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Ce volume comprend l'Histoire des Plantes Dicotylédones ; l'abondance

et l'intérêt des matières nous ont forcés de faire six livraisons de plus^ ainsi

que pour le premier.

Ce volume se compose donc de quarante-six livraisons au lieu de qua-

rante. 11 complète la partie botanique de cette Encyclopédie.

Les deux premières classes^, contenant les Dicotylédones apétales^ sOnt

dues, pour une bonne part, à la collaboration de M. Hardy.
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TROISIEME DIVISION.

DICOTYLÉDOINES.

ru: EXOGÈMiS, Do Caiidollo; EXOllIll/.lîS cl SVlVOnillZliS, L. C. Ilicharil; HILODÊLS,

Duiiici'il; EXOPTlLtS, Lcsliboudois; D.COTVLEES, Ad. De Jusbieu.

Végclaux à tige herbacée ou ligneuse, separable en deux zoiie.s, l'une exté-

rieure corticale, l'autre intérieure ligneuse, composée de faisceaux constitués

par des vaisseaux et des libres ligneuses, et formant par leur réunion un cy-

lindre creux rempli [)ar du tissu cellulaire (moelle); tige diminuant de densité

du centre à la circonférence chez les végétaux ligneux, et s'accroissant chez

eux par l'addition annuelle, entre les deux zones, d'une couche dont la partie intérieure se rattache

à la zone ligneuse et la partie extérieure à la zone corticale. Feuilles alternes, opposées ou vcrticil-

lées, entières ou plus ou moins divisées, (piclquefois composées, à nervures presque toujours diver-

gentes trés-ramifiées. Enveloppes de la fleur rarement nulles, quelquefois réduites au calice, mais

le plus souvent constituées par un calice et une corolle dont les parties présentent ordinairement

le nombre cinq ou un de ses multiples, de même que les organes sexuels et les loges du fruit.

i
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Eiiibryon à parlios distinctes, à deux cotylédons opposés, quelquefois profoiidémciil lobés, f-l lii^ui';iiii

un plus grand nombre de colylédons verticillés.

Ce vaste groupe se divise en trois grandes séries : les Apétales, les Pohjpclalcs, les Mouopélaks;

cbacune de ces deux dernières se subdivise en deux classes, les liiipofiijiws et les jinh/ijucs.

d'après l'insi'rlion des étamines; quant aux Apétales, on les subdivise, d'après l'état sexuel des Heurs,

en dicliiics et monocimcs.

46"^ FAMILLE. - GYCADÉLS.

Végétaux ligneux à lige presque toujours simple, longue, droite et cylindrique ou courte et ovoïde.

Feuilles réunies au sommet de la tige, souveïit roulées en crosse ^vant leur développement, pennées,

y folioles nombreuses, et de forme variable. Fleurs dioïques; les mâles réunies en cônes terminaux,

volumineux, ovoïdes ou oblongs et composés d'écaillés spalulées portant sur leur face inférieure des

anthères nombreuses, éparses ou groupées par deux ou quatre, sessiles, uniloculaires. Fleurs femelles

tontôt en cônes dont les écailles peltées portent inférieurement deux ovules suspendus et réfléchis,

tantôt consistant seulement en des ovules nus et droits occupant la place des folioles sur les deux

bords de feuilles avortées, simples, courtes et lancéolées. Fruit légèrement charnu, monosperme et in-

déhiscent, à testa mince et ligneax. Périsperme charnu présentant en son centre une cavité où sont

placés plusieurs embryons inégalement développés à cotylédons inégaux soudés au sommet.

Les Cycadées se rapprochent des Palmiers par leur port et des Fougères par le mode de dévelop-

pement de leurs feuilles. Ces ressemblances extérieures et générales, qui n'ont pas du reste une

grande valeur caractéristique, les firent placer pendant longtemps dans les Monocdtylédones. Mais, si

l'on observe avec attention la tige de ces végétaux, on ne tarde pas à reconnaître que son organisa-

tion présente la structure générale des tiges des Dicotylédones et notamment une analogie intime

avec celles des Conifères. Les caractères similaires qui se retrouvent dans l'inllorescence et la fruc-

tification, et surtout l'existence d'ovules nus, ne permettent pas de séparer ces deux groupes.

La plupart de ces plantes renferment une assez grande quantité de fécule contenue dans la moelle,

le parenchyme cortical de leurs tiges et le périsperme charnu de leurs graines; ce produit est fré-

quemment employé pour la nourriture de riiomnic. Les Cycadées habitent les régions chaudes des

deux continents.

Elles présentent un grand nombre d'espèces fossiles qui appartiennent généralement à la partie

inférieure des terrains jurassiques.

1. CYCÂS. Linné.

Fleurs dioïques. Les mâles en chatons coniques formés d'écaillés cunéiformes, charnues, très»-

serrées, portant inférieurement des anthères ovoïdes, géminées ou quaternées. Fleurs femelles:

deux-douze ovules sur les parties latérales de feuilles avortées, disposées eif couronne au sommet de

la tige. Fruit drupacé ovoïde, renfermant dans un brou charnu et peu épais une coque ligneuse,

mince, nniloculaire, monosperme. Graine dure, marquée d'une fossette à sa base.

Les Cycas, pour la plupart originaires des Indes orientales, sont des végétaux d'un port très-pit-
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toresqiic et remarqiiaMos par le\irs fciiillos ])or.sislant('s roulcps comme ccIIps, dos Fougères. On en

cultive plusieurs espèces, (jui doivent être tenues en serre chaude. Les amandes des Cycas passent

pour être saines, rafraîchissantes et douées d'une saveur ai^réable. Aussi sont-elles mangées joui nel-

loment par les iiidii;èni's. Leur tronc peut donner en assez grande al)ondance un sagou, (pii, sans

valoir celui ([u'oii trouve ordinaircmeiU dans k; commerce, et qui provient du Snfiiis Itiniiplii'i, n'en

est pas moins susceptible de servir ù des usages alimentaires.

l'armi les espèces que renferme ce genre, nous citerons les (hicasrircinatis, h. et rcvolula, Tluiub.,

qui sont celles que l'on cultive le plus fréquemment dans nos jardins. Les Japonais estiment beau-

coup le sagou qu'ils retirent de cette dernière. Ils font des provisions considérables de celte sub-

stance, dont une petite quantité suffit, dit-on, en temps de guerre, pour soutenir la vie de leurs sol-

dats, et ils attachent un tel prix à la possession de cette espèce, qu'il est défendu, sous peine de

mori, d'en tran.sporter hors du territoire.

2. ZAMIÂ. Linné. (Zamii;.)

Fleurs dioïques, en cônes ovoïdes. Les mâles : Fcailles peltées portant sur leur face inférieure une

ou plusieurs anthères sessiles, à une loge, bivalves. Fleurs femelles :deux ovules sous chaque écaille.

Fruits : deux drupes renfermant deux noix oblongues, fdjreuses, monospermes. Deux cotylédons

soudés.

Les espèces les plus remarquables sont le Z. fiirfiiraccn, Ait., plante originaire de l'Amérique

méridionale, et qui fournit une substance gommeuse, et le Z. média, .lacq., à fruit alimentaire, qui

croît dans les Indes orientales. On en a trouvé un assez grand nombre de fossiles dans les couches

inférieures du terrain jurassique.

5. CYCADITES. Ad. Brongniarl.

Feuilles pennées, à pinnules linéaires, entières, adhérentes par toute leur base, traversées par une

seule nervure moyenne, épaisse; point de nervures secondaires.

Le C. ISilsoniana, Ad. Br., a été trouvé dans la craie inférieure.

4. NILSONIA. Ad..Drongniart.

Feuilles pennées; pinnules rapprochées, oblongues, plus ou moins allongées, arrondies au sommet,

adhérentes au rachis par toute la largeur de leur base, à nervures parallèles, dont quelques-unes

sont beaucoup plus marquées.

Quelques espèces appartenant aux terrains jurassiques.

5. PTEROPllYLLUM. Ad. Brongniart..

Feuilles pennées, à pinnules d'une largeur à peu près égale, s'insérant sur le pétiole par toute la

largeur de leur base, tronquées au sommet; nervures fines, égales, simples, peu marquées, toutes

parallèles.

(^.e genre caractérise la partie inférieure du terrain jurassique.

6. MANTELLU. Ad. Brongniart.

Tiges cylindriques ou presque spbéroïdales, sans axe central distinct, couvertes de cicatrices

rliomboïdales, dont le diamètre horizontal est plus grand que le diamètre vertical.

Les Mmifellia se trouvent surtout dans le calcaire coquillier et à la partie supérieure des terrains

jurassiques.
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AT- FAMILLE. — r.ONIFLRES.

Arbres et arbrisseaux à feuilles roides, coi iaces. orilinairenienl persistantes, linéaires, solitaires ou

réunies en faisceaux accompagnés d'une petite gaîne scarieuse, ou affeetant encore la forme d'écaillés

imbriquées ou lancéolées. Fleurs unisexuées, disposées en cônes ou en chatons. Les mâles consistant en

une ou plusieurs étamines nues ou le plus souvent accompagnées d'une écaille. Fleurs femelles représen-

tées par des ovules en nombre variable n'offrant qu'un seul tégument, perforé au sommet, portés sur des

écailles ou feuilles modifiées, groupées en cônes solitaires, axillaires ou terminaux, fermés herméti-

quement après la fécondation par le rapprochement des écailles qui enserrent les graines jusqu'à

leur maturité. D'autres fois ces fruits agrégés affectent la forme de galhules ou de sphéroïdes, ou bien

encore les écailles nues s'imbriquent et constituent un involucre aulour d'un ou de deux ovules au

plus qui sont en outre enveloppés d'une cupule. Graine presque toujours munie d'une aile membra-

neuse, à tégument plus ou moins épais, souvent ligneux ou crustacé. Péri.sperme gros, charnu, hui-

leux, renfermant plusieurs embryons verticillés autour d'un autre embryon axile qui se développe

seul et dont la radicule se soude avec le périsperme.

Les Conifères, désignées habituellement sous le nom d'arbres verls et résineux, constituent un grand

groupe de végétaux d'une très-grande utilité par les nombreux produits qu'ils fournissent à l'indus-

trie humaine. Nous ne nous étendrons pas sur leurs diverses propriétés, que nous indiquerons dans

la description succincte des genres. Ces végétaux sont répandus sur toute la surface du globe, mais

plus particulièrement dans les contrées tempérées des deux hémisphères.

Les Conifères forment quatre tribus érigées par quelques auteurs en familles particulières.
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PREMIKRi: TIIIBIJ. — AïlIKTIXÉES.

Arbros ('levés, à Ironc coniquo, trrs-i'amcux. Feuilles linéaires, acieiilaires, fascieulées. Fleurs nio-

noiques ou dioïques. Chatons staniiniféres, à élamines nombreuses, à filets très-eourts. Pollen j^lobu-

leux. Chatons i'emelles, à écailles nombreuses portées sur un axe plus ou moins allongé, et présenlanl

en dessus deux ovules. Strobile à écailles ligneuses, persistantes,

\. riNUS. Toupnefort. (Pin.)

Fleurs monoïques. Chatons mâles globuleux, ovoïdes. Une étamine à filet court portant une an-

ihère à deux loges. Chatons femelles : écailles portant intérieurement à leur base deux ovules nus.

Cône formé d'écaillés nombreuses, épaissies au sommet, anguleuses et ligneuses. Graines vues, à té-

gument coriace ou ligneux prolongé en aile membraneuse sur un côté.

Les Pins sont la richesse des terrains arides, secs et sablonneux. Ces arbres prospèrent gé-

néralement dans les plus mauvais sols. Leur développement est rapide. Aussi, depuis quelques

années leur culture a pris une extension considérable. Ils ont souvent une haute taille, et quel-

ques espèces sont regardées comme les géants du règne végétal. Leurs brancbes, presque tou-

jours horizontales, forment des cimes plus ou moins pyramidales. Leurs feuilles sont longues,

subulées et fascieulées par deux, trois ou cinq, rarement solitaires. Les cônes ont des dimensions va-

riables suivant les espèces, et, tandis qu'ils dépassent à peine un pouce cbez quelques-unes, on les

voit cbez d'autres atteindre près d'un pied. Leur accroissement est très-lent. Ils ne mûrissent, cbez

la plupart des espèces, qu'au bout de la seconde année, et quelquefois, comme dans le Pin pignon,

qu'à la Un de la troisième. .4 l'époque de la floraison, le pollen est si abondant, que, lorsqu'il est

enlevé et transporté par le vent, il a fait croire ;i des pluies de soufre. Ce genre comprend environ

cinquante espèces croissant en proportions différentes dans toute l'Europe, l'Asie et l'Amérique sep-

tentrionale.

Pbnis siilvestris, L. (Pin sylvestre, Pin sauvage. Pin de Russie, Pin de Haguenau, Pin de Genève,

Pin à mâture.) Arbre de quatre-vingt-quinze à cent dix pieds. Cette espèce, qui atteint son plus grand

développement au bout de cent quarante ans, croît dans toute l'Europe, au midi comme au nord, et

est surtout répandue dans les régions septentrionales, où elle possède au plus baut point les qualités

qui distinguent et font rechercber son bois. Ce bois, dont l'aubier est blanc, le cœur rougeâtre et

résineux, a une souplesse et une élasticité qui en font une ressource précieuse pour les constructions

navales. Aussi l'emploic-t-on presque exclusivement pour les mâtures des vaisseaux. Son inaltérabi-

lité est remarquable. On rapporte que des pièces de son bois ayant été abandonnées pendant trois

siècles dans les combles d'un château, on les retrouva au bout de ce temps aufesi saines que si elles

provenaient d'arbres nouvellement abattus. Le Pin sylvestre sert aussi pour les constructions civiles,

la menuiserie, etc., et on emploie de préférence pour tous les usages auxquels il est propre celui qui

nous vient des bords de la Baltique et qui doit sa supériorité au peu d'épaisseur des couches ligneu-

ses. L'écorce est employée dans le Nord au tannage des peaux, et les Lapons, dans les temps de disette,

la réduisent en une farine dont ils font un pain qui peut, dit-on, se conserver un an. Les jeunes pousses

sont données, dans les régions septentrionales et sur les hautes montagnes, comme nourriture au

bétail : on les dit antiscorbutiques et pouvant remplacer le Houblon pour la fabrication de la bière.

Le Pin sylvestre fournit encore divers produits justement estimés, et parmi lesquels nous remarque-

rons son charbon excellent pour la forge, l'huile de Pin, le noir de fumée, le goudron et la poix qu'on

retire de son tronc et de ses racines. Cet arbre était consacré à Sylvain. Dans l'antiquité, on faisait

avec ses brancbes des flambeaux qui servaient à célébrer les mystères d'isis et de Cérès.

Le Pinus rubra (Pin d'Ecosse), considéré comme une espèce distincte par quelques auteurs, n'est

qu'une simple variété du précédent.

Pimis maritimn, Lam., P. pinnster. Ait. (Pin maritime. Pin de Bordeaux, Pin dos Landes, Pin-

ceau.) Arbre à tronc un pou plus fort que cohii du Pin sylveslre, généralement moins droit et atioi-
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gnant à peu près la môme hauteur. Cette espùf-e, propre au midi de l'Europe, eroU plus rapide-

ment, mais s'arrête beaucoup plus tôt. Ses feuilles donnent un terreau très-abondant, source d'une

fertilité ù venir pour les terrains sablonneux oii on le cullive ordinairement. Cet arbre, planté

dans les dunes de la Gascogne par l'ingénieur Brémonticr, a lixé ces sables mouvants dont l'enva-

hissement successif détruisait toute végétation, et, par riiumus qu'il a rendu au sol, a préparé d'a-

bondantes récoltes. 11 résiste parfaitement aux vents de mer, peut servir d'abri à d'autres végé-

taux et supporte assez bien les froids ordinaires de nos climats, pourvu qu'ils ne soient pas excep-

tionnels. Sa culture a pris un très-grand développement dans nos départements du sud et de l'ouest,

Fig, 2. — l^in d'iicosse.

et a changé en surfaces boisées des sols jusqu'alors abandonnés. On l'a successivement introduit

dans la Bretagne, le Maine, la Sologne, le Câlinais et dans les environs de Paris, qui semblent

être sa limite extrême au nord. Il réussit mal dans les terrains calcaires, où les alternatives du

froid et de la chaleur le font périr fréquemment. Son bois est moins durable que celui du Pin syl-

vestre, quoiqu'il soit employé pour la charpente, les pilotis, la confection des caisses d'embal-

lage, etc. On s'en sert même dans les ports du Midi pour le doublage des embarcations. 11 donne une

plus grande quantité de résine que les autres Pins, et c'est lui qui fournit principalement le bi nïscc

et la lérébcnllùnc. Celte matière résineuse s'obtient en pratiquant au tronc des arbres des entailles
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latérales peu profondes. Dans cet étal, c'est un liquide visqueux, (run jaune clair, d'une odeur

forte et d'une saveur amèrc. Elli; sert pour la peinture et entre dans diverses pi eparalions |)liarnia-

ceutiques. Pendant l'hiver, le sue résineux se concrète le long du tronc et présente une matiér*;

sous forme de eioùtes séehes, fraj^iles, jaunAIres, connue sous le nom de fjalipol, et qui, liquédée et

(iltréc, constitue la poix de Iloitrijorinc. Par la distillation, on retire encore de la térébenlliine riiuilo

essentielle de même nom. I;e résidu de l'opération donne la colopliane; h poix résine et le (jomlron

s'obtiennent par l'incinération du bois des l'ins réduit en morceaux plus ou moins gros. Ce dernier

produit a une très-grande importance pour la marine; il sert à calfater les vaisseaux, à enduire les

cordages, etc. En médecine, on l'emploie avec succès dans les affections de poitrine et les maladies

de la peau.

Fig. 3. — Pin maritime.

Pinas pinça, L. (Pin pignon, Pin pinier, Pin cultivé.) Arbre élancé, haut de soixante pieds, à

i)ranches verticillées et horizontales formant une tète convexe et étalée; ses cônes renferment des

amandes oblongucs à coque dure, de couleur brune. Cette espèce est propre aux montagnes des pays

méridionaux. On la trouve en France, en Italie, en Barbarie, etc. Son bois est blanc, peu résineux et

d'une qualité médiocre. 11 sert surtout pour la menuiserie, pour la confection de corps de pompes, de

gouttières. On l'emploie aussi pour le bordage des vaisseaux, et en Orient on l'utilise, dit-on, pour la

mâture. Les amandes de cet arbre, connues sous le nom de pignon doux, ont une saveur analogue à

celle delà noisette. On les mange, préparées de diverses manières. Par expression, elles donnent une

huile assez agréable au goût, et la médecine peut encore s'en servir pour des émulsions adoucissanfc3.

Le Pin pignon, justement renommé pour l'élégance de son port, est cultivé dans les parcs.
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P'inits laricio, L. (Pin de Corse). Celte espèce, la plus grande de celles qui croissent en

Europe, peut atteindre cent cinquante pieds sur trente de circonférence. Elle habile la Corse,

l'Italie, TAutriche, la Crimée, et a été introduite dans la forêt de Fontainebleau. Sa culture est facile

et elle réussit dans tous les terrains arides, quelle que soit la nature de leur sol. Le bois ne vaut pas

celui du Pin sylvestre. On l'enqiloie cependant pour la mâture lorsqu'il est dépouillé de son aubier.

On l'utilise aussi pour la sculpture, car il est assez facile à travailler, et son grain est uni et fin.

Pinus hulcpcnsis, Mill. (Pin d'Alep, Pin de Jérusalem.) Cette espèce, qui ne dépasse pas cinquante

pieds, est propre à la Syrie et au midi de l'Europe, et résiste difficilement aux froids de nos climats

Elle est riche en principes résineux.

auslralis, Midi., P. paliish-ix, I\lill. (Pin austral, Pin des marais, Pin à goudron, Pin à lon-

gues feuilles, Pin jaune.) Celte espèce, qui habite la partie siul des Étals-Unis, est très-importante

pour les .\mérirnins, qui emj)loicnt son bois, d'un grain lin et serré, pour la construction des navires,

la menuiserie, la charpente, etc. Elle donne une grande quaiitité de résimi. Cet aibre figurerait avec

avantage dans les plantations d'ornement, s'il pouvait résister aux froids de nos pays.

Pinus slrobus, h. (Pin du lord Weymoulh, Pin blanc du Canada.) Un des géants de la végétation,

car il atteint jusqu'à cent quatre-vingt-dix pieds de haut. Le Pin du lord croit rapidement, et, quoique

son bois tendre et léger soit inférieur en qualité à celui du Pin sylvestre, les grandes dimensions qu'il

acquiert permettent aux Américains de s'en servir pour les constructions maritimes. Il habite l'Amé-

rique septentrionale. Quoiqu'il ne soit guère employé chez nous que comme espèce d'ornement pour la

décoration des parcs et des jardins d'agrément, sa rusticité naturelle, qui lui donne la faculté de ré-
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sister aux froids les plus rigoureux de nos hivers, devrait eni^agrr à en tenter la culture sur une lai i,'C

échelle, dans un but de spéculation commerciale et industrielle.

Pinus ceinbro, L. (Pin cembro, ceinbrot, Alvier, Tenier.) Arbre dont la hauteur varie entre qua-

tre-vingts et cent vingt-cinq pieds. Ses graines, assez grosses,- sont bonnes à manger et fort recher-

chées dans les pays où il abonde. Son bois dure peu et ne résiste pas à l'influence de rhuniidité;

cependant on Teslime pour la menuiserie et la sculpture, et les lUisses en font des mâts de navires.

Cette espèce croit naturellement dans les Alpes, les Carpatlies, les monts Durais et la Sibérie.

Nous citerons encore le P. Lambcrùmta., Dougl., remarquable par la grosseur de ses cônes,

lonç;s de près d'un pied, qui croît dans l'Amérique septentrionale; P. excelsa, Wall , espèce de

l'Inde; P. monoplujlla, Torr. et Frém., à feuilles solitaires; P. purcnaica, Lap., des hautes Pyré-

nées; P. Brutia, de la Calabre; P. Smilkiaiia Wallich, des montagnes de l'Himalaya, etc.

2. PICEA. Linkberg.

Fleurs monoïques. Chatons solitaires. Écailles des cônes larges, entières, minces, se détachant avec

les graines. Feuilles planes, distiques.

Picea vulgaris, Germ. et Coss., Pinus peclinata, Lam., Pinus picea, L., Abies peclimila, D. G.

(Sapin commun, Sapin des Vosges ou de Normandie, tanne.) Arbre atteignant plus de cent pieds.

Cette espèce, qui croît spontanément sur les montagnes subalpines, fournit un bon bois de menui-

serie, de la colophane et une térébenthine estimée, dite térébenthine de Strasbourg. Pour recueillir

cette substance, tous les ans, au mois d'août, des paysans italiens voisins des Alpes parcourent les

cantons de la Suisse où cet arbre croit abondamment. Le Sapin lève promptement, croît avec rapidité

et se contente d'un sol peu épais- mais il craint les grands vents.

l'ii; 5. — Sapin des Vosges.

3. ABIES. Tournefort. (Sapin.)

Fleurs monoïques. Les mâles portés sur des chatons simples. Ecailles des cônes amincies au som-

met, membraneuses, arrondies en leur bord et persistantes. Feuilles subulées, èparses.

Abies vulgaris, D. C, A. excelsa, Poir., Pinus abies, L., P. excelsa, Lamk. (Pesse, Epicéa, Faux-

Sapin.) Arbre de quatre-vingts à cent pieds. Cette espèce croit spontanément dans les contrées tem-

pérées et septentrionales de l'Europe, où, jointe au Sapin commun et à quelques Pins, elle forme

2
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d'immenses forêts noires, notamment en Allemngne et en Suède. Son bois, moins estimé que celui du

Sapin, sert aux mêmes usages.— Abies alOu, Midi. (Sapinetle blanche, Sapin blanc du Canada.) Arbre

de quarante à cinquante pieds ressemblant à l'Epicea, dont il diffère surtout par ses feuilles bleuâtres.

Son bois est peu estimé. Les Américains se servent de ses racines, remarquables par leur ténacité,

comme d'un fil avec lequel ils cousent les écorces du bouleau, dont ils font des canots.— Abics nigra,

Mien. (Sapinette noire, Sapin noir.) Arbre de soixante-dix à quatre-vingts pieds, à feuilles roides, pe-

tites, d'un vert sombre. Cette espèce croît dans l'Amérique septentrionale. Son bois est blanc, fort,

élastique, léger et peu résineux. On retire de ses jeunes branches une boisson spiritueuse.— Abies

Canadensîs, Mich'. (Sapinette du Canada.) Taille du précédent. Feuilles aplaties, d'un vert gai. Son

bois et médiocre ; mais l'écorce donne un tan aussi bon que celui du chêne.— Abics balsamca, Mill.

(Sapin beaumier.) Haut de trente à quarante pieds. Cet arbre, qui a le port du Sapin commun, se

distingue par les écailles de ses cônes aiguës et réfléchies. Ses feuilles frottées répandent une odeur

uromatique, et ses branches présentent des tumeurs contenant une résine ou baume que l'on appelle

du Canada ou de Giléad, quoique ce dernier nom s'applique à la substance que l'on retire deYAmyria

Gilcailcnsis.
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4. f;AI\IX. Toiiincroi't. (Mi';i,î;ze.)

Floiirs monoïqnos. Clinlons himIcs solitaires, lù'ailios dos cônes amincies au sommet. Bourgeons

floril'ères entoures de feuiiloy verticillées.

Fis. - Mélèze.

Larix Europœa, D. C, Abies Lar'ix, Lam., Phins Larîx, L. (Mélèze, Sapin d'Europe.) Arbre de

plus de cent pieds de hauteur, dont le tronc droit est garni de nombreuses branches horizontales,

étalées et formant une vaste pyramide. Feuilles linéaires, étroites, aiguës, caduques, éparses sur les

jeunes rameaux, disposées en rosettes sur ceux de deux ans. Cônes oblongs, légèrement pointus, co-

lorés en brun. Ce Mélèze, qui croît sur les hautes montagnes à une élévation moyenne, est recher-

ché pour rornementation des parcs et des jardins paysagers. Son bois est trè.s-dur et acquiert,

avec le temps, une espèce d'inaltérabilité due au dessèchement de la résine qui en ferme tous les

pores. M. de Malesherbes cite un chalet construit sur les Alpes avec des poutres équarries de cet arbre,
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simplement superposées les unes sur les autres, et dans lesquelles il ne put faire entrer la pointe de

son couteau. La conservation de ce bàiiment était complète, quoiqu'il eût été élevé depuis plus de

deux cents ans. Le Mélèze est employé pour la menuiserie, la charpente. la consiruetion de petits

bâtiments, etc. La résine qui découle de cet arbre avec abondance est recueillie avec soin et vendue

sous le nom de lêrébenlinne de. Venise. Ses feuilles sécrètent au printemps, sous forme de g;rains plus

ou moins arrondis, une substance un peu gluante appelée manne de Brktnçon, et douée, à un degré

moins prononcé, il est vrai, de propriétés purgatives analogues à celles de la manne ordinaire.

Larix cedrus, Tournef., Pimts cedrus, L. (Cèdre du Liban.) Tronc pouvant acquérir de trente à

trente-six pieds de circonférence. Tige s'élevant à plus de cent pieds, portant des branches disposées

en étages irréguliers et divisées en rameaux nombreux se déployant horizontalement. Flèche dirigée

et inclinée vers le nord. Cet arbre, qui croit dans diverses contrées de l'Asie, était célèbre dans l'an-

tiquité. Son bois était regardé comme incorruptible, et on en tirait une résine qui servait à embau-

mer les morts. Le temple de Salomon fut en partie construit avec des Cèdres coupés sur le mont Liban.

Les vastes forêts que cet arbre formait alors sur cette montagne ont aujourd'hui entièrement disparu

et on n'y observe plus que quelques pieds solitaires croissant de loin en loin. Le Cèdre fut planté en

Europe, pour la première fois, en IG80, dans le jardin de Clielsea près de Londres. En 173'*, Ber-

nard de Jussieu en apporta d'Angleterre un pied, qu'il planta dans le Jardin des Plantes de Paris,

où cet arbre de toute beauté est l'objet de l'admiration publique, quoiqu'il ait cessé de s'accroître

en hauteur, sa flèche ou bouton terminal ayant été enlevée par une balle. On ne sait trop pourquoi

ie Cèdre n'est pas plus répandu, car il réussit dans les plus mauvais sois; peut-être en faut-il cher-

cher la cause dans la lenteur de sa croissance, qui, du reste, est eu rapport avec sa durée, car il

vit, dit-on, plus de mille ans. Son bois, inférieur au Pin, est de meilleure qualité que celui du Sapin.

5. CUNNINGIIAMIA. L.-C. liichar.i.

Fleurs monoïques. Clialons mâles. Écailles élargies au sommet. Trois anilières uniloculaires pen-

dantes. Chatons femelles. Ecailles élargies au milieu, pointues. Trois ovules réfléchis, trois graines

ailées légèrement sur leurs bords.

6. AlUUCAmA. .lussieu.

Fleurs dioïques en chatons volumineux. Les mâles à écailles nombreuses, rapprochées. Fleurs fe-

melles à écailles creusées, caduques, présentant, dans une cavité ouverte supérieurement, un seul

ovule réfléchi. Graine cylindrique. Embryon à deux cotylédons qui ne sortent pas de la graine.

Les Araucaria sont de grands arbres dont les branches, rapprochées en faux verticilles Irès-régu-

liers, portent des rameaux couverts de feuilles larges, lancéolées, aiguës, coriaces et très-dures. Les

cônes à leur maturité sont presque aussi gros que la léte d'un enfant. Leur bois parait être d'une

bonne qualité. Les plus remarquables sont VA. Brasiliensis, dont les branches se détruisent dans

la partie inférieure de la tige, tandis que Celles avoisinant le sommet persistent, s'allongent, retom-

bent et donnent à l'arbre un pori tout à fait caractéristique. Il habite la province de Saint-Paul, au

lîrèsil. VA. Qitlensis, Lam., croit abondamment dans l'ile de Chiloë. On cite encore \'A. cxcclsa

(Pin de Norfolk) et VA. Cumùnçihaïui de la Nouvelle-Hollande, qui diffèrent par divers caractères

des espèces américaines, notamment par leur feuillage, et dont Salisbury a fait le genre Eulassu.

7. DÂMMAPiA. P.umphius.

Fleurs dioïques. Les mâles, en chatons extraaxillaires. Fleurs femelles, terminales, solitaires ou

géminées. Graines ailées.

Les Dammara, qui, génériquement, diffèrent très-peu des Araucaria, sont de grands arbres parmi

lesquels nous remarquerons le D. Orienialis (Pinn.<i dammara, Will.), originaire d'Amboine et cul-

ti\é en serre chaude, et le D. Aiistralis, Lamb., qui croit à la Nouvelle-Zélande et dont les feuilles
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«ont roiissAIros. Les Dammara donnont un bois oxcollcnf, pour los constructions maritimes et civiles*

On a l'espoir (racelimater en Lurope les espèces de la Nouvelle-Zélande.

Fig. 8. — Dammnra aiisirni.

DEIJXEÈWE TRIBU. - ClJPIlESSIiXÉES.

Feuilles souvent opposées ou verlicillées. Fleurs femelles dressées, réunies plusieurs ensemble ù

l'aisselle d'écaillés peu nombreuses. Loges des anthères adnées à un conneclif pelté. Fruits agrégés

affectant la forme de sphéroïde ou groupés en un globe ayant l'apparence d'une baie.

8. .lUNIPERUS. Linné. (GEMÔvrunn.)

Fleurs dioïques ou monoïques. Les mâles en chatons axillaires, petits, arrondis ou ovales, formés

d'écaillés membraneuses, pédicellées, élargies au sommet. Trois ou quatre anthères sessiles, unilocu-

laires sous chaque écaille. Chatons femelles globuleux, consistant en trois écailles épaisses, concaves,

rapprochées, dont chacune porte sur sa face inférieure un ovule. Fruit. Galbule, formé par la réunion

et la soudure des écailles devenues charnues, renfermant trois graines.

Le Genévrier commun (cojiijuînijs, L.) est un arbrisseau rustique de dix à vingt pieds de hauteur et

dont les rameaux tortueux sont hérissés de feuilles dures, étroites, aiguës, piquantes. 11 croit sur les

collines, dans les lieux incultes et pierreux. Son bois rougeàlre, d'un grain fin agréablement veiné,

prend un beau poli et est susceptible d'être employé pour la fabrication de jolis ouvrages de mar-

queterie. Ses fruits sont stomachiques, apéritifs et facilitent la digestion. On en fait une boisson vi-

neuse connue sous le nom de fjenevrcllc, qui, par la distillation, donne une liqueur spiritueuse ap-
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pelée genièvre; eau-de-vie de genièvre ou gin. Les propriétés de celte espèce tirent leur source d'une

résine aromatique répandue dans toutes ses parties. Le J. sabina (Sabine), arbrisseau de quatre à

six pieds, vanté pour ses propriétés emménagogues, croît dans les Alpes, l'Italie, le Levant, etc.

Sa décoction, employée en lotions, a été préconisée dans les ulcères putrides et fongueux. Certaines

peuplades de la Russie lui attribuent de grandes vertus contre les sortilèges. Le J. oxijcedrus, L.

(Cade, Cèdre piquant), dont la taille varie de dix à vingt-cinq pieds, est remarquable par ses fruits

de la grosseur d'un pois, roussâtres à leur maturité et couverts d'une poussière glauque. Cette espèce

croît sur les collines pierreuses dans le sud de l'Europe et en Barbarie. On retire de son bois Vhuite

de cade, dont on se sert dans la médecine vétérinaire. Le J. Phœnicea (Genévrier de Phénicie), L.,

est un arbrisseau de sept à dix pieds, très-ramcux, portant des feuilles imbriquées, petites, obtuses.

Ses fruit.s spbériques et latéraux sont jaunâtres. Il babite nos provinces méridionales et le nord de

l'Afrique. Nous mentionnerons encore les J. Virgininna (Cèdre de Virginie), L., dont le bois sert à

recouvrir les crayons; les J. tliurifcra, Capensis, Lam., etc.

l'i;}. 'J. — Tiuiy;i pleureur.

9. THUYA. Tournefort.

Fleurs monoïques en cbatons. Les mâles formés de six écailles concaves, opposées sur trois rangs.
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Quatre niitlièiTs subscssilos à la bnso inlcnic <.h' cIiaqiK! Ocaillc. Fleurs femelles : éeailles oblongucs,

réunies Idiigiliuliiialeiiiciil el préseiilaiit à leur partie iuleriic deux ovules, l'ïuil Ibniié par l'agrégalioii

des écailles recouvrant chacune deux graines.

Le T. Occidculalis, L. (Thuya du Canada), vulgairement Arbre de vie, peut atteindre trente pieds

environ. Cet arbre, qui croit dans rAniérique septentrionale, au Canada, où il se plaît dans les lieux

humides, au bord des ruisseaux et des rivières, est connu en France depuis le règne de François l".

Dès cette époque, il fut introduit et cultivé dans le parc de Fontainebleau. Ses feuilles, lorsqu'elles

sont froissées, répandent une odeur aromatique et pénétrante. Son bois, qui passe pour incorruptible,

est très-bon pour le clhiuffage. — Le T. Orientalis, L. (Thuya de la Cliiiie), ne dépasse pas dix-huit

pieds. Cette espèce, qui craint les fortes gelées, est originaire de la Chine et du Japon. — Le T. arti-

culata, Desf. (Thuya articulé), arbre de près de trente pieds de haut sur trois de circonférence, dont

les branches ouvertes presque en angle droit se font remarquer par leurs ramifications comprimées,

fragiles et articulées. Cette espèce habite le nord de l'Afrique, le Maroc, le mont Atlas. Deslbntaines

dit en avoir vu des forets sur les montagnes du royaume d'Alger. D'après Dro'issonnet, la résine con-

nue sous le nom de sandaraque provient du Thuya articulé, dont le bois compacte pourrait être em-

ployé avantageusement.

10. CRYPTOMERIA. Don.

Fleurs monoïques. Chatons mâles réunis en épis. Écailles antliérifères, arrondies, imbriquées, ses-

siles. Lobes de Tanlhère au nombre de cinq, connés. Strobihis solitaires, globuleux, squarreux.

Graines quatre ou cinq dressées, oblongues, entourées d'une crête membraneuse.

Le C. Japonica, Don, est un grand arbre introduit en Europe depuis l'année 1845.

11. CUPRESSUS. Linné. (GYrniis.)

Fleurs monoïques. Les mâles en chaton ovoïde formé d'écaillés opposées, arrondies au sommet

et portant à leur base interne quatre anthères sessiles, uniloculaires. Fleurs femelles: chaton ovoïde

composé de huit à dix écailles opposées présentant chacune à leur partie interne quatre à huit ovules.

Strobile arrondi, sphéroïdal ou oblong, à écailles ligneuses, élargies à leur extrémité. Graines dres-

sées, ailées.

Le C. seinpervirens , L. (Cyprès pyramidal), est un arbre de quarante-cinq à soixante pieds de

hauteur, dont les rameaux touffus et serrés sont garnis de feuilles d'un vert sombre. Cette espèce,

originaire d'Orient et employée par les modernes pour la décoration des lieux destinés à la sépulture

des morts, paraît avoir eu la même destination dans l'antiquité. Dans la Grèce et à Rome, les restes

des personnages distingués étaient renfermés dans des caisses de Cyprès. Le bois de cet arbre est

d'une très-bonne qualité, dur, odorant, d'un grain fin et d'une belle coloration. On assure que les

portes de l'église Saint-Pierre de Rome en étaient faites et qu'elles durèrent près de douze cents ans,

depuis Constantin jusqu'au pontificat d'Eugène IV, époque où elles furent enlevées et remplacées par

d'autres en airain. Pline, qui constate la longue durée du Cyprès, cite à l'appui l'histoire d'une

statue sculptée dans ce bois et qui était placée dans le temple de Jupiter, à Rome, depuis six cent

soixante et un ans. Le C. tlimjoides, L. (Cèdre blanc), atteint quatre-vingt-dix pieds. Cette espèce,

dont les feuilles sont plates et d'un vert foncé, cpoît au Canada, où elle habite les lieux humides

et marécageux. Son bois, aromatique, rose et léger, résiste mieux que tous les autres à l'action delà

chaleur et de l'humidité. Pour être conservé au dehors, il faut le dépouiller de son écorce. Les po-

teaux de clôtures faits avec le Cèdre blanc durent au moins cinquante ans. Le C. Australis, Lab.,

se distingue par ses rameaux minces, garnis de petites feuilles imbriquées. Nous mentionnerons

encore les C'./;c'H(/ij/«, L'Hér., des Indes orientales; lonUosa, Don, du Népaul, eltliurifcru, duMexique.

12. TAXODIUM. L.-C. Richard. (Taxodier.)

Fleurs monoïques. Les mâles : chatons petits, en épis serrés, formés de six à huit écailles imbri-
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quées portant chacune Irois à cinq aiiliirrcs sous leur bord postérieur. Fleurs femelles : chatons (deux

ou trois) à la base des groupes niàlcs. Ecailles biowdées, pointues, réflerhiesau sommet. Cônes ovoi-

des. Graine dressée.

Le Tuxodium disliclium, L.-C.Rich.; Cupressiis dislicltu, L.- Scliubcnia dïnliclia, .Mirb. (Taxo-

dier ou Cyprès distique), est un grand arbre haut de cent à cent vingt pieds sur un diamètre de huit

à douze pieds. Sa base, ordinairement creuse, présente une circonférence double du diamètre pré-

cité. Ses racines pivotantes et traçantes émettent à la surface du sol des cônes creux haut de trois ou

quatre pieds. Les feuilles sont caduques. Les fruits sont des cônes arrondis que l'on appelle noix de

Cyprès. Cette espèce, qui habite les marais delà Louisiane, se recommande par son bois fort, élastique

et presque incorruptible. On l'emploie pour la charpente des maisons, la menuiserie, et les Américains

en font des canots d'une seule pièce de plus de vingt-cinq pieds de longueur sur cinq de largeur.

TROISIÈME TRIKU. — TAXL\ÉES.

Fleurs femelles distinctes, solitaires, attachées à une écaille ou contenues dans une cupule quel-

quefois charnue. Fruit siniide.

15. DÂCRIDIUM. Solander.

Fleurs dioiques. Les mâles, en chatons ovoïdes, courts. Fleurs femelles solitaires et sessiles, pla-

cées dans une foliole ramulaire terminale. Graine entourée d'une cupule charnue.

l'ig lu. — Ducr'iidiunx cupressinum.

Les Dacridhim sont de grands arbres d'où découle une résine sous la forme de globules. Leurs ra-

meaux dressés ou pendants présentent de petites feuilles aciculées semblables ù celles de certains

Lycopodes. — Le D. cupressinum, Soland. (Ilalima cupressina, Spreng.), arbre -élevé, à branches

pendantes, est caractérisé par un aspect roussàtre. Il croît à la Nouvelle-Zélande, où il forme d'épais-

ses forêts sur les côtes sud-est. Dans ses voyages, Cook se servit de ses jeunes pousses amères et ré-

sineuses pour en faire une espèce de bière qui combattit avantageusement les progrès du scorbut

parmi ses équipages. — Le D. Colensoi, Ilook., habite le nord de la Nouvelle-Zélande, où il est
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même très-raro. I^cs indif^ciics le véuèroiit et lui allribuciit des (|nalili''s indcsli iiclibics. Lorsqu'ils en

rencoiilreiit un [lied, ils le réserveut avec soiu pour y creuser le .sépidere d iiu de leurs cliel's. — Le

I). clutiaii, Will., moins remarquable ([ue les précédents, est orii^iiiaire de l'Inde.

M. TAXUS. Tournefort. (If.)

Fleurs dioïqups formées d'écaillés imbriquées. Les mâles : huit à dix élamines à fdcts réunis en

colonne. Anthères disposées en cercle, s'ouvrant en dessous. Fleurs femelles : écailles persistantes,

petites, formant un réceptacle orbiculaire. Ovule ovoïde. Graine dressée, entourée d'une cupule char-

nue.

Le Taxus baccala, L. (If), est un arbre de quarante-cinq à soixante pieds de haut, dont le Ironc

est recouvert d'une écorce brune se détachant par plaques. Ses rameaux nombreux portent des feuil-

les planes, linéaires, aiguës, d'un vert sombre uniforme. Ses fleurs petites et subsessiles produisent

des graines entourées d'une cupule charnue, rouge, de la grosseur d'une petite cerise. L'If qui habite

les montagnes de la Suisse, de la Savoie, la Provence, etc., croît lentement et peut vivre une longue

suite de siècles. L'Angleterre, dit-on, en possède qui sont contemporains de Jules César et parmi

lesquels on cite celui de Fortingal en Ecosse, qui n'a pas moins de cinquante-deux pieds de circon-

férence. Son bois, rougeâire, dur, pesant, compacte, facile à travailler, peut recevoir un beau poli et

prend très-bien le noir. On utilise cette dernière qualité, qui lui permet d'imiter l'ébène, pour la fa-

brication d'objets de fantaisie, tels que des vases, des tabatières, des étuis, etc. En général, l'If con-

vient pour tous les ouvrages qui exigent de la force et de la duréè. L'aspect triste et mélancolique de

cet arbre, la teinte perpétuelle et monotone de son feuillage, lui valurent chez les anciens, qui en

peuplaient les rivages du Slyx et de FAchéron, le droit d'être associé au Cyprès dans les cérémonies

funèbres. Les feuilles de l'If sont réputées vénéneuses et malfaisantes pour les animaux. Uay rap-

porte que des jardiniers, occupés à tondre un If très-touffu dans le jardin de Pise, ne pouvaient con-

tinuer cet4e besogne plus d'une demi-heure sans éprouver de violents maux de tète. D'après le jésuite

Schott, si l'on en plonge des rameaux dans de l'eau dormante, ils assoupissent le poisson qui se

laisse prendre sans difficulté. Les fruits ne sont dangereux ni pour l'homme, ni pour les animaux.

Les amandes sont employées pour la nourriture et l'engrais de la volaille. Par expression, elles pour-

raient donner une assez bonne huile. L'If se prête avec une docilité excessive à toutes les formes que

le ciseau veut lui faire prendre, et, à une autre époque, les parcs et les jardins étaient remplis de

ces arbres, taillés en pyramides, en obélisques, en vases, etc., comme on peut le voir encore aujour-

d'hui dans le parc de Versailles.

15. PODOCARPUS. L'Héritier.

Fleurs monoïques munies à la base d'écaillés imbriquées. Les mâles : étamines à anthères bilo-

culaires portées sur des filets très-courts, réunis inférieurement en colonne. Fleurs femelles : un seul

ovule porté sur un réceptacle orbiculaire. Graine enveloppée à moitié par le réceptacle endurci.

16. GINKGO. Linné. SALISBURIA. Smith.

Fleurs dioïques. Les mâles en chatons spiciformes grêles. Anthères uniloculaires, réunies et por-

tées deux à deux sur un filet court. Fleurs femelles solitaires à l'extrémité d'un pédoncule, dont le

sommet est dilaté et la marge entière. Ovule entouré à sa maturité d'une cupule charnue.

Le G. biloba, L. (SuUsburia adiaulliifolia, Smith), est un grand arbre dont le tronc, qui

atteint environ quarante pieds, est recouvert d'une écorce grise et glabre. Ses rameaux ouverts

portent des feuilles péliolées, cunéiformes à la base, et dont le sommet arrondi, irrégulière-

ment crénelé, est divisé en deux lobes. Ses fruits, de la forme et de la grosseur d'une petite

prune, sont composés d'une pulpe jaunâtre et fétide et d'une amande lenticulaire presque en-

tièrement formée d'une substance amylacée. Le Ginkgo se recommande par son bois blanc, pour

ainsi dire satiné, et qui paraît propre à être employé utilement pour l'ébénisterie. Les amandes de

B* 3
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ses fruits se mangent fraîclies ou grillées. Dans ce dernier état, on assure qu'elles ont le goût du

Maïs frais. Cet arbre, qui est originaire de la Chine et du Japon, fut apporté en Angleterre en 17o4,

et introduit en France vers 1788. Le prix élevé des premiers individus que l'on cultiva lui a fait don-

ner le nom vulgaire d'arbre aux fiuaraulc écus.

QUATRIÈME TRIBU. - GIVÉTACÉES.

Arbustes sarmenteux à rameaux articulés, fasciculés. Feuilles petites, ovalaires, entières, écailleu-

ses. Fleurs en chatons, les mâles pourvues d'un périanthe membraneux ettubuleux; une ou plusieurs

étamines réunies en une colonne. Fleurs femelles nues ou placées dans un involucre diphylle.

17. EPIIEDRÂ. Linné.

Fleurs dioïqnos. Chatons mâles formés d'écaillés uniflores, imbriquées, lâches, arrondies et con-

caves. Périantlie bifide. Sept étamines à fdets réunis en colonne dont le sommet porte trois anthères

uniloculaires; les quatre autres placées latéralement. Fleurs femelles composées de quatre ou cinq écail-

les persistantes tronquées, et dont la supérieure renferme deux ovules sessiles. Deux graines recou-

vertes par les écailles soudées, succulentes et formant une espèce de baie.

Ces végétaux singuliers sont remarquables par leur ressemblance avec les Prêles. — VE. d'isla-

cliia, L. (Uvette, raisin de mer), est un arbrisseau de trois à quatre pieds dont la tige dure et grisâ-

tre porte de nombreux rameaux toujours verts. Les fruits des Eplicdra sont doués d'une acidité qui

n'est pas désagréable et réputés astringents. Cette espèce croît sur les plages maritimes du midi de

la France et dans le nord de l'Afrique.— VE.monoslachiia, L. (Éphèdre à un épi), habite les monta-

gnes de la Hongrie, les steppes de la Sibérie, etc. — VE. alùsshna, Desf. Arbrisseau touffu, carac-

térisé par de longs rameaux grêles, pendants et par un aspect particulier, croît en Afrique, oii il a

été découvert par Desfonlaines. Il résiste aux froids de nos hivers si on a soin de l'abriter des vents

du nord. — \iE. fracjilis, Desf., remarquable par la séparation et la chute de ses articulations au

fur et à mesure que les rameaux se dessèchent, habite le nord de l'Afrique.

18. GNETUM. Linné.

Fleurs monoïques en chatons imbriqués. Les mâles : calice pelté, un filet portant deux anthères

géminées. Fleurs femelles : un seul ovule. Fruit drupacé monosperme, uniloculaire. Noix oblongue,

striée.

Ce genre renferme plusieurs espèces qui habitent l'Amérique tropicale et l'Asie. Les feuilles et les

chatons de celles qui croissent dans cette dernière partie du monde sont employés à des usages ali-

mentaires. — Le G. tirens, Blum. {Tlioci urens, Aub.), est un arbrisseau dont les rameaux contien-

nent un suc muqueux et rafraîchissant. Ses graines, garnies au-dessous du tégument de poils urlicants,

se mangent cuites ou grillées. Il habite la Guyane.

Les Conifères sont largement représentées dans les terrains secondaires et tertiaires. Les couches

de lignites les plus puissantes de ces derniers terrains en sont pour ainsi dire entièrement formées

et les espèces des genres P'nms, Abies, Thinja, Janipcrus, y abondent. A la même époque appartient

le Taxodium Europœmi, Ad. Br., espèce dont le genre n'existe aujourd'hui que dans l'Amérique

septentrionale. Dans le calcaire de Stonesfield, qui fait partie des terrains secondaires, on rencontre

d'autres fossiles qui ont une analogie incontestable avec nos Podocarpiis . Le lias et les terrains ooli-

thiques nous présentent des Braclujphijllum, végétaux qui, par leurs feuilles, se rapprochent sensi-

blement de Conifères nouvellement découvertes sur la terre de Diemen. Dans les grès bigarrés se trou,

vent les genres Vollzïa et Albertia, remarquables parleur ressemblance avec les Cryptomcria et les

Cunnhujhumia. Sous le nom de Ciipressus Ilulmauni, on a désigné des rameaux observés dans les

mines de cuivre argentifère du Frankenberg. M. Ad. Brongniart, d'après la structure des feuilles et
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(Ips ('oaillos (lu fruit, a ronstalo los rapports do colto cspoco avoo In Cryplomerin Japoiùca. Selon le

niniuî savant, rien n'est moins certain que rexistencc des vrais Cyprès dans les couches solides de

l'écorcc du glolie. Enfin los terrains honillers et particulièrement leurs couches supérieures, renf<'i'-

ment des débris qui ont servi à établir le j^cnre IValcIiia. Ils consisteiil en des l'ameaux dont les

feuilles et les fruits démoutrenl la similitude de ces végétaux avec nos Araiicuria.

48*'" FAMILLE. - MYRICÉES.

Arhros ou arbrisseaux résineux, à feuilles alternes, simples, entières ou divisées sur leurs bords

plus ou moins profondément. Fleurs dioïques ou monoïques. Les mûles en chatons filiformes, solitaires

à l'aisselle des bractées et en outre munies de deux bractéoles. Plusieurs étamines (deux à huit) por-

tées par des filets libres ou soudés à la base. Anthères biloculaires. Fleurs femelles en chatons ovoï-

des ou cylindriques, solitaires et placées, comme les mâles, à Taissello de bractées plus longues

qu'elles. Ovaire lenticulaire, sessile, uniloculaire et contenant un seul ovule dressé, .'^tyle très-court,

terminé par deux stigmates allongés, lancéolés ou subidés. A la base de l'ovaire, on observe une ou

plusieurs écailles persistantes qui quelquefois se soudent avec le fruit. Ce dernier est indéhiscent,

monosperme, parfois membraneux et ailé sur les bords. La graine est.dressée et présente un tégu-

ment très-mince. L'embryon, sans cndosperme, a des cotylédons charnus.

Les Myricées sont répandues sur toute la surface du globe. Parmi les végétaux qui la composent,

quelques-uns offrent un certain intérêt par les usages économiques auxquels ils sont propres. D'autres

sont employés à la décoration des jardins.

1. COMPTONIA. R. Brown. (Comptome.)

Fleurs dioïques. Les mâles à six étamines. Écaille hypogync munie d'une petite glande. Femelles:

ovaire à un style court terminé par deux stigmates. Drupe ovale, monosperme.

Le Cowplonin asplemifolia, Banks. (Comptonie à feuilles de Ceterack), a pour patrie l'Amérique

septentrionale et est cultivé dan.s nos jardins.

2. MYRICA. Tourneforl. (Cirif.r.)
.

Fleurs dioïques. Les mâles : quatre à huit étamines. Écaille hypogyne, nue intérieurement. Femel-

les : un ovaire surmonté d'un style à deux stigmates simples. Fruit : noix ou petit drupe monosperme.

]iC Hlfirica gale, L. (Galé odorante, Piment royal, Piment aquatique. Poivre de Brabant), est un ar-

brisseau qui aime les lieux humides et marécageux. Il habite le centre de l'Europe, le nord de l'Asie

et de l'Amérique. Toutes les parties de ce végétal sont odorantes, surtout ses feuilles, lorsqu'on

les froisse entre les doigts, aussi on en met des branches dans le linge pour le parfumer et en

éloigner les insectes. Les Suédois le mêlent dans leur bière afin de lui donner plus de saveur et

on l'emploie dans le Nord pour la teinture et pour le tannage et la préparation des cuirs de Rus-

sie. On s'est servi de ses feuilles en infusion théiforme, mais elles passent pour avoir une action nui-

sible sur le cerveau. Leur décoction est usitée en Pologne pour faire périr la vermine des troupeaux.

Les habitants des campagnes s'en servent fréquemment pour chauffer leurs fours.

Mijrica ccrifera, L. (Arbre à cire, Girier de la Louisiane.) Cette espèce, qui croît spontanément

dans les lieux humides et marécageux d'une grande partie de l'Amérique du Nord, notamment dans

la Louisiane, la Virginie, la Caroline, etc , a une taille plus élevée (dix à douze pieds environ), des

feuilles persistantes, et un fruit petit, globuleux, couvert d'une couche d'une matière blanche et onc-

tueuse. Cette substance assez abondante est une très-bonne cire dont on fait des bougies qui brûlent

lentement et répandent une odeur aromatique. La racine du Cirior de la Louisiane est astringente
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et employée comme telle par les Américains. On a voulu importer cette intéressante espèce en Eu-

rope; niais les essais de culture n'ont pas donné jusqu'à présont de résultats satisfaisants.

Diverses autres espèces de 3/?/r/ca jouissent également de la faculté de produire de la cire, entre

autres le M. cordifolia, L., qui vient au cap de Bonne-Espérance, et le M. Petisijlvanica, Lamk

FiR. li. — Cirier.

3. CASUARINA. Rumphius. (Casuabine.)

Fleurs monoïques ou dioïques. Les mâles en chatons allongés, axillaires. Périanllie à deux divi-

sions. Une étamine à filament allongé. Fleurs femelles ; chatons ovoïdes. Périanthe bifide. Ovaire uni-

ioculaire, comprimé. Style bifide, terminé par deux stigmates. Fruit multiple sous forme de strobile.

Graine comprimée, à bord membraneux.

Les Casuar'ma sont des arbres ou des arbrisseaux à rameaux articulés et verticillés, ce qui, au pre-

mier coup d'œil, leur donne une certaine ressemblance avec quelques Conifères. On en compte une

vingtaine d'espèces qui croissent sur les côtes de la Nouvelle-Hollande, aux îles Moluques, dans la

Nouvelle-Calédonie, etc. Une des plus remarquables est le C. equiselifolia, L., -grand arbre à cime

large et rameuse, et dont les rameaux grisâtres sont aphylles. L'écorce de cette espèce est astrin-

gente et son bois est, dit-on, excellent pour les constructions navales. Le bois de presque tous les

Casuar'ma est remarquable par sa pesanteur et sa dureté, et les Australiens s'en servent pour façon-
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ner ces massuos mourlrièrcs, leur principale arme de guerre. Les rameaux du C. mnrkata, Roxb.,

passent chez les Indiens pour un exccllcnl remède contre les maladies nerveuses.

Fig. 12. — Casuarine.

4. LIQUIDAMBAR. Linné.

Fleurs monoïques. Les mâles apérianthées et simplement entremêlées de quelques écailles. Une

étamine à anthère oblongue, subsessile. Fleurs femelles : calice urcéolé, formé de plusieurs écailles

verticillées, soudées et accrescentes. Ovaire biloculaire, multiovulé, terminé par deux styles héris-

sés sur leur moitié interne de papilles stigmatiques. Capsules biloeulaires, polyspermes. Graines pla-

tes et amincies dans leur contour en aile membraneuse
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Le Liqiiitlnmhar sUjrac'i[lua., L.
(
Liquidambar résineux), est un arbre de trente-six à quarante-

cinq pieds. Cette espèce, qui habite la Nouvelle-Angleterre et la Floride, a une odeur agréable due à

la présenre d'une substance balsamique appelée baume copahne, copahne liquide, slijrax liquide,

storax fluide, que l'on obtient par des incisions faites à l'écorce. Recueillie ainsi, cette résine est

faiblement colorés et a une odeur analogue à celle du Benjoin, une saveur acre, amèreetune consis-

tance visqueuse. Elle porte alors le nom de Liquidambar blanc, mais celle que l'on se procure ainsi

est très-rare, et le plus souvent on extrait le baume copalme des jeunes brandies en les traitant par

rébullition. Le produit obtenu par ce dernier moyen est celui qui est livré au commerce et qui se dis-

tingue du premier par une odeur moins forte et une coloration plus prononcée. Autrefois la parfume-

rie employait beaucoup cette substance, qui en outre est douée de certaines propriétés médicinales.

Ainsi elle est réputée stomachique, cordiale, diaphorélique, etc., et aujourd'hui !a médecine l'em-

ploie assez souvent, surtout en applications extérieures.

—

he Liquidambar altiiujiana, Blum., remar-

quable par ses belles proportions, est revêtu d'une écorce blanche. Il croît dans l'île de Java et dans

toute l'Asie australe, à une élévation de deux mille quatre cents à trois mille pieds et y forme d'im-

menses forêts. Le suc que l'on en relire est le vérilable slorax liquide d'Orient, reconnaissable à sa

blancheur et à sa transparence. — Le Liquidambar oriental, Mill., est un petit arbre ressemblant

assez au Platane, et qui habite l'Asie Mineure et l'île de Chypre.

Ces deux derniers genres, qui n'ont, le dernier surtout, avec les Myricées que des affinités assez

faibles, ont été érigés en familles particulières sous les noms de Casuarinées et de Balsamiflvées,

établies, la première par M. Lindley, la seconde par M. Bhune.

49'" FAMILLE. - PLATANÉES.

Arbres à feuilles alternes, palmatilobées, dépourvues de stipules. Fleurs unisexuées, apérianthées,

réunies en cliatons. Les mâles entremêlées de bradées écailleuses. Une étamine consistant en un file

court, et une anthère à deux loges adnées à un connectif squamiforme et dépassées par le prolon-

gement du iilet en tète de clou. Fleurs femelles : ovaire conique, chargé de poils dressés, à une

loge renfermant deux ovules suspendus, superposés. Style un peu latéral, présentant un stigmate

placé sur l'un de ses côtés. Fruit monosperme; graine à tégument membraneux (achaine); embryon

droit dans l'axe d'un périsperine charnu.

Les Platanées ne renferment que le seul genre Platanus, compris autrefois parmi les Amentacées,

et qui, par suite de la division de ce dernier groupe, constitue seul un type de famille. Ce sont de

grands et beaux arbres habitant les régions tempérées de l'ancien et du nouveau monde.

i. PLATANUS. Tournefort. (Platane.)

Fleurs monoïques disposées en chatons globuleux. Fleurs mâles nombreuses et formées d'écailles

linéaires et d'étamines à anthères oblonguea, tétragones. Femelles : o.aires en pyramide renversée,

surmontés d'un style persistant, allongé, subulé, à stigmate crochu, et entremêlés d'écailles courtes,

pubescentes. Fruits coriaces, entourés d'une aigrette à leur base, monospermes. Graines rétrécies

et velues inférieurement, renflées dans leur partie moyenne et acuminées au sommet.

Le Platanus vuUjaris, Spach. (Platane commun), est un arbre d'un port majestueux, décoré d'un

feuillage superbe et dont les branches et les rameaux forment une cime ample et arrondie. Son tronc

est droit, uni, épais, égal et recouvert d'une écorce grise qui se détache l'été en grandes plaques min-

ces. Ses feuilles sont amples, coriaces, palmées et portées par des pétioles caverneux à la base.

Cet arbre, qui se plaît dans les sols profonds, frais et humides, supporte les hivers de nos climats.

11 redoute les terrains argileux, compactes et les lieux élevés et découverts. Son bois, agréable-

ment veiné, n'est pas très-dur. Il est élastique, présente un grain fin et serré. Frotté avec de l'huile

et poli avec soin, il imite assez bien le Noyer. Il n'est pas attaqué par les insectes et a été em-

ployé pour le charronnage. En Orient, on s'en sert pour la menuiserie, la charpente elles construc-
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lions civiles ot, nnvalos. Les Iiabitanls du moiil Allios, au dire de certains voyageurs, en font des l)ar-

([ucs d'une seule pièce. On eu fabrique aussi de jolis ouvrages d'ébéuisterie, et, en Suisse surtout, il

est mis en œuvre concurremment avec l'Erable pour la confection de coffrets, de vases et d'une foule

de menus objets, qui sont ensuite répandus sur les divers marchés de l'Europe. Le Platane est un des

arbres les plus piopres à former de belles avenues dans les parcs. Il était connu dans l'antiquité, et,

lors de la guerre de Troie, on en abrita le tombeau de Dioméde. Les jardins de l'Académie d'Alliènes

en étaient plantés, et de la Grèce il passa en Italie, où les liomains en ornaient leurs campagiu-s et

leurs maisons de plaisance. Pline nous a conservé l'histoire d'un pied célèbre qui existait en Lycie,

et dont le tronc creusé par les ans présentait à l'intérieur une espèce de grotte de soixante-quinze

pieds de circonférence dans laquelle le consul Licinus Mutianus passa la nuit avec dix-huit personnes

de sa suite. Un autre Platane, qui se trouvait aux environs de Velitres et dont les branches formaient

une large enceinte de verdure, servit de salle de festin à Caligula, qui y dîna avec quinze convives.

Cet arbre, dont la hauteur dépasse rarement quatre-vingts pieds, présente souvent à la base une ex-

pansion considérable d'un diamètre double et triple de celui du tronc. Ainsi, aux environs de Con-

stantinople, on rencontre des sujets dont la base a cent cinquante pieds de circonférence, et Olivier

rapporte que, lorsque le Platane meurt de vétusté, il arrive parfois que des rejetons poussent tout

autour de sa souche et forment de nouveaux arbres. C'est, dit-il, ce qui est arrivé au fameux Platane

que l'on voit dans la vallée de Buyukdéré, à deux lieues de distance de la mer Noire. Sept ou huit de

ces arbres, d'une grosseur énorme, adhérents par leur base, s'élèvent circulairement et laissent au

milieu un espace considérable où des Grecs, des Arméniens et des Turcs se réunissent les jours de

féte. Malgré la réputation dont cette espèce a joui depuis un temps immémorial, elle fut longtemps

ignorée sur le continent. Les Anglais la cultivèrent pour la première fois vers le milieu du seizième

siècle, et ce n'est seulement qu'en 1754 que Louis XV le fit venir en France. Un inconvénient fâcheux

attaché à sa culture a été signalé dans ces derniers temps par M. Morren. Toutes ses parties présen-

tent, lorsqu'elles sont jeunes, des poils nombreux, roides, tombant plus tard, et qui alors, enlevés et

charriés par l'air, peuvent s'introduire dans les voies respiratoires de l'homme et des animaux, et y

déterminer des accidents funestes et des maladies dangereuses.

50"^ FAMILLE. - BÉTULINÉES.

Arbrisseaux et arbres à feuilles simples alternes et dentées. Fleurs unisexuées en chatons. Les

mâles groupées trois par trois dans l'aisselle de bractées peltées, qui sont munies chacune de deux

bractéoles. Quatre, six, huit ou douze étamines insérées à la base d'une écaille unique ou opposées

à quatre écailles verticillées simulant alors un calice. Fleurs femelles nues, réunies au nombre de

deux ou trois, sessiles comme les mâles, accompagnées d'écaillés accessoires manquant quelquefois

et placées sous autant de bractées entières ou trilobées. Deux ou trois ovaires, libres, à deux loges

dont chacune renferme un ovule d'abord dressé, puis pendant. Deux stigmates styliformcs, termi-

naux, anguleux, larges, cylindriques. Le fruit est un cône dont les écailles ligneuses ou seulement

cartilagineuses portent chacune deux ou trois nucules membraneuses sur les bords et monospermes

par avortement. Graine pendante à tégument mince; embryon dépourvu d'endosperme.

Division de l'ancienne famille des Amentacées, les Bétulinées sont formées de deux genres que

Linné réunissait en un seul. Elles stationnent surtout dans les climats tempérés et s'avancent vers

le Nord, où elles sont d'une grande utilité pour les peuples qui vivent dans ces contrées désolées.

\. BETULÂ. Tournefort. (Bouleau.)

Fleurs monoïques. Les mâles en chatons grêles, allongés, pendants. Six, huit ou douze étamiucs.

Chatons femelles oblongs, compactes. Nucule monosperme surmontée de deux styles persistants.

Les Bouleaux, dont on compte environ une quarantaine d'espèces, sont répandus en Europe, dans

l'Asie boréale et centrale, et surtout dans l'Amérique du Nord. Parmi eux on distingue le Bclnla
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alOa, L. (Bouleau blanc ou Bouillard), arbre variant de hauteur suivant le terrain et le climat, et qui,

en France, atteint communément cinquante à soixante pieds. Son tronc, marqué de gerçures à la

base, est remarquable par le blanc de neige dont brille l'épiderme. Ses rameaux sont grêles, souples,

effilés, pendants. Cette espèce a deux variétés d'ornement assez remarquables, le Bctiila pendilla

(Bouleau pleureur) et le B. variccjata (Bouleau à feuilles panachées). Dans le Nord, où il s'avance

jusqu'au soixante-dixième degré, et où il constitue seul les bois du Groenland, on ne l'observe plus

que noueux, rabougri et présentant des proportions infimes. Il forme une partie des taillis de nos

forêts. En Suède et dans la Laponie, on emploie l'écorce de cet arbre à couvrir les cabanes, à faire

des corbeilles, des chaussures nattées, des cordes, des filets, des voiles, des bouteilles, des vases

propres à contenir des liquides ou à faire cuire le poisson. Fraîchement enlevée de l'arbre, elle con-

lient une certaine quantité de résine et on en fait des torches qui éclairent fort bien. Ses feuillets

servent à fabriquer une espèce de papier assez estimé dans le Nord. Dans ces contrées où les arbres

dont nous employons l'écorce pour le tannage ne croissent pas, celle du Bouleau la remplace et sert

au même usage. On en retire aussi une huile ou goudron, avec laquelle on prépare les cuirs de Russie

qui lui doivent, dit-on, leur bonne qualité et l'odeur qui les distingue. Au Kamtchatka, elle entre

dans l'alimentation des naturels. Ces peuples trouvent dans la séve de cet arbre une boisson qu'ils

trouvent délicieuse. Nos bergers s'en désaltèrent souvent, au printemps, époque où elle est si

abondante, qu'une seule branche peut en distiller jusqu'à dix livres dans un jour. On dit que de

toutes les substances végétales elle est la plus propre à imiter le vin de Champagne. Cette séve,

qui est acide et n'est pas désagréable à boire, passe pour être vulnéraire, détersive, bonne contre la

gale, le scorbut, la pierre, les graviers, les coliques néphrétiques, la jaunisse, et pour enlever les

taches qui affectent le derme du visage. D'acide la séve du Bouleau devient vineuse et constitue alors

une boisson susceptible de se garder près d'un an, et qui est en usage en Suède. En la concentrant,

elle pourrait aussi donner du sucre, et, lorsqu'elle a fermenté, on en retire du vinaigre. Les feuilles

ont aussi leur utilité. Dans les régions septentrionales, on en nourrit les troupeaux et la volaille.

Elles renferment, comme celles du Bouleau noir, un principe colorant jaune propre à teindre les laines

et qu'on pourrait employer pour la peinture. Les Finlandais en font des infusions théiformes auxquelles

ils attribuent une action sudorifique. Ses chatons transsudent une cire analogue à celle que donnent les

baies du Myrica. Le bois de cette espèce, moins dur dans nos climats que dans les pays septentrionaux,

peut servir à une foule d'usages. Il est d'un blanc rougeâtre. On en fabrique des sabots et d'autres

ustensiles. Le charronnage l'emploie à cause de sa flexibilité pour faire des jantes d'une seule pièce.

11 est aussi très-avantageux pour la petite charpente, la menuiserie et la tonnellerie. Dans le Nord, sa

dureté et les nœuds rougeâtres marbrés qu'il présente le font rechercher des tourneurs, qui en façon-

nent de jolis meubles, des cuillers, des tasses et même des assiettes. Ses jeunes tiges et ses rameaux,

revêtus ou dépouillés de leur écorce, sont excellents pour faire des balais, des cercles de cuves et de

futailles, et pour différents ouvrages de vannerie. Comme combustible, il donne assez de chaleur, mais

il brûle rapidement, et, à cause de cette particularité, il convient surtout au chauffage des fours. Son

charbon, qui est passable, sert à confectionner la poudre à canon et est susceptible d'être employé

pour le dessin à défaut de fusain.

Le Bt'liila lenla (Bouleau merisier) est un bel arbre plus élevé que le B. alba, à rameaux liants, et

dont les feuilles ont une certaine ressemblance avec celles du Cerisier sauvage. Son écorce et ses

bourgeons ont le goût de l'amande. Son bois, assez dur et doué d'une odeur agréable, est employé

en Amérique par l'ébénisterie. — Le Bclula n'ujra, L. (Bouleau noir. Bouleau à canot), dépasse sou-

vent quatre-vingt-dix pieds; il croît, comme le précédent, dans l'Amérique septentrionale. Son bois

est dur et plus compacte que celui du Bouleau. Son écorce; remarquable par sa grande solidité, sert

à construire des pirogues et des canots qui réunissent la légèreté et la durée, pèsent tout au plus

soixante livres et peuvent contenir une demi-douzaine de personnes. Parmi les espèces américaines,

on remarque encore le Betiila populifolia, dont les feuilles, dentées, se terminent au sommet par

de longues pointes ; le Belula excelsa (Bouleau élevé); le Betiila pumila (Bouleau à feuilles de

Marceau), d'une taille de sept pieds environ; le Belula rubra (Bouleau rouge), qui aime le voisinage

de l'eau, et le Be/Jt/a Inlea (Bouleau jaune), ressemblant au Bouleau merisier. Le Betiila nana, L.

(Bouleau nain), croit sur les montagnes, dans le nord de l'Europe, et se retrouve sur les sommités

des Alpes. C'est un arbrisseau qui ne dépasse pas trois pieds.
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2. A!/^US. Ton ni (' fort. (Auine.)

Fleurs monoïques. Les mâles, en chatons grêles allongés. Quatre étamiiies. (Ihatons fciiielles ovoï-

des, très-durs, lâches. Ecaille cunéiforme évasée au sommet, contenant deux Heurs. Nucides com-

primées, non membraneuses, à deux loges moiiospermes, surmontées de deux styles longs.

l'Aliuis (jlitliiiosa, Gaert., Bclnla nliius, L. (Aune visqueux, vergne), est un arbre dont la hau-

teur varie, suivant les terrains, de cinquante-cinq à quatre-vingt-dix pieds. Son port élégant et agréa-

ble à l'œil lui assigne une place dans le jardin pittoresque. L'Aune, qui peut vivre quatre-vingts à

cent ans, croît dans presque toute l'Europe, le nord de l'Afrique, et aime surtout le bord des eaux,

les terrains marécageux et les bois humides. Cet arbre s'exploite en taillis; on s'en sert pour conso-

lider les berges des rivières, des étangs et des pièces d'eau, à l'aide de ses longues racines entre-

lacées. On l'emploie aussi pour faire des clôtures, parce que le bétail touclie rarement à ses feuilles.

Le bois de l'Aune est assez dur, pesant, élastique, d'un grain fin. blanc lorsqu'il est frais, et prenant

par la dessiccation une teinte rougeàtre ou rose pâle. On peut lui donner un poli assez beau, mais sans

éclat. 11 prend facilement le noir ou la couleur de l'Acajou, et est recherciié en cet état des tourneurs

cl des ébénistes. Sa légèreté le rend propre à d'autres usages; on en fait des échelles, des sabots,

des perches; on s'en sert pour éehalasser les vignes. En Écosse, on emploie les racines, qui sont

agréablement veinées, pour fabriquerdes chaises. Ce bois, exposé aux vicissitudesatmospliériqucs, se

décompose proniptenient et dure peu; mais, dans l'eau, il acquiert une consistance remarquable et peut

rendre les plus grands services pour les constructions hydrauliques. Cette propriété de l'Aune n'était pas

inconnue des anciens, car Pline et Vitruve rapportent que les pilotis qu'on en construit sont d'une éter-

nelle durée et peuvent supporter des poids énormes. Elle a été également appliquée chez les modernes,

et les édifices de la ville de Venise reposent, dit-on, sur le même bois. L'écorce de l'Aune est très-as-

tringente; elle est propre au tannage, à la teinture des cuirs, et, pour la chapellerie, peut remplacer

la noix de galle. Elle donne aussi une couleur jaune et a été renommée pour ses propriétés fébri-

fuges. On assure même qu'elle est un des meilleurs succédanés du quinquina, et sa décoction était

autrefois réputée détersive. Au dire de Linné, les Lapons tirent du liber une teinture rouge pour leurs

vêtements. L'Aune est un bon combustible qui brûle vite et presque sans fumée; aussi, les boulan-

gers, les pâtissiers et les verriers s'en servent pour leur industrie. Son charbon est très-estimé pour

la fabrication de la poudre. Les cendres contiennent une grande quantité de potasse. Les fruits

passent pour être rafraîchissants, et les feuilles, appliquées fraîches sur les tumeurs et les parties

enflammées, sont un excellent topique. On prétend que, bouillies dans l'eau, elles délassent les pieds

fatigués par une longue marche.

L'.4/hi(s incnna, Willd., Bclula iiicana, L. (Aune blanc), diffère du précédent par son écorce cen-

drée et par ses feuilles ovales, acuminées, glauques et un peu cotonneuses en dessous. Son bois, plus

dur, plus blanc et d'un grain plus fin, est plus estimé. Il se rencontre dans le nord de l'Asie et de

l'Europe. — h'Alnus serridnla, Willd. (Aune à feuilles dentelées), croit en buisson et ne dépasse

pas douze pieds. Ses feuilles sont obtuses, pointues, denticulées. 11 est originaire de la Pensylvanie.

— VAlmts cordifoHa, Ténor (Aune â feuilles cordiformes), distingué pour son feuillage élégant,

réussit et prospère dans les terrains arides. Cet arbre, qui résiste aux hivers les plus rigoureux, habite

les montagnes de l'Europe méridionale. — VAluns crispa (Aune frisé), remarquable par ses feuilles

crépues, croît sur les bords de la baie d'Hudson. Nous mentionnerons encore les A. clonyalu, et

maxma. Tous sont cultivés dans les parcs et les jardins paysagers; on en forme des bosquets, des

palissades élevées ou de belles allées.

51"^ FAMILLE. - SALIGINÉES.

Arbres élevés ou arbrisseauit à rameaux alternes portant des feuilles simples, caduques et munies de

stipules écailleuses ou foliacées. Fleurs unisexuées, réunies en chatons cylindriques ou ovoïdes. Les

»' 4
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niùlos consistant chacune en une écaille simple portant à son aisselle ou sur sa face supérieure une à

trente étainines. Fleurs femelles composées d'une écaille non dentée et parfois accompagnées à la bat-e

Fig. 13. — Saule pleureur.

d'un calice cupuliforme. Ovaire simple, sessile, à une ou deux loges multiovulées. Un ou deux styles

courts, plus ou moins soudés, terminés chacun par un ou deux stigmates. Ovules dressés et fixés au
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fond de la loge fi la base do deux placentaires pariétaux. Le fruit est une capsule alloni^ée, bivalve,

unie ou biloeulairc, polysperme. Les graines, dressées, petites et laineuses, sont dépourvues de péri-

sperine et contiennent un embryon dressé.

Les Salicinées, (pii forment aujourd'hui un {groupe séparé des Amentaeées, renferment un grand

nombre d'espè(;es réparties en deux genres. Elles abondent surtout dans les régions tempérées et

froides de l'hémisphère du nord, où elles stationnent de préférence au bord des eaux et dans les

lieux humides. Plusieurs sont d'une très-grande utilité pour l'industrie en général et celle du vannier

en particulier; d'autres se recommandent comme espèces forestières et par les produits qu'elles four-

nissent à la médecine
;
quelques-unes enfin sont recherchées pour la décoration des parcs.

1. SALIX. Linné. (Saui.e.)

Fleurs dioïques. Les mAles en chatons allongés; écaille entière portant une glande nectarifère à sa

base; une à cinq étamines (ordinairement deux) à fdament allongé, filiforme. Anthères arrondies, gla-

bres. Fleurs femelles; ovaire surmonté d'un style à deux stigmates. Capsule uniloculaire, bivalve,

polysperme. Graines aigrettées.

Ce genre considérable ne comprend pas moins de cent cinquante espèces, dont cent dix croissent

en Europe. Elles sont assez difficiles à déterminer, par suite de la facilité avec laquelle elles se croi-

sent. Un autre embarras non moins grand résulte souvent de l'apparition des fleurs avant les feuilles,

et, lorsque celles-ci sont enlièrenient développées, les premières ont complètement disparu. Les

propriétés des Saules sont très-variées. Nous mentionnerons surtout l'astringence de leur écorce

et la vertu fébrifuge qu'elle possède dans certaines espèces et qui a souvent été appliquée avec

succès.

Le Salix alba, L. (Saule blanc), qui atteint environ trente pieds, porte des feuilles lancéolées,

dentées, acuminées, d'un vert glabre en dessus, blanches en dessous et répandant un éclat argenté

et soyeux. Il est très-commun en France et dans une partie, de l'Europe. Le bois du Saule blanc est

très-léger et propre à des ouvrages de menuiserie com.mune. Les grosses branches servent à faire des

cercles pour les tonneaux et du charbon pour la fabrication des crayons. L'écorce, qu'on peut utiliser

pour le tannage des cuirs, est amère et donne une couleur rouge, sanguine. Elle peut être substituée,

ainsi que celle du Saule Marceau, au quinquina dans le traitement des fièvres intermittentes.— Salix

vitdlina, L. (Saule osier. Osier jaune.) Arbre peu élevé, à rameaux jaunes prenant une teinte orange

en hiver; commun dans les marais et les fossés. Les jeunes rameaux de cette espèce, ainsi que ceux

du S. Iielix, sont employés de préférence pour la plupart des ouvrages de vannerie, tels que paniers,

corbeilles, etc. On a tenté d'utiliser les aigrettes de ses semences en en fabriquant des tissus gros-

siers; mais leur manque d'élasticité a rendu cette application impossible ou peu profitable. On en a

fait aussi un papier de qualité inférieure.— Salix fragiUs, L. (Saule cassant.) Arbre d'une vingtaine

de pieds, dont les rameaux brunâtres et glabres se cassent facilement près de leur insertion; habite

les bois humides, le bord des rivières, les oseraies, etc. — Salix Babijlomca, L. (Saule de Baby-

lone. Saule, pleureur.) Arbre de vingt-cinq à trente-cinq pieds, dont les branches étalées portent des

rameaux longs, grêles, pendants; croît dans le Levant et est cultivé dans presque tous les jardins

paysagers. On le plante aussi sur les tombeaux. — Le Salix aimificlalina, L. (Saule amandier), haut

de trente pieds, croît en France et se trouve dans les lieux humides. Son bois souple sert aux mê-

mes usages que celui du Saule blanc. — Salix pentandra, L. (Saule à cinq étamines.) Arbrisseau

de douze à quinze pieds, ù rameaux lisses, noirâtres. Habite une partie de l'Europe, le long des ruis-

seaux et des fossés humides. On le cultive sur le bord des vignes pour faire des liens. — Salix ca-

prœa, L. (Saule Marceau.) Arbre à feuilles grandes, pétiolées, ovales; croît en Europe dans les lieux

secs et sablonneux. — S. aurita, L. (Saule à oreillettes.) Arbre moins élevé et plus étalé que le pré-

cédent, dont il diffère aussi par ses feuilles plus ridées, crépues, et ses stipules persistantes.

Nous citerons encore le Saule à feuilles aiguës (5. acutifoUa, Willd.), des bords de la mer Cas-

pienne; le Saule à trois étamines (S. triandrn, L.) et le Saule des rives [S. riparia, Willd.), com-

muns le long de nos cours d'eau; les Osiers blanc [S. viniinalis, L.), pourpre {S. purpurea, L.) et

rouge (S. rubra, Huds.), fréquemment employés dans les ouvrages de vannerie; et enfin, le Saule des
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sables {S. nrcnaria, L.) et le Saule rampant (S. rcpens, L.), cultivés avantageusement dans les lieuN

sablonneux, notamment sur les dunes, où leurs racines contribuent à fixer le sol.

Fig. 14. — Sdlix fusca. Fi^. 15. — Saule Marceau.

2. POPULUS. Linné. (PF.uruER.)

Fleurs dioïques, disposées en chatons cylindriques couverts d'écailles imbriquées, frangées ou pal-

mées-ciliéos, portant chacune un périantlie, petit, tubulé et tronqué obliquement. Fleurs mâles :

huit à trente étamines. Fleurs femelles : ovaires uniloculaires renfermant plusieurs placentaires pa-

riétaux. Style très-court, terminé par deux stigmates bipartis. Capsule bivalve, biloculaire, poly-

sperme. Graines aigrettées.
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Ce genre important comprend une quarantaine d'espèces qui croissent en Europe vl u'ans l'Amé-

rique septentrionale. Ce sont des arbres caractérisés souvent par une liante taille et dont plusieurs

sont recherchés pour l'utilité qu'on en retire et pour les plantations d'ornement.

Fig. 16. — Saule Marceau, (Chatons mâles.) Fig. 17. — Saule Marceau. (Cliatons femelles
)

Populus albn, L. (Peuplier blanc, Ypréau.) Grand et bel arbre de cent pieds de hauteur sur trois

de diamètre. Tronc revêtu d'une écorce grise. Feuilles d un vert sombre en dessus, blanches et co-

tonneuses en dessous. Croît dans une grande partie de l'Europe. Cette espèce, qui s'élève rapide-

ment et dans tous les terrains, quoiqu'elle préfère les lieux humides, donne un bois blanc léger, mou

et peu solide, et qui, malgré cela, est fort employé pour la menuiserie. Avec ses copeaux et ceux du

Tremble, on fait, par un procédé ingénieux, des tissus assez délicats pour servir à la confection de

chapeaux de femme ou à établir la carcasse de ceux qui* doivent être recouverts d'étoffes de soie. La

dénomination vulgaire à'Ypvéau donnée à cet arbre vient de ce qu'il est cultivé en grand aux environs

d'Ypres, en Belgique. Le Peuplier, suivant les anciens, croissait sur les bords de l'Achéron, et lors-

qu'Hercule descendit aux enfers, il s'en ceignit la tète. Le côté des feuilles, en contact avec la che-

velure du demi-dieu, conserva sa couleur blanche; mais leur face supérieure, exposée aux vapeurs

et à la fumée qui s'exhalaient de l'antre de Pluton, prit cette teinte d'un vert noir qu'elle a gardée

depuis. — P. canescena, Smith (Peuplier grisard), ressemble beaucoup au précédent, avec lequel il

est confondu par la plupart des botanistes. Son bois, dit-on, est meilleur et plus durable. 11 croit
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ilans les nièines lieux. — P. tremula, L. (Peuplier tremble.) Arbre de quaranle-cinq à soixante

pieds, dont le tronc porte une écorce lisse et blanchâtre. Feuilles orbiculaires, plus larges que lon-

gues, portées par un long pétiole comprimé, à l'extrémité duquel elles sont pendantes, ce qui leur

donne une ;;rande mobilité et détermine leur agitation presque continuelle au moindre souffle de

l'atmosphère. Cet arbre, qui prospère dans tous les terrains, préfère cependant les sols frais, sal)lon-

neux et peu profonds. Son bois, blanc, tendre et d'une qualité médiocre, est employé pour la bois-

sellerie commune et pour la fabrication d'une foule de menus objets. Dans les campagnes, on l'utilise

pour la petite charpente. Comme combustible, il brûle rapidement, donne peu de chaleur et fournit

un charbon trè.s-léger. Son écorce peut servir au tannage des peaux. Le Tremble est cultivé non-seu-

lement dans les jardins paysagistes, mais on l'élève encore fréquemment dans les bois en taillis. —
P. argenlea, Midi. (Peuplier argenté.) Arbre qui peut atteindre quatre-vingts pieds. Ses feuilles,

larges de six, huit et dix pouces, sont couvertes dans leur jeunesse d'un duvet blanc, épais, qui dis-

paraît presque entièrement avec l'âge. Le Peuplier argenté habite les terrains marécageux de la Loui-

siane. — P. nîgrn, L. (Peuplier noir. Peuplier franc, Osier blanc.) Arbre de soixante à quatre-vingt-

dix pieds, revêtu d'une écorce grise crevassée. Commun dans les bois humides. Cet arbre, qui croît

rapidement, se recommande par son bois, d'une qualité supérieure à celle des autres Peupliers. Aussi

est-il employé fréquemment par les charpentiers, les menuisiers, les layetiers, les sabotiers, etc. Ses

jeunes tiges et ses rameaux, doués d'une grande flexibilité, peuvent servir à confectionner des ou-

vrages de vannerie. En Piussie, on utilise son écorce pour l'apprêt des maroquins. Enfin, le suc rési-

neux et balsamique qu'excrètent les écailles de ses bourgeons est la base de l'onguent popitleum.

— P. fastigiala, Pers., P. puramidaHs , Roz. (Peuplier pyramidal, Peuplier d'Italie.) Arbre de qua-

tre-vingt-dix à cent vingt pieds, droit, portant de nombreuses branches courtes, effilées, redressées

et rapprochées du tronc. Cette belle espèce, introduite en France en 1750, y fut plantée pour la pre-

mière fois le long du canal de Briare, près de Montargis. De là, elle passa en Angleterre et y fut cul-

tivée vers 1758. Le Peuplier pyramidal est originaire de l'Asie Mineure, quoique certains auteurs

afiirment qu'il croît spontanément dans la Lombardie. Il pousse très-vite, fournit un bois moins bon

que celui du Peuplier noir et qu'on utilise pour la charpenterie légère. On retire aussi de son écorce

une teinture d'un beau jaune. — P. moniiifera. Ait., P. Virginiann, Desf. (Peuplier suisse, Peu-

l)lier de Virginie.) Arbre de cent à cent vingt pieds, à rameaux épais, étalés, formant une large tête

arrondie et touffue. La plus grande incertitude règne sur la patrie de cette espèce, que Michaux af-

firme n'avoir jamais observée à l'état sauvage en Amérique. Elle aime les lieux frais et humides, et

s'y développe avec une rapidité telle, qu'il n'est pas rare de la voir atteindre une quarantaine de

pieds dans un espace de sept à huit ans. Son bois peut servir aux mêmes usages que celui du pré-

cédent. — P. Canadensis, Mich. (Peuplier du Canada.) Tige de soixante-dix à quatre-vingts pieds

sur dix à douze de circonférence. Les graines portent une aigrette de poils blancs et soyeux. Abon-

dant sur les rives du Missi.ssipi et du Missouri. — P. mifiulata, Willd. (Peuplier de la Caroline.) Haut

de cent pieds, et caractérisé par ses branches et ses rameaux poussant presque horizontalement, par

ses jeunes pousses quadrangulaires et comme marquées de quatre ailes membraneuses formées par

le prolongement de la hase des pétioles. Cette espèce, qui habite les terres humides et marécageuses

d'une partie des États-Unis, figure très-bien dans les jardins paysagers. Malheureusement, sous le

climat de Paris, ses jeunes pousses gèlent souvent, de sorte que l'arbre atteint rarement son entier

développement.-— P. Grœca, Willd. (Peuplier d'Athènes.) Arbre de quarante-cinq pieds. Originaire

de la Crèce suivant les uns, de l'Amérique suivant d'autres, celte espèce est cultivée dans les parcs.

— P. hnlsamifcra, L. Arbrisseau à feuilles ovales, oblongues, chargées en dessous d'un duvet court.

Croit dans l'Amérique septentrionale, où l'on recueille avec soin la résine qui transsude de ses bour-

geons et qui passe pour un remède souverain contre la goutte et les rhumatismes. Parmi les autres

espèces, on remarque encore les Populus Hudsonica, Bosc; Marijldndica, Bosc; candïccuis, Willd.;

Ireinidoidcs, Mich,; grundidcnlala, Mich., etc., tous originaires des États-Unis.
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52'" FAMILLE. - CUPULIFÈIIES.

Sijii. : QUERCINÉES.

Arbres et arbrisseaux à feuilles alternes, simpbis, pennées, munies de stipules caduques. Heurs

monoïques. Les mâles, disposées en clialons, présentent un périantlie à plusieurs lobes ou formé sim-

plement par une braetée écailleuse. Étamines eu nombre variable. Fleurs femelles solitaires ou réu-

nies plusieurs dans uu iuvolucre affectant tantôt la forme d'une cupule ou d'une capsule, tantôt com-

posé seulement d'une feuille. Les involucres sont eux-mêmes rapprochés en tète ou en épi. Calice

adhérent à l'ovaire et dont le limbe est marqué de dents courtes. Style en colonne, divisé au sommet

en deux, trois ou six stigmates sessiles. iiOges de l'ovaire eu nombre égal aux stigmates, contenant

chacune un ou deux ovules pendus vers leur sommet. Fruit indéhiscent, coriace, ligneux, monosperme

par suite de l'avortement de la plupart des loges et des ovules, et plus ou moins renfermé dans l'in-

volucrc accru et endurci. Embryon dépourvu de périsperme.

Ce groupe de végétaux, qiù faisait partie de l'ancienne famille des Amentacées, renferme nos plus

importantes espèces forestières. Ce sont presque toujours de grands arbres, qui se rencontrent abon-

damment dans les contrées tempérées. Us sont rares sous les tropiques et on ne les y observe qu'à

une certaine élévation.

1. OSTRYA. Michel. (Ostryer.)

Fleurs monoïques. Les mâles en chatons cylindriques fascicules, formés d'une grande quantité

d'écaillés contenant chacune plusieurs étamines à fdaments rameux. Fleurs femelles disposées en

chatons ovales à écailles nombreuses, imbri([uées, renflées, aplaties, portant un ovaire surmonté de

deux styles. Fruit : noix monosperme, petite, renfermée à la base des écailles renflées en vessie.

L'Ostryer commun {Ostrija vidçjaris, Willd.; Carpimis oslrya, L.) est un arbre de trente à qua-

rante pieds, à feuilles ovales. Son fruit est une espèce de cône ayant l'aspect du fruit du Houblon.

11 croît dans l'Europe méridionale. — L'Ostryer de Virginie {Ostrya Virçiinka, Willd.; Cavinnus

Vircjinicu, Lamk.), habile les États-Unis. Le bois de cette espèce, d'un grain fin et serré, est très-

compacte et pesant.

2. CARPINUS. Linné. (Charme.)

Fleurs monoïque.";. Les mâles en chatons grêles, allongés, formés d'écadies imbriquées, ovales,

acumiuées. Huit à vingt étamines courtes à anthères velues. Fleurs femelles. Chatons lâches, couverts

d'écaillés entières ou divisées, portant chacune un ovaire denté à son sommet, terminé par deux styles

à stigmates simples. Noix ovoïde, anguleuse, comprimée, uniloculaire, monosperme et luisante.

Les Charmes sont des arbres dont le bois est susceptible d'une foule d'applications.

Charme commun. {Carpintis bclulus, h.) Arbre de quarante à cinquante pieds environ, dont le

tronc, recouvert d'une écorce blanchâtre, unie, se ramifle en de nombreuses branches qui forment

une tête touffue et irrégulière. Cette espèce, qui croît spontanément dans nos forêts, se recommande
par son bois blanc, d'un grain fin et serré, devenant très-dur par la dessiccation et doué alors d'une

grande force et d'une grande ténacité. Aussi l'emploie-t-on pour la fabrication des instruments qui

exigent beaucoup de résistance, pour les ouvrages de charronnage et pour la confection de divers

objets façonnés au tour. Outre ces qualités, le bois du Charme est un excellent combustible, jetant

une flamme vive et soutenue et donnant beaucoup de chaleur. Le charbon qu'on en retire est très-

cstimé. Le Charme réussit dans presque tous les terrains. La facilité que présente cet arbre de se

prêter avec une docilité extrême à toutes les formes que les ciseaux veulent lui faire sUbir fut, dans
un certain temps, exploitée pour l'embellissement des jardins. Delà vint la mode do ces palissades et
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de ces murs de verdure, si communs dans les parcs du dernier siècle, et la dénomination de, char-

mUlcs qu'on leur donna. Aujourd'hui, ces décorations sont moins employées, quoiqu'on en trouve

encore des traces dans plusieurs jardins publics. Le Charme d'Orient {Curpinus orienlalis, Lam.),

qui diffère du précédent par sa taille moitié moins haute et qui a été découvert par Tournefort

dans le Levant, est depuis longtemps cultivé en France. Le Charme d'Amérique {Carpinus Ameri-

cam, Mich.), encore plus petit, croît, en Amérique, depuis la Géorgie jusqu'au bas Canada.

Fig. 18. — Charme.

3. CORYLUS. Tournefort. (Noisetier, Coudrier.)

Fleurs monoïques. Les mâles en chatons cylindriques, formées chacune d'une écaille trilobée, dont

le lobe du milieu recouvre les deux autres. Huit élamines à fdets très-courts portant des anthères

ovales ohlongues. Fleurs femelles : bourgeon écailleux contenant plusieurs fleurs composées chacune

d'un calice monophylle, à bord déchiqueté. Ovaire surmonté de deux styles saillants; stigmates sim-

ples. Noix monosperme, ovoïde, tronquée à la base, recouverte en partie par la cupule persistante.

Les Noisetiers sont de petits arbres ou de grands arbrisseaux. L'espèce la plus connu* est le Cou-
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(Irier avelinier, Noisetier eoniimin [Coriihis avrllnua, L.), qui peut, s'élever à une lianlenrde (piinze

ù vini^t pieds. Les fruits, désignés ii;il)ilu(dl('menl sous les noms de vo'isrile ou (Vavcliw;, reiil'ermcnt

une amande d'une saveur agréable, dont on extrait, par expression, nue huile, douce qui rancit dilli-

cilemenl, et qui possède, dit-on, des propriétés verni i fuites. Cette espèce, qui croit sponlanèinent

dans les haies et les Lois taillis, hahite les régions tempérées de l'Europe, d'où elle s'avance jusque

dans le Nord. Elle a donné, par la culture, plusieurs variétés, dont quelques-unes sont recherchées

pour la grosseur de leurs fruits. On prétend qu'autrefois la ville (VAvella ou Ahclla, en Campanie,

possédait dans ses environs un grand nombre de ces arbrisseaux, et que, de cette particularité, sont

venus les noms lïavdiiiicr et d'avrliiic, qui se sont perpétués d'Age en âge jusqu'à nous. La super-

stition aussi avait doué le Coudrier de vertus magiques. Pendant un certain temps, on a cru que ses

branches s'inclinaient vers les parties du sol qui renferment de l'eau ou recèlent des métaux précieux.

Aussi les sourciers du dernier siècle ne marchaient jamais que munis d'une baguette de Coudrier,

dont les mouvements magnétiques leur indiquaient la présence de sources ou de (ilels d'eau. Le bois

du Coudrier, d'un blanc jaunâtre, est souple et tendre et peut être employé à faire des cerceaux, des

échalas, des pieux, des fourches, etc. Son écorce est astringente et fébrifuge. Cette espèce croît dans

tous les terrains et fournit ainsi le moyen d'utiliser les plus mauvais sols. Les autres espèces, qui vivent

dans le midi de l'Europe, dans le Levant ou aux États-Unis, sont susceptibles des mêmes usages.

4. QUERCUS. Linné. (Chêne.)

Fleurs monoïques. Les mâles : chatons grêles, pendants, ébractéolés. Calice de six à huit divi-

sions inégales, ciliées. Six à dix étamines. Femelles : bourgeons axillaires ou portés sur un axe com-

mun, sessiles, accompagnés de bractées. Involucre uniflore, formé d'une quantité d'écaillés égales,

imbriquées et constituant une cupule à la base de la fleur. Calice à limbe supère divisé en six parties,

Ovaire infère à trois ou quatre loges. Style épais et court. Stigmates en nombre égal aux loges. Gland

ou'nucule monosperme, oblong ou ovale, plus ou moins enfoncé dans une cupule ligneuse, pendant,

à test mince, membraneux. Cotylédons plans, convexes, charnus, épais.

Ce genre renferme plus de cent espèces, répandues surtout dans les contrées tempérées de l'hé-

misphère septentrional. On en trouve dans toute l'Europe, l'Asie Mineure, le nord de l'Afrique, sur

les crêtes de l'Atlas, le Caucase, au Japon, en Chine, sur les monts Himalaya. Dans le nouveau monde,

ils habitent les États-Unis, où ils ne dépassent pas le quarante-cinquième degré, et les Cordillères,

où on les observe seulement à neuf mille pieds au-dessus de la mer. Ils sont étrangers aux régions

tropicales et glacées. Peu de genres présentent autant de variations sous le rapport de la dimen-

sion des espèces
;
ainsi, tandis que les plus infimes ne dépassent pas un pied et demi, d'autres dé-

passent cent vingt pieds et constituent ces futaies magnifiques, qui sont la richesse de nos forêts.

Quercus pcduncnlata, Willd. (Chêne pédonculé. Chêne commun, Chêne à grappes, Chêne femelle.)

Cet arbre, le géant de nos forêts, atteint de cent vingt à cent quarante pieds d'élévation. Son

tronc, recouvert d'une écorce épaisse et raboteuse, soutient une cime ample et majestueuse. Peu

d'arbres sont aussi utiles que le Chêne, qui, dans nos contrées, est considéré comme le roi de la vé-

gétation. Il peut vivre quatre ou cinq siècles ou même plus. Son bois est excellent pour le chauffage.

Le Chêne est employé dans les constructions civiles et maritimes, et c'est avec son bois qu'ont été bâ-

ties les charpentes de nos vieilles cathédrales, rougies par le temps et prises souvent, à cause de cette

particularité, pour du Châtaignier. La menuiserie, l'ébénisterie et les différents arts mécaniques en

font également usage. L'écorce de toutes les espèces sert à préparer le inn employé pour le tannage

des cuirs. Après avoir rempli celte destination, il est façonné en molles à brûler ou sert pour la pré-

paration des couches. Cette écorce a une certaine astringence et est réputée l'un des meilleurs suc-

cédanés du quinquina. Ses fruits ou glands sont donnés en pâture aux porcs et, dans quelques

contrées de l'Europe méridionale, on en fait usage pour l'alimentation. Dans l'antiquité, cet arl)re,

consacré à Jupiter, fut l'objet de la vénération des peuples. Suivant les traditions de la mythologie

grecque, les Chênes étaient le séjour habituel des hamadryades et des dryades. En Épire, la forêt de

Dodone jouissait alors d'une grande célébrité par ses Chênes sacrés et les oracles qu'ils rendaient.

Les vainqueurs des jeux olympiens recevaient, pour prix de leur adresse, de leur courage ou de leur
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force, une couronne des feuilles de cet arbre, et, ;i Rome, cette distinction n'était accordée qu'aux

personnages reconimandables par leurs vertus civiques. La Gaule avait également pour temples les

forêts de chênes gigantesques qui couvraient son sol.

Fig-. t9, — Cln!iie rouvre.

Le Cliêne forme encore aujourd'hui la masse dominante de nos forêts. Il couvre environ quatre mil-

lions d'hectares, c'est-à-dire la moitié des superficies boisées que nous possédons. Ses racines, pivo-

tantes et longues, demandent un sol profond, une terre franche, un peu humide. Il aime encore les

terrains pierreux sans aridité, et préfère les expositions du nord et de l'est. On aménage les forêts de

Chênes en futaies ou en taillis. — Q. robtir, (Chêne rouvre. Chêne sessile, Chêne commun à glands

sessiles.) Moins élevé que le précédent, dont il diffère surtout par ses fruits sessiles, agglomérés,

plus nombreux, et ses feuilles pétiolées. Cette espèce, dont on connaît six variétés, est plus commune

dans nos bois que le Chêne pédonculé. Son bois, moins dur et plus pesant, est employé aux mêmes

usages; et tout ce que nous avons dit du Q. pcdiinciilala, tant sous le rapport de l'utilité et de la

culture que sous celui des traditions historiques, s'applique également à l'arbre dont nous parlons.

— Q. cerris, L. (Chêne cerris.) Grand arbre dont les feuilles sont profondément découpées. Glands

sessiles, restant deux ans sur l'arbre ainsi que ceux du Q. jmbescens. Cupules à écailles terminées par

de longs fdaments. Cette espèce, appelée Q. cr'in'ita (Chêne chevelu) par divers auteurs, se rapproche

du Chêne pédonculé. Elle donne un bois estimé et très-résistant et se plaît dans les lieux pierreux et

arides. Habite la Bourgogne, les environs de Nantes, d'Angers, du Mans, les Cévennes, etc.— Q. py-

renaica, Willd. (Chêne pyramidal. Chêne cyprès. Chêne fastigié.) Remarquable par ses rameaux dis-

posés comme ceux du Peuplier d'Italie. Croît dans les Pyrénées. 11 est recherché comme arbre d'or-
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liemcnt et jouit, en outre, de la |)lu])arl tics qualités que nous avons si.niialées dans les espèces

précédentes. — Q. pubcscciis, Wiild. (Cliène angouuiois, tauzin.) Aibre de soixante à soixante-quinze

pieds. Cette espèce, voisine du Chêne cerris et qui s'en dislingue par ses cupules non hérissées,

donne un bois dur, flexible, noueux, et très-estimé pour les constructions et le cliaui'fag(!. Il vient

très-bien dans les lieux arides. — Q. ilcx, L. ((]liên(! yeuse, Chêne vert.) Arbre alteif^naiit environ

quarante pieds, à feuilles coriaces, persistantes, pétiolées, ovales-lancéolées ou ovales arrondies,

entières ou bordées de dents plus ou moins nombreuses, cotonneuses et blanchâtres en dessous, et

presque toujours lisses et luisantes en dessus. Le Chêne yeuse croît dans l'Europe méridionale et le

nord de l'Afrique. Kn France, il s'avance jusqu'aux environs de Tours et d'Angers. C'est un arbre

tortueux, très-ranieux, et qui ne ju'end un notable accroissement qu'après un certain nombre d'an-

nées. Il aime les terrains sablonneux, aérés, et l'exposition du nord. Son bois est dur, pesant, com-

pacte et d'une longue durée. On l'emploie pour fabriquer des.essieux, des poulies, etc. Son écorce

est utilisée pour le tannage des cuirs. — Q. siibcr, L. (Chêne liège.) Celte espèce, haute de vingt-

cinq à trente pieds, est surtout caractérisée par son écorce crevassée, épaisse et spongieuse, connue

vulgairement sous le nom de /k'//c. Celte écorce, qui doit son épaisseur au développement considé-

rable que prend le tissu cellulaire, se fend et se détache d'elle-même au bout d'un certain temps,

lorsqu'on n'a pas soin de l'enlever, et est remplacée par une autre qui, plus lard, tombera à son tour.

Il croit dans le sud de l'Europe et dans l'Afrique septentrionale. En France, il habite plus particu-

lièrement la Provence, le Languedoc, le Gers, etc. Son bois, qui est surtout employé pour le chauf-

fage dans le Midi, a l'inconvénient de pourrir promptement lorsqu'il subit des alternatives de sé-

cheresse et d'humidité. Aussi doit-on s'en servir de suite après qu'il a été coupé, lorsqu'on veut le

travailler ou .s'en servir comme élément de construction. Le Liège a des usages nombreux. On en fait

des bouchons, des semelles, des bouées, des diapelets pour les hiets des pêcheurs, des malles, des

caisses, des ruches pour les abeilles, des espèces de ceintures pour la natation. Les gens de la cam-

pagne en façonnent des baquets, des cuillers, des assiettes, des gobelets, etc. En Espagne, on s'en

sert même dans quelques provinces pour couvrir les chaumières. Brûlé dans des vaisseaux fermés, il

donne un noir connu dans les arts sous le nom de noir d'Esparpie. La récolte du Liège se fait tous

les huit, dix ou même douze ans, suivant la nature du sol et le développement des Chênes. Un même
arbre peut donner ainsi douze à quinze récoltes, dont les six premières sont toujours les meilleures.

Le bon Liège est souple, ployant, élastique, ni poreux, ni ligneux, et rougeàtre. Les glands de cet

arbre ont généralement une saveur douce et agréable, et jouissent de la réputation de communiquer

à la chair des pourceaux qui en sont nourris ce fumet délicieux que l'on recherche dans les jambons

dits de Bayonne. On les mange en Espagne grillés comme les chûtaignes. Ceux du Q. ballola, De.sf

(Chêne ballote), sont journellement employés comme aliments dans le nord de l'Afrique, le Portu-

gal, etc., et Bosc assure en avoir vu vendre en très-grande quantité sur le marché de Burgos. —

•

Q. coccifcra, L. (Chêne au Kermès.) Arbrisseau à tronc ramifié en un nombre considérable de ra-

meaux tortueux et diffus formant un buisson de quelques pieds de hauteur. Feuilles coriaces, ovales,

persistantes. Cette espèce se plaît dans les terrains sablonneux, arides et pierreux du midi de la

France, en Italie, en Espagne, dans le Levant et le nord de l'Africpie. Le Kermès, coccus ilicis, h.,Le-

canium ilicis, des entomologistes modernes, vit sur les feuilles de cet arbrisseau. Cet insecte, avant

l'introduction de la cochenille en France, servait pour la teinture ècarlate, et il était alors pour nos

provinces méridionales un objet de commerce important bien diminué de nos jours. — Q. insecto-

ria, L. (Chêne à noix de galle.) Cet arbre présente sur ses feuilles des excroissances tuberculeuses

et dures, dues à la piqûre d'un cijnips. Ces productions, connues sous le nom de gulles ou noix de

galle, sont employées en médecine comme astringentes, et l'industrie s'en sert aussi pour la teinture,

la préparation des cuirs, etc. Les plus estimées viennent de l'Analolie, et l'espèce sur laquelle on les

recueille habite l'Asie Mineure, la Syrie et l'Archipel. — Le Chêne Velani {Q. cegijlops, L.) croît

spontanément dans l'Archipel et l'Asie Mineure. Ses larges cupules, appelées vclanèdes, ont les

mêmes propriétés que la noix de galle et servent aux mêmes usages en Orient, en Angleterre et en

Italie.

Parmi les espèces américaines, nous citerons les suivantes, toutes intéressantes au point de vue de

l'industrie et de la sylviculture. — Q. lincloria. (Chêne quercitron.) Grand arbre dont l'écorce rem^

place avantageusement la gaude et le bois jaune. On l'emploie pour teindre les cuirs, les laines, la
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soie, etc. Cette espèce, qui croît aux États-Unis, a été introduite en 1818 dans le bois de Boulogne,

près Paris. — Q. alba (Chêne blanc), à glands assez gros, édules. Le Chêne blanc croit très-vite, et

son bois, très-dur, est préféré aux Etats-Unis, sa patrie, à celui des autres espèces.— Q. rubcr (Chêne

rouge), introduit dans la forêt de Fontainebleau. — Q. montana (Chêne des montagnes), atteignant

près de soixante pieds, et dont les feuilles ovales, cotonneuses en dessous, dentées, ressemblent à

celles du Châtaignier. Cet arbre, qui donne un bois estimé, se plaît dans les terrains pierreux, sur les

rochers, le sommet des montagnes. — Q. coccinca, (Chêne écarlate.) — Q. macrocarpa. (Chêne à

gros fruit.) Toutes ces espèces, dont les feuilles sont caduques, résistent très-bien aux rigueurs de

nos hivers. — Q. v'ircsccns. (Chêne vert de la Caroline.) Arbre de cinquante à soixante pieds, à feuil-

les persistantes. On pourrait cultiver avantageusement cette espèce, qui se recommande par son bois

excellent, dans les lieux incultes de la France méridionale.

5. FACUS. 'l'ournefort. (TiÈtriK.)

Fleurs monoïques. Les mâles en cliatons globuleux, pendants, pédoncules. Écaille à six lobes peu

profonds. Huit à douze étamines. Filaments longs et déliés. Fleurs femelles : deux ovaires placés dans

un involucre quadriiobé. Deux styles trifides à stigmates réfléchis. Deux noix triangulaires, mono-

spermes, renfermées dans l'involucre devenu coriace et hérissé d'épines molles, simples.

Ce genre, formé de grands arbres, comprend trois espèces propres aux contrées tempérées des

deux continents. L'une d'entre elles surtout mérite d'attirer notre attention par sa beauté et son uti-

lité. — Le.Fa^is sijlvat'ica, L. (Hêtre des forêts, Fayard, Foyard, Fau, Fouteau), est un arbre de

quatre-vingts à quatre-vingt-dix pieds sur huit ou dix de circonférence. Son tronc droit est revêtu

d'une écorce unie et grisâtre. Ses branches forment une cime touffue, ornée d'un feuillage épais. Cet

arbre est commun dans une partie de l'Europe et de l'Amérique septentrionale. 11 se plaît sur les

montagnes, où il stationne à la même hauteur que le Sapin, sur les revers exposés au midi. Par son

port majestueux et son élévation, le Hêtre, digne rival du Chêne, est l'ornement de nos forêts et pro-

duit même, lorsqu'il est isolé, un effet imposant. Il vient dans tous les terrains, excepté dans ceux

qui sont marécageux, et il prospère surtout dans les sols profonds, un peu frais. H acquiert son plus

grand développement dans un espace de cent vingt ans, et croît assez rapidement lorsqu'il est placé

dans un bon fonds. Le bois du Hêtre, sans élasticité, se fend facilement, est sujet à être attaqué par

les vers et se pourrit promptement à l'air; mais, lorsqu'il est placé sous l'eau ou dans des endroits

secs, il se conserve longtemps. 11 convient peu aux constructions, donne un très-bon combustible,

sans valoir cependant le Chêne sous ce rapport, et fournit un charbon assez estimé. On l'emploie

pour la confection et la fabrication d'une foule d'objets et d'instruments divers. Débité en feuillets

menus et minces, il a même servi, en guise de cartons, pour la reliure des livres. Le fruit du Hêtre,

appelé faîne, renferme une amande contenant une forte proportion d'huile propre à servir à des usa-

ges alimentaires, à l'éclairage, à l'économie domestique en général et à la médecine. Les premières

manufactures d'huile de faîne établies en France furent fondées dans les environs de Compiégne; et,

en 1799, les faînes recueillies dans la forêt qui avoisine celte ville donnèrent une quantité d"huile

plus grande que celle que les habitants du pays environnant auraient pu consommer en cinquante ans.

Le Hêtre a plusieurs variétés. Le Fagits fei-ruginea, Willd. (Hêtre ferrugineux), des États-Unis,

est un arbre d'un port superbe, à tronc très-gros, à feuilles cotonneuses en dessous, rougeâtres en

dessus. Le bois de cette espèce est incorruptible sous l'eau et fournit un très-bon combustible.

6. CÂSTANEA. Tournefort. (Châtaignier.)

Fleurs monoïques en chatons allongés, grêles. Les femelles, peu nombreuses, placées à la base.

Fleurs mâles : périanthe à cinq divisions. Cinq à vingt étamines. Fleurs femelles : involucre à quatre

lobes contenant deux ou trois fleurs, hérissé extérieurement d'épines roides et rameuses. Trois

ovaires supères, dentés au sommet et terminés chacun par trois à huit styles. Péricarpe formé par l'in-

volucre accru. Noix uniloculaire; une à trois graines.

Ce genre, fondé par Tournefort, réuni ensuite par Linné aux Fagus et de nouveau séparé par la
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plupart (les Ixilanisles qui out suivi rillustre Suiulois, offre des earaelc'res assez proiioiués pour jiis-

lilier son établissement. Il ne renferme que deux espfuies dont une est ])ropre à l'Europe, tandis que

l'autre habite l'Amérique. — Le Castanca vuUjans, (Châtaignier commun), est un grand arbre

dont les rameaux, longs et étalés, portent des feuilles alternes, pétiolées, oblongues lancéolees, gla-

bres, lisses en dessus, marquées de grandes dents aiguës. I.e Châtaignier, qui croit communément
dans presque toute l'Europe et une partie des Etats-Unis, aime les terrains légers, sablonneux, pro-

fonds, et stationne de préférence dans les bois montueux, sur les collines et les montagnes. Ses grai-

nes, connues de tout le monde sous le nom de chàla'ujncs, sont farineuses, nutritives et faciles à di-

gérer. Elles servent presque exclusivement à la nourriture des habitants des montagnes, et dans les

Cévennes, l'île de Corso, le Limousin, etc., elles forment pour ainsi dire la base de l'alimentation des

gens pauvres et besogneux. Pour cet usage, ou les fait cuire dans l'eau ou sous la cendre, ou bien en-

core on les fait rôtir dans des poêles percées de trous. On en connaît plusieurs variétés, parmi lesquel-

les nous citerons le marron, plus gros, plus arrondi et doué d'une saveur agréable qui le fait recher-

cher même dans les villes. L'art du connsenr en sait tirer parti et en façonne les marrons glacés. Sur

nos tables, on le sert en pim'c justement renommée, mais plus ordinairement il se mange rôti comme
la châtaigne. Ces graines renferment une çrande quantité d'amidon, du gluten analogue à celui que

contiennent les céréales, et une assez forte proportion de sucre. Pendant le blocus continental, alors

que le sucre des colonies était à un prix très-élcvé, divers essais furenf tentés pour extraire cette sub-

stance des châtaignes. M. Guerrazzi, de Florence, par un procédé ingénieux, atteignit le but qu'on se

proposait, sans altérer la partie farineuse et nutritive des fruits sur lesquels il opérait, et on fut sur le

point de fonder d(^s établissements pour exploiter celte nouvelle industrie. Le Châtaignier, par son

port majestueux, son ample feuillage et le développement qu'il est susceptible d'atteindre, tient une

des premières places parmi nos espèces forestières. Sa grosseur est parfois phénoménale. Celui qui

se voit sur le mont Etna, à une faible distance de la ville d"Aci-Reale, n'a pas moins de cent

soixante pieds de circonférence, et dans l'intérieur du tronc, creusé par le temps, on a construit une

maison qui sert d'habitation à un berger et de retraite à son troupeau. On le connaît sous le nom de

Cliâlaignier aux cent chevaux. Son âge a été évalué approximativement à quatre mille ans au moins.

En France nous possédons plusieurs Châtaigniers qui, sans approcher de celui dont nous venons de

parler, présentent déjà un volume considérable. Le plus remarquable est celui qui existe près deSan-

cerre, département du Cher, et qui a une circonférence de trente pieds à hauteur d'homme. Quoique

âgé de plus de mille ans, son tronc est parfaitement sain, et il donne chaque année une grande quan-

tité de fruits. Le Châtaignier ne fut pas ignoré de l'antiquité, et à Rome, du temps de Pline, on en

connaissait déjà plusieurs variétés. Mais les maîtres du monde estimaient peu ces fruits, que le peuple

seul employait pour sa nourriture. Ils tirèrent leurs premières châtaignes de Castane, ville de la

Pouille, et les appelèrent castanccc nuces. Le bois du Châtaignier, d'un grain fin et serré, pesant et

élastique, est peu estimé comme combustible, mais il est très-bon pour la charpente et a été souvent

employé pour la construction des maisons. On en fait aussi de bons meubles et des tonneaux qui ne

communiquent aucun goût aux liquides qu'ils renferment et empêchent l^vaporation des parties spi-

ritueuses. Plongé dans l'eau aussitôt qu'il est coupé, il devient presque incorruptible et peut servir

pour établir des conduites qui ont une très-longue durée. Les jeunes branches et les tiges faibles

sont utilisées pour la confection de lattes, de pieux, d'échalas, de cerceaux, de cuves et de ton-

neaux, etc. Enfin, en Amérique, on en retire un charbon excellent pour la forge.

Castanca pumila, Lam. (Châtaignier nain, Chincapin.) Fruits épineux, arrondis, ne renfermant

qu'une châtaigne de la grosseur d'une noisette et d'une saveur douce. Cette espèce, qui croit aux

États-Unis, varie pour la taille suivant les climats et les terrains. Son bois, supérieur par le grain, la

pesanteur et la durée à celui du Châtaignier ordinaire, pourrait servir â une foule d'usages. Mallieu-

reusenient on rencontre rarement des troncs assez gros pour être utilisés avec avantage.
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55'" FAMILLE. ~ JUGLANDÉES.

Arbres élevés, à feuilles alternes, pennées, avec ou sans impaire, odorantes et dépourvues de sti-

pules. Fleurs unisexuées. Les mâles, disposées en ciiatons, présentent un calice adné, par la base, à

une bractée écailleuse, simple ou trilobée, et divisée profondément de deux à six segments inégaux,

étroits. Étamines eîi nombre égal ou double de celui des divisions du calice, ou indéfini. Anthères bilo-

culaires, portées par des fdets courts et dont les deux loges sont souvent surmontées d'un prolongement

épaissi du connectif. Fleurs femelles ramassées en petit nombre ou en grappes lâches et consistant en

un calice adhérent à l'ovaire, à quatre (rarement trois ou cinq) lobes avec lesquels alternent dans cer-

tains cas ceux d'une petite corolle caduque, et en outre présentant parfois à sa base un involucre cu-

puliforme. Ovaire uniloculaire, divisé par quatre cloisons incomplètes et renfermant un seul ovule

droit et dressé. Style simple ou double, court, terminé par un stigmate discoïde quadrilobé ou par

deux ou quatre grands stigmates papillifcres. Le fruit est un drupe composé d'une couche charnue,

coriace et fibreuse, appelée vulgairement Orou, et sous laquelle est placée une noix ligneuse, indé-

hiscente ou se séparant en deux valves. La graine, quadrilobée, lisse ou sinueuse, renferme sous un

test membraneux un embryon à cotylédons volumineux, bilobés.

Les Juglandées sont des végétaux qui croissent pour la plupart dans l'Amérique du Nord. Quelques

espèces appartiennent encore aux parties médiane et australe de l'Asie, et aux îles de la Sonde. Cette

petite famille, limitée à quelques genres, a une certaine importance par les usages économiques de

quelques-unes de ses espèces.

1. JUGLANS. Linné. (Noyer.)

Fleurs monoïques. Les mâles en chatons cylindriques, pendants. Périanthe à six divisions profon-

des. Quinze à vingt-quatre étamines subsessiles. Anthères biloculaires. Fleurs femelles sessiles, soli-

taires ou réunies plusieurs ensemble. Périanthe monophylle divisé au sommet en quatre lobes ca-

ducs. Corolle quadrilobée. Ovaire surmonté de deux styles terminés par des stigmates réfléchis,

frangés supérieurement. Drupe contenant une noix sillonnée, monosperme.

Ce genre, le seul remarquable du petit groupe dont nous nous occupons, renferme une quinzaine

d'espèces. — Le Noyer commun {Jucfkins regia, L.) est un arbre très-élevé et dont les rameaux for-

ment une large tête. Ses feuilles grandes, pinnées avec impaire, sont composées de cinq à neuf folioles

ovales, entières, veinées et glabres. Les fleurs, petites et jaunâtres, paraissent en juin. Les fruits

sessiles sont ordinairement géminés. Celte espèce, originaire de la Perse et des bords de la Cas-

pienne, où elle a été retrouvée par Michaux en 1782, est depuis longtemps naturalisée en Europe. Ses

fruits sont comestibles et connus de tout le monde. Les noix fraîches ont un goût très-agréable; mais

en vieillissant elles deviennent rances. Avant leur parfaite maturité, on les mange également sous le

nom de cerneaux. On en retire une huile qui peut servir à des usages alimentaires et qu'on emploie

aussi pour l'éclairage, la fabrication du savon et dans les arts, à cause de ses propriétés siccatives.

Le brou, doué d'une saveur âcre et amère, donne par la macération dans l'eau une couleur brune,

durable, dont on se sert pour colorer les bois blancs; et, d'après Pline, les Romains l'utilisaient pour

teindre leurs cheveux. On en fait encore un ratafia regardé comme stomachique. Cet arbre, dont les

feuilles sont réputées astringentes, offre une ressource précieuse à l'ébénisterie, et c'est là le plus

grand avantage qu'en tire l'industrie humaine. Son bois, liant, doux et flexible, prenant facilement un

beau poli et ordinairement veine d'une manière agréable à l'oeil, est journellement employé pour la

fabrication de toutes sortes de meubles. II est aussi recherché des tourneurs, des sculpteurs, des car-

rossiers, et les armuriers, dit-on, le préfèrent à tout autre pour la monture des fusils. On se fera

d'ailleurs une idée de son utilité lorsqu'on saura que dans le seul département de la Haute-Vienne on

en consomme annuellement quatre mille pieds pour la confection des sabots. — Le J. fraxinifolia,

Poir. (Noyer à feuilles de Frêne), est comme le précédent, originaire de l'Asie. Les autres espèces ap-
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parliennent toutes i\ l'Amérique du Nord. - Le J. migra, Midi. (Noyer noir.) Arbre de soixante à

quatre-vini-ts pieds, à racines traçantes et dont le tronc est recouvert d'uni; écorce rude. Fruit glo-

buleux renfermant une noix très-dure, sillonnée profondément et dont l'amande est douce et hui-

leuse. Cette espèce, qui croît rapidement, se recommande paf son bois d'un violet noirâtre lorsqu'il

est coupé, et dont la qualité est supérieure à celui du Noyer commun. Les vers ne l'attaquent pas, et

il résiste trè.s-longtemps à l'action de l'humidité. Le Noyer noir préfère les sols gras et frais. — Le

J. olivti'fonnïs, Mich. (Noyer paeanier, Pacan), atteint à peu près la taille du précédent, dont il

diffère surtout par ses feuilles à treize folioles. Les amandes de ses noix sont meilleures. 11 croit sur

les bords de l'Ohio et du Mississipi. Nous citerons encore le J. anima (Noyer à fruit amer), ar-

bre inférieur ;\ ceux dont nous avons déjà ]iarlé, et qui croît dans les lieux humidtvs.

Fig. 20. — Noyer.

5^r^ FAMILLE. - ULMACÉES.

Arbres et arbrisseaux à feuilles distiques accompagnées de stipules caduques. Fleurs polygames ou

hermaphrodites, disposées en cimes axillaires ou en faisceaux. Galice de trois à neuf divisions. Etaraines

en même nombre, à anthères biloculaires. Ovaire libre à une loge (rarement à deux ou trois loges).
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contenant un ovule suspendu. Deux styles à bonis roulés et couverts, ai[isi que leur face interne, de

papilles stigmatiques. Fruit indéhiscent, siipilé, charnu ou membraneux et nionosperme. Graine à pé-

risperme nul ou peu abondant.

Cette petite famille, désignée encore sous le nom de Ccllidccs, est seulement composée de quelques

genres, d'abord confondus avec les Amentacées et aujourd'hui presque généralement rapprochés des

finicécs. Les espèces peu nombreuses qu'elle renferme, et qui se distinguent surtout par l'utilité de

leur bois, sont répandues dans les régions tempérées de l'hémisphère du Nord.

i. ULMUS. Tourneforl. (Oiime.)

Fleurs hermaphrodites. Périanthe turbiné, campanulé, de quatre ou cinq divisions. Étamines égales en

nombre aux divisions calicinales. Ovaire ovoïde, comprimé, à deux loges contenant chacune un ovule.

Deux styles étalés, divergents, couverts sur leur côte interne de papilles stigmatiques. Samare mem-
braneuse bordée entièrement d'une aile verticale. Graine solitaire, renversée.

VUliniis campeslris , L. (Orme champêtre), est un grand arbre dont les racines s'étendent latéra-

lement sous la surface du sol. Son tronc droit, atteignant de soixante à quatre-vingt-dix pieds, ter-

miné par une cime ample et touffue, est revêtu d'une écorce épaisse et grisâtre. Cette espèce, qui

croît spontanément dans une grande partie de l'ancien continent, était connue des Grecs et des Latins,

qui la cultivaient avec soin et estimaient fort son bois. A partir de François P'', l'Orme commence à

se populariser en France, et on le plante déjà sur les promenades publiques. Mais c'est surtout depuis

Henri IV et Sully que cet arbre si important est répandu sur tous les points du territoire. Ce bon roi

et ce sage ministre ordonnent que seul il contribuera aux plantations à effectuer sur les grandes

routes, et cette sage mesure a dès lors reçu son exécution. Aujoifrd'hui on voit encore quelques pieds

qui remontent à cette époque et parmi lesquels on cite celui de Pérandrieux, près Toulouse, remar-

quable par sa hauteur et ses proportions considérables. Le bois de l'Orme, d'une couleur brunâtre,

d'un grain assez fin et acquérant une grande ténacité dans la variété dite Torl'dlurd, est très-utile

pour le charronnage, la charpente, les constructions navales et la menuiserie. Les exosloses que pré-

sentent souvent les Ormes des routes exposés au choc des voitures, et qui ont été désignées sous le

nom de loupes ou de broussîns, sont, par l'entrelacement et la coloration de leurs fibres, très-propres

à la fabrication des ouvrages d'ébénisterie. Sous l'eau, il se conserve très-longtemps, et cette pré-

cieuse qualité le fait souvent employer pour les travaux hydrauliques. Comme bois de chauffage, c'est

un excellent combustible qui prend immédiatement rang après le Chêne et le Hêtre, et le charbon

qu'il donne est très-estimé. L'Orme a produit plusieurs variétés, dont une des plus curieuses,

VU. campeslris siiberosa, considérée comme espèce par "Willdenow sous le nom d'U.suberosa, se fait

remarquer par l'épaisseur et le boursouflement de son écorce, doni la consistance approche de celle

du liège. — U. Anicricana, L. (Orme d'Amérique.) Arbre de soixante-quinze à cent dix pieds, qui

croît dans les forêts d'une partie de l'Amérique du Nord, sert aux Etats-Unis aux mêmes fins que

l'Orme champêtre chez nous, quoique son bois soit bien inférieur en qualité à celui de ce dernier. 11

réussit parfaitement dans les lieux bas et humides, et est cultivé en Europe depuis 1752.

2. PLANEHA. Michaux.

Fleurs polygames. Périanthe membraneux, subcampanulé à quatre ou cinq divisions. Quatre à six éta-

mines saillantes. Ovaire supère. Deux stigmates sessiles, allongés, glanduleux, divergents, recourbés.

Capsule subglobuleuse, membraneuse, uniloculaire, indéhiscente, monosperme.

Planera Ricliardi, Mich. (Planéra de Sibérie, Orme de Sibérie.) Arbre de plus de trente pieds,*

revêtu d'une écorce brune ou d'un gris blanchâtre. Cet arbre a un bois dur, liant, compacte et d'un

très-bon usage. On le cultive de])uis longtemps en France, et il y supporte très-bien les hivers les

plus rigoureux. — P. Gmetiiii, Mich., P. aqnalica, Willd. (Plaiiéra à feuilles d'Aune.) Habite les

liords de l'Ohio et du Mississipi dans la Caroline. Celte espèce, qui aime les terrains frais, légers,

humides et ombragés, est plus délicate que la première et demande à être abritée lorsqu'elle est jeune.
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3. CELTIS. Toiirnctbrt. (Micocoumf.h.)

Fleurs polygames. Périantlio :\ cinq ou six divisions. Cinq étamirios ;\ anthères suhsessiles. Ovaire

ovoïde, surmonté de deux styles terminés par des stigmates simples. Drupe globuleux, monospcrnie.

l'ig. 21. — Micocoulier,

Les Cellis sont des arbres à feuilles simples, alternes, accompagnées de stipules caduques et à

fleurs petites, axillaires et pédonculées. Ce genre renferme vingt-six espèces dont une seulement croît

en Europe. — Le Celtis mtstralis, L. (Micocoulier austral, Perpignan), haut d'environ cinquante

pieds, présente au sommet une cime volumineuse. Son fruit semble une petite cerise noire. Cet ar-

bre donne un bois souple, liant, tenace, compacte, dur, pesant et très-propre pour le cliarronnage.

On l'emploie pour la marqueterie, la sculpture, les ouvrages de tour, etc., distinction qu'il doit à son

inaltérabilité. On fait avec ses jeunes tiges et ses brandies des cerceaux de cuves qui ont la réputation

de durer très-longtemps. Sa racine, plus colorée mais moins dure que le tronc, sert à faire des man-

ches de couteaux et de menus objets de fantaisie. Elle renferme un principe colorant utilisé pour la

teinture des laines. Ses fruits, sucrés et d'une saveur assez agréable, sont édules, ainsi que ceux de la

plupart de ses congénères. Peu difficile sur le choix du terrain, il croît partout, pourvu que le sol où

il est placé ne soit ni marécageux ni argileux; mais il prospère surtout dans les fonds légers et meu-

bles. Dans nos départements septentrionaux, il arrive parfois que, dans les hivers rigoureux, sesjeu-

nes rameaux ne peuvent supporter les grands froids, mais en prenant de l'âge il acquiert plus de vi-

gueur et résiste très-bien aux plus fortes gelées. Il se reproduit très-facilement de graines et supporte

parfaitement la transplantation. Le Micocoulier vit très-longtemps, et l'on cite comme exemple de sa

longévité un pied que l'on voyait encore il y a peu d'années sur la place des Pêcheurs, à Aix, et qui

n'avait pas moins de cinq cents ans. Cet arbre, qui dépassait en hauteur les principaux édifices de la

ville, avait fait partie du parc dos comtes de Provence lors de sa plantation, et le bon roi P>éné se

plaisait, dit-on, à venir sous son ombrage y proclamer ses édits et y rendre les arrêts de sa justice."

Le C. occidentalis, L. (Micocoulier de Virginie), qui habite les lieux frais et ombragés de l'Amérique

septentrionale, possède à un degré plus prononcé les qualités qui distinguent le C. rtî(,s/rrt/;s. — C.

Tourneforlii. (Micocoulier de Tournefort.) Ses fruits jaunâtres, d'une saveur douce, faiblement astrin-

B« c
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gente, sont portés sur des pédoncules axillaires, simples, plus longs que les pétioles. Cet arbre, à bois

très-blanc, est originaire du Levant,- où il a été découvert par Tournefort. Il est depuis longtemps

acclimaté dans le midi de la France. On remarque encore dans ce genre le C. micranlha, Swarlz, qui

croît aux Antilles, et dont l'écorce textile peut servir aux mêmes usages que le Chanvre.

55'" FAMILLE. - URTICÉES.

Arbres, arbrisseaux et herbes à feuilles alternes ou opposées et munies de stipules. Fleurs diclines

ou polygames présentant un calice entier ou divisé plus ou moins profondément en trois, quatre ou

cinq parties. Étamines hypogynes en nombre défini, variable, souvent égales et opposées aux divi-

sions calicinales. Filets droits, portant des anthères le plus souvent biloculaires. Ovaire libre ou quel-

quefois adhèrent, presque toujours à une loge renfermant un ovule dressé ou pendant latéralement.

Un ou deux styles plus ou moins couverts de papilles stigmatiques. Fruit charnu ou sec indéhiscent.

Graine renfermant un embryon muni ou dépourvu d'endosperme.

Les Urticécs habitent en grande partie les contrées chaudes du globe et le voisinage des tropiques.

Ces plantes, dont plusieurs sont d'une très-grande utilité pour l'homm.e, forment un groupe très-impor-

tant divisé en plusieurs tribus considérées par divers auteurs comme autant de familles distinctes

Fig. 2'2. — Mûrier commun.





Slapi'lla crapaiulino.
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PRElVllÈRE TIUJIU. - HIORKES.

Végétaux à suc aqueux ou l;(iloux. Feuilles alternes, stipuhn s. Klciirs iiuiscxuées. Les mâles à ca-

lice de trois à quatre parties. Clalice des Heurs l'eiiielles formé par quatre lulioles. Acliaiue recouvert

par le calice sec ou charnu.

1. MORUS. Tournefort. (Muiuer.)

Fleurs monoïques. Les mâles en chatons cylindriques, pendants. Calice à quatre divisions profon-

des et concaves. Quatre étamines à filets subulés, élastiques. Fleurs femelles en chatons arrondis.

Ovaire surmonté de deux styles terminés par des stigmates simples. Périanlhes devenant pulpeux et

constituant autant de baies monospermes placées sur un réceptacle commun.

Originaires du Levant et de la Chine, les Mûriers sont surtout cultivés pour leurs feuilles, qui ser-

vent à nourrir les vers à soie. Leurs fruits sont édules, adoucissants, laxatifs et rafraîchissants. Ces

arbres renferment en outre dans leurs sucs de la mannite et de racidesuecinique. — Le M. nigra, L.,

ne s'élève pas très-haut. Son tronc épais, recouvert d'une écorce rude, se divise en branches longues

et entrelacées, portant des feuilles alternes, pétiolées, cordiformes, aiguës et dentées. Le fruit est

ovale, presque noir et très-agréable au goût. Le suc des mûres laisse sur le linge des taches assez

difficiles à enlever. On l'emploie pour colorer les vins, les liqueurs et certaines confitures. On en fait

aussi un sirop très-utile pour les inflammations de la gorge et les ulcérations de la bouche. — Le

M. blanc, préféré pour l'éducation des vers à soie, fut apporté en Grèce sous l'empereur .lustinien. 11

passa ensuite en Italie, d'où il fut introduit en France vers la fin du quinzième siècle. Henri II et

Henri IV, sentant tout le prix qu'on pouvait retirer pour l'industrie manufacturière de cet arbre pré-

cieux, s'efforcèrent de le multiplier. Après eux, Colbert continua leur œuvre, et, grâce à ses soins, il

se répandit dans la Provence, le Languedoc, le Vivarais, le Lyonnais, etc. Sous Louis XV, on en éta-

blit des pépinières dans l'Angoumois, le Berri, le Poitou, la Bourgogne, et les produits qu'elles don-

nèrent furent distribués gratuitement aux particuliers. Grâce à cette protection constante et éclairée,

la culture du Mûrier blanc atteignit un développement capable d'alimenter la production de nos bel-

les et importantes fabriques de soieries. L'écorce de cet arbre pourrait remplacer le Chanvre, et l'on

rapporte que la découverte de cette propriété est due au hasard. Olivierde Serres ayant fait préparer

des écorces de Mûrier pour en fabriquer des cordes, un coup de vent les enleva du lieu où elles

étaient placées et les jeta dans une mare à quelque distance de là. Retirées seulement au bout de

quelques jours, elles furent lavées et séchées, et présentèrent alors des fils aussi délicats que ceux du

Lin, et dont l'auteur cité fit confectionner une toile assez bonne.

2. MAGLURA. Michaux.

Fleurs dioïques. Les mâles en grappes ou chatons lâches pédoneulés. Calice pédicellé, à quatre

divisions. Quatre étamines. Filets plus longs que les divisions du périanthe. Anthères cordiformes,

biloculaires. Fleurs femelles en chatons sphériques. Baie globuleuse, pulpeuse, formée par la réu-

nion des ovaires.

Le Maclura aurantiaca, Nuttal. est un arbre dont la tige et les branches sont colorées en rouge.

Cette espèce, remarquable par son développement rapide, contient une substance particulière qui

colore ses rameaux, et à laquelle on donne le nom de morine. Originaire de l'Amérique du Nord, elle

fut introduite en Angleterre en 1824 et ne tarda pas à passer en France, où elle est cultivée depuis

cette époque, quoiqu'elle y soit encore très-rare.
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5. BROUSSONNETIA. Ventenat.

Fleurs dioïques. Les niàles en chatons cylindriques. Calice quadrifide. Quatre étamines. Fleurs

femelles en chatons globuleux. Calice tubuleux à trois ou quatre dents. Ovaire arrondi. Style latéral,

long. Stigmate simple. Capsule monosperme, indéhiscente, enchâssée au sommet d'un disque charnu

s' élevant du fond du calice.

Fig. 23. — Mûrier du Japon.

Ce genre, dédié à Broussonnet et voisin des Mûriers, est établi sur le Morus papyrifera, L. (Mû-

rier du Japon). Dans son pays natal, on fait bouillir dans une lessive alcaline l'écorce de cet arbre

pour la convertir en pâte et en fabriquer du papier. M. de Humboldt a fait connaître, sous le nom

de B. tincloria, une autre espèce de l'Amérique du Sud, qui renferme un principe colorant jaune.

4. DORSTENIA. Linné.

Réceptacle étalé, concave ou aplati, anguleux ou arrondi, contenant des fleurs nombreuses etses-

siles. Périanthc formé de quatre écailles. Fleurs mâles : quatre étamines. Anthères biloculaires.

Fleurs femelles : ovaire surmonté d'un style à stigmate velu. Capsule monosperme, incrustée dans un

réceptacle pultacé.

Les Dorsicnia sont des plantes herbacées, parmi lesquelles on remarque surtout le D. con-

tratjci va, L., ù rhizome charnu, noueux, d'une odeur repoussante et d'une saveur âcre et désagréa-

ble; doué de propriétés stimulantes et toniques, et réputé contre-poison, ainsi que ceux des D. Lous-
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loiii, L., el D. ilrakcna. Lo rhizome du /). Ihasilicusis est, dil-oii, un très-bon ptirgritif. F,e D. icra-

lamnllies se dislingue de ses congénères par son réceptacle l'orniè de deux cornes |)résenlant des

expansions linéaires, foliacées. Toutes ces plantes, à rexceplion du I). radiala, Lam., qui habite

l'Arabie, appartiennent au continent américain.

DEUXIÈME TRIBU. - ARTOCARPÉES.

Arbres et arbrisseaux à suc laiteux. Feuilles alternes ou distiques, stipulées. Fleurs unisexuées

Les mâles à calice de deux à six folioles. Fleurs femelles :périanthe tubuleux ou formé de trois à six

folioles. Fruit sec ou drupacé, presque toujours indéhiscent.



4t3 IllSTOiliE NATURELLE.

5. CECROPIA. Linné.

Fleurs flioïqiies en chatons cylindriques. Les mâles :périanthe pynforme, tétragone, percé de deux

pores au sommet. Deux étamines saillantes à travers les pores. Fleurs femelles : périanllie infondibu-

lilorme, biliilc au sommet. Ovaire anguleux, surmonté d'un style court. Baie monosperme.

Arbres élevés, annelés, et dont les tiges et les brandies sont creuses, ce qui leur a valu les noms
vulgaires de Bois trompelle, Bois canon. Leurs sucs contiennent une certaine quantité de caoutchouc

et peuvent servir à la préparation de cette substance. On en compte deux ou trois espèces, dont

une des plus connues est le G. almala, W., qui ci'oît aux Indes occidentales.

6. AP.TOCAHPUS. Linné. (Arbre a pain, Jaquier.) ,

Fleurs monoïques. Les mâles en chatons cylindriques couverts de fleurs sessiles, monandres. Pé-

rianthe formé de deux ou trois squamules dressées. Étamine courte. Filet linéaire, aplati. Fleurs fe-

melles : -chatons ovales. Périanthc tubuleux, indivis, perforé et pyramidal au sommet. Ovaire libre,

uniloculaire, uniovulé. Style latéral, filiforme, saillant. Stigmate terminal, indivis ou bifide. Fruit

très-gros, à surface tuberculeuse, formé par la réunion des périauthes accrus, charnus et soudés.

Les Arlocarpus, au nombre de quinze espèces, sont des arbres à suc propre laiteux, remarquables

par leurs fruits comestibles, nourriture ordinaire des lyibitants de l'Asie équatoriale et de la Polynésie,

pays où croissent ces végétaux. — L'A. incisa, L., haut de trente à cinquante pieds, porte des feuilles

ovales, coriaces, lisses en dessus, scabres en dessous, découpées en trois à neuf lobes, et lon-

gues de trois pieds. Les fruits, presque aussi volumineux que la téte d'un jeune enfant, sont formés,

à l'intérieur avant leur maturité, d'une chair blanchâtre, un peu farineuse, et ont une saveur com-

parable à celle du pain du froment. Principale ressource des indigènes des îles de la Sonde, des Mo-

luques, etc., les fruits de l'arbre à pain se mangent crus ou grillés, ou accommodés de différentes

manières. Lorsqu'ils sont entièrement mûrs, ils deviennent douceâtres, et acquièrent des propriétés

purgatives qui en rendent l'emploi impossible comme aliment. Les Polynésiens en préparent une pâte

fermentée qu'ils conservent pour la mauvaise saison; et ils se servent de l'écorce intérieure du tronc

pour fabriquer des espèces d'étoffes dont ils font des vêtements. Cette espèce, si utile, et dont deux

ou trois pieds peuvent suffire à la nourriture d'un homme pendant une année, a été naturalisée aux

Antilles et en Amérique. — L'^l. inlegrifolia diffère du précédent par ses feuilles entières à l'étai

adulte, lobées lorsqu'elles sont jeunes, et ne dépassant pas six pouces de long. Son fruit oblong,

jaunâtre, atteignant souvent deux pieds et demi sur un pied de diamètre, pèse quelquefois jusqu'à

quatre-vingts livres. 11 est très-recherché des Malais et des Hindous. Cet arbre, qui croît dans l'Inde

et dans les îles voisines, fournit encore un bois employé pour l'ébénisterie.

7. FICUS. Tournefort. (Figuier.)

Involucre commun, charnu, renfermant des fleurs monoïques nombreuses, muni de cinq écailles .i

sa base, connivent, et presque fermé au sommet. Fleurs mâles : périanthe de trois à cinq lobes. Trois

à cinq étamines. Fleurs femelles : périanthe à cinq parties. Ovaire surmonté d'un style à deux stig-

mates. Fruits nombreux, monospermes, remplissant la surface intérieure du réceptacle.

Le Ficus carica, h. (Figuier commun), s'élève à dix-huit ou vingt pieds, et porte de nombreux

rameaux étalés, garnis de feuilles alternes, grandes, épaisses, rudes, palmées et lobées. Les fruits,

dont les premiers paraissent avant les feuilles, sont subse.ssiles, et placés le long des rameaux. Cette

espèce, qui croît spontanément dans les lieux secs et pierreux de l'Europe méridionale, est cultivée

depuis un temps immémorial. L'Ecriture sainte en fait mention; et elle existait en Italie bien avant la

fondation de Rome. Ses fruits abondants, formés d'une pulpe moelleuse et sucrée, sont rafraîchis-

sants, adoucissants, émollients, un peu laxatifs, et constituent, pour les habitants de la Grèce, de

l'Archipel, de nos provinces méridionales, etc., une nourriture aussi saine qu'agréable. De leur suc,

élaboré et clarifié, on fait un sirop délicieux. Séchés sur des claies placées au soleil, ils deviennent
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aussi l'objot d'un commerce considcrahlo. IjO suc laiteux de Técorco du Figuier est ùcre cl corrosif,

et serl ;\ détruire les verrues. Il coutieut en outre un dixième de son poids de j^omme élaslif|U(î.

Le F. indica, L., est un grand arbre dont les longues branches retombent en jets pendants, qui,

après avoir gagné la terre, s'y enra('inent et y formc^nt de nouveaux troncs. Ces derniers, à leur tour,

présentent le même jtliéuomène, et le Figuier indien finit par oflVir à la vue un vérilabh! monument

de verdure couronné par une cime d'une étendue prodigieuse! reposant sur une infinité de troncs qui

semblent simuler les colonnes d'un temple. — IjC F. clasifca, II. P., grand arbre à feuilles ellipti-

ques, épaisses, primitivement enveloppées dans une spalhe rose, est digne d'attirer l'attention par

.son suc laiteux, contenant une trés-grande quantité de caoutcliouc. Cette espèce croit dans l'Inde, ainsi

que le F. rcligiosn, L., objet de la superstition des [iidiens, qui lui rendent une espèce de culte, et

assurent que, sous son ombrage, est né leur dieu Vicliiiou. On remarque encore plusieurs espèces

exotiques intéressantes à divers titres.

Fig. 25. — Fiauior cullivp.

8. BROSIMUM. Sw

Fleurs dioïques. Les mâles : cliatons ovales, à écailles peltées. Uneétamine. Fleurs femelles :
cliatons

ovales, écailleux. Ovaire à style bifide. Capsule corliqueuse, uiiiloculaire, monosperme. Graine bilobee.

A ce genre se rapporte le Galnclodendron ulilc, Ilumb., connu sous les noms d'Arbre an Inil, Ar-
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hre h la vache. Cefto espO-rc, qui noît en Amcri(jiii', rmiriiit un suc blnnr, doux, n_a:ivalilc au goût,

tout à fait comparable au lait, et qui sert d'aliment aux lialiilanls de la cordillère de Yénézuéia.

9. ANTIARIS. Lcsclienault.

Fleurs monoïques. I.es mâles : réceptacle discoïde, muhiflore, écaillcux. Périanthe de trois ou quatre

sépales. Trois ou quatre anthères subsessiles. Fleurs femelles à réceptacle turbiné, uniflore, écailleux,

croissant avec le fruit. Périantbe nul. Ovaire surmonté d'un style biparti. Drupe cliarnu, monosperme.

Ce genre, formé de quelques arbres qui croissent dans l'Inde, renferme une espèce bien curieuse

par les propriétés toxiques qu'elle possède. ],'A. lox'icarimn, Lescli., fournit un poison appelé upas

antiar, qui découle, sous forme de gomme-résine, du tronc et des branches au moyen d'entailles qu'on

y pratique. Cette redoutable substance se prépare à froid dans un vase de terre, en y mêlant des

graines du Caps'icuni friitlcosiim et divers autres ingrédients préalablement écrasés. On agite lente-

ment la masse, et, au bout de peu de temps, lorsque l'opération est terminée, le mélange présente

l'aspect et la consistance d'une mélasse très-épaisse et très-brune. Vnpas anliar, dont les Javanais et

les habitants de Bornéo se servent pour empoisonner leurs flèches, se conserve dans de petits étuis

de bambou, et paraît être bien plus meurtrier lorsqu'il est sec. Introduit dans l'économie animale, il

y détermine les accidents les plus graves, trouble les fonctions du cerveau, et ne tarde pas à causer

une mort des plus douloureu.ses au milieu de convulsions tétaniques.

TIIOISIÈME raiIîU. — IIRTICÉES.

Fleurs unisexuées. Les mâles: calice à quatre ou cinq folioles égales, libres ou soudées. Fleurs

femelles : calice présentant le même nombre de folioles inégales, libres ou réunies en un tube ventru.

Achaine membraneux ou crustacé, enveloppé par le calice, persistant, sec ou charnu.

10. UllTICÂ. Tournefort. (OnriE.)

Fleurs mono'iques ou dioïques. Les mâles : périanthe à quatre divisions profondes. Quatre étamines

opposées aux divisions calicinales. Anthères biloculaires. Fleurs femelles : périanthe de quatre folioles

dressées, dont deux extérieures plus petites. Ovaire libre. Stigmate sessile, subcapité, velu. Akène

oblong, légèrement comprimé, lisse ou tuberculé.

Ce genre renferme de nombreuses espèces herbacées ou sous-frutescentes, et caractérisées par la

présence de poils à base glanduleuse d'où suinte un liquide brûlant, qui, en pénétrant sous la peau,

y cause une douleur très-vive. Leurs feuilles alternes sont simples ou opposées, dentées, et leurs

ileurs, petites et herbacées, sont disposées le plus souvent en grappes axillaires ou en panicules. —
L'f/. 7ih<ea, L., est une plante haute de trois pieds, à feuilles grandes, ovales, retrécies à la base, acu-

niinées, dentées, et d'un beau blanc en dessous. Les libres du liber de cette espèce, ainsi que ceux de

la plupart des Orties, sont textiles. Aussi, cette plante, originaire de la Chine, est cultivée, dans sa

patrie, pour la confection de tissus. — L'(/. nlilis, Bl. (Ramie), atteignant environ quatre pieds,

porte de grandes feuilles pétiolées, minces, acaminées, et grisâtres en dessous. D'après des documents

récents, les fils obtenus du Ramie ont plus de ténacité que ceux du Chanvre, et une force d'extension

bien plus grande que celle du meilleur Lin. « La supériorité du Ramie, comme plante textile, est in-

contestable, dit M. Decaisne, toute la question est de savoir si sa culture peut offrir, en Europe, des

bénéfices réels. » UU. ulilis croît à Java, où les naturels s'en servent pour en faire des cordages,

des filets, des étoffes, etc. Elle est aussi cultivée aux Moluques, dans l'archipel indien, etc., et les

habitants de ces contrées l'emploient à divers usages économiques. — VU. Canadcns'hs, L., autre

espèce vivace cultivée en Europe depuis quelques années pour des propriétés analogues, ne semble

pas avoir répondu aux espérances qu'elle avait fait naître. Nous citerons encore parmi nos espèces
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indis^mes les plus rôpandiics, VU. piliilifcrn, Ij.: VU. urciis, L., ol VU. dioica. F>('S fibres coilicales

de celles-ei ont élé souvent employées pour la fabricalioii de toiles.

Fig. 26. — Oitie commune.

11. PARIETÂRIÂ. Tournefort. (Pariétaire.)

Involucre commun, à deux ou trois folioles ou multiparti, renfermant trois à cinq fleurs. Les mâles :

périanllie à quatre ou cinq divisions concaves. Quatre ou cinq étamines, à filets élastiques. Antlières

biloculaires, élastiques. Un rudiment d'ovaire. Fleurs femelles : périanthe ventru, tubuleux, à limbe

quadridenté. Ovaire libre, uniloculaire, uniovulé. Style très-court ou sessile, terminé par un stigmate

capité ou linéaire, velu. Caryopse entouré par le calice.

Les Pariétaires sont des plantes herbacées ou sous-frutescentes, à feuilles alternes ou opposées,

contenant dans leur aisselle des involucres où se trouvent réunies des fleurs des deux sexes. Les dix-

sept espèces qui composent ce genre sont éparpillées dans les contrées chaudes et tempérées du

globe, et plus particulièrement sur les bords de la Méditerranée et dans une partie de l'Asie et de

l'Amérique du Nord. — La P. offtcïnalis, L., croît communément sur les vieux murs, dans les inter-

stices des pierres, où ses graines, portés par le vent, s'attachent à l'aide d'un calice persistant et glu-

lineux. Cette plante, qui renferme u»e quantité notable de nitre, contient aussi une assez grande

B« 7
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proportion de soufre. Elle est émolliente, rafraîchissante, diurétique, et peut être employée utilemenf

dans les affections des voies urinaires. Parmi les autres espèces, nous indiquerons encore les

P. Lusitnnica, l., qui habite l'Espagne, le Portugal, et même le midi de la France; viicranllia,

Ledeb
;
Crclica, L.; Indica, L., etc.

l'ig. 27. — Pariûlaire.

QUATRIÈME TRIBU. - CAi\i\ABINÉES.

Fleurs dioiques. Les mâles : calice de cinq folioles. Cinq étamines. Fleurs femelles : bractée em-

brassant plus ou moins l'ovaire. Achaine.

i2. CANNABIS. Linné. (Chanvre.)

Fleurs dioiques, en grappes. Les mâles : périanthe à cinq divisions réfléchies. Cinq étamines àfda-

ments courts. Anthères oblongues. Fleurs femelles: périanthe monophylle, entier, fendu d'un seul

côté. Ovaire surmonté de deux styles à stigmates simples. Capsule crustacée, subglobuleuse, mono-

sperme, bivalve, et recouverte par le périanthe.

Le Cannabis sativa, L. (Chanvre cultivé), est une plante généralement connue par les qualités

textiles des fils de son écorce, qui la fendent l'objet de cultures importantes et étendues. On sait que

ces fils, doués d'une ténacité remarquable, servent à la fabrication de toiles, de cordes, etc. Outre

ces applications économiques, qui suffiraient à elles seules pour faire sentir toute l'importance de

cette espèce, le chhievis, ou graine du Chanvre, a aussi son utilité, moins grande il est vrai, mais

cependant incontestable. En France et dans les pays voisins, on s'en sert habituellement pour la





l'ii;. 1. — Cvprcs pleureur.

Pl. 8.
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nourriture de la volaille. Dans (;ortainos contrées du nord de l'Europe, telles qi:e la Litliuanie, la F.i-

vonie, etc., les paysans font frire ces graines et les emploient comme aliment. On en retire encore

une liuile très-bonne pour réclairage, et dont la pliarmacie fait usage dans plusieurs préparations.

Fi-. 28 - Gli:iiiv;«.

— Le Chanvre était connu dans la Grèce et à Rome, et les anciens en confectionnaient des câbles^

des cordages, des filets, etc. Cultivé en France depuis bien longtemps, son application à la fabrica

tien des toiles remonte à un âge déjà éloigné de nous. Mais les procédés employés alors étaient bien

imparfaits. Ce n'est guère qu'à partir de Henri H qu'on les perfectionna, et l'histoire de ce temps cite

le fait de la possession de deux chemises de chanvre par Catherine de Médicis comme une chose

curieuse et nouvelle.— Le Chanvre a encore des propriétés narco.tiques qui se révèlent par une odeur

forte et vireuse agissant puissamment sur nos organes, et capable de causer des éblouissements, des

vertiges et une sorte d'ivresse, aux personnes qui s'arrêtent quelque temps au milieu d'une chène-

vière. Cette puissance narcotique est bien plus sensible dans le C. Indica, espèce qui croît dans le

Levant, et dont les feuilles servaient au vieux de la montagne, ou prince des assassins, à préparer

le liascincli. C'est avec cet aliment enivrant qu'il plongeait de fanatiques disciples dans de^ extases

prodigieuses, où, en récompense du bonheur éphémère qu'il leur procurait, il exigeait le sacrifice de

leur existence pour l'accomplissement des crimes que sa haine ou sa cupidité avaient résolus. De nos

jours, les Orientaux font du C. Iiulica et de ses diverses parties un abus journalier qui presque tou-

jours produit le délire, l'hébétement, la consomption, et aboutit enfin à la mort.
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13. IIUMULUS. Linné. (Houblon.)

Fleurs dioïques. Les mùles en grappes rameuses, axillaires. Périanthe à cinq divisions concaves.

Cinq étamines à filets courts, portant des anthères oblongues. Fleurs femelles en cônes écaiUeux

placés à l'extrémité de pédicelles axillaires, et consistant en une bractée membraneuse, ovale, roulée

à la base, renfermant un ovaire surmonté de deux styles à stigmates simples. Graine ovoïde.

Le Houblon présente des tiges simples, volubiles, anguleuses, dures, s'élevant à vingt pieds et

plus. Les sommités de la plante, surtout ses bractées, sont saupoudrées d'une poussière jaunâtre con-

tenant un principe résineux appelé liipnline. Le Houblon, qui croît dans les lieux frais, un peu om-

bragés, appartient aux contrées tempérées de l'Europe. Il se recommande par des propriétés nom-

breuses qui méritent d'être signalées, et parmi lesquelles nous citerons en première ligne ses vertus

Ionique, apérilive et stomachique. Il agit, en outre, comme narcotique sur le .système nerveux, et il

a été souvent employé comme diurétique, sudorifique et antiscrofuleux. Mais la plus grande utilité

de cette plante résulte de l'emploi de ses fleurs pour la préparation de la bière. Elles donnent à cette

boisson une saveur fraîche, agréable, amère, un arôme particulier qui facilite la digestion, et lui

communiquent, en outre, une qualité enivrante plus ou moins marquée en raison de leur abondance.

Pour cet usage, le Houblon est l'objet de grandes cultures dans diverses contrées, notamment en An-

gleterre, en Flandre, etc. Ses jeunes pousses se mangent en guise d'Asperges ou en salade.

Fig. 29. — Houblon;

14. GUNNERA. Linné.

Calice bidenté, ordinairement doublé de deu.*; pétales caducs; deux étamines épigynes; ovaire

adhérent, uniloculaire, uniovulé.
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Los Cunucra soni dos plantes liorbacéos à sue :if|iu'iix qui pour la plupart habitonl l'Amérique du

Sud et rAI'ri(|ue australe. Un j)eut les considérer comme une tribu- des Urticées. La G. saihra, es-

pèce vivacc, présente de grandes feuilles chargées, ainsi que les pétioles, d'aspérités poilues, et du

centre desquelles s'élève une panicule assez considérable de fleurs petites et jaunâtres. Elle croit au

Chili.

5rr FAMILLE. - PIPÉRACÉFS.

Herbes, arbrisseaux et arbres à tiges simples ou rameuses, présentant des nœuds articulés et des

laisceaux iibrcux épars dans la moelle. Feuilles opposées, alternes ou verticillécs, entières, ciiarnues

ou membraneuses, pétiolécs ou sessiles, parfois embrassantes et ac^conipagnées de deux stipules

distinctes ou soudées en une seule opposilifoliée. Fleurs petites, unisexuées, disposées en épis grê-

les, cylindriques ou fdiformes, axillaires ou terminaux, et presque toujours opposés aux feuilles.

Deux à dix etamines groupées autour du pistil à l'aisselle d'une écaille peltée. Filets courts, libres ou

soudés par la base avec l'ovaire. Anthères portées par un connectif épais. Ovaire uniloculaire, reu-

l'erniant un seul ovule dressé, et portant presque toujours un stigmate sessile ou surmonté quelque-

fois d'un style cylindrique. Stigmate terminal ou un peu latéral, simple et en pinceau, ou divisé en

branches au nombre de deux à six. Le fruit est une baie monosperme, sèche ou un peu charnue. La

graine dressée contient, sous un test cartilagineux, une masse périspermique farineuse, souvent creuse

au centre, et présentant au sommet un petit embryon à cotylédons très-courts.

Les Pipéracées habitent pour la plupart le nouveau monde. On les rencontre plus rarement dans

l'ancien, et, dans l'un et l'autre, elles sont limitées entre les trente-cinquième degré de latitude nord et

quarante-deuxième degré de latitude sud. Comprises d'abord dans les Monocotylédonés à cause de la

structure particulière de leurs tiges et de leurs graines, et ne renfermant alors que le seul genre

Piper, elles furent, par suite d'observations plus exactes, rapportées aux Dicotylédonés et érigées en

famille. Ces plantes sont remarquables par des propriétés aromatiques qu'elles doivent à la présence

d'une résine acre, d'une huile volatile et d!une substance crislallisable nommée pipérine. Ces divers

principes, en se combinant dans des proportions différentes, constituent des qualités' particulières

propres à chaque espèce, et qui sont généralement plus prononcées dans les fruits que dans les

autres parties de ces végétaux, et chez les espèces ligneuses que chez les espèces herbacées.

PREMIÈRE TRIBU. — PJPÉRÉES.

Plantes terrestres, à carpelles monospermes, plusieurs fleurs mâles entourant une fleur fe-

melle.

1. PFPEROMIA. Ruiz et Pavon.

Fleurs hermaphrodites. Bractée peltée, pédiculée. Deux étamines latérales, à anthères biloculaires.

Ovaire sessile, oblong ou ovoïde. Fruit : baie sessile, à péricarpe mince et presque sec.

Les Pcperomia sont des plantes herbacées, succulentes ou charnues, quelquefois sous-frutescentes,

à tige rameuse, dressée ou rampante. Leurs feuilles sont alternes, opposées ou verticillécs, ordinaire-

ment pétiolées. Les fleurs sont groupées en chatons denses et lâches, pédicules. Elles croissent sur

la terre, sur les troncs d'arbres et sur les rochers humides, et iiabitent en très-grande quanlile les

forêts du continent américain. Un petit nombre d'espèces sont répandues dans l'Inde et dans les iles
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de la Sonde et de l'Océanie. Plusieurs jouissent, en Amérique, d'une réputation officinale, notamment

au Pérou, où elles sont fréquemment employées par les basses classes de la population.

Fig. 30. — PL'iJÛromie élégante.

2. POTOMORPIIE. Miquel.

Fleurs hermaphrodites portées sur un axe filiforme. Pistil à plusieurs stigmates. Fruits : baies

obovées, trigones.

Ce genre renferme environ dix espèces, dont le port a une grande analogie avec les Pollios de la

famille des Âroïdées. Elles croissent dans les lieux humides et ombragés, et la plupart habitent l'A-

mérique. Quelques-unes sont particulières aux îles de la Sonde, de France, de Rourbon, aux cô-

tes d'Afrique et à l'Asie méridionale. Nous citerons seulement le Potomorplie pcUatn. Miq. {Piper

prlialiim, L.). Sa racine, âcre, apérilive, diurétique et vulnéraire, est employée, en Amérique, contre

riiydropisie. Le Polomorphe unibellalw^ossède aussi des propriétés oflicinales. Au Rrésil, on se sert

de sa racine, qui, sous le nom de caapeba, passe pour être stomachique et sudorifique.

3. MÂCROPIPER. Miquel.

Fleurs dioïques. Les mâles réunies en chatons solitaires. Fleurs femelles en chatons groupés. Pistil

à plusieurs stigmates. Fruits : baies distinctes, en pyramide renversée, tétragone.,
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Les Macropipcr soiil dos arbrisseaux droits, dicliolomcs, noueux, portant des feuilles allernes

munies de [)é(i()ies ciii^aînauls et souvent ailés par suite de la présenec de stipules pétiolaires adnés.

ils croissent tous dans les îles do l'océan Paciliquc. Le Macropiper mcllujslkum, Miq. [P'ipcr me-

llnjsl'mtm, Forst.), est la plus remarquable. Les peuplades de l'Océanie cultivent avec soin celle

plante, dont le suc, extrait de la racine et mélangé avec de l'eau ou du lait de coco, produit, par

la fermentation, une boisson verdûtre brûlante, et d'une saveur si repoussante, que les matelots les

plus adonnés à l'ivrogneiie, à qui on en offre, la repoussent avec dégoût. Les naturels de ces îles font

de cette liqueur un usage journalier, dont la continuité et l'abus amènent des effets déplorables,

tels que le desséelienient et l'exfoliation de la peau, des ulcérations plus ou moins étendues, une

décrépitude prématurée, un état de marasme et d'amaigrissement prononcé, et une torpeur générale.

4. CIIAVIGA. Miquel.

Fleurs dioïques en cliatons très-serrés. Les mâles moins nombreux. Les femelles plus épais, et les

fructifères renflés. Pistil ù plusieurs stigmates. Fruits : baies pulpeuses, très-serrées, un peu sou-

dées, sessiles, oblongues, obovales, anguleuses, et surmontées des restes des stigmates persistants.

Ce sont des arbustes grimpants, noueux, dont les feuilles alternes, pétiolées, coriaces ou membra-

neuses, présentent différentes formes suivant les espèces. Leurs fruits sont très-aromatiques. Le

Cliavica belle, Miq., Piper belle, L. (Bétel), arbuste grimpant qui se rencontre dans diverses régions

de l'Asie, est probablement originaire des îles de la Sonde. Ses feuilles, recueillies lorsqu'elles com-

mencent à jaunir, sont généralement employées par les Orientaux, qui les mâchent mélangées avec

des fruits d'Arec et de la chaux pour en tempérer l'àcreté. Elles ont la propriété de réveiller les fa-

cultés digestives affaiblies par l'action débilitante du climat; mais les peuples qui en font usage en

abusent journellement, et on a prétendu que cet abus était une des causes de l'abrutissement et de

la mollesse des Orientaux. Le Cliavica siriboa, Miq. (Piper siriboa, L.), est un arbuste dont la tige

grimpante monte très-haut sur les arbres environnants. Il habite les Mohiques, et y remplace l'espèce

précédente; mais les naturels n'emploient que ses bourgeons seuls ou mêlés avec une écorce aroma-

tique. Quoique sa saveur pénétrante et vive soit moins forte et moins brûlante que celle du Bétel, son

usage répété trop souvent détermine des inflammations de la bouche, l'excoriation du palais, etc. Le

Cliavica officinarimi, Miq., Piper longum, Rump. (Poivre long), arbuste grimpant, à tige noueuse,

et s'éievant très-haut, a des baies d'une couleur rouge, et dont la pulpe est molle et douce au goût,

tandis que les graines qu'elles renferment ont une saveur brûlante. Cette espèce, qui croît et est cul-

tivée dans les îles de la Sonde et aux Philippines, est remarquable par ses fruits, qui constituent la

plue grande quantité du Poivre long des pharmacies et du commerce. On les récolte avant leur matu-

rité, époque où ils sont doués d'une âcreté très-prononcée, puis on les expose au soleil, et la dessic-

cation, les durcit et leur donne une couleur cendrée. C'est dans cet état qu'ils parviennent en Europe.

Les peuplades des îles de la Sonde emploient fréquemment comme remèdes les fruits et les cendres

de l'écorce de cette plante. D'autres espèces donnent encore du poivre long, telles que le Chavica

Roxburcfhii [Piper longum, L.), qui habite et est cultivé au Bengale, et dont les racines et les tiges,

divisées en petits fragments, jouissent, parmi les Indiens, d'une très-grande réputation officinale;

le Cliavica cfiaba, Miq., etc.

5. CUBEBA. Miquel.

Fleurs dioïques. Les mâles : deux à cinq étamines. Fleurs femelles: ovaire ovoïde, sessile, sUf-

monté de trois à cinq stigmates sessiles, courts, épais, recourbés. Fruits : baies rétrécies, et allon--

gées postérieurement en une espèce de pédicule.

Les Cuheba sont des arbrisseaux ou de petits arbres grimpants dont les feuilles sont coriaces ou

membraneuses, de formes différentes sur les pieds mâles et femelles, et dont les fleurs, accompa-
gnées de bractées peltées et persistantes, sont groupées en chatons placés sur les nœuds des tiges,

opposés aux feuilles, grêles sur les pieds mâles, plus épais, plus fournis, et légèrement courbes

chez les individus femelles. On en compte quatorze espèces répandues dans' les forêts des îles de la
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Sonde, des Indes orientales et des côtes de l'Afrique du Sud. Une d'elles mérite surtout d'attirer

notre attention. Nous voulons parler du Cnbcba officinalis, Miq., P'ipcr cubcba, L. fils (Cubèbe offi-

cinal, Poivre à queue), arbu.ste grimpant. Cette plante, qui croît à Java et dans quelques-unes des îles

environnantes, est aujourd'hui très-importante pour l'art médical. Ses baies sont généralement em-

ployées dans la plupart des affections syphilitiques et des maladies de l'urètre, et leur usage a pris

un développement considérable dans les deux hémi.sphères depuis une quarantaine d'années. Les

Laies du Cubèbe sont encore stomachiques, carminatives, et douées d'une odeur forte, assez agréable.

6. PIPER. Miquel. (Poivr.E.)

Fleurs unisexuées ou hermaphrodites, munies de bractées, coriaces, oblongues ou linéaires, allon-

gées, et simulant des calicules quadrilobés. Deux étamines latérales, à fdets très-épais. Baies sessi-

les, oblongues ou globuleuses, monospermes. Graine globuleuse, à test membraneux ou épais.

Ce genre, tel qu'il est circonscrit aujourd'hui, comprend encore une trentaine d'espèces qui crois-

sent dans les Philippines, les îles de la Sonde, aux Indes orientales. Ce sont des arbustes à tige grim-

pante, quelquefois de petits arbres dont les feuilles sont alternes, très-souvent coriaces, pétiolées. et

accompagnées de stipules pétiolaires ou oppositifoliés. Leurs fleurs sont groupées en chatons oppo-

sés aux feuilles, fdiformes, un peu lâches, et presque toujours pendants. L'espèce la plus intéressante

pour nous est le Pifer nigrum. L., Piper aromalïcum, Lam. (Poivre noir. Poivre ordinaire), arbuste

à racines fibreuses, noirâtres, et dont la tige sarmenteuse se fixe par des griffes sur les corps envi-

ronnants. Les baies sont globuleuses, d'abord verdâtres, puis rouges à leur maturité, qui arrive au

bout de quatre à cinq mois, et, enfin, noires. Séchées sur des nattes, elles constituent le poivre, sub-

stance connue de tout le monde, et caractérisée par son âcreté, son odeur particulière, sa saveur pi-

quante et ses propriétés toniques, stimulantes et échauffantes. Dépouillées par la macération de

leur enveloppe qui leur donnait une saveur plus prononcée, elles forment le poivre blanc. Le Piper

niçirum a pour patrie les Indes orientales. La spéculation l'a introduit dans plusieurs contrées de l'A-

sie, aux îles de France et Bourbon, et en Amérique. Le poivre est généralement employé comme con-

diment nécessaire à la digestion, et agréable au goiit, et, quoique son usage soit surtout indispen-

sable dans les climats froids et' humides, les habitants des pays chauds en consomment une très-

grande quantité. Ils le mêlent non-seulement avec leurs aliments, mais ils s'en servent encore pour

préparer des boissons fermentées. Il est également utile pour la pharmacie. Le poivre est l'objet d'un

commerce considérable qui roule sur une production de vingt-cinq millions de kilogrammes.

DEUXIÈME TRIBU. — SAURURÉES.

Plantes aquatiques, à carpelles polyspermes. Plusieurs fleurs mâles, entourant plusieurs fleurs fe-

melles.

\. SAURURUS. Linné.

Périanthe nul. Six étamines à filets libres, presque en massue. Antlières à loges subopposées.

Ovaire à trois ou quatre loges. Baie à trois ou quatre loges, renfermant une ou deux«graines ovales,

subglobuleuses, à test coriace, rugueux.

Les principales espèces de ce genre sont les Saururus cernmts, L. et lucidus, Don, qui poussent

dans les marécages de l'Amérique du Nord.

2. IIOUTTUYNIA. Thunberg.

Involucre quadriphylle coloré, persistant. Périanthe nul. Trois étamines à filets courts, subulés.

Anthères à loges opposées. Ovaire triloculaire. Capsule trifide. Graines ascendantes, obovales, à test

coriace.
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V Ilouttuijnïa cordula, Th., est iino plaiilo lu'rbaci'o, liaulo d'un pied et demi environ, à rliizonu;

rampant, articulé, et dont la tige porte des feuilles d'une odeur pénétrante et nauséabonde. Les

fleurs sont réunies en spadicc court, solitaire et terminal. Elle habile la Cochin(hinc et le Japon.

Fir. 3!. — HouUuynia corclatH.

57" FAMILLE. - PODOSTÉMÉES.

Herbes aquatiques, à tiges presque toujours renflées en gros tubercules. Feuilles entières ou dé-

chiquetées, polymorphes. Fleurs dioïques ou hermaphrodites, solitaires, axillaires, disposées en

grappes ou en épis terminaux au sommet des rameaux. Périanthe nul ou représenté par de simples

filets stériles. Étamines en nombre variable, placées le plus souvent autour de l'ovaire et Tentourant

tantôt dans tout son contour, tantôt d'un seul côté. Filets simples ou bifurqués, portant une ou deux

anthères à deux loges. Ovaire libre, quelquefois placé à l'aisselle d'une bractée, à une, deux ou trois

loges complètes ou incomplètes, multiovulées. Deux ou trois styles distincts ou soudés iiifcrieure-

ment, simples ou bifides. Fruit : capsule polysperme s'ouvrant en deux ou trois valves. Graines nom-

breuses entassées sur une colonne centrale, petites, à test celluleux, mucilagineux, lâche et sous

lequel on remarque une membrane solide et brunâtre. Embryon petit, droit, bilobé.

Cette famille, dont la place est encore bien incertaine aujourd'hui, renferme des végétaux qui

vivent fixés par des racines filiformes sur les rochers et les troncs d'arbres submergés, dans les eaux

tranquilles des régions tropicales. Leur forme singulière leur donne un aspect particulier, et, sans les

traits caractéristiques de leur fructification, on pourrait jusqu'à un certain point les confondre avec

les Mousses, les Jungermannes, les Lycopodes, les Fucus, etc.

fi2 8
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1. MNIOPSIS. Marlius.

Spathe tubuleuse, campanulée, se fendant inéi^nlièrement. Trois étamines connées à la base.

Stigmate déprimé, à deux ou trois lobes. Capsule biloculaire, bivalve, polysperme.

Les Mniopsis SiOiil des plantes propres au Brésil. Elles ont Taspect des Jungermannes et vivent

dans les eaux, où elles s'attachent sur les pierres au niojen d'une petite racine.

2. PODOSTEMON. L. G. Richard.

Spathe diphylle. Fleurs pèdicellées. Une étamine à filet fdiforme. Anthère biloculaire. Ovaire à

deux loges. Deux stigmates subulés, indivis. Capsule biloculaire, polysperme, à<leux valves égales.

Les Podostemon sont des herbes dichotomes, à feuilles capillaires, et dont les fleurs axillaires et

terminales sont solitaires ou fasciculées. On les rencontre au confluent de TOhio et de l'Oréncque.

5. TUISTIGIIA. Dupetit-Thouars.

Spathe diphylle, à folioles opposées. Fleurs pèdicellées. Une seule étamine à fdet indivis. Anthère

terminale, oblongue, linéaire, triloculaire. Ovaire à trois loges. Trois stigmates subulés, indivis.

Capsule triloculaire, à trois valves. Placentaire central, trigone. Graines nombreuses.

Herbes des régions intertropicales ayant la forme des Mousses et vivant dans les lieux submergés.

Elles sont pourvues d'une tige rameuse, dichotome, de feuilles semi-orbiculaires entières ou faible-

ment dentées, imbriquées, et leurs fleurs sont solitaires et axillaires.

4. HYDROSTÂCHYS. Dupetit-Thouars.

Fleurs mâles : une étamine. Anthère sessile à deux loges distinctes. Les femelles : ovaire sur-

monté de deux styles. Capsule ovale, uniloculaire, polysperme, bivalve.

Les Uijdvosiaclnjs sont des plantes aquatiques qui croissent à Madagascar, et dont les feuilles

sont variables et les fleui s disposées en épi.

58'" FAMILLE. - MONIMIACÉES.

Arbres et arbrisseaux à feuilles opposées, simples, entières ou dentées, dépourvues de stipules.

Fleurs unisexuées, tantôt réunies sur un même involucre, quoique de sexe différent, tantôt au con-

traire séparées sur des réceptacles distincts. Involucre ou périanlhe globuleux ou caliciforme, étalé

ou resserré en tube ou en cloche, divisé en segments ordinairement disposés sur deux rangs. Fleurs

mâles : Étamines en nombre indéfini, tapissant l'intérieur de l'involucre, et dont chacune peut être

considérée comme une fleur distincte, les unes stériles et réduites alors à de simples écailles, les au-

tres fertiles et consistant en des filets élargis surmontés d'une anthère à deux loges s'ouvrant de

la base au sommet, au moyen d'une valvule, ou bien par une simple fente longitudinale. Fleurs

femelles : plusieurs ovaires terminés par un style portant un stigmate simple; chacun d'eux est uni-

ovulé et devient une noix monosperrae surmontée du style persistant, accru etplumeux, ou un drupe

monosperme, et, dans l'une ou l'autre de ces modifications, les ovaires sont entourés du calice per-

sistant et développé. Graines renversées ou dressées. Embryon entouré d'un périsperme charnu.

Les Monimiacées habitent les diverses régions de l'hémisphère austral.



nOTANIQUE. 59

P«EMli:ilE TRimi. — MONIMIÉES.

Anllifin's s'ouvrant par un sillon longitudinal. Graines renversées.

1. AMDORA. Jussien. (Tamroi'i, ou Rois tambouh.)

Fleurs monoïques : les niàles à périanthe d'abord ovale, sul)gIol)uleux, puis fendu et étalé en qua-

tre parties. Etamines nombreuses garnissant eomplétement l'intérieur de Finvolucre. Filets courts,

nus. Anthères à deux loges. Fleurs femelles : périantiie tubulé, presque globuleux, présentant, atta-

chés sur sa paroi interne, un grand nombre d'ovaires à une loge uniovulée. Style court, filiforme.

Stigmate simple. Drupes nombreux, monospermes, enveloppés par Finvolucre, devenu charnu.

Les Amhora sont des arbres ù feuilles presque opposées, entières, persistantes, recouvertes sur

leur face inférieure de poils étoilés. Les tleurs sont disposées en grappes placées ordinairement à la

naissance des branches; les femelles, moins nombreuses que les fleurs mâles, sont mêlées avec ces

dernières. Us croissent à Madagascar et à l'Ile de France.

2. MONIMIÂ. Dupetit-Thouars.

Fleurs dioïques : les niAles à réceptacle plan, divisé en quatre parties, parsemé d'étaniines. Les

femelles : involucre ovale, ouvert au sommet. Cinq pistils. Fruits : drupes au nombre de deux à

cinq.

Les Moniinia sont des arbrisseaux propres aux îles de Bourbon et de Madagascar.

3. 150LD0A. Jussieu. RUIZIA. Pavon. (Do^du.)

Fleurs dioïques. Involucre tuberculeux ou ovoïde, quadrifide, à divisions aiguës. Les mâles : éta-

mines nombreuses, courtes, appliquées contre le sommet des filets, qui présentent au milieu de leur

longueur deux renflements glanduleux. Fleurs femelles : huit ou dix ovaires terminés par autant de

styles surmontés de stigmates aigus et dont trois à cinq deviennent des drupes monospermes.

Les Boldoa sont des végétaux indigènes du Chili, doués, dans toutes leurs parties, de vertus aro-

matiques très-prononcées. Leur écorce renferme du tannin en assez grande quantité pour pouvoir être

employée avantageusement au tannage des peaux.

4. CITROSMA. Ruiz et Pavon.

Fleurs dioïques ou monoïques. Périanthe campanulé, quadri ou octofide, bacciforme, à déhiscence

élastique. Les mâles : sept à soixante étamines. Les femelles : trois à dix ovaires à style subulé.

Fruits : drupes monospermes en nombre égal aux ovaires et cachés dans Finvolucre.

Les Qtrosma sont des arbres ou des arbrisseaux originaires du Pérou et du Brésil, et partageant

les propriétés aromatiques des Boldoa. Leurs rameaux sont étalés, un peu comprimés. Leurs feuil-

les opposées sont entières ou dentées, et les fleurs réunies en grappes axillaires et pauciflores.

DEUXIÈME TRIBU. — ATHÉROSPERMÉES.

Anthères s'ouvrant de la base au sommet. Graines dressées.
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5. AT11E[10SPKRMA. Labillardièro. (Aiiii'noîrr;nMr,)

Fleurs monoïques. Périanllie à tube très-court, ii limbe campanule à buil divisions obtuses et dis-

posées sur deux rancis. Fleurs mâles : dix à vingt étamines insérées au fond du calice et entremêlées

d'écaillés. Fleurs femelles : ovaires nombreux, occupant le fond du calice, uniloculaires, contenant

chacun un ovule dressé. Style un peu latéral et terminé par un stigmate aigu. Fruils : noix enve-

loppées par le calice persistant, et surmontées du style persistant, accru et plumeux.

VAlherospcrma moscliata, Labill. (Athérosperme musqué), arbre de la Nouvelle-Hollande, con-

stitue à lui seul ce genre; cette espèce est aromatique.

6. PAVONIA. Ruiz et Pavon.

Fleurs monoïques. Les mâles : périantbe campanulé, à tube court, le limbe à six divisions. Six à

douze étamines insérées sur le tube du calice, à iilet court. Un rudiment d'ovaire. Les femelles : pé-

riantbe à tube plus long, à limbe décidu. Plusieurs ovaires oblongs, distincts, uniloculaires. Ovule

unique, dressé. Style terminal et latéral, subulé, velu. Stigmate obtus. Fruits : plusieurs noix mouo-

spermes surmontées chacune du style persistant et plumeux.

50'" FAMILLE. MYRISTICEES.

Arbres ou arbustes souvent très-élevés, à rameaux cylindriques, recouverts d'une écorce réticulée,

pubescents. Feuilles alternes, distiques, entières, dépourvues de stipules. Fleurs dioïques, petites,

blanclies ou bleues, pubescentes extérieurement, glabres à l'intérieur, axillaires ou terminales, et

groupées en faisceaux ou en grappes. Périantbe simple, membraneux, tubuleux, campanulé ou ur-

céolé, ordinairement trifide. Fleurs mâles : étamines au nombre de trois à quinze, monadelphes. An-

thères extrorses, biloculaires, s' ouvrant longitudinalement. Fleurs femelles : ovaire libre, à une loge

uniovulée, parfois biovulée. Un style court ou nul. Stigmate indivis ou sublobé. Baie capsulaire, à

une loge monosperme. Graine en forme de noix, dressée, entourée d'un arille charnu présentant un

grand nombre de lanières profondes, à tégument extérieur dur, épais, crustacé, l'intérieur membra-

neux, rugueux. Embryon petit, placé à la base d'un périsperme charnu.

Les Myristicées forment un petit groupe séparé des Laurinées par R. Brown. Les diverses espèces

qu'on y rapporte liabitent les îles de la Sonde, la région tropicale de l'Amérique et l'île de Madagas-

car. Presque toutes les plantes qui rentrent dans cette famille sont aromatiques et renferment un suc

propre, rougissant et se coagulant au contact de l'air. Le brou de leur fruit peut servir d'aliment.

L'Arille présente une structure réticulaire et donne des huiles volatiles très-odorantes.

1. MYBISTICA. Linné. (MuscAmicn.)

Vérianthe coloré, urcéolé ou cylindrique, trifide. Fleurs mâles: six à quinze étamines soudées dans

leur longueur en une colonne cylindrique, trifide. Femelles : ovaire à une loge contenant ordinaire-

ment un, quelquefois deux ovules dressés. Stigmate sessile, écbancré. Baie presque spliérique, unilo-

culaire, bivalve, monosperme. Graine à test osseux, couverte d'une enveloppe atxessoire, incomplète,

réticulée, charnue, colorée, à tégument intérieur brun, membraneux et mince.

Le Mijrislica aromatica, Lam.; M. officinalis, L. fil.; M. moschaln, Thunb.; M. fraçjrans.

lloutt. (Muscadier aromatique), est un arbre de trente à quarante pieds de hauteur, à feuillage d'un

vert gai. Les lleurs se .succèdent continuellement, de sorte que l'arbre est presque toujours en (leurs

et en fruits. Ces derniers sont pendants, de la grosseur d'une pêche brignon moyenne, et ne par-

viennent à leur maturité que neuf mois après l'épanouissement des fleurs qui les ont produits. Leur
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eiivcloppp exl(''rieiiro ou brou est l)lanrliAti'o ot a la (^liair d'une savdir si Joro ot d'uno aslringonce

tellemciil prononcée, qu'il cstimpossiblc de la manger crut; et sans a|)prcts. Kllc s'ouvre eu deux val-

ves à la maturité du fruit, du sommet à la base, et laisse voir la graine, qui n'est autre chose que la

uo'ix muscade revêtue de son arille. Celui-ci, à l'état frais, a l'apparence d'une membrane ('harnue,

laciniée, à libres ramiliées et anastomosées, présentant l'aspect d'un réseau à mailles irrégulières

d'un rouge écarlate très-vif. En vieillissant, il prend une teinte orangée, devient fragile et même corné.

Sous le macis se trouve une autre enveloppe dure, mince, noire ou brune et r(!couvrant l'amande

connue sous le nom de muscade. Cette dernière a la chair très-dure, blanche, huileuse, très-odo-

rante et parsemée de veines grosses ramifiées.

Fig 32. — Muscadier aromatique

Le Muscadier, originaire des Moluques et particulièrement des îles de Banda, parait avoir été

ignoré des anciens. Chez les modernes, les Arabes l'ont connu les premiers, et depuis l'emploi de la

muscade a passé d'Orient en Occident, où elle est de nos jours l'objet d'un commerce très-important.

Son action tonique et stimulante sur les organes digestifs, sa saveur chaude et faiblement piquante,

son goût agréable, son parfum fin et pénétrant, expliquent la faveur dont elle jouit dans divers cli-

mats. Ainsi, dans les pays chauds, elle entre dans presque toutes les boissons et est l'assaisonne-

ment nécessaire d'un grand nombre de mets. Les Indiens la mâchent souvent, soit seule, soit mêlée

à d'autres su'ostances; elle est pour l'art culinaire un condiment précieux. On la prépare pour les be-

soins de l'économie domestique avec de la saumure ou bien avec du sel et du vinaigre, mais pour

s'en servir on Ta fait cuire auparavant dans de l'eau sucrée après l'avoir dessalée. Son brou se mange

confit, en compote ou en marmelade. La muscade entre dans diverses préparations pharmaceutiques.
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Le macis a été recommandé comme un excellent masticatoire dans les paralysies des muscles du vi-

sage. Les huiles que Ton en retire servent à faire des onctions sur les membres paralysés.

Quoique la muscade soit depuis longtemps l'objet d'un commerce considérable, nous ne connais-

sons parfaitement le Muscadier que depuis un petit nombre d'années. C'est Géré, directeur du Jardin

des Plantes à l'Ile de France, qui, par des communications faites àLamarck, a fait connaître non-

seulement la fructification du Muscadier aromatique, mais encore divers détails d'organisation con-

cernant plusieurs autres espèces du même genre. Le macis de la muscade a été cité dans tous les

traités de botanique comme un exemple classique et remarquable d'arille. D'après le savant Mémoire

de M. Planchon, sur les vrais et les faux arilles, la citation ne serait pas heureuse et l'enveloppe

moyenne de la muscade ne serait qu'un faux arille ou arillode.

Le Muscadier est use des richesses commerciales de la Hollande. Le peuple batave en a monopo-

lisé le négoce de bonne heure et l'a toujours conservé depuis. On a tenté d'en importer la culture à

l'Ile de France et à l'île de la Réunion, où il fut introduit par Poivre en Mli, et depuis dans diver-

ses îles de l'Amérique; mais les résultats n'ont pas répondu aux espérances qu'on en avait conçues.

Cependant les Anglais en ont fait des plantations considérables au Bengale et à Sumatra. Les noix

muscades qui se vendent en Europe atteignent chaque année le chiffre de deux cent cinquante mille

livres, et, pour éviter la dépréciation de cette marchandise, les Hollandais, lorsque les récoltes sont

très-abondantes, ne gardent que la quantité consommée annuellement et détruisent le surplus.

On distingue deux variétés de muscades. Les royales ou femelles sont grosses, arrondies, pesan-

tes, finement marbrées, gris clair et d'une qualité supérieure, tandis que les mâles ou sauvages,

moins estimées, sont plus allongées, plus légères et plus colorées. On retire de ces noix, et surtout

du macis, où elles sont plus abondantes, deux sortes d'huiles : l'une, qui s'obtient par expression,

est fixe, jaune, odorante et d'une consistance butyracée : elle est connue sous le nom de baume ou

de beurre de muscade; l'autre, appelée huile de muscade, est le produit de la distillation.

Les espèces qui approchent le plus du Muscadier aromatique par leurs propriétés et qui, à ce titre,

doivent d'être citées, sont les M. lubiflora et Icpîdota, Blume, qui habitent la Nouvelle-Guinée.

60"^ FAMILLE. ~ EUPHORBÏAGÉES.

Arbres, arbustes et herbes, à feuilles presque toujours alternes, rarement opposées, pétiolées ou

sessiles, ordinairement simples, stipulées, manquant quelquefois. Stipules membraneuses, courtes,

presque généralement caduques. Fleurs unisexuées, à inflorescence variée. Les mâles composées d'un

calice ou involucre monophylle à trois à six divisions profondes. Corolle souvent nulle, formée, lors-

qu'elle existe, de pétales distincts ou soudés, alternes, en même nombre que les lobes calicinaux.

Élamines (dont chacune peut être considérée comme une fleur) libres et distinctes ou monadelphes,

en nombre variable, limité ou illimité. Anthères *introrses, biloculaires, à déhiscence longitudinale.

Les fleurs femelles présentent un ovaire libre, sessile ou stipité, à deux ou trois loges, accompagné

parfois d'un disque hypogyne et surmonté d'autant de styles ou de stigmates sessiles qu'il y a de

loges. Ces dernières renferment chacune un ou deux ovules suspendus à leur angle interne. Fruit sec

ou un peu charnu, le plus souvent composé de deux ou trois coques mono ou dispermes, bivalves,

réunies par leur angle interne sur un axe ou columelle centrale persistante, dures, crustacées, osseu-

ses, s'ouvrant et se séparant avec élasticité. Graines pendantes, crustacées extérieurement, irès-rare-

nient arillées. Embryon axile, entouré d'un périsperme charnu, gros et huileux.

Les Euphorbiacées sont pour la plupart caractérisées par la présence d'un suc laiteux, de nature

gommo-résineuse et d'une saveur âcre et brûlante, qui souvent leur communique des propriétés délé-

tères. Les produits divers qu'on retire de ces végétaux sont variés, et plusieurs sont employés en mé-

decine. Leur distribution géographique présente encore quelques incertitudes, attendu le peu de

renseignements que nous possédons .sur les espèces tropicales. On peut dire cependant qu'elles sont

répandues sur toute la surface du globe, quoiqu'elles semblent affectionner plus particulièrement la

région comprise entre l'équateur et le tropique du Capricorne.
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PREMIERE TRIRU. - EUrHORDIÉES.

Flnirs réunies dans un iiivolucrc commun. Plusieurs Heurs mûles monandres. Loges uniovulécs.

1. EUPlIOUlilA. Linné.
(
Eut'iioiiUE.)

Involucre caliriforme, à quatre à cinq divisions, portant entre chacune d'elles et au sommet un

appendice coloré en forme décroissant {Pétales, Tourn., L ). Fleurs monospernies. Les mâles en nom-

bre variable, monandres, à filets articulées, insérés vers la base de Tinvolucre, et accompagnées d'é-

cailles très-petites. Fleur femelle solitaire, centrale. Ovaire supère pédicellé. Trois styles bifides.

Capsule à trors coques monospermes, bivalves.

fig 53. —> Épurgc.

Ce genre considérable, ainsi nommé ^VEuplioi bus, médecin de Juba, roi de Mauritanie, qui le

premier, dit-on, se servit du suc d'Eupliorbe pour guérir Auguste, contient aujourd'hui près de trois
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cents espèces éparpillées sur toute la terre, l'armi celles qui habitent l'Europe, nous remarquerons

TEuphorbe des marais {E. paluslris, L.), qui croît fréquemment dans les marais et sur le bord des

eaux. — L'E. lalhyris (Épurge). Ses coques renferment des graines ovoïdes, rugueuses, réticulées,

dont on extrait une huile purgative qui pourrait remplacer celle de croton. Chaque pied peut donner

au moins cent cinquante grammes de cette substance. Le suc de l'Épurge est un drastique violent.

Fig. o'i. — Euphorbe orficinal.

Nous avons encore dans nos environs une foule d'espèces intéressantes, telles que les E. pqjlns, L.;

helioscopia, L.; exigua, L.; les E. ciiparissias, L., et sijlvuùcu, L., etc. — Le sud de la France et

une partie des contrées méridionales de l'Europe nous offrent encore d'autres espèces dignes d'atti-

rer noire attention. L'£. characias, L., présente de nombreuses tiges épaisses, hautes de près de
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Irois pip'ls cl liabito les lioiix montueux et ombrai^os des côtes mnrilinios. L'/'J. paraDaf, L.. croît (l;iiis

les sables au bord de la nier. Les inèiiies localités produisent les E. pilliiiii.sa, pcplïs, L., etc.

Si nous passons des Euphorbes herbacées de nos régions à celles qui crfiisseiil sous (rauires zones,

ces dernières nous présenteront des espèces arborescentes et charnues dont plusieurs, remarquables

par le vif éclat de leur involucre paré de brillantes couleurs, sont cultivées dans nos serres. — L'/i.

spicndcus, arbrisseau à tige droite, garnie de feuilles oblongues, d'un beau vert. Ses fleurs sont por-

tées sur de longs pédoncules d'un rouge écarlate. Trouvée à Madagascar, en 1822, par M. Bréon, qui

l'introduisit dans l'ile Bourbon, elle fut rapportée de cette colonie en France par M. Neumann, en

1824. — VE. ptilclicrr'nnn, Willd., arbuste de cinq à huit pieds, belle plante, originaire du Mexi-

que, est connue depuis 1850, époque où elle fut introduite par M. le docteur lîlaquière. — UE.
Jacqiihùœ jloia, arbrisseau de huit à douze pieds, peu ranieux. Les fleurs nombreuses présentent

cinq appendices pétaloïdes d'un rouge brillant. — h'E. varkcjaia, Nutt., se fait remarquer par ses

bractéoles agréablement nuancées de vert et de bleu, et par ses capsules velues. Elle croit à la Loui-

siane, et est encore peu connue en France. — \iE. pimicca, Swartz, se distingue des espèces précé-

dentes par ses involucres d'un vert pourpré, velus intérieurement, et accompagnés de bractées d'un

rouge ponceau très-brillant. L'ovaire pédicellé, et d'un pourpre plus ou moins foncé. Habite la Ja-

maïque. Nous terminerons l'examen des espèces d'ornement en citant encore les E. belcrophijllœ

mcloniformis, capta Mcdnsœ, L., baismnifera, colinifotia, canalictilatu, ncriifolia, etc.

L'E. ipecacitanha, qui croît en Amérique, passe pour être un des meilleurs succédanés de l'Ipe-

cacuanha. Les racines de cette plante peuvent remplacer ce dernier médicament. — Parmi les espèces

charnues, qui toutes ont le port et l'aspect des Cncliis, nous trouvons au premier rang \'E. ofjïci-

mrmn, L., haut de cinq pieds environ, consistant en une tige presque simple, charnue, sillonnée

dans toute sa longueur par des angles qui, sur leur crête, portent de petits tubercules armés d'aiguil-

lons, roides et géminés. — On retire de cette plante, ainsi que des E. Anliquoriim, L., et Cmia-

rinisis, la résine connue, dans les pharmacies, sous le nom à'euplwrbiuin. Cette substance, qui dé-

coule de la tige do ces végétaux, s'épaissit, se condense et se concrète au contact de l'air. Dans cet

état, elle ressemble à la cire jaune, et se montre sous la forme de petits globules fragiles, friables et

lisses. Ij'Euphorbium est un poison violent, d'une saveur acre et brûlante. Autrefois on l'employait

a.ssez fréquemment à l'intérieur; on ne s'en sert plus aujourd'hui que comme épispastique.

2. UALECIIAMPIA. Plumier.

Fleurs monoïques. Les mâles en ombelle, munie d'un involucre de deux folioles. Périanthe à cinq ou

six divisions. Etamines nombreuses, monadelphes. Fleurs femelles réunies par trois, et entourées

d'un involucre de trois folioles. Périanthe de dix à douze folioles linéaires, ciliées ou dentées, per-

sistantes. Ovaire portant un style dilaté au sommet. Capsule pédicellée, à trois coques monospermes.

Ce genre renferme une douzaine d'espèces, toutes étrangères à l'Europe, et qui pour la plupart

habitent les contrées chaudes de l'Amérique.

DEUXIEME TRIBU. — HIPPOMAIVÉES.

Fleurs nues ou apétalées, une ou plusieurs à l'aisselle d'une bractée. Les mâles ayant deux à dis

étamines. Loses ordinairement uniovulées.

3. ADENOPELTIS. Bert.

Fleurs monoïques,, en chatons. Les mâles : deux étamines. Filets .soudés inférieurement en ufl

seul à base articulée. Fleurs femelles : ovaire à trois loges biovulées. Trois styles simples, réfléchis,

capsule à trois coques.

Cet arbrisseau, dont les fleurs sessiles à l'aisselle de bractées écailleuses sont disposées en chaton.s

s» 9
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jM'c.sqiic cnlièiTriK'nt couverts de Heurs mâles (une ou deux femelles seulement étant placées à k base),

croit au Chili, oii il est connu sous le non de CoUlcjuay macho.

4. HIPPOMANE. Linné. (Mancemllier.)

Fleurs monoïques. Les mâles en fouxépi interrompu. Périanthe turbiné, bifide, un filament court

portant deux aiitiiéres aduees. extrorses. Fleurs femelles solitaires. Périanllie à trois divisions. Ovaire

sessile, à sept loges uniovulées. Style très-coui t, épais. Sept stigmates aigus et étalés.

Ce genre est constitué par une seule espèce, H. mancinella. L., arbre de dix-huit à vingt-deux

pieds, dont le tronc, recouvert d'une écorce épaisse et grisâtre, se ramifie en branches garnies de

feuilles luisantes et veinées. Cette espèce, qui croît sur le bord de la mer, aux Antilles, est connue

par les narrations d'un grand nombre de voyageurs, qui presque tous ont avancé que son ombrage

était mortel. On n'admet plus aujourd'hui ces récits merveilleux depuis que Jacquin a rapporté qu'é-





Ahouai des Antilles.
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tant surpris par un orago, il sa réfugia sous un ManccnillicM", et qu'il y reçut sur le corps l'eau (|iii

dégouttait des feuilles et des branches de cet arbre sans en ressentir un malaise sensible. Toutefois

sous l'influence de certaines conditions atmosphériques, il paraît avéré que le Mancenillier verse dans

l'air des émanations délétères. Son fruit, ressemblant pour la forme et la couleur à une petite pomme
d'n\)\, est formé d'une pulpe très-vénéneuse, et le sue laiteux qui découle abondamment de son écorce

est doué de propriétés toxiques portées ;\ un haut degré. Une seule gouttelette tombant .sur l'épi-

derme y détermine une sensation ^dc brûlure très-douloureuse à laquelle succède une ampoule qui

parfois dégénère eu une ulcération très-difficile à guérir. Ses effets vénéneux,- expérimentés sur

des ciiiens, ont donné les résultats suivants : vingt grains, lorsqu'il est frais, suffisent [lour tuer un

chien; un demi-gros à l'état sec introduit dans les veines d'un de ces animaux le foudroya en deux

minutes. Ces faits prouvent assez que le sue du Mancenillier est un des poisons végétaux les plus éner-

giques. Cet arbre est très-rare dans les pays où il croît par suite de la précaution que prennent les

habitants de détruire tous ceux qu'ils découvrent. Pour les abattre, ils allument un grand feu autour

de chaque pied, afin de brûler préalablement l'écorce, qui sans cela pourrait causer des accidents

graves en laissant couler le suc dont elle est gorgée.

5. EXCAECAUIÂ. Linné.

Fleurs dioïques. Les mâles : chatons cylindracés. Calice écailleux. Étamines monadelphes. Filaments

tripartis. Fleurs femelles : calice de trois écailles. Capsule à trois coques.

L E. agalloclia habite les Moluques, et est caractérisé par les propriétés délétères qui se retrou-

vent dans un grand nombre d'Euphorbiacées. Pendant longtemps on a cru que ce végétal fournissait

le hois d'Alocs ou A'A()ailocli(;, fréquemment employé dans les Indes pour parfumer les habitations.

Cette opinion, basée sur une erreur, est complètement discréditée aujourd'hui.

6. HURA. Linné. (Sablier.)

Fleurs monoïques. Les mâles en chatons imbriqués. Périanthe court, urcéolé, tronqué. Étamines

nombreuses, à filets réunis en un cylindre portant des anthères verticillées s'ir deux ou trois rangs.

Fleurs femelles solitaires. Périanthe urcéolé, tronqu.é. Ovaire arrondi. Style long, cylindrique. Stig-

mate en bouclier, à douze à dix-huit rayons. Capsule ligneuse, orbiculaire, déhiscente avec élasticité.

Ce genre renferme une seule espèce, originaire des contrées chaudes de l'Amérique. — VII. cre-

jntans est remarquable par ses capsules déforme circulaire, composées d'arcs ligneux qui se rompent

bruyamment et brusquement lorsqu'ils sont pénétrés par la chaleur. Pour prévenir cet accident, on a

la coutume, dans les cabinets, d'entourer ces fruits d'un lil de fer.

7. STILLINGIA. Gard.

Fleurs monoïques. Les mâles: calice hémisphérique, multiflore, deux étamines saillantes. Antbères

extrorses. Fleurs femelles ; calice uniflore. Ovaire surmonté d'un style trifide. Capsule globuleuse

à trois coques monospermes.

Arbres et arbrisseaux lactescents, â feuilles alternes portées par des pétioles munies de deux

glandes à leur extrémité. Fleurs mâles en épis souvent terminaux : les femelles, solitaires au bas des

épis mâles, entièrement isolées. Habite l'Amérique, l'Asie, etc. — Le S. sebifera est un arbre cu-

rieux par ses graines entourées d'une couche épaisse de matière analogue au suif.

TROISIÈME TRIBU. — ACALYPHÉES

Fleurs apétalées en épis ou en grappes. Loges uniovulées.
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8. Tr.AGL\. Plumier. (Thagie.)

Fleurs monoïques. Les mâles : périaiithe triparti. Trois étamines à anthères subsessiles. Fleurs

femelles : périanthe à cinq découpures. Ovaire surmonté d'un style trifide. Capsule hérissée, à trois

coques monospermes.

Les Traçjia sont des plantes herbacées ou sous fiutescentes à feuilles dentées, lobées et stipulées.

Leurs fleurs sont disposées en grappes; les mâles portées sur de courts pédoncules; les femelles, peu

nombreuses ou solitaires, placées inférieurement, et longuement pédonculées. Elles sont répandues

en Amérique, en Asie et dans l'Afrique tropicale. — La T. volubilis, L., à tige grimpante, est appe-

lée, aux Antilles, sa patrie. Liane brûlante. Ses feuilles et ses capsules sont hérissées de poils urti-

cants, et son suc est acre et caustique.

9. MERCURL\L1S. Linné. (Mercuriale.)

Fleurs dioïques. Périanthe à trois divisions profondes. Les mâles : dix à quinze étamines. Fleurs

femelles : ovaire surmonté de deux styles bifurqués. Capsule à deux coques hémisphériques, mono-

spermes.

La Mercuriale annuelle (M. anmta, L.) est une plante herbacée, commune dans les lieux cultivés

d'une partie de l'Europe. Elle est employée en médecine comme émolliente et laxative.— La Mercu-

riale vivace {M. perennis, h.)cro\t dans les bois frais. Elle possède les mêmes propriétés.— La Mer-

curiale cotonneuse (M. tomenlosa, L.), charmante espèce dont toutes les parties sont revêtues d'un

duvet blanchâtre et cotonneux, croît dans le sud de la France, l'Espagne, l'Italie, etc.

10. ACÂLYPIIÂ. Linné. (Ricunelle.)

Fleurs mono'iques ou dioïques. Les mâles : calice quadriparti. Huit à seize étamines à fdets soudés

par leur base épaissie. Anthères à deuxloges distinctes, libres, allongées. Fleurs femelles : calice tri-

parti. Ovaire à trois loges uniovulées. Trois styles découpés en lanières fines, inégales, irrégulières,

capsule â trois coques.

Les Acalyplia, dont on compte plus de soixante espèces, sont des végétaux arborescents, frutes-

cents ou herbacés, à feuilles alternes, stipulées, souvent dentées, velues ou glabres. Leurs fleurs sont

groupées en épis axillaires ou terminaux; les mâles très-petites, ramassées en pelotons sessiles à

l'aisselle de courtes bradées; les femelles solitaires, entourées d'une bractée longue, persistante,

presque toujours lobée ou dentée. Lorsqu'un même épi réunit les deux sexes, les femelles occupent

la partie inférieure. Ces plantes, douées, par leur port et leur aspect, d'une certaine ressemblance

avec les Orties ou bien avec les Amarantes, sont en grand nombre originaires de l'Amérique.

H. ALCHORNEÂ. Solander.

Fleurs dioïques. Calice deux à cinq parti. Les mâles : huit étamines à filets soudés à la base. Anthères

introrses. Fleurs femelles : ovaire didyme, à deux loges uniovulées. Style à deux branches. Stigmates

sur leur surface interne. Capsule à péricarpe légèrement charnu, et à deux (rarement trois) coques.

Dédié au docteur anglais Alchorné, ce genre est formé de quelques arbres ou arbustes à feuilles

alternes, à fleurs mâles ramassées en petits pelotons alternes, à fleurs femelles solitaires ou portées

sur des épis simples; ils habitent le sud de l'Afrique ou les régions tropicales du nouveau monde.

QUATRIÈME TRIBU. — CROTONÉES.

Fleurs apétalées ou pétalées, en épis, fascicules ou grappes. Loges uniovulées
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l'2. Sll'llOiMA. liicliard.

Périanlhe campanule, quinqui'fide. Etamines à filets en colonnes. Cinq anthères. Fleurs femelles:

ovair(! iriloculaiic, surmoulé do quatre sligmalcs. Capsule à trois coques.

i.a Siplionia elaslica (lalroplia clastica, h.) est un arbre dont le suc renferme, comme celui des

Urlicées, de la i^omme élastique ou caoutcliouc. On prétend même que la plus grande partie de cette

substance livrée au commerce est tirée de cette espèce, qui croît à la Guyane.

13. JATROPHA. Linné. (Médicinier.)

Fleurs monoïques. Calice petit. Les mâles : corolle en entonnoir, à limbe quinquéfide. Dix éta-

mines. Fleurs femelles : corolle à cinq pétales. Ovaire surmonté de trois styles bifurqués. Capsule à

trois coques bivalves.

Fî^. 56. — Médicinicr.

Ce genre est entièrement composé d'espèces exotiques, Iiabilant pour la plupart les Indes et les

contrées cbaudes de l'Amérique. — Le Jalioplia ciircas, L. [Cusiiçjl'ionca lobala), appelé vulgaire-

ment Pignon d'Inde ou Noix des Barbades, est un arbrisseau à feuilles cordiformes, divisées en

cinq lobes entiers, lisses. Aux fleurs disposées en ombelles, succèdent des fruits très-huileux, ren-

fermant des graines douées d'une action vomitive et purgative très-prononcée. Croit aux Antilles et

dans la Nouvelle-Grenade. — Le J. acumïnaia ou pandnrœfoUa se distingue par ses feuilles en

forme de violon et ses fleurs en corymbe d'un rouge écarlate très-brillant. Habite les Antilles. — Le

J. urens, L., espèce à jolies fleurs blanches couvertes de poils urticants, est cultivé en serre chaude.
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14. ANDA. Miin-iaff.

Fleurs monoïques. CiiUc.e campanule, à cinq dents. Corolle à cinq pétales distincts alternant avec

les divisions calicinales. Les mâles : huit étamines, dont trois intérieures plus longues. Fleurs femel-

les : ovaire à deux loges uniovulées. Deux styles courts. Stigmates déchiquetés en lobes réfléchis.

Fruit sphéroïde, à sarcocarpe charnu, se séparant en quatre valves, et renfermant un noyau ligneux

relevé de quatre angles longitudinaux en croix, et percé de deux ouvertures. Graines ovoïdes.

Grand arbre lactescent, à feuilles alternes, composées sans stipules, à fleurs en panicules dicho-

tomes placées au sommet des rameaux; les femelles ordinairement sessiles dans la fourche des di-

chotomies; les mâles courtement pédicellées sur les côtés. L'amande des graines a été employée

comme purgatif. Originaire du Brésil.

15. ALEURITES. Forsler. (Ai.évrit.)

Fleurs monoïques. Calice à deux ou trois lobes. Corolle de cinq pétales colorés. Disque à cinq lobes

squamiformes. Les mâles . étamines indéfinies, à filets courts, soudés inférieurement. Anthères ad-

nées, introrses. Fleurs femelles : ovaire à deux loges uniovulées, entouré d'une enveloppe distincte,

lomenteuse, fendue supérieurement, et laissant passer deux styles courts, bipartis. Fruit charnu,

renfermant deux noyaux bivalves, et percés d'une ouverture.

Arbres à feuilles alternes, pétiolées, entières ou lobées, munies de deux glandes à leur base. Fleurs

mâles en panicules composées, amples; les femelles rares et pédonculées au bas des panicules par-

tielles; les mâles nombreuses, placées supérieurement. Ces végétaux sont recouverts dans toutes leurs

parties de poils étoilés qui leur donnent un aspect farineux. On en compte trois espèces propres aux

iles de l'océan Indien et de la mer Pacifique.

16. MANIUOT. Plumier. (Janipha. Kunth.)

Fleurs monoïques. Périanthe campanulé. Les mâles : dix étamines insérées sur un disque charnu,

festonné. Filets libres, distincts, dont cinq alternativement plus longs. Fleurs femelles : ovaire à trois

loges uniovulées. Style court. Trois stigmates muUilobés. Capsule à trois coques bivalves.

Arbres et arbrisseaux caractérisés par la présence d'un suc laiteux abondant dans toutes leurs par-

lies, leurs feuilles alternes et palmées, et leurs fleurs presque toujours d'un brun jaunâtre, en grap-

des paniculées, axillaires ou terminales. L'espèce la plus intéressante, le M. ut'dissima, PohI (Jatro-

plia Maniliot, L.), est un sous-arbrisseau connu vulgairement sous le nom de Manioc, à lige noueuse,

remplie de moelle. Sa racine, qui acquiert un volume considérable, renferme une farine abondante

appelée cassave, journellement employée, en Amérique et dans les régions chaudes du globe oti cette

plante est cultivée, à des usages alimentaires. Pour se servir des racines du Manioc et écouler le suc

laiteux et vénéneux qu'elles contiennent, il faut les soumettre à la cuisson ou les exposer préalable-

ment à l'air. Ces opérations suffisent pour volatiliser le principe délétère qu'elles puisent â l'état

frais dans le liquide blanc dont elles sont gorgées, et prévenir tous les dangers qui pourraient résul-

ter de leur emploi, et dont on peut se rendre compte en pensant que quelques gouttes appliquées sur

la langue d'un chien lui donnent la mort en quelques minutes. Plus généralement on pèle d'abord ces

racines, puis on les râpe, et, après avoir lavé le produit de ces diverses manipulations, on le soumet

à l'action d'un pressoir. De la farine ainsi préparée on fait des pains qui ont un goût très-agréable

La fécule de Manioc, qui s'obtient pendant le lavage sous forme de dépôt blanchâtre, est renom-

mée pour sa légèreté et ses qualités nutritives. Desséchée sur des plaques chaudes, elle constitue le

tapioka ousagou blanc, aliment très-sain que l'estomac digère avec beaucoup de facilité.

17. RICINUS. Tournefort. (Ricin.)

Fleurs monoïques, en épis. Les mâles : périanthes à cinq divisons profondes. Étamines nombreuses.
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Fibmonts en faisceaux rainifiés. Flinirs l'cmcllos : pcriaiillic à trois découiiures. Ovaire surmonté de

trois styles terminés chacun ()ar un stigmate bilide. Capsule hérissée, à trois coques monospermes.

Graine luisante. Embryon axile entouré d'un périsperme épais, oléagineux.

Ce genre, composé d'une douzaine d'espèces, toutes étrangères à TEurope, renferme une piaule

d'une application journalière en médecine. — Le Ricinus commiinis, L., originaire de la Barbarie,

où il forme un arbrisseau atteignant souvent vingt à vingt-cinq pieds, n'est plus dans nos climats

qu'un végétal annuel et herbacé dépassant rarement huit à dix pieds. Ses feuilles alternes, pétiolces,

sont palmées et découpées en lobes lancéolés, aigus et dentés. Les fleurs, munies de bractées mem
braneuses, sont disposées en longs épis ramifiés dont les mâles occupent la partie inférieure. Les

styles sont écarlates, et les sommités de la plante affectent souvent une teinte rougeâtre très-pro-

noncée. On retire du périsperme des graines de Ricin une huile douce fréquemment employée comme

purgatif, surtout depuis que la pharmacie moderne, par la préparation à froid, est parvenue à 1;

priver de toute âcreté. Les semences entières ont une action bien plus énergique, qu'elles doivent ;'i

leur embryon, renfermant un principe vénéneux capable d'exciter les vomissements et d'enflammer 1er

muqueuses de l'appareil digestif. Le Ricin est depuis longtemps cultivé en France.



72 IllSTOinE NATURELLE.

18. AMPEUEÂ. Ad. De Jiissieu.

Meurs monoïques ou dioiques. Les niAles : calice campanulé, à quatre ou cinq lobes. Huit étamines

saillantes, dont quatre extérieures plus courtes. Anthères à loges distinctes et ovoïdes. Fleur.s femel-

les : calice persistant, à cinq divisions profondes, rondes. Ovaire à trois loges uniovulées. Trois stig-

mates sessiles, bifides. Capsule ovoïde, à péricarpe mince et à trois coques bivalves.

Dédié à Ampère, ce genre ne renferme que quelques arbrisseaux, d'une petite taille, ayant par

leur port et leur aspect une certaine analogie avec le Genêt. Leurs feuilles rares, éloignées, linéaires

et aiguës, garnissent des rameaux dressés et comprimés. Leurs fleurs axillaires et bradées sont soli-

taires ou fasciculées. Ils sont propres à la Nouvelle-Hollande.

19. ADP.IANA. Gaudicbaud.

Fleurs dioïques. Les mâles : calice simple, quinqué-parti, irrcgulior. Étamines nombreuses, à filets

courts, libres, insérés sur un réceptacle conique. Anthères oblongues, dressées, biloculaires. Fleurs

femelles: calice double, quinquéparti, persistant. Ovaire à trois loges uniovulées. Trois styles bipartis,

velus. Capsule à trois coques.

Arbrisseaux tomenteux, à feuilles alternes, entières ou trilobées, portées par des pétioles glandu-

leux à la base. Fleurs en épis terminaux. Les màlcs sessiles, munies de trois à cinq bractées inégales;

les femelles courtement pédicellées. Ce genre est dédié à M. Adrien de Jussieu.

20. ACIDOTON. Swarlz.

Fleurs monoïques ou dioïques. Les mâles : périanthe quinquéparti, réfléchi. Étamines nombreuses,

insérées sur*un réceptacle glanduleux. Anthères dressées. Fleurs femelles : périanthe à six divisions

étalées. Style court, trifide. Trois stigmates réfléchis, tomenteux. Capsule à trois coques bivalves,

monospermes.

Arbuste hérissé, dans presque toutes ses parties, de poils forts et roides, dont la piqûre occasionne

une sensation douloureuse. Feuilles alternes, pétiolées, entières, glabres et stipulées. Fleurs en

grappes le plus souvent terminales. Croît à la Jamaïque.

21. CROTON. Linné.

Fleurs monoïques. Les mâles : calice à cinq divisions. Corolle (manquant quelquefois) de cinq pé-

tales. Huit à quinze étamines, à filets soudés à la base. Fleurs femelles : calice à cinq divisions, persis-

tant. Corolle nulle. Ovaire surmonté de trois styles écartés, bifides. Capsule à trois loges bivalves,

monospermes.

Ce genre considérable ne renferme pas moins de cent cinquante espèces ligneuses ou herbacées,

dont la plus grande partie habite l'Amérique du Sud_. Plusieurs de ces végétaux, remarquables par leurs

produits, méritent une mention spéciale. — Le C. cascarïlla, L., arbrisseau de quatre à six pieds, à

fleurs blanchâtres, en épis, croît aux Antilles, dans les îles de Bahama, etc. Son écorce, connue sous

le nom de (jninqiùna fjris, répand une odeur agréable, surtout lorsqu'on la brûle. Douée de proprié,

tés cordiales, toniques, stimulantes, elle était employée autrefois comme fébrifuge. On la mêle sou-

vent avec le Tabac, afin de parfumer ce dernier. — Le C. sebifenim, L., est un arbre ressemblant,

par le port, au Peuplier. De ses graines les Chinois retirent une matière grasse dont ils font des

chandelles et une huile qu'ils emploient également pour l'éclairage. — Le C. tigl'ion, L., arbrisseau

de moyenne grandeur, à fleurs jaunâtres, originaire des Indes orientales. Ses graines donnent une

huile, le plus violent des drastiques connus. — Le C. tacc'ifcriim, L., arbre à feuilles ovales, coton-

neuses, croît dans l'île de Ceylan II fournit une gomme laque excrétée sous forme de petites boules à

Faisselle des rameaux et à la naissance des feuilles. — Le C. balsamifcrum, arbrisseau des Antilles,

où il porte le nom de pclii Baume, laisse couler un suc jaunâtre, aromatique, souverain, dit-on, pour
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la £;u('rison des jtlaios. On fait avec cette plante, distillée dans l'alcool, une liqueur spiritueuse ap-

pelée cdu de Mantes. — Le C. grutissimnin, Ihiirliel, donne un co.sniéti(jue odoiilcrant. — Les

C. campcsiris cl pei-diccps, espaces américaines, sont réputés diurétiques, — Enfin, le C, benzoe sç

distingue par la production d'ur.e résine analogue au benjoin.

22. AUELIA. P. Drown. (Adélie.)
»

Fleurs dioïques. Périamhe à cinq ou six lobes. Les miles : étaminos nombreuses, à fdets dressés,

soudés à la base. Anthères globuleuses. Fleurs femelles : ovaire porté sur un disque, à trois loges

uniovulées. Trois stigmates déchiquetés. Capsule à trois coques.

Arbrisseaux à rameaux parfois épineux, garnis de feuilles alternes, entières ou faiblement dente-

lées, glabres ou couvertes, ainsi que les pédoncules et les calices, d'un duvet tomentcux. Fleurs brac-

tées, axillaires ou terminales, en épis fasciculés ou solitaires. Presque tous habitent l'Amérique.

Fig. 5S. — Adéhe.

23. CROZOPHORA. Necker.

Fleurs monoïques. Les mâles : calice à cinq lobes. Corolle de cinq pétales. Cinq étamincs à filets

soudés inférieurement. Fleurs femelles : calice à cinq divisions. Corolle nulle. Ovaire surmonté d'un

style trilide. Capsule à trois coques.

Le C. tinctoria, Neck. (Crolon tinctorium, L.), a des tiges grêles, cylindriques, rameuses, co-

tonneuses, ainsi que toute la plante, et portant des feuilles alternes, pétiolées, ovales, plissées, on-

dulées. Capsules pendantes, à coques noirâtres, arrondies, et chargées de petites aspérités. Croît

»» . 10
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dans le midi de la France, le sud de l'Europe, le Levant, etc. On retire de celte espèce le bleu de

tournesol, substance colorante employée dans l'industrie et les arts.

24. ARGYTHAMNIA. P. Brown.

Fleurs monoïques. Les mâles . calice quadriparti. Corolle à quatre pétales velus. Quatre étamines

à filets soudés à la base. Anthères introrses. Pistil rudimentaire. Fleurs femelles : calice à cinq divi-

sions. Ovaire velu, à trois loges uniovulées. Trois styles bifides, terminés par des stigmates déchi-

quetés. Capsule à trois coques.

L'yl. camlicans, arbuste blanchâtre recouvert de poils, porte des feuilles alternes, simples. Ses

fleurs sont en petites grappes axillaires; les mâles placées au sommet. Ce végétal renferme dans tou-

tes ses parties un principe colorant, rouge, sensible par la dessiccation. — Suivant Adanson, VA.

tercmnus de P. Brown doit être rapporté à ce genre, et en forme ainsi la deuxième espèce.

CI^QU1ÈME TRIBU. — PHYLLANTHÉES.

Fleurs ordinairement apétalées, solitaires ou en fascicules axillaires. Loges biovulées.

25. CLUTIÂ. Linné. (Clutelle.)

Fleurs dioïques. Galice à cinq divisions. Corolle : cinq pétales, cinq petites écailles trifides au

fond du calice, opposées aux lobes calicinaux. Les mâles : cinq étamines divariquées, à fdets soudés

jusqu'au milieu de leur longueur en une colonne placée sur l'ovaire avorté. Fleurs femelles : ovaire

surmonté de trois styles bifides. Capsule globuleuse, à trois loges monospermes.

26. ANBRACHNE. Linné. (Andr.\chnée.)

Fleurs monoïques. Les mâles : calice quinquéparti. Corolle à cinq pétales membraneux. Cinq éta-

mines à filets soudés en colonne. Pistil rudimentaire. Fleurs femelles : calice quinquéparti, persistant.

Ovaire globuleux, à trois loges biovulées. Trois styles courts, divariqués, à deux branches stJgma-

tiques. Capsule à trois coques bivalves et dispermes.

27. PHYLLANTIIUS. Swariz. (PHYLLA^THE.)

Fleurs monoïques. Calice coloré, à cinq ou six divisions profondes. Les mâles : trois étamines à fila-

ments oonnivents à la base. Fleurs femelles : ovaire entouré de glandes. Trois styles rapprochés, ter-

minés chacun par deux stigmates. Capsule à trois coques, bivalves et dispermes.

Ce genre renferme un nombre assez considérable d'espèces ligneuses ou herbacées, et dont les

rameaux portent des feuilles souvent très-petites et disposées de manière à simuler des feuilles ailées.

Leurs fleurs bractées et axillaires sont fasciculées ou presque solitaires. — Le P. cfrandifolia, L.,

présente une tige arborescente, à branches étalées supportant des rameaux comprimés, striés, rou-

geùtres, garnis de feuilles grandes, ovales, à nervures jaunâtres. Croît en Amérique. — Le P. em-

blica, L., arbrisseau dont Gaertner a fait le genre Emblica, est connu par ses fruits appelés mfjro-

bolans, longtemps employas comme purgatifs. Leur décoction raffermit les dents él)ranlées, et l'eau

diins laquelle on les fait macérer rougit le papier bleu. A l'époque où la médecine en faisait un usage

journalier, ils ne parvenaient en Europe qu'à l'état de fragments de pulpe desséchée.
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28. XYf.OPlIYLIA. Linné.
(
Xyloi'hyixu.)

Fleurs liermapliroditcs. Périanllic coloré, à cinq divisions. Cinq élaminos. Ovaire surmonté d'un

style à deux stigmates bifides. Capsule à trois coques bispermes.

On en compte environ neuf espèces, toutes exotiques. — Le X. lalifolia est remarquable, ainsi

que ses congénères, par ses rameaux aplatis, affectant la forme de feuilles, et portant les fleurs dans

leurs crénelures. — Le X. falcala, S\v., arbrisseau de quatre à six pieds, à rameaux aplatis, allon-

gés, persistants, arqués en faux, présentant des dents écartées sur lesquelles naissent des fleurs scs-

silcs réunies en petits çroupes.

:29. ANISONEMA. Ad. De Jussieu.

Fleurs monoïques. Les mâles : calice à quatre ou cinq divisions. Cinq étamines à filets inégaux. An-

thères biloculaires. Fleurs femelles : calice à quatre à six divisions. Ovaire à six à dix loges. Six à

dix stigmates sessiles. Capsule déprimée, ombiliquée au sommet, à six à dix loges dispermes.

Arbrisseaux rameux, dont les feuilles alternes, entières, stipulées, sont placées sur des rameaux

souvent fasciculés, comme les folioles d'une feuille ailée. Fleurs axillaires, les mâles en faisceaux;

les femelles solitaires

SIXIÈME TRIBU. — BUXÉES.

Fleurs apétalées, en faisceaux axillaires ou plus rarement en grappes et en épis. Loges biovulées.

50 AMANOA. Aublet.

Fleurs monoïques ou dioïques. Calice à quatre ou cinq lobes. Les mâles : étamines alternant avec au-

tant de glandes ou avec les lobes d.'un disque glanduleux. Pistil rudimentaire, simple ou trilobé.

Fleurs femelles : ovaire porté sur un disque glanduleux, à trois loges biovulées. Trois stigmates ses-

siles, légèrement bilobés. Capsule à péricarpe épais et à trois loges bivalves.

Arbtes et arbrisseaux à feuilles alternes, entières, épaisses, glabres. Fleurs en pelotons accompa-

gnés de bractées et disposés sur des épis axillaires ou terminaux. Une seule femelle dans chaque

groupe lorsqu'elles ne sont pas toutes mâles

"

• 31. BUXUS. Tournefort. (Buis.)

Fleurs monoïques. Les mâles : périanthe à quatre folioles. Quatre étamines. Fleurs femelles : pé-»

rianthe formé de trois écailles. Ovaire surmonté de trois styles courts et persistants. Trois stigmates

obtus et hérissés. Capsule à trois pointes et à trois loges.

Ce genre renferme quatre espèces, dont trois croissent en Europe. — Le B. scmpervirens, L., ar-

brisseau tortueux que tout le monde connaît, se recommande par son bois dur, pesant, compacte,

susceptible d'un beau poli, jaunâtre, estimé surtout pour la confection des objets faits au tour et

pour les ouvrages de tabletterie. On en fait une grande consommation à Saint-Claude et dans les en-

virons. C'est le bois le plus fréquemment employé pour les gravures d'imprimerie; la Turquie fournit

la majeure partie de celui qui sert à cet usage. Il croît en France et dans une partie de l'Europe mé-

ridionale. Ses feuilles sont réputées sudorifiques et purgatives. Sa variété naine est généralement

employée pour les bordures dans les jardins. — Le B. balearicd, Encyc. (Buis de Mahon), grand cl
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bel arbrisseau à feuilles ovales, larges, luisantes et coriaces, originaire des îles Baléares, est cul-

tivé parfois comme plante d'agrément. 11 craint les grands froids, et demande à être abrité l'hiver

Fig. 39 — Huis commun.

32. PACHYSANDRÂ. Mich. (Pachys.^sdre.)

Fleurs monoïques. Périanlbe quadrifide. Les mâles : quatre étamines à filets plus longs que le ca-

lice. Anthères biloculaires. Fleurs femelles : ovaire arrondi, à trois sillons. Capsule subglobuleuse,

couronnée par trois styles persistants, bifides, à trois loges dispermes.

Le P. procumbens, seule espèce du genre, est cultivé pour ses fleurs couleur de chair et odoran-

tes, disposées en longs épis. Il est originaire de l'Amérique septentrionale.

Cr'^ FAMILLE. - BALANOPHORÉES.

Végétaux parasites, fongiformes, dont la tige est épaisse, charnue, garnie d'écaillés au lieu de

feuilles, et presque toujours renfermée avant son développement dans une spalhe tubuleuse. Fleurs

petites, monoïques ou dioïques, accompagnées d'une espèce d'involucre formé par les écailles rap-

prochées vers la partie supérieure de la tige; ordinairement disposées en un capitule solitaire et ter-

minal, quelquefois en capitules distincts et presque paniculés, et bien plus rarement en grappe ter-

minale. Elles sont réunies sur un réceptacle ou phoranthe, quelquefois nu, mais le plus souvent pré-

sentant des soies ou des écailles de figure variée. Fleurs mâles, le plus souvent pédicellées. Calice

monophylle, à divisions profondes, ayant de un à huit sépales étalés. Étamines opposées aux folioles

au nombre de une à trois, rarement quatre, et soudées à la fois par les filets et les anthères.

Ces dernières sont biloculaires, et s'ouvrent par un sillon longitudinal. Fleurs femelles sessiles ou pé-

dicellées. Ovaire infère, à une seule loge uniovulée, surmonté d'un calice tantôt à deux ou quatre

divisions inégales, tantôt tronqué et à peine distinct. Un ou deux styles partant du sommet de l'ovaire

et terminés par autant de stigmates simples. Fruits coriaces, secs ou légèrement charnus, adhérents

ou liés, uniloculaires et monospermes. Graine renversée, à tégument coriace et presque osseux, con-

tenant un très-petit embryon globuleux placé dans un très-gros endosperrae celluleux et charnu.
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Celte fiiniille, établie par le professeiii' L. V.. lîicliai'd, forme un ptiit i;roupe de végétaux jiropres

aux régions équaloriales du globe;. On doit à dos observations plus réceiiles une connaissance plus

exacte de ces plantes. Leur port, leur végétation et leur aspect leur donnent de l'analogie avec les

Clandestines, les Orobancbes et les Cytinécs. Comme eux, les Ualanopliorécs s'implantent sur la ra-

cine des végétaux voisins, et ont le faciès général qui distingue les plantes parasites. On les a long-

temps placées auprès des Aroidées d'après leur organisation et la structure de leurs graines. MM. Lind-

ley, Scliott et l^ndlicber, les ont rapprochées des Rafilésiacées.

i. GYNOMOaiUM. Micheli. (CïNOMOin.)

Fleurs monoïques, bractéolées, et en épis. Calice tétraphylle. Les mâles à une étamine droite, di-

dyme. Les femelles à un ovaire globuleux. Fruit uniloculairc, monosperms (caryopse).

Fig. 40. — Cinomoir ccarlatc.

Lq Ciinomoriuin coccineum, L. (Cynomoir écarlatc, Champignon maltais), croît à Malte, en Sicile,

en Sardaigne, sur les côtes d'Espagne, en Egypte, et, s'il faut en croire Desfontaines, se retrouve
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en Algérie, où les Arabes remploient comme aliment. Cette plante a le port des Orobanchées, l'as-

pect d'un Champignon, la forme d'une Clavaire simple et pousse surl'écorce des Myrtes et d'autres

arbres. D'une racine tuberculeuse naît une tige de cinq à six pouces, épaisse, cylindrique, d'un

rouge brun foncé, et garnie, dans sa partie inférieure, d'écaillés charnues colorées de même que la

tige. En acquérant son développement complet, elle perd ses écailles en partie ou en totalité, et l'on

n'observe plus qu'un pédicule raboteux supportant une tète oblongue, conique, couverte de fleurs

distinctes, mâles et femelles entremêlées, de couleur écarlate. Elle contient un suc rouge, inodore,

amer, astringent et légèrement acide. Autrefois elle jouissait d'une grande réputation, et passait

pour un remède très-efficace dans les hémorragies, les flux de sang, les pertes, etc. On l'employai'

alors pulvérisée et délayée dans un liquide quelconque. C'était, à cette époque, pour Malte et l'Italie,

un objet de commerce assez important.

2. BALANOPHORA. Forster.

Fleurs capitulées, monoïques, les mâles pédicellées, peu nombreuses, et placées inférieureraent, à

calice composé de trois, quatre ou huit sépales étalés. Élamines en même nombre que les sépales,

soudées à la fois par les fdets et les anthères. Celles-ci extrorses et sillonnées longitudinalement. Fleurs

femelles nombreuses, serrées, occupant la partie supérieure du capitule, dépourvues de périanthe.

Ovaire à une loge portant un style sétacé. Fruit inconnu.

Le genre Balanopliora ne comprend que deux espèces : les B. tannensis, Forst., et Javanica,

Blum, sont des plantes fongueuses, ayant une tige très-courte, une racine renflée, et vivant en para-

sites sur les racines des Figuiers. Le Balmwpliora tanneusis habite les îles de la mer du Sud. Cette

espèce a une tige charnue, garnie de tubercules à sa base, divisée supérieurement en plusieurs ra*

meaux écailleux terminés par un capitule ovoïde, et représentant assez bien la forme d'un gland sor-

tant de sa capsule, ce qui explique le nom donné au genre.

62'" FAMILLE. - RAFFLÉSIACÉES.

Plantes herbacées, généralement parasites sur les racines d'autres végétaux, souvent dépourvues

de tige, à feuilles réduites à l'état d'écaillés ou nulles. Fleurs monoïques ou dioïques, rarement her-

maphrodites, solitaires ou disposées en grappes axillaires ou terminales. Calice tubuleux, campa-

nulé ou globuleux, offrant trois à six sépales, adhérent, rarement libre. Corolle nulle. Étamines en

nombre défini (huit ou seize) ou indéfini; filets monadelphes, adhérents au style dans les fleurs her-

maphrodites, ou au style avorté dans les fleurs diclines; anthères extrorses. Pistil composé de plu-

sieurs carpelles soudés, à placentas pariétaux, rarement axiles. Fruit bacciforme, dur et coriace au

dehors, pulpeux au dedans, uniloculaire, rarement capsulaire, à quatre loges. Graines très-nom-

breuses. Embryon droit, petit, entouré d'un endosperme charnu ou corné.

Ces plantes, dont le port est sans contredit le plus bizarre que présente le règne végétal, au point

que plusieurs ont été prises pour des Cryptogames, ont généralement pour patrie les régions tropi-

cales des deux continents. Elles ont quelques rapports d'analogie avec les Aristoloche;}, dont l'illustre

Robert Brown les a distinguées. MM. Endlicher, Ad. Brongniart, Lindley, etc., en ont fait trois fa-

milles distinctes, que d'autres considèrent comme de simples tribus.

PREMIÈRE TRIRU. — RAFFLÉSIÉES.

Végétaux parasites, privés de tige et de feuilles; gorge du calice garnie de cinq corps charnus

distincts ou soudés en anneaux. Étamines nombreuses, à anthères s'ouvrant par des pores. Styles

soudés à la base, distincts au sommet.
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1. imUGMANSIA. niiim.

Calice presque campanule, .i cinq lobes, dont chacun est divisé en deux ou trois segments; à gorge

présentant une couronne interrompue. Organes sexuels, mdles et femelles, formant une tête sphéroï-

dalc, attachée au tube du calice. Anthères sessiles, horizontales, comprimées, disposées sur un seul

rang et attachées au-dessous du sommet du corps central. Ovaire libre, ù une loge renfermant un

grand nombre d'ovules, supportés par plusieurs placentas.

Ce genre a été établi sur une plante de l'île de Java, parasite sur les racines du Cissus. Le Briuj-

niansia zippellii, Bl., a des Heurs d'abord contenues dans des bractées d'un violet sale. Elles sont

grandes, blanchâtres et hérissées de pointes intérieurement.

2. RAFFLESIA. R. Brown.

Fleurs dioïques par avortement. Calice libre, tubuleux, à cinq divisions. Les mâles : étaniines

.synanthères et monadelphes. Fleurs femelles : ovaire uniloculaire, à plusieurs placentaires pariétaux,

multiovulés.

Ce genre, dont les espèces croissent également à Java, nous offrira comme dignes d'être remar-

qués, les jR. Aruoldi, R. Brown, et R. palma, Blum. La première de ces plantes, type du genre,

est curieuse par sa fleur colossale, qui a environ un diamètre de trois pieds. Les bourgeons de la

seconde sont employés par les Javanais pour faciliter les accouchements laborieux et pour combattre

les hémorroïdes.

5. FROSTIA. Bertero. APODANTHE. Poiteau. PILOSTYLES. Guillemin.

Fleurs mâles : anthères trisériées, contiguës, horizontales. Fleurs femelles : ovaire subglobuleux,

uniloculaire. Quatre placentaires multiovulés. Style court, subconique. Stigmate tronqué, presque

quadrilobé.

Ce sont des plantes parasites, propres à TAmérique australe et croissant sur les branches et les

tiges (jamais sur les racines) de certains végétaux dycotylédonés. On les rencontre au Chili et au Bré-

sil, sur des légumineuses et des Bauhinia, et on les reconnaît à leurs petites fleurs, sans tiges, et d'un

jaune rougeâtre, semblant sortir de l'écorce des rameaux qui les supportent.

DEUXIÈME TRIBU. - CYTIiXÉES.

Végétaux parasites, â tige dépourvue de feuilles. Huit ou seize étamines, à anthères s'ouvrant par

un sillon longitudinal. Style simple, cylindrique, surmonté d'un stigmate en tète, épais et rayonné.

4. CYTINUS. Linné. (Cytinelle.)

Fleurs monoïques. Les mâles à huit.étamines monadelphes, soudées à la fois par les filets et les

anthères. Fleurs femelles : ovaire infère. Style cylindrique. Stigmate charnu, aplati, à huit sillons.

Fruit : baie ovale, polysperme. Graines arrondies.

Le Cijlimts hijpocislïs, L. (Hypociste), est une plante assez commune dans le raidi de la France.

Elle croît sur les racines des Cistes, et particulièrement sur celles du Ciste de Montpellier. Sa tige

est simple, épaisse, d'un jaune rougeâtre, haute de deux pouces, garnie d'écaillés ovales, charnues,

imbriquées. Ses fleurs, munies de trois bradées ramassées en petites têtes d'un rouge vif et d'un effet
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très-agréable, sont placées au sommet de la tige. Le suc de ses fruits est acide et doué d'une astrin-

gence très-prononcée; aussi, l'extrait en était employé jadis dans les hémorragies et les dyssenteries.

On préparait également, avec ses baies, une conserve dont on se servait comme d'un très-bon tonique

Ces divers remèdes ne sont plus guère en usage aujourd'hui.

Fig. 41. — llypocisle.

5. HYDNORA. Thunberg. APHYTEIA. Linné. (Aphïtée.)

Fleurs hermaphrodites. Calice à trois découpures. Étamines au nombre de trois, à filets réunis à

la base. Ovaire presque entièrement adhérent. Stigmate à trois faces. Fruit bacciforme, polysperme.

VHijdnora africana, Thunb., ou Aphyteia Injdnora, L., croît au cap de Bonne-Espérance, sur

les rhizomes de l'Euphorbe de Mauritanie. Cette plante n'a ni tige ni feuilles, et ne consiste que

dans une fleur infundibuliforme-, longue de trois pouces environ, charnue, épaisse, coriace, d'une

odeur agréable, et à laquelle succède une baie pulpeuse renfermant un grand nombre de graines. Le

parfum qu'elle répand attire divers animaux qui en sont très-friands; tels que les renards, les civettes,

les mangoustes, etc. Les Hottentots la mangent également crue ou cuite sous les cendres.

TROISIÈME TRIBU. — NÉPENTHÉES.

Végétaux herbacés, à tige simple, munie à la base de feuilles terminées par des appendices

en forme d'urnes operculées. Fleurs dioïques. Seize étamines. Ovaire libre, à quatre loges,
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G. NKl'KNTllKS. I.inné. (Nki-kntiie.)

Calice à quairo .S(''palos, otalos, iiorsistaiits. Ktamincs monarlelplics. Ovairo SMpôrc, tronqué au

sommet. Stigmate quailriloijé, persistant. Capsule à quatre loges polyspermes. Graines ariilees.

Les Nepenllies sont, par la singularité de leur conformation, une des merveilles les plus curieuses

du règne végétal, chaque feuille présente à son sommet une urne ou amphore de forme variable sui-

vant les espèces, produite par le prolongement de la nervure médiane et garnie d'un opercule qui se

lève et se referme à différentes heures du jour. Cette urne est remplie d'une eau bonne à boire,

sécrétée par le végétal et dont la quantité peut être de trois ou quatre onces pour chaque feuille.

Le Ncpentlics (lislillaloria, L., N. tndica, Lamk. (Népenthc distillateur), croît dans l'Inde et dans

l'Ile de Ceyian. Sa racine est charnue et donne naissance à une tige haute de quatorze à quinze pou-

ces, portant des feuilles alternes, traversées de nervures, dont celle du milieu, plus grosse, s'allonge

au sommet en une espèce de vrille, et porte une urne membraneuse, cylindrique, de trois à quatre

pouces de profondeur sur un pouce de diamètre environ. Cette urne, colorée intérieurement en bleu,

a les bords lisses et aplatis, et est recouverte d'un opercule orbiculaire. Cette espèce habite les en-

droits humides et ombragés. Le Ncpcntlies plnjll(im})liora, Willd., Phijllampliora mirabilis, Lour., a

pour patrie la Cochinchine, les Moluques, etc. 11 se distingue du précédent par ses feuilles pétiolées

et la forme allongée et ventrue de ses urnes, qui sont munies d'un rebord saillant.

Ces plantes sont, dans l'Inde, l'objet de la superstition des indigènes. Lorsque, fatigués de la sé-

cheresse, ils désirent de la pluie, ils coupent les urnes et répandent le liquide qu'elles contiennent,

persuadés que c'est un moyen infaillible de réaliser leur espérance. Mais si, au contraire, ils soupi-

rent après le beau temps, ils se gardent bien de toucher aux Népenthes, car le fait de renverser une

seule goutte de leur liqueur amènerait, sans aucun doute, des pluies torrentielles. Ils leur attribuent

des propriétés aussi merveilleuses contre certaines maladies, et, pour produire l'effet qu'ils en atten-

dent, ils arrosent avec la précieuse liqueur la téte de leurs enfants et ils en font prendre intérieure-

ment aux adultes. A part ces croyances superstitieuses, la racine de ces végétaux passe pour être

astringente et leurs feuilles rafraîchissantes. On en retire une eau qui peut servir dans les lièvres ar-

dentes et les inflammations de la peau.

Le Ncpenllm Madngascaricnsis, Poir., croît, ainsi que l'indique son nom, à Madagascar. Il ne

diffère de l'espèce trouvée à Ceyian que par une tige un peu plus haute, atteignant dix-huit pouces,

des feuilles plus grandes, des urnes rétrécies à la base, d'une couleur jaune rougeâtre, et garnies à

l'orifice d'un rebord saillant garni de stries nombreuses. C'est non loin de la petite rivière de Tama-

tave, dans une vallée d'une demi-lieue de long sur un quart de large, bordée de tous côtés par des

collines boisées, que l'on trouve cette plante si curieuse, objet de la constante admiration des voya-

geurs. Là, dans un terrain arénacé, noirâtre, croit une quantité considérable de ces végétaux; Au

moment où le jour paraît, les urnes sont complètement remplies d'eau, fermées hermétiquement par

les opercules qui les surmontent, et leur poids a fait fléchir les feuilles auxquelles elles sont attachées,

de sorte qu'elles reposent toutes sur le sol. Si l'on veut alors ouvrir l'opercule pour examiner l'inté-

rieur de l'urne, on n'y peut parvenir qu'en déchirant celle-ci. Vers huit heures, quelques mouvements

contractiles se remarquent à la périphérie des opercules; ils commencent à se disjoindre, puis ils

s'élèvent sensiblement, et, une heure après, toutes les urnes sont ouvertes. Alors commence l'évapo-

ration, et, à mesure qu'elle amène une diminution dans le niveau du liquide, les feuilles et les urnes,

allégées par la diminution du poids, reprennent leur position ordinaire sur la tige. Vers trois heures

de l'après-midi, lorsque plus des deux tiers de l'eau ont disparu, les opercules commencent à s'abais-

ser peu à peu, et, sur les cinq heures, toutes les urnes sont complètement couvertes; puis la nuil

vient les remplir de nouveau, et chaque jour ramène invariablement la série non interrompue des

mêmes phénomènes.

1

1



82 IIISTOllŒ iNATUIlELLE.

CDéiicciciuc cfaj!>c. (ftpclafcô moiiocfiueô.

65'" FAMILLE. - ARISTOLOCIIIÉES.

Plantes herbacées ou arbrisseaux souvent grimpants, à feuilles simples, pétiolées, alternes, parfois

accompagnées de stipules opposées aux feuilles et se soudant en une seule. Fleurs généralement

grandes, solitaires ou fasciculées à l'aisselle des feuilles et quelquefois réunies en grappes. Calice

coloré, nionophylle, adhérent à l'ovaire régulier ou irrégulier, tubuleux et terminé par un limbe va-

riable dans sa forme, sa dimension et sa direction. Étar.iines au nombre de six à douze insérées au

sommet de l'ovaire, tantôt libres et distinctes, et alors munies de filets, tantôt sessiles et soudées in-

timement au style et au stigmate. Anthères biloculaires. Ovaire presque toujours à six, plus rarement

à quatre ou à trois loges, renfermant chacune un grand nombre d'ovules. Stigmate divisé-ordinaire-

ment en six lobes rayonnants. Fruit capsulaire, quelquefois charnu, déhiscent, divisé en autant de

loges polyspermes qu'il y a de rayons au stigmate. Graines aplaties ou anguleuses. Embryon très-

petit, placé au sommet d'un périsperme charnu et cartilagineux.

Cette famille se compose de végétaux que l'on rencontre en Amérique dans la zone intertropicale,

dans les parties tempérées des deux hémisphères et dans la région méditerranéenne. Peu nombreuse

en genres, elle offre cependant un assez grand intérêt par les propriétés officinales que possèdent

plusieurs de ses espèces.

i. ASARUM. Tournefort. (âsarut.)

Calice campanulé ou urcéolé, trifide, accrescent. Douze étamines libres, insérées au sommet de

l'ovaire. Anthères fixées à la partie moyenne des iilets. Ovaire infère, à six loges multiovulées; ovules

renversés. Style court. Stigmate gros, pelté, à six lobes réfléchis. Le fruit est une capsule à six loges

polyspermes. Graines ovoïdes.

Ce genre renferme des espèces vivaces, à rhizome rampant, sans tige ou pourvues d'une tige courte.

Leurs feuilles sont réniformes ou presque sagittées, longuement pétiolées et presque coriaces. Les

pédoncules solitaires sont terminaux ou radicaux et uniflores. La fleur est d'un violet sombre.

Ces plantes ont généralement des propriétés médicales très-prononcées. Elles sont douées, dans

toutes leurs parties, d'une odeur forte et nauséabonde, jointe à une saveur acre et amère. Employées

en petite quantité, elles agissent comme fébrifuges et stimulantes; mais, à une plus forte dose, elles

produisent des effets drastiques.

VAsarum Enropœum, L. (Cabaret, rondelle, oreillette, nard sauvage), doit le plus commun de ses

nombreux noms vulgaires à la propriété qu'on lui attribuait autrefois de dissiper l'ivresse. Cette es-

pèce, type du genre, est une herbe acaule, croissant dans les bois couverts et fleurissant en avril et

mai. Elle est douée non-seulement des qualités propres à tous les .Asarets et qui ont été indiquées

ci-dessus, mais elle en a èncore de particulières qui méritent d'être signalées. Elle provoque forte-

ment le vomissement. Loiseleur Deslonchamps l'a préconisée comme un excellent succédané de l'Ipé-

cacuanha, et, d'après lui, on peut employer les feuilles à la dose de vingt à quarante grains. Mais,

aujourd'hui, on ne s'en sert guère que dans l'art vétérinaire, où la racine séchée et pulvérisée est
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administrée, sous cotio (Icriiiùra forme, aux cIkîviiux artVctcs du farcin. (',( |)(>ndant, les feuilles ré-

duites en poudre sont un excellent stcrnulaloire, dont on pourrait attendre de très-bons résultats dans

les maux de tète invétérés. Les Asarum Canadeusc, fj., Virçi'miciim, L., (ît urifoliiim, Micli., sont

tous trois orii^inaires de l'Amérique du Nord, (^t l(!s deux derniers doivent à l'élégance de leur feuil-

laije d'être cultivés comme plantes d'ornement,

2. ARISTOLOCIilA. Linné. (Aiustolocue.)

Calice monophylle, marccsccnt ou caduc, tubuleux, ventru à la base, contourné à sa partie moyenne

et dont le sommet est tantôt dilaté en languette, tantôt bilabié et ringent, tantôt divisé en trois seg-

ments presque égaux. Six étamines; fdets nuls ou confondus avec le style; anthères sessiles. Ovaire

présentant six loges multiovulèes. Style court ou nul; stigmate globuleux ou étoilé et à six lobes.

Capsule hexagone, à six loges polyspermes. Graines aplaties.

Les Aristoloches sont des herbes ou des arbustes dont les tiges sont dressées, diffuses, volubiles

et grimpantes. Leurs feuilles sont alternes, pétiolées et quelquefois munies d'une stipule oppositifo-

liée. Les fleurs, très-volumineuses dans quelques espèces, sont pédonculées. On en compte une cen-

taine d'espèces. La plupart croissent en Amérique et sont remarquables par leurs propriétés aroma-

tiques, amères, diurétiques, vermifuges, fébrifuges et antiseptiques.

VAristolocliia cp-andiflora, ïlumb. (Aristoloche à grandes tleurs), a pour patrie la Nouvelle-Espa-

gne. Cette plante se fait distinguer par des fleurs colossales, dont les nègres se servent comme de

bonnets pour se garantir des ardeurs du soleil. Elle est un poison pour tous les animaux domestiques,

et toutes ses parties exhalent une odeur désagréable. On la cultive, à cause de l'ampleur de ses fleurs,

de même que 1'^. labiosa, Ker., pour la décoration des serres.

VArisioloclàa macropliiilla, Lamk., ou A. sijplio, Lhérit. (Aristoloche à grandes feuilles ou Aris-

toloche syphon), est une jolie plante sarmenleuse atteignant un développement de huit à dix mètres;

ses feuilles sont très-larges et cordées. Elle donne, en mai ou juin, des fleurs d'un pourpre obscur,

remarquables surtout par leur forme, qui se rapproche de celle d'une pipe. Originaire des États-

Unis, elle est naturalisée en France depuis le commencement du siècle. Cultivée pour l'ornementa-

tion des jardins, on s'en sert pour garnir les murs et les treillages et pour couvrir les berceaux et les

tonnelles. Les A. triloba et tomcnlosa d'Amérique, et sempervirens de l'île de Candie, sont aussi des

plantes d'ornement qui demandent la même culture. VArîslolocliia maxima, L. Jacq. (Aristoloche

ù gros fruits), plante grimpante, s' accrochant aux arbres environnants et montant à une hauteur de

trente pieds, croit aux environs de Carthagène, dans la Nouvelle-Espagne.

VArislolocliïa (mcjuicidn, L. Jacq. (Aristoloche anguicide), tire son nom de sa propriété la plus

remarquable. D'après Jacquin, le suc appliqué sur la morsure d'un serpent ou pris à l'intérieur au

moment de l'accident suflit poiir en prévenir les redoutables effets. Il attribue également à la racine

de cette espèce la propriété de faire fuir les serpents, et, s'il en faut croire Lcmery, la même faculté

existerait également dans la Serpentaire de Virginie, puisque les sauvages de l'Amérique septentrio-

nale ne se mettent en voyage que munis d'un bâton portant à son extrémité un bout de racine de Ser-

pentaire, afin de se garantir de l'approche de ces dangereux animaux. On rapporte enfin qu'une trés-

faible quantité du suc de la racine de l'Anguicide engourdit les serpents au point qu'on peut les

toucher et les manier impunément pendant quelques heures, et que, si on leur introduit dans la

gueule une dose encore plus forte, la mort est déterminée immédiatement.

Arislotoclùa serpenlaria, L. (Serpentaire de Virginie.) Tige non sarmenteuse, haute de sept à huit

pouces. Sa racine est remarquable par une odeur analogue à celle de la Valériane et une saveur très-

piquante. Indigène des États-Unis, elle est employée par les Anglo-Américains contre les fièvres ty-

phoïdes. De même que l'Anguicide, elle paraît être un antidote souverain contre la morsure des crotales.

On peut la ranger au nombre des sudorifiques les plus actifs. On l'a aussi préconisée contre l'hydro-

phobie, et toutes les espèces américaines jouissent, à un degré plus ou moins éminent, de la répu-

tation de pouvoir combattre avantageusement cette terrible affection.

Nous mentionnerons encore les vertus fébrifuges et antidyssentériques des Arislolocliia odoror-

lissima et fragraHÙssima, Ruiz. et Pav. La première vient aux Antilles et la seconde au Pérou.
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Les espèces indigènes nous offriront encore quelques plantes utiles et dont les racines sont fré-

quemment employées chez nous. Telles sont VA. longa, L.; VA. rotundifoUa, L.; VA. pistolocliia, L.

('Aristoloche crénelée), etl'yl. clcmatilis, L. Les trois premières, qui habitent la France méridionale,

sont céphaliques, pectorales, vulnéraires, toniques et stimulantes. L'Aristoloche clématite possède

les mêmes vertus, jointe à une action sudorifique incontestable, mais à un degré iuliniment plus fai-

ble que ses congénères.

6r FAMILLE. — SANTALACÉES.

Arbres, arbrisseaux et herbes annuelles ou vivaces, à feuilles alternes, très-rarement opposées,

cnlières, dépourvues de stipules, quelquefois représentées par des écailles, ou disparaissant complè-

tement. Fleurs hermaphrodites ou dioïqucs, petites, accompagnées de bractées le plus souvent dis-

posées en épis, en grappes ou en panicules. Calice tubuleux, à limbe quadrifide ou quinquéfide, pres-

que toujours adhérent à l'ovaire. Étamines en nombre égal et opposées aux lobes du calice, insérées

à leur base, portées par des fdets subulés, courts et souvent munis d'un faisceau de poils. Anthères

introrses, biloculaires, s'ouvrant longitudinalement. Ovaire infère, à une seule loge contenant un :'i

quatre ovules. Style simple, court, terminé par un stigmate en tête, bi ou trilobé. Fruit sec ou charnu,

indéhiscent, monosperme. Graine présentant un embryon droit ou un peu oblique, court, placé au

milieu d'un périsperme charnu.

Les Santalacées se rencontrent dans les différentes parties du monde. Les espèces arborescentes

habitent plus particulièrement les régions tropicales de l'Asie et de l'Australie. En Europe et dans

l'Asie centrale stationnent les Santalacées herbacées, qui croissent même au cap de Bonne-Espérance

avec les espèces frutescentes, quoique ces dernières semblent affectionner les bords de la Méditer-

ranée et les contrées tempérées de l'Amérique du Sud.

Ce groupe de végétaux, établi en famille par R. Brown, comprend des genres placés auparavant

dans les Éléagnées et les OEnothérées. Peu d'espèces sont remarquables par leurs propriétés écono-

miques et médicinales.

1. SANTALUM. Linné. (Saint.\l, Santalin.)

Périanthe tubuleux, ventru, à limbe divisé en quatre parties, portant à sa gorge qualc^ glandes al-

ternant avec les lobes du calice. Quatre étamines opposées aux mêmes lobes. Ovaire uniloculaire, con-

tenant deux ovules; style simple, filiforme, surmonté d'un stigmate à deux ou trois lobes peu appa-

rents. Drupe monosperme.

Les Santals ou Santalins sont des arbres et des arbustes qui croissent aux Indes orientales et dans

diverses îles de l'Océan Pacifique. Les plus remarquables sont : Le Snnlatum album, L., Santalinn

nufrli[oliuin, Lam. (Santal blanc ou à feuilles de Myrte.) Arbre de belle taille, à cime arrondie, bien

développée et dont l'écorce est brune et raboteuse. On le trouve dans les parties montagneuses du Ma-

labar, etc. Le Sanlaliau Freijcinelianinn, Gaudich. (Santal de Freycinet), est une espèce à feuilles lan-

céolées, veinées, obtuses; dont les fleurs, grandes et d'un rose pâle, sont opposées et réunies en

grappes simples et terminales. 11 habite, comme le précédent, le Malabar, les Marquises, les Sand-

wich, etc.

Le bois du premier de ces arbres, appelé Santal blanc, brûlé sur des cendres rouges ou dans des

brasiers, sert de parfum dans différentes contrées de l'Asie. Le Santal citrin, ainsi nommé à cause de

sa belle couleur jaune, a un tissu plus serré et est difficile à fendre. Il est employé en Orient à la

confection des menus ouvrages d'ébénisterie et de marqueterie. Les Chinois en font une consomma-

tion considérable, et ils en façonnent des vases, des coffrets, des boîtes, et divers autres objets re-

marquables par le poli qu'ils savent donner à la matière première et les diverses incrustations qu'elle

est susceptible de recevoir. En Europe, ce bois est rarement travaillé. Les qualitc^s inférieures ser-
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vent aux m/imes usages que le Santal blane, et les Orientaux le préfèrent pour purifier ratm()S[)lière do

leurs somptueuses demeures. Pendant longtemps, on a eru (pu; ces deux sortes de bois (Haieiit des

produits de la même espèce; mais, d'après les observations de M. Gaudicliaud, il reste à peu près

démontré aujourd'bui (pie le Santal citrin n'est pas, eoiiuni' on l'avait |)ensé, le cojur ou partie inté-

rieure du Sanlaluin album, et que, au eontrair(!, il provient du SiiiiUilitiii Ffcijcïnclï(uiiun. Les San-

tals sont encore sudoriliques, rafraidiissants, stimulants, faiblement toniques, et, dans les pays où

ils sont abondants, leurs propriétés officinales ne sont ni dédaignées, ni méconnues.

Calice monophylle, à quatre ou cinq divisions ovales. Cinq étamines ;\ filets subulés, courts, op-

posés aux lobes du périanthe et insérées à leur base. Anthères arrondies. Ovaire infère. Un style

court, surmonté d'un stigmate arrondi. Fruit : capsule globuleuse, indéhiscente, couronnée par les

divisions du calice, à une seule loge monospermiî. Graine arrondie.

Végétaux herbacés ou ligneux, à feuilles alternes ou éparses, et dont les fleurs, presque toujours

axillaires, forment des grappes plus ou moins garnies. On en compte vingt-deux espèces environ,

dont la plus grande partie croît au cap de Bonne-Espérance. En France, nous en possédons seule-

ment deux, qui, comme leurs congénères, n'offrent qu'un intérêt purement scientifique. Le Tliesium

linoplujllum, L. (Thésion à feuilles de Lin), a des tiges nombreuses, dressées ou couchées, ce qui

constitue alors la variété humifusum. Elle est vivace et croit sur les racines d'autres végétaux. On la

rencontre, dans une grande partie de l'Europe, sur les collines découvertes, dans les prés montueux.

— Le Tliesium alpinum, L. (Thésion des Alpes), se distingue du précédent par une tige simple,

droite, et un fruit double de grosseur. 11 habite une partie de l'Europe et le nord de l'Afrique.

2. TllESIUM. Linné. (Thésion.)

Fig. 42. — Tlicsion à l'ouilles de Lin,
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3. FUSÂNUS. Linné. (Fusane.)

Calice à quatre (rarement cinq) divisions. Quatre étamines opposées aux lobes du périantbe. Ovaire

infère. Quatre stigniMlcs subsessiles. Fruit : drupe monospernie.

Le Fiisanus conijircssus, L. (Fusane comprimé), est un arbre de moyenne grandeur. Il a pour pa-

trie le cap de Bonne-Espérance.

4. OSYRIS, Linné. (Rouvet.)

Fleurs dioïques par avortement. Calice monophylle, à trois divisions. Les mâles : trois étamines

courtes; un rudiment d'ovaire. Les femelles : un ovaire portant un style court et trois stigmates. Fruit

bacciforme, sec, globuleux, monosperme.

UOsijrïs alha, L. (Rouvet blanc), est un arbrisseau à racines longues et rampantes. Ses tiges, li-

gneuses, portent des rameaux grêles, élancés, striés. Ses fleurs, petites, jaunes, nombreuses, faible-

ment odorantes, sont pédonculées et ramassées en grappes axillaires. Son fruit est une petite baie

rouge atteignant le volume d'un pois. Il aime les terrains un peu secs et se plaît dans le voisinage de

la mer. On le rencontre dans toutes les coatrécs méridionales de l'Europe et dans le nord de l'Afri-

que, où il prend des proportions considérables. On emploie ses rameaux à faire des balais.

5. NYSSA. Linné. (Tui'ei.o.)

Fleurs polygames dioïques. Les mâles à calice tubuleux, dont le limbe est divisé en cinq parties.

Dix étamines. Filets subulés, courts. Antlières à deux loges. Fleurs bermapbrodites : calice dont la

partie tubuleuse est soudée avec l'ovaire. Cinq étamines à' filets .subulés. Anthères simples, stériles.
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Ovnii'c infère à une loge renferiiKint nu seul ovule. Style subulé, recouilié. Sli^uKile simple. l)ni]ii'

nionosperme eontcnant un noyau ani^iileux.

Les Tupelos sont de granils arbi'es de l'Amériquo du Nord, où ils croissent dans les terrains lui-

niides et au bord des eaux stagnantes. On en connaît six espèces, dont plusieurs ont été introduites

et sont cultivées en Europe. Leurs feuilles sont alternes, entières ou dentées. Leurs fleurs axillaires

sont, suivant les sexes, réunies en grappes ou ramassées en ombelles chez les mûles, tandis que les

femelles, ordinairement solitaires, sont portées par des pédoncules unis ou triflores.

Les Nyssa aqtiaùca, L., et s\jlvniïca, Mieh., atteignent une hauteur de près de cent pieds. Le bois

de ce dernier est remarquable par sa ténacité et sa dureté. Eu général, toutes les espèces donnent

un assez bon bois blanc qui pourrait être propre à divers usages, mais il a peu de durée et il pouriit

promptemenl. — Le A^//.v.sYt candicans, Midi., ne dépasse pas cinquante pieds. Les fruits des Tupelos,

de la grosseur d'un abricot et d'une couleur noirâtre, ont presque toujours une saveur fade; quel-

quefois, cependant, elle est acide, comme dans ceux du Niissa cctp'itala, Walt. Enfin, les graines du

Nijssa acfualica, dont nous avons déjà parlé, sont remplies d'un suc gélatineux.

6. ANTIIOBOLUS. R. Brown.

Fleurs dioïques. Les mâles ;\ périanlhe tnpbylle. Trois étamines, insérées à la base des découpures

du calice; filets courts. Anthères à deux loges. Fleurs femelles : ovaire uniloculaire; stigmate sessile,

à (rois lobes. Drupe nionosjierme. Graine inverse.

Les Antliobolus sont des arbrisseaux branchus, à rameaux articulés. Leurs feuilles sont éparses,

léroites, sessiles. Leurs fleurs, petites et jaunâtres, sont portées par des pédoncules axillaires, uni-

flores ou multiflores. Ils habitent la Nouvelle-Hollande.

65" FAMILLE. SAMYDÉES.

Arbres et arbrisseaux à feuilles alternes, coriaces, distiques, entières ou dentées, munies de sti-

pules péliolaires, caduques. Fleurs solitaires, axillaires, portées chacune sur un pédicelle articulé, et

disposées en corymbe, en ombelles ou englomérules. Calice à quatre ou cinq divisions renfermant un

nombre double, triple ou multiple d'étamines à filets tantôt tous anthérifères, et d'autres fois alterna-

tivement fertiles et stériles. Anthères introrses, biloculaires, déhiscentes longitudinalement. Ovaire

libre, à une loge contenant un grand nombre d'ovules rangées sur trois à cinq placentaires pariétaux.

Capsule coriace à trois ou cinq valves. Graine à test crustacé, présentant un embryon placé dans

l'axe d'un court périsperme charnu.

Les Samydées, peu nombreuses en genres et en espèces, appartiennent aux régions tropicales du

globe, et notamment au continent américain.

1. SAMYDA. Linné. (Samyde.)

Périanthe tubulé, persistant, coloré, à cinq (rarement quatre) divisions inégales. 'Huit à dix-huit

étamines insérées à l'orifice du tube calicinal, à filets courts, larges, membraneux, réunis en un tube

intérieurement. Ovaire supère, sessile, surmonté d'un style terminé par un stigmate capité. Capsule

uniloculaire à trois à cinq valves.

Les espèces les plus remarquables de ce genre se trouvent aux Antilles.

2. CASEARIA. Jacquin.

' Périanthe quadrifide, persistant. Six à quinze étamines, à filets monadelphes à la base, entre-
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mêlés de filets stériles. Ovaire surmonté d'un style terminé par un stigmate trilobé. Capsule unilocu-

laire à trois valves, bacciforme.

Genre renfermant des arbres la plupart propres à l'Amérique du Sud. — Le C. iilmifolia, Yabl.,

jouit, au Brésil, de la réputation de guérir la morsure des serpents. — Le C. l'mgua, Aug. St.-Ilil.,

sert aux habitants du même pays à combaltre les fièvres malignes -.- Le C. csciilcnla, Roxb., arbre

dont la racine est un purgatif amer, croit dans les monlagnes de Circar, oii les indigènes font usage

de ses feuilles pour leur alimentation — On distingue encore les C. coriacea, Vent.; mollis, Kunth.:

Iiirsiita, Sw., ilicifolia, Vent., etc.

C6" FAMILLE. - AQUILARINÉES.

Arbres et arbrisseaux à feuilles alternes, entières, sans stipules. Fleurs axillaires ou terminales,

groupées en petits faisceaux sessiles ou en ombelles. Périanthc à cinq divisions, dont le tubé plus on

moins allongé, cylindrique ou en coupe, présente à son ouverture cinq ou six squamules. Cinq à dix

étamines périgynes à filets courts portant des anthères à deux loges introrses. Ovaire libre, sessile

ou stipité, comprimé, uniloculaire, renfermant deux placentas saillants se touchant presque, et por-

tant chacun au sommet un ovule suspendu. Style filiforme ou stigmate sessile, simple, en tête. Le

fruit est une capsule bivalve, contenant deux ou une graine, pendante à un long funicule. L'embryon,

dépourvu de périsperme, est muni de cotylédons charnus.

Ce petit groupe se compose d'espèces ligneuses toutes propres à l'Asie équatoriale.

1. AQUILÂRIA. Lamarck.

Calice turbiné, coriace, quinquéfide. Dix squamules défléchies, velues. Dix étamines, toutes fertiles.

Ovaire sessile, obtus. Stigmate sessile, convexe. Capsule ligneuse, biloculaire, monospern.e.

On rapporte à ce genre quatre espèces, dont une seule bien connue. VA. agalloclia, Roxb., arbre

qui croît dans les montagnes du Thibet, est connu par son bois odorant, appelé atocs, agalloclie ou

calambac. Les qualités aromatiques que possède ce végétal proviennent d'une huile essentielle conte-

nue dans ses tissus. Les Orientaux estiment beaucoup ce parfum, et, pour s'en procurer et l'extraire,

ils réduisent en fragments les vieilles souches où il abonde, et les font bouillir dans l'eau.

67" FAMILLE. - PÉNÉACÉES.

Arbrisseaux à feuilles opposées, entières, persistantes, et munies de courtes stipules. Fleurs rou-

ges ou jaunes, courtement pédonculées, accompagnées presque toujours de bractées, et disposées

par petites cymes à l'aisselle des feuilles supérieures. Périanthe coloré, tubuleux, à limbe quadri-

lobé, persistant, renfermant quatre étamines opposées au lobe du calice, et insérées vers le sommet

du tube. Anthères biloculaires, portées par des filets courts et épais. Ovaire libre, à quatre loges,

dont chacune contient deux (plus rarement quatre) ovules dressés, insérés au milieu de l'angle in-

terne. Quatre styles d'abord réunis, puis séparés, et terminés chacun par un stigmate élargi. Capsule

tétragone, marquée de quatre sillons, à quatre loges 'dispermes, et s'ouvrant en quatre valves. Grai-

nes ovoïdes, dressées sur un court funicule épaissi en caroncule. Embryon conoide, à radicule très-

volumineuse occupant presque toute la masse, et dont les cotylédons sont très-petits.

Les Pénéacécs forment une petite famille qui habite le cap de Bonne-Espérance.
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1. PKN./Iv\. Linné.

Périanlhe tubuleux, à limbe quadrificlo. Quatre élamines. Ovaire siipèrc. Slyle relevé de quatre

ailes longitiulinales, terminé par un stigmate en croix. Capsule létragone, quadrilocnlaire.

Le P. snrcocolla, L. (SarcocoUicr), est un arbrisseau à tige droite, atteignant deux pieds, à

rameaux alternes, presque dichotomc-s, à feuilles nombreuses, imbriquées, glabres, et légèrement

mucronées. Les fleurs, réunies en faisceaux à l'extrémité des rameaux, sont entourées de bractées ci-

liées, glutineuses. Cette espèce est remarquable par la production d'une substance gommo-résinouse

qui découle de toutes ses parties, notamment des sommités de la plante. — La sarcocollc ou colle

chair se présente sous forme de petits grumeaux fragiles, spongieux, blancs ou rougeâtres, d'une sa-

veur Acre. Cette substance déterge les plaies, les consolide et les cicatrise dans un temps assez court.

Elle a été également vantée comme possédant des vertus purgatives, et pouvant être utilement em-

ployée dans d'autres affections. Malgré ces diverses qualités, on s'en sert peu aujourd'hui.

68^^ FAMILLE. - PROTÉACÉES.

Arbres, arbrisseaux et herbes à feuilles presque toujours alternes, entières, dentées ou déchique-

tées, et dépourvues de stipules. Fleurs hermaphrodites, quelquefois dioïques, et disposées ordinaire-

ment en épis, en grappes, en corynibes, en capitules. Calice tétraphylle, coriace, coloré, à folioles

tantôt distinctes, tantôt soudées inférieurement en tube. Étamines au nombre de quatre, opposées aux

folioles du calice, et insérées le plus souvent vers leur sommet. Filets courts. Anthères à deux loges,

quelquefois séparées et réunies chacune avec la loge correspondante de l'anthère voisine. Ovaire uni-

loculaire, libre, sessile ou stipité, souvent accompagné, à sa base, de glandes ou écailles alternant

avec les folioles du calice. Style fdiforme, terminé par un stigmate indivis ou échancré. Fruit déhis-

cent ou indéhiscent, monosperme ou polysperme {follicule, noix, snmnrc, drupe). Graines tantôt ren-

flées, tantôt comprimées et ailées, dépourvues de périsperme. Embryon droit, présentant quelquefois

plus de deux cotylédons.

Les Protéacées sont répandues abondamment dans l'hémisphère austral. Le plus grand nombre de

leurs espèces habitent la Nouvelle-Hollande, où elles forment un des traits caractéristiques de la vé-

gétation. On en rencontre aussi une assez forte proportion au cap de Bonne-Espérance, dans l'Amé-

rique du Sud, etc. Elles ne sont pas remarquables par des propriétés dont Phomme puisse tirer un

grand profit, mais l'élégance de leur forme et la beauté de leur feuillage les font rechercher des ama-

teurs, et nos serres en possèdent de nombreuses espèces.

1. AULAX. Berg.

Fleurs dioïques par avortement. Les mâles : périanthe tétraphylle, régulier. Quatre étamines Insé-

rées au milieu des segments du calice. Fleurs femelles : ovaire uniloculaire, uniovulé, accompagné de

quatre squamules. Style filiforme, portant un stigmate claviforme, oblique, échancré. Noix mono-

sperme, saillante, ventrue, barbue.

Les Aulax sont des arbrisseaux à feuilles alternes, très-entières, et dont les fleurs sont disposées,

chez les mâles, en grappes terminales, sans involucre. Les pieds femelles présentant des capitules

solitaires, involucrés. Ces végétaux habitent le sud de l'Afrique, et on les cultive dans nos serres.

2. PROTEA. Linné. (Protéê.)

Involucre persistant, à folioles nombreuses, colorées. Réceptacle garni de paléoles courtes et i>er-

sistantcs. Fleurs composées chacune d'un périanthe tétraphylle, à parties cohérentes en deux lèvres

B» 12
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inégales. Quatre étamines. Pistil environné à la base par quatre écailles hypogynes. Ovaire unilocu-

laire, uniovulé. Style subulé, terminé par un stigmate étroit et cylindracé. Fruit monosperme, indé-

hiscent, surmonté du style persistant.

Les Protées sont des arbrisseaux ou des arbustes qui, à l'exception d'une seule espèce, croissent

au cap de Bonne-Espérance. Ils présentent des feuilles entières, coriaces, et des fleurs groupées en

panicules volumineuses, terminales ou quelquefois latérales. On en cultive plusieurs espèces dignes

d'orner nos serres. Ces plantes exigent une culture spéciale et des soins particuliers.

Fig. 44. — Proléc couroiiiii-.

3. ADENANTHOS. Labillardière.

Involucre uniflore, formé de quatre à huit bractées. Périanthe quadrifide. Quatre étamines. Quatre





Solandre à grandes fleurs.
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sqiianmlos hypogyncs, adnôcs à la baso ppisislaiilc du (•ali(^c. Ovaire iinilociilairo, nnioviilt'-. Stylo fili-

forme, dépassant le périanllie. Stii^niale vertical. Noix inonosperiiie, reiillée el sessilo, entourée à la

base de quatre glandes squaniiformcs.

Les Adenanllios sont des arbrisseaux que l'on distingue à leurs feuilles éparses, indivises ou tn-

fides, et à leurs lleurs rouges ou jaunes, entourées d'involucres axillaires et solitaires ou terminaux,

On en connaît cinq espèces, toutes originaires delà partie méridionale de rAustralie.

4. CONOSPERMUM. Smith, (Gonosperme.)

Périanthe monopliylle, tubuleux, ringent, ;\ limbe quadrifide. Lèvre supérieure en voûte; l'infé-

rieure trifide. Quatre étamines incluses, à filets courts. Anthères bilobées. Ovaire obconique, unilo-

culaire, uniovulé. Style filiforme. Stigmate oblique. Noix obconique, monosperme.

Les Conospermes sont des arbrisseaux à feuilles entières, éparses, planes (rarement filiformes),

et dont les lleurs sessiles, solitaires, blanches ou bleues, accompagnées d'une bractée persistante,

.sont disposées en épis composés, axillaires ou terminaux, et fleurissant peu à peu. Toutes les espèces

sont indigènes du sud et de l'est de la Nouvelle-Hollande. On en cultive plusieurs en Europe.

5. PEPiSOONlA. Smith. (Persoonie.)

Périanthe régulier, colowé, d'abord conique, i\ quatre folioles révolutées. Quatre étamines saillan-

tes, insérées au milieu des divisions du calice. Quatre écailles bypogynes. Ovaire stipité, unilocu-

laire, biovulé. Style fdiforme. Stigmate obtus. Baie osseuse, à une ou deux loges.

Arbrisseaux à feuilles éparses, planes, entières, et dont les fleurs jaunes et pédonculées sont so-

litaires et axillaires, ou disposées en grappes. Parmi les espèces assez nombreuses qui rentrent dans

ce genre, et qui sont toutes originaires de la Nouvelle-Hollande, nous mentionnerons seulement les

P. lanrina, Sm. ,junipera, Labill., l'inearis, Andr., et liirsula, R. Dr.

0. GUEVINIA. Malin.

Périanthe tétraphylle, irrégulier. Quatre anthères insérées dans les concavités des divisions calici-

nales. Deux glandules bypogynes. Ovaire uniloculaire, biovulé. Style filiforme. Stigmate oblique.

Drupe monosperme.

Le G. avdlana, Malin, est un arbrisseau dont les rameaux cylindriques et velus sont garnis de

feuilles coriaces, et d'un vert tendre. Les fleurs, à périanthe tomenteux et décidu, disposées en

rameaux axillaires, sont pédicellées, géminées et unibractées. 11 croit au Chili.

7. ANADENIA. R. Brown.

Périanthe tétraphylle, à segments subspatulés. Quatre étamines cachées au sommet des segments

concaves du calice. Ovaire stipité, à une loge contenant deux ovules. Style terminé par un stigmate

conique. Follicule coriace, monosperme par avortement.

Les Anadenîa sont des arbrisseaux habitant la partie sud de la Nouvelle-Hollande. Leurs feuilles

sont pennatifides ou lobées, cunéiformes, et présentant en dessous des glandules cutanées. Leurs

fleurs, petites, géminées, sont réunies en épis terminaux ou latéraux. On cultive en Europe, dans les

serres chaudes, les A Mauglesii et pulcliella.

8. GREVILLEA. R. Brown

Périanthe tétraphylle ou quadriparti, irréguher, à lacmiures subspatulées. Quatre anthères. Glan-

dule hypogyne unique. Ovaire sessile ou stipité, uniloculaire, biovulé. Style ascendant. Stigmate
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oblique, déprimé ou subvertical, conique. Follicule coriace ou ligneuse, uniloeulaire, disperme. Grai-

nes marginées ou bordées d'une aile courte.

Le G. sériera, R. Br. (Emholliriiumserîceum, Smith), est un arbrisseau à feuilles oblongues, lan-

céolées. Ses fleurs, petites et d'un pourpre clair, se succèdent pendant une partie de l'année.

9. HAKE.\. Schrader. (Vaucier ou Hakée.)

Involucre commun, imbriqué, à écailles caduques. Périanthe tétrapliylle, irrégulier, à quatre fo-

lioles subspatulées, concaves au sommet. Quatre étamines insérées dans la concavité des divisions

calicinales. Glandule hypogyne unique. Ovaire stipité, uniloeulaire, biovulé. Style ascendant. Stig-

mate un peu oblique. Follicule ligneuse, disperme. Graines ailées.

Ce genre renferme des arbres, ou des arbrisseaux tous originaires de la Nouvelle-Hollande, et

parmi lesquels on distingue les H. pugioniformis, R. Bv.,acïcularis, viicrocarpa, ïlkifoita, etc.

iO. EMBOTHRYUM. Forster.

Périanthe irrégulier, quadrifide. Quatre étamines. Glandule hypogyne unique, semi-annulaire.

Ovaire pédicellé, uniloeulaire, muliiovulé. Style filiforme, persistant. Stigmate vertical, en massue.

Follicule oblongue, polysperme.

Les Embothryum sont des arbrisseaux et des arbustes dont les rameaux sont souvent couverts des

écailles persistantes des bourgeons. Parmi les espèces qui composent ce genre et qui appartiennent

à l'Amérique du Sud et à la Nouvelle-Hollande, nous citerons seulement VE. salicifolia, Vent. (Ho-

kea saligna, R. Br.), arbrisseau à tige haute de sept à dix pieds, garnie de feuilles rougeâtres, et

dont les fleurs nombreuses et d'un jaune pâle exhalent une odeur agréable.

il. BÂNKSIA. Linné.

Périanthe quadriparti. Quatre étamines logées dans les fovéoles des segments du calice. Quatre

squamules hypogynes. Ovaire à une loge contenant deux ovules. Style filiforme. Stigmate claviforme.

Follicule ligneuse, disperme.

Dédié à Banks, célèbre naturaliste anglais, ce genre comprend un certain nombre d'espèces qui

sont recherchées dans nos serres pour l'élégance de leur feuillage. Ce sont des arbrisseaux tous ori-

ginaires de la Nouvelle-Hollande, à rameaux disposés en ombelle. La racine du B. marcesccns,

R. Br., passe pour être émétique. — Le B. allemiata, lorsqu'il est en fleurs, a l'aspect d'un Métro-

sideros. On cultive encore les B. scrrata, R. Br., microslachija, Cav., dont les fleurs sont d'un

jaune safran, ericœfolia, Smith, praeniorsa, Andr., etc.

12. DRYANDRA. R. Brown. (Josephu. Kn. et Salisb.)

Involucre polyphylle. Réceptacle plan. Périanthe quadriparti ou quadrifide. Quatre étamines.

Quatre squamules hypogynes. Ovaire uniloeulaire, biovulé. Style filiforme. Stigmate en massue. Fol-

licule ligneuse, disperme.

Ce genre, consacré au botaniste Dryander, renferme un assez grand nombre d'espèces qui toutes

croissent dans la partie sud de la Nouvelle-Hollande. Ce sont de petits arbustes dont les fleurs,

séparées ordinairement par des paillettes, sont renfermées dans un involucre solitaire et terminal, ou

rarement latéral.
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Arbres, arbrisseaux, sous-arbrisseaux, et trôs-rareinenl plantes apliylles et voliibiles. Feuilles al-

ternes, quelquerois opposées, entières ou lobées, souvent persistantes, caduques et dépourvues de

stipules. Fleurs hermaphrodites nu unisexuées par avortement, petites, verdàtres, disposées en grap-

pes, en panicule ou en cymes. Calice monophylle, à quatre ou six divisions plus ou moins profon-

des, disposées sur deux rangs. Étamines multisériées, hypogynes, au nombre de quatre, huit ou

douze. Anthères s'ouvrant de bas en haut au moyen de deux ou quatre valvules; les intérieures ex-

trorses, tandis que les extérieures sont, au contraire, introrses. Filets libres, hérissés ou glabres,

munis à la base de deux glandes globuleuses et pédonculées. Ovaire libre, uniloculaire, renfermant

un ovule unique, pendant du sommet de la loge. Style simple, un peu épais, plus ou moins allongé,

terminé par un stigmate capité, simple ou très-faiblement divisé. Fruit charnu, monosperme, accom-

pagné du calice ou seulement de sa base, qui forme une espèce de cupule. Graine renversée, à tégu-

ment charnu. Fmbryon dépourvu de périsperme.

Les Laurinées sont généralement des végétaux exotiques habitant les régions équatoriales et tem-

pérées de l'ancien et du nouveau continent. Elles sont aromatiques, et contiennent deux sortes d'hui-

les : l'une volatile, répandue très-abondamment dans certaines espèces; l'autre fixe, douce ou acre,

suivant les végétaux où on la trouve, et on en retire par sublimation le camphre, résine précieuse qui

a de nombreuses applications en médecine.

i. CINNAMOMUM. Burmann. (Cannellier.)

Périanthe coriace, à six divisions. Douze étamines quadrisériées, dont les neuf extérieures fertiles,

les autres stériles. Ovaire uniloculaire, uniovulé. Stigmate discoïde. Baie nionosperme.

Le Cinuamomiim zeilanîcim
,
Breyn.; Laiirus cinnamoinuin , h. (Cannellier de Ceylan, Cinna-

mome), croît à Ceylan. C'est un arbre de dix-huit à trente pieds de haut sur un pied et demi de

diamètre environ. Son écorce est, extérieurement, d'un brun grisâtre, et d'un jaune rouge à Tinté-

rieur. Cette espèce, douée à un haut degré de propriétés aromatiques, mérite de fixer l'attention par

les produits nombreux et variés qu'on en retire. L'éeorce ou cannelle du commerce est à la fois un

aromate précieux et un épice des plus estiméSi Elle fournit une huile essentielle appelée essence de

cannelle. Elle donne aussi par incision un très-bon camphre d'une qualité supérieure, réservé pour

les princes du pays. Par la coction de ses fruits on obtient une espèce de suif appelé cire de can-

nelle, que les Indiens emploient pour guérir les contusions, les fractures, les luxations, et qui est

apporté en Europe sous forme de pains. La poudre de cannelle est un stimulant puissant qui favorise

la digestion. La teinture alcoolique et l'eau distillée s'emploient aussi en médecine comme de très-

bons excitants. Les fleurs, dont le parfum est si suave et si pénétrant qu'il embaume l'atmosphère et

se répand à plusieurs milles de distance, sont la base d'une conserve et d'une eau cordiale. Les vieux

troncs offrent des nœuds qui sentent le bois de rose, et dont l'ébénisterie peut tirer parti. La cannelle

aune action très-énergique sur l'économie animale. Elle répare promptementlesforces vitales affaissées

et épuisées. Les Hollandais ont eu pendant longtemps le commerce exclusif de cette substance. Après

s'être emparés de Ceylan, ils chassèrent les Portugais du royaume de Cochin sur la côte du Malabar, et

détruisirent tous les Cannélliers qu'ils y trouvèrent. Maîtres du marché, ils limitèrent alors la culture

du Cannellier dans un espace de près de quatorze lieues situé au bord de la mer dans file de Ceylan.

Cet endroit, appelé Cliamp de la cannelle, s'étend depuis Négomto jusqu'à Matura. Mais, depuis,

le Cannellier fut importé à l'île de France, à Cayenne, dans les Antilles, et enfin au Brésil, où les

plantations ont pris un développement remarquable.

La récolte se fait deux fois par an. Pour y procéder, on coupe les rameaux de trois ans, pi is on
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enlève la couche épidermiquc; après cette opération, la couche corticale sous-jacente se fend, se sou-

lève et finit peu à peu par se détacher du bois. Les écorces tombent sur le sol : il faut alors les rele-

ver, les emboîter les unes dans les autres, et les disposer dans un lieu exposé au soleil. Après ces

préparations, elles sont rentrées dans des endroits secs et aérés, où la dessiccation s'achève.

Cinnamomiiin cnssia, Fr. Nées; Lnurns cassia,h.; Persea cassia, Spreng (Cannellior de la Cochin-

chine). Cet arbre, qui habite le midi de la Chine, la côte du Malabar, les îles de Sumatra, Java, etc.,

est connu depuis longtemps sous le nom de Casse en bois (Cassia lirptea), à eause de la forme de

son écorce, qui nous parvient roulée comme celle de la cannelle, et semblable à la gousse d'une

casse. Cette écorce, plus foncée que celle du Cannellier, est plus épaisse, moins aromatique, mucila-

gineuse, et d'une saveur fade. Mâchée pendant quelque temps, elle laisse dans la bouche une matière

gommeuse. Elle est fortifiante, échauffante, adoucissaute, et a été conseillée dans les toux âpres el

opiniâtres. La fraude l'a souvent exploitée en la mélangeant avec la véritable cannelle,

2. CAMPHORÂ. Nées. (Camphrier.)

Périanlhe à six divisions, et à limbe décidu. Quinze étamines, dont les neuf extérieures fertiles.

Ovaire uniloculaire, uniovulé. Stigmate discoïde. Baie monosperme.

Campliora officinarum, Bauh; Lauriiscampliora, L. (Camphrier). Arbre d'un port élégant, à écorce

raboteuse sur le tronc, et verte et luisante sur les jeunes branches. Cette espèce, dont toutes les par-

ties répandent une odeur de camphre lorsqu'on les froisse, croît au Japon et dans plusieurs contrées

de l'Asie. Son bois est blanc, odorant, à tissu lâche, présentant des ondes roussàtres. En vieillissant,

il acquiert une teinte plus colorée, et sa surface prend un aspect poreux, par suite de la volatilisation

du camphre contenu dans les cellules. Le climat des pays où l'on rencontre le Camphrier se rapproche

sensiblement de celui de la Provence, ce qui ferait penser qu'il serait facile de l'acclimater dans cette

partie de la France. Le Camphrier est connu en Europe depuis la moitié du dix-septième siècle. Vers

1674, Guillaume, médecin de l'empereur du Japon, en fit passer un rameau desséché, sans fleurs ni

fruits, à Jacques Rhyne, Breynius, qui le fit graver dans ses Centuries. En 1780, un jeune pied vivant,

envoyé à J. Commelyn, fut cultivé dans le jardin botanique d'Amsterdam. C'est le premier qu'on ait vu

en Europe, où il fleurit rarement. Le premier exemple de la floraison du Camphrier dans nos climats a

été remarqué dans la marche deBrandebourg, en 1749. Le Jardin des Plantes de Paris en offrit un autre

en 1805. Le camphre nous vient du Japon, de la Chine, des îles Gotho, de Sumatra et de Bornéo. 11 est

blanc, ou blanc bleuâtre, solide, cristallin
,
cassant, gras au toucher, très-volatile et combustible, d'une

saveur acre, chaude et très-aromatique, d'une odeur particulière, forte et pénétrante. D'après les idées

de M. Raspail, le camphre, joint à quelques substances simples et toujours faciles à se procurer,

pourrait fournir une excellente matière médicale propre à remédier aux différents maux dont l'huma-

nité est affligée. Sans attribuer à cette substance la vertu d'une panacée universelle, reconnaissons

toutefois qu'on peut en tirer de précieux avantages, et, quoique ses qualités soient encore générale-

ment mal définies, nous pouvons dire qu'il est employé comme antispasmodique, stimulant, diapho-

rétique, céphalique, diurétique, anthelmintique, et surtout comme antiseptique. Administré à très-

fortes doses, il peut déterminer des accidents graves, et son usage exige beaucoup de modération

chez les personnes faibles.

3. PERSEA. Gaertner. (Avocatier.)

Fleurs hermaphrodites, rarement diclines. Périanthe à six divisions profondes, presque égales.

Douze étamines, dont neuf fertiles, à filets filiformes, velus. Anthères oblongues, à quatre loges.

Ovaire uniloculaire, uniovulé. Stigmate discoïde, dilaté. Baie monosperme.

Persea (jralïssima, Graertn.; Laurns persea, h. (Avocatier, Laurier avocat. Poirier avocat). Arbre

de trente-six à quarante-cinq pie'ds. Le fruit, de la forme d'une j)oire et de la grosseur du poing, est

porté par un long pédondule. 11 croit spontanément dans l'Amérique méridionale, d'où il s'est ré-

pandu dans les îles avoisinantes. En 1750, des fruits ayant été recueillis au Brésil furent portés à

l'iie de France, où cette espèce s'est dès lors naturalisée.
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Le friiil (le rAvocalior, sons une peau coriace et résistante, verte ou violette, renferme une pulpe

ahoiulaute, fondante, d'une consistance à peu près butyreuse et presque sans odeur. Sa saveur a

quelque rapport avec, celle do la noisette et de l'artichaut. Il est très-estinié en Amérique; mais les

Européens qui le mangent pour la première fois le trouvent fade, et rassaisonnent avec^lu sucre et

du jus do citron. Les animaux en sont très-friands. La graine ou noyau contient un suc laiteux qui

rougit à l'air et tache le linge d'une manière durable. Ce fruit a été recommandé dans les flux de

sang, et les bourgeons de l'Avocatier sont employés en infusion comme emménagogues et apéritifs.

4. AGATOPHYLLUM. Jussieu.

Périanthe infundibuliforme, à limbe divisé en six parties égales, persistant ou décidu. Douze éla-

mines, dont neuf fertiles. Ovaire uniloculaire, uniovulé. Style un peu épais. Stigmate capité. Caryopse

monosperme, anguleux, lobé à la base, inclus dans le tube du périanthe, qui est coriace.

L'Açinlopliijlliun aromalicum, Lam., est la seule espèce du genre. C'est un arbre dont le fruit aro-

matique renferme une amande d'une saveur âcre et caustique. Il croît à Madagascar, où les naturels

emploient ses feuilles comme condiment culinaire.

5. AYDENDRON. Nées et Mart.

Périanthe infundibuliforme, à six divisions égales, irrégulièrement décidues. Neufétamines à filets

gros, courts, hérissés. Stigmate petit, tronqué. Baie en forme de gland, renfermée dans la partie

subsistante du périanthe.

Les Aydemlron croissent dans l'Amérique équatoriale. On en compte douze espèces, dont la plupart

sont très-aromatiques. Ce sont des arbres à feuilles persistantes et dont les fleurs sont disposées en

panicules axillaires, bractéolées avant la floraison. Nous citerons seulement VA. cujumarij, Nées,

qui croît au Brésil, et VA. Laurel, Nées, qui a pour patrie les environs de Venezuela. Les amandes

des fruits de ces deux espèces sont employées comme stomachiques.

6. NEGTANDRA. Rottb. POMATIA. Nées.

Périanthe à six divisions décidues. Douze étamines, dont neuf fertiles. Anthères subsessiles, ova-

les. Ovaire uniloculaire, uniovulé. Style trè.s-court. Stigmate petit, tronqué. Baie monosperme.

Arbres de l'Amérique tropicale, à feuilles alternes à fleurs disposées en panicules ou en corymbes.

7. SASSAFRAS. Nées.

Fleurs dioïques. Périanthe à six divisions égales membranacées. Fleurs mâles : neuf étamines toutes

fertiles, à filets filiformes. Anthères introrses, linéaires, à quatre loges. Femelles : neuf étamines

stériles^ Ovaire uniloculaire, uniovulé. Style subulé. Stigmate discoïde. Baie monosperme.

Sassafras officinale, Nées; Launts Sassafras, L. (Sassafras). Arbre de vingt-cinq à trente pieds,

à branches étalées et formant une large cime. Le Sassafras est un arbre de l'Amérique du Nord, où il

croit spontanément depuis le Canada jusqu'à la Floride, dans les forêts et au bord des rivières. Son

écorce est rugueuse, mince, friable, d'un brun ferrugineux, et exhalant, ainsi que le bois, une odeur

aromatique comparable à celle du Fenouil. On peut en tirer un principe colorant, orangé, qui sert à la

teinture. La saveur de toutes les parties de cette espèce est âcre, amère et piquante. Son bois, gris et

Icger, constitue un bon sudoriiique. On emploie surtout la racine et l'écorce des jeunes rameaux. Ces

divers produits peuvent servir dans les affections cutanées et syphilitiques, ainsi que dans le traite-

ment des rhumatismes et de la goutte.

8. BENZOIN. Nées.

Fleurs dioîques. Périanthe à six divisions, persistant. Fleurs mâles : neuf étamines fertiles. Art-
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thères à deux lor^es. Femelles : filaments stériles. Ovaire uailoculaire, uniovulé. Stigmate distinct,

bilobé. Baie nionosperme, entourée à la base par le calice persistant.

Benzoin odorifcrum, Kees; Laurus Bcnzoin, L. (Faux-Benzoin). Cet arbrisseau, qui habite les

lieux bas el le bord des ruisseaux de l'Amérique du Nord, depuis le Canada jusque dans la Floride,

peut venir en pleine terre dans nos climats. Son écorce et ses baies ont une odeur analogue à celle

du Benjoin, et pendant longtemps ou a cru que, cette résine en découlait. Aujourd'hui on sait que

cette substance est produite par le Styrax bcnzoin.

9. LAURUS. Tournefort. (Laurieu.)

Périanlbe à quatre divisions égales, décidues. Douze étamines, dont celles de la série extérieure

alternent avec les divisions calici.iaies. Anthères oblongues. Fleurs femelles : deux à quatre rudiments

d'étammes. Stigmate capité. Baie monosperme, reposant sur la base persistante du périanthe.

Le Laurus nohilis, L. (Laurier commun, Laurier d'Apollon, L. franc, L. à jambon), est un arbre

toujours vert, d'un beau port et haut de vingt à vingt-cinq pieds environ. Originaire du Levant et de

la Grèce, il est depuis longtemps naturalisé dans la France méridionale, où il fleurit en mars et avril.

Son bois, quoique tendre, est souple et se rompt difficilement. On emploie les jeunes rameaux à faire

des cerceaux pour les petits barils. Ses feuilles, en brûlant, se décrépitent et répandent une odeur

agréable qui purifie l'air. Cet arbre fait un très-bon effet dans les jardins et les bosquets d'hiver;

mais il craint les fortes gelées, quoiqu'il ait très-bien réussi en Bretagne au bord de la mer. Peu de

végétaux ont été aussi célèbres que celui-ci. Consacré par les anciens à Apollon, qui l'adopta pour

son arbre favori lorsque, poursuivant Daphné, elle fut changée en Laurier, on en ceignait le front

des vainqueurs et des poètes. Quelques érudits cependant pensent que les (couronnes distribuées par

l'antiquité à ses héros et à ses écrivains étaient faites avec le Laurier alexandrin {Rnscus lujpopliiil-

lum). Son odeur pénétrante et aromatique lui donnait la réputation de communiquer Fesprit de divi-

nation et l'enthousiasme poétique. A Rome, il était l'emblème de la gloire et de la puissance. On

croyait qu'il n'était jamais frappé de la foudre, et, d'après Pline, Tibère en portait des couronnes

dans les temps d'orage. La confiance qu'inspiraient ses propriétés médicinales le faisait employer pour

orner les statues d'Esculape. Au moyen fige, le Laurier est la récompense de la jeunesse studieuse.

Dans les universités, on le décerne aux poètes, aux savants, aux artistes distingués, aux médecins, et

ses rameaux tressés et garnis de leurs baies sont une preuve authentique de savoir. De cette coutume

dérivent les mots baccalauréat, baclielicr {baccce laurcœ, baies de laurier).

Les feuilles et les fruits de cet arbre sont toniques; ils ont une saveur aromatique et chaude, une

action fortifiante sur l'estomac et aident à la digestion. L'huile fixe et concrète qu'on en extrait a été

considérée comme résolutive et propre à apaiser les douleurs. Malgré ces diverses propriétés, on n'em-

ploie guère aujourd'hui le Laurier, excepté dans l'économie domestique, où on se sert fréquemment

de ses feuilles comme assaisonnement dans la préparïition d'un grand nombre de mets.

10. CASSYTllA. Linné. VOLUTELLA. Forskal.

Périanthe à six divisions persistantes. Neuf étamines fertiles. Anthères à deux loges. Ovaire unilo-

culaire, uniovulé. Style très-court. Stigmate petit, discoïde. Caryopse monosperme, presque charnu.

Ce genre comprend une dizaine d'espèces, qui croissent dans la partie sud de l'Afrique, l'Amérique

équinoxiale, aux Indes orientales, à Ceylan, à la Nouvelle-Hollande, etc. Ce sont des herbes ou des

arbi isseaux grimpants, dépourvus de feuilles et vivant en parasites sur d'autres végétaux à l'aide de

radicules papilliformes. Leurs fleurs petites sont groupées en épis simples ou composés, accompagnés
de bractéoles scarieuses

I
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Arbrisseaux et arbustes et quelquefois plantes herbacées à feuilles cparses ou opposées, simples,

entières, dépourvues de stipules, [''leurs axillaires ou terminales, solitaires ou fasciculées, en sertules

ou en épis, parfois diclines par avortcment. Périauthe tubuleux, coloré, presque toujours caduc, à

limbe partagé en quatre ou cinq lobes, et dont la gorge est nue ou munie d'écaillcs pétaloides. Éta-

mines ordinairement en nombre double des divisions du calice et alors bisériées, quelquefois réduites

à quatre, alternant souvent avec les lobes du périanthe, ou à deux opposées aux lobes externes. An-

thères introrses, biloculaires, déhiscentes longitudinalement, portées par des fdets libres, très-courts.

Ovaire libre, à une loge renfermant un ovule suspendu sur le côté et vers le sommet. Style un peu

latéral ou presque terminal, simple, très-court ou nul. Fruit membraneux ou charnu, indéhiscent.

Graine à enveloppe mince. Embryon sans périsperme ou entouré d'un périsperme mince.

Les Thymélées abondent surtout dans les régions extra-tropicales de l'hémisphère sud, notam-

ment au cap de Bonne-Espérance. L'Australie et la Nouvelle-Hollande en possèdent aussi de nom-

breuses espèces. Elles- sont moins communes en Amérique, et nos climats tempérés en voient croître

quelques-unes qui offrent un certain intérêt pour la médecine et l'horticulture,

\. DIRCA. Linné.

Calice tubuleux, à limbe partagé en quatre divisions inégales. Huit étamines alternativement longues

et courtes. Ovaire ù style filiforme courbé au sommet. Stigmate simple. Fruit monosperme.

Le D. paluslris, L., unique espèce du genre, est un arbuste de quatre à sept pieds de hauteur dont

les rameaux articulés sont garnis de feuilles ovales. Les fleurs, d'un blanc jaunâtre et pendantes, pa-

raissent avant les feuilles. Originaire du Canada, où il croît dans les bois frais et les lieux humides,

il porte communément le nom de Bois de cuir que lui a valu la souplesse de son tissu ligneux.

2. DAIS. Linné.

Périanthe à tube allongé, filiforme et à limbe quadrifide ou quinquéfide. Huit à dix étamines. Ovaire

adhérent à la base du calice. Style filiforme, terminé par un stigmate capité. Fruit drupacé, mono-
sperme.

Genre renfermant cinq ou six arbrisseaux dont les plus remarquables sont le D. cotinifotia, L., du
cap de Bonne-Espérance, et le D. octandru, originaire de l'Inde.

5. DAPHNE. Linné.

Calice tubuleux, pétaliforme, à limbe quadriparti. Huit étamines plus courtes que le périanthe.

Ovaire surmonté d'un style court. Stigmate capité. Fruit globuleux, succulent, uniloculaire. mono-
sperme.

Ce genre comprend une trentaine d'espèces qui, pour la plupart, sont de petits arbrisseaux crois-

sant dans les bois, les lieux arides et sur les montagnes. — Le D. (jnidium, L. (Garou ou sain bois),

espèce qui croît dans l'Europe méridionale, est doué d'une action âcre et corrosive. Son écorce est

employée comme vésicant et on l'utilise aussi pour la teinture. — Le D. mezereitm, L. (Bois gentil),

se trouve dans le nord jusqu'en Suède, où son écorce est appliquée fraîche sur la morsure des vipères.

Dans nos pays, elle sert à préparer les pommades destinées à panser les divers exutoires, usage, du

reste, auquel sont propres presque tous les Dapime. On cultive le Bois gentil dans nos jardins ainsi

b' 13
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que la plupart de ses congénères. — Le D. laurcolu, L. (Lauréole), habite les mêmes localités et

s'avance encore un peu plus vers le midi. On distingue encore, parmi les espèces européennes, les

D. alp'nia, L.;villosa, L.; argentnta, Encyc; Icmncjiuosa, Encyc.
; cord'ifolin et tkesioides, qui crois-

sent en Espagne, et le D. cneornm, L., qui habite les montagnes de la Suisse, du bauphiné, etc.

Fig 45. — Uapline.

4. PASSERINA. Linné. (Passeiune.)

Fleurs hermaphrodites ou dioïques par avortcment. Périanthe coloré infundibuliforme, à tube ur-

céolé ou cylindrique et à limbe quadriparti. Huit étamines incluses. Ovaire à style latéral, filiforme.

Stigmate capité. Utricule monosperme enfermé dans le périanthe.

Les Passerina, au nombre de vingt-cinq espèces, sont des arbrisseaux ou plus rarement des herbes

annuelles dont la plus grande partie habitent le cap de Bonne-Espérance. Parmi celles que nous pos-

sédons en France, nous citerons la P. Iiirsuta, L., arbrisseau rameux haut de trois pieds environ,

qui possède des qualités purgatives, croît dans les lieux stériles et sablonneux des plages méditerra-

néennes et s'avance jusque sur les côtes de la Barbarie. — La P. tinctorîa, Encyc, renferme un

principe colorant, jaune, employé en Espagne pour la teinture. Comme la précédente, elle se retrouve

dans le nord de l'Afrique. — La P. stellera, Coss. et Gerni., est âcre, amère, purgative, et son em-

ploi peut être nuisible. Elle croît dans une grande partie de la France, mais on l'observe rarement

aux environs de Paris. Citons encore les P. Thijmclœu, n'ivaiïs et dioica, qui toutes croissent égale-

ment dans le sud de la France.
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5. riMKLKA. Banks et Solander.

Périanlhe quadrifulc. Deux étainines insérées à la gorge du calice. Ovaire à slyle latéral. Noix iini-

loculaire.

Arbustes de petite taille, presque tous originaires de la Nouvelle-Hollande. — Le dccussala,

R. Br., se fait remarquer par ses feuilles ovales, opposées, disposées en croix. Ses fleurs roses, réu-

nies dans un involucre de quatre folioles, sont soyeuses à la base. Cette espèce et quelques autres

sont cultivées dans nos jardins.

6. STRUTlllOLA. Linné. (Struthiole.)

Périanthe infundibuliforme, coloré, à tube grêle et à limbe quadrilide. Huit écailles opposées par

paires aux lobes calicinaux. Quatre étamincs incluses. Ovaire uniloculaire, uniovulé. Style laléral.

Stigmate capité. Noix monosperme enveloppée par la base persistante du périanthe.

Arbrisseaux de petite taille, tous originaires du cap de Bonne-Espérance. On en compte dix ou

onze espèces, dont quelques-unes sont cultivées comme plantes d'ornement.

7. GNIDIA. Lii^iié. (Gnidie ou GisiDiEiNiSE.)

Périanthe à tube grêle et à limbe quadrifide. Quatre écailles pétaloïdes, alternes avec les divisions

calicinales. Huit étamines. Ovaire à style filiforme, latéral. Stigmate capité, velu. Fruit drupacé, re-

couvert par le périanthe.

Ce genre est composé de plantes qui, pour la plupart, habitent le Cap. L'une des plus remarqua-

bles, la G. pinifolia, L., est un charmant arbrisseau.

8. LAGETTA. Jussieu. (Lacet.)

Fleurs hermaphrodites ou dioïques. Périanthe coloré, lubiileux, à limbe quadrifide. Huit étamines

incluses. Ovaire uniloculaire. Style terminal. Stigmate capité, subbilobé. Drupe à une ou deux coques,

indéhiscent, recouvert par le périanlhe.

Arbres et arbrisseaux de l'Amérique tropicale, très-rameux et dont les feuilles sont disposées en

épis ou en grappes. On remarque surtout le L. Icintaria, Lamk., haut de quatorze à dix-huit pieds,

dont le bois jaunâtre, compacte, est recouvert de couches corticales se détachant aisément les unes

des autres et présentant l'aspect d'une gaze blanche claire et forte, qui a valu à cette espèce le nom

vulgaire de bois Uenlelle. Ce tissu naturel est employé aux Antilles pour la confection de manchettes

c». (le fichus.

rr FAMILLE. - ÉL.EAGNÉES.

Arbres ou arbrisseaux souvent épineux, à feuilles simples, alternes ou opposées, entières, dépour-

vues de stipules et recouvertes d'écaillés blanchâtres et comme micacées. Fleurs hermaphrodites ou

unisexuées, à périanthe monophylle et dont le limbe est entier ou divisé en deux à quatre lobes. Dans

les femelles, il est tubuleux, persistant, à quatre ou cinq divisions peu profondes. Étamines au nom-

bre de trois à huit, à anthères subsessiles, introrses. L'ovaire libre, enveloppé par le calice qui n'y

adhère pas, contient dans son unique loge un ovule ascendant et pédicellé, et est surmonte d'un slyle

court terminé lui-même par un stigmate simple, allongé et linguiforme. Le fruit est un achaine crustacé,
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entouré parle tube du périanthe épaissi et charnu. Graine à tégument membraneux. Embryon recou-

vert d'un périsperme épais inférieurement et mince dans sa partie supérieure.

Les Élaeagnées formaient autrefois un groupe assez considérable, que la création de diverses fa-

milles et des remaniements successifs ont réduit à quelques genres, dont deux seulement offrent

quelque intérêt. Les espèces qui y rentrent aujourd'hui croissent, pour la plupart, en Asie, à Touest,

à Test et au sud; quelques-unes se rencontrent en Europe et dans l'Amérique du Nord.

1. EL^AGNUS. Linné. (Ch.mef.)

Périanthe campanulé, coloré intérieurement, à limbe quadrifide. Quatre étamines alternant avec les

divisions calicinales à fdets très-courts. Ovaire surmonté d'un style court, terminé par un stigmate

obtus. Drupe monosperme.

Genre renfermant une dizaine d'espèces, dont la plus grande partie habite le Japon; une seule

croît en Europe. — h'E. angtistifolia, L. (Olivier de Bohême), est un arbre de moyenne grandeur,

qui produit un effet vraiment pittoresque par la belle couleur blanche, argentée, soyeuse, luisante

que présente la face inférieure de ses feuilles. Les fleurs sont jaunâtres et exhalent, vers le soir sur-

tout, une odeur très-pénétrante. Le fruit, de la ''forme d'une olive, est ovoïde, charnu et couvert

d'écaillés. Selon certains auteurs, on le mange en Perse et dans la Turquie d'Asie. L'Olivier de Bo-

hême, qui est cultivé dans les jardins paysagers, croît dans le sud de l'Europe et le Levant.

F,g. 40. — Chalcf.

2. IIIPPOPIIÂE. Linné. (Argousier.)

Fleurs dioïques. Les mâles : périanthe à limbe biparti. Quatre étamines à fdaments très-courts.

Anthères oblongues. Fleurs femelles : périanthe tubulé, à bord bifide. Ovaire à style court. Stigmate

épais, oblong. Baie uniloculaire, monosperme.
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I///. rhamuoides, L., osl (in arl)riss('aii ciillivé dans les parcs comnio arbrisseau d'agrcmcnl cl qui

croit spoiilaïu-mcnt dans une parlio de i'iMiropc, depuis l(!s Alpes jusqu'en Suède, surtout dans les

sables des bords de la iner, qu'il sert ;i fixer.

l'ig. 47. — Ai'ijousicr,

7T FAMILLE. - POLYGONÉES.

Herbes ou arbrisseaux à feuilles alternes, rarement opposées, simples, entières, quelquefois on-

dulées, découpées ou incisées, le plus souvent pétiolées, garnies intérieurement d'une stipule mem-

braneuse engainant la tige et que l'on désigne sous le nom particulier à'OcItrea. Fleurs hermaphro-

dites ou unisexuées par avortement, axillaires, solitaires, groupées en cymes contractées ou rameuses,

en épis ou en grappes terminales. Périanthe herbacé ou pétaloïde, polyphylle, formé de trois à six

folioles libres ou soudées par leur base, quelquefois disposées sur deux rangs. Étamines en nombre

variable, défini, insérées sur deux rangs vers la base du calice. Filets filiformes ou subulés, libres ou

cohérents à la base, et portant des anthères biloculaires s'ouvrant longitudinalement. Ovaire libre ou

adhérent à la base du calice, à deux, trois ou rarement quatre angles; à une loge contenant un

seul ovule. Deux ou trois styles distincts ou réunis inférieurement, surmontés de stigmates capités,

discoïdes ou en forme de houppe. Fruit monosperme. Caryopse ou achaine comprimé, trigone ou très-

rarement tétragone, indéhiscent, sec, nu ou recouvert par le calice persistant. Graine dressée, libre,

à test membraneux. Embryon cylindrique, au centre ou sur le côté d'un gros périsperme farineux.

Les Polygonées sont répandues sur toute la terre, mais particulièrement dans les régions tempérées

de l'hémisphère boréal, où un grand nombre d'espèces herbacées semble affectionner le séjour* des

lieux humides. Elles sont rares sous les tropiques et ne s'y rencontrent qu'à une certaine élévation.

L'Amérique équinoxiale en possède aussi quelques-unes généralement frutescentes ou arborescentes.

Ces végétaux rendent divers services à l'homme. Leurs racines sont plus ou moins purgatives, pro-

priété qu'elles doivent à la présence d'une petite quantité de résine associée à des matières gommeu-
ses et astringentes. Elles contiennent aussi des acides végétaux qui, lorsqu'ils sont abondants, com-

muniquent à plusieurs d'entre elles une acidité qui les fait rechercher pour l'alimentation. D'autres

sont cultivées pour leurs graines, et, dans certaines contrées, notamment dans l'ouest de la France,
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elles servent presque exclusivement à la nourriture de l'homme et des animaux. Enfin, quelques es-

pèces en petit nombre ont été introduites dans nos jardins et concourent à leur décoration.

1. ERIOGONUM. L.-C. Richard.

Périanthe subherbacè à six divisions profondes. Six étamines à iilaments filiformes. Ovaire trigone,

uniloculaire. Trois styles filiformes. Stigmates capités. Achaine Iriquètre. Graine trigone, dressée.

Herbes ou sous-arbrisseaux de rAniérique boréale, souvent lanugineux et dont les fleurs sont por-

tées sur des pédoncules dichotomes ou en ombelle.

l'ig. 48. — lîliubnrbQ.

2. RHEUM. Linné. (Rhub.\rde.)

Périanthe persistant, à limbe partagé en six divisions alternativement plus grandes et plus petites.

Neuf étamines. Ovaire supère marqué de trois côtes et surmonté de trois stigmates subsessiles. Achaine
trigone, à angles membraneux.
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Plantes liorbacées, vivaces, étrangères à nos cliniats et qui y sont cultivées depuis longtemps ù

cause (le leurs propriétés purgatives généralement eonnues et journellement mises en usage dans

toutes les classes sociales. Leurs racines sont volumineuses, leurs feuilles larges et grandes et leurs

fleurs herbacées réunies en amples panicules. On en compte environ huit espèces, parmi hisquelles

le li. paliuatnm, L., présente une tige cylindrique, glabre, striée. Cette espèce est originaire de la

Chine, où elle croît naturellement dans les provinces de Su-Civcu, Xan-Sijet et Sn-Cica, le long de

la grande muraille, dans un sol ocliracé et limoneux. Elle seule fournit la Rhubarbe du commerce,

douée de qualités amères et styptiques qui la rendent susceptible d'exercer une action tonique sur

l'économie. Quoique cultivée dans un but de spéculation industrielle, les produits qu'on retire de

cette culture ne suffisent point à la consommation, cl, aujourd'hui encore, la plus grande partie de

celle qu'emploie la pharmacie vient des Indes orientales. — Le R. rhaponlicum, L., plante qui croît

spontanément en .\sie, sur les bords du Volga, en Sibérie, etc., à été, suivant quelques personnes,

observée sur le mont Dore, en Auvergne. Elle fut d'abord cultivée dans les couvents, d'où lui vint le

nom de Rhubarbe des moines, sous lequel elle est vulgairement connue. Ses qualités sont à peu près

identiques à celles que possède la Rhubarbe officinale, et elle a été souvent substituée à cette der-

nière. Dans les contrées du nord de l'Europe, on l'utilise comme comestible et on l'apprête de même

que la Chicorée et les Épinards. — Le R. itndulalmn, L. (Rhubarbe ondulée, R. de Moskowie), rend

aux habitants de la Sibérie les mêmes services. — Le R. ribcs, L., habite le Liban, le Carniel, et est

employé en Perse comme plante officinale et alimentaire. — Le R. compuctum, L., appartient aux

contrées septentrionales de l'Asie. — Enfin, nous citerons le R. leiicorrliizum, Pall., espèce naine

qui croît dans les lieux niontueux et déserts de la Sibérie.

3. POLYGONUM. Linné. (Renouée.)

Périanthe à cinq (rarement trois ou quatre) divisions profondes, persistantes. Cinq à huit étamines.

Ovaire comprimé ou trigone, uniloculaire. uniovulé, surmonté de deux ou trois styles soudés par la

base et terminés par autant de stigmates capités. Achaine triangulaire, monosperme, recouvert par le

calice accrescent.

Les Pohjgonmn sont des plantes annuelles, vivaces, herbacées ou .sous-frutescentes; quelques-

unes sont volubiles. On les rencontre sur toute la surface du globe et plus particulièrement dans les

contrées tempérées. On en compte au moins cent trente espèces.— Le PohjCjonum tinctoriuin, Lour.

(Renouée tinctoriale), contient dans ses feuilles une certaine quantité d'indigo que l'on extrait par la

macération, la digestion, l'infusion ou l'ébullition. Originaire de la Chine, elle fut introduite dans la

Grande-Bretagne par John Blake, en 1776; mais ses propriétés tinctoriales y restèrent inconnues, et

ce n'est que dans ces derniers temps que de nombreux essais et des expériences réitérées ont démon-

tré surabondamment la précieuse qualité de cet intéressant végétal, qui pourra doter notre pays d'une

nouvelle culture des plus productives. — Le Polijgomim orientale, h. (Renouée d'Orient, Bàton-

saint-Jean, Monte-au-ciel), plante annuelle haute de six à neuf pieds, originaire de l'Orient et de

l'Inde, est cultivée dans les jardins comme plante d'ornement. — Le Pohjgonuni bislorta, L. (Bis-

torte), doit son nom vulgaire à sa racine plusieurs fois repliée sur elle-même, et croît dans les con-

trées tempérées de l'Europe, les pâturages des montagnes peu élevées, les prairies. Celte racine ren-

ferme du tannin, de l'acide gallique, de l'acide oxalique, de la fécule. On l'emploie comme astringent,

tonique, et associée avec la Gentiane pour le traitement des fièvres intermittentes. — Le Pobjcjonum

hijdropipcr, L. (Poivre d'eau), se dislingue à sa saveur piquante, qui lui a fait donner le nom sous

lequel il est communément connu. Cette espèce, qui habite les fossés humides, le bord des ruisseaux,

les lieux aquatiques, s'avance au nord jusqu'en Suède et en Norwége. On la dit astringente et dé-

torsive. — Le PoUjcjonum pcrsicaria, L. (Persioaire), ressemble au précédent. Il croît dans les lieux

humides et est réputé astringent et vulnéraire. On l'a recommandé pour nettoyer les plaies et arrêter

les progrès de la gangrène. — Le P. lapatltifolinni, L., est à peine différent de la Persicaire. — Le
P. ninpliibinni, L., habite ordinairement les eaux et élève au-dessus de leur surface ses épis d'un

rouge agréable à l'œil. — Le P. avicidare, L., connu sous les diverses dénominations de Renouée
iritinassc, tirasse, cenlinodc, etc., croît partout dans les champs secs et stériles. — Le P. mariti-

iiiiiin, L., charmante espèce dont les longues liges articulées sont garnies de nombreuses bractées
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d'un blanc argenté, se rencontre dans les sables maritimes depuis l'entrée de la Manche jusqu'en

Barbarie, — Le P. vivipariim, L., petite plante à épi grêle et à fleurs blanches, croît sur les som-

mités des Alpes et des Pyrénées. Ses racines, réduites en farine, sont employées par les Samoyèdes

et les Tartares pour faire une espèce de pain. — Le P. façjopijritm, L. (Fagopyritm esculentum,

Moench), est une plante appelée vulgairement Blé noh\ Sarrasin. On la cultive en grand dans di-

verses contrées et surtout en Bretagne, où ses graines donnent une farine blanche dont on fait des

yains noirs, gras, indigestes et d'une qualité médiocre. — Le P. latarktnn, L. {Facjopiirum taïa-

r'icum, Gaertn), connu dans les campagnes sous le nom de Sarrasin de Turlarie, est également em-

ployé à des usages alimentaires. Il est plus précoce que le Sarrasin ordinaire, moins sensible aii

froid et donne une plus grande quantité de graines. — Les P. convolvuliis, L., et diimeloriim, L.,

espèces volubiles propres à nos climats, se rencontrent, la première dans les champs secs, et la se-

conde dans les haies et les buissons un peu couverts.

Flg. 'îO. — Raisiuicr,

4. GOGCOLOBA. Jacquin. (Raisikieii.)

Périanthe à cinq divisions colorées, persistantes. Huit étamines à filets subulés. Anthères arron-

dies. Ovaire surmonté de trois styles terminés chacun par un stigmate simple. Noix uniloculaire, mo-
nosperme, recouverte par le périanthe persistant et bacciforme.

,
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Lf s Coocoloba sont dos arbres h fcuillos alternes, pétiolées ou sessilos, aeeonipagn(''Cs à In hase de

gaines slipulaircs, herbacées et troiuiiiées obliquement. Les ileurs, munies de bractées, sont grou-

pées en grappes ou en épis oppositifoliés. On en compte un assez grand nombre d'espèces, qui toutes

croissent dans la région équatorialc du nouveau monde, et parmi lesquelles une quinzaine sont culti-

vées dans nos serres, soit iiour l'ampleur et la beauté de leur feuillage, soit pour leurs fruits souvent

comestibles. La plus intéressante est la C. puhcscens, arbre des Antilles qui, dans sa patrie, atteint

cent dix pieds, et dont les feuilles, présentant un diamètre d'un pied et demi à deux pieds et

demi, sont orbiculaircs, rugueuses, plissées et comme ferrugineuses. Le bois de cette espèce est

très-dur et presque incorruptible. On remarque encore la C. iivifh a, grand arbre dont les rameaux

diffus portent des feuilles arrondies, luisantes et glabres. Les fruits, en grappes longues d'un pied,

ressemblent assez pour la grosseur et la couleur à nos cerises. Ils sont acidulés, assez agréables au

goût, et on les mange aux Antilles. Nous citerons encore les C. n'ivca, cxcorutla, lanrifolîa, etc.

5. CALLIGONUM. Linné.
(
Pai.l.\su. Linné fils.)

Périantlie persistant, à cinq folioles inégales. Dix à quinze étamines. Ovaire surmonté de trois styles

courts, terminés chacun par un stigmate capité. Capsule tétragone, monosperme.

L'une d'entre elles, qui croit sur les bords de la mer Caspienne, formait à elle seule le genre

Palldsia. Elle est généralement réunie aujourd'hui aux CaU'ujonnm sous le nom de C. pnllasin,

6. nUMEX. Linné. (Oseille.)

Périanthe ù six divisions, dont trois extérieures réfléchies, les intérieures rapprochées. Ovaire sur-

monté de trois styles capillaires terminés chacun par un stigmate déchiqueté. Utricule trigone, re-

couverte par le périanthe.

Genre composé d'un grand nombre d'espèces qui ne brillent pas par l'élégance de leurs fleurs, mais

que la nature à douées de propriétés officinales et alimentaires. Leurs racines sontamères, fondantes

et laxatives; leurs feuilles ont souvent une saveur acide très-prononcée, et elles passent, en outre,

pour être antiscorbutiques. — Le R. pnùcntia, L. (Patience), qui croît auprès des ruisseaux dans

une partie de l'Europe, était autrefois employé dans les affections de la peau. On dit que son nom
français lui a été donné pour faire allusion à la patience nécessaire au malade qui en fait usage, par

suite de la lenteur avec laquelle il agit. — Le R. alpimis, L., a été souvent à forte dose substitué

à la Rhubarbe. — Le R. aqnnlicHs, L., croît au bord des rivières, et se fait remarquer par ses fortes

proportions. Sa racine, mâchée et réduite en poudre, possède, dit-on, la propriété de calmer les

douleurs de dents. — Le R. sanguincus, L., se distingue à la teinte pourpre de ses tiges et de ses

feuilles. 11 habite les lieux humides, ainsi qu'un grand nombre de ses congénères. — Le U. acclosa,

L., ou Oseille commune, est trop connu pour qu'il soit nécessaire de le décrire ici. La culture de

cette plante a produit un grand nombre de variétés. Ses feuilles doivent à leur acidité d'être em-

ployées comme aliment peu nourrissant, il est vrai, mais très-rafraîchissant et agréable. — Le 7i. ace-

losella. L., qui participe des qualités de l'Oseille ordinaire, est plus petit, et croît communément

dans les terrains aritles et les prés secs. Nous citerons encore les R. scutaltis, L.; tiiberosiis, L., plante

à racines tubéreuses, propre aux contrées méridionales de l'Europe; crispiis, L.; pitlclicr, L.; mari-

liinus, L., et paluslris, Smith; tous communs dans nos contrées, à l'exception du dernier.

7. ATRAPHRAXIS. Linné.

férianthe coloré, persistant, quadriparti. Six étamines. Ovaire comprimé. Deux styles. Stigmates

lenticulaires. Fruit coriace, en téte, recouvert par les segments internes du calice

Les Atrnpiiraxis sont des arbrisseaux rameux, souvent épineux, à feuilles alternes ou fasciculées,

persistantes, entières, coriaces, petites, rétrécies en un court pétiole articulé et munies d'une gaine

stipulaire scarieuse. Leurs fleurs, roses, sont portées par des pédicelles axillaires, filiformes, articu-

lés vers le milieu et fasciculés. VAlraphraxis spinosa, L., est cultivé comme plante d'ornement.
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8. TRIPLARIS. Linné.

Fleurs dioïques ou mondïquos. f^es mâles : périantlie tubuleux, à limbe sexfule. Douze étamincs.

Fleurs femelles : périantlie turbiné, à bord partai^é en six divisions, dont trois plus longues. Ovaire

surmonté de trois styles terminés cbaenn par un stigmate velu. Noix trigone, monosperme, envelop-

pée par le caliee.

Arbres et arbrisseaux de l'Amérique tropicale, à fleurs accompagnées de bractées et disposées en

grappes. Le T. Amcricnna, L., est un arbre atteignant environ quarante pieds. Il croît à Cayenne,

aux environs de Cartagéne, etc. Les jeunes rameaux de celte espèce sont fistuleux, et servent d'abris

à de petites fourmis rousses dont la morsure est très-douloureuse.

75"^ FAMILLE. PIIYTOLACCÉES.

Herbes et arbrisseaux à feuilles alternes, simples, entières. Fleurs en épis, en grappes ou en cymes

contractées, axillaires, terminales ou oppositifoliées. Périanthe divisé en quatre ou cinq segments le

plus souvent égaux, membraneux sur les bords, ordinairement colorés sur leur face interne, et très-

rarement doublés de pétales alternes, égaux ou inférieurs en nombre, et qui semblent être des éta-

mines modiliées. Étamines en nombre variable ou indéfini, alternes ou opposées aux divisions du ca-

lice suivant leur position, insérées au fond du péi ianlbe ou un peu au-dessus de sa base, à filets fili-

formes libres ou cohérents inférieurement, à anthères biloculaires, introrses. Ovaire presque toujours

composé de plusieurs carpelles distincts ou soudés, et dont chacun contient un seul ovule courbe

attaché au fond de la loge. Styles latéraux, égaux en nombre aux loges, recourbés. Fruit utriculaire,

charnu ou sec, à une ou plusieurs loges. Graine dressée, à tégument crustacé ou membraneux. Em-

bryon cylindrique entourant un périsperme farineux ou dépourvu de périsperme.

Cette famille a pour type le genre Plnjlolacca, d'abord placé par A.-L. De Jussieu dans les Alri-

plieées, puis ensuite érigé avec plusieurs autres par M. R. Brown en groupe distinct. Les plantes peu

nombreuses qui la composent, et dont quelques-unes ont des propriétés vésicantes et purgatives,

croissent dans les régions tropicales et tempérées.

1. PIIYTOLACCA. Tournefort.

Fleurs hermaphrodites, rarement dioïques. Périantlie à cinq divisions arrondies, souvent pétaloïdes.

Cinq à trente étamines à filets subulés, insérées sur un disque hypogyne. Ovaire à cinq à dix carpelles,

rarement douze, uniloculaires et uniovulés. Styles distincts. BSie globuleuse, déprimée, ombiliquée à

son sommet, à plusieurs loges monospermes.

Ce genre comprend environ une dizaine d'espèces habitant les régions tropicales des deux hémi-

sphères. La plus remarquable d'entre elles est le Plnjlolacca ilccandra, L. {Baïsm d'Amérique, Epi-

nard de Virginie, Ilerhc h la laque). Cette plante a des propriétés purgatives. Le suc de ses racines

est réputé drastique, et elle contient, dit-on, dans ses tiges une certaine quantité de potasse. Le jus

de ses baies, d'un pourpre foncé, est utilisé, dans divers pays, pour colorer les vins. Ses jeunes pousses

et ses feuilles se mangent aux États-Unis, sa patrie, et aux Antilles, en guise d'Épinards, et elle est

cultivée en Autriche pour cet usage. Quoique originaire de l'Aniéiique du Nord, elle est aujourd'hui

naturalisée dans une partie de l'Europe méridionale, notamment dans le sud de la France,

2. PETIVERIA. Plumier.

Périanthe de quatre folioles linéaires. Quatre étamines. Ovaire supère, uniloculaire, uniovulé,
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ovale, compriinr, arrondi au sommet. Stylo latéral. l'iusieiirs stigmates réunis en pinceau. Aciiaine

liiu'airc, cunéiforme, écliancré au sommet, à lobes prolongés en lilets soyeux, géminés, roidcs.

Genre dédié à l'éliver, pharmacien de Londres, botaniste instruit, qui en lit la découverte. — La

P. aUtncca, L., est une plante soiis-frutescend!, caractérisée par son odeur forlc et sa savcnir péné-

trante, approchant de celle de l'Ail. Elle communique à la viande et au lait des animaux (pii s'en re-

paissent un goût désagréable. On emploie ses racines pour préserver les garde-robes et les élofles de

laine des ravages des insectes. Croit en Amérique, aux Anlillcs, etc.

50. — Pcliveria alliacée.

3, RIVINA. Linné. (Rivine.)

Périantlie coloré, persistant, à quatre divisions profondes. Huit à douze étamines, fi fdets persistants.

Ovaire supère; style court; stigmate obtus. Baie uniloculaire, monosperme.
Ce genre renferme une dizaine d'espèces, qui toutes appartiennent aux régions tropicales de

l'Amérique.
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74"" FAMILLE. - ATRIPLICÉES

Herbes ou arbrisseaux à racines fibreuses et à tiges ordinairement continues, presque toujours

i;arnies de feuilles, quelquefois cependant articulées et nues. Feuilles alternes, rarement opposées,

parfois vermiculaires et charnues, dépourvues de stipules. Fleurs petites, hermaphrodites, plus rare-

ment uniscxuées, nues ou accompagnées de bractées, tantôt solitaires ou pelotonnées à l'aisselle des

feuilles, tantôt disposées en grappes rameuses, en cjmes, en épis ou en panicules. Galice quelquefois

lubulenx à la base, de trois à cinq lobes persistants. Étamines en nombre égal ou moindre par avor-

tement, opposées aux sépales, insérées à la base du calice ou sur l'ovaire. Filets libres et courts, por-

tant des anthères introrses biloculaires. Ovaire simple, presque toujours libre, à une loge contenant

un «eul ovule. Style de deux à quatre divisions, rarement simple, et présentant autant de stigmates

libres, subulés. Fruit utriculaire ou bacciforme, à péricarpe membraneux, charnu ou coriace. Graine

unique, réniforme, renversée ou droite, à deux téguments, dont l'extérieur est crustacé et l'intérieur

membraneux, ou à un seul tégument membraneux, et dont l'embryon, grêle et cylindrique, entoure

complètement ou in(;omplétement un périsperme farineux central, ou bien encore, enroulé en spirale,

sépare en deux parties la masse périspermique.

Les Atriplicées, qui ont la plus grande affinité avec les Amarantacées, sont répandues sur toute la

surface du globe, où elles habitent plus particulièrement les contrées tempérées. Elles sont rares dans

les régions tropicales; cependant l'Australie en produit plusieurs remarquables par leur port et leur

aspect singulier. Un grand nombre de ces plantes se plaisent au bord de la mer, dans les terrains

imprégnés de principes salins, tandis que d'autres se rencontrent abondamment autour des habita-

tions, au pied des vieux murs et dans les terres riches en matières organiques en décomposition.

Leurs fleurs, presque généralement herbacées, n'ont rien d'agréable et de flatteur à la vue. L'écono-

mie domestique en emploie certaines comme aliments, quelques autres renferment une huile essen-

tielle dont la médecine peut faire usage.

PREMIÈIIE TRIBU. — CYCLOLOBÉES.

Embryon annulaire, entourant un périsperme central.

1. SALICORNIA. Tournefort. (Salicohne.)

Périanthe monophylle, tétragone, ventru, indivis, tronqué. Une ou deux étamines. Ovaire surmonté

d'un style à deux stigmates. Graine recouverte par le calice renflé.

Ce genre renferme dix espèces, dont deux sont indigènes en Europe. La Salicornin lierbncea, L.,

répandue sur tout le littoral de l'Océan et de la Méditerranée, dans les marais salants de la liOr-

raine, etc., est une plante peu élevée, charnue, verte, à tiges et rameaux articulés, comprimés, dé-

pourvus de feuilles. Les rameaux opposés se prolongent en un épi de fleurs serrées, presque toujours

rapprochées trois ensemble. La Salicornia frulkosa, L., n'en diffère que par ses tiges ligneuses, plus

hautes, grisâtres, et des rameaux à articulations plus courtes. Elle est moins commune que la précé-

dente, et s'avance plus au midi. Les jeunes tiges de la première espèce passent pour être antiscorbu-

tiques. Elles sont confites dans le vinaigre et mangées en assaisonnement dans certaines contrées de
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la France. Les besliaiix en sont Irès-friands. Ces végétaux, leeiieillis en i'rande quantité sur les plages

maritimes, donnent par incinération- une soude d'une très-bonne quantité.

Fig. M .
— Salicorne.

2. ATRIPLEX. Linné. (AnnocnE.)

Fleurs -monoïques (très-rarement hermaphrodites). Fleurs mâles et hermaphrodites : périanlhe

à trois ou cinq folioles; trois ou cinq étamines insérées au réceptacle. Fleurs femelles bractéolées :

périanthe nul. Deux styles soudés à la base. Péricarpe mince, friable, membraneux, recouvert par les

bractées. Graine verticale.

Les Arroches sont des herbes ou des arbrisseaux à feuilles alternes, rarement subopposées, pétio-

lées, souvent hastées ou triangulaires, anguleuses, pennées, dentées ou très-entières. Leurs fleurs

sont réunies en glomérules, qui, par leur disposition, forment des épis interrompus. Elles croissent

dans diverses contrées, et on en connaît aujourd'hui cinquante espèces environ, dont la principale

est TArroche des jardins (Alriplex liorlcnsis, L.), appelée aussi Belle dame, Bonne dame, FoUclle,

plante annuelle que l'on mange comme l'Épinard et qui est cultivée surtout pour cet usage. Les Arro-

ches renferment dans leurs feuilles une grande quantité d'eau et de mucilage, aussi passent-elles

pour calmantes et rafraîchissantes. Leur suc, clarifié, est utile dans les inflammations de la gorge et

des intestins, et leurs graines sont, dit-on, émétiques et purgatives.

3. CAMPHOROSMA. Linné. (Camphrée.)

Périanthe urcéolé, à quatre divisions, dont deux alternativement plus grandes. Quatre étamines

saillantes hors du calice. Ovaire surmonté d'un style bifide, à stigmates aigus. Capsule monosperme,
indéhiscente, recouverte par l'enveloppe calicinale.

Ce genre renferme quatre espèces propres à l'Europe australe, au nord de l'Afrique et à l'Asie

médiane. La Canipliorosma monspeliaca, L., est la seule que nous possédions en France. Elle se

retrouve également dans les autres contrées méridionales de l'Europe, et s'avance jusque dans la Bar-

barie. Elle croît dans les lieux arides, sablonneux et exposés au, soleil du sud de la France. Elle fut

découverte pour la première fois aux environs de Montpellier, d'où lui vient son nom spécifique.

Elle est vulnéraire, incisive, diurétique et sudorifique. On l'emploie en infusion.



HO IliSTOîUE NATUHELLE.

4. SPIMCIA. Tourncfort. (Kpinard
j

Fleurs dioïques, les mâles : périantlie à cinq divisions profondes. Cinq étaniines. Femelles : calice

à quatre divisions (quelquefois deux ou trois). Ovaire surmonté de quatre styles. Graine recouverte

par le calice.

Le Spinacia oleracea, L. (Epinard commun) , est une plante généralement répandue, et dont

l'usage est familier à tout le monde. Ses feuilles, préparées de diverses manières, constituent-

un mets agréable, sain et léger, recommandé surtout aux convalescents. On emploie aussi comme

plantes potagères les S. inermis, Moencli. (Épinard de Hollande), et spinosa, Moench (Epinard d'hi-

ver). L'Épinard, qui est connu en France depuis deux siècles, nous vient du Levant. Suivant les uns,

il est indigène de la Perse, et d'autres, au contraire, aflirment que l'Asie Mineure est sa patrie. Quoi

qu'il en soit, il paraît avoir été ignoré des anciens

Fig. 52. - Epinard.

6. CIlENOrODlUM. Tournefort. (ânsérine.)

s à cinq divisions carénées. Cinq étamines insérées à la base du calice et opposées à ses

(
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liiciniiiiTs. Ovaii'o (lépriiiK', miilociihiiro, iiniovuh'. Slii;ni;i[(\s au nombro do doux, fllifornips, très-

(•(iiirLs. Fruil : iitriciilo iiiomlji'nnaco, doprimé, enveloppe par le périaiillio connivont cl perilagniie,

Graine liorizonlale, lonlicnlaire, déprimée, i\ lest eriistacé.

FiOs Ansériiu's, an nonil)re do pins de soixante espèces, sont snrtont répandues dans les parties

tempérées dos doux liémis|)iièros. VAlcs iiai)itent partout, et priiieipaieiiiont les eiiamps arides, les

lieux incultes, les décombres, les bords des (lieniiiis. Quel([ues-unes sont propres aux plages mari-

limes et aux marais salins. Parmi les espèces les plus intéressantes à connaître, on distingue le Clie-

vnpodiuiii (juinoa, Willd., plante du Cliili et du Pérou, atteignant trois pieds de hauteur, et dont les

fouilles cl les graines sont dos aliments indispensables aux indigènes. On a introduit colle espèce on

l'rance, espérant tirer de sa culture des applications utiles; mais on a reconnu que ses fouilles sont

moins bonnes que celles de TÉpinard, et que ses graines sont douées d'une amertume désagréable.

[jC Ch. muhcliiiinlliinim, L., a pour patrie rAmérique septentrionale. On l'emploie comme vermi-

fuge. Le 67/. scopaniim, L. (Belvédère), originaire de la Grèce, est passé dans plusieurs contrées do

l'Europe, et aujourd'hui on le trouve presque naturalisé dans le bois do lioulogiie. Ses rameaux sont

employés, en Italie, à faire de petits balais. Le (lli. seligcrinn croit sur les bords do la Méditerranée.

Les Espagnols en retirent par incinération une partie de la soude connue dans le commerce sous

le nom do soude (l'Alicanlc. Le Cli. iiKiritimiun habile le littoral de nos côtes, et contient comme le

précédent une certaine quantité de soude. Le Cli. bolrijs, L., propre au midi de la France, est ca-

ractérisé par une odeur forte, aromatique, et une saveur âcre et amère. On s'en est servi longtemps

dans les affections nerveuses et diverses autres maladies. Son usage est aujourd'hui à peu près aban-

donné. Le Cil. vidvaria, L. (Vulvairc, Arroslie puante), doit son nom spécifique à l'odeur méphiti-

que et repoussante qu'il exhale. 11 se reconnaît à ses tiges faiblement couchées et à ses feuilles ovales.

Les botanistes du moyen âge le rangeaient au nombre des A triplex, et quelques-uns, dans la per-

suasion où ils étaient qu'il était produit par l'urine des chiens, lui donnèrent l'épitbète de can'ina:

celle de vidvaria lui est restée, d'après la natuie toute particulière de son odeur. Il est réputé anti-

spasmodique, et croît le long des murs et dans le voisinage des lieux cultivés, aux environs de Paris.

On le retrouve dans presque toute l'Europe et même dans le nord de l'Afrique. Le 67t. bonus Ilcnri-

cits, L. (Ansérine bon Henri, Épinard sauvage), habite les lieux incultes. Ses feuilles et ses jeunes

pousses se mangent dans quelques cantons de la France. On le dit émollient, résolutif et détersif. Le

Cil. fjlaucum, L., se distingue à la couleur glauque de la face inférieure de ses feuilles.

6. AMBRINA. Spach.

Fleurs polygames, monoïques. Calice à cinq divisions carénées. Cinq étamines insérées au récep-

tacle. Anthères didymcs. Style nul ou très-court. Trois ou quatre stigmates. Périantlio niombranaco,

indéhiscent, un peu comprimé, obovale, recouvert par le calice pentagone et crustaoé. Graine voi li-

calo, subréniforme.

feuilles. Ce genre, qui renferme quelques espèces toutes originaires de l'Amérique, a été établi sur le

Cliciiopodium ambrosioidcs, L. (Ambrosie ou Thé du Mexique), plante importée en Europe en 1G19,

et qui depuis cette ép(:ique s'est acclimatée dans nos provinces méridionales. Cette espèce, odorante

dans toutes ses parties, a une saveur aromatique très-prononcée. On l'emploie comme stomachique,

résolutive, excitante, incisive et expectorante.

7. BLITUM. Linné. (Blette.)

Poriantlie à trois divisions profondes. Uneétamine. Ovaire surmonté de deux styles. Graine recou-

verte par le calice, devenu succulent, et ayant l'aspect d'un baie.

Les Blettes sont des herbes annuelles qui croissent dans nos climats. La Blette en tète ou Épinaid-

fraise (Blilian capilntum, L.) a des fruits d'un rouge vif, ayant la forme et l'apparence d'une fraise,

d'une saveur fade, et dont on retire une couleur rouge très-fugace. On s'en sert encore pour colorer

les vins trop pâles. Quelques personnes les mangent comme des fraises, assaisonnées avec du sucre.

Ses feuilles sont, dit-on, émollientes, et passent pour adoucir l'âcreté de la bile.



112 FIISTOIRR NATURELLE.

La Blette effilée {Blinim vivfiatum, L.) a clos fruits moins gros et moins arrondis que ceux du

Dlitiim capitatitm. Ces deux espèces liabilent plus particulièrement le midi de h France; cependant

on les rencontre quelquefois auprès de Paris, dans lo voisinage des habitations.

8. BETA. Tournefort. (Cette.)

Calice à cinq divisions profondes, persistant. Cinq étamines. Ovaire semi-infère, surmonté de deux

styles courts terminés par des stigmates simples et aigus. Graine réniforme, recouverte par la base

du calice endurci.

La principale espèce de ce genre est la Poirée ou Cette commune {Bela vulfjaris), dont on cultive

plusieurs variétés qui ont diverses applications en économie domestique. C'est une plante bisarî-

nuelle, connue en France depuis la fin du seizième siècle. Selon toute probabilité, elle nous vient des

contrées méridionales de l'Europe. On emploie ses feuilles, lorsqu'elles sont jeunes, comme celles de

l'Arroche belle dame. Les côtes de la variété dite Poïrce h cardes, plus grosses et plus tendres, se

cuisent à l'eau, et se mangent comijie les Asperges et les Cardons. Mais la variété la plus intéressante

est la Betterave, dont la racine, charnue, épaisse, rouge, jaune ou blanche à l'intérieur, contient dans

sa pulpe abondante une forte proportion de sucre. Ce produit, qui sous tous les rapports peut riva-

liser avec celui qu'on retire de la Canne, est nul dans la graine, apparaît avec la germination, aug-

mente peu à peu en suivant les diverses phases du développement de la Betterave, atteint son maxi-

mum au moment de la floraison, puis diminue successivement à mesure que la plante vieillit.

On cultive la Betterave en grand, soit pour exploiter le sucre qu'elle contient, soit pour manger la

racine, qui constitue un mets assez agréable, mais un peu indigeste. Pour cet usage, on préfère les

jaunes, qui sont plus sucrées et plus savoureuses que les rouges et les blanches. Les jeunes pousses,

que l'on obtient pendant la mauvaise saison dans la serre ou dans la cave, peuvent être mangées en

salade. Les racines sont confites dans le vinaigre pour les conserver pendant l'hiver. En les mêlant

avec des poires, du houblon et des pommes de terre, on en retire une très-bonne eau-de-vie. On ob-

tient encore de la racine torréfiée une poudre qui, mêlée avec le café, lui donne un très-bon goût.

Cet usage se pratique surtout en Allemagne, et notamment dans la Thuringe. La Betterave est aussi

très-utile pour la nourriture des bestiaux. Ils la recherchent avec avidité, et sont également très-

friands d'une variété introduite d'Allemagne en France depuis un certain nombre d'années, et qui

est connue sous les noms de Racine de disette, Racine d'abondance, Betterave clinmpêlrc, etc. Elle

reste en partie sur le sol, et ne s'enfonce pas tout entière dans la terre. Les vaches qui en mangent

donnent, dit-on, un lait plus abondant et d'un goût très-agréable. Les variétés le plus ordinairement

cultivées sont la grosse rouge ordinaire, la petite rouge de Castelnaudarij , la rouge ronde, précoce,

la Betterave de Bassano, jaune et la blanche de Prusse ou de Silésie.

La Bela maritimn, L. (Bette maritime), est une autre espèce qui croît sur nos côtes, aux bords de

la î\léditerranée et de l'Océan, et que l'on retrouve en Angleterre, en Belgique, etc.

DEUXIÈME TRIBU. — SPIROLOBÉES.

Embryon roulé en spirale; périsperme peu développé.

9. BASELLA. Linné. (Basei.le.)

Périanthe urcéolé, à sept divisions, dont deux extérieures, opposées et plus larges. Cinq étamines.

Ovaire globuleux, surmonté de trois styles. Stigmates adnés à leur face interne. Graine enveloppée

par le calice accru et bacciforme.
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Ce genre renferme dos espèces tontes étransércs ;i l'Europe, et parmi lesquollL's on remarque le

Dasella tubcrosa, Ilumb., oriiçinairc du Pérou, dont les racines sont mangées par les indigènes, qui

croient qu'elles ont la vertu de rendre leurs femmes fécondes. Dans l'Inde, on mange les feuilles du B.

ritbra. Les baies de cette espèce donnent un principe colorant, rouge ot fugace. Les fruits et les

racines du B. alba passent pour être rafraîchissants, adoucissants et légèrement purgatifs.

10. SALSOLA. Linné. (Soude.)

Périanthe monophylle, à cinq divisions. Cinq étamines. Ovaire globuleux, surmonté de deux ou

trois styles courts terminés par des stigmates recourbés. Graine enveloppée par le ca!i('e, devenu

connivent et imitant une capsule.

Ce genre comprend plus de cinquante espèces, dont une vingtaine sont propres à l'Europe. Ce

sont des plantes qui croissent sur les plages maritimes, dans un sol sablonneux sans cesse humecté

par les eaux. Leurs tiges, souples et pliantes, cèdi^nt à l'action des flots sans se briser. Leurs feuilles

sont petites, charnues, glabres et serrées contre les tiges. Quelques personnes les mangent, et leur

saveur, dit-on, n'est point désagréable. Les Soudes fixent les sables maritimes, et leurs débris, accu-

mulés par le temps, finissent par exhausser les côtes, moins exposées alors à l'irruption des eaux, et

où s'établit une végétation plus abondante et plus variée. Ces plantes plaisent aux bestiaux, surtout

aux moutons. Du reste, on prétend qu'elles ont la propriété de leur donner des forces et de conserver

leur embonpoint. A l'appui de ce qui précède, M. De Candolle rapporte que dans les environs de Nar-

bonneon donne des grains de soude en guise d'avoine aux bœufs de labour. Mais la principale utilité

de ces végétaux est de donner par incinération le sel connu dans le commerce sous le nom de soude,

et qui est employé dans les arts et l'économie domestique pour la fabrication du savon, du verre, le

blanchissage, etc. Outre le séjour du littoral des côtes, que semblent préférer ces végétaux, on en

trouve encore dans les marais salins placés dans l'intérieur des terres, dans le voisinage des salines

et sur le bord des déserts, comme il y en a en Barbarie, où le sable est mêlé à une quantité

considérable de sel. Les Soudes réussissent même assez bien dans un terrain ordinaire, ainsi qu'on

peut l'observer dans les jardins botaniques. Les principales espèces sont la Salsola sativa, L. (Ba-

rille, soude d'Alicante). On la cultive en Espagne dans le royaume de Valence. Elle passe pour fournir

la meilleure soude. L'à Salsola soda, L. (Soude commune), habite les bords de l'Océan et de

la Méditerranée. La Sabota Kali, L. (Soude Kali), se trouve sur les bords de la Méditerranée, les

rives du Rhône jusqu'à Lyon, en Barbarie, etc. La Salsola iraçjus, L. (Soude épineuse), se rencontre

sur nos côtes. La Salsola arcnaria, Koel (Soude des sables), habite les lieux sablonneux et argileux

de l'Alsace. La Salsola proslrata, L. (Soude couchée), croît dans les environs de Narbonne.

H. ANABASIS. Linné. BRACHILEPIS. C. A. Mey.

Périanthe à cinq sépales. Cinq étamines insérées au réceptacle. Anthères mutiques. Cinq squa-

mules hypogynes alternes avec les étamines. Ovaire comprimé. Styles courts, divariqués. Péricarpe

succulent ou sec, recouvert par le calice, plus ou moins charnu à la base, et rétréci au sommet.

Les Anabasis, au nombre de cinq espèces, sont des arbrisseaux ou des sous-arbrisseaux à tiges et

rameaux articulés, apliylles ou garnis de feuilles ayant la forme d'écaillés. Us habitent les steppes

salines de la Russie et de la Sibérie méridionales.

12. CORISPERllUM. Linné. (Corisperme.)

Calice à deux divisions. Une étamine, rarement deux à cinq. Ovaire surmonté de deux styles capil-

laires. Graine nue, ovale, comprimée, entourée d'un rebord membraneux.

Ce genre renferme quelques plantes qui croissent dans les lieux sablonneux de nos régions méridio-

nales, et que l'on retrouve, selon quelques auteurs, dans la Tartarie sur les bords du Volga. La seule

espèce que nous possédions en France est le Conspcrmnm hijssopifolium, L.

D« "15
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75^^ FAMILLE. - AMARANTACÉES.

Plantes liprbacées ou frutescentes, à feuilles simples, alternes, quelquefois opposées; presque gé-

néralement dépourvues de stipules. Fleurs petites, hermaphrodites, monoïques ou polygames, her-

bacées ou colorées, environnées de bradées scarieuses également colorées. Elles sont disposées

tantôt en grappes peu apparentes, tantôt en capitules ou en glomérules, et assez souvent en épis.

Fig. 53. — Aiiiarjnte paniculée

Calice scarieux, libre, persistant, ordinairement à cinq folioles. Étaniines au nombre de trois à cinq,
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Iiy|)f)[;\iips, opposées, allornanl avec des écailles florales, à filets membraneux, presque loiijours élari,'is

el monadelplies, et divisés au sommet en plusieurs lanières, dont la moyenne est anlliérilcre. Anlliére.'i

i\ une ou deux loges. Ovaire simple, libre, uniloculairc, renfermant un ou plusieurs ovules. Style

simple ou triple, quelquefois nul. Fruit ntrienlaire, membraneux. Graines lenlieulaircs, à test crustaeé,

très-mince. Embryon recourbé, entourant un périspermi^ farineux.

Les Amaranlacées ne possèdent pas des propriétés bien remarquables, et n'offrent aucun avantage

saillant à l'iiomme par leur application ù l'économie domestique et aux arts. Quelques-unes renfer-

ment dans leuj's feuilles un mucilage abondant. La distribution géograpliique de ces plantes est très-

variée, et on en rencontre dans toutes les parties du monde.

\. AMARANTllS. Linné. (Amahante.,

Fleurs polygames, monoïques, iribraetéolées. Calice à trois ou cinq folioles. Fleurs mâles à trois

ou cinq étamines, toutes fertiles, à filets libres, subulés. Fleurs femelles à style court; ovaire unilocu-

lairc, uniovulé. Fruit membranacé, monosperme. Giaine réniforme, orbiculaire, luisante.

Les Amarantes sont des herbes annuelles dont les feuilles sont alternes et décurrenies sur leur pé-

tiole. Leurs fleurs, petites, sont agrégées en épis composés, en grappes ou en glomérulcs au sommet

des rameaux. Plusieurs espèces sont cultivées dans les jardins, soit pour la beauté un peu sombre et

sévère de leurs fleurs, soit pour la coloration de leurs feuilles diversement panachées dans quelques-

unes. Ce genre comprend une cinquantaine d'espèces répandues sur toute la surface du globe, mais

plus particulièrement dans la zone équatoriale. Les plus remarquables d'entre elles sont: VAmaran-

tiis cnndalns (Amarante à queue, queue de renard), originaire de l'Inde, et cultivée dans les plus

modestes jardins; VA. speciostis (Amarante superbe); ÏA. sangii'mcus {kmwAnle sanguine); VA. tri-

colore, recherchée des amateurs à cause de ses feuilles panachées de vert, de rouge et de jaune, et

qui produisent un effet assez singulier. Elle nous vient de l'Inde, et fleurit de juin à septembre. VA.
olcraccus, peut être considéré comme plante alimentaire. Chez les Grecs, l'Amarante était le sym-

bole de l'immortalité; on la portait en mémoiie des défunts, et on la plantait autour des tombeaux.

La reine Christine de Suède institua sous ce nom, en 1655, un ordre de chevalerie dont les insignes

étaient une médaille portant une fleur d'Amarante en émail. Au moyen âge, les magiciens attribuaient

de grandes vertus aux couronnes tressées avec cette plante. Elles donnaient aux heureux qui en por-

taient la certitude d'acquérir la gloire et de se concilier la faveur du prince.

«

2. ALDERSIA. Kunth.

Fleurs monoïques ou polygames monoïques, munies de trois bractées. Calice â trois folioles, ra-

rement à cinq. Éiamines au nombre de trois ou quelquefois deux, à filets filiformes, subulés. Anthè-

res bilobées. Trois styles un peu soudés à la base. Fruit membraneux, indéhiscent, monosperme.

Graines lenticulaires, réniformes.

Ce genre se rapproche du précédent, et n'en est qu'un démembrement. On y rapporte r^)7/rtrfln-

tiis ]irostralus, L., et VAmarantus blilum, L., vulgairement Blet ou Urguet, plante usitée comme

alimentaire dans le midi de la France

5. CELOSIA. Linné. (Célosie.)

Calice penlaphylle, muni de deux ou trois écailles. Cinq étamines monadelphes. Un style. Un siig-

mate. Pixide polyspermc. Graines lenticulaires, réniformes.

Ce sont des plantes d'un port gracieux et élégant, presque toutes originaires de l'Asie et de l'Afri-

que. On cultive communément la Celosn cristata (Célosie à crête, passe- velours), rcmarqi!al)le par

ses fleurs rouges agglomérées. Les Celosia arqmlca et caslrensis, moins répandues, mériteraient ce*

pendant la même distinction.
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4. GOMPIIRENA. Linné. (Ajiarantine.)

Fleurs hermaphrodites, munies extérieurement de ijraciéoles. Calice pentaphylle. Cinq étamines

réunies en un tubequinquéfide au sommet. Anthères à une loge, linéaires, sessilcs. Ovaire uniloculaire,

uniovulé. Style court, indivis. Deux stigmates subulés. Péricarpe vésiculeux, indéhiscent, mono-

sperme. Graine réniforme, lenticulaire.

Les Amarantines sont des herbes pour la plupart velues ou cotonneuses, à feuilles opposées, pres-

que sessiles, à fleurs disposées en capitules axillaires ou terminaux, feuillés ou sans feuilles. Toutes

habitent la zone équatoriale. Plusieurs passent, au Brésil, pour avoir des vertus toniques très-pro-

noncées. Parmi les espèces cultivées, nous citerons la Goniplirena globosa (Immortelle violette), jolie

plante originaire des Antilles, et importée en Europe en 1769. Elle forme des touffes d'un vert gai,

et donne de nombreuses têtes de fleurs d'un rouge violet. On en possède deux variétés, Tune à

fleurs blanches et l'autre à fleurs panachées. La Goiuplircaa arborcsccns a des feuilles ovales, et porte

des fleurs pourpres disposées en grappes terminales. Elle habite la Nouvelle-Grenade.

l'i". 5-i. — Amaraiiliiie.

5. POLYCNEMUM. Linné. (Polycnème.)

Périanthe à cinq divisions profondes, accompagné de deux bractées subépineuses. Une à trois éta-
mines. Ovaire surmonté d'un style court et de deux stigmates. Capsule monosperme, membraneuse,
indéhiscente. Le Polijcnemum arvense, L., type du genre, est une plante herbacée qui croît dans les
sols sablonneux et arides des contrées chaudes et tempérées de l'Europe.

6. ACHYRANTHES. Linné. (CadélARI.)

Calice pentaphylle, accompagné d'un calicule de deux folioles presque spinescentes. Cinq étamines.
Dix filets alternativement anthérifères et stériles. Anthères à deux loges. Un style indivis portant ui.

stigmate en tête..Péricarpe membraneux, indéhiscent, monosperme.
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Los Achyranlhes sont des herbes ou sous-arbiisseaux à feuilles opposées, et dont les fleurs sca-
rieusessont réunies en épis apliylles. (In en compte une douzaine d'espèces croissant presque toutes
dans la zone équatoriale, et parmi lesquelles on remarque l'^^. ohlusifolia, renommé aux Indes pour
ses effets diurétiques, et VA. poirigcns, L. (Cadélari étalé), arbrisseau d'ornement du Pérou. Quel-
ques-unes habitent la région méditerranéenne, notamment VA. argenlea, qui croît en Sicile.

Fig. 55. — Cadélari.

76"^ FAMILLE. - NYGTAGINÉES.

Arbres, arbustes ou plantes herbacées, à feuilles opposées, souvent inégales dans chaque paire,

quelquefois alternes, pétiolées, simples, presque toujours entières et sans stipules. Fleurs herma-

phrodites, unisexuées plus rarement, axillaires et terminales, de grandeur variable, et réunies plu-

sieurs ensemble dans un involucre commun ou ayant chacune un involucre propre et caliciforme. In-

volucre formé par des bractées libres ou soudées, colorées chez certaines espèces, persistant souvent

autour du fruit. Calice monosépale, généralement coloré, et ayant tout à fait l'a.spect d'une corolle,
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tiibulé, plus ou moins allongé, resserré autour de l'ovaire, auquel eependant il n'adhère pas, à par-

tie inférieure plus épaisse et persistante après la chute du limbe. Celui-ci est en entonnoir ou en

coupe, divisé en quatre à dix lobes plissés. Etamines insérées sur le réc( ptacle, en nombre variable,

défini (cinq, dix), parfois égal à celui des divisions du périanthe, niais pi esque toujours sans rapport

de symétrie avec les autres parties de la fleur, libres ou soudées par leur base, et entourant l'ovaire.

Filets grêles, parfois inégaux, portant des anthères introrscs à deux loges. Ovaire ovoïde, sessile ou

courtement stipité, libre, uniloculaire, renfermant un seul ovule dressé, terminé généralement par un

stvle souvent latéral qui présente à son sommet un stigmate capilé et couvert de papilles, ou bien

surmonté immédiatement d'un stigmate sessile. Le fruit est un achaine enveloppé par la base du calice,

accrue et constituant un faux péricarpe. Graine isolée, et dont le tégument propre se confond avec

le véritable péricarpe, qui est très-mince. Embryon recourbé, enveloppant un albumen farineux.

Les Nyclaginées constituent un groupe de végétaux facile à distinguer et nettement tranché. Elles

habitent les régions intertropicales des deux hémisphères, mais elles abondent surtout en Améri-

que. On ne leur connaît point de propriétés bien remarquables, quoique leurs graines renferment un

endosperme assez volumineux pour les rendre susceptibles d'être employées à des usages alimen-

taires. L'horticulture seulement s'est emparée de quelques espèces, justement renommées, et dont

quelques-unes sont aujourd'hui répandues jusque dans les plus humbles jardins.

i. B0ER1IAAVL\. Linné. (BoEnii.vAvr: )
.

Involuere polyphylle, multiflore, à folioles squamiforuies, caduques. Périanthe tubuleux. coloré,

rétréci au milieu. Une à quatre étamines, libres. Un style simple. Achaine libre dans le tube calicinal,

endurci et anguleux. Graine dressée.

Ce genre, dédié à Boerhaave, célèbre médecin hollandais, prolecteur de Linné, comprend des es-

pèces herbacées ou vivaees qui habitent les contrées intertropicales du globe. Leurs feuilles sont op-

posées, et leurs fleurs, petites, blanches, rouges ou très-rarement verdâtres, sont disposées en om-

belles ou groupées en panicules. On en cultive plusieurs en Europe.

2. ABRONIA. .lussieu

Involuere persistant, pentaphylle, multiflore. Périanthe à long tube, renflé intérieurement. Limbe

en coupe, étalé, pentafide, à divisions obovales, décidues. Cinq élamines connées et réunies à la

base. Anthères oblongues. Ovaire à une loge contenant un ovule unique. Style simple, terminé par

un stigmate en massue. Fruit : achaine à cinq angles.

Les Abronia sont des plantes vivaees, à feuilles opposées, péliolécs, entières, et dont les fleurs,

remarquables par leur beauté, sont longuement pédonculées et réunies en bouquets terminaux. VA.
umbellala. Juss., l'une des plus jolies, est recherchée dans les jardins. Elle habite la Californie.

5. NYCTAGO. Jussieu, MIRABILIS, Linné. (Nyctage.)

Involuere monophylle, caliciforme, campanulé, à cinq lobes, uniflore. Périanthe tubulé ou en

entonnoir, évasé en un limbe lobé, plissé, à cinq angles. Cinq étamines inégales, à fdets réunis à

la base. Ovaire uniloculaire, uniovulé, surmonté d'un style terminé par un stigmate en téte. Fruit

monosperme, enveloppé par la base du calice, persistante et endurcie.

Ce genre fut établi par Tournefort sous le nom de Jainpa, parce qu'on prenait alors la racine d'une

de ses espèces (Mirabilis jalapa) pour le jalap. Linné changea cette dénomination en celle deilVira-

billi. Plus tard, A. L. De .lussieu proposa d'y substituer celle de Nijctnçjo, les règles du langage bo'

tanique exigeant pour tout nom générique l'emploi d'un substantif. Les Nyctages sont des herbes

originaires de l'Amérique, à racine tubéreuse, et dont la lige est di ou trichotome, et les feuilles sim-

ples et opposées. On cultive communément le JSrjclaçjo jalapa, B.C.; Mirabilis jalapa, L., (faux

Jalap, Belle-de-Nuit). Cette plante fut appelée, lors de son iniroduclion m Europe, la merveille du

Pérou, à cause du singulier phénomène qu'elle présente, et qui jusqiu-l.i n'av.nit pas été encore
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observé. Ses (leurs s'épanouissent au eouclier du soleil, et ne se flétrissent (iii'à son lever. Si le temps

est couvert, elles durent presque toute la journée. De cette particularité dérive son nom vul-jaire,

le même phénomène a été remarqué chez plusieurs autres plantes. Depuis qu'on s'est aperçu de la

méprise où l'on était tombé en croyant reconnaître dans le Jalap la racine de la Belle-de-Nuit, on a

expérimenté sur celle-ci, et on lui a trouvé des propriétés purgatives, moins énergiques il estvrai, une

saveur âcre et nauséabonde, et on peut l'employer dans quelques cas à petites doses. La Belle-de-

Nuit à longues fleurs (N. loiujiflora, D. C; M. loiifiiflora, L. ) est moins remarquable que la précé-

dente : ses fleurs exhalent une odeur agréable au moment où elles s'épanouissent, et pendant la nuit.

Ses fruits sont niar([ués de lignes sinueuses. Elle est originaire des hautes montagnes du Mexique,

et est douée, comme la précédente, de qualités purgatives.

i. OXYBAPIIUS. Lhéritier. (Calvmmnia, Nutlal.)

Involucre monopliylle, à cinq dents. Périanthe infundibuliforme, pétaloïde, très-plissé. Trois éta-

mines à filets plus longs cpie le limbe du calice. Ovaire surmonté d'un style terminé par un stig-

mate. Capsule monosperme, indéhiscente, entourée par le calice persistant, agrandi et membranacé.

Les Oxybaphus sont des heibcs qui croissent dans les régions tropicales de l'Amérique.

5. BOUGAINVILLEA. Commerson.

Involucre triphylle, coloré, triflore, Périanthe tubuleux, coloré, à limbe plissé, marqué de dix

dents. Sept à huit élamines plus courtes que le calice, réunies à la base en un tube court et cylindri-

que. Filets d'inégale grandeur, portant des anthères ovales. Ovaire supère, oblong, pédicellé. Style

latéral plus court que les étamines, terminé par un stigmate en forme de massue, un peu pubescent.

Graine oblongue, comprimée sur les côtés, et enveloppée dans le périanthe persistant.

Les Boiigainvillea sont des arbrisseaux spontanés dans l'Amérique tropicale. Les fleurs, nombreu-

ses et d'une belle couleur rose, sont distribuées sur des pédondules trifides et axillaires, présentant

au sommet de chaque pédicellé un involucre coloré également en rose, dont chacune des folioles

porte une fleur attachée sur la nervure médiane. Le B. spcclabilis, Juss., est remarquable par le dé-

veloppement considérable de l'involucre, qui est généralement pris pour la fleur lorsque l'on voit cette

belle plante pour la première fois. Cette espèce, cultivée dans nos serres et munie d'épines comme la

précédente, est introduite en France depuis 1853. Elle fleurit au printemps, et présente alors un

spectacle magnifique par l'innombrable quantité de fleurs dont elle est chargée. Elle croît très-vite,

et ses rameaux atteignent parfois dans l'espace d'un an une longueur de douze pieds. Lorsqu'elle est

palissée, elle peut couvrir, au bout de quelques années, les murs et les treillages sur lesquels on l'at-

tache, quelle que soit leur étendue.

6. PISONIA. Plumier. (Pisoke.)

Périanthe campanulé ou infundibuliforme, pétaloïde, à limbe quinquéfide ou entier, nu à sa base ou

environné par deux à cinq écailles. Six étamines (rarement cinq à huit), à fdaments saillants, portan

des anthères arrondies. Ovaire surmonté d'un style terminé par un stigmate souvent bifide. Fruit : baie

ou capsule uniloculaire, à cinq angles, indéhiscente et monosperme.

Ce sont des végétaux ligneux qui habitent les régions tropi('ales du globe.
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77"' FAMILLE. - RENONCULACÉES.

Plantes lierbacécs, rarement sous-frutescentes. Feuilles alternes, rarement opposées, quelquefois

demi-engainantes, simples ou composées. Inflorescence très-variée. Fleurs complètes ou incomplètes,

hermaphrodites, ordinairement régulières. Calice polysépale, souvent coloré, persistant. Corolle po-

lypétale, ordinairement à cinq pétales, quelquefois nulle. Étamines ordinairement en nombre indé-

fini, hypogynes, libres. Anthères généralement extrorses. Ovaire libre, composé de carpelles en nom-

bre indéfini, rarement défini. Styles libres, ordinairement persistants. Stigmates entiers. Fruit com-

posé de carpelles secs, monospermes, indéhiscents, en nombre indéfini, ou polyspermes, déhis-

cents par la suture ventrale (follicules), en nombre défini, rarement en capsule ou en baie. Graines

nombreuses. Embryon droit, très-petit, entouré d'un endosperme corné très-épais.

Les Renonculacées, malgré les irrégularités et les exceptions que présentent leurs caractères, n'en

constituent pas moins une famille très-naturelle, dont l'examen a fourni à A. L. De Jussieu le pre-

mier aperçu sur la classification naturelle des plantes. Elles renferment un suc, en apparence aqueux,

mais àcre et caustique, qui leur donne des propriétés très-énergiques, et fait de quelques espèces

de véritables poisons; les principes vépéneux sont généralement très-volatils, et plus énergiques

dans les racines que dans les parties extérieures. Aussi nous devons nous attendre à trouver dans

les Renonculacées peu de plantes alimentaires ou fourragères; en revanche, elles fournissent à la

matière médicale plusieurs médicaments énergiques. Mais c'est surtout par les végétaux d'orneujent

qu'elle renferme que cette famille se fait remarquer. Ils sont abondamment répandus dans nos jar-

dins, et presque tous de pleine terre. En effet, les Renonculacés appartiennent généralement aux

régions tempérées de Thémisphère septentrional,

PREMIÈRE TRIRU. — RENONCULÉÊS.

Carpelles en nombre indéfini, monospermes, indéhiscents.

1. CLEMÂTIS. Linné. (Clématite.)

Tige ordinairement sous-frutescente, sarmenteuse ou dressée. Feuilles opposées. Fleurs axillaires

ou plus souvent terminales. Calice à quatre ou cinq sépales colorés, pétaloïdes. Corolle nulle. Car-

pelles terminés par le stigmate persistant accru après la floraison, ordinairement plumeux.

La Clématite est un des genres de la famille les plus remarquables par l'àcretô et la vénénosité

des sucs. C'est au point que l'espèce la plus commune dans nos haies (C. v'ilalba, L.) sert aux men-

diants à se faire des ulcères superficiels, ce qui a fait donner à cette plante le nom vulgaire A'Herbe

aux gueux. Néanmoins, cette àcreté disparaît totalement par i'ébullition dans l'eau, et en grande

partie par la dessiccation; aussi peut-on en employer les jeunes pousses à la nourriture de l'homme,
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et les feuilles desséchées à celle des animaux doincsliquos. La Clématite a été quelquefois em-

ployée en médecine. Ces plantes grimpantes, chargées de jolies fleurs blanches ou bleues, sont très-

propres à décorer les tonnelles dans les jardins. Leurs longues tiges flexibles ont élé employées avec

succès pour faire des lions, l/i Clémalile odorante {C. flammidii, L.), originaire du Midi, mais crois-

sant parfaitement en pleine terre dans le nord de la France, se fait remarquer par son odeur

agréable.

2. ATRÂGENE. Linné.

Tige herbacée, rampante ou sous-frutescente et sarmenteuse. Feuilles opposées. Fleurs terminales

solitaires. Calice à quatre sépales pétaloides. Corolle formée de pétales en nombre indéfini. Etamines

nombreuses, conniventes, à fdets membraneux. Styles longs, filiformes, obtus.

5. THALICTUUM. Tournefort. (Pigamon.)

Fleurs jaunâtres, dépourvues d'involucre. disDosées en panicule terminale. Calice à quatre ou cinq

B> 16
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sépales colorés, caducs, plus courts que les étamines. Corolle nulle. Quatre à dix carpelles, insérés

sur un réceptacle étroit, aplani, terminés par le style court, persistant.

4. ANEMONE. Linné

Feuilles caulinaires, ternées, et formant un involucre plus ou moins éloigné de la fleur. Calice de

cinq à quinze sépales colorés, pétaloïdes, plus longs que les étamines. Corolle nulle. Carpelles nom-

breux, terminés par le style persistant, qui est quelquefois longuement accru et plumeux.

Les Anémones sont de magnifiques plantes d'ornement, dont la culture a obtenu un très-grand

nombre de variétés. Plusieurs belles espèces croissent aux environs de Paris, entre autres la Sylvie

(A. ncniorosa, L.), la Coquelourde ou Anémone pulsatille {A. pulsalilla, L.), l'Hépatique (^4. hepa-

ticu, L ), dont quelques auteurs ont fait un genre particulier, se fondant sur ce que l'involucre est

Irès-rapproché de la fleur et simule un calice. Ces espèces sont usitées en médecine; la dernière était

très-renommée autrefois pour les maladies du foie; ses feuilles lobées, rappelant la forme de cet or-

gane, lui avaient valu cette réputation, qu'elle a perdue aujourd'hui.

5. ADONIS. Linné.

Feuilles multiséquées, à segments linéaires très-étroits. Calice à cinq sépales plus ou moins colo-

rés, caducs. Corolle de trois à quinze pétales plus longs que le calice, dépourvus de fossette nectari-

fère. Carpelles nombreux, disposés en épi sur un réceptacle cylindrique, terminés en bec par le style

persistant court. .

Ces plantes ont de très-jolies fleurs, généralement rouges; leur nom mythologique rappelle la mé-

tamorphose d'Adonis, qui, d'après la Fable, fut changé en Anémone, genre voisin de celui-ci. Ce se-

rait même, d'après Linné, de cette plante qu'Ovide aurait voulu parler, et non pas de l'Anémone

des jardins, originaire d'Orient. L'Adonis est commun dans les moissons, où sa couleur le fait re-

marquer.

6. MYOSURUS. Linné. (RakJUcole.)

Calice à cinq sépales colorés, caducs, prolongés en éperon au-dessous de leur insertion. Corolle à

cinq pétales courts, à onglet tubuleux plus long que le limbe. Étamines en nombre défini (cinq à

dix). Carpelles très-nombreux, formant un épi très-long, filiforme.

7. RANIINCULUS. Linné. (Renoncule.)

Fleurs jaunes ou blanches, axillaires ou terminales. Calice à cinq sépales colorés ou presque her-

bacés, caducs. Corolle à cinq pétales à onglet court, munis à la face interne, au-dessus de l'onglet,

d'une fossette nectarifère nue ou couverte par une écaille. Carpelles nombreux, prolongés en bec, dis-

posés en capitule globuleux.

Les Renoncules constituent un genre nombreux en espèces, dont les unes croissent sur la terre, les

autres dans les eaux; les premières ont généralement des fleurs jaunes, les autres les ont le plus

souvent blanches. Plusieurs sont très-communes dans les prairies humides; telles sont les Renoncules

bulbeuse {R.. bulbosiis, L.), ûcre ou bouton d'or {R. acris, L.), scélérate (R. sceleratus, L.), grande

et petite douve {R. linçjua et flammula, L.), toutes plus ou moins vénéneuses et usitées en médecine.

Les eaux courantes sont ornées par les jolies fleurs blanches de la Renoncule d'eau {R. aquatilisL.).

La Renoncule des fleuristes {R. Asiaticus, L.), importée d'Orient à l'époque des croisades, est très-

répandue dans les jardins d'ornement, où elle a produit une foule de variétés très-^recherchées des

amateurs. On doit encore rapporter à ce genre la Ficaire ou petite Chélidoine (iî. ficaria, L., Ficaria

ranunculoides, Mœnch.), très-commune au printemps dans les lieux humides, et dont les feuilles sont
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employées comme herbe potagère dans quelques parties de la France. En général, les fleurs des Re-
noncules sont très-disposées à doubler.

Fig.^7. — Renoncule grande douve.

^ DEUXIÈME TRIBU. - HELLÉBORÉES.

Carpelles en nombre défini, polyspermes, déhiscents'(follicules).

8. CALTIIA. Linné. (Populage.)

Feuilles réniformes. Fleurs jaunes, disposées en corymbe terminal. Calice de cinq à sept sépales

pétaloïdes, caducs. Corolle nulle. Fruit composé de cinq à douze follicules courts, acuminés, libres,

divergents.

Le Souci des marais (C. pnlustris, L.) se trouve dans les prés inondés; sa variété double fait

l'ornement de nos bassins. Les jeunes boutons sont mangés dans quelques pays en guise de

câpres.

9. TROLLIUS. Linné.

Feuilles digitées. Fleurs jaunes, terminales, solitaires. Calice de cinq à quinze sépales pétaloïdes.

Corolle de cinq à vingt pétales bien plus courts que le calice, tubuleux, unilabiés. Follicules nom-
breux, submonospermes, coriaces, cylindriques, terminés par le style persistant.
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10. HELLEBORUS. Linné. (IlraLiÎBORE.)

Feuilles pédalées, digilées ou palmées. Fleurs terminales. Calice à cinq sépales très-grands, sou-

vent persistants. Corolle de cinq à dix pétales tubuleux, Lilabiés, beaucoup plus courts que le calice

Deux à dix follicules, divergents.

Ce genre renferme quelques espèces très-remarquables, fen ce qu'elles fleurissent généralement en

hiver; telles sont surtout l'Hellébore noir ou Rose de Noël (//. niger, L.), et 17/. Iiiemalis, L. {Eran-
iliîs Iiiemalis, Salisb.). La première est usitée en médecine; c'est un médicament drastique, et quel-

ques auteurs y ont vu le fameux Hellébore des anciens qui pouvait guérir la folie; mais Tournefort,

dans son voyage en Orient, s'est assuré que c'était une espèce toute différente, qu'il a appelée

//. Orientalis. Nous avons vu, d'ailleurs, qu'on désignait sous le nom d'Hellébore blanc une plante de

la famille des Mélantbacées, le Varaire blanc ( Veralrum nlhum, h.) . L'Hellébore fétide ou Pied-de-Grif-

fon (//. fetidus, L.) est commun dans les endroits stériles, où son odeur le fait aisément reconnaître.

Il fleurit de très-bonne heure, et a quelques usages en médecine, mais moins cependant que la Rose
de Noël.

]i. ISOPYRUM. Linné,

Feuilles fernées; fleurs terminales. Calice à cinq sépales. Corolle à cinq sépales tubuleux, courts,

à bord trilobé. Carpelles très-nombreux, vésiculeux, arqués. — Port des Fumelerres.

12. GÂRIDELLA. Tournefort

Feuilles pennées, laciniées, linéaires. Fleurs subsolitaires, terminales. Calice à cinq sépales petits. .

Corolle à cinq pétales plus grands. Dix étamines. Trois follicules acuniinés.

13. NIGELLA. Linné. (Nigelle.)

Feuilles très-divisées, à segments presque capillaires. Fleurs'bleuâtres. Calice à cinq sépales péta-

loïdes, caducs, très-étalés. Corolle de cinq à dix pétales beaucoup plus longs que les sépales, munis

d'un onglet et au-dessous d'une fossette nectarifère profonde, à limbe bifide. Follicules au nom-

bre de cinq à dix, plus ou moins soudés et déhiscents seulement par la partie supérieure du bord

interne.

Espèces peu nombreuses; plantes d'ornement. L'une d'elles, la Nigelle cultivée (N sativa, L.), est

employée comme plante condimentaire pour ses graines, ce qui lui a valu le nom vulgaire de Toute-

Epice.

14. AQUILEGIÂ. Linné, (âncolie.)

Feuilles très-divisées. Fleurs ordinairement bleues. Calice à cinq sépales ovales, pétaloïdes, ca-

ducs. Corolle à cinq pétales longuement prolongés au-dessous de leur insertion et roulés en cornets

qui se terminent inférieurement en éperons plus ou moins courbés en dedans, et faisant saillie au-

dessous des sépales. Étamines intérieures stériles.

Dans les variétés doubles, on remarque plusieurs séries de pétales en cornets emboîtés les uns

dans les autres; d'où les noms vulgaires de Gants de Notre-Dame, Gants de Bergère; ceux d'Aqiiile-

gia et à'Aigtanline viennent de leur ressemblance avec le bec d'un aigle.

15. DELPHINIUM. Linné. (DAurn!>EM.E.)

Feuilles très-divisées. Fleurs très-irrégulièrc:,. Calii .'
.'i cinq s^épales pétaloïdes, caducs, inégaux;
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le supérieur prolongé au-dessous de son inscrlion en un éperon ereux. Corolle à quatre pétales sou-

dés en une corole gamopétale prolongée en éperon. Cinq follicules libres.

Tonl le monde connaît ces jolies fleurs, ornement de nos jardins, auxquelles leur forme bizarre a

fait donner le nom de Pied-(CAIoiieltc. La Slaphysaigre (D. stapliij.sagrin, L.) est usitée en médecine.

Le Pied-d'Alouette des jardins (/). Ajacis, L.) est regardé, à cause des traits qu'on y remarque, et

qui ont cette forme ^i^, comme la plante dont il est question dans la troisième églogue de Virgile,

plante sur laquelle sont inscrits les noms des rois.

iQ. ACONITUM. Linné. (Aconit.)

Feuilles découpées. Fleurs violettes ou jaunes, disposées en épi ou en panicule. Calice pèlaloide,

à cinq sépales inégaux, le supérieur plus grand, en forme de casque. Corolle à cinq pétales, dont

trois inférieurs très-petits et avortés, et deux supérieurs en forme de capuclion, longuement pédicel-

lés, renfermés dans l'intérieur du pétale supérieur. Trois ou cinq follicules libres.

L'Aconit napel (^4. napellus, L.) croît dans les endroits montueux, et est abondamment répandu

dans nos jardins, où on lui donne quelquefois le nom vulgaire de Cluir-dc-Vcnus; il produit une

magnifique panicule de fleurs bleues. C'est la plus vénéneuse de toutes les plantes de cette famille;

on est dans l'usage, dans certains pays de montagne, de mélanger sa racine à la viande avec laquelle

on fait des appâts pour faire périr les animaux féroces, notamment les loups; de là le nom de Tue-

Loup donné à cette espèce, ainsi qu'à une autre, 1'^. hjcoclonnm, L.,à fleurs jaunes. L'/l. aniliora,

L., croît dans les Alpes; toutes ces espèces ont à peu près les mêmes propriétés ; c'est la racine qui

est la partie la plus énergique.

Fig. 58. — Xanlhorhiza.

17. XANTHORllIZA. Lhéritier.

Feuilles pennées. Fleurs très-petites, en panicule terminale. Calice à cinq sépales étalés. Corolle à
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cinq pétales très-petits. Étamines au nombre de huit environ. Pistils nombreux. Follicules compri-

més, oblongs, membraneux, presque bivalves au sommet.

18. P^EONIA. Linné. (Pivoine.)

Feuilles pennées ou décomposées. Fleurs très-grandes. Calice à cinq sépales concaves. Corolle à"

cinq pétales planes et très-larges. Anthères introrses Pistils, au nombre de deux à cinq, très-velus.

Follicules déjetés en dehors.

Magnifiques fleurs remarquables par leur grandeur, la variété et la vivacité de leurs couleurs
;

presque toutes de pleine terre; les unes ont les tiges ligneuses, d'autres sont herbacées; on cite sur-

tout la Pivoine en arbre (P. moulait. Seins.), à fleurs de Pavot (P. papaveracea, Aud.), officinale

(P. officïmlis, W.). Cette dernière est usitée en médecine.

19. CIMICIFUGA. Linné. (CiMiCAiRE.)

Feuilles pennées. Fleurs en panicule terminale. Calice à quatre sépales. Corolle à quatre pétales

urcéolés, cartilagineux. Vingt étamines. Anthères introrses. Pistils au nombre de quatre à sept. Fol-

licules en nombre égal, déhiscents par une suture latérale. Graines écailleuses.

Ce genre tire son nom de ses propriétés. La Cimicaire fétide (C. fœtida, L.) est employée en Rus-

sie et en Tartarie pour chasser par son odeur les insectes et en particulier les punaises.

20. kCTMk. Linné. (Actée.)

Feuilles bipennées. Fleurs blanches, disposées en un long épi terminal. Calice à quatre sépales

pétaloïdes, caducs. Corolle à quatre pétales, ou moins par avortement. Anthères introrses. Stigmate

en tête. Fruit composé d'un seul carpelle, bacciforme, indéhiscent.

L'Actée à épi (A. spicata, L.), vulgairement Herbe de saint Christophe, est un poison énergique.

78""= FAMILLE. - DILLÉNIACÉES.

Arbres ou arbustes sarmenteux, à feuilles généralement alternes, sans stipules, souvent embras-

santes à la base. Fleurs solitaires ou en grappes, quelquefois opposées aux feuilles. Calice gamosé-

pale, persistant, à cinq divisions profondes, imbriquées. Corolle ordinairement à cinq pétales. Éta-

mines très-nombreuses, disposées sur plusieurs rangs, libres, quelquefois unilatérales ou disposées

en plusieurs faisceaux. Carpelles en nombre variant de deux à douze, généralement distincts, quel-

quefois soudés. Ovaire à une loge contenant deux ou plusieurs ovules insérés à la partie inférieure de

l'angle interne. Styles et stigmates simples. Fruits distincts ou soudés, charnus ou secs et déhis-

cents. Graines à tégument crustacé. Embryon très-petit, placé à la base d'un endosperme charnu.

Les végétaux de cette famille appartiennent généralement à l'Australie et aux régions tropicales de

l'Asie et de l'Amérique; un petit nombre se trouve en Afrique.

1. DILLENIA. Linné.

Feuilles coriaces, grandes. Fleurs axillaires ou terminales. Calice à cinq sépales persistants, ar-

rondis, coriaces. Corolle à cinq pétales. Étamines nombreuses. Anthères longues. Pistils au \iombre

de vingt environ, soudés intérieurement. Styles nuls. Stigmates divergents, en étoile. Capsules obion-

gues, appliquées sur un grand réceptacle central pulpeux, et renfermant des graines très-petites et

très-nombreuses nichées dans une substance pulpeuse.
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2. CURATELLA. Lœlling.

Feuilles alternes, grandes, très-rudes au toucher. Fleurs en grappes axillaires. Calice à quatre ou

cinq sépales persistants, arrondis, dont un intérieur pétaleide. Corolle à quatre ou cinq pétales sem-

blables aux sépales, hypogynes. Étamines nombreuses, liypogynes. Anthères arrondies. Deux pistils,

à ovaires velus. Fruit composé de deux follicules très-petits, sphériques, velus, uniloculaircs, s'ou-

vrant plus tard en deux valves, et renfermant deux graines.

3. TETRACERA. Linné.

Feuilles rudes, munies de stipules. Fleurs en grappes axillaires ou terminales. Calice à six sépales

persistants, arrondis, disposés sur deux rangs, les extérieurs plus petits. CoTolIe à quatre pétales.

Étamines nombreuses. Anthères simples. Quatre pistils. Fruit composé de qua tre follicules réfléchis,

déhiscents à la partie intérieure et supérieure, presque monospermes.

Fig. 59. — Tétracéra

i. DELIMA. Linné.

Feuilles scabres. Fleurs pédonculées, disposées en panicules lâches, axillaires ou terminales. Ca-
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lice à cinq sépales. Corolle nulle. Étamines nombreuses, hypogynes. Ovaire, slyle et stigmate

simples. Fruit bacciforme, sec, acuminé, s'ouvrant en deux valves, et renfermant deux graines.

7T FAMILLE. - MAGJNOLIACÉES.

Grands arbres ou arbrisseaux à feuilles alternes, enveloppées d'abord dans deux grandes stipules

foliacées. Fleurs généralement axillaires, disposées sur le type ternaire. Calice à trois ou six sépales

caducs. Corolle à trois ou un plus grand nombre de pétales alternant sur plusieurs verticilles. Éta-

mines très-nombreuses, à anthères allongées et adnées sur les parties latérales des filets. Ovaires

nombreux, très-rarement solitaires ou géminés, distincts ou plus ou moins soudés entre eux, et ter-

minés chacun par un stigmate simple ou un style papilleux. Fruit composé de carpelles secs ou

charnus, réunis circulairement en forme d'étoile, ou disposés en capitules, et quelquefois tous sou-

dés entre eux. Graines attachées à l'angle interne de chaque loge, suspendues à la maturité par un

funicule quelquefois très-long. Embryon dressé, placé à la partie inférieure d'un endosperme

achrnu.

Fis;. 60. — Magnohcr.

Les Magnoliacées sont remarquables par la taille de quelques espèces, par l'élégance de leur feuil

lage, la grandeur et le parfum délicieux de leurs fleurs. Elles offrent aussi quelque intérêt parleur."

propriétés médicales. Deux principes se montrent dans presque toutes leurs parties : l'un aromati-

que, plus ou moins âcre et stimulant; l'autre, moins fréquent, d'une grande amertume. Toutes le.--

espèces de cette famille sont aromatiques, toniques ou stimulantes, et offrent, sous ce rapport, unt-
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grande uniformité. Aucune n'est indigène en iM'anec; mais plusieurs sont cullivées dans nos jardins,

et supportent parfailement la pleine terre.

I. MAGNOLIA. Linné. (Magnolier.)

Arbres à feuilles et fleurs très-grandes. Calice à trois sépales caducs. Corolle à neuf sépales dis-

posés sur trois rangs. Etamines nombreuses, à anthères longues, adnées des deux côtés sur les lilels.

Fruit en forme de strobile, composé d'un très-grand nombre de carpelles comprimés laléraleincnt,

persistants, aigus, bivalves, uniloculaires, monospermes. Graines osseuses, suspendues à un fuiii-

cule très-long.
"

•

2. TALAUMA. Jussieu.

Arbres à grandes feuilles coriaces. Fleurs solitaires, terminales, très-grandes. Calice, corolle et

élamines comme dans le genre précédent. Fruit strobiliforme, très-grand, ovale, couvert extérieure-

ment d'écaillés épaisses, subéreuses, persistantes, à intérieur dur et ligneux, creusé déloges mo-

nospermes, dont quelques-unes avortent.

C'est avec les (leurs du Talattma Pliimien, Juss. (Magnolia Ptitmicri, L.), que l'on aromatise

les liqueurs de la Martinique, et qu'on leur donne ce parfum délicieux que nous ne sommes pas en-

core parvenus ù imiter.

3. LYRIODENDRON. Linné. (Tulipier.)

Arbres à feuilles grandes, munies de larges stipules. Fleurs solitaires, terminales. Calice à trois

sépales caducs. Corolle à six pétales plus longs, dressés en forme de cloche. Etamines nombreuses,

à anthères allongées. Ovaires nombreux et imbriqués. Fruits agrégés, minces, comprimés, unilocu-

laires, dispermes, formant une espèce de cône imbriqué.

Le Tulipier de Virginie {L. liilipifera, L.) est un très-bel arbre, au port élégant, aux belles fleur,

jaunes, et atteignant des dimensions colossales; il est aujourd'hui complètement naturalisé en Frances

Son écorce, dont la saveur est très-amère, a une action tonique très-prononcée, et, dans l'Amérique

du Nord, on l'emploie avec succès au traitement des fièvres intermittentes. Son bois est blanc jaunâ-

tre et très-mou; mais il peut être employé avantageusement à de petits ouvrages d'art. Il a d'ail-

leurs l'avantage de prendre très-facilement la teinture.

A. MAYNÂ. Aublet.

Arbrisseaux à feuilles grandes, munies de stipules caduques. Fleurs petites, la plupart axillaires,

odorantes. Calice à trois sépales. Corolle à neuf pétales. Etamines au nombre de trente environ, à

anthères oblongues, tétragones, épaissies au sommet.

5. MIGHELIÂ. Linné. (Ch-^mpac.)

Arbustes à feuilles grandes, à fleurs solitaires, axillaires, grandes. Calice à trois sépales caducs.

Corolle à quinze pétales, disposés par trois, les extérieurs plus grands. Anthères nombreuses, lon-

gues, adnées à l'intérieur des filets. Ovaires nombreux, disposés en une sorte d'épi, sur un axe cen-

tral allongé. Styles nuls. Fruit composé de carpelles globuleux, presque bacciformes, uniloculaires,

renfermant trois à sept graines.

6. DIWMIS. Forster.

Arbres ou arbrisseaux aromatiques, toujours verts et glabres. Fleurs axillaires. Calice à trois divi-

17
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sions profondes, caduques. Cofollede six ù douze pétales. Élamines nombreuses, à filets épaissis au

sommet, et portant une anthère à deux loges éearlées. Ovaires au nombre de quatre à huit. Styles

nuls. Fruit composé de quatre à huit baies polyspermes.

Le Drijmis Winteri, Forst. {Wintcra aromalicu
,
Murr.) fournit l'écorce de Winter, appelée ainsi

(lu nom de son inventeur. Elle est tonique et stimulante, et a été employée avec succès contre le scor

but. Ses propriétés sont les mêmes que celles 'le la Cannelle, mais moins énergiques. On les retrouve,

du reste, à un degré plus ou moins marqué, dans toutes les espèces du même genre.

l"'ig. CI. — Drymis de Winter.

7. ILLICIUM, Linné. (Badiane.)

Arbres aromatiques, à fleurs axillaires. Calice à six sépales écailleux et inégaux. Corolle composée

d'un grand nombre de pétales (vingt-sept environ) étroits, disposés sur plusieurs rangs. Vingt à

trente étamines très-courtes, à anthères oblongues, adnées à la face interne des filets. Fruit composé

de huit à vingt coques monospermes, disposées en étoile.

La Badiane des Indes (7. nnisatum, L.) est un arbre toujours vert, qui ressemble beaucoup à no-

tre Laurier; il croît en Chine et au Japon. Toutes ses parties répandent une odeur aromatique très-

suave, mais surtout son fruit, connu sous le nom d'«nis îioilé. C'est un médicament stimulant à

un très-haut degré. On en fait d'excellentes liqueurs de table. Les Chinois le brûlent dans leurs

temples.
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80'" FAMILLE. - ANONAGÉES.

Arbres ou arbrisseaux, à branches et rameaux alternes dont l'écorce est souvent réticulée. Feuilles

alternes, simples, entières, sans stipules. Fleurs axillairos. Galice court, à trois sépales persislanls.

Corolle à six pétales disposés sur deux rangs, les trois extérieurs plus grands, simulant un calice in-

térieur. Etamines très-nombreuses, à filets courts et élargis au sommet, à anthères presque télragones.

subsessiles, recouvrant un réceptacle hémisphérique. Carpelles très-nombreux, insérés au milieu du

réceptacle, libres ou soudés, ;\ peine distincts des anthères, et recouverts par elles. Styles courts ou

presque nuls. Fruit composé de baies ou de capsules nombreuses, monospermes ou polyspcrmes,

sessiles ou pédicellées, libres ou soudées en une sorte de cône charnu ou écailleux. Graines ayant un

tégument formé de deux membranes , l'extérieure coriace, l'intérieure mince, présentant des plis

très-nombreux. Embryon très-petit, entouré d'un endospermo corné, profondément sillonné.

Ces végétaux, qui appartiennent aux régions tropicales, sont, en général, fortement aromatiques au

goût et à l'odorat dans toutes leurs parties.

t'ig. 02. — (Jorosbol.

i. ANONâ. Linné. (Coiiossol.)

Corolle ayant les trois pétales intérieurs plus petits. Carpelles soudés en un seul ovaire recouvert
de stigmates nombreux. Fruit bacciforme, formé par la soudure de plusieurs, à épicarpe écailleux ou
réticulé, rarement lisse, pulpeux à l'iaitérieur, et creusé de plusieurs loges monospermes.

Plusieurs espèces de ce genre sont renommées par la bonté de leurs fruits, et, pour celte raison,

fréquemment cultivées dans les régions tropicales.
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2. UNONA. Dunal.

Corolle urcéolée, composée de jjétales conniveiits, creusés à la base intérieurement. Ovaires dis-

tincts. Style au nombre de dix environ. Fruits bacciformes, distincts, ovales, divergents, en ombelles,

renfermant deux graines placées Tune au-dessus de l'autre.

3. UVARIA. Linné. (Uvaire.)

Corolle à pétales étalés. Carpelles nombreux. Fruit composé d'un grand nombre de baies dis-

tinctes, globuleuses, pédonculées, polyspermes.

Plusieurs espèces d'Uvaires donnent des fruits comestibles.

8r" FAMILLE. - BERBÉUIDÉES.

Plantes herbacées ou frutescentes, à feuilles alternes, simples ou composées, accompagnées sou-

vent à leur base de stipules parfois persistantes et épineuses. Fleurs généralement jaunes, disposées

en épis ou en grappes. Calice de quatre à six sépales, rarement plus ou moins, disposés sur deux

rangs, accompagnés extérieurement de plusieurs écailles. Pétales en même nombre que les sépales,

disposés sur deux ou trois rangs, présentant souvent de petites glandes ou des écailles glanduleuses

à l'intérieur de la base. Étamines en nombre égal aux pétales, et disposées sur deux ou trois rangs.

Anthères à deux loges qui s'ouvrent chacune par une sorte de valve. Ovaire uniloculaire, renfermant

de deux à douze ovules disposées sur une ou deux rangées. Style épais, court ou même nul. Stig-

mate généralement concave. Fruit sec ou charnu, uniloculaire et indéhiscent. Embryon droit, entouré

d'un endospcrme charnu ou corné.

Les Berbéridées appartiennent en général aux régions tempérées de l'hémisphère boréal, où on

les observe depuis l'Amérique jusqu'au Japon. Plusieurs sont cultivées dans nos jardins.

1. BEP.BERIS. Linné. (Vinetieii.)

Arbrisseaux à feuilles alternes ou fasciculées. Fleurs en grappes ou en corymbe. Calice à six

sépales, disposés sur deux rangs, accompagnés à l'extérieur de trois bractées ou écailles. Corolle à

six pétales disposés sur deux rangs, et munis de deux glandes à leur base. Six étamines. Style nul.

Stigmate sessile, large, arrondi. Baie petite, ovale, uniloculaire, renfermant deux ou trois graines.

L'espèce la plus remarquable est l'Épine-Vinettc {B. vnUjarïs, L.), assez commune dans les haies

et les buissons, et fréquemment cultivée dans les jardins, où ses longues grappes de fleurs jaunes,

auxquelles succèdent plus tard des fruits rouges, produisent un effet agréable. Mais ce n'est pas seu-

lement comme plante d'ornement que ce végétal se recommande; il rend à la médecine, à l'économie

domestique, etc., d'importants services.

Sur le bord des champs, il forme des haies épineuses et productives. La racine, dont le bois est

d'une belle couleur jaune, est usitée; en marqueterie. Elle est employée, concurremment avec l'é-

corcc de la tige, en Asie et en Pologne, à teindre en jaune le cuir, la laine, l'ivoire et le bois; on

s'en sert chez nous pour teindre en vert les peaux de mouton. Les feuilles et les jeunes pousses rem-

placent l'Oseille dans quelques pays. Les baies ont une saveur aigrelette trè.s-agréable; on en fait des

sirops, des gelées, des conlitures et des dragées, ainsi qu'un petit vin rafraîchissant, dont on fait

usage dans les fièvres. Leur suc donne une couleur d'un beau rose pour la laine, la soie, le lin et

le coton. Sans mordant, les fruits secs donnent à la soie une nuance brune très-brillante.

1
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L'ccorce sert quelqiicfors sopliistif[iior collo de racine de Grenadier.

Cet arbrisseau préseiile dans ses fleurs un phénomène pliysioIogi(pie très-remarfpiaijie, ol qui n'a

pas reçu encore une explication satisfaisante. Les élamines .sont douées d'une irritabilité bien mani-

feste, et, lorsqu'on en touche la base avec la pointe d'une aiguille, on les voit se relever avec force

vers le pistil.

Fig.Gô. — lîpinc-VincUc-

Quelques cultivateurs ont accusé l'Épine-Vinette de rendre les blés stériles. Il est vrai que sa flo-

raison coïncide avec celle du Blé, mais ce n'est pas une raison pour qu'un principe particulier, ses

effluves ou son pollen, puissent arrêter la fécondation de cette céréale. On lui a fait un reproche plus

grave, celui de produire la rouille et même la carie et le charbon; on a dit que Yœcidiuvi Berberidis,

dont ses feuilles sont quelquefois couvertes, se changeait en uredo en tombant sur les céréales.

Mare, outre qu'un œcidiiim ne peut pas se changer en iiredo, on doit faire remarquer que dans

certains pays l'Épine-Vinette ne produit pas ces effets, qui se montrent, au contraire, dans les lieux

où elle n'existe pas. Si cet arbrisseau unit réellement, ce ne peut être que par son ombrage.

Les autres espèces du genre sont à peu près susceptibles des mêmes usages; on emploie surtout

pour la teinture en jaune le B. t'inclor'ia.

Le nouveau genre Mahonia renferme les Berberïs à feuilles composées.
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2. NANDINA. Thunberg.

Arbrisseaux à feuilles surdécomposées, ternées. Fleurs en panicule terminale. Calice à plusieurs

rangs de sépales imbriqués, caducs. Corolle à six pétales plus longs que les sépales. Si\ élamines, à

anthères oblongues, subsessiles. Style très-court, trigone, ainsi que le stigmate. Baie pisiforrae,

renfermant deux graines hémisphériques.

3. LEONTICE. Linné

Herbes à feuilles alternes. Fleurs disposées en panicule terminale très-làche. Calice à six sépales

caducs. Corolle à six pétales munis chacun d'une écaille à Tintérieur de la base. Six élamines cour-

tes. Style court, latéral. Stigmate simple. Fruit capsulaire, presque bacciforme, à trois ou quatre

graines arrondies.

l''ig. 04. — l'oJoplijUum.

4. PODOPHYLLUM. Linné.

Herbes à tige munie de deux feuilles palmées. Fleurs blanches, solitaires à la dichotomie des deux
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feuilles. Calice :\ trois sépales. Corolle à neuf pétales disposés sur trois rangs. Ovaire simple. Style

nul. Stigmate sessile, en tête. Fruit bacciformc, uniloculaire, polysperme.

5. EPIMRDIUM. Tourncfort

»

Herbes à feuilles ternées. Fleurs disposées en panicule latérale lâclie, nue à la base. Calice à qua-

tre sépales étalés, caducs, disposés sur deux rangs. Corolle à quatre ]iétales semblables aux sépales,

disposés aussi sur deux rangs et doublés eliacun à Fintéricur d'un pétale discolore calcéifornie. Oua-

tre étamines. Style simple, latéral. Stigmate simple. Fruit capsulaire, oblong, uniloculaire, poly-

sperme, s'ouvrant en deux valves.

6. DONGARDIA. Moyen.

Petites plantes herbacées, vivaces, acaules, très-glabres, à rhizome tubéreux, produisant des

feuilles radicales pennatiséquécs, du milieu desquelles s'élèvent des hampes portant des fleurs d'un

beau jaune, disposées en grappes terminales.

82" FAMILLE. - MÉNISPERMÉES.

Arbustes généralement sarmenteux, à feuilles alternes simples, dépourvues de stipules. Fleurs axil-

laires ou terminales, souvent disposées en épi ou en grappe, ordinairement diclines par avortement.

Calice et corolle formés de plusieurs pièces assez souvent disposées sur plusieurs rangs, insérées au-

dessous des pistils, et se détachant peu de temps après l'épanouissement de la fleur. Étamines en

nombre égal, double ou triple des pétales, à lilels libres ou soudés. Un ou plusieurs ovaires unilocu-

laires, distincts ou plus ou moins soudés à la base. Fruit drupacé, monosperme, plus ou moins re-

courbé et réniforme. Graine offrant une forme absolument semblable. Embryon également recourbé,

entouré d'un endosperme charnu, mince.

Cette petite famille, qui se rapproche des Anonacées, présente quelque intérêt au point de vue des

propriétés médicales. On trouve dans la racine de plusieurs espèces un principe amer plus qu moins

abondant, mais souvent uni à une forte proportion d'amidon, et qui leur donne des propriétés sti-

mulantes. Les Ménispermées se trouvent en général dans les régions tropicales, surtout de l'Asie

et de l'Amérique; quelques-unes s'avancent à des latitudes plus élevées dans l'hémisphèré septen-

trional.

1. MENISPERMUM. Linné. (Ménispep.me.)

Arbrisseaux grimpants, à feuilles alternes et pétiolées. Fleurs dioiques. Calice de six à douze sé-

pales. Corolle de six à huit pétales. Fleurs mâles : six à vingt-quatre étamines. Fleurs femelles :

deux à quatre ovaires pédicellés, terminés par un style bifide. Fruits drupacés, réniformes, arron-

dis, un peu comprimés, renfermant une seule graine.

Le Ménispermc coque du Levant (M. cocciilus, L., Coccnlus suberosus, D. G., Anarmïla cocculus,

Wight et Arnott) est un arbrisseau à tige grimpante, vivace, couverte d'une écorce subéreuse et fen-

dillée, à fleurs femelles très-petites, disposées en longues grappes. Il est originaire des Indes orientales.

Avec quelques espèces voisines, il produit les fruits répandus dans le commerce et connus sous le

nom de coques du Levant. Ces fruits consistent en une coque à deux valves, blanche et ligneuse,

recouverte d'un brou sec, brun, rugueux, à saveur âcre et amère, et renfermant une amande blanche

d une amertume très-prononcée et dans laquelle résident surtout les propriétés vénéneuses de cette
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substance. Celles-ci sont dues à un principe parlicuiier, la picrolox'ine. C'est à ce principe qu'est

due l'action stupéfiante qu'elle exerce sur les oiseaux, les poissons et autres animaux, ce qui, dans

l'Inde, la fait employer comme appât pour la pcclie.

Le Ménisperme Columbo {iM. palmaltmi, Lam., Cocciitus patmalns, D. C), arbrisseau dioïque,

sarmenteux et grimpant, croît dans les forcis épaisses de l'Afrique australe, sur les rives du canal

de Mozambique. Sa racine est connue dans le commerce sous le nom de racine de Columbo; son

odeur est désagréable, sa saveur mucilagineuse et amcrc. Elle est employée en médecine; mais bien

moins aujourd'hui qu'autrefois.

Les Ménispermcs du Canada et de Virginie (il/. Canadcusc et Virginianum, L.) sont employé

dans les jardins d'agrément pour couvrir les berceaux et les tonnelles.

l-'ig. 05. — Mcnis|)ci'mc du^Caiiada.

2. EPIBÂTERIUM. Forskal.
s.

Arbrisseaux grimpants, monoïques. Calice à neuf sépales caducs, les trois intérieurs beaucoup

plus grands. Corolle à six pétales, plus petits que ces derniers. Fleurs mûles à six étamines. Fleurs

femelles à trois ovaires. Fruits drupacés, globuleux, mucronés, au nombre de trois.

5. CISSAMPELOS. Linné.

Fleuis axillaires, très-petites, dioïques. Calice à quatre sépales étalés. Fleurs mâles : quatre éta-

mines, à anthères courtes, à filets réunis en un seul corps inséré sur un disque membraneux, rotacé,

au milieu de la fleur. Fleurs femelles : ovaire très-petit, bordé extérieurement d'une expansion laté
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raie membraneuse, surmonté de trois styles courts et de trois stigmates. Baie monosperme. Graine

rugueuse, comprimée.

Le C. farcira, L., croît au Pérou, au Brésil et au Mexique. Sa racine porte, d;ms le commerce, le

nom de pnreira brava; elle est presque inodore et d'une saveur l'aiblenieiit amère. Vantée autrelbis

comme un diurétique très-efficace, elle est presque abandonnée aujourd'liui.

Fig. CG. — Cissampelos pareira.

85""^ FAMILLE. - OCHNACÉES.

Végétaux ligneux, très-glabres dans toutes leurs parties, îi feuilles alternes munies de stipules.

Fleurs pédonculées, ordinairement disposées en grappes terminales, à pédoncules articulés au milieu

de leur longueur. Calice à cinq divisions profondes, imbriquées. Corolle de cinq à dix pétales étalés,

également imbriqués. Ëtamines, au nombre de cinq à dix ou même davantage, à filets libres, insé-

rés avec les pétales au-dessous d'un disque bypogyne très-saillant. Ovaire inséré sur le milieu du

disque, déprimé à son centre, paraissant formé de plusieurs ovaires distincts. Style simple, central,

gynobasique, couronné de lanières stigmalifères en nombre variable. Fruit composé de plusieurs car-

pelles drupacés résultant de la séparation des loges de l'ovaire, insérés sur le disque âcre, unilocu-

laires, monospermes, indéhiscents, et articulés sur le disque, dont ils se séparent très-facilement.

Embryon volumineux, dressé, dépourvu d'endospcrme.

Les Ochnacés sont propres aux régions tropicales de l'ancien et du nouveau continent. Leur suc

aqueux est, en général, très-amer et quelquefois employé comme tel.

B« 18
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1. OCHNA. Linné.

Arbustes à feuilles alternes, à fleurs disposées en grappes terminales. Calice à cinq divisions per-

sistantes. Corolle à cinq pétales unguiculés, étalés. Etamines nombreuses, conniventes, à anthères ar-

rondies. Ovaire terminé en pointe par le style persistant. Fruit composé de deux à cinq carpelles

drupacés, arrondis, monospermes.

FiR. 67. — Ochna.

2. GOMPHIA. Schreber.

Arbres à feuilles alternes, persistantes, simples, brièvement pétiolées, ovales ou oblongues, en-

tières ou finement dentelées. Stipules axillaires, doubles. Inflorescence en grappes terminales ou axil-

laires, bractées. Fleurs bleues, à pédicelles étroits, articulés à la base.
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8r FAMILLE. — RUTAGÉES.

. Arbres, arbustes ou plantes herbacées ou sous-frutescentes, ;\ feuilles opposées où alternes, avoi-

ou sans stipules, à fleurs généralement hermaphrodites. Calice de trois ;i cinq sépales soudés par la

base. Corolle ;\ cinq pétales, quelquefois soudés ensemble, plus rarement nulle. Étamines au nombre

de cinq ou de dix, dont quelques-unes avortent parfois et offrent des formes variées. Ovaire de trois

à cinq carpelles plus ou moins soudés, contenant deux ovules, rarement plus ou moins, insérés sur

deux rangs à Tangle interne, appliqués généralement sur un disque hypogyne plus ou moins saillant,

formant quelquefois même, par leur réunion, un ovaire gynobasiquc. Fruit tantôt simple, capsulaire,

s'ouvrant en autant de valves septifères qu'il y a de loges. Tantôt, et plus souvent, se séparant en

autant de loges ou carpelles généralement monospermes, indéhiscents, et s'ouvrant en deux valves

incomplètes. Graines à tégument propre souvent crustacé. Embryon entouré d'un endosperme charnu

ou corné, quelquefois dépourvu d'endosperme.

En général, toutes les plantes de cette famille sont âcres, aromatiques, un peu amères, et jouissent

d'une vertu tonique ou excitante très-marquée. Ces propriétéi^ se retrouvent surtout dans les feuilles

de la plupart des espèces, qui sont parsemées de glandes remplies d'huile volatile. Leur odeur, dont

on peut se faire une idée par celle de la Rue commune, se répand souvent au loin; et les navigateurs,

en approchant du cap de Bonne-Espérance, reçoivent quelquefois en pleine mer des bouffées odo-

rantes dues aux nombreuses espèces de cette famille qui se trouvent répandues dans cette région.

C'est en effet aux contrées tropicales et tempérées chaudes qu'appartiennent généralement les Ruta-

cées. Quanta la distribution géographique des tribus, on remarque que les Zygophyllées se trouvent

dans les deux hémisphères, que les Rutées sont propres à l'ancien continent, que les Diosmées sont

généralement répandues entre les deux tropiques, de même que les Zanthoxylées et les Simarubées;

ces deux derniers groupes appartenant presque exclusivement à l'Amérique.

PREMIÈRE TRIBU. - ZYGOPHYLLÉES.

Feuilles opposées. Fleurs hermaphrodites. Loges de l'ovaire contenant deux ou plusieurs ovules.

Endocarpe ne se séparant pas du sarcocarpe. Endosperme cartilagineux.

1. FAGONIA. Tournefort.

Herbes à base ligneuse, à feuilles simples ou ternées, munies de stipules souvent épineuses. Fleurs

solitaires, axillaires. Calice à cinq sépales caducs. Corolle à cinq pétales unguiculés. Dix étamines.'

Stigmates simples. Fruit capsulaire, arrondi, acuminé, à cinq loges bivalves, monospermes.

Ce genre, dédié par Tournefort à son maître Fagon, renferme quelques espèces qui appartiennent

généralement aux bords de la Méditerranée.

2. TRIBULUS. Tournefort. (Herse.)

llerbes à feuilles paripennées. Fleurs solitaires, alternes, jaunes. Calice à cinq divisions. Corolle à

cinq pétales. Stigmate à cinq lobes peu distincts. Fruit capsulaire, composé de cinq carpelles épineux,

poiyspermes. Loges transversales, renfermant deux ou trois graines^
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Ce genre, dont une espèce, la Ilersc commune (T. terrestiis, L.), se trouve en Europe, tire son

nom scienlifuiue, ainsi que son nom vulgaire, de la forme bizarre de son fruit.

Fig. 68. — Herse à fleurs de eit le.

.

3. MELIANTIIUS. Tournefort. (Mémanthe.)

' Arbrisseaux à feuilles alternes, imparipennées. Fleurs disposées en épis axiilaires ou terminaux.

Calice à cinq divisions profondes, persistantes, inégales, l'inférieure plus petite, gibbeuse, cachant une

glande necfarifère. Corolle à cinq pétales ligules. Quatre étamines, à filets distincts pour les deux su-

périeures, soudés à la base dans les inférieures. Ovaire à quatre loges; style simple, stigmate à qua-

tre divisions peu marquées.

Le nom de ces végétaux, qui signifie fleitr à miel, vient dè h structure de leurs fleurs; ils habi-

tent rÉlhiopie.

4. GUAICUM. Plumier. (Gaïac.)

Arbres à feuilles oppôsées, paripennées. Fleurs pédonculées, solitaires à Taisselle des feuilles. Ca-

lice à cinq divisions profondes, inégales. Corolle à cinq pétales réguliers, étalés. Dix étamines, à

filets nus. Ovaire pédicellé, à cinq loges. Style et stigmate simples. Fruit capsulaire, à deux, trois

ou cinq loges formant autant d'angles saillants.

Le Galac officinal (G. officinale, L.) est un arbre assez élevé, dont le bois est très-dur et très-com-

pacte; ses rameaux sont recouverts d'un épiderme grisâtre et rugueux; ses fleurs bleues sont portéf s

sur de longs pédoncules finement pubescents. 11 croît spontanément en Amérique; on l'a trouvé à la

Jamaïque, à Saint-Domingue, etc. Son bois est couvert d'un aubier épais d'un jaune pâle qui lui
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donne l'asport du Ruis; son intérieur est serré, compacte, résineux, verdAlrc. 11 est plus posant que

l'eau, possède une saveur âcre et amère, et reçoit un beau poli. Sa grande dureté le rend surtout

propre à la fabrication des roulettes de lit, des rouets de poulies, des chevilles et des diverses pièces

mécaniques (|ui ont un frottement à supporter. Il est beaucoup plus estimé dans le commerce quand

il est dépouillé d'aubier. Mais c'est principalement en médecine qu'il est employé; pour cela, on le

râpe en général, et, dans cet état, il prend, lorsqu'il est exposé à la lumière., une couleur verte plus

ou moins intense. II est surtout d'un usage fréquent comme sudorilique; on l'administre en décoction,

soit seul, soit mêlé avec les autres bois et racines qui ont les mêmes propriétés.

La résine de Gaïac découle de cet arbre i)ar les incisions que l'on pratique à son écorcc. Elle est

en niasses irrégulières, d'un brun verdâtre, friables et brillantes; se ramollit sous la dent; possède

une saveur d'abord peu sensible, qui se change en une âcreté brûlante, et exhale une odeur aromati-

que légère qui devient plus forte dans les manipulations: exposée à la lumière, elle acquiert une teinte

verte plus ou moins vive. Ses propriétés sont les mêmes que celles du bois, mais à un degré plus

élevé; on la prescrit assez fréquemment sous la forme de pilules ou d'électuaire, ou suspendue au

moyen de l'alcool dans un véhicule aqueux.

Fig. (,9. — Gaïac.

5. ZYGOPIIYLLUM. Linné. (Fabagelle.1

Arbrisseaux ou sous-arbrisseaux à feuilles conjuguées. Fleurs solitaires, axillaires. Calice à cinq

divisions. Corolle à cinq pétales unguiculés. Dix étamines, doublées à la base des filets d'autant d'é-

cailles conniventes sur l'ovaire. Stigmate simple. Fruit capsulaire, oblong, pentagone, à cinq loges

polyspermes, s'ouvrant en valves septifères.

Ce genre, qui a donné son nom à la tribu, tire le sien de la discosition des feuilles. II renferme
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un assez grand nombre d'espèces répandues dans le bassin méditerranéen, surtout en Afrique, el dont

plusieurs sont cultivées dans nos jardins.

Fig. 70. — Fabagelle.

DEUXIÈME TRIBU. — RUÏÉES.

Feuilles alternes. Fleurs hermaphrodites. Deux ou plusieurs ovules dans chaque loge. Endocarpe

ne se séparant pas du sarcocarpe. Endospernie charnu.

C. PEGANUM. Linné.

Herbes à feuilles simples ou multifides. Fleurs solitaires, extra-axillaires. Calice à cinq divisions

longues, étroites, persistantes. Corolle à cinq pétales. Quinze étamines à filets dilatés à la base. Stig-

mate trigone. Fruit capsulaire, arrondi, à trois loges polysperffies, s'ouvrant au sommet en trois

Valves.

Le Peganum hafmala, L., cultivé dans quelques jardins comme plante d'ornement, renferme dans

ses graines une grande quantité d'huile; quelques essais en grand de sa culture comme plante oléagi-

neuse ont donné d'heureux résultats'. En Turquie, on vend ses racines pour s'enivrer, et c'est avec

elles, dit Bellon, que l'empereur Soliman s'entretenait toujours dans un état d'ivresse. Le nom de

Pe^taHimi vient d'un mot grec qui signifie coa^M/cr ou m«emr, et semble indiquer des propriétés
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médicinales; on le trouve en effet dans les ouvrages d'Ilippocrate; mais on doit faire observer que

c'est la Rue qui est désignée sous ce nom.

7. RUTA. Linné. (Roe.)

Plantes herbacées ou sous-frutescentes, à feuilles alternes, pennées. Fleurs en cyme ou en corymbe

terminal. Calice à quatre divisions aiguës, planes, étalées, persistantes. Corolle à quatre ou cinq pé-

tales concaves, unguiculés. Huit ou dix étamines. Ovaire à quatre ou cinq côtes rugueuses. Style et

stigmate simples. Fruit capsulaire, à quatre ou cinq loges polyspermes, s' ouvrant seulement par la

partie supérieure et interne.

La Rue odorante (R. graveolens, t.) est un arbuste de trois à quatre pieds de hauteur, rameux

dès sa base; les branches inférieures sont presque ligneuses et persistantes; les supérieures herba-

cées, cylindriques, sont très-glauques, et présentent, ainsi que le reste de la plante, un grand nom-

bre de petites glandes contenant une huile volatile d"une odeur extrêmement forte et pénétrante. Elle

viûit dans les lieux secs et pierreux du midi de la France.

L'odeur de cette plante est peu agréable; sa saveur est âcre, un peu amère, aromatique et très-

chaude. On emploie les feuilles dans la chlorose; elles sont fréquemment usitées comme vermifuges.

Appliquées sur la peau, elles peuvent en déterminer la rubéfaction. En général, ce remède doit être

prescrit avec beaucoup de circonspection, surtout aux personnes d'un tempérament irritable.

On sait que Mithridate possédait un antidote au moyen duquel il croyait être préservé des poisons,

ou peut-être feignait de le croire pour ôter à ses ennemis l'espérance de lui en donner avec succès;

on assure que cet antidote se composait, d'après la recette trouvée par Pompée dans la cassette

du roi de Pont, de vingt feuilles de Rue contuses, avec deux noix sèches, deux figues et un peu de

sel. Les anciens employaient la Rue et le Persil pour bordures dans leurs jardins; aussi disait-on

proverbialement à tous ceux qui, projetant une entreprise, ne l'avaient point encore commencée :
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« Vous n'en êtes encore ni au Persil ni à la Rue. » Cette plante était employée dans quelques pra-

tiques superstitieuses. On lui a attribué la propriété d'atténuer le danger des autres odeurs

1 lo. TJ. — iîiic ûtloranîe.

TROISIÈME TRIBU. — DIOSMÉES.

Fleurs hermaphrodites; deux ou plusieurs ovules; endocarpe se séparant du mésocarpe.

8. DICTÂMNUS. Linné. (Dictamne.)

Herbes parsemées de points glanduleux; feuilles impariperinées; fleurs en épi terminal. Calice à

cinq sépales très-petits, caducs. Corolle à cinq pétales lancéolés, inégaux, unguiculés, étalés. Dix

étamines à fdets déclinés, inégaux, couverts de points glanduleux. Ovaire substipité; style décliné;

stigmate simple. Fruit étoile, à cinq côtes saillantes, à cinq loges renfermant chacune deux ou trois

graines.

Le Dictame blanc {D. albus, L.), ou plus communément la Fraxinellc, est une plante vivace qui

croît dans l'est et le midi de la France. Elle exhale dans toutes ses parties une odeur aromatique

très-forte, due à son huile volatile. Sa racine, qui est amère et aromatique, était employée autrefois

comme sudorifique et vermifuge; mais aujourd'hui les médecins en ont abandonné l'usage à la médecine

populaire. Le nom vulgaire de cette plante, qui croît dans les bois, lui vient de la ressemblance de ses

feuilles avec celles du Frêne. On la cultive dans beaucoup de jardins pour la beauté de ses fleurs. H

paraît que son huile essentielle est presque à nu dans les vésicules qui la contiennent, puisque le soir,

dans les temps chauds et secs, si on en approche une lumière, on allume une vapeur inflammable qui

brûle sans endommager la plante. 11 ne faut pas confondre ce végétal avec le Dictame de Crète, bien

autrement célèbre, et qui appartient à la famille des Labiées.
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Poivrior élégant.

Pl. 20.
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9. CALODENDUON. TliimbLMg.

Arbres à rameaux opposés ou ternes, à feuilles opposées entières. Fleurs disposées en paniculcs

terminales. Caliee à einq divisions petites, persistantes. Corolle à eiiiq pétales unf^uieulés, ondulés,

doublés à l'Intérieur de cinq écailles glanduleuses au sommet. Cinq étamines, dont une très-souvent

stérile. Ovaire pédicellé; style latéral; stigmate simple. Capsule pentagone, à cinq loges renfermant

chacune deux graines pisilormes.

10. DIOSMA. Linné

Feuilles opposées ou éparses; fleurs solitaires ou disposées en corymbes terminaux. Calice persis-

tant à cinq divisions. Corolle à cinq pétales étalés. Cinq étamines. Ovaire à cinq loges; style simple,

stigmate à cinq lobes. Fruit capsulaire composé de trois à cinq carpelles comprimés, connivents,

oblongs, déhiscents intérieurement.

Fig. 73. — Diosma uniflora.

Ces arbustes, qui ont le port des Bruyères, sont presque tous originaires du cap de Bonne-Espé-

rance. On remarque surtout le Diosma à feuilles opposées (D. opposUifolia, h.), vulgairement appelé

Bucco. Les Hottentots s'en servent contre une foule de maladies, et il fournit une huile essentielle

très-bonne pour calmer les nerfs; ses fleurs servent de parure aux jeunes Iloitentotes, qui se font une

féte d'aller les cueillir.



IIISTOIUI': NATURELLE.

11. TICOUEÂ. Aublct

Arbrisseaux à feuilles ternées. Fleurs en corymbe. Calice à cinq divisions. Corolle à cinq pétales

longs. Cinq étamines soudées parles filets. Ovaire inséré sur un disque. Stigmate simple. Fruit cap-

sulaire à cinq loges.

Le T. febrifiiga, Saint-Hil.,' a une écorce amère et astringente que les Brésiliens emploient comme

fébrifuge.

12. GALIPEA. Aublet.

Arbrisseaux multicaules, à feuilles alternes, à pétiole marginé, ternées. Fleurs en corymbe axillaire

ou terminal. Calice tubuleux à quatre ou cinq dents. Corolle tubuleuse, à quatre ou cinq pétales sou-

dés à la base. Quatre étamines didynames. Ovaire à quatre ou cinq angles saillants; style simple;

stigmate offrant quatre sillons.

13. CUSPÂRIA. Humboldt

Arbres à feuilles trifoliées. Fleurs en grappes axillaires. Galice campanulé, à cinq divisions. Co-

rolle tubuleuse à cinq pétales soudés à la base. Cinq ou six étamines, dont deux seulement anthéri-

fères. Ovaire à cinq loges uniovulées; style simple; stigmate à cinq lobes rapprochés. Fruit composé

de cinq capsules monospermes, bivalves, réunies à un axe central.

La Cusparie fébrifuge (C. fcbrifucia, Ilumb.) est un grand arbre originaire des bords de l'Oréno-

que, dans l'Amérique du Sud, où MM. De Humboldt et Bonpland l'ont vu former d'immenses forêts;

il croît aussi dans d'autres parties du nouveau monde, et spécialement au Brésil. Ces deux savants

naturalistes ont reconnu Fécorce de cet arbre dans Vanguslure du commerce ou cusparc, que l'on

avait crue jusqu'alors fournie par le Magnolia glauque. Cette écorce est en plaques roulées, grises en

dehors, fauves en dedans, à saveur amère et nauséeuse, laissant dans la bouche, surtout à la pointe

de la langue, un sentiment d'àcreté et de picotement. On Ta employée avec succès contre les fièvres

intermittentes et la dyssenterie, pourvu toutefois que celle-ci ait perdu son caractère inflammatoire;

on l'a aussi recommandée contre la fièvre jaune. Ce médicament est fort peu employé de nos jours.

QUATRIÈME TRIBU. — SIMAROUBÉES.

Fleurs hermaphrodites ou unisexuées; loges à un seul ovule; carpelles distincts, indéhiscents; em-

bryon sans endosperme.

14. QUASSIA, Linné. (Quassie.1

Arbrisseaux à feuilles imparipennées, ayant les folioles toujours opposées. Fleurs hermaphrodites.

Calice coui t, persistant, à cinq divisions profondes, étalées. Corolle à cinq pétales dressés, beau-

coup plus longs que le calice. Dix étamines munies à leur base d'une écaille velue. Style simple; stig-

mate à cinq lobes peu marqués.

La Quassie amt;re (Q. amura, L.) est un arbrisseau de deux à trois mètres de hauteu|^ droit, irré-

gulièrement rameux, à écorce cendrée, croissant spontanément à Surinam et cultivé dans plusieurs

parties de la Guyane. L'écorce de sa racine est un des médicaments dans lesquels la saveur amère

est la plus pure et la plus intense; aussi doit-elle être considérée comme essentiellement tonique. On

l'a employée dans la dyspepsie, les fièvres intermittentes, la goutte et les catarrhes chroniques. Mais
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la grande rcputalion dont cette racine a joui pendant quelque temps est aujourd'hui de beaucoup di-
minuée.

15. SIMARUBA. Richard

Arbres à feuilles imparipennées, ayant les folioles quelquefois alternes. Fleurs unisexuées. Calice

concave, à cinq lobes. Corolle à cinq pétales dressés. Étamines au nombre de cinq à dix.

" Le Simarouba de Cayenne (S. Guyanensis, Rich.; Qiiassia simaruba, L.) est un très-grand arbre

dioïque, ayant à peu près le port d'un Frêne. 11 atteint vingt à vingt-cinq mètres de hauteur, sur deux

pieds de diamètre; on le trouve spontané dans les lieux sablonneux, à la Guyane, à Saint-Domingue

et à la Jamaïque. L'écorce de sa racine est le Simarouba du commerce; elle est vendue en plaques rou-

lées, souvent très-longues, d'un gris jaunâtre, d'une texture fibreuse et lâche, sans odeur, mais ayant

une saveur très-amère. Son action est essentiellement tonique. C'est un des médicaments qu'on a le

plus vantés contre les flux de ventre. On la employé encore dans la dyspepsie, le scorbut, les scro-

fules, la chlorose, les fièvres intermittentes, etc. On lui a attribué aussi la faculté d'arrêter le vomis-

sement, pourvu toutefois que celui-ci ne provienne pas de l'irritation de l'estomac. En général, d'a-

près Richard, ce médicament doit être nuisible dans tous les cas où il y a douleur ou inflammation

vive dans quelque organe important. Le Simarouba changeant (S. versicolor, Saint-Hil.), découvert

au Brésil par M. Aug. de Saint-Hilaire, possède les mêmes propriétés.

16. SIMABA. Aublet.

Arbrisseaux à feuilles ternées ou imparipennées. Fleurs en corymbes axillaires. Calice à quatre ou
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cinq divisions. Corolle à quatre ou cinq pétales insérés sur un disque. Dix étammes insérées aussi

sur le disque, à filets élargis et velus ii la base. Ovaire composé de quatre ou cinq carpelles connés;

style simple; quatre ou cinq stigmates. Fruit composé de quatre ou cinq capsules ovales, coriaces,

écartées.

CINQUIÈME TRIBU. — ZAIVTHOXYLÉES.

Fleurs unisexuées; loges contenant de deux à quatre ovules; embryon placé au centre d'un endo-

sperme charnu.

17. BRUCEÂ. Miller.

Arbrisseaux dioïques, à feuilles imparipennées. Fleurs mâles en épis interrompus, axillaires. Calice

à quatre divisions. Corolle à quatre pétales insérés sur le réceptacle. Fleurs mâles : quatre étamines

insérées sur le réceptacle, entre les quatre lobes d'une glande qui se trouve au fond de la fleur et qui

est peut-être un ovaire avorté. Fleurs femelles : quatre filets stériles. Ovaires, styles et stigmates au

nombre de quatre. Fruit composé de quatre capsules.

Le Bnicea aniidijsenlerïcH, Lliér., a été découvert par le célèbre voyageur Bruce en Abyssinie, où

son écorce est employée avec succès contre la dyssenterie. Plusieurs auteurs ont cru qu'il produisait

l'écorce connue dans le commerce sous le nom de fausse ancjuslure; mais cette opinion est inadmis-

sible, la fausse angusture étant due à une plante de la famille des Apoeynées.

18. ZÂNTHOXYLON. Linné. (Clavalier.)

Arbustes à feuilles alternes, imparipennées. Fleurs axillaires, disposées en fascicules, plus rare-

ment en grappes; dioïques, plus rarement hermaphrodites. Calice à cinq divisions. Corolle nulle.

Fleurs mûles : cinq étamines, ovaire rudimentairc. Fleurs femelles : cinq ovaires stipités, rarement

plus ou moins; styles et stigmates en nombre égal. Fruit composé d'un nombre égal de capsules sti-

pitées, uniloculaires, bivalves, renfermant une seule graine arrondie, luisante.

Le Clavalier épineux ou à feuilles de Frêne (Z. fraxineum, Willd.) est répandu dans nos jardins.

D'autres espèces de ce genre fournissent des bois propres à l'ébénisterie.

19. TODDALIÂ. Jussieu.

Arbrisseaux épineux, à feuilles ternées, parsemées de points transparents. Fleurs en panicules axil-

laires. Calice très-petit, à cinq dents. Corolle à cinq pétales. Cinq étamines. Style simple, court ou

nul; stigmate tronqué. Baie sèche, pisiforme, à cinq loges, dont quelques-unes avortent.

20. PTELEA. Linné.

Arbres ou arbrisseaux à feuilles alternes, ternées, parsemées de points transparents. Fleurs dispo-

sées en corymbes axillaires ou terminaux. Calice à quatre divisions petites, aiguës. Corolle à quatre

pétales étalés, plus grands que les sépales. Quatre étamines. Ovaire simple, à deux loges; style court;

stigmate bifide. Fruit (samare) capsulaire, comprimé, membraneux, renflé au centre, bordé d'une aile

large, à deux loges renfermant chacune une graine oblongue.

Le Plelen trifoliaia, L., a reçu le nom d'Orme à trois feuilles, à cause de la ressemblance de ses

fruits avec ceux de l'Orme; ces fruits répandent une odeur agréable quand on les froisse. Cet arbris-

seau, originaire des États-Unis, est complètement naturalisé chez nous.
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21. SPATIIFXIA. Linné.

Arbustes à feuilles impariponnées. Fleurs rouges disposées en panieules terminales. Calice .'i cinq

divisions colorées. Corolle à cinq pétales. Cinq étamines à filets courts, élargis et velus à la base, à

anthères oblongues. Style nul; stigmate trifide. Fruit capsulaire oblong, trigone, à trois loges renfer-

mant chacune une graine triangulaire.

22. AILANÏIIUS. Desfontaines. (Ail\nthe.)

Arbres à feuilles imparipennées. Fleurs polygames, disposées en panicules terminales. Calice à cinq

divisions très-petites. Corolle à cinq pétales roulés à la base. Fleurs mâles : dix étamines. Fleurs fe-

melles : trois à cinq ovaires recourbés; styles et stigmates en nombre égal. Fleurs hermaphrodites :

deux ou trois étamines; pistil comme dans les fleurs femelles. Fruit capsulaire, comprimé, long, mem-

braneux, renflé au milieu, monosperme.

L'Ailanthe glanduleux (^4. cflandulosa, L.), vulgairement Vernis du Japon, est un grand arbre

originaire du Japon et de la Chine, et naturalisé en Europe. Il pousse très-rapidement et drageonne

beaucoup. Son bois, qui acquiert à la longue beaucoup de dureté, est solide quoique un peu cassant,

et susceptible d'être employé dans la menuiserie et dans d'autres arts. 11 est excellent pour le chauf-

fage et la fabrication du charbon. Sa qualité est encore meilleure dans les terrains secs et graveleux.

Cet arbre a l'Inconvénient de répandre une odeur désagréable à l'époque de sa floraison.

Fig. 75. — Ailanthe glanduleux
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85" FAMILLE. - PITTOSPORÉES.

Arbrisseaux quelquefois sarmenteux et volubiies, à feuilles simples, alternes, sans stipules. Fleurs

solitaires, fasciculées ou disposées en grappes terminales. Calice à cinq divisions profondes. Corolle

rotacée ou tubuleuse, à cinq pétales égaux, plus ou moins soudés à la base, hypogyne. Cinq étarai-

nes dressées. Ovaire libre, inséré sur un disque hypogyne, à deux loges séparées par des cloisons

incomplètes, qui souvent ne se rejoignent pas au centre de l'ovaire, et font ainsi paraître celui-ci

uniloculaire. Ovules nombreux, insérés sur deux rangs vers le milieu de la cloison. Style court, ter-

miné par un stigmate bilobé. Fruit capsulaire, à une ou deux loges polyspermes s'ouvrant en deux

valves, ou charnu et indéhiscent. Graine à tégument propre un peu crustacé. Embryon très-petit, en-

touré d'un endosperme blanc et charnu.

Les végétaux de cette famille, répandus surtout dans l'Australie extra-tropicale, se trouvent aussi,

mais beaucoup plus rares, au Japon, au Népaul, dans les îles de la mer du Sud, et jusqu'au cap

de Bonne-Espérance.

Fig. 76. — Pillosporc.

i. PITTOSPORUM. Solander. (Pittospore.)

Arbrisseaux à feuilles alternes, sans stipules. Fleurs blanches ou blanc jaunâtre, solitaires ou dis-

posées en corymbes terminaux ou axillaires. Calice monosépale, à cinq divisions. Corolle à cinq pé-
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laïcs Cinq étaminos. Ovaire bilociilairc. Slyla simple, très-court. Stigmate arrondi. Fruit capsulaire,

à une seule loge contenant plusieurs graines visqueuses.

Les espèces les plus intéressantes sentie Piltospore à feuilles ondulées {P. undulatiim, Vent.), à

feuilles persistantes, et dont les fleurs blanches exhalent une odeur de Jasmin; originaire de TAiis-

tralic; le Pitlospore tobire (P. toh'ira, Ait.), indigène à la Chine et au Japon, dont les fleurs sont d'un

blanc jaunâtre, et ont le parfum de la Jonquille; le Piltospore à feuilles coriaces (P. coriaceum,

Ait.), etc.

86'" FAMILLE. - GÉRANIACÉES.

Plantes herbacées ou sous-frulescentes, à feuilles simples ou composées, alternes, munies ou non

de stipides. Fleurs axillaires ou terminales. Calice à cinq sépales souvent inégaux et soudés ensemble

à la base, quelquefois prolongé en éperon. Corolle à cinq pétales égaux ou inégaux, libres ou légè-

rement cohérents à la base, généralement tordus en spirale avant l'anthèse. Étamines au nombre de

cinq ou de dix, rarement sept, libres ou plus souvent monadelphes à la base, à anthères biloculaires.

Ovaire composé de trois à cinq carpelles uniloculaires, contenant un ou plusieurs ovules insérés à

l'angle interne. Styles terminaux, distincts ou soudés, terminés chacun par un stigmate simple. Fruit

tantôt composé de trois à cinq coques, contenant une ou deux graines, indéhiscentes ou s'ouvrant par

l'angle interne; tantôt capsulaire, à cinq loges polyspermes, s'ouvrant en cinq valves. Embryon droit

ou courbe, sans endosperme ou entouré d'un endosperme charnu.

Cette famille, quoique très-peu nombreuse en genres, présente néanmoins plusieurs types assez dis-

tincts pour que quelques auteurs les aient élevés au rang de familles; nous les considérerons ici seu-

lement comme de simples tribus. La plupart de ces plantes sont répandues dans les jardins d'agré-

ment. Presque toutes exercent une action excitante sur l'économie animale; cependant, un très-petit

nombre d'entre elles méritent quelque intérêt au point de vue médical.

PREMIÈRE TRIBU. — OXALIDÉES.

Feuilles ordinairement composées, sans stipules. Fleurs axillaires. Capsules à cinq loges polysper-

mes. Styles distincts. Embryon droit, entouré d'un endosperme charnu

1. OXALIS. Linné. (Surelle.)

Plantes herbacées, à feuilles trilobées ou pennées. Calice persistant, à cinq divisions profendes,

Corolle à cinq pétales égaux. Dix étamines monadelphes. Cinq styles. Cinq stigmates. Capsule à cinq

loges, s'ouvrant en cinq valves, contenant ordinairement plusieurs graines arillées.

Toutes les espèces de ce genre ont une saveur acide agréable, exactement semblable à celle de

l'Oseille. Cette saveur astringente est due à l'acide oxalique. Aussi ces feuilles sont-elles rafraîchis-

santes et légèrement diurétiques. On en exprime un suc dont on fait usage. Le sel qu'elles renferment

est de l'oxalate de potasse, appelé vulgairement sel d'Oseille; il peut servir à préparer des limonades

rafraîchissantes et agréables. 11 est fort usité pour enlever les taches d'encre sur le linge blanc, le

bois, etc. On en retire l'acide oxalique, un des réactifs les plus employés en chimie. Tous les Oxalis

ont un port très-élégant qui en fait rechercher plusieurs comme plantes d'ornement; nous citerons

entre autres VOxalis vers'icotor. On trouve dans les environs de Paris l'O. acclosella, L., à fleurs

blanches, et l'O. slricia, L., à fleurs jaunes, qui croissent dans les lieux humides et ombragés, et

qu'on emploie surtout pout les usages indiqués ci^dessus.
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DEUXIÈME TRIBU. — TROPiEOLÉES.

Feuilles simiiles, sans stipules. Fleurs axillaires. Trois coques indéhiscentes et monospermes. Em-
bryon sans cudosperme.

2. TOOP^OLUM. Linné. (Capucine.)

Feuilles alternes, sans stipules. Fleurs axillaires. Calice monosépale, éperonné à la base, à cinq di-

visions profondes. Corolle à cinq pétales, dont trois ciliés sur les bords. Huit étamines libres. Style

surmonté de trois stigmates. Fruit à trois coques indéhiscentes, monospermes.
La Capucine ordinaire {T. majus, L.), originaire du Pérou, est cultivée en France dans tous les

jardins. Vivace dans sa patrie, elle est annuelle chez nous. Ses diverses parties ont une odeur vive et

piquante, une saveur chaude comme celle des Crucifères; c'est, comme elles, un stimulant très-éner-

gique, employé avec succès dans le traitement du scorbut, des scrofules, etc. On mêle quelquefois
ses fleurs dans les salades. On les confît au vinaigre, ainsi que les fruits, pour les faire servir d'as-
saisonnement. Dans les jardins, ses tiges grimpantes et rameuses sont excellentes pour couvrir les

tonnelles. La Capucine tubéreuse [T. luberosmi, Ruiz et Pav.) possède des tubercules comestibles
comme ceux de la Pomme de terre.

TROISIÈME TRIBU. — BALSAMLXÉES.

Feuilles simples, sans stipules. Fleurs irrégulières. Style nul. Capsule à cinq loges polyspermes,

s'ouvrant avec élasticité. Embryon sans endosperme.

5. IMPATIENS. Linné. (Balsamine.)

Plantes herbacées, à fleurs irrégulières. Calice à cinq sépales inégaux, l'inférieur prolongé en un

éperon qui enveloppe les supérieurs avant l'anlhcse. Cinq étamines, à anthères cohérentes par leurs

bords. Ovaire libre, à cinq carpelles. Fruit capsulaire, polysperme, se partageant avec élasticité en

cinq valves qui s'enroulent sur elles-mêmes.

Nous réunissons ici les Balsamines, où les valves de la capsule s'enroulent en dedans, et les Im-

patientes, où. elles s'enroulent en dehors. Ce genre renferme une trentaine d'espèces, dont trois ou

quatre seulement sont cultivées dans nos jardins; plusieurs autres néanmoins intéressent par la

beauté de leurs fleurs. VI. noii langere, L., à fleurs jaunes, se trouve dans nos bois. VI. balsa-

mina,'h., connue plus particulièrement sous le nom de Balsamine, nous a été apportée de l'Inde il

y a environ trois siècles, et a produit un très-grand nombre de variétés. La Balsamine glandulifère

(/. glanduiifera, Royle) est une très-belle plante, acquérant plus de deux mètres de hauteur, et ré-

pandant une odeur de musc très-prononcée. Les particularités que présente la végétation de la Balsa-

mine ont attiré sur elle l'attention. Darwine la compare à Médée qui se délivre de ses enfants, et

Fourier en a fait l'emblème de la coquetterie.

QUATRIÈME TRIBU. - LliXEES

Feuilles simples, sans stipules. Fleurs terminales, régulières. Trois ou cinq styles distincts. Cap-

sule à cinq loges dispermcs. Endosperme mince.
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4. LINUM. Linné. (Lin.)

Calice persistant, à cinq sépales. Corolle campanulée, à cinq pétales caducs. Dix élamines, dont

cinq avorlent souvent, et sont remplacées par autant de petites écailles. Cinq styles. Capsules à cinq

loges dispermes, divisées chacune en deux par une cloison complète ou incomplète.

Les espèces de ce genre sont de jolies plantes très-délicates, à lleurs blanches, roses, jaunes ou

bleues. Le Lin ordinaire ou usuel (L. itsilalissiinuin, L.) est une plante annuelle dont la lige, haute

de cinquante centimètres à un mètre, est grêle, couverte de feuilles linéaires, éparses, et porte ù

son sommet de jolies fleurs bleues. Sa culture est répandue dans la plus grande partie de l'iiurope.

On en retire par le rouissage une filasse dont les divers emplois sont suffisamment connus. On croit

généralement que l'usage de faire des étoffes de Lin a pris naissance chez les Egyptiens. Suivant eux,

ce fut Isis qui enseigna aux hommes l'art de le préparer pour en faire des vêtements. La Grèce em-

prunta à TÉgyple les procédés de culture et de tissage, et ce ne fut que plus tard que l'Italie en eut

connaissance. Varron qualifie les robes de fin Lin de robes de cristal {vilrcas loçjas), et Pétrone dit

de ces sortes de toiles que c'est un nuage de Lin, du vent tissu.

On emploie en médecine la graine de Lin broyée pour en faire des cataplasmes émoUients; la

graine entière, prise en décoction, est adoucissante. L'huile de Lin, qui n'est pas alimentaire, est em-

ployée dans les arts et l'industrie; on l'emploie pour faire des vernis gras, et elle entre dans la com-

position de l'encre des imprimeurs; rendue siccative par la litharge, elle sert à préparer les couleurs

pour la peinture, et on peut lui faire acquérir une ténacité telle, qu'elle remplace la gomme élasti-

que dans la fabrication des instruments de chirurgie; elle ne peut être utilisée pour l'éclairage. Kn

médecine, elle est relâchante, et peut agir comme purgative.

Le Lin purgatif (L. catharlicinn, L.), petite plante annuelle à fleurs blanches, paraît posséder la

propriété qu'indique son nom, mais à un si faible degré, que depuis longtemps on en a abandonné

l'usage. Les autres espèces se rapprochent plus ou moins du Lin usuel par leurs propriétés.

Fig. 77. — Lin trigyne.

20
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CINQUIÈME TRIBU. — GÉRAIVIÉES.

Feuilles simples, munies de stipules. Fleurs opposées aux feuilles. Styles soudés. Coques indéhis-

centes. Embryon généralement dépourvu d'endosperme,

5. GERANIUM. Linné.

Plantes herbacées ou sous-frutescentes, à feuilles opposées jnunies de stipules. Fleurs axillaires.

Calice persistant,, à cinq divisions profondes. Corolle à cinq pétales égaux ou inégaux. Dix étaraines

monadelphes à la base, ayant souvent trois ou cinq de leurs anthères qui avortent. Fruit à cinq co-

ques monospermes, réunies sur un axe central, et se détachant de la base vers le sommet

Fig. 78. — Géianiura des prés.

Ce genre est un des plus nombreux en espèces de tout le règne végétal. Aussi les auteurs moder-

nes l'ont-ils divisé en trois, que l'on peut à la rigueur considérer comme des sous-genres :

1" Géranium. Calice et corolle réguliers. Dix étamines fertiles et anthériféres. Toutes les espèces

de ce genre sont herbacées, assez nombreuses. Quelques-unes ont une saveur astringente, et l'on doit

remarquer sous ce rapport le G. lioberliannm, L., wilgAÏvemcnl Herbe h Robert, plante qui croît

irès-abondamment dans les murs et les lieux incultes ; elle a eu jadis quelque réputation en mé-

decine.

2° Erodiitm. Corolle régulière. Dix étamines, dont cinq privées d'anthères. Ce genre, bien moins

nombreux que le précédent, ne renferme que des plantes herbacées. Elles possèdent à peu près les

propriétés des précédentes; la plus remarquable est l'Érodion musqué (/i. moscliatttm, Willd.), ainsi

nommé à cause de son odeur.



BOTANIQUE. 155

5" Pelargouium. Corolle plus on moins inégulièrc. Trois otaiiiincs privros d'anlliùrcs. Ces plan-

tes, souvent sous-frulescenles, .sont toutes exotiques, la plupart orif^inaircs du cap do Uonnc-Espii-

rance. C'est à ce genre qu'appartiennent les grandes et belles espèces que l'on cultive dans les oran-

geries, telles que les P. zonalc, roseum, foriuosum, etc., qui ont donné par la culture et le croise-

ment un très-grand nombre de variétés.

6. MONSONI.\. Linné.

Herbes à feuilles faseiculées. Pédoncules uniflores. Calice à cinq divisions égales, aiguës. Corolle à

cinq pétales égaux. Cinq étamines à fdets plans, soudés à la base, divisés au sommet en trois dents

anthérifères. Ovaire pentagone. Fruit capsulaire, pentagone, à cinq loges monospermes.

87" FAMILLE. - MALVACÉES.

Plantes herbacées, arbustes et arbres à feuilles simples, alternes, munies de stipules. Fleurs axll-

laires, solitaires ou en grappe. Calice monosépale, à trois ou à cinq divisions, accompagné quelque-

fois d'un calicule extérieur formé de folioles variables en nombre et diversement soudées. Corolle

régulière, à cinq pétales, alternant avec les lobes du calice, roulés en spirale avant l'antlièse, souvent

réunis ensemble à la base au moyen des fdets staminaux, de manière que la corolle tombe d'une

seule pièce, et simule une corolle monopétale. Étamines en même nombre que les pétales, ou en

nombre double ou multiple, presque toujours monadelphes. Anthères à une ou deux loges. Pistil

composé de plusieurs carpelles uniloculaires, tantôt verticillés autour d'un axe central, et plus ou

moins soudés entre eux, tantôt réunis en une sorte de capitule. Styles en nombre égal, distincts ou

plus ou moins soudés, et terminés chacun par un stigmate simple. Fruit composé de carpelles unilo-

culaires, monospermes ou polyspermes, tantôt verticillés autour d'un axe matériel, ou groupés en

tête, tantôt soudés et formant une capsule de trois à cinq loges monospermes ou polyspermes, s'ou-

vrant en autant de valves, quelquefois coriace, indéhiscente et charnue intérieurement. Graines a té-

gument propre quelquefois couvert de poils cotonneux. Embryon droit, sans endosperme ou entouré

d'un endosperme charnu.

Les Malvacées se font remarquer par l'uniformité parfaite que présentent leurs propriétés médica-

les, généralement peu énergiques. Toutes les plantes de cette famille contiennent dans leurs diffé-

rentes parties une quantité considérable de mucilage, aussi sont-elles essentiellement adoucissantes

et émollientes, et peuvent-elles être employées indifféremment les unes pour les autres. Elles servent

même dans quelques pays à la nourriture de l'homme; on ne connaît parmi elles aucune plante véné-

neuse. Beaucoup d'espèces sont abondamment répandues dans nos jardins, à cause de la beauté de

leurs fleurs.

PREMIÈRE TRIBU. — MALOPÉES.

Étamines en nombre indéterminé, réunies en un tube corollifère. Fruit multicapsulaire. Capsules

réunies en tête.

1. PALAVA. Cavanilles.

Herbes à fleurs solitaires, axillaires. Calice monosépale, à cinq divisions aiguës et profondes. An-*

Ihères au sommet du tube staminal. Stigmates nombreux, ainsi que les carpelles, qui sont mono-'

spermes et indéhiscents-
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2. MALOPE. Liiiiic.

Herbes à fleurs axillaires. Calice à cinq divisions, entouré d'un calicule de trois folioles. An-

thères au sommet et à la surface du tube staminal. Stigmates et carpelles comme dans le genre pré-

cédent.

On trouve dans les jardins le M. grandiflora, L., dont les fleurs ressemblent à celles de nos Mau-

ves communes, mais sont plus grandes et plus belles.

DEUXIÈME TRIBU. — MALVÉES.

Étamincs en nombre indéterminé, réunies en un tube coroUifère. Fruit multicapsulaire. Capsules

verticillées ou soudées en une.

5. MALVA. Linné. (Mauve.)

Herbes ou arbrisseaux. Fleurs axillaires ou terminales. Calice monosépale, à cinq divisions,

entouré d'un calicule de trois folioles étroites. Pétales échancrés au sommet, en forme de cœur.

Etamines nombreuses. Capsules monospermes, indéhiscentes, réunies en cercle à la base et autour

du style.

Les fleurs des Mauves sont très-fréquemment employées comme adoucissantes dans les inflamma-

tions des bronches, de la trachée-artère, etc. On les donne en infusion théiforme. Les feuilles et les

tiges sont employées comme adoucissantes à l'extérieur. On emploie surtout pour ces usages la Mauve

sauvage {M. sijlvesli'is, L.), vulgairement grande Mauve, plante vivace que l'on trouve communé-

ment le long des haies et dans les bois, et la Mauve glabre (M. glubra, Lamk), dont les fleurs sont

plus grandes et plus colorées. La Mauve à feuilles rondes, ou petite Mauve {M. rolxndifolia, L.), plus

petite dans toutes ses parties, est moins usitée, quoique jouissant absolument des mêmes propriétés.

Les anciens semaient des Mauves sauvages autour des tombeaux, comme une nourriture agréable

aux mânes. C'était d'ailleurs pour eux une plante alimentaire, et on l'emploie encore comme telle en

Chine et ailleurs, mais seulement après qu'elle a été améliorée par la culture. Les graines entraient

aussi autrefois dans la composition de quelques médicaments oubliés aujourd'hui.

4. ALTH^Â. Linné. (Guimauve.)

Herbes ou arbrisseaux dressés. Fleurs axillaires ou en grappes terminales. Calice nionosépaie, à

cinq divisions, entouré d'un calicule de cinq à neuf lobes aigus. Pétales échancrés ou entiers. Eta-

mines nombreuses. Capsules monospermes, indéhiscentes, réunies en cercle à la base du style.

Les Guimauves jouissent à peu prés des mêmes propriétés que les Mauves, mais à un degré plus

faible, au moins dans les fleurs et les feuilles, car les racines sont au contraire beaucoup plus émol-

lientes et adoucissantes que celles du genre précédent. La racine de la Guimauve officinale (A. officï-

nalis, L.), l'un des médicaments les plus fréquemment usités, est surtout employée pour l'usage ex-

terne; la tige et les feuilles peuvent servir aux mêmes usages. La racine sert comme masticatoire

pour les enfants qui font leurs premières dents, et elle est bien préférable pour cet usage à tous les

hochets faits avec des corps durs, qui sont plus nuisibles qu'utiles. La Rose trémière {A. rosea, Cav.,

Alcea rosea, L.) ou Passe-Rose est cultivée dans tous les jardins et parterres d'agrément, à cause de

l'éclat, de la grandeur et de la diversité de ses fleurs; elle a produit par la culture un grand nom-
bre de variétés, simples ou doubles, très-remarquables. On peut l'employer aux mêmes usages que

la précédente.
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5. MALACIIHA. Linné.

Herbes à fleurs axillaires, disposées par groupes qui sont entourés d'un involuere de trois à

six bradées. Calice à cinq divisions, accompagné extérieurement d'uu calicule de huit à douze

lobes. Anthères au sommet et à la surface du tube. Dix stigmates. Cinq capsules verticillées, mono-

spermes.

6. PAVONIA. Cavanilles.

Arbrisseaux ou herbes à fleurs axillaires ou en grappe terminale. Calice à cinq divisions, entouré

d'un calicule de cinq à vingt lobes. Anthères au sommet et à la surface du tube. Huit à dix stigmates.

Cinq capsules bivalves, monospermes, disposées en cercle.

7. URENA. Dillcnius.

Herbes ou sotjs-arbrisseaux à fleurs axillaires ou terminales. Calice à cinq divisions, entouré d'un

calicule à cinq lobes. Anthères au sommet du tube. Dix stigmates. Cinq capsules conniventes, mono-

spermes, hérissées de pointes à l'extérieur.

8. SIDA. Linné.

Herbes, arbrisseaux ou arbres à fleurs axillaires ou terminales. Calice à cinq divisions, dépourvu

de calicule. Anthères au sommet du tube. Cinq à trente slyles plus ou moins soudés. Dix capsules

soudées ensemble.

On peut rapporter au Sida les genres Napœa de Linné et AbiUilon de Tournefort, qui n'en diffé-

rent que par des caractères de peu d'importance.

9. LAVATEPiA. Tournefort.

Herbes, arbrisseaux ou arbres à fleurs axillaires, solitaires, disposées en grappe ou en corynibe.

Calice à cinq divisions, entouré d'un calicule à trois ou six lobes, caduc ou persistant. Ovaires nom-

breux, uniloculaires, verticillés à la base du réceptacle, ou étalés à la partie supérieure eu un disque

arrondi.

TROISIÈME TRIBU. — HIBISCÉES.

Étamines en nombre indéterminé, réunies en un tube coroUifèrc. Fruit multiloculaire.

10. ANODÂ. Cavanilles.

Herbes à fleurs solitaires axillaires. Calice monosépale à cinq divisions, dépourvu de calicule. An-

thères au sommet du tube. Styles nombreux (dix à vingt-cinq), soudés dans toute leur longueur;

stigmates libres. Fruit capsulaire, ayant dix à vingt-cinq loges monospermes, disposées en étoile.

a. LAGUNA. Cavanilles.

Herbes à fleurs axillaires et terminales. Calice monosépale, tubuleux, à cinq dents. Anthères au
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sommet et à la surface du tube. Style simple; stigmate pelté. Fruit capsulaire oblong, à cinq loges

polyspermes, s'ouvrant chacune à l'extérieur en deux valves.

12. HIBISCUS. Linné. (Ketmie.)

Herbes ou arbrisseaux à fleurs axillaires et terminales. Calice à cinq divisions, entoure d'un cali-

cule dont le nombre des folioles varie de trois à trente. Anthères au sommet et à la surface du tube.

Style simple, surmonté de cinq stigmates. Capsule de forme variable, à cinq loges polyspermes, ra-

rement monospermes, s'ouvrant en autant de valves.

Les fleurs des Ketniies ressemblent à celles des Althœa, et c'est ce dernier nom qu'on donne sou-

vent dans nos jardins à une espèce qui s'y trouve très-répandue, la Ketmie des jardins {H. Syria-

cus, L.); c'est, dit-on, avec le bois de cet arbrisseau que les bergers de l'antiquité faisaient leurs

houlettes. Plusieurs autres espèces sont aussi des plantes d'ornement. Mais la plus intéressante du

genre est sans contredit la Ketmie comestible (U. csciilcnlus, L.), dont le fruit, connu en Egypte sous

le nom de Gombo, est alimentaire dans ces pays. La Ketmie rose (//. rosens, L.), du midi de la

France, renferme des fibres textiles qui pourraient être employées avec succès dans l'industrie.

Fig. 79. — Kelmie. Fig. 80. - Cotonnier.

15. GOSSYPIUM. Dauhin. (Cotonnmer.)

Arbrisseaux ou arbustes quelquefois presque herbacés, à fleurs axillaires. Calice en coupe, à cinq

lobes ponctués, entouré d'un calicule plus grand composé de trois lanières dentées. Anthères au

sommet et à la surface du tube. Style simple, surmonté de trois on quatre stigmates. Capsule à cinq

loges polyspermes, s'ouvrant en autant de valves. Graines entourées de longs poils cotonneux.

Les plantes de celte famille présentent le plus grand intérêt, au point de vue de l'économie poli-
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tique et domcstiqiu', par les poils qui ciUoui'cnl leurs graiucs, et qui constituent le coton du com-

merce. Les principales espèces sont : \° le Cotonnier herbacé {G. herbaceuni, L.), nomme ainsi

très-improprement, car il devient souvent un arbuste; il croît en Egypte, en Syrie, dans l'Inde orien-

tale; sa culture, propagée dans le royaume de Najilcs et en Andalousie, a eu peu de succès dans le

midi de la France, niais a i)arfailement réussi eu Algérie ;
2" le (lolonnier arborescent {G. arho-

retim, L ), arbrisseau de cinq à sept mètres, qui croît dans riude, l'Arabie et l'Egypte, d'où il a été

transporté aux Canaries et eu Amérique; 3" le Cotonnier de l'Inde {G. Indicmn, L.), originaire des

Indes orientales, et qui paraît tenir le milieu entre les deux espèces précédentes; 4" le Cotonnier velu

(G. Iiirsittiim, L.), originaire d'Amérique, distinct des autres espèces par les poils qui couvrent la

tige et les feuilles; 5" enfin, le Cotonnier religieux (G. religiosum, L.), petit arbuste d'un mètre en-

viron d'élévation, cultivé en diverses parties du globe, et surtout dans l'Inde et à l'Ile de France. La

première espèce est la seule qu'on puisse cultiver passablement à Paris; mais, pour en avoir des fruits,

il faut la tenir en serre chaude. Quand le coton est récolté, on le passe au moulin pour en séparer

les graines et les matières étrangères; cette préparation est des plus importantes. On distingue les

cotons en lotirjue soie et courte soie. Les plus répandus dans le commerce sont, en les rangeant sui-

vant la réputation que leur ont acquise la finesse, le nerf et la longueur de leur soie :

Loufiites soies : Géorgie long, Bourbon, Jumel ou Egypte, Porto-Ricco, Cayenne, Fernambouc,

Bahia, Camouehl, Para, Maragnan, Haïti, Minas, Guadeloupe, Cuba, Martinique, etc.

Courtes soies : Louisiane, Cayenne, Alabama, Mobile, Tenessée, Caroline, Géorgie, Sénégal, Vir-

ginie, Surate, etc.

Les cotons d'Amérique longue soie servent à confectionner les tissus les plus fins, les mousselines,

les tulles et les plus belles percales. Les courte soie, dont le travail est le plus facile aux manufactu-

riers, sont très-propres aux divers emplois, depuis l'étoffe la plus grossière jusqu'à celle de moyenne

finesse; les tissus qui en proviennent sont très-propres à l'impression.

Les cotons du Brésil, tous longue soie, s'emploient de préférence pour la teinture, pour les étoffes

de moyenne finesse qui demandent de la consistance, comme madapolams, et pour la bonneterie.

Les longue soie de PInde sont très-propres à la fabrication des tissus fins. Les courte soie, dont

on n'a pas su jusqu'à ce jour tirer en France le même parti qu'on en tire, soit dans PInde même,

soit en Angleterre, servent à la fabrication des couvertures, des grosses étoffes et de la passemen-

terie.

Les courte soie du Levant s'appliquent le plus souvent à des étoffes grossières, et les longue soie,

très-bons pour la teinture, servent à faire des étoffes de moyenne finesse d'une excellente qualité.

Le coton était connu des anciens; il a été reconnu par Forster et Rouelle dans le Biissus dont les

Égyptiens enveloppaient leurs momies. L'usage du papier de coton, connu, à œ que l'on croit, des

Orientaux vers le quatrième siècle, ne se répandit qu'au douzième en Occident, où il détrôna le papy-

rus. C'est de cette époque que datent les chartes les plus anciennes écrites sur ce papier.

14. MÂLVAVISCUS. Dillenius.

Arbrisseaux à fleurs solitaires axillaires. Calice tubuleux à cinq dents, présentant dix stries longi-

tudinales, entouré d'un calicule à huit folioles. Pétales roulés. Anthères au sommet et à la surface du

tube staniinal, qui est tordu. Style simple, surmonté de dix stigmates. Fruit bacciforme, à cinq loges

monospermes.

15. FUGOSIA. Jussieu.

Herbes à fleurs solitaires axillaires et terminales. Calice à cinq divisions, entouré d'un cali-

cule d'environ douze folioles très-petites. Anthères peu nombreuses, comme verticillées vers le mi-

lieu de la surface du tube. Style simple; stigmate en massue. Capsule globuleuse à trois loges mono-

spermes.



160 HISTOIRE NATlillKME.

QUATRIÈME TIIIBU. — BOW.ACÉES.

Étamiiics en nombre déterminé ou indéterminé, toutes fertiles, réunies à la base en un urcéole

sessile et formant supérieurement cinq faisceaux. Fruit capsulaire.

46. PACHIRA. Aublet.

Arbres à feuilles alternes; fleurs solitaires axillaires très-grandes. Calice tubuleux, à limbe tron-

qué, à cinq dents obtuses. Corolles à cinq pétales très-longs, soudés à la base entre eux et avec les

filets des étaniines, qui sont très-nombreuses. Style très-long.

il. DOMDAX. Linné. (FiiOMACEn.)

Arbres à feuilles digitées. Fleurs disposées en fascicules axillaires ou en grappes terminales. Ca-

lice campanulé, à cinq divisions eoriaces, dépourvu de calicule. Étamines définies (cinq) ou indéfi-

nies. Stigmate en téle ou à cinq divisions. Fruit capsulaire, grand, oblong, cylindrique, ovale ou

turbiné, à cinq loges polyspermes, s'ouvrant en autant de valves ligneuses. Graines nombreuses, en-

tourées d'un duvet épais.

18. ADANSOiMA. Linné. (Baob.^b.)

Arbres à feuilles digitées. Fleurs solitaires axillaires. Calice en coupe, à cinq divisions coriaces,

dépourvu de calicule. Étamines nombreuses, étalées au sommet. Style simple, long, tordu en dedans:

dix stigmates. Fruit capsulaire très-gros, ovale, ligneux, indéhiscent, pulpeux à Fintérieur, à dix

loges polyspermes séparées par des cloisons membraneuses. Graines nombreuses, réniformes.

Le Baobab du Sénégal (A. cligilata, L.) est le plus gros des arbres connus. Son tronc a jusqu'à

trente mètres de circonférence; sa téte est arrondie, et comme ses branches descendent fort prés de

terre, il présente une masse hémisphérique d'environ cinquante mètres de diamètre, sur vingt-cinq

mètres de hauteur. Les fleurs, qui sont très grandes, ne s'ouvrent que le matin et se ferment aux

approches de la nuit* Le fruit, connu sous le nom de pain de singe, est ovale et a trois décimètres

de long. Il contient des graines osseuses, nichées dans une pulpe agréable à manger, légèrement

acide et très-rafraîchissante. Les habitants du Sénégal, de l'Egypte, de la Nubie, etc., regardent cette

pulpe rougeâtre comme un des remèdes les plus efficaces contre la dyssenterie. On l'apportait autre-

fois en Europe, sous le nom de terre sigillée de Lemnos; mais elle est tout à fait inusitée aujour-

d'hui (1). Ce fruit a valu aussi à l'arbre le nom de Calebassicr.

Rien n'étonne l'imagination comme la grosseur de cet arbre, si ce n'est sa durée. Adanson, qui a

décrit cet arbre énorme, a prouvé que parmi ceux qu'il avait observés plusieurs étaient âgés de six

mille ans. Nous regrettons que l'espace ne nous permette pas de donner ici ses calculs. Quand ces

arbres deviennent vieux et commencent à se carier, les nègres achèvent de les creuser; ils y prati-

quent des espèces de petites chambres, dans lesquelles ils suspendent les cadavres de ceux auxquels

ils ne veulent pas accorder les honneurs de la sépulture, tels que leurs jongleurs, qu'ils méprisent

parce qu'ils les croient des sorciers : ces cadavres s'y dessèchent parfaitement et y deviennent de vé-

ritables momies sans aucune autre préparation.

19. HELICTERES. Linné.

Arbustes tomenteux, à pédoncules axillaires pauciflores. Calice tubuleux, coriace, velu au dehors,

(i) Richard, Botaniqxte médicale.
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à cinq divisions inégales, dépourvu de calicule. Corolle à cinq pétales longs, ligules, atténués m
onglet à la base. Klaniines en nombre indéfini, ou seulement au nombre de'dix ou de quinze, dont
cinq stériles. Ovaire porté sur un podogyne très-long; style subulc.

20. STERCULIA. Linné.

.Arbres à feuilles simples ou digitées; fleurs en panicules terminales. Calice à cinq divisions co-
riaces. Corolle nulle. Étaniincs au nombre de dix à quinze, soudées ensemble à la base en un godet,
qui se divise au .sommet en cinq dents, portant chacune deux ou trois anthères. Ovaire porté sur un
podogyne très-long; style simple, subulé.

Le Si. plaianifulia, L., est un bel arbre qui peut venir en pleine terre dans le midi de la France.
Le St. foeiiiln, L., a des graines bonnes à manger et aui donnerai une huile comestible.

Fig. Sl.K— îsterculia cliiclia

CINQUIÈME TRICU. — BYTTIVÉIVIACÉES.

Anthères à deux loges; trois à cinq carpelles plus ou moins soudés. Fruit capsulaire globuleux.

Embryon entouré d'un endosperme charnu

21. TIIEOBROMA. Linné. (Cacaoyer.)

Arbres à feuilles alternes et entières; fleurs groupées par petits bouquets. Calice caduc, à cinq di-

visions très-profondes. Corolle à cinq pétales irréguliers. Dix étamines, soudées dans leur moitié

inférieure, alternativement fertiles et stériles. Style surmonté de cinq stigmates. Fruit gros, sec, al-

longé, marqué de dix sillons, et contenant un grand nombre de graines à tégument charnu.

»» 21
•
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Le nom de Tlieobroma (nourriture dos dieux), donné par Linné à ce précieux végétal, indique as-

sez la haute idée qu'on en a toujours eue. L'espèce la plus commune est le Th. cacao, L., arbre qui

peut acquérir plus de dix mètres de haut. Le fruit s'appelle cabosse. Son enveloppe extérieure a six

lignes d'épaisseur; elle est très-dure. Elle renferme de quinze à quarante graines, qui sont le cacao

du commerce; celles-ci sont enveloppées d'une pulpe dont l'acidité agréable est un rafraîchissement

qui fait les délices des dames créoles. Les régions équatoriales de l'Amérique sont les seules où, jus-

qu'à ce jour, on ait trouvé le Cacaoyer indigène; mais il est cultivé dans d'autres parties de ce con-

tinent, ainsi qu'aux Philippines, aux Canaries, à l'île Bourbon, etc. Ce ne fut guère que vers le milieu

du dix-septième siècle que les Français s'adonnèrent à sa culture dans leurs colonies.

Quand on a cueilli les cabosses à leur parfaite maturité, on les brise pour en retirer les graines;

celles-ci, à l'état frais, ont une saveur âpre et amère peu agréable. On les fait sécher avant de les

verser dans le commerce. On en distingue un très-grand nombre de sortes, dont les plus remarqua-

bles sont ; i" Soconusco, Madeleine, Maracaibo; 2» Caracas, Occana, Trinité; 3" Guayaquil; 4° Suri-

nam, Démérari, Berbice, Sinnamari, Arawari, Macapa; 5° Para, Maragnon; Antilles, Cayenne,

Baiiia; 7" Bourbon.

Ces graines torréfiées acquièrent une saveur agréable, douce, onctueuse. On sait que, réduites en
poudre et mélangées avec du sucre et quelquefois des substances aromatiques, telles que la vanille
ou la cannelle, elles servent à la préparation du aiocolat. Celui-ci peut être rendu plus ou moins amer
ou excitant, suivant le degré de torréfaction qu'on a fait subir au cacao. Les Italiens et les Espagnols
le torréfient beaucoup plus que nous; aussi leur chocolat est-il plus amer et plus foncé en couleur.
Le chocolat est un ahment très-nourrissant et analeptique, mais que beaucoup de personnes ne digè-
rent que péniblement.
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Les graines dr> cacao ont longtemps servi de monnaie aux peuplades de l'Amérique; cet usage sub»

sisie même encore à Mexico; chaque graine représente un peu moins d'un centime.

Enfin, le cacao contient une très-grande quantité d'une huile grasse et solide, appelée beurre de

cacao. C'est un des corps gras les plus adoucissants que l'on connaisse; aussi l'cmploie^t-on beaucoup

en médecine et en parfumerie.

22. GUAZUMA. Plumier.

Arbres à fleurs axillaires ou terminales. Calice ù cinq divisions. Pétales concaves à la base, li-

gulés et bifurqués au sommet. Dix étamincs à fdcts soudés à la base, . alternativement longs, sté-

riles et courts, portant trois anthères. Style simple. Cinq stigmates. Fruit petit, globuleux, scabre,

verruqueux à l'extérieur, à cinq loges polyspermes,

Fig. 83. — Guazuma.

23. ABROMA. Jacquin.

Arbrisseaux à fleurs axillaires. Calice à cinq divisions persistantes. Étamines à filets soudés à la

base en un godet, divisé supérieurement en dix lanières, dont cinq fertiles trifides portant trois an-
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Ihères, les cinq autres alternes stériles. Fruit capsulaire, oblong, tronqué, à cinq ailes membra

neuses

24. BYTTNERIA. Linné.

Arbrisseaux fi fleurs axillaires. Calice à cinq divisions étalées. Pétales infléchis, concaves à la base,

divisés au sommet en trois lobes, le moyen très-long, filiforme. Dix étamines soudées à la base en

godet, alternativement stériles et fertiles, à deux anthères. Fruit capsulaire globuleux.

25. HERMANNIA. Tournefort.

Arbrisseaux à fleurs axillaires ou terminales. Calice campanulé, à cinq divisions. Pétales un-

guiculés, soudés à la base. Cinq étamines, à filets soudés à la base en anneau court, ù anthères

conniventes sagittées. Fruit capsulaire, petit, pentagone, à cinq loges polyspermes, s'ouvrant en cinq

valves.

26. DO.MBEYA. Forskal.

Arbrisseaux à fleurs disposées en ombelles axillaires ou terminales. Calice à cinq divisions, en-

touré d'un calicule de trois folioles caduques. Vingt étamines, à filets soudés à la base, dont cinq

plus longues, stériles, alternant chacune avec trois étamines fertiles. Fruit capsulaire, globuleux ou

turbiné.

. 27. RUIZIÂ. Gavanilles.

Arbustes ou arbrisseaux à fleurs disposées en ombelles axillaires ou terminales. Calice à cinq divi-

sions profondes, entouré d'un calicule de trois folioles caduques. Pétales obliques, en faux. Étamines

nombreuses, toutes fertiles, à filets soudés à la base. Dix styles courts. Fruit capsulaire, petit, globu-

leux, ombiliqué, à dix loges contenant chacune deux graines.

88*" FAMILLE. - TILIACÉES.

Arbres ou arbrisseaux, rarement plantes herbacées, à feuilles alternes simples, munies de stipules

caduques. Fleurs axillaires, pédonculées, solitaires ou diversepient groupées. Calicè simple, à qua*

tre ou cinq sépales. Corolle ayant un nombre égal de pétales, souvent glanduleux à la base ou fran-

gés au sommet, rarement nulle. Étamines en nombre indéfini, à filets libres, à anthères biloculaires.

Ovaire de deux à dix loges, contenant chacune plusieurs ovules attachés sur deux rangs ù l'angle in-

terne. Style simple, terminé par un stigmate lobé. Fruit capsulaire, à plusieurs loges, polysperme, ou

drupacé et monosperme par avorlement. Embryon droit ou un peu recourbé, entouré d'un endosperme

charnu.

Les Tiliacées, qui ont avec les Malvacées la plus grande analogie d'organisation, leur ressemblent

aussi beaucoup au point de vue de leurs propriétés. On y retrouve en abondance ce même principe

fade et mucilagineux qui existe dans les feuilles ou les autres parties herbacées, et qui fait que plu-

sieurs d'entre elles sont ou peuvent être employées en médecine ou en économie domestique. Il leur

communique en effet des propriétés émollientes, modifiées souvent dans l'écorce par la présence de

matières astringentes et amèrcs-résineuses. On observe dans plusieurs espèces cette odeur suave que

les fleurs du Tilleul commun présentent à un si haut degré. Les végétaux de cette famille sont remar-

quables par la ténacité des fibres qui composent leur écorce, et qui servent, dans certains pays, à
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fabriquer des toiles et des cordages. Ils sont fréquemment cultivés dans les parcs et les jardins

d'agrément.

Les genres très-nombreux qui composent les Tiliacces ont été groupés en deux tribus, que quel-

ques botanistes regardent comme des familles dislinclos, les proprement dites et les ElœO'

carpées. Les premières ont les pétales entiers ou nuls et les anthères s'ouvrant dans leur longueur;

les autres, des pétales découpés.au sommet et des anthères «'ouvrant transversalement.

1. TILIA. Tournefort. (TrtLEUL.)

Arbres à feuilles simples et cordiformes. Pédoncules des fleurs soudés avec la bractée qui les ac-

compagne. Calice caduc, à cinq divisions profondes. Corolle à cinq pétales. Étamines nombreuses.

Ovaire à cinq loges. Style et stigmate simples. Fruit capsulaire, globuleux, indéhiscent, à cinq loges

contenant chacune une ou deux graines.

Ce genre renferme de grands et beaux arbres; une de ses espèces, le Tilleul commun ou d'Europe

(T. europœa, L.), est très-répandue dans nos bois et nos jardins. Elle y forme deux variétés, l'une à

petites feuilles (Tilleul sauvage ou Tillot), l'antre à grandes feuilles (Tilleul de Hollande), qui sont

élevées au rang d'espèce par quelques auteurs. Ce végétal est très-employé en médecine. Ses feuilles,

et en général toutes ses parties herbacées, de même que le liber, sont émollientes, comme les Mal-

vacées, et peuvent être employées aux mêmes usages; elles ont une saveur fade et mucilagineuse.

Mais c'est surtout des fleurs que la médecine domestique fait une grande consommation; leur odeur

est très-agréable, et elles renferment une huile essentielle qui les rend stimulantes. On les administre

généralement en infusion théiforme; on en prépare aussi une eau distillée. Les graines renferment

une huile douce et grasse, analogue, mais inférieure, à celle du cacao. Le liber est employé à faire

des toiles grossières et surtout des cordes à puits, qui ont la propriété de se conserver longtemps
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dans l'eau sans se pourrir; c'est avec des bandes de ce liber qu'on enveloppe chez nous les paquets

de cigares. On dit que cette substance, quand elle était récente, servait aux anciens de papier pour

écrire; les Grecs l'appelaient Phrjlira, Le bois, léger, blanc et tendre, est employé pour la menui-

serie et le tour.

Le Tilleul arrive quelquefois à des dimensions prodigieuses; un des plus grands en Europe est celui

de Meera, à une lieue de Gand; il est âgé de huit cents ans et a une circonférence moyenne de douze

mètres. A Morselle, près Courtray, il y a un Tilleul qui peut au besoin abriter une centaine de per-

sonnes. Ray parle d'un Tilleul, mesuré en Angleterre, dont la hauteur sous branches était de dix mè-
tres et la circonférence de seize mètres.

Dans le temps de la Ligue, chaque parti, maître d'un village, plantait un Tilleul dans la place

principale. Si l'on était chassé de l'endroit, le parti vainqueur abattait le Tilleul de l'ennemi et en

replantait un autre.

On cultive dans les jardins quelques espèces exotiques, entre autres, le Tilleul argenté, à feuilles

très-grandes, blanches et ii reflets soyeux en dessous, et qui durent plus longtemps que chez les autres

espèces. Tous ces arbres sont du reste très-propres à former des massifs et des avenues par l'élé-

gance de leur port, la fraîcheur de leur ombrage et l'odeur agréable de leurs fleurs; celle-ci est quel-

quefois si forte et si pénétrante, qu'elle peut produire l'assoupissement chez les personnes qui se

reposent sous ces arbres.

2. GREWIA. Linné.

Arbres ou arbrisseaux à pédoncules axillaires ou terminaux, portant une ou plusieurs fleurs. Calice

caduc, à cinq sépales coriaces, velus au dehors, colorés au dedans. Corolle à cinq pétales, munis

d'une écaille à l'intérieur de la base. Étamines nombreuses, à anthères arrondies. Ovaire porté sur

un podogyne glanduleux nectarifère. Style simple. Stigmate quadrifide. Fruit drupacé, petit, qua-

drilobé.

5. HELIOCARPOS. Linné.

Arbrisseaux à fleurs disposées en panicules terminales. Calice à quatre sépales colorés, caducs.

Corolle à quatre pétales. Seize étamines, à anthères didymes; deux styles; deux stigmates. Fruit cap-

sulaire, ovale, petit, comprimé, à deux loges monospermes, s' ouvrant en deux valves ciliées, plu-

meuses.

4. APEIBÂ. Aublet.

Arbres ou arbustes à fleurs solitaires, portées sur des pédoncules opposés aux feuilles. Calice ;\

cinq divisions. Corolle à cinq pétales. Étamines nombreuses, à filets courts, à anthères longues, mu-

nies d'un appendice foliacé. Ovaire hérissé. Stigmate perforé, en entonnoir. Fruit capsulaire, coriace,

arrondi, déprimé, hérissé ou rugueux, offrant de huit à vingt-quatre loges.

5. TRIUMFETTA. Plumier.

Arbrisseaux à pédoncules axillaires, portant une à cinq fleurs. Calice à cinq sépales caducs. Corolle

à cinq pétales linéaires, acuminés. Seize étamines. Style simple, surmonté de deux stigmates. Fruit

capsulaire, petit, globuleux, recouvert d'aiguillons crochus, à quatre loges dispermes.

6. SPARMANNIA. Linné.

Arbrisseaux à fleurs disposées en ombelle et portées sur des pédoncules opposés aux feuilles. Ca-

lice à quatre sépales. Corolle à quatre pétales dépassant le calice. Étamines nombreuses, les exté-
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rieures siérili's et plus courtes. Ovaire penta,non(!, liispide. Style simple. Stigmate troiK[ué. Fruit i

sulaire, à ciiHj loges clispcrmes, et olïranl à l'extérieur cinq angles couverts d'aiguillons.

7. CORCIIOnUS. Linné. (CoRiiTE.)

Herbes ou rarement arbrisseaux à fleurs axillaires. Calice à cinq sépales caducs. Corolle à cinq pé-

tales, litamincs nombreuses, à anthères arrondies. Style court ou nul. Un à trois stigmates. Fruit cap-

sulaire, allongé, rarement arrondi, offrant de deux à cinq loges polyspermes.

Les fruits do plusieurs espèces de ce genre se mangent comme légumes dans l'Inde et en Egypte.

La culture du C. olïtorius, L., a été essayée chez nous av«c quelque chance de succès. Les Corcho-

rus ont généralement des fleurs jaunes, ce qui les fai/ onfondre par quelques personnes avec le

Ken-la, arbuste tout différent, appartenant à la famille ^Js Rosacées, et auquel on donne quelque-

fois à tort le nom de Conliorits.

8. XEROPETALUM. Delile.

Arbres ou arbrisseaux à fleurs disposées en grappes ou en panicules. Calice à cinq divisions per-

sistantes. Corolle ù cinq pétales ovales, émarginés, obliques, persistants. Étamincs au nombre de

vingt ou environ, dont cinq plus longues, stériles, alternant chacune avec trois étamines plus cour-

tes, anthérifères. Fruit capsulaire, à trois loges, s'ouvrant en trois valves.

9. VALLEA. Muting.

Arbres à fleurs disposées en panicule terminale. Calice à quatre ou cinq sépales caducs. Corolle à

(|uatrc ou cinq pétales trifides. Trente ou quarante étamines à filets courts, à anthères linéaires, .s'ou-

vrant au sommet par deux pores. Ovaire inséré sur un disque marginé. Style simple. Stigmate à qua-

irc ou cinq lobes. Fruit capsulaire, à quatre ou cinq angles, à deux loges polyspermes.

Sr FAMILLE. - TIIÉACÉES.

Arbre.s ou arbrisseaux à feuilles alternes, sans stipules, souvent coriaces et persistantes. Fleurs

quelquefois très-grandes, axillaires et terminales. Calice à cinq sépales concaves, inégaux et imbri-

qués. Corolle composée de cinq pétales quelquefois soudés à leur base et simulant une corolle mo-

nopétale. Étamines nombreuses, souvent réunies par la base de leurs filets et soudées avec la corolle.

Ovaire libre, sessile, le plus généralement inséré sur un disque hypogyne, présentant de deux à cinq

loges, qui contiennent chacune deux ou un plus grand nombre d'ovules pendants à l'angle interne de

chaque loge. Styles en même nombre que les loges, terminés chacun par un stigmate simple. Fruit

offrant de deux à cinq loges, tantôt coriace, indéhiscent, un peu charnu intérieurement, d'autres

fois sec, capsulaire, s'ouvrant en autant de valves. Graines souvent au nombre de deux seulement

dans chaque loge. Embryon nu ou recouvert d'un endosperme charnu souvent très-mince.

1. VISNEA. Linné fils.

Arbi'isseaux à feuilles alternes. Fleurs solitaires à l'aisselle des feuilles, à pédoncules penchés

d'abord, puis redressés à la maturité. Calice à cinq divisions. Corolle à cinq pétales. Douze étamines,

à anthères quadrangulaires, aristées au sommet. Ovaire semi-infère, hérissé. Trois styles. Trois stig-

mates. Fruit capsulaire, recouvert par les divisions du calice, à deux ou trois loges dispermes,

. Le Mocanera de Madagascar appartient à ce genre.
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2. TERNSTROEMIA. Mutis.

Arbres à feuilles alternes, très-entières, coriaces. Fleurs portées sur des pédoncules axillaires.

Calice à cinq ou six divisions coriaces, muni à l'extérieur de deux écailles. Corolle à cinq, rarement

à six divisions. Étamines nombreuses, disposées sur deux rangs au fond de la corolle, à filets

courts, à anthères oblongues. Style simple. Stigmate en tête. Fruit : baie Pèche, à deux loges poly-

spermes.

Le genre Tonabca de Jussieu peut être réuni à celui-ci.

5. EURYA. Thunberg.

Arbrisseaux à rameaux alternes, à fleurs solitaires, axillaires. Calice à cinq divisions, entouré d'un

calicule de deux folioles. Corolle à cinq pétales. Une douzaine d'étamines, à anthères subsessiles.

Style simple, surmonté de Irois stigmates. Fruit capsulaire, petit, globuleux, surmonté d'une pointe

formée par le style persistant, à cinq loges renfermant chacune trois graines trigtones.

h. GLEYERA. Thunberg.

Arbres à rameaux et à feuilles subverticillées, à fleurs solitaires sur des pédoncules axillaires. Ca-

lice à cinq divisions persistantes. Corolle à cinq pétales. Trente étamines environ, à filets courts, un

peu soudés à la base, à anthères didymes. Style filiforme. Stigmate émarginé. Fruit capsulaire, pisi-

forme., biloculaire, entouré à la base par le calice persistant.

5. THEA. Linné (Thé.)

Arbrisseaux toujours verts, à feuilles alternes, à fleurs axillaires. Calice à cinq divisions profondes

et arrondies. Corolle de cinq à neuf pétales sessiles, rarement en plus grand nombre. Étamines très-

nombreuses. Fruit capsulaire, formé de trois coques, contenant chacune une ou deux graines, et

s'ouvrant par leur partie supérieure.

Le Thé de la Chine (?'. Sinensis, Rich.) est un arbrisseau qui, abandonné à lui-même, peut ac-

quérir jusqu'à dix mètres de haut, mais qui en dépasse rarement deux dans la culture. Ses feuilles

sont glabres, roides et coriaces, longues d'environ deux à trois pouces, sur un pouce de largeur.

Linné et la plupart des anciens botanistes ont distingué deux espèces du genre Thé, le Thé bou

(7'. boliea, L.) et le Thé vert (T. viridis, L.); le premier a six pétales à sa corolle, le second neuf.

Plusieurs modernes regardent ces deux espèces, et même d'autres découvertes depuis, comme de

simples variétés produites par l'effet d'une longue culture.

L'arbre à Thé est originaire des contrées orientales de l'Asie. Il croît naturellement eu Chine, au

Japon et dans d'autres pays voisins, où il est aussi l'objet d'un culture extrêmement soignée. La ré-

colte des feuilles a lieu deux fois par an, au printemps et en automne; la première de ces cueillettes

donne un Thé plus fin et plus estimé.

Les feuilles récoltées sont plongées pendant une demi-minute dans l'eau bouillante, puis égouttées

et jetées sur des poêles de fer placées au-dessus d'un fourneau; on les remue continuellement: quand

on juge qu'elles sont assez chauffées, on les étend sur de grandes tables, où elles se refroidissent,

puis on le roule avec la main; ce grillage est répété deux ou trois fois. La préparation du Thé a pour

l'Ut de blanchir les feuilles et de les priver du suc acre et vireux qu'elles contiennent. Quand il est

parfaitement sec, on l'aromatise avec les fleurs de diverses plantes {Olea fragrans, Camellia sasan-

qua, etc.), et enfin on l'enferme dans des boîtes pour le livrer à la consommation.

Ce sont les Hollandais qui les premiers firent connaître aux Européens les propriétés et les usages

du Thé, et qui ont ainsi rendu l'Europe tributaii'e de la Chine pour une somme qui aujourd'hui ex-

cède cent vingt-cinq millions de francs par année

Le nombre des variétés ou sortes de Thés du commerce est très-considérable. Elles dépendent en
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général de l'état plus ou moins avancé do développcmont dos fouillos, du soin avoc lequel elles ont
été blanchies et roulées, et surtout de leur grillaf,'c prolongé plus ou moins longtemps. On peut les

diviser en deux sections, les Thés verts et les Thés noirs. Les premiers ont une couleur verte ou gri-

sâtre; ils sont plus Acres, plus aromatiques que les seconds, dont la couleur est |)lus ou moins brune,
et qui sont généralement plus doux et donnent une infusion d'une couleur plus foncée. Parmi les

Thés verts, on dislingue surtout les Thés Imijswen, perlé, pondre h canon, scliulang ou télmlau;
dans les Thés noirs, les Thés .çaoH/c/ion ou soiiclion, pekao ou peJio, etc. Toutes les sortes de Thé doi-

vent être soigneusement conservées A l'abri du contact de l'air et de la lumière

Les usages du Thé sont suffisamment connus; c'est le digestif par excellence et un remède vul-

gaire contre les mauvaises digestions. L'usage de cette boisson commence à se répandre en France,

et il est rare, dans les classes aisées de la société, qu'une soirée d'hiver se passe sans prendre du

Thé. Mais c'est surtout chez les peuples du Nord qu'il s'en fait une énorme consommation; chez eux

il a un avantage hygiénique incontestable comme excitant et entretenant la chaleur animale. De
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plus, il est nourrissant; aussi, dans certains pays, on ne se contente pas de faire son infusion très-

concentrée, les 'Chinois et d'autres peuples d'Asie mangent ses feuilles bouillies. Mais son usage,

quand on le boit très-fort, ne convient qu'aux personnes d'un tempérament mou et lymphatique; les

hommes d'une constitution sèche et nerveuse, les femmes faibles ou excitables, doivent s'en abstenir,

ou en corriger la trop grande activité en y mêlant du lait. Son usage médicinal est bien moins

étendu; c'est surtout comme digestif et sudorifique qu'on l'emploie (1).

Les Indiens racontent ainsi l'origine du Thé : Darma, fils d'un roi indien, vivait dans une solitude

profonde pour s'y consacrer à l'étude : il méditait jusqu'au jour dans un jardin. Une nuit, se sentant

près de succomber au sommeil, il s'arracha les paupières, qu'il jeta à terre, et qui aussitôt produi-

sirent l'arbre à Thé.

6. CAMELLIA. Linné.

Arbrisseaux à feuilles alternes et coriaces, à fleurs axillaires et terminales, subsessiles. Calice à

cinq divisions, entouré de petites écailles imbriquées. Corolle à cinq pétales très-grands, soudes à

la base. Étamines nombreuses, à (iiets soudés à la base entre eux et avec les pétales. Style et stig-

mate simples. Fruit capsulaire, foi'nié de trois coques ligneuses, monospermes.

Fig. 87. — Camellia du Japon.

Les principales espèces de ce genre sont le Camellia Tsubakki (C. Japonka, h.) et le Camellia-
Thé ou à feuilles étroites (C. sasanqna, L.); le premier a les fleurs rouges et inodores, l'autre les a

blanches et odorantes. C'est de ces deux espèces que les fleuristes ont obtenu, par des semis, les

nombreuses variétés que nous possédons aujourd'hui et que l'on multiplie par boutures, par mar-
cotte ou par greffe. En i759, le père Kamel, moine allemand établi dans l'île de Luçon (l'une des

(1) Richard, Botanique médicale.
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Pliilippinos). fit passer on Europe le premier pied de Cnmellia. La beatilé du feuillai^e persistant, de

larges et belles fleurs qui s'épanouissent de novembre en avril, l'ont fait accueillir dans nos serres

dès 1786. Depuis cette époque, les variétés ;i fleurs doubles, blanches, roses, rouges, panachées, se

sont tellement multipliées, qu'on en compte plus de sept cents. Elles forment une branche importante

du commerce liorlicole, et la mode, si variabh; dans ses goûts, semble être devenue constante à leur

égard. L'ancien Camellia à fleurs simples a perdu de son importance, et sert communément aujour-

d'hui de sujet pour greffer les nouvelles variétés. La culture des Camellias, au moins sous le climat

de Paris, demande la serre tempérée; comme les graines qu'on en obtient donnent rarement de

nouvelles variétés intéressantes, et ne produisent des fleurs qifaprès sept ou huit ans, les Camellias

nouveaux sont toujours fort chers.

Les Japonais plantent autour de leurs habitations le Camellia Tsubakki, qui acquiert dans ce pays

jusqu'à huit ou dix mètres de hauteur. Quant au Camellia sasanqua, les jeunes Japonaises prépansnt

un cosmétique avec ses pétales odorants.

90"^ FAMILLE. - MARCGRAVIACÉES.

Arbrisseaux souvent sarmenteux et grimpants, faux parasites comme le Lierre, à feuilles alternes,

persistantes. Fleurs disposées généralement en épis courts. Calice de quatre à sept sépales courts,

imbriqués, ordinairement persistants. Corolle de cinq pétales, quelquefois soudés à la base, et for-

mant une corolle monopétale qui s'enlève comme une sorte de coiffe. Etaniines généralement en

grand nombre, à filets libres. Ovaire globuleux, surmonté d'un stigmate sessile, lobé et en étoile,

et présentant une seule loge qui offre de quatre à douze placentas pariétaux, saillants, en forme de

demi-cloisons, divisés par leur bord libre en deux ou trois lames diversement contournées, et toutes

couvertes d'ovules fort petits. Fruit globuleux, coriace, charnu intérieurement, déhiscent ou indé-

hiscent. Graines très-petites. Embryon sans endosperme.

1. MÂRCGRAVIA. Plumier.

Arbrisseaux sarmenteux, grimpants, à feuilles alternes. Fleurs en cimes terminales, penchées. Ca-

lice à six divisions persistantes, arrondies, coriaces, les deux extérieures plus petites. Corolle à pé-

tales soudés, recouvrant comme une coiffe les organes sexuels, se détachant par la base, caduque.

Étamines nombreuses, étalées après la chute de la corolle, à anthères oblongues, dressées. Ovaire sur-

monté d'un stigmate épais, sessile, persistant. Fruit capsulaire, coriace, subglobuleux, charnu inté-

rieurement. Graines nombreuses, très-petites, nichées dans la pulpe intérieure.

Ce genre se compose d'arbrisseaux qui appartiennent en général aux régions tropicales de TAmé-

rique.

2. NORANTEA. Aublet.

Arbres à feuilles alternes, à fleurs disposées en épi lâche, terminal. Calice de cinq à sept divisions

coriaces, étalées. Corolle à cinq pétales courts, hypogynes, alternant avec les divisions du calice.

Etamines nombreuses, à filets courts, à anthères oblongues. Ovaire surmonté d'un stigmate presque

sessile. Fruit capsulaire, uniloculaire, polysperme.
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9r FAMILLE. - CLUSIACÉES.

Arbres ou arbrisseaux à feuilles opposées, entières, persistantes. Fleurs axillaires pu terminales,

quelquefois dioïques par avortement. Calice à sépales en nombre variable, plus ou moins soudés.

Corolle à quatre pétales. Étamines généralement en nombre indéfini, à filets libres ou monadelphes,

à anthères longues et adnées aux parties latérales des filets. Ovaire à une ou plusieurs loges, ren-

fermant une ou plusieurs graines. Style simple, quelquefois nul. Stigmate simple. Le fruit est tantôt

une capsule monosperme ou polysperme, déhiscente ou indéhiscente; tantôt une baie sèche, dure au

dehors, molle et charnue au dedans, à une ou plusieurs loges monospermes ou polyspermes. Em-

bryon dépourvu d'endosperme.

Cette famille, uniquement composée de végétaux exotiques qui croissent dans les climats tropi-

caux, offre assez d'analogie dans l'ensemble de ses propriétés médicales. Presque tous, ainsi que

l'indique leur nom de Gullifcrcs, contiennent un suc laiteux jaunâtre, plus ou moins acre et purga-

tif. La gomnie-gutte, qui est produite par plusieurs espèces, en est l'exemple le plus connu; mais il

existe dans la plupart des autres Guttifères un suc analogue et qui peut être employé aux mêmes

usages. Néanmoins, ces végétaux, qui sont abreuvés d'un guc délétère, ont des fruits dont la pulpe

acidulé sert de rafraîchissement dans les climats brûlants où la nature les fait croître; ce fait s'ex-

plique facilement par l'absence du suc laiteux dans les fruits, et ne forme pas ainsi une véritable ex-

cen.tion dans les propriétés générales de la famille.

1. CÂMBOGIA. Linné. (Guttier.)

Arbres lactescents, à fleurs terminales. Calice à quatre divisions. Corolle à quatre pétales. Étamines

nombreuses, à anthères airondies. Style nul. Stigmate sessile, quadrifide, persistant. Fruit globu-

leux, offrant huit à dix côtes saillantes, charnu à l'intérieur, et renfermant une graine sous chaque

côte.

Le Guttier des Indes (C. çjiitla, L.) est un arbre, originaire des Indes orientales, qui peut acqué-

rir une hauteur considérable. Il est regardé assez généralement comme fournissant la gomme-gutte.

Néanmoins, les auteurs ne sont pas d'accord sur ce point, et il est probable qu'un suc de même na-

ture s'écoule de différents végétaux de cette famille, et qu'on le confond dans le commerce sous le

même nom. Ce suc est une gomme-résine qui découle des incisions faites à l'arbre et des plaies ré-

sultant de l'enlèvement des feuilles et des rameaux. Dans le commerce, la gomme gutte est en masses

d'un brun jaunâtre, inodores, d'une saveur d'abord faible, mais qui laisse ensuite un sentiment d'â-

creté dans le gosier. Elle est soluble dans l'alcool, mais surtout dans l'eau, qui en reçoit une

belle couleur jaune.

La gomme-gutte est un purgatif drastique qui fixerce une action irritante sur les organes de la

digestion; aussi ne peut-elle être prise avec succès à l'intérieur que lorsqu'il faut exciter une dériva-

tion puissante. Elle a été appliquée encore au traitement des vers intestinaux; elle est très-peu usitée

aujourd'hui. C'est plus particulièrement dans la médecine vétérinaire et la peinture qu'on l'emploie.

Elle fournit une belle couleur jaune, dont les peintres et les teinturiers font un fréquent usage.

2. GÂRCINIA. Linné. (Makgoustais.)

Arbres à sUc jaunâtre, à fleurs subsolitaires, axillaires ou terminales. Calice à quatre divisions.

Corolle à quatre pétales. Seize étamines à anthères arrondies. Stigmate sessile, persistant, divisé en

cinq à huit rayons. Fruit bacciforrae, coriace à l'extérieur, globuleux, couronné par le stigmate, à

Une seule loge renfermant cinq à huit graines anguleuses.

Ce genre diffère peu du précédent, avec lequel Gaertner et Richard l'ont réuni; il fournit aussi de
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la gomme-gulte. Le fruit du Mangoslan [G. imiHjoslana, L.) est rempli d'une pulpe très-agréable, et

passe pour le fruit le plus délicieux des tropiques.

. 3. GLUS!A. Plumier.

Arbres renflés, à suc glutineux. Pédoncules axillaires ou terminaux, portant une à trois fleurs mu-
nies de petites bractées, quelquefois unisoxuccs par avortement. Calice de quatre à seize divisions

imbriquées, persistantes. Corolle de quatre à six pélales. Etamincs nombreuses, à anthères longues.

Stigmate sessile, pelté, offrant quatre à douze rayons, persistant. Fruit capsulaire, sphéroïdal, uni-

loculaire, polysperme.

Le suc des C7M5ia alba elrosca, L., est employé à Cayenne en guise de goudron. Ces deux plantes,

quoique presque parasites, atteignent une hauteur de dix mètres. Leurs corolles sont très-grandes,

et leurs fleurs si luisantes et si lisses qu'on n'y voit aucune nervure.

4. MAMMEA. Linné.

Arbres à (leurs solitaires ou géminées à l'aissulle des feuilles. Calice à deux sépales colorés, co-

riaces. Corolle à quatre pétales. Élamines nombreuses, à anthères oblongues. Style simple. Fruit

très-grand, bacciforme, coriace à l'extérieur, charnu au dedans, arrondi, uniloculaire, contenant

quatre graines.

Le Mammca Americana, L., ou Abricotier de Saint-Domingue, porte des fruits comestibles et très-

recherchés dans ce pays.

5. MESUA. Linné.

Arbres à fleurs axillaires ou terminales, subsolitaires. Calice à quatre sépales persistants. Corolle

à quatre pélales. Étamines nombreuses, à iilets soudés à la base. Style simple. Stigmate épais, con-

cave. Fruit capsulaire, tétragone, acuminé, coriace, s'ouvrant en quatre valves, contenant une à qua-

tre graines.

Les espèces de ce genre ont des fleurs d'une odeur très-agréable; leur graine, qui ressemble un

peu à une châtaigne, est comestible. C'est probablement le M. fcrrea, L., qui fournit le bois de

naglias de l'Inde, remarquable par son odeur et sa saveur anisée.

G. CALOrilYLLU.\I. Linné.

Arbres à fleurs disposées en panicules axillaires ou terminales. Calice à quatre sépales colorés, les

deux extérieurs plus courts. Corolle à quatre pétales. Étamines nombreuses, à anthères obloilgues.

Style simple. Fruit drupacé, globuleux ou ovale, monosperme.

92" FAMILLE. - HYPÉllIGlNÉES.

Plantes herbacées, arbustes ou arbres à feuilles opposées, sans stipules, souvent parsemées de pe-

tits points glanduleux transparents. Fleurs généralement jaunes ou rougeâtres, disposées en cime

terminale. Calice monosépale, persistant, à quatre ou cinq divisions profondes. Corolle à quatre ou

plus souvent à cinq pétales étalés. Étamines nombreuses, à filets généralement soudés à la base en

plusieurs faisceaux distincts, à anthères globuleuses, vacillantes. Ovaire libre, à trois ou cinq loges

contenant un grand nombre d'ovules insérés à leur angle interne. Styles et stigmates en nombre

égal à celui des loges. Fruit capsulaire, à trois ou cinq loges polyspermes, s'ouvrant en aulant de
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valves, dont les bords rentrants constituent les cloisons. Graines très-petites. Embryon dressé, dé-

pourvu d'endospernie.

Les Ilypéricinées sont généralement aromatiques, résineuses. Plusieurs d'entre elles sont lactes-

centes, et contiennent un suc qui a beaucoup d'analogie, avec celui que renferment la plupart des

Clusiacées, et rappelle les propriétés ficres et purgatives de ce dernier. Les végétaux qui forment ce

groupe sont répandus dans les contrées tempérées et chaudes de toute la surface du globe, mais sur-

tout de l'Amérique du Nord.

\. HYPERICUM. Linné. (Mii,LEPEr.Tuis.)

Plantes herbacées ou sous-frutescentes, à feuilles opposées, simples, marquées de points transpa-

rents. Calice à cinq divisions égales. Corolles à cinq pétales étalés. Étamines nombreuses, à filets

réunis à la base en trois ou cinq faisceaux. Ovaire et capsule à trois ou cinq loges.

Les Millepertuis doivent leur nom vulgaire aux nombreux points glanduleux qui parsèment leurs

feuilles, et qui, vus par transparence, paraissent autant de petits trous. Us ont une odeur aromati-

que et résineuse due à un principe résineux soluble dans l'alcool et les huiles, qu'elle colore en

rouge, et auquel se joint une matière gommeuse plus ou moins abondante.

L'espèce de ce genre la plus commune chez nous est le Millepertuis ordinaire (//. perforaiiim, L.),

plante vivace qu'on trouve très-fréquemment dans les bois et sur les pelouses, où elle fleurit en juil-

let. Froissé entre les doigts, il répand une odeur résineuse et aromatique; sa saveur est légèrement

acre. Cette plante a joui dans l'ancienne médecine d'une immense réputation, surtout pour le traite-

ment des plaies; l'huile dans laquelle on avait fait macérer ses feuilles et ses fleurs passait pour un

excellent vulnéraire. Elle était vantée aussi comme excitant et anthelminthique; on l'employait même
dans les fièvres graves et d'autres maladies. Cette réputation a singulièrement baissé aujourd'hui.

Plusieurs Millepertuis d'Amérique fourinssent un suc qui se solidifie et présente une telle res-

semblance avec la gorame-gutte, qu'on le connaît vulgairement sous le nom de gomme-gutte d'Amé-

rique.

L'Androsème ou Toute-Saine (//. androsœimm, L.) se distingue du Millepertuis par un fruit bac-

ciforme indéhiscent, ce qui a engagé quelques botanistes à en faire un genre particulier. Elle pos-

sède, du reste, les mêmes propriétés, a joui autrefois de la même vogue, et est tombée aujourd'hui

dans le même abandon.

Plusieurs autres espèces de ce genre sont admises dans nos jardins d'ornement, à cause de la

grandeur et de la beauté de leurs fleurs; nous citerons surtout le Millepertuis à grand calice {H. ca-

lijcinum, L.), dont les corolles atteignent huit centimètres de diamètre, et qui est très-propre à or-

ner les rocailles des jardins paysagers,

2. ASGYRUM. Linné.

Arbrisseaux ayant le port des Millepertuis. Calice à quatre divisions, les deux intérieures plus

grandes. Corolle à quatre pétales. Étamines à filets légèrement soudés à la base en quatre fais-

ceaux. Style presque nul. Fruit capsulaire, à deux loges, s'ouvrant en deux valves, recouvert par le

calice.

95^^ FAMILLE. - AURANTIACÉES.

Arbres ou arbrisseaux très-glabres, quelquefois épineux, à feuilles alternes, articulées, parsemées

de glandes vésiculeuses pleines d'une huile volatile transparente, à fleurs odorantes, généralement

terminales. Calice monosépale, persistant, à trois ou cinq divisions plus ou moins profondes. Corolle

de trois à cinq pétales sessiles, libres ou légèrement soudés entre eux. Étamines en nombre égal aux
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pétales, ou en nombre double ou mulliple, libres ou diversement soudées entre elles par leurs fiiots,

insérées au-dessous d'un disque hypogyne. Ovaire globuleux, à plusieurs loges contenant un ou plu-

sieurs ovules. Style simple. Stigmate discoïde, simple ou lobé. Fruit généralement charnu, séparé à

l'intérieur par des cloisons membraneuses trôs-minces en plusieurs loges qui contiennent une ou plu-

sieurs graines insérées à l'angle interne; à l'extérieur, épais, indéhiscent, parsemé de vésicules plei-

nes d'huile volatile. Graines renfermant un et quelquefois plusieurs embryons, sans endosperme.

Les Aurantiacées offrent un caractère frappant d'analogie; elles sont plus ou moins acides et ra-

fraîchissantes, et fournissent des aliments trcs-agréablcs. Elles se font remarquer aussi par les glandes

vésiculeuses qui se trouvent dans les organes, feuilles, calice, pétales, péricarpe, etc., glandes rem-

plies d'une huile volatile d'une odeur suave et pénétrante, qui fait de ces végétaux des arbres très-

odoriférants. C'est à ce principe volatil qu'ils doivent aussi l'action stimulante que leurs diverses parties

exercent sur l'économie animale, action qui n'est pas la même pour tous ces végétaux. Cette odeur

agréable, jointe à la beauté de leurs fleurs et à l'élégance de leur port, les fait rechercher pour l'or-

nement de nos serres et de nos jardins û'orangeric. Leur huile volatile et leurs fruits forment dans

certaines régions une branche de commerce très-importante. C'est des régions tropicales de l'Asie

que la majeure partie des espèces est originaire; car on n'en cite que deux ou trois natives de Ma-

dagascar, et deux seulement ont été rencontrées sauvages en Amérique; mais la culture en a ré-

pandu quelques-unes sur toute la terre.

i. CITUUS. Tournefort. (Okanger.)

Arbres ou arbrisseaux souvent épineux, à fleurs terminales. Calice étalé, persistant, denté. Corolle

à quatre ou cinq pétales sessiles, sans onglet. Etamincs nombreuses, àfllcts réunis en plusieurs fais-

ceaux. Ovaire à plusieurs loges contenant chacune un grand nombre d'ovules. Style épais, cylindri-

que. Stigmate simple, déprimé. Fruit charnu (Hespéridie).

Ce genre, dont l'Oranger commun (C. aurantium, L.) est le type, renferme un nombre considéra-

ble d'espèces et surtout de variétés, connues sous le nom d'Orangers, Citronniers, Limoniers, Cédra-

tiers, Limettiers, Pampelmousiers, etc. MM. Poiteau et Risso, dans leur magnifique ouvrage intitulé

Histoire naturelle des Orancjers, les rapportent à huit races principales, qui sont les suivantes :

1" Orangers à fruits doux {/hn-anlïa). Feuilles articulées; pétioles ailés; fleurs blanches; fruits ar-

rondis ou ovoïdes, d'un jaune d'or, légèrement lavé de rouge; pulpe abondante, aqueuse, sucrée,

douce.

2° Bigaradiers {Bignradice). Fleurs plus grandes et plus'odorantes; fruit raboteux, plus foncé;

pulpe acide et mêlée d'amertume.

7)° Bergamotiers (Bergamiœ). Fleurs petites, blanches, à odeur très-suave; fruits d'un jaune pâle;

pulpe légèrement acide et d'un arôme agréable.

4° Limettiers (LimctUv). Port et feuilles du Limonier; fleurs blanches, d'une odeur douce et par-

ticulière; fruit d'un jaune paie, terminé par un mamelon; pulpe contenant une eau douceâtre, fade ou

légèrement amère.

5° Pampelmouses (Pampelmosci) . Feuilles épaisses, très-larges; fleurs les plus grandes du genre;

fruits très-gros, à écorce lisse, à chair épaisse, spongieuse, à pulpe verdàtre, peu aqueuse; saveur

douce et peu sapide.

6° Lumies {Litmiœ). Port et caractères des Limoniers; fleurs rouges en dehors; pulpe douce, plus

ou moins sucrée, non acide.

7" Limoniers [Limonia). Rameaux effilés, flexibles; fleurs de grandeur moyenne, roses en dehors;

fruit jaune clair, ovoïde, terminé par un mamelon conique; pulpe abondante, d'une acidité franche

et agréable. C'est à ces arbres qu'on donne souvent improprement le nom de Citronniers.

8" Cédratiers (Cedrœ). Rameaux plus courts et plus roides, feuilles plus étroites; fruits plus gros

^ et plus verruqueux; pulpe moins acide.

Les variétés appartenant à ces races servent à des usages différents selon leurs propriétés. Ainsi,

les Orangers à fruits doux fournissent ces fruits délicieux que nous mangeons sous le nom (.VOraii-

ges de Malte, de Portugal, des Açores, etc. Les Bigarades servent, en raison de leur amertume, à
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assaisonner les viandes et le poisson; leurs fleurs sont préférées dans les officines pour en retirer

l'eau distillée et l'huile essentielle. On emploie surtout, pour ce dernier usage, Técorce des Berga-

motes, dont les fleurs sont aussi très-rccliercliées pour leur odeur. Les Limons servent exclusive-

ment à préparer la limonade ou le sirop de Limons. Les Cédrats fournissent les énormes fruits con-

nus sous le nom de poitc'icrs, cl cjue l'Italie nous envoie confits dans le sucre.

Fig. 88. — Oranger.

Quelques espèces de ce genre méritent des détails particuliers. Parlons d'abord de l'Oranger ordi-

naire, ce bel arbre toujours vert, à tronc lisse, cylindrique, ramifié souvent dès la base. Originaire

de la Chine, des îles de la mer des Indes et de l'océan Pacifique, il est aujourd'hui cultivé en grand

sur tout le littoral de la Méditerranée. Chacun connaît la saveur agréable et rafraîchissante de ses

fruits, qu'on mange de différentes manières, et le parti que les confiseurs savent tirer des oranges. Le

sijc, dont l'acidité est masquée par une saveur sucrée et du mucilage, étant exprimé de la pulpe et^

mêlé avec de l'eau et du sucre, constitue Vorangeade; mais on peut aussi en obtenir, par la fermen-

tation, une liqueur alcoolique, ou plutôt une sorte de vin qui est employé par les naturels de cer-

taines contrées de l'Inde. C'est avec l'épicarpe, ou, comme on dit, avec l'écorce d'orange que l'on
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pri'paro la liqueur de lablc connue sous fe nom de curaçao. Ses fleurs servent ù préparer Teau dislil-

léc, niais elles oui un usage plus poétique : considérées comme remblème de la virginité, elles couron-

nent le front des nouvelles mariées. Enfin, toutes les parties de cet arbre sont fré(iuemment employées

en médecine : les fruits comme toniques, stimulants ou rafraîchissants; les feuilles et les fleurs

comme calmantes et antispasmodiques. L'Oranger est une ressource précieuse pour la thérapeu-

tique, et on a dit avec raison que, s'il manquait à la médecine, il serait difficile à remplacer.

Le Limonier (Cilrtis medica, L.), vulgairement Citronnier, est originaire des contrées de l'Inde

situées au delà du Gange; il a été transporté par les Arabes dans l'Asie Mineure, l'Europe méridio-

nale et le nord de l'Afrique. Cet arbre est plus élancé que l'Oranger, et ses fruits, d'un jaune clair,

à peau plus ou moins fine, sont ovoïdes et terminés supérieurement par un mamelon coni([ue; ils ren-

ferment une pulpe pleine d'un suc acide et agréable. Ce fruit, connu sous le nom de cilron, est à peu

près la seule partie dont on fasse usage. Sa saveur, due ù l'acide citrique, le rend rafraîchissant par

excellence. Le suc, mêlé aACc de l'eau et du sucre, forme la limonade, boisson tempérante et très-

agréable, dont l'usage est fort répandu, surtout pendant les chaleurs de l'été; elle convient, comme

l'orangeade, dans les irritations gastriques peu intenses. La limonade cuite est faite en versant de

l'eau bouillante sur un limon coupé par tranches. On prépare aussi avec le suc de limons un sirop

qui a les mêmes usages, et du péricarpe on extrait une huile essentielle qui a des propriéléjs légère-

ment excitantes.

C'est de la Média et de la Syrie que le Citronnier a été d'abord apporté en Grèce et en Italie ; c'est

pourquoi ses fruits sont appelés en latin Main medica, Main sijriaca. Les anciens se servaient de

ce fruit pour se préserver des enciiantements; ils l'employaient même dans plusieurs cérémonies re-

ligieuses. Un auteur raconte qu'aux Indes les femmes qui se brûlent après la mort de leurs maris

tiennent des citrons en allant au bûcher; cette coutume est très-ancienne. Athénée en parle. Dans le

llolstein, dit le même auteur, les hommes mariés portent un citron à la main dans les funérailles, et

les garçons une branche de romarin. Les Romains n'ont mangé du citron que du temps d'Apicius,

qui le mit à la mode; cependant la plupart des anciens, au dire de Bomare, détestaient son odeur.

Les écoliers de l'Université offraient jadis, au mois de juin, des citrons à leurs professeurs. Les femmes

de la cour avaient l'habitude d'en porter sur elles, et les mordaient de temps en temps pour se par-

fumer l'haleine et se rendre les lèvres vermeilles.

2. BKRGERA. Linné.

Arbres à feuilles alternes imparipennées, à fleurs disposées en grappes terminales. Calice à cinq

divisions très-petites, persistantes. Corolle à cinq pétales étalés. Dix élamines alternativement lon-

gues et courtes. Stigmate turbiné, sillonné transversalement. Fruit charnu, subglobuleux, renfermant

deux graines.

3. MURRAYA. Linné.

Arbrisseaux à feuilles alternes imparipennées, marquées de points transparents, à fleurs disposées

en corymbc terminal. Calice à cinq divisions très-petites, persistantes. Corolle à cinq, quelquefois ù

six pétales connivents, en cloche à la base, étalés au sommet. Dix étamines, rarement onze ou douze,

à filets inégaux, un peu soudés à la base en plusieurs corps. Ovaire inséré sur un disque; stigmate

anguleux. Fruit petit, contenant une ou deux graines.

4. COOKIA. Sonnerat. (Wampi.)

Arbres à feuilles alternes imparipennées, marquées de points transparents, à fleurs disposées en

grappe terminale. Calice à cinq divisions très-petites. Corolle à cinq pétales étalés. Dix etamines dis-

tinctes, à anthères arrondies. Ovaire un peu stipité, velu; style simple; stigmate en téte. Fruit cliarnu,

petit, à plusieurs loges, le plus souvent à deux, contenant chacune une graine.
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5. LlMO?iIA. Linné.

Arbres ou arbrisseaux épineux, à feuilles simples, ternées ou pennées, marquées de points trans-

parents. Calice à cinq divisions très-petites. Corolle à cinq pétales. Dix étamines. Stigmate simple.

Fruit charnu, à trois loges nionospormes.

Ce genre, qu'il ne faut pas confondre avec la section des Cilrus qui porte le même nom, renferme

des végétaux originaires des Indes ou de Ceylan.

94""= FAMILLE. - AMPÉLIDÉES.

Arbrisseaux ou arbustes volubiles, sarmenteux et munis de vrilles opposées aux feuilles. Feuilles

alternes, pétiolées, simples ou digitées et munies de stipules à la base. Fleurs disposées en panicules

opposées aux feuilles. Calice très-court, souvent entier et presque plane. Corolle à cinq pétales,

quelquefois soudés- entre eux à la partie supérieure, et formant une sorte de coiffe qui s'enlève tout

d'une pièce. Cinq étamines dressées, libres, opposées aux pétales, insérées sur un disque hypogyne,

annulaire et à contours lobés. Ovaire à deux loges, contenant chacune deux ovules dressés; style

épais, très-court, terminé par un stigmate à peine bilobé. Fruit bacciforme, globuleux, contenant

une à quatre graines dressées, à tégument épais. Embryon très-petit, entouré d'un endospernie

corné.

Les espèces assez nombreuses de cette famille sont disséminées dans les régions tempérées, et sur-

tout tropicales, des deux hémisphères. On connaît les propriétés du suc de leur fruit, qui donnent

surtout au genre Vitis une si grande importance. Plusieurs de ces arbrisseaux grimpants sont em-

ployés dans les jardins pour couvrir les berceaux

1. CISSUS. Linné.

Arbrisseaux à feuilles simples, ternées ou digitées, à fleurs disposées en panicule terminale. Calice

très-petit, entier. Corolle à quatre pétales. Quatre étamines. Ovaire à demi plongé dans le disque qui

porte aussi les étamines; style simple; stigmate aigu. Fruit bacciforme, arrondi, monosperme.

2. AMPELOPSIS. Michaux.

Arbrisseaux à feuilles simples ou composées, à fleurs paniculées ou en cyme. Calice entier. Corolle

à cinq pétales libres, réfléchis, caducs. Cinq étamines. Ovaire non enfoncé dans le disque, contenant

trois ou quatre ovules; style court; stigmate en tête. Baie à deux ou quatre graines.

3. VITIS. Linné. (Vigne.)

Arbustes sarmenteux, à feuilles alternes,- vrilles et panicules de fleurs opposées aux feuilles. Calice

très-court et sinueux, ou légèrement denté. Corolle à cinq pétales adhérents au sommet, et s'enlevant

comme une sorte de coiffe. Cinq étamines opposées aux pétales. Style très-court ou nul. Baie à deux

loges, contenant chacune deux graines dressées, dont une avorte assez souvent.

L'espèce la plus remarquable de ce genre est la Vigne cultivée (F. vimfera, L.), arbrisseau sar-

menteux qui peut acquérir une hauteur considérable en s'enroulant autour des arbres voisins, et dont

l'écorce fibreuse est peu adhérente au bois On connaît ses feuilles, ses fleurs et surtout son fruit,

connu sous le nom de raisin. Les fleurs apparaissent généralement au mois de juin sous le climat

de Paris, et le fruit est mûr au commencement de l'automne.
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f.a Vigne est aujoiird'Iiui cultivée dans toutes les rontires tempérées de l'Europe. On en trouve

iti'Mucoup de pieds ;\ l'état, sauvage dans les haies et sur les rochers de plusieurs provinces de la

I rancc; elle porte généralement dans cet état le nom de Lambrusqne {dix latin /r(<;ri<5ca). Le nombre

(les variétés cultivées en grand est très-considérable. La grosseur des grains varie depuis le volume

d'un pois jusqu'à celui du pouce. Il en est de même de la couleur, qui varie depuis le vert blancliâtre

ou jaiinaire jusqu'au rouge ou au violet très-foncé et presque noir. Une des variétés les plus remar-

quables est celle qui est connue sous le nom de raisin de Corinllie, où toutes les graines avortent.

Les limites étroites dans lesquelles nous sommes renfermé ne nous permettent pas de traiter ce

sujet avec toute l'importance qu'il mériterait; nous nous bornerons à donner quelques détails som-

maires, en prenant pour guide M. Richard, dont les sciences naturelles déplorent la perte récente."

Le principal produit de la Vigne est le raisin, dont un grand nombre de variétés constituent un

fruit très-agréable à manger. On peut les f;iire sécher au four, après les avoir trempes dans une les-

sive alcaline; ils sont alors tout aussi agréables, et même généralement plus sucrés. Les raisins secs

forment une branche de commerce très-importante; les plus estimés sont ceux qui viennent de la

Syrie, des îles de la Grèce et des contrées méridionales de l'Europe. On les sert souvent sur nos ta-

bles, surtout pendant l'hiver, et ils forment en médecine, avec les dattes, les figues et les jujubes,

les quatre fruits béchiques et adoucissants.

Avant sa maturité, le raisin a une saveur astringente; son suc est très-acide. On l'emploie alors,

sous le nom de verjus, pour assaisonner certains aliments. Le suc des raisins frais et bien mûrs porte

le nom de moùl. C'est un liquide épais, un peu trouble, d'une saveur douce et très-sucrée. 11 est fort

nourrissant; on peut l'employer comme le miel pour édulcorcr plusieurs préparations; il sert égale-

ment à préparer des gelées, des confitures, etc.

Le vin n'est autre chose que ce suc soumis à la fermentation; c'est surtout ce produit qui offre des

variations innombrables, qui tiennent principalement à l'exposition, à la nature du terrain et aux

soins apportés à la vinification; mais ces différences, si appréciables au goût, échappent complète-

ment à l'analyse chimique. On peut diviser les vins en trois classes : 1° les vins spiritueux, caracté-

risés par une grande proportion d'alcool et une saveur chaude et spiritueuse; ils se subdivisent en

vins spiritueux sucrés, cuits et secs; ces vins, propres surtout aux pays méridionaux, sont plus exci-

tants que tous les autres, surtout les derniers; 2° les vins âpres, contenant moins d'alcool et possé-

dant une saveur âpre, surtout lorsqu'ils ne sont point encore faits; ils sont essentiellement toniques;

3" les vins aigrelets, ordinairement blancs, à saveur plus ou moins acidulé; ils sont mousseux, lors-

qu'ils ont été mis en bouteilles avant que la fermentation soit achevée; l'acide carbonique, qui con-

tinue a se former, se combine alors avec le vin. On peut du reste rendre mousseux tous les vins

blancs en y ajoutant une certaine quantité de sucre lorsqu'on les met en bouteilles.

Une liste, même incomplète, de tous les vignobles remarquables tiendrait ici trop de place; nous

nous en dispenserons. Nous n'insisterons pas non plus sur les propriétés et les usages du vin; les uns

et les autres sont suffisamment connus de nos lecteurs. On sait combien est avantageux l'usage mo-

déré du vin, combien son excès est funeste. Comme médicament, le vin doit être mis à la tète des

toniques, surtout quand on l'administre :\ des individus qui n'en font pas un usage habituel; on le

rend médicamenteux en y ajoutant des substances plus ou moins actives.

Par la distillation, le vin donne Valcool, eau-de-vie ou esprit-de-vin
;
abandonné au contact de l'air,

il subit la fermentation acide et donne le vinaigre. Les usages de ces deux nouveaux produits, dans

l'industrie, la médecine oi; l'économie domestique, sont aussi nombreux que variés. Le tartre qui

se dépose sur les parois des barriques sert à fabriquer la crème de tartre, l'acide tartrique, etc.,

et le marc qu'on retire du pressoir est employé à la fabrication du verdel ou vert-de-gris.

Les pépins du raisin contiennent une grande quantité d'huile qu'on peut employer pour l'éclairage,

et qui constitue dans certains pays un produit important. La séve qui s'écoule au printemps, quoique

inerte et peu usitée, jouit d'une grande réputation dans la médecine populaire. Les feuilles, qui ont

une saveur Apre et astringente, sont très-recherchées parles animaux herbivores, et ont été quelque-

fois employées en médecine.

La Vigne est originaire de l'Asie, d'où elle passa successivement en Grèce et en Italie. Ce furent

les Phéniciens, à ce que l'on croit généralement, qui la transportèrent dans les Gaules, à l'époque

où ils vinrent établir leur colonie sur les bords de la Méditerranée, aux environs de Marseille. Ce
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vé-étal est connu, du reste, de toute antiquité, et, depuis notre grand-père Noé, il joue un grand

rôle dans rÉcriture sainte et les auteurs profanes, surtout chez les poëtes et dans les chants popu-

laires.

95" FAMILLE. - HIPPOCRATICÉES.

Arbustes ou arbrisseaux généralement glabres et sarmenteux, à feuilles opposées, simples, co-

riaces. Fleurs petites, axillaires, fasciculées ou en corymbes. Calice persistant, à cinq divisions. Co-

rolle à cinq pétales égaux. Trois étamines, rarement quatre ou cinq, à filets soudés en tube à la base.

Ovaire Irigone, à trois loges, contenant chacune quatre ovules insérés à leur angls interne. Style sim-
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pie, terminé par iin ou trois stigmates. Fruit tantôt charnu, tantôt capsnlairo, à trois ani^ics mcniljra

neux, divisé en trois loges, contenant généralement clKKUine quatre graines. Kmbryon dressé, dé-

pourvu d'cndosperme, à cotylédons volumineux, charnus.

Ces végétaux croissent dans toute la zone intertropieale, mais plus abondamment en Améri(|ue

qu'ailleurs; quelques-uns d'entre eux produisent des fruits charnus qui sont comeslibles.

1. HIPPOCRATEA. Linné.

Arbres sarmenteux, à feuilles opposées, à fleurs disposées en corymbes axillaires. Calice à cinq di-

visions (rés-petites. Corolle à cinq pétales beaucoup plus grands, larges à la base, concaves au som-

met. Trois étamines, à filets soudés à la base. Ovaire à trois loges; style et stigmate simples. Fruit

capsulaire, grand, ovale, comprimé. Graines comprimées, ailées.

Ce genre a été dédié par Linné au célèbre médecin grec. On mange aux Antilles les graines de

iIJ. comosa, Sw.

2. SALACIA. Linné.

Arbrisseaux à rameaux anguleux, à fleurs disposées en fascicules axillaires. Calice à cinq divisions

très-petites, persistantes. Corolle à cinq pétales. Cinq étamifies, à filets soudés à la base. Ovaire à

trois loges. Style très-court, simple, ainsi que le stigmate.

Les habitants des régions équatoriales des deux continents se nourrissent des fruits de plusieurs

espèces de Salacia.

FAMILLE. - ACÉRINÉES.

Arbres ou afrbrisseaux à feuilles opposées, simples ou pennées. Fleurs disposées en grappes ou en

cimes terminales, hermaphrodites ou unisexuées. Calice entier, ou à cinq divisions plus ou moins pro-

fondes. Corolle à cinq pétales. Étamines en nombre double des pétales, insérées sur un disque liypo-

gyne qui occupe tout le fond de la fleur. Ovaire didyme, comprimé, à deux loges, contenant chacune

deux ovules insérés à l'angle interne. Style simple, quelquefois très-court, terminé par deux stigmates

subulés. Fruit composé de deux samares indéhiscentes, prolongées en ailes d'un côté. Embryon roulé

en spirale, dépourvu d'cndosperme.

Cette famille, réduite à peu près au seul genre Acer, renferme un assez grand nombre d'espèces,

qui habitent les régions tempérées de l'hémisphère septentrional.

1. ACER. Tournefort. (Érable.)

Arbres ou arbrisseaux à feuilles opposées. Calice à cinq divisions, rarement plus ou moins. Pé-

tales eu nombre égal, alternant avec les sépales, rarement nulles. Cinq à douze étamines ù anthères

oblongues. Ovaire didyme; style simple, surmonté de deux stigmates. Fruit composé de deux sa-

mares.

Ce genre renferme un grand nombre d'espèces, presque toutes exotiques, mais généralement cul-

tivées dans nos jardins, à cause de leur tronc droit et de l'élégance de leur port. Les plus communes

chez nous sont les Érables sycomore {A. pseudo-platantis, L.), plane {A. platanoïiles, L.), cham-

pêtre {A. campeslre, L.), de Montpellier (A. Monspessnlamim, L.), etc. Les deux premiers sont des

arbres qui atteignent d'assez grandes dimensions, et dont le bois est très-estimé dans l'ébénisterie

et surtout dans la fabrication des instruments de musique. La séve de plusieurs Érables renferme

beaucoup de sucre, et donne par la fermentation une boisson dont les peuples du Nord font un grand
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usage; nous citerons surtout, sous ce rapport, i'Érable à sucre {A. saccharîmm, L.) de la Pensyl-
vanie. L'ÉrahIe à feuilles de Frêne {A. nctjnndo. L.), à feuilles imparipennées, originaire du Japon,
est devenu le type d'un nouveau genre, sous le nom de ISc<jumlo fraxinifolia.

Fig. 90. — Erable sycomore.

97'" FAMILLE. - MALPIGHL4CÉES.

Arbres, arbrisseaux ou arbustes à feuilles opposées, simples ou composées. Fleurs jaunes ou

blanches, disposées en grappes ou en corymbes axillaires ou terminaux. Pédicelles floraux souvent

articulés et munis de deux petites bractées à la partie moyenne. Calice monosépale, à quatre ou cinq

divisions profondes. Corolle à cinq pélales longuement unguiculés, rarement nulle. Dix étamincs,

rarement moins, libres ou un peu soudées à la base. Pistil simple, ou formé de trois carpelles plus

ou moins soudés entre eux, et contenant chacun un ou deux ovules. Trois styles quelquefois soudés.

Fruit sec ou charnu, composé de trois carpelles distincts, ou formant une capsule, à trois, rarement

à une ou deux loges, ordinairement relevée d'ailes membraneuses, très-saillantes, ou de pointes épi-

neuses; chaque carpelle ou chaque loge contenant une seule graine, à tégument propre, peu épais.

Embryon un peu recourbé, dépourvu d'endosperme.

Cette famille a des affinités avec les Hypéricinées et les Acérinées; elle est remarquable en ce que

les feuilles sont fréquemment munies de glandes pétiolaires, et portent souvent à la face inférieure

des poils très-fins en navette, qui, en s'introduisant sous la peau, causent une cuisson très-vive. On
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peut réunir aux Malpighiacéos les gvnrps JEsculus, Tricjonia, etc., érigés en familles par plusieurs

botanistes. Les espèces qui liabileiit les tropiques ou les régions tempérées voisines, sans s'avancer

au delà du trente-sixième degré de latitude, et qui, sur les montagnes des pays les plus chauds, ne

dépassent guère deux mille mètres d'élévation, abondent surtout en Amérique et manquent en

Océauie.

1. MALPIGIIIA. Linné.

Arbres ou arbrisseaux souvent sarmenteux, à feuilles souvent couvertes à la face inférieure de poils

en navette. Calice à plusieurs divisions munies à l'extérieur de deux glandes. Pétales à onglet linéaire.

Étamines à filets soudés à la base. Trois stigmates. Fruit bacciforme, globuleux, contenant trois

noyaux faiblement réunis entre eux.

Te genre est dédié au célèbre physiologiste Malpighi.

rijj 91. — MaljHyliio à grandes feuilloî.

2. B.\NISTEUIÂ. Linné.

Arbrisseaux souvent sarmenteux, à feuilles souvent munies de deux glandes à la base ou au som-
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met tlu pétiole. Calice à trois ou quatre divisions petites, présentant aussi en dessous deux glandes.

Pétales à onglet linéaire. Trois stiijniates. Fruit capsulaire, renflé à la base, ailé au sommet.

3. imES. .laequin.

Arbrisseaux ou arbustes souvent sarmenteux, à fleurs disposées en panicules axillaires ou termi-

nales. Calice très-petit. Pétales à onglets longs. Etamines alternativement longues et courtes. Trois

ou six stigmates. Fruit capsulaire, à dos caréné, muni de plusieurs ailes simples à la base, bifurquées

au sommet.

i. tESCULUS. Linné. (MARtioNNiuR.)

Arbres ou arbrisseaux à feuilles opposées et digitées, à fleurs disposées en panicule terminale.

Calice tubuleux, ù'cinq lobes arrondis. Corolle à quatre ou cinq pétales inégaux, les deux supérieurs

plus étroits. Sept étamines déclinées. Fruit capsulaire, coriace, à trois loges (quelquefois une ou deux

par avortement), contenant chacune deux graines (dont une avorte quelquefois) grosses, brunes, lui-

santes, à hile très-grand.

Le Marronnier d'Inde (JE. Iiippocaslanum, L.), originaire de l'Inde, est sans contredit le plus bel

arbre exotique qui se soit naturalisé chez nous; il acquiert une hauteur considérable et fait l'orne-

ment de nos jardins et de nos promenades. Son bois est mou et de peu de valeur; il est employé

néanmoins pour les conduites d'eau, les voliges, les planches pour caisses d'emballage, etc. Choisi

d'un beau blanc et d'un beau grain, il a reçu en France le nom de bois de Spa, et sert à faire de petits

objets de luxe, comme boîtes à ouvrage, à thé, corbeilles, guéridons, etc., sur lesquels on peint dif-

férents objets; maintenant, on y dessine des figures chinoises, pour imiter les meubles de laque de la

Chine. Il prend bien la teinture noire, et on en fabrique alors une multitude d'objets qui imitent l'é-

bène. L'écorce, astringente et fébrifuge, est aussi susceptible d'être employée dans la teinture.

Les graines sont presque entièrement formées d'amidon, auquel se joint un principe amer et dés-

agréable; on peut cependant les en priver totalement et les rendre ainsi propres à la nourriture de

l'homme; mais les différents procédés employés dans ce but par Bon, Parmentier, Baumé, ont l'in-

convénient d'être très-dispendieux. Le meilleur parti qu'on puisse en tirer, c'est de le donner aux

chèvres, aux moutons, aux bœufs, aux chevaux, qui en sont très-friands. On les donne surtout avec

avantage aux chevaux poussifs. Ces graines peuvent encore être broyées et réduites en pâte, et servir

ainsi à nettoyer le linge ou à fabriquer une colle qui, à raison de son amertume, éloigne les insectes;

par l'incinération, elles donnent beaucoup de potasse.

On multiplie cet arbre en semant, au printemps, des marrons qu'on a eu la précaution de conser-

ver dans du sable pendant l'hiver; il est peu difficile sur le choix du terrain et de l'exposition; il pré-

fère néanmoins une terre un peu humide, mais non marécageuse.

Comme arbres d'ornement, les Marronniers se font surtout remarquer par la précocité de leurs

feuilles, la beauté de leur inflorescence et l'odeur agréable de leurs fleurs; ils présentent néanmoins

un grave inconvénient dans leurs fruits épineux, dont la chute est quelquefois très-incommode pour

les promeneurs.

Les Pavia diffèrent des Marronniers par leur corolle, composée seulement de quatre pétales, et

leur fruit non épineux; ils s'élèvent aussi beaucoup moins haut. On les propage de graines ou de

marcottes. On peut aussi les greffer sur le Marronnier; mais, dans ce cas, ils durent moins et ont

toujours une forme désagréable, le sujet croissant plus vite que la greffe.

5. TRIGONIÂ. Aublet.

Arbrisseaux sarmenteux, volubiles, noueux, à feuilles opposées mupies de stipules. Fleurs dispo-

sées en épis ou en panicules terminales. Calice à cinq divisions inégales Corolle à cinq pétales in-

égaux. Dix étamines, rarement plus ou moins, à filets soudés à la base. Ovaire, style et stigmate
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simples. Truit capsiilairc, ovalo ou allongé, Irigone, à ti'ois logos s'oiivraiit en trois valves. Graines

velues

C. RRYTlinOXYUIM. I.inné.

Arbres ou ariirisseaux à rameaux allernes, comprimés au .souiiuel; à feuilles (lisli([ues, à fleurs so-

litaires à Tais.selle des feuilles. Calice turbiné, à cinq dents. Corolle à cinq i)étales, munis intérieu-

rement d'une pclile écaille. Dix étamines, à iilets soudés à la base, à anilières arrondies. Ovaire à

une ou trois lo^es, surmonté de trois styles distincts ou soudés. Fruit drupacé, mouosperme. Em-

bryon entouré d'un endosperme corné.

98"^ FAMILLE. - MÉLLVCÉES.

Arbres ou arbrisseaux ;\ feuilles allernes sans stipules, à fleurs axillaires, solitaires ou groupées

en épis ou en grappes. Calice monosépale, à quatre ou cinq divisions plus ou moins profondes. Co-

rolle à quatre ou cinq pétales. Etamines généralement en nombre double des pétales, rarement en

nombre égal ou en nombre plus considérable; à fdets soudés tous ensemble en un tube qui porte les

anthères au sommet ou à la face interne. Ovaire inséré sur un disque annulaire et olïrant quatre ou

cinq loges, qui contiennent chacune généralement deux ovules. Style simple; stigmate divisé en qua-

tre ou cinq lobes plus ou moins profonds. Fruit sec, capsulaire, s'ouvrant en cinq valves qui portent

les cloisons, ou charnu et drupacé, quelquefois uniloculaire par avortement. Embryon sans endo-

sperme, ou muni d'un endosperme mince ou charnu.

Les Méliacécs ont des propriétés amères, astringentes et toniques, qui peuvent, par l'intensité

qu'elles acquièrent quelquefois, déterminer le vomissement, la purgation et même l'empoisonnement.

Les arbres de cette famille fournissent les bois les plus recherchés pour l'ébénisterie.

PREMIÈRE TRIBU. — MÉLIÉES.

Loges du fruit contenant une ou deux graines sans ailes ni endosperme. Embryon renversé. Coty-

lédons plans et foliacés, ou épais et charnus.

1. WINTERANIA. Linné. CANNELLA. Murray

Arbres à feuilles simples, à fleurs axillaires ou terminales. Calice à trois lobes très-obtus. Corolle

à cinq pétales arrondis. Dix étamines à iilets stadés en un tube conique, tronqué, portant sur la pa-

roi externe des anthères didymes. Style terminé par un stigmate à trois lobes. Baies arrondies, petio-

tes, à trois loges monospermes.

La Cannelle blanche ( W. cannella, L., Cannella alba, Murrai) est un arbre originaire de la J3 >

maïque et des autres îles du golfe du Mexique, qui peut atteindre dix métrés de haut. Ses branches

et ses rameaux sont couverts d'une écorce grisâtre, presque blanche, qu'on enlève avec un instru-

ment de fer pour la faire sécher à l'ombre. Dans cet état, elle est en plaques roulées, de couleur gris

blanchâtre, d'une saveur amère, àcre et aromatique, et constitue la substance connue en médecine

sous le nom de Cannelle blanche ou Fausse écorce de Winter, médicament peu employé, mais doué

des propriétés toniques et stimulantes assez énergiques de la véritable écorce de Winter, avec la-

quelle ou la confond souvent dans le commerce. Dans les Antilles, on en fait un emploi très-fréqueni

comme condiment. Quelques auteurs ont prétendu que cet arbre fournissait aussi la résine alouclii,

mais cette assertion n'est pas bien prouvée.
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2. GEP.UMA. Forskal.

Arbres ou arbrisseaux à feuilles alternes. Calice plan, persislaul. à cinq divisions très-petites. Co-

rolle à cinq pétales tronqués, étales, plus longs que le calice. Cinq étamines à filets courts, souciés à

la base en un anneau épais qui entoure l'ovaire. Stigmate trilobé. Fruit capsulairc, ovale, à quatre

ou cinq loges renfermant chacune une ou deux graines.

3. AYTONIA. Linné fds.

Arbrisseaux à feuilles simples, à fleurs axillaires. Calice à quatre ou cinq divisions courtes. Corolle

à quatre ou cinq pétales. Huit ou dix étamines à filets libres seulement au sommet et soudés dans

presque toute le;ir longueur. Stignuilfi obtus. Baie membraneuse, tétragone, uniloculaire, poly-

sperme.

4. QUIVISIA. Commerson. (Quivi.)

Arbrisseaux à feuilles simples, à fleurs axillaires, solitaires ou en épis. Calice urcéolé, à quatre ou

cinq dents. Corolle à quatre ou cinq pétales courts. Huit ou dix étamines, àfdcts soudés et formant

un tube court. Stigmate en tète. Fruit capsulaire, coriace, à quatre ou cinq loges dispermes, s'ou-

vrant en quatre ou cinq valves qui portent une cloison sur leur milieu.

5. TURR;EA. Linné.

Arbrisseaux à feuilles simples, à (leurs axillaires. Calice à cinq divisions. Corolle à cinq pétales

très-longs, ligulés. Dix étamines à filets soudés en un long tube. Stigmate épais. Fruit capsulaire, à

cinq loges dispermes.

6. SANDORICUM. Rumphius. (Hantol.)

Arbres à feuilles ternées, à fleurs disposées en panicules axillaires. Calice court, à cinq dents. Co-

rolle à cinq pétales linéaires. Dix étamines à filets soudés en tube. Cinq stigmates bifides. Fruit

charnu, acide, un peu velu au dehors, renfermant cinq graines enveloppées d'une arille coriace.

Le Sandoricum Indicum, Rumph., type du genre, est un arbre qui croît dans les Philippines, les

Moluques et quelques autres îles de l'Inde orientale.

7. TRICHILIA. LinnA.

Arbres à feuilles ternées ou imparipennées, à fleurs disposées en panicules, généralement axillai-

res. Calice liibuleux, court, à cinq dents. Corolle à cinq pétales. Dix étamines à filets soudés en un

tube cylindrique. Stigmate trilobé. Fruit capsulaire, arrondi, à trois loges renfermant chacune une

graine arillée.

8. GUAREÂ. Linné. GUIDONIA. Plumier.

Arbres à fiiuilles imparipennées, à fleurs disposées en panicules axillaires. Calice très-petit, àqua*

tre dents. Corolle à quatre pétales. Huit étamines à filets soudés en un tube oblong, presque cylin-

drique. Stigmate en tète. Fruit capsulaire, subglobuleux, marqué de quatre sillons, s'ouvrant en

quatre valves, partagé en quatre loges qui renferment chacune une graine arillée.

Ces végétaux croissent dans les régions tropicales de l'Amérique.
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9. EIŒBERGIA. Sparmann,

Arbros à feuilles pennées, avec ou sans impaire, à pétiole commun aplati. Fleurs disposées en pa-

nicules axillaires. Galice à quatre ou cinq divisions. Corolle à quali e ou cinq pétales. Huit ou dix éla-

niines à filets soudés dans toute leur longueur en un tube très-court. Stigmate en tête. Fruit bacci-

formc, globuleux, renfermant cinq graines.

10. MELIA. Linné. (Azûdahach.)

Arbres ou arbrisseaiix à feuilles pennées. Fleurs disposées en panicules axillaires. Calice très-pe-

tit, à cinq divisions. Corolle à cinq pétales oblongs. Dix étamincs à lilets soudés dans presque toute

leur longueur en un long tube cylindrique. Stigmate en tète. Fruit drupacé, contenant un noyau à

cinq logos dispermes.

L'Azedarach commun (M. uzcdaracli, h.) est un grand et bel arbre qui, de l'Inde et de la Perse,

sa patrie, a été successivement naturalisé en Orient, en Amérique et même dans les provinces méri-

dionales de la France. 11 peut acquérir une liauteur assez considérable; ses feuilles, grandes, bipen-

nées, sont très- élégantes; ses fleurs, de couleur violette, répandent une odeur agréable, analogue à

celle du Lilas; elles s'épanouissent pendant la belle saison jusque sous le climat de Paris; néanmoins,

cet ai bro est sensible au froid.

Le fruit, qui est une drupe charnue de la grosseur d'une cerise, renferme un noyau à cinq côtes;

dans l'Inde, on retire de sa pulpe une huile grasse, employée à divers usages économiques, et par-

ticulièrement pour les lampes. La saveur de ce fruit est fade et nauséabonde; il n'est pas bien prouvé

qu il soit vénéneux. La racine d'Azédarach a une saveur amère et nauséabonde; elle est très-usitée

dans l'Amérique du Nord comme anthelminthique; on l'emploie très-peu en France.

Les graines, dont la forme est élégante, peuvent servir à faire des chapelets; c'est sans doute cet

usage qui, dans le midi de la France, à fait donner à cet arbre le nom vulgaire de Paternosler.

Le M. azadiraclita, L., de l'Inde, peut servir aux mêmes usages.

DEUXIÈME TRIBU. — CÉDRÉLÉES.

Loges du fruit polyspermes. Graines généralement ailées, munies d'un endosperme charnu. Em-

bryon dressé. Cotylédons foliacés.

H. CEDRELA. Brown.

Arbres à feuilles pennées, à fleurs disposées en panicule lâche. Calice très-petit, à cinq dents.

Corolle à cinq pétales obtus. Cinq étamines à filets courts, distincts, à anthères oblongues. Ovaire

porté sur un stipe épais. Style simple. Stigmate en tête. Fruit capsulaire, ligneux, ovale, à cinq loges

polyspermes.

Le Cédréla odorant (C. odorata, L.) fournit le bois connu sous le nom d'acajou femelle ou acajou

h plunclies

12. SWIETENIÂ. Jacquin.

Arbres à feuilles pennées, à fleurs petites, disposées en grappes axillaires. Calice très-petit, à

cinq divisions caduques. Corolle à cinq pétales. Dix,étamines à lilets soudés en tubes, à anthères

oblongues. Style simple. Stigmate en tète. Fruit capsulaire, ligneux, ovale, à cinq loges poly-

spermes.

C'est le Sw. maliogoni, L., arbre originaire d'Amérique, qui fournit le bois d'acajou, si recher-
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clié en Europe pour les ouvrages d'ébénisterie. Ce bois est compacte, ferme, susceptible d'un beau

poli, d'une belle couleur rougeâtre, qui est claire lorsqu'il est récemment scié et raboté, mais qui ne

tarde pas à prendre de l'intensité par le contact de l'air; il nous vient surtout d'Haïti, de Honduras

et de Cuba. On distingue dans le commerce l'acajou uni, veiné, moiré, chenillé, moucheté, ron-

ceiix, etc.

L'écorce du Sw. fcbiifiuja, L., est amère et fébrifuge.

9T FAMILLE. - SAPLNDACÉES.

Grands arbres ou arbustes, ou plantes herbacées et volubiies, à feuilles alternes généralement im-

paripennées, munies quelquefois de vrilles. Fleurs complètes ou incomplètes, en grappes simples ou

ramifiées en panicules. Calice à quatre ou cinq sépales libres ou légèrement soudés à la base. Corolle

a quatre ou cinq pétales qui portent souvent vers leur milieu une lame pétaloïde ou une glande, ra-

rement nulle. Étamines en nombre double des pétales, libres et insérées sur un disque hypogyne,

plan, lobé, qui garnit tout le fond de la fleur. Ovaire à trois loges contenant généralement deux ovu-

les superposés et insérés à l'angle interne. Style simple à la base, Irifide au sommet, terminé par

trois stigmates. Fruit capsulaire, quelquefois vésiculeux, à une, deux ou trois loges monospermes.

Embryon volum.ineux, dépourvu d'endosperme, à radicule recourbée sur les cotylédons.

Les propriétés très-diverses de ces végétaux sont dues à des substances astringentes ou amêres,

auxquelles s'associent quelq;-efois de la résine et une huile essentielle. Les fruits, très-vénéneux dans

les uns, sont comestibles dans les autres.

PREMIÈRE TRIBU. - PAULLINIÉES.

Herbes ou arbustes volubiies, munis de vrilles. Pétales appendiculés. Disque formé de glandes dis-

tinctes, placées entre les pétales et les étamines. Ovaire à trois loges monospermes.

l. CARDIOSPERMUM. Linné.

Herbes à feuilles biternées, à fleurs disposées en corymbes terminant des pédoncules solitaires,

axillaires, longs, volubiies. Calice à quatre sépales. Corolle à quatre pétales doublés de lames péta-

loïdes. Huit étamines. Trois styles. Trois stigmates. Fruit capsulaire, membraneux, vésiculeux,

renflé, à graines rondes, marquées au bile d'une tache en forme de cœur.

Plusieurs espèces sont cultivées dans les jardins, et particulièrement le C. Iialicacabum
,

L., dont

les graines blanches servent dans l'Inde, son pays natal, à faire des bracelets et des colliers.

'2. PAULLINIA. Linné.

Arbrisseaux grimpants, sarmenteux, à feuilles décomposées. Fleurs disposées en grappes termi-

nant des pédoncules axillaires, solitaires, volubiies. Calice à quatre sépales. Corolle à quatre pétales

munis d'une glande à la base. Huit étamines. Fruit capsulaire, membraneux, muni de trois ailes, à

trois loges s'ouvrant en trois valves. Graines ovales.

DEUXIÈME TRIBU. — SAPINDÉES.

Arbres ou arbrisseaux non volubiies. Pétales non appendiculés, mais glanduleux ou barbus, rare-
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ment nus. Disque annulaire, ou quelquefois glandes souciées entre elles. Ovaire à deux ou trois loges

nonospermcs.

3. SAPINDUS. I;inné. (Savonnier.)

Arbres ;\ feuilles pennées ou lernéos. Fleurs en panieulc terminale. Calice à quatre sépales colo-

rés, muni de deux folioles à l'extérieur. Corolle ;t quairo pétales glanduleux à la base. Huit étamines.

Trois styles. Trois stigmates. Fruit drupacé, composé de trois capsules charnues, globuleuses, sou-

dées, dont deux avortent souvent. Graines sphériques.

Le Savonnier commun (S. sapouar'in, L.), originaire de l'Inde, se trouve aussi aux Antilles et au

Brésil; ses fruits servent de savon; mais, comme ils sont très-corrosifs, ils ont besoin d'être écrasés

au préalable dans une grande quantité d'eau.

4. EUPIIOUIA. Commerson.

Arbres à feuilles imparipennées. Fleurs petites, la plupart stériles, disposées en panicules termi-

nales. Calice petit, à cinq divisions. Corolle à cinq pétales petits, réfléchis. Six ou huit étamines.

Ovaire didyme. Un style. Deux stigmates. Fruit composé de deux capsules charnues à l'intérieur, dont

une avorte quelquefois.

Fig. 92, — Euphoria lit-chi.

Les E. punicea, et longana, originaires du sud de la Chine, passent parmi les habitants de ce
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pays pour fournir les fruits les plus délicieux, qu'ils appellent in-i lii ou lun-çian. On fait venir tous

les ans des arbres vivants de Canton à Péking, aiin d'avoir des fiuits dans toute leur perfection à

l'usage de l'empereur. Le lit-ehi a été transporté aux îles de France et de la l'.éuiiion, ainsi qu'aux

Antilles.

5. TALISIA. Âublet.

Arbustes à feuilles alternes, imparipennées. Fleurs terminant des pédoncules axillaires ou termi-

naux. Calice à cinq divisions. Corolle de cinq pétales, alternant avec les divisions du calice, à on-

glet écailleux à l'intérieur. Huit étamines courtes. Ovaire à quatre loges. Style très-court. Stigmate

simple.

0. SCHMIUELIA. Linné.

Arbrisseaux à feuilles ternées, à fleurs disposées en grappes axillaires. Calice à deux sépales co-

lorés. Corolle à quatre pétales plus ('onrts-que le calice. Huit étamines à anthères arrondies Ovaire

didyme, pédicellé. Deux styles. Deux stigmates. Fruits géminés, monospermes.

TROISIÈME TRIBU. — DODOîVÉÉES.

Pétales munis d'une écaille à leur base. Ovaire à deux ou trois loges, contenant deux ovules. Péri-

carpe vésiculeux ou ailé. Embryon ayant ses cotylédons roulés en spirale.

7. DODONiEÂ. Linné.

Arbrisseaux à feuilles simples, alternes. Fleurs en grappes terminales ou axillaires. Calice à

quatre divisions caducjues. Corolle nulle. Huit étamines à anthères ovales, subsessiles. Ovaire et

style simples. Stigmate trilobé. Fruit capsulaire, trigone, à trois loges dispermes, s'ouvrant en trois

valves.

8. KŒLREUTEPilÂ. Lamarck.

Arbres à feuilles pennées, à fleurs disposées en panicules terminales. Calice à cinq sépales. Co-

rolle à trois ou r^uatre pétales fnunis d'écaillés biparties. Cinq à huit étamines. Ovaire stipité. Style

trigone. Fruit capsulaire, à trois loges dispermes.

Le K. paniciilaKt, Lamk., originaire de la Chine, a été introduit dans nos jardins, dont il fait

rorncmeut par l'élégance de son port, et par ses fleurs jaunes disposées en nombreuses panicules

terminales.

^00"^ FAMILLE. - POLYGALÉES.

Plantes herbacées ou arbustes à feuilles alternes, dépourvues de stipules. Fleurs quelquefois axil-

laires et solitaires, plus souvent en épis terminaux, accompagnées de deux bractées à leur base. Ca-

lice de trois à cinq divisions plus ou moins profondes, égales ou inégales, régulières ou irrégulières.

Corolle de trois à cinq pétales libres ou soudés à la base au moyen des filets des étamines, et simu

jant ainsi une corolle nionopétale irrégulière, divisée dans sa partie supérieure en lobes qui forment
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doux If'viTS. Kinminos insi'rtrs sur los pi^talos, taiilùl au nombro do Imit ot fliadolplios, (anlot do doux

ou trois soulenient et libros; aiilliôros uniloculairos, s'ouvraut par vu trou tormiiial. Ovaire; à une ou

deux lop^es, contenant chacune un ou doux ovidos. Style simple, terminé par un stigmate de forme

trôç-variable. Fruit oapsulairo, à niio ou doux logos nionospormes, s'ouvrant on doux valves qui por-

tent oliacune la moitié de la cloison sur leur face interne. Graine suspendue, souvent accompagnée

i\ sa base d'un ."Hille charnu et lobé. Mmijryon renversé, entouré d'un endosperme charnu cpii man-

que quelquefois.

La famille des Polygalées est une de celles qui présentent les plus grandes anomalies dans leur

symétrie. Le genre Pohjçiald, f[ui en est lo type, avait d'abord été placé par Jussicu dans la familb;

dos Pédiculaires. L.-C. Uicliard, en faisant voir que sa corolle était voritablemont polypétale, a le

premier indiqué la nécessité d'en former une famille distincte, que Jussieu a établie plus tard. La

forme générale des fleurs la rapproche un peu dos Légumineuses, auprès desquelles la rangeait De Can-

dolle, mais surtout dos Fumariacées.

Les Polygalées sont des plantes d'un aspect agréable et d'un port élégant, presque toutes exoti-

ques. Elle présentent en général une assez grande uniformité dans leurs propriétés médicales. Les

médicaments qu'elles fournissent appartiennent tous à la classe des toniques; ils sont du reste en

petit nombro. Les uns sont spécialement amors ou légèrement acres, les autres, au contraire, possè-

dent une astringence très-marquée.

1. KRAMEP.IA. Linné.

Arbrisseaux à tiges rameuses, à fouilles alternes, à fleurs disposées en grappes terminales. Calice

à quatre divisions profondes et irrogulières. Corolle de quatre ou cinq pétales inégaux ot irréguliers.

Trois ou quatre étamines libres. Ovaire à une seule loge contenant deux ovules. Fruit globuleux, épi-

neux, indéhiscent. Graines dépourvues d'arille et d'endosperme.

Le Kramcria Iriandi a, L., est un arbuste à racine rameuse et rampante horizontalement sous la

terre; de là vient le nom de yntanliia, que lui ont donné les Péruviens. Le botaniste espagnol P>uiz

a fait connaître ce végétal, originaire du Pérou, et qui fournit la racine de ratanhia; celle-ci se fait

remarquer par son extrême astringence, qui en fait un tonique très-énergique. Plusieurs autres es-

pèces, et eu particulier le A', ixina, L., que l'on trouve dans les Antilles, ont des propriétés telle-

ment analogues, que leur racine peut facilemenl être substituée au ratanhia du Pérou.

2. POLYGALA. Linné.

Plantes herbacées ou frutescentes, à fouilles entières, à (leurs disposées en épis terminaux. Calice

à oin([ divisions profondes et inégales, dont deux latérales plus grandes et souvent colorées. Corolle

irrogulière, à cinq pétales soudés à la base et formant deux lèvres. Huit étamines diadelphes. Cap-

sule comprimée, à deux loges monospermes, s*ouvrant en deux valves.

Ce genre renferme un très-grand nombre d'espèces, dont quelques-unes seulement sont indigènes.

Ces plantes, qui ont de très-jolies fleurs, croissent généralement sur les collines et les endroits secs.

Elles sont plus ou moins amères, toniques et incisives. Ces propriétés s'observent surtout dans le

Polygala amer (P. amara, L.), ainsi nommé à cause de la saveur qui le caractérise, et aussi, mais à

un degré moindre, dans le Polygala commun ou herbe au lait [P. viilgaris, L.), jolie plante à fleurs

bleues, blanches ou rougeûtres, très-abondante dans nos prés et nos bois. A haute dose, ces plantes

sont purgatives. On leur attribuait autrefois la propriété d'augmenter la production du lait; de là leur

nom, qui, d'après l'étymologie grecque, signilie beaucoup de lait.

Le Polygala sénéga ou de Virginie [P, scneçja, L.), originaire de plusieurs contrées de l'Amérique

du Nord, fournit à la matière médicale la racine de sénéga, qui possède des propriétés plus actives

oncore que celles des autres espèces du genre. En Amérique, elle jouit d'une très-grande réputation

dans le traitement de la morsure des serpents. En Allemagne, on Pomploic avec grand succès dans

le traitement des ophlhalmies les plus intenses. Chez nous, c'est particulièrement à titre d'excitant

qu'on en fait usage. Cette racine offre une particularité très-remarquable au point de vue organo-



Fig. 93. — Polygiila coiimuin,

Nous signalerons encore le Polygala épineux ll^. spinosa, L.), planle d'Ethiopie, dont le fruit est

charnu et comcslible; et les Polygalas .ç/;cc'iosfl, co/(/i/b/i«, dalmaisiana
,
etc., cultivés dans nos par-

terres à cause de la beauté de leurs fleurs.

3. SECURIDAGA. Linné.

Arbrisseaux ou arbustes grimpants, à feuilles simples, alternes; lleurs disposées en épis axillaires

ou terminaux. Calice à cinq divisions inégales, les deux latérales plus grandes. Corolle irrégulière.

Huit étamines monadelphes. Style simple; stigmate dilaté, un peu denté. Fruit renflé, monosperme,

terminé par une aile longue.

La ressemblance des fleurs de ce genre avec celles des Légumineuses l'a fait ranger par Jussieu à

la suite de cette famille. Le S. vohibilis, L., présente d'ailleurs des vrilles comme ces dernières.
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4. SOULAMKA. Lamaïk. (Uouati.)

Arbiislos ;\ feuilles alternes, A fleurs peliles, disposées eu grappes courtes, axillaires ou termi-

nales. Caliee très-petit, à trois divisions, (lorolle à quatre pétales inséiés sur un disque glanduleux.

Anthères didymes. Ovaire comprimé, style nul; deux .stigmates en tête. Fruit capsulaire, compnaié,

presque plane, à deux loges, contenant chacune une graine dépourvue d'endospernie.

\0r FAMILLE. - FUMARIACÉES,

Plantes herbacées, à feuilles alternes Irès-décomposées. Fleurs généralement assez petites, dispo-

sées en épis terminaux. Calice ;\ deux sépales très-petits, opposés, plans, caducs. Corolle irrégulière,

tubuleuse, formée de quatre pétales inégaux, quelquefois légèrement soudés entre eux à la base; le

supérieur, qui est le plus grand, se terminant à sa partie inférieure par un éperon court et recourbé.

Six étamines à lilets réunis en deux corps, qui portent chacun à leur sommet trois anthères, une

moyenne à deux loges et deux latérales à une seule loge. Ovaire uniloculaire, contenant quatre ovules

ou plus, attachés à deux placentas longitudinaux, correspondant à chaque suture. Style court, sur-

monté d'un stigmate déprimé. Le fruit est un acliaine globuleux, monospernie, ou une capsule poly-

sperme s'ouvrant en deux valves. Graines globuleuses, munies d'une caroncule. Embryon petit, en-

touré d'un endosperme charnu.

Cette famille a pour type le genre Fumaria, que Jussieu rangeait dans les Papavéracées. Elle s'en

rapproche en effet beaucoup, et n'en diffère essentiellement que par ses étamines diadelphcs, sa co-

rolle toujours irrégulière et son suc aqueux et non laiteux. C'est ce suc amer qui donne aux Fuma-

riacées des propriétés toniques remarquables. Aucune plante de cette famille n'est vénéneuse.

1. FUMARIA. Tou'rnefort. (Fometerre.)

Calice à deux sépales colorés, caducs. Corolle à quatre pétales irréguliers, dont un prolongé en

éjjeron. Six étamines, partagées en deux faisceaux qui portent chacun trois anthères. Style très-long;

stigmate en tète. Capsule sphérique, monosperme, indéhiscente.

La Fumeterre officinale ou fiel de terre (F. officinalis, L.) est une plante annuelle très commune

dans les lieux cultivés, où elle fleurit de bonne heure. Son amertume est très-intense et mélangée

d'une certaine quantité de mucilage. Elle est fort usitée en médecine, comme amère, dépurative ou

stomachique. On peut la remplacer par les F. média, spicala, parviflora, etc.

Les Conidalis diffèrent des Fumaria par leur capsule allongée, à une loge polysperme, s'ouvrant

en deux valves; ils ont des propriétés analogues, mais moins énergiques; aussi les emploie-t on plus

rarement. Ce genre et quelques autres, Cijslicapnos, Adlttmia, Dielijtra, etc., ont été formés aux

dépens du précédent; nous nous bornerons à dire qu'ils renferment quelques jolies plantes d'orne-

ment, parmi lesquelles nous citerons surtout le Dieltjlra spectabilis, D. G., à fleurs roses.

2. HYPECOUM. Tournefort.

Fleurs jaunes, disposées en corymbe terminal. Calice à quatre sépales très-petits, lancéolés, ca-

ducs. Corolle à quatre pétales trilobés, deux extérieurs plus grands, deux intérieurs connivents.

Quatre étamines, à filets larges, membraneux. Deux styles très-courts; deux stigmates. Fruit siliqui-

forrae, long, presque articulé, à articles monospermes.
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m' FAMILLE. - PAPAVÉRACÉES.

Plantes herbacées, rarement sous-frutescentes, à feuilles alternes, remplies en général d'un suc

laiteux blanc ou jaunâtre. Fleurs solitaires ou disposées en cimes ou en grappes rameuses. Calice à

deux sépales concaves très-caducs. Corolle à quatre ou six pétales planes, chiffonnés et plissés avant

leur épanouissement, quelquefois nulle. Étamines très-nombreuses, libres. Ovaire ovoïde, globuleux

ou étroit, et comme linéaire, à une seule loge contenant un très-grand nombre d'ovules attachés à

des placentas pariétaux saillants. Style très-court ou nul. Stigmate sessile ou subsessile, pelté,

rayonné. Fruit capsulaire, ovoïde, couronné par le stigmate, indéhiscent ou s'ouvrant par des trous

terminaux, quelquefois allongé en forme de silique qui s'ouvre en deux valves. Graines ordinairement

très-petites, munies quelquefois d'une caroncule. Embryon très-petit, entouré d'un endospermc

charnu.

Les Papavéracées renferment dans leurs diverses parties un suc laiteux, tantôt blanc, tantôt jaune,

qui leur donne des propriétés Irès-actives et doit en rendre l'usage suspect, souvent même dange-

reux; leur odeur vireuse et désagréable ne peut d'ailleurs que les rendre suspectes. Ce suc, plus ou

moins àcre, est tantôt narcotique, tantôt caustique et rubéfiant, tantôt enfin purgatif, émétique et

drastique. Ces qualités plus ou moins délétères n'existent pas dans les graines, qui se font remar-

quer, au contraire, par l'huile grasse et alimentaire qu'elles contiennent. La plupart des Papavéracées

sont de fort belles plantes d'ornement dont la culture s'est emparée.

1. SÂNGUIN.\RIA. Linné.

Plantes à suc rougeâtre, à fleurs solitaires à l'extrémité d'une hampe qui sort de l'aisselle d'une

feuille unique, radicale. Calice à deux sépales. Corolle à huit pétales. Étamines en nombre indéfini.

Stigmate en tête, persistant, à deux sillons. Fruit capsulaire, ovale, oblong, atténué au sommet.

2. ARGEMONE. Tournefort.

Plantes à suc jaunâtre, à fleurs solitaires terminales. Calice à trois sépales. Corolle à cinq ou six

pétales. Stigmate en tête, persistant. Fruit capsulaire, ovale, présentant trois ou cinq angles, s'ou-

vrant au sommet par trois à sept valves, et renfermant des graines arrondies.

On cultive dans les jardins l'A. du Mexique {A. Mexïcana, L.), plante bisannuelle à feuilles épi-

neuses. Le suc de ces végétaux, àcre et drastique, est employé dans la médecine en Asie et en Amé-

rique.

3. PAPAYER. Tournefort. (Pavot.)

Plantes à suc laiteux, blanchâtre, à fleurs solitaires terminales. Calice à deux sépales. Corolle ré-

gulière, à quatre pétales. Étamines très-nombreuses. Stigmate sessile, pelté, discoïde, rayonné.

Fruit capsulaire, arrondi ou ovoïde, uniloculaire, indéhiscent, ou s'ouvrant par des trous pratiqués

sous le stigmate. Graines très-nombreuses, attachées à des placentas pariétaux, saillants et lamelli-

formes.

Le Pavot des jardins [P. somniferum, L.) est une plante annuelle; originaire de la Perse et de

rOrienl, et cultivée aujourd'hui dans tous nos jardins. On en connaît deux races principales, l'une à

graines blanches, l'autre à graines noires; mais les variétés fondées sur la couleur et la forme des

fleurs sont bien plus nombreuses. La première est exclusivement cultivée dans les pays chauds, sur*

>
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tout en Asie Minpnro ot on Kgypto, dans ic Dut d'en rolirer Vophim, l'un dos nit''dic,nmcnls f:alninflls

les plus célèbres que l'on conuaisso. Ce produit s'obtient on taisant épaissir le suc qui décoido des

incisions faites h ses capsules avant leur maturité. On en obtient aussi par la décoction dos feuilles

ou dos capsules mêmes; mais celui-ci est beaucoup moins pur. L'opium est un des agents thérapeu-

tiques les plus précieux. Il cxei'ce, dit M. Iticliard, un ('nq)iro absolu sur le système iiorveiix; mais sa

médication est très-compliquée et très-obscure. A faible dose, il calme l'excitation, apaise la dou-

leur, et procure souvent un sommeil bienfaisant et réparateur. A dose plus élevée, tantôt il jolte dans

une stupeur plus ou moins profonde, tantôt dans un état de narcotique effrayant, tantôt, au contraire,

il excite, exalte toutes les fonctions, et amène une sorte do délire et d'aliénation mentale; enfin il

peut occasionner la mort.

Cependant, l'empire de l'habitude maîtrise facilement cette action violente; les Orientaux en con-

somment des quantités considérables sans être incommodés. Les Chinois et les peuples do l'Inde le

futpent au lieu de le mâcher, mais après lui avoir fait subir diverses préparations dans lesquelles il

perd son àcreté et ses propriétés narcotiques. L'opium ne produit plus alors que cet état de langueur

et de somnolence voluptueuse si bien en harmonie avec le caractère de ces peuples. Los Arabes l'ap-

pellent abon-cl-noum, le père du sommeil; quand ils veulent s'exciter au combat, ils en prennent une

plus grande quantité à la fois. Cependant, on doit reconnaître que rasage immodéré de l'opium af-

faiblit peu à peu les focultés intellectuelles, et conduit à l'abrutissemenl. Il produit souvent une

ivresse furieuse; -aussi le gouvernement turc a-t-il cherché à en réprimer l'abus par les lois les plus

sévères.

En France et dans le nord de l'Europe, la culture du Pavot a surtout pour objet l'extraction d'une

huile qui peut remplacer l'Iuiile d'olive dans les usages alimentaires; c'est surtout la variété à grai-

nes noires que l'on cultive dans ce but. Cette huile est appelée huile d'oeillette, mot qui vient sans

doute par corruption du latin oleolum, diminutif à'oleiini, huile, ou mieux de l'italien olieita, qui si-

gnifie aussi peùte huile. Les semences de Pavot ne participent point aux propriétés vénéneuses de la

plante, on les mange dans plusieurs pays, et on s'en servait autrefois en France pour recouvrir diverses

pâtisseries. Cela n'empêcha point les préjugés populaires de repousser cette huile comme impropre

à l'alimentation; c'est l'agronome Rosier qui démontra, le premier, son innocuité à la fin du dernier

siècle.

On a cherché, dans ces derniers temps, à retirer des Pavots cultivés dans nos champs une sorte

d'opium propre à remplacer celui d'Orient. Les essais que l'on a tentés à cet égard ont donné des

résultats fort avantageux. On est même parvenu à extraire l'opium sans diminuer la production de

l'huile; pour cela, on se sert d'un scarificateur qui ne fait aux capsules que des incisions superficiel-

les, et permet ainsi aux graines d'arriver à leur maturité.

Les capsules sèches sont aussi employées en jnédecine sous le nom de tôles de Pavot; après qu'on

en a retiré les graines, elles sont calmantes et anodines. C'est avec leur décoction que l'on prépare

le sirop diacodc, moins actif que le sirop d'opium proprement dit.

On connaît l'anecdote de l'envoyé de Porsenna, coupant, devant Tarquin, les tètes des Pavots qui

s'élevaient au-dessus des autres. Les Pavots jouent aussi un rôle dans un trait de la vie de Brutus.

Tarquin le Superbe avait rétabli les jeux compitaux en l'honneur des dieux Pénates et de leur mère,

la déesse Mania; l'oracle avait déclaré qu'il fallait offrir des têtes si l'on voulait conserver des têtes.

Les Romains s'étaient cru obligés en conséquence de sacrifier des enfants à Mania; ces horribles sa-

crifices furent abolis par Brutus, qui, interprétant dans un autre sens les paroles de l'oracle, ordonna

que l'on offrirait à la déesse des tètes d'Ail et de Pavot.

Le Coquelicot [P. rliœas, L.) est une plante annuelle très-commune dans les moissons. Ses pétales,

adoucissants et un peu calmants, entrent en médecine dans les espèces désignées sous le nom de

fleurs pectorales; celles-ci sont usitées dans les catarrhes pulmonaires peu intenses.

On trouve dans les champs quelques autres espèces très-semblables au Coquelicot, et sur les mon-

tagnes élevées le Pavot de Cambrie (P. Cambricum, L.), belle plante cultivée dans les jardins et de-

venue le type d'un nouveau genre sous le nom de Mcconopsis Cambrica.



m HISTOIRE NATURELLE.

4. ClIELIDONIUM. Linné. (Ciiéudoine.)

Plantes herbacées, à suc jaiinfilro, à fleurs jaunes disposées en ombelles axillaires ou terminales.

Étamines en nombre indéfini. Stigmate bilobé. Capsule siliquiforme, linéaire, uniloculaire, bivalve.

Graines munies d'une arille vers le hile.

La grande Chélidoine (C. majiis, L.), vulgairement grande Eclaire, Herbe à l'Hirondelle, est une

plante vivace qu'on trouve très-fréquemment sur les vieux murs, au milieu des décombres. Elle ren-

ferme un suc jaune, trés-âcre et vénéneux, qui joussait autrefois d'une grande réputation, mais qu'on

n'emploie guère aujourd'hui que pour brûler les poireaux ou verrues qui viennent sur les mains.

5. GLÂUCIUM. Tournefort. (Glaccière.)

Plantes herbacées, à suc incolore, à fleurs subsolitaires, terminales. Stigmate à deux lobes larael-

leux. Capsule linéaire, siliquiforme, divisée en deux loges par une fausse cloison, s'ouvrant en deux

valves. Graines dépourvues d'arille.

La Glaucière commune ou Pavot cornu [G. flavitm, Crautz., Cheiidoniitm glaucum, L.) possède

à peu près les propriétés du genre précédent.

6. BOCCONIÂ. Tournefort.

Plantes sous-frutescentes, à suc jaunâtre, à fleurs disposées en panicules terminales. Calice à deux

sépales. Corolle nulle. Douze étamines environ. Style très-court. Deux stigmates recourbés, plumeux

à l'intérieur. Fruit capsulaire, ovale, comprimé, monospernie, s'ouvrant en deux valves.

^05'" FAMILLE. - CABOMBÉES.

Plantes herbacées, vivaces, aquatiques, à feuilles nageantes, entières et peltées, ou divisées en

lobes plus ou moins fins. Fleurs solitaires, longuement pédonculées. Calice à trois ou quatre divi-

sions. Corolle à trois ou quatre pétales. Étamines en nombre qui varie de six à trente-six. Pistils

réunis au centre de la fleur, en nombre moitié moindre que celui des étamines, c'est-à-dire de trois

à dix-huit. Ovaire plus ou moins allongé, à une seule loge contenant deux ovules pariétaux et pen-

dants. Style plus ou moins long, terminé par un stigmate simple. Fruit composé de trois à dix-huit

carpelles indéhiscents, insérés sur un réceptacle à peine élargi, et contenant chacun une ou deux

graines. Embryon presque discoïde, entouré d'un très-gros endosperme charnu ou farineux.

Cette famille ne renferme que les deux genres Cabomba et Htjdropeltis, qui croissent dans les

eaux douces du nouveau continent. Il n'est pas facile de déterminer sa place dans la série végétale.

Elle a été placée successivement dans les Monocotylées et les Dicotylées. Par l'organisation de sa

fleur, elle se rapproche des Alismacées; elie a aussi ([uelques rapports avec les Saururées et les Pipé-

racées. De Candolle les réunit au genre Podophijllitm (page 134 ), dans sa famille des Podophyllées.

Nous suivons ici l'opinion la plus généralement adoptée aujourd'hui, en rapprochant les Cabombée;'

des Nymphéacées.

1. CABOMBA. Aublet.

Plantes herbacées, aquatiques, à feuilles inférieures submergées, opposées, très-divisées.; les su-

périeures nageantes, alternes, entières, peltées. Fleurs solitaires, axillaires. Calice à trois divisions.

Corolle ù trois pétales. Six élamiiies hypogynes, à anthères introrses. Deux ovaires; deux styles; i/eux



DOTANIQUE. ^97

stigmates. Fruit composé de deux carpelles uniloculaires, polyspermes, terminés par le style per-

sistant.

Fig. 94 — Caboniba aquatique,

\0r FAMILLE. - NYMPHËAGÉES.

Grandes et belles plantes herbacées nageant à la surface des eaux, à tige formant une souche sou-

terraine rampante, à feuilles alternes, entières, cordiformes ou orbiculées, portées sur de très-longs

pétioles. Fleurs très-grandes, solitaires, portées sur de très-longs pédoncules cylindriques. Calice à

quatre sépales ovales, très-allongés. Corolle composée d'un très-grand nombre de pétales qui alter-

nent sur plusieurs rangées, et passent progressivement aux étamines en diminuant de largeur. Eta-

mines en nombre indéfini, insérées sur la partie inférieure des parois de l'ovaire. Anthères tournées

vers le centre de la fleur. Ovaire simple, globuleux, recouvert dans sa presque totalité par les enve-

loppes florales et les étamines, divisé en plusieurs loges qui renferment chacune un grand nombre

d'ovules. Stigmate rayonnant, pelté, sessile. Fruit globuleux, ressemblant extérieurement à une cap-

sule de Pavot, indéhiscent, charnu à l'intérieur, partagé en un grand nombre de loges renfermant

des graines éparses dans une pulpe charnue, et couvertes d'un tégument épais. Embryon entouré d'un

gros endosperme farineux.

Les botanistes sont loin d'être d'accord sur la place que l'on doit assigner à cette famille; les uns

la rangent dans les Monocotylées, à côté des Hydrocharidées; les autres dans les Dicotylées, auprès

des Papavéracées. Quelques-uns en ont séparé le genre Nélumbo, qui en diffère en effet par des ca-

ractères très-importants.

La propriété antiaphrodisiaque de ces plantes a eu autrefois une très-grande réputation, et est en-

core admise aujourd'hui en certains pays, quoique très-hypothétique; mais une qualité plus positive
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de leurs rhizomes, c'est de renfermer une grande quantité de fécule qui peut servir à l'alimentation

lorsqu'on l'a débarrassée par le lavage des principes amers qui s'y trouvent miMés. Cette fécule est

aussi très-abondante dans les graines. Quelques Nymplicacées sont usitées en médecine. Enfin, la

beauté de leurs fleurs les a fait rechercher dans les jardins pour rornemeiit des bassins, et leur cul-

ture est aujourd'hui à la mode; mais les soins et ^es dépenses qu'elle exige en font le privilège exclu-

sif de quelques riches amateurs ou des grands établissements.

1. N\MPHyEA. Smith. (Nénupuau.)

Calice à quatre sépales lancéolés, colorés à la face interne, caducs. Corolle de seize à dix-huit pé-

tales lancéolés, disposés sur plusieurs rangs, les extérieurs égalant le calice, les intérieurs insensi-

blement plus petits et portant supérieurement une anthère plus ou moins développée. Fruit enchâssé

dans un disque persistant et portant les cicatrices qui résultent de la chute des étamines et des

pétales.

Le Nénuphar blanc ou Lis des marais (iV. alba, L.), ainsi appelé delà couleur de ses fleurs, est

sans contredit la plus belle plante aquatique de l'Europe; il se trouve abondamment en France, à la

surface des étangs et des rivières. Son rhizome charnu, appelé vulgairement racine, renferme une

très-forte proportion de fécule amylacée, unie à un principe un peu acre et narcotique; on s'en sert

peu aujourd'hui. Les fleurs sont légèrement aromatiques, et paraissent posséder une vertu narcoti-

que et sédative; on en prépare le sirop de nymphfea. Le Nénuphar jouissait autrefois d'une grande

réputation comme antiaphrodisiaque; on l'administrait aux cénobites; et, bien que le résultat voulu

ne fût pas atteint, on n'en continuait pas moins l'usage de cette plante. Cette réputation est com-

plètement tombée aujourd'hui, et le Nénuphar n'est guère plus considéré que comme ce qu'il est en

réalité, une belle plante qui fait le plus riche ornement des bassins et des pièces d'eau. Sa culture

est facile; il suffit de jeter dans ces bassins des graines qui ont atteint leur maturité ou des portions

de rhizome fraîchement arrachées. Ses fleurs se ferment et se plongent dans l'eau au coucher du so-

leil; elles en sortent et s'épanouissent de nouveau lorsque cet astre reparaît sur l'horizon. C'est pour

cela sans doute que les anciens l'avaient consacré au soleil; il est fréquemment figuré sur les monu-

ments de l'antiquité. On représente souvent Horus ou le soleil, ainsi que les dieux indiens, assis sur

sa fleur, qui couronnait aussi le front d'Osyris. Ne serait-ce pas là aussi un emblème du monde

sorti des eaux? Quoi qu'il en soit, Pline a observé et parfaitement décrit ce phénomène.

Le développement des feuilles du Nénuphar, au printemps, est, d'après quelques auteurs, le signe

le plus assuré du retour de la chaleur et de la durée constante des beaux jours. Par la disparition de

ses feuilles, en automne, on peut aussi conjecturer l'arrivée plus ou moins tardive des gelées, et

même la longueur de l'hiver.

2. NUPHAR. Smith.

Calice à cinq sépales ovales, arrondis, persistants. Corolle de dix à douze pétales obovales, beau-

coup plus courts que le calice, épais, charnus, disposés sur deux rangs, présentant à la face interne

des saillies longitudinales correspondant à des lobes d'anthère. Fruit libre, n'offrant de cicatrices

qu'au-dessous de sa base.

Le Nénuphar jaune (N. lutea, Smith, Ntjmphœa liitea, L.) se trouve dans les mêmes lieux que le

précédent, jouit des mêmes propriétés et s'emploie dans les mêmes circonstances. Il est surtout facile

à distinguer par la couleur jaune de ses fleurs. Ses rhizomes contiennent une grande quantité de fé-

cule, et De Candolle dit qu'en Suède, dans les temps de disette, on l'ajoute à la pâte du pain.

5, VICTORIA. Lindley.

Calice à tube adhérent, campaiiulè, à limbe divisé en quatre lobes colorés intérieurement. Corolle

à pétales nombreux, disposés sur plusieurs rangs, les extérieurs étalés et très-grands, les intérieurs

courbés en dedans et bien plus petits. Étamines nombreuses, sur plusieurs rangs, à lilet [lélaloide et
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à deux loges linéaires; les intérieures stériles. Ovaire adhérent, à loges nombreuses, pluriovulées.

Stigmates disposés en cercle. Fruit cliarnu, globuleux, hérissé do piquants.

La Victoria regia, Lind., est une magnifique plante, découverte, à quelques années d'intervalle,

dans les grands fleuves de la Guyane et du IJésil, par MM. Bonpiand et d'Orbigny, et dédiée à la reine

d'Angleterre. Ses feuilles rondes, pelléos, de un à deux mètres de diamètre, flottent à la surface de

l'eau, au-dessus de laquelle s'élèvent de superbes fleurs larges de trois décimètres, blanches, avec le

centre purpurin. Ses graines sont bonnes à manger rôties comme celles du Maïs; d'où le nom de Maïs

d'eau, donné à ces plantes par les Guaranis.

4. NELUMBIUM. Jussieu. (Nélumbo.)

Calice à quatre sépales libres, tombants. Corolle à pétales nombreux, oblongs, étalés, disposés sur

plusieurs rangs. Étamines nombreuses, à fliet prolongé au-dessus de l'anthère en un petit appendice.

Pistils nombreux, logés dans les alvéoles d'un réceptacle très-dilaté. Ovaire libre. Style court. Stig-

mate pelté. Fruit composé de petites noix monospermes, logées également dans les alvéoles du ré-

ceptacle qui s'est beaucoup accru.

Fig. 95. — Nélumbo laune.

Le Nélumbo brillant (iV. specîosum, Willd.) est une magnifique plante qui croît dans les lacs et

dans les eaux un peu courantes des parties chaudes de l'Asie. Ses fleurs, blanches ou roses, figu-

rent parmi les plus belles et les plus grandes du règne végétal; leur diamètre atteint trois décimètres;

elles ressemblent à de grandes fleurs de Magnolia et ont une odeur d'anis. Les fruits, semblables à

une noisette, sont alimentaires dans une partie de l'Asie; on les emploie aussi en médecine. Les

graines ont un goi!it d'amande très-agréable; les Égyptiens en faisaient du pain. Le rhizome entrait

aussi dans leur alimentation; on l'emploie aujourd'hui comme diurétique et adoucissant. Enfin, on

considère ses pétales comme astringents, et on les emploie de la même manière que les pétales de

roses rouges en Europe. Le Nélumbo était la plante sacrée des Egyptiens, et c'est à lui qu'il faut

rapporter probablement ce que plusieurs auteurs disent du Nymphéa; c'est leur Faba JEcjypliaca,

et le Lis du Nil qu'Hérodote dit semblable aux roses. C'est aussi, d'après plusieurs savants, l'une
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des plantes connues sous le nom de Lolus, dont le fruit avait la propriété de faire oublier leur pa-

trie à ceux qui en avaient mangé. Dioscoride rapporte que les anciens propageaient cette plante en

jetant les graines dans l'eau après les avoir enveloppées de limon pour leur faire gagner le fond.

Aujourd'liui le NéUiniho a totalement disparu de l'Egypte; mais il existe, spontané et cultivé, dans

une grande partie de l'Asie, et Delile est presque parvenu à le naturaliser au jardin des plantes de

Montpellier, où il a réuni la plus belle collection connue d'espèces et de variétés de Nélumbo.

m'' FAMILLE. - CRUCIFÈRES.

Plantes herbacées, rarement sous-fruteseentes, à feuilles alternes, dépourvues de stipules. Fleurs

disposées, au commencement de la floraison, en corymbe qui se transforme en grappe par l'allonge-

ment de Taxe. Calice à quatre sépales caducs, dont deux ordinairement bossus à leur base. Corolle à

quatre pétales onguiculés, opposés en croix. Six étamines tétradynames, c'est-à-dire quatre plus

grandes, rapprochées deux par deux, et deux plus courtes et opposées. Quatre glandes nectariféres

à la base des lilets, une entre chaque paire de grandes étamines, et une plus grande sur laquelle est

posée chaque petite étamine. Ovaire libre, plus ou moins allongé, à deux loges séparées par une

fausse cloison formée par le prolongement de deux placentas pariétaux qui supportent chacun un ou

plusieurs ovules. Style court ou presque nul. Stigmate bilobé. Fruit (silique ou silicule) de forme va-

riable, indéhiscent ou s'ouvrant en deux valves. Embryon plus ou moins recourbé, dépourvu d'endo-

sperme.

Cette famille est l'une des plus nombreuses et des plus naturelles du règne végétal; les caractères

en sont parfaitement tranchés; elle forme à elle seule la Tétradynamie de Linné, ou la quinzième

classe du système sexuel. Les Crucifères présentent autant d'analogie dans leurs propriétés que dans

leurs caractères; elles renferment une huile volatile qui leur donne une saveur acre et piquante, et

une odeur plus ou moins forte et aromatique. Comme elles contiennent en outre beaucoup d'azote,

nous y trouvons un grand nombre d'aliments sains et nourrissants. La culture, en favorisant le déve-

loppement des principes aqueux, sucrés et mucilagineux, tend à détruire ou du moins à masquer la

saveur qu'elles possèdent à l'état sauvage. Les graines renferment une quantité variable d'huile

grasse qui rend plusieurs Crucifères l'objet d'une culture spéciale. Leur action médicale est vive et

instantanée; elle stimule fortement les divers appareils de l'économie, ou agit plus spécialement sur

un seul. C'est surtout contre le scorbut qu'elles sont employées avec avantage.

PREMIÈRE TRIBU. — SILIQUEUSES.

1. RÂPHAINUS. Linné. (Piadis, Raifort.)

Calice à sépales connivents. Silique indéhiscente, linéaire, oblongue ou oblongue-conique, renflée,

spongieuse ou moniliforme, partagée transversalement en plusieurs articles monospermes, marquée

à sa circonférence de six à huit nervures. Bec long, conique. Graines globuleuses, disposées sur un

seul rang.

Le Radis cultivé {R. salivus, L.) est bien connu par sa racine charnue, tantôt arrondie, napi-

forme, tantôt allongée et terminée par une longue pointe à sa partie inférieure; d'une couleur rose,

rouge, noire ou blanche à l'extérieur. Originaire de la Chine et de l'Asie méridionale, suivant les

uns, du midi de l'Europe suivant les autres, il est depuis longtemps naturalisé dans toute cette par-

tie du monde. 11 a produit par la culture un grand nombre de races pouvant être rattachées à trois

variétés principales, savoir : 1° le Radis à racine globuleuse ou napiforme, tendre, charnue, rose ou
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hianohft à l'extériour; 2* la petite lîave à racine allongée, présentant les mêmes nuances; Tt" le Hadls

noir, gros Radis ou lUiforl des Parisiom, de la grosseur du poing, à chair dure, à épiderme noir

et rugueux. Oh sert souvent sur nos tables les racines de ces trois variétés, surtout des deux pre-

mières, dont la chair est moins dure et moins acre. Le Radis noir, au contraire, a une saveur exces-

sivement pi(piante, et doit être considéré comme un puissant stimulant; quelques auteurs en ont fait

une espèce sous le nom de /? . nifjcr. Les Hadis ne conviennent en général qu'aux estomacs robustes,

chez lesquels ils excitent vivement l'appétit, et qui les digèrent très-bien; mais les personnes délica-

tes doivent s'en abstenir. Ce sont encore d'excellents antiscorbutiques; enfin, les graines renferment

une grande quantité d'huile.

Le l'.adis sauvage ou rav(!nellc {R. rapltanislrnm, L.) croît parmi les Orges et les Seigles, surtout

dans les champs sablonneux; on le trouve plus rarement dans les Blés. D'après M. Ozanam, cette

plante peut produire l'ergotismé convulsif.

2. SIN.\PIS. Linné. (Moctaude.)

Calice à sépales très-étalés. Pétales ;\ onglets droits. Silique cylindrique ou un peu tétragone, bi-

loculaiie, à valves carénées, terminée par un bec plus ou moins long. Graines globuleuses, disposées

sur un seul rang.

La Moutarde blanche (S. atha, L.) est une plante annuelle, cultivée dans le nord de l'Europe

pour ses graines, dont on extrait de l'huile, et avec lesquelles on prépare cette sorte d'assaisonne-

ment désigné sur les tables sous le nom de moutarde. Les graines sont quelquefois appelées mou-

tarde jaune, à cause de leur couleur; on les réduit en poudre très-fine, qu'on mélange avec du moût,

du vin blanc ou du vinaigre, et qu'on assaisonne avec des aromates, tels que l'Estragon, l'Ail, le

Girolle, la Muscade, le Persil, etc. On préfère surtout la graine qui vient de Strasbourg ou des pays

situés au delà du Rhin, et qu'on appelle graine d'Allemagne. L'huile qu'on en retire est douce, et

peut être employée à l'éclairage, à la préparation des laines, des cuirs, etc. Dans certains pays, on

mange parfois les feuilles de la plante en salade ou en guise d'Épinards. La Moutarde blanche est

aussi cultivée comme fourrage, et donnée en vert aux bestiaux et surtout aux vaches, qui, sous l'in-

fluence de celte nourriture, donnent beaucoup de lait et de beurre; de là le nom de Plante au beurre

qu'on lui donne dans certains pays. Les graines pulvérisées sont aussi employées en médecine sous

forme de sinapismes ou de pédiluves, et produisent, au bout de quelques heures, la rubéfaction ou

même la vésication de la peau. La Moutarde était connue des Grecs et des Piomains, qui préféraient

surtout celle d'Egypte. Son nom vient du latin muslinn ardens (moût ardent). Le pape Clément VII

l'aimait beaucoup, et l'importance acquise par le personnage chargé de la préparer a donné lieu au

dicton : « Se croire le premier moutardier du pape. »

La Moutarde noire [S.nigra, L.) est cultivée dans les mêmes pays; la Moutarde sauvage ou sauve

(S. arvensis, L.^est commune dans les champs. Ces deux plantes possèdent, à un degré plus faible,

les propriétés de l'espèce précédente.

3. BRASSICA, Linné. (Cnou.)

Calice à sépales connivents, bossus à la base, Silique linéaire, presque cylindrique. Valves con-

vexes, présentant une seule nervure longitudinale droite. Nervures latérales, flexueuses, peu mar-
quées ou nulles. Bec conique. Graines globuleuses, disposées sur un seul rang.

Ce genre n'est pas très-nombreux en espèces; celles-ci sont néanmoins assez difficiles à distin-

guer, à cause des variétés innombrables produites par plusieurs d'entre elles . Nous citerons entre autres,

1" le Chou ordinaire {R. oleracca, L.) et ses principales variétés, dont la plus remarquable est le Chou
acéphale (D. «cc/j/m/a, 0. C).On doit rapporter à cetype ces nombreuses races potagères, telles que les

Chous Cavalier, de Touraine, branctiu, frisé, de Reauvuis, de Rruxelles, à côtes, etc.; les autres

sont le Col-Rave {Caulo rapa, D. C.) et le Chou-Fleur {R. botnjtïs, D. C), race singulière par le

renflement que présente l'extrémité de la souche, et de laquelle il faut rapprocher le Rrocoli. Les

autres espèces sont : 2° le Chou champêtre {R. campeslris, L.), dont plusieurs variétés à racines ali-

B» 2G
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mentaires (Navet, Turneps, Rutabaga), et une oléifùre bien connue (Colza); 3° le Chou-Rave (B. rapa,

L.), 614" le Chou-Navet (B. napus, L.), qui renfci'nient aussi plusieurs variétés alimentaires, fourra-

gères ou oléagineuses; 5° le Chou précoce (B. prœcox, Waldst. et Kitt.), vulgairement Navelle d'élé

ou Qiiaranla'mc; 6" la Roquette (B. crucu, L.), dontTournefort et d'autres botanistes ont fait un genre

particulier, etc. Les usages des Choux sont à peu près restreints aujourd'hui à l'économie domestique,

l'iiisieurs d'entre eux constituent des aliments très-répandus, surtout parmi les habitants des campagnes.

Les Allemands leur font subir une préparation qui les rend plus faciles à digérer et à se conserver; ils

constituent alors la choucroûle. D'autres sont cultivés en grand comme plantes fourragères ou oléi-

fères. Enfin quelques-uns sont usités encore en médecine; les anciens surtout en faisaient le plus

grand cas; ils leur attribuaient des propriétés merveilleuses, et les considéraient comme un remède

souverain contre une foule de maladies.

4. TURRITIS. Dilleu.

Calice à sépales connivents. Stigmate presque entier. Silique linéaire, allongée, comprimée. Valves

presque planes, présentant une nervure longitudinale, saillante. Graines comprimées, disposées sur

deux rangs.

5, ARÂBIS. Linné.

Calice à sépales connivents, dont deux plus grands, bossus à la base. Stigmate entier ou à peine

échancré. Silique linéaire, comprimée. Valves presque planes, présentant une nervure longitudinale

ou présentant plusieurs nervures irrégulières très-fines. Graines comprimées, marginées, disposées

sur deux rangs.

6. HESPERIS. Linné. (Julienne.')

Calice à sépales connivents. Pétales tordus obliquement. Stigmate à deux lobes lamelleux, dressés,

connivents. Silique linéaire, allongée, presque cylindrique. Valves convexes, à trois nervures peu

marquées. Graines oblongues, anguleuses, disposées sur un seul rang.

La Julienne des jardins {H. malronalis, L.) est une des plus belles plantes de cette famille;

on confond souvent avec elle la Julienne sauvage (//. înodora, L.), qui croît spontanément en

France.

7. HELÏOPHILÂ. Linné. •

Galice à sépales étalés, dont deux vésiculeux, renflés à la base et recouvrant deux nectaires recour-

bés en bas. Silique épaisse, toruleuse, mucronée.

Plantes originaires du Cap de Bonne-Espérance.

8. CHEIRANTHUS. Linné. (Giroflée.)

Calice à sépales oblongs, connivents. Stigmate bilobé, à lobes courbés en dehors. Silique linéaire,

presque tétragone. Valves convexes, offrant une nervure longitudinale, saillante. Graines ovales, com-

primées, disposées sur un seul rang.

Ce genre renferme un grand nombre d'espèces, dont plusieurs sont répandues dans les jardins

fleuristes, où elles ont produit beaucoup de variétés intéressantes. Nous citerons particulièrement les

Giroflées jaune, Violier ou Ravenelle (C. cheiri, L.), des jardins (C. incamis, L.), de Mahon ou Ju-

lienne de Mahon (G. rnaritwius, L.), Quarantaine (C. annuiis, L.). Les enfants des maraîchers de

Paris élèvent cette dernière à leur profit, et savent reconnaître les individus à fleurs doubles quand
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Fig. 96. — Giroflée jaune.

9. ERYSIMUM. Linné. (Vr'un.)

Calice à sépales connivents. Stigmate entier ou bilobé, à lobes obtus. Silique linéaire, tétragone

ou un-peu comprimée. Valves fortement carénées par la nervure dorsale. Graines ovales ou oblon-

gues, disposées sur un seul rang.

Ce genre est assez peu nombreux, surtout depuis que la plupart de ses espèces, mieux observées, ont

été rapportées au genre suivant. L'herbe de Sainte-Barbe (E. Oarbarea, h.) est appelée quelquefois

Herbe aux Charpentiers, à cause des propriétés vulnéraires qu'on lui attribuait. Elle est comestible;

ses feuilles, un peu âcres, ont une saveur analogues à celle du Cresson; on les emploie également

comme antiscorbutiques. La variété à fleurs doubles est cultivée dans les jardins sous le nom de Ju-

liennejaune. L'AUiaire (E. alliaria, L.) doit son nom à l'odeur qu'elle exhale. On s'en servait autre-

fois comme de condiment. Sa saveur âcre et amère annonce des propriétés assez énergiques; on en

fait cependant peu d'usage en médecine.



204 lllSTUmE NATURELLE.

10, SISYMBRIUM. Linné.

Calice à sépales étalés. Pétales à onglet court. Stigmate entier ou émargîné. Siliquc- linéaire, cyiin-

(Iriqiie. Valves convexes, présentant trois nervures longitudinales, à nervures latérales quelquefois

peu distinctes. Graines ovales ou oblongues, disposées sur un seul rang.

Le Sisymbre ou Vélar officinal (S. officinale, Scop., Er\jsmmm officinale, L.) n'a pas, dans ses

fouilles, la saveur âcre et piquante de la plupart des autres Crucifères; il est seulement un peu

acerbe. On le donne, soit en infusion, soit en sirop, dans les catarrhes pulmonaires chroniques. Il

jouit d'une très-grande réputation parmi les clianteurs, comme propre à dissiper l'enrouement; de là

le nom vulgaire iX Herbe au chanlre; il croit abondamment sur le bord des chemins. Le S. soplùa,

L., vulgairement Sagesse des chirurgiens ou Thalitron des boutiques, possède les mêmes propriétés,

qui se retrouvent du reste, à un degré plus ou moins prononcé, dans les nombreuses espèces de ce

genre.

41. NÂSTURTIUM. R. Brown. (Cnr.ssoN.)

Calice à sépales étalés. Stigmate un peu bilobé. Silique cylindrique, linéaire ou très-courte, pas-

sant à la silicule. Valves convexes, dépourvues de nervure dorsale, ou plus j'arement à nervure dor-

sale (iistinete. Graines comprimées, disposées sur deux ou quatre rangs irréguliers.

Confondu autrefois avec le précédent, ce genre renferme l'espèce la plus employée de cette famille;

c'est le Cresson de fontaine (iV. officinale, R. Br., Sisjimbriumnastnrùum, L.), que l'on vend dans

les rues de Paris sous le nom de Santé du corps. Il est aussi usité comme plante alimentaire que

comme médicament; ses feuilles, fraîches, piquantes et légèrement amères, se mangent sans prépa-

ration, ou simplement assaisonnées avec le vinaigre. On les emploie fréquemment aussi comme con-

diment. Enfin, cette plante est un des meilleurs antiscorbutiques, à cause de la facilité que l'on a de

se le procurer frais pendant toute l'année. Pour ce dernier usage, il est préférable quand il est fleuri.

Les anciens lui attribuaient la propriété de donner de la vigueur et du courage à ceux qui en man-

geaient. 11 croît abondamment au bord des eaux courantes, des fossés marécageux, dans les prai-

ries humides. Aux environs des grandes villes, on a recours à la culture pour pouvoir sufiire à la

consommation; les cressonnières artificielles exigent peu de soin, et sont d'un grand rapport.

12. CARDAMINE. Tournefort.

Corolle à pétales étalés, à onglets longs, dressés, quelquefois nulle. Stigmate entier. Siliquc li-

néaire, comprimée. Valves presque planes, dépourvues de nervures ou présentant à la base une ner-

vure peu distincte, se roulant quelquefois avec élasticité de la base au sommet. Graines comprimées,

disposées sur un seul rang.

La Cardamine des prés (C. pralensis, L.), à fleurs d'un violet clair, croît dans les mêmes lieux que

le Cresson, fleurit en même temps et peut servir aux mêmes usages; aussi l'appelle-t-on Cresson des

prés.

13. DENTARIA. Tournefort. (Dentaire.)

Rhizome horizontal, écailleux, à écailles épaisses, charnues. Stigmate presque entier. Silique lan-

céolée, comprimée. Valves presque planes, dépourvues de nervure, se roulant ordinairement avec

élasticité de la base au sommet. Graines comprimées, à funicules dilatés, disposées sur îin seul

rang.

La Dentaire bulbifère (D. bulbifcra, L.) est remarquable par les bulbilles qui remplacent les bour-

geons à l'aisselle des feuilles.
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14. lilCOTIA. Linné.

Fciiirps pcnn/'os, à fdliolos trilobées. Ciiiicc à sépales connivents. PéLiIcs pinns, obcoidés au

sonmiot. Sili(pic unilocuilaiie, oljongiic, compiiniée, à valvos planes, icni'i!! niant environ quatre

graines.

DEUXli:ME TRIBU. - SILICULEUSES.

Fis. 97. — Lunaire annuelle.

15. LÙNÂPilÂ. Linné. (Lunaire,

Feuilles simples, les inférieures souvent opposées. Calice à sépales connivcnts, dont den\ prolon-

gés en sac à la base. Silicule grande, entière, elliptique, comprimée, plane, pédicellée, à valves
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planes, égales et parallèles à la cloison. Graines aplaties, au nombre de quatre environ, disposées

sur lieux rangs.

Les Lunaires, aussi remarquables par la beauté de leurs fleurs que par la grandeur et la forme de

leurs silicules, sont surtout cultivées comme plantes d'ornement.

U. BISCUTELLA. Linné.

Galice comme dans le genre précédent. Pétales oblongs, étalés au sommet. Silicule à deux

loges monospermes, comprimée perpendiculairement à la cloison, presque plane, échancrée au som-

met et à la base, terminée par le style persistant très-long. Valves fortement comprimées, arrondies,

marginées. Cloison linéaire, filiforme. Graines horizontales, comprimées.

17. CLYPEOLA. Linné.

Feuilles simples. Calice à sépales dressés. Pétales oblongs, entiers. Silicule orbiculaire, compri-

mée, plane, unilotulaire, monosperme

18. ALYSSUM. Tonrnefort.

Feuilles simples, couvertes de poils en étoile. Calice à sépales connivents. Pétales étalés au som-

met. Étamines, au moins les latérales, à iilets munis d'appendices basilaires. Silicule ovale ou arron-

die, échancrée au sommet, comprimée parallèlement à la cloison, surmontée du style persistant. Val-

ves convexes au centre, planes au bord. Cloison large. Loges contenant une ou deux graines com-

primées, entourées d'un rebord étroit.

Los Aljis.sHm sont généralement de jolies petites plantes herbacées ou sous-ligneuses, fréquem-

ment cultivées dans nos jardins comme bordures, et parmi lesquelles on remarque l'A. saxulilc, L.,

ou Corbeille dorée.

19. DRABA. Linné. (Drave.)

Calice à sépales dressés. Pétales oblongs, à onglet court, un peu étalés. Silicule oblongue, entière

au sommet, comprimée parallèlement à la cloison, surmontée du stigmate subsessile, persistant.

Valves planes ou à peine convexes. Cloison large. Loges contenant plusieurs graines comprimées.

20. SUBULARIÂ. Linné.

Feuilles subulées Galice à sépales un peu étalés. Pétales obovales. Style court. Silicule entière,

ovoïde, à valves ovales, concaves, parallèles à la cloison.

21. COGHLEARIA. Linné (Cranson.)

Calice à sépales concaves. Pétales étalés. Style court. Silicule subglobuleuse ou un peu allongée,

entière au sommet, terminée par le style persistant. Valves très-convexes, quelquefois légèrement ca-

rénées. Cloison large. Loges contenant plusieurs graines comprimées.

Le Cranson officinal {C. offu 'malis, L.), vulgairement Herbe aux cuillers, est commun sur les

bords de la mer et cultivé dans les jardins; ses feuilles, qui ont une saveur âcre et légèrement amère,

sont un des meilleurs antiscorbutiques: on les emploie aussi comme condiment. Le Cranson de Bre-

tagne (C. Arnwrac'ia, L.), vulgairement liaifort sauvage ou grand Raifort, présente à peu près les

mêmes propriétés datis sa racine, la seule partie qui soit usitée; il croît naturellement dans les lieux

marécageux, sur le bord de la mer, en Bretagne et en Normandie, ainsi que le long de quelques

ruisseaux et sur plusieurs montagnes de France; on le cultive aussi dans les jardins.
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22. llll<;iUS. Linné.

Calice à sépales étalés. Pétales inéi.;;nix, les extérieurs beaiieoiip plus grands. Siliciile ovale ou ar-

rondie, profondément éclianerée au sommet, comprimée p.ei'pendiculairemenl à la rloisoii, terminée

parle style persistant. Valves naviculaires, à carène étroitement ailée. Cloison linéaire, étroite. Loges

contenant une seide graine un peu comprimée.

(]e genre, facile à reconnaître par l'irrégularité de .ses fleurs, renferme plusieurs espèces cul-

tivées dans les jardins, où on les confond avec le suivant sous le nom un peu déliguré de Téraspic.

23. THLASPI. Tournefort.

Calice à sépales un peu étalés. Pétales égaux. Silicule ovale ou triangulaire, éclianerée au sommet,

comprimée perpendiculairement à la cloison, terminée par le style court, (lloison linéaire, étroite.

Loges contenant plusieurs graines comprimées.

Nous citerons surtout laBourse à berger (T. bursapasloris, L., Capsella bursa pnsloris, Mœnch.),

ainsi nommée ;\ cause de la forme de ses silicules; cette plante, éminemment cosmopolite, se trouve

disséminée à peu prés sur toute surface du globe; elle est très-commune dans nos diamps. Employée

autrefois en médecine, elle est presque complètement abandonnée aujourd'hui.

24. LEPIDIUM. Linné. (PAssiii'..\i;ic.)

Calice et corolle comme dans le genre précédent. Silicule arrondie, ovale ou oblongue, éclianerée

au sommet, plus rarement entière, comprimée perpendiculairement à la cloison, terminée par le style

court, persistant. Valves naviculaires, à carène quelquefois un peu ailée. Cloison étroite. Loges mo-

nospermes.

Le Passerage cultivé (L. sativiim, L.), vulgairement Cresson alcnois, Cresson des jardins, Nasi-

tort, croît naturellement dans les endroits stériles; on le cultive dans les jardins potagers. Sa saveur

est chaude, légèrement acre et piquante, très-agréable. Cette plante est un excellent antiscorbutique

qui jouit des mêmes propriétés que le Cresson de fontaine, et peut, comme lui, être mangée crue et

sans aucune préparation. 11 en est de même des L. rudcrale, L., Iberis, L., et de quelques autres

espèces. Ces propriétés deviennent beaucoup plus énergiques dans le Passerage à larges feuilles

(L. lalifoliinn, L.), dont les feuilles et les racines ont une saveur acre et poivrée, et, appliquées sur

la peau, ne tardent pas à en déterminer la rubéfaction. Gomme aliment ou médicament, elles doivent

toujours être mélangées avec le Cresson, et n'être prises qu'en petite quantité.

25. ANASTÂTICA. Linné. (Jérose.)

Calice à sépales dressés. Pétales étalés. Style subulé, persistant. Silicule très-courte, à deux loges,

à valves plus longues que la cloison, obliquement tronquées au sommet. Graines solitaires ou gé-

minées.

La Jéro.se, ou Rose de Jéricho (^4. hierocliuntica, L.), présente un phénomène physiologique bien

remarquable; elle se trouve dans les déserts sablonneux de la Syrie et de l'Egypte, où elle est sou-

vent déracinée par les vents; alors elle se pelotonne, entrelace ses rameaux et ses racines, et, entraî-

née par les souffles du désert, elle parcourt ainsi de grandes distances; puis, quand elle s'arrête dans

un endroit humide, elle allonge de nouveau ses racines, qui, absorbant l'humidité du sol, rendent la

vie à la plante. Le nom à'Anaslaùca rappelle ce fait remarquable.

26. VELLÂ. Linné.

Calice cylindrique, à sépales dressés. Pétales longuement unguiculés, étalés au sommet. Silicule
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globuleuse, se séparant en drux valves concaves, à cloison eiiiptiquc, deux fois plus longue que les

volves, ovale et plane à la partie supérieure.

27. MYAGRUM. Linné. (Camelune.)

Calice à demi étalé. Pétales unguiculés, à peine plus longs que le calice. Silicule arrondie, turb'-

née, comprimée, pyriforme ou oblotigue, terminée par le style conique, à deux ou trois loges mono-

spermes ou polyspermes.

Ce genre, qui a été subdivisé en plusieurs par les botanistes modernes, renferme un certain nom-

bre d'espèces, dont la plus remarquable est la Cameline cultivée (M. saliviim, L., Camclina saliva,

Cranlzl; le nom de Cameline signifie pclït Lin; et en effet, cette plante est propre aux mêmes usages;

ses tiges rouies donnent des fibres textiles, et ses graines une grande quantité d'iinile, employée

pour différents usages économiques, et appelée du nom impropre d'/n/i/e de camomille.

28. BUNIÂS. Linné.

Calice étalé. Pétales à onglets dressés, plus longs que le calice. Style presque nul. Silicule indéhis-

cente, biloculaire, à loges monospermes ou dispcrmes, souvent partagées transversalement en deux

loges secondaires, ovoïde ou tétragone, terminée par le style persistant.

Le D. eritcago, L., doit son nom vulgaire de Masse h bedeau, à la forme bizarre de son fruit.

29. CRAMBE. Tournefort.

Calice un peu ouvert. Pétales unguiculés, étalés au sommet. Filets des quatre grandes étamines

bifurqués au sommet, portant Tanlhère au sommet de l'un des appendices. Style presque nul. Sili-

cule globuleuse, un peu charnue, moiiosperme, indéhiscente.

Le Crambc marilima, L., sert à la nourriture des populations du littoral, qui le connaissent sous

le nom de Cliou marin; c'est un excellent légume, très-cultivé en Angleterre, et qui mériterait de

l'élre davantage en France, car la plante dure fort longtemps, et a le précieux avantage de donner

son produit en février et en mars, saison où l'on ne jouit encore d'aucun légume nouveau.

50, ISATIS. Linné. (Pastel.)

Calice un peu ouvert. Pétales unguiculés, étalés. Style nul. Stigmate en tète. Silicule uniloculaire

par l'avortement de la cloison, indéhiscente, monosperme, oblongue, aplanie en forme d'aile, com-

primée perpendiculairement à la direction de la cloison rudimentaire. Valves soudées, comprimées,

presque planes. Graine suspendue, oblongue.

Le Pastel des teinturiers, Guède ou Vouède (/. ûncloria, L.), cultivé dans certains pays comme
fourrage vert, est surtout employé pour la teinture en bleu; ce sont ses feuilles qui servent pour cet

usage, après avoir subi une préparation. Les propriétés tinctoriales du Pastel étaient connues dès les

temps les plus reculés. Démocrite et Théophraste en parlent. Les Celtes et les Gaulois en obtenaient

des couleurs pourprées et violettes fort belles; les Bretons s'en servaient pour se teindre le corps et

surtout la figure, afin de se rendre plus redoutables à leurs ennemis. Avant la découverte de l'indigo,

le commerce du Pastel était, pour plusieurs de nos provinces, une source de richesses; mais nulle

part sa culture ne fut plus prospère que dans le Lauraguais. L'Europe s'y approvisionnait de Pastel;

aussi les habitants y étaient opulents, et la mendicité inconnue. L'industrie du Pastel en co/juc

(terme sous lequel on le désigne dans le commerce) fit donner à cet heureux pays le nom de pays de

coLacjne, expression devenue depuis proverbiale.





Pislacbier.



nOTANKilil'].

lOCr FAMILLE. - CAPPAUIDÉES.

Plariles herbacées ou ligneuses, ;\ feuilles alternes, simples ou digitccs, munies à la base de deux

stipules foliacées. Fleurs solitaires, axillaires, ou disposées en grappes ou en épis terminaux. Calice

à quatre sépales caducs., généralement libres. Corolle à quatre ou cinq pétales égaux ou inégaux. Eta-

mines en nombre indéfini, rarement défini. Ovaire souvent élevé sur un support (podogyne) plus ou

moins long, uniloculaire, contenant plusieurs placentas saillants, en forme de lames ou de fausses

cloisons qui portent un grand nombre d'ovules. Fruit sec (silique plus ou moins allongée, s' ouvrant

en deux valves, comme dans la plupart des Crucifères) ou charnu (baie uniloculaire, pulpeuse), ren-

fermant un grand nombre de graines réniformes, à tégument sec et comme crustacé. Embryon un

peu recourbé, dépourvu d'endosperme.

Cette famille a les plus grandes affinités avec les Crucifères, tant au point de vue organographique

qu'à celui des propriétés; on y retrouve un principe volatil, âcre, stimulant, assez analogue à celui

que Ton observe dans la famille précédente. Les Capparidées sont excitantes et antiscorbutiques.

Elles appartiennent généralement aux régions chaudes, et plusieurs sont cultivées dans les jardins

d ornement à cause de la beauté de leurs fleurs. Jussieu rangeait dans celte famille plusieurs genres,

dont on a formé aujourd'hui plusieurs groupes distincts.

\. CLEOME. Linné. (Mozambé.)

Herbes ou arbrisseaux à feuilb'S simples ou digitées. Fleurs disposées en épis terminaux. Calice à

quatre sépales petits, étalés, caducs. Corolle à quatre pétales ascendants. Étamines au nombre de

quatre à vingt-quatre, à filets déclinés. Ovaire porté sur un podogyne plus ou moins long, muni de

trois glandes à la base. Style nul. Stigmate en tête. Fruit siliqueux, stipité ou subsessile, oblong, cy-

lindrique ou comprimé, uniloculaire, polysperme.

2. CRÂT.^VÂ. Linné.

Arbres à feuilles ternées. Fleurs disposées en panicule terminale. Calice à quatre sépales iné-

gaux, caducs. Corolle à quatre pétales. Etamines nombreuses, déclinées, insérées sur le podogyne

qui porte l'ovaire. Style nul. Stigmate en tête. Fruit bacciforme, arrondi ou ovale, longuement sti-

pité, à épicarpe mince, renfermant un grand nombre de graines disséminées dans la pulpe.

3. CAPPARIS. Linné. (CArp.iER.)

Arbrisseaux sarmenteux, à feuilles simples, souvent munies de stipules épineuses. Calice à quatre

sépales caducs. Corolle à quatre pétales grands et inégaux, les deux inférieurs concaves et comme

bossus à la base. Étamines très-nombreuses, saillantes. Ovaire porté sur un podogyne très-long.

Style très-court. Fruit charnu, stipité, obtus, renfermant un grand nombre de graines éparses dans

la pulpe.

Le Câprier épineux (C. spïnosa, L.) est un arbrisseau sarmenteux, commun dans la région médi-

terranéenne; on le trouve sur les vieilles murailles, dans les fentes des rochers. On le cultive avec soin

dans toute cette région; il fleurit pendant tout l'été, et donne de très-belles fleurs qui suffiraient pour

attirer sur lui l'attention des horticulteurs. Sa racine est employée en médecine comme apéritive;

elle a joui autrefois surtout d'une certaine réputation. Mais la partie la plus recherchée de cet ar-

brisseau, celle pour laquelle on le cultive en grand, ce sont les jeunes boutons de ses fleurs, qui,

confits dans le vinaigre, sont appelés câpres, et employés comme condiment et assaisonnement; ils

D« 27
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sont encore stimulants et antiscorbutiqiies. On prépare aussi ses fruits comme les cornichons, II y
en a une variété sans épines et une autre à feuilles panachées. Les Indes et FAniérique possèdent un

grand nombre d'autres espèces. M. R. Brown a réuni aux Câpriers le genre SoUada, qui se ren-

contre en Egypte, où les Arabes le désignent sous le nom de Hombak.

Fig. 9b. — CùiJi ICI d Egypte.

^07" FAMILLE. - RÉSÉDACÉES.

Plantes herbacées ou sous-frutescentes, à feuilles alternes, sans stipules. Fleurs disposées en épis

simples, terminaux. Calice de quatre à six divisions profondes, persistantes. Corolle de quatre à six

pétales alternant avec les sépales, ayant la partie inférieure entière, la supérieure divisée en plu-

sieurs lanières. Disque hypogyne, glanduleux, angulaire, plus élevé du côté supérieur. Etamines gé-

néralement en nombre indéterminé (quatorze à vingt-six), à filets libres et hypogynes. Pistil légère-

ment stipité à la base, terminé par trois stigmates. Ovaire uniloculaire, contenant un grand nombre

d'ovules attachées à trois placentas pariétaux qui alternent avec les stigmates. Fruit capsulaire, ra-

rement charnu, ouvert au sommet, qui est triangulaire, à une seule loge contenant des graines

rangées sur trois placentas pariétaux. Embryon recourbé, entouré d'un endosperrae charnu très-

mince.

Cette famille est remarquable par l'irrégularité de sa fleur, qui lui a fait assigner des places

bien différentes dans la série végétale; car elle a été rangée successivement près des Capparidées,

des Passiflorées et des Euphorbiacées. Elle renferme un très-petit nombre de genres, dont un seul

offre quelque intérêt.

1. RESEDA. Linné.

Plantes herbacées, à fleurs disposées en épis terminaux. Galice et corolle formés de quatre à six
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divisions alternant entre elles. Etamines en nombre indéfini. Fruit capsulaire, uniloculaire, s'ouvrant

au sommet, renfermant un i;rand nombre de graines.

Le Réséda odorant [R. oclorata, L.) doit à son parfum agréable d'être cultivé dans les jardins, où

il peut devenir ligneux. Une espèce plus remarquable est la Gaude ou herbe à jaunir (/?. luteola, L.),

nommée aussi Herbe aux juifs, parce que, pendant le moyen âge, les juifs étaient obligés de porter

un chapeau jaune ou une pièce jaune à leurs vêtements pour se distinguer des chrétiens. Elle est

spontanée en France, et cultivée en grand dans certaines régions comme plante tinctoriale; les Celtes

et les Romains en faisaient usage. Son port élégant lui permet de figurer avec avantage dans les

parterres et surtout dans les jardins paysagers,

>I08"'' FAMILLE. — DROSÉRACÉES.

Plantes herbacées ou sous-frutescentes, à feuilles alternes , souvent munie=' de poils glandu-

leux et pédicellés, roulées en crosse avant leur développement. Fleurs solitaires ou en grappes

terminales. Calice à cinq sépales plus ou moins soudés. Corolle à cinq pétales plans et réguliers.

Cinq ou dix étamines alternes avec les pétales, libres et présentant quelquefois des appendices

de forme variée. Ovaire tantôt uniloculaire, contenant un grand nombre d'ovules attachés à trois

ou cinq placentas pariétaux, simples ou bifides; tantôt, et plus rarement, à deux ou trois loges

portant des ovules insérés à l'angle interne. Stigmates sessiles, rayonnants. Fruit capsulaire,

à une ou plusieurs loges, s'ouvrant seulement par sa moitié supérieure en trois, quatre ou

cinq valves portant sur le milieu de leur face interne un des placentas. Graines souvent re-

couvertes d'un tissu cellulaire lâche. Embryon dressé, presque cylindrique, entouré d'un en-

(losperme mince qui manque quelquefois.

Les espèces de cette famille, répandues dans les prairies tourbeuses des régions tempérées et tro-



212 HISTOIRE NATURELLE.

picales, sont des herbes délicates, souvent couvertes de poils glanduleux très-élégants d'où suinte un

suc visqueux qui retient les insectes.

1. DROSERA. Linné. (Rossons.)

Plantes herbacées, à tiges nues, à feuilles toutes radicales, chargées de poils sur les bords et la

face inférieure. Fleurs en grappes unilatérales, roi'ilées en crosse avant l'anthèse. Cinq étamines.

Trois styles, rarement quatre ou cinq, libres, profondément bifides. Capsule uniloculaire. Graines à

testa réticulé, très-lâche, débordant largement Tamande

Fig. 100. — Painassie des marais.

2. PARNASSIA. Tournefort. (Pabnassie.)

Plantes herbacées, à tige ne portant qu'une seule feuille. Fleurs assez grandes, solitaires, termi-

nales. Cinq étamines. Cinq écailles nectarifères, profondément divisées en laciniures nombreuses.

Quatre stigmates subsessiles, entiers. Capsule uniloculaire. Graines à testa réticulé, très-lâche, dé-

bordant largement l'amande.
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5. DION^A. Linné. (Dionée.)

Plantes herbacées, à tige nue. Feuilles toutes radieales, arrondies, ciliées sur les bords. Fleurs

disposées en bouquet terminal. Calice à cinq divisions persistantes. Corolle à cinq pétales. Dix éta-

mines, à anthères arrondies. Ovaire libre. Style simple. Stigmate étalé, frangé. Cai)sule uniloculaire,

polysperme. Graines très-petites.

De toutes les plantes qui prennent les insectes, la plus merveilleuse est sans contredit la Dionée

attrape-mouches {D. inusc'ipulu, L.); elle croît dans les lieux marécageux de la Caroline, et a quel-

ques rapports avec notre Rossolis. Ses feuilles, étendues en rond sur la terre, sont articulées sur un

pétiole élargi en forme de coin. Elles sont composées de deux lobes arrondis, bordés de cils et cou-

verts de glandes et de quelques piquants. Ces lobes sont très-irritables : lorsqu'un insecte les lou-

che, ils se rapprochent à l'instant, se ferment comme un piège, croisent les cils qui les bordent, sai-

sissent l'insecte entre leurs piquants, et ne se rouvrent que lorsque, épuisé de fatigue ou privé de la

vie, il a cessé de se mouvoir.

4. RORIDULÂ. Linné.

Plantes sous-frutescentes, à feuilles sessiles, ciliées, à fleurs disposées en épis terminaux. Calice

à cinq divisions persistantes. Corolle à cinq pétales. Cinq élamines. Ovaire libre. Style simple. Stig-

mate pelté, subtrilobé. Fruit capsulaire, oblong, acuminé, triloculaire, s'ouvrant en trois valves.

Graines oblongues, rugueuses.

5. ALDROVÂNDÂ. Linné.

Plantes herbacées, à feuilles verticillées, arrondies, vésiculeuses, à pétiole cunéiforme, marginé,

cilié au sommet. Fleurs solitaires à l'aisselle des feuilles. Calice à cinq divisions persistantes. Corolle

à cinq sépales persistants. Cinq élamines. Ovaire libre. Cinq styles. Cinq stigmates. Fruit capsulaire,

pentagone, uniloculaire, s'ouvrant en cinq valves.

^0r FAMILLE. - CISTINÉES.

Plantes herbacées ou arbustes à feuilles souvent opposées, entières, quelquefois munies de stipu-

les. Fleurs axillaires ou terminales, solitaires, en épis ou en grappes. Calice à trois ou cinq divisions

très-profondes, égales ou inégales, dont deux plus extérieures. Corolle à cinq pétales chiffonnés,

Irè.s-caducs, étalés en rose et sessiles. Elamines très-nombreuses, libres. Ovaire globuleux, rarement

uniloculaire, à placentas pariétaux, plus souvent à cinq ou dix loges contenant plusieurs ovules insé-

rés au bord interne des cloisons. Style et stigmate simples. Fruit capsulaire, globuleux, enveloppé

par le calice persistant, offrant une à dix loges polyspermes, et s'ouvrant en un nombre égal de val-

ves qui portent chacune sur le milieu de leur face interne une cloison ou un placenta. Embryon plus

ou moins recourbé ou roulé en spirale, et entouré d'un endosperme charnu.

Ces plantes, souvent couvertes d'un enduit résineux, visqueux, habitent les climats tempérés et

surtout les régions d'Europe et d'Afrique qui bordent la Méditerranée.

1. CISTUS. Tournefort. (Ciste.)

Calice à cinq sépales, rarement trois, presque égaux, persistants. Corolle rosacée, à cinq pétales

égaux, très-caducs. Élamines nombreuses. Styles et stigmate simples. Capsule s'ouvrant en cinq ou

dix valves.
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Les Cistes sont généralement des arbustes, à fleurs très-jolies, et qui habitent surtout les régions

méridionales. La plupart des espèces fournissent une matière résineuse plus ou moins analogue au

ladanum. Cette substance est recueillie en Orient sur les C crcticus. ladanifn-, laurifoUus, etc.

Dioscoride rapporte qu'on retirait le ladanum de la barbe des chèvres qui allaient brouter au milieu

de ces arbustes. Aujourd'hui on le récolte en promenant sur les Cistes des lanières en cuir, que l'on

racle ensuite pour en retirer la matière résineuse qui s'y est attachée. Le ladanum, très-usité autre-

fois en médecine, est presque complètement abandonné aujourd'hui sous ce rapport, et n'est plus

employé que dans la parfumerie.

Fig. 101. — Ciste à feuilles de Consoude

2. HELIANTHEMUM. Tournefort. (Hélianthème.)

Calice à trois sépales ou à cinq, dont deux très-petits, persistants. Corolle rosacée, à cinq pétales

égaux, très-caducs. Étamines nombreuses. Style et stigmate simples. Capsule uniloculaire, poly-

sperme, s'ouvrant en trois valves.

Ce genre, qui avait été confondu par Linné avec le précédent, renferme un grand nombre d'es-

pèces, dont quelques-unes se trouvent dans le nord de la France. L'Hélianthème commun (H. vul-

gare, Desf., Cislus lielianllicmum, L.) présente un phénomène remarquable: ses étamines, quand on

touche le bas des filets, se redressent brusquement contre le pistil, comme dans l'Épine-Vinetle.

flO^" FAMILLE. - VIOLARIÉES.

Plantes herbacées ou frutescentes, à feuilles alternes, stipulées. Fleurs axillaires, pédonculées. Ca-

lice à cinq sépales égaux ou inégaux, libres ou légèrement soudés à la base, qui se prolonge quel-
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qiiofois au-dessous de leur point d'altacho. Corolle composée ordinairement de cinq pétales inégaux,

dont rinférieur se -prolonge à la base en un éperon plus ou moins allongé. Cinq étamines à filets très-

courts, à anthères soudées latéralement. Ovaire globuleux, uniloculaire, contenant un grand nombre

d'ovules attachés ;\ trois placentas pariétaux. Style simple, coudé à la base, terminé par un stigmate

un peu latéral. Fruit capsulaire, uniloculaire, polysperme, s'ouvrant en trois valves qui portent cha-

cune un placenta sur le milieu de leur face interne. Embryon dressé, entouré d'un endosperrae

charnu.

Cette famille, réunie autrefois à la précédente, présente une grande analogie dans les propriétés

médicales de ses diverses espèces, l'i'esqne toutes les racines, surtout celles qui sont vivaces, ont

une saveur acre et nauséabonde, et ])ossèdent une propriété émélique plus ou moins intense. Les

fleurs de quelques espèces sont employées comme adoucissantes et calmantes. Nous en trouvons

d'autres que leur beauté et leur forme toute particulière font rechercher dans les jardins.

1. VIOLA. Tourncfort. (Violette.)

Plantes herbacées. Calice à cinq sépales, prolongés à leur base au-dessous de leur point d'attache.

Corolle étalée, à cinq pétales inégaux , l'inférieur creusé en éperon à sa base. Étamines à anthères

presque sessiles, conniventes, en forme de cône au centre de la fleur. Style recourbé.

Fig. 102. — Pensée sauvage

La Violette odorante {V. odorata, L.) est une plante vivace, commune dans les bois ombragés et
cultivée dans les jardins, où elle fleurit de très-bonne heure. On sait que son parfum agréable fait

découvrir cette plante sous l'herbe, où elle semble se cacher, ce qui l'a fait considérer de temps im-
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mémorial comme l'emblème de la modestie. Ses fleurs sont très-employées en médecine; on les

donne le plus souvent en infusion comme adoucissantes et calmantes. On en retire une eau distillée

qui est antispasmodique; on en prépare aussi un sirop très-agréable, d'une belle couleur violette, qui

Sert à édulcorer certaines tisanes, et que les chimistes emploient comme réactif pour reconnaître la

présence deskalcalis, qui le verdissent. La Violette tricolore (V. tricolor, L.) est très-répandue dans

nos jardins , où on la désigne sous le nom de Pensée; elle a donné par la culture un très-grand

nombre de variétés. La variété sauvage, dont quelques auteurs ont fiiit une espèce (F. arvensis, D.

C), est une plante annuelle commune dans les champs cultivés ; elle possède à peu près les mêmes

propriétés que l'espèce précédente. On cultive dans les jardins la Pensée y'wace (V
.

grandiflora, L.).

La Violette ipécacuanha (V. ipecacuanlia, L.), type du nouveau genre lonidium, croît dans les

terrains sablonneux des bords de la mer, au Brésil, à la Guyane et dans les Antilles. On a cru pen-

dant fort longtemps que l'Ipécacuanha du Brésil, apporté en Europe par la voie du commerce, était

uniquement fourni par ce végétal. Le fait est que sa racine, connue sous le nom iïIpécacuanha

blanc, est souvent employée pour sophistiquer le véritable Ipécacuanha, dont elle partage jusqu'à

un certain point les propriétés, mais qui est fourni par un végétal de la famille des Rubiacées.

FAMILLE. - BIXACÉES.

Arbrisseaux à feuilles alternes, simples, entières, souvent coriaces, persistantes et dépourvues de

stipules. Fleurs pédonculées, axillaires, hermaphrodites ou dioïques. Calice de trois à sept sépales

distincts ou légèrement soudés à la base. Corolle de cinq ou sept pétales alternant avec les sépales,

quelquefois nulle. Étamines en nombre défini ou indéfini, à filets libres, insérés, ainsi que la corolle,

autour d'un disque hypogyne et annulaire, qui manque rarement. Ovaire sessile ou stipité, globuleux,

généralement uniloculaire, et renfermant un assez grand nombre d'ovules attachés à des placentas

pariétaux dont le nombre est le même que celui des stigmates ou des lobes du stigmate. Fruit géné-

ralement uniloculaire, indéhiscent ou déhiscent, à valves portant chacune un placenta sur le milieu

de leur face interne. Graine à tégument propre ordinairement charnu. Embryon droit, entouré d'un

endosperme charnu.

Cette famille se compose d'arbres ou d'arbrisseaux croissant dans les régions tropicales des deux

continents. On peut y réunir les Flacourtianées, qui en diffèrent par des caractères peu importants.

On trouve dans les Bixacées quelques plantes alimentaires ou médicinales, et d'autres qui fournissent

des matières colorantes.

1. PROCKIA. Brown,

Arbrisseaux à feuilles munies de stipules caduques, à fleurs axillaires, pédonculées. Calice de trois

à cinq sépales, présentant souvent une à trois écailles à la base. Corolle nulle. Étamines nombreu-
ses. Style court ou nul. Stigmate en tête. Fruit petit, bacciforme, uniloculaire, à graines insérées sur

un seul placenta pariétal.

2. BIXA. Linné. (Rocouver.)

Arbrisseaux à feuilles alternes, à fleurs disposées en panicule terminale. Calice à cinq divisions

grandes, arrondies, colorées, offrant à l'extérieur cinq glandes ou tubercules. Cinq pétales, égaux

aux sépales. Étamines très-nombreuses, à filets longs. Ovaire hérissé. Style simple. Stigmate bifide.

Capsule conique, acuminée, toute couverte de poils roides.

Le Rocou ou Rocouyer (B. orellana, L.) croît dans les régions chaudes de l'Inde et de l'Amérique,

surtout à Cayenne; on retire de son fruit mûr une matière colorante, rouge, employée dans la pein-
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ture et la teinture sous le nom de rocoit. Los sauvnt^cs la (It'Iayent avec de riiiiile pour se teindre le

corps en rouge quand ils vont à la guerre. La pulpe du liocou est légèrement purgative et en môme
temps stomachique.

Fig. 103. — Rocou. Fig. 104. — Flacourtia.

3. FLACOURTIA. Gommerson. (Ramontchi.)

Arbrisseaux à feuilles alternes, offrant çà et là des épines solitaires à leur aisselle. Fleurs termi-

nales, dioïques. Galice de cinq à sept sépales arrondies. Corolle nulle. Étamines nombreuses. Ovaire

arrondi. Style presque nul. Stygmate large. Baie globuleuse, à plusieurs loges.

Le F. ramontclù, L., donne des fruits qui rappellent notre prune par la forme et la saveur, quoi-

qu'un peu acres; on emploie comme médicament tonique les turions du F. calapliracla.

4. LUDIA. Lamarck.

Arbrisseaux à feuilles alternes, à fleurs axillaires, solitaires, subsessiles. Galice de cinq à sept sé-

pales. Corolle nulle. Étamines nombreuses, à filets persistants. Style simple, fendu au sommet en

trois ou quatre divisions qui portent chacune un stigmate didynie. Baie sèche, globuleuse, surmon-

tée du style et entourée du calice persistant.

»* '28

\
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Ces arbrisseaux, qui liabitent Tile de France, sont remarquables par leurs feuilles, qui cbangent

singulièrement de forme aux diverses époques de leur âge; ce sont ces jeîfo; [lusus, Indere) qui ont

fait donner au genre le nom de Ludia.

5. ONCOBA. Forskal.

Arbres à rameaux épineux à l'aisselle des feuilles ou au sommet. Fleurs grandes, solitaires, ter-

minales. Calice à quatre divisions persistantes. Corolle à cinq pétales ovales, plus longs que le ca-

lice. Étamines nombreuses. Ovaire globuleux. Style épais. Stigmate concave au sommet, divisé au

pourtour en sept à douze lobes. Baie globuleuse.

UT FAMILLE. ~ CORIARIÉES.

Arbres ou arbrisseaux quelquefois sarmenteux, à rameaux tétragones, à feuilles ternées ou oppo-

sées. Fleurs parfaites ou imparfaites par avortement, monoïques ou dioïques, disposées en grappes

très-simples terminales. Calice à cinq divisions égales, persistantes. Corolle à cinq pétales plus

courts que les divisions du calice, égaux, assez épais, munis en dedans d'une carène proéminente,

persistants, s'accroissant avec le 'fruit et devenant pulpeux. Dix étamines insérées sur le réceptacle,

opposées aux pétales ou alternant avec eux. Ovaire sessile, libre, quinquélobé, à cinq loges alternant

avec les pétales et renfermant chacune un seul ovule suspendu à l'angle central. Stigmates filiformes,

papilleux, velus. Fruit formé de cinq coques crustacées, nionospermes, indéhiscentes, recouvertes

par le calice devenu membraneux et la corolle charnue. Graines à test membraneux. Embryon dé-

pourvu d'endosperme.

Cette petite famille, sur la place de laquelle les botanistes ne sont pas d'accord, se compose d'ar-

bres inermes ou d'arbrisseaux épars çà et là dans le bassin méditerranéen, le Pérou, le Chili, le Né-

paul et la Nouvelle-Zélande. On en cultive plusieurs espèces dans nos jardins. Elles sont susceptibles

de quelques usages économiques.

i. CORIARIA, Nissol. (Redoul.)

Arbres ou arbrisseaux à rameaux tétragones, à feuilles opposées. Fleurs polygames, disposées en

grappes terminales. Calice à cinq divisions. Corolle à cinq pétales. Dix étamines hypogynes. Ovaire

à cinq loges. Fruit composé de cinq coques crustacées, monospermes, indéhiscentes.

Ce genre, qui constitue à lui seul la famille, renferme huit ou dix espèces, dont une habite le midi

de la France; c'est le Redoul à feuilles de Myrte (C. 'ni)jrtifolia, L.). Cet arbrisseau est employé par

les corroyeurs; il sert aussi à teindre en noir. Ses feuilles et ses fruits possèdent des qualités fort

suspectes. De Candolle rapporte qu'en 1809, en Catalogne, plusieurs soldats français moururent pour

en avoir mangé. Selon Pries, ses feuilles, mêlées à celles du Séné pour le falsifier, on amené des

conséquences funestes.

^^5"= FAMILLE. - FRANKÉNIACÉES.

Plantes herbacées ou frutescentes, à feuilles alternes ou verticillées, entières ou dentées. Fleurs

axillaires, disposées en panicules ou en grappes simples ou composées. Calice à cinq sépales légère-

ment soudées à la base. Corolle à cinq pétales égaux ou inégaux, quelquefois doublée d'une corolle

intérieure. Étamines en nombre défini (cinq ou huit) ou indéfini, à filets libres, à anthères extrorses.

Ovaire allongé, ovoïde ou trigone, souvent inséré sur un disque hypogyne, à une seule loge, conte-
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nant trois placeiilas pni ii taiix qui portent chacun un assez grand nombre d'ovules. Style i;rèle, ter-

miné par un stigmate très-petit. Fruit capsulairc, recouvert par le calice ou par la corolle intérieure,

à une seule loge qui s'ouvre en trois valves, dont les bords, légèrement rentrants, forment trois cloi-

sons incomplètes portant les graines. Embryon petit, entouré d'un endospernie charnu.

Cette petite famille se compose de plantes qui habitent les lieux secs ou les bords de la mer,

dans les régions tropicales ou tempérées des deux hémisphères; elles n'ont pas de jjropriètés inté-

ressantes.

'1. FRANKENIA. Linné.

Plantes herbacées, à feuilles opposées, très-petites. Fleurs disposées en panicule terminale. Calice

subcylindrique, à cinq dents. Corolle de cinq pétales, à onglet eanaliculé intérieurement. Six éta-

mines. Style simple, surmonté de trois stigmates. Capsule à une seule loge polysperme, s'ouvrant en

trois valves.

2. S.\UVAGESIA. Linné.

Plantes herbacées, à feuilles alternes munies de stipules ciliées. Fleurs pèdonculées, solitaires,

axillaires. Calice à cinq divisions persistantes dressées. Corolle à cinq pétales caducs, doublée à

l'intérieur d'une seconde corolle et d'un verlicille de fdamcnts renflés en massue. Cinq étamines à

à fdets très-courts, à anthères longues, tétragones. Ovaire, style et stigmate simples. Fruit capsulaire,

oblong, à une seule loge polysperme, s'ouvrant en trois valves.

\\r FAMILLE. - CARYOPHYLLÉES.

Plantes herbacées, rarement sous-frutescfintes, à tiges ordinairement noueuses et articulées, à

feuilles simples, opposées ou verticillées. Fleurs terminales ou axillaires, disposées en cyme dichoto-

mique. Calice à quatre ou cinq sépales distincts, ou soudés entre eux et formant un tube cylindrique

ou vésiculeux simplement denté au sommet. Corolle à cinq pétales ordinairement onguiculés, rare-

ment nulle. Étamines insérées sur un disque hypogyne, tantôt en nombre égal aux pétales, et dans

ce cas alternant avec eux, tantôt en nombre double, les extérieures alternes, les intérieures opposées

aux pétales et soudées avec l'onglet. Ovaire présentant une ou cinq loges et renfermant un grand nom-

bre d'ovules insérés, dans le premier cas, à un placenta central; dans le second, à l'angle interne

des loges. Deux à cinq styles, terminés chacun par un stigmate subulé. Fruit capsulaire, rarement

bacciforme, présentant une à cinq loges, et s'ouvrant par des valves complètes ou seulement au som-

met par de petites dents. Graines arrondies, ou planes et membraneuses. Embryon recourbé, entou-

rant un endosperme farineux.

Les plantes de celte famille appartiennent plus particulièrement aux régions montueuses et arides

des contrées méridionales, c'est là seulement qu'elles acquièrent des propriétés assez prononcées. Dans

le Nord, elles n'offrent guère que des herbes insipides, presque complètement dépourvues d'intérêt

au point de vue industriel ou médical. Plusieurs de leurs genres doivent à la beauté de leurs fleurs

d'être abondamment répandues dans les jardins d'agrément. Nous ferons remarquer ici l'affinité

que les Caryophyllées présentent, d'une part avec les Amaranthacées, de l'autre avec les Parony-

chiées, avec lesquelles M. Endlicher les réunit.

PREMIÈRE TRIBU. — DlANTHEES

Calice à sépales soudés en tube, au moins "dans leilr moitié inférieure, libres supérieurement.

Pétales roses, rarement blancs, à onglet ordinairement très-nllongé, égalant le tube du calice.
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i. GYPSOPIIILA. Linné.

Calice campanule, anguleux, à cinq dents membraneuses sur les bords. Corolle à cinq pétales un

peu échancrés, à onglet Irès-court. Dix ctamines. Deux styles. Capsule globuleuse, uniloculaire, s'ou-

vrant au sommet par quatre valves.

Les Gjjpsopliila croissent généralement sur les murs; de là leur nom, formé de deux mots grecs

qui signifient aimer le plâtre. Les racines de plusieurs espèces sont employées en Autriche, en Espa-

gne, dans le Levant, etc., pour le lavage des laines. Cet usage était connu des anciens, qui se ser-

vaient surtout du G. slrullnum. Pline, d'après Dioscoride, rappelle la blancheur et le moelleux que

la laine acquiert par le lavage avec le Slrullnum des Grecs. Columelle tient le même langage, en

disant qu'il est avantageux de laver avec la racine du Lnnaria les moutons avant de les tondre.

Fig. 105. — Saponaire officinale.

2. SAPOMRIÂ. Linné. (Saponaire.)

Calice tubuleux, cylindrique ou anguleux, à quatre ou cinq dents. Corolle à cinq pétales longue-

ment onguiculés, munis ou non d'écaillcs au-dessus de l'onglet. Dix étamines. Deux styles. Capsule

s'ouvrant au sommet par quatre valves.

Les Saponaires ont été ainsi nommées à cause de la propriété des feuilles et des racines, qui,

broyées et mêlées dans l'eau, forment une écume semblable à celle du savon. Mais cette propriété,
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plus faible dans ce genre que dans le précédent, ne suffit pas pour enlever les taches grasses du

linge et de la laine. On emploie en médecine la Saponaire officinale ou lierbe à foulon (S. offic'nuilis,

L.), dont les différentes parties, amères et mucilagincuses, sont fréquemment employées en dé-

coction comme sudorifique. La Saponaire des vaches (S. vuccar'ia, L.) est quelquefois très-commune

dans les moissons, et sa graine, se mêlant au blé, donne au pain un goût désagréable. La Saponaire

faux basilic [S. ocijmouks, L.) est une jolie plante d'ornement; on pourrait même en dire autant des

deux autres espèces.

3. DIANTIIUS. Linné. (OEili.et.)

Calice tubuleux, cylindrique, à cinq dents, entouré à sa base d'un calicule composé de deux à six

bradées scaricuscs, imbriquées. Corolle ù cinq pétales longuement onguiculés. Dix étamines. Deux

styles. Capsule s'ouvrant au sommet par quatre valves. Graines comprimées, lenticulaires.

L'OEillet des jardins (/). canjophijlhis, L.) croît spontanément dans les lieux pierreux des provin-

ces méridionales, et ses nombreuses variétés sont très-recherchées dans les jardins d'ornement. Ses

fleurs ont une odeur trés-agréable, aromatique, piquante, ayant beaucoup d'analogie avec celle du

Gérofle. Elles sont légèrement excitantes. Leur infusion passe pour diaphorétique; mais, comme leur

principe aromatique est trés-fugace, cette boisson a une action assez faible; aussi l'emploie-t-on rare-

ment. On préparc aussi avec l'OEillet un sirop et un ratafia très-estimés. D'autres espèces croissent

spontanément on France ou sont cultivées dans les jardins; telles sont les OEillets mignardise (/).

moschalus, L.), superbe {D. superbns, L.), de poète ou bouquet fait (D. barbalus, L.), de Chine

{D. Sinensis, L.), etc. L'OEillet, chez les anciens, était dédié à Jupiter. C'est au roi René que l'on

doit, dit-on, les procédés de sa culture chez nous. On range ses variétés en quatre groupes : l" OE.

grenadin ou à ratafia; 2" OE. prolifère; 5" OE. jaune; 4° OE. flamand.

4. SILENE. Linné

Galice tubuleux, étroit ou plus ou moins renflé, à cinq dents. Corolle à cinq pétales longuement

onguiculés, munis ou non d'écaillés au-dessus de l'onglet. Dix, étamines. Trois styles. Capside trilo-

culaire dans sa partie inférieure, s'ouvrant au sommet par six valves.

C'est sans doute au renflement du calice de certaines espèces, dont la forme rappelle l'outre du

vieux Silène, que ces plantes doivent leur nom mythologique. Ce genre est très-nombreux en espèces;

plusieurs se rencontrent dans nos environs ou sont cultivées dans les jardins; nous citerons particu-

lièrement le Silène paradoxa, L., qui a les pétales bifides et ressemble à un OK.illet.

5. CUCUBALUS. Gaertner.

Calice campanulé, à cinq lobes profonds. Corolle à cinq pétales loguement onguiculés, munis

d'écaillés au-dessus de l'onglet. Dix étamines. Trois styles. Fruit bacciforme, indéhiscent.

Le dernier caractère suffit pour distinguer ce genre de toutes les autres Caryophyllées.

C. LYCHNIS. Tournefort. (Lychnide.)

Calice tubuleux, cylindrique ou plus ou moins renflé, à cinq dents ou à cinq divisions. Corolle à

cinq pétales longuement onguiculés, munis ou non d'écaillés au-dessus de l'onglet. Dix étamines.

Cinq styles. Capsule uniloculaire, s'ouvrant au sommet par cinq ou dix valves.

Le nom du genre vient d'un mot grec qui signifie lampe, parce que, d'après Pline et Théophraste,

les feuilles et les tiges de l'espèce connue des anciens étaient employées pour faire des mèches. Plu-

sieurs espèces sont cultivées dans les jardins d'agrément, entre autres les L. coronaria, L., flos Jo-

vis, cœli rosa, flos cuculi, viscaria, Chalcedonica. Cette dernière est connue sous le nom de Croix
de Jérusalem; ses faisceaux de fleurs peuvent être employés en guise de savon. La Nielle ou Cou-
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ronne des Blés (L. gilhaqo, L.) se trouve abondamment dans les moissons, où elle produit des effets

plus fâcheux encore que la Saponaire des vaches.

Fig. lOO. — Lychiildc à grandes fleurs.

DEUXIÈME TRIBU. — ALSINÉES.

Calice à sépales libres ou à peine soudés à la base. Pétales blancs, rarement roses, à onglet

court, rarement nuls par avortement.

7. LEPIGONUM. Walhenberg.

Feuilles linéaires ou subulées, munies de stipules scarieuses. Calice à cinq sépales. Corolle à cinq

pétales entiers. Dix étamines, ou moins par avortement Trois styles. Capsule s' ouvrant jusqu'à la

base en trois valves.

8. SPERGULA. Linné. (Spargoute.)

Feuilles d'apparence verticillées, munies de stipules scarieuses. Calice à cinq sépales. Corolle à

cinq pétales entiers. Cinq ou dix étamines. Cinq styles. Capsule s'ouvrant presque jusqu'à la basé en

cinq valves.

La Spergule ou Spargoute des champs (5. arvensîs, L.) est Une excellente plante fourragère, pro-

pre aux terrains sablonneux. En Flandre et en Belgique, on la destine surtout aux vaches ; on croit

qu'elle influe favorablement sur là quantité de lait et la qualité du beurre; de là la qualité supérieure
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qu'on allribuij aii beurre de Speri^ule. En Suède et en Norwéi^e, ses graines sont introduites dans

le pain lorsqu'il y a disctie de céréales; maison les utilise surtout pour la nourriture des pigeons.

9. SAGINA. Linné.

Feuilles dépourvues de stipules. Calice à quatre ou cinq sépales. Corolle à quatre ou cinq pétales

entiers, quelquefois nulle par avortenient. Quatre, cinq ou dix étamines. Quatre ou cinq styles. Cap-

sule s'ouvrant presque jusqu'à la base en quatre ou cinq valves.

10. ALSINE. Wahlenberg.

Feuilles dépourvues de stipules. Calice ù cinq sépales. Corolle à quatre ou cinq pétales entiers.

Dix étamines, ou moins. Trois styles. Capsule s'ouvrant jusqu'à la base en trois valves.

H. AUENARIA. Linné. (Sabline.)

Calice à quatre ou cinq sépales. Corolle à quatre ou cinq pétales entiers ou à peine émarginés. Dix

étamines ou moins. Deux ou trois styles. Capsule s'ouvrant par quatre ou six dents, ou par quatre

ou six valves plus ou moins profondes.

12. STELLARIA. Linné. (Stellaire.)

Calice à cinq sépales. Corolle à cinq pétales bifides ou bipartis. Dix étamines ou moins. Trois

styles. Capsule s'ouvrant par six valves profondes.

Nous remarquerons dans ce genre la Morgeline ou Mouron des oiseaux (5. média, L.), dont le

nom indique assez l'usage.

13. CERASTIUM. Linné. (Céraiste.)

Calice a cinq (plus rarement quatre) sépales. Corolle à cinq (plus rarement quatre) pétales bifides
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ou bipartis, très-rarement entiers. Étamines au nombre de huit ou dix, ou de cinq ou quatre par

avortement. Cinq styles, rarement quatre. Capsule s'ouvrant par dix (rarement huit) dents égales ou

alternativement moins profondes.

14. CHERLERIA. Linné.

Feuilles très-petites, touffues, ramassées, étalées au sommet en rosette. Calice à cinq sépales.

Cinq pétales très-petits, émarginés. Dix étamines. Trois styles. Capsule triloculaire, s'ouvrant en

trois valves.

Ces petites plantes, qui habitent les régions alpines, ont le port et l'aspect des Mousses.

15. BUFONIA. Linné.

Feuilles étroites, linéaires. Fleurs en cyme ou en panicule terminale, contractée. Calice à quatre

sépales. Corolle à quatre pétales. Quatre étamines, rarement moins. Deux styles. Capsule unilocu-

laire, s'ouvrant en deux valves.

16. HOLOSTEUM. Linné.

Calice à cinq sépales. Corolle à cinq pétales irrégulièrement denliculés, très-rarement entiers.

Trois ou cinq étamines. Trois styles. Capsule s'ouvrant d'abord par six dents et se partageant plus

tard en six valves. Graine ovoide, présentant une saillie sur l'une de ses faces.

Fig. 108. - Holosicum. pig. iQQ _ Polycarpon.
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]1. l'OLYCAHl'ON. IJniié.

Calice à cinq scpalcs Icî^crcmont soudes à la base. Corolle à cinf[ pétales enliers ou cmari,Mnés,

beaucoup plus courts (|uc le calice. Ciu(i étaiiiiiK's, ou moins par avorlemeiil. Trois styles très-courts.

Capsules s'ouvrant jusqu'à la base en trois valves.

Ce genre est rapporté par quelques auteurs à la famille suivante.

\\T FAMILLE. - PAROMYCHIÉES.

Plantes lierbacées ou sous-frutescentes, à feuilles opposées, avec ou sans stipules. Fleurs très-

petites, axillaires ou terminales, nues ou accompagnées de bractées scarieuses. Calice monosépalc,

.•nuvent persistant, à cinq divisions plus ou moins profondes. Corolle à cinq pétales très-petits, insérés'

sur le calice, quelquefois nulle. Cinq éiamines (dont quelques-unes avortent parfois) alternes avccles

pétales, bypogynes ou périgynes, à anthères introrses. Ovaire libre, à une seule loge, contenant un

seul ovule renversé, ou plusieurs ovules attachés à un placenta central très-court. Stigmate simple

et sessile, ou bifide et porté sur un style court. Fruit capsulaire, déhiscent par des valves ou des

fentes, ou indéhiscent. Embryon cylindrique, appliqué sur un des côtés, ou roulé autour d'un endo-

sperme farineux.

\. ILLECEBRUM. iJnné.

Calice à cinq divisions profondes, épaisses, spongieuses, blanches, concaves, terminées en Un

capuchon surmonté d'une pointe subuléc. Cinq pétales filiformes, très-courts. Cinq étamines, à filets

très-courts. Stigmate bifide, sessile. Capsule membraneuse, oblongue, monosperme, se partageant à

la maturité en plusieurs lambeaux, enveloppée par le calice persistant.

2. HERNlÂRU. Tourncfort. (Hermole.)

Calice à cinq divisions à peine concaves. Cinq pétales filiformes. Cinq étamines insérées sur le

disque charnu qui revêt la gorge du calice. Stigmate plus ou moins profondément bifide, très-court,

presque sessile. Capsule membraneuse, oblongue, monosperme, indéhiscente, enveloppée par le ca-

lice persistant.

3. PâR0NYCH1.\. Linné. (Paronique.)

Stipules blanches et scarieuses, assez grandes. Calice à cinq divisions profondes, minces, blanche

à l'intérieur, terminées en un capuchon surmonté d'une pointe subuléc. Cinq étamines entremêlée".

»» 29
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de cinq écailles linéaires. Stigmate bifide, porté sur un style court. Capsule monosperme, s'ouvrant

en cinq valves, enveloppée par le calice persistant.

Fig. 110. — Paroniqiic';

4. CORRIGIOLA. Linné.

Calice à cinq divisions concaves. Cinq pétales persistants, oblongs, dépassant un peu le calice

Cinq étamines. Trois stigmates très-courts, subsessiles. Capsule crustacée, ovoïde, trigone, mono-

sperme, indéhiscente, enveloppée par le calice persistant.

5. LOEFLINGIA. Linné.

Deux petits appendices grêles à la base des feuilles, simulant des stipules. Calice à cinq divisions

bidentées à la base. Cinq pétales très-petits, connivents. Style simple, surmonté de trois stigmates.

Capsule uniloculairc, polysperme, s'ouvrant en trois valves.

6. TELEPHIUM. Tournefort.

Feuilles alternes, stipulées. Calice à cinq divisions persistantes. Cinq pétales, aussi longs que le

calice. Cinq étamines à anthères incumbantes. Trois stigmates sessiles. Capsule trigone, s'ouvrant

en trois valves, contenant plusieurs graines attachées sur un placenta central, libre.

7. SCLERANTIIUS. Linné.

Calice à tube campanule ou urcéolé, rétréci à la gorge par un disque saillant, à limbe partagé en

cinq divisions lancéolées. Cinq pétales (ou moins par avortenient) filiformes, plus courts que le calice,

cinq étamines. Deux styles liliformes, distincts jusqu'à la base, stigmalifères au sommet el à la face
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interne. Capsule membraneuse, oblongue, monosperme, indéhiscente, renfermée dans le tube du

calice induré-osseux.

Plantes herbacées, rarement frutescentes, à feuilles ordinairement opposées, épaisses et charnues,

sans stipules. Fleurs généralement terminales. Calice à deux sépales plus ou moins soudés, souvent

comme tubulé à la base. Corolle à cinq pétales libres ou légèrement soudés entre eux. Étamines op-

posées aux pétales et insérées à leur base, en nombre égal, rarement plus grand. Ovaire libre ou

presque semi-infère, à une seule loge, contenant un nombre variable d'ovules qui naissent immédia-

tement du fond de la loge ou sont attachés à un placenta central. Style sirhple, terminé par trois ou

cinq stigmates filiformes. Fruit capsulaire, à une seule loge, contenant trois ou plusieurs graines, et

s'ouvrant en trois valves ou seulement en deux superposées. Graines à tégument propre, souvent

crustacé. Embryon cylindrique, roulé sur un endosperme farineux.

Cette petite famille offre peu d'intérêt au point de vue de ses usages; elle renferme quelques plan-

tes alimentaires. Elles sont assez généralement rafraîchissantes. Les plantes de cette famille et des

quatre suivantes sont connues dans les jardins sous le nom de plantes grasses.

i. PORTUUCà. Linné. (Podrpier.)

Plantes herbacées, à feuilles opposées, charnues. Fleurs terminales. Calice soudé inférieurement

avec l'ovaire, à partie supérieure se détachant en même temps que le sommet de la capsule. Corolle

à cinq pétales (rarement plus ou moins) libres ou soudés à la base, souvent inégaux, fugaces. Huit

à douze étamines, rarement plus. Style terminé par cinq stigmates. Capsule ovoïde, trigone, poly-

sperme, s'ouvrant en deux valves superposées.

Le Pourpier commun (P. oleracea, L.) est une plante annuelle, commune dans les lieux secs et

sablonneux, et cultivée dans les jardins potagers. On mange en salade ses feuilles et ses jeunes bran-

I
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elles. 11 est rafraîchissant. Employé autrefois eu médecine comme vermifuge et diurétique, il est à

peu près complètement abandonné aujourd'hui.

2. MONTIA. Linné.

Plantes herbacées, à feuilles opposées. Fleurs axillairos ou terminales. Calice libre, persistant, ii

deux sépales (rarement trois). Corolle à cinq pétales inégaux, les deux intérieurs plus grands, soudés

inférieurement, caducs. Trois étamines, rarement quatre ou cinq. Style surmonté de trois stigmates.

Capsule irigone, arrondie, recouverte par le calice, s'ouvrant en trois valves.

3. CLAYTONIA. Linné,

Plantes herbacées, à feuilles radicales, ù tige portant seulement deux feuilles opposées. Fleurs en

ombelle terminale. Galice à deux sépales. Corolle à cinq pétales un peu onguiculés. Cinq étamines à

filets insérés sur les onglets des pétales, à anthères incumbantes. Style surmonté de trois stigmates.

Capsule s'ouvrant élastiquenient en trois valves.

Quelques espèces de ce genre peuvent remplacer le Pourpier pour les usages culinaires, et doivent

à cette propriété d'être cultivées dans les jardins potagers.

Fig. 112. — Glaytonia.

4. TALINUM. Adanson.

Arbrisseaux ou sous-arbrisseaux à feuilles alternes, un peu épaisses, quelquefois velues à l'aisselle
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(les feuille:. Pleurs terminales. Calice ù deux sépales. Corolle cinq pétales. Étamiiics nombreuses.

.Style surmonté de trois stigmates. Capsule s'ouvrant en trois valves.

5. MOLLUGO. Linné.

Plantes à feuilles opposées ou verticillées. Fleurs axillaires ou terminales. Calice à cinq sépales

colorés ù rinlérieur. Corolle nulle. Trois étamines. Style surmonté de trois stigmates. Capsule s'ou-

vrant en trois valves.

G. PIIARNACEUM. Linné.

Plantes à feuilles opposées ou verticillées. Fleurs axillaires ou terminales. Calice à cinq sépales

colorés à l'intérieur. Corolle nulle. Cinq étamines. Style surmonté de trois stigmates. Capsule s'ou-

vrant en trois valves.

M 7"^ FAMILLE. - FICOIDÉES.

Syn. : MÉSEMDRY.ANTHÉMÉES, Ad. Cioiign.

Plantes herbacées ou sous-frutescentes,'^ feuilles charnues, alternes ou opposées. Fleurs axillaires

ou terminales, souvent très-grandes. Calice monosépale, souvent campanulé et persistant, à limbe

quelquefois coloré, à quatre ou cinq lobes. Corolle polypétale, ayant des pétales quelquefois en nom-

bre indéfini, d'autres fois monopétale, rarement nulle. Étamines généralement assez nombreuses,

libres et distinctes. Ovaire libre ou adhérent par sa base avec le calice, à trois ou cinq loges, conte-

nant chacune plusieurs ovules attachés à un placenta qui naît de l'angle interne de chaque loge.

Trois à cinq styles, surmontés chacun par un stigmate simple. Fruit charnu ou capsulaire, entouré

par le calice, à trois ou cinq loges. Embryon roulé autour d'un endosperme farineux.

Cette famille, qui a des aflinités avec les Portulacées et les Crassulacées, présente peu d'intérêt

dans ses propriétés; quelques espèces sont alimentaires. Un assez grand nombre se font remarquer

par la beauté de leurs fleurs, et sont recherchées pour l'ornement des serres et des jardins.

1. TETRÂGOiMA. Linné. (Tetiugone.)

Plantes herbacées ou sous-frutescentes, à feuilles alternes. Fleurs axillaires ou terminales. Calice

adhérent, à quatre lobes colorés à l'intérieur, persistants. Corolle nulle. Étamines au nombre de vingt

environ, plus courtes que le calice. Quatre styles. Fruit charnu, coriace, présentant quatre angles
*

quelquefois ailés, et renfermant un noyau à quatre lobes.

La Tétragone étalée (T. cxpansa, L.) est aujourd'hui cultivée dans les jardins potagers, et em-

ployée comme plante alimentaire sous le nom d'Epinard de la Nouvelle-Zélande.

2. TRIANTHEMA. Sauvages.

Plantes herbacées, à feuilles opposées. Fleurs disposées en glomérules axillaires. Calice à cinq

divisions persistantes, colorées à l'intérieur, mucronées au sommet. Corolle nulle. Cinq étamines,

rarement dix ou douze. Un ou deux styles. Capsule oblongue, enveloppée en bas par le calice, tron-

quée au sommet.

3. THELIGONUM. Linné.

Plantes herbacées, succulentes, à liges rameuses, étalées.' Fleurs monoïques. Mâles : périanlhe

/
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bifolié. Trois à vingt étamines. Femelles : périantlie bifide, persistant. Ovaire, style et stigmate sim-

ples. Fruit capsulaire, petit, globuleux, coriace, monospernie. Graine luberculée à la base.

Fig. 113. — Theligonuni cynocranibe.

4. SESUVIUM. Linné.

Plantes à feuilles opposées, à fleurs solitaires, axillaires. Calice campanulé, à cinq divisions colo-

rées à l'intérieur, marcescent. Corolle nulle. Etamines nombreuses, plus courtes que le calice, à an-

thères arrondies. Trois styles. Capsule à trois loges, fendue circulairement.

5. AIZOON. Linné.

Plantes à feuilles alternes ou géminées. Calice à cinq divisions persistantes. Corolle nulle. Étamines

nombreuses (quinze environ), disposées par faisceaux de trois à la base des divisions du calice. Cinq

styles. Capsule pentagone, à cinq loges, s'ouvrant par cinq valves.

6. GLINUS. Lœffling. (Glinole.)

Plantes à feuilles alternes, à fleurs axillaires nombreuses. Calice à cinq divisions conniventes, co-

lorées à Tintérieur, persistantes. Corolle à cinq pétales courts, ligules, bifides au sommet. Ouitize

étamines environ. Cinq styles. Capsule recouverte par le calice, à cinq loges, s'ouvrant en cinq

valves.





Fig. 1. — Moiitie des l'oiUaines.
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7. MKSEM1UIYANTI11;MUM. I/mno. (Ficoïde.)

Plantes herbacées ou sous-frulcsoenles, à feuilles opposées, rarement alternes, épaisses, de forme

très-variée Fleurs solitaires, axillaires ou terminales. Calice adhérent, à cinq divisions persistantes.

Pétales très-nombreux, linéaires, disposes sur plusieurs rangs, un peu soudés à la base. Elammes

nombreuses. Cinq styles, rarement quatre ou dix. Fruit charnu, ombihqué, à plusieurs loges.

C'est dans ce nenre que Fon trouve les plantes de celte lamille les plus remarquables par la forme

bizarre de leurs^euilles et la beauté de leurs lleurs, qui, dans quelques espèces, s'ouvrent a une

heure déterminée. La Ficoide cristalline (M. crisKiinmim, h.) est appelée vulgairement Glaciale, a

cause des vésicules transparentes et semblables à .les glaçons dont ses feuilles sont couvertes.

Presque toutes les Ficoides sont originaires du cap de Bonne-Esperance.
^

•

Fig 114. — l'icoklc 1jI;uic1ic.

M 8*" FAMILLE. - CACTEES.

Syn. : NOPALÉES, Vent. ; OPUNTlACÉES, D. C.

Plantes vivaces, charnues, souvent arborescentes, d'un port tout particulier, analogue à celui que

nous avons observé dans quelques Euphorbes. Tiges cylindriques, rameuses, cannelées, anguleuses,

ou composées de pièces articulées, regardées à tort comme des feuilles. Celles-ci manquent presque

constamment, et sont remplacées par des épines réunies en faisceaux. Fleurs généralement solitaires

à l'aisselle de l'un de d^s faisceaux, quelquefois très-grandes et d'un éclat remarquable. Calice mo-

nosépale, adhérent, quelquefois écailleux extérieurement, terminé à son sommet par un limbe, com-

posé d'un grand nombre de lobes inégaux qui se confondent avec les pétales. Ceux-ci sont en gé-

néral très-nombreux et disposés sur plusieurs rangs. Étamines très-nombreuses, à filets grêles et

capillaires. Ovaire infère, à une seule loge, contenant un grand nombre d'ovules attachés à des

placentas pariétaux dont le nombre est très-variable, et ordinairement en rapport avec celui des
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stigmates. Style simple, terminé par trois ou un plus grand nombre de stigmates rayonnes. Fruit

charnu, ombiliqué au sommet. Embryon droit ou recourbé, dépourvu d'endosperme.

Toutes les espèces de cette famille sont des plantes grasses qui offrent les formes les plus bizarres

et les plus variées; quelques-unes sont tout à fait globuleuses, et ressemblent à un Melon. Tous ces

tégétaux se plaisent dans les lieux les plus secs et les plus arides; ils s'étendent sur les rochers de

l'Amérique et de l'Asie, et s'élèvent au milieu des sables brûlants de l'Afrique. Leurs fruits, qui sont

assez gros dans quelques espèces, sont pulpeux et rafraîchissants, et servent de nourriture aux ha-

bitants des régions tropicales. Aucune espèce n'est employée en Europe à titre de médicament; mais

plusieurs sont administrées avec avantage dans les lieux où elles croissent, et particulièrement aux

Antilles.

1. CACTUS. Linné. (Cieuge, Nopal.)

Plantes grasses, charnues, de formes très-variées, à feuilles remplacées généralement par des

faisceaux d'épines. Fleurs tubuleuses ou rotacées, souvent très-grandes, présentant des sépales,

des pétales et des étamines en nombre considérable. Ovaire adhérent, à une seule loge Fruit

charnu.

Fig. 115. — Melocaclus.

Ce genre, dans lequel Linné en a réuni plusieurs autres établis par Tournefon, a été de nouveau
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démembré en plusieurs groupes, que les botanistes modernes s'accordent ii considérer aujourd'hui

comme autant de genres. Les bornes de cet ouvrage ne nous permettant pas de nous étendre, nous

adopterons l'opinion qui les regarde comme des sections du grand genre Cactus, qui serait alors le

seul de cette famille. Nous nous contenterons de les nommer ici.

Pereskia, Plumier. Ecliinopsîs, Zuccar.

Opuntia, Tournefort. PUoccreus, Lomairc.

Nopatca, Salm. Ecli'mocactus, Link.

Bliipsalis, Gaertner. Malacocarpus, Salm

Lepismium, Pfeiffer. Melocactus, Tournefort.

Epiphxjllxim, Pfeiffer, Mamillaria, Haw.

PlujUocactus, Link. Anludonium, Lemaire.

Cereus, Haw. Peleciipliora, Ehrenberg.

Parmi les nombreuses espèces intérfssantes que renferme ce genre, nous citerons surtout :
1° le

C. opuntia, L. (Raquette, Figuier de Barbarie), naturalisé aujourd'hui sur tout le littoral de la

Méditerranée, où son fruit est alimentaire, et qui présente dans ses étamines un phénomène remarqua-

ble d'irritabilité; 2" les C. tuna et coccinelUfer, L., sur lesquels vit le précieux insecte connu sous

le nom de cochenille, et dont on retire une si belle couleur rouge; les deux premières espèces sont

employées dans quelques pays comme clôtures, et servent même de fortifications; Z" le Pilocereus

senilis, Lem., couvert de poils gris soyeux qui lui ont fait donner le nom vulgaire de Faux-Tou-

pet, etc. Presque toutes les espèces de ce genre sont d'ailleurs recherchées dans nos jardins et nos

serres à cause de la bizarrerie de leur port et de la beauté de leurs fleurs.

UT FAMILLE. — CRASSULACÉES.

Plantes herbacées ou frutescentes, à feuilles -alternes ou opposées, charnues, de même que les tiges

et en général toutes les parties herbacées. Inflorescence variée. Fleurs à couleurs quelquefois très-

vives. Calice profondément divisé en un grand nombre de segments. Corolle à pétales réguliers, en

nombre variable, quelquefois très-grand, distincts ou soudés en une corolle gamopétale. Étamines en

nombre égal aux pétales ou en nombre double. Écailles bypogynes, placées entre les étamines et les

pistils, en même nombre que ces derniers. Pistils en nombre qui varie de trois à douze, ou même au

delà, composés chacun d'un ovaire plus ou moins allongé, à une seule loge, contenant plusieurs ovu-

les attachés à un placenta qui accompagne la suture interne. Embryon plus ou moins recourbé, enve-

loppant en quelque sorte un endosperme farineux.

Les Crassulacées viennent pour la plupart sur les rochers arides des régions tempérées. Quelques-

unes sont employées en médecine. Mais c'est surtout comme plantes d'ornement qu'elles se font re-

marquer.

1. SEMPERYIVUM. Linné. (Joubaube.)

Plantes herbacées ou sous-frutescentes, à feuilles alternes, planes, disposées en rosette. Fleurs en

corymbe terminal. Calice de six à vingt divisions. Corolle de six à vingt pétales marcescenls, libres

ou soudés à la base par l'intermédiaire des filets des étamines. Étamines en nombre double de celui

des pétales. Écailles bypogynes, courtes, dentées ou lacérées. Six à vingt carpelles polyspermes.

La Joubarbe des toits ou grande Joubarbe (S. leclorum, L.) est une plante vivace très-commune

sur les vieux murs, les toits, les fentes des rochers et les lieux pierreux. Elle est employée dans la

médecine populaire; on lui attribue la propriété de guérir les corset de cicatriser les coupures; mais,

comme cette plante est un astringent, faible à la vérité, elle doit produire plutôt des effets contraires.

Cette plante a de belles fleurs; aussi est-elle admise dans les jardins, comme presque toutes les au-

30
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(res espèces du genre, parmi lesquelles on remarque la Joubarbe en arbre [S, arboreum, L) et la

Joubarbe des montagnes (i5>. montantim, L.).

2. COTYLEDON. De CandoUe. (Cotyi.et.)

Plantes herbacées ou sous-frutescentes, à feuilles opposées ou alternes, quelquefois pennées. Fleurs

en corymbe ou en épi terminal. Calice ii cinq divisions. Corolle à cinq pétales soudés en tube à la

base. Dix étamines, rarement cinq, insérées sur le tube de la corolle. Cinq carpelles polyspermes.

Fig. 116. — Cotylédon cymosura.

3. SEDUM. Linné. (Orpin.)

Plantes herbacées, à feuilles alternes, planes ou presque cylindriques. Fleurs disposées en corym-

bes axillaires ou terminaux. Calice à cinq divisions trés-profondes (rarement plus ou moins). Corolle

à cinq pétales, rarement plus ou moins. Étamines en nombre double de celui des pétales. Écailles

hypogynes entières ou légèrement émarginées. Cinq carpelles (rarement plus ou moins) poly-

spermes.

L'Orpin reprise {S. tclepliiitm, L.), vulgairement appelé encore Grassclle, Herbe à la coupure,

Joubarbe îles vifines, est une plante vivace qui croît communément dans les bois et surtout dans les

vignes On lui a attribué les mêmes propriétés qu'à la Joubarbe des toits; elles n'y sont pas plus
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rn'Ilcs. I/Orpiii ftcrc (S. acre, L.) vient dans les lieux sal)!oiineii\, les toits' et les murs; toutes ses

pallies ont une saveur àeie et [liquante. C'est un méclieainenl actif, soit à l'intérieur, soit à l'exté-

rieur. L'Orpin blanc (S. album, L.) a une saveur fraîche, et dans quelques provinces les gens de la

campagne mangent ses jeunes pousses, après les avoir fait bouillir dans l'eau.

s

4. CIIASSUI.A. Linné.

Plantes herbacées ou sous-frulescentes, à feuilles alternes ou opposées, quelquefois connées. Fleurs

en fascicule, en corymbc ou en épi terminal. Calice à cinq divisions. Corolle à cinq pétales. Cinq éta-

mines. Écailles liypogynes, courtes. Cinq carpelles polyspernies.

5. SEPTÂS. Linné.

Plantes herbacées, à feuilles toutes radicales, à fleurs disposées en ombelle à l'extrémité d une

hampe. Calice à sept divisions. Corolle à sept pétales. Sept élamines. Sept carpelles polyspernies.

6. BULLLARDA. De Candollc.

Plantes herbacées, à feuilles opposées, connées. Fleurs pédicellées, en cymes irrégulières. Calice

à quatre divisions. Corolle à quatre pétales. Quatre étamines. Kcailles hypogynes linéaires. Quatre

carpelles polyspernies.

7. TILL/EA. Micheli.

Plantes herbacées, à feuilles opposées, connées. Fleurs axillaires, solitaires, sessiles. Calice à trois

ou quatre divisions. Corolle à trois ou quatre pétales. Étamines en nombre égal. Écailles hypogynes,

nulles ou très-petites. Trois ou quatre carpelles dispermes, étranglées entre les deux graines.

8. nOCHEA. De Gandoile.

Plantes sous-frutescentes, charnues, à feuilles opposées. Fleurs en cymes. Calice quinquélobé. Co-

rolle en coupe; tube allongé; limbe à cinq segments étalés. Cinq étamines. Cinq écailles hypogynes.

Péricarpe à cinq follicules poly spermes.

Ces plantes, originaires du cap de Bonne-Espérance, sont assez généralement recherchées par

les amateurs de plantes grasses, à cause de l'élégance de leurs fleurs rouges, jaunes ou blanches.

9. UMBILICUS. De Candolle.

Plantes herbacées, charnues, à feuilles réunies en rosette ou alternes, espacées. Fleurs en grappe,

rarement en cyme. Calice quinquéparti, de longueur égale ou presque égale à celle du tube de la

corolle. Corolle campanulée, à cinq lobes ovales, aigus, dressés, à peu près de même longueur que

le tube.

La Coucoumèle ou Nombril de Vénus ((/. pencluliniis, D. C.) croît sur les rochers et les murs de

l'ouest et du midi de l'Europe. Ses fleurs sont pendantes. On la regarde comme rafraîchissante et

cmoUiente. Dans les pays où elle croît, on applique ses feuilles écrasées sur les tumeurs et sur les

parties superlicielles enflammées. D'autres espèces habitent le midi de l'Europe ou le centre de

l'Asie.
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^20" FAMILLE. - SAXIFRAGÉES.

Plantes herbacées, rarement frutescentes, à feuilles alternes ou opposées, ordinairement simples,

munies ou non de stipules. Fleurs solitaires ou diversement groupées en épis, en grappes, etc. Ca-

lice monosépalo, tubuleux et adhérent à l'ovaire dans sa partie inférieure, terminé supérieurement par

trois ou cinq divisions. Corolle à quatre ou cinq pétales quelquefois soudés à la base, rarement

nulle. Étamines en nombre ordinairement double des pétales, quelquefois indéfini. Ovaire à deux,

plus rarement à quatre ou cinq loges, tantôt libre, tantôt plus ou moins adhérent avec le calice, ter-

miné à son sommet par autant de styles qu'il y a de loges. Celles-ci contiennent généralement plu-

sieurs ovules attachés à un placenta pariétal. Fruit le plus souvent capsulaire, terminé par deux cor-

nes plus ou moins allongées. Embryon entouré d'un endosperme charnu.

Ces plantes habitent en plus grande abondance les régions froides, soit en latitude, soit sur les

montagnes même tropicales, et s'avancent jusqu'aux limites de la végétation. Plusieurs sont cultivées

dans nos jardins.

1. SAXIFRAGA. Linné. (Saxifrage.)

Plantes herbacées, à feuilles généralement alternes, quelquefois toutes radicales. Fleurs diverse-

ment disposées. Calice à tube plus ou moins soudé avec l'ovaire, à limbe partagé en cinq divisions.

Corolle à cinq pétales. Dix étamines. Deux styles. Capsule à deux loges, terminée en deux becs, s' ou-

vrant supérieurement par les sutures internes des deux carpelles.

Les espèces de ce genre doivent leur nom scientifique (de même que les noms vulgaires de Perce-

Pierre, Casse-Pierre, etc.) à la propriété qu'elles ont de croître dans les lieux pierreux, même au

sein des rochers, ce qui les rend propres à orner les rocailles dans les jardins paysagers. La Saxi-

frage pyramidale, originaire des Alpes, est surtout employée, à cause des dimensions de sa grappe

de fleurs blanches, qui atteint jusqu'à deux pieds de longs sur huit pouces de large. La Saxifrage

granulée [S. gramdala, L.), qu'on trouve aux environs de Paris, a été autrefois employée en méde-
cine; elle est complètement abandonnée aujourd'hui.

2. CHRYSOSPLENIUM. Linné. (Dorine.)

Plantes herbacées, à feuilles alternes ou opposées. Bractées ou feuilles florales colorées en jaune.

Calice également coloré, à tube soudé avec l'ovaire, à limbe partagé en quatre (rarement cinq) divi-

sions. Corolle nulle. Huit étamines, rarement dix. Capsule à une seule loge, échancrée au sommet,

s'ouvrant supérieurement en deux valves planes, étalées.

La couleur des bractées et du calice de ces jolies plantes explique suffisamment les noms de Chrij-

sosplenium, Dorine, Saxifrage dorée, etc.

3. IlEUCHERA. Linné.

Plantes à feuilles opposées ou toutes radicales. Tige simple ou dichotomique. Fleurs solitaires à

l'aisselle des feuilles ou disposées en panicule terminale. Calice à cinq divisions. Corolle à cinq

pétales petits. Cinq étamines. Capsule à deux loges, terminée au sommet par deux becs.

4. TL^RELLA. Linné.

Plantes herbacées, à feuilles la plupart radicales, simples ou ternées. Fleurs disposées en épi ter-
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minai. Calice à cinq divisions persistantes. Corolle à cinq pétales entiers. Dix étamines. Capsule à

une seule loge, s'ouvrant en deux valves inégales

5. MITELLA. Tournefort.

Plantes herbacées, à feuilles simples, la plupart radicales. Fleurs disposées en épi lâche, terminal.

Calice à cinq divisions persistantes. Corolle à cinq pétales laciniés ou pennalifides. Dix étamines.

Capsule à une seule loge, s'ouvrant en deux valves égales.

6. WEINMANNIA. Linné. (Tan-Houge.)

Arbres ou arbrisseaux à feuilles opposées, à fleurs disposées en longues grappes axillaires ou ter-

minales. Calice à quatre divisions. Corolle à quatre pétales grands. Huit étamines courtes. Ovaire

supère, entouré a la base d'un disque glandulewx. Deux styles. Deux stigmates. Capsule ovale, ter-

minée par deux pointes, s'ouvrant en (feux valves.

7. GUNONIA. Linné.

Arbres à feuilles opposées, imparipennées, à pétioles articulés. Fleurs disposées en grappes axil-

laires. Calice à cinq divisions. Corolle à cinq pétales. Dix étamines. Ovaire supère. Deux styles. Deux

stigmates. Capsule ovale, acuniinée, à deux loges polyspermes.

8. HYDRANGEA. Linné.

Arbrisseaux à feuilles opposées. Fleurs en cyme terminale. Calice adhérent, à cinq dénis. Corolle

à cinq pétales grands. Dix étamines alternativement longues et courtes, à anthères arrondies. Ovaire

infère. Deux styles. Deux stigmates persistants. Capsule didynie, terminée par deux becs, couronnée

par le calice, à deux loges polyspermes, s'ouvrant en deux valves.

Tous nos lecteurs connaissent l'Hortensia des jardins (//. horlcnsUi, D. C.) auquel on peut rappor-

ter l'Hortensia du Japon (//. Jnponica, Sieb.). Cette plante" est très-souvent stérile; et, dans ce cas,

son calice s'accroît aux dépens des organes sexuels, prend un développement considérable et forme

ces belles fleurs qui durent souvent plus d'un mois, en passant du blanc au rouge, au rose ou au

bleu, pour finir par le blanc sale.

9. ESCALLONIA. Mutis.

Arbrisseaux à feuilles alternes, à fleurs solitaires, terminales. Calice persistant, à cinq dénis. Co-

rolle à cinq pétales ligulés. Cinq étamines. Ovaire infère. Style simple. Stigmate en tète. Fruit bac-

eiforme, arrondi, couronné par le calice, à deux loges polyspermes, à anthères incumbantes. Capsule

surmontée du style persistant, à deux loges, s'ouvrant en deux valves.

10. ITEA. Linné.

Arbrisseaux à feuilles alternes. Fleurs disposées en grappes terminales. Calice à cinq divisions

très-petites. Corolle à cinq pétales. Cinq étamines.

^21'" FAMILLE. - RIBÉSIÉES.

Arbrisseaux buissonneux, quelquefois épineux, à feuilles alternes, sans stipules. Fleurs axillaires,

solitaires, géminées ou disposées en épis ou en grappes simples. Calice monosépale, à partie inférieure
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tubiileuse et adhérente à l'ovaire, à limbe évasé et comme campanule, divisé en cinq lobes étalés ou

réfléchis. Corolle à cinq pétales quelquefois très-petits. Klamines en nombre égal aux pétales, alter-

nant avec eux, insérées ver.s le milieu du limbe calicinal. Ovaire infère, à une seule loge, contenant

un grand nombre d'ovules attachés sur plusieurs rangs à deux placentas pariétaux. Deux styles plus

ou moins soudés entre eux et terminés chacun par un stigmate simple. Fruit bacciforme, globuleux,

ombiliqué, polysperme. Graines à tégument propre, charnu', mucilagineux. Embryon très-gros, dé-

pourvu d'endosperme.

1. RIBES. Linné. (GnosEii.LEn.)

Arbrisseaux à feuilles alternes, à fleurs solitaires ou en grappes. Calice monosépale, tubuleux et

adhérent à la partie inférieure, ;» limbe divisé en cinq lobes. Corolle à cinq pétales. Cinq étamines.

Deux styles. Deux stigmates. Fruit oacciforme, globuleux, polysperme.

Ce genre, le seul de la famille, renferme un certain nombre d'espèces, dont plusieurs répandues

dans nos bois ou cultivées dans nos jardins. Leurs fruits sont plus ou moins rafraîchissants et acides.

Les Groseillers épineux {R. çjrosstdaria, L.) et à maquereau (7Î. iiva crispa, L.) possèdent ces pro-

priétés au plus haut degré, et sont employés comme condiment pour assaisonner les viandes et le

poisson. Leur suc fermenté donne le vin de (jroscillcs. Le Grosciller noir ou Cassis {R. nigrum, L.)

a des fruits d'une odeur et d'une saveur désagréable; on ne les mange presque jamais crus; mais on

en prépare une liqueur bien connue. Le Grosciller rouge {R. rubrinn, L.) produit, au contraire, des

fruits délicieux, dont on fait des gelées, des sirops, etc.; il y en a une variété à fruits blancs. Ces di-

verses espèces sont usitées en médecine. Les Groseillers doré {R. aureum, L.) et sanguin (R. sangui-

neiim, L.) sont de magnifiques plantes d'ornement.

Fig. 117. — Grosciller épineux.
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i22" FAMILLE. - CUCimiîlTACÉES.

Grandes plantes herbacées, souvent voliibiles, couvorles de poils courts et très-rudes. Feuilles al-

ternes, péliolées, plus ou moins lobées. Vrilles simples ou rameuses, naissant à côté des pétioles.

Fleurs généralement monoïques, rarement liermapliroditcs. Calice monosépale, présentant dans les

fleurs femelles un tube globuleux, adhérent à Tovairc, à limbe campanulé, soudé avec la corolle, à cinq

lobes, dont le sommet seul est libre. Corolle à cinq pétales soudés entre eux par le calice. Cinq éta-

mines à filets réunis en un ou trois faisceaux, à anthères uniloculaires, contournées et simulant

un horizontal. Ovaire infère, à sommet couronné par un disque épigyne. Style court, épais, ter-

miné par trois stigmates épais et souvent bilobés. Ovules insérés sur trois placentas pariétaux, trian-

gulaires, très-épais, conligus les uns ans autres par leurs côtés et remplissant ainsi toute la cavité de

l'ovaire. Fruit charnu, ombiliqué au sommet (péponide). Graines nombreuses, à tégument propre

assez épais, éparses à la maturité du fruit, au milieu d'un tissu cellulaire, filamenteux ou charnu.

Embryon volumineux, dépourvu d'endosperme.

Les Cucurbitacées offrent assez d'analogies dans leurs projjriétés économiques, quoique, à plu-

sieurs égards, elles présentent des anomalies assez grandes. Les racines contiennent un principe ré-

sineux, âcre et amer qui les rend purgatives et même drastiques. Les fruits, au contraire, ont la

chair douce, sucrée, plus ou moins fondante et parfumée; plusieurs sont alimentaires. Les graines

ont une saveur douce et nuicilagineuse, et contiennent, avec du mucilage, une certaine quantité

d'huile fixe. Les plantes de cette famille sont répandues abondamment dans les régions chaudes;

rares dans les zones tempérées, elles manquent dans les climats froids. Plusieurs sont cultivées dans

nos jardins comme plantes alimentaires ou d'ornement.

PREMIÈRE TRIBU. - NAADIRHOBÉES.

Vrilles axillaires. Trois styles distincts. Trois loges vides. Plusieurs graines ascendantes.

1. NANDIUHOBA. Plumier. (NANmnHOBE.)

Fleurs dioïques. Calice monopliylle, à cinq divisions. Corolle rotacée, libre, à cinq lobes refléchis.

Fleurs mâles : gorge formée par un pistil avorté. Dix étamines, dont cinq fertiles. Fleurs femelles :

ovaire muni de trois ou cinq styles. Baie dure, Iriloculaire, cortiqueuse.

Les Nandirlioba sont des plantes grimpantes qui croissent dans l'Inde.

DEUXIÈME TRIBU. — CUCURBITÉES.

Vrilles latérales. Styles soudés. Loges pleines. Graines insérées sur les parois et le bord externe

(les cloisons.

2. CONIANDBÂ. Schrader.

Fleurs. monoïques. Les mâles : calice campanulé. Corolle adnée au calice. Cinq étamines souvent
triadelphes, conniventes. Anthères linéaires, droites, oblongues, coniques. Fleur femelle : calice tu-

buleux, à limbe campanulé, quinquéfide. Ovaire infère, triloculaire; style court; stigmate déprimé,
capité, subtrilobé. Baie ovale, triloculaire. Graines obovales.
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5. MELOTHRIA. Linné.

Fleurs monoïques. Calice campanule, ventru, à cinq dents. Corolle adnée au calice, subrotacée.

Fleurs mâles : cinq étamines triadelplies. Fleur femelle : ovaire infère, triloculaire. Style cylindri-

que, terminé par trois stigmates. Baie petite, ovale, allongée, triloculaire, polysperme. Graines sub-

trigones.

4. BRYONIÂ. Linné. (Rryone.)

Fleurs monoïques ou dioïques. Calice campanule, à cinq dents. Corolle à cinq lobes elliptiques.

Les mâles : cinq étamines triadelplies. Fleurs femelles : ovaire infère. Style grêle, trifide. Stigmates

bifides. Baie globuleuse, petite, lisse, polysperme.

Fig. 118. — Bryone ou Couleuvrée.

La Bryone ou Couleuvrée {B. dio'ica, L.), est une plante grimpante, qui croît communément

dans les haies et les buissons, et est propre aux contrées tempérées et méridionales. Sa racine,

dont la saveur est acre et amère
,
possède des propriétés énergiques, et a souvent causé de funestes

accidents. Employée autrefois comme purgatif, depuis longtemps on a abandonné ce dangereux

remède. A l'état frais, c'est un caustique très-puissant, et, appliqué sur la peau, elle peut servir

d'exutoire.
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5. CITRULLUS. Nccker.

Fleurs monoïques. Calice quinquofide. Corolle rotacée. Les mfiles : trois étamincs à filets courts,

libres. Anlliôres subtrilobées, libres ou syngénùses, à une seule loge linéaire. Fleurs femelles : éla-

mines stériles, rudimentaires. Ovaire infère, à trois ou six loges, multiovulé. Style cylindrique, tri-

fide. Stigmates convexes, réniformes. Baie globuleuse, à pulpe solide.

Les Cilrullus sont des plantes herbacées, annuelles, à feuilles cordiformes, lobées ou pennatisé-

quées. Leurs ileurs jaunes, et portées sur des pédoncules uniflores, solitaires et axillaires, donnent

naissance à des fruits dont la pulpe est rouge ou blanche. Originaires de l'Asie tropicale, on les cul-

tive depuis longtemps en Europe. La Pastèque ou Melon d'eau (C. edulis, Sp.), espèce remarquable

par son fruit alimentaire, contenant une forte proportion de jus sucré et rafraîchissant, a pro?-

duit par la culture un grand nombre de variétés. La Coloquinte [C. colociinthis, L.) est caractéri-

sée par une amertume excessive. Cette espèce, qui habite les plages sablonneuses de l'Egypte, du

Levant et de l'Archipel, est curieuse par son fruit violent, drastique, doué d'une action énergique

sur l'économie animale. Autrefois on s'en servait souvent comme d'un puissant purgatif. Son usage

aujourd'hui est beaucoup plus restreint.

Fig. 119. — Momoi'dique bals^iminc,

6. MOMORPICÂ. Linné.

Fleurs monoïques. Calice à cinq divisions. Corolle plissée, soudée avec le calice, à cinq lobes. Les

51
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mâles : trois étamines, dont deux adhérentes par leurs filets. Anthères réunies. Fleurs femelles :

t)vaire infère. Style surmonté de trois stigmates bifides. Baie oblongue, à trois vidves, déhiscente

avec élasticité.

La Momordique piquante {M. clalcritmi, L.), connue sous les noms de Concombre d'âne, Con-

combre sauvage, est une plante dont les fruits oblongs se séparent des pédoncules à leur maturilé

pour peu qu'on les touche, et lancent au loin les nombreuses graines qu'ils contiennent. Elle

croît dans l'Europe méridionale et le nord de l'Afrique. Son suc est corrosif, et lorsqu'il

en tombe quelques gouttes sur le derme, il y détermine ordinairement une inflammation. Ce-

pendant les anciens s'en servaient fréquemment comme d'un bon purgatif. La M. batsamina, L.,

se distingue par ses fruits rouges ou orangés, tuberculeux, de la forme et du volume d'un petit œuf.

Les graines de la même couleur qu'ils renferment sont lancées, à la maturité, ainsi que celles de l'es-

pèce précédente, à dix ou quinze pieds de distance. Son nom spécifique dérive d'un baume excellent

pour les plaies, que les anciens composaient en faisant infuser la pulpe de ses fruits dans l'huile.

Originaire de l'Inde, elle est depuis longtemps cultivée en Europe.

7. LUFFA. Car,

Fleurs monoïques. Calice à cinq divisions. Corolle adhérente au calice, à cinq lobes. Les mâles :

cinq étamines. Fleurs femelles : cinq filets stériles. Ovaire infère, tomenteux. Style court, surmonté

de trois ou quatre stigmates en massue.^Baie cannelée, à trois loges.

8. BENINCASA. Savi.

Fleurs polygames, monoïques. Calice quinquéparti. Corolle quinquéfide, à lobes obovés, obtus,

ondulés. Les mâles -. cinq étamines friadelphes, à filets courts. Fleurs femelles : ovaire infère,

triloculaire. Style court, Stigmate épais, irrégulièrement trilobé. Baieobovale, cylindrique, laineuse,

polysperme.

Le B. cerîfera (Cucumis cerifera, Fisch.), plante herbacée, annuelle, grimpante, à odeur mus-

quée, très-poilue dans toutes ses parties, et remarquable par ses grandes fleurs jaunes et ses fruits

recouverts d'une couche résineuse glauque analogue à celle qu'on observe sur les prunes, est origi-

naire de l'Inde.

9. LAGENARIÂ. Seringe. (Calebasse.)

Fleurs monoïques. Calice à limbe quinquéparti. Corolle de cinq pétales. Les mâles : cinq étamines

triadelphes, à filets courts, connivents. Fleurs femelles : ovaire infère, triloculaire. Style presque

nul. Trois stigmates épais, bilobés, granuleux. Baie charnue, revêtue d'une écorce ligneuse à sa ma-

turité, polysperme.

Le L. vukjaris, Se.r'wge (Cucurbita lagcnaria,lj.), est une plante herbacée, annuelle, connue vul-

gairement, d'après les différentes formes de ses fruits, sous les dénominations de Calebasse, Gourde des

pèlerins, Trompette. Ses feuilles sont molles, arrondies, lanugineuses. Aux fleurs blanches et très-

évasées succèdent des fruits à pulpe spongieuse, jaunâtre, tantôt étranglés dans leur partie moyenne

ou renflés uniformément, ou bien encore allongés et recourbés aux deux extrémités. Elle est ori-

ginaire de l'Asie.

10. CUCUMIS. Linné. (Concombre.)

Fleurs monoïques. Calice tubulo-campanulé, à cinq divisions subulées. Corolle plissée, à six

divisions. Fleurs mâles : cinq étamines triadelphes. Fleurs femelles : ovaire surmonté d'un style court,

à trois stigmates épais et bilobés. Péponide à trois ou six loges. Graines ovales, aplaties, abords

amincis.

Les Concombres sont des plantes annuelles, à feuilles alternes, pétiolées, entières, ou lobés, et
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dont les fleurs jaunes sont portées sur des pédoncules axillaires, solitaires et, uniflores. Parmi les

espèces intéressantes, nous remarquerons le C. mclo, L. (Melon), originaire de l'Asie tropicale,

connu en Europe depuis un temps immémorial. 11 fut d'abord cultivé en Espagne, puis en Italie,

et de lù passa en France à l'épocpie' où Charles Vlil (iulrepril la conquête du royaume de Naples.

Ses fruits, réservés exclusivement à des usages alimentaires et distingués par leur chair fondante

et sucrée, leur saveur, leur odeur et leur parfum, étaient connus des Romains, el Pline nous

apprend que Tibère les estimait fort. La culture de cette plante, sous des latitudes et dans

des circonstances différentes, a donné naissance à trois races principales : 1" les Melons bro-

dés; 2° les Melons de Malte, et 3" les Melons cantaloups. Ces derniers, ainsi nommés de Cau-

taliipo, maison de plaisance des papes ;\ cinq lieues de Home, où ils furent sans doute remar-

qués pour la première fois, sont seuls à Paris l'objet d'une culture étendue et d'un commerce

"assez important. Ils se reconnaissent à leurs côtes saillantes, à leurécorcc épaisse et verruqueuse, et

à leur chair line exhalant un parfum suave et délicat. Le Melon renferme beaucoup d'eau et de muci-

lage, et possède des propriétés adoucissantes et rafraîchissantes; mais il est un peu froid, et ne doit

pas être pris en trop graiide quantité par les estomacs faibles ou lents à digérer, les convalescents et

les vieillards. Un moyen d'obvier aux perturbations qu'il peut produire dans les voies digestives con-

siste à ne le manger qu'associé ù certains condiments, tels que le sel, lé poivre, l'huile, le vinaigre,

la cannelle, etc. Les graines du Melon contiennent une huile douce qui les fait souvent employer en

émulsions, notamment dans l'irritation des organes urinaires et les lièvres ardentes. Le Concombre

{(L snliviis, L.) cultivé communément dans nos jardins est peu nutritif, et ne se mange guère que cuit.

Ses jeunes fruits, cueillis verts et confits dans le vinaigre, constituent les cornichons, condiment

agréable fort en usage dans nos cuisines. On prépare avec la pulpe une pommade utile dans certaines

affections cutanées, et qui, en outre, a la propriété d'adoucir la peau. Cette même pulpe s'applique

aussi en cataplasme sur les brûlures superficielles, et comme topique sur la tète dans la frénésie, les

fièvres ataxiques et la méningite. Cette espèce est, dit-on, originaire des Indes: d'autres, au contraire,

prétendent qu'elle nous vient du Levant. On distingue encore dans ce genre le C. flcxuosits (Con-

combre serpent), caractérisé par la forme allongée etflexueuse de ses fruits. On le cultive comme plante

d'agrément ; le C. anguria (C. arada), dont les fruits, gros comme une noix et héris.sés, peuvent être

confits, ainsi que ceux du précédent; le C. prophetarum (Concombre prophète), à fruits globuleux,

petits, tachetés, hérissés; le C. diidaim (Concombre dudaim), à chair odorante et très-insipide, etc.

\\. CUCURBITA. Linné. (Courge.)

Fleurs monoïques. Corolle campanulée, à pétales soudés entre eux et avec le calice. Fleurs mâles :

Calice hémisphérique, campanule. Cinq étaraines triadelphes. Filets libres à la base, rapprochés el

réunis au sommet. Anthères courbées à la base et au sommet, droites et planes dans leur partie

moyenne. Feurs femelles : calice obové, découpé, rétréci ou campanule yets la pointe et après l'an-

ihèse. Filets stériles, courts. Ovaire surmonté d'un style terminé par trois stigmates épais et bilobés.

Péponide de trois à cinq loges molles, membraneuses. Graines nombreuses, elliptiques, comprimées,

entières ou un peu échancrécs et bordées.

Ce genre, qui renferme une vingtaine d'espèces, est composé de plantes herbacées, annuelles,

fistuleuses, rampantes ou grimpantes, munies de vrilles se transformant quelquefois en feuilles. Ces

dernières, variables par la forme, portent, ainsi que toutes les autres parties de ces végétaux; des

poils courts et roides. Les feuilles axillaires, et presque toujours solitaires, plus ou moins évasées,

sont jaunes ou blanches. Leurs fruits, affectant souvent des figures bizarres, sont très-volumineux et

atteignent parfois un poids de cinquante kilos. Plusieurs d'entre eux, employés comme aliments, sont

l'objet de cultures importantes. Les Cucurbita, cultivées depuis des siècles en Europe, ont produit un

grand nombre de variétés, et sont toutes originaires des régions chaudes du globe sans qu'on puisse

cependant aujourd'hui indiquer d'une manière positive leur patrie réelle. Le Cucurbita pepo, L. (Po-

tiron), présente un fruit énorme, globuleux, jaune, aplati et un peu enfoncé aux extrémités, mar--

que de côtes, et creux à sa maturité. Sa pulpe, ferme et d'un grain assez fin, sert à préparer des po-

tages d'un goût très-agréable. On en fait aussi des tourtes, des tartes et des crèmes qui sont assez
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estimées. Le Cucitrbila obloiiga (Poîirou commun ou citrouille) n'est qu'une variété du précédent,

dont il diffère par la forme oblo!ii;uc de son fruit. On rapporte également aux Potirons et ù la Ci-

trouille les nombreuses variétés de Giranmonts, caractérisés par les différentes formes de leurs fruits,

et parmi lesquelles nous citerons le Giraïuitont noir, à peau et à pulpe très-ferme, le Giraumonl

rond et le Giraumonl moyen , à bandes et à mouchetures nuancées de jaune et de vert, connu vulgai-

rement sous le nom de Concombre de. Malle ou de Barbarie. Le Cticurbita mclopepo, L. (Pastisson,

Bonnet de prêtre, etc.), regardé par les uns comme une espèce, tandis que d'autres le considèrent

comme une monstruosité ou une variété se perpétuant de graines, a une pulpe fine, très-bonne étant

frite. Le C. vcrrucosn, Duch. (G. de Barbarie), se mange frit comme le précédent, surtout avant sa

maturité. Le C. pifridaris, Duch. (Gourgoudette fausse poire), est une plante grimpante, grêle,

cultivée pour la décoration des orangeries et des cheminées. Le C. colocyniha, Duch. (Orangin^

Goloquinelle), a l'apparence de l'orange et est souvent mêlé avec ce dernier fruit dans les desserts.

Cette plaisanterie réussit presque toujours.

i2. TR1CH0S.\NTIIES. Linné, (ânguine.)

Fleurs monoïques. Calice allongé, à cinq dents réfléchies. Corolle à cinq divisions profondes, ci-

liées, frangées ou laciniées. Les mâles : étamines triadelphcs (trois filets, cinq anthères). Fleurs

femelles : ovaire surmonté d'un style filiforme. Trois stigmates subulés. Baie trilorulaire, polysperme.

Graines comprimées.

Dans ce genre, composé d'une douzaine d'espèces indigènes de l'Inde orientale et de l'Amérique,

on remarque le T. ançjuina, Michel, dont les fruits longs, minces, contournés en serpent, se man-

gent cuits dans certaines contrées du globe, notamment à Pile de France.

13. TELFAIRIA. Ilooker.

Fleurs dioïques. Corolle de cinq pétales, décidue. Les raàles : calice court, turbiné, à limbe quin-

quéparli, dont les laciniures lancéolées sont décidues. Élamines alternant avec les pétales, à filets

épais. Anthères à loges linéaires. Fleurs femelles : calice tubuleux, à limbe supère décidu.

Ovaire à trois ou cinq loges longitudinales, incomplètes, mulliovulées. Style court, subtrigone.

Stigmate capité, trilobé. Baie charnue, allongée, pulpeuse, à trois ou cinq loges, polysperme.

Graines orbiculaires, comprimées.

Le T. pédala est un arbrisseau d'Afrique dont les gros fruits, atteignant deux et trois pieds, ren-

ferment des graines larges d'un pouce, bonnes à manger.

Vi. CYCLANTIIERA. Schrader.

Fleurs monoïques. Corolle à cinq divisions. Calice hémisphérique, quinquéfide. Les mâles : étamines

en colonne courte, terminée en un disque pelté. Anthères adnées transversalement. Fleurs femelles :

ovaire infère. Stigmate sessile, convexe. Fruit charnu. Graines horizontales. Plante annuelle dont les

feuilles alternes et pétiolées portent des vrilles bifides. Fleurs verdàtres, petites, axillaires- les mâ-
les disposées en petits corymbes, et longuement pédonculées; les femelles solitaires.

TROISIÈME TRIBU..— SFCYOIDÉES.

Vrilles latérales. Loge unique, contenant un ovule pendu au sommet.

15. SICYOS. Linné.

Fleurs monoïques. Calice à cinq dents linéaires, subulées. Corolle soudée avec le calice, à cinq di-
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visions. Les mAles : étamines monadelplios. FIouis femelles : ovaire infère, surmonté d'un style ter-

iiiiiiù par un sligmalo trilide. Baie ovale, hérissée de poils, monosperine.

lies Siciios sont des plantes herbacées, grimpantes, presque toutes propres au continent améri-

cain. Parmi le petit nombre d'espèces qui font partie de ce.genrc, nous dirons quelques mots de la

Sicijos (UKjukHsc [S. angulula, Ij.), qui croît en Amérique et au cap de Boiiuc-Espérance.

^25" FAMILLE. - BÉGONIACÉES.

IManlcs herbacées, annuelles ou vivaces, à lige succulente. Feuilles alternes, obliques, simples,

irrégulières, partagées en deux moitiés inégales, entières ou dentées, présentant des nervures pal-

mées et munies de deux stipules membranacées, larges, latérales, subaxillaires et décidues. Fleurs

luiisexuées, colorées. Les mîdes composées d'un périanthe à quatre sépales, dont deux intérieurs,

opposés, plus petits, renfermant un grand nombre d'éfamines. Filets courts, libres ou soudés inté-

rieurement, portant des anthères à deux loges adnées à un connectif large, et dont la déhiscence est

longitudinale, Fleurs femelles consistant en un périanthe divisé en segments pétaloïdes en nombre

variable, adhérent par sa base à l'ovaire et formant au-dessous de ce dernier organe trois ailes verti-

cales et inégales alternant avec ses loges. Ovaire infère, triloculaire, multiovulé. Trois styles courts,

divisés chacun plus ou moins en deux branches stigmatifères et flcxueuses. Le ifruit est une capsule

membraneuse, triangulaire, munie à chacun des angles d'une grande aile et contenant une grande

quantité de graines petites, à test membraneux. Embryon cylindrique, dépourvu d'cndospermc.

Ce groupe se compose de l'unique genre Becjonia. Par la structure de leur ovaire, les Bégoniacées

se rapprochent des Cucurbitacées. Les botanistes ne sont pas d'accord sur la place qu'elles doivent

occuper, et elles ont été successivement placées près des Cactées, des Ficoïdes, des Crucifères et des

Chénopodées.

1. BEGONIA. Linné.

Fleurs monoïques. Les mâles : périanthe à quatre sépales marcesceuls. Étamines en nombre indé-

fini. Anthères oblongues. Femelles : calice à quatre ou neuf divisions. Ovaire infère. Capsule tri-

gone, à trois valves et à trois loges polyspermes.

Les Beçjonia sont de belles plantes remarquables par leur port élégant et leurs jolies fleurs blan-

ches, rouges ou roses, disposées souvent par dichotomies. On en cultive une très-grande quantité

dans nos jardins et nos s(;rres, et quelques-unes sont susceptibles d'être appliquées à l'économie

domestique et à Fart médical. La Bégonia nilidn, Ait.; B. obliqua, Lhérit. ; B. minor, Jacq. (Bégonie

luisante), a des feuilles et de jeunes pousses douées d'une acidité comparable à celle de l'Oseille, et

employées en Amérique aux mêmes usages que cette dernière plante dans nos climats. Les racines des

B. grandiflorael lomenlosa, Domb., sont, au Pérou, réputées stomachiques et fébrifuges. Parmi les

espèces cultivées comme plante d'ornement, nous citerons les B. discolor, llort., Kew. (Bégonie à

feuilles de deux couleurs), à rameaux et pétioles d'un beau carmin; macroplujlla, Lam. (Bégonie à

grandes feuilles), remarquable par ses feuilles auriculées et charnues; dicliotoma, Willd (Bégonie

fourchue), à feuilles obliques, subcordiformes; inanicala, magnifique plante originaire du Mexique;

craïala (Bégonie crénelée); Inrsiila, suaveolens, etc. La plus grande partie de ces plantes demande
la serre chaude.

FAMILLE. - LOASÉES.

Plantes herbacées, rameuses, souvent couvertes de poils hispides, urlicants, à feuilles alternes ou

opposées, entières ou lobées. Fleurs solitaires ou diversement groupées. Calice monosépale, tubu-
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leux, libre ou adhérent à l'ovaire, à limbe partagé en cinq divisions. Corolle à cinq pétales réguliers.

Étamines généralement très-nombreuses, quelquefois en nombre égal aux pétales. Ovaire libre ou

infère, à une seule loge, offrant intérieurement trois placentas pariétaux, quelquefois saillants en

forme de cloison, et portant plusieurs ovules. Trois styles longs, grêles, quelquefois réunis en un

seul, terminés chacun par un stigmate simple ou en pinceau. Fruit capsulaire, nu ou couronné par

les lobes du calice, s' ouvrant au sommet en trois valves qui portent ordinairement un des placentas

.sur le milieu de leur face interne. Graines quelquefois ailées. Embryon entouré d'un endosperme

charnu.

Les plantes de cette famille sont toutes originaires de l'Amérique, surtout de la zone qui borde le

grand Océan, entre les tropiques; elles n'offrent d'ailleurs aucun intérêt,

1. LOASA. iVdanson.

Plantes herbacées, à poils urticanls, à feuilles axillaires et terminales. Calice adhérent, persistant,

velu, à limbe partagé en cinq lobes. Corolle à cinq pétales grands, étalés, unguiculés, à sommet

concave, alternant avec cinq écailles intérieures plus petites. Étamines nombreuses. Capsule infère

ou semi-infère, s'ouvrant en trois valves qui portent les placentas sur leurs bords.

2. MENTZELIA. Plumier.

Plantes herbacées, couvertes de poils rudes, ;\ fleurs disposées par deux ou trois à l'extrémité

des rameaux. Calice adhérent, cylindrique, à limbi; partagé en cinq lobes caducs. Corolle à cinq

pétales grands, insérés au sommet du calice. Etamines au nombre de trente environ, les dix exté-

rieures à lîlets larges, les intérieures subulées. Capsule infère, cylindrique, oblongue, s'ouvrant au

sommet en trois valves.

^25'" FAMILLE. - PASSIFLORÉES.

Plantes herbacées, arbustes sarmenteux, ou arbres à feuilles alternes simples ou lobées, munies

de stipules, à vrilles extra-axillaires. Fleurs en général grandes, solitaires, plus rarement réunies en

une sorte de grappe. Calice monosépale, turbiné ou longuement tubuleux, à cinq divisions plus ou

moins profondes, quelquefois colorées. Corolle à cinq pétales insérés au haut du tube du calice.

Cinq étamines à filets soudés à la base en un tube qui recouvre le support de l'ovaire et se soude

avec lui, à anthères versatiles, biloculaires* En dehors des étamines, appendices très-variés, en

forme de lilamcnls, d'écaillcs ou do glandes pédicellées, réunis circulairement et formant une à trois

couronnes qui naissent à l'orifice et sur les parois du tube calicinal; quelquefois ces appendices, et

même la corolle, manquent complètement. Ovaire libre, longuement stipité, à une seule loge, offrant

trois à cinq placentas longitudinaux, quelquefois saillants en forme de fausses cloisons, et portant

un grand nombre d'ovules. Trois ou quatre styles terminés chacun par un stigmate simple; rarement

stigmates scssiles. Fruit indéhiscent, charnu intérieurement, plus rarement sec, contenant un très-

grand nombre de graines. Embryon entouré d'un endosperme charnu.

Les Passiflorées habitent généralement la zone équatoriale. Rares dans l'ancien continent, elles

abondent surtout en Amérique
, dans l'Australie et la Nouvelle-Zélande, elles s'éloignent davantage

de l'équateur. Le fruit de quelques espèces est recherché, et il le doit au développement de Parille

abondant en suc d'une saveur acide et rafraîchissante.

1. PASSIFLORÂ. Linné. (Grenadime.)

Plantes grimpantes, quelquefois ligneuses, à feuilles alternes munies de stipules. Fleurs herma-
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phrodites, solitairos ou groupées par deux ou Irois à l'aissollc des feuilles. Calice urcéolé à la Ikisc,

à limbe coloré, (lorolle à eiuq pétales. Cinq étamines insérées au sommet du disque qui supporte

l'ovaire. Trois style en massue. Trois stigmates en tête. Fruit bacciforme, cliarnu. Graines arillées.

Ce genre est composé d'un grand nombre de plantes sarmenteuses, grimpantes au moyen de leurs

vrilles, et remarquables par la beauté et la .singularité de leurs fleurs. Toutes ont dans leur intérieur

une couronne composée de longs filaments rayonnants, diversement colorés; la disposition de leurs

organes sexuels, qu'on a comparés aux instruments de la passion, a fait donner à ces plantes le nom
de Kleur de la passion. Beaucoup d'espèces donnent des fruits pulpeux très-délicats, qu'on mange

avec plaisir dans les pays cliauds; telles sont surtout la Grenadille quadrangulaire (P. quadruiuiiila-

ris, L.), dont les fruits ont la grosseur d'un melon, et la Grenadille comestible (P. ediilis, L.), à

fruits violâtres, semblables à de petits œufs. Toutes forment de superbes palissades ou des guirlan-

des élégantes d'une grande étendue. Quelques-unes supportent la pleine terre; mais le plus grand

nombre demande la serre cliaude ou tempérée.

2. MURUCUIA. Tournefort.

Plantes grimpantes, à feuilles alternes munies de stipules. Calice coloré, à tube sillonné en des-

sous. Corolle à cinq pétales. Couronne intérieure simple, indivise, dressée, lubuleuse, conique,

tronquée, connivente autour du disque qui supporte l'ovaire. Cinq étamines insérées au sommet

de ce disque. Trois styles en massue. Trois stigmates en tête. Fruit bacciforme, cbarnu. Graines

arillées.

3. TACSONIA. Jussieu.

Plantes grimpantes, à feuilles alternes munies de stipules. Calice très-grand, tubuleux, à limbe

partagé en cinq divisions colorées, mucronées à l'extérieur vers le sommet, et entouré à la base d'un

calicule urcéolé formé de trois folioles en forme d'involucre. Corolle à cinq pétales. obtus. Couronne

intérieure remplacée par une rangée de glandes sessiles sur la gorge du tube. Ovaire porté sur un

support de la longueur du calice. ,

4. CARICA. Linné. (Papaver.)

Fleurs dioïques (rarement monoïques). Calice à cinq dents. Les mâles : corolle hypogyne, à limbe

quinquéparti. Dix étamines, dont cinq alternes avec les lobes de la corolle, plus longues; les cinq

autres subsessiles. Ovaire rudimentaire. Fleurs femelles : corolle à cinq pétales libres. Ovaire libre,

uniloculaire, contenant cinq placentaires pariétaux niultiovulés. Stigmate subsessile, à cinq lobes

rayonnants, frangés. Fruit cbarnu, pulpeux, ovoïde, marqué de cinq côtes. Graines nombreuses.

Les Carica sont des arbres dont le port rappelle celui des Palmiers par leur tronc simple, cou-

ronné d'un bouquet de.feuilles au sommet. Le Papayer commun [C. Papayn, jj.) s'élève en peu d'an-

nées à trente pieds environ. Sa racine exhale une odeur de Chou pourri. Son tronc cylindrique, recou-

vertd'une écorce grise, unie, estterminé pardes feuilles étalées, palmées, à septiobes oblongs, sinués

ou laciniés. glabres. Celles qui, dans leur aisselle, portent les fleurs femelles de couleur jaune (tandis

que les mâles sont, blanches), tombent au fur et à mesure que l'ovaire grossit et se développe, de

sorte qu'à sa maturité le fruit est pendant sur une partie du tronc dénudé. Ce fruit, d'un jaune orangé,

à pulpe épaisse, paraît être agréable au goût, quoi qu'en aient avancé certains auteurs, et entre dans

l'alimentation vert ou mùr. Dans le premier état, après en avoir écoulé le suc laiteux, dont nous par-

lerons tout à l'heure, par une immersion plus ou moins prolongée dans Peau, on le fait confire ou

on s'en sert bouilli, et sa saveur alors rappelle, dit-on, celle du Navet. Arrivé à parfaite maturité, le

fruit du Papayer est sucré, doux, rafraîchissant, légèrement laxatif, et se mange comme les Melons.

Mais la particularité la plus intéressante de cette espèce est la composition de son suc répandu sur-

tout dans le tronc et les feuilles. Par l'analyse, il donne une matière entièrement identique à la fibrine

animale qui lui communique une odeur ammoniacale lorsqu'on le brûle. Doué de propriétés énergi-
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ques, à forte dose il pourrait déterminer les plus graves accidents. En petite quantité, il passe pour

être un excellent vermifuge. On l'a également vanté comme cosmétique, et l'on assure que quelques

gouttes appliquées sur la peau suffisent pour enlever les taches de rousseur dont le derme est par-

fois affecté. Étendu d'une certaine quantité d'eau, il possède la singulière propriété de ramollir les

viandes qu'on plonge dans ce mélange, et même il les décomposerait dans un temps assez court si

on négligeait de les en retirer au bout de quelques minutes. On applique très-souvent ce procédé à

l'économie domestique dans les contrées chaudes du globe où le Papayer est aujourd'hui presque

généralement cultivé. La patrie de cet arbre n'est pas bien connue; on pense cependant qu'il est

originaire, ainsi que ses congénères, de l'Amérique. Le C. dicjitata, Aub., espèce non cultivée,

atteint soixante-quinze pieds, et croît sur les bords du fleuve des Amazones, dans la province de

Maynas au Brésil. Elle est l'objet de la terreur des indigènes, qui la nomment Chamburu, et assu-

rent que ses émanations sont mortelles comme celles du Mancenillier, et que son siic est aussi redou-

table que VUpas de Java.

^26'" FAMILLE. - HOMALINÉES.

Arbustes ou arbrisseaux à feuilles alternes ou opposées, pétiolées, simples, munies de stipules

caduques. Fleurs hermaphrodites, disposées en épis, en grappes ou en panicules. Calice monosé-

paie, à tube court, conique, adhérent avec l'ovaire, à limbe divisé en dix à trente lobes, les exté-

rieurs plus grands, les intérieurs plus petits et pétaloides. Corolle nulle. Appendices glanduleux et

sessiles, situés à la face interne, et le plus souvent vers la base des sépales intérieurs. Étamines

égales en nombre et opposées aux lobes extérieurs du calice, ou plus nombreuses êt réunies par fais-

ceaux. Ovaire généralement semi-infère, à une seule loge, contenant un grand nombre d'ovules atta-

chés à trois ou cinq placentas pariétaux. Trois à cinq styles, terminés chacun par un stigmate sim-

ple. Fruit charnu ou sec. Embryon entouré d'un endosperrae charnu.

Les végétaux de cette famille sont tous originaires des contrées chaudes du globe. Aucun d'eux

n'est cultivé ni pour lui-même ni pour ses produits.

1. HOMALIUM. Jacquin. (Acomat.)

Arbustes ou arbrisseaux à feuilles alternes munies de stipules. Fleurs en grappes aixillaires. Calice

turbiné à la base, à limbe partagé en douze ou quatorze lobes persistants. Six ou sept appendices

glanduleux, insérés à la base des lobes intérieurs. Dix-huit à vingt-quatre étamines, à anthères

arrondies. Ovaire semi-infère, portant trois ou quatre styles terminés chacun par un stigmate

simple.

2. ARISTOTELIA. Lhéritier. (Maqui.)

Arbrisseaux à feuilles opposées, munies de stipules caduques. Fleurs disposées en grappes axil-

laires et terminales. Calice turbiné, à limbe divisé en dix ou douze lobes disposés sur deux rangs.

Quinze ou dix-huit étamines opposées aux lobes extérieurs, à filets courts, à anthères oblongues,

dressées. Baie pisiforme, à trois loges, contenant chacune une ou deux graines.

127'" FAMILLE. - HAMAMÉLIDÉES

Arbustes à feuilles alternes, simples, munies souvent de deux stipules caduques. Fleurs axillaires.

Calice à quatre sépales, quelquefois réunis en tube à leur partie inférieure et soudés avec l'ovaire.





Panicaut maritime.'



r.OTANIQUE. 249

Corolle i\ qiialro pélalos allongés, linéni'ros, un pou tordus nvant l'épanouissomont dos fleurs. Qua-

tre éiamines alternes avec les pétales, à anthères inlrorscs, s'ouvrant par une valvule. Quatre écailles

de forme variée, opposées aux pétales, et paraissant remplacer des étamines avortées. Ovaire libre

ou semi-infère, à deux loges, contenant chacune un ovule suspendu. Deux styles, terminés chacun

par un stigmate simple. Fruit sec, enveloppé par le calice, ;i deux loges monospermos, s'ouvrant

généralement en deux valves (pii portent les cloisons. Embryon entouré d'un endosperme charnu.

Les espèces peu nombreuses qui com|)Osent celte famille sont répandues dans l'Amérique du

Nord, à la Chine, au Japon, dans l'Inde .et la Perse, à Madagascar et au cap de Bonne-Espérance.

1. Il.yiAMEMS. Linné.

Arbustes à feuilles alternes munies de stipules. Fleurs axillaires. Calice :\ quatre sépales, muni

de deux écailles à l'extérieur. Corolle à quatre pétales longs, ligulés, munis chacun d'une écaille

;\ l'intérieur et à la base de l'onglet. Quatre étamines, à anthères arrondies. Ovaire surmonté de

deux styles courts. Fruit eapsulaire, semi-infère, ù moitié entouré par le calice persistant.

2. FOTIIEUGILLA. Linné.

Arbrisseaux à feuilles alternes, à fleurs rapprochées en épis terminaux, paraissant avant les

feuilles. Calice tronqué, entier. Étamines nombreuses. Ovaire bifide au sommet. Deux styles.

Deux stigmates. Capsule bilobée, à deux loges monospermes, s'ouvrant en deux valves. Graines

osseuses.

^28'" FAMILLE. - BRUNIACÉES.

Arbustes à feuilles très-petites, roides, entières, quelquefois imbriquées. Fleurs petites, disposées

en capitules, plus rarement en panicules. Calice monosépale, à cinq divisions, adhérent en général

par sa base avec l'ovaire. Corolle à cinq pétales. Cinq étamines alternes avec les pétales, à la base

desquels leurs filets adhèrent latéralement, ce qui a fait penser à quelques auteurs qu'elles leur

étaient opposées. Ovaire infère, semi-infère ou libre, à une ou trois loges, contenant chacune un ou

deux ovules. Style simple ou bifide, ou deux styles distincts, terminés chacun par un très-petit stig-

mate. Fruit sec, couronné par le calice, la corolle et les étamines, qui persistent, indéhiscent, ou se

séparant en deux coques généralement monospermes et qui s'ouvrent par une fente longitudinale in-

terne. Graines suspendues. Embryon très-petit, entouré d'un endosperme charnu.

Les végétaux qui composent cette petite famille ont un port qui rappelle celui des Bruyères, et se

trouvent presque tous au cap de Bonne-Espérance,

1. BRUNIA. Linné.

Arbrisseaux à feuilles linéaires. Fleurs en capitules terminaux. Calice monosépale, plus ou moins

adhérent, à cinq divisions. Corolle à cinq pétales longs, étroits, unguiculés. Cinq étamines à filets

adhérents latéralement à l'onglet des pétales. Ovaire libre ou infère. Capsule très-petite, à deux loges

monospermes.

2. LICONIA. Linné,

Arbrisseaux à feuilles linéaires. Fleurs en capitules terminaux. Calice urcéolé à la base, à limbe

partagé en cinq divisions canaliculées, persistantes, scarieuses, muni à l'extérieur de quatre brac-

i' 52
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técs. Cinq étnmines, à anthères sagillées. Ovaire sonii-infère. Capsule à deux loges monospermes,

s'oùvrant en deux valves.

\2T FAMILLE. - OMBELLIFERES.

Végétaux lieibacés, rarement sous-frutescents, ù tiges ordinairement cannelées, striées ou sil-

lonnées, listuleuses ou remplies d'une moelle abondante. Feuilles alternes, généralement très-divi-

sées, rarement entières, à pétiole plus ou moins dilaté en line base engainante, sans stipules. Fleurs

disposées le plus souvent en ombelles ordinairement pourvues d'un verticille de bractées ou invo-

lucre, composées de plusieurs ombelles simples ou ombellules pourvus aussi d'un verticille de brac-

téoles ou involueelle. Calice à. cinq sépales soudés en tube adhérent à l'ovaire, à partie libre divisée

en cinq dents ou lobes, ou presque nulle. Corolle à cinq pétales libres, caducs, insérés au haut du

Uthc du calice. Cinq étamines libres, insérées comme les pétales. Ovaire soudé avec le calice, formé

de deux carpelles. Deux styles ordinairement persistants, soudés à la base avec un style bilobé qui

couronne l'ovaire. Deux stigmates terminaux. Fruit sec, composé de deux carpelles monospernies,

indéhiscents, se séparant ordinairement à la maturité, suspendus au sommet d'une colonne centrale

ou columelle. Carpelles à face commissurale plane ou à bords roulés en dedans, présentant chacun

cinq ou neuf côtes plus ou moins saillantes, doTit les cinq principales sont séparées par des inter-

valles appelés vallécules. Canaux résinifères ordinairement colorés, développés dans l'épaisseur du

péricarpe. Graine entièrement soudée avec celui-ci. Embryon droit, très-petit, entouré d'un endo-

sperme corné très-épais.

Cette famille, l'une des plus naturelles du règne végétal, se compose de plantes à odeur ordinai-

rement aromatique ou vireuse et contenant au moins dans les fruits un suc résineux odorant. Celles

où le principe aromatique est uni à une assez forte proportion de mucilage et de matière sucrée

deviennent propres aux usages alimentaires. D'autres ont, au contraire, un principe de nature extrac-

tive, peu odorant, légèrement amer, qui en l'ait des médicaments très-actifs ou même de véritables

poisons narcotiques.

PREMIÈRE TRIRU. — ÉRYNGIÉES.

Inflorescence anormale : fleurs sessiles ou presque sessiles, en capitules, en verticilles solitaires

ou superposées, ou en ombelles composées, disposées au sommet de la tige en une ombelle générale.

Graines planes ou convexes à la face commissurale.

1. HYDROCOTYLE. Tournefort.

Fleurs sessiles, en un ou plusieurs verticilles entourés d'involucelles et portés sur des pédoncules

nus qui naissent solitaires ou fasciculés au niveau des nœuds de la tige. Calice à limbe presque nul.

Fruit lenticulaire. Carpelles ovales, à cinq côtes. Vallécules à canaux résinifères non distincts. Colu-

melle adhérente aux carpelles.

SANICULA. Tournefort. (Sanicle.)

Fleurs sessiles, disposées en capitule sur un réceptacle chargé de paillettes et entouré d'un invo-

lueelle. Capitules disposés par trois en ombelles munies d'un involucre, et qui forment elles-mêmes

par leur réunion une ombelle générale entourée aussi d'un involucre. Calice à cinq lobes foliacés.

Fruit suhglobuleux. Carpelles couverts d'épines subulées, crochues. Canaux résinifères nombreux,

liokimelle non distincte.

«
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Fja Sanicle [S. Ettropœa, L.) csl une plante vivace, coninninc dans les bois ombragés, et qui a joui

autrefois d'une grande vogue. On disait proverbialement :

s Qui a la Uuglc et la Sanicle,

« t'ait aux chiruigiciis la nii|uc. »

Les feuilles de la Sanicle ont une saveur amère et un peu acerbe. Cette plante, aujourd'hui relé-

guée dans la médecine populaire, entre dans la composition des vulnéraires suisses.

Fig. l'20. — Sanicle.

5. ERYNGIUM. Tournef'M-t. (Panicaut.)

Fleurs sessiles, disposées en un capitule multiflore sur un réceptacle cylindrique, entouré à sa

base de bractées épineuses. Calice à cinq lobes foliacés, terminés en épine. Fruit obovale, oblong.

Carpelles à côtes non distincte^, couverts d'écaillés imbriquées, surmontés par les lobes persistants

du calice. Canaux résinifcres non distincts. Columelle adhérente aux carpelles,

Le Panicaut des champs [E. campeslre, L.) croît en abondance dans les lieux incultes, sur le bord

des champs et des chemins, et ressemble plutôt, pour le port, à un Chardon qu'à une Onibellifère.

On l'appelle vulgairement C/mrf/oH Roland, par corruption pour Cliardon-Roulaut; ce dernier nom,

et celui de Chardon-Levraut, qu'on lui donne dans quelques localités, vient de ce que, le bas de la

tige se desséchant en automne, la plante se détache avec facilité et roule au moindre vent; on dit

même que les chasseurs tirent quelquefois dessus, le prenant pour un lièvre. Sa racine a une saveur

Un peu amère et légèrement aromatique, qui se perd presque entièrement par son ébullition dans

l'eau; dans ce dernier état, elle est alimentaire^ et les gens de la campagne la mangent quelquefois.

On l'emploie aussi en médecine.
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4. ASTRANTIA. Tournefort. (Asthance.)

Fleurs réunies eu omhellulcs entourées d'un involucelle très grand, coloré, pétaloïde, et disposées

par trois ou quatre en ombelle munie d'un involucre. Calice à cinq dents. Pétales infléchis, bifides.

Fruit ovale, strié, rugueux, crispé, couronné par le calice.

il

Fig: 121 . — Astrancc.

DEUXIÈME TRIBU. - CICUTÉES.

Ombelles composées, régulières, très-rarement réduites à des ombellules latérales. Fruit presque

cylindrique ou comprimé perpendiculairement à la commissure, souvent presque didyme. Carpelles

dépourvus d'épines, à cinq côtes primaires égales ou presque égales, plus ou moins saillantes. Côtes

secondaires nulles.

5. CICUTA. Linné. (Gigue.)

Involucre nul ou presque nul. Involucelle à folioles nombreuses. Calice à cinq dents larges, mem-
braneuses. Fruit presque didyme. Carpelles subglobuleux, à cinq côtes aplanies. Vallécules à un seul

canal résinifère. Columelle bipartite.





Pl. 32.
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La Ciguë vircuse ou Cicutairc aquatique (Ciciiia virosa, L., Qculax'ia nqiiaiica, Lamit.), Tune

des plantes confondues vulgairement sous le nom de Ciguë, n'est pas la Gigue des anciens; mais elle

est vénéneuse à un plus haut degré. Sa racine, qui est blanche, charnue et allongée, et qui ressem-

ble ù celle du Panais, a quelquefois été prise pour cette dernière, méprise qui a occasionné les acci-

dents les plus funestes. Usitée autrefois en médecine, elle est abandonnée aujourd'luii. La Ciguë vi-

rcuse croît sur le bord des mares et des ruisseaux.

G. APIUM. Hoffmann, (âcue.)

învolucre et involucelle nuls ou composés de plusieurs folioles. Calice à limbe presque nul. Fruit

presque didyme. Carpelles subglobuleux ou oblongs, à cinq côtes filiformes. Vallécules à un seul

canal résinifére. Columelle indivise ou bipartite.

L'Aclie odorante (A. graveolens, L.) est une plante bisannuelle qui croît en France dans les ma-

rais et sur le bord des ruisseaux; elle a une odeur aromatique, une saveur piquante; sa racine est

diurétique; elle était pour les anciens une des cinq racines apérilivcs majeures. Quand celte plante

est cultivée, elle porte le nom de Céleri; elle est alors très-employée, crue ou cuite, comme plante

alimentaire. Le Céleri est légèrement stimulant et antiscorbutique. 11 y a une variété dans laquelle la

racine acquiert une grosseur considérable, et qu'on appelle Céleri-Rave.

Le Persil {A. peti'oscUn}un, L.) est une plante annuelle ou bisannuelle, croissant dans les lieux un

peu stériles, et cultivée dans les jardins potagers, surtout à cause de ses feuilles, dont on fait un

ftéquent usage, comme condiment, dans les préparations culinaires. Sa racine a une odeur et une.

saveur faiblement aromatique; elle fait partie des cinq racines apéritives. Le Persil ressemble beau-

coup à la petite Ciguë (Mlhusa cijnapium, L.), qui est une plante très-vénéneuse, et l'ignorance

des caractères qui distinguent ces deux plantes pourrait occasionner de graves accidents.

0. TRINIA. Hoffmann.

Meurs dioïques. Involucre et involucelle nuls ou presque nuls. Calice à limbe presque nul. Fruit

comprimé perpendiculairement à la commissure. Carpelles oblongs. Canaux résinifères répondant A

la face interne des côtes. Columelle bipartite.

8. SISON. Koch.

Involucre et involucelle à folioles peu nombreuses. Calice à limbe presque nul. Pétales bifides.

Fruit comprimé perpendiculairement à la commissure. Caipclles oblongs, civoïilcs. Vallécules à un

seul canal résinifére brusquement élargi dans sa moitié supérieure, presque nul dans sa moitié infé-

rieure. Columelle bipartite. ,
i

9. AM.MI. Tournefort.

Involucre à plusieurs folioles triséquées ou pinnatiséquées. Involucelle à folioles nombreuses. Ca-

lice à limbe presque nul. Fruit comprimé. Carpelles oblongs, à cinq côtes lilifornies. Vallécules à un

seul canal résinifére. Columelle bipartite.

Les fruits de 1'^. viajus, L., dont la saveur est un peu chaude et aroniati(iue, étaient jadis comp-

tés au nombre des quatre semences chaudes mineures; on ne s'en sert plus aujourd'iiui.

10. iEGOPODIUM. Linné. (PoDAcnE.)

Involucre et involucelle nuls. Calice à limbe presque nul. Fruit comprimé perpendiculairement à la

commissure. Carpelles linéaires, oblongs, à cinq côtes fdiformes. Vallécules dépourvues de canal ré-

sinifére. Columelle bifurquée au sommet seulement.



254 HISTOIRE NATURELLE.

La Podasfre ou Podagraire commune [J^. podacjrariu, L.) est appelée aussi vulgairement Herbe

aux (joullciix, nom qu'elle doit à la réputation dont elle a joui autrefois pour le traitement de la

goutte; elle est inusitée aujourd'hui.

11. CARUM. Kocli. (Carvi.)

Involucre et involucelle à plusieurs folioles, très-rarement nuls. Calice à limbe presque nul. Fruit

comprimé perpendiculairement à la commissure. Carpelles oblongs ou linéaires-oblongs, à cinq côtes

filiformes. Vallécules à un seul canal résinifère. Columelle bifurquée seulement au sommet.

Le Carvi commun (C. carvi, L.) habite les prairies et les lieux montueux. Sa racine et surtout ses

fruits sont très-aromatiques. On les emploie comme excitants du système digestif; dans quelques ré-

gions du Nord, ils servent de condiment pour assaisonner les légumes, qu'ils rendent plus faciles à

digérer. On en retire une huile volatile, citrine et d'une odeur suave, très-bonne dans les coliques. Les

racines ont une saveur agréable; on les mange dans l'Europe septentrionale. Nous citerons encore

dans ce genre le C. bulbocastanuin, Koch, (Terre-Noix), dont la racine bulbeuse est alimentaire.

12. SIUM. Linné. (Dem-e.)

Involucre et involucelle à plusieurs folioles. Calice à cinq dents courtes. Fruit comprimé perpendi-

•culairement à la commissure ou presque didyme. Carpelles oblongs ou linéaires, à cinq côtes filifor-

mes. Vallécules à un ou plusieurs canaux résinifères. Columelle indivise, bifide ou bipartite.

Les espèces assez nombreuses de ce genre vivent généralement dans les endroits marécageux et

sur le bord des ruisseaux; ce sont pour la plupart des plantes suspectes; quelques-unes peuvent

même être regardées comme vénéneuses.

13. PIMPINELLA. Linné. (Boucace.)

Involucre et involucelle nuls. Calice à limbe presque nul. Fruit comprimé perpendiculairement à la

commissure. Carpelles linéaires, oblongs, à cinq côtes filiformes très-peu saillantes. Styles filiformes,

rejetés en dehors. Vallécules à plusieurs canaux résinifères. Columelle bifide.

Les Pimpïnella ou Boucages ne doivent pas être confondus avec la Pimprenelle, qui appartient à

la famille des Rosacées. Ce sont des plantes aromatiques, sans propriétés nuisibles. L'espèce la plus

remarquable est l'Anis (P. nnisum, L.), plante annuelle, originaire du Levant, de l'Egypte et de l'I-

talie, et cultivée en grand dans certaines provinces de la France, notamment aux environs de Tours.

Ses fruits ont une saveur sucréfe, aromatique, chaude, très-agréable. Ils sont stimulants et employés

surtout comme propres à réveiller les forces de l'estomac et à. expulser les gaz qui se développent

dans l'intérieur du canal intestinal. On les emploie aussi comme condiment pour faciliter la digestion

de certains aliments, surtout des légumes aqueux, tels que les Choux, les Navets, etc. On retire des

graines une huile volatile très-excitante, et elles renferment aussi une très-grande quantité d'huile

grasse. Les confiseurs en font de petites dragées qui sont stomachiques et carminatives. Les autres

espèces sont presque sans usage.

f

14. OENANTHE. Lamarck.

Involucre nul ou à plusieurs folioles. Involucelle à plusieurs folioles. Calice à cinq dents s'accrois-'

sant après la floraison. Fruit cylindrique. Carpelles oblongs, à cinq côtes obtuses. Vallécules à un

seul canal résinifère. Columelle indistincte.

Toutes ces plantes sont plus ou moins dangereuses, et surtout l'OEnanthe safranée {OE. crocala.

L.) et le Phellandre (OE. phellandrium, Lam., PeUandriiim aquaticum, L.), vulgairement nommé
Ciguë d'eau. Elles croissent généralement dans les lieux humides.
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15. BUPLEVP.UM. Tournoforl. (Buplèvre.)

Involucrc nul ou à plusieurs folioles. Involucelle à plusieurs folioles. Fleurs jaunes. Calice à limbe

presque nul. Fruit comprimé ou presque didyme. Carpelles oblongs, à cinq côtes plus ou moins sail-

lantes. Columelle bifide, plus rarement indivise.

Ce genre, facile à distinguer par ses fleurs jaunes et ses feuilles très-entières^ renferme quelques

espèces propres surtout il orner les jardins, entre autres le Buplèvre frutescent (C. frulicosmi, h.),

un des rares arbrisseaux que renferme celte famille,

Fi;,'. 122. — Cuplo-i-e

\6. Elimh. Linné. (Étuuse.)

Involucre nul ou à une seule foliole. Involucelle unilatéral, à folioles rejetées en dehors. Calice à

limbe presque nul. Fruit ovoïde, subglobuleux. Carpelles à cinq côtes saillantes, carénées. Vallécules

à un seul canal résinifère. Columelle bipartite.

L'Éthuse petite Ciguë (j/E. cynapîum, L.), vulgairement petite Ciguë, faux Persil, Ciguë des

jardins, est une plante annuelle ou bisannuelle, qui croît dans les lieux cultivés, les jardins, les dé-

combres, près des vieux mui's, etc. Cette espèce vénéneuse peut occasionner de funestes accidents

par sa ressemblance avec le Persil, l/involucelle est un excellent caractère pour distinguer ces deux



256 HISTOIRE NATURELLE.

lilantes; mais, si elles ne sont pas encore en fleurs, l'odeur peut suffire; celle du Persil est aromati-

que et agréable, celle de la petitf> Ciguë vireuse et nauséabonde.

17. FOENICULUM. Adanson. ^FENOtir.)

Involucre et involucelle nuls ou presque nuls. Fleurs jaunes. Calice à limbe presque nul. Fruit

presque cylindrique. Carpelles oblongs, à cinq côtes saillantes, presque égales. Vallécules à un seul

canal résinifére. Columelle bipartite.

Le Fenouil commun {F. officinale, AU., Anctlium fœnkultim, L.) se reconnaît facilement à ses

feuilles divisées en segments linéaires, filiformes. Il habite les contrées chaudes de l'Europe; on le

trouve dans les provinces du midi de la France. Il répand une odeur aromatique très-forte, mais

agréable; sa saveur est sucrée et un peu acre. Sa racine se mange en abondance dans quelques par-

ties du midi de l'Italie; à Naples, on la sert crue sur les tables, où elle remplace le Radis comme

liors-d'œuvre. Elle est employée en médecine; c'est une des cinq grandes racines apéritives. Mais

les fruits sont la partie la plus active et la plus usitée; les anciens les rangeaient parmi les semences

chaudes majeures. Us sont très-excitants, et entrent dans un grand nombre de préparations. On en

retire une huile essentielle.

18. SESELI. Linné,

' Involucre nul ou presque nul. Involucelle à plusieurs folioles. Calice à cinq dents courtes, épaisses.

Fruit presque cylindrique. Carpelles oblongs, à cinq côtes plus ou moins saillantes, non ailées,

presque égales. Vallécules ordinairement à un seul canal résinifére. Columelle bipartite.

19. LIBÂNOTIS. Crantz.

Involucre et involucelle à plusieurs folioles. Calice à cinq dents aUongées, subulées, marcescentes

ou caduques. Fruit presque cylindrique. Carpelles oblongs, à cinq côtes peu saillantes, presque

égales. Vallécules ordinairement à un seul canal résinifére. Columelle bipartite.

20. GMDIUM. Cusson.

Involucre nul ou presque nul. Involucelle à plusieurs folioles. Calice à limbe presque nul. Fruit

presque cylindrique. Carpelles oblongs, à cinq côtes ailées, presque membraneuses, égales entre

elles. Vallécules à un seul canal résinifére. Columelle bipartite.

21. SILAUS. Besser.

Involucre à une ou deux folioles, ou nul. Involucelle à plusieurs folioles. CaUce à limbe presque

nul. Fruit presque cylindrique. Carpelles oblongs, à cinq côtes ailées, presque membraneuses, égales

entre elles. Vallécules à trois ou quatre canaux résinifères peu distincts. Columelle bipartite.

22. MEUM. Tournefort.

Involucre et involuceUe à plusieurs folioles. Calice entier. Pétales cordiformes, égaux. Fruit ovoïde.

Carpelles allongés, à trois côtes saillantes, carénées, aiguës. Vallécules à plusieurs canaux résinifères.

Columelle biparUle.

Le Meinn officinal croît dans les prés des montagnes; sa racine, aromatique et légèrement exci-

tante, et l'un des ingrédients de la thériaque, est peu usitée aujourd'hui.
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23. ClilTllMUM. Linné.

Involiicro cl involucellc à plusieurs folioles. Fleurs d'un blanc jaunâtre, polygames. Calice à limbe

entier. l'élales roulés. Fruit ellipsoïde, strié, un peu comprimé. Carpelles à cinq côtes primaires, les

latérales un peu plus larges.

Le Cyillinium maritimnin, L. (Bacille, Perce-Pierre, Cristc marine), est une plante à tige et à feuil-

les grasses, (pii croît en abondance sur les rochers des bords de la mer et que Ton cultive dans les

jardins potagers. Sa saveur est aromatique, piquante, un peu salée; on l'emploie beaucoup comme

assaisonnement, après l'avoir fait confire dans le vinaigre. Elle est employée en médecine pour com-

battre les vers intestinaux,

TROISIÈME TIIIBU. — SÉLIIVÉES.

Ombelles composées, régulières. Fruit comprimé parallèlement à la commissure. Carpelles dépour-

vus d'épines, à cinq côtes primaires inégales; trois dorsales filiformes, deux marginales beaucoup

plus larges, dilatées en ailes membraneuses ou épaisses. Côtes secondaires nulles.

24. SELINUM. Hoffmann.

Involucre à une ou deux folioles, ou nul. Involucelle à plusieurs folioles. Calice à limbe presque

nul. Fruit comprimé parallèlement à la commissure. Carpelles ovales, oblongs, à cinq côtes ailées,

les trois dorsales étroites; les deux marginales larges. Vallécules à un seul canal résinifére, les laté-

rales en ayant quelquefois deux. Columelle bipartite.

25. ANGELICA. Linné. (Angélique.)

Involucre à une ou deux folioles, ou nul. Involucelle à plusieurs folioles. Calice à limbe presque

nul. Fruit comprimé parallèlement à la. commissure. Carpelles oblongs, à cinq côtes; les trois dor-

sales filiformes, saillantes; les marginales largement ailées, membraneuses. Vallécules à un seul ca-

nal résinifére. Columelle bipartite.

L'Angélique des jardins ou officinale (^4. arcliangelica, L.), vulgairement Racine du Saint-Es-

prit, est une plante vivace qui croît dans les lieux montueux, boisés, du midi de la France, et que

l'on cultive dans nos jardins. Elle a une odeur douce et aromatique très-agréable, une saveur sucrée,

un peu acre et aromatique. On sait que ses tiges blanchies et confites au sucre forment une conserve

recherchée, d'un goût très-agréable, qui est tonique et stomachique. On emploie sa racine comme
excitante dans le scorbut, les scrofules; elle est sudorifique et diurétique. On estime surtout celle

qui vient de la Bohême. On pourrait la remplacer dans le commerce par l'Angélique sauvage {A. sijl-

vesiris, L.), qui a moins de propriétés ou des propriétés moins connues; c'est une plante vivace qui

croit dans nos environs, et que l'on trouve en abondance dans les lieux humides, les prés couverts

et les bois des montagnes.

26. LEVISTICUM. Koeh. (Livècue.)

Involucre et involucelle à plusieurs folioles. Calice entier. Pétales arrondis, incurvés, entiers,

Friyt comprimé parallèlement à la commissure. Carpelles à cinq côtes; les deux latérales plus larges,

dilatées en ailes. Vallécules à un seul canal résinifére. Columelle bipartite.

La Livèche officinale (L. officinale, Koeh, Ligusticnm levisticiim, L.) croît abondamment dans les

prés couverts des montagnes du Midi, où elle est vivace. Toutes ses parties ont une odeur et une

33
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saveur qui la rapprochent de l'Ache ou du Céleri. Sa racine et ses fruits sont aromatiques, un peu

âcres et stimulants; on les emploie peu aujourd'hui.

27. PEUCED.4NUM. Koch.

Involucre et involucelle à plusieurs folioles, rarement de une à trois folioles, ou nuls. Fleurs blan-

ches ou rosées, rarement verdâtres ou jaunâtres. Calice à cinq dents, quelquefois très-courtes. Pé-

tales infléchis seulement à la pointe, émarginés ou presque entiers. Fruit comprimé parallèlement à

la commissure. Carpelles oblongs ou arrondis, à cinq côtes; les trois dorsales fdiformes, les margi-

nales dilatées. Vallécules à un seul canal, rarement à trois canaux résinifères. Columelle hipartite.

28. FERULA. Tournefort. (Férule.)

. Involucre et involucelle à plusieurs folioles. Calice à cinq dents. Pétales égaux, roulés. Fruit ellip-

tique. Carpelles comprimés, à cinq côtes; les trois dorsales fdiformes, les marginales dilatées. Vallé-

cules à plusieurs canaux résinifères. Columelle bipartite.

Ce genre, qui appartient surtout aux régions chaudes, présente comme espèce principale la Férule

Assa fcùda (F. Assa fctida, Lamk.), originaire de Perse, et qui fournit à la matière médicale une

substance précieuse. Des incisions faites au collet de cette plante laissent écouler un liquide jaunâtre,

qui, se concrétant et rougissant au contact de l'air, forme VAssa felida du commerce, dont l'odeur

repoussante justifie le nom qu'on lui a donné. Néanmoins, cette substance est, pour les habitants de

la Perse, un condiment très-recherché. Les Romains l'aimaient aussi beaucoup; il paraît, d'après un

auteur, que le Sylpliium, la Laser des anciens etl'^ssa felida des modernes, ne sont qu'une même
substance. Les anciens en faisaient si grand cas, qu'ils déposaient dans le trésor public tout ce

qu'ils en pouvaient acquérir. VAssa felida est aussi employée en médecine; c'est un stimulant éner-

gique.

C'est de la tige de la Férule que les régents de collèges se servaient jadis pour châtier leur élèves;

Aussi Martial appelle-t-il cette plante le Sceptre des pédagogues. Cette tige est remplie d'une moelle

très-abondante, qui, lorsqu'elle est sèche, prend feu comme de l'amadou; le feu se conserve parfaitement

dans cette lige, et ne consume que peu à peu la moelle sans endommager l'écorce; ce qui fait qu'en

certains pays on se sert de cette plante pour transporter du feu d'un endroit à l'autre; c'est là sans

doute ce qui a donné lieu à la fable de Prométhée dérobant le feu du ciel dans une tige de Férule,

et ce qui fait dire à .Martial : « Nous éclairons par les bienfaits de Prométhée. » Dans la fable, Bac-

chus ordonne aux buveurs de n'employer que des bâtons de Férule, afin que les combats ne soient

pas dangereux.

29. IMPER.ATORIA. Linné. ( IMPÉR.^TOIBE.)

Involucre nul. Involucelle à une ou deux folioles très-petites. Calice à limbe entier. Pétales infléchis,

émarginés, presque égaux. Fruit subglobuleux. Carpelles comprimés, à cinq côtes; les trois dorsales

fdiformes, les deux marginales dilatées en aile. Vallécules à un seul canal résinifère.

L'Impératoire des montagnes (/. oslrulliiiim, L.), vulgairement Aitlruclie ou Benjoin français,

habite les prés et les montagnes, et vient surtout dans le Midi. Elle ressemble beaucoup à l'Angéli-

que et possède des propriétés analogues, bien qu'à un moindre degré.

30. ANETIIUM. Tournefort. (A^ET1I.)

Involucre et involucelle nuls. Fleurs jaunes. Calice à limbe presque nul. Fruit comprimé parallèle-

ment à la commissure. Carpelles oblongs, à cinq côtes; les trois dorsales filiformes, carénées, sail-

lantes; les marginales dilatées en une aile aplanie. Vallécules à un seul canal résinifère qui occupe

toute leur largeur. Columelle bipartite.

L'Aneth odorant (A. (jravcoleus, L.), connu aussi sous le nom de Fenouil puant, ressemble, pour
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le port et les propriétés, nu vrai Fenouil, avec lequel on le confond quelquefois. Mais .sa saveur et son

odeur sont moins agréables. Il croît dans les moissons des provinces méridionales de la France. Les

anciens lui attribuaient, comme au Cresson, la propriété de donner du courage et de la vigueur aux

allilètes qui s'en nourrissaient.

Z\. PASTINACA. Linné. (Panais.)

Involucrc et involucelle nuls, ou ;\ une ou deux folioles. Fleurs jaunes. Calice à limbe presque nul.

Fruit comprimé parallèlement ;\ la commissure. Carpelles oblong*, suborbiculaires, ;i cinq côtes; les

trois dorsales très-fines, souvi'Ut décomposées chacune en trois lignes capillaires; les marginales di-

latées eu une aile aplanie. Vallécules à un seul canal résinifère de la longueur du carpelle ou à peu

près. Columelle bipartite.

Le Panais cultivé [P. saliva, L.), appelé aussi Pastcnade ou Pastcnarjuc, est une plante bisan-

nuelle, commune dans les champs. Sa racine, fusiforme et aromatique, qui est grêle, ligneuse etûcre

à l'état sauvage, est devenue, par la culture, volumineuse, charnue, savoureuse et très-nourrissante;

elle acquiert quelquefois spontanément une partie de ces propriétés dans les prairies humides. C'est

un des meilleurs légumes que l'on cultive dans les potagers. Cette racine est diversement apprêtée

pour l'alimentation de l'homme, et forme aussi une excellente nourriture pour les animaux domesti-

ques; en Bretagne on la cultive en grand pour ce dernier objet.

Le Panais opopanax(P. opopanax, L.) croît dans la région de l'Olivier; il fournit la gomme-résine

dont la médecine fait usage sous le nom à'opopanax, comme stimulant. La majeure partie de celui

qu'on emploie nous vient du Levant.

52. IIEP.ÂCLEUM. Linné. (Berce.)

Involucre à folioles peu nombreuses, caduques, plus rarement presque nul. Involucelle à folioles

nombreuses. Fleurs blanches. Calice à cinq dents. Pétales extérieurs rayonnants, profondément bifi-

des. Vallécules à un seul canal résinifère qui dépasse à peine la moitié supérieure du carpelle. Colu-

melle bipartite.

La Berce branc-ursine (//. sphondijl'ium, L.) est une grande plante qui croît dans les prairies hu-

mides ou au bord des ruisseaux; c'est un bon fourrage, surtout pour les vaches. Ses propriétés n'é-

tant pas bien connues, elle n'est pas employée en médecine. Il n'en est pas de même d'une autre

espèce, 1'^. gummifenim, Willd., originaire de Perse, et qui fournit la gomme ammoniaque.

55. TORDYLIUM. Tournefort.

Involucre et involucelle ù plusieurs folioles. Fleurs blanches ou rosées. Calice à cinq dents linéai-

res, subulées. Fruit comprimé parallèlement à la commissure. Carpelles à cinq côtes; les trois dor-

sales à peine visibles, les marginales dilatées en une bordure rugueuse, tuberculeuse, très-épaisse.

Columelle bipartite.

• 54. GÂLBANUM. Don.

Fruit elliptique, comprimé parallèlement à la commissure. Carpelles à cinq côtes primaires et deux

secondaires, toutes élevées, comprimées, carénées, obtuses, les latérales distinctes. Vallécules dépour-

vues de canaux résinifères.

Ce genre, connu seulement par son fruit, habite la Perse. La substance connue en médecine sous

le nom de gnibannm a été longtemps regardée par erreur comme produite par le Hubon galhanum, L.,

plante du cap de Bonne-Espérance; on sait aujourd'hui qu'elle provient du Galbanum officinale.

Don: elle est d'ailleurs presque abandonnée.
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QUATRIÈME TRIBU. - DAUCINÉES.

Ombelles composées, régulières. Fruit comprimé p.irallèlement à la commissure ou presque cylin-

drique. Carpelles à neuf côtes par la présence des côtes primaires et des côtes secondaires. Canaux

résinifères situés sous celles-ci.

55. CUMINUM. Linné. (Cumin.)

Involucre et involucelle composés d'un petit nombre de folioles. Fleurs blanches ou purpurines.

Calice à cinq dents inégales. Pétales égaux, un peu échancrés et cordiformes. Fruit ellipsoïde, strié.

Carpelles a cinq côtes primaires filiformes, à quatre côtes secondaires.

Le Cumin (C. ciitninnm, L.) est originaire d'Orient. On le cultive dans les jardins. Ses graines ont

une saveur aromatique et agréable. En Allemagne, on les mélange assez souvent à la pâle avec la-

quelle on prépare le pain, et il paraît qu elles servent aussi à aromatiser les fromages de Hollande.

Elles sont stimulantes, comme celles de l'Anis, du Fenouil, etc.

36. ÏHAPSIÂ. Tournefort.

Involucre et involucelle nuls ou à un petit nombre de folioles. Fleurs jaunes. Calice à cinq dents.

Pétales lancéolés, infléchis. Fruit oblong, entouré d'une aile membraneuse. Carpelle à neuf côtes; les

dorsales presque nulles, les latérales largement dilatées.

, 57. L\SERPITIU.\I. Linné,

Involucre et involucelle à plusieurs folioles. Calice à cinq dents. Fruit comprimé ou presque cylin-

drique. Carpelles linéaires, oblongs, à cinq côtes primaires fdiformesà peine visibles, à quatre côtes

secondaires développées en ailes membraneuses entières, beaucoup plus larges que le fruit. Vallécu-

les à un seul canal. Columelle bipartite.

38. ARTEDIÂ. Linné.

Involucre et involucelle à plusieurs folioles. Calice entier. Fruit comprimé, orbiculaire. Carpelles

plans, à cinq côtes primaires filiformes, à quatre côtes secondaires. Vallécules dépourvues de canaux

résinifères.

39. ORLAYA. Hoffmann.

Involucre et involucelle à plusieurs folioles entières. Fleurs extérieures à pétales rayonnants très-

amples. Calice à cinq dents. Fruit comprimé parallèlement à la commjssure. Carpelles ovales,

oblongs, à cinq côtes primaires filiformes, à quatre côtes secondaires découpées en épines subulées

disposées sur deux ou trois rangs.

40. DAUCUS. Tournefort. (Carotte.)

Involucre à plusieurs folioles triséquées ou pinnatiséquées, à segments linéaires. Involucelle à plu-

sieurs folioles triséquées ou entières. Calice à cinq dents. Fruit légèrement comprimé. Carpelles ù

cinq côtes filiformes, à quatre côtes secondaires découpées en longues soies presque épineuses dis-

posées sur un seul rang. Columelle indivise ou bifide.
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La Carotte commune (D. carota, L.) est une plante bisannuelle tn\s-commune dans les prés secs

et les lieux montueux, arides; cultivée dès la plus iiaule antiquité, ell« a produit un grand nombre

de variétés, dont les principales sont la blanche, la jaune et la rouge. La racine s'accommode de diver-

ses manières pour entrer dans l'alimentalion de riiomme. On la donne avec beaucoup de succès aux

bestiaux. Les graines de la Carotte sauvage sont aromatiques et servent à parfumer certaines liqueurs

de table.

CINQUIÈME TRIBU. — CAUCALIDÉES.

Ombelles composées, régulières. Carpelles à cinq ou neuf côtes. Graine marquée à la face coninils-

surale d'un canal ou d'un sillon profond résultant de l'inflexion et do l'enroulement de ses bords et

dans lequel s'enfonce le péricarpe, rarement concave à la face interne.

41. CAUCALIS. Linné.

Involucre nul ou à deux ou trois folioles. Involucelle à plusieurs folioles. Calice à cinq dents lan-

céolées. Fruit comprimé perpendiculairement à la commissure, presque didyme. Carpelles oblongs,

à cinq côtes primaires filiformes, à quatre côtes secondaires ailées, découpées presque jusqu'à la base

en épines robustes, disposées sur un, deux ou trois rangs. Vallécules à un seul canal. Columelle in-

divise ou bifide.

42. TORILIS. Adanson.

Involucre nul ou à une ou plusieurs folioles. Involucelle à plusieurs folioles. Galice à cinq dents lan-

céolées. Fruit comprimé perpendiculairement à la commissure. Carpelles oblongs, à cinq côtes pri-

maires filiformes, à quatre côtes secondaires décomposées jusqu'à la base en plusieurs rangs d'épines

subulées ou de tubercules qui occupent tout l'espace compris entre les côtes primaires. Vallécules à

un seul canal résinifère. Columelle bifide.

43. ANTilRISCUS. Hoffmann.

Involucre nul. Involucelle à une ou plusieurs folioles. Calice à limbe presque nul. Fruit comprimé

ou presque didyme. Carpelles hérissés de pointes épineuses, rétrécis brusquement au sommet en un

bec plus court que la graine, à cinq côtes primaires apparentes seulement dans la partie supérieure

du carpelle; côtes secondaires nulles.

44. CH^PiOPHYLLUM. Linné. (Cerfeuil.)

Involucre à une ou deux folioles, ou nul. Involucelle à plusieurs folioles. Calice à limbe presque

nul. Fruit comprimé perpendiculairement à la commissure. Carpelles lisses, oblongs, à cinq côtes

primaires obtuses; côtés secondaires nulles. Vallécules à un seul canal résinifère. Columelle bifide.

Le Cerfeuil cultivé (G. sativum, Lamarck), plante annuelle qui croît naturellement dans nos

champs, est cultivé aussi dans l'es jardins potagers; il sert d'assaisonnement dans beaucoup de mets.

Ses feuilles sont employées en médecine comme excitantes et diurétiques. On a attribué autrefois à

cette plante la propriété de guérir les affections cancéreuses. Elle a une odeur agréable. Il faut bien

se garder de la confondre avec le Cerfeuil sauvage (C. sijlvestre, L.), que ses propriétés rapprochent

des poisons âcres, et dont l'action sur l'économie est analogue à celle des Renoncules, ou avec le

Cerfeuil noueux (C. lemulum, L.), bien reconnaissable à ses taches noires et aux renflements qui

existent au-dessous de chaque feuille.
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45. SCAISDIX. Gaertner.

Involucrenul ou à une seule foliole. Iiivolurelle à plusieurs folioles. Calice â limbe presque nul.

Fruit comprimé perpendiculairement à la commissure. Carpelles dépourvus d'épines, oblongs, pro-

longés en un bec linéaire beaucoup plus long que la graine, à cinq côtes obtuses, peu saillantes.

VaUécules colorées, à canaux résinifères non distincts. Columelle indivise ou presque indivise.

Le Se. peclcn Vcncris, L., est commun dans les moissons; la forme allongée de ses fruits lui a fait

donner le nom poétique de Peigne de Vénus.

Fig. 123 - Peigne de Vénus.

46. MYRRHIS. Scopoli

Involucre nul. Involucelle à plusieurs folioles. Calice entier. Pétales ovales, échancrés. Fruit com-

primé perpendiculairement à la commissure. Carpelles prolongés en |^ec, à cinq côtes primaires éga-

les, carénées. Columelle bifide au sommet.

Le M. odorata, Scop., vulgairement Cerfeuil musqué, est une plante des Alpes, cultivée dans

quelques jardins à cause de l'odeur agréable des feuilles, qui entrent dans le fameux Thé suisse.

47, ECIIINOPHORA. Tournefort.

Involucre et involucelle à plusieurs folioles. Ombelle composée de fleurs mâles, entourant une seule
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fl(>iir foniello conti';ilo. Calice h cinq donts. l'rtalos obovalcs, écliancrcs, les cxlcrieurs souvcnl pins

i^iaiiils, bilidcs. Fruit ovale. Carpelles à cinq cotes déprimées, égales. Vallécules à un seul canal rc-

siiiifère, recouvert d'une membrane arachnoïde.

Ce genre, qui diffère tant des autres par divers caractères et surtout par son port, renferme des

plantes herbacées épineuses qui habitent les plai;cs maritimes de l'Europe méridionale.

y
48. SMYRNIUM. Linné. (MACF.noN.)

Involucrc à plusieurs folioles. Calice à limbe entier. Pétales lancéolés ou elliptiques, entiers,

acuminés, à sommet infléchi. Fruit didynic, comprimé perpendiculairement à la commissure. Car-

pelles à cinq côtes; les trois dorsales aiguës, les deux latérales filiformes. Vallécules à un seul canal

résinifère. Columelle bipartite.

Le Maceron commun {S. olusalrinn, L.) a été autrefois cultivé comme plante potagère; on man-
geait les jeunes pousses et les racines. Les feuilles, qui servaient de condiment, ont cédé la place au

Céleri et au l'ersrl.

49. CONIUM. Linné. (Ciguë.)

fnvolucre et involucelle à trois ou cinq folioles. Calice à limbe presque nul. Fruit subglobuleux,

comprimé perpendiculairement à la commissure, presque didyme. Carpelles lisses, ovales, à cinq

côtes primaires saillantes ondulées; côtes secondaires nulles. Vallécules marquées de plusieurs stries,

à canaux résinifères non distincts. Columelle bifide ou bipartite.

La grande Ciguë ou Ciguë maculée {C. niaculalum, L.; Cicuta major, Lamk.), ainsi nommée à

cause des taches livides qui couvrent sa tige et quelquefois ses feuilles, est une grande plante bisan-

nuelle, dont la taille dépasse quelquefois deux mètres, et qu'on trouve commuTiément en France,

dans les lieux incultes et pierreux, les cours des fermes, les ruelles ou rues peu fréquentées des vil-

lages, etc. « Toutes les parties de cette plante, dit Richard, exhalent, quand on les froisse entre les

doigts, une odeur herbacée et vireuse des plus désagréables. On sait que c'est un poison violent pour

l'homme et certains animaux. Les moyens propres à combattre l'empoisonnement par cette substance

sont de provoquer le vomissement et d'administrer ensuite les acides végétaux étendus, tels que le

suc de citron, le vinaigre, etc.; le vin est également utile. L'usage de la Ciguë remonte aux temps

les plus reculés de l'antiquité. C'est avec le suc de cette plante que les Grecs préparaient le breuvage

que devaient prendre ceux qu'ils condamnaient à perdre la vie. C'est en buvant la Ciguë que Socrate

et Phocion furent récompensés des services qu'ils avaient rendus à la Grèce. On faisait aussi usage de

la Ciguë comme médicament, ainsi que le prouvent les écrits d'Hippocrate, de Pline et de Diosco-

ride. La Ciguë est aussi employée en médecine, tant au dedans qu'au dehors. C'est un médicament

très-énergique. Mais la température et la position géographique des pays exercent, comme l'on sait,

une très-grande influence sur ses propriétés. Ainsi, tandis qu'elles sont très-développées dans le midi

de l'Europe, où cette plante est un véritable poison, dans le Nord» au contraire, elles s'affaiblissent à

un tel point, que, suivant quelques auteurs, les gens de la campagne mangent ses feuilles sans en

éprouver aucun accident. »

Nous citerons encore dans ce genre l'Arracacha (C. ariacacita, Ilook.), érigée en genre sous le

nom à'A. xanlliorhiza, Banc, dont les tubercules ont une saveur très-agréable et constituent un des

mets journaliers de quelques peuples de l'Amérique méridionale.

50. CORIANDRUM. Linné. (Coriandre.)

învolucre nul. Involucelle à plusieurs folioles. Fleurs blanches. Calice à cinq dents. Pétales cordi-

formes, ceux de l'extérieur plus grands, bifides. Fruit globuleux, surmonté par cinq dents inégales.

Graine très-concave à la face interne.

Le Coriandre cultivé (C. salivum, L.) exhale, quand il est frais, une odeur désagréable; ses fruits

secs, au contraire, ont une odeur aromatique, analogue à celle de la Mélisse, et qui les fait employer
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soit comme condiment dans les sauces et les ragoûts, soit en pliarmacie pour' masquer la saveur dés-

agréable de certaines préparations.

^50'" FAMILLE. - ARALIACÉES.

Plantes herbacées ou ligneuses, à feuilles entières ou très-décomposées, à pétiole'dilaté et mem-
braneux à la base. Fleurs petites et de peu d'apparence, disposées en ombelles simples, composées

ou paniculées, environnées à leur base de folioles formant un involucre. Calice adhérent, à limbe en-

tier ou denté. Corolle à cinq ou six pétales réguliers, insérés au pourtour du sommet de l'ovaire.

Etamines en nombre égal aux pétales, plus rarement en nombre double. Ovaire présentant rarement

deux, quelquefois dix ou douze, le plus souvent cinq ou six loges uniovulées. Styles et stigmates en

nombre égal à celui des loges. Fruit bacciforme, à plusieurs loges, couronné par le calice persistant.

Embryon droit, entouré d'un endos|>ermc corné.

Les Araliacées ont les plus grands rapports avec les Ombellifères; la même analogie se remarque

dans les propriétés. Plusieurs laissent suinter un suc résineux, et leurs racines ont généralement une

saveur douce et aromatique. Elles se montrent surtout dans les régions tropicales et extra-tropicales

des trois continents, surtout de l'Amérique; un très-petit nombre se trouve en France.

1. ADOXA. Linné.

Plantes herbacées, à fleurs d'un vert jaunâtre, disposées en tête terminale. Calice à deux ou trois

lobes très-courts. Corolle rotacée, à quatre ou cinq pétales étalés. Quatre ou cinq étamines à filet

biparti. Quatre ou cinq styles distincts. Fruit bacciforme, herb^i.cc. Graines comprimées, à rebord

membraneux.

2. HEDERÂ. Tournefort. (Liebke.)

Arbrisseaux grimpants, à feuilles alternes, persistantes. Calice à limbe très-court, partagé en cinq

dents. Corolle à cinq pétales. Cinq étamines. Style indivis. Fruit bacciforme, à cinq loges (ou moins

par avortement) monospermes.

Le Lierre commun {H. Iielix, L.), arbuste sarmenteux et grimpant, qui peut acquérir un volume

considérable, croît communément sur les arbres, dans les bois ombragés, sur les vieux murs, les

édifices en ruines, etc. Ses diverses parties ont été autrefois employées en médecine; elles sont pres-

que complètement inusitées aujourd'hui. Le bois a servi à faire des pois à cautère; ce bois, dans les

départements du Midi et surtout dans les pays chauds, laisse écouler une résine connue dans la

pharmacie sous le nom de gomme de Lierre, d'une saveur âcre et aromatique. On n'emploie plus

guère aujourd'hui cette substance que pour la préparation des vernis. Les feuilles de Lierre servent

à entretenir à la surface des exutoires une fraîcheur agréable. Ses fruits ont une propriété purgative

assez manifeste. L'u.sage le plus important du Lierre est dans les jardins d'agrément; il y en a une

variété rampante qui produit un effet agréable dans les plates-bandes et les bordures. Le Lierre est

célèbre dans l'antiquité. Avant la métamorphose de Daphné, les couronnes consacrées à Apollon

étaient de Lierre ou de Myrte. Pope dit dans ses vers que le poète critique est couronné de Lierre.

Chez les Grecs, dans les cérémonies du mariage, lorsque les futurs époux arrivaient au temple, le

pontife leur présentait une branche de Lierre, symbole du lien qui devait les unir : c'est ce qui fait

dire au poète Claudien qu'aux noces de Proserpine le Cocyte, couronné de Lierre, ne roula que des

flots de lait.

5. ARALIA. Linné. (Ar.ilie.)

Arbres, arbrisseaux ou herbes à feuilles pennées, rarement simples. Fleurs en ombelles compo-
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sécs, munies (rinvoliicre et d'involiicelles. Calice à cinq donls. Corolle à cinq pétales. Cinq étamincs.

Ovaire ii cinq lobeS; surmonté d'autant de styles et de stigmates. Fruit bacciforme, à cinq loges, cou-

ronné par les dents du calice.

Plusieurs espèces de ce goure laissent suinter un suc résineux, et ont des racines d'une saveur

généralement douce et aromatique. Celle de ÏA. nudicaitlis, L., de l'Amérique du Nord, jouit en-

core de propriétés analogues à la Salsepareille.

4. PANAX. Linné. (Ginsf.ng.)

Plantes herbacées, à racine pivotante, à tige simple, portant des feuilles verticillées, composées.

Fleurs en ombelle simple, entourée d'un involucre à plusieurs folioles. Calice à cinq dents petites.

Corolle à cinq pétales plans. Cinq étamines. Deux styles. Baie à deux loges monospermes.

Fig 124. — Ginseng.

« Le Ginseng (Panax quinquefolum, Lamk.), dit Richard, est une de ces plantes merveilleuses

auxquelles l'ignorance et la crédulité ont accordé des propriétés extraordinaires que l'expérience n'a

pas justifiées. 11 croît en Chine, au Japon, dans la grande Tartarie. On le trouve aussi dans diver.ses

parties de l'Amérique du Nord, telles que le Canada, la Virginie, la Pensylvanie, etc. Sa racine, que

l'on peut comparer, pour la forme et la grosseur, à celle du Panais sauvage, est un stimulant éner-

gique; elle a tour à tour été regardée comme un spécifique contre les maladies les plus graves. Les

Japonais et les Chinois, auxquels nous en devons la première connaissance, la regardent comme le

médicament le plus précieux et le plus utile que puisse fournir le règne végétal. Ils la considèrent

comme le tonique le plus puissant et le plus propre à relever les forces abattues par les fatigues ou

les excès dans les plaisirs de l'amour. Introduit en Europe vers le commencement du dix-septième

siècle, le Ginseng, précédé en quelque sorte par sa haute réputation, s'y est vendu àu poids de l'or.

i)< 54
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Pendant longtemps, en effet, les médecins de rEiirope ont partagé aveuglément l'enthousiasme des

Indiens et des Cliiiiois, et ce remède a trouvé en Europe autant de dupes et de prôneurs que dans sa

patrie. Mais on en fait rarement usage aujourd'hui, car ses véritables propriétés sont communes à

plusieurs médicaments indigènes qui le remplacent avantageusement. »

5. GUSSONIA. Thunberg.

Arbrisseaux à feuilles digitées, à fleurs disposées en ombelles. Calice dilaté, à limbe divisé en cinq

dents. Corolle à cinq pétales triangulaires. Cinq étamines. Deux styles. Fruit à deux loges mono-

spermes, couronné par le calice persistant.

6. GASTONIA. Commerson.

Arbres à feuilles imparipennées. Fleurs disposées en ombelles munies d'involucre et S'involucelles.

Calice à limbe entier. Corolle à six (rarement cinq) pétales larges à la base. Douze étamines, rare-

ment dix. Dix ou douze styles très-petits, soudés à la base et terminés par autant de stigmates. Fruit

capsulaire, à dix ou douze loges.

7. CORNUS. Tournefort. (Cornouiller.)

Arbres ou ïirbrisseaux à feuilles opposées. Fleurs en ombelle, avec ou sans involucre. Calice à

limbe très-court, divisé en quatrg dents. Corolle à quatre pétales. Quatre étamines. Style indivis.

Fruit drupacé. Noyau osseux, à deux loges monospermes.

Le Cornouiller mâle {C. mas, L.) est un grand arbuste, très-commun dans les taillis. Son bois durt

est très-recherché dans les ouvrages de mécanique pour les pièces exposées au frottement; il peu

aussi remplacer le Buis pour la gravure. Ses fruits, rouges ou jaunes selon les variétés, sont âpres

et astringents; on les mange néanmoins lorsqu'ils sont blétis comme les nèfles, les sorbes, etc. Le

Cornouiller sanguin (C. sanguinea, L.) croît abondamment en France, et sert à faire des haies de

clôture; ses fruits et ceux de quelques autres espèces renferment, dans leur péricarpe charnu, une

grande quantité d'huile grasse qui peut être employée pour l'éclairage et la fabrication du savon.

L'écorce des Cornouillers est astringente, et celle de quelques espèces exotiques peut remplacer le

Quinquina.

8. AUCUBA. Thunberg.

Arbrisseaux à rameaux dichotomes. Fleurs diclines, en ombelle composée, terminale. Calice par-

sistant, à quatre dents courtes. Corolle à quatre pétales. Quatre étamines alternant avec les pétales.

Style et stigmate simples. Fruit légèrement charnu, couronné par le style persistant.

VA. Jnponica, L., est aujourd'hui naturalisé dans nos jardins, où ses feuilles panachées produi

sent un effet remarquable.

m"' FAMILLE. - RHIZOPHORÉES.

Arbres à feuilles opposées, simples, munies de stipules interpétiolaires. Calice adhérent à l'ovaire,

à limbe partagé en quatre ou cinq divisions persistantes. Corolle de quatre à cinq pétales. Huit à

quinze étamines. Ovaire infère ou scmi-infère, à deux loges contenant chacune deux ou un plus grand

nombre d'ovules pendants. Style simple, surmonté d'un stigmate biparti. Fruit uniloculaire, mono-

sperme et indéhiscent, coriacej couronné au sommet par le calicci Embryon volumineux, dépourvu
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d'endosperme, germant et se développant quelquefois dans l'intérieur du fruit, qu'il perfore à son

sommet.

Les Rhizopliorées abondent sur les côtes des régions intertropicales du globe, où elles constituent

des zones de végétation particulières. Leur ccorce contient beaucoup de (annin. Les Indiens pauvres

mâchent les graines de quelques espèces avec des feuilles de Bétel.

i. BIIIZOPIIOIU. Linné. (M.\NGUiiR.j

Arbres à feuilles opposées, simples, munies de stipules. Calice à quatre divisions, muni de deux

bractées ù la base. Corolle ;1 quatre pétales élargis à la base, alternant avec les lobes du calice. Ela-

mines en nombre égal ou double. Ovaire infère. Fruit capsulaire, infère ou semi-infère, à une loge

monosperme.

L'écorce du Manglier (R. niangle, L.), arbre à longues racines très-apparentes, est employée

comme fébrifuge.

2. BRUGUIERÂ. Lamarck.

Arbres à feuilles opposées. Fleurs solitaires ou réunies deux ou trois à l'aisselle des feuilles. Calice

à tube turbiné, adhérent, à limbe offrant huit à quatorze divisions. Corolle de huit à quatorze pétales

oblongs, bifides. Seize à vingt-quatre étamines alternativement longues et courtes. Ovaire infère, à

deux ou trois loges biovulées. Fruit coriace, turbiné, couronné par le limbe du calice.
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152"^ FAMILLE. - ONAGRARIÉES,

SjH. ; OINAGUES, Juss.; ÉPILOBIENNES, Auct.; ŒNOTUÉRACÉES, Brong.

Plantes herbacées, rarement frutescentes, à feuilles simples, opposées ou éparses. Fleurs terminales

ou axillaires. Calice adhérent, à limbe partagé en quatre ou cinq lobes. Corolle de quatre à cinq

pétales tordus en spirale avant leur épanouissement, rarement nulle. Étamines en nombre égal aux

pétales ou double, rarement en nombre moindre, insérées sur le tube du calice. Ovaire infère, à qua-

tre ou cinq loges, contenant un assez grand nombre d'ovules attachés à l'angle interne. Style simple.

Stigmate simple ou partagé en quatre ou cinq lobes. Fruit bacciforme ou capsulaire, à quatre ou cinq

loges, et s'ouvranl en autant de valves, qui portent chacune sur le milieu de leur face interne une des

cloisons. Graines plus ou moins nombreuses dans chaque loge, à tégument propre généralement

formé de deux feuillets. Embryon droit, dépourvu d'endosperme.

Ces plantes, répandues sur toute la terre, habitent en plus grand nombre les régions tempérées

de l'hémisphère boréal, surtout en Amérique, oii on les voit s'étendre entre les tropiques et jusque

dans l'hémisphère austral. Peu remarquables par leurs propriétés, elks abondent généralement en

mucilage, auquel se mêle dans quelques-unes un principe astringent. Dans plusieurs, l'odeur agréable

des fleurs y indique la présence d'une huile éthérée. Quelques espèces sont comestibles, d'autres sont

propres à divers usages industriels. Un certain nombre d'entre elles ont de belles fleurs qui les font

rechercher dans les jardins d'ornement.

1. CmCiEÂ. Tournefort. (CincÉE.)

Plantes herbacées, à feuilles opposées, à fleurs alternes, disposées en épis terminaux. Calice court,

à limbe biparti. Corolle à deux pétales. Deux étamines. Stigmate émarginé. Fruit capsulaire, ovale,

hispide, à deux loges monospermes, s'ouvrant en deux valves.

2. GAURÂ. Linné.

Herbes à feuilles alternes, à fleurs disposées en panicule terminale. Calice long, cylindrique, à

sommet caduc se détachant avec le limbe quadriparti. Corolle à quatre pétales. Huit étamines à an-

thères oblongues, versatiles. Stigmate à cinq lobes. Capsule ovale, tétragone, slriée, à une loge con-

tenant plusieurs graines, dont une seule se développe, toutes les autres avortant.

3. FUCHSIA. Plumier.

Plantes herbacées ou sous-frutescentes, à feuilles alternes ou verticillées, à fleurs pédonculées,

pendantes, disposées en épis terminaux. Calice en entonnoir, coloré, à limbe quadrifide, caduc. Qua-

tre pétales colorés comme le calice. Huit étamines à anthères arrondies Stigmate en tête. Baie à

quatre loges, polysperme.

4. MONTINIA. Linné.

Arbrisseaux à feuilles alternes, à fleurs terminales, dioïques. Calice quadridenté. Corolle à quatre

pétales. Fleurs niAles : quatre étamines. Fleurs femelles : quatre filets stériles. Ovaire infère. Style

bifide. Deux stigmates. Capsule oblongue, à deux loges polyspermes. Graines ailées.





Pl. 35.
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5. OENOTIIERA, Linné. (Onagke.)

Plantes herbacées ou frutescentes, à feuilles alternes. Fleurs solitaires, axillaires. Calice à tube

trûs-long, soudé avec l'ovaire, qu il dépasse longuement, à limbe partagé en quatre divisions réflé-

chies, souvent soudées entre elles, se détachant après la floraison avec le sommet du tube. Corolle

à quatre pétales. Huit étamines. Style fdiforme. Quatre stigmates étalés en croix. Capsule coriace,

oblongue, à quatre loges polyspermes.

Fig. V16. — Onagre des jardins.

6. EPrLOBIUM. Linné. (Épilobe.

Plantes herbacées ou frutescentes, à fleurs solitaires ou disposées en épis terminaux. Calice à tube
très-long, tétragone, à limbe caduc. Corolle à quatre pétales. Huit étamines dressées ou réfléchies.
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Style filiforme. Quatre stigmates étalés en croix ou soudés en massue. Capsule longue, à quatre loges

polyspermes. Graines terminées par une aigrette soyeuse.

La plupart des Épilobes sont de fort belles plantes; la plus remarquable est l'Épilobe en épi (E.

spicalum, L.), vulgairement Herbe ou Laurier de saint Anloine, que sa beauté a fait admettre dans

les jardins. Diverses parties de cette plante sont alimentaires pour les peuples du Nord; dans d'au-

tres pays, les feuilles entrent dans la fabrication de la bière.

L'Onagre bisannuelle {OE. biennis, L.), introduite en Europe dans le dix-septième siècle, s'est

naturalisée dans nos campagnes. Les racines, dans quelques cantons de l'Allemagne, sont mangées

en salade ou cuites comme celles des Salsifis. On la cultive dans les jardins d'ornement, ainsi que

d'autres espèces, parmi lesquelles on remarque l'Onagre à grandes fleurs ou odorante (OE. grandi-

flora, W'illd., OE. suaveolens, Desf.).

7. ISNARDIÂ. Linné.

Plantes herbacées, à tiges rampantes, à feuilles opposées. Fleurs très-petites, sessiles à l'aisselle

des feuilles. Calice à tube campanulé, court, soudé avec l'ovaire, à limbe persistant, à quatre dents.

Corolle nulle. Quatre étamines opposées aux lobes du calice. Style filiforme. Stigmate en tète. Capsule

courte, à quatre loges polyspermes, s'ouvrant en quatre valves.

8. JUSSI^A. Linné.

Plantes herbacées ou frutescentes, à feuilles alternes. Fleurs solitaires, axillaires. Calice à tube

long, cylindrique, à limbe divisé en quatre ou cinq lobes persistants. Corolle à quatre ou cinq pé-

tales. Huit ou dix étamines à anthères ovales ou oblongues, versatiles. Stigmate en tête, à quatre ou

cinq stries. Capsule oblongue, cylindrique ou anguleuse, couronnée par le calice, à quatre ou cinq

loges polyspermes, s'ouvrant en autant de valves qui portent chacune une cloison au milieu de leur

face interne.

Fig. 127. — Jussisea à grandes fleurs.
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^5r FAMILLE. - COMBRÉTAGÉES.

Arbres, arbrisseaux ou arbustes ;\ feuilles opposées ou alternes, entières et sans stipules. Fleurs

hermaphrodites ou polygames, diversement disposées en épis axillaires ou terminaux. Calice adhé-

rent par sa base à Tovaire, au sommet duquel est articulé le limbe, qui est à quatre ou cinq divisions,

souvent soudées en tube. Corolle à quatre ou cinq pétales alternant avec les lobes du calice, quelque-

fois nulle. Étamincs en nombre double de celui des divisions du calice, ou en nombre indéterminé,

Ovaire infère, à une seule loge, contenant deux à quatre ovules pendants à son sommet. Style plus

ou moins long, terminé par un stigmate simple. Fruit indéhiscent, uniloculaire, monosperme par

avorteiTient. Graine pendante. Embryon dépourvu d'endosperme.

Ces plantes habitent toutes les régions équatoriales. Leur écorce renferme une matière résineuse

et astringente; on l'emploie en médecine et dans la tannerie. Les graines de la plupart des espèces

contiennent uiie huile grasse et douce.

PREMIÈRE TRIRU. — COMBRÉTÉES.

Corolle à quatre ou cinq pétales. Cotylédons épais, plissés longitudinalement. Radicule infère.

1. COMBRETUM. Loefling.

Arbrisseaux sarmenteux, à feuilles opposées. Fleurs terminales ou axillaires, disposées en épi ou

en panicule. Calice campanulé, à limbe caduc, divisé en quatre ou cinq dents. Corolle à quatre ou

cinq pétales petits. Huit ou dix étamines à anthères oblongues. Stigmate simple. Capsule oblongue,

uniloculaire, monosperme, à cinq angles munis d'une aile membraneuse.

Ce genre habite les régions tropicales de l'Afrique et de l'Amérique.

2. CACOUCIA. Aublet.

Arbrisseaux sarmenteux, grimpants, à feuilles alternes. Fleurs disposées en épi terminal. Calice

campanulé, à limbe dilaté, qiiinquéfidc, caduc. Corolle à cinq pétales. Dix étamines à anthères

oblongues. Capsule un peu charnue, pulpeuse à l'intérieur, fusiforme, uniloculaire, monosperme, à

cinq angles.

5. QUISQUALIS. Linné.

Plantes à feuilles opposées. Fleurs disposées en épis axillaires ou terminaux. Calice très long, fili-

forme, à limbe quinquédenté. Corolle à cinq pétales oblongs. Dix étamincs. Style filiforme. Stigmate

obtus. Fruit drupacé, monosperme, à cinq angles.

Les variations que présente ce genre lui ont fait donner par Linné le nom singulier qu'il porte.

DEUXIÈME TRIBU. - TERMINALIÉES;

Corolle nullCi Cotylédons foliacéSj convolutés. Radicule supèrej
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4. BUCIDA. Linné. (Grignon.)

Arbres à fleurs disposées en épis axillaires ou terminaux. Périanthe campanulé, quinquéfide. Dix

élamines saillantes. Ovaire infère. Style égalant les étamines. Stigmate obtus. Fruit drupacé, sec,

mono.sperme, couronné par les débris du périanthe.

Ces arbres appartiennent à l'Amérique tropicale. Le plus curieux est le B. buceras, L., dont les pé-

doncules s'allongent quelquefois, par suite de piqûres d'insectes, en longues cornes spongieuses.

Celte espèce croît aux Antilles, où elle est connue sous le nom de Chêne français; son écorce sert à

tanner les cuirs.

5. TERMINALIA. Linné. (Badamieh.)

Arbres et arbrisseaux à feuilles ramassées en bouquets à l'extrémité des rameaux. Fleurs polyga-

mes. Calice à limbe étalé, quinquéfide. Fleurs mâles : dix étamines, égalant ou dépassant le périan-

the. Fleurs hermaphrodites : étamines comme dans les mâles. Ovaire, style et stigmate, simples.

Fruit drupacé, anguleux, monosperme.

Les Badamiers Catalpa (7'. Catalpa, L.) et des Moluques {T. Moluccana, Lamk.) donnent des

graines comestibles et oléagineuses. LeBadamier vernis (T. vernix, L.) fournit le vernis si renommé

de la Chine et du Japon. Le Badamier benzoin (T. benzoin, L.) donne un suc résineux, analogue au

véritable Benjoin.

^5r FAMILLE. - HALORAGÉES.

Syii.: HYGROBIÉES, Richard; CERC0DIEN^ES, Jussieu.

Plantes herbacées, à feuilles alternes ou verticillées. Fleurs très-petites, axillaires, quelquefois uni-

sexuées. Calice monosépale, adhérent à la base, à limbe divisé en trois ou quatre lobes. Corolle à

trois ou quatre pétales alternes avec les lobes du calice, quelquefois nulle. Étamines égales en nom-

bre et opposées aux pétales, ou en nombre double. Ovaire infère, à trois ou quatre loges, contenant

chacune un seul ovule renversé. Trois ou quatre styles. Trois ou quatre stigmates sessiles, fdiformes,

glanduleux ou velus. Fruit charnu ou capsulaire, à plusieurs loges monospermes, couronné par

les lobes du calice. Graines renversées. Embryon droit, cylindrique, entouré d'un endosperme

charnu, rarement dépourvu d'endosperme.

Les Haloragées ont beaucoup d'analogie avec les Onagrariées, dont elles faisaient autrefois partie;

la plupart habitent la zone tempérée ou froide de l'hémisphère boréal.

i. HIPPURIS. Linné. (Pesse.)

Plantes à feuilles verticillées. Fleurs très-petites, axillaires. Calice monosépale, tubuleux, adhérent

à la base, à limbe presque nul. Corolle nulle. Une étamine insérée au sommet du tube du calice.

Ovaire infère. Fruit uniloculaire, monosperme.

2. TRÂPA. Linné. (Macre, Cornuei.le.)

Feuilles supérieures rhoraboïdales, disposées en rosette nageante. Calice à limbe quadrilobé, per-

sistant. Corolle à quatre pétales. Quatre étamines. Fruit ligneux, offrant latéralement quatre épines

ou cornes, uniloculaire et monosperme par avortement. Graine dépourvue d'endosperme. Embryon à

cotylédons farineux.
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La Mâcre commune (T. natans, L.) poiU: des fViiils comostiblos connus sous le nom de cliàtaigne

d'eau. Elle pourrait servir ù utiliser les grands bassins et les pièces d'eau, où il sunirait, pour la

propager, de jeter ses graines mûres.

Fig 128 — Mâcre, ou Châtaigne d'eau.

3. MYRIOPHYLLUM. Le Vaillant.

Feuilles pinnatiséquées, verticillées. Fleurs monoïques. Calice à limbe quadrilobé, caduc. Corolle

à quatre pétales dépassant le calice dans les fleurs mâles, ordinairement nulle dans les femelles. Huit

étamines, plus rarement quatre. Quatre stigmates ses^les, très-gros. Fruit composé de quatre coques

monospermes, indéhiscentes.

4. PROSERPINACA. Linné.

Feuilles alternes, les inférieures multifides, submergées; les supérieures lancéolées, nageantes.

Fleurs sessiles, axillaires. Calice à limbe trilobé, persistant. Corolle nulle. Trois étamines. Ovaire

infère, trigone. Style nul. Trois stigmates sessiles, pubescents. Capsule ligneuse, trigone, à trois

loges, couronnée par le calice.

5. HALORAGIS. Forster. GERCODIA. Murray.

Plantes à tige iétragone, à feuilles opposées. Fleurs petites, axillaires. Calice urcéolé, tétragone^

B« 35
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limbe court, quadrilobé, persistant. Corolle à quatre pétales linéaires. Huit éiamiries. Ovaire infère.

Quatre styles. Quatre stigmates. Capsule drupacée, à quatre loges monospermes.

6. CALLITRIGHE. Linné.

Fleurs hermaphrodites, ou polygames par avortement. Involucrc composé de deux bractées oppo-

sées. Corolle nulle. Une ou deux étamines alternes avec les bractées. Ovaire libre. Deux styles subu-

lés. Fruit composé de quatre coques monospermes, indéhiscentes, se séparant à la maturité.

7. CERATOPHYLLUM. Linné. (Cornifle.)

Feuilles verticillées, découpées. Fleurs solitaires, monoïques. Périanlhe à huit ou dix divisions.

Fleurs mâles : dix à vingt étamines très-courtes. Fleurs femelles : ovaire supère. Fruit monosperme,

indéhiscent.

Ces deux derniers genres sont rapportés avec quelque doute à celte famille; ils n'ont en effet

avec elle que de faibles affinités.

Fis. 129. Gornifl*.

i55"^ FAMILLE. ~ MÉLASTOMAGÉES.

Plantes herbacées, arbustes, arbrisseaux ou grands arbres, à feuilles opposées, simples, ayant de
trois à onze nervures longitudinales, d'où partent un très-grand nombre d'autres nervures transver-
sales et parallèles très-rapprochées. Fleurs présentant des inflorescences très-variées. Calice monosé-
pale, plus ou moins adhérent à l'ovaire, à limbe quelquefois entier ou denté, d'autres fois à quatre
ou cinq divisions plus ou moins profondes, plus rarement formant une sorte de coiffe ou d'opercule.
Corolle à quatre ou cinq pétales. Étamines en nombre double, à anthères présentant les formes les
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Pl. 36.
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plus variées, et s'ouvrant au sommet par un trou ou pore commun aux deux loges. Ovaire libre, in-

fère ou semi infère, offrant trois à huit loges multiovulccs, îi somrjjet souvent tapissé par un disque

épig-yne, Style et stigmate simples. Fruit sec ou charnu, offrant le même nombre de loges que l'o-

vaire, indéhiscent ou s'ouvrant en autant de valves qui portent les cloisons sur le milieu de leur face

interne. Graines souvent réniformes. Embryon dressé ou légèrement recourbé, dépourvu d'endo^

sperme.

Les nombreuses espèces de cette famille, très-'abondantes dans l'Amérique tropicale, où quelques»

unes s'avancent jusqu'au quarantième degré, se trouvent aussi, mais en bien plus petit nombre,

dans la zone équinoxiale de l'ancien continent. Plusieurs sont employées comme tinctoriales dans les

pays qu'elles habitent. On trouve aussi, surtout dans les fruits, du sucre et des acides libres, et quel-

quefois une huile essentielle ou résine qui donne à ces plantes des propriétés stimulantes.

1. BLAKEA. Linné.

Arbustes ou arbrisseaux à fleurs axillaires, subsolitaires. Calice à limbe entier, sexangulaire, en-

touré à la base de six écailles disposées sur trois rangs. Corolle à six pétales égaux. Douze étamines

à filets dressés, à anthères grandes, réunies en anneau. Ovaire couronné par le limbe du calice. Fruit

capsulaire, à six loges

Fig. 150. — Mélastome thé.

2. MELASTOMÂ. Burmann. (Mélastome.)

Arbustes ou arbrisseaux à fleurs axillaires ou terminales, disposées en corymbe, en épi ou en pa-

nicule. Calice quinquéfide, ou quinquédenté, ou presque entier. Corolle à cinq pétales. Dix étamines

Baie à cinq loges.
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Nous citerons dans ce genre, qui renferme de belles plantes d'ornement, les M. malabathrica, L.,

et cymosa, Lind., dont le^s fruits laissent sur les lèvres des taches noires, circonstance qui a fait

donner leur nom aux Mélastomes.

3. TRISTEMMA. Jussieu.

Plantes' herbacées, à fleurs disposées en capitules axillaires. Calice à limbe quinquéfide, accompa-

gné à l'extérieur d'une double couronne membraneuse, ciliée. Corolle à cinq pétales unguiculés. Dix

étaraines. Ovaire semi-infère. Baie ovale, comprimée, anguleuse, à cinq loges, pulpeuse à l'intérieur,

couronnée par le calice.

Ce genre tire son nom des trois couronnes (y compris le calice) qui surmontent les baies. Celles-ci

sont comestibles; leur forme, d'abord ronde, devient anguleuse par la compression.

4. RIIEXIA. Linné.

Plantes herbacées ou sous-frutescentes, à tige tétragone. Fleurs terminales et axillaires, pédoncu-
lées. Calice à quatre divisions. Corolle à quatre pétales. Huit étamines à anthères déclinées. Capsule

recouverte à la base par le calice renflé, à quatre loges, s'ouvrant en autant de valves.
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5. OSBKCKIA. Linné.

Plantes à tige tétragonc. Fleurs terminales sessiles, entourées fie quatre feuilles plus longues.

Calice à limbe quadriparti, couvert d'écaillés ciliées. Corolle à quatre |)élales. Huit étamines à an-

thères terminées par un long bec filiforme. Ovaire infère. Fruit capsulaire, à quatre loges, recouvert

par le calice.

6. TOPOBEA. Aublet.

Arbrisseaux parasites, sarmenteux, à tiges tétragones. Fleurs pédonculées, axillaires. Calice ven-

tru ù la base et entouré de quatre bractées décussées. Corolle à six pétales inégaux. Douze étamines

;\ antlières et iilets dressés. Style plus long que les étamines, recourbé. Stigmate hexagone. Baie à six

loges, enveloppée par le calice charnu.

7. TIBOUCHINA. Aublet,

Arbrisseaux à tiges tétragones. Fleurs solitaires axillaires ou disposées en corymbe terminal. Ca-

lice à surface écailleuse, à base entourée de quatre ou six écailles décussées, à limbe quinquéfide.

Corolle à cinq pétales. Dix étamines à anthères bicornes à la base. Capsule à cinq loges, s'ouvranl

eu cinq valves, enveloppée par le calice.

8. MAYETA. Aublet.

Arbrisseaux à tiges tétragones, noueuses, à feuilles oppo&ées, inégales. Fleurs axillaires, subses-

siles, solitaires. Calice velu, entouré de cinq écailles extérieures, à limbe quinquéfide. Corolle à cinq

pétales arrondis. Dix étamines à anthères bicornes à la base, membraneuses au sommet. Baie à cinq

loges, enveloppée par le calice charnu, couronnée.

9. TOCOCA. Aublet.

Arbrisseaux à liges tétragones. Fleurs en épis verticillés, terminaux. Calice à limbe quinquéfide,

velu sur les bords. Corolle à cinq pétales arrondis. Dix étamines. Style court. Stigmate large, pellé.

Baie à trois loges, enveloppée par le calice charnu, couronnée.

10. MEMECYLON. Linné.

Arbustes à feuilles opposées, entières. Fleurs disposées en capitules axillaires. Calice marginé, à

tube strié, à limbe entier. Corolle à quatre pétales. Huit étamines à filets tronqués, dilatés au som-

met. Anthères insérées latéralement. Stigmate simple. Baie couronnée par le calice.

\W FAMILLE. — LYTHRARIÉES.

Syn. : SALlCAIllÉES, Jussieu.

Plantes herbacées ou frutescentes, à feuilles opposées ou alternes, à fleurs solitaires ou terminales,

diversement groupées. Calice monosépale, tubuleux ou urcéolé, denté au sommet. Corolle de quatre

ù six pétales alternes avec les divisions du calice, et insérés à la partie supérieure de son tube.
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quelquefois tiulle. Étamines en nombre égal ou double des pétales, rarement en nombre indéfini.

Ovaire libre, simple, à plusieurs loges mulliovulées. Style simple. Stigmate généralement capitulé.

Fruit capsulaire, recouvert par le calice persistant, à une ou plusieurs loges contenant des graines

attachées à leur angle interne. Embryon dépourvu d'endosperme.

Les Lytbrariées habitent les régions tempérées du globe, et sont surtout abondantes en Amérique.

Leurs propriétés générales présentent peu d'intérêt.

1. LAGERSTRJ;M1A, Linné.

Arbrisseaux à feuilles opposées. Fleur en panicule terminale. Calice campanulé, à six divisions.

Corolle à six pétales ondulés, à onglet filiforme. Étamines nombreuses, les six extérieures plus lon-

gues. Anthères arrondies. Fruit.

2. LAWSONIA. Linné.

Arbrisseaux ou arbustes à feuilles opposées. Fleurs en panicule terminale. Calice quadrifide. Co-

rolle à quatre pétales. Huit étamines opposées par deux aux pétales. Capsule globuleuse, à quatre

loges polyspermes, acuminée par le style persistant.

Les femmes d'une grande partie de l'Asie se servent du L. inermis, L. (Henné), pour se teindre

les mains, les ongles, etc., en couleur rose orangée. Les L. reginœ, Roxb., et hîrsnta, Willd., sont

employés en médecine par les Indiens,

3. GRISLEA. Loeffling.

Arbrisseaux à feuilles distiques. Fleurs en corymbes axillaires. Calice tubuleux, campanulé, à

quatre dents, coloré, persistant. Corolle à quatre pétales très-petits. Huit étamines très-longues,

ascendantes, à anthères arrondies. Capsule globuleuse, plus courte que le calice, à une loge poly-

sperme.

4. GINORIA, Jacquin.

Arbrisseaux à feuilles opposées. Fleurs axillaires et terminales. Calice urcéolé, coloré, à six divi-

sions. Corolle à six pétales unguiculés, dépassant le calice. Douze étamines à .inthères réniformes.

Capsule globuleuse, marquée de quatre sillons, surmontée du style persistant, à une loge poly-

sperme, s' ouvrant en quatre valves.

5. LYTHRUM, Linné. (Salicaire.)

Plantes herbacées, rarement frutescentes, à feuilles alternes, opposées ou verticillées. Fleurs soli-

taires axillaires, ou disposées en panicule terminale. Calice cylindrique, strié, à douze dents, dont

six alternativement plus petites ou nulles. Corolle à six pétales. Douze étamines disposées sur deux

rangs. Capsule oblongue, à deux loges polyspermes^ recouverte par le calice.

La Salicaire {L. snlicarta, L.) est très-commune sur les bords des cours d'eau, où ses belles pa-

nicules de fleurs purpurines produisent un effet très-agréable. Elle possède des propriétés faiblement

astringentes; mais elle n'est guère plus employée aujourd'hui que dans la médecine populaire.

fi. PEPLIS. Linné.

Plantes herbacées, à feuilles opposées. Fleurs très-petites, solitaires, axillaires. Calice campanulé,

h douze divisions disposées sur deux rangs, les extérieures réfléchies. Corolle à six pétales, quelque-
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fois nulle. Six ciainiues courtes, à aiitliùics aiivudics. Capsule à deux loges polyspemes, recouvcric

par le calice.

^5r FAMILLE. - TAMARISCINÉES.

Arbustes ou arbrisseaux à feuilles généralement très-petites, squamiformes et engainantes. Fleurs

petites, munies de bractées, et disposées en épi simple, dont la réunion constitue quelquefois une

panicule. Calice à quatre ou cinq divisions profondes imbriquées btéralemeut, rarement tubuleux à

sa partie inférieure. Corolle à quatre ou cinq pétales persistants. Cinq à dix étamines, rarement qua-

tre, monadelplies à la base. Ovaire triangulaire, quelquefois entouré à sa base d'un disque périgyne.

Style simple ou triparti. Fruit capsulaire, trigone, à une seule loge, contenant un assez grand nom-

bre de graines insérées vers le milieu de la face interne des trois valves qui forment la capsule. Em-
bryon dressé, dépourvu d'endosperme.

Les Tamariscinées habitent toutes l'hémisphère septentrional de l'ancien continent; elles abondent

surtout dans la partie orientale de la région méditerranéenne.

1. TAMARIX. Linné.

Arbustes ou arbrisseaux à feuilles squamiformes. Fleurs disposées en épi ou en panicule. Calice

à quatre ou cinq divisions profondes. Corolle à quatre ou cinq pétales persistants. Quatre à dix éta-

mines. Ovaire triangulaire. Style simple ou triparti. Capsule triangulaire, à une seule loge.

Ce genre, que M. Desvaux a proposé de diviser en deux, Tamarïx et Myricarta, renferme un petit

nombre d'espèces dont la plupart habitent les régions maritimes de la France. Ce sont des arbris-

seaux dont le port rappelle celui de certains Genévriers. En Afrique, dans les marais où l'Aune lui-

même ne peut croître, ils atteignent des dimensions considérables. Leur bois est très-estimé pour

faire de petits meubles ou des ouvrages de marqueterie. Dans le midi de la France, les Taraarix ser-

vent à faire des haies; leur magnifique inflorescence devrait les faire rechercher dans les jardins.

Quelques espèces portent des galles produites par des piqûres d'insectes.

^58'^ FAMILLE. - MYRTAGÉES.

Arbustes ou arbrisseaux à feuilles opposées, entières, marquées de points translucides, souvent

persistantes. Fleurs axillaires ou terminales, diversement groupées. Calice monosépale, à base adhé-

rente avec l'ovaire, à limbe partagé en quatre, cinq ou six divisions. Corolle formée de pétales égaux

en nombre aux lobes du calice, rarement nulle. Étamines généralement très-nombreuses, rarement

en nombre défini, à filets libres ou diversement soudés, à anthères terminales généralement assez

petites. Ovaire infère, présentant de deux à six loges, qui contiennent un nombre variable d'ovules

attachés à leur angle interne. Style généralement simple. Stigmate lobé. Fruit très-varié, tantôt sec,

déhiscent en autant de valves qu'il y a de loges, tantôt indéhiscent ou charnu. Embryon dépourvu

d'endosperme.

Un port élégant, un feuillage toujours vert, des fleurs odorantes, et souvent des fruits savoureux,

donnent un grand intérêt à la plupart des végétaux de celte famille, qui doit être ajoutée au grand

nombre de celles où l'on observe une grande analogie entre la structure et les propriétés médicales.

Toutes les Myrtacées, en effet, peuvent être comptées parmi les médicaments toniques et stimulants;

Elles doivent ces propriétés à deux principes; l'un est astringent et paraît un mélange d'acide galli-
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que et de laiinin; l'autre est une huile volatile, âcre et très-irritante. Assez généralement ces deux

principes sont réunis dans le même végétal en proportion à peu près égale; mais quelquefois l'un

(les deux prédomine. Cette famille renferme beaucoup d'élégants arbrisseaux qui font l'ornement de

nos serres et de nos orangeries. Mais bien peu, en France, supportent la pleine terre. En effet, pres-

que toutes les Myrtacées sont originaires des régions tropicales; un très-petit nombre d'espèces se

trouvent dans la région méditerranéenne.

1. MELALEUCA. Linné.

Arbres à feuilles alternes. Fleurs poriécs sur des pédoncules courts, extra- axiilaires. Calice turbiné,

à limbe quinquéfide, caduc. Corolle à cinq pétales petits. Trente à trente-cinq élamines à filets sou-

dés à la base en cinq faisceaux, à anlbères oblonguos. Capsule semi-infère, à demi recouverte par le

calice charnu, urcéolé, à trois loges polyspermes, s'ouvrant au sommet en trois valves.

Le M. leiicailendron, L., est un grand arbre originaire des Indes orientales; son tronc est noirâtre

et comme brûlé dans la partie inférieure, tandis que la supérieure est blanchâtre; de là le nom du

genre, qui signifie noir et blanc. C'est de cet arbre et de quelques espèces voisines qu'on extrait

l'huile volatile de Cojcpnt, dont l'odeur est forte et aromatique, et la couleur vert foncé, jaunissant

avec le temps. Elle est fort peu employée aujourd'hui; néanmoins quelques médecins en ont fait usage

à l'époque du cho'éra.

2. EUCALYPTUS. Lhéritier.

Arbres à feuilles entières. Fleurs souvent disposées en ombelle. Calice tronqué, entier. Un pétale

en forme de coiffe, caduc. Etamines nombreuses. Ovaire infère. Style simple. Capsule à quatre

loges polyspermes, déhiscente au sommet en quatre valves.

Les Eucalyptus appartiennent à l'Australie, leurécorcc est riche en tannin; plusieurs espèces four-

nissent, dit-on, une essence semblable à l'huile de Cajeput.

3. LEPTOSPERMUM. Forster

Arbres ou arbrisseaux à feuilles opposées ou alternes. Fleurs terminant des pédoncules terminaux

ou axiilaires, ou situés au-dessous des feuilles. Calice turbiné, à limbe quinquéfide, caduc. Corolle à

cinq pétales petits. Élamines nombreuses, distinctes, à anthères ovales. Capsule turbinée, semi-infère,

à trois loges polyspermes, s'ouvrant au sommet en trois valves.

4. METROSIDEROS. R. Brown.
'

Arbrisseaux à fleurs disposées en épis. Calice nionosépale, à cinq dents. Corolle à cinq pétales.

Etamines nombreuses, à filets libres, très-longs, colorés, insérés sur le calice. Capsule à trois ou qua-

tre loges polyspermes.

Presque toutes les espèces appartiennent à l'Australie; ce sont de magnifiques arbrisseaux d'orne-

ment, dont plusieurs sont cultivés dans nos jardins; leur bois est très-dur

5. BMEA. Linné.

Arbrisseaux à feuilles opposées. Fleurs solitaires, axiilaires. Calice turbiné, à cinq dents. Corolle

à cinq pétales. Huit étamines, dont deux très-courtes. Anthères ovales. Stigmate simple. Capsule glo-

buleuse, à trois ou quatre loges polyspermes, couronnée par le cilice.

6. GUAPURIUM. Jussieu. (GuAvonu.)

Arbustes à feuilles opposées, Fleurs réunies en faisceau hors de l'aisselle des feuilles. Calice à qua*
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tre divisions. Corolle à qiialro pétales. Ktamiiios nombreuses, à anthères arrondies. Baie spliérique.

ombiliquée par le limbe du calice, pulpeuse ù l'intérieur, renfermant deux ou quatre graines,

7. PSIDIUM. Linné. (Goyavier.)

Arbres à rameaux tétragones. Fleurs solitaires, axillaircs, pédonculécs. Calice à quatre ou cinq

divisions, offrant extérieurement deux petites écailles ù la base. Corolle à quatre ou cinq pétales.

Étamines nombreuses. Fruit bacciforme, ovale, couronné par le limbe rétréci du calice, à quatre ou

cinq loges renfermant dans leur intérieur pulpeux un grand nombre de graines.

Le Goyavier (P. pomîferuin, et pni-iferum, L., deux variétés de la même espèce) se trouve aux

Antilles. Son fruit, appelé goijave ou (joinjavc, ressemble à une poire jaune de moyenne grosseur; >t

est comestible, et on en fait des confitures estimées.

Fig. 132."— Goyavier.

8. MYRTUS. Tournefort. (Myrte.)

Arbustes ou arbrisseaux à feuilles opposées. Fleurs solitaires axillaires, ou groupées en panicules

ou en corymbes axillaires ou terminaux. Calice à cinq divisions. Corolle à cinq pétales. Étamines

. 5G
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nombreuses. Baie ombiliquée par le calice, à deux ou trois loges, contenant chacune une à cinq

graines.

Fig. 153. — Myrte.

Le Myrte commun (M. communîs, L.) est un arbrisseau élégant, à feuilles persistantes, répanrlant,

quand on les froisse, une odeur aromatique. Il croît naturellement dans l'Europe méridionale, où il

forme avec l'Arbousier et le Laurier-Rose de charmants bosquets. Cultivé dans les jardins, il acquiert

par la taille une forme plus agréable. Toutes ses parties, écorce, feuilles, fleurs, sont au moins équi-

valentes à l'écorce de Chêne pour le tannage des cuirs. Son bois est dur, propre à divers ouvrages

de tour. L'eau distillée de ses fleurs est odorante et employée comme parfum. Le myrte a été autre-

fois employé en médecine comme tonique et stimulant. Ses baies, qui persistent tout l'hiver, sont

recherchées des merles. Pline dit que de son temps on en retirait une huile aromatique, et qu'après

les avoir fait sécher à l'ombre on en faisait une liqueur spiritueuse agréable à boire.

Cet arbrisseau était consacré à Vénus et figurait dans ses fêtes. Il était devenu l'emblème des

amants heureux. Dans plusieurs pays, l'usage s'est conservé d'en couronner les nouvelles mariées, et,

dans le midi de la France, on lui a donné pour celte raison le nom d'Ëria daou lagui (Herbe du

souci), faisant ainsi allusion aux soucis du mariage. La mythologie a orné aussi d'une couronne de

Myrte le front de la muse Érato, qui présidait aux chants amoureux; dans les festins, on faisait pas-

ser de main en main une branche de Myrte avec la lyre, ce qui était pour chaque convive l'ordre de

chanter à son tour des vers érotiques. On dit que Phèdre, voyant passer Hippolyte, piqua, dans sa

rêverie, avec son aiguille, une branche de Myrte qu'elle tenait à la main; telle est l'origine poétique

attribuée aux points glanduleux dont ses feuilles sont criblées.
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Le Myrte giroflier {M. caryophyllata, L.), originaire d'Amfrique, fournit l'ccoree connue sous les

noms de cannelle Giroflée, bois de Girofle ou de Crabe; cette écorce peut être employée comme aro-

mate à la place des clous de Girofle, dont elle a la saveur et les propriétés.

Le Myrte piment (M. pimenta, L.) croît à la Jamaïque et dans quelques parties de rAmérique du

Sud; ses petites baies globuleuses portent, dans le commerce, les noms de poivre de la Jamaïque,

piment des Anglais, toute-épice, etc. On les apporte de la Jamaïque après les avoir fait sécher.

Elles sont principalement employées comme aromate; on peut en retirer par la distillation une huile

volatile très-pesante, douée des mêmes propriétés que celle de Girofle.

9. CARYOPHYLLUS. Tournefort. (Giropuer.)

Arbres et arbustes à feuilles opposées. Calice allongé, en entonnoir, à limbe quadridenté. Corolle

à quatre pétales. Étamines nombreuses. Ovaire à une seule loge uniovulée. Style et stigmate simples.

Fruit drupacé, sec, couronné par les divisions du calice.

Le Giroflier aromatique (C. aromalicus, L.) est un des arbrisseaux les plus beaux et les plus élé-

gants que possède l'Inde; il a généralement la forme d'une pyramide toujours verte et ornée d'un

nombre considérable de jolies fleurs roses. Originaire des Moluques, il a été transporté dans les au-

tres parties de l'Inde, aux îles de France et de la Réunion, à Cayenne et aux Antilles. Toutes ses

parties sont extrêmement aromatiques, mais surtout les boutons ou les fleurs non épanouies, qui, re-

cueillis avec soin, sont importés en Europe sous le nom de clous de Girofle ou de Gérofle, et em»
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ployés surtout comme aromate. Les fruits et Técorce sont à peu près susceptibles des mêmes usages.

On en retire une liuilo essentielle tellement brûlante, qu'on peut /en servir en guise de caustique.

Les Grecs et les Romains connaissaient le Girofle.

10. EUGENIÂ. Midieli. (Jamdosier.)

Arbres ou arbrisseaux à fleurs axillaires ou terminales. Calice à quatre divisions. Corolle à quatre

pétales. Étamines nombreuses. Baie pyriforme ou spbérique, couronnée par les divisions étalées du

calice, à une loge monosperme, rarement contenant deux ou trois graines.

Ce genre, établi en l'honneur du prince Eugène de Savoie, renferme plus de deux cents espèces,

qui appartiennent pour la plupart à l'Amérique méridionale. Les Eufienia ressemblent aux Myrtes;

plusieurs portent des fruits comestibles. Tels sont VE. Mitclielii, Lamk., qu'on appelle aux Antilles

Cerisier de Cuijcnne; le Jambosier de Malaca (E. Mnlnccensis), dont les fruits sont de la grosseur

d'une poire; le Jambosier commun (E. jambos, L., Jambosa vulçinris, D. C), dont le fruit, semblable

à une petite pomme jaunâtre, répand dans la bouche une saveur de rose, etc.

i\. LECYTIllS. Lœfling. (Quatelé.)

Arbres ou arbrisseaux à feuilles alternes. Fleurs en épis terminaux ou axillaires. Calice à six divi-

sions égales, caduques. Corolle à six pétales. Nectaire urcéolé, inséré sur le calice. Étamines nom-

breuses, subsessiles. Ovaire semi-infère. Style conique. Stigmate obtus. Fruit capsulaire, ligneux, à

quatre (rarement deux ou six) loges.

12. BARRINGTONIA. Forster.

Arbres à feuilles opposées à la base, verticillées au sommet. Fleurs souvent disposées en thyrse

terminal. Calice très-grand, tétragone, pyramidal, à limbe coriace, partagé en deux divisions persis-

tantes. Corolle à quatre pétales grands, coriaces. Étamines nombreuses, à fdets soudés à la base.

Style très-long, persistant. Fruit drupacé, ligneux au dehors, charnu au dedans.

Ce genre est originaire des Indes. Le B. spcciosa est un arbre à feuilles et à fleurs grandes et très-

belles; les cendres de ses graines sont réputées contre le dévoiement. Le B. racemosa, El., a des

racines qui passent pour fébrifuges.

13. PUNICA. Tournefort. (Grenadier.)

Arbrisseaux ou arbustes à rameaux épineux, à feuilles opposées. Fleurs en grappes pauciflores,

terminales. Calice turbiné, coriace, coloré, à cinq ou six divisions. Corolle à cinq ou six pétales.

Étamines nombreuses. Fruit globuleux, gros, à péricarpe coriace, couronné par le limbe du calice,

à trois loges polyspermes, cinq supérieures et quatre inférieures séparées par une cloison transver-

sale. Graines anguleuses, à tégument charnu.

« Le Grenadier commun {P. granatum, L.) est un arbre de quinze à vingt pieds de haut, dont le

tronc est très-inégal. Les côtes septentrionales de l'Afrique.-baignées par la Méditerranée, parais-

sent être sa véritable patrie. Les Romains l'introduisirent en Italie à l'époque des guerres puniques,

et de là il s'est répandu dans tout le midi de l'Europe, où on le cultive assez abondamment. Mais il

craint le froid, et, dans le centre de la France, il ne peut être cultivé en pleine terre; il n'y forme
qu'un arbrisseau rabougri dont les fruits ne mûrissent jamais, tandis qu'en Provence il constitue des

arbres de moyenne taille, analogues à nos Pommiers, et se couvrant chaque année de fruits qu'on

mmme grenades, et qui parviennent à une parfaite maturité. On cultive fréquemment le Grenadier

dans nos orangeries à cause de la belle couleur rouge de ses fleurs, qui doublent avec une grande
facilité Les balausles ou fleurs ont une saveur frès-astringente; il en est de même de l'écorce ou

péricarpe du fruit, que l'on désigne dans les pharmacies sous le nom de malicorium. Dans les pays
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où les Grenadiers sont communs, cette partie est employée pour le tannage des cuirs. Les graines

renfermées dans les grenades sont rougeâtres, charnues, succulentes, et généralement d'une saveur

aigrelette agréable. On les mange dans les régions méridionales, où elles sont fort utiles pour élan-

cher la soif et rafraîchir la bouche pendant les grandes chaleurs de l'été. L'écorce de la racine de

Grenadier est employée en médecine pour combattre le icnia ou ver solitaire; cette propriété était

connue de Pline et de Dioscoride (1). »

14. PHILADELPHUS. Linné. (Seringat.)

Arbustes ou arbrisseaux à feuilles opposées. Fleurs en corymbes ou en épis terminaux. Calice tur-

biné, quadritide. Corolle à quatre pétales. Vingt étamines environ. Stigmate quadrifide. Capsule

ovale, semi-infère, à quatre loges polyspermes, s'ouvrant en quatre valves. Graines petites.

Ce genre et les deux suivants ont été séparés par quelques auteurs de la famille des Myrtacées

pour former la nouvelle famille des Philadelphées, voisine des Saxifragées; on ne peut nier en effet

(1) Richard, Botanique médicale
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les affinités de ces deux dernières. Quoi qu'il en soit, le Seringat commun (P. coronartus, L.) est un

des arbrisseaux les plus recherchés pour la décoration des bosquets, à cause de la beauté de ses

fleurs et de leur odeur suave, qui rappelle celle des fleurs d'Oranger. Il croît naturellement parmi les

haies dans les Alpes, le Piémont, le Dauphiné, la Thuringe, etc. Nous citerons aussi le Seringat in-

odore (P. inodorus, L.), à fleurs beaucoup plus grandes, originaire de la Caroline.

15. DECUMARIA. Linné.

Arbres et arbrisseaux à fleurs disposées en corymie terminal. Calice à huit ou dix divisions colo-

rées, réfléchies. Corolle à huit ou dix pétales. Seize à vingt-cinq étamines. Stigmate à dix loges. Fruit

capsulaire, à dix loges monospermes.

Le D. barbara, L., est un arbrisseau sarmenteux, à fleurs odorantes, originaire de la Caroline.

16. DEUTZIA. Thunberg.

Arbres et arbrisseaux très-rameux, à feuilles opposées. Fleurs enpanicule terminale. Calice à cinq

(rarement six) divisions courtes. Corolle à cinq (rarement six) pétales. Dix étamines à filets tricus-

pidés, alternativement longs et courts. Ovaire supère. Fruit capsulaire, trigone, à une loge trisperme,

s'ouvrant en trois valves.

Le D. scabra, L., a un port qui rappelle celui du Seringat; ses feuilles, hérissées de poils rudes,

servent aux Japonais à polir le bois; il est cultivé dans nos jardins.

\W FAMILLE. - ROSACÉES.

Plantes herbacées, arbustes, arbrisseaux ou grands arbres à feuilles alternes, simples ou compo-

sées, munies de stipules. Fleurs solitaires ou diversement groupées. Calice monosépale, à quatre ou

cinq divisions, quelquefois accompagné à l'extérieur d'un calicule qui fait corps avec le calice. Co-

rolle régulière, à quatre ou cinq pétales étalés, rarement nulle. Étamines généralement très-nom-

breuses. Pistil consistant en un ou plusieurs carpelles, libres ou diversement soudés entre eux ou

avec le calice, uniloculaires, contenant un ou plusieurs ovules. Style latéral. Stigmate simple. Fruit

très-varié: tantôt c'est une véritable drupe, tantôt une pomme, tantôt un ou plusieurs achaines, ou

une ou plusieurs capsules déhiscentes, ou enfin une réunion de petites achaines ou de petites drupes,

formant un capHule sur un gynophore qui devient charnu. Embryon droit, dépourvu d'endosperrae.

La famille des Rosacées est une des plus intéressantes au point de vue des usages économiques;

c'est elle qui nous fournit le plus grand nombre de fruits savoureux et rafraîchissants. Ces fruits,

qui ornent nos tables dans toutes les saisons, sont susceptibles de donner des boissons fermentées,

qui remplacent le vin dans une partie de la France; quelques-unes sont sous ce rapport l'objet d'une

culture spéciaïe assez étendue. Leurs propriétés médicales présentent aussi un grand intérêt; elles

sont généralement astringentes et employées comme toniques. Les graines, surtout celles des Amyg-

dalées, renferment une grande quantité d'huile grasse; la même tribu fournit aussi de la gomme.

Cette famille présente un grand nombre de fleurs justement renommées par leur beauté ou leur par-

fum, et cultivées dans tous les jardins. Les Rosacées habitent généralement les différentes régions

de l'hémisphère boréal, oit leurs tribus sont diversement réparties.

PREMIÈRE TRIBU. — POMACÉES.

Plusieurs carpelles uniloculaires, contenant chacun deux ovules ascendants, rarement un graiid
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nombre attachi" an cAté interne, soudés entre eux et avc(; le calice, et formant un fruit charnu, connu

sous le nom de pomme.

1. PYRUS. Lindley.

Arbres à feuilles entières, dentées ou diversement lobées, munies de stipules caduques. Fleurs so-

litaires, ou groupées en corymbes ou en ombelles. Calice à cinq divisions. Corolle à cinq pétales

arrondis. Etaniiues nombreuses. Ovaire à cinq loges (rarement moins) biovulées. Cinq styles (rare-

ment moins). Fruit globuleux ou pyriforme, surmonté par les lobes persistants du calice, à cinq loges

(rarement moins).

Ce groupe renferme, les sections suivantes, que plusieurs botanistes élèvent au rang de genres, et

qui sont surtout admises comme tels par les jardiniers :

1° Pyrns (Poirier). Fruit allongé, pyriforme, plus rarement subglobuleux, ombiliqué seulement au

sommet, à endocarpe membraneux, à cinq loges bispermes.

2" Malus (Pommier). Fruit subglobuleux, plus ou moins déprimé, ombiliqué à la base et au som-

met, à endocarpe cartilagineux, à cinq loges bispermes.

5° Sorbiis (Sorbier). Fruit globuleux ou turbiné, ombiliqué seulement au sommet, à endocarpe

membraneux, présentant une à quatre loges ordinairement très-inégalement développées et mono-

spermes par avorl^ment.

4° Cjidonia (Coignassier). Fruit cotonneux, pyriforme, ombiliqué au sommet, à endocarpe mem-
braneux, à cinq loges contenant chacune dix à quinze graines à testa entouré de mucilage.

Fig. 13C. — Pommier d'Api.

Ces genres ou sous-genres, dont la distinction repose sur des caractères de peu d'importance, se

trouvent chez nous à l'état spontané ou cultivés partout et de temps immémorial; ils ont donné nais-
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sance, les deux premiers surtout, à d'innombrables variétés quant à la forme, la couleur et la saveur

du fruit.

Le Poirier commun (P. communis, L.) est un assez grand arbre, dont le bois est dur, rougeàtre.

A l'état sauvage, c'est un arbrisseau épineux, produisant des fruits acerbes, durs, pierreux; les

nombreuses variétés de poires obtenues par la culture se divisent en deux catégories : l°les -poires

à couteau, tendres, savoureuses, d'une conservation plus difficile; 2" les poires à cuire, dont la

chair est plus ferme, un peu acerbe, et qu'on ne mange guère que cuites. On relire des poires une

boisson fermenlée, analogue au cidre, et connue sous le nom de poiré. Le bois du Poirier est très-

employé pour la gravure, la sculpture, les ouvrages de tour et de marqueterie, les instruments de

musique, etc.

Le Pommier (P. malus, h.. Malus communis, Juss.) est un arbre de moyenne grandeur, épineux

et portant des fruits acerbes à l'état sauvage; les pommes cultivées forment deux ordres qui renfer-

ment de nombreuses variétés : 1° les pommes douces, très-agréables à manger; 2° les pommes acer-

bes ou à cidre, employées particulièrement pour cette boisson. Le bois du Pommier possède, à un

degré un peu inférieur, les mêmes qualités que le Poirier. Nous citerons encore le Pommier paradis

(M. paradisiaca), et quelques autres espèces exotiques cultivées pour l'ornement des bosquets;

tels sont les Pommiers odorant (M. coronaria), toujours vert [M. sempervirens), hybride [M. hy-

brida), à bouquets {M. speclq/tilis) , etc.

C'est surtout à ce dernier usage que l'on destine les Sorbiers; ils le doivent à leur feuillage élé-

gant, touffu, léger, d'un beau vert, à leurs larges bouquets de belles fleurs blanches, auxquelles

succèdent des fruits d'un rouge de feu qui restent sur l'arbre une partie de l'hiver. On distingue

dans ce sous-genre le Sorbier des oiseleurs (S. aucuparia, L.), commun dans nos forêts, et qui

jouait un grand rôle dans les pratiques superstitieuses des druides; le Cormier (S. clomestica, L.),

dont les fruits sont plus gros et comestibles.- l'AlIouchier (S. aria, Crautz; Cratœgus aria, L.);

le Sorbier hybride {S. hijbrida, L.), intermédiaire entre les deux précédents, et deux autres espèces

confondues à tort avec les Alisiers, l'Alisier commun {S. lorminalis, Crautz; Cralœcjus torminalis,

Jacq.), et l'Alisier de Fontainebleau (S. latifolia, Pers.; Cratœgus latifolia, Lamk.). Le bois des

Sorbiers est très-estiraé pour divers usages.

Le Coignassier (P. cijclonia, L.; Cydonia vulgaris, Juss.) est un arbre de grandeur médiocre, ori-

ginaire d'Asie et naturalisé dans le midi de la France; son nom lui vient de la ville de Cydon (au-

jourd'hui la Canée), aux environs de laquelle il était très-commun. Ses fruits, jaunâtres, velus, très-

odorants, ont une saveur âpre, qui devient par la cuisson un peu sucrée et aromatique. Ils passent

pour stomachiques, astringents, fortifiants; on en fait dès confitures, des gelées, des sirops, des

pâtes, etc., très-utiles pour les poitrines faibles. Le Coignassier du Japon, qui forme aujourd'hui le

genre Clienomeles, est cultivé dans les jardins d'ornement.

2. MESPILUS. Linné. (Néflier.)

Arbres ou arbrisseaux épineux, à feuilles alternes, munies de stipules caduques. Fleurs solitaires

terminales. Calice à cinq divisions presque foliacées. Ovaire à cinq loges biovulées. Cinq styles.

Fruit turbiné, couronné par les divisions très-développées du calice, à partie supérieure formant une

large surface discoïde, à cinq noyaux osseux, monospermes par avortement.

Le Néflier commun (M. Germanica, L.) est un arbre de médiocre grandeur, croissant naturellement

en Europe, dans les bois. Ses fruits, âpres et très-astringents, ne sont comestibles que quand ils

sont blettis; on peut en obtenir une sorte de cidre. Le bois est dur, d'un grain fin, et peut servir aux

ouvrages de tour; mais il a le défaut de se fendiller et de se tourmenter. Le Néflier cotonneux (M.

cotoneaster, L.; Coloneaster, microphijlla, Lindley) et sa variété ù feuilles de Buis (C. buxifolia,

Lind.) sont de petits arbrisseaux d'ornement. Le Néflier du Japon {M. Japonica, Thunb.; Eriobo-

tlirija, Japonica, Lind.) est cultivé en Europe; mais il est rare de le voir fructifier dans le nord de

la France; son fruit, de la grosseur d'une azerole, se vend sur les marchés de Toulon et d'Hyères.

C'est un bel arbrisseau, de deux à trois mètres de haut, dont les rameaux sont cotonneux, ainsi que

la face inférieure des feuilles.
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3. AMELANCniKa. Linné.

Arbrisseaux à feuilles munies de stipules caduques. Fleurs en grappes terminales. Calice à limbe

quinquélobé. Corolle à cinq pétales lancéolés. Ovaire à cinq lobes biovulés. Cinq styles un peu sou-

dés à la base. Fruit globuleux, couronné par les lobes persistants du calice, à endocarpe cartilagi-

n«*ux, à cinq loges partagées chacune en deux loges incomplètes.

L'Amelancliier (/I. vulguris, Mœnch.; Mcspïlns amclanchier, L.; Aronia rotiindifolia, Pers.) est

un petit arbrisseau qui croît dans les endroits rocailleux de nos bois. Ses fruits, petits, d'un noir

bleuâtre, sont comestibles.

4. CRAT^GUS. Linné. (Ausieb.)

Arbres ou arbrisseaux épineux, à feuilles lobées ou incisées, munies de stipules ordinairement

persistantes. Fleurs en corymbe rameux. Calice à cinq lobes courts. Ovaire à une ou deux (plus rare-

ment trois à cinq) loges biovulées. Un à cinq styles. Fruit globuleux ou oblong, couronné par les

lobes marcescents du calice, à partie supérieure très-étroite, rétrécie en ombilic, à un ou plusieurs

noyaux osseux, monospermes par avortenvut.

Fig. 137. — Alisier.

L'Aubépine (C oxiiacanllia, L.) est un arbrisseau épineux, affectant généralement la forme d'un

buisson, mais devenant quelquefois un arbre de médiocre grandeur. Son bois est dur et propre aux ou-

vrages détour; ses fleurs répandent une odeur très-agréable; et ses fruits comestibles peuvent donner

une boisson fermenlée. L Aiibépine supporte parfaitement la taille, ce qui la rend propre à former des

haies. L'A/.crolier (C. aznrolus, L.) est un arbre assez grand qui habite l'Europe méridionale. Ses fruits
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ont une saveur aigrelette, rafraîchissante et un peu sucrée; on les mange crus, ou bien on en fait une

gelée très-estimée qui a le parfum de la Vanille. On le cultive dans les bosquets d'agrément, où il

produit un bel effet, au printemps par ses fleurs, à l'automne par ses fruits. L'Alisier du Japon

(C. glabra, Thunb.) est devenu le genre Pliolinia, et l'Alisier rouge (C. rubra, Lour.) est le type

des liaphiolepis.

DEUXIÈME TRIBU. — CALYCANTHÉES.

Arbrisseaux à tige carrée. Calice turbiné à la base. Sépales et pétales nombreux, soudés dans leur

partie inférieure. Carpelles distincts au fond du calice, contenant chacun deux ovules superposés et

ascendants. Fruits enveloppés par le calice. Cotylédons roulés.

5. CALYCANTHUS. Linné.

Arbrisseaux à tige carrée, à feuilles opposées. Calice coloré, charnu ou coriace, à sépales dispo-

sés par séries étagées, ainsi que les étamines. Corolle nulle.

Ces arbrisseaux appartiennent à l'Amérique septentrionale; l'un d'eux est cultivé dans nos jardins,

c'est le C. floridus, L.; le peu d'apparence de ses fleurs est compensé par leur odeur agréable, qui

rappelle celle de la pomme reinette. Le Calycantluis prœrox, L. {Cliimonanlhus fragrans, Lind.) a

aussi des fleurs d'une odeur suave, qui paraissent de décembre à février.

TROISIÈME TRIBU. — ROSÉES.

Calice tubuleux, urcéolé, contenant un nombre variable de carpelles .monospermes, attachés à la

paroi interne du calice, qui devient charnu et les recouvre. Étamines en nombre indéfini

6. ROSA. Linné. (Rosier.)

Arbrisseaux à tige munie d'aiguillons, à feuilles pennatiséquées, munies de stipules longuement

soudées au pétiole. Fleurs très-grandes, solitaires ou en corymbe. Calice à tube urcéolé, étranglé au

sommet, s'accroissant beaucoup après la floraison, devenant charnu à la maturité, recouvert de poils

roides à la face interne. Limbe à cinq divisions très-découpées, rarement entières. Styles latéraux,

libres ou soudés en colonne dans leur partie supérieure. Carpelles nombreux, osseux, de forme irrégu-

lière, couverts de poils roides, insérés sur les parois du tube du calice.

« Aucune fleur, n'a été plus anciennement recherchée et n'a plus généralement excité l'admiration

que la rose. Citée dans plusieurs passages de la Bible comme le type de la grâce et de la beauté,

vantée par tous les auteurs grecs et latins, célébrée par tous les poètes, elle a été dans tous les siè-

cles un objet d'attention et de soins chez les peuples civilisés; enfin elle a obtenu et conservé jusqu'à

nos jours le titre de reine des fleurs, devenu banal à force d'être répété. C'est que la rose réunit

tous les genres de perfection que l'on peut désirer dans une fleur. La séduisante coquetterie de ses

boutons, l'élégante disposition de ses pétales entr'ouverts, les contours gracieux de ses fleurs épa-

nouies, lui donnent la perfection des formes. Il n'est pas de parfum plus doux et plus suave que le

sien. Son incarnat est celui de la beauté la plus parfaite; avec des nuances plus vives, elle imite le

teint animé de la bacchante, ou sa blancheur devient un emblème d'innocence et de candeur.

« Le Rosier a donc été cultivé dès la plus haute antiquité : la plus parfaite des roses, la rose cent-

feuilles, dont l'origine se perd dans la nuit des temps, est due évidemment à la culture. La plupart

des espèces sauvages successivement améliorées ont donné peu à peu un grand nombre de variétés
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qui, sans offrir la régularih'; et la perfection syinétri((ue de la rose cent-feuilles, sont pcut-èlrc d'un

effet plus artistique par leur dispositiou plus chiffonnée et i)lus élégante. Après le perfectionnement

des espèces primitives sous le rapport de la forme et de la couleur, une importante amélioration

restait ù obtenir : c'était de prolonger la durée de ces belles fleurs dont on jouissait à peine pendant

quelques semaines, un soleil trop ardent ou des pluies trop abondantes concourant également à abré-

ger le temps de la floraison.

« Déjà, par la découverte ou par l'introduction de plusieurs variétés du li. indica, les roses noi-

settes, thé et Bengale, on avait obtenu des plantes à floraison automnale. Le but a été atteint de la

manière la ])lus complète par l'acquisition d'une nouvelle race, celle des roses Porlland ou perpé-

tuelles, dont les llcurs se montrent dans la saison ordinaire, en juin, et remontent après la première

floraison pour se succéder presque sans interruption pendant tout l'été (1). «

L'espèce la plus généralement recherchée est la rose à cent feuilles (lï. centïfolia, L ), remarqua-

ble par sa grosseur, sa forme, son odeur et sa belle couleur. C'est celle que l'on cultive en grand, de

préférence, pour la parfumerie. C'est la rose de Hollande (R. rmximn, L.), qui atteint les plus gran-

des dimensions. La rose mousseuse {R. muscosa, L.) se distingue par les poils nombreux qui garnis-

sent les jeunes rameaux et surtout les pédoncules et les calices. On doit remarquer aussi parmi les

espèces exotiques le Rosier des quatre saisons {R. sempcrflorens, L.), le Rosier pompon- (fi. bnr-

gundiaca, Desf.), le Rosier de Francfort {R. inrbinala, Ait.) et le Rosier blanc (R. alba, L.). Le

Rosier musqué [R. moschata, Ait.), qui fournit l'essence de roses, ne vient bien que dans les provin-

ces méridionales. On le cultive en grand dans plusieurs contrées du Levant, en Perse, aux environ^

de Tunis, etc. Nous citerons enfin le Rosier du Bengale {R. indica, Wiild.; R. diversifolia, Vent.),

dont les fleurs se renouvellent toute l'année, et le Rosier Banks (R. Ranksïa, ), qui, palissé con-

tre les murs, prend un développement immense et produit un effet admirable.

Les espèces indigènes ne sont pas moins dignes d'intérêt. Le Rosier odorant ou rouillé [R. ritbigi-

nosa, L.) exhale une odeur de pomme de reinette. 11 est commun sur les coteaux, dans les lieux secs

et pierreux, dans les champs et le long des routes. Ses feuilles, séchées à l'ombre et infusées comme
du Thé, forment une boisson assez agréable. On trouve fréquemment sur ce Rosier une grosse ex-

croissance rougeâtre, hérissée de poils, d'une odeur acide et pénétrante, occasionnée par la piqûre

d'un insecte et connue sous le nom de bédéguar ou éponge du Rosier. Le Rosier sauvage ou Églan-

tier {R. canina, L.) est le plus répandu en Europe; il croît dans les buissons, et présente plusieurs

variétés. Le Rosier églantier (R. eglanteria, L.), qu'il ne faut pas confondre avec le précédent, a des

fleurs jaunes d'une grande beauté, mais d'une odeur peu agréable; on le place le long des allées,

dans les bosquets, les massifs. Le Rosier des champs (R. arvensis, L.) et le Rosier épineux (R. spi-

nosissima, Jacq.; R. pimpinellifolia, L.) n'offrent rien de bien remarquable.

Il n'en est pas de même du Rosier de Provins (R. gallica, h., R. piimila, Jacq.), dont les tiges

perdent leurs aiguillons très-promptement. II croît sur les montagnes alpines, dans la Savoie, le Dau-

phiné, l'Auvergne, les Vosges, etc.; dans les prairies un peu humides et exposées au nord. Il est

hors de doute que cet arbrisseau est indigène de l'Europe, quoiqu'on ait prétendu qu'il avait été porté

de Syrie à Provins par un comte de Brie, au retour des croisades. II paraît qu'il a été connu de toute

antiquité; il en est même qui prétendent que c'est l'espèce dont Homère a tant vanté les vertus dans

Vlliade. Ses fleurs acquièrent par la dessiccation une odeur plus forte et plus agréable; elles ont été

longtemps un objet de commerce pour la France : on en exportait jusqu'aux Indes; elles y étaient si

estimées, qu'on les y payait quelquefois au poids de l'or. C'est avec cette espèce qu'on prépare la

conserve de roses.

La conserve de cynorhodons se prépare avec les fruits du Rosier sauvage, appelés cynorhodons;

c'est un médicament astringent, dont on fait usage dans plusieurs maladies. Les pétales du Rosier de

Provins servent à faire le miel rosat, très-employé pour les inflammations légères du pharynx. L'eau

de rose se fait avec les fleurs du Rosier des quatre saisons et du Rosier à cent feuilles.

Le nombre des variétés de roses s'élève de deux à trois mille, et s'augmente tous les jours. Leur

culture constitue une des principales branches du commerce horticole. Dans plusieurs provinces de

la France, il n'était pas autrefois permis à tout le monde d'en cultiver. Parmi les anciens droits sei-

(i) Bon Jardmitr.
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gneuriaiix, on trouve beaucoup de redevances de boisseaux de roses pour la provision d'eau de rose

du seigneur. On appelait chaperon de roses un cadeau que l'on faisait à une lille en la mariant.

Fig. 138, — Eglantier,

QUATRIÈME TRIBU, — SPIRÉES.

Calice à cinq divisions étalées. Corolle à cinq pétales. Étamines en nombre indéfini. Carpelles peu

nombreux, disposés en un seul verticille, secs, déhiscents par le bord interne, contenant deux à six

graines.

7. SPIR^A. Linné. (Spirée.)

Plantes herbacées ou ligneuses, à feuilles entières, dentées, lobées ou ailées. Fleurs blanches ou

rosées, disposées en corymbes ou en panicules, spiciformes, feuillées. Calice à cinq divisions

profondes. Corolle à cinq pétales. Étamines nombreuses. Ovaires libres. Styles terminaux, marces-

cents.

Les espèces herbacées les plus remarquables sont TLlImaire ou Reine des prés [S. vlmarîa, L.),

jolie plante vivace à fleurs blanches, odorantes, légèrement excitantes, et qui communiquent, dit-on,
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au vin le bouquet du vm de Malvoisie; la Filipcnduie, dont les fleurs, très-éiégan(es aussi, eommuni-

((uent au lait une saveur agréable, et dont les racines fibreuses présentent des tubercules alimen-

taires. Ces deux plantes, communes dans nos régions, peuvent servir au tannage. La Barbe-de-Chèvre

(S. arimcns, L.), indigène des Pyrénées et des Alpes, est cultivée dans les jardins d'ornement. Mais

on recherche surtout pour la décoration des bosqiicis les espèces ligneuses, dont le port est en géné-

ral Irès-gracieux, et |)armi lesquelles nous citerons les Spirées crénelées (^S. croiaKi, l,.). à feuilles

de Saule, de Mille-Pertuis, d'Orme, d'Obier, de Sorbier, etc. [S. salicifulia, fiypeicifolia, nlmifolift,

opulifoUa, sorbifulid, etc., L.), dont plusieurs croissent spontanément eu France.

8. KI';RRIA. De Candolle.

Arbrisseaux à feuilles lancéolées, dentées. Calice à cinq divisions. Corolle i\ cinq pétales dépassant

le calice. Vingt étamines environ égales en longueur aux pétales. Cinq à huit carpelles libres, gla-

bres, surmontés d'un style fdiforme.

On cultive comme plante d'ornement le /(. Jnponica, D. C. (Uiibiis Japonicus, L , Corcliorus Ja-

ponîcus, Thuub.). C'est un charmant arbrisseau, dont les fleurs, d'un jaune d'or, se montrent pres-

que constamment doubles. Il vient très-bien eu pleine terre. Ses tiges et ses rameaux donnent par le

rouissage des fibres textiles. Il est répandu depuis trente à quarante ans dans nos jardins, où on le

connaît sous le nom impropre de Corchorns,

CIlXQUIÈME TRIBU. — DRYADÉES.

Calice étalé, souvent muni d'un calicule extérieur. Corolle à cinq pétales ou nulle. Élamines en

nombre indéfini, plus rarement défini. Carpelles monospermes, indéhiscents, quelquefois réduits à

un ou deux, adhérents au calice ou portés sur un réceptacle charnu. Style terminal ou latéral. Stig-

mate en pinceau.

9. RUBUS. Linné. (Rokce.)

Sous-arbrisseaux à tiges sarmenteuses munies d'aiguillons, à feui les ailées ou ternées. Fleurs en

panicules axillaires ou terminales. Calice à cinq divisions. Styles presque terminaux, marcescents.

Carpelles drupacés, succulents, groupés en un fruit bacciforme sur un réceptacle conique, charnu,

persistant.

Nous remarquons en première ligne, dans ce genre, le Framboisier {R. Idœus, L.), arbrisseau

qui croît dans les lieux pierreux, sur les montagnes, au milieu des bois, etc. Il aime l'ombre et le

froid. Ses fruits sont trés-recherchés pour leur saveur et leur parfum. On les fait macérer dans le

vin et dans le vinaigre; on peut aussi en retirer une boisson alcoolique. La Ronce des haies (/?. fru-

t'icosits, L.) est à peu près susceptible des mêmes usages. Nous en possédons en France quelques

sutres moins remarquables. Parmi les espèces exotiques, on doit citer la Ronce odorante {R. odo-

"•nlits, L.), plante du Canada, que ses grandes fleurs roses font rechercher dans les jardins d'orne-

Oient.

10. POTENTILLA. Linné. (Potentille.)

Plantes herbacées, rarement frutescentes, à feuilles pennatiséquées ou palmatiséquées. Fleurs so-

litaires ou en cimes irrégulières. Calice muni d'un calicule, tous les deux à cinq (rarement quatre)

divisions. Corolle à cinq pétales. Styles latéraux, caducs. Carpelles secs, disposés sur un réceptacle

convexe, sec, pubescenl ou hérissé, persistant.

Ce genre renferme, chez nous, de nombreuses espèces sauvages, qui sont à peu près sans utilité,

mais dont quelques-unes se font remarquer par leur port ou par leurs fleurs.



29i HISTOIRE NATURELLE.

il. FRAGARIA. Linné. (Fraisier.)

Plantes herbacées, à souche épaisse, émeltant des stolons aériens, à feuilles ternées, la plupart

radicales. Heurs en cimes irrégulières. Calice à cinq divisions, muni d'un calicule à cinq divisions.

Styles latéraux ou presque basilaires, marcescents. Carpelles secs, e.spacés sur un réceptacle ovoïde

très-développé, charnu, succulent, glabre, cadu(; à la maturité.

Le Fraisier commun {F . vesca, L.), si répandu dans nos bois et sur les montagnes, rivalise par

son fruit avec nos arbres les plus distingués. Il a donné par la culture un grand nombre de variétés

qui n'ont pas le parfum de la fraise sauvage. Le suc constitue une boisson rafraîchissante, et peut

donner par la fermentation du vin et de l'alcool. Les fraises conviennent surtout dans les grandes

chaleurs de l'été, et aux personnes qui digèrent facilement. Leur usage longtemps continué a sou-

vent déterminé dans l'économie animale des changements extraordinaires, et amené la guérison d'af-

fections graves qui avaient résisté ù beaucoup d'autres remèdes en apparence plus actifs. La racine

est plus fréquemment employée comme médicament que les fruits; elle est amère et astringente. Les

feuilles servent de Thé aux habitants des campagnes. Il est étonnant que le Fraisier ne soit cité ni

par les botanistes des premiers siècles, ni par les anciens agriculteurs : Pline ne fait que le nommer,

et les poètes ne parlent de la fraise que comme d'un fruit champêtre; aujourd'hui elle fait l'ornement

des meilleures tables et les délices des repas champêtres,

42. DRYAS. Linné.

Plantes herbacées, à feuilles simples ou imparipennées. Fleurs solitaires terminales, longuement

pédonculées. Calice de cinq à huit divisions égales, étalées. Corolle de cinq à huit pétales plus

longs que le calice. Étamines nombreuses. Carpelles terminés par de longues arêtes plumeuses.

Le D. octopelalu, L., est une fort jolie plante qui croit sur les montagnes alpines, jusqu'en Lapo-

nie, dans les prés secs et découverts.

13. GEUM. Linné. (Benoîte.)

Calice et calicule à cinq divisions persistantes. Corolle à cinq pétales insérés sur le calice. Etami-

nes nombreuses. Plusieurs ovaires placés sur un réceptacle commun. Styles se développant beau-

coup après la floraison, et formant au sommet des carpelles de longues barbes géniculées, plumeuses

ou en crochet.

La Benoîte commune (G. urbanum, L.) a reçu son nom (qui est une corruption de benedicta, bé-

nite) des propriétés merveilleuses qu'on lui supposait. Elle est de quelque utilité en médecine. En

Suède, on s'en sert pour parfumer la bière. Elle est susceptible d'être employée en teinture; enfin,

la racine est propre à tanner les cuirs. D'autres espèces, notamment la Benoîte écarlate (G. cocci-

neum, Sm.), originaire du mont Olympe, sont cultivées comme plantes d'ornement.

14. AGRIMONIA. Linné. (Aigremoine.)

Calice dépourvu de calicule, turbiné, à tube herbacé devenant presque ligneux à la maturité, hé-

rissé au sommet d'épines subulées, crochues, à cinq divisions conniventes après la floraison. Un ou

deux carpelles renfermés dans le tube du calice.

L'Aigremoine commune {A. eupaloria, L.) a été vantée jadis contre les maladies du foie; elle est

quelquefois employée aujourd'hui en gargarisme dans les maux de gorge. Sa décoction teint les étof-

fes en jaune d'or.

15 ALCHEMILLA. Tournefort.

Calice et calicule à quatre divisions persistantes. Corolle nulle. Quatre étamines très-courtes, insé-
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rées sur le calice. Ovaire supère. Style court, inséré à la base de l'ovaire. Un on Houx carpelles ren-

fermés dans le calice.

Ces plantes herbacées, à fleurs insif^niliantcs, mais dont les feuilles sont souvent très-élégantes, ha-

bitent les champs ou les montagnes; elles sont sans application importante.

t'ig. 1Ô9. — Alclicuiiilo.

16. SANGUISORDâ. Linné.

Calice à quatre divisions colorées, persistantes, munies de deux écailles à la base. Corolle nulle.

Quatre étamines. Deux ovaires. Deux styles. Deux stigmates. Fruit composé de deux carpelles secs

contenus dans le calice, qui prend la forme d'une capsule.

La 5. officïnalis, L., a été ainsi nommée à cause de la propriété qu'on lui attribuait d'arrêter le

sang. On trouve cette plante dans les prés secs; elle est sans usages.

47. POTERIUM. Linné. (Pimprenelle.)

Fleurs dioiques ou polygames. Calice à quatre divisions persistantes, entourées de quelques écail-

les à la base. Corolle nulle. Étamines nombreuses. Deux ovaires. Deux styles. Deux stigmates en pin-

ceau. Fruit comme dans le genre précédent.

La Pimprenelle commune (P. sanguîsorba, h.) croît dans les prés secs et monlueux. On la cultive

dans les jardins potagers; ses feuilles ont une saveur piquante et agréable qui les fait employer pour

assaisonner les salades. Elle peut être d'une grande ressource comme plante fourragère, surtout dans

les régions méridionales ou sur les terrains crayeux.
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SIXIÈME TRIBU. — AMYGDALÉES.

Arbi'os à feuilles simples, munies de stipules. Fleurs régulières. Ovaire simple, libre, contenant

deux ovules collatéraux. Style filiforme, terminal. Fruit drupacé.

18. AMYGDALUS. Linné.

Arbres ou arbrisseaux non épineux. Fleurs blancbes ou roses, subsessiles, solitaires ou géminées.

Pédicelles fructifères, très-courts. Drupe globuleuse ou oblongue, comprimée, charnue, succulente

ou coriace, colorée ou verte à la maturité, ordinairement pubescente, veloutée. Noyau oblong ou

ovoide, plus ou moins comprimé, marqué de sillons irréguliers ou de fissures étroites.

On distingue dans ce genre les Amandiers proprement dits (Amygdalus), dont le fruit est oblong,

comprimé, charnu et coriace à la maturité et le noyau oblong, marqué de fissures étroites; et les Pê-

chers [Persicn) à fruit globuleux, charnu, succulent, à noyau ovoïde, marqué d'anfractuosités pro-

fondes. L'Amandier commun (.4. commimis, L.) est originaire du Levant et naturalisé aujourd'hui

dans tout le bassin méditerranéen. C'est un arbre d'un port très-élégant; son bois dur est employé

dans l'ébénisterie. Ses graines, connues sous le nom d'amandes, sont douces ou amères, selon les

variétés, et servent à des usages alimentaires oumédicinaux; elles servent à faire des sirops, des émul-

sions; on en retire une huile douce fort estimée. 11 découle de cet arbre une gomme connue sous le

nom de gomme du paijs. L'Amandier nain {A . nanu. L.) est un charmant petit arbrisseau à fleurs

roses, recherché dans les jardins d'ornement.

Le Pécher [A. persica, L., Pcrsica vnigaris, Mill.), originaire de la Perse, comme son nom l'in-

dique, est cultivé jusque dans le nord de la France. On distingue les nombreuses variétés de pêches

en deux groupes principaux : les pêches proprement dites, dont la chair se détache du noyau et dont

la peau s'enlève facilement, et les alberges ou puvïes, qui ont des caractères tout à fait opposés. Les

fleurs, les feuilles et les noyaux ont une saveur amère, due à la forte proportion d'acide prussique

ou cyanhydrique qu'ils renferment. Le bois est très-dur, et employé dans l'ébénisterie.

19. PRUNUS. Linné.
*

Arbres ou arbrisseaux quelquefois épineux. Fleurs blanches, solitaires, géminées ou dispo.sées en

fascicules, en corymbes ou en grappes. Drupe globuleuse ou oblongue, succulente, ordinairement

colorée, glabre ou couverte d'une efttorescence glauque, plus rarement pubescente, veloutée. Noyau

globuleux, oblong ou comprimé, lisse ou à peine rugueux, jamais sillonné.

Ce genre est encore de ceux où l'on distingue plusieurs sections principales, regardées par quel-

ques auteurs comme des genres particuliers. 11 y en a trois, savoir :

1" Les Cerisiers [Cerasus). Fleurs en fascicules, en corymbes ou en grappes. Pédicelles fructifères

longs. Drupe glabre, jamais couverte d'une eftîorescence glauque.

2" Les Pruniers [Prunus). Fleurs .solitaires.ou géminées. Pédicelles fructifères courts. Drupe gla-

bre, couverte d'une efflorescence glauque.

5° Les Abricotiers [Aimenïaca). Fleurs solitaires ou géminées. Pédicelles fructifères épais, très-

courts. Drupe pubescente, veloutée.

Le Cerisier commun (P. cerasus, L., Cerasus vulijaris, Mill.), originaire du royaume de Pont, fut

apporté à Rome par Lucullus, .soixante-treize ans avant Jésus-Christ. C'est un arbre assez élevé, dont

ta culture à tiré un certain nombre de variétés, dont plusieurs peuvent difficilement être rattachées à

un type certain et doivent probablement être regardées comme des hybrides. La cerise est un fruil

excellent, dont on l';iit des conq)otes, des confitures et des liqueurs, entre autres le célèbre marasquin

de Zara. Le bois du Cerisier et celui des espèces suivantes sont très-employés dans l'ébénislerie.
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Le Morisior (P. avhtm, L., C. ftvhim, Mœncli.) est très-commun dans nos bois. Ses fruits ont la

eliair plus ferme cl plus sucrée (|ue les cerises. C'est ù cette espèce que se rapportent les (juines cl

les bifiarreaux. Le Idrscli ou làsclicmvasser et le ralafia de Grenoble sont faits avec des merises.

Le Cerisier ù grappes (P. paihis, L., C. pndus, D. C.) est un arbrisseau très-éléçjant, dont l'écorce a

été proposée comme succédané du -quinquina. Le Cerisier de Sainte-Lucie (P. malialrb, L., C. mn-

linlch, Juss.) croît dans nos bois, comme le précédent; ses fruits fournissent aux teinturiers une cou-

leur pourpre. Le Laurier-Cerise ou Ijaurier-Amande (P. lanro-ccrasus, L., C. lauro-ccrasus, Juss.)

est un grand et bel arbrisseau qui peut devenir dangereux par la forte proportion d'acide prussique

qu'il renferme; ses feuilles servent à parfumer différents mets.

Le Prunier cultivé (P. domestîca, L ) était connu des anciens, et Pline en énumôre un grand nom-

bre de variétés. Les prunes sont susceptibles des mêmes usages que les cerises. De plus, on les sècbe

pour les transformer en pruneaux. Le bois est employé dans Tébénisterie. La gomme qui suinte de

l'écorce peut remplacer la gomme arabique. Le Prunier sauvage (P. insitilia, L.), cultivé, comme le

précédent, dés la plus haute antiquité, offre également un grand nombre de variétés. Parmi les plus

remarquables, nous citerons les prunes de reine-Claude, Sainle-Calherinc, quetsche, damas, mira-

belle, etc. Le Prunier épineux ou Prunellier (P. spinosa, L.) ressemble, quand il est en fleurs, à

l'Aubépine. Il croît en buisson dans les baies et les bois; ses rameaux sont terminés en pointe

à leur sommet. Ses fruits, de la grosseur d'une petite cerise, sont d'une àpreté extraordinaire. Ce-

pendant ils s'adoucissent un peu lorsqu'ils ont été frappés par la gelée, et sont alors recherchés des

enfants. L'écorce peut servir à la teinture ou au tannage des cuirs; on l'a regardée aussi comme suc-

cédané du Quinquina. Mais elle est inférieure, sous ce rapport, à celle du P. coccumicjlia, Ten., ar-

brisseau très-commun en Calabre, où les habitants en ont constaté l'efficacité dans les fièvres in-

termittentes. Le Prunier de Briançon (P. brîganliaca, Vill.) fournit, par l'expression de l'amande,

une huile assez fine, bonne à manger, et susceptible d'être employée aux mêmes usages que l'huile

d'amandes douces. Le P. cerasifera, Ehrh., a des pédicelles fructifères égalant environ la longueur

du fruit, qui est globuleux, de la grosseur d'une cerise et d'une saveur acerbe.

L'Abricotier commun (P. Armeniaca, L., Armeniaca vulçjaris, Lamk.) est, comme son nom
l'indique, originaire de l'Arménie; Allioni prétend qu'il est sauvage aux environs de Montferrat, en

Piémont. On le cultive dan» tous les jardins. Son fruit est fort bon, sans avoir cependant la saveur

délicate de la pêche. On les prépare de diverses manières. Les amandes ont une amertume assez

prononcée : on les emploie avec leur enveloppe ligneuse pour préparer une liqueur de table fort

estimée, Yeau de noyaux. Le bois, jaunâtre et veiné, est employé par les tourneurs.

SEPTIEME TRIBU. — CHRYSOBALANÉES.

Fleurs plus ou moins irrégulières. Ovaire unique, libre, contenant deux ovules dressés. Style fili-

forme, naissant presque de la base de l'ovaire. Fruit drupacé.

20. HIRTELLA. Linné..

Arbustes ou arbrisseaux à feuilles munies de stipules. Fleurs bractéolées, en grappe ou en épi

terminal. Calice à cinq divisions réfléchies. Corolle à cinq pétales. Trois à six étamines, insérées

toutes d'un même côté du calice, à filets longs, tordus. Ovaire velu. Style long, basilaire, latéral.

Fruit drupacé, comprimé, monosperme.

21. CHRYSOBALÂNUS. Linné.

Arbustes à feuilles entières, munies de stipules. Fleurs en grappes terminales et axillaires. Calice

campanulé, ;\ cinq divisions. Corolle à cinq pétales. Étamines nombreuses. Style basilaire, latéral.

Fruit drupacé, à neyau monosperme, rugueux et marqué de cinq sillons à l'extérieur.
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22. LICANIA. Aublet.

Arbustes à feuilles munies de stipules. Fleurs petites, en épi terminal. Calice turbiné, ;\ limbe quin-'

quéfide, accompagné de deux bractées à la base. Corolle nulle. Cinq étamines insérées sur le limbe

du calice et opposées à ses divisions. Ovaire simple. Style recourbé. Stigmate simple. Fruit dru-

pacé, à noyau monosperme.

25. GRANGERIA. Commerson.

Arbres à feuilles entières, munies de stipules. Fleurs en épis axillaires et terminaux. Calice à cinq

divisions. Corolle à cinq pétales. Quinze étamines. Ovaire laineux. Style et stigmate simples. Fruit

drupacé, un peu triangulaire, à noyau triangulaire, osseux, monosperme.

^^0'" FAMILLE. - MIMOSÉES.

Arbres ou arbrisseaux, rarement plantes herbacées, épineuses. Feuilles alternes, pennées, avec ou

sans impaire, munies de stipules. Fleurs régulières, assez rarement en grappes ou en corymbes. Ca-

lice libre, à quatre ou cinq divisions. Corolle à quatre ou cinq pétales, alternant avec ces divisions et

insérées à la base du calice ou sur le réceptacle, libres ou plus ou moins réunis en tube. Etamines en

nombre double ou multiple de celui des pétales, rarement en nombre égal, à fdets libres ou '.'éuni«
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en tube. Ovaire simple, sossilo ou stipité, à une seule loge eonU'iiant un assez grand nombre d'ovules

disposés sur deux séries le long de la suture. Stjle terminal ou un |)eu latéral, simple, filiforme.

Stigmate tout à fait simple. Le fruit est une gousse ou légume, lanlôt uniloculaire, à deux valves

longitudinales ou ù plusieurs loges eloisonnces, sèche ou pulpeuse à l'intérieur, tantôt indéhiscent

et se séparant en articles monosperraes. Graines nombreuses, disposées sur deux séries. Embryon

droit, à cotylédons volumineux, charnus, dépourvu d'endosperme.

La famille des Mimosées a été formée d'un démembrement du grand groupe des Légumineuses;

elle établitcn quelque sorte le passage de ces dernières aux Rosacées. Uicliard considère comme un

calicule et un calice ce que nous appelons calice et corolle; ces plantes seraient alors apétales.

Les Mimosées appartiennent aux contrées chaudes et tempérées de l'Afrique, de l'Amérique et de

l'Australie; elles sont beaucoup plus rares en Asie, plusieurs sont d'une élégance remarquable el

contribuent puissamment à l'ornement des serres dans le nord de l'Europe. Un certain nombre est

employé en médecine : les unes fournissent des gommes; les autres un extrait composé en grande

partie de tannin, d'une saveur très-astringente el plus ou moins analogue au cachou; d'autres encore

une huile grasse; enfin quelques-unes peuvent servir à l'alimentation

1. MIMOSA. Adanson.

Arbres, arbrisseaux ou sous-arbrisseatix à feuilles pennées. Fleurs en capitules ou en épis termi-

naux ou axillaires, quelquefois unisexuées par avortement. Calice tubuleux, à trois ou cinq dents.

Corolle à cinq pétales libres ou soudés à la base, quelquefois nulle. Étamines longues, dépassant

toutes les autres parties de la fleur, et formant des houppes régulières. Gousse articulée, de forme

variable.

Fig. 141 — Sensitivc.
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Les Mimosa, très-nombreux autrefois, ne renferment plus aujourd'hui qu'un petit nombre d'es-

pèces, les variations que présentent la fleur et le fruit ayant nécessité la formation de nouveaux

genres. L'espèce la plus curieuse du genre Mimosa ainsi réduit est la Sensitive {M. pudica, L ),

dont les mouvements remarquables ont été décrits dans l'Introduction, tome I, page 101. Cette plante

est bisannuelle et se cultive chez nous en serre chaude; elle est originaire de l'Amérique méridionale.

Le M. sotsitiva, L., qui croît aussi dans cette région, présente des phénomènes analogues, mais à

un degré bien plus faible. On attribuait autrefois à la Sensitive beaucoup de propriétés merveilleuses;

et ses mouvements ont dû suggérer l'idée assez naturelle d'en faire l'emblème de la pudeur, de même
que la Violette est celui de la modestie. On raconte qu'un philosophe du Malabar est devenu fou en

s'appliquant à examiner les particularités de celte plante et à en rechercher la cause. Tous les

poêles des plantes, Darwin, Caslel, Boucher, etc., ont chanté à l'envi la charmante Sensitive.

2. ADENANTHERA. Linné. (Co«doi\i.)

Arbres non épineux, à feuilles bipennées. Fleurs disposées en épis lâches, axillaires ou terminaux.

Calice très-petit, à cinq dents. Corolle à cinq pétales égaux. Dix étamines distinctes, à anthères in-

cumbantes, glanduleuses à l'extérieur. Gousse longue, comprimée, membraneuse, renfermant plu-

sieurs graines écartées.

3. PROSOPIS. Linné.

Arbres à feuilles pennées. Fleurs petites, disposées en épis axillaires ou terminaux. Calice hémi-

sphérique, à quatre ou cinq dents. Corolle à cinq pétales sessiles, égaux. Dix étamines libres, égales.

Gousse longue, renflée, uniloculaire, polysperme.

4. ACACIA. Necker.

Arbres ou arbrisseaux souvent munis d'épines ou d'aiguillons, à feuilles décomposées, munies de

stipules. Fleurs ordinairement polygames. Calice à cinq dents, rarement moins. Étamines nombreu-

ses, libres ou monadelphes. Ovaire, style et stigmate simples. Gousse non articulée, s'ouvrant en deux

valves.

Ce genre comprend environ trois cents espèces, dont la plupart croissent dans les régions tropi-

cales de l'ancien et du nouveau monde. Dans les nombreuses espèces qui appartiennent à l'Australie,

les feuilles paraissent simples; mais ces prétendues feuilles ne sont que des pétioles élargis et folia-

cés, dont la véritable feuille s'est détachée; on leur a donné le nom de pliijllodes. L'aspect des ar-

bres et des forêts de ce pays, dit M. De Jussieu, avait frappé les premiers voyageurs qui les virent par

la sensation singulière que la distribution des ombres et des clairs donnait à l'œil; et l'on s'étonna

de cet effet insolite longtemps avant d'en connaître la cause. M. R. Brown, en visitant l'Australie,

se rendit facilement compte de cet éclairage bizarre en constatant que la plupart de ces arbres, et

surtout les Acacia, au lieu d'avoir des feuilles situées comme les autres, les ont en sens contraire,

de telle sorte que la lumière glisse ainsi entre des lames verticales et non horizontales. Ce sont de

véritables feuilles dans un certain nombre d'espèces, mais dans d'autres de simples phyllodes.

Les Acacia sont en général remarquables par la dureté de leur bois, l'élégance de leur port, qui

les k'it rechercher pour orner nos serres; enfln par les produits nombreux et importants qu'ils four-

nissent à la thérapeutique.

La gomme arabi(|U(' découle des Acacia vera, Willd. {Mimosa Nilolica, L.), Arabiaca, Willd.,

Seijal, Delile, Eliroibcrgii, Ileyn., et de quelques autres espèces. Cette substance est employée en

médecine comme adoucissante; on en fait des pâtes, des tablettes, des sirops et plusieurs autres pré-

parations. Elle peut aussi être considérée comme un -aliment; en effet, les Arabes et les Égyptiens

s'en nourrissent dans leurs courses à travers les déserts et les sables brûlants de leur pays. Les fruits

de cet arbre donnent le suc d'Acacia, dont on faisait autrefois usage en médecine comme astringent

et tonique. On les trouve dans le commerce sous le nom de lablad ou bablad; ils servent au tannage
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dts cuirs et à la teinture en noir. Les A. verdi et Adansoniï fournissent la gomme rlu Sénégal, qui

dittere à peine lie la précédente. L'écorce de l'yl. iiiga, est préconisée par les Américains comme
un médicament tonique et astringent. HA. catechu, Willd., grand et bel arbre des Indes orientales,

fournit un suc trés-aslriiigent, qui, évaporé à siccilé, constitue ce qu'on appelle la terre du Japon

ou le cachou. Cette substance est un des toniques les plus fréfiueinmcnl employés en médecine; on en

fait surtout des pastilles qui excitent l'appétit.

L'A. farnesiana, Willd. {Mimosa farnesiana, L.), devenu aujourd'luii le type du genre Vaclielia,

est un charmant arbrisseau à fleurs très-odorantes et employées en parfumerie. L'écorce est très-as-

tringente. L\4 . juUbrizin, D. G., est aussi un trés bcl arbre qui supporte parfaitement la pleine terre,

même sous le climat de Paris.

Fig. 142. — Acacia à longues feuilles.

5. MORINGA. Jussieu.

Arbres à feuilles imparipennées. Fleurs en panicule terminale. Calice à cinq divisions profondes,

caduques. Corolle à cinq pétales sessiles, dont un supérieur dressé. Dix étamines courtes, inégales.

Gousse longue, trigone, s'ouvranten trois valves. Graines à trois angles ailés.

Ce genre forme la nouvelle famille des Moringées. Le iW. oleifera, donne une huile grasse

connue sous le nom d'huile de ben, et dont les Orientaux font usage, parce qu elle rancit diflicile-

ment.
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UV" FAMILLE. - PAPILIONAGÉES.

Syii. : LÉGUMINEUSES, Jussieu.

Plantes herbacées, arbustes, arbrisseaux ou grands arbres à feuilles alternes, composées, rare-

ment simples, munies de stipules. Fleurs hermaphrodites, solitaires ou disposées en ombelle, en

grappe, etc. Calice lubuleux, à cinq dents inégales, ou à cinq divisions plus ou moins profondes et

inégales, accompagné extérieurement d'une ou de plusieurs bractées. Corolle à cinq pétales, dont un

supérieur, plus grand, qui enveloppe les autres, et qu'on nomme élcndard; deux latéraux, appelés

ailes, et deux inférieurs, plus ou moins soudés ensemble, formant la carène. Étamines généralement

au nombre de dix, quelquefois plus nombreuses, diadelplies, plus rarement monadelphes ou libres.

Ovaire 4)Ius ou moins stipité à sa base, généralement allongé, inéquilatéral, à une seule loge, conte-

nant un ou plusieurs ovules attachés à la suture interne. Style un peu latéral, souvent recourbé,

terminé par un stigmate simple. Fruit : gousse bivalve, sèche ou charnue, déhiscente pu indéhis-

cente, ordinairement à une seule loge. Graines plus ou moins réniformes. Embryon dépourvu d'en-

dosperme.

Les Légumineuses se rencontrent dans tous les climats, principalement dans les régions tropicales

et subtropicales de l'ancien monde; elles sont un peu plus abondantes dans l'hémisphère boréal que

dans l'austral. La plupart de ces plantes sont aussi utiles que les céréales; elles servent d'aliment à

l'homme et aux animaux. Qui ne sait, en effet, que les Pois, les Haricots, les Lentilles, le Trèfle, la

Luzerne, le Sainfoin, etc., appartiennent à cette famille? Elles fournissent aussi beaucoup de substan-

ces à la médecine et aux arts. Les bois de quelques arbres sont très-recherchés dans l'ébénisterie ou

dans la teinture; d'autres plantes fournissent des matières colorantes ou des fibres textiles. Cette

famille fournit un grand nombre de médicaments; mais elle est sous ce rapport l'une de celles qui

présentent le moins d'analogie dans leurs propriétés.

P1\£MI£R£ TRIBU. - PODALYRIÉES.

Feuilles simples ou ternées, rarement imparipennées. Corolle papilionacée. Dix étamines libres.

Gousse bivalve, rarement indéhiscente, plus courte que le calice. Cotylédons foliacés. Radicule

courbe.

1. ANAGYP.IS. Tournefort.

Arbrisseaux à feuilles ternées. Fleurs disposées en épis. Calice urcéolé, persistant, à cinq dents.

Corolle à ailes et à carène grandes, presque égales, à étendard plus court. Dix étamines libres.

Gousse longue, comprimée, polysperme, à surface inégale.

VAnarpiris fcùda, L., ou Bois puant est un arbrisseau à fleurs jaunes, qui croît dans les lieux

pierreux de la France et de l'Europe méridionale. Ses feuilles, qui exhalent, quand on les froisse,

une odeur désagréable, sont éraétiques et purgatives; mais on n'en fait pas usage.

2. CALLISTAGHYS. Ventenat.

Arbrisseaux à feuilles verlicillées. Fleurs disposées en épis. Calice bilabié, quinquéfide. Corolle ù

étendard rayonné à la base. Dix étamines libres. Gousse pédicellée, ligneuse, polysperme, s'ouvrant

au sommet.
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3. OXYLOnUlM. Andrew.

Arbrisseaux fk fcnillos vorlicilléos. Fleurs en corymbe terminal. Corolle pnpilionaeéc, ù carène eom-

primée, de la longueur des ailes. Étendard plan. Dix étamines libres. Gousse ovale, aiguë, renflée,

polysperme.
/

4. l'UDOLOP.lUM. R. Brown.

Arbrisseaux à feuilles opposées. Fleurs en grappes latérales. Calice quinquéfide, bilabié. Corolle

à carène comprimée, à étendard redressé. Dix étamines libres. Gousse pédicellée, linéaire, oblongue,

un peu ventrue.

5. GHORIZEMA. Labillardière.

Arbustes ou arbrisseaux à feuilles alternes, souvent épineuses. Calice quinquéfide, à deux lèvres,

la supérieure plus longue. Corolle à étendard très-large, à carène très-petite, cachée par les ailes.

Dix étamines libres. Gousse bivalve, renflée, polysperme.

6. GOMPHOLOBIUM. Smith.

Arbrisseaux à feuilles opposées. Fleurs terminales ou axillaires. Calice à cinq divisions presque

égales. Corolle à étendard redressé et étalé, à carène obtuse. Stigmate simple. Gousse très-obtuse,

presque sphérique, polysperme.

7. PULTEN^Â. Smith.

Arbrisseaux à feuilles entières. Fleurs réunies en petits bouquets. Calice à cinq divisions presque

égales, accompagné de deux bractées. Étendard en forme de cœur. Dix étamines libres. Gousse bi-

valve, uniloculaire, contenant deux graines.

DEUXIÈME TRIBU. — LOTÉES.

Feuilles pennées, avec ou sans impaire. Corolle papilionacée. Étamines monadelphes ou diadel-

phes. Gousse bivalve, continue. Cotylédons foliacés pendant la germination. Radicule courbe.

8. HOVEA. R. Brown.

Arbrisseaux à feuilles entières. Fleurs axillaires ou terminales. Calice à deux lèvres, la supérieure

partagée en deux divisions peu profondes, larges et obtuses; Pinférieure également en deux divi-

sions. Corolle à carène obtuse. Dix étamines monadelphes, la dixième libre au sommet. Gousse ses-

sile, presque sphérique, contenant deux graines, dont l'une avorte souvent.

Toutes les espèces de ce genre sont originaires de PAustralie.

9. BORBONIA. Linné.

Arbrisseaux à feuilles roides, simples, sessiles. Fleurs axillaires ou terminales. Calice turbiné, à

cinq divisions presque égales, roides, acuminées. Corolle à carène aiguë. Dix étamines monadel-

phes. Stigmate échancré. Gousse oblongue, comprimée, mucronée, contenant un petit nombre de

graines.
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10. ASPÂLATIIUS. Linné.

Sons-arbrisseaux à feuilles simples, fasciciilées. Fleurs en épi ou en glomérule. Calice à cinq divi-

sions aiguës, la supérieure plus grande. Corolle à étendard réfléchi, à ailes plus petites, à carène

bifide. Dix étamines monadelplies à la base. Gousse ovale, mutique, contenant une à trois graines.

11. LIPARIA. Linné.

Arbrisseaux à feuilles simples, sessiles. Fleurs axillaires ou terminales. Calice urcéolé, à deux lè-

vres, la supérieure trifide, l'inférieure plus longue, bidentée ou indivise. Carène à pétales conni-

vents au sommet. Dix étamines, dont neuf réunies à la base. Stigmate simple. Gousse ovoïde, conte-

nant un petit nombre de graines.

12. CROTÂLARIA. Linné. (Crotai,aire.)

Herbes ou arbrisseaux à feuilles simples ou ternées, rarement digitées. Fleurs en grappes. Calice

à trois divisions profondes, l'inférieure à trois lobes obtus. Corolle à étendard courbé en arrière,

souvent plus long que les ailes et la carène. I)ix étamines monadelphes. Gousse oblongue, renflée,

contenant deux graines.

13. LUPINUS. Tournefort. (Lurm.)

Plantes herbacées, à feuilles digitées. Fleurs en épi terminal. Calice à deux divisions entières ou

dentées. Étamines monadelphes à la base. Cinq anthères oblongues, cinq autres arrondies. Gousse

oblongue, comprimée, coriace, polysperme.

Le Lupin blanc (L. albus, L.) est l'espèce mentionnée par les auteurs grecs et latins; il est proba-

blement originaire du Levant; on dit aussi l'avoir trouvé spontané dans l'Europe méridionale. Les

graines sont alimentaires, bien qu'inférieures sous ce rapport aux fèves, aux pois, aux haricots; les

anciens s'en nourrissaient, mais après les avoir fait bouillir dans l'eau pour les dépouiller de leur

amertume. Sa farine est employée en médecine comme résolutive, et peut servir, comme la pâte d'a-

mande, à blanchir et adoucir la peau. Mais le meilleur usage qu'on puisse faire de cette plante, c'est

de la faire consommer aux bestiaux, qui l'aiment beaucoup, de même que le Lupin bigarré (L. va-

rius, L.). Ces espèces, et d'autres du même genre, peuvent servir à la décoration des jardins, par

leurs belles inflorescences.

14. ONONIS. Linné. (Bughane.)

Plantes sous-frutescentes, à feuilles pennées. Fleurs en grappes terminales. Calice campanule, à

cinq divisions linéaires. Corolle à étendard très-ample, dépassant les ailes. Carène prolongée en bec.

Étamines monadelphes. Style ascendant. Stigmate terminal. Gousse renflée, courte, contenant un

petit nombre de graines.

Parmi les espèces assez nombreuses de ce genre, nous remarquerons la Bugrane épineuse (O. spi-

nosa, L.), appelée vulgairement Arrête-Bœuf, à cause de ses racines longues et traçantes, qui, par

leur multiplication dans les champs, peuvent gêner les labours. Ces racines sont employées en méde-

cine comme apéritives. Les habitants de plusieurs contrées mangent les jeunes pousses en salade,

ou préparées comme les autres plantes potagères.

15. ULEX. Linné. (Ajonc.)

Arbrisseaux à rameaux avortés, très-épineux. Feuilles linéaires, terminées en épine. Fleurs axil-
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hiiros, rapproclu'os on crrappcs. Calice colore, divisé jusfpi'à la base en deux lèvres. Éinmines mona-

delplies. Gousse renflée, à peine plus longue que le calice, conlenanl un petit nombre de graines.

I/Ajonc commun on d'Europe {U. Europmis, L.) est très-répandu dans les lieux arides et pier-

reux, qu'il réjouit par ses belles touffes de fleurs jaunes. On en lire un grand parti en l'relagne cl

dans la basse Ndriiiandie, en le broyant avec des pilons, pour le donner aux bestiaux pendant l'Iii-

ver. Les vieux bois servent à cliauffer les fours, L'Ajonc nain [U. narius, Smith), plus petit dans

toutes ses parties, est bien plus cbargé de fleurs et convient à rorncmcnt des jardins paysagers,

IC. SI'AUTIUM. Linné.

Sous-arbrisseatix à feuilles dépourvues de stipules. Eleuis axillaires, solitaires, (,'alice à cinq divi-

sions plus ou moins profondes. Corolle à étendard très-grand, dépassant les ailes et la carène. Éla-

mines monadelplies. Filets adhérents ù l'ovaire. Style très-long. Stigmate longitudinal, velu en des-

sus. Cousse comprimée, polysperme.

On cullive dans les jardins, comme plante d'ornement, le S. junceum, L., vulgairement Genêt

d'Espagne, qui croît sponlanémenl dans l'Europe méridionale. Le S. scopar'mm, L. {Sarolliamniis

scnixiriiis, Wim.), est très-commun dans les bois, dans les lieux incultes et sablonneux. On relire do

CCS deux espèces, par le rouissage, une très-bonne filasse. On peut les cultiver avantageusement, la

pr( mière surtout, dans les sols trop pauvres, où le Chanvre et le Lin ne pourraient réussir; c'est ce

qui se pratique aux environs de Lodève. Du temps de Pline et de Dioscoride, elle servait à faire des

liens sous le nom de sparton. Le S. pitrfjans, L., vulgairement Gcnct cjrïol, commun dans les dé-

partements méridionaux, peut être employé en médecine.

17. GENISTA. Linné. (GE^ÊT.)

Sous-arbrisseaux à feuilles unifoliolées. Fleurs en grappes nues ou fouillées, plus rarement soli-

taires. Calice herbacé, à deux lèvres. Corolle à étendard ovale, plus court que les ailes et la carène,

ou les égalant. Êtamines monadelphes. Stigmate oblique sur la face interne du style. Gousse com-

primée ou renflée, polysperme.

Ce genre, à peu près aussi nombreux en espèces que le précédent, dont il diffère à peine, renferme

aussi quelques plantes intéressantes, entre autres le Genêt des teinturiers ou genestrole [G. linc-

loria, L.), petit arbrisseau commun dans les bois et les buissons. On employait autrefois ses sommi-

tés fleuries pour teindre en jaune. Les fleurs sont légèrement purgatives, et les graines émétiques.

En Russie, on attribue à cette plante la propriété de guérir la rage. D'autres espèces de Genêts jouis-

sent de propriétés purgatives assez marquées, mais on les emploie rarement.

18. CYTISUS. Linné. (Cïtise.)

Arbres ou arbrisseaux à feuilles trifoliolées. Fleurs en léie terminale ou en grappes axillaires.

Calice à deux lèvres. Corolle à étendard ovale, dépassant les ailes et la carène. Étaminos monadel-

phes. Style ascendant. Stigmate oblique sur la face externe du style. Gousse comprimée, poly-

sperme.

Le Cytise est fréquemment cité par les Grecs et les Romains comme une plante qui fournit un ex-

cellent fourrage. La dilficulté est de savoir à quelle espèce de Cytise elle appartient, ou s'il faut la

chercher dans un genre voisin de celui-ci; les opinions sont partagées à ce sujet. Le Cytise faux Ebé-

nier (C. labitrniim, h.) a de belles grappes de fleurs jaunes qui en font un des plus beaux arbres de

décoration. Il doit son nom de faux Ébéiiier à la couleur presque noire du cœur du bois dans les

vieux arbres. Ce bois est dur, à grain très-fin et serré, susceptible d'un beau poli; il se conserve long-

temps; il est très-recherché pour le tour, l'ébénislerie, la fabrication des instruments de musique.

Les feuilles, les gousses et les semences sont purgatives. Cet arbre est commun dans les Alpes; une

variété plus petite a reçu le nom de Cytise des Alpes (C. Alp'miis). Il est très-cultivé dans nos jar-
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(lins, ainsi que les Cytises ù feuilles sessilcs (C. sessilifoluts, L.), noirâtre [C. nufricans, L.), blan-

châtre {Cl. cunillcans, Enc), velu (C. lûrsulus, L.), argenté (C. argcnlcus, L.), etc.

19. ANTIIYLLIS. Linné. (Anthyuide.)

Herbes ou arbrisseaux ^ feuilles imparipennées. Fleurs terminales, réunies en capitule. Calice tu-

buleux, renflé, vésiculeux et à dents conniventes à la maturité. Corolle à étendard (\qalant les ailes et

la carène. Ailes adhérentes à la carène par leur limbe. Étamines monadelpbes. Gousse comprimée,

arrondie, renfermée dans le tube du calice.

Les Anthyllides sont d'assez jolies plantes, dont quelques-unes méritent les honneurs de la cul-

ture. Plusieurs se trouvent en France; elles sont sans usages, excepté ÏA, viiliicraria, L., à laquelle

on attribue les propriétés que rappelle son nom.

20. MEDICAGO. Linné. (Ldzerne.)

Plantes herbacées, à feuilles trifoliolées. Fleurs en grappes ou en capitules. Calice campanule, à

cinq divisions. Corolle caduque, à étendard dépassant les ailes et la carène. Carène obtuse, plus ou

moins échancrée. Étamines diadelphes. Gousse réniforme, courbée en faux ou bien contournée en

spirale, polysperme.

Les anciens appelaient la Luzerne Medica, d'après l'opinion que cette plante avait été transportée

de la Médie en Grèce pendant l'expédition de Darius. C'est ce nom que Linné a adopté en le modifiant

un peu (le nom de Medica ayant déjà été donné par lui au Limonnier). La Luzerne cultivée (il/, sa-

tiva, L.) est au nombre des meilleures plantes fourragères; Varron, Caton, Columelle, lui ont donné

les plus grands éloges. On cultive aussi dans les champs la Luzerne en faucille {M. fulcala, L.) et

la Minette ou Lupuline (M. lupulina, L.), et dans les jardins la Luzerne en arbre [M. arborai, L.),

arbrisseau originaire des îles de l'Archipel, et que plusieurs auteurs regardent comme le Cytise des

anciens. Ses feuilles sont une excellente nourriture pour les bestiaux; son bois est dur, d'une belle

vouleur, et susceptible de recevoir un beau poli; on peut en faire de petits meubles.

21. TRIGONELLÂ. Linné. (Tiugonelle.)

Plantes herbacées, à feuilles trifoliolées. Fleurs solitaires, géminées ou disposées en capitules.

Calice campanulé, cinq divisions. Corolle à étendard environ de la longueur des ailes. Ailes étalées.

Carène obtuse. Étamines diadelphes. Gousse arquée, comprimée, linéaire, polysperme.

La Trigoiielle fenu-grec (T. fœniim-grœciim, L.) était connue des anciens, qui nourrissaient leurs

esclaves avec ses graines et leurs bestiaux avec les fanes. On l'emploie aujourd'hui de la même ma-

nière en Égypte, où elle est cultivée; on fait aussi une sorte de boisson avec les graines broyées et

pilécs. Elle est encore cultivée dans quelques points du midi de la France pour la nourriture des

bestiaux. Elle est employée en médecine comme émoUiente. La Trigonelle de Montpellier [T.Mons-

neliaca. L.) habite surtout les lieux sablonneux du midi de TEiirope avec quelques espèces moins

importantes.

22. MELILOTUS. Tournefort. (Mélilot.)

Plantes herbacées, à feuilles trifoliolées. Fleurs en grappes spiciformes, effdées. Calice campanulé,

à cinq dents. Corolle caduque, à étendard égalant ou dépassant les ailes. Carène obtuse, adhérente

aux ailes au-dessus de l'onglet. Étamines diadelphes. Gousse droite, oblongue, indéhiscente, conte-

nant une à quatre graines.

Les Mélilots ressemblent beaucoup aux Trèfles, avec lesquels Linné les a réunis. Ce sont en géné-

ral des plantes d'un port très-élégant, fournissant un foin de bonne qualité. Quelques-unes ont des

tiges dont les fibres sont textiles; d'autres renferment dans leurs (leurs des matières tinctoriales. On

en retire aussi une eau distillée, usitée surtout en parfumerie.
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25. TRIFOLIUM. Tourncfoii. (TiiKiLE.)

Plantes liorbar.ées, A feuilles Iritbliolées. Fleurs on cnpiUilcs ou en épis eompaclcs. Coiice à rinq

divisions. Corolle marcescente, persislanle. Étamines diadelplies. Gousse très-pelile, droite, à peine

dc'liiseente, renfermant une graine, rarement deux à quatre.

Les Trèfles sont au nombre des plantes les plus répandues dans les prairies naturelles et artifi-

eielles; la plupart sont li'ès-recliercliés des animaux. En première ligne, il faut plaeei' le Trèfle des

prés ou Trèfle rowgc ( T. pratcnse, L.); puis le Trèfle inearnat, farouche ou Trèfle de Roussillon ( T. in-

carnntuni, L.), susceptible des mêmes usages que le précédent et pouvant de plus être placé sur les

pelouses des jardins paysagers, à cause de la beauté de son inflorescence. On emploie, pour entre-

tenir les gazons, le Trèfle rampant, Triolet ou petit Trèfle blanc (7'. rcpens, L.), plante vivace qui

fleurit presque toute l'année, quoique continuellement foulée aux pieds. D'autres espèces se font re-

marquer par quelque singularité de végétation; tels sont le Trèfle souterrain (T. subterrancum, L.),

dont les fleurs s'enfoncent en terre; le Trèfle étoilé (ï'. slcllaliim, L.), dont les lobes calicinaux s'éta-

lent en étoile après la floraison; le Trèfle fraisier (T. frag'ifcrum, L.), dont les calices sont, au con-

traire, renflés et forment par leur réunion une tète globuleuse qu'on a comparée à une fraise.

24. DOUYCNIUM. Tournefort.

Plantes herbacées ou sous-frutescentes. Calice à deux lèvres, la supérieure bifide, l'inférieure

trifide. Corolle très-petite. Carène droite. Étamines diadelplies. Stigmate en tête. Gousse renflée, un

peu plus longue que le calice, à une ou deux graines.

25. LOTUS. Linné. (Lotiep,.)

Plantes herbacées, à feuilles trifoliolées. Fleurs solitaires ou réunies en tète. Calice campanulé, à

cinq divisions. Corolle à étendard environ de la longueur des ailes. Carène prolongée en bec. Éta-

mines diadelphes. Gousse droite, linéaire, cylindrique, polysperme.

Les Lotiers sont des plantes assez agréables, mais peu employées; les unes servent de pûturc aux

bestiaux, d'autres sont recherchées comme alimentaires dans quelques contrées, plusieurs sont culti-

vées dans les jardins d'ornement. On trouve aux environs de Paris les Lotiers corniculé (L. cornku-

lulus, L.) et siliqueux (L. siliquosiis,h., Tclracjonolobus sUiquosus,f\Q\\\.)

26. COLUTEA. Linné. (Baguenaudiez.)

Arbrisseaux à feuilles imparipennées. Fleurs en grappes axillaires. Calice campanulé, à cinq dents.

Corolle à étendard un peu plus long que les ailes. Carène non prolongée en bec. Étamines diadel-

phes. Gousse polysperme, renflée, vésiculeuse, à valves minces, membraneuses.

Le Baguenaudier arborescent (C. arboresccns, L.) croît sur les montagnes de l'Europe méridio-

nale, et on le cultive beaucoup dans les jardins d'ornement. Ses fleurs jaunes, veinées de rouge, font

un bel effet. 11 leur succède ces fruits, semblables à des vessies remplies d'air, que l'on s'amuse à

faire claquer entre les doigts. De là le nom de Baguenaudier, donné à cet arbre du vieux mot frau-

çais baguenauder ou niaiser. Ces gousses et les feuilles pourraient à la rigueur remplacer le Séné

du Levant, dont elles possèdent les propriétés purgatives, mais à un degré si faible, qu'il faudrait

en administrer des doses très-considérables. Quelques autres espèces sont recherchées, à cause de

leurs jolies fleurs, dans les jardins d'agrément.

27. ROBINIA. Linné. (Robinieu.)

Arbres ou arbrisseaux à feuilles articulées, imparipennées, munies de stipules épineuses. Fleurs
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en grappes axillaires. Calice petit, campaïuilé, à cinq dents. Corolle à étendard dépassant à peine

les ailes. Étamines diadelplies. Gousse comprimée, oblongue, polysperme, présentant une bordure

au côté interne.

Presque toutes les espèces de ce genre, quoique exotiques, sont depuis longtemps naturalisées en

Europe, où on les désigne sous le nom impropre iVAcada. On distingue surtout le Robinier faux

Acacia (R. psctido acacia, L.), dont le premier pied planté en Europe, en 1635, par Vespasien Ro-

bin, existe encore au .Inrdin des Plantes de Paris. Le bois du Robinier est très-dur, élastique, d'une

belle couleur jaune, d'un grain très-lin. On en fait des meubles et des ouvrages de tour; on l'emploie

aussi dans les machines et dans les constructions navales, pour toutes les pièces qui ont un frottement

à supporter. Les jeunes branches donnent des cerceaux et des échalas d'une longue durée. Les feui-

les, vertes ou sèches, sont très-recherchées par les bestiaux. Les fleurs sont employées en médecine

comme antispasmodiques; on en fait un sirop rafraîchissant; leur odeur agréable est bien connue.

Cet arbre, par son accroissement rapide et sa faculté de drageonner, convient très-bien aux forêts

et surtout aux taillis; on l'emploie aussi avec avantage dans les avenues et les bosquets. On recherche

surtout pour ce dernier usage une variété sans épines ou peut-être même une espèce distincte (R. in-

erniis, L., R. nmbracnlifera, D. C), qui s'élève moins que l'autre, mais donne un ombrage bien

plus touffu. On cultive aussi dans les parcs plusieurs espèces à fleurs roses, tels que les Robiniers

hispide et visqueux {R. hispida, L., et viscosa, Vent.), et d'autres à fleurs jaunes, les R. cara(iunna,

L., et pygniœa, L., dont Lamarck a formé le genre Caragana.

28. DALEA. Jussieu.

Plantes herbacées, à feuilles imparipennées. Fleurs munies de bractées et réunies en capitules ou

en épis terminaux touffus. Calice à cinq divisions. Cinq étamines monadelphes à la base. Gousse

petite, monosperme, recouverte par le calice.

29. AMORPHA. Linné.

Arbrisseaux à feuilles articulées, trifoliolées. Fleurs nombreuses, en épis axillaires et terminaux.

Calice à cinq dents. Corolle à étendard ovale, concave. Ailes et carène nulles. Étamines monadelphes

à la base. Gousse petite, ovale, tuberculée, à deux graines.

50. PSORALEA. Royen.

Herbes ou arbrisseaux à feuilles trifoliolées, rarement simples ou imparipennées. Fleurs en épis

ou en gloniérules axillaires ou terminaux. Calice turbiné, glanduleux, à cinq divisions. Corolle à pé-

tales veinés, les deux de la carène libres. Gousse comprimée, monosperme, égalant en longueur le

calice, qui est persistant.

Nous ne possédons en France qu'une seule espèce, la P. biiuminosa, L., ainsi appelée de son as-

pect et de son odeur. Les feuilles de YUUen (P. glandulosa, L.) remplacent le thé au Mexique et au

Chili. La Picquotiane [P. esculenla, Nutt.) produit des tubercules qu'on a proposés dans ces derniers

temps pour remplacer ceux de la Pomme de terre; mais ils sont coriaces, insipides et peu succulents;

les Osages leur donnent le nom de Tungrcs.

31. INDIGOFERA. Linné. (Indigotier.)

Herbes ou arbrisseaux à feuilles imparipennées, rarement simples ou trifoliolées. Fleurs axillaires,

solitaires ou disposées en épis. Calice étalé, à cinq dents. Carène à pétales prolongés en éperon

aigu. Gousse oblongue, linéaire, subcylindrique, polysperme, droite ou recourbée.

C'est des feuilles de plusieurs espèces de ce genre, telles que les /. anil, tincloria, argeutea, etc.,

que l'on retire cette belle matière colorante bleue connue sous le nom d'indigo; on en fait jusqu'à

trois récoltes par an. C'est aux Indes et en Amérique que l'on prépare cette substance, en fai.sant
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suDir aux feuilles plusieurs niacéralions successives (huis de i^rnndes cuves. Dans les pays oîi crois-

sent ces végétaux, on les emploie aussi queNiiu l'ois comme médieauienls; ils sont amers, toniques et

fobriluges.

Fig. 143. — liiiligolicr.

52. GLYCYRRHIZA. Linné. (Reçusse.)

Herbes ou arbrisseaux à feuilles imparipennées. Fleurs en épis ou en tète. Calice tubuleux, à deux

lèvres, la supérieure à quatre divisions inégales, l'inférieure simple, lin^tiire. Pétales de la carène

libres. Gousse ovale, comprimée, contenant trois à six graines.

On trouve dans le midi de l'Europe et on cultive jusqu'en Touraine la Réglisse à fruits glabres

{G. glabra, L.). La racine est employée en pharmacie pour édulcorer les potions et tisanes, et on en

prépare la boisson que les Parisiens connaissent sous le nom de coco. L'extrait, appelé jus de Ilé-

glissc, est employé contre la toux et les affections calarrhales; il est sous forme de bâtons cylindri-

ques aromatisés aveu l'huile d'Anis.

53. GALEGA. Tournefort. (Lav.\nèse,)

Herbes ou arbrisseaux à feuilles imparipennées. Fleurs en épis axillaires ou terminaux. Calice tu-

buleux, à cinq dents subulécs, presque égales. Corolle à étendard ovale, à ailes un peu plus longues
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que la carène. Style court. Stigmate simple. Gousse oblongue, droite, un peu comprimée, poly-

sperme.

Le Galega officinal (G. officinalis, L.), vulgairement Rue de chèvre ou Lavanèse, a été autrefois

fort vanté, soit comme plante alimentaire, fourragère ou médicinale, soit comme pouvant fournir

une couleur bleue analogue à l'indigo; sa réputation sous tous ces rapports a singulièrement baissé,

et il n'est guère plus cultivé aujourd'hui que pour l'ornement des grands parterres et des jardins

paysagers. 11 n'en est pas de même du Galega d'Orient (G. Oricnlulis, L.), rapporté du Levant par

Tournefort, et qui peut entrer avec avantage dans la formation des prairies artificielles.

Fig. 144. — Galega.

54. âSTRâGALUS. Linné. (Asthagale.)

Herbes ou sous-arbrisseaux à feuilles pennées. Fleurs axillaires, solitaires ou réunies en épis. Ca-

lice tubuleux, à cinq dents. Corolle à étendard dépassant les ailes et la carène. Étamines diadeiphes.

Gousse polysperme, allongée, arquée, divisée en deux loges longitudinales par l'inflexion de la ner-

vure dorsale.

C'est sur les A. crelicus, gummifer, tragacanlha, L., etc., que l'on recueille la gomme adragant.

Celle-ci est en lanières minces, contournées, ou en filaments grêles et déliés, ou enfin en grumeaux

irréguliers. Elle est, comme toutes les autres substances du même genre, adoucissante et nutritive.

I
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Ij'yl. Iragucanllia, qui cioît, à Maiseilic, n'y doiiiio point do i^nninio, tandis qu'il on fournit dans les

régions |)liis nu'ridionaios. En génoral, los poliolos do loulos ios ospôces gonimilores dovionnent épi-

neux aprôs la oiinto dos folioles. MAslrugnhis gUjc.iiplujUos ,
L., très-commun aux environs de Paris,

a reçu le nom do lléylïsse bâtarde, à cause de la saveur de ses feuilles.

35. DISSERHULA. Linné. •

Herbes h fouilles imparipennées. Fleurs en épis axillaircs ou terminaux. Calice tubuleux, à cinq

divisions. Corolle à étendard dépassant les ailes et la carène. Gousse oblongue, plane, à deux loges

polyspormes, s'ouvrant en doux valves qui offrent sur los bords do larges dents aiguës. Cloison op-

posée aux valves. Graines comprimées.

36. PllACA. Linné.

Herbes à fouilles imparipennées. Fleurs en épis axillaires ou terminaux. Calice tubuleux, à cinq

dents. Corolle à étendard dépassant los ailes et la carène. Stigmate en lélo. Gousse oblongue, ren-

llée, polyspermc, à deux fausses loges formées par une cloison incomplète qui naît de la suture

ventrale.

TROISIÈME TRIBU. — VICIÉES.

Feuilles le plus souvent paripennées, le pétiole commun se terminant en vrille. Corolle papiliona-

cée. Dix étamines diadelphes. Gousse bivalve, continue. Cotylédons épais. Radicule courbe.

37. CICER. Linné. (Pois chiche.)

Plantes herbacées, à feuilles imparipennées. Fleurs subsolitaires à l'aisselle des feuilles. Calice

presque campanulé, à cinq divisions égales, dont quatre supérieures. Corolle de la môme longueur

que le ctilice. Carène formée de deux pétales distincts. Étamines diadelphes. Style filiforme. Stigmate

en tête. Gousse renflée, presque cylindrique, contenant une ou deux graines.

Le Pois chiche (C. arielinum, L.) a reçu son nom du petit nombre do graines que renferment ses

gousses. Il est cultivé surtout dans le midi de la France. Ses graines ont servi à l'alimentation de

l'homme dès les temps les plus reculés; on les mange surtout dans l'Europe méridionale et le Lo-

vant; c'est un aliment très-nutritif, mais d'une digestion un peu difficile pour les estomacs délicats.

Torréfiées, elles peuvent jusqu'à un certain point remplacer le café.

38. PISUM. Tournefort. (Pois.)

Plantes herbacées, à tiges grimpantes. Feuilles paripennées, à rachis terminé en vrille rameuse, à

stipules foliacées, très-amples. Fleurs solitaires, axillaires ou disposées en grappes pauciflores. Ca-

lice carapanulé, à cinq divisions. Étamines diadelphes. Style comprimé, canaiiculé inférieurement.

Gousse oblongue, contenant plusieurs graines globuleuses, quelquefois déformées.

Le Pois commun ou petit Pois (P. saiivum, L.), que l'on croit originaire de l'Europe méridionale,

occupe le premier rang parmi les plantes légumineuses. Ses graines, mangées vertes, renferment

beaucoup de sucre et forment un aliment très-agréable et très-recherché; peu nutritives, elles sont

facilement digérées. Les Pois secs nourrissent plus, mais ils ne conviennent guère qu'aux estomacs

robustes. Le Pois des champs ou Pisaille (P. arvcnsc,- L.) est une plante annuelle très-estimée comme
fourrage, surtout pour les moulons; les graines sont employées à engraisser la volaille. Le nom de

Pois a été donné à tant de plantes différentes, qu'il est difficile de savoir si le Pois des anciens était

l'espèce que nous cultivons.
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39. V1CL\. Linné. (Vesce.)

liantes lierbacéi's, h lige ordinairement grimpantes. Feuilles paripennées, ii racliis terminé en

arête ou en vrille. Fleurs axillaires, solitaires, géminées ou disposées en grappes. Calice tubuleux,

campanulé, à cinq divisions. Étamines monadelphes ou diadelphes. Style filiforme ou légèrement

aplani. Gousse oblongue, polysperme.

La Vesce cultivée (F. saliva, L.) est une plante annuelle qui forme un bon fourrage et dont les

graines sont données aux pigeons et aux moutons, qui en sont très-friands. Celles de certaines varié-

tés servent même, réduites en purée, à la nourriture des paysans dans plusieurs pays, et leur farine

est quelquefois mêlée à celle des céréales pour la confection du pain, surtout dans les années de

disette. Les Vesces jaunes (V. tulcci, L.), des baies {V. sepiwn, L.), mullillore (V. crucca, L.), pisi-

forme (F. pisiformis, L.), et quelques autres, participent plus ou moins aux mêmes propriétés.

La Lentille (V. Icns, Coss. et Germ., Ervum lens, L.) est aussi cultivée comme engrais vert ou

comme fourrage. Ses graines forment pour l'homme une nourriture substantielle, facile à digérer et

d'un goût agréable, et fournissent une ressource précieuse dans les années oii les Blés d'hiver ont

manqué pour une cause quelconque; on les moud quelquefois pour faire entrer leur farine dans la

préparation du pain. On sait qu'Ésaû vendit à Jacob son droit d'aînesse pour un plat de Lentilles.

Les anciens les estimaient beaucoup. Athénée met en maxime, dans la bouche des stoïciens, que le

sage faisait tout bien, et f[u'il assaisonnait parfaitement les Lentilles. Un auteur du moyen âge assure

que la morsure d'une personne qui venait d'en manger faisait mourir sur-le-champ. L'Ers (F. ervilia,

Willd.) et la Lentille velue (F. Iiirsula, Koch) sont cultivées comme plantes fourragères.

La Fève (F. faba, L., Faba vnlcjnris, Mœnch.) paraît être originaire, d'après les uns, de l'Ethio-

pie, dont les habitants l'apportèrent en Egypte, et, selon les autres, de la Perse et des environs de la

mer Caspienne. Les Fèves constituent un aliment abondant et très-nutritif. Elles sont plus estimées

vertes que sèches. Quand elles sont encore très-petites, on les mange avec leurs enveloppes. On les

connaît à Paris sous le nom de Fèves de marais. La tige de ces plantes contient du sucre; ce qui a

permis d'en obtenir une bière de bonne qualité et même de l'alcool. Ces tiges vertes sont une très-

bonne nourriture pour les vaches; sèches, on peut, par le rouissage à la rosée, en extraire une filasse

de bonne qualité. Dans plusieurs pays, on mange en guise d'Épinards les jeunes pousses et les jeunes

feuilles; la fleur est très-recherchée des abeilles. On sait que le gâteau des Rois renferme ordinairement

une fève, et que celui qui la trouve dans sa portion acquiert ainsi par le sort la royauté momentanée

du festin. Les Romains en faisaient un assez grand usage; elles tenaient, d'après Pline, un des pre-

miers rangs parmi les légumes, et on les offrait quelquefois en sacrifice. Pythagore, au contraire,

prescrivait à ses disciples de s'en abstenir.

40. LATHYRUS. Linné. (Gesse.)

Plantes herbacées, à tiges ailées ou anguleuses, ordinairement grimpantes. Feuilles paripennées,

à rachis terminé en vrille rameuse. Fleurs en grappes, plus rarement solitaires, axillaires. Calice à

cinq divisions. Étamines monadelphes ou diadelphes. Style plan, linéaire ou élargi au sommet.

Gousse oblongue ou linéaire, polysperme.

La Gesse cultivée ou Pois carré (L. salivas, L.) est encore une de nos bonnes plantes fourragères.

Ses graines, dans les contrées pauvres de la France, servent à la nourriture des habitants de la cam-

pagne; on en prépare ordinairement de bonnes purées. La Gesse tubéreuse (L. tuberosus, L.) produit

des tubercules souterrains de la grosseur d'une noisette et d'une saveur analogue à celle de la châtai-

gne. On les mange cuits dans l'eau ou sous la cendre; on peut aussi les faire entrer dans la compo-

sition du pain. Les graines de la Gesse chiche ou Jarosse {L. ciccra, L.) seraient au contraire dan-

gereuses si elles entraient en trop grande proportion dans cet aliment. Quelques espèces de ce genre

sont abondamment répandues dans les jardins d'agrément; telles sont la Gesse à larges feuilles (L. la-

lijoUvs., L.), à belles et nombreuses fleurs, et surtout la Gesse odorante (L. odorattis, L.), vulgai-

rement Pois de senteur, dont on connaît la beauté et le parfum suave. La Gesse sans feuilles (L.

apliaca, L.) présente une particularité remarquable; ses stipules sont très-grandes, et on les prea-
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drait de loin pour des feuilles; mais celles-ci avortent complètement et sont remplacées par des vrilles

rameuses. La Gesse des prés (L. pralcnsïs, L.) est une plante très-abondante, qu'Arthur Young met

au-dessus de tous les autres fourrages.

41. OnOBUS. Linné. (Orobe.)

Plantes herbacées, non grimpantes. Feuilles paripennées, à rachis terminé en une arête courte.

Fleurs en grappes axillaires. Calice à cinq divisions. Étamines monadelphes ou diadelphes. Style

plan, linéaire ou élargi au sommet. Gousse oblongue ou linéaire, polysperme.

L'espèce la plus intéressante de ce genre est l'Orobe lubéreux (0. tuberosus, L.), dont les racines

portent des tubercules oblongs, de la grosseur d'une noisette. Ces tubercules, peu nombreux, sont

d'un bon goût; on peut les manger crus ou cuits. Les Écossais les font sécher pour s'en nourrir dans

leurs voyages. En y ajoutant de l'eau et un peu de levain, les tubercules fermentent et donnent une

boisson douce, salubre et rafraîchissante.

QUATRIÈME TRIBU. - HÉDYSARÉES.

Feuilles simples, trifoliolées ou imparipennées, ordinairement munies de stipules. Coroiie papilio-

nacée. Dix étamines monadelphes ou diadelphes. Gousse divisée transversalement en articles mono-

spermes. Cotylédons foliacés. Radicule courbe.

Fig. 145. — Chenillelle.

42. SCORPIURUS. Linné. (Caenillette.)

Plantes herbacées, rampantes, à feuilles simples. Fleurs solitaires ou réunies en petit nombre à

B* 40
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î'extrémité de longs pédoncules axillaires. Calice à cinq divisions presque égales. Gousse oblongue,

coriace, sillonnée, épineuse, contournée en spirale.

Ces petites plantes, qui croissent dans les lieux arides des provinces méridionales, sont remar-

quables par leurs feuilles simples, et la forme de leurs fruits, qui rappellent celle d'une chenille.

43. ORNll'llOPUS. Linné. (Pied-d'Oiseau.)

Plantes herbacées, à feuilles pennées ou trifoliolées. Fleurs solitaires ou réunies en petit nombre

à Pextrémité de pédoncules axillaires. Calice tubuleux, à cinq divisions presque égales, persistantes.

Carène très-petite. Étamines diadelphes. Gousse linéaire, arquée, à articles oblongs, comprimés.

Dans ces plantes, les gousses, réunies par trois ou quatre, et recourbées sur elles-mêmes, imitent

le pied d'un oiseau. On les trouve surtout dans les régions méridionales, et quelques-unes font de

très-bons fourrages.

44. CORONILLÂ. Linné. (Coronille.)

Plantes herbacées ou frutescentes, à feuilles imparipennées. Fleurs en ombelles portées sur de

longs pédoncules axillaires ou terminaux. Calice campanulé, à cinq dents, les deux supérieures

presque soudées. Carène terminée en bec. Étamines diadelphes. Gousse linéaire, à articles oblongs,

renflés.

Le nom de ces végétaux est un diminutif de Corona (couronne) et rappelle leur inflorescence. Les

espèces herbacées ou frutescentes sont de très-jolies plantes, qui mériteraient d'être plus répandues

dans les jardins d'agrément. La. Coronille des jardins (C. emerus, L.) est un charmant arbrisseau

très-rameux, à feuilles d'un beau vert clair, à fleurs jaunes nuancées de rouge. Cet arbrisseau porte

les noms vulgaires de Séné bâtard, Emerus, faux Baguenaudier, etc. Il croît dans les lieux les

plus arides, et on le trouve jusqu'en Suède; aussi ne craint-il pas les froids de l'hiver. Il est presque

toujours chargé de fleurs depuis mai jusau'en décembre. On dit que ses feuilles sont laxatives. La

Coronille glauque (C. glaiica, L.) ressemble beaucoup à la précédente; mais elle est propre aux pro-

vinces méridionales, et craint les grands froids. On trouve assez abondamment aux environs de Paris

la Coronille bigarrée (C. varia, L.), l'une des plus jolies espèces herbacées du genre.

45. ARÂCHIS. Linné. (Arachide.)

Plantes herbacées, à feuilles paripennées, bijuguées. Fleurs polygames, solitaires à l'extrémité de

longs pédoncules axillaires. Calice à quatre divisions linéaires, trois supérieures et une inférieure.

Etamines monadelphes. Ovaire contenu dans le fond d'un pédoncule tubuleux. Gousse ovoïde, pointue,

presque cylindrique, indéhiscente, réticulée extérieurement, contenant une à trois graines.

L'Arachide souterraine [A. lujpogœa, L.), connue vulgairement en France sous le nom de Pistache

de terre, est une plante annuelle, originaire d'Afrique, et qui, transportée par les Nègres au Brésil,

s'est répandue successivement dans l'Amérique du Sud, l'Inde et le reste de l'Asie, enfin dans les ré-

gions méridionales de l'Europe. Ses fruits n'arrivent à complète maturité qu'après avoir séjourné

quelque temps dans le sol où ils ont pénétré par la flexion des pédoncules; de là ses différents

noms. Les graines présentent le volume et la forme de la noisette; crues, elles ont la saveur un peu

sauvage des pois-chiches frais; mais cette saveur se modifie par la cuisson, et devient analogue à

celle des pistaches. Les populations de l'Amérique les emploient comme alimentaires, sous diverses

formes. Les Européens en font également usage. La farine, mêlée à celle du froment, produit un pain

de saveur agréable. Torréfiées, elles peuvent remplacer le cacao dans la fabrication du chocolat, ou

bien le café de chicorée. Mais c'est surtout pour l'huile que l'on cultive l'Arachide; elle en fournit le

tiers ou la moitié de son poids, selon qu'on l'exprime à froid ou à chaud. Dans le premier cas, l'huile

obtenue vaut celle d'olive pour la préparation des aliments ; dans le second, elle est très-propre à

l'éclairage et à la fabrication des savons. Le marc possède encore des qualités nutritives, et peut être
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employé ù la fabrication du pain, des pâtisseries ou du cliocolat commun. Enfin les tiges et le>-

feuilles de la plante forment un excellent fourrage; sa culture est donc des plus avantageuses.

46. IllPPOCREPIS. Linné.
(
Eku-a-Ciiiov^l.)

Plantes herbacées ou sous-frutescentes, à feuilles imparipennées. Fleurs en ombelles portées sur

de longs pédoncules axillaires et terminaux. Calice campanulé, ;\ cinq dents presque égales. Corolle

à caréné atténuée en bec. Étamines diadclphcs. Gousse bnéaire, sinuée, composée d'articles compri-

més, en croissant.

Ici les articles et les graines qu'ils renferment ressemblent à un fer à cheval. Croirait-on que cette

forme a donné naissance en certains pays à ce singulier préjugé que ces jolies petites plantes ont la

propriété de faire tomber les fers des chevaux?

Fig. 146. — Fer-à-dievul.

47. ^ESCHYNOMENE. Linné, (âgatv.)

Plantes herbacées ou arborescentes, à feuilles imparipennées. Fleurs en grappes à l'extrémité de
longs pédoncules axillaires et terminaux. Calice campanulé, à limbe bilabié, la lèvre supérieure bifide,

l'inférieure divisée en trois dents. Gousse longue., à articles comprimés.

48. HEPYSÂRUM. Linné. (Sainfoin.)

Plantes herbacées, à feuilles simples, géminées, ternées ou imparipennées. Fleurs solitaires ou
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rapprochées en grappes axillaires ou terminales. Calice à cinq divisions persistantes. Carène obtuse,

aplatie ; ailes courtes. Gousse à plusieurs articles (quelquefois à un seul) nionospermes, plus ou moins

arrondis, lisses ou hérissés de petites pointes.

On a séparé, sous le nom à'OnobrijcIns, un certain nombre d'espèces qui ont la gousse réduite à

un seul article. Nous remarquerons dans ce groupe le Sainfoin ordinaire ou Esparcet [H. onobrij-

chis, L.; Onobrijchis saliva, Lamk.), plante vivace, constituant un excellent fourrage et d'autant plus

ulile qu'elle réussit dans les plus mauvais terrains, en les améliorant. On cultive aussi, dans les con-

trées méridionales de l'Europe, le SuUa ou Sainfoin d'Espagne {H. coronarhnn, L.), que l'on trouve

encore employé dans les jardins comme plante d'ornement, sous le nom de Sainfoin à bouquets.

Parmi les espèces exotiques, nous devons citer le Sainfoin oscillant {H. gyrans, L.), originaire du

Bengale, dont les mouvements remarquables ont été décrits dans notre Introduction (tome I, page 101).

49. EBENUS. Linné.

Herbes ou arbrisseaux, à feuilles imparipennées. Fleurs en épis terminaux. Calice à cinq dents ou

arêtes plumeuses, dépassant un peu la corolle. Corolle à ailes très-courtes. Gousse réduite à un seul

article hérissé d'épines.

50. NISSOLIA. Jacquin.

Arbres ou arbrisseaux à rameaux volubiles, à feuilles imparipennées. Fleurs axillaires ou termi-

nales, réunies en épis ou en grappes. Calice campanulé à cinq dents inégales. Dix étamines mona-

delphes ou diadelphes. Gousse stipitée, monosperme, indéhiscente, membraneuse, ailée.

CINQUIÈME TRIBU. — PHASÉOLÉES.

Feuilles trifoliolées, ordinairement munies de stipules. Corolle papilionacée. Dix étamines monadel-
'

phes. Gousse bivalve, continue ou coupée par des cloisons, ne se séparant pas en articles. Cotylédons

épais
i
radicule courbe.

51. CLITORÎA. Linné.

Plantes herbacées, à tiges volubiles, à feuilles trifoliolées plus rarement imparipennées. Fleurs

axillaires, solitaires ou en grappe. Calice tubuleux à cinq dents, souvent muni de deux bractées à la

base. Corolle à étendard très-grand, recouvrant les ailes courtes et la carène plus courte encore.

Gousse longue, comprimée, polysperme, souvent linéaire.

Le C. ternatea, L., croît aux Moluques, notamment à Ternate, oii on retire de ses fleurs une ma-

tière colorante bleue.

52. KENlNEDYA. Ventenat.

Plantes à tiges volubiles, à feuilles trifoliolées. Fleurs en grappes axillaires. Calice bilabié, à lèvre

supérieure échancrée, l'inférieure à trois divisions égales. Corolle à étendard réfléchi, marquée de

taches à la base. Stigmate obtus. Gousse oblt)ngue.

Presque toutes les espèces de ce genre sont originaires de l'Australie. Plusieurs d'entre elles sont

cultivées dans nos serres tempérées, dont elles contribuent à orner les murs.

53. GLYCINE. Linné.

Plantes à liges volubiles, à feuilles trifoliolées ou imparipennées. Fleurs axillaires, solitaires ou
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réunifis en grappe. Galice i\ deux lèvres, la supn ieui c échancrée, l'inférieure à (rois divisions inégales.

Étendard réfléchi par le sommet falcifoime de la carène linéaire. Gousse oblongue, plus rarement

ovale, polysperme.

Les Glycines sont de Irès-bcllos plantes d'ornement; le G. sîneiists, Cart., produit surtout, par sa

vigoureuse végétation, rel'fet le plus admirable; il est garni quelquefois de six à sept cents grappes

de fleurs d'un beau lilas, de vingt à vingt-cinq centimètres de longueur, et forme la décoration la

plus élégante pour les jardins, lorsqu'on le dirige le long de fils presque invisibles pour en former

des guirlandes aériennes; il vient très-bien en pleine terre.

54. ERYTIir.INA. Linné.

Arbustes ou arbrisseaux, à feuilles trifoliolées, rarement simples. Fleurs en fascicules axillaires

ou en épis terminaux. Calice à limbe droit ou oblique, divisé en lobes inégaux ou presque entier. Co-

rolle à étendard très long; ailes et carène beaucoup plus courtes; celle-ci à deux pétales libres.

Étamines monadelphes à la base. Gousse longue, polysperme. Graines réniformes.

Toutes les espèces sont exotiques ; mais quelques-unes sont cultivées dans les jardins, notamment

l'E. crisia galli, L., qui produit un effet magnifique par ses belles grappes de grandes fleurs rouges.

Les graines de YE. corallodendron, L., servent, sous le nom de kuara (par corruption karal),

d'unité de poids pour les diamants ; on les appelle chez nous pois d'Amérique, et elles servent à

faire des colliers, des bracelets, etc.

55. APIOS. Boerh.

Plantes herbacées, à feuilles imparipennées. Fleurs en grappe. Calice campanulé, à quatre dents,

dont l'inférieure seule est bien apparente. Corolle à carène recourbée en faux renversée. Étamines

diadelphes. Gousse stipitée, cylindrique, grêle, polysperme. Graines arrondies.

L'i4. luberosa, .Mœnch, vulgairement Glycine tubéreuse, originaire des États-Unis, est fréquem-

ment cultivée comme plante d'ornement ; sa racine est tubéreuse et alimentaire.

56. PHASEOLUS. Linné. (Haricot.)

Plantes herbacées, à tiges ordinairement volubiles, à feuilles trifoliolées, articulées. Fleurs en

grappes terminant des pédoncules opposés aux feuilles. Calice campanulé, à deux lèvres, la supé-

rieure à deux dents, l'inférieure à trois divisions. Corolle à étendard réfléchi en arrière ; carène con-

tournée en spirale avec les organes sexuels. Gousse comprimée ou arrondie, très-longue, droite ou

arquée, polysperme.

Le Haricot commun {P. comninvis, L.), que l'on croit originaire de l'Inde, a fourni par la culture

un grand nombre de variétés; les plus remarquables sont les Haricots blancs communs, de Soissons,

sans parchemin, blanc hâtif, sans fils, de Prague ou pois rouge, rouge d'Orléans, rouge tacheté, etc.

D'autres espèces, les P. mulliflonis, Lamk.; coccitieus, caracolla, L., etc., sont cultivées surtout

comme plantes d'ornement, bien que leurs graines soient aussi alimentaires. Les Haricots se man-

gent verts ou secs; dans ce dernier état, ils ne conviennent qu'aux estomacs robustes. La farine peut

être introduite jusqu'à moitié dans le pain sans l'empêcher de lever; mais elle le rend lourd et très-

susceptible de moisissure. Autrefois on ne mangeait les Haricots, dans les grandes tables, qu'après

les avoir fait germer, ce qui les rendait plus savoureux et plus sains.

57. POLICHOS. Linné. (Douque.)

Plantes herbacées, à tiges ordinairement volubiles, à feuilles trifoliolées, articulées. Fleurs en

grappes terminant des pédoncules opposés aux feuilles. Calice court, à quatre dents la supérieure

échancrée. Étendard comprimant les ailes; carène droite. Gousse comprimée ou arrondie, oblongue.

polysperme.
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LesDoliques ont, dans leurs propriétés et leurs usages, une ressemblance frappante avec les Hari-

cots ; leurs graines sont farineuses et employées à la nourriture de l'homme. Les gousses du D. pru-

riens, L., vulgairement pois à graller, originaire de l'Inde et de l'Amérique, sont hérissées de poils

roux, courts et rudes, qui s'en détachent facilement, et qui, appliqués sur la peau, causent un prurit

désagréable, et ensuite une cuisson violente. Quelques auteurs ont néanmoins conseillé l'emploi inté-

rieur de ces poils pour expulser les vers intestinaux ; mais ce remède dangereux n'est nullement

usité en France. Le D. lablab, L., plante d'Egypte, est le type du genre Lablab.

%

58. ADRUS. Linné.

Arbrisseaux volubiles, à feuilles paripennées. Fleurs disposées en grappes axillaires. Calice à

quatre lobes, le supérieur plus large. Neuf étamincs (la dixième avortant) monadelphes à la base.

Gousse courte, un peu comprimée; graines arrondies, peu nombreuses, luisantes.

Les racines de ces plantes, propres à la zone équatoriale, ont une saveur douceâtre et les mêmes

propriétés que celles de la réglisse; aussi l'espèce la plus commune, A. precalorius, L., est-elle

connue aux Antilles sous le nom de liane à réglisse. Les graines, rondes, rouges avec une tache

noire, servent dans ce pays à faire des colliers ; elles sont alimentaires dans l'Inde et en Egypte.

Comme elles sont très-dures, il faut, quand on veut les faire germer, les mettre à tremper dans l'eau

pendant quelque temps. Elles portent chez nous, comme celles des Erijllirina, le nom de pois

d'Amérique

Fig. 147. — Abrus precatorius.

SIXIÈME TRIBU. — DALBERGIÉES.

Feuilles pennées, à foliole* souvent alternes. Corolle papilionacée. Dix étamines, monadelphes
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(liadolplips. Gousse inrlc-liisf^entc, souvent roupée :iu dedans par des cloisons. Cotylédons épais,

rharnus; radicule courbe ou rarement dressée.

59. PTEnOOARPUS. Linné.

Grands arbres à feuilles imparipennées. Fleurs en grappes axillaires. Calice tubuleux, presque tur-

biné, à cinq dents courtes et inégales. Corolle à étendard dressé, ungniculé à sa base, plus long que

les ailes et la carène. Elamincs .diadelphcs. Gousse très-comprimée, plane, presque orbiculaire ou

réniforme, indéhiscente, monosperme.

Le P. drnco, L., est un grand arbre qui croît dans l'Inde et dans différentes parties de l'Amérique

méridionale. Il est un de ceux qui fournissent la résine connue sous le nom de sang-dragon,

que nous avons vue produite aussi par les Dragonniers (Dracœna draco, L.), de la famille des Lilia-

cées. Le bois du P. sanlalinus, L., "originaire des Indes orientales, porte le nom de santal ronge ;

complètement abandonné en médecine, il fournit à la teinture un principe colorant rouge assez em-

ployé dans les aris. On a cru aussi pendant quelque temps que la gomme kino était produite par des

espèces de ce genre.

60. DALBERGIA. Linné.

Arbres ou arbrisseaux à feuilles imparipennées ou trifoliolées. Fleurs axillaires, en grappe ou en

épi. Calice campanulé à cinq dents. Étendard très-grand, à onglet linéaire. Dix étamines diadelphes.

Gousse stipitée, membraneuse ou cartilagineuse, comprimée, plane, oblongue arrondie, contenant

une ou deux graines aplaties.

61. GEOFFROEÂ. Jacquin.

Arbustes à tige et à rameaux épineux, à feuilles imparipennées. Fleurs en grappes axillaires. Calice

quinquéfide, à deux lèvres. Corolle à étendard plus grand que les ailes et la carène, qui sont presque

égales. Dix étamines diadelphes. Gousse charnue, drupacée, ovoïde, monosperme, marquée d'un

sillon de chaque côté.

62. ANDIRA. Lamarck. (Angelin.)
'

Arbres à feuilles imparipennées. Fleurs axillaires ou terminales, en panicule rameuse. Calice ur-

réolé à cinq dents. Corolle à étendard plus grand que les ailes et la carène, qui sont presque égales.

Étamines diadelphes. Gousse stipitée, charnue, ponctuée, ovoide, monosperme, marquée d'un sillon.

63. PISCIDIA. Linné.

Arbres à feuilles trifoliolées, articulées. Fleurs en grappes axillaires et terminales. Calice campa-

nulé à deux lèvres, la supérieure échancrée, l'inférieure à trois dents inégales. Étamines diadelphes.

Gousse longue, polysperme, à quatre ailes larges, membraneuses ou coriaces.

64. MULLERA. Linné fils.

Arbres à feuilles imparipennées. Fleurs en grappes axillaires et terminales. Calice campanulé, à

quatre dents inégales, persistant. Corolle à étendard réfléchi, à carène courte, droite. Étamines mo-

nadelphes. Gousse oblongue, renflée en chapelet, polysperme.
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SEPTIÈME TRIBU. — SOPHORÉES.

Feuilles imparipennées. Corolle papilionacée. Dix étamines (rarement huit ou neuf) libres. Gousse

indéhiscente ou bivalve. Cotylédons foliacés un peu épais; radicule droite ou courbe.

65. MYROSPERMUM. Jacquin.

Arbrisseaux à feuilles imparipennées. Fleurs en grappes presque terminales. Calice campanulé, à

cinq dents peu apparentes. Corolle à étendard très-grand, en cœur, à ailes et à carène presque égales,

étroites. Dix étamines libres déclinées, à filets caducs, à anthères incunibantes. Ovaire pédicellé dé-

cliné; style et stigmate simples. Gousse oblongue, très-comprimée et munie d'une aile membraneuse

à la base, renflée au sommet, uniloculaire, indéhiscente, renfermant un très-petit nombre de graines

réniformes.

Fig. 148 — Sopliora du Cap.

66. SOPHORA. Linné.

Arbres ou arbrisseaux à feuilles imparipennées ou trifoliolées, rarement simples. Fleurs axillaires

ou terminales, en épis ou en grappes, rarement subsolitaires. Calice urcéolé, persistant, à cinq





Fig. 1. — Chrysanthème des Indes. Fig. 2. — Muflier.

Pl. 42.
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(lents. Corollo :\ ofondard (égalant les ailes ot la carène. Dix étamines libres. Gousse longue, mince,

polyspcrmc.

Le Sopliora du Japon (S. Jajwn'ica, L., Stiiplmolobium Japonicum, Scliotl) est un grand et bel

arbre de pleine terre; son bois (lur est de couleur de cliéne foncé, l/enveloppe de la graine, quand

elle commence ;^ nulrir, donne un beau vernis jaune. Le Sopliora pleureur {S. pv.ndida) est une va-

riété dont les rameaux, inclinés vers la terre, produisent un effet aussi singulier qu'agréable.

67. VIRGILIA. Linné.

Arbres ou arbrisseaux A feuilles imparipennées. Fleurs en grappes terminales et axillaircs,

pendantes. Calice urcéolé, persistant, à cinq dents. Corolle à étendard égalant les ailes et la

caréné. Dix étamines libres. Gousse oblongue, comprimée, polysperme, coriace, à sutures

obtuses.

HUITIÈME TRIBU. — CÉSALPIiVIÉES.

Feuilles pennées, avec ou sans impaire, quelquefois simples. Corolle irrégulière, un peu papilio-

iiacée, ou à peu près régulière, quelquefois nulle. Dix étamines ou moins, libres ou quelquefois

réunies. Embryon droit.

G8. CEnCIS. Linné. (Gaînier.)

Arbres et arbustes à feuilles simples. Fleurs en fascicules, naissant avant les feuilles sur le tronc

et les rameaux. Calice urcéolé, renflé à la base, à cinq dents obtuses. Corolle à carène et étendard

égaux, plus courts que les ailes. Dix étamines inégales. Ovaire stipité. Gousse oblongue, comprimée,

mince, polysperme. Graines arrondies.

Le Gaînier à siliques (C siUquaslrum, L.) est un des plus beaux arbres qui puissent servira l'or-

nement des jardins et des bosquets; il croît dans l'Europe méridionale et dans le Levant, notam-

ment en Judée, d'où lui est venu le nom d'Arbre de Judée. Son bois est d'un grain très-lîn, suscep-

tible de prendre un beau poli, et peut servir à des usages d'ébénisterie, de tabletterie ou de tour.

Ses fleurs ont une saveur piquante assez agréable; on les met quelquefois dans les salades, soit

comme ornement, soit comme assaisonnement; on les confit aussi au vinaigre quand elles sont en

bouton, afin de les conserver pour Tliiver.

*

C9. GLEDITSCHIA. Linné. (Févier.)

Arbres à feuilles bipennées. Fleurs polypmes ou dioïques, disposées en épis axillaires ou termi-

naux. Fleurs mâles : calice à trois divisions. Corolle à trois pétales. Six étamines. Ovaire nul. Fleurs

hermaphrodites : calice à trois divisions. Corolle à quatre pétales. Six étamines. Ovaire simple.

Fleurs femelles : calice à cinq divisions. Corolle à cinq pétales. Deux filets très-petits, stériles. Ovaire

simple. Gousse très-grande, large, très-aplalie, pulpeuse à l'intérieur.

Le Févier d'Amérique {G. trincanlfios, L.) est un arbre très-intéressant par la qualité de son bois,

la beauté de son feuillage et les fibres textiles de son écorce, dont on pourrait faire des tissus sou-

ples et solides. Il est armé d'énormes épines, et sert à faire des haies impénétrables. Il fournit par

exsudation un suc gras, légèrement rougeâtre, qui se solidifie facilement, et possède quelques-unes

des qualités de la gomme arabique.

70. GYMNOCLADUS. Lamarck. (Cuicot.)

Arbustes à feuilles bipennées. Fleurs en panicules terminales. Calice en entonn«ir, à cinq divi-

j« * .41
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sions. Corolle à cinq pétales courts. Dix étamines, dont quelques-unes parfois stériles. Gousse

lisse, oblongue, large, comprimée, pulpeuse h l'intérieur, le plus souvent à plusieurs loges mono-

spermes.

L'aspect nu et désagréable que présente le G. Canadensis, Lam., lorsqu'il est dépouillé de ses

feuilles, lui a fait donner, au Canada, le nom de Chicot.

71. CJISALPINIA. Plumier.

Arbres ou arbustes à feuilles bipennées. Fleurs en panicules ou en épis axillaires et terminaux.

Calice urcéolé, à cinq divisions, l'inférieure plus longue. Corolle à cinq pétales, l'inférieur plus

grand. Dix étamines à filets libres, à peine plus longs que la corolle, laineux à la base. Gousse

oblongue, comprimée, polysperme.

Ce genre est dédié au célèbre naturaliste Césalpin. Nous mentionnerons surtout le C. sappan, L.,

arbre originaire de l'Inde, connu au quatorzième siècle sous le nom de Bakam ou Lignum pressH-

lum; il fournit un bois tinctorial rouge, nommé bois de sapan . Une espèce congénère, le C. Brasi-

liensis, L., croit dans l'Amérique du Sud, de même que le C. crisia, L., qui fournit le boisjaune ou

bois de Fernambouc.

Fig. 149. — Coosalpinia.

72. POINCIANA. Tournefort. (Potollade.)

Arbustes ou arbrisseaux à feuilles bipennées. Fleurs en épK lâches, axillaires ou terminaux.

Calice turbiné, coloré, à cinq divisions profondes, caduques, l'inférieure plus longue. Corolle à
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cinq pétales unfïuiculés, dont un plus grand ou plus petit. Dix étamincs à filets libres, longs, décli-

nés, velus à la base. Style long. Gousse oblongue, comprimée, plane, bivalve, polysperme.

73. IlyEMATOXYLUM. Linné.

Arbres épineux, à feuilles paripennées. Fleurs en grappes axillaires. Calice à cinq divisions pro-

fondes et réfléchies. Corolle à cinq pétales égaux. Dix étamincs à filets libres, dressés. Gousse

très-comprimée, presque plane, ailée sur l'une des sutures, contenant une à trois graines.

L7/. Campccliiamim, L., est un arbre originaire de la baie de Campêche, dans le golfe du Mexi-

que, d'où il a tiré son nom; il est aujourd'hui natur.ilisé dans les Antilles et la partie voisine du

continent américain, où on le plante de préférence autour des propriétés pour en former des haies.

Son bois, qu'on nous apporte d'Amérique en grosses bûches dépouillées de leur aubier, est d'un brun

noirâtre, très-dur, susceptible d'un beau poli. Il donne une couleur rouge foncée, qui passe au bleu

violet par les alcalis. Il est très-usité dans la teinture en noir et en violet. La saveur de ce bois est

d'abord douceâtre, puis très-astringente; l'écorce et la gomme qui découle de l'arbre possèdent à

peu près les mêmes propriétés. Néanmoins ces substances sont peu employées en médecine.

Fig. 150. — Cimpcchc.

74. TAMARINUS. Tournefort. (Tamarinier.)

Arbres à feuilles imparipennées. Fleurs en grappes terminales. Calice turbiné à sa base, divisé
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supérieurement en quatre lobes inégaux, caducs. Corolle à trois pétales ondulés. Trois étamines

inonadelphes par leur base. Gousse épaisse, allongée, polysperme, pulpeuse à l'intérieur.

Le Tamarinier de l'Inde {T. Indica, h.) est un grand arbre, originaire d'Égypte et des Indes orien-

tales, d'où il a été ensuite transporté en Amérique et dans d'autres parties du monde. Sa pulpe est

le tamarin du commerce; elle est d'une couleur brun rougeâtre, d'une saveur acide; on l'emploie

en médecine comme rafraîchissante ou purgative, suivant la dose.

75. CÂSSlÂ. Linné. (Casse.)

Arbustes ou arbrisseaux à feuilles pennées. Fleurs en épis ou en grappes. Calice à cinq divisions

colorées, caduques. Corolle presque régulière, à cinq pétales. Dix étamines déclinées, libres, in-

égales : trois inférieures longues, quatre latérales moyennes, trois supérieures courtes et stériles.

Gousse de forme très-variable, tantôt plane et plus ou moins recourbée, tantôt ovoïde, allongée ou

cylindrique, presque toujours indéhiscente et partagée, par des cloisons transversales, en plusieurs

loges moncspermes, quelquefois remplies de pulpe.

Le Séné (G. scnna, L.) est cultivé en Italie; on le croit originaire du Levant. Le Séné d'Alexan-

drie (C. lanceolata, Forsk.) est le véritable Séné de la Mecque, qui se vend au Caire. On connaît de-

puis longtemps la vertu purgative des feuilles et des gousses de ces plantes, qui se débitent sous le

nom de follicule de Séné. La Casse des boutiques (G. fislula, L.) est un grand arbre dont le port

rappelle celui du Noyer. Ses gousses sont noires, cylindriques et dépassent quelquefois un pied et

demi de longueur. La pulpe qu'elles contiennent est un des purgatifs les plus doux, favorable dans les

fièvres inflammatoires, les affections de poitrine, etc. On pense que ce sont les médecins arabes qui

ont introduit la Casse et le Séné dans la matière médicale.

76. CYNOMETRA. Linné.

Arbres à feuilles conjuguées. Fleurs en grappe. Calice à quatre divisions réfléchies. Corolle à cinq

pétales égaux. Dix étamines à filets libres, à anthères bifides au sommet. Gousse en croissant ou en

demi-cercle, tronquée, un peu charnue, tuberculée à l'extérieur, uniloculaire, monosperme.

Le C. agallocha, Spr., a les feuilles de l'Aloès, et croît dans l'Inde; il fournit le bois d'Aloès

(Calambas), déjà mentionné dans la Bible comme un parfum précieux.

77.' HYMENS. Linné. (Coorbaril.)

Arbres à feuilles conjuguées. Fleurs en corymbes terminaux. Calice turbiné, coriace, caduc, à cinq

divisions obtuses. Corolle à cinq pétales presque égaux. Dix étamines à filets libres, infléchis vers

leur milieu. Gousse ligneuse, ovale, oblongue, un peu comprimée, pulpeuse à l'intérieur, poly-

sperme.

L'//. courbaril, L., se trouve dans l'Amérique méridionale, l'Ethiopie, l'Afrique et les Indes. 11

fournit à la menuiserie et à l'ébénisterie le bois de Courbaril, qui est dur, solide, d'une couleur

rouge très'pâle mêlé de veines brunes.

78. BAUHINIA. Plumier.

Arbres ou arbrisseaux à feuilles simples, bilobées. Fleurs axillaires oiï" terminales, en épi ou en

grappe. Calice irrégulier, caduc, à cinq divisions. Corolle à cinq pétales presque égaux, unguiculés,

bblongs, ondulés. Dix étamines inégales, à filets libres ou diadelphes à la base. Gousse pédicellée,

longue, comprimée, polysperme. Graines -aplaties.

79. GOPAIFERA. Linné.

Ài'bréà à feuilles paripennées. Fleurs en grappes rameuses. Calice à quatre divisions profondes et
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comme imbriquées. Corolle niillo. Dix étamiiics libres, étalées. Gousse ovale, bivalve, monos|)cnno.

Graine entourée d'un arillc charnu.

Les espèces qui composent ce genre laissent suinter du tronc et des branches un suc résineux

purgatif; la plus connue est le C. officimlis, L., arbre élevé, qui croît aux Antilles et dans la Nouvelle-

Grenade, et fournit le baume de Copaliu

80. CERATONIA. Linné. (Caroubier.)

Arbres A feuilles pennées. Fleurs polygames, disposées en épis axillaires. Calice très-petit, à cinq

divisions. Corolle nulle. Cinq étamincs (rarement six ou sept) à (ilets libres, dépassant longuement le

calice, insérés autour d'un disque charnu à cinq lobes, qui supporte l'ovaire. Gousse longue, grande,

aplatie, coriace, à loges pulpeuses. Graines dures, luisantes.

Le Caroubier (C. siitqiia, L.) est un arbre de moyenne grandeur, qui croît sur les bords de la

Méditerranée. La chair de ses fruits a une saveur douce et sucrée; elle est assez nourrissante et laxa-

tive : les gens du peuple et les enfants en mangent beaucoup dans les pays où cet arbre est commun.

En Kgypte, on en retire une sorte de sirop dans lequel on confit d'autres fruits; les Maures font une

boisson avec la pulpe délayée dans l'eau. Les feuilles et l'écorce servent au tannage. Le bois, veiné,

d'un beau rouge foncé, est propre aux ouvrages de menuiserie et de marqueterie.

{AT FAMILLE. - TÉRÉBÏNTHAGÉES.

Arbres ou arbrisseaux à feuilles alternes généralement composées, sans stipules. Fleurs herma-

phrodites ou unisexuées, petites, ordinairement disposées en grappes. Calice de trois à cinq sépales,

quelquefois soudés à la base. Corolle régulière, composée de pétales en nombre égal à celui des lobes

du calice, rarement nulle. Etamines en mçme nombre que les pétales et alternant avec eux, plus rare-

ment en nombre double ou quadruple. Pistil composé de trois à cinq carpelles, libres ou plus ou

moins soudés entre eux, entourés à leur base d'un disque annulaire périgyne; quelquefois réduit à

un seul carpelle qui porte plusieurs styles. Carpelles à une seule loge contenant un ou deux ovules.

Fruit sec ou drupacé, contenant généralement une seule graine. Embryon dépourvu d'endosperme.

Celte famille, qui a beaucoup d'analogies avec les Légumineuses, les Pdiamnées et les Rutacées,

renferme des végétaux à suc laiteux ou résineux, qui habitent, pour la plupart, les régions tropicales

du globe, mais dont quelques-uns se trouvent dans la zone tempérée. Le grand nombre de substances

résineuses qu'ils produisent forme le caractère le plus saillant de leurs propriétés médicales. En ef-

fet, c'est surtout à la classe des agents stimulants que cette famille fournit le plus grand nombre de

matériaux. Plusieurs Térébinthacées contiennent un principe astringent souvent fort développé. D'au-

tres ont des fruits pulpeux employés comme aliment ou pour la préparation de boissons rafraîchis-

santes. L'amande renfermée dans les graines est fort souvent douce et agréable, et contient générale-

ment une quantité plus ou moins considérable d'huile qui a la même- saveur. A côté de cette unifor-

mité remarquable, il existe quelques exceptions qu'il semble impossible de ramener à la loi générale;

nous voulons parler des effets délétères produits par le suc vénéneux de quelques Sumacs.

1. PISTâCIA. Linné. (Pistachier.)

Arbres et arbrisseaux à feuilles pennées. Fleurs petites, dioiques, réunies en grappes. — Fleurs

mâles : Calice à trois (rarement cinq) divisions linéaires, très-profondes ; corolle nulle
;
cinq eta-

mines. — Fleurs femelles : Calice et corolle comme dans les mâles ; ovaire uniloculaire, monosperme,

surmonté de trois stigmates épais. Drupe sèche, bivalve, monosperme.

Le Pistachier cultivé [P. verdL.), originaire du Levant, d'où il a été rapporté par Vitellius, fournit

ces délicieuses amandes connues sous le nom de pistaches, si agréables à manger, soit crues, soit

préparées de diverses manières, en dragées, en crème, en glaces, en émulsion, etc. La culture a pro-
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(luit plusieurs variétés, que quelques auteurs regardent comme autant d'espèces; tels sont les P. (ri-

folinta, Narbonensis, L., etc.

Le Térébinthe (P. terebinilius, L.) est probablement l'arbre désigné par les anciens sous le nom de

terabintlios. 11 découle des fentes de son écorce une résine liquide qui s'épaissit à l'air; c'est la té-

rébentliine de Cliio, ainsi appelée parce qu'elle est plus particulièrement recueillie dans cette île. On

la trouve rarement pure, car, à Venise, on la mélange avec la térébenthine du Mélèze. Les Orientaux

en mâchent habituellement pour parfumer l'haleine, blanchir et consolider les dents, et exciter l'ap-

pétit. L'écorce de l'arbre répand en brûlant une odeur pénétrante.

Le Lentisque (P. Icnliscus, L.) possède à peu près les mêmes propriétés que le Térébinthe, avec

lequel il est possible que les anciens l'aient confondu. Il fournit au commerce et à la médecine la ré-

sine appelée mastic qui découle des incisions faites au tronc de l'arbre. La meilleure qualité est

expédiée à Constantinople pour l'usage du sérail. Le Grand Seigneur et les sultanes la mâchent ou la

font brûler dans des cassolettes. Très-usité jadis en médecine, le mastic est à peu près complètement

abandonné aujourd'hui.

2. COMOCLADIA. P. Brown.

Arbres à feuilles imparipennées. Fleurs en panicules axillaires. Calice à (rois divisions profondes.

Corolle à trois pétales plus grands. Trois étamines courtes, à anthères arrondies. Stigmate simple,

sessile. Drupe oblongue, arquée, succulente, monosperme.

Le C. deniala, Jacq., arbrisseau de l'Amérique méridionale, laisse écouler de ses feuilles et de ses

rameaux blessés un suc qui devient noir au contact de l'air, et qui forme un des poisons végétaux les

plus violents; les sauvages y trempent leurs flèches. Le bois, dur et verdàtre. est employé comme

matière tinctoriale verte. Celui du C. piibescens, de la Jamaïque, sert dans la teinture en jaune.

3. SCHINUS. Linné.

Arbustes à feuilles imparipennées. Fleurs dioïques en panicules axillaires ou terminales. Calice à

cinq divisions. Corolle à cinq pétales.

—

Fleurs mâles : Dix étamines à anthères arrondies. Rudiment

d'ovaire. — Fleurs femelles : Filets stériles. Ovaire simple; trois stigmates sessiles. Baie pisiforme,

à trois loges contenant chacune une graine arrondie.

Les diverses parties de ces arbrisseaux ont une odeur et une saveur poivrées qui ont fait donner

au S. molle, L., le nom de poivrier d'Amérique. Les feuilles contiennent beaucoup d'huile essentielle;

projetées sur l'eau, elles y produisent des mouvements brusques. Cet arbrisseau, originaire du Pé-

rou, est cultivé en orangerie.

4. DUVAUA. Kunth.

Arbrisseaux à feuilles simples. Fleurs disposées en épi, didines. Calice à quatre divisions pro-

fondes, égales. Corolle à quatre pétales en voûte. Huit étamines, dont quatre plus grandes. Trois ou

quatre styles courts. Fruit sec, indéhiscent, monosperme.

On connaît dans ce genre quelques espèces, toutes originaires du Chili ; une d'entre elles, le

D. dependens, D. C, est cultivée dans nos serres. Les feuilles possèdent les mêmes propriétés que

celles du genre précédent.

5. RIIUS. Tournefort. (Sumac.)

Arbres, arbrisseaux et arbustes à feuilles simples ou imparipennées. Fleurs en panicule ou en

grappe. Calice à cinq divisions. Corolle à cinq pétales. Cinq étamines courtes, à anthères petites.

Trois styles très-courts ou nuls; trois stigmates. Raie petite, à noyau monosperme.

Deux espèces de ce genre se trouvent en Europe : le Sumac des corroyeurs (R. coriaria, L.) et le

Fuslet {R. coiinus, L.). Ces deux arbrisseaux, qui croissent sur les collines et les sols arides de l'Eu-
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rope méridionale, sont employés en teinture et pour la préparation des maroquins. Parmi les nom-

breuses espèces exotiques, nous citerons : le Sumac de Virginie (lî. lijpldmim, L.), très-répandu

dans nos jardins ; les Sumacs glabre (lî. (jlabnun, L.) et traçant (/î. radicans, L.), qui lui ressem-

blent beaucoup par leurs propriétés; le Sumac copal (R. copnliniim, L.), dontl'écorce incisée laisse

couler une résine jaune et transparente, appelée dans le commerce copal d'Amérique, et dont on

fait un vernis qui approche beaucoup de celui de la Chine et du Japon; le Sumac vernis (R. vcr-

nix, L ), qui donne le véritable vernis du Japon ; cet arbre est très-vénéneux. Mais les propriétés

malfaisantes se retrouvent surtout dans le Sumac vénéneux {R. toxicodcndron, L.). Il sulïit de

toucher à ses feuilles pour que la main se couvre en peu de temps d'ampoules plus ou moins

grosses: ces feuilles sont, en effet, pleines d'un suc blanchâtre et résineux d'une extrême âcreté. Les

émanations qui se dégagent de cet arbre occasionnent aussi des accidents très-graves
; on a vu des

personnes qui, pour y être restées exposées pendant quelques instants, ont eu le corps couvert de

petites pustules ou de plaques rouges.

6. CNEORUM. Linné. (Camélée.)

Arbrisseaux à feuilles simples. Fleurs axillaires. Calice très-petit, persistant, à trois dents. Corolle

à trois pétales oblongs. Trois élamines courtes, à anthères petites. Style court; stigmate trifule. Baie

petite, sèche, à trois coques monospermes.

Le C. ly'icoccon, L., arbrisseau du midi de l'Europe, passe pour un purgatif violent; toutes ses

parties sont âcres et caustiques.

7. MANGIFERA. Linné. (Manguier.)

Arbres à feuilles simples. Fleurs en panicules terminales. Calice à cinq divisions. Corolle à cinq

pétales longs. Cinq étamines. Style et stigmate simples. Urupe oblongue, un -peu réniforme, à noyau

oblong, aplati, fdamenteux au dehors; graine oblongue.

Le Manguier (M. hidica, L.) est un très-grand arbre, à fruit jaune, rouge ou noir sur le mêiTjf

pied, gros comme une poire, d'une odeur et d'une saveur agréables; on le cultive chez nous en serre

chaude, où il reste de moyenne grandeur.

8. SPONDIAS. Linné. (Monbin.)

Arbres à feuilles imparipennées.. Fleurs en grappes axillaires et terminales. Calice petit, campanuié,

caduc, à cinq dents. Corolle à cinq pétales étalés. Dix étamines courtes, insérées sur un disque glan-

duleux, ù anthères petites. Ovaire à cinq loges; cinq styles distants; cinq stigmates. Drupe ovale,

couronnée par les vestiges des styles, à noyau fibreux, pentagonal, à cinq loges monospermes.

On mange, en Amérique, les fruits du S. mo7ibin, L.

9. BURSERA. Jacquin. (Gomart.)

Arbres à feuilles imparipennées. Fleurs en grappes axillaires et terminales. Calice petit, caduc, à

trois divisions. Corolle à trois pétales étalés. Six étamines. Ovaire simple; style très-court; stigmate

en tète. Capsule trigone, uniloculaire. à trois valves charnues succulentes, contenant une seule graine

à tégument pulpeux.

Ce genre renferme des plantes qui appartiennent, pour la plupart, à l'Amérique du Sud. Le B.

gunmifera, L., fournit la résine cliibou, non employée en thérapeutique. C'est encore à ce genre

qu'il faut rapporter, d'après Lamarck, le bois de colophane.

10. ANACARDIUM. Linné. (Anacarde.)

Arbres à feuilles simples. Fleurs en panicules terminales. Calice campanule, à cinq divisions. Co-



328 HISTOIRE NATURELLE,

rolle à cinq pétales, grands. Cinq ou dix étamines, à anthères oWongues ou arrondies. Un ou trois

styles ; un ou trois stigmates. Noix comprimée, réniforme, portée sur un pédoncule épais, charnu,

turbiné ou pyriforme.

Le fruit de VA. Occidentale, L., est appelé noix d'acajou, et son pédoncule charnu pomme d'aca-

jou; celui-ci est gorgé d'un suc fortement astringent; on s'en sert pour préparer des boissons rafraî-

chissantes. L'amande est douce et bonne à manger; on lui a attribué la singulière propriété d'exalter

les facultés intellectuelles, de développer la mémoire, etc. Le même arbre fournit aussi une gomme
assez abondante, qui pourrait remplacer la gomme arabique. L'^. Orientale, L., participe plus ou

moins de ces propriétés.

Fig. 151. — Anacarde acajou.

i\. AMYRIS. Linné. (Baumier.)

Arbres ou arbrisseaux à feuilles imparipennées. Fleurs en panicules axillaires ou terminales. Ca-

lice persistant, à quatre dents. Corolle à quatre pétales étalés. Huit étamines. Style épais; stigmate

en tête. Drupe sèche arrondie, à noyau globuleux, polysperme.

Le Baumier de la Mecque (A. opobalsamtim, Willd.) est un petit arbrisseau de deux à trois mè-

tres, qu'on trouve communément dans l'Arabie, et surtout entre les villes de la Mecque et de Médine.

Il fournit le baume de la Mecque, et les produits connus sous le nom àe xytobalsamum et de carpo-

halsamum. Le baume de la Mecque ou de Judée est une résine fluide que l'on obtient, soit en prati-

quant des incisions au tronc et aux branches, soit par la décoction dans l'eau de ses jeunes rameaux.

On lui a attribué des propriétés merveilleuses ; mais il est aujourd'hui démontré qu'il n'est en rien
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supérieur à notre térébenthine. Les Orientaux l'emploient surtout comme cosmétique, et les femmes

égyptiennes le regardent comme le remède le plus eflicace pour prévenir la stérilité. Le fruit du l»au-

niier, appelé carpobalsamum, entre dans la composition de quelques électuaires. Enlin on trouve

quelquefois dans le commerce les jeunes branches de cet arbrisseau, qui y portent le nom de xjilo-

balscmmm. Leur saveur est amère et aromatique; leur odeur est suave. Eu Orient, on les brûle dans

l'intérieur des temples et du palais des sultans. Ils ne sont pas usités en médecine. La résine connue

sous le nom de Baume de GiléaU, et que l'on dit produite par VA. (fileadensis, qui croît spontané-

ment en Arabie, est la même chose que la résine de la Mecque. La myrrhe est une gomme-résine que

l'on croit généralement produite par un arbrisseau originaire d'Arabi(î, et qui est XA. kalaf de Fors-

khal, le lîalsamodendron myrrlia de MM. Ebrenberg et Ilemprich. Cette substance exerce une ac-

tion stimulante sur réconomie animale, et entre dans la composition de plusieurs médicaments (1).

12. ICIGA. Aublet.

Arbres à feuilles imparipennées. Fleurs en panicules axillaires ou terminales. Calice à quatre ou

cinq dents. Corolle ù quatre ou cinq pétales, à onglet dressé, à limbe étalé. Huit ou dix étamines,

insérées, ainsi que les pétales, sur un disque qui entoure l'ovaire. Style court; stigmate en tête,

marqué de quatre sillons. Capsule coriace, s'ouvrant en deux ou quatre valves, et renfermant autant

de graines osseuses à enveloppe pulpeuse.

La plus grande obscurité règne encore aujourd'hui sur l'espèce végétale qui produit la résine

élemi. La plupart des auteurs pensent que c'est VAmyris elcmifera, mentionnée pour la première

fois par Linné dans sa Matière médicale. Mais, ainsi que Lamarck l'a fort judicieusement fait obser-

ver, Linné a confondu sous ce nom deux plantes fort différentes, en réunissant celle mentionnée par

Plumier [Amyris Pbnntcri, D. G.) et celle que Marcgrave appelle /cicoci^a. Cette dernière, en effet

qui croît au Brésil, paraît appartenir au genre Icica, qui, il est vrai, diffère à peine de VAmyris. En
médecine, la résine élemi n'est guère employée qu'à l'extérieur.

UJcica acnchi, Aubl., fournit le baume ou résine acouclii, qui n'est pas employé en médecine.

• 13. CANAMUM. Rumpli.

Arbres à feuilles imparipennées. Fleurs dioïques, en panicules terminales. Calice à deux divisions.

Corolle à trois pétales.— Fleurs mâles : Cinq étamines, à antbères subsessiles oblongues.

—

Fleurs

femelles: Style très-court; stigmate en tête, trigone. Drupe sèche, ovale, acuminée, entourée à la

base d'une membrane crénelée. Noyau oblong, trigone, à trois loges monosperraes, dont deux avor-

tent souvent.

Les deux espèces connues sont originaires des Moluqucs ; le bois, très-odoriférant, est employé à

la construction des navires ; le fruit est comestible, et fournit une huile analogue à celle d'amande.

\AT FAMILLE. - RHAMNÉES.

Arbres ou arbustes à feuilles alternes, simples, rarement opposées, munies de deux stipules très-

petites, caduques ou persistantes et épineuses. Fleurs petites, hermaphrodites ou unisexuées, axil-

laires, solitaires ou réunies en fascicules, quelquefois formant des grappes ou des capitules termi-

naux. Calice monosépale, à tube soudé avec l'ovaire, à limbe évasé, partagé en quatre ou cinq lobes.

Corolle à quatre ou cinq pétales unguiculés, très-petits. Étamines égales en nombre et opposées aux

pétales. Ovaire libre ou plus ou moins adhérent, offrant deux à quatre loges uniovulées surmontées

par autant de styles, et portant un disque glanduleux plus ou moins épais, à sa base quand il est

libre, au sommet quand il est adliérent. Fruit charnu et indéhiscent, ou sec et s'ouvrant en trois co-

(1) Ricliard, Botanique médicale.

42
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qiies. Graine dressée. Embryon droit, entouré d'un endospernie ciiarnu, quelquefois très-mince.

Il existe assez d'analogie entre ces végétaux sous le rapport de leurs propriétés. Ainsi la pulpe des

fruits a souvent une saveur amère et nauséeuse, et possède une action purgative manifeste, qui se

retrouve aussi dans leur écorce extérieure; les jujubiers forment cependant une exception bien re-

marquable. Les feuilles et l'écorce de plusieurs Rhamnées ont une saveur très-amère, quelquefois as-

tringente, et sont toniques. L'analogie de ces végétaux se fait également remarquer dans les principes

colorants qu'ils nous fournissent; les fruits de plusieurs d'entre eux sont employés avec avantage

dans l'art de la teinture. Les Rhamnées habitent principalement les régions chaudes et tempérées

du globe; elles deviennent très-rares à partir du quarantième degré de latitude nord; plusieurs sup-

portent néanmoins très-bien la pleine terre sous le climat de Paris.

1. COLLETIA. Gommerson.

Arbrisseaux très-épineux, à rameaux opposés, ainsi que les feuilles. Fleurs réunies de trois à cinq

à la base des rameaux. Calice urcéolé, présentant à l'intérieur de la base cinq plis squammiformes, à

limbe quinquéfide étalé ou réfléchi. Corolle nulle. Cinq étamines à fUets presque nuls, à anthères sub-

sessiles insérées au sommet et entre les divisions du calice. Ovaire trigone ; style simple ; stigmate

trilobé. Fruit petit, à trois coques monospermes, entouré par la base persistante du calice.

Gommerson donna à ces végétaux épineux le nom de Collft, l'un de ses ennemis ; ce nom est donc

une épigramme.

2. IIOVENIA. Thunberg.

Arbres à feuilles alternes. Fleurs axillaires et terminales, à pédoncules devenant charnus après la

floraison. Calice à cinq divisions. Corolle à cinq pétales roulés. Cinq étamines, roulées avec les pé-

tales. Style simple ; trois stigmates. Capsule pisiforme, marquée de trois sillons, à trois loges mono-

spermes, s'ouvrant en trois valves, entourée par la base persistante du calice.

Le II. dulcis, Hornst. est un arbre du Japon ; les pédoncules de ses fleurs deviennent charnus,

succulents, d'une saveur agréable, analogue, dit-on, à celle de nos poires. Dans le H. acerba, arbre

de là Chine et de l'Indoustan, les pédoncules ont, au contraire, une saveur astringente.

3. PALKJRUS. Tournefort.

Arbustes épineux, à feuilles alternes. Fleurs en grappes axillaires. Galice à cinq divisions étalées.

Corolle à cinq pétales squammiformes, insérés sur un disque glanduleux calicinal. Cinq étamines insé-

rées de même. Ovaire entouré par le disque ; trois styles ; trois stigmates. Fruit osseux, à trois loges

monospermes, indéhiscent, à épicarpe subéreux, entouré d'une aile large membraneuse.

Le P. acideatus, L., porte dans le Midi les noms vulgaires de porlc-chapeau, chapeau d'évêque,

capclet, argalou, épine du Christ, etc. C'est un arbrisseau très-épineux, fort commun dans le Levant

et toute la région méditerranéenne, et qu'une tradition ancienne regarde comme ayant servi à faire la

couronne d'épines de Jésus-Christ. Le fruit est remarquable par le large rebord qui l'entoure en

forme de chapeau plat. Cet arbuste est très-recherché dans le Midi pour les haies de clôture, 'i^irgile,

en déplorant la mort de Daphnis, fait disparaître, cl^^s le deuil de la nature, les narcisses et. les vio-

lettes, que remplacent, au sein des campagnes, les chardons et les paliures épineux.

4. RHÂMNUS. Linné. (Nerprun.)

Arbres ou arbrisseaux à feuilles alternes. Fleurs axillaires. Galice urcéolé à quatre ou cinq divi-

sions. Corolle à quatre ou cinq pétales très-petits, squammiformes, rarement nulle. Quatre ou cinq éta-

mines sous les pétales. Style simple
;
stigmate biflde ou quadrifide. Baie à trois ou quatre graines.

Le Nerprun purgatif (B. cathariicus, L.) croît dans les lieux incultes, les bois, depuis les cli-

mats tempérés jusque dans le Nord. Il sert à faire des haies épineuses. Les baies sont purgatives et
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fournissant la couleur connue sous le nom de vert-de-vcssie; elles donnent, ainsi que l'écorce, une

couleur jaune usitée dans la teinture. Cet arbrisseau produit un effet agréable dans les bosquets.

Le Nerprun des teinturiers {R. infeclorius, L.) croît dans les lieux arides et stériles des contrées

méridionales. Ses graines, purgatives comme celles du précédent, sont appelées graines d'Avignon ;

elles donnent aussi une couleur jaune assez belle, mais de peu de durée, surtout au soleil
;
par leur

décoction avec le blanc de céruse, elles fournissent une couleur jaune verdâtre que les peintres em-

ploient sous le nom de stildc grain. La Bourdaine ou Aune noir (iî. frangida] s'avance vers le Nord

jusqu'en Laponie. Son bois est de médiocre qualité; tendre, blanc et fragile, il brûle rapidement, et

donne peu de chaleur; son charbon est préféré à tous les autres pour la fabrication de la poudre à

tirer. Le bois est encore employé à faire de petits paniers ou des allumettes. Son écorce passe pour

un violent purgatif ; elle donne une couleur rougeâtre analogue à la garance.

D'autres espèces sont connues comme arbrisseaux d'ornement ; telles sont entre autres l'AIaterne

(iî. alatcrnns, L.), arbrisseau toujours vert, le Nerprun des rochers (iî. saxatilis, L.}, etc.

FifT. 152. — Alatcine.

5. ZIZYPHUS. Tournefort. (Jujubier.)

Arbustes ou arbrisseaux à feuilles alternes. Fleurs solitaires axillaires. Calice à cinq divisions éta-

lées. Corolle à cinq pétales squammiformes, insérés sur un disque glanduleux calieinal. Cinq étamines,

insérées de même. Ovaire entouré par le disque; deux styles; deux stigmates. Fruit charnu, ovale,

contenant un noyau à deux loges monospermes.

Le Jujubier commun (Z. vnlgaris, Lam., Bhamnus ziziiplms, L.) est un arbrisseau épineux, de

quinze à vingt pieds de haut, originaire d'Orient, et particulièrement de la Syrie, aujourd'hui cultivé

et naturalisé dans les contrées méridionales de l'Europe. Ses fruits sont appelés jujubes; quand ils
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sont frais, leur chair est ferme, mais sucrée et assez agréable. On les mange en cet état dans le midi

de la France et en Orient; ceux que nous employons ici oui été séchés au soleil. Les jujubes, unies aux

dattes, aux figues et aux raisins secs, constituent les fruits mucoso-sucrés ou béchiques, dont la dé-

coction forme une tisane adoucissante. Elles entrent dans plusieurs préparations dites pectorales,

entre autres dans la pâte de jujubes. Le bois du Jujubier est dur, pesant, roussâtre ; il prend un beau

poli : on l'emploie à des ouvrages de tour. D'après Pline, le Jujubier a été apporté à Rome du temps

d'Auguste, et s'est répandu de là sur les bords de la Méditerranée. Il était autrefois si commun en

Barbarie, surtout aux environs d'Hippone, que la ville moderne de Bone porte encore aujourd'hui

chez les Arabes le nom de ville aux jujubes ; il y est aujourd'hui beaucoup plus rare.

C'est à une espèce de ce genre, le Z. Lotus, Desf., que l'on doit rapporter une des espèces de Lo-

tos des anciens, le Lotos en arbre, qui croît dans l'île des Lotophages, dans la Cyrénaïque (aujour-

d'hui île de Djerbi et petite Syrte, dans les États de Tunis). Clusius, Bauhin, Linné et autres avaient

adopté cette opinion ; Desfontaines est le premier qui ait déterminé exactement le végétal qui produit,

selon Homère, ces fruits doux comme le miel, qui faisaient oublier aux étrangers leur patrie.

W FAMILLE. - CÉLASTRINÉES.

Arbustes et arbrisseaux à feuilles alternes, quelquefois opposées. Fleurs axillaires disposées en

cymes. Calice à quatre ou cinq divisions étalées, légèrement soudées en tube à la base. Corolle à

quatre ou cinq pétales plans, légèrement charnus, insérés sous un disque périgyne et pariétal, qui

entoure l'ovaire. Quatre ou cinq étamines, alternant avec les pétales, insérées sur les bords ou la face

supérieure du disque. Ovaire libre, à trois ou quatre loges, contenant chacune un ou plusieurs ovules

insérés à l'angle interne. Fruit quelquefois drupacé, sec, plus souvent capsulaire à trois ou quatre

loges, s'ouvrant en trois ou quatre valves qui portent chacune une cloison sur le milieu de leur face

interne. Graines quelquefois recouvertes d'un arille charnu. Embryon axile, droit, entouré d'un

endosperme charnu.

Cette famille, formée aux dépens (Je la précédente, a des analogies avec elle, ainsi qu'avec les lli-

cinces, les Pittosporées et les llippocraticées. La plupart des Célastrinées renferment des matières

acres, amères, dont l'action est purgative et émétique; quelques-unes portent des fruits charnus co-

mestibles et des graines dont on retire une huile grasse. Ces plantes habitent particulièrement les ré-

gions tropicales de l'hémisphère austral ; elles sont aussi rares vers les pôles que vers l'équateur. Le

plus grand nombre croît aux environs du cap de Bonne-Espérance.

1. EL™NDR0JN. Jacquin.

Arbres à rameaux et à feuilles opposés. Fleurs en cymes terminales. Calice à cinq divisions très-

petites. Corolle à cinq pétales étalés, à onglet large. Cinq étamines à filets courts, à anthères arron-

dies. Style très-court; stigmate simple. Fruit drupacé, en forme d'olive; noyau à deux loges mono-

.spermes.

2. EVONYMUS. Tournefort. (Fusain.)

Arbres ou arbustes à rameaux tétragones, à feuilles opposées. Fleurs en cymes terminales. Calice

à cinq divisions étalées, recouvert à la base par un disque pelté, plan. Corolle à cinq pétales étalés,

insérés sur les bords du disque. Cinq étamines, insérées de même. Capsule à quatre ou cinq loges

monospermes, s'ouvrant en quatre ou cinq valves. Graines entourées d'un arille.

Le Fusain commun (£. Europœus, L.) croît dans les contrées tempérées de l'Europe, où la forme

bizarre de ses fruits lui a fait donner quelquefois le nom vulgaire de Bonnet de prêtre. Toutes ses

parties répandent une odeur un peu nauséabonde. Le bois est blanc jaunâtre, très-dur, d'un grain fin

et serré; on ne l'emploie guère qu'aux ouvrages de tour et de marqueterie. Son charbon sert à la fa-
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brication de la poudre à canon. Avec ses jeunes rameaux hrùlt^s dans un tube de fer, on fabrique les

crayons dont les peintres se servent pour tracer les esquisses de leurs dessins, ])arcc qu'elles s'effa-

cent aisément. Ses fruits sont âcres, émétiques et fortement purgatifs; on retire de ses graines une

huile assez bonne i\ brûler.

3. CELASTHUS. Linné.

Arbustes ou arbrisseaux à feuilles alternes. Fleurs en fascicules axillaires. Calice à cinq lobes très-

petits. Corolle à cinq pétales étalés, à onglet large. Cinq étamines à filets oblongs. Ovaire entouré

d'un disque large; style court; trois stigmates. Capsule trigone, à trois loges.

L'écorce du C. scandais, L., originaire du Canada, est émétique-, celle du C. Senegalensis, Lam.,

est laxalive. Les épines du C. venenalus, arbrisseau du Cap, produisent des plaies dangereuses.

4. STAPHYLEA. Linné. (Staphylin.)

Arbustes à feuilles opposées imparipennées. Fleurs en grappes terminales. Calice à cinq divisions

profondes, concaves, colorées, recouvert à sa base d'un disque urcéolé. Corolle à cinq pétales insé-

rés sur les bords du disque, de même couleur que le calice. Cinq étamines insérées de même. Ovaire

;\ deux ou trois lobes
;
styles et stigmates au nombre de deux ou trois. Fruit composé de deux ou trois

cap.sules membraneuses vésiculeuses, soudées à moitié, déhiscentes au sommet et à l'intérieur, con-

tenant une ou deux graines osseuses, arrondies, obliquement tronquées au hile.

Le S. pinnata, L., porte les noms vulgaires de faux Pistachier et de nez coupé. Ses graines, dures

et luisantes, servent à faire des colliers et des chapelets. L'amande, quoique très âcre, a un peu le

goCit des pistaches; elle fournit par expression une huile douce et résolutive.

FAMILLE. - ILICINÉES.

Arbrisseaux à feuilles alternes ou opposées, coriaces, persistantes, glabres, à dents quelquefois

épineuses. Fleurs solitaires ou diversement groupées à l'aisselle des feuilles. Calice de quatre à six

sépales petits, imbriqués. Corolle ayant un nombre égal de pétales alternes, soudés ensemble par

leur base, et formant une corolle monopétale à divisions profondes et hypogynes. Étamines en nom-

bre égal aux pétales et alternant avec eux. Ovaire libre, épais, tronqué, de deux à six loges conte-

nant chacune un seul cercle pendant; style nul
;
stigmate sessile, lobé. Fruit charnu, contenant deux

à six noyaux indéhiscents, monospermes, fibreux ou ligneux. Embryon petit, droit, placé à la base

d'un endosperme charnu.

Cette famille a les plus grandes affinités avec les deux précédentes, auxquelles elle était autrefois

réunie, et d'autre part avec les Ébénacées, les Oléinées, les Sapotacées, etc. Par ses pétales souvent

soudés entre eux, elle forme le passage des polypétales aux monopétales, parmi lesquelles elle est

rangée par plusieurs botanistes. Elle participe aux propriétés des Rhamnées et des Célastrinées. Les

Ilicinées sont à peu près uniformément réparties dans les régions chaudes et tempérées du globe,

sans être précisément abondantes dans tel ou tel lieu. Le plus grand nombre se trouve au cap de

Bonne-Espérance et dans l'Amérique du Nord; elles sont beaucoup plus rares en Asie et en Europe,

i. ILEX. Linné. (Houx.)

Arbustes ou arbrisseaux à feuilles alternes. Fleurs en fascicules axillaires. Calice très-petit, à

quatre dents. Corolle à quatre pétales libres ou soudés à la base. Quatre étamines. Style nul ;
stig-

mate sessile, quadrilobé. Baie petite, arrondie, renfermant quatre noyaux monospermes.

Le Iloux commun (7. aquifolium. L.) est un arbre toujours vert, commun dans les bois elles haie.s.
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Son bois est dur et pesant, Wanc dans l'aubier, brun dans le cœur ; il prend très-bien la couleur. On
peut l'employer aux ouvrages de tour et de marqueterie, et même pour la charpente, quand le tronc

est d'une assez forte dimension. Les jeunes rameaux servent à faire des manches d'outil, des baguettes

de fusil, des fléaux à battre le blé, des houssincs, etc. Les couches intérieures de l'écorce donnent

une excellente glu. Les fruits sont purgatifs, et les graines torréfiées ont quelquefois remplacé le café.

Les anciens, et Bauhin lui-même, ont rapproché le Houx et le Chêne vert (Quercus ilex, L.), à cause

de la ressemblance de leurs feuilles.

Le Maté ou Thé du Paraguay (/. Paraguayensis, St-Hil.) remplace le thé pour les peuples de
l'Amérîqne du Sud. L'Apalachine (/. vomitorinm. Ait.) croît aux Florides, et a les mêmes propriétés.

Les naturels du pays préparent avec ses feuilles grillées une boisson excitante qu'ils prennent pour
s'animer au combat.

2. PRINOS. Linné. (Épalakche.)

Arbustes ou arbrisseaux à feuilles alternes. Fleurs petites, en fascicules axillaires. Calice à six di-

visions très-petites. Corolle à six divisions planes. Six étamines à filets subulés, à anthères oblongues.

Style court; stigmate simple. Baie arrondie, renfermant six noyaux monospermes.

L'Épalanche vert (P. vertkillala, L.) est un joli arbuste d'Amérique, dont les feuilles et l'écorce

sont toniques et astringentes.

\W FAMILLE. — ERICINEES.

Arbrisseaux ou arbustes, rarement plantes herbacées, à feuilles presque toujours alternes, entiè-

res, sans stipules. Fleurs en épis ou en grappes. Calice monosépale, persistant, à quatre ou cinq

lobes. Corolle monopétale, régulière, à cinq divisions. Huit ou dix étamines périgynes. Anthères à

une ou deux loges. Ovaire libre et supère ou adhérent, ordinairement à cinq loges pluriovulées.

Style et stigmate simples. Fruit ordinairement capsulaire, à cinq loges, s'ouvrant en cinq valves, ra-

rement charnu. Graines petites. Embryon droit, entouré d'un endosperme charnu.

Les Éricinées sont généralement des végétaux à port élégant; toutes leurs parties possèdent une

saveur acerbe plus ou moins intense, souvent âpre et astringente, d'autres fois assez âcre pour leur

communiquer des propriétés délétères. Plusieurs d'entre elles ont des fruits charnus d'une saveur

aigrelette et agréable. D'autres sont employées en médecine ou dans l'industrie. Mais le principal

usage est pour la décoration des jardins. Elles sont dispersées à peu près dans toutes les régions du

globe, et habitent généralement les endroits montueux.

PREMIERE TRIBU. - ÉPACRIDÉES.

Anthères uniloculaires, sans appendices. Etamines libres ou insérées sur la corolle, le plus souvent

égales en nombre à ses divisions. Ovaire libre. Fruit charnu ou capsulaire.

Ces plantes habitent, presque toutes, les régions extratropicales de l'Australie. La plupart sont

de belles plantes d'ornement; elles se cultivent comme les Bruyères.
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Genres principaux : Conostepliîum, Bonlliani; Slijplielia, Smith; Lissauiltc, R. Brown; Kpncris,

Smilh; Dccaspora, R. Brown; Lysinema, R. Brown; Spreiicjelia, iSinitli; Dracopliijlliim, Labillar-

diêre, etc. ,

DEUXIÈME TRIBU. — PYROLACÉES.

Anthères tubuleuses, à deux loges, s'ouvrant au sommet. Éfaminos le plus souvent indépendantes
de la corolle et doubles de ses divisions. Ovaire libre. Gniines ailées. Fruit capsulaii-o»

Ces plantes, propres aux régions tempérées froides de l'hémisphère boréal, notamment de l'Améri-

que, ne comprennent qu'un petit nombre de genres, dont un seul est digne d'intérêt. Les Pyroles

ont de jolies fleurs qui égayent les forêts par leur présence; bien que regardées comme vulnéraires et

astringentes, elles sont sans usage.

TROISIÈME TRIBU. — RHODORACÉES.

Anthères mutiques, tubuleuses, à deux loges, s'ouvrant par des pores terminaux. Ovaire libre.

Graines non ailées. Fruit capsulaire.

Les Rhodoracées se rencontrent dans les régions froides et montagneuses de l'ancien et du nou-

veau monde. C'est surtout dans celte tribu que l'on trouve des principes suspects et vénéneux. C'est

aussi celle qui renferme les plus beaux végétaux d'ornement. Les Rhododendron, les Kalmia, les

Azalées, etc., sont aujourd'hui très-répandus dans nos jardins. 11 semble démontré que le miel qui

enivra un grand nombre de soldats dans la retraite des dix mille avait été recueilli par les abeilles

sur les fleurs de YAzalm ponlica; les feuilles du Ledum palustre sont emproyées dans la fabrication

de la bière, qu'elles rendent extrêmement capiteuse.

QUATRIÈME TRIBU. - ÉRIGÉES.

Anthères à deux loges, s'ouvrant au sommet, le plus souvent aristées. Ovaire libre. Graines non

ailées. Fruit capsulaire, rarement charnu.

Les Éricées abondent dans les contrées froides de l'hémisphère boréal, et atteignent leur maximum
au cap de Bonne-Espérance. Ce sont des plantes pour la plupart sociales et qui couvrent quelquefois

de vastes étendues de terrain; elles préparent le sol à la culture. Les Bruyères sont très-répandues

dans les jardins d'ornement et surtout dans les orangeries; le Cap fournit les espèces les plus nom-

breuses et les plus belles. Néanmoins celles d'Europe ne sont pas dépourvues d'intérêt sous ce rap-

port. Nous citerons la Bruyère commune {£. vnlgaris, L.}, qui sert à tanner les cuirs, et la Bruyère

à balais (E. scoparia, L.).

L'Arbousier commun (Arbultis unedo, L.) est un arbuste du midi de la France, dont les fruits,

d'une saveur aigrelette, de la forme et de la grosseur d'une grosse fraise, sont recherchés par les

enfants et surtout par les oiseaux. La Bousserole (A. tiva nrsi, L.) est employée en médecine. Parmi

les autres genres de cette tribu, nous citerons les suivants : Menztezia, Smilh; Andromeda, Linné,

Clethra, Linné; Lyonia, Nuttal; Epigœa, Linné, GmiUheria, Linné; Pernettia, Gaudichaud, En-

kyantlius, Loureiro, etc.

CINQUIÈME TRIBU. — VACCINIÉES.

Anthères aristées, à deux loges, s'ouvrant au sommet. Ovaire adhérent. Fruit charnu, bacciforme.

Le Vacciniées se trouvent dans les régions froides et montagneuses de l'ancien et du nouveau

monde; elles sont pour la plupart sociales. L'Airelle myrtille {Vacciniitm myrlillus, L.) est un char-

mant arbrisseau, commun dans les bois des montagnes. Les baies, et celles de plusieurs de ses con-

génères, sont comestibles, et servent à faire des confilures ou des boissons fermenlées; on les em-

ploie aussi dans la teinture.
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On a longtemps réuni aux Éricinées la petite famille des Empctracées, formée d'un petit nombre

de genres, dont le plus important est le Camarine {Empclnim, Linné). Les feuilles et les baies de

quelques espèces sont acidulés; ou s'en sert quelquefois dans l'économie domestique.

Il en est de même des Monolropées
,
plantes parasites sur les racines cles arbres, et ayant le port

des Orobanches. La ])lupart exhalent une odeur de Violette ou d'OEillet. Le Monolropa hijpopilijs,

Nuttal, se trouve en France; les bergers emploient sa poudre pour guérir la toux des brebis.

Fig. 155. — Camarine.

\ÂT' FAMILLE. - STYRACÉES.

Arbres ou arbrisseaux à feuilles alternes, sans stipules. Fleurs solitaires sur des pédoncules axil-

laires ou terminaux. Calice libre ou plus ou moins soudé avec l'ovaire, à quatre ou cinq divisions.

Corolle insérée sur le calice, divisée en trois à sept lobes profonds. Étamines insérées sur la corolle,

eu nombre double, triple ou quadruple de ses divisions, monadelphes. Ovaire libre ou infère, ordi-

nairement à quatre loges. Fruit légèrement charnu, à un ou plusieurs nucules osseux. Embryon droit,

entouré d'un endosperme charnu.

Les Styracées habitent les régions tropicales de l'Asie et de l'Amérique et le bassin méditerra-

néen. Dans le peu de genres qu'elle renferme, on distingue le Styrax, dont une espèce se trouve dans

le midi de la France; c'est le S. officinale, L., vulgairement il/ièoM^e?'. Il découle des incisions faites

à l'écorce de cet arbre une substance résineuse, répandant, quand on la brûle, une odeur agréable;

c'est le Styrax ou Slorax, employé depuis très-longtemps en médecine ou comme parfum. Une autre

espèce, le S. benzoe, Dry., originaire de l'Inde, fournit le benjoin, qui sert à préparer le /ait virgi-

nal, très-employé comme cosmétique.

148"^ FAMILLE. - ÉBÉNACÉES,

Arbres ou arbrisseaux à feuilles alternes, dépourvues de stipules. Fleurs régulières, axillaires, or-
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fiinaircmont polygames. Calice libre, à trois ou six divisions égales, persist;iiites. Corolle réguli('!re,

iMcéoléc, à trois ou six divisions. Etaniiucs en nombre double, rarement quadruple, de ces divi-

sions, plus rarement encore en nombre égal. Ovaire libre, ii trois ou un plus grand nombre de loges

uniovulées. Styles et stigmates simples ou bifides. Daie globuleuse, toujours accompagnée et très-

souvent enveloppée du cuVwv persistant. Graines à légumeiil membraneux. Embryon entouré d'un

endospernic cartilagineux.

Les Kbénacées, rares dans la région méditerranéenne, se trouvent principalement dans les régions

tropicales des deux continents. Leur bois est fort recbercbé, à cause de sa belle couleur et de sa

dureté; l'écorce est généralement astringente. L'iMirope ne possède! (|ti(! le Diospiiros lotus. L., ou

PUi(fncmhncr, grand et bel arbre que quelques auteurs oiH pris pour le Lolos des aïK icns. On mange

ses fruits dans les provinces méridional'es. Le bois d'ébène, si remarquable par sa belle couleur

noire, est fourni par plusieurs arbres de cette famille, notamment par le Diospjjros cbcutnn, L., ori-

ginaire de l'Inde et de Madagascar, et par idu.sieurs espèces {X Elicuoxijlnm, qui se trouvent surtout

dans la Cochinchine. Les autres genres ne présentent rien d'intéressant.

»

\AT FAMILLE. - JASMINÉES.

Arbustes, arbrisseaux ou grands arbres à feuilles opposées, rarement alternes. Fleurs hermaphro-

dites, rarement polygames. Calice monosépale, turbiné à la base. Corolle monopétale, à quatre ou

cinq lobes plus ou moins profonds, quelquefois nulle. Deux etamines. Ovaire à deux loges biovulées.

Style simple. Stigmate bilobé. Fruit tantôt capsulaire, à une ou deux loges, indéhiscent ou s'ou-

vrant en deux valves; tantôt charnu, à noyau osseux. Embryon entouré d'un endosperme charnu ou

corné.

Celle famille, qui présente dans ses caractères botaniques des différences assez considérables,

offre aussi peu d'analogie dans ses propriétés médicales. L'écorce et les feuilles sont généralement

amères, astringentes et toniques; les fleurs possèdent souvent un arôme suave et très-développé. Les

Jasminées habitent surtout les /égions tempérées et chaudes de l'hémisphère boréal; elles sont très-

rares dans l'hémishpère austral.

PREMIÈRE TRIBU. - OLÉIi\ÉES.

Le fruit est une baie ou une drupe. Le Jasmin {Jasmînum, Tourn.) renferme quelques jolis arbris-

seaux à fleurs jaunes ou blanches qui répandent quelquefois une odeur suave; tel est surtout le Jas-

min commun officinale, L.), si répandu dans nos jardins. La même propriété se retrouve dans les

ISyclantlies. Les Phyllyrea ou Alaternes sont de charmants arbrisseaux, propres à faire des haies,

et dont le bois peut être employé pour les ouvrages de tour. L'Olivier (0/ca), et surtout l'espèce

0. Europœa, L., présente bien plus d'intérêt que les genres précédents. Columelle l'appelle le pre-

mier des arbres. Son fruit charnu fournit l'huile alimentaire par excellence. Sa culture est une source

de richesses pour les régions méridionales. Son bois jaune est très-estimé pour l'ébénisterie et pour

le chauffage. Les Grecs avaient une si grande vénération pour cet arbre, qu'ils en firent le symbole

de la sagesse, de l'abondance et de la paix. Les fleurs de l'Olivier de Chine (0. fragrans, L.) servent

dans ce pays à aromatiser le Thé.

Il faut encore citer dans cette tribu le Troène (Liguslrum vidcjare, L.), commun dans les bois et

les bosquets d'ornement. Son bois dur est propre au chauffage et aux ouvrages de tour, ses rameaux

à la vannerie; ses baies fournissent une couleur noire employée dans diverses industries

DEUXIÈME TRIBU. — LILACÉKS.

Le fruit est une capsule ou une samarc. Nous remarquerons ici le Frêne (Fraxinus cxcclsior, L.),

un des plus grands arbres de nos forêts, dont le bois est des plus estimés, et dont les feuilles nour-

B* 43
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rissent l'insecte précieux appelé caiitharidc. Le Frêne à fleurs ou à la manne (F. ornus, L.), inoins

haut que le précédent, est propre au midi de l'Europe. La manne découle des gerçures et des inci-

sions faites à son écorce. Plusieurs autres espèces de Frêne fournissent aussi ce produit. Le Lilas

commun (Siiringa vulgaris, L.) et le Lilas de Perse (S. Persica, L.) sont de superbes arbrisseaux

d'ornement, bien connus de nos lecteurs.

150"' FAMILLE. - SAPOTACÉES.

Arbres, arbrisseaux ou plantes herbacées à feuilles entières, opposées, munies de stipules. Fleurs

solitaires, ou réunies en grappe ou en corymbe. Calice monosépale, à cinq divisions. Corolle à cinq

lobes contournés. Cinq étamines. Ovaire libre, à deux loges. Stigmate simple. Fruit tantôt sec et

capsulaire, à deux loges; tantôt charnu et drupacé, à une ou deux graines peltées. Embryon entouré

d'un endosperme cliarnu ou corné.

Ces végétaux, tous exotiques, habitent en général les régions tropicales de l'Afrique et de l'Amé-

rique. La plupart d'entre eux portent des fruits charnus, sapides, et des graines huileuses; leur écorce

estamère et passe pour fébrifuge. Leur tige est souvent lactescente.

Genres principaux : Achras, P. Br.; Mimnsops, Linné; Sideroxylon, Linné; /mWcaria, Comniers.;

Lucuma, Juss.; Bassia, Linné; Chrysophijllum, Linné, etc.

151'" FAMILLE. - MYRSINÉES.

Arbres oU arbrisseaux à feuilles alternes, rarement opposées. Fleurs disposées etl grappes, en

ombelles ou en fascicules. Calice monosépalc, à quatre ou cinq divisions. Corolle monopétale, à qua-

tre ou cinq divisions. Étamines en même nombre que les divisions de la corolle, quelquefois alternes
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avec des étainines stériles. Ovaire libre ou soudé, à une seule loL;e. Style court. Stigmate aigu. Fruit

drupacé, monosperine. Graines petites. Kmhryou entouré d'un eudospernie eliarnu ou corné.

Ces plantes habitent principalement les régions tropicales de l'Asie et de l'Amérique. Parmi les

genres peu intéressants que renferme cette famille, nous remarquerons les suivants : Ardisiu, Swariz;

Mijrs'mc, Vent.; WnUcma, Swariz; Enibcim, Juss., Mcsa, l'orsk.; Jacquïnia, L.; Thcoplirasla,

Juss.; Oiicînus, Lour., etc.

152" FAMILLE. - PlUMULACLES-

Plantes herbacées, annuelles ou vivaces, ;\ feuilles opposées ou verticillées, très-rarement alter-

nes. Fleurs solitaires ou diversement groupées. Calice monosépale, à quatre ou cinq divisions. Co-

rolle monopétale, à cinq divisions plus ou moins profondes. Cinq étamines libres ou monadelplies,

insérées au haut du tube de la corolle ou à la base de ses divisions, auxquelles elles sont opposées.

Ovaire libre, à une seule loge, contenant un grand nombre d'ovules attachés à un placenta central.

Style et stigmate simples. Fruit capsulaire, polysperme, s'ouvrant en trois ou cinq valves, ou par une

fente circulaire. Embryon cylindrique, entouré d'un endosperme charnu.

Les Primulacées habitent surtout les régions tempérées de l'hémisphère boréal, principalement de

l'Europe et de l'Asie. Elles n'ont pas d'applications importantes, si ce n'est de servir à la décoration

des jardins par la beauté de leurs fleurs.

Genres principaux : Primuin, Linné; Amlrosace, Tourii.; Corliisn, L.; Ciiclamcn, Tourn.; Solila-

nella, Tourn.; Glaux, Tourn.; Lijsimacliia, Mœnch; Trienlalls, L., Coris, Tourn.; Cenliinculiis,

L.; Anagallis, Tourn.; Samolus, Tourn., etc.

FAMILLE. - PLUMBAGINÉES.

Plantes herbacées ou sous-frutescentes, à feuilles alternes. FleurtPln épis ou en grappes rameuses

et terminales. Calice monosépale, tubuleux, persistant, ordinairement à cinq divisions. Corolle mo-

nopétale, à cinq divisions quelquefois très-profondes. Étam.ines généralement au nombre de cinq.

Ovaire libre, à une seule loge uniovulée. Trois à cinq styles, terminés par autant de stigmates subu-

lés. Fruit : achaiuc enveloppé par le calice. Embryon entouré d'un endosperme farineux.

Ces plantes habitent les régions chaudes et tempérées du globe, et particulièrement les bords de

la mer et les plaines salées. Les Dentelaires [Plitmbago, Tourn.) sont des plantes acres et corrosi-

ves, dont les racines sont quelquefois employées comme masticatoires. La Dentelaire d'Europe (P.

Europœa, L.) a joui autrefois d'une grande réputation en médecine. Les Slalicc diffèrent beaucoup

des Dentelaires par leurs propriétés médicales. La plupart ont une saveur astringente, mais nullement

acre, et jouissent de propriétés toniques. Elles améliorent beaucoup les pâturages des bords de la

mer. Les racines de plusieurs sont employées pour le tannage des cuirs.

' I5r FAMILLE. - PLANTAGINÉES,

Plantes herbacées, rarement sous frutescentes, à feuilles radicales ou éparses sur la tige. Fleurs

en épis terminaux, plus rarement solitaires. Calice à quatre divisions profondes, persistantes. Co-

rolle monopétale, tubuleuse, à quatre divisions. Quatre étamines saillantes. Ovaire libre, à une,

deux, rarement quatre loges, contenant un ou plusieurs ovules. Style capillaire. Stigmate subulé,

simple ou bifide. Fruit : pyxide recouverte par la corolle persistante. Embryon entouré d'un endo-

sperme charnu.

Les Plantaginées habilenl surtout les régions tempérées de l'hémisphère boréal; elles sont très-
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rares entre les tropiques. La plupart ont une saveur herbacée, un peu amère, légèrement astringente.

Étant màeliées, elles donnent à la salive une couleur rougeâtre, et leur infusion aqueuse noircit

quand on y verse du sulfate de fer. Les graines renferment une assez grande quantité de mucilage.

Celles du grand Plantain (Planlago major, L.) servent à nourrir les petits oiseaux. Celles du Plan-

tain des sables (P. arenaria, L.) s'emploient, sous le nom de Psylliinn, pour laver les mousse-

lines.

^55"'= FAMILLE. - GLOBULARIÉES.

Plantes herbacées ou sous-frutescentes, à feuilles radicales ou éparses sur la tige. Fleurs petites,

réunies en capitules globuleux, terminaux. Calice monosépale, tubuleux, persistant, à cinq divisions.

Corolle monopétale, tubuleuse, irrégulière, à cinq divisions étroites et inégales, disposées en deux

lèvres. Quatre ou cinq étamincs alternes avec les divisions de la corolle. Ovaire à une seule loge

uniovulée, inséré sur un petit disque unilatéral. Style grêle. Stigmate à deux divisions tubuleuses,

inégales. Fruit : achaine recouvert par le calice. Embryon entouré d'un endosperme charnu.

Le genre Globulaire [Globularïa. L.), qui constitue à lui seul cette famille, habite principalement

les régions tempérées de l'Europe. Ses diverses espèces sont plus ou moins purgatives.

^56" FAMILLE. - UTRIGULARINÉES.

Plantes herbacées, à feuilles réunies en rosette "à la base des tiges, ou divisées en segments capil-

laires et souvent vésiculeux. Tige simple, portant une ou plusieurs fleurs. Calice monosépale, persis-

tant, à deux lèvres. Corolle monopétale, irrégulière, éperonnée, à deux lèvres. Deux étamines in-

cluses. Ovaire à une seule loge multiovulée. Style simple, court. Stigmate à deux lamelles. Fruit

capsulaire, à une seule loge polysperme, s'ouvrant par une fente longitudinale ou transversale. Em-
bryon dépourvu d'endosperme."

Ces plantes habitent les eaux tranquilles; on les trouve surtout dans les régions chaudes et tempé-

rées de l'ancien continent. Les Utriculaires (Ulricularia, L.) sont communes dans les fossés et les

mares; les canards les recherchent avec avidité. Les Grassettes {Pinguîcula, L.) croissent dans les

lieux humides, et servent à quelques usages économiques ou médicaux chez les habitants des cam-

pagnes.

On peut rapprocher des Utricularinées la petite famille des Cyrlandracées, qui en diffère surtout

par ses étamines, ordinairement au nombre de quatre et didynames. Ces plantes, toutes exotiques,

présentent peu d'intérêt. Nous citerons seulement les genres suivants : J^scliinanllitis
,

Jack.;

Lictigia,_ EndI.; Açjalmila, Blume; Lysionotus, Don; CInrita, Hamilt.; Streptocarpus, Lindl., etc.

457"^ FAMILLE. - GESSNÉRIACËES.

Plantes herbacées, rarement sous-frutescentes, à feuilles opposées ou alternes. Fleurs axillaires

ou terminales. Calice monosépale, persistant, à cinq divisions, adhérant par sa base avec l'ovaire.

Corolle monopétale, irrégulière, à cinq lobes inégaux, formant quelquefois deux lèvres. Deux ou
quatre étamines. Ovaire infère et couronné par un disque épigyne, ou libre et inséré sur un
disque hypogyne, souvent latéral. Style et stigmate simples. Ovaire à une seule loge mutiovulée.

Fruit capsulaire, sec ou çharnu, s'ouvrant en deux valves. Embryon entouré d'un endosperme
charnu.

Toutes ces plantes sont exotiques et habitent le nouveau monde; elles abondent particuliè-

rement sous l'équateur; quelques-unes sont parasites sur le tronc des vieux arbres. Leurs pro-
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priétés sont encore fort peu connues; les baies de quelques-unes sont sucrées, mucilagineuses ei

comestibles.

Genres principaux : Isoloma, Beiilli.; Prasnullin, I). C; Tidœa, Dccne
;
Gessncria, L.; Gloxi-

nia, Lliérit.; Liqcria, Decaisne; Trevirania ,
Willd.; Acli'imencs, P. Rrovvii : Eumolpe, Decne;

Nœgclia, Hegel; Ducliartrea, Decaisne; Milraria, Cavan.; Ileiniloba, Liudl.; Columnea, Plum.;

Episcia. Mart., etc.

m"' FAMILLE. - OROlUNCnÉES.

Végétaux à tige portant des feuilles réduites à des écailles. Fleurs bractées, terminales, solitaires

ou disposées en épis. Calice tubuleux, à sépales libres ou soudés. Corolle monopétale, irrégulière,

souvent à deux lèvres. Étamines généralement didynanics. Ovaire libre ou adhérent, à une seule loge

mulliovulée. Style simple. Stigmate à deux lobes inégaux. Fruit capsulaire, à une seule loge, s'ouvrant

en deux valves. Embryon très-petit, placé au sommet d'un endospcrme charnu.

La plupart de ces plantes sont parasites sur les racines d'autres végétaux. Elles babitent générale-

ment riiémisphére boréal et surtout la région méditerranéenne. Les Orobanchées renferment un suc

légèrement astringent et amer; elles sont aujourd'hui bannies de la matière médicale. Une espèce

cause d'assez grands dégâts dans les chènevières. Les Clandestines {Lallirœa, L.) vivent en parasites

sur les racines des arbres, et on leur a jadis attribué des propriétés merveilleuses.

^5r FAMILLE. - SCROPHULARINÉES.

Herbes ou arbustes à feuilles alternes, plus rarement opposées, simples. Fleurs disposées en

grappes ou en épis terminaux. Calice monosépale, persistant, à quatre ou cinq divisions inégales.

Corolle monopétale, irrégulière, à deux lèvres, souvent personée. Quatre étamines didynames, quel-

quefois réduites à deux. Ovaire à deux loges pluriovulées, inséré sur un disque hypogyne. Style

simple. Stigmate bilobé. Fruit capsulaire, à deux loges, s'ouvrant diversement par des trous termi-

naux ou des valves. Embryon droit, cylindrique, entouré d'un endosperme charnu.

LesScrophularinéesou Antirrhinées sont à peu près répandues dans tous les climats du globe; rares

sous les tropiques, elles abondent surtout dans les régions tempérées et froides de l'hémisphère bo-

réal. Elles offrent peu d'analogie dans leurs propriétés; la plupart cependant renferment un principe

plus ou moins acre qui leur communique des propriétés suspectes et délétères. Les jardins d'agré-

ment leur doivent un certain nombre de belles fleurs.

Nous citerons surtout parmi ces dernières les différentes espèces des genres Schizanihus, P». et

Pav.; Calceolaria, Feuil. (Calcéolaire); Verbascum, L. (Molène); Antirrliinuiii, Juss. (Muflier);

Paulownia, Siebb.; Cliclone, L.; Penslemon, Lhérit.; Mimulus, L. (Mimule); Bmldlcia, L.; Digi-

tulis, Tourn. (Digitale); Veronïca, L. (Véronique), etc. Quelques genres présentent plus d'intérêt

par leurs propriétés médicales : ainsi les Véroniques sont améres, aromatiques et légèrement exci-

tantes; on emploie surtout les Véroniques cressonnée {V. beccabiinga, L.), qui de plus est antiscor-

butique, officinale {V. officinalis, L.), petit Chêne {V. cliamœdrijs, L.), des bois (V. lanerium, L.),

en épis {V. spicata), etc. La Gratiole officinale ou Herbe à pauvre homme (Gratiola officinalis, L.)

est un purgatif drastique, employé principalement dans la médecine populaire; c'est une plante dan-

gereuse, dont on ne doit user que rarement et avec une grande circonspection. Les Scropbulaires

(Scroplmluria, L.), à peu près abandonnées aujourd'hui, ont été autrefois fort vantées, surtout dans

le traitement des tumeurs scrofuleuses, de là leur nom. La Digitale pourprée, belle plante qui croît

naturellement dans les bois monlueux, a des propriétés très-énergiques, et l'on cite plusieurs cas

d'empoisonnement par ce végétal. L'Euphraise est encore une plante délaissée aujourd'hui.

Des propriétés opposées distinguent les Molènes {Verbascum, L.), connues sous le nom vulgaire

de Bouillon blanc. Les fleurs de ces plantes et surtout celles du V. ikapsus, L., sont employées
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comme adoucissantes et pectorales; on les donne en infusion ihéiforme dans les catarrhes pulmo-

naires peu intenses; les feuilles bouillies dans l'eau sont émoUientes.

Quelques Scrophularinées se trouvent dans les champs et sont regardées comme nuisibles, parce

que leurs graines se mt-lant à celles des céréales communiquent au pain un mauvais goût; telles sont

les Euphraises {Etiphrnsia, L.), les Mélampyres [Meimnpyrum. h.), les Crêtes de coq (Rlnnan-

thus, L.), etc.

Les genres dans cette famille sont très-nombreux; nous nous contenterons d'ajouter à ceux que

nous venons d'énumérer les suivants : Ccls'in. L.: Annrrii'nmm, Desf.; Linnria, Tourn. (Linaire);

Collvisin. Nutt.: niisxrlin, .lacq.; Ualkria, L.; Erinus, L.; Liutosclla, L.; Peilicularis, Tourn. (Pé-

diculaire); 'fozz-ia, Midi,, etc.

lf)0^'^ FAMILLE, - BIGNONL\CÉES.

Arbres, arbrisseaux ou plus rarement plantes herbacées à tige souvent sarmenteuse et garnie de

vrilles. Feuilles ordinairement opposées ou teniées. Fleurs terminales ou axillaires, diversement

groupées. Calice monosépale, à cinq lobes. Corolle m^nopétale, plus ou moins irrégulière, à cinq

divisions. Étamines généralement au nombre de quatre et didynames, plus rarement au nombre de

deux ou de cinq. Ovaire à une ou deux loges pluriovulécs, porté sur un disque bypogyne. Style sim-

ple. Stigmate à deux lamelles. Fruit capsulaire, à une ou deux loges et s'ouvrant en deux valves, plus

rarement charnu ou dur et indéhiscent. Graines souvent bordées d'une aile membraneuse dans tout

leur pourtour. Embryon dressé, dépourvu d'endosperme.

Les Bignoniacées habitent pour la plupart les régions équatoriales de l'Amérique. Ces végétaux se

font généralement remarquer par la beauté de leurs fleurs, et quelques-uns se rencontrent fréquem-

ment cultivés dans les parcs et les jardins. Beaucoup sont des Lianes, et la plupart présentent dans

leur système ligneux une dispostiqn toute particulière.

Le Catalpa {Bignonia catalpa, L.) est un des plus beaux arbres d'ornement; il occupe une place

distinguée dans les parcs et les jardins par la beauté de son feuillage et de ses fleurs blanches dis-

posées en panicule. Originaire de la Caroline, il est aujourd'hui complètement naturalisé en France.

La Bignone de Virginie (B. radicans, L.) et quelques autres espèces sont des arbrisseaux grimpants,

à grandes fleurs rouges; on les emploie à couvrir les murailles, à orner les portiques, les berceaux,

les tonnelles, ou bien on en forme des guirlandes, qui produisent un effet charmant. Les Martynia

attirent l'attention par la forme bizarre de leur fruit; celui-ci est une capsule terminée par une longue

corne qui se dédouble par la déhiscence. Le Sésame {Sesamum Orientale, L.) se recommande par

un autre mérite; c'est une plante oléagineuse dont le produit est fort estimé. On lui a attribué

une grande réputation contre la morsure des serpenis; le Sésame n'a rien qui justifie cette réputa-

tion. A ces genres, il faut ajouter les suivants : Incarvillea, Juss.; Ainpliiconic, Royl.; Calampelis,

Don; Fr'ulericïa, Mart.; Tourretïa, Domb.; Jacaranda, Juss.; Calosanlhes, Blume; Colea, Boj.;

Cresceiitia, Lin.; Ci'aniolaria, Linné; Josepliina, Vent., etc.

FAMILLE. - ACANTHACIlES.

Herbes ou arbrisseaux à feuilles opposées. Fleurs bractées, disposées en épis. Calice monosépalc,

à quatre ou cinq divisions régulières ou irrégulières. Corolle monopétale, irrégulière, ordinaircmcnl

bilabiée. Quatre étamines didynames, quelquefois réduites à deux. Ovaire à deux loges pluriovulécs,

inséré sur un disque annulaire, hypogyne. Style simple. Stigmate bilobé. Fruit capsulaire, à deux

loges quelquefois monospermes, s'ouvrant avec élasticité en deux valves qui emportent avec elles

chacune la moitié de la cloison. Graines portées sur un placenta fdiforme. Embryon dépourvu d'en-

dosperme.
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La plupart dos Acnntliacors (M'oi.ss(Mil dans los irj^ioiis tropicales des deux continents; elles sont

plus nombreuses dans le nouveau (|ue dans l'ancien. iiCs |)arties herbacées de ces plantes renferment

l)eaucoiip de mucilage; quelques-unes sont amères, les autres âcres; un petit nombre contient une

liuile essentielle. I^es espèces mueilagineuses sont employées chez les Indiens comme expectorants et

émollients; les autres passent pour excitantes. On i)eut dire qu'aucune d'elles n'est employée sous

ce rapport en Europe, oii leur usage se borne à la décoration des jardins.

On a divisé en sept tribus les genres nombreux que renferme celle famille; ils offrent générale-

ment peu d'intérêt, et nous nous contenterons de citer les suivants : Tliunbcrgia, L.; Nelsonia,

n. Br.; llygrophiln, R. Br.; Rucllia, L.; Echinacanllius, Ners; liarlcna, L.; Acanlhus, Tourn.;

Aphdandra, li. Br.; Gendantssa, Nees; Ernnlhvmum, II. Br.; Jusùcia, Nées; Dicliptcra, Juss.;

Suitiiern, Decaisne; .4n(/wyrflp/iis, Wall., etc.

m'" FAMILLE. - MYOVOULNÉES.

Arbustes ù feuilles simples, alternes ou opposées. 'Fleurs axillaires, dépourvues de bractées. Calice

persistant, à cinq divisions profondes. Corolle monopétale, presque régulière ou légèrement bilabiée.

Cinq étamines, réduites le plus souvent à quatre didynames. Ovaire libre, inséré sur un disque an-

nulaire, bypogyne, et présentant deux ou quatre loges contenant chacune un ou deux ovules. Style

et stigmate simples. Fruit drupacé, contenant un nôyau à deux ou quatre loges, qui renferment cha-

cune une ou deux graines. Embryon entouré d'un endosperme charnu.

Presque toutes les Myoporinées habitent l'Australie, et sont pour la plupart couvertes de glandules

résineuses aromatiques. Elles sont peu nombreuses et se réduisent à ces quelques genres : Myopo-

rmi, Banks et Sol.; Dasymalla, EndI.; Pliolidia, R. Br., Sparlaïkaninus, A. Cunn.; Eremophila,

n. Br.; Ereinodcndron, D. C; Stenocliilus, R. Br.; Bontia, Plum.

On doit rapprocher de celte famille le petit groupe des Séinginées, composé de plantes toutes

exotiques, propres au cap de Bonne-Espérance; il renferme les genres Sclago, L.; Ilebenstrelia, L.;

Golijcenin, Chois., etc.

^65"^ FAMILLE. - VERBÉNAGÉES.

Arbres ou arbrisseaux, rarement plantes herbacées, à feuilles ordinairement opposées. Fleurs en

épi ou en corymbe, plus rarement solitaires, axillaires. Calice monosépale, tubuleux, persistant.

Corolle monopétale, tubuleuse, ordinairement irrégulière. Quatre étamines didynames, quelquefois

réduites à deux. Ovaire à deux ou quatre loges, contenant un ou deux ovules. Stigmate simple ou bi-

fide. Fruit bacciforme ou drupacé, contenant un noyau à deux ou à quatre loges souvent monosper-

mes. Embryon droit, entouré d'un endosperme mince et charnu.

Le genre Verveine
(
Vcrhcim, L.) est nombreux en espèces; on trouve dans nos campagnes la Ver-

veine officinale (F. offic'malis, L.). Il est peu de végétaux auxquels la superstition et la crédulité des

anciens aient prêté plus de propriétés miraculeuses. Employée autrefois dans l'art mystérieux des

enchantements et de la sorcellerie, honorée chez les peuples de Rome et de la Grèce, révérée par les

druides, elle a été longtemps considérée comme Yherbe à tous maux, réputation que les modernes

ont réduite à sa juste valeur; elle est presque inusitée aujourd'hui; néanmoins les habitants des cam^

pagnes l'emploient avec assez de succès contre la pleurésie. Plusieurs espèces, entre autres les V.

mclindres el pulcIicUa, sont répandues dans les jardins d'ornement; on remarque surtout la Vcr^

veine à odeur de citron [V. liiphylla, Lhér.; Lippia citr'wduia, L.), dont le parfum est si doux.

Le Gatlilier {Vilcx Agnus-Caslus, L.) a joui aussi d'une grande réputation pour maintenir la

chasielé; inutile de dire que celle réputation est tombée, et que le Gatlilier n'est plus aujourd'hui que

ce qu'il doit élro, un charmant arbrisseau d'ornement. On doit en dire autant des Callicarpn, des
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Lantana, des Citharextjlon, etc. Le Voicmneria du Japon se fait remarquer par l'odeur fétide des

feuilles, qui est plus que neutralisée par le parfum suave des fleurs. Nous citerons encore les genres :

Spïelmaimia, Med.; Cn.çse/ia, Nées; Pnm, Adans.; Durantn, L.; Petrea, Iloust.; Carijopieris,

Bunge; Tectona, L.; yEgipkilla, Jacq.; Clerodcndron, L.; Gmelina, L.; Cornulia, Plum., etc.

FAMILLE. - LABIÉES.

Plantes herbacées, quelquefois frutescentes, à tiges carrées, à feuilles simples et opposées. Fleurs

groupées à l'aisselle des feuilles, et formant par leur réunion des épis ou des grappes rameuses. Ca-

lice monosépale, tubuleux, à cinq dents inégales. Corolle monopétale, tubuleuse, irréguliére, à deux

lèvres. Quatre étamines didynames, quelquefois réduites à deux. Ovaire à quatre loges uniovulées,

inséré sur un disque hypogyne. Style simple. Stigmate bifide. Fruit composé de quatre achaines

monospernies, renfermés dans le calice persistant. Embryon droit, entouré d'un endosperme

charnu.

Les Labiées sont répandues dans tout l'ancien monde, particulièrement entre quarante et cin-

quante degrés de latitude nord; elles sont un peu plus rares dans le nouveau continent. Cette fa-

mille, l'une dfs plus naturelles, présente une uniformité frappante, tant dans ses caractères que

dans ses variétés. Toutes les Labiées sont remarquables par leur odeur forte, pénétrante, qui leur a

fait donner, avec raison, le nom de plantes aronlatiques ^isir excellence. Ce principe odorant et aro-

matique est dû à une buile essentielle volatile, analogue au camphre, sécrétée par les glandes nom-

breuses de ces végétaux; un second principe y existe encore : c'est une matière gommo-résineuse

qui leur donne une saveur amère quelquefois très-prononcée. Suivant que l'un ou l'autre de ces prin-

cipes prédomine, les Labiées ont des propriétés différentes; stimulantes, si c'est le premier; simple-

ment toniques, si c'est l'autre. Dans un assez grand nombre, ils se trouvent combinés dans des pro-

portions à peu près égales: cette famille ne renferme pas de plantes dangereuses. Plusieurs, au con-

traire, sont cultivées et employées dans l'économie domestique comme condiment. Parmi les genres

très-nombreux, et qui forment onze tribus, nous remarquerons ceux-ci :

I. OciwoïDÉEs : Ocimitm, L. (Basilic); Plcclrantlius, Lhérit.; Coleus, Lour. (dont une espèce

fournit le patcliouly); Hijptis, Jacq.; Lavandula, L. (comprenant la Lavande et l'Aspic).

2. Menthoïdées : Pogostemon, Desf.; Elsholtria, Willd.; Meiitlia, L. (Menthe ou Baume); Lyco-

pus, L.; Meriundra, Benth.

3. MoNAUDÉEs : Scdvia, L. (Sauge); Rosmarinus^ L. (Romarin); Monarda, L.; Zizyphora, L.;

Ilorminmi, L.

4. Saturéinées : Origanum, L. (Origan); Majorana, Mœnch (Marjolaine); Thymus, L. (compre-

nant le Thym et le Serpolet); Satureia, L. (Sariette); Hyssopus, L. (Hysope): Cunila, L.

5. Méussées : Micromeria, Benth.; Melissa, L. (Mélisse, Calament, Citronelle); Thymbra, L.

G. ScuTELLARiNÉES : Prunelltt, L. (Prunelle); Cleonia, L.; Sctilellaria, L.

7. Prostanthérées : Chilodia, R. Brown; Proslanlhçra, Labill.; Hemiandra, R. Br. ; Microco-

rys, R. Br.

8. Népétées : Nepeta, Benth.; Dracoccplialum, L.; Cedronella, Mœnch.

9. Stachydées : Melillis, L.; Lamium, L.; Lconurtis, L. (Agripaume ou Cardiaque); Galcops'is,

L.; Slachys, Benth. (Épiaire); Sidérais, D. (Crapaudine), Marrubium, L. (Marrube); Ballola, L.

(Ballote); PlUomis, L.; Moluccella, L.

10. Prasiées : Prasium, L.; Stenogyne, Benth.; Gomphosleinma, Wall.

II. Ajugoïdées : Teucrium, L. (Germandrée); Ajuga, L. (Bugle).
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^65"^ FAMILLE. - BORRAGINÉES.

Ilerbos, arbustes ou arbres élevés à feuilles alternes, ji^éminées, recouvertes, ainsi que la tit;e, de

poils rudes. Fleurs en cyiiies unilatérales, scorpioïdcs. Calice monosépale, régulier, persistant, ù

cinq lobes. Corolle monopélalc, régulière, :i cinq lobes, offrant souvent à la gorge cinq appendices

saillants. Cinq étamines insérées au haut du tube de la corolle, alternant avec les appendices quand

ceux-ci existent. Ovaire comme dans la famille précédente. Stigmate bilobé. Fruit ordinairement

composé de quatre carpelles monospermes, comme dans les Labiées, plus rarement soudés et formant

un fruit sec ou charnu, à une, deux ou quatre loges quelquefois osseuses. Embryon renversé, en-

touré d'un endosperme charnu très-mince, quelquefois nul.

Les Borraginées sont répandues dans les régions exlratropicales du globe et abondent surtout

dans la région méditerranéenne et l'Asie centrale. Toutes se font remarquer parle suc adoucissant

qu'elles contiennent, et qui leur donne des propriétés analogues à celles des Malvacées et des Tilia-

cées. Toutefois elles ne fournissent pas de médicaments bien énergiques, mais aussi il n'y a pas de

plantes dangereuses. Les racines de quelques-unes, confondues dans le commerce sous le nom
iïorcauctlc, donnent une belle couleur rose.

Ceiires principaux : Elirclïa, Linné; Tourncforlia, R. Br.; CoUlcnia, L.; Heliolrojjiinn, L. (Hé-

liotrope, dont une espèce, l'Héliotrope du Pérou, est cultivée dans les jardins à cause de son odeur

agréable); Ecliiimi, Tourn. (Vipérine, ainsi appelée des taches qui la couvrent et de la propriété

qu'on lui a attribuée autrefois de guérir les morsures de ces reptiles); Lilliospernmin, Tourn. (Gre-

mil); Anclitisa, L. (Buglose); Onosnia, L. (Plusieurs espèces de ces quatre genres fournissent l'or-

canelte); Pninionaria, Tourn. (Pulmonaire), très-renommée autrefois pour les maladies des pou-

mons; Siimpliiiliaii, L. (Consoude); Lycopsls, L., Borrago, L. (Bourrache); CAjmcjlossum, L. (Cy-

noglosse); Aspcrugo, Tourn. (Rapette); Mijosotis, L., dont quelques espèces sont connues sous les

noms de Pensez- h-inoi ou Ne-m'oubliez-pas; Cordia, Plum., dont les fruits drupacés, sous le nom
de scbeulcs, étaient employés jadis comme béchiques; Varronia, D. C; Corlesia, Cur., etc.

^66"^ FAMILLE. - CONVOLVULACÉES.

Plantes herbacées ou sous-frutescentes, souvent volubiles et grimpantes, à feuilles alternes. Fleurs

axillaires ou terminales. Calice monosépale, persistant, à cinq divisions. Corolle monopétale, régu-

lière, à cinq lobes plissés. Cinq étamines insérées sur le tube de la corolle. Ovaire à deux ou quatre

loges pluriovulées, inséré sur un disque hypogyne. Un ou deux styles. Fruit capsulaire, offrant une

à quatre loges contenant une ou deux graines, et s'ouvrant diversement. Embryon roulé sur lui-

même, à cotylédons plans et chiffonnés, entouré d'un endosperme mou et comme mucilagineux.

Les plantes de cette famille habitent les régions équatoriales, surtout les bords de l'océan Atlan-

tique. Leur nombre diminue à mesure qu'on s'avance vers les pôles. Presque toutes renferment un

suc résinoide ([ui possède, souvent au plus haut degré, des propriétés purgatives. Plusieurs sont cul-

tivées comme plantes alimentaires ou d'ornement.

Genres principaux : Dicliondrn, Forst.; Fallàa, Lin. f.
;
Wilsonia, R. Br.; Evolvuius, L.; Cressa,

L.; Calijsleci'm, R. Br.; Convolviilus, L. (Liseron); Quaiiioclil, Tourn.; Datala.i, Chois. (Patate);

Diifourea, Kunth; Bonamia, Thouars; Duperreijn, Gaudich.; Porana, Burm.; Paluàa, Endl.; Po-

lipner'ia, L.; Marlpa, Âubl.; Ciiscuia, L. (Cuscute).

Plusieurs espèces des genres Convolviilus et Cahjslcç)iu sont cultivées dans les jardins d'ornement,

où on les connaît sous le nom de Volubilis. Presque toutes possèdent une vertu purgative plus ou

moins développée; mais on l'observe surtout dans plusieurs espèces étrangères, telles que la Scam-

monée {C. scammonea, L.), le Jalap (C.jalapa, L.), etc. La Patate {Batatas cdiil'is, D. C.), offre des

tubercules charnus justement estimés comme aliment; sa culture naturelle ou forcée commence à se

B* 44
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répandre sur divers points de la France, où elle réussit assez bien. Un autre genre possède une célé-

brité toute différente; c'est la Cuscute, plante parasite qui cause de grands dégâts, surtout dans les

luzernières.

Fig. i55. — Calystegia. (Bellc-de-jour.)

J67"^ FAMILLE. - POLÉMONIACÉES.

Plantes herbacées ou ligneuses, quelquefois volubiles, à feuilles alternes ou opposées. Fleurs axil-

laircs ou terminales, en grappes rameuses. Calice monosépale, à cinq lobes. Corolle raonopétale,

ordinairement régulière, à cinq divisions plus ou moins profondes. Cinq étamines insérées sur la

corolle. Ovaire à trois loges contenant un ou plusieurs ovules, inséré sur un disque lobé. Style sim-

ple. Stigmate trifide. Fruit capsulaire, à trois loges, s'ouvrant en trois valves. Embryon droit, entouré

d'un endosperme charnu.

Les plantes de cette famille habitent principalement les régions extratropicales de l'Amérique; elles

sont très-rares en Europe et en Asie. Elles n'ont pas de propriétés bien remarquables, et ne sont

guère connues que comme plantes d'ornement.

Principaux genres : Polemonium, Tourn. (Polémoine); Plilox, L.; CoUomia, Nutt.; Gillia, Ruiz

et Pav.; Cantua, Juss.; Cobœa, Cav., etc.

^68"^ FAMILLE. - GENTIANÉES.

Plantes herbacées, rarement frutescentes, à feuilles opposées, entières. Fleurs solitaires, ou réunies

en épis ou en cymes. Calice monosépale, à cinq divisions. Corolle monopétale, régulière, ordinaire-

ment à cinq lobes. Étamines en même nombre que les lobes de la corolle, avec lesquels elles alter-
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iioiil. Ovain! à une soulc. loge multiovnléo. Stylo siiii])l(' ou profoiidonionl l)ipai(i. Friiil capsiilaiic, à

11110 soiilo logo s'oiivraiil on doux valvos ot coiiloiiaut un tiôs-yrand nombre do yraituis. Kiribiyon

droit, onlouré d'"un cndosporme charnu.

Los Oonliaiioos sont tros-répandnos dans les deux ooiitinerits. L'amortumo osl une propriété carac-

téristique dos plantes do cette lamillo; elle les rond toniques, slomaelii([uos ot fébrifuges.

PREMIÈRE TRIBU. — MÉIVYAIVTHÉES.

Teuilles composées et alternes. Corolle ii préfloraison indupliquoo. Eiidosporme plus petit que la

cavité do la graine.

Les genres Menijanllies, Lin., et Villarsia, Vent., sont presque les seuls de cotte tribu. Ils possè-

dent, le premier surtout, à un haut degré," les propriétés de la famille. Leurs espèces croissent gé-

néralement dans les lieux marécageux, et leurs belles fleurs peuvent servir à l'ornement des jardins

ot dos pièces d'eau do nos parterres.

DEUXIÈME TRIBU, — OEIVTIAIVÉES VRAIES.

Fouilles simples et opposées. Corolle à préfloraison tordue. lùidosperme remplissant toute la cavité

do la graine.

Plusieurs Gentianes (Gentiana lulca, L.; ptirpiireu, L.; piuictula, L.; clùraijla, llonb., etc.) sont

tro.s-employées en médecine dans les circonstances où il est utile de ranimer les forces sans produire

une excitation trop vive; on les emploie aussi comme vermifuges. 11 en est à peu près de même de

la petite Centaurée {Erilhrœa ceniaurimn, Rich.). Après ces deux genres, on peut citer les suivants :

Swertia, L., Opiielia, Don; CInronin, L.; Exacum, D. G.; Cicendia, Adans.; Chlora, L., Callo-

pisma, Mart.; Leianllius, Griseb.; Tacliiu, Aubl.; Exadcnus, Griseb., etc.

ler FAMILLE. - SOLANÉES.

Plantes herbacées, arbustes et arbrisseaux à feuilles alternes. Fleurs en épis ou en grappes, sous

vent portées surdos pédoncules extra-axillaires. Calice monosépale, persistant, à cinq divisions peu

profondes. Corolle monopétale, généralement régulière, à cinq lobes plus ou moins profonds. Cinq

étamines à filets libres, rarement monadelphes à la base. Ovaire à deux, trois ou quatre loges multi-

ovulées, inséré sur un disque hypogyne. Style simple. Stigmate bilobé. Fruit capsulaire ou bacci-

forme, à deux, trois ou quatre loges polyspermes, indéhiscent ou s'ouvrant en deux ou quatre val-

ves. Embryon plus ou moins recourbé, entouré d'un endosperme charnu.

Les Solanées ont en général un aspect triste, une saveur vireuse, une odeur nauséabonde qui les

rendent suspectes. Elles offrent néanmoins une anomalie assez grande dans leurs propriétés. En gé-

néral, on peut dire qu'elles sont toutes plus ou moins dangereuses ; la plupart sont des poisons nar-

cotico-âcres des plus violents, tandis qu'il en est un certain nombre qui sont alimentaires et adou-

cissantes. Ces plantes habitent principalement la zone torride, et sont moins nombreuses dans les

régions tempérées.

PREMIÈRE TRIBU. — SOLANÉES VRAIES.

Fruit charnu
;
embryon plus ou moins arqué

;
cotylédons semi-cylindriques. Le genre Morelle (So-

laninn, L.) en est le plus remarquable. Il renferme plusieurs plantes alimentaires ou médicinales, sur

lesquelles il est inutile d'insister ; telles sont la Pomme do terre (S lubcrosum, L.), la Mélongène ou

Aubergine (S. mdongena, L.), l'Aubergine blanche, pondeuse ou Herbe aux œufs (5. ovigerum, Du-

tial), le Faux-piment ou Corisette [S. pseiido-capsicuin, L.), la Douce-amère ( S. diUcamara, L.),
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la Morelle noire {S. n'igrum, L.), etc. Il faut y ajouter la Tomate ou Pomme d'amour {S. lijcopcrsï-

cum, L.), dont Tournefort, et après lui M. Dunal, ont fait le type du i,''enre Lycopersicmn. Le Piment

(Capsicum anniaim, L.) est très-employé comme condiment. L'Alkèkenge ou Coqueret (PInjsalis

allickcngi, L.) est alimentaire ; on s'en sert aussi en médecine. La Belladone {Atropa I)ellado)ia, L.)

et la Mandragore {Mandragora offichialis, D. C), sont des poisons violents. Les Lyciets [Lrjc'mm,

Linné) sont des arbrisseaux épineux, employés pour faire des haies et des clôtures, où leurs petits

fruits rouges produisent un effet assez agréable. Nous citerons encore dans cette tribu les genres JSi-

candra, Adans
;
Margaranthus, Schlecht.; Wuhcrhig'm, Miérit.; Jaborosa, Juss.; Juanulloa,Vi. el

Pav.; Acnîslus, Scliott.; etc.

DEUXIÈME TRIBU - NICOTIANÉES ou DATURÉES.

Fruit capsulaire, s'ouvrant par des fentes longitudinales ou transversales; embryon plus ou moins

arqué; cotylédons semi-cylindriques. Le genre Nicotiane (Nicotiana, Tourn.) renferme plusieurs

espèces (les N. tabacimi, rnstica, glauca, panictilala, etc.) qui servent à préparer les différents

tabacs de Virginie, de Maryland, du Levant, de Latakié, etc. Le genre Pétunia, Juss., est très-cul-

tivé comme plante d'ornement. Les Datura, dont quelques espèces ont de très-jolies fleurs en enton-

noir, sont des plantes très-vénéneuses, notamment la Stramoine (D. stramonhtm, L.), qui croit dans

nos climats. On peut en dire autant de la Jusquiame {Uijoscijamus niger, L., albus, L., an-

rciis, L., etc.). Nous devons citer encore les geiu'es Fabiuna, R. et Pav.; Nierembergla, R. et Pav.;

Lclimannia, Spreng.; Nectouxia, II. -D. K.; Laweria, Seld.; Marcbea, L.-C Rich.; Scopolia,

Jacq.; Anisodus, Link.

TROISIÈME TRIBU. — CESTRIIVÉES,

Fruit bacciforme ou capsulaire, à deux loges
;
embryon droit. Les plantes de cette tribu, confon-

dues d'abord parmi les deux autres, puis érigées en famille distincte, ont été de nouveau réunies aux

Solanées par M. Dunal. Toutes croissent en Amérique, et on n'en a pas rencontré en deçà du tropique

du Cancer ; elles n'ont pas d'usages bien connus. Genres : Ccstrum, L. (Cestreau); Dunrdia, H.-B. K.,

Hnbrolhammis, Endl.; Acocanlhera, Don
;
Vestin, Willd.; Sessœa, R. et P.; Metternicliia. Mik.

M. Dunal réunit encore aux Solanées, comme tribu, le petit groupe des Nolanacées, réduit au seul

genre Nolana, L.

nO"' FAMILLE. - LOGANIACÉES.

Arbres, arbrisseaux ou plantes herbacées, à feuilles entières, opposées, munies de stipules quel-

quefois soudées en gaîne. Fleurs solitaires, ou réunies en grappe ou en corymbe. Calice libre, mo-

nosépale, à cinq divisions. Corolle généralement régulière, à cinq lobes contournés. Cinq étamines.

Ovaire libre, à deux loges; style et stigmate simples. Fruit sec, capsulaire, à deux loges, ou charnu,

drupacé, contenant une ou deux graines peltées. Embryon entouré d'un endosperme charnu ou corné.

Les Loganiacées sont intermédiaires entre les Rubiacées d'une part, les Gentianées et les Apo-

cynées de l'autre ; elles se rencontrent dans les régions tropicales du globe. Cette famille renferme

les genres Loganîa, R. Br.; Gemostoma, Forst.; Usleria, Willd.; Fagrœa, Tlninb.; Polalla, Aubl.;

Gaerlnera, L.; Pagamca, Aubl.; Ccelostylis, F. et G.; Spigalia, L.; Labordia, Gaudich.; etc.

^71"^ FAMILLE. APOCYNÉES.

Végétaux herbacés, arbustes ou arbres élevés, généralement lactescents. Feuilles simples, oppo-
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sées. Fleurs axillaircs ou terminales, solitaires ou diversement réunies. Calice monosépale, lubuieiix

ou étalé, à cinq divisions. Corolle monopélale régulière, de l'orme trés-variée, offrant quelquefois cinq

appendices pétaloïdes, concaves, qui naissent de la gorge jde la corolle, et se soudent en partie avec

les filets. Cinq étamines, tantôt libres et distinctes, tantôt réunies par les lilets et par les antliéres, et

formant une espèce de tube qui recouvre le pistil, et se soude souvent à son sommet avec le stigmate;

anllières à deux loges
;
pollen pulvérulent dans les étamines libres, en masse solide dans les éta-

mines soudées. Deux ovaires libres, à une seule loge multiovulée, insérés sur un disque liypogyne
;

deux styles, quelquefois soudés, terminés cbacun par un stigmate. Fruit sec (follicule simple ou

double), plus rarement charnu et indéliiscent. Graines nues ou couronnées par une aigrette soyeuse.

Embryon droit, entouré d'un endospcrme cliarnu ou corné.

Les genres de cette famille habitent principalement les régions tropicales, et deviennent plus rares

i\ mesure qu'on s'éloigne de ces régions. Le suc àcre et laiteux que renferme la plupart d'entre eux

leur communique des propriétés purgatives et émétiques fort énergiques. Si ce principe est Irés-

abondant, ces plantes deviennent des poisons violents; cependant nous trouvons dans cette famille

quelques aliments, mais toujours pris dans les plantes herbacées, ;\ l'époque de leur premier déve-

loppement.

Fis- lôC. — Laurier-rose

PREMIÈRE TRIBU. - APOCYIVÉES VRAIES.

Gorge de la corolle ordinairement nue ; étamines libres
;
pollen pulvérulent. Les genres sont très-

nombreux, et ont été rangés en plusieurs sous-tribus ;
nous citerons les suivants :
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1. Carissées : Carissa, L.; Arduina, L.; Anliua, Forsk.; Ambelania, AubL; Pacouria, knh\.;

Alstenïa, Scof.; Collopliora, Mati'l.; etc.

2. Allamandées : Allamanda, Linnc.

5. Ophyoxylées : Valcs'ia, R. et P.-, Opliijoxijlon, L,; Cerbera, Jiiss.; Allouai, Tourn.; Cerbera,

Oclirosia, Juss.; ^///xirt, Raiiks ; elc.

4. EuAPOcïfiÉEs : Hîtnleritt. Boiib.; Urccola, Boni).; Tabernœmonluna, L.; Pltimeria, L.; Came-

rnria, Plum.; Gouioma.E. Mey; ^mso»ia, Walt.; Fi»m, L. (Pervenche); Loc/fnem, Reiclib.; yl/s/o-

jizo, R. Br.; Ecliites, R. Br.; Bcuiimonlid, Wall.; Pcllantliera, Roth; ficligme, Bliime
;
Apocijinwi,

L. (Apocin); Isoneiiia, R. Br.; Vallaris, Biirni.; A^oiîim, L. (Laurier-rose); Strophanllius, D. C;
TÎVify/Hia, R. Br.; Kiœ'ia, Bliim.; Gclsemitmi, Juss.; etc

Plusieurs espèces de Carissa donnent des fruits comestibles; le bois de quelques autres est amer

et usité en médecine. Les Allamanda sont purgatifs et émétiques. Les graines des Cerbera sont des

poisons narcotico-ricrcs; on les vante contre la morsure des serpents venimeux. Le Tabcrnœmontana.

ulilis, Arn., croit à la Guyane; son tronc renferme un suc laiteux très-abondant, qu'on en relire par

des incisions et qui sert d'aliment aux indigènes. Les genres Pervenche {Vïnca) et Loclinera renfer-

ment de jolies plantes d'ornement, qui sont quelquefois employées en médecine. On emploie pour

garnir les coussins le duvet des graines de quelques Apocins. Le Laurier-rose est un bel arbrisseau

d'orangerie dans le Nord, de pleine terre dans le midi de la France; il est très-vénéneux.

DEUXIÈME TRIBU. — ASCLÉPïADÉES.

Gorge de la corolle munie de cinq appendices, qui forment quelquefois une sorte de couronne.

Étamines soudées. Pollen réuni en masses solides. Les genres principaux sont les suivants:

\. PÉRiPtocÉES : Cryploslecjia, R. Br.; Perîploca, L.

2. Sécamonées : Secamone, R. Br.

3. Cvnanchées : Tweedia, Hook. et Arn.; Cynanchum, L.; Morrenîa, Lindl.; Aranja, Brot.;

Plujsïanllius , Mart et Zucc; Calotropis, R. Br.; Oxyslelma, R. Br.; Gompliocarpus, R. Br.; Ascle-

pias, h., etc.

4. GoNOLOBÉEs : Gonolobus, L. C. Rich.

5. Pep.gul.ariées : Tylopliora, R. Br.; Hoya, R. Br.; Marsdenia, R. Br.; Discliidia, R. Br.; Sie-

phanoiis, P. ïhouars; Pergularia, L.; Ceropegia, L.; Slapelia, L.; Apteranllies, Mik.; Hiiernia,

B. Brown, etc.

On trouve dans le midi de la France le Cynanchum Monspelîacum, L., vulgairement Scammonée de

Monlpellier, dont le suc acre et purgatif possède, à un degré plus faible, les propriétés de la Scam-

monée de Syrie. Le Dompte-Venin (C. vinceloxicum, R. Br.), vient jusque dans le Nord; les essais

faits pour mettre à profit le duvet soyeux de ses graines n'ont pas donné de grands résultats. Il n'en

est pas de même de VAsckpias Cornuli, Decne, improprement appelé Asclepias de Syrie, puisqu'il

est originaire de l'Amérique du Nord. On l'appelle vulgairement Apocin ou Herbe à la ouate; on

mélange son duvet avec le coton quand celui-ci est rare et cher; on en fait des étoffes assez belles; il

peut servir aussi à garnir les coussins. Ses tiges fournissent des fibres textiles propres à faire des

cordes; le suc laiteux a été quelquefois employé en médecine.

On réunit aussi aux Apocynées le genre Slrijchnos, L., dont Jussieu et De Candolle ont fait la fa-

mille des Strychnées. Il renferme des arbres élevé» non lactescents, qui sont des poisons narcolico-

âcres des plus violents; il suffit de dire qu'une espèce donne Vtlpas ticuté, dans lequel les Javanais

irenipcnt leurs flèches. Les fruits appelés noix voniïques et fèves de Saint-Ignace appartiennent

aussi à ce genre, ainsi que le bois de couleuvre et l'écorce de faux Quinquina.
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^72'" FAMILLE. - CAMPANULACÉES.

Plantes herbacées ou sous-frutescenles, généralement lactescentes. Feuilles alternes, rarement

opposées. Fleurs en épis, en tliyrses ou en capitules. Calice monosépale, pcrsistimt, à quatre, cinq

ou huit divisions. Corolle nionopétale, régulière ou irréguliêre, à quatre, cinq ou huit lobes, quel,

qnefois comme bilabiée. Cinq étamines alternes avec les lobes de la corolle. Anthères libres ou sou-

dées en tube. Ovaire infère ou semi-infère, à deux ou plusieurs loges polyspcrmes. Style simple.

Stigmate lobé. Fruit capsulaire, à deux ou plusieurs loges, couronné par le limbe du calice. Graines

très-petites et très-nombreuses. Embryon droit, entouré d'un endosperme charnu.

Les Campanulacées sont répandues dans tout l'ancien continent. Le suc laiteux qu'elles renfer-

ment offre une amertume et souvent une âcreté fort remarquables, masquées assez généralement par

un mucilage assez abondant; aussi quelques-unes d'entre elles sont-elles alimentaires dans leur jeune

Age.

Genres principaux : Jasione, L.; Codonopsis, Wall.; Cannrina, Juss.; Plalycodon, A. De C;

Wallicnbergia, Schrader; Prismatocarpus, A. De C; JRoella, L.; Phiiteuma, L.; Michaux'ia,

Lhérit.; Campanula, L.; Spcciilariu, Heist.; Traclielhim, L.; Adenophora, Fisch.; Sijniplujandra,

A. De G.; Musschia, Duniort.; Stijlidium, Sw.; Lewenhoclùa, R. Br.; Forsteia, L. f., etc.

^75"^ FAMILLE. - LOBÉLIAGÉES.

Fiantes herbacées, arbrisseaux et arbres à feuilles alternes, sans stipules. Fleurs solitaires, ou en

grappe spiciforme, terminale! Calice tubuleux, à tube soudé avec l'ovaire, à limbe partagé en cinq

divisions. Corolle irrégulière, bilabiée, à cinq lobes. Cinq étamines à filets libres à la base, soudés

supérieurement. Anthères soudées. Ovaire infère, à deux ou trois loges. Style simple. Stigmate en-

touré de poils, souvent bilobé. Fruit capsulaire ou charnu. Graines nombreuses. Embryon droit,

entouré d'un endosperme charnu.

Les Lobéliacées appartiennent généralement aux contrées tropicales et aux régions extratropi-

cales de l'hémisphère austral. Presque toutes renferment un suc laiteux, âcre et purgatif, qui leur

donne des propriétés énergiques, vénéneuses même, et doit les rendre toutes suspectes. Quelques-

unes sont employées en médecine, d'autres à la décoration des jardins.

Genres principaux : Clinlonia, Dougl.; Iljjpsela, Presl.; Metzlera, Presl.; Monopsis, Salisb.; Scle-

rolhera, D. C; Lobelia, L.; Tupa, Don; Laurentia, Neck.; Siphocamphxjlus, Pohl.; Pratia.

Gaud.; Delissea, Gaud.; Kittelia, Reichb.; MacrocliUus, Presl.; Jiollandia, Gaud.; Centropogon,

Presl., ec.

On peut rapporter ici les Goodéniacées, qui se distinguent surtout par les étamines insérées sur

un disque épigyne et par l'absence de suc laiteux; le plus grand nombre habite l'Australie. Nous ci-

terons les genres suivants : Scœvola, L.; Dampiera, R. Br,
;
Cijphia, Berg.; Goodcnia, Sw.; SclUera,

Cav.; Culofjijne, R. Br.; Dislijlis, Gaudich.; Entliales, R. Br., etc.
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Wr FAMILLE. - LORAINTHACÉES.

Plantes vivaces, généralement parasites, à tige ligneuse, ramifiée. Feuilles opposées, persistantes,

sans stipules. Fleurs généralement hermaphrodites, quelquefois dioïques, diversement disposées.

Calice adhérent, à limbe entier ou légèrement denté, accompagné extérieurement de bractées. Corolle

à quatre ou huit divisions insérée sur le sommet de l'ovp.ire. Étamines en nombre égal et opposées

aux divisions de la corolle. Ovaire à une seule loge uniovulée, adhérent, infère, couronné par un

disque annulaire épigyne. Style et stigmate simples. Fruit charnu, à pulpe épaisse et visqueuse,

contenant une seule graine renversée. Embryon cylindrique, entouré d'un endosperme charnu.

Le plus grand nombre de ces plantes se trouve entre les tropiques. Néanmoins quelques-unes pé-

nètrent jusque dans le midi de l'Europe, et le Gui commun {Visciim album, L.) s'avance encore plus

loin. Ce dernier est très-commun sur nos arbres, particulièrement sur les Peupliers elles Pommiers;

mais on le trouve très-rarement sur le Chêne, ce qui a fait penser à quelques auteurs que ce pourrait

bien ne pas être le Gui de Chêne, qui jouait un si grand rôle dans la religion des druides, et qu'on

coupait avec une faucille d'or. Ses feuilles pulvérisées passent pour guérir l'épilepsie. Ces plantes

renferment une matière visqueuse avec laquelle on prépare la glu. Parmi les autres genres, on peut

citer le Lorantlnis Eiiropœus, L., qui habite l'Europe méridionale; les Arcciilliobium, qui croissent

sur les Genévriers dans la même région; les Mïsodendron et les Tiipcia, qui vivent en parasites sur

les Hêtres de l'Amérique du Sud et les Myrlacées de l'Australie.

\7T FAMILLE, - GAPRIFOLIACÉES.

Arbrisseaux quelquefois sarmenteux et grimpants, ù feuilles opposées, généralement simples, sans

stipules. Fleurs axillaires, solitaires ou souvent géminées, ou enfin r,éunies en cyme ou en capitule.

Calice monosépale, soudé avec l'ovaire dans sa partie inférieure, à limbe divisé en cinq dents. Co-

rolle monopétale, ordinairement irrégulière, à cinq divisions. Cinq étamines alternant avec les lobes

de la corolle. Ovaire offrant une à cinq loges, qui contiennent chacune un ou deux ovules. Style sim-

ple. Stigmate petit et à peine lobé. Fruit charnu, quelquefois géminé, à une ou plusieurs loges con-

tenant chacune une ou deux graines. Embryon entouré d'un endosperme charnu.

Les Caprifoliacées vivent principalement dans les régions tempérées et froides de l'ancien et du nou-

veau continent. Elles renferment un principe astringent qui exigte plus particulièrement dans les feuil-

les, et un autre plus abondant et plus actif, peu connu dans sa nature intime, et qui leur communique

une action purgative plus ou moins intense. Les fleurs sont odorantes et mucilagineuses. Les Capri-

foliacées sont assez répandues dans les jardins d'agrément.

PREMIÈRE TRIBU. — LONICÉRÉES.

Corolle tubuleuse. Style filiforroe. Loges de l'ovaire polyspermes.

Genres : Linnœa, Gronov.; Abelia, R. Br. Leijceslcria, "Wall.; Dîervillea, Tourn.; Triosteum, L.;

Lonictra, Desf. (Chèvrefeuille, comprenant les genres ou sous-genres CaprifolUun, Tourn.; Xijlo-

sieiun, Tourn., et Siimplioricarpos, Dill.). Les diverses espèces de Chèvrefeuille sont de charmants

arbrisseaux d'ornement, et plusieurs d'entre elles sont propres à divers usages économiques.

DEUXIÈME TRIBU. — SAMBUCÉES.

Corolle régulière, rotacée. Trois stigmates sessiles. Loges de l'ovaire monospermes.

Les genres Sambucus, Tourn. (Sureau), et Viburnum, L., (Viorne), composent cette tribu.
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Le Siii'(>;ui coniiiinn {S. mçjrn, L.) a un bois tn\s-(!iir qui peut jusqn';'^ un cerlain point remplacer

le liuis pour l'ébéiiislerie i-X h i;ravure; les fleurs sont eni|iloy(''es en médecine comme sudoriliques;

on s'en sert aussi pour donner aux vins blancs le goût et le parfum du muscat, l/iiièbic [S. chultis,

L.) possède les mêmes propriétés, mais à un degré plus man|iié. La Viorne cotonneuse ou mancieniie

{V. ImiUina, L.) est commune dans nos bois; ses lijïes servent à faire des liens, et son écorce pro-

duit de la glu. Le bois d(! la Viorne obier (V. opuins, L.) donne un charbon Irès-cslimé pour la

fabrication de la poudre à canon. La Boule de neige ou rose de Gueldres est une variété de cet ar-

brisseau, dans laquelle toutes les fleurs sont devenues stériles. Le Laurier-Tin (V. liniis, Ij.) est un

arbrisseau du Midi, mais qui sui)porte assez bien la pleine terre dans le Nord; on le cultive en palis-

sade dans les jardins d'agrément.

J7Cr FAMILLE. — RUBIAGEES.

Plantes herbacées, arbustes ou arbres élevés, à feuilles opposées ou vcrticillées. Fleurs a\illaires

ou terminales, quelquefois réunies en tète. Calice adhérent par la base, à limbe entier ou divisé en

quatre ou cinq Igbes. ('orolle nionopétale, régulière, épigyne, à quatre ou cinq lobes. Quatre ou cinq

étamines. Ovaire infère, à deux ou plusieurs loges contenant un ou plusieurs ovules. Style simple

ou bifide. Fruit charnu ou capsulaire, couronné par le limbe du calice. Embryon droit, entouré d'un

endosperme corné.

Les Riibiacées abondent principalement dans les régions intertropicales des deux hémisphères. Les

écorces de la plupart des espèces ligneuses contiennent un principe astringent amer, qui les fait em-

ployer comme fébrifuges. Ce principe existe aussi dans quelques espèces herbacées indigènes. Les

racines de plusieurs possèdent une vertu émétique ou fournissent un principe colorant de nuance

variée. Enlin les graines de quelques-unes peuvent remplacer le café. Les genres fort nombreux et

presque tous exotiques de cette intéressante famille ont été répartis en or/ze tribus; nous nous con-

tenterons d'indiquer les principaux en les rapportant à deux grands groupes.

PRE^îlÈr.E TRIBU. — COFFÉACÉES.

Ovules solitaires dans les loges, rarement au nombre de deux. Fruits monospermes, très-raremeni

dispermes.

Genres : Pomax, Soland; Opercularîa, A. Rich.; Vuillanlia, D. C; Callipcllis, Stev.; GaliuDi,

L. (Caille-Laiti; Rubia, Tourn. (Garance); Criicinnella, L.; Aspentla, L. (Aspérule); Slierardia,

Dill.; Anlliospcrmum, L.; Spermacoce, L.; Cepluelis, Sw.; Psijcholr'ia, L., Coffea, L. (Caféier);

Ixora, L.; Cliiococca, P. Br.; Plcclronia, L.; Pœderîa, L.; Morinda, Vaill.; Guellarda, Vent.;

Leplodermis, Wall.; Cordicra, A. lUch.; Tricalijsia, A. Rich., etc.

Les Cofféacées habitent principalement l'ancien continent. La Garance (R. tinctorum, L.) est la

plante de celte famille où le principe colorant rouge se trouve le plus développé; aussi est-elle cultivée en

grand dans certains pays; sa racine est désignée dans le commerce sous le nom d'alizari. Le même
principe est assez abondant dans une espèce. d'Aspérule {A. lincloria, L.). Les graines du Grateron

(G. aparine, L.) ont été proposées comme succédanés du café. Celui-ci est la graine du Coffea

Arabica, L., originaire de la Haute-Éthiopie, d'où il a été transporté, au quinzième siècle, à Moka,

et de là aux Indes et en Amérique. Quelques espèces de Ccpliœlis et de Psijciiotria fournissent à la

médecine la substance appelée ipccacuana. Les graines du Ps. herbacea, L., sont un des meilleurs

succédanés du café. La racine de Cainca, fort usitée au Brésil et dont l'usage commence à se répan-

dre en l'rance, est fournie par le Cliiococca racemosa, L.

DEUXIÈME TRIBU. — CIIVCHOiXÉES

Ovules solitaires dans les loges. Fruits polyspermes.

i;..
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Genres : Evosmia, Humb.; Hamelia, Jacq.; Iscrtia, Sehrch.
; Hcdyolis, Lam.; Ophiorrhtza, L.;

lîondeletîa, Blume; Portiandia, P. Dr.; Exostcmmci, L. G. Ricli.; Cincliona, L.; Nauclea, L.;

Gardénia, E\\.; Genipa, Plum., Mussœnda. L.; Alberta, E. Mey; ^crantfeem, km.; Bucfiellia,

R. Brown, etc.

Les Cinchonées appartiennent presque exclusivement au nouveau monde. Diverses espèces de

Cmchonn et à'Exoslcmmn fournissent l'écorce de Quinquina, regardée en médecine comme le fébri-

fuge par excellence. Quelques Portiandia possèdent des propriétés aiialogues.

. ^77- FAMILLE. - VALÉRIÀNÉES.

Plantes herbacées, à feuilles opposées. Fleurs ordinairement disposées en grappes ou en cymes

terminales. Calice monosépale, adhérent, à limbe denté ou entier. Corolle monopétale, à cinq lobes,

plus ou moins irrégulière, quelquefois éperonnée à la base. Une à cinq étamines, alternant avec les

lobes de la corolle. Ovaire à une seule loge uniovulée. Style simple. Stigmate le plus souvent trifide.

Fruit sec (achaine), couronné par les dents du calice ou par une aigrette plumeusc. Embryon dé-

pourvu d'endosperme.

Cette petite famille, formée aux dépens de la suivante, avec laquelle elle a beaucoup d'affinité,

renferme les genres Palrmia, Juss.; Nardostaclujs, D. C; Dvfresnia, D. C; Valerianella, Mœnch

(Mâche); Astrepliia,Y). C; Fedia, Mœnch; PleclrUis, D. C; Centrantlius, 0. C; Valeriana, Neck.;

Bellœa, D. C.

Les Valérianées possèdent des propriétés actives qui paraissent concentrées dans les racines, no-

tamment dans celles du genre Valériane; elle ont une odeur forte et désagréable, une saveur camphrée

et anière; aussi sont-elles surtout employées comme excitants; quelques-unes sont très-recherchées

en Orient comme parfuir.s. Les espèces annuelles sont en général dépourvues de ces propriétés;

aussi quelques espèces de Mâche sont-elles cultivées dans les potagers comme plantes alimentaires.

On trouve dans les jardins d'ornement la Valériane rouge (C. ruber, D. C), vulgairement appelée

Lilas d'Espagne.

irS""^ FAMILLE. - DIPSACÉES.

Plantes herbacées, à feuilles opposées, sans stipules. Fleurs réunies en capitules hémisphériques

ou globuleux, accompagnés à leur base d'un involiicre de plusieurs folioles. Calice double; l'extérieur

monosépale, libre, entier ou divisé en lanières étroites; l'intérieur adhérent à l'ovaire, à limbe entier

ou divisé. Corolle monopétale, tubuleuse, à quatre ou cinq divisions inégales. Étamines en nombre

égal à ces divisions et alternant avec elles. Ovaire infère, à une seule loge uniovulée. Style et stigmate

simples. Fruit sec (achaine), couronné par le limbe calicinal et enveloppé par le calice externe. Em-
bryon entouré d'un endosperme charnu assez mince.

Les Dipsacées sont généralement répandues dans les régions tempérées de l'ancien continent, et

abondent surtout dans la partie orientale du bassin méditerranéen. Elles présentent peu d'intérêt au

point de vue de leurs propriétés. Un^ saveur légèrement astringente et amère leur donne une vertu

tonique très-peu prononcée. Aussi l'action qu'elles exercent sur l'économie animale est bien faible,

et elles sont généralement peu usitées dans la pratique médicale. Aucune d'elle n'est vénéneuse.

Quelques-unes sont susceptibles de divers usages économiques, ou sont recherchées pour l'ornement

des jardins. Parmi les premières, on doit citer la Cardaire à foulon (Dipsaciis fiillonum, L.), vulgai-

rement nommée Chardon à foulon ou Baifjnoire de Vénus. Les capitules de cette plante, lorsqu'ils

sont secs, servent à peigner et carder les draps; aussi la cultive-t-on en grand dans quelques parties

de la France, bien qu'elle aît perdu de son importance depuis l'emploi des cardes métalliques, Les

abeilles recherchent ses fleurs avec avidité; sa racine et celle de la Cardère sauvage (/>. sylvestris,
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J>.) passent pour stidorifiques. Ses feuilles, (;n se soudant à leur base, forment une sorte de ciiveltc

où s'amasse une certaine quantité d'eau ; de là le nom de Ciivelle ou Baignoire de Vénus; celle eau

jouissait autrefois d'une grande réputation pour guérir les maux d'yeux. Parmi les plantes d'agré-

ment, nous citerons les Scabieuses, et surtout la Scabieusc (leur des veuves (Scabiosa alro purpHrea,

L.), et la Scabieuse columbairc (5c. coluinbaria, L.). Aux deux genres que nous venons de nommer,

il faut ajouter les suivants : Marina, Tonrncf.; Ccpliularia, Scluad.; linaulia, Coull.; Pleroccplia-

liis, Vaill., qui sont à peu près sans usages.

Plantes herbacées, à feuilles alternes. Fleurs pelites, formant des capitules globuleux environnés

d'un involucre commun. Réceptacle florifère, garni d'écaillés foliacées qui se soudent quelquefois

avec les fleurs, de manière à n'en être pas distinctes. Calice adhérent, ù limbe divisé. Corolle mono-

pétale, Uibulcuse, régulière. Cinq élamines soudées à la fois par les /ilels et par les anthères; au-

dessous^ cinq glandes nectarifères. Ovaire infère, à une seule loge uniovulée. Disque épigyne. Style

simple. Stigmate hémisphérique. Fruit sec (achaine), couronné par les dents épineuses du calice.

Embryon renversé, entouré d'un endosperme charnu.

Celte petite famille tient le milieu entre les Dipsacécs et les Composées. Elle se compose des

genres Gamocarplia, D. C; Boopis, Juss.; Calijccra, Cav., et Acicarplia, Juss., qui croissent tous

dans les régions tropicales de l'Amérique, et dont les applications sont à peu près nulles.

Plantes herbacées, arbustes ou arbrisseaux à feuilles alternes, rarement opposées. Fleurs généra-

lement petites, formant des capitules globuleux ou allongés, dont chacun se compose : i° d'un récep-

tacle commun, concave ou convexe, épais, quelquefois charnu; 2° d'un involucre commun qui enve-

loppe le capitule; 5° souvent d'écaillés ou de poils situés sur le réceptacle à la base des fleurs. Ca-

lice monosépale, adhérent avec l'ovaire, à limbe partagé en cinq divisions. Corolle monopétale, régu-

lière, tubuleuse, à cinq lobes égaux (fleurons), ou irrégulière, déjetée latéralement en forme de

languette (demi-fleurons). Capitules composés tantôt uniquement de fleurons (flosculcuses), tantôt

uniquement de demi-fleurons (senti-flosculeuses), tantôt enfln de fleurons au centre et de demi-fleurons

à la circonférence (radiées). Cinq élamines à filets distincts, mais dont les anthères sont soudées en

tube. Ovaire à une seule loge uniovulée. Style simple. Stigmate bifide. Fruit sec (achaine), nu ou cou-

ronné par un rebord membraneux, par de pelites écailles ou par des poils formant une aigrette ses-

sile oustipilée. Embryon droit, dépourvu d'endosperme.

Les Composées ou Synanthérées forment la famille la plus nombreuse ; elles renferment environ

la dixième partie des plantes vasculaires et la vingtième des végétaux connus. Pképanducs sur tout

le globe, elles abondent surtout dans les régions tempérées, et diminuent en allant vers l'équa-

teur ou vers les pôles; PAmérique en renferme le plus grand nombre. Cette famille, qui est une des

plus naturelles quant à l'organisation, présente aussi la plus grande analogie dans les propriétés.

Toutes les Composées sont toniques ou stimulantes, et souvent les deux; leurs fruits renferment une

amande blanche, ordinairement douce et qui contient une grande quantité d'huile grasse et insipide;

elles présentent beaucoup de plantes alimentaires. Les genres, extrêmement nombreux, sont répartis

en trois grandes tribus, qui ont ensuite été subdivisées.

170'" FAMILLE. — CALYCÉRÉES.

m"- FAMILLE. COMPOSÉES.

PREMJÈUE TRIBL*. — CARDUACÉES.

Plantes le plus souvent épineuses. Capitule formé exclusivement de fleurs tubuleuses ou fleurons;



356 UlSTUllit; NATIjKELLE.

Style renflé et garni d'un bouquet circulaire de poils au-dessous du stigmate, qui est bifurqué, f.e

principe amer prédomine dans les plantes de cette tribu; aussi sont-elles toniques pour la plupart.

Jlais les soins de. la culture parviennent à miliger ce principe, qui se trouve en quelque sorte délayé

dans une grande quantité de sucs aqueux et mucilagineux; aussi plusieurs sont-elles alimentaires

L'huile volatile y existe peu ou point.

Genres principaux : Cynara, L., renfermant deux espèces remarquables, l'Artichaut (C. scohjmus,

L.) et le Cardon (C. cardnnctilits, L.). On mange les pédoncules, le réceptacle et la base des brac-

tées de l'Artichaut, qui est cultivé en grand comme plante potagère; les racines et surtout les- liges

ont une saveur amère assez intense, ainsi que les feuilles, dont l'extrait est tonique et fébrifuge. La

côte ou nervure médiane des feuilles du Cardon constitue aussi un aliment assez recherché, dont la

saveur rappelle celle de l'Artichaut.

Carlltamns, L. (Carthame). Le Carthame des teinturiers ou Safran bâtard (C. tinclorhis), L.) a des

fruits purgatifs, inusités aujourd'hui, et qui, malgré leur amertume, sont très-recherchés par certains

oiseaux, d'où le nom de çjramcs de perroquet. Les fleurs fournissent deux principes colorants, l'un

jaune, l'autre rouge, très-employés en teinture; le dernier sert à faire le fard.

Cardims, L. (Chardon), aux dépens duquel on a formé les genres Cârsïim, Cniciis, SUybum, etc.

Le Chardon-Marie {C. marïanus, L.) est une belle plante, à feuilles tachées de blanc, qui ont, dans

leur jeune âge, une saveur analogue à celle du Cardon, et qu'on mange dans certains pays; plus tard

elles ont, ainsi que la racine, une saveur amère assez prononcée. Les graines ont été vantées à tort

comme un spécifique contre la rage. Le Chardon des prés {Cnicus oleraceus, L.) a aussi des feuilles

alimentaires. D'autres espèces sont communes dans les campagnes.

Onopordon, L. L'O. Acantliium, L., est appelé vulgairement Chardon aux ânes. Les racines, les

tiges et les réceptacles sont comestibles, bien qu'inusités sous ce rapport; les graines donnent une

huile bonne pour l'éclairage.

Arciium, L. (Bardane). On mange dans les campagnes les jeunes pousses et les racines de la Bar-

dane commune (A. lappa, L.). Les feuilles ont une saveur âpre et assez amère.

Carlina, Tourn. (Carline). Les réceptacles de la Carline à feuilles d'Acanthe ou Chardousse (C.

acnnlliifolia, Ail.) servent à la nourriture des habitants des Alpes.

Cenlaurea, L. (Centaurée). Plusieurs espèces sont employées en médecine ou entrent dans la dé-

coration des jardins. Le Bluet ou Barbeau (C. cyanus, L.) est très-commun dans les moissons;

l'eau distillée de ses fleurs jouit de la réputation d'éclaircir la vue; de là le nom de Casse-Litncltes.

Serratula, L., Kcnlropliyllum, Neck.; Atraclylis, L.; Xcranlliemnm, Tourn.; Ecliinops, L.- et

plusieurs autres genres qui présentent moins d'intérêt.

DEUXIÈME TRIBU >
— COIVYMBIFÈRES.

Mantes rarement épineuses. Capitule composé tantôt uniquement de fleurons, tantôt de fleurons au

centre et de demi-fleurons à la circonférence. Style nu, non renflé. Les Corymbifères sont en géné-

ral plus actives que les Carduacées; elles renferment du camphre et de l'huile volatile qui leur don-

nent une odeur aromatique et forte, une saveur amère, chaude et plus ou moins âcre. On trouve dans

cette tribu un très-grand nombre de plantes d'ornement.

Genres principaux : Calendula, L. (Souci). Les fleurs de quelques espèces servent à des usages

économiques, et nous avons fait connaître les mouvements de celles du Souci pluvial selon l'état de

l'atmosphère.

Senecio, L. (Séneçon). Le Séneçon commun (S. vulgarh, L.) a quelques usages en médecine; il

sert aussi à nourrir les petits oiseaux.

Arnica, L. UA. moniana, L., est vanté contre les vertiges.

Gnaplicdiiim, 1^., et Hcliclmjsum, Vaill., dont les diverses espèces sont appelées Immorlellcs, à

cause de leur involucre formé d'écaillés sèches, scarieuses, argentées ou d'un beau jaune doré, qui

conservent longtemps leur couleur.

Arlemisia, L. ("Armoise). Plantes toniques et stimulantes au plus haut degré; on remarque l'Ar-

moise commune {A. viiUjaris, L.), l'Absinthe [A. absinllmim, h.), l'Estragon (A. draciinculus, L.)
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lo .Scmon-Conlra {Â jiidaicn, L.), veiMiiifiigc Irôs-coli'bro; l'Aiironc, Cilronclle ou Giirdc-lldlu! lA.

abiolanum, L.), ''K'-

Tanaceliim, L. ( Tîiiiiiisic). I^a Taiinisie commune {T. vuUjtire, h.) et le Baume-Coq ('/'. baha-

iiiiln, L.) sont deux plantes très-odoranles que l'on emjdoie comnie assaisonnement.

Clinisantlicmuni, I). C. (Ghrysanlliùme), (!t Pipcllimm, Gaerln. (Pjrèlre). Ces deux genres, si

voisins qu'il est assez diflicile de les distingnei', et qui sont confondus sous le nom vulgaire de Chrys-

anllièmes, renferment quelques plantes d'ornement très-remai'quables, notamment le Chrysanthème

des Indes {(]. Indicimi, L.].

Maliicaiia, L. (Matricaire). Deux espèces, la Malricaire oflicinale (M. parllienuDU, L.) et la

Camomille (M. camoinilla, L.), sont très-employées comnie toniques, stomachiques et vermifuges.

Aclnllca, L. (Achillée). Toutes les espèces renferment un suc amer; on les employait jadis comnie

stomachiques et fébrifuges. La Mille-Feuille (A. millefoliiim, L.) est cultivée dans quelques localités

c(unme plante fourragère.

Anilicntis, L., vulgairement Camomille. L'espèce commune (A. nobilis, L.) est un remède j)opu-

laire contre les fièvres intermittentes. La Camomille romaine n'est qu'une variété due à la culture.

iMadia. Mol., et Guizoùa, Cass., plantes oléagineuses.

Sinlaiitlics, Jacq. On cultive depuis quelque temps en Europe le Sp. oleracca, L., vulgairement

Cresson de Para; c'est un bon antiscorbulique.

Hdïanlhus, L. Deux espèces bien remarquables : le grand Soleil (//. annuua, L.), à larges et

belles (leurs jaunes, et dont les graines donnent une huile de bonne qualité; et le Topinambour (//.

luberosus, L.), dont les tubercules, qui ont la saveur de l'Artichaut, sont un des meilleurs succéda-

nés de la Pomme de terre.

Initia, L. (Année). Plantes coramuneç dans nos campagnes, surtout dans les lieux humides. La

racine de l'Aunce commune ou Campane (/. Iielenhim, L.) est amère et aromatique; la médecine

l'emploie comme tonique et stimulante. Cette plante a joui autrefois d'une grande réputation, ainsi

que l'Année dysentérique (/. (Iijsenlerica, L.).

Asler, L. Les diverses espèces sont très-recherchées comme plantes d'ornement; mais aucune n'é-

gale sous ce rapport VA. Sinensis, L., ou Reine-Marguerite, qui, importée de la Chine par les mis-

sionnaires, a donné naissance à un grand nombre de variétés.

TussiUujo, Tourn. (Tussilage). Le Tussilage commun ou Pas d'âne (7'. farfara, L.) a été long-

temps réputé comme un excellent remède dans les affections de poitrine. Il en est de même de la

Pétasite (ï'. pelasiles, L.).

Doronicum, L.; Cinernria, Less. (Cinéraire); Santolina, Tourn.; Gaillurdîa, Foug.; Tageles,

Tourn. (OEillet ou Rose d'Inde); Cosmos, Cavan.; Coreopsis, L.; Rudbcclàa, L.; Zinnia, h.; Dahlia,

Cavan,; Solidago, L. (Verge d'or); BelUs, L. (Pâquerette); Eupaloriian, Tourn. (Eupatoire); belles

plantes d'ornement.

Nous citerons encore les genres Olhonna, h., Cacalia, L.; Bidens, L.; Xanlhiimi, Tourn.; S///-

phium, L.; Buplulialmum, Cass.; CImjsocoma, L.; Erigeron, L.; Ageratum, L.; Vernonia,

Schreb., etc.

TROISIÈME TRIBU. — CHICORACÉES.

Plantes ordinairement lactescentes. Capitules composés entièrement de demi-fleurons. C'est à la

quantité plus ou moins grande du suc laiteux, qui est amer et un peu narcotique, que les Cliicora-

cées doivent leurs propriétés. Quand elle est très-grande, ces plantes sont plus ou moins suspectes;

dans le cas contraire, elles sont spécialement loniqut^s. L'intluence des soins du cultivateur n'est pas

moins puissante pour modifier ces propriétés que celles des Carduacées; en les étiolant, il déve-

loppe les principes aqueux, sucrés et mucilagineux, et rend ainsi douces et comestibles des plantes

qui, dans l'état sauvage, sont amères et insupportables.

Genres principaux : Hieracium, Tourn. (Èpervière); Andryala, L.; Prenantes, Vaill.: Plero-

llieca, Cass.; Zacinlka, D. C; Cliondrilla, L.

Sonclius, L. (Laiteron). Plusieurs espèces, cueillies jeunes ou étiolées, peuvent servir à la nour-
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riture de rlioiiiiue; elles sont rafraîchissantes. Presque toutes otfreiil aux bestiaux une nourriture ex-

eelleiite; elles croissent surtout dans les endroits humides.

Picridium. Dcsf. Plantes de l'Europe méridionale; alimentaires.

Crépis, L. (Crépide), Barksauliia, Mœnch; Taraxacum, Juss. (Pissenlit). Ces végétaux, qui ont

beaucoup d'analogie, sont communs dans nos campagnes; le Pissenlit commun [T. dais leonis, Desf.)

se mange en salade.

Lucltica, L. (Laitue). La Laitue commune ou cultivée (L. saliva, L.) a donné par la culture un

très-grand nombre de variétés que l'on peut rapportera trois races principales, appelées Laitue pom-

mce. frisée et romaine. D'autres espèces sont plus ou moins suspectes et même vénéneuses; telles

sont entre autres la Laitue vireuse (L. virosa, L.) et aussi la Laitue sauvage (L. scariola, L.), qu'il

ne faut pas confondre avec la Scarole, espèce de Chicorée.

Tragopogon, Tourn. (Salsifix), et Scorzouera, L. (Scorsonère). Ces plantes, qui sont souvent con-

fondues dans l'économie domestique, fournissent, dans leurs racines et leurs jeunes pousses, des

aliments très-recherchés.

lîcbnmlhia, Juss.; Picris, L.; Urospermiim, Scop.; Gcropogon, L.; Podospennum, D. C;

Apargia, Willd.; Leontodon, Juss. (Liondent); Tlirincin, Roth; Bodigia, Spreng.; Seriola, L.;

Boberlin, D. C; Ihjpodiœris, L.

Ciclioriiim, Tourn. (Chicorée). Excellentes plantes potagères quand elles ont perdu par la culture

leur excès d'amerlume; elles remplacent avantageusement la Laitue. La Chicorée sauvage (C. in-

Ightis, L.) est alimentaire; elle est aussi très-recherchée par les bestiaux; sa racine torréfiée donne le

café de Chicorée. La Chicorée endive (C. endivia, L.) est l'espèce que l'on mange le plus communé-

ment en salade; ses principales variétés sont la Scarole et la Chicorée frisée. On donne le nom de

Barbe de capucin aux longs jets étiolés que produit la Chicorée lorsqu'on la fait végéter dans un en-

droit très-obscur, comme par exemple une cave.

Tolpis, Bivon.; Calananclie, Vaill. (Cupidone); Hedypnoîs, Tourn.; Ilyoseris, Juss.; Arnoseris,

Gaertn.; Kœlpinia, Pall.; Bhagadiolus, Tourn.; Lapsana, Tourn. (Lampsane).

Scohjmtts, Tourn. Ces plantes épineuses ressemblent par le port aux Carduacées; elles croissent

dans les lieux arides et stériles des régions méridionales; leurs jeunes tiges, et particulièrement celles

du S, grandi/îonts, Desf., peuvent remplacer les Cardons dans les usages alimentaires.

Nous avons ainsi parcouru la série des plantes, en commençant par les Algues, où \e% Protococ-

ciis nous ont offert le dernier degré de simplicité, et nous élevant par degrés jusqu'aux Composées,

que les botanistes modernes les plus remarquables s'accordent à placer au point le plus élevé de la

série; ici se terminera cette esquisse rapide du règne végétal.

FIN DU VOLUME.
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Jus(^u'à présent aucune histoire naturelle n'avait été accompagnée d'un nombre de gravures aussi considérable Toulrs

ont été dessinées avec le plus grand soin sur les objets mêmes, soit vivants, soit déposés à notre Muséum d'histoire na-

turelle. On a donc dans cet ouvrage la représentation de ce qu'offre la nature dans les diverses parties du globe , et on
peut en suivre et comparer les différences. La représentalimi exacte de toutes les races de l'espèce humaine réparties sur

le globe offre seule un exemple de l'intérêt que présente V Encyclopédie d'histoire naturelle par M. Chenu.
Les tables générales du texte et des nombreuses gravures figurant dans les différentes parties de V Encyclopédie d'His-

toire naturelle, indispensables pour faciliter les recherches à faire dans cet important ouvrage , ont été dressées par

M. E. Desmarest, l'un des collaborateurs de M. le D'" Chenu; celle des Oiseaux contenant plus de 4,000 articles, des

Mammifères comprenant plus de 5,000 articles, celle des Reptiles et des Poissons, celles des Lépidoptères, de la Bota-
nique et des crustacés, Mollusques et Zoophytes, des Annelés, des Coléoptères , des Races humaines, coutiennent

aussi un très-grand nombre d'articles.

Afin de rendre ce travail utile à tout le monde, on donne, dans une première colonne et par ordre alphabétique, les

noms vulgaires sous lesquels sont connus les divers animaux décrits ou indiqués dans I'Pncïcloi'Edie ; et lors |ue ces ani-

maux n'ont pas encore reçu de noms vulgaires, on traduit en français leur dénomination latine. Une deuxième colonne est

uniquement consacrée aux noms scientiliques. Dans une troisième colonne, on fait connaître les tomes et les pages conte-

nant les descriptions, l'histoire des mœurs et les autres détails relatifs aux animaux dont on s'est occupé. Enfin, la qua-
trième colonne est spécialement employée à l'indication, par division de volumes, pages et numéros d'ordre, des nombreux
dessins qui illustrent le l£xte des volumes et de ceux (|ui figurent dans les planches tirées à part.

Grâce à ces listes, beaucoup plus complètes ((ue celles précédemment données dans d'autres ouvrages, notre Cours
complet d'histoire naturelle par ordre des matières aura, tout en conservant les avantages de l'arrangement systéma-
tique, la même utilité usuelle que tous les dictionnaires scientifiques.

Prix de chaque volume de texte : 6 fr. 50. — Chaque volume de tobles : 3 fr.
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