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Le jus eiprimé de la canne â sucre , celui du citron et /
1 eau lîmpîdc des ruisseaux ^uî serpentent dans tous les

jardins , fournissent à Tinstant une boisson salutaire, qu'une
feuille fraîche et roulée du bananier,ou qu'un pétale détaché
de la popotte

, peuvent retenir . . . Partout dans ces climats
fortunés, le Caraïbe trouvait sous ses pas les plantes que
xéclamaitla maladie d'un père, d'un parent uu d'un ami I , .

Ces insulaires avaient-ils d'autres mo^îens curatifs 7 . . . -

(discouks préliminaire.)
Imperitîssimx gentffs , kerbas in auxllium vulnerum

^

morhorum que noverunt, C. Cels, àd Praes.

/
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CLASSE PREMIÈRE. <^

DE5 PLANTES QUI EXCITENT LA TONICITÉ DU $YSTkUB

DES VOIES BIGESTIVES.

CINQUIEME division:

Plantes Stomachiques Astringentes.

Vil

SOMMAIRE

JL'asteiction que les plantes de cette classa

exercent particulièrement sur la contractilit<

inerte des fibres, qui, en se crispant, s*op

posent et suppriment Faffluence des liquide

destines à les abreuver, augmentent, pa
leur présence, la force musculaii^e.
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C'est d'après ce mécanisme que les astrvn-

gens , administrés avec réserve, conviennent

dans les hémorragies passives et autres flux

par relâchement ou adynamiques, tandis

que l'on sent tout le danger qu'il y aurait à

les employer dans les hémorragies actives ou

dans les dyssenteries , le flux hémoroïdaî

,

lesblénorragies, accompagnées d'irritabilité

inflammatoire, puisque la nature semble in-

diquer un épanchement salutaire.

N
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ANACARDIER A FEUILLES LONGUES.

( Stomachique astringent,
)

"
L

Synonymie. Vul^^. Fève de malac ou noîx de maraîs.—- Ana-

cardier oriental. — Anacardîum longîfolîura. Lara.

Anacardîum foIiJs longis, lanceolatis, utrinque acutis;

racemîs terminalibus subparxlculatis. Anacardium alterum,

S. médium et legitîmum officinarum. CaraelL Raj. Luz,

suppl., p, 59.—[Tagalo, S. Balober. Luz. -— Balador. S.

Daladur arab. — Bilava^ maurît, — Bîbo. ind. — Ana-

cardîum Bauh. Pin. 5ii. — Semecarpus Anacardium.

Lin, F- suppl.^ p. 182 (Encycl. méth.}. Calsuvium Anacar-

dium officinarum. Jussieu cl. 14, ord. X2, térébintacées*

-En espagnol. Anacarde. '•— En anglais ^ Anacardinm

malacca-Beau-trée. (FI. du dict. de S. M.) Lin. Penlandrie

tryginie.

CAnACTÎSRiiS GÉNÉRIQUES. Un scuI ovairc , chargé de

trois styles courts à stismates obtus, fruit à une seule

loge nionosperme.

Caractères PAB-rrcuLiERS, Calice monophyle cam-

panule, divisions ovoïdes, corolle à cinq pétales ovales,

stellés, réfléchis, plus longs que le calice; cinq étamines

de la longueur des pétales ,
pourvues d'anthères sub-

cordiformes; fruit à noyau cordiforme, celluleux, mo-

nosperme , placé en dehors au sommet d'un réceptacle

charnu.

Histoire NATUREtLE. Le fruit de l'Anacardier oriental

ou à feuilles longues ,
qui produit l'Anacarde du coiû-
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merce qa*on envoie de Ceylan , ne àolt point être con-

fondu avec celui de l'acajou h pommes, désigné soUs

le nom d'Anacardier occidental, pSr quelques natura-

listes; ces deux espèces diffèrent visiblement l'une de
ri

l'autre ; car la pomme de l'Anacardier oriental est beau-

coup plus petite que sa noix, d'ailleurs conique en

forme de cœur, tandis que celle de l'Anacardier occi-

dental, ou acajou h pommes, a le drupe infiniment

plus gros que la noix grise et rénîforme qui se trouve

fixée au milieu de rombillc {frayez Acajou à pommes ,

classe des épîspastlques vésîcantes , n** 007). Le dessin

fait

me
mais le texte appartient plutôt h l'acajou à pommes^

puisque l'on ne remarque que cinq étamîne^, tandis

que le texte en indique dix, que lé fruit est désigné

rénîforme , et qu'il est peint sous la forme d'un cœur.

Feu Chaumeton en rectifia la description ,
qui ne laisse

plus rien à désirer. Le mot Anacardier dérive de avA,

comme, et de Kaphct, cœur, qui est la forme du fruit.

L'Anacardier originaire de l'Inde se rencontre fré-

quemment sur le bord des fleuves aux Antilles, où il

porte ses fruits en août et septembre. Le fruit est com-

posé de deux parties , dont les propriétés sont diffé-

rentes; la base, turbinéeen forme de cupule pleine, est

une espèce de placenta charnu, dé couleur jaune,

dont le sommet ombiliqué supporte une noix brunâtre,

cordlforme, aplatie et d'un pouce de longueur. Le suc

astringent du placenta , susceptible de fermentation
,

produit une liqueur enivrante , tandis que les jeunes

un aliment qu'ils joignent à leurs calalo

du p
"i
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tes amandes douces et émulsîres que renferment les

noix ne doivent être extraites de leurs enveloppes

qu'avec la plus grande précaution; car le parenchyme

diploïque de Tëcorce ligneuse contient, dans les cellules

intermédiaires de sa double enveloppe, un sucre acre et

caustique, dont une seule goutte suffirait pour gâter

l'amande ; aussi , afin d'avoir cette amande dans toute

sa pureté , on fait rôtir le noyau sous la cendre pour le

détruire et en retirer l'amande intacte , qui alors flatte

agréablement le goût. L'huile qu'elles produisent est

employée pour la peinture, et, selon Réed , à détruire la

vermine. L'Anacardier fournil aussi un vernis de me-

dîocre qualité.

On sert surïes tables le fruit pulpeux vert et confit

dans du sel, ou mur et candi par le sucre. Le suc

caustique du noyau mêlé à la chaux vive imprime sur

le linjre des traits ineffaçables. Le fruit entier vert et

concassé, le jus de citron et le campêche procurent

une encre indigène de très-bonne qualité. Il transudo

de toutes les parties de l'Anacardier un suc résineux,

roussâtre et transparent qui entre dans la composition

des braîs pour le radoubage des vaisseaux.

Caractères piiysiquks. L'Anacardier est un arbre

qui s'élève 5 60 et 80 pieds, d'un beau port, dont le

tronc est droit, recouvert d'une écorce grisâtre, et

soutient une cime ample, bien garnie; son bois est

blanc, M racine fibreuse, roussâtre, inodore, mais

d'une saveur salée et mucilagineuse : ses jcimcs rameaux
sont pubescens.

Les feuilles sont grandes , longues de plus d'un pied,

lancéolées, pointues aux deux bouts, soutenues par

des pétioles fort courts , verîes , glabres et lisses ea
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putescentes en de

des

d

Les fleurs sont petites, d'une odeur agréaLle, en

étoile, d'un blanc jaunâtre, disposées en panîcules

lâches et terminales»

Les fruits ovoïde^ , d'un pouce de longueur, sont

aplatis sur îes côtés, én^oussés h leur sommet , de la

forme d'un cœur; Técorce est lîsse , luîsanie, d'abord

rouge , ensuite d'un violet noirâtre; ils sont portés

sur la base du calice de la fleur, qui s'est épaissie, est

devenue très-charnue, et a alors une saveur acerbe , et

acquiert par le dessèchement une forme turblnée.

L'écorce de la noix que soutient le caîîce est comme
double, celluleuse, et renferme dans les cavités de sa

duplicature un suc visqueux, acre, brûlant, caustique

î^oîratre, et très-înflammable. Sous celle double écorce

est une amande agréable a manger lorsqu'elle est ré-

cente. (Encycî. mélb.)

Analyse rHiHiQVE. La partie charnue du calice à

laquelle adhère le noyau , donne un suc astringent

slyplique, composé de lanpio et de gélatine; il donne

par la colle un précipité. L'amande, comme toutes les

autres, oflre pour principes constîtuans une huile douce

et-nn mucilage; le suc caustique de l'enveloppe, i**une

matière extraclîvCj noire, soluble dans Teau; -2** une

matière jaune miscible h l'alcool; 3*" un acîde 5ut-

^eneris; 4** enfin , une substance immîscible à l'eau et

h TalcooL

PROPBifiXÉs MiDiciiSALES.Sans attribuera l'Anacardiep

le rare privilège, de donner de la mémoire et de l'esprit
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aux sots, comme semblait le promettre la fastueuse

confection des sages de la composition de Mesué, mé-

decin arabe, « elle offre néanmoins, dît Chaumeton ,

un stimulant cérébral, qui peut convenir aux individus

lymphatiques, en portant une excitation utile sur leurs

organes mous et flasques, tandis qu'elle nuirait aux

tempéramens vifs et nerveux, en les jetant dans uno

faiblesse indirecte dont pourrait résulter Tidiotlsme :

la confection des sages, dit plaisamment Hoffmann,

mériterait le titre de confection des sots. »

Les propriétés caustiques de Técorce de VamânàQ

sont mieux constatées et appropriées pour ronger les

condylomes et autres excroissances charnues que Ton
r

veut consumer, les écrouelles, les verrues, certaines

dartres qu'on veut déraciner, et mondîfîer les ulcères

de l'homme et Aqs animaux. Ce même suc caustique >

mis dans une dent cariée , en cautérise le nerf et ôtc la

douleur.

Le suc du fruit est employé par quelques-uns comme
cosmétique astringent, et pour les feux volages qu'on

lave ensuite avec de l'eau de rose.

Les amandes , qui ont le goût de la pistache, sonf

,

comme elle , estimées aphrodisiaques ; on les emploie

quelquefois torréfiées, pour calmer la violence àcs mé-

norrhagîes. Le suc astringent de la pulpe entre dans

les formules que Ton prescrit dans les diarrhées et le

diabètes*

/

Mode d'admimstbation. On ordonnait autrefois S

l'intérieur comme cï'phalîque et stomachique, la con-

fection d'Anacarde depuis un scrupule jusqu'à on gros;

mais elle est bannie de la médecine philosophique qui
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ne îuî reconnaît pasïes verlus exagérées que d'anciens

pronateurs lui avaient attribuées, La dose du suc de la

pulpe est de 4 à 6 gros par lîv rc de véhicule» L'usage

que l'on fait du suc caustique rend inutile l'Indication

des doses;

<
f

EXPLICATI0Î5 DE LA PLAISCÏÏE S01XANTE-NEUVli:ME.
j

1/Anacardier est renrésenté au tiers de sa srandeur

naturelle.

t. Fruît entier*

2. La noix coupée transversalement pour faire voir les

cellules renfermant Thuile caustique , et qui rem-

plissent l'intervalle laissé entre les deux enveloppes.

•
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CAIMÏTIER POMMIFORME,

OU A FRUITS SPHÉRIQUES.

( Stomachique astringent.
)

Synonymie. CHrysophylIum seu caïnîtio^ folîo subtùs mîrus

aureo y fructu malîformù Poupée-Despartes. Chryso-

pliyllura caïnîto. Lin, Pentandrîe monogynîe. -— Cliryso-

phyllum folils ovatis subliis tomentoso-nitidis fructu sub-

rotundo, pommîformi, N. clirysophyllum caïnîto. Jacq.

amer. 5i^ tab. 87, f. 1.

B. Clirysophyllum jamaïccnse. Jacq. amer. 52.— Cbryso-

phyllum fructu globoso majorî, foliis sublùs ferrugeueîs,

Brown. jam. 171. tom. 14, %. a- —* Anona folils subtùf

ferruginels, fructu rotundo , majore, levi, semîne nîgro

pariimrugoso, partim gîabro. sloan. jam. 206. hist. 2,

p, 170, tom. 22g. Raj. Dend. 78.

Y. Chrysophyllum cseruleum. Jacq* amer- H Jussîeu,

famille des sapotillers.

\

Cakactèles GiNÈRiQrES, Corolle double , monopé-

tale régulière, cinq étamines , un style , une baie ou un

drupe, plusieurs loges , tiges ligneuses, fleurs axillaires,

fascîculées.

Caractères pakticuliebs* Corolle en cloche , dix

divisions, dont cinq plus épaisses, à segmens alternes;

baie decasperme , feuilles ovales, striées parallèle-

ment, velues en dessous, luisantes»
I

Histoire naturelle. Le mot latin ChrjsophiUum



Caïmîtîer vient de XF^^roç, or , et de

b

en dessus, sont d*un jaune L
a Caïmitier croît sans culture, et se reproduit de bou-

tures. C'est à Jacquery (île Saint-Domingue), dit

Moreau de Saîut-Méry, que viennent les meilleures

Caïmites. Ce fruit , à mucilage sucré, exhale une

L
P

vient h la grosseur d'une pomme de calville ou d'une
rr peau offre

dace. Les

recherchés par les créoles , et son bois fixe rallention

des charpentiers, qui l'emploient avec avantage en le

préservant du soleil et de l'humidité.

Caractères PHYSiQrES. Le Caïmitier est un arbre

fort, branchu, qui s'élève à la hauteur de 3o ou ^o
pieds; sa cime est très-touffue, son écorce roussâtreet

crevassée, son bois tendre et blanc.

L
trè et d'un vert

foncé en dessus, couvertes en dessous d'un duvet très-

fin, soyeux, brillant, et d'une couleur isabelle ou d'or

1 Ces
feuilles ont 2 pouces et demi de largeur sur une lon-
gueur d'environ 5 pouces ^ et striées régulièrement

Irès-pâle.

ch

fines et

petites

Les fruits soct globuleux , de la grosseur d'une forte
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pomme, charnus, mous, à peau lîsse, ordînaîretoent

de couleur de rose, nuancée de jauneJavée d*un peu do

vert, quelquefois d'un violet pourpré uniforme, comme

la variété 7, ou enfin d'un violet bleuâtre. Ces fruits

contiennent une pulpe mollasse, laiteuse, gluante,

douce et d'une odeur vireuse particulière, qui en-

veloppe cinq h dix noyaux bruns en dehors , aplatis ,

lisses, ayant un bord rude et comme rouge, de cou-

leur jaunâtre.

Analyse chimique. Les fruits contiennent un prîn-

cîpe sucré et un mucilage fort abondant.

Promiêtès hédicinales. Les fruits du Caïmitîersont

rafraîchîssans , et accordés aux malades dans la pneu-

monie, en raison de leurs principes mucîlagîneux ; les

amandes sont émulsives, mais douées d'une légère

Les Médicastres des Ant
î?

feuilles, appliquées sur une plaie du côté vert, comnio

propres à diviser, à atténuer les humeurs et à procurer

une suppuration abondante, tandis qu'elles en mo-

dèrent le flux immodéré et crispent les fibres si on les

applique du côté soyeux. La thérapeutique chirur-

gicale moderne pense tout autrement de l'application

P

La p

P

nuisible. On en fait sucer aux malades
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dans les affections inflammatoires , et daDîî celles dô

poitrine, où elle agît comme adoucissante. On emploie

les amandes comme celles d'Europe.

EXrUCATXON DE LA PLANCHE SOIXANTE-DIXIIME.

1. Fleur entière un peu grossie,

2. La même ^ ouverte pour montrer rattache des cinq

étamînes.

3. Étamlne.

4. Ovaire et Style.

5. Noyau.

6. Fruit de là variété pourpre.
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CAÏMITIER OLIVAIRE
r

, { Stomachîquù astringent.
)

b -I

Stnontmik. Vulg. Caïmilîer marron. — Chrysopliyllura

sylvestre foliis majîs aureîs, fructu Tnînimo sub-nîgro,

Poupée-Desportes. — Chrysophyllura oliviforme- Chryso-

ptyllum foliis ovato oblongîs^ subtùs loraentoso nitîdis.

Fruclu monospermo olivîeforini. N.— Caïnito folio sublùs

aureo, fructu olivieformî. Tlum, vol. 7, p. 92 _,
gen. 10.

Burman. amer., tab. 69,— Acomas, Nicolson, hist. nat.

de Saint-Domingue, 141. — Famille des Hilosperme*

(nouv. dict. d'hist. nat.) Pentandrie monogynîe^ Lin

B. Chrysophyllum argenteum Jacq. amer 53, tom, 33,
F, t. H.

'

.

F

^
Caractères génériques. Corolle douLIe, monopé-

tale régulière^ cinq étamines, un style, uuc baîc ou

un drupe olîvaîre; feuilles vertes en dessus , ferrugi-

neuses en dessous; noyau aplati, comme rongé d'ua

côté.

Caractères particuliers,^ Fleurs petites, axîllaîres,

fasciculées, solitaires sur chaque pédoncule; slîguiato

à cinq divisions, fruit monosperme.

Histoire naturelle. Je ne sais pourquoi, dans TEn-
cyclopédic méthodique, on a donné au Caïmilîer olî-

Taire le nom à'acoinas,i\in est un arbre Lien dilTércnt,

et d'ailleurs indiqué dans le même ouvrage sous îcnom
latin homalùim^ qui comprend un arbre à fleurs poîy-

pétales. Le Caïmîtier pllvaîre ou marron, dont il est îcî

question , est un arbre qui croît dans tous les bois sans
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culture , el fleurît en ocloLre et en novembre , maïs ses

fruits ne sont mûrs qu'en mai et juin. Ces arbres se

multiplient de boutures ainsi que ceux de l'espèce

précédente , qui est bien plus estimée. La parti»

tnucoso-sucrée des fruits les rendant fermentescibtcs,

les Nègres en obtiendraient une boisson agréable s'iU

étaient moins insoucians et moins ennemis des inno-

vatîons; mais ils préfèrent le tafia à toute autre

boisson.

Caractèbes physiques. «Cet arbre, dît Plumier,

est à peine plus grand que les pommiers d'Europe ;

son bois est jaune de buis , et recouvert d'une écorce

rude, ridée, roussâtre, avec de petites taches blanches ;

ses branches sont étalées, et portent des rameaux un
peu fléchis en zig-zag , feuilles , et à écorce d'un jaune

rougeâtre.

Les feuilles sont alternes, presque semblables à celle»

du citronnier, glabres, luisantes , d'un vert foncé en
dessus, et couvertes en dessous d'un duvet blond, doré..

Elles sont traversées par une côte longitudinale d'oii

parlent latéralement des nervures fines et parallèles un
peu courbées. •

H

Les fleurs sont petites , d'an blanc verdâtre , axll-

laîres, solitaires sur chaque pédoncule, fascîculées; le

pédoncule est d'environ 6 lignes , et chargé , ainsi que
le calice , d'un duvet doré et ferrugineux ; le pistil est

à cinq divisions rougeâlres.

Le fruit, ovale, a la forme d'une olive, mais il est une
fois plus gros. Ce fruit , d'un violet noirâtre dans sa

maturité, a une saveur dîneuse assez agréable, et'contient

ble
c
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d^uncôté, et renfermant une amande tendre, obloDguq

et pointue.

On ne peut rîea ajouter h celle exacte description.

Analyse chimique. Le fruît du Caîmîtïer olîvaîre

contient un principe mucoso-sucré , plus une sa-

veur austère; son écorce donne à l'analyse une mtatîère

exlractive d'une saveur fortement acerbe.

, PKOPBdTjÉs MÉDICINALES. Lcs vertus astrlugentes de

Fécorce en rendent Temploî utile dans le calharro

alonîque des intestins, et dans certains flux passifs.

L'écorce de l'arbre est légèrement fébrifuge.

MoBE d'administration. La décoction de Técorce se

donne à la dose de 2 à 3 gros pour deux yerres de

colature. Ou en éprouve d*es résultats plus satisfaisans

en administrant récorce en poudre à la dose d'un gros,

trois fois le jour, pendant rintermîttence : oû l'incor-

pore avec le sirop de fleurs d'orauger.

9

EXPLICATION DE LA PLANQpE SOJXANTE-O^ZliiME.
ri

Le rameau est représenté aux deux tiers de Sd

grandeur naturelle^

1, Coupe transversale du fruitt
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GOYAVIER PYRIFORME,

( Stomachique astringent.
)

Stnowymie. Psldlum pyrîferum, Lln.^ ord. class. xi^ ico-

sandrie monogynîe. — Psîdhim follis llneatls oLtusius-

culis, pedonculls unlflorîs. Lin. ^ Jaccj. obs- a^ p. 6, mill.

dict. , n*' 1. — Guajava alba dulcls, Commel. hort. i

,

p- 121, lom. 63,-— Merian. surîn. 19, tom. 19.

Guajava Raj. hist. i/i55. — ïourn efort G60, tab. 443.

Giiayabo pomifera indica pomîs longiusculis Baub.
F

Pin. 4^7* ""• Malo punicae affinis pomlfera , flore penla-

petalo albo^ fructu nuUis dissepîmentîs înterstincto,

ex toto esculento majore albo. Sloan. jam- hist, 8, p. i36.

Pela, Rliéed, malab 3
, p» Si ^ tom. 34- — Guajavus

domestica rumpb. amb. i, p. xl^o, tab, 47* — Guajava

trew. cbr, tom. 45- — GuayavaPJum. t. 7, p. 108. Juss*

famille des myrtes. -— Goïava clusil. H.

^

Cabactèbes cénébiques. Calice monophylle , supé-

rieur, campanule, et partagé en cinq découpures

ovaîcs; cinq pétales ovales, oblus, concaves et une

fois plus grands que le calice; un grand nombre d'éta-

mines dont les filamens, attachés au calice et un peu
ïiioîns longs que les pétales, portent de petites an-

ibères ovales; un ovaire inférieur turbiné, chargé d'un

slyle simple , un peu plus long que les étamîaes , à

stigmate obtus, (Encycl. méth.)

CABACTi;RES PARTicuLiEBS. FcuilIcs opposécs , mar-
qnécs de lignes un peu obtuses; pédoncules uniflores

(vîvacc Jolyclerc), Le fruit est une baie ovoïde, cou-

ronnée par le calice, uolloculalre» et contenant dos
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seiTiences Dombreuses , nichées dans une pulpe suc-

culente.

X
H

Histoire naturelle. On culli^e avec soin aux An-

tilles le Goyavier, dont on distingue plusieurs variétés

,

savoir : i" le Goyavier pyrîforme; 2° le Goyavier à

fruit blanc > Psidîum seu guajava ^ clus. fructu rotundo

niajon , carne alba. P. D-; 5^ le Goyavier à gros fruits

rouges, Psîdîum fructu rotundo majorî , carne rubrâ,

Poupée-Besporles ;
4** le Goyavier amazone ou h petits

fruits verts, framboises, Psidîum fructu minorî vîrîdi,

carne rubrâ , idaeî morî sapore. Poupée- Desportes;

le Goyavier bâtard, Psidîum sylvestre.

La végétation du Goyavier est tellement active, cjue

sa semence étant mise en terre , produit des fruits

avant quatre ans, et en donne pendant trente. Le Goya-

vier à fruits jaunes et h chair rosée est le plus estimé;

celui à fruits rouges devient le plus gros. Ces fruits en

«•énéral sont sujets à être piqués par les vers ; ils sont

aslrin^^ens, et ne sont pas très-sains quand on les

crus et encore un peu verts , avant qu'ils soientmange

fondés, par les Insectes , qui laissent sur leur écorce des

traces de leur passage ou de leur présence. C'est pour

éviter cet inconvénient qu'on en fait des compotes et

des marmelades savoureuses, et d'un usage moins indi-

geste pour les malades, parce qu'on a extrait de la

pulpe les pépins qui ne peuvent se digérer. On vante

les candis et les pâles que l'on envoie de la

partie espagnole de Saint-Domingue , où l'on excelle

dans ce genre de préparation. Les graines de Goyave

sont si dures ,
qu'elles n'éprouvent aucune altération

dans les viscères; c'est pourquoi , étant restituées ia-

avec raison
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par rhomm

n'ayant rien perdu de leur faculté végélalîve, elles

erment et se développent dans les savanes, où les anî-S
maux
grande quantité, qu il en naît des torets , et qu on a

souvent beaucoup de peine à les détruire.

Les feuilles, légèrement aromatiques, servent h enfu-

mer la viande , taillée en aîguîlietles et frottée de jus

de cîlronetdepîment vert, dont on fait un grand usage

dans le pays. On joint souvent aux feuilles du Goyavier
celles du citronnier.

L écorce mise en poudre sert h conserver les oiseaux

et à tanner les cuirs : le bois fait d'excellent charbon.

Les jeunes Nèg

putent

hab

C'est trop peu que des fleurs ; je veux foffrir encore
Gojave nii rnnrt fîiiyet que le safran colore.

Cabact^res physiques. Le Goyavier pyrîforme croît

redans toutes les Antilles, et si on le cultive comme arb

fruitier, il vient comme notre amandier d'Europe, dont
il a la formera la hauteur^le 12 à 20 piedsjle tronc
rameux et tortueux est revêtu d'une écorce unie lisse

verte , rougeâtre et odorante , fort mince et adhérente
au bois tant que l'arbre est sur pied , mais se détachant
facilement dès que la hache Ta renversé : les fibres îrré-

gulières du cœur rendent ce bois difficile à mellr

irre

e en
œuvre.

Les jeunes rameaux sont quadrangulaîres et garnis
de feuilles opposées , ovales, oblongues, un peu ob-
tuses avec une pointe courte, très-entières, lisses et
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.d'un vert foncé ou brun en dessus, d'une couleur pâle l

et légèrement veloutées en dessous, avec des nervures

lalérales, parallèles, un peu saillantes. Ces feuilles sont

géminées à l'extrémité des rameaux, et perlées sur des

pétioles courts; elles ont 3 à 4 ponces de longueur sur

une largeur d'environ un pouce et demi.

Les pédoncules sont axillaîres, opposés, soIîtaîrcSj

uniflores, plus courts (^ue les feuilles; les fleurs sont de

la grandeur de celles du coîgnassîer d'Europe, blanches,

en rose, à cinq pétales, les étamînes sont très-nom-

breuses et leurs anthères d'un jaune cîtx^on : elles ré-

pandent une odeur agréable.

Le fruit est une baie ovoïde ou en poire , de la gros-

seur d'un œuf de poule ou d'une poire moyenne , à

peau mince , jaunâtre, piquetée de noir en dehors dans

sa maturité, divisée en quatre parties , et contenant un

grand nombre de semences dures ou osseuses , nichées

dans une pulpe blanche ou couleur de chair, succu-

lente, aromatique, d'une saveur agréable, douce, et

comme musquée.

Analyse chimiQîîe, Le fruit du Goyavier donne &

l'analyse de l'acide malique; la coclion de sa pulpe

diminuant sa saveur austère fait prédominer le prîn-

cipe sucré; les feuilles etl'écorce contiennent Leaucoup

de tannin. Le Goyavier fournit aussi, et en quantité ,

la meilleure potasse.

Pbopbiétés médicinales. Lorsque les Goyaves sont

encore vertes , elles sont astringentes ; mais elles sont

laxatives dans leur parlaite maturité; leur conserve est

échauffante j le suc clarifié de ce fruit excite la tonicité

du canal alitneotaire, et est prescrit avec avaotage dans
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les diarrhées chroniques ou atoDÎques , dans Ticlëre >

tes en:rorc:cmens du mésentère, h la fin des ffonorrhé

décoction

Poupé

R, frulb de Goyavier et de grenadier n* 3, canelle , un

gros ; faites bouillir en eau et vîn deuxlîvres, jusqu'à

dîminuiîon d'un tiers j édulcorez la colature.

Le si:c des bourgeons, selon Minguel, efface les

laies de la cornée , et entre dans les gargarîsmes ; les

racines sont estimées également astringentes , et em-
ployées dons les dyssentefîesel pour fortifier l'estomac^

Les feuilles ont 1m mémos propriétés , et sont recher-

chées comme vulnéraires et résolutives î on les prescrit

s maladies de la peau. Rhéed
confirme ces propriétés.

On administre par

le suc dépuré des Goyaves , seul ouMans une infusion

appropriée à la nalurc de la maladie. La dose de l'écorce

4 c

EXPLICATION DE LA. PLAr^CHE SOIXANTJE-DOUZIÎîME,

l rameau de sa

grandcu

Fleur

naturelle
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CAMPÊGHE ÉPINEUX.

( Stomachique astringent. )
'^'

.l'.^i^

Synonymie. Vulg. Bois de sang^ bols sanglant, bois de Ni-

carague, bois de Campêclie, boiâ de la Jamaïque.

Hœmatoxylon campechianurn. Linn. Décandrie mono-

gynie. — Pseudo brasilium. Plum. — Hœmatoxylon spi-

nosum follis pinnatîs, racerais terminalibus. Brwn. Jam.

T. p. 221. — Lignum campecliianura, species quaedam,

Sloan. Jam. 21 3. Hist. 2, pag. i83, tab. lo, f. i^ a, 3^4*

Raj. Dend. 102. ~ Catesb. Carol. 3, p. 66. — Seba,

mus. 1, tab, 36, f. 8.—Pseudo brasUium racemosura gla-

brum ad rubram colorem. P. Desp., p. 253. — Jussîeu.

class. 1^. ord. ii. Fam. des légumineuses. — Trîam

pangam. Malabar. — En espagnol, pao de sapan. — En

anglais 5 campeacby-tree, logvood.

CARACxliiRES GÉNiBiQUES. Corolle régulière; gousse

l)ivalve à une loge ; dix élamînes dîstîncles.

Caractères particuliers. Calice à cinq divisions

profondes ; corolle h cinq pétales égaux , dix étamines ;

«n style; un sligma; gousse membraneuse, amincie,

aplatie aux deux extrémités (Lamarck); capsule lan-

céolée uniloculaire , à deux valves; valves en nacelle.

(Jolyclerc.)

Histoire naturelle. On voit avec plaisir se multi-

plier, autour des habitations des Antilles , les haies de

clôture formées de Campêches , dont les grappes de

fleurs odorantes ouvrent leur nectaire au larcin des

colibris, des oiseaux-mouches et des sucriers, qui

TottE II. — 19' Livraison. a

/

f



/

k

(.6)
Lourdonnent sans se fixer , comme s'ils craignaient
d'être surpris dans leur rapine.

Telle on voit au printemps la diligente abeille,
De Flore avec ardeur butiner la corbeille.

Et du miel épuré dans sa cellule d'or
,

Composer, non pour soi, son liquide trésor.

( M. L. Malyài-ette.
)

Ces haies épineuses sont impénétrables et trtîs-touf-
fues, si on a soin de les empêcher de monter en les
li'îllant cincf h six fois chaque année ; sans cette pré-
caution, elles s'élèvent rapidement et cessent d'être
aussi touffues. Mais les Campêches offrent un autre
avantage, celui de leur hois , dont le cœur sert pour
la teinture et se vend dans les colonies au millier tout
équarri. ctii^ciToç, génitifde «//xa sang, el^vkoy , bois, jus-
tihe la dénomination de bois de san^ qu'on lui a donnée

' dans certains pays. Les graines que les tiges produi-
sent établissent autour des pépinières qu'on a souvent
peine alors 5 détruire. Cet arbre épineux croît à Cuba
l'orlorico

, St.-Domingue , la Jamaïque et surtout aux
«environs de Campôche , d'où il a été tiré pour la pre-
mière fois, et introduit ensuite aux Antilles. Il ne faut
pas le confondre avec le bresillet de Fernambouc
auquel il ressemble, ni avec le bois d'Inde (myrte).

*

Le cœur du bois du Campêche est dur, pesant
compact

,
propre à faire de beaux meubles'; i| teint

-n rouge ou en violet après avoir été séparé de l'au
-ler, qui n'est bon qu'à brûler. Il noircit à Vinr et nro
cure une encre d'une très-belle qualité

, si on lui asso
cie des gousses vertes de l'acacie odorante (p| l )
et le jus du citron des halliers (pi. -). Ses feuilles

X ZTV"^''f' -y" S'-^'"^^^'^" g^^PPe donnentune ..orte d epicc fanuliere aux Créoles, aux Nè-rescuismiers et aux naturels du pays
, qui la mâchent s'ans

la mêler aux a .mens : on pourrait en faire un ob^etde cargaison. L ecorce de. gommiers sert à fixer la
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couleur que fournit le Gampêche et à lui donner un
plus grand éclat.

Le lecteur me pardonnera la digression suivante sur
la superslition des Nègres. Après l'a/Trcux déLordement
f|uleut lieu en 1809 (voyez mes Voyages d'un natura-
liste. Paris, ïSoq) , la nature encore en deuil,

^ -

Les arbres étendaient, sous un ciel attristé,

I>e leurs rameaux ternis, la noire nudité.

( La Harpe.)

je visitais des Campêclies que nos Nègres équarrissaîent.
Quelle fut ma siu-ntise en déo.oiivrnnt nuR rlf^s Ni 2:res
accroupis lui offraient des fruits et du laitage. Plus
loin, d'autres, d'une caste différente, adoraient une
énorme couleuvre endormie dans les branches d'un
Campêche très- touffu.

D'un tronc qui pourrissait, le ciseau fit un Dieu,

(Racike, la Religion.)

J'étais armé de mon fusil , et sans craindre de trou-
bler leurs mystères , je m'avançai pour ajouter leur
idole h ma collection de reptiles. En vain , par leurs
cris et leurs contorsions , ils voulurent m'annoncer que
j'avais tout à craindre en commettant un tel sacrilège.
Mon coup partit, et j'étendis à mes pieds l'animal-
sans vie. Alors

,
pour éclairer leur ineptie et pour prou-

ver à l'un d'eux que mon fusil n'était point ensorcelé ,
je tuai aussitôt de l'autre coup une tourterelle qui
passait au-dessus de ma tête. Cet événement guérit
plusieurs d'entre eux de leur superstitieuse idolâtrie.

Caractères physiques. Cet arbre épineux, toujours
vert, s élève en peu de temps à trente ou quarante
pieds de hauteur, et il se reproduit d'une manière
prodigieuse. Son tronc anguleux s'éîève perpendiculai-
rement

,
étend ses rameaux dans tous les sens, et a une

écorce brune
, l'aubier d'uu blanc jaunâtre , et le cœur

f
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d'un beau rouge vîf , élant récemment coupd. Les ra-

meaux sont fouillés et ont une écorce lisse et grisâtre;

ils sont munis d'épines axillaires , solitaires , non cour-

bées, et qui n'ont que quatre ou six lignes de lon-

gueur. Il suinte de l'arbre une gomnaerougeâtre* '

Les feuilles sont petites, ailées, sans impaire, et

composées de quatre à huit folioles opposées, cordî-

formes, glabres , striées obliquement de chaque côté,

luisantes en-dessus , et longues d'environ six lignes.

Ces feuilles sont alternes sur les jeunes rameaux, et

fasciculées sur les anciens.

Les fleurs sont petites, jaunes, et disposées en
grappes simples et axillaires vers le sommet des
branches.

Le calice a cinq divisions ovales, pointues^ glabres

et d'un pourpre violet. La corolle est composée de cinq
pétales jaunes, ovales, oblongs, et un peu plus grands
que le calice. Les étamînes, au nombre de dix, sont à
peine plus longues que les pétales; leurs filets, libres

et velus , portent des anthères ovales. L'ovaire supé-
rieur, oblong, glabre, surmonté d'un style de la lon-
gueur des étamînes, est terminé par un stigmate un
peu épais , tronqué et comme échancré.

Le fruit est une gousse lancéolée, très-plate,
mince, membraneuse , pointue aux deux bouts, glabre^
longue d'un pouce et demi , et contenant quelques se-
mences

L î bois de Campêche , impri-
mant à la longue un sentiment léger d'aslrîclîon qui
perce malgré sa saveur douceâtre , étant soumis à la

dissolution de sulfate de fer, découvre de l'acide

y

bo

l'alcool et l'eau s'en emparent également.

Propriétés médicinales. Le bois de Campêche , en
raison des sareurs ci-dessus indiquées , est recomman-
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fiable dans la dyssenterîe et les diarrhées après la pé-

riode inflammatoire* Poupée-Desportes indique l'usage

de l'écorce et de l'aubier comme bois sudorîfique.

La décoction du bois en lavement avec addition

d'un peu de canelle est employée avec succès dans les

cours de ventre où Ton ne peut administrer de forts as-

tringens.

Les graines, distillées avec le fruit du ravend-sara ,

procurent une liqueur propre à rectifier les fonctions

dîgeslives; ses fruits offrent un cataplasme excitant
dans les douleurs pleurétiqucs et rhumatismales*

La gomme friable du Campêche remplace celle

arabique.
r"

Mode i)'AD3iiiMSTRATiox. On prescrit la décoction

du bois de Campêche à la dose d'une once par livre

d'eau; celle de l'extrait est d'un gros par jour dans

quatre onces d'une infusion aromatique de feuilles d'o-

ranger ou de cascarille.

b

^

EXPLICATION Pfi LA PLANCHE SOIXANTE-TREIZlîîME.

Camp
naturetlcw

1. Tronc coupé transversalement.

2. Fleur.

3. Gousse.

4- Graine*
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CALABA A FRUITS RONDS.

( Stomachique astringent.
)

Synonymie. Vulg- Boîs Marie, baume vert. — Baume de

Caîaba; Bois Dalmarîe- Calophyllum calaba, Lln^Polyan-

drie-monogynle. — Tournpf, cl. îi, sect. 7.— Adanson,

fam. des Cistes,— Jussîeu, famille des gutiiers. Calopbyl-

lum calaba. Jacq. Amer. 1^67, tab, i65- — Inopbyleum
flore quadrîfido. Burm. Zeyl. î5o. — Calopbylluui seu

calaba folio cîtrî splendenle, Plum. — Fooralia à Mada-
gascar, — Palo Maria aux Philippines, — Tacamacque,
aux îles de France et de Bourbon. — Balsamum del maria

en espagnol, ^ Ponnaca peqnens en portugais. — Tsje'-

cup*uima en malabarols (vîvace),

Cabactîîres génériques. Calice 4 pliylles, coloré,

caduc; corolle de quatre pétales ovales, arrondis,

concaves, ouverts. Les extérieurs plus petits; élamînes

nombreuses, anthères oblongues, droites; ovaire supé-

rieur; style simple à stigmate épais et obtus. Une noix

arrondie, charnue, renfermant un noyau globuleux

au centre duquel est une amande de même forme.

Caractères particuliers. Feuilles ovales obtuses,

simples , opposées et très-finement nervées.

Histoire naturelle. Ce Lel arbre résineux, qui se

plaît aux Antilles , dans les sables du bord de la mer ,

est d'un port majestueux et remarquable par lélégance

de son feuillage diversement nuancé.

Ce bois était, dit-on , la funcbre retraite

Des minislics affreux de Tempire des morts.
La leur art cvocpraît les Dieux des sombres bords.

)
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Cet arbre, venant aisément de boutures, on en fait

des haïes d'entourage. D'après la remarque de Poupée-

ï)esportes, on en tire par incision un suc gommeux,

d'abord jaune, verdâtre, qui, se coagulant, devient

d'un vert foncé. Cette résine, jaune lors de sa tran-

sudation , est liquide au-dessus du 20® de chaleur;

mais elle se concrète et devient friable au-dessous de
I

ce degré. Elle est d'une odeur suave aromatique, qui

a du rapport avec celle du citron, ce qui la fait pré-

férer par les Espagnols au baume de Copahu, et mémo
à celui du Pérou. Ce suc est résineux, transparent,

d'une saveur balsamique légèrement amère; mis sous

la dent il s'y ramollit et y adhère; jeté sur les char-

bons, il s'y liquéfie^ et sa flamme donne une fumée

très-odorante. Son bois est incorruptible et propre h

^ mater les vaisseaux: il est gommeux aromatique, pe-

sant et flexible; on exprime du fruit une huîlc abon-

dante , bonne pour la peinture et les vernis gras.

Caractères physiques. LeCalaba , remarquable par

son beau feuillage touffu, s'élève de vingt à trente pieds

de hauteur; son tronc épais est recouvert d'une écorce

noirâtrû^et écailleuse. Il découle de la partie cellulaire

verdâtre \in suc visqueux, coagulable, et friable dans

ce dernier état. L'aubier et le cœur sont rougeâtres;

les jeunes rameaux sonttélragonesetde couleur brune;

ils portent des feuilles opposés , ovales , arrondies ou

ovoïdes, vertes en-dessus, verdâtres en-dessous, lui-

santés, coriaces, portées sur des pétioles courts, re-

marquables par leurs nervures latérales, qui sont

d'une finesse extrême , nombreuses et parallèles- Ces

feuilles, longues de quatre à cînqpouccs ^^^' i^nc largeur.
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pouces

sur

saillante.

Les fleurs si

les petits rameaux, et viennent en grappes courtes,

opposées et axillaîres. A ces fleurs succèdent des fruits

sphérîques, charnus, d'un vert pâle; jaunâtres dans

leur maturité, Irès-résîneux ou oléagineux, de la gros-

seur d'une petite prune. Leur brou a peu d'épaisseur; il

recouvre un noyau ligneux, qui contient une amaode
un peu amère.

Analyse chimique. L'écorce et les fruits contien-

nent un suc résineux inflammable insoluble dans l'eau ,

mais qui se dissout dans le miel, les huiles distillées et

l'esprit -de-vin. Il communique à l'eau par l'ébulition

«ne odeur agréable ; distillé h sec , il se sublime comme
le benjoin et le tolu ; il fournit , comme ce dernier . de
l'acide fcenzoïque, et une espèce de tannin, étant traité

par l'acide nitrique.

Propriétés médicinales. On l'administre comme
expectorant dans les catliarres pulmonaires, où il agit
le plus souvent comme sudorifique. Poupée-Desportes
en préconise l'emploi à la fia des leucorrhées et des
gonorrhées; alors il agît comme astringent détersif;
mais dans ce cas , on se sert particulièrement de l'é-

corce qui contient beaucoup de tannin. Ce même
praticien vante aussi beaucoup l'écorce moyenne du
Calaba pour les lisannes pectorales

. lorsqu'il s'a"-ît de
stimuler la membrane muqueuse; il la joint, dans ce
cas, aux fleurs de franchipanîcr, d'immortel, de cor-
rossoîier

,
de pois congo; tandis que , dans les flux im-

modérés
, il l'associe aux éccrces -d'oranger acre , de
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savonnier, de gommier, de sîmarouLa, de rai&inier>

d'icaquier, et de monbin bâtard»

Mode d'administration. L'écorce aromatique s'em-

ploie, suivant Tart, à la dose d'une à deux pincées par

livre de décoction : sa teinture alcoolique se prépare

en ajoutant à l'alcool moitié de son poids de suc rési-

neux. On prend cette teinture dans un verre d'eau su-

crée qu'elle rend laiteuse , sans altérer ses parties cons-

tituantes. Le sirop se fait en mettant dissoudre quatre

onces de baume-marîe dans dix onces d'alcool , et en
mcîanl la dissolution dans dix livres de sirop chaud
clarifié. On fait des conserves, des pillules et des pas-
tilles avec ce baume réduit en poudre , en l'incorporant

avec le sucre et un mucilage de gomme adragant; la

dose de ce baume est de six grains jusqu'à un scrupule.

EXPLICATION DE LA PLANCHE SOIXANTE-QUATORZiilfJB,
r

Le rameau est représenté a moitié grandeur naturelle.

1. Fleur,

2. Fruit coupé transversalement, ainsi que le noyau

^

Tamande seule entière.
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COULEQUIN BOIS TROMPETTE.
h

( Stomachique astringent.
)

SiKONYMiE. Boîs trompette^ bols canon, vulg»— Cecropia

pehata. Lîmi. Diaecîe Diandrie. — Jussieu. Famille des

Orties. — Ordre cl. 18. Tournefort. — Fam. 47, les châ-

taigniers. Adanson, — Cecropia foliis novemiobisj lobis

oblongis, obtusissimis , suprà Lîspido glabrls^ subtùs

tomentoso-albls Wilden, Spec. Plant. 4^ p. 65a. — La--

mark, dict. n° 1. — Ficus, vel saururus dactyloïdes major,

folio subtùs argenteo. Plane, -vol. 7, p. 114. — Uraku-
seba. Bras.— Laruma oviedi. Sloan.— Ambaïba ou cou-

h

lequin des Caraïbes. Arcg. Brasil. G. i. — Pis. Brasil.

*' 97- — Raj. Hist. 1373- — Ambaïba amplissirao folio

digitalo, caudice et ramis excavatis. Barr. France Equi-
noxiale.

Caractères génériques. Calice monophylle; éta-

mînes définies, opposées aux divisions du calice; ovaire

supère; un à deu:^ styles j une graine nue, recouverte
d'une coque , ou renfermée dans le calice qui devient
une baie.

w

Caractères particuliers. {Mâle.) Spathe caduc?
chatons imbriqués d'écaillés turbinées, comme télra-
gonns ; corolle nulle.

{Femellù.) Comme dans le mâle, ovaires imbriqués,
«n style, un stigmatelacéré, baie monosperme. (Jolycl.)

Histoire naturelle. Le Bois Trompette doit autant
son nom à la forme fistuleuse des branches qu'au bruit
qui s'en échappe lorsque l'air raréfié entre chaque
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nœud se fait un passage, en écartant avec bruit les'

parois desséchées par le soleil. Les anciens Caraïbes

,

d'ailleurs, après avoir trouvé ^ j'ignore comment, le

moyen de détruire ces cloisons intermédiaires, se

servaient des branches creuses du Bois Trompette pour

appeler le peuple h la prière ou au combat. C'est en*

core la parlîe poreuse de ce bois et de celui du colon-

ïiîer sîffleux dont Paul, suivant Bernardin de Saint-

Pierre, se servit pour allumer prompterosnt un boucan»

afin de soulager les fatigues de sa tendre Tirginie, et

lui viider à supporter !a fraîcheur de la nuit. Pour cela,

à l'aide d'une grosse épine, il pratiqua un petit trou

dans ce bois poreux , et y enfonçant un morceau

de bois dur et pointu qu'il fit tourner avec beaucoup

de vitesse , celte agitation suffit pour allumer le bois de

rambaïba. C'est sa racine qu'on emploie plus particu-

lièrement h cet usage.

On fait avec les troncs du Couîequin des gouttières

et des conduits d'acqueducs; on retire des cendres un

très-bon alcali propre au blanchissage des toiles, et à la

clarification du vesou (suc de canne).

On rencontre cet arbre dans toutes les Antilles,

mais particulièrement au Brésil , où on en distinguo

deux variétés , le franc et le bâtard.

Caractères physiques. Cet arbre est d'une moyenne

grandeur; ses racines sont Irès-écartécs; Técorce du

tronc ressemble à celle du figuier; son bois est poreux

blanc, tendre, rude au toucber, très-facîleà fendre;

le tronc, divisé par des nœuds placés de distance en dis-

tance , est creux dans toute sa longueur, ce qui le rend

cassant et propre à céder h TelFort d'un vent violent.
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sont grandes, ombilîquées, palmées, larges de

36 )

II porte quelques girandoles de feuilles au sommet

de chaque branche, arquées uniformément; ses feuilles

plus

d'un pied, ayant beaucoup de rapport avec celle du

papayer. Chaque feuille, composée de sept, neuf, ou

treize lobes écartés entre eux, est verte en-dessus,

d'un blanc argenté cn-dessous , avec des nervures do-

rées sur cette face. Elle est supportée par un Ion

pétiole verdâtre.

Les fleurs sont dîoïqucs , d'un vert glauque, à pé-

tales , et disposées sur des chatons redressés qui se

(T

o

rouppent le "plus communément trois par trois. Les

chatons femelles cylindriques sorlent d'une espèce de

sphate gris de lin, tomenteuse ; le bourgeon terminal

est rose , nuancé de javme. Chaque articulation de la

tige olTre des écussons rougeâlres qui marquent la

place des anciennes feuilles qui se sont détachées du

tronc. Les chatons ont environ sept à neuf pouces de

largeur; il succède aux fleurs des amandes dont les

jeunes Nègres sont très-friands.

Analyse chimique. Le suc laiteux, acre et très-amer

de toutes les parties de l'arbre, offre un principe cor-

rosif et astringent.

PROPRiÉTis MiDiciNALES. Lcs amandesque produisent

les fruits du Coulequîn sont , à défaut d'autres, em-
ployées cemme émulsives; le suc qui découle du tronc

par incision est recueilli par les Nègres pour panser
leurs blessures; ils emploient la pellicule interne du
tronc comme astringente* et ils lui attribuent la mer-
veilleuse propriété de guérir en moins de neuf jours les

chancres qui ne sont pas vénériens, en renouvelant
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son application matîn et soîr. Toutefois j'ai vu em-

ployer avec succès le suc acre et lactlforme du Coule-

quîn à Textérieur dans plusieurs affcclions cutanées ,

chroniques, et contre les cors et les verrues, Poupée-

Desportes recommande récorce du Bols trompette dans

les tisanes apérîtives , et ses racines dans celles astrin-

gentes qu'on prescrit à la fin des gonon^hées.

Les Hallîers ou gardiens d'animaux emploient les

bourgeons elles feuilles du Coulequin contre la diarrhée

des bestiaux.
M

Mode d'administration. On associe aux écorces et

aux racines du Bois trompette plusieurs espèces auxi-

liaires , d'après l'indication à remplir. La dose de

Técorce est d'une once h deux par pinte de véhicule ;

celle des racines est à peu près la même : on ajoute à

la colature un gros de nitrate de potasse, si l'on veut

la rendre apéritive , et de l'oxîde de fer si on l'emploie

comme astringente.

Nota. Poupée-Desportes dénomme ainsi le Boîs trompette bâ-

tard : arbov excelsa , caudice naudoso et vacuo , foliis digitatis,

subtùs aureis, floiibus raccmosis ex viridi albis, fructu ex uigr<?

violaceo j bicocco et coronato.

4.

EXPLICATION DE LA PLANCHE SOIXANTE-QtTINZiiME.

Le Coutequîn^ dont on a conservé une seule feuille^

est réduit au quart de sa grandeur naturclU.

/
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< BRUNSFELSE D'AMÉRIQUE.

( Stomachique astringent.
)

Stnoxymih. Vulg. Boîs plié bâtard, Bosc. —• Brunsfeîsia

americana. Lin. Penlandrie monogynie. — Jussieu, fa-

mille des Solanées. — Brunsfeîsia flore albo punctato.

Fructu croceo molli, Plum. Gen.ia. — Burm. amor. 65.

(vivace»)

Cakactèbes GÉiSHïviQrEs, Calice découpé, corolle

régulière, cinq divisions , cinq élamînes^ un slyle, un

stigmate , une baie poîysperme , feuilles alternes.

( Lamarck.)
h

Caractères particilies. Calice campanîforme, très-

petit, à cinq dénis; corolle à tube très-long ? limbe

plane à cinq divisions, qualre élamînes, dont deux

plus courtes; un slyle, une baie unilôculaîre po!ys-

perme à placenta central.

v

r

HisToiFxE NATURELLE. On admire avec complaisance

Véléganle composîlion d'une touffe de Bransfelse, qui

croît aux Anlîlles, etpailicultèrernent à la Martinique ,

près du rivage de la mer. Il y fleurit et y fruclifie dans

le raois de mai. Le BrunsfeL'^e vient en serre.
M

Câractî-kes physiques. Cet arbre médiocre s'élève

peu, mais son tronc acquiert la grosseur du corps

humain; son boîs est blanc, assez solide, contient un
peu de moelle qui semble charnue , et est couvert

d'une écorce blanchâlre , traversée par des rides

roussâtres plus ou moins profondes.

^
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Les rameaux rugueux sont garnis de feuilles aîterneg,

ovales, oblongues , obtuses, avec une pointe courte,

Irès-enlières, rétrécies vers leur base, glabres, et

portées chacune sur un pétiole court. Ces feuilles sont

assez semblables à celles du citronaier, plus foncées et

us étroites dans la variété B , mais plus minces et
plus grandes.

Les fleurs sont grandes , fort belles, monopétalées,
infundibuliformes, ù tube très-étroit et long de trois ou
juatre pouces, disposées trois ou quatre ensemble au
sommet des rameaux. Cette fleur , d'abord d'un blanc
pur, prend bientôt une nuance sulfurine qui passe au

j
aune citron en peu de temps. Le tube est garni de taches

violettes, plus intenses lorsque la teinte jaune est dé-
veloppée. Chaque fleur consiste en un calice vert, petit,

quinquéfide
, persistant , une corolle monopétale à tube

grêle, limbe plane , divisé en cinq angles obtus, en
quatre étamines, dont deux plus longues, laissent aper-
cevoir leurs anthères à l'entrée du tube de la corolle;

en un ovaire supérieur, obrond, petit, surmonté d'un
style de la longueur des étamines , et dont le stigmate

en tête est saillant hors le tube de la corolle.

Le fruit est une baie presque sphérique , plus grosse
qu'une noix , d'un rouge orangé, uniloculaire, et con-
tenant beaucoup de semences roussâlres placées entre
l'écorce de la baie et un placenta charnu qui en occupe
le centre. Cette substance charnue , pleine de suc

,

d'abord fort blanche, noircit ensuite et se putréfie.
( Eucycl. méth.)

Analyse chimique. Les fruits du Brunsfelse possè-
dent une saveur acerbe

j mais parvenus à leur maturité,
ils offrent une pulpe d'un goût vineux et astringent.

V'



(4o)
qui fournit à l'analyse de l'acide malique et du

tannin.

comme
gens les fruits du Brunsfelse avant leur parfaite matu-

rité , et leur suc , estimé dans l'atonie înteslinale, sert
4-

à dompter les diarrhées chroniques les plus rebelles*

Mode d\dministratïon. La coctîon ôte au fruit du

Brunsfelse sa saveur austère^ et développe son principe

sacréj son suc clarifié, converti en sirop , s'administre

par cuillerées , seul ou dans une verrée d'infusion aro-

œalique.

EXPLICATION DE LA PLANCHE SOIXANTE-SEIZlîiMJÎ»

t*6 Brunsfelse est représenté au tiers de sa grandeur

naturelle.

t. Détails botaniques de l'appareil de reproduction

a. Fruit entier,

5. Coupe transversale dn fruit.

Ces trois dernièresJigures sont prescjue de grandeur.
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RAISINIER A GRAPPES.
\

i^ Stomachique astringent,
)

ê

Syîîonymie* Vulg. Raisinier d'abord de la mer* ^— Mangle

rouge- — Coccoloba uvifera. Lin, OcLandrie trîgynîe.

Jussîeu, fam. des Polygonies — ord, class- i8. sect. 7.

Tournefort. fara. 39 , les Persicalres. Adanson. Coccoloba

folîiscordatissub-rotundîsj nitidis. Lin. spec plant, vol. i.

p. 525. — Lam. illust. gen. tab. 3i6 , f. 2,— Coccoloba

foliis sub-rotundîs, întegris , nitidis, planis racemîs^frac-

îuum cernuis. jacq. amer. 112, tab. 73. — MilLDlct., n** r-

Coccoloba foliis crassis, orbîculatiSjSinuaperto.Brwn.

jam. 208.^—Polygonum foliis sub-rotundis, caule arborée^
I

fructibus baccalîs. Lin, spec. plant, ijpag. 65.—Uvifera

foliis sub-rolundis 5 amplîssîmis^liort. clîf. 487.— Uvifera

liltorea, foliis amplîoribus ferèorblculatîs, crassls^ ameri-

cana. Plut, almag. 3(}45tab.23G5 Cg. 7.— Guajubera ra-

cemosa, foliis coriaceis sub-rotundis. Plum. lo^tab, i^S.

Populus americana rotundifolla, Bauîi. Pin. 45o.—Prunus

Maritima raccmosa ^ folio sub-rotundo
,
gïabro j fruclu

minore^ purpureo. Sloan. jam. 182^ bist- 2^ pag. 129 j

tab. 220, fig. 3. P».aj. Dend. 4o. Casteb. caiol- 2, pag- 9G;

tab. 96. — En Caraïbe Ouliera.— Copçy.— Coccoloba

veut dire semence lobée. (Lamarck.)

Caractîîresgènérïqces. Calice ordinairement coloré;
r

5 àG divisions profondes; corolle j étamines définies^

attachées h la base du calice; 1 ou 5 stylos ; graines

.. Tome IL — so* Livraison. 3
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'C[ues OU Tccouvciles par le calice, semence renversée,

lobée ( Lamarck. )
r

Caractères particuliers. Calice persistant 4 ^ ^

divisions oblongues , obtuses , concaves ,
ouvertes;

huit élamines , Iroîs styles ; le calice devient un drupe
I

'

renfermant une noix uniloculaîre Irîgone (Lamarck.)

Histoire pîAturelle. Ce grand arbre est remar-

-quable par la forme et la beauté de ses feuilles , dont

le dessous, d'un vert d'aîguc-marine, est traversé pîii*

de grosses nervures pourprées , ce qui offre le plus n-

chc coup-d'œîl, lorsque cette partie surtout est en oppo-

sition avec la partie supérieure qui est d*un beau vert
r

luisant. Il se plaît aux Antilles sur les rives sabloneuses

deTbords de la mer, et se trouve rarement dans Tinté-

rieur des terres. Son bois , bon à brûler , est employé

dans le cliarronage et pour la construction. Son cœur

donne une teinture rouge et des planches' marbrées;

celle teinture rouge , oLtenue par la décoction du bols

,

est vive et susceptible d'être fixée par le sulfate d'alu-

mine. Ses fruits , quoique peu estimés , se servent sur

certaines tables, et flattent particulièrement le goût des

enfans qui aiment leur saveur aigrelette. Les feuilles ,

servaient , dit-on , d'assiettes aux Caraïbes et aux

Flibustiers.

CAn.vcTiiREs PHYSIQUES. ,Ce Raisînier, dit Nicoîson ,

qui l'a très-bien décrit , s'élève ortlinairement à vingt

î>icds; sa racine est lorlueuse , traçante , cbcvc-
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lue, un peu acre ; soii Ironc crochu, noueux, Lran-

chu ; son écorce grîsc , crcvasscc , divisée en plusieurs

nœuds comme le roseau. Le bois rouge, dur
, plein ,

massif; on trouve au centre une moelle rougeâtre de

deux à trois lignes de diamètre : de chaque nœud sor-

tent des feuilles alternes très-épaisses, lisses, coriaces,

arrondies^ longues de 7 à 8 pouces , larges do 9 h 10,
ri

d'un vert foncé en dessus ,pâle en dessous , très-entiè-

res, portées sur un pétiole gros, rougeâtre, courte dont le

prolongement forme une côte saillante qui s'étend ju§-
r

qu*au sommet de la feuille , et se divise en plusieurs

nervures rougcatres. Des aisselles de lafcuîllc^upcricure

du rameau s'élève une grappe , droite pendant la flo-

raison , se courbant et devenant pendante à la maturité

des fruits; cette grappe, longue de 7 h 8 pouces , est

composée de 60 h So fleurs h étaniînes ; les fleurs sont

petites, d'un blanc jaunâtre , d'une odeur suave ; les

pédoncules partiels et le pédoncule commun sont d'un

beau rouge.Les étamîncs, au nombre de huit, environ-

nent un ovaire chargé de trois styles , qui devient une

baie de la grosseur d'un grain de raisin, laquelle, dans

sa maturité, est molle, sphérique, de couleur pourprée,

couverte de petites gouttes de rosée succulente , d'un

goût aigrelet; le milieu est occupé par un gros noyau

dur, ligneux, cannelé , ovale, qui renferme une amande

amère.

Analyse chimique. Les baies du Raisiuier contien-
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^ïK^iU un principe muqueux, et un acîde quî rougît le

papier Lieu. La semence est acre et huileuse ; sa ra-

cîne est amère et astringente.

A

PROPRiiTÏis MiDiciisALES. Les taics du Raîsinîer

gont estimées antî-dysentérîques , et ses raisins sont

fl'usage dans les tisanes astringentes qu'on prescrit

tlans les diarrhées chroniques, reLelles,et entretenues

par ralonîe des viscères ; à k fm des gonorrhées et de

certains autres flux qu'il est avantageux de supprimer

âu moyen des règles de Fart. On assure que les
"^

X

graines sont purgatives ; je ne m'en sviîs pas assuré;

maïs on les remplace facilement par des plantes dont

les propriétés «ont éprouvées , et alors on en néglige •

Fusage.

Mode d'administration. Le syrop, préparé avec les

fcaîes du Raîsinîer
, jouît d'une astrictîon assez forte ,

pour que deux ou trois onces communiquent à deux

livres d'eau une saveur aigrelette.

Le roL des mêmes Laïcs se mcle aux julcps astrîn-

gens. La dose de Técorce et des racines est de quatre

sros à une once.

3?îoTA. Il y a plusieurs autres espèces de Rnîsînîers dont les pro-

priétés ixic sont inconnues ; savoir : i« le Raisinier de montagne,
appelé par Dcsporles : arlor sjheslrls , lilacisfacie ,foîus o^atls ;

Jîorlbus raccmosîs
, friiCîH wœformialbi'cante. C'est le Raisinier

^ écorcc fine. CoccoluU CicgriaU dç Liuft. ; aQ k Raidnier à
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largos feaîllcs , cocc, latifolla ; S'' le Raîsîuîer pubeacent ; 4» W
Raisinier ù feuilles varices ; 5» le Raisiulcr jaunâtre , etc.

EXPLICATION DE LA PLAIVCHE SOIXANTE-DIX-SEPTIÈME*

Le rameau de Raisinier , en état d'inflorescence^

réduit au quai^t do sa grandeur 7iatarcUc.

est

I. Grappe de fruit approcliant plus ou moins de la

maturité.

1. Fruit coupé verticalemeut pour faire voir la place
qu'occupe le noyau trigone et cannelé; ce noyau
dans certaines baies , offre une grosseur double de
celle-ci.

3, Ëlaminc.

/i* Ovaire surmonté de trois styles*

5. Fleur peu grossie,

6. Corolle ouverte pour montrer Tinscrtion de huit

ctanxiues.

/



(40;
4

LAURIER ROUGE

{Stomachlquô astringent,)

^Synonymie. Vulg. Laurler^à fruits de glands. Laurusborbo-

nia, Lîn. Énnéandrie monogynie.—^Tournef. cl. ^o. Arbres

monopétales ^ sect. i.— Juss. fam. de Lauriers.— Laurus

foliîs nervosis utrinque viridibus, panîculis cymosis.-Bor-

Lonia fructu oblongo nigro , calice cocclneo. Plum. Gen. , 4

et Burm. amer. tom. 6o.— Voiritellc-Gouri, par les Ca-

raïbesj — en espagnol, Laurel^ — en portugais, Laureiro,

en anglais ^ Laurcl-Tree.

Caractères GÉr^iuiouKs. Calice nul. Corolle de 6

pélales , calicînaîe. Baie monosperme
,

glandules àa

nectaire à deux soies.

Caractères particuliers. Corolle-IIyapétalc, trois

lubcrcuÎGS autour de l'ovaire , terminés chacun par

deux soles ; neuf élamîucs ; anthères attachées sur le

bord des filels; deux <5laiidules h la base de chaque fdet

du rang intérieur; un style, un stigmate, un drupe, tige

ligueuse ( Lamarck. )

Histoire n\ïurelle. La couleur éclatante des fruits

de ce Laurier , l'élégauce de leur forme, et leur teinte

d'opposition avec le feuillage , tout fait disting-uer dans
es masbiis le Lauiier à fruits de glands. Son bois est

très-poreux ; néanmoins on le débile en planches , et

il sert h laire des entourages. Les racines fournissent
une teinture TÎolctte.

Cauactî-ujes puysiques. Le Laurier rou^e des An-
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lilles forme , selon Plumier , un grand arLre qui ^gale

souvent en hauteur et en étendue nosnoyers d'Europe.

Son Lois est blanchâtre ^ tendre ; son écorce est

labre, médiocrement épaisse , d'un brun grisâtre ou

détache des lambeaux en lamesroussâtrc ; il s'en

mmces.

Les feuilles sont alternes, lancéolées, pétîolées, ner-

veuses , particulièrement en dessous , veineuses entre

les nervures , vertes des deux cô tés, moins lisses que celles

du Laurier rouge de la Caroline j et plus grandes que

celles du Laurier commun. Les bourgeons sont trcs-

petîts , fort aigus et blanchâtres.

Les pédoncules sont axillaires , menus, ramifiés su-

pérîeuremeht en grappes lâches sur les individus mâ-

les 3 et en cime ou panîcule corymbiforme sur les

individus femelles. Les fleurs sont petites, blanchâtres,

odorantes , nombreuses , pourvues d'un cahce à G dé-

coupures obtuses, oblongues et égales; six étamîncs

attachées au calice, et trois étamines plus îutérîeures ,

dont les lilamens sont munis de deux glandes à leur

base.

Les fruits sont glandlformes; ce sont des drupes ova-

les , oblongs , de la grandeur des glands du chêne ,

d'abord verdatrcs,puls noirâtres dans leur maturité, et

enveloppés chacun înférieurcment par un calice tron-

qué, charnu , rouge de sang , ayant la forme d'une

cupule. (Encycl. méth.)

Analyse cïïijiiquk. Les glands du Laurier rouge ,

son écorce et son feuillage fournissent à l'analyse

une matière cxlraclive , du tannin , et un principe

colorant.



Viwvmkrks médicinales. J'ai peu de renseignement

adonner sur les proprîclés de cet arbre /qu'on em-
ploie rarement en médecine. Le riche climat des An-

tilles offre , à chaque pas^ des espèces dont les proprié-

tés sont supérieures ; cependant ^ en cas d'urgence, on

emploie ses racines et son écorce dans les tisanes et

lotions astringentes.

V

Mode d'administration. La dose des racines et de

l'écorce est d'une once par livre de colature.

h

KoTA. On trouve aussi aux AntiUcs^ i° le Laurîcr rouge à

fouUles lougucs
; 20 le Laurier à fruit rond, hnirus globosa ;

horhonia fïuctu glohoso ^ nigro ^ calice è vîricU ruhente. Plum-
gcn. 4 7 Mis. , vol. 6 , tab. 99 , dont les racines teignent en violet.

/

EXPLICATION BE LA PLANCHE SOIXANTE-DIX-HUITIImE

h"individu mâle y en efflorescence j, est réduit à moitié

grandeur naturelle.
r

L

1. Fleur mule grossie ; les étamines disposées sTir deux

rangs inégaux. 4

2. tïamînes du cealre ayant à la base du filet deux
écailles,

3. Fleur femelle.

4. Grappe de fruits contenus dans des calices ou
cupules.
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SDMAC METOPI.

( Stomachique astrmgent.
)

i

Synonymie, Vnlg. Borbone à fruît de corail (vîvace).—Rhus

metopium. Lîn. Pentandrie trygînîe.—^Juss. fam. des téré-

Lintacées. — Pihus foliis pînnatîs, quinatis^ întegerrimis,

subrolundis, glabris. Lin. amœn. Acad. , vol. 5^ pag,

295. Wild. spec, Plaut. vol. i, pag. 1480, n** i2.~Meto-
pLum foliis subrotundis pînnato-qulnatîs; racemîs alarî-

bus. Brown. Jam. 177, tab, i3^ foL 3. — Tereblntîius

maxîma pinnîs paucîoribus , atque rotundibns fructu ra-
m

cemoso Sparso, Sloau jam. 167 , bist, a, p. go^'tab. 199 ,

fol. 3. — Raj- Den. 5i. Borbonia fructu corallno, flore

pentapelalo. Plum. amer, incon. 61. (Encycl. méth. )

Caractères génériques. Calice découpe en plusieurs

parties; corolle polypétale , rarcmenl nulle, étamînes

définies; ovaire supère; un ou plusieurs styles, autant

de stîgma; une baie ou une capsule unîîoculaire ;

feuilles alternes ordînaîrement primées, tiges ligueuses.

Caractï:res particuliers. Calice à cinq divisions

profondes; corolle pentapétale ; cinq étamîncs , trois

styles / un drupe oblong , un noyau osseux ( Laïu. ) ;

feuilles primées , quînées , très-enlieres , comme ron-

des ,
glabres. ( Vivace. Jolycl.)

Histoire î^aturelle. Cet arbrisseau que Ton ren-

contre fréquemment sur les montagnes des Anlilles ,

et principalement à la Jamaïque , fixe les regards

par l'éclat de ses baîes\, et la forme éiégaule et



peu commune de son feuillage, ses fleurs et son écorce

servent à tanner les cuirs; maïs il y a Jant d'autres

espèces indigènes qui lui sont préférables ,
qu'on

n'emploie ce Sumac qu'à défaut d'autres , et dans les

quartiers de la Colonie où les ressources né sont pas

abondantes.
L

Caractères physiques. Le Sumac Métopî a des

tiges droites , rameuses ; les rameaux étalés et relevés

en girandole
, garnis de feuilles pétiolées , alternes ,

ailées
, composées assez ordinairement de cinq folioles,

très-entières à leurs Lords, un peu aiguës h la pointe, ob-

tuses à leur insertion
, glabres à leurs deux faces ,

plu^

larges que longues , vertes en dessus, jaunâtres avec

des reflets rougeâtres en dessous.

Les fleurs sont situées latéralement dans l'aisselle des

feuilles vers l'extrémité des rameaux , disposées en

grappes assez lâches , les calices courts et glabres ; la

corolle à cinq pétales étroits, forts, petits, jaunes,

veinés de rouge sanguin.

A l'ovaire surmonté de trois styles courts succè-
dent des Laies oblongues acuminées d'un beau roiigo

écarlalc.

Analysi; chimique. L'écorce et les feuilles du Sumac
Métopi contiennent du tannin , de l'acide gallique ;

une gomme résine , et un peu de fécule verte. Les
Iruils renferment un principe mucoso-sucrc légèrement
asliliigenl. Us sont fermeulescibles.

TiioPiuiTÉs MimcnALES. On prête complaisamment
au Sumac Mélopi des propriétés que je n'ai pas été à
même d'observer

; les colons l'emploient dans les diar-
V_
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rhées rebelles et atonlques , et dans le pansement des

ulcères de ce genre. J'ai cependant reconnu les bons
effets de la lotion des fleurs , feuilles , et écorce dans
les affections cutanées, dans le flux hémorroïdal excessif,

et dans les ménorrhagies trop abondantes. La décoc-
tion des fruits s'ordonne en gargarismes et contre l'ul-

cération des gencives chez les scorbutiques. Le suc
concentré de Técorce noircit les plaies , et ronge les

chairs baveuses.

Mode d'administration. La dose des feuilles et de
l'écorce est d'une once par livre d'eau pour les décoc-
tions. On dit que le rob de ses fruits s'administre à

l'iiilérieur à la dose d'une cuillerée à café trois fois

par jour.

\

EXPLICATION DE LA PLANCHE SOIXANTE-DIX-NEUVIEME.

Lu rameau du Sumac ^létopi est réduit aux deux tiers

de sa grandeur riaturelle.

ï. Fleur grossie.

2. Appareil de reproduction.
"

3. Fruit coupé transversalement pour faire observer le

noyau contenu dans une pulpe.
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OMPHALIEH NOISETIER.

( Stomachique astringent.
)

Synonymie. Oraphalia triandra. Lin. Monoécie irlandrie.
j

Jiiss. fam. des Euphorbes. Omphalea racemis compositis ,

termiaalibus , foliîs sparsîs^ oblongis, glaberrlmîs, caule

arboreo. Omphalea nuclfera. Swarlz. prod. 95. Obs.

botan, 35i .— Ompbalea folîis obîongis. Lin. araœn. AcatL

5, p. 4o8. Omphalendria folîîs obovatis, glabris ad basim

bîglandulosîsj floribus triandrîs, Brown. jam. lab. ^^^ fol.

4. Aublet Guyan, p. 845.— Nîcolson , histoire de St.

Dom.
^ p, 276 , tom. 2. — Arbor folio cordiformî, fero

acaidos floribus racemosis , YÎridibus , fructu trlcocco^

nucis )uglandis forma. ( Poupée-Desportes.)

CARACTjiRES GÉisÉRiQTJES. Fleuv mâle , calIcc h cinq

parties, corolle nulle , étamînes ayant leurs filctï^

réunis en colonne à la base.

f^ lie,

un style trifidc , capsule à trois coques , trois loges ,

trois semences.

1,,

h

Caract1;rks particuliers. Fleurs Monoïques dispo-

sées en grappes , dont les mâles occupent la partie su-

périeure
, el les femelles la partie inférieure. Un ovaire

presque rond , surmonté d'un style court et charnu .

leruiiaé par un stigmate divisé en trois et perforé ;

capsule h trois coques, h trois loges ; trois valves , une
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semence dans chaque loge ; feuilles cordiformes , liges

ligneuses ; trois étamînes dans les fleurs mâles.

Histoire naturelle. L'Omplialîcr Noîsclîcr n'est

point un arbre très-répandu ; et, pour jouir de sespro-

priétés , on le cultive sur les habitations- Dans l'ctat dç

nature, il se plaît sur les mornes et dans la plaine,

penché sur les ruisseaux. Ses fruits étant récents sont

estimés des gourmets et servis sur les meilleures ta-

bles; on les compare aux avelines de France ; mais

comme les noisettes d'Amérique rancissent en vieillis-

. sant , on les couvre de sucre pour en faire des dra-

gées ; et leur huile , tirée par expression , est douce et

très-utile contre la toux invétérée.

Le genre omphalier, dit M. LoîseleurDesIongchamps,
3

appartient à une famille suspecte , et dont nous avons
V

une espèce très-répandue dans nos forêts sous le nom
n

de bois de soie : la glu ^
produite par incision faîte au

^

tronc dans tous les temps , est un suc blanc , laiteux ,

très-liquide d'abord , s'épaissîssantà Tair extérieur , se

colorant et jouissant d'une sorte de ténacité et d'élas-
^

r B

licite analogues aucaoutchou nouvellement obtenu. Le

suc de citron la solidifie de suite. Les enfans s'en ser-

Ycnt comme nous faisons de la glu-

Caractères physiques. Le père Nîcolson qui nous

a fait connaître TOmphalier , nous donne sur cet arbre

des renseignemens exacts que je conserve ici par rcs-

pect pour la mémoire de ce cC-lèbre voyageur. « Sa
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racine, dît-Il , est fibreuse ^ pivotante, Tépiderme qui la

couvre est d'un Lrun Nombre, le tronc a 4 ou 5 pieds

de circonférence ; il est droit, couvert d'un épîderme

mince , grisâtre , rempli de tubercules et de callosités.

L'enveloppe cellulaire est verte, cassante, aqueuse,

gluante , d'une odeur un peu forte , d'un goût acre;

le liber jaunâtre , visqueux , de même odeur et même

saveur que l'enveloppe cellulaire : le bois tendre , fen-

dant, visqueux et blanc. Le centre des branches et du

tronc est occupé par une moelle tendre , gluante, blan-

.
che , qui rougit à l'air. Le corps de l'arbre pousse plu-

sieurs branches à son sommet , qui se subdivisent en

plusieurs autres branches minces , tortueuses et cas-

santes. »

Les feuilles croissent par bouquets , elles sont alter-

nes en cœur , légèrement sinuées dans leur contour ,

sans dentelure, arrondies au sommet, glabres , de huit

h dix pouces de long sur sept de largeur; d'un vert

pâle , garnies en dessous d'une côte très-saillante , de

grosses nervures et de fibres disposées en réseau , d'un

vert fonce en dessus , épaisses , gluantes , portées sur

un pétiole court , arrondi , muni au sommet de deux

glandes latérales, hémisphériques et luisantes. Ces

feuilles naissent après les fleurs , lorsque les fruits coffi-

mencent à se former.

Ces pédoncules sont axIUaîres , ils sont "-arnis de

fleurs disposées en grappes de deux pieds de longueur.

D'abord celle grappe est droite
, peu b peu elle s in-

f-* »
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dîne et devient enfin pendante. A la base de chaque

ramification est une stipule mince , alongée , qui se re-

plie en plusieurs sens sur les fleurs , et semble desti-

née à protéger les boutons encore jeunes ; la base est

garnie de deux fortes glandes.
i

Les fleurs sont verdûtres , sans odeur, composées

dans les mâles d'un calice h cinq folioles , dont deux

plus grandes, réfléchies, les autres ovales , concaves ,

colorées et membraneuses à leurs bords. Il n'y a point

de corolle. Le réceptacle est garni d'un anneau charnu

et d'un rouge de sang. Trois anthères trîgones pour-

prées, sessiles sur leurs filets réunis en colonne et in-

sérés au centre du réceptacle.
É ^

Bans lesdites fleurs femelles , le calice comme

dans les mâles, Un ovaire oblQna; h trois côtes sans
5 WXX VTM.4^ ^xy^v..^

style, portant un sligma divisé en trois et perforé au

centre.

Le fruit est une capsule ou baie charnue, pendante ,

arrondie, h trois loges, renfermant des noyaux dont les

amandes sont blanches , revêtues d'une membrane très-

fine, jaunâtre ^ argentine, et comme soyeuse ; elles

sont oblongues , étranglées par un sillon circulaire ;

leur intérieur présente une cavité centrale.

Analyse chimique. L'amande fournit une huile qui

a tous les principes de celle du noisetier d'Europe.

Pkopri£tés médicinales. L'huile des amandes est

pectorale , et remplacerait , dans les loochs , celle d'à-
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mande douce ; si l'on n'avait aux Colonies celle du

Sésame-Ooli, et beaucoup d'autres infiniment plus estî-

mécs. Celle huile jouît àes propriétés cosmétiques , et

est employée dans l'alopécic ; on s'en sert également

dnns Feutérite et les douleurs néphrétiques.
* ^

Les fleurs sont astringentes et diurétiques , ainsi que

les amandes.

4

1

Mode d'admikistbation. La dose de l'huile est de

gros à une once. Celle des fleurs est enraiement de

d

EXPLICATION DE LA PLANCHE QUATRE-TlNGTIÈME-
f

Le rameau d'Omphalier est réduit au cinquième de

sa grandeur naturelle.

1. Fleur mâle garnie à sa base d'une bractée contournée.

2. rieur femelle présentant, sur l'ovaire trîgone, sonstjlô

perforé au centre et garni de ses trois stîgmas.

5, Capsule coupée transversalement, et dépouillée d'un^

portion de sa partie corticale verte.

f{. Amande étranglée vers son milieu, et présentant une

cavité centrale à la base de laquelle est x)lacé
1'^^^^'

> bryon.
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COROSSOLIER A FRUIT HERISSE,

Vulg, Sappadille.

{Stùtïiaclitquô astringent.)

SYNO>*rMiJE. ~ AnoTia muricata. Linn< , polyandrie poly-

gînie. — Jussîeu, famille des Aiiones. •— Ord. , class. 31 ,

sect. 6 , Touruef. — Famille 46j>les anones, Adanson.

Guanabus fructu è viridî lutescenle, molliter acuîeato.

Plum. , V. 6^ p. 112, — Anona foUîs ovato-lanceolatîs ,
-,

glabris nltidîs, planis^pomis muricatîs, Liniu — Anona
inaxima folils latis splendentibus , fructu raa\imo virîdi

conoïde; tuberculiç. S- spînuHs innoccntibus aspero.

Sloan. Jam._,hîst 2 , p. iGG, t, liiiS. — Anona muricata,

pomis cordato oblongis, încurvis. Lara. -—Anona mûri-

^cata^ Jacq, obs. i , p. lo, t. 5. — Merlan , Surin., t. l4

Anona indica fructu conoïde YÎridî, squamis vcluti

acuîeato. Plufe. Alm. , t. i55 , f. a. — Alacalyoua^ en

Caraïbe. ( vîvacc. )
\ -v

L

Caractèbes génériques DES ANONES. Calice trîphyllc

,

corolle 6 pétales, les trois intérieurs plus petits; éla-

mines Irès-nombreuses; filets courts; style o; un grand
L

nombre de stîgraasî baie très-graiule ; polyspenne

,

recouverte d'une écorce écaîlleuse unîloculaire (La-
€:

marck); ? jij- :

Caractères particuliers. Feuîîîes ovales, lancéo

lees, glabres, luisantes ^"planes ; fruits cordiformes

murîqués; corole de trois pétales; trois autres pétales

pour îe nectaire blancs ou vcrl5 en dehors , et rouges

ou jaunes en dedans. ( vîvacc.
)

Tome IL '— 21 • Livraison. l\
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HfSToiîiE NATTiiiELLE. Co corossolîcr acquîert au%

A
lorsqu'aucun arbre voîsîn ne contrarie sa végétation

,

car alors il ne forme plus qu*un arbrisseau : il produit

des fruits très-recherchés par les Créoles, lorsqu us

sont bien mûrs, maïs dont la saveur douceâtre et mu-

cilagîneuse ne convient pas d'abord aux nouveau.^

débarqués. Lorsqu'on veut en faire usage , on rompt le

fruit pour sucer la pulpe de chaque segment , où 1 en-

lever ?i la cuiller, ayant soin de jeter la peau qm ^^t

amère , et porlc avec elle une odeur de résine. ^^

permet l'usage de ces fruits au^ convalescens. Suivant

Nîcolson , cet artrc tire son nom d'une île hollandaise

nommée Guraço , d'où il a été porté dans nos colonies;

il se plaît partout et s accommode de tous les terrains

Les porcs sont friands de ces fruits.

T ^

CaragtIires physiques. L'écorce du corassolîer est

lisse, d'un gris brun; le bois est^mou , blanchâtre;

le bourgeon terminal qui renferme les jeunes feuilles

est d'une couleur rou^e orangée ; les feuilles sont
O^ ^*""D

épaisses, ovales, oblongues, pointues, entières, p^'

lîolécs, glabres, luisantes, attachées par bouquets,

d'un vert foncé en dessus , d'un vert pale en dessous;

elles ont quatre à cinq pouces de longueur.

Les pédoncules sont uniflores , solitaires ,^'épais ;
u»

devîenncal ligneux et d'un brun bistre , et naissent la

plupart sur les vieux rameaux, et même sur le tronc;

la fleur est grande , d'un blanc jaunâtre; son calice est

composé de trois folioles , petites et persistantes ,
*^'

èlx pétales , dont les trois extérieurs sont très-grands

,

en cœur, acuminés, épais, coriaces et ouverts , et îc*

t

r
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f

trois intérieurs un peu moins grands et oLtus : le centre

est occupé par plusieurs étamînes à anthères jaunes.

Le fruit est une baie souvent très-grosse, et pesant
}

parfois jusqu'à 8 livres , en cœur oblong , un peu cour-

bée, à écorce d'un vert jaunâtre, partout hérissée de

pointes molles ou non piquantes, recourbées , d'abord

vertes , et prenant la couleur de rouille à mesure que

le fruit avance vers sa maturité. La chair du corossol
j

est blanche, fibreuse , succulente , odorante, composée

d'utricules oblongs
, qui renferment ces graines aman-

dées , plates aîongées , à écorccnoîrc , luisante et dure.

Ces fruits délicats et très-sains, ont une saveur douce ,

de crème sucrée et parfumée , au milieu de laquelle se

développe une légère acidité.
M

•. m
•.

Analyse chimiqib. L'écorce du corossol est très-

astringente, et fournit beaucoup de tannin ; la pulpe

contient un principe mucosc-sucré , plus un peu d'acide

malîquc. ^

w

Piiopriét£s médicinales. Les graines et la pulpe du

corossol sont employées dans les tisanes astringentes

qu'on prescrit dans les atonies des intestins: les fleurs ,

les bourgeons et les fruits se prescrivent dans les ca-

tarrhes , et les pneumonies. Je n'ai eu qu'à me louer du

syrop bechîque composé comme il suit.

:2f
Corossol, n** i, fleurs d'amourette bâtarde (so-

lanum aculeatum) , de franchipanier, herbe à char-

pentier; de chaque, une once; sucre, quantité suffi-

sante pour faire un sirop selon l'art.

Mode d'admiïsistration. La dose du sirop est d'une

cuillerée par vcrrée d'une infusion mucilagîneuse ou

\j- -
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aromatique, suivant la période de la maladie. les

graines s'emploieût 5 la dose de quatre gros par livre

de liquide; les bourgeons à celle d'une once.

EXPLICATION DE lA PLANCDE QUATRE-VINGT-tlNltHIE

L
grandeur ; on a choisi

,
pour le peindre^ un des^plus

petits sujets.
i

1. Graine entière.
r

3. Coupe transversale de la graine, pour faire observer

en entier Tanjande cpntenue sous une écorce durer

^

\

#
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COROSSOLIER RETICULE.

( Stomachique astringent.
)

SynouYmie. — Vulg. niamilier, cœur de bœuf, corossol

sauvage.—Anonareticulata, Lînn. Polyandrie, poiyginîe.

Jussieu, fam, des Anones. — Guanabus fructu turbinato

minoriluteo. Ban. Fr. équinox, p. 53. — Anona fructu

aureo, et non aculeato. Plum- — Carpocardiuni luleum

vel purpureum ( Desc. ). — Anona foliis lanceolatis
,

fructibu5 ovads , reticulalo-areolalis, Linn. 5 rail., dîct,

n* I. —- Areolae angulares sub-pentagonae; anona rttl-

culata, Jacq* obs. i, p. 14 1 tab, 6, f. 3. — Anona , etc.

catcsb. carol. 2^ p. 86. — Amb. 1 ^ p. i36,t. 45.— C'est

l'alacalyoua des Caraïbes.

CarAlCTiiRes génériques • Calice trîphylle; corolle^

SIX pétales, les trois îatérîeurs plus pelîls, étamîncs

très-nombreuses; filets courts; style o; slîgmas très-

nombreux. Baie très-grande ,
polysperme , revelue

d'une écorce écailleuse , uniloculaire ( Lamarck.)
^--^7

CAR\CTÎiRE5 PABTiciaiERS. Feuîlles lancéoIécs; fruits

cordiformes, réticulés, aréoles, înermes.

Histoire naturelle. Sous d'épaisses forêts, rafraS-

chîes par le cours des ruisseaux sinueux dont

Le cristal transparent

Sur uu lit de gravier serpente en murmurant.
j

( DEiAlKTAHGE. )

Au milieu des lianes grimpantes et de toutes couleurs

,

se trouve le maioilier. Fier d'un aussi brillant cortège
,

/
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sa couleur d'or le fait remarquer; il y fleurît en no-

vembre, et donne des fruits en avril. Son fruit, peu

estimé comme aliment n'est recherché que des chas-

seurs et des nègres marrons; comme remède il devient

utile dans la dyssenterîe^ lorsque près de sa maturité

( Hecque )
, on le coupe par rouelles , alors on 1 ajoute

aux tisanes astringentes. Certains colons remplacent

par son moyen, dans les sauces , les fonds d'artichauts :

il sert de nourriture aux iguanes et autres animaux

sauvages.

CARACTkiiES PHYSIQUES. Le mamilicr est touffu; il ^

des feuilles plus grandes que celles du corossolier hé-

rissé, terminées par une pointe recourLée d'un côte.

lisses et d'un vert triste en dessus; légèrement pubes-

centesen dessous, et à nervures latérales plus droites,

tien parallèles et plus remarquables.

Les pédoncules sont unîflores, solitaires et portent

des fleurs d'un vert jaunâtre. Ces fleurs ont un calice

très petit h trois folioles , en cœur, acumînées et arron-

dies ; six pétales , dont trois extérieurs sont oblongs f

cornîculés, épais, verts et convexes sur le dos; munis

d'un angle h leur face interne
,
jaunâtres et convexes à

leur base; et trois intérieurs plus petits que le calice

même.

I^s fruits sont petits , arrondis en cœur de bœuf d'où

leur vient leur surnom; d'environ deux pouces et denu

de diamètre ; j aunes dans leur maturité, passant de cette

couleur au brun et se corrompant en peu de temps-

Leur écorce est glabre , înerme , brillante, réticulée

par des lignes qui , se croisant , forment des aréoles

anguleuses et presque penlagones.
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Leur pulpe est blanche ou rougcâlre ,
suivant la

variété, presque insipide et n'est recherchée que des

oiseaux ou par des chasseurs altérés ou affamés.

Analyse cnniiQUE. On retire du fruit non mur un

principe aslrhjgent, qui contient beaucoup d'acide

gallîque: et du fruit niùr un principe mucoso-sucré et

fcrmentescible-

Pr*opi\ïÉTis MEDICINALES. Pour ne pas parler toujours

d'après ma propre expérience, qu'il me soil permis ici

d'invoquer le témoignage de praticiens recomman-

dables. Le D. ChcvaUer, docteur régent et ancien mé-

decin du roi à Saint-Domingue, dît en parlant du cœur

de bœuf; « Nous n'avons point en Europe de remède

SI prompt et sî assuré contre les diarrhées et les dys-

scnterîes; après les saignées et les purgalions convc-

. nabicsj sî elles sont nécessaires, lorsqu'il n'y a point

de fièvre, ni de douleurs dans le ventre; le tcnesmc

seul ne doit pas empêcher do s'en servir* »

Mode d'administration. « On fait bouillir dans une

livre d'eau deux gros du fruit séché ^ non mûr, coupé

par tranches et réduit en poudre, ou dans une décoc-

tion de fleurs de keluiîe gombo réduite h moitié; on

donne cette décoction , avec la poudre , dans un lave-

ment que le malade garde le plus long temps possible ;

si Ip tenesmc est violent et fréquent, continue notre

respectable médecin américain , il est bon de faire

bouillir la poudre dans la décoction d'une letede pavot

écrasée , et de passer la décoction avant d'y faire

bouillir la poudre. On ajoutera un gros de ihériaque

nouvelle, ou quelques gouttes de teinture anodine :
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on rcitcre les lavemens suivant le besoin. Dans les

dîarrliées îl faut user, pour boisson ordinaire, d'une

lîsane faile avec ce fruit, coupé par morceaux: on

en met bouillir un gros dans cinq demi-setiers d^eau,

que l'on fait diminuer environ d'un quar/, ou jusqu'à

ce que la teinture soit couleur de rose ou d'un vin

clairet; on peut édulcorer cette boisson, si le malade

a coutume de boire du vin : s'il est faible, ou si la diar-

rhée est invétérée , il peut en mettre un quart sur trois

quarts de la tisane. »

Des auteurs pô^ypharmaques annoncent que la ra-

cine du mamilier mise en poudre est errhîue , et mémt

antl'épi leptiq lie. Pour cet eifet, ils l'ordonnent avec

ïc baume de sucrier. Gomment ajouter foi h cette assu-

rance contre une maladie qui jusqu'ici a fait le déses-

poir du médecin etl'écueil delà médecine.

EXPLICATION DE LA PLANCHE QUATRE-VINGT-DEtlXliME*

Mam grandeur

naturelle : on a également choisi un petit sujet

I. Fruit coupé Terticalement^ pour laisser voir les

graines renfermées dans des réticules. On volt a

rextérieur la teinte lie de \in qu'il prend quand

il commence à se corrompre, et qui gagne rapi-

dement Tintérieur.
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COROSSOLIER A FRUIT ÉCAILLEUX.

V

j

( Stomachique astringent.
)

Synonymie. Vulg, CacLimant, pomme canelle ^ Hattîer à

rile-de-France et de Bourbon, le fruit s'appelle hatte ou
atte. — Anona squamosa, Linn.

,
polyandrie

,
polygînie.

Jussieu^fam, desanones.—Guanabus fnictu sub-ceruleo,

Plum, Hîst. 6, t. n3. — Anona fructu purpurascente,

cinnamomi sapore ^ Plum. r— Anona tuberosa Rumph,
amb.^ p. i38^tab. ^6,— Atamaram, Rbed. mal. anona
folîis oblongo-lanceolatis , lœvîbus^ pedunculis glabrîs,

sub raultiflorîs oppositi-foliis^fructibusobtuso-squamatis.

^. (Lamarck). — Anona foliis odoratîs mînoribus, fiuctu

conoïde squamoso
,
parvo^ dulcî. Sloan. Tara-, List. 2,

p.i68,t. 227, — Anona tuberosa Rumpb. amb. i_,p. i38,

t. 4^.^— Anona squamosa Jacquin, obs. i, p. i3, t. 6,
f. I- ( vivace,

)

Caractères généûiques. Calice trîphylle; corolle

sîx pétales ; les trois intérieurs plus petits; étamînes

très -nombreuses; filets courts; style o; stîgmas nom-
breux; baîe très -grande

;
polysperme , recouverte

d'une écorce écailleuse , unîloculaîre. ( Lamarck.)

Caractères particuliers. Feuilles oblongues ^

comme ondulées; fruits éeailleux en larmes ; fleurs

ayant les pédoncules le plus souvent grouppés.
h

r

Histoire naturelle. Beaucoup d'auteurs ont con-

fondu les diverses espèces de corossoliers , et ont réuni

les caractères du cachimantîcr avec ceux dumamilier;

maïs la différence des fruits est si sensible , qu'on ne
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peut s'y méprendre d'après rexamcn des planches

, attachées à cet ouvrage quî seront toujours prélerahles

aux meilleures descriptions.

Le Cachîmantîer vient naturellement aux Antilles

sur le bord des rivières , mais la saveur délicieuse de

ses fruits parfumés fait qu'on le cultive sur les habita-

tions : il fleurit en décembre , et donne des fruits en

février et en mars.

Caractères physiques. Le Cachiraanticr est un petit

arbre qui rarement s'élève au-delà de douze à quinze

pieds , dont le bois est blanchâtre, assez dur; l'écorce

brune ou verdâtre, et la cîme médiocrement garnie.

Les feuilles sont alternes
, peu écartées les unes des

autres; péliolées , oblongues, lancéolées, pointues,

glabres , un peu luisantes et d'un vert foncé en dessus,

d'une couleur plus claire et bleuâtre, glauque en dessous,

surtout dans leur jeunesse j elles sont lon2;ucs de quatre

à six pouces sur deux au plus de largeur.

Les pédoncules sont glabres latéraux, opposés aux

feuilles
j solitaires ou plus souvent deux ou trois en-

.
semble , sur une base commune plus ou moins élevée.

Ils portent chacun une fleur assez petite, verdatre co

dehors, d'un blanc jaunâtre à Tîntérieur et d'une

odeur un peu désagréable. Ces fleurs ont un calice

exlrêmcment petit, à trois divisions arrondies terminées

par une pointe; trois pétales extérieurs , lonss presque

un pouce, étroits, épais, triangulaires ou prismatiques,

et concaves à leur base; et trois pétales internes, ^ovt

petits, h peine apparcns et ovoïdes.

Les fruits sont ovales , oblongs ou obtusemcnt co-

niques, un peu enfoncés comme les pommes h l'iuscr-
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tîon de leur pédoncule; verts ou noirâtres dans leur

maturîtc ; recouverts comme la prune d'une matière

poudreuse et argentée. Leur face extérieure est com-

posée de mamelons obtus, convexes en dehors, em-

brîqués, qui la font pâroîlre toute bosselée» La chair

de ces fruits et blanchâtre , fondante, fort agréable,

presque semblable à de la bouillie ; d'une saveur

d'où lui vient le nom de pomme-cannelle-
m

Analyse cmMiQUE. La pulpe du fruit donne un prin-

cîpemucoso-sucré, plus une partie aromatique. L'écorce

contient beaucoup de tannin, et la décoction noircît

par Taddition du sulfate de fer.
H

j

Propriétés médicinales. On obtient de la pulpe des

Cachîmantîers.une liqueur fermentée qui a beaucoup

de rapports avec le cidre, mais qui ne peut se con-

serverronen néglige l'usage, qui troubleles digestions,

occasionne des flatuosités et des borborygmes. Ces

fruits sont très-rafraîchîssans ,'el leur propriété astrin-

gente se trouve dans les jeunes bourgeons, dans les

racines, et dans Técorce des fruits; les graines étant

concassées et infusées dans de l'esprit de tafia soulagent,

dit-on, dans les ajDTections calculeuses de la vessie ; on

en prend dar^s le bain une cuillerée à café dans une

décoction de graines du cotonnier, aiguisée d'acide*

murîatîque jusqu'à agréable acidité.

Suivant Rheed , les feuilles écrasées, avec du sel

marin , mûrissent les tumeurs , tandis que les fruits

confits avec le gingembre apaisent les vertiges, et

deviennent, dît-il, laxatifs: c'est ce que je n'ai point

éprouvé.

#
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Mode d'administration. Il est le même que celui da

corossolier h fruit hérissé. Voyez cet artijcie, n^ 8i.

Nota, Il y a beaucoup d'autres espèces de corossoliers , dont oa

trouvera rénumération dans les ouvrages de botanique , mais que

je crois inutile de consigner ici , attendu que leurs propriétés ne

me sont point connues >

EXPLICATION DE LA PLAIÎCHE QUATRE-VIÎÎGT-TROISIÎiME.
w

-a"

Le Cachimentier est réduit à moitié de sa <i:randcur

naturelle.

j Fruit coupé transversalement
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ICAQUIER D'AMÉRIQUE.

( Stomachique astrhigent. )

Syîtonymie. Vulg, le Prunier îcaque , la Prune coton , la

Prune des Anses.— Chrysobalanuslcaco. Linn. class. XII.

Icosandrie , monogynie.— Jussieu, fam. des rosacées.

Jacq. Amer. i54, tab. 194? et pict. , pag. 76, tab. i4i»

Mill. Dict. L Icaco fructu ex albo-rubescente, aut fructu

nîgro , aut fructu purpureo. Plum.,voL 6, pag, i5.

Poupée-Desportes.-—Burn, Amer. , tab, i 58.—Chrysoba-

lanus frutîcosus, follis orbiculatîs alternîs, florîbus laxè

ramosis. Brwn, , fam, aSo, tom, 17, f. 5- — Guajèru ,

Marg. Bras. i. 2, c. i4» (vivace.
)

Caractèees GÉNÉniQTJES. Calice quinqucfide ; cinq

pétales, des étamînes nombreuses; stigmate latéral;

un drupe supérieur à noyau sillonné et comme à cinq

valves.

Caractères particuliers.
rv

HiSToiRB WATURKLtE, L'icaquîer est un arbrisseau

qui croît naturellement aux Antilles dans les endroits

frais , sur les mornes humides, près des rivières et des

anses qui avoîsînenl les rivages de la mer. On l'y trouve

presque toujours en fleurs , mais c*est dans les mois de

juin et de septembre, qu'il donne des fruits assez

agréables à manger: ils varient dans leur couleur.

J'ai (le ces fruits que Tambre et la pourpre colore ;

J'eu ai que Tor jaunît , je te les garde encore.

(De3AI>TAPOI5.)

>



)

70

En effet, îl en est des jaunes, ou d'un blanc rou-

geatre; d'autres sont rouges ou pourprés; d'autres enfin

yiolets ou presque noirâtres, ce qui a fait croire à

plusieurs auteurs qu'il y avoît diverses espèces d'îca-

quîcr, savoir : i*' îcaquîer à fruits violets. Chrysobalanus

fructu vîolaceo; 2° à fruit blanc, chrys. fructualbo;

3** à fruit noir , chrys. fructu nîgro. ( Poupée-Des-

portes.
)

La pulpe de l'icaquîer est fongueuse , jauni5tre , ad-

hérente aux cannelures rugueuses du noyau; elle est

dVine saveur douce, agréable, mais un peu austère:

on vend ces fruits dans les marchés; on les mange
^

crus et en compotes; on les confît dans l'eau- de-vîe;

I*îcaque ressemble à nos prunes de Damas* Les nègres

sont si friands de ces fruits
, qu'à l'approche de leur

ri

maturité , ils viennent bivouaquer au pied d'un ica-

quier qu'ils ont découvert, dans la crainte que d'autres

chasseurs ne s'emparent de ces fruits , dont ils font

d'amples provisions. On cultive l'icaquier dans les jar-

dins ; les fruits sont sains lorsqu'ils sont mûrs.

Caractîîres physiques. Peu remarquable par sa

taille, puisqu'il ne s'élève qu'h huit ou dix pieds , l'ica-

quier est très-branchu. Ses rameaux sont cylindriques,

rugueux; l'écorce en est châtaine ou roussâtre, par-

semée de points blanchâtres.

Les feuilles sont alternes, ovoïdes, obtuses, en-

tières , glabres des deux côtés j coriaces, veineuses,

et portées sur des pétioles courts; elles sont longue»

d'environ deux pouces sur près d'un pouce et dcui"

de largeur et devieuncnt brunes ou noirâtres par la

dessication.

i

r.

.^

I
J
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L
bouton vert , sont petites , blanchalres , veloutées ou
légèrement coloneuses en dehors; elles sont disposées

sur des grappes rameuses axîllaires et terminales , un
peu pillé courtes que les feuilles. Les pédoncules sont
un peu anguleux, comprimés, mimis sous leurs divisions

de petites écailles ovales , poînlues , veloutées , ca-
duques. Chaque fleur offre, i^ un calice monophylle,
campanule, petit et partagé en cinq découpures ou-
vertes jusqu'à moitié; 2** cinq pétales oblongs, ouverts,
plus grands que le calice, alternes avec ses divisions

,

et qui y sont attachés par leurs onglets; 3° des étamînes
nombreuses, dont les filamens droits de la longueur
des pétales, rapprochés, applatis, velus înférieure-
ment, et attachés au calice, portent des anthères petites
et didymes ;

4*" «n ovaire supérieur, arrondi, velu ,

muni d'un style de la longueur des étamines, à stîgma
obtus.

Le fruit est un drupe ovale
, presque arrondi , de la

grosseur d'une prune de Damas , ayant un brou charnu , ^

succulent, qui recouvre un noyau gros, oval , un peu
pointu au sommet, obscurément pentagone, ridé,
marqué de cinq sillons longitudinaux, et comme à
cinq valves ; ce noyau contient une amande ovale.

(Encych méth.)
-.

I

ANALYSE cniMiQUE. Lcs îcaqucs foumîssenl à l'analyse

une matière extractive , sucrée; l'infusion des feuilles

et des racines se colore en noir par la solution de sul-

fate de fer. L'amande du fruit a les propriétés de ses

congénères.

Propbiétés MfiDiciNALES. Sous un climat brûlant , où
tout réveille les sensations de la volupté, les luxurieux
emploient le suc des feuilles et des racines de l'îcaquier

pour composer une huile astringente , qui a la propriété

de resserrer les sphincters du conduit de la pudeur.
Des créoles galantes en oignent aussi leurs appas ilclris



\

72

par les années ou par l'abus des jouissances Immodé-
rées, tandis que les hommes reraédîcnt, par ce moyen, à

la flaccîdîlé du scrolum. Les mulâtresses qui prostituent

leurs jeunes fdies aux nouveaux débarqués , pour metlre

à l'abri leur innocence et prévenir des reproches qu'on

pourrait leur faire , ne les livrent jamais à leur nouvel

amant, sans préalablement leur avoir fait prendre des

bains de siège dans une décoction de feuilles d'icaquier,

dont l'effet promet une conquête difficile au nouveau

favori de l'amour. Quoi qu'il en soit ou puisse être, je ne

signale ici l'îcaquier que comme doué de propriétés as-

tringentes Incontestables dans le traitement des ulcères

Internes, des leucorrhées, blenorrhagîes et autres flux

chroniques que les préparations de l'îcaquier guérissent

le plus souvent. On y a également recours dans le ca-

tarrhe atonîque des intestins , et dans certaines hémor-

rhagîes passives ; mais avec toute la circonspection

qu'exigel'usage desastringens. La semence huiieusedu

fruit sert dans les préparations des onguens/

Mode d'administration. La dose des feuilles est de

3 à 5 gros pour une livre de décoction ; celle des racines

d^une once à deux. On vante l'usage de la fomentation

suivante, contre l'atrophie des membres.

:y Écorce de Manglier chandelle. . . • 5 j*

Écorce d'icaquier 5 fi.

Alun 5J
Eau ferrée tb j fi ^ réduite à Ib j

MPLICATION DE LA PLANCflE QUATRE-VIiXGT-QWATRlt-ïE*

Le rameau d'icaquier est réduit aux dûux tiers de sd

grandeur naturelle,

I. Fleur épanouie.

a. Drupe ouvert transversalement pour îaisser voir

un noyau cannelé longitudlnalemeut et strié trans-

versalement.

i
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^

TÏÏÉOBROME ORMEAU.

( Stomachique astringent.
)

Synonymie. Vulg. L'orme d'A.raérîque, le boîs d*orme ,

Niçois; St. -Dom., p. 184.—Giiazuma ulmifolîa.Lamarct.

Theobroma Guazuraa. Lînn. Polyaddphîe penlandrîe,

JussieUj fani. des malvacées. ^-Gaazuraa, arbor ulrai-

folia i fructu ex purpureo nlgro* Plum, vol, vïj p. 74»

Vel^ gen, 56, t. i8, et Brum. amer. , t, 144, £, i.

Cenchremidea Jamaïcensls morifolia , fructu ovali inte-

gro Terrucoso , etc. Pluk. alra. 92 , t. 77, f. 2. — Alni-

fructu morifolia arbor, flore pentapetalo flavo. Sloan.

Jam. hîst, 2^ p* i5- — Raj» Suppl. Dendr. p. IL Théo-

broma Guaîjuma. Lînn, (Ëncycl. métb.) (rivace.)
I

CARACTÎiRES GÉNÉRIQUES. Calîce 5 — Phyllej cinq

pétales voûtés , à 2 cornes ; nectaire 5 — Phylîe

régulier ; étamines adhérentes au nectaire , chacune

à trois anthères.

Caractères PARTlCTiLiEns. Feuilles obliques, dentées
m

en scîe; capsule tuberculeuse, rude, ligneuse , quîn-

queloculaîrc , percée de pores.

ilisToiRE NATUREiiiE. Le Guazuma% espèce de théc-

tfome ( Ôeof^ Dieu ,'etfipo{/,oç^ nourriture ) , est bien

loin déposséder les vertus sanitaires et analeptiques du

Cacaoyer, auquel on pourrait plutôt rapporter l'étymo-

logîe grecque que lui donne le professeur Lamarck. Le»

fruits et les feuilles du premier offrent , il est vrai , une

très-bonne nourriture pour les bestiaux^ surtout dans

la saison des secs où le fourrage est très-rare ; mais

elle est bien peu substantielle pour Thominc. Faisant

Tome ÎL — 22^ Livraison. 5
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parlie de la masso des Blancs condamnés à mort h Saint-

Domîngnc, par Toussaînt-L'ouverlure , à l'arrivée du
1 7^

général Lcclerc , je fus , ainsi que mes compagnons a m-

peu

P

satellites noirs chargés de nous escorter, conduisirent

La

la pellle rivière ,
Quartier de

d'otage au tigre africain, et

Que de veuves en un jour .-

s

ïellc sur un ormeau se plaint la tourterelle,

Quand Tatlroît giboyeur a d'une main crnelle

Fait mourir a ses yeux l'objet de ses amours,

( Li FoNTAiRE, Adonis.)

Je vols encore ces prisonniers Impuîssans, accablés de

faim et de fatigue , se précipiter en foule sur le bran-

ches des Guazuma qui s'offraient à leurs regards, émon-

der avec précipitation leur feuillage, se disputer, s ar-

racher des mains avec fureur ses baies peu succulentes,

pour éloigner quelques înslans les horreurs de la faiin

et 4'«ne mort qu*Ils ne pouvaient éviter^ tandis qu au-

tour d'eux leurs gardiens Insensibles se gorgeaîenl de

cabrîts , de poules, de bananes et de tafia !!! Voyez

ces tristes détails 4ans mes Voyages d'unnaturahste >

Paris, 1809, tom. III, png. 290-294- J^ pouvais

m'écrier alors !

'

« Vénérables ormeaux qu'ont plantés mes aïeux

,

Pour la dernière fois recevez voire maître. »

( Bektïk. )

- Plus heureuse que nous (me dîsaîs-je encore),

La, sons Tantique ormeau , les palombes Iicurcuscs ;

-Roncoulcront autour leurs plaintes langoureuses.
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Au reste , cet arbre croît naturellement dans toutes

les îles Antilles , où îl sert à former des allées gra-
i

cîeuscs , au moyen de la pratique que Ton a de l'étêter

h 10 pieds pour obtenir des pousses une cîme touffue.

On renouvelle cette opération tous les cinq ans dans

la saison des pluies pour élaguer son sommet des bran-

ches multipliées qui entraîneraient le renversement de

l'arbre lors des ouragans. Le bois du Guazuma est

souple et pliant, aussi est-il employé à faire des douves

et des tonneaux. On trouve quelquefois des bocages

formés par la réunion de ces arbres.

Cette épaisse forêt

\

Penche son noir ombrage , et sous sa Voûte obscure

Ne laisse d'autre accès qu'une étroite ouverture,

(DgLlLLE.
)

Le Guazuma sert h dépurer le sucre. *

Gaï\actères physiques. L'arbre appelé i?ot5 (VOrmo
m

aux Antilles , y croît en peu de temps 5 la hauteur de

3o à %o pîcds ; il ressemble beaucoup aux orme»

d'Europe h petites feuilles, et donne un bel ombrage
5

raaîs sa cime est touffue et plus arrondie. Son écorce

est noirâtre , crevassée et sillonnée ; sa racine est

fibreuse, traçante et noirâtre; la tige rameuse, h écorce

grisâtre, offre de petits rameaux feuilles et chargés d'un

duvet cotonneux fort court; les feuilles sont alternes ,

pélîolées, ovales, acumînées,et divisées par une côte en

deux portions inégales , dentées en scie , h dentelures

obtuses et inégales ; elles sont vertes , luisantes , légè-

rement scabres; de grandeurs différentes, d'un vert gai

en-dessus, pâles et cotonneuses en-dessous dans leur

jeunesse, prcscjue Irîûervcs u leur base; leurs pélioKvî
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sont courts , cotonneux et un peu plus épaîs près àë !d

feuille. Les stipules sont petites , linéaires , rappro-

chées des rameaux; les poils sont fascicules en étoiles^

Les fleurs qui naissent par bouquets aux extrémités

des branches sont petites , d'un blanc jaunâtre , dispo-

sées en grappes corymbiformes axillaires. Les pédon-

cules sont cotonneux; chaque fleur offre un calice à
L

trois folioles concaves , cotonneuses en-dehors , ouver-

tes ou réfléchies ; cinqpétales plus grands que le calice,

concaves à leur base , ayant à leur sommet une lan-

guette bifide , redressée ou roulée en-dehors. Dix fila-

mens connés à leur base en un petit tube qui environne

le pistil, dont cinq stériles, ressemblant à des folioles

oblongues, et cinq alternes avec les premiers :,
portant

chacun h leur sommet trois anthères. Un ovaire supé-

rieur globuleux, hîspide , chargé d'un style simple de

la longueur du tube à stigmate barbu non divisé.

Le fruit est un drupe arrondi ou ovoïde, dur, ligneux,

profondément gercé en-dehors , tuberculeux , et divisé

intérieurement en cinq loges polyspermejs; les semences

sont presque uniformes. *
( Encycl. méth. )

L

Analyse chimique. Les écorces du tronc et des ra-

cines contiennent beaucoup d'acide gallique ; elles ont

une saveur acerbe et amère. Les drupes donnent un suc

styptîque inodore et mucîlagîneux.

Propriétés médicinales. Les propriétés mucilagî-

neuses et astringentes des fruits de l'ormeau des An-

tilles , en font choisir la décoction dans les affections

"* On a observe que ces graines, dont les chcvatix sont friands»

itant difficiles à digérer, leur occasionnent des cngoigcincns des

glandes du méscntcrc.
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darlrcuscs et syphilitiques de l'organe culané. A l'ex-

térieur j'ajoutais, par pinte, six grains de murîate de

mercure sur-oxîdé ; et , pour l'intérieur , je joignais

l'écorce et les drupes aux bois sudorifîques que je crois

non moins efîicaces. Cependant un très-ancien prati-

cien de Saint-Domingue en recommande l'usage , et

s'exprime ainsi dans la correspondance à M. Dejcan ,

docteur-régent de la faculté de médecine de Paris :

<f De ces bourgeons et de son fruit , dit le docteur
ri

» Chevalier, on fait une boisson agréable et purgative :

» elle maintient ceux qui en boivent gras et frais comme
r

» s'ils venaient d'Europe. Toute sorte d'aniniaux s'en

» nourrissent; sa cendre est bonne pour faire du

» savon. Cet arbre entre dans les tisanes pour gonor-
^

7i rhées et galanteries. »

ri

Mode D\iD>iiMSTRATioN. Prenez écorce intérieure

des branches de Guazuma quatre onces ; faîtes bouIUîr

dans deux pintes d'eau jusqu'à réduction de moitié ;

passez, et ajoutez à la colature deux onces de sirop de

salsepareille. La dose est de quatre à six onces qu'on

renouvelle trois fois par jour.

4
r

EXPLICATION DE LA PLANCHE QUATRE-VINGT CIÎVOUIÈME.

L'Ormeau est représenté à moitié de sa grandeur

7iaturelte*

i. Fleur fermée ; au soiamet des pétales se dlslînguentle*

appendices. .

1i. Fleur ouverte.

3. Calice irîpbyllc, contenant Tovaire.

/|. Nectaire portant dix fllamcns , dont cinq fertiles por-

tent cliacun trois anlhcres arrondis,

5- JrUil mûr.

%
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BRESILLOT J3ATARD

( Stomachique astringent.
)

Synonymie.Yulg.Brésillet d'Amérique.—Brasiliaslrum ame-

ricanuni. Lara. 5. — Pseudo-Brasilium liirsutum Vlum.

TSIss. an Tariri Guianensls. Aublet. Guian. Supp. p. 5? ,

tab. 390. — Tariri, arbor tinctoria , foliis alternis,

obscure \îolaceis. Barr, fr. equîn. 106. a. BreslUot velu.

B. le Brésillot glabre. —Pseudo-Brasilium glabrum. Plum-

miss. (Encycl, méth. )

j -i

Caractères ciNiKiQUKS et particuliers. Fleurs ter-

inioa

sur chaque individu. Fleurs mâles inconnues. Fleurs

femelles ayant un calice h cinq découpures pointues ;

velu cn-dchors ; cinq pétales étroits, lancéolés, pli^s

longs que le calice ; un ovaire supérieur ovale ^
glabre ,

dépourvu de style; un stigmate sessîle à deux lobes

planes , ouverts et pubescens» Fruit mou ,
pulpeux,

olivalrc ; un noyau uniloculaire.

Histoire naturelle. Le Brésillot est un arbrisseau

remarquable dans les forets des mornes , par les ihyrses

de fruits rouges qu'il porte au sommet de chaque i^-

meau. On le trouve communément h Saint-Domingue,

Il la Jamaïque , h Cuba et dans la Guîane. Lorsqu où

entame son tronc , dit le père Plumier, il en sort un

suc qui noircît, et qui, par sa causticité, forme une

tache presque ineffaçable s'il tombe sur quelque partie

du corps. Son bois teint comiv.c le Bré?illet ,
u^ais
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d'une couleur qui est plus brune que rouge* Aublet dît

que les feuilles écrasées toutes vertes et pressées dans

un morceau de coton , lui communiquent une teînlure

verte qui, peu après,devîenl de couleur violette, (vîvace.)

Il porte fleurs et fruits en juin. On en fait des entou-

rages. Cet arbrisseau, de la famille des Balsamiers ,

a beaucoup de rapports avec le Bruce elle Gomoclade.

Caractî-res physiques* Le BrésUlot s'élève'à la hau-
teur de huit h dix pieds , sur une tige droite de près de
deux pouces de diamètre , recouverte d'une écorcc
lînement gercée et d'un brun grisâtre. Celte lîge se

divise à son sommet en plusieurs rameaux alternes,

couronnés chacun de grandes feuilles éparses , et rap-

prochées en touffes ou en rosettes terminales. Son bols

est d'un rouge brun ,ou au moins prend cette couleur

quelque temps après qu'il a été exposé h l'air.

Les feuilles sont longues presque d'un pied et demi ,

ailées avec Impaire , et composées de quinze à dix-neuf

folioles, ovales pointues , entières ou légèrement an-

guleuses , lisses, vertes et luisantes en-dessus , velues

souvent dans leur contour. Tantôt opposées par paires

,

et tantôt disposées alternativement , et soutenues par

rm pétiole commun : ces folioles ont trois pouces de

longueur ou environ , et sont portées chacune sur un

pétiole propre fort court; elles prennent une couleur

pourpre, noirâtre eâ se desséchant»

Les fleurs très-petites, d'un rougoobscur, d'un seul

sexe sur chaque Individu , viennent en grappes ra-

meuses et terminales. Celles mâles sont peu connues ;

les fleurs femelles présentent , comme je l'ai exposé

dans les caractères génériques, cinq pétales, un calice
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h Cinq divisions , un ovaire couronné d'un stîgmasessile

à deux divisions velues.

Les fruits ollviformes d'un rouge de corail, dîspos(5s

en grappe terminale , renferment dans une pulpe aci-

dulé un noyau à une seule semence.
1** Le Brcsillot glabre diffère du premier en ce qu i!

est plus petit 3 ne s'élève qu'à la hauteur de cinq ou six

pieds; 2*" en ce que. son hois , d'un blanc pâle,

-n'est point propre à la teinture ;
3** en' ce que sc$

feuilles sont tout-à-faît glabres , et n'ont que onze à

treize folioles, dont les supérieures sont lancéolées. Les

grappes des fleurs sont rameuses , terminales , et lon-

gues de quatre à cinq pouceé. Les pédoncules communs

et particuliers sont un peu pubescens.

Analysi: CHIMIQUE. Je uc connais rien de particulier

sur les vertus constituantes du Brésillot.

Propriétés médicinales. Les praticiens du pays font

entrer Técorcc du Brésillot dans les tisanes astringen-
*

tes. Mais j'avais à choisir dans tant d'espèces dont les

vertus sont mieux conslatées que j'ai négligé l'emploi

de celle-ci- Je laisse ce soin à mes successeurs.

Mode d'administration. La dose de Técorce du

Brésillot est une once par deux livres d'eau.

explication de la planche quatre-vingt-sixièîïe-

Le Brésillot est représenté au demî-tters de sa grandeur

natiirclU.
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GENIPAYER

( Stomachique astringent.
)

Synonymie. Genîpa amerîcana. Linn.Peniandrîe monogyme.

Tournef. append. — Jussîeu, fam. des rubîacées.

Genîpa fructu ovato. Plum. spec. ao. — Burm. amer- t.

i36. — Tournefort ^ 658 , tab. /\56 et 457^ — Janiplia*
m

Dlarcg. Bras^g'i.—Janîpaba.PIs, Bras. p.i38.—Pomifera

indica tinctoria. Janipaba dicta, Raj. hist. 1666.— Ju-

nipa. Rocbef , histoire des Antilles, p. 5*2. — Thevetia,

»eu Genîpa, fructu ovato coronato. înst. R. h. — Genî-

payer. Nicolson. St.-Dom. ^ pag. 238. Xagua des Ca-

raïbes. (vivace.)

.
Caractères génériques. Cal. monophylle; corolle

monopélale , cinq divisions , cinq étamînes , un style ,

deux stigmates , deux loges renfermant les graines ;

feuilles opposées, accompagnées de stipules intermé-

diaires et vertîcillées. ( Lamarck, )

Caractères particuliers. Corolle en rosette. Stig-

mate en masisue. Un fruit à deux loges polyspermes ;

semences nidulantes cordîformes ; cinq filets stamî-

oîfères.

Histoire naturelle- Le Genîpayer est un arbre

de la famille des Rubîacées , qui ne dîfl'ore des Gar-

dcncs , selon Lamarck , que parce que ses fleurs n^ont

\

L

/
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pas leurs anthères sesslles. Cet arbre, fort communaux

Antilles , se plaît dans les mornes et sur le Lord de*

rivières, où îl est d'un aspect agréable. Les Nègres font

avec le suc de ses fruits, celui de pommes d'acajou ,

et celui d'ananas , un vin assez bon , mais qui ne se

garde pas.

Le Genîpayer fleurît presque toujours en juin , et donne

ses fruits en août et en septembre. Il quitte une partie

de ses feuilles en décembre , et s'en pare de nouvelles

à plusieurs époques de l'année. Ses baies ovoïdes sont

d'un vert blanchâtre, tachetées de brun,couverlesd une

écorcc charnue , pubescenteexlérîeurement comme lo

brou des amandes d'Europe, contenant une pulpe blnn-

chatre , aigrelette et un suc qui teint en violet fort bruft

ou noirâtre tout ce qu'il touche. Les Caraïbes mangent

ses baies lorsqu'elles sont mûres; elles sont même re-
ri

cherchées des chasseurs altérés , qui se trouvent plii*

\igourcux après "en avoir mangé. Ces fruits sont astrm-

gens comme le coing dont ils ont presque la saveur; il^

sont fondans* La teinture noire qu'ils procurent estpc^

solide, et s'efface d'elle-même au bout do dix à dou20

jours; les Sauvages , dit Yalmont de Bomare, s'en ser-

vent pour se colorer la peau lorsqu'ils vont h la guerre >

afin de paraître plus elTroyables à leurs ennemis. Les

femmes des Caraïbes peignent aussi avec ce suc Icuis

maris en noir, quand ils sont las de la couleur rcugc

Le bois du Genîpayer est d'un gris de perle ; ou en

fait des montures de fusil, parce qu'il prend bien le po'î J
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on le recherche aussi par sa souplesse pour faire des

brancards lorsqu'il a acquis une hauteur convenable.

Il résiste difficilement à la pluie et à l'attaque des ther-

mîtes ou fourmis de bois.
^^

Caractères physiques. Le Genîpayer est un Le!

arbre; il soutient sur un tronc droit et épais une cime

vaste, étalée
, garnie de beaucoup de feuilles amples qui

procurent un ombrage agréable. L'écorce de son tronc

.est grisâtre , ridée et raboteuse; ses branches longues ,

horisontales et multipliées, sont garnies par intervalle

de rameaux comme vertîcillés , divisés dans leur Ion-
ê

gueur, et feuilles à leur sommet.

Les feuilles sont grandes, lancéolées, entières, pres-

que sessiles , opposées , rapprochées , et disposées en

touffe ou en rosette aux extrémités des rameaux ; elles

ont près d'un pied de longueur , sur une largeur d'en-

viron trois pouces , sont glabres , vertes, traversées par

une côte longitudinale qui est saillante en-dessous.

Les fleurs naissent en bouquets terminaux sur des

pédoncules courts , rameux , un peu panîculés : ces

fleurs d'abord blanches , ensuite d'un blanc jaunâtre >

ont environ un pouce et demi de diamètre , et exhalent

une odeur agréable.

Chaque flcurconsîsle en un calice supérieur , mono-

phylle , entier et comme tronqué en son bord. Une co-

rolle tnonopélale presqu'en roue^ à tube court, în-

fuudlbuUforme , h limbe ample, ouvert, profondément
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dîvîsé en cinq découpures ovales , pointues , stellées ;

j

H

cinq étamînes , dont les filamens en alêne , un peu

courts /attachés h rorifice du tube, réfléchis sur le

limbe, entre ses divisions
;,
portent des anthères oblon-

gués , nullement connîventes ; un ovaire inférieur ,

ovale , surmonté d'un style simple , à stigmate ovale

,

oblong ou en massue, saillant hors du tube de la

corolle.

Le fruit est une grosse haie charnue , ovale, relrécic

en pointe aux deux bouts, tronquée et ombîlîquée à sa

partie supérieure , pubescente, bîloculaire , et conte-

nant dans chaque loge plusieurs semences comprimées,

angulaires, nichées dans une pulpe. (EncycL méth.)

ANALYSE cniMiQUE. Le fruit du Genipayer contient

de l'acide malîque et un principe mucoso-sucré , ce q^^

sert à convaincre qu'il est astringent.

Propriétés médicinales. Le fruit est de quelq«^

utilité dans les prescriptions médicales. Perdant par

la coctîon son acreté, il acquiert un principe sucré qui

' en facilite l'usage. Il excite alors le ton du canal alimea-

taire , et il est ordonné dans les diarrhées aloniq^c* J

on lui associe alors la Canelle ou le Gingembre- Ud^

poignée des racines du Genipayer , dans une piï^^^

d'eau réduite h. chopine, procure une tisane purgative i

qu'on boit malin et soir pendant huit à neuf jours»

et qui guérit la gonorrUcc Ce moyen est fort en us^^^
4

aux Coloni'^s.
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Mode d'adsïinistration. Le suc du fruit, converlî.

en sîrop , s'administre seul , ou étendu dans une ver-

rtje d'infusion aromatique ou astringente , suivant le

cas. La dose des racines est, comme nous Pavons dit
j

plus haut , d'une poignée par pinte d'eau réduite à

chopîne.

r"

EXPLICATION DE LA PLANCHE QUATRE -VINGT-SEPTiLme.

Le Genlpajer est réduit au fiers de sa grandeur
naturelle.

I. Fruit réduit dans les mêmes proportions^

\
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ACOMAS.

v

{Stomachique astringent.) ^

Synonymie. Auzuba fructu glutînoso. Plnm. vol. 5, f. 124

( Manuscrîl. ) . ( vîvace. )

Caractères cÉNÉRiQUiiS. Le Miire est înconnu-&

Histoire naturelle. L'Acomas dont îl est îcî ques-

tion, Auzuba fructu gtutinoso, de Plumier, n'est pas le

Caïmîlîer à fruits olivaîres, Caînito folio subtiis nureo,

p'uctuolwœ, du. même. (Yoy. planche 71 du tome U

de cet ouvrage.) Comme plusieurs auteurs se sont plus

à le dire, faute d'avoir vu par eux-mêmes , ou examine

sur le sec les deux espèces t le caractère des baies

bleues du Caïmitîer est i** d'avoir dix loges , dont les

semences avortent excepté une ; 2^ des noyaux com-

primés cl luîsans , marqués d'une tache ou cicatrice

latérale ; 5° d'avoir les rameaux couverts d'un duvet

soyeux , couleur carmélite ; 4* des fleurs disposées pai*

groupes le long des rameaux , également pubescentcs;

5* des feuilles vertes en-dessus et carmélites en-des-

sous, à nervures latérales symétriques , etc. , tandis que

l'Acomas , dont je vais donner la description , ^ pou^*

fruit i** un drupe fauve vert, glutîneux, ombîliqué et

uniloculaîre; 20 un seul noyau ovale semblable à celui

de l'olive ; 3^ des rameaux glabres d'un vert pomme ;

4** des feuilles étroites lancéolées , éparses > d'un vert

sombre en-dessus et simplement pâles en-dessous, ner-

vécs obliquement. Le mot Açomas qui se termine par s.
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H
ou Racombca de la Guyane , que Valmont-Bomare a

confonJu. C'c&t une erreur que les dénominations dis-

lîuclcs et précises do Plumier ne permettaient pas de

comraellre. Quanta la nature de i'Acomas,!! se trouve

communément dans les forêts des Antilles , où îi fleurit

de même en octobre et novembre , et donne ses fruits

en mai et juin , c'est-à-dire au commencement de la

/saison des pluies. Suivant M. de Tussac , l'Acomas

apparlîendraît au ^envé Achras (sapotiller) :1e bois

, d'Acomas sert pour la construction des maisons et des

vaisseaux. Il fournit des poutres de dix-huît pouces de

diamètre , sur soixante pieds de longueur,
"

Caractères physiques. L'Acomas est un très-gros

arbre dont le tronc est fort élevé et assez droit, maïs peu

garni de branches; les rameaux sont noueux par les

vestiges de rinscrlion des feuilles , et revêtus au som-

met d'une écorce verdatre; maïs plus bas elle change

de teinte et prend celle cendrée; elle est peu épaisse ;

celle du tronc est rugueuse , brune , crevassée sur les

vieux arbres. Le bols est dur^ compacte
^
jaunâtre, et

son extrême amertume le met h l'abri du ravage des in-

sectes. Les fouilles sont alternes, souvent éparses, lan-

céolées, étroites, de la forme de celles de l'olivier, quel-

quefois ondulées , mais à bords très-entiers, d'un vert

bleuâtre en-dessus, pâle et jaunâtre en-dessous, por-

tées par un pétiole dont la longueur fait environ le

tiers de celle de la feuille : ces feuilles, contenant beau-

Coup de tannin , prennent la couleur de café brûlé en

se desséchant.
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^

tes fleurs petites , blanches, h. cinq pétales , et Itcs-^

odorantes, n'ont pas élé observées avec assez de soirt

pour permettre de placer l'Acomas au rang qu'il doit

occuper, d'après ses caractères, dans la méthode na-

turelle.
I

Le iVuît, de la grosseur et de la forme d'une olive, de

couleur jaunâtre, glutîneux à l'extérieur ,
glabre, et

d'un goût amer et astringent, contient un noyau brun ,

ligneux , dur , poli , dont l'amande est également

amère.

Analyse chimique. La pulpe des fruits donne un suc

astringent qui renferme de l'acide gallîque.

Propriétés médicinales. Les habîtans des Colonies,

. et leurs guérisseurs emploient les racines de l'Acomas

dans la composition des tisanes qui servent îi terminer

la guérîson des gonorrhées. On l'ordonne à l'intérieur

et en injections.

Mode d'administration. La dose des racines est

d'une poignée pour deux livres de décoction.

explication de la planche quatre- VINGT-HUITI^>ÎÏ'

Rameau réduit au tiers de sa grandeur naturelle'

I. Fruit coupé tranSYcrsalepient . afin de laisser ^o^^

le novau.
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CUPANI D'AMÉRIQUE.
F

»,

( Stomachique astringent. )

SvîîONYMiE. Vul^î^, Châtaignier. Nicoîson, Saînt-Domîngue

,

y^Z* ao7- — Bois de Jaraone. Cupania àmerîcana. Lin.
monoécie monadelphie^^^j-Jussieu, famille des Savonniers*

Lamarck, famille des Balsamiers. — Cupania castaneie

foliojfructu sericeo ^et racemoso. Plum- g^n. 54-— Burm.
, Amer. , tab. i lo. ,—'Cupania arborea foliîs oblongis ^

crenato-serralis, Brwn. ^ fam. 178. — Ord. class. 21 ,

sect. 10. Tournefort. — Les Titbymales, sect. i. Adans,
( vivace.

)
'

f

Caractères ciNiniQUES. Fleuris Hermaphrodites.

Calice 5 — phylle ;- corolle de cinq pétales frangés

légèrement. Cinq étamînes , dont les fiîamens libres,

plus longs que lespétaleg, portent des anthères obron-

des et jaunâtres. Un ovaire supérieur chargé d'un

style Irifide à stigmates obtus. Tiges ligneuses; feuilles

alternes profondément dentées j fruit consistant en

une capsule Irivalve veloutée^ contenant des semences

séparées par une cloison adhérente aux loges dont

Fouverture a lieu du sommet à la hase*
j

Histoire naturelle. Les fleurs du Cupanî , selon

Plumier, qui Ta observé le premier, sont herma-

phrodites, et lion monoïques comme le croyait

Linné. Cet arbre ayant le même aspect , les mêmes

propriétés, et les mêmes facultés végétatives que le

châtaignier d'Europe ; on peut dire de lui ce que llossct

a dit du châtaignier.

Sur les coteaux pierreux, dans les lorrains ariJc3,

L'utile châtaignier, loin des plaines humidcB >

llcrisac ses rameaux de ses fruits épineux.

N

ToaiE II-— 23ç Livraison* ^
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En effet, cet nrLrc croît nalurellement aux Antilles

sur les pelouses et dans les lieux secs; les amandes

de ses fruits ont une faveur de châtaigne ou de gland

doux. Son Lois dure très- long-temps, dît Nicolsony

«'il est mh à couvert; on Temploîe dans les ouvrages

de charpenterîe.

Caractères physiques. C*esl un arbre , continue
M

iKîcoîson , a dont la lîge est droite, courte ,
grosse et

Irès-braiichue ; son écorce est unie, d'un vert roussalre;

son boîs flexible , blanchâtre et poreux; sa feuille al-

terne, grande, lînguîforme
, plus étroite à son înser^

tîon ; inégalement et profondément dentée sur les bord.s

arrondie au sommet; de neuf à dix pouces de longueur,

de quatre h cinq de largeur , luisante, lisse , et d'un

vert foncé en-dessus; pâle et veloutée en -dessous;

dfvisée dans toute sa longueur par une côte saillante

qui n'est que le prolongement du pétiole qui la sou-

tient ; traversée par plusieurs nervures oLlîques qui

aboutissent aux grandes pointes que forment les dé-

coupures. »

La fleur est petite ; Ta corolle composée de cinq

pétales blancs , frangés à leur lame , contenus dans un
calice très-petit deJroM folioles; cinq élamines plus

rond

l

pistil conique trifidc, a'sligmàtes ol>

Le fruit est disposé en grappes droites : u couai^^"

en une capsule lurbînée, veloutée, rousse; com-
posée de trois valves s'ouvrant du haut en bas ; d
séparées par des cloisons. Chaque loge contient' une

V

semblal

il
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lîquées de blanc d'une manière très -remarquable j

Itach

ûâlre , dont elle se détache faciîenient Ces graines

conUennent des amandes d*un goût sucre.
f

ANALYSE CHIMIQUE. J'aî CFU devoîr classer le Cupanî
parmi les espèces astringentes , après en avoir retiré ,

par la macération des feuilles et des fruits dans l'eau
froide, une grande quantité de tannin. L'infusuia

l'addition du sulfate de fer.

S. On accorde bénévoïement

.

aqueux de>
« >

je crois, quelques propriétés lithonlripliques à.l'extrait
de Cupani; on connaît, maintenant, assez l'insuffi-

sance de raclion des végétaux, sur les calculs do»
les composés sont différens

, pour épouser une sem
blaLIe erreur. II n'en est pas de même de son infusion
administrée dans le catarrhe vésical , et toutes les
fois qu'il^ s'agit d'excîfer la membrane muqueuse des
voies urînaires , et des autres membranes frappées
d'atonie.

Les amandes que contiennent les capsules, sont
estimées diurétiques astringentes ; mais je ne les aî

jamais employées. Ces mêmes graines torréfiées et

mises en poudre sont ordonnées en electuaire dans
l'hémoptysie et la diarrhée.

MoD£ D'AJU3ii5iSTBATiOi\. Lorsqu^on veut ordonner
en substance la poudre des feuilles ou des fruits des-

séchés du Cupanî , la dose en est depuis douze graîns

jusqu'à deux scrupules ^ dans une infusion aromatique

de Cascarîlle^ de Gingembre ou autre. Si Ton veut

employer sa décoction , on fait bouillir K-Kèrcment
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dcmî-once des feuilles dans unelivre et demie deau^

et on ajoute à la colaturc une once de sîrop d'herbe

à cîiarpentîër {jiisttcta pectoralis). La dose de 1 élec-

luaîre, fait avec les eraiues torréfiées, est d'un gros-
\

EXPLICATION DE LA PLAISCHK QUATRl^-Virf GT-KiiUTltlE»

t

Le Cupant est représenté à moitié de sa grandeur

naturelle.
^*

* »
â

1/ Fleur entière, présentant cinq pétales, cinq cta

mines et na calice trîphylle.

2. Organes sexuels contenus dans le calice*

3. Ovaire surmonté de trois styles. %

»

t

î

1 <

I
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BONDUG COMMUN.

( Stomachique astringent,
)

•,

Œ
Cniquîer-— GuilandînaBonduc. Lin. Dccandrîe moriogy-

lîie. — Jussieu ^ famille des légumineuses. — Guilandîna

aculeata^ pinnis ovatîs^ foUolis aculeissolitariîs. Lin, mil!.

Dïct, i\° I.—Guilandîna cauïe, fructu que aculeatîs. Hort.

cliff. ï58. — Bonduc vulgare majus polyphyllnm. Plum.

gen. i5.— Acacia gloriosa , lentisci folio , spiaosa , flore

spicato luteo, siliquâ niagnu muricatâ, Pluk. alm. 4^
tab. 2 , f. a. — Lobus ecLinatus , fructu flavo , foliis

rotundioribus. Sloan. Jam. ï44^bisl. 2, p. 40-— Frutex

globulorum. Rumph. amb. 5, p. 80 tab. ^S. (\ivace.)

CARACTfeREs GÉNÉRIQUES. Calîce monophyllc hyppo-

cratériforme» h cinq divisions, cinq pétales concaves

€t lancéolés, insérés au col du calice, comme égaux;

légume ou gousse rhouiboklale bivalve, à une loge ;

dix étamîncs dlsUncles , un slyle.

Caractîires pauticuliers. Tige aîguUlonnée , pîn-

nulcs ovales; folioles à aiguillons solitaires, graînos

crises osseuses , sphérîqucs , comme vernies, rayées

conccntrîquement.

HiSToiafi NATURELLE. Cet arbrîsseau croît naturel-

lement dans les climats chauds des deux Indes , où on

le rencontre fréquemment auprès des plages maritimes,

et dans les bois épais. Son feuillage offre' diverses

nuances de couleurs , et les jeune» bourgeons d'un

rouge carmin contrastent élégamment avec le jauno
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jonquille des fleurs , le vert tendre du feuillage , le

brun des gousses épineuses ou le bleu turquîn des

graines sphérîques , lorsque les fçousses sont entr'ou-

vertes. Dans leur état de maturité, le moindre vent

qui les agite les fait résonner avec bruissement- Le

Bonduc est si épineux que les propriétaires en font

des haies de clôture impénétrables aux animaux.

Les enfans sont curieux de ses graines; les joailliers

les recherchent pour en faire des breloques.

Cakactîîres physiques. Les liges du Bonduc sont

verdâlres, cannelées, comme sarmenteuses et cassantes;

celles terminales d'un rou^^e laque. Les liges, les ra-

meaux et les pétioles des feuilles sont munis d'aiguillons

nombreux , forts petits et en crochets ; ses feuilles sont

-deux fols ailées, h pînnules opposées et sans Impaire;

à folioles ovales, glabres, un peu petiolées.
r

Les fleurs sont assez petites , jaunes ou roussâtres;

disposées en épis denses ou en massue terminale; gar-

nies delonguesbracléeslînguîfornies, un peu caduques;

composées de cinq pétales presqu'égaux , contenant

dix étamincs , dont les fdets très-déliés soutiennent

des anthères obscurément tétragoncs.

Le fruit est une gousse ovale ou rhomboïdale

,

légèrement comprimée, surtout près des bords; ren-

flée au milieu, d'un bleu roussâlre, large de quinze

à dix-huit lignes, longues de trois h quatre poucesj

hérissée d'épines souples et nombreuses. Cette gousse,

très-lisse à l'intérieur , est uniloculaîre , et contient ,

sans cloison transversale , deux à quatre semences

OToTdes, fort dures, lisses, d'un gris bleuâtre ou nuo

de vert, grosses comme des avelines; chaque graine
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conlicnt ui^e amande blanchâlre#, rîdcc , huileuse ,

d'une odeur et d'un goût Je poîs verts , maïs amcre

ou peu agréable. Quand la Silîque est bien desséchée,

et garnie de ses graines , ccUes-cî résonnent quand

ou Tagîte.

Analyse chimique. Les réactifs m'ont faîl connaître

que celte plante avait un feuillage doué de qualités

astringentes.
L

m
1

'' Propbiétés MKDiciiXALEs. Quelques Nègios superï^lî-

lîeux portent mysléi'îeusement, sous leur langa, deux

graines de Bonduc , à une certaine distance Tune

ne l'autre , avec la ferme conviction que celte amu-
lette les préservera des hernies. Gomment ajouter foi à *

des moyens indiqués par la plus profonde ignorance ,

et Taveugle crédulité du vulgaire ! a Encore, dit feu

Chaumelou ( art. Amulette du Dicl. des Se. médic.
)

si ces sortes de talismans n'étaient que superflus , ou

se bornerait h vouer au mépris ceux qui les ordonnent

cl ceux qui les portent; mais leur usage inconsidéré

peut avoir des suites funestes : le malade , pénétré

d'une confiance stupîile pour son amulette, néglige

un Iraitemeul mélhodîijue , et reste dans une sécu-

rité trompeuse : les symptômes s'aggravent , et Tin-

fortuné reconnaît son erreur , lorsque les vrais se-

cours de l'art sont devenus împuîssans ; quelquefois

même îl expire sans que Tillusion soit détruite. »

Quoi qu'il en soit , on peut accorder à l'amande

une faculté vomitive ; certains praticiens l'emploient

comme hydragoguc. On se sert communément des

racines h la fin des s^^norrhécs, et dans tous les ca*

où les aslrîngens sont indiqués
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Mode d'administration. L'amande réduite en pou»

teinture par le tafia à celle d'une once tous les malins

à jeun. aux racines, on oblîent l'effet que

l'on désire avec deux onces par pinte d'eau

i

'

EXPLICATIOPT DE LA PLANCHE QUATRK-riNGT-DIXltML^

Le rameau est réduit à moitié de sa grandeur
^

naturelle^

r. Etamîne grossie pour faire observer la baàe barbu*

du filet,

2. Calice contenant un pétale, les dix étamines et le

style.

3. Bractée aiguë et glabre, dont chaque fleur est garnie

à sa base.

4. SIlique dont une portion a été déchirée pour faire

voir que le$ graines ne sont pas séparées par des

cloisons
, mais seulement fixées à un placenta niar-

4 A

gînal.

5. Seni coupée verticalement pour faire voir lu

situation de l'embryon.

6. Embryon sépare.
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MOUREILLER EN EPI.

^P

{Stomachique astringent»)

Synon\miè» Vulg. Bois dyssentérîque; Merîsicr doré ; Bois

tan. Malpigliia spîcata. cav. obs. bot. 8 ^ pag. 409, n" 564 5

tab. 37, — Malpîghia foliîs lanceolatls , desuper ferrn-

gîneis spîcis terminallbus; petalis hastatîs,— Arbor per-

sicse facie , Baccis murea margraTÎ semulis , fructu aureo f

styptîco, dyssenterîco : vulgo Bois Dyssentérîque. Surîan,

berb. j^g , apud VailL cat. Mss. , pag* 1370. — Eaibalba

lertîa arbor raceraosa persîcae facie, fructu aureo, jxinî-

perinéj vulgo Merisier doré. Surîan. berb. no 4^. Spé-

cimen ; nuraeris vero 706^ 758, 836- —^-Florîfer. Mal-

pîgbîa ( altissiraa
) , foliis lanceolalîs, glabris , înteger-

rîmîs ; raceraîs terminalibus erectis, Jacq. obs. i> pag. 4^ »

vuV. Boîs-Tan,
f •

GARACTtnps GÉNÉRIQUES. Arbfcs OU arbrisseaux

exotiques, en rapport avec les Banîstères , dont plu-

sieurs sont sarmenleux , et ayant des feuilles sim-

ples et opposées , -et 3es fleurs axîUaîres ou terminales ;

un calice à cinq folioles avec des glandes extérieures

ci leur base ; cinq pétales arrondies , à onglets linéaires j

une baie globuleuse à loge , renfermant trois semences

osseuses.

CARACTkRES PARTICULIERS. FlcurS dispOSécS Cil 6pî

dense terminal ; calice à cinq folioles droites , per-

sistantes; chaque foliole pourvue de deux glandes à
L

îa base; corolle à cinq pétales orbîculaîres hastés,

à onglets longs et linéaires , h lames plîssécs , ciliées ,

concaves cl ouvertes ; dix élamîncs h filamcns courts^
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rangés autour de l'ovaire , et presque réunis à eur

base ; anthères ovales cordîformes ; ovaire supérieur

ovale; trois styles surmontés d'un slîgma globuleux;

une baie globuleuse j trois semences ; les feuilles

opposées , lancéolées , velues en-dessous dans leur

jeunesse,
'

, .

^ h

HisToiBE NATURELLE. Ayant perdu le dessin do ce

Moureîller dans ma fuite de Saint-Domingue, je h

dois aux bontés obligeantes de M. de Jussieu, qui,

avec l'indulgence gracieuse dont il accueille tous ceux

qui aiment l'étude, a bien voulu choisir dans son

riche herbier, le plus bel échantillon qu'il possédait,

pour me permettre de le confronter avec le croquis

que j'avais heureusement déposé à la nouvelle Angle-

terre , pour parer aux événemens qui m'ont fait perdre

et ma fortune et toutes mes collections d'histoire na-

turelle , ainsi que toutes les planches que j'avais mises

au net.

Les Jeunes Nègres disputent aux oiseaux les fruits

de ce Moureiller, dont la saveur acide est peu agréable-

Sun bois est recherché pour tanner les cuirs. On

rencontre ce bel arbre h Saint-Domingue, Portorico,

à la Guadeloupe , à Cuba et dans les autres îles An-

tilles. Il est couvert de fleurs et de fruits en novembre ;

il se plaît dans les forêts sombres qui avoîsinent les

rivières.

Caractj^res physiques. Le Moureiller en épi »
^'

lève h la hauteur de trente pieds et plus; il se divise

«ti rameaux couverts , lorsqu'ils sont jeunes ,
d "^*

^uvet roussatre ferrugineux qui disparaît avec l'âge i

Son écorce est cendrée, cl son bois rougcâlrc.
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Les feuîlîcs sont légèrement petîolées , coriaces ,

très- entières, luisantes en-dessus, revêtues en-dessous

d'un duvet court, ferrugineux, cfuî n'exîstc que sur

jes jeunes feuilles. On remarque , entre le pétiole et

la lige , une petite écaille amplcxîcaule , qui tient

lieu de stipules.

Lc# fleurs sont disposées en épi dense, terminal ;

toutes solitaires, dont les pédoncules particuliers ont

à leur base une petite bractée écailleuse. Le calice est

chargé de dix (r
C rt

est jaune , d'une odeur agréable ; chaque pétale est

échancré h la base de la lame , en deux petits lobes

arrondis; les é!amines paraissent réunies à leur base,

et terminées par des anthères oblongues et droites ;

l'ovaire est ovale , aigu , sillonné, velu h sa base ; il

est surmonté de trois styles droits ; les stigmates ,

d'abord recourbés , se retroussent ensuite.

Le fruit est une baie jaune , acide , globuleuse , et à

troîs^renflemens. Il renferme un noyau osseux , à trois

loges et à trois semences.

Analyse chimique. L'écorce de cet arbre contient

Beaucoup de tannin ; et ses baies fournissent «n peu

d'acide gallique j plus , un principe mucoso-sucré.

PnopRiÉTÉs 5IÉDICINALES. La saveur aigrelette des

baies du. Mourelller en épi les fait recommander

dans les angines, où Ton en prescrit avec avantage

la décoction en gargarisme et en lavemens. Son rob

est très -estimé dans les dyssenteries dont on veut

modérer le cours. On le délaye dans la décoction do

son écorce astringente, lorsque la maladie touche à

son terme. Ce même rob raffermît les gencives deve-



nues spongieuses et fongueuses par Tusagc prolongé

3u mercure. Les baîes prises à une certaine dose de-

viennent laxatîves.
T V

-L

^

Mode d'admimstration. Le rob des baîes se donne

à la dose de quatre gros à une once ; Técorce réduîle

en poudre à celle d'un gros, et par demi- once pour

livre de décoction. On relire aussi h froid , de récorco,

par l'alcool , une teinture qui se prescrit par un gros

dans un véhicule approprié.

EXPLICATION DE LA PLANCHE QUATRE-VINGT-ONZliMfi

moitié de sa grandeur

naturelle.
^

1. Fleur grossie pour faire apercevoir les glandes cali-

cinales^ dont deux sont placées à la base de cha-

cune des divisions,

a. Ovaire surmonté des styles, au nombre de trois.

3. Grappe de fruits. *

4« Coupe transversale du fruit.

f"

\
T
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GRAS DE GALLE A LARGES FEUILLES.
^ 1

( Stomachique astringent.
)

Synokymie. Vulg, Boîs de lance* — Gratgal. Encycl. moth.

'^ftandla latîfolîa. Linn. PentantTrîe monogynie.

Jussieu,fam. des Rubiacées. — Randia foUis spaluîato-

ovalibus, splnîs folîis breviorlbusin apîclbus ramulorum.

Lamarck.— Baccîssub-pedunculatis^ tomentosis et Intes-

centibus anonymes. Plum, Miss, -vol. 5, tab- il5.

Menalacrodryon. Pluk; aîm. 346, tab. ao5,f. a.-—Cacao

afGnîs, frutex spinosus, lycîi facie ,
jasminî flore albo.

Sloan. jam. bist, 2, pag. iS, tab. 161^ f. .1. — Raj.
• .1* .

Dend, 83. — An Randia mitis. Linn. ? ( Ëncycl- méth. V
(\ivace.)

CARACTfeBES GÉNÉRIQUES. Arbrisscaux exotiques

,

épineux, à feuilles simples et opposées, à épines op-

posées ; (leurs monopétalées , disposées par petits

bouquets terminaux , auxquels succèdent des baîes

unîloculaîres et polyspermes*

CAiiACTÎiKEs PARTICULIERS. Culice monophylle su-

j^éricur , dont le bord est à cinq dents ; corolle mer-

nopétale hyppocratérîforme, plus grande que le calice ;

et dont le limbe est à cinq découpures pointues. Cinq

élamines situées à l'orifice de la fleur , et dont les

filamens extrêmement courts portent des anthères

oblongues, un ovaire inférieur, stjle de la longueur

du tube de la fleur , bifide à son sommet , à stigmas

inégaux;' baie arrondie, ombili(juée ou couronnée, à

écorce dure ou coriacée, uniloculaire , contenant plu-



102
r

Sieurs semences comprimées , enveloppées dans uns

pulpe.

• n

lîisTorRE NATURELLE. Ce Gratgal cîoît dans les An-

lllles , à la Jamaïque, et à la Vera-Crux , où, selon

Miller, Houston Ta trouvé eh quantité. La qualité de

son bols lui a fait donner le nom de Bots de lance,

^{Larce qu'on fait avec , des hampes de lance , des fl^-

.çhes, des baguettes de fusil, des douves flexibles et

des essentes. Co bols est aussi employé h faire des

chaise?, des échelles et autres meubles.

A Saint-Domingue, le nom du canton du Boîs de

lance , au qiîartîer de Limonade, vient de ce qu on

y trouve beaucoup de ces arbres , dont les tiges droites

^et flexibles , dit Morcaii de SainUMéry^ servent a

monter les fers des lances , arme commune autrefois

aux Antilles , et presque la seule qu'eussent les Es-

pagnols qui la maniaient arec une grande dextérité.

_ _ n

Caractî-res physiques. Le Boîs de lance est un

arbrisseau toujours vert , comme les phylarîa , médio-

crement dpmeux , et qui s^élève à dix ou douze pieds

de hauteur. Son tronc , selon Sloane, acquiert l'épais-

seur du bras, et est recouvert d'une écorce rou-

geatrc et rugueuse ; les rameaux sont opposa ,
glabres

,

feuilles dans leur partie supérieure; les plus petits

sont garnis d'épines opposées , droites, longi^es de trois

oa quatre lignes, situées le plus souvent sinaplemen'

aux sommités , et quelquefois aussi en quelques endroits

de leur longueur,
T •

Les feuilles sont opposée!^
, prwque spatulécs,

entières, retrécics en pétiole à leui- base; élargie*

daas leur partie supérieure , llsôcs des deux côtés

,
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luisantes, et beaucoup plus grandes que les épîne^ î

elles ont deux à trois pouces de longueur, sur une

largeur de près d'un pouce et demi ; les fleurs sont

terminales, souvent axîllaîres et un peu pédonculées,
w

blanches et odorantes. Il leur succède des baies ovales^

couronnées par un petit calice élevé d'une ligne ;

blanches ou jaunâtres en dehors, et contenant, sous
r

une peau coriace et cassante, une pulpe bleuâtre ou

noirâtre dans laquelle sont enveloppées plusieurs se-

mences aplaties. ( Encycl. méth.
)

On ne doit point m'accuser de plagiât , si souvent

je copie presque littéralement les descriptions exactes

de l'Encyclopédie par ordre de matières. Je fais vo-

lontiers , en ce cas, le sacrifice de mon travail par-

ticulier pour rendre hommage aux savans Laraarck,

Desrousseaux et Poirel, collaborateurs du Diction-

naire de botanique- Les larcins sont permis dans ces

sortes de recueils, lorsqu'on proclame le nom de

l'aute ur.

AxALYSE cHiMiQLE, Le fruît du Gratgal, Bois de lance,

est acerbe; il est astringent, et possède les mêmes
propriétés que les nèfles. Lorsqu'il est mûr, il a une

«aveur douce, vineuse et agréable; maïs il renferme

tant de graines qu'il n'estrecherché que par les oiseaux.

L'écorce contient de Tacidc gallique , et la pulpe un

principe mucoso-sucré.
+

pROpaiÉTis MÉDICINALES. Ainsi que ses congénères ,

doués de vertus astringentes , un aveugle empirisme a

accordé au Boîs de lance des propriétés chimériques ,

pour détruire les calculs vésicaux. Je ne m'arrêterai

poiut à celle indication exagérée; il me sufTIra de
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ûire que souveïït j ai administré son rob dans les couf^

de ventre rebelles , et certaines dyssenteries qui pro-

venaient du relâchement de la muqueuse intestinale.

MoDB b'admikistration. Pour obtenir ce rob ,
o»

A ri

prend quatre livres de fruits
,

privés de leur écorce

et de leurs graines; on les fait bouillir jusqu'à con*
A I

sîstance d'électuaîre; et on ajoute, en mêlant pour

trois livres et demie de cette pulpe, une livre et demie

de sucre j on fait évaporer alors jusqu'à consistance

d'extrait mou. La dose est d'une cuillerée à bouche

trois ou quatre fois le jour.

EXPLICATIOM DE LA PLANCHE QUATRE-VINGT-DOUZli^f*
w

te Gratgal Bols de lance est réduit au tiers de S(^

grandeur Jiaturelle. I

1. Fleur entière de grandeur naturelle-

2. Corolle séparée du calice, et ouverte pour faire voir

•
' que les étamines sont sesslles et insérées près à\x

limbe.

3. Fruit coupé transversalement.

4. Fruit entier^ ayant à la base de son pédoncule deox

épines.



7Y. ^^3.

'rv./<>r^i' /'.. .wwA/t /v;,,,.

.

R



( >o5)

ACACIE A FEUILLES ETROITES

( Stomachique astringent.
)

Synonymie. Vul, Tendre à caillou franc — Tendre à caïoa

Micols. — Acacieàboîs dur. Tussac-—Encycl.jmelh.K'iS.

Mimosa tenuifolîa. Linn, Polygamie monaecle, —Tournef.

cl. 20, Arbre monop. — Jussieu, famille des légumineuses.

Mimosa angustifolia , Acacia non spinosa. Lam. Mimosa

Litlioxilon. Richard-
r

%

Cabactîîres ciNZRiQTJEs. Calîce monophylle à cinq

dents; corolle à cinq pétales réguliers; étamînes in-

définies; gousse à plusieurs loges, monosperme , com-

munément bivalve ; séparée par des cloisons transver-

sales; étamînes distinctes. (Lam.).

Caractères particuliers. Feuilles bipînnées, les

partielles à dix paires de folioles ; pînnuîes multîju-

guées ; fleurs unîsexuelles en épis ; filets capillaires

plus longs que la corolle; un style; un stîgraai gousses

aplaties , noirâtres , partagées par des cloisons trans-

versales; semences ovales, brunes au centre et cernées

de jaune.

Histoire naturelle. L'auteur des trois règnes de la

nature, trouvant des admirateurs dans Ie« deux hémîs^

phères, je dois dire avec Castel :

« Sous l'Acacia léger j'aurais placé Delille , »

Le Tendre à caillou ,
que la ténuité de]son feuillage élé-

gant, et ses fleurs blanches en épis font remarquer

dans les forêts des montagne», se plaît aux Antilles

,

dans les terrains sablonneux ou arides^ que Ton nomme

Frédoches à Saint-Domingue. Son bois est bon pour la

construction: on en fait des poteaux et des pîcux de

To:aE n, — >4* Livraison, 7
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\ïvî^t*s el tiulres enceintes propres h renfermer du

poisson , et qui durent près d*un siècle , sans éprouver

les ravages du temps. Cet arbre, parvenu à son accroîs-

senient, émousse les outils les mieux trempés, lorsqu'on

.cherche à l'abattre. On l'appelle ainsi à cause de son

.extrême dureté, et on en dislingue deux variétés, le

franc et le bâtard.
~ '

Caractères physiques. Le Tendre à caillou parvient

à la hauteur de quarante pieds , sur un diamètre de

quinze à seize pouces; son écorce est d'un brun clair et

presque grîsâlrej elle est crevassée et peujadhérenle; 1 au-

bîerest jaunâtre; le cœur dur, incorruptible, rougeâtre,

lorsqu'il est récemment coupé, devient grîs en se sé-

chant; il a peu de branches et de feuilles, et sa sève, sui-

vant Nîcolson^ se sèche bientôt après avoir été abattu»

Les feuilles sont deux fois ailées , et composées de

quatre à cinq couples de longues pinnules , qui cha-

cune soutiennent trente h cinquante paires de folioles

polîtes 5 oblongues , un peu étroites, vertes , et presque

luisantes en-dessus , et d'une couleur pâle en-dessous.

Ces folioles n'ont qu'une ligne el demie de longueur sur

un tiers de ligne de largeur.

Les fleurs en épis sont blanches; il leur succède des

gousses longues de quatre à six pouces , larges d un

pouce, Hoirâlres et fissurées, aplaties en dehors ;
elles

renferment environ douze semences , ovales , bor-

dées d'une teinte plus claîre-

Le Tendre à caillou bâtard vient dans les montagne5

el sur les terrains gras , mais son bois ne dure point

aussi long -temps en terre; son écorce est brune et ra-

boteuse, ses femlles sçnt plus grandes que celles du
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précédent; ses sîllques sont aussi plus longues; elles

ont sept pouces de longueur sur une largeur de cinq

lignes, Irès-pIates, brunes, point lisses^ un peu sînuécs

en leur bord , et comme bordées dans leur con-

tour. Les semences sont noires et très -aplaties; ou

donne assez généralement aux Antilles le nom de Ten--

dre à caillou^ à toutes les espèces d'Acacie sans épines»

Analyse CH1M1QXÎ2. Les propriétés chimiques xlu Ten-

dre à caillou sont analogues à celles des autres plantes

astringentes; il contient, ainsi qu'elles, du tannin^ et

noircit la dissolution de sulfate de fer.

pROPRiiTiiS MÉDICINALES. Poupéc Dcsportos recom-

mande Ics bourgeous du Tendre h caillou comme aslrîn-

gens , ainsi que sa racine; il prescrit l'un et Tautre

dans le vomissement, la diarrhée, la leucorrhée et les

hémorragies; il ajoute l'eau distillée des fleurs aux

collyres astringens.

Mode d'administration. La dose des racines et des

bourgeons est d'une once par livre d'eau , et cell« des

fleurs , d'une pincée par livre d'infusion ihéiTorme.

EXPLICATION DE LA PLANCHE QU ATKL-VINGTTRJLlZllME.

VAcaclc à feuilles étroites est réduit à moiiU de

grandeur 7iaturelU*

ïjg. 1^* Silique 2/3 de grandeur naturelle.

îi. fleuron grossi.

3. Anthère grossie.

4. Rcceptacle sur lequel repose le geraic-

5. Graine grossie*

6. Graîue donl on a enlevé uu CuivltUon pour faire

voir rEœbryon.

y. Graine coupce transvfrsaîemcui

/•

.^
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BELLONIE A FEUILLES RUDES.

( Stomachique astringent.
)

Stnoîiymie. Bellonia aspera. Linn. Pentandric monogynic

Jussleu, fam. des ruLiacées. Bellonia trutescens, folio me-

lissse aspero. Plum. gen. 19. Lurin. amœn. taL. 47*

CARACïfeREs GÉNÉRIQUES* CoFoUe enroscUe; capsule

à une loge , îiiféiieurc , polysperme , aiguisée en bas

par les restes du calice.

CARACTkRES PARTICULIERS. Etamînes en faisceau , ,

feuilles ovales, pétîolées, déniées inégalement et his-

pîdes (Jolycl. ).

Histoire naturelle. Ce joli arbrisseau croît aux

Antilles , et c'est h Saînt-Domîngue que le père Plu-

mier l'a observé le premier. Le nom qui lui a été im-

posé rappelle aux amateurs des sciences celui de Bel-

Ion, un des premiers naturalistes français.

Caractères PHYSIQUES. La Bellonîe est nn arbrisseau

à rameaux cylindriques, noueux, ferrugineux et al-

ternes , et qui paraît avoir des rapports avec les plantes

de la famille des Rubîacées.

Les feuilles sont opposées , ovales, inégalement den-

tées en leur bord, portées sur des pétioles fort courts,

et rudes au toucher en leur surface inférieure.
j

Les fleurs sont blanches , viennent en corymbe rami*

fié^ au fommet des rameaux, et quelques-unes dans
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lès aisselles des feaiiîes supérieures ; chaque fleur con-

siste en un calice d'une seule pièce
, persistant et divisé

en cinq découpures étroites, lancéolées et aiguës; une

Corolle monopétale en roue, à tube très-court, et à

îimbe plane, partagée en cinq lobes ovales obta? ; cinq

étamînes extrêmement courtes, à anthères petites,

droites et conniventes , et un ovaire inférieur, chargé
I

d'un style en alêne, plus long que les étamînes, à

stigmate aigu. (Ency. met.) /

Le fruit est une capsule en toupie , couronné par le .

calice dont les divisions alors sont conniventes, à une

seule loge, pt qui renferme beaucoup du semences

arrondies et fort menues-

1

Analtsb chimique. Toutes les parlîes de la plante

sont amères et astringentes, ce qui indique leur pro-

priété contre la fièvre intermittente. Leur décoction

précipite en vert la coUe-forte et le sulfate de fer » et

en brun Tacélate de cuîvre-

pROPRiiTÉs MÉDICINALES. On sc Sert avec un vrai

succès delà poudre de Técorcc, dans les intervalles des

fièvres intermittentes; sa décoction , celle des feuilles,

est recommandée dans le fluxcœîiaque, la dîssenterîc,

les ménorraghîes et tous les autres cas où les aslringeu»

sont indiqué». Son succès le plus marqué a lieu dans

les leucorrhées constitutionnelles , chroniques et ato-

niques, produites par le relâchement des membranes

muqueuses. Pour arriver au but qu'on se propose en

celte occurrence, on met en contact, parle moyen

des injections, cette colature avec la membrane affcc-

* lée ; on Tadinimstre en incmc temps à l'intérieur.
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Mode d'administration. Trois poignées de cette

écorce dans trois pintes de vin que Ton a mis infuser

à vaisseau clos sur des cendres chaudes ,
procurent un

médicament fébrifuge qui n'est pas sans vertu. La dose

Qst de quatre onces toutes les trois heures, pendant

Fintervalle des paroxysmes.

La dose de la poudre de Técorce de Bellonie est d'un

gros.

EXPLICATION Dli LA PLANCHE QtTATRE-VINGT - QUATOR*

Le rameau de BcUonio en inflorcspoiicc est réduit

aux deux tiers de grandeur nature lie

T. Fruit entier.

2. Fruit coiij)é.

3. Graines.
i *;

n *
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VESSELOUP COURONNEE.
:\4.

{Stomachique astringent.
)

;

StKontmie. Vulg. Z'œufà dlabl'®— Lycoperdoncoronatum.

Linn. chairipignons— Tournef. Lycoperdon tuber. cl. 17

apétales sans fieurs ni fruits. Sect, i.— Jussieu , famille

des champignons.— Iiicoperdon coronatum amcricantim.

Plum. p. ai 3.

Caractères cÊiviBiQUES. Substances spongieuses

,

aphylles
, plus ou moins solides, subéreuses, lisses et

garnies de pores réunis en masse
j
pulvérulentes, enra-

cinées sur la terre.

e

Caractères particuliers» Globe ordinairement ses-

sîle , rempli d^ poussière, s'ouvrant par le sommet,
1k

HisTOiBE rrATURELiE. Cette espèce, ainsi que ses

congénères, contient une poussière impalpable qui,

d'après les expériences de M- Palissot de Beaiivois

,

ne doit point être regardée comme la semence de la

plante, mais comme le pollen fécondant ou les attributs

du mâle; celte poudre est inflammable^ ainsi que

celle des Lycopodes, et elle nage sur l'eau.

Oa trouve aux Antilles cette Vesseloup dans les mor-

nes boisés, au pied des pins ou des orangers sauvages.

Caractères phtsiqtjes^ Cette Vesseloup est remar-
,

quable par son péricarpe pédicule et par son orifice ni

strie ni conique; elle est d'une couleur jaune lavée de

bistre; son enveloppe externe se réfléchit et se divise



en sept ou huit Payons, qui soulèyent le péricarpe, et

lui forment en auelaue sorte une esnèce de piédestal

deen voûte : ces rayons ont, iorsq[u'ife sont étalés,

trois à quatre pouces de diamètre. Le péricarpe est

lobuleux
, porté sur un pédicule épais, Jong de deux

h trois lignes j son orifice, après l'émission du pollen,

est large, arrondi, bordé de cils à peine sensibles.

Oa V
dans sa Jeunesse : elle est cachée sous les feuilles ,

en-

foncée en partie dans la terre ; elle a dans ce premier

élal Tapparence d'une sphère comprimée.

Ahalyse cmMiQUE* Toutes les parties de cette Vesse-

loup contiennent beaucoup de tannin. *^ ^

PRopfiitxÉs MipicxHALËS. La poudre qui se trouve

dans l'intérieur de ce champignon, creux quand u

il a les mêmes vertus que

^ ^._, effica

Le
i f'

Arrête les ruisseaux ^ et dont le sein fidèle

Au caillou pétiîlaut recueille rétÎDcelle.

( UhonvmM des ofutmps , cA, III» )
à

Mode d'administration.On mêle le pollen du Lyco-

perdon avec le blanc d'œuf pour arrêter prompl^-

meot les hémorragies.

r :

EXPLICATION DE tA PLANCHE QBATRE-VINGr-QBiS^li^^
-<

Le Ljcôpcrdon reprisenté sous divers états, est rédut^

au tiers de grandeur naturelle.
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CYNOMOIK ÉCARLATE.
V T^-J

( Stomachique astringent.
)

SïnoîHlmie. Vulg/Ciampignon de Maltlie.— Cînomorium

cocclneum. Lin. Monœcie monandrie. Amœn. Acad. 4*

p. 35i. t. a. Jussieuj monocotyledons à étaraines oxîgynes.

Fungus tlphoïdes coccineus melitensis. Bocc* Mus. a,

p, 69. sic. 80. t. 8ï.— Fungus typhoïdes liburnensîs.

Till. Pis. 64* t. aS.—Fungus maurîtanlcus verrucosus.

Auber* Petw. gaz. t. 59. f. 8. — Cinomorîumpurpureum

officinarum. Mich. gen. p. 17. t. 12-—• Cynomorlum

erectum, brève cnindricum''nudumj prima setate squam-

matum- BroTvn, jam. 334-—Famille des Balanophorées de

Hichard. .

Caractîsres génériques. Chaton cylindrique ,écail-

leux dans la jeunesse , chargé de fleurs mâles et fc-

,melles réunies sur le même individu^ plantes écaîlleuses,

dépourvues de véritables feuilles, et implantées en pa-

rasites sur la racine des autres arbres comme les

Orobanches. Le plus souvent les fleurs mâles et les

fleurs femelles naissent indistinctement mélangées sur

le même capitule. ( Obs. Tûch.
)

r

Fleurs mâles. Une élamine unique s'élevant d'une
ri

écaille épaisse , conique tronquée ; le filament oblong ,

i'anthère oblongue , arrondie didyme. Trois à quatre
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filamens moins longs que rétamine, l'environnent à sa

base.

Fleurs femelles* Ovaire infère ,
globuleux , unîlo-

culaîreet uniovuié , surmonté Je deux à quatre écailles

lancéolées. Style cylindrique trois fois plus grand que

l'ovaire, et terminé par un stîgma hémisphérique.

Pour fruits une carîopse globuleuse. Graines pour-

vues d'endosperme. ( Richard. )
^1* ^

' Histoire wATUKELLii. Cette plante , dît Lamarck ,

croît dans l'île de Malte , la Sicile, la Mauritanie et à

la Jamaïque. La couleur de feu du Cynomoîr au milieu

de la verdure qui l'ombrage , le fait bientôt remarquer

du voyageur et du naturaliste-

CARAcxfeRES PHYSIQUES. Le Cynomoîr cst une plante

fort singulière , qui a Taspect d'un champignon , le

port d'une clavaire simple ; elle devient solide et comme
ligneuse lorsqu'elle se dessèche , et sa moi lié supérieure,

qui forme une tête oblongue, en massue ,
presque cy-

lindrique, est couverte de fleurs distinctes , serrées et

comme imbriquées partout conimc sur un chaton.

Cette plante a cinq à sept pouces de longueur »

r

dicule.
P

Le Cynomoîr est parasite des racines de plu.sieurs

arbres ou arbrisseaux, à !a manière des Orobraaches

et des Clandestines, etc. H ne pousse aucunes

feuilles ; mais dans sa jeunesse il est tout couvert d'o-

çailles éparses , cmbriquées , ovales , pointues et con-

vexes en dehors. Lorsque ces écailles sont tombt^e? en-
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lièrement ou en partie, et que là plante a acquis tout

son déreloppement, on remarque un pédicule épavs ,

raboteux , qui soutient une tête ou chaton eu massiie ,

conique, comme verruqueuse , pourprée ou écarlate,

et chargée de fleurs , dont les unes sont mâles , les autres

femelles , et parmi lesquelles s'en rencontrent également
d'hermaphrodites.

"' Les fleurs mâles nVnt d'autre calice que les écailles

oLlongues et cunéiformes , dont le chaton est embrî-
que; et chacune d'elles consiste en une seule étamîncw -

dont le filament droit et plus long que l'écaillé calî-

cînale qui lui est jointe , soutient une 'anthère grosse

et didyme.

Les fleurs femelles , mêlées parmi les mâles ^ dont
dont elles sont à peine séparées, ont un ovaire ( infé-

rieur
, suivant Linné , ) enveloppé par la base de plu-

sieurs écailles calicinaies ou du chaton , et surmonté
d'un style simple à stigmate obtus.

F

Le fruit est une semence nue et arrondie. Boccone
dit qu'elle est d'un rouge vif, écarlate , et que tout lo

chaloû en est muni et comme hérissé. (Enc. mélh.
)

Analtse chimiqtje. Je n'ai point eu l'occasion de

m'assurer des propriétés constituantes du Cynoraoir-

PROPRïiTis MÉDICINALES. Le Cynomoîr passe pour

un des plus puissans astrîngens , et il est d'un grand

secours dans les hémorragies , le flux de sang , la dys-

senterie.

Mode d'admiivistraxion. On le réduit en poudre

après sa dcssication , et la dose à laquelle on peut



110
)

remployer est depuis un scrupule jusqu'à deux, danj

une verrée de bouillon ou de vîn. Je ne l'ai point em-

ployé.

EXPLICATION DE LA PLANCHE QUATBE-TINGT-SElZlkîUE.

Le Cjnomolr est réduit à moitié de sa grandeur na

turclte.

té Fleur xnâle et entourée de ses écailles calicinales

dentées.

a. Flenr femelle, Tovaire surmonté d'un style long et

obtus,

3, Le même ouvert pour faire voir la canopse.

4
(Ces détails sont pris dans l'excellent mémoire de

M, Richard sur la famille des Bdanophorée».)

tW
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GOMART D'A.MËRIQUE.

(Stomachique aslrm^enU)

I
n

Synonymii:; Vulg.Gommlcrblanc Je montagne ^ •— Jussîeu,

famille Jes térébîntacces. — Terebinthus rainor folits obs-

curé vîrentibus et acutioribus fructibus racemosis rubris.

Poup. Desp, — Aibor Chibou, Terebinthus. Plum.

Pistacia. Lin* — Burser a gummifera ^
jacq.— Bursera ra-

cemîs axUlaribus , florlbùs albîs. Lam. — Terebinthus

amerlcana, pistaclse fructunon edulî. Tournef. 58o. Plum.

Spec. lyetMss, vol. 5- t, 119..— Terebinthus major, be-

tulse cortIce,fructu trîangulari. Sloan. jara. hist. 3. p. 89.
r

tab. 199. — Betula arbor americana, serainibus lîthos-

permi fiumentacel œmuUs. Pluk. alin. 67 t ^ i5i—Jou-
lonnc, chibou des Caraïbes-

T

Caractères GÉNÉRIQUES. Calice trîpbylle ; corolle de

trois pétales, étamînes définies. Ovaire supère ; un style;

uhstigraa ; capsule charnue à trois valves; un sperme;

leuilles alternes, ordinairement pînnées; tiges ligneuses.

Caractères particuliers. Un seul ovaire , fruit à

plusieurs loges , dont quelques - unes avortent quel-

fjuefois 5 •

Histoire naturelle. Le Gommier rouge (Terebin-

thus americana polyphilla. Plum- Bursera gummf-

ferajfolîîs angustîoribus.) ne diffère du Gommier blanc,

que par la couleur rougeatre ponctuée de blanc de

son écorce , et par les feuilles qui sont beaucoup plus

grandes, et les rameaux disposés en croix en partant

du tronc. Cet arbre est ainsi nommé par la quantité

de gomme qui transude à% son tronc. C*est le plus

grand et le plus gros des arbres de nos îles, et ca

Tome; H. — aS* J^îvraison, 8 ^
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^êtne temps Tun des plus utiles. On reuconlre Turt^

fet Taulrc espèce partout dans îcs mornes/Ians la pfoîné-

J'aî remarqué qu'à Sahil-Domîngue on les trouvait àe

préférence sur les lieux élevés , et au bord des che-

mins. On les emploie pour former des entourages. Ils

s^e reproduisent facilement de boutures. Son bois ^

quoique dur , est difficile à mettre en oeuvre; on en lait

des pirogues d'une seule pièce.

Le P. Plumier, dit Valmontde Bomare, prétend que

res Gonmiîersne différent de nos léréblnlhcs que par

la structure de leurs fleurs, qui ne sont pas a étamuies.

11 est h remarquer que les Gommiers du Sénegar

donnent pendant l'été la gomme qui porte le nom

de gomme du Sénégal , tandis que ceu\ d Améri-

que ne distillent 'par încîsîdn ou ex-sudalîon qti tin<ï

résine blancbe et d'une consistance molle étant re-

oenle , maïs devenant solide et friable , et jaunissant

par la dessiccation. 6es derniers fournissent chaque

année environ 3o h 5o livres d'une résine visqueuse ,

comme la iérébenlhîne que l'on envoie dans dcsbanb

oq dans des fruits du calebâ&sîer appelés Couis; d au-

tres fois , elle parvient en Europe plus condensée et

linvêloppée de grandes et larges feuilles du cachibou ,

d*oii lui vient le poin de gomme clilbou , résine c^'

chibou.

Les Nègres garnissent de ces feuilles lés paniers d a-

romalesj pour empêcher le contact de l'air et leur vola"

Vîlîsation. Ils se servent souvent, pour les éclairer,

à^s morceaux de ce bois inflammable. Quelques frau-

deurs sophistiquent avec la gomme résine du Goman,

certaine^ résines plus précieuses. L'union parfait f* de

ces substances pourrait-elle avoir lieu si le Çomart «^

t
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produisait qu'une gomme soluLIe seulement dans I eau ^

Le Gomart diffère visiblement du sucrier de montagne

('Hedwigia balsamifera) , Bois h cochon , etc. , en ce

que les sept folioles de ce dernier, semblaLles à celles

du pêcherj soiit lancéolées, et noïi ovales et acutoînées

comme dans le Gomart.

La résine du Gomart, fondue à une douce chaleur ,

est prcFérablcîi la refîne colophane pour tous les usages,

soit en musique ou en chîrur^^îe. Elle remplace l'Elémî

et le Tacamahaca.

CAnACTkRES PHYSIQUES. Le Gomart est un grand

arbre dont la cime est fort rameuse, le tronc droit,

quelquefois élevé , et perdant ses feuilles tous les ans.

L'écorce extérieure de son tronc est unie , mince ^

brune ou grisâtre, et se détache par lambeaux comme
dans le bouleau d'Europe; rint6rîeure> d'un vert-tendre,

r

est pleine d'un suc glutineux, balsamique, ayant, suivant

Sloanc , une odeur approchant de celle de la téré-

benthine , et s'épaîssîssant à laîr sous îa forme d'une
_ y

gomme.

Les feuilles sont alternes , ailées avec impaire , et

composées chacune de 5 à g folioles opposées, pétiolées,

ovales , acumînées , entières, glabres des deux côtés

>

lisses et un peu luisantes en-dessus , divisées en deux

parties inégales par une côte saillante en-dessous; elles'

ont environ un pouce et demi ou deux pouces de lar-

geur sur une longueur de Jroîs pouces , et sont arron-

dies et presqu'en cœur à leur base. Celles du Gommier

fouge ont le double de proportions.

Les fleurs du Gommier blanc sont petites , blan-

châtres , inodores , naissent en grappes axillaires et

médiocres aux sommité? des rameaux, Los fruits sont

8.



- ' " ' ' - . . , ...
tle !a grosseur d'une noisette, vcrdâtrcs, un peu tcinls

(le pourpre clans leur malurilé , rt^sincux, odorans, à

écorce charnue ,
pulpeuse , et qui recouvre un ou

deux et quelquefois trois osselets ou noyaux très-

blancs, un peu comprimés, qui renferment chacun une

amande. (Enc. met.)

Analyse cnmiQt'E. La gomme résine du Gomart est

en partie ^oluhle dans Teau , partie dans ralcool. Elle

contient beaucoup d'huile volatile de couleur ambrée,

d'une odeur plus suave que la térébenthine , et elle sert

pour les vernis.

Propriétés médicinales. On préconise avec raison

l'usage de celte gomme résine dans certains momens

de la dyssenlcrie et de la néphrite calculeuse. Elle est

expectorante; appliquée extérieurement , dît INicolson,

elle est nervale. Les feuilles du Gomart sont réputées

vulnéraires. On ajoute une pincée de son écorce aux

infusions anlhelmlntîques et h celles astringentes qu on

prescrit à la fin des gonorrhées. Les bourgeons du (jO^

mart s'emploient dans les ongucns ainsi que sa Gomme.

Son écorce entre dans les tisanes lénilives de Poupee-

Dosportes.

Mode d'administration- Cette gomme résine s ad-

ministre intérieurement comme la térébenthine ,
^^^

bols , h la dose d'un scrupule à demi-gros. La dose "O

Pécorcc est de deux pincées par livre d'eau.

EXPLICATION DE LA PLANCHE QUATRE-VINGT-DIX-SEPTllîME-
r

£e rameau est représenté au tiers de grandeur natu"

relie , et le tronc au vingtième.

4
I

dont une partie de Ttcorce se détache
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CLAVALIER DES ANTILI.ES.

{Stomachique astringent.)

m

SywoNYMiji. Vul. Bois épineux jaune. Zanthoxyluin carî-
j

bœiim. Lii7. Diaecié ])ènlundrie, Zanthoxîlon, foliis pinnalis-

foliolis ovato oblongls, acuminalls, grosse creiialis, punc-

latisN.— Zantîioxylumaculealuin fraxlni sinuosis etpunc-

larîs foliis americauuru. Pluk. alm. 3y6. lab. sSg- f. 4* <^t

Amalih, p. 214» — Arbor spinosa fraxini facie. Pluin.

M" vol, 5, t. 11 4-—-Ayonalali arbor indica spiuosa odore

rutae, ulnis folio in ainbitu crispalo et ubiquè perforato.

' Va^IK lierb. et cat. 1. p, 5io. — Surlan. N^ 107.— Aya-

rali quarla arbor Monbey affiïutate foliis dentalis, fruclu

racemoso fragranli, Herb, Surian. ]N*> 2. Juss. Zantbo-

syluinbcrb. Surîau. No 5oo.—Bois épineux jaune. Nieol-

son St,-Doni. p, 175. — Zantlioxylon famille des tcrc-

binlhe:> , Lamarck \ .

CARVcrîiRKS pÈNÊRiQUES. Calîce découpé en plu-

sieurs parties ; corolle polypélale rareineul nulle. Eta-

mines dt^Iinics ; ovaire supérieur ; uu ou plusieurs

styles ; autant de slîgtna ; une Laie ou une capsule

mtillîloculaire ; feuilles alternes , ordinaireîiicut pîn-

nées ; tiges ligneuses.

CARAcrtni-s rARTjctLiERS. Plusieurs ovaires , autant

de capsules, fleurs dîoïques.

Mâles. C4oroI!e à cinq divisions profondes , droites^

corolle nulle ; cinq ou six élauiîues plus lunijacs que

le calice , alternes avec ses divisions.
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Femelles^ Calice à cîxiq divisions ^ corolle nulle;

cinq styles , cinq ovaires , cinq capsules monospermes,

sphérîqn'es , LIvaîves. ( Lam. )

Histoire NAtuuelXiî. Zaïillioxylon a pour racine

grecque Eotvroç jaune , et ^vkqv boîs , parce que le

Glavalier est employé comme boîs de Teinture. Nicolson

en distingue deux variétés , dont la plus grande e.sl

recherchée pour la construction , tandis que Técorce

de la seconde espèce sert h leîndre en jaune» Cet arbre

se plaît dans les forêts sombres et un peu humîdt:5 ,

où l'on remarque complaisammenl le contraste parfait

du feuillage vert , avec le beau noir luisant des graines»

et la couleur rouge des capsules.

CaractÎ'Res physiques. Ce Clavaiier est un arbre à

tronc Ircs-épincux, do moyenne grandeur, dont le feuil-

lage ressemble à celui <îufrcnc d'Kurope ,iDais dontlcs

po ft

de grosses crénelnres. Les épines du tronc sont courtes

et aiguës. Les feuilles allerues sont coxnposées de onze

h treize folioles ovales oblougues , acuuiin<5es , minces,

parsemées de points Iransparens glabres,d%in vcrt-len-

dre et bordées de crLUclures grossières ,
quoique peu

profondes; leur pétiole commun est pourvu d'épînes

aiguës
, petites et montantes. Ces feuilles viennent par

paquets ou faisceaux sur les vieux troncs.

Les fleurs
, portées sur des pédoncules rameux et

paniculés, sont petites et ont peu d'éclat. On les ob-

serve dans la saison des pluies avant le dévcloppenieot

des feuilles. Chaque (leur femelle produit cinq petites

capsules pédiculécs , vertes d'abord, nuls d'un rouS»
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éclatant lorsqu'elles sont mures, chagrinées au-aehors^K

bivalves , et contenant chacune une petîlo semence

ïioire , longuement pédiccllée et trcs-hilsante. Ces cap-

sules mûrissent aa coninienceniciU de la saîsoa des

secs (octobre) , et lorsqu'elles s'entrouvrent , leur se-

iucnce semble sorlîr de sa prison Uxée el surmontant

«Ji placenta membraneux et latéral.

L'écorce du Clavaller est d'un bistre noirâtre à Tex-

térîeur , et Jaune h ?a partie inlerne.

^,

Analyse cuiMiQt^E, L'écorce du Clavalier des An-

tilles fournit un principe colorant , aslrîngeirt , du tan-

nin , du mucilage et un peu de résine. Les l'euilles

Contiennent en outre un arôme d'une odeur assez suave.

s

PïioPRïÉTÉs MÉDictNALES. Lcs fcuillcs , grâce h cette

odeur aromatique , sonl estimées vulnéraires , aslrîn-

gentcs. On ne peut douter de celle dernière propriété

d'après l'impressiou styptiquc qu'elles laissent aprtsj

leur dégustation. Ou regarde l'écorce comme fébrifuge.

Les guérisseurs du pays recommandent dans les go-

norrhécs les feuilles et Técorce de cet arbre en injec*

lions. Poupéc-DesporUs prescrit l'écorce du Clavalier

dans la formule do sa tisanne astringente majeure , et

lui associe la Prêle, les racines de Coccis, l'écorce d'A-

mandier, les fruits de l'arbrisseau appelé Sanguine.

Chevalier assure, d'après Minguet, que récorce do

ce bois est aussi puissante coiilre les maladies véné-

riennes que le gayac.

Mode d'admimstratio^. On prescrit les fouilles du

Clavalier comme vulnéraires , à la dose d'une pincée



par îîvrcfrtau, el a celle d'une once pour la Icinlûre

alcoolique faîte à froîd.

L'écorce est un succédané de celle du quinquina

,

el se formule de îa même nnuiièrc.

ÎÎXPLlCATrON njî LA PLAKClIi: QUATRE -VI>GT-

nïx-iiuiïikME.

ï

Le rameau de Clavalier est représenté an thrs

de sa grandeur naturelle^

\
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MAIiOGON BOIS D'ACAJOU.

{StomacliûlUô ustnûgent.
)

r

SyNONïMîîL Vulg. Bols d'Acajou a planches ; Acajou a meu-
LIcs. Swiètenia raaliogoniLinn. Decandiûe monogynie

Juss. famille des orangers.—Lamart/ain. des Azedarackâ.

-— Swietciiia foliis abrupte pînnatis^ sub quadrijagls fo-

liolîs ovalo laiiceolatis^ obliquis.— Arbor foliis pinnatis,

nullo imparî alam claudcnte, ncrvo ad latus unum excur-

rente, fructu anguloso rnagno, semine alato instar pinus,

Casteb. caroL a, pag. 8i. lab. 8i. Cedrela foliis pînnatis,

floribus sparsis, ligno graviori. Brwn. jam. i58.— Swiè-

tenia maliogonî. Jacq. anicr. 127. Cav. diss. 7. n** 52y.
• tab. 209, Caertra. de friictu. Vol. 2. p. 83. tab. 96.

Cedrus mahogoni. mill. dict. ]\o 2. — Maurepasia, arbor

cxcelsa taniarindi foliis rigidis et latis^ floribus ex viridi

albis^ fruclu lurbihalo, lignoso etbœlico. Poup. Des. C'est

LiirOuhonheri des hommes caraïbes, et Liacaïcachi des

femmes -^i

.

,

CAUACTjiKES GÉNÉuiQïJEs. Arbre à feuilles alternes ,

pinnécs; fleurs disposées en pariicules axillaires et ter-

minales ; calice à cinq divisions; cinq pelalcs; dix éta-

mines monadclphiques; un style; nectaire cylindriqu-î,

perlant les anthères à son ouverture. Une capsule

5-IocuIaire, s'ouvrant par la ba^ eu cinq valves, se-

mences nombreuses ailées , embriquées.

Cakactî-ebs PARTicrLi£ES. GoroUe à cinq pétales ou-

verts concaves; dix élamiaes au sommet d'un tube cy-

lindrique; unslyle; un stîgma ; capsule ligneuse; cinq

valves ; cinq loges ; plusieurs graines planes ailées*

( Lam. )



ÏIisTOïKE NATtriELLK, Les iVuils Ail Mahosion ne dlf-

firent de ceux du Cédrel odorant, que parce qu'ils

s'ouvrent de bas en haut, cl non de haut en bas, et

cjue les ailes de leurs semences sont dirigées vers le

baul de la capsule , tandis qu'elles sont tournées vers le

pédoncule dans le CédreK Le Mahogon croît sans cul-

ture et Irès-vîle aux AnlUles. eu ce bel arbre vît sur

les montagnes, dans les lieux arides, et parmi les ro-

chers. Son bois est dur, d'un brun rougealre , et porte

dans le conmierce le norti ^Acajou à meubles,.

L'Acajou, qu'à grand l'rnis rAmcrique t'envoie.

En sicg<?s ék'gans s'arrondit et se ploie.

[Chenedotle^)
T

On en voit dont les troncs ont quatre pîcds et phis

de dîamèlre. Je regrellaîs à Saint-Domingue de voir la-

brîqner avec ce beau bois des afluls de canon, et le^

^'èg^es remployer h la cuisine, landîs qu'il se payait

L
On

»flil M. Desrousscau, de très-grands, dont on fall des

» planches qui ont quelquefois six pieds de largeur. Les

• semences prerment dans les fentes des rochers ,
et

» quand les fibres de leurs racines trouvent une rosî:j-

» lance iusuimontable , elles lampcnl l\ la snrlace de la

pierre, jusqu'à ce qu'elles renconlrent d'autres fen les

)>dans lesquelles elles puissent pénétrer. Ces fihrcs de-

crosse

rde s'ouvrir pour leur livrer passade.

Acajou à meubles est un des meilleurs boi? qu ^°

» puisse trouver pour tous les ouvrages de charpente ,

sdemcnnrscrie et de tabletterie, c'est pourquoi il s'en

movi
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wcheté , c'est-à-dîrc celui dont les planches sont mar-'

ffhrées de noir et de jaune et de Liane clair. II ne dif-

»fère du premier que parce qn'îl s'élève motns haut ,

» que SCS feuilles sont plus petites^ et ses fruîls moins

jïgros. Les deux espèces sont susceptibles de receToîr

»le plus beau poli , comme on peut juger par les mcu-
ïihles magnifiques que Ton fabrique à Paris avec tant de

i> luxe. Ce bois b la mode forme de beaux ameublemens,

»et desforté'pîanos du plus vîféclat» Les Espagnols sa-

» chant apprécier la solidité dece boîs ^ h^altaquablepar

lies ycrSj et qui pourrît difficilement dans Teau, l'em-

«ploîent pour la construclîon de leurs vaisseaux, parce

» qu'il résiste au boulet dont il reçoit le choc sans se

» fendre, L'Acajou mouchelé est doué de plus que le

3» premier d'une odeur suave , qui en écarte les insectes

,

»et se communique au linge dans les armoires qui en

»sont çonfecllonnées. On voit des troncs de l'Acajou à

I) planches fournir des canols d'une seule pièce, et de

)>25 à 3o pieds de longueur sur quatre de largeur. Si

pl'on incise le corps de l'arbre, il en Iransude abon-

» damment une gomme transparente qui a les propriétés

3) de la gomme arabique, »

^

Garactîïres MiYsiQijj-s- L*Acajou h planches vient h

la hauteur de Go à 8o pieds, il est d'un beau port,

^levé , et très-rameux. Son écorce ,
principalement

celle des rameaux , est cendrée et parsemée de points

tuberculeux. Les feuilles sont alternes, pinnées sans

impaires, et nt)mbreuscs, surtout vers les extrémité*

des jeunes rameaux; elles sont composées, le plus sou-
* - ^ f

venl^ de quatre paires de folioles opposées, ovales ou

ovales lancéolées, acuminécs^ Ires-enti^res ,
obliques ^

T
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divisées înéi^alcment par la côte qui les Iraversc dans

leur longueur, porl(5cs sur de courts pclîoles. Ces fo^

liolcs sont glabres ^ luisantes^ d'ua vert foncé , el Ion-

gués d'envîroû un pouce el demi.

Les fleurs sont peliles , pédicellùes , Llanchàlrcs ,

terniinales ou uxîllaires , en panîcules lâches, dont les

ramifîcalioDS sont allernes. Chaque division des panî-

cules est accompagnée d'une bractée subulée , très-
.

courte. Le calice persiste dans les jeunes fruits , cl ne

disparaît qu'à mesure qu'ils grossissent. La corolle cbt

plus grande que le cah'ce. Les fruits sont très-durs, à

peu près de la grosseur du poing, grisâtres ou de cou-

leur brune foncée, et ont la forme d'un œuf. Lors de

leur maturité ils s'ouvrent par la base en cinq valves

qui s'enlèvent en manière de calotte ^ et laissent sur

l'arbre des réceptacles pentagones , entourés de se-

mences , que les vents agitent , détachent , et dîspersenk

sur la surface de la terre. (Eucy. met.)

' Analyse chimique. J'ai obtenu de Técorce du Maho-

gon un principe amer , du mucilage , une certaine

quantité de gomme résine ^ et une huile aromatique. ^

PROPRiixis MÉDICINALES. L'écorce grisâtre, tuber-

culeuse du Mahogon est sotrvent substituée dans le

commerce à celle du quinquina , dont elle est loin do

posséder les vertus. Cependant sa saveur amère et

slypllquc lui faisant reconnaître une vertu tonique ,on

l'empluîe
, avec quelque succès , dans les ûèvres iuler-

mitlcnles, peu rebelles^ lorsqu'on ne peut se procurer

du quinquina. Sa principale propriété «si d'élrcaslrin-

génie, et de servir dans les allectioas des membrniici

muqueuses.



129

Mode ^'administration. La dose de Técorce eii

poudre est depuis un gros jusqu'à Irois , trois fols le
^

jour, pendant Tapyrexie , en opîat ou dans du vîn.

Celle de récorce en substance est de deux onces par
livre d'eau.

EXPLICATIOIV DE LA PLANCHE QTTATRE-YIAGT-

DJX-NEUVIiiME

r

Le rameau de Maliogon est réduit au tiers de gran

deur naturelle.

1. Fleur entière.

a. Nectaire ou tube de la corolle ouycrt, pour
faire voir rinserlion des lo étamines,

3. Calice et ovaire.

4» Graine allée de dcrai-jrrandear naturelle-
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BIGJNONE EQUIiNOXlALE.

[Stomacltiquù astringente. )
r

Synonymie. Tulg.Lianeà corde ; Liane blanclie; Liane jaune^

Liane crape ou à crabes; Liane à panier; Liane nubi des

IS'ègres.— Bignonia equinoxialis. Linn. Dydlnamîc angiO-

sperinie-— Tournef. cl, Personnées. SecU— Blgnoiitafolus

conjugatis citrliosis , foIioUs ovato-Ianceolatis, pedan-

' culis biflorîâ siUquis linearibus- Lînn. Mill. dict. n° Oy

Sabb. hort, a. t. 85. Bignonia bifolia scandens, siliquîs

latîs et longîoiîbus ; seminelato» Plura. Spec, 5. Barm*

amer. t. 55. f. i* —Bignonia scandens rnbens et viminea*

Barrère. — Poup.-Desp. p. a56»

Caîiact^res génériques* Calice quinquefide découpé

en forme de godet ; corolle à gorge campaiiulée ;

limbe plane quînquefide oblique. Qualre étamînes oj-

dinames ; un style j un slîgma bîlobë. Une sînquc

partagée par une cloison parallèle , ovale ,
feuilles

alternes.

CARACTfeiVES PARTICULIERS. Caîîce évasé à cinq ûi-

irïsîons ; tube renflé ; limbe à cinq lobes inégaux ;
quatre

étamînes, dont deux plus courtes; un slyîe ; un sliguaa }

une capsule longue linéaire, bivalve; graines membra-

neuses ailées; feuilles conjuguées , vrillées; foholo»

ovales lancéolées ; pédoncules biflores.

Histoire naturelle. On voit souvent à Cayenne et

aux Antilles, les Nègres assis près de leur case, occupes

à tresser avec celte Lîanc souple des paniers qui 1^^^

servent à porter au marcbé les fruits de leurs peln*

îardins particuliers. La



JY. /OO -

J^Aeo</orr ^rtAV»-y*i J^^
ÛÊÊ^<e/ JiT

BïG>OPÏJ-: K$lJrîV0XIAl.T3



( iSi

lîîrîU^ j un suc jaune et (Spaîs, qui servirait à Lcindrcî

IcvS toiles , sî ou pouvait fixer celle couleur fugitive. La

Liane à corde est ainsi appelée, parce qu'on l'emploie

pour amarrer les barrières de Lambous ou de campé*

ches, et dans la confection des înstrumens de pèche. On
trouve celle Liane sur le bord des rivières, où elle s'en-

l^ce autour des arbres qui se plaisent auprès de feau.

L'écor.ce de cette Liane leînl enrougCr

CAKACTÎ-nES PHYSIQUES. La tîj;e de cette Bisrnone est

sarmcnlcuse, rougeâtre; elle grimpe et se répand sur

les arbres, et s'y allache au moyen des vrilles de ses

pétioles. Ses feuilles sont opposées, et comme cbaque

pcUole soutient deux folioles ovales lancéolées, et se

termine ensuite en une vrille simple ,1es folioles scm-*

blent quatre ensemble à chaque nœud. Elles sont on-

dées sur les bords , d'un vert luisant, et persistantes.

Les fleurs sont grandes , de couleur inca*"nate , axiî-

laires, et ail nombre de deux sur chaque pédoncule.

Les fruits sont des capsules aplaties fort longues^

un peu larges et linéaires. (Enc. met.
}

ANALYSE cniMiQUE. Celte Bignone est inodore, et

offre Un très- faible degré d'amertume et de styplicîté*

Elle donne de l'acide gallique.

PnoPRiÈTts MÉDICINALES. Poupée-Desportcs esllmaît

celte Lîane amère, détersîve, et légèrementastringente ;

c'est pourquoi il prescrivait Tinfusion de ses fleurs dans

les angines muqueuses- Chevalier s'en servait dans les

affections du foie et de la rate , en lui associant de»

clous rouilles, suivant l'usage du pays, pour rendre

celle mixture nlus apérilive. Le médica^lre Min{ruef

^
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rorfîonnaît, avec le mystère du charlalanbmc ,
contre

hs hémorragies du ponmon , de rulënks et des intes-

tins. J*ai ea occasion de me louer de son emploi dans
'

les gargaHsmes détersifs qui conviennent h la fm des

anj^ines.

Mode d'adïiixistration. Les feuilles de cette Liane

se prescrivent en décoction , et on en exprime le suc,

dont on donne deux à quatre onces plusieurs lois lo

jour.

I

EXPLICATION DE LA PLAi\CHE CENTIÈME-

La Bfgnonc est représentée réduite à moitié de grandeur

naturelle.
t
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A MM. LES SOUSCRIPTEURS.

M. Descourtilz a l'honneur de prévenir MM. [es

Souscripteurs
, que le retard éprouvé dans les Livrai-

sons de la Flore médicale des Antilles, n pt/- ^r,,../.

\

par l'indisposition de plusieurs artistes ^ et qu'il vient
de pre?idre des mesures pour qu'à MM

/^
>

^

i

1^
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LAPPULIER SIINUE.

{Stomachique astringent.
)

Synonymie. Vulg. Grand cousin , hei'be à cousin, consîn

raahot ,
pou de moine, tète à nègre. — Trîumfetta ^ap^

•pula. Linn. Dodécandrie monogynîe. — Jussîeu, fam. des

Tiliacès. —Or. Class. 6. Tonrncf.— Fam. 48- LestUIenls.

Secr. i**. Adanson. — Triurafelta fpliis subcordalîs rr

-

tundatîs , Pentagonîs , sînuatis^ snblacînîatîs ^ floribns

ecalyculatis. Lam.— Triumfettafructu ecbinato,racemoso.

Plum. Gen. [^o etBurm. Amer., t. 255,— Agrimonîa Jap-

pacea, inodora folio subrotundodentato. Sloan Jam. His.i.

Pag. 311.— Raj. Suppl-^/iy.—Trîumfetta florîbus caJyre

destïtutis. Jacq. Amer. 146. Excluso riuknelil synonymo.

Etrjusd. Pich P, 71.— Triurafetta. Surîan. Herb. N" 536

et 548. — Materebe Indoriim. — Itliboucajlhaboura des

Caraïbes (vlvace). -

CARACTkKES ciis'ÉRiQrES. Fleurs poîypétalées , co-

rolle de Cinq pétales linéaires, obtus ^ Irts - mînccs ^

de la longueur du calice ; calice à cinq divisions ,

obloDg, caduc; seize étamines de la longueur des pé-

tales h anthères ovales arrondies ; capsule globuleuse

hérissée de toute part, Ix quatre loges, contenant cha-

cune une ou deux semences ; un ovaire supérieur

,

arrondi, velu, surmonté d'un style filiforme, à slîg-

mate simple.

Cabactîîres PARTicvLi£ns. Feuilles en cœur émar-

gî nées , sînuées, lacîniéesà leurs bords. Fleurs axillaîres

sans calîcnle.

ToMi:TT-— aG* Li\^raîson. 9
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Histoire NAiriiELLE. Ce Lappulîer croît à Saint-

Domîngue et dans les Antilles , aux lieux incultes ou

les moulons vont pacager , et d*oii lis reviennent ayanl

leur toison chargée de ses fruits garnis de pointes ac-

crochantes, comparables aux fruits de la Bardane. On

se sert de ses tiges, dît Aublct, pour fabriquer dès

paniers, ^industrie en a retiré par la macération ,
de

. * la fdasse qui peut remplacer lo chanvre d'Europe, et

avec laquelle on fait de très-bon fil; une forte dé-

coction de Lappulîer donne un assez beau jaune
,

s

Ton cherche à fixer la partie colorante avec une solu-

tion légère de bismuth, comme Dambourney Ta observé

pour l'aigremoine.

Garactî:i\es physiques. Cet arbrisseau s'élève à la

hauteur de cinq h. six pieds ; il est droit , à rameaux ci-

lindriques et veloutés comme la guimauve d'Europe

^

dont il a le port»

Les feuilles sont alternes, pétîolées, larges au moins

comme la paume de la main j presqu'en cœur ,
arron-

dies , acuminées , un peu pentagones , sinuées latera*

lement » souvent même laciniées comme celles des

mûriers , ce qui est particulier à cette espèce ;
ces

feuilles sont veloutées principalement en-dessous ,
dou-

ces au toucher comme celles de la guimauve , et fine-

ment dentées sur les bords.

Les fleurs sont très-petites , oblongues ,
tubuleuses

,

încompîettes , sans calice , ou plutôt munies d un ca-

lice un peu velu en dehors, mais sans pétales; ces

fleurs sont disposées par petites ombelles pedîcelhcs

,

latérales et axillaires , formant aux sommités de la

plante des grappes menues et feuillécs : mais lorsque



ces groppcs sent fructiliées elles sont dépourvues de

feuilles; comme on le voit par la lîgnre cî-joînîe.

Les capsules sont pelîtes , sphériqucs^ hérissée? de

pointes accrochanles. Elles s'attachent aux habîls des

passons comme les fruits de rAigremoine et de la

Bardane,

Analyse cnnuQUE. Le Lappuîîerréccmnieat coupe ,

exhale un arouic faible fpîî se volatilise par la dessica-

tîriu. Toute la plante coulîcnt une saveur amcre et as-

Irîngcnte : le suc des feuilles du Loppuîier rougît

le papier^ bleu, et leur infur-îon noircit la solution de

sulfate de fer. L'alcooî et l'eau s'cniparcnt de ses prin-

cipes conslîtuans gommo-résîneux.
I

Pp.opiuixis MEDICINALES, La racine de Lappnlîor

étant muciîagîheuse comme celle de la guîmanvc

d'Europe, on la reconuuande avec raison dans Pui-'

téralîon des intestins et des autres viscères. Poupée

Desportes ordonnait à la fin de la dyssenlerîe, un lait

astringent composé d'un gros de l'écorce moyenne de

ccLappuIîer, d'Erythal bois chandelle, et de Gingem-

bre pour deux pintes de lait
,
jusqu'à la diminution du

quart; il faisait plongerdansla décoction, à trois reprises

dîITérontes un fer rouge , et on en donnait au malade

une verréc d'heure en lieure- J'ai employé avecavantagc

en infusion et comme topique le Lappulior dans les hé-

patites ; dans les écoulcmcns de même nature, les hé-

moragics passives , les engorgemens ces amygdales, et

les utcères de l'arriére- bouche en gargarisme détersif,

.. Quelques praticiens écrasent les jeunes feuilles, ajou

tent du sel marin» et font un cataplasme antî -laiteux

qu'on apj>iiquc sur le sein.m;>Mq

9
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Les Hatlicrs en utilisent le suc nour déterger les

ulcères sanîeux des bestiaux.

Mode d'administration. La dose des racines est
j.

d'une once ^ celle de l'écorce d'un gros. Le suc se

prescrit à rexlérîeur comme détersif à dose îndéler-

mînée; et à celle d'une once, h deux h l'intérieur.

EXPLICATION DE LA PLANCDE CENT ET UNIEME

Le rameau de Lappullcr est réduit aux deux tiers

de sa grandeur naturelle*

!• Fleur.

a. Ovaire surmonté de son plslll-

3. Fruit grossi et coupé transversalement;
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LAPPULIER HÉTÉROPHYLLE.

{Stomachique astringent.)

I

Synonymie. VuL Petit cousîn. Triumfetta heterophilla. Liu.

Dodécandrie inonogynîe.—Jussieu, famille des Malvacées-

Onobryclils fructu eclûnato minor.—Triumfetta foliis ba-
si indivisis : Inferiobas ÎDcîso-trilobîs , superiorîbus ob-
longîs répandis floribus ecalyculatîs. Lam. — Lappula Tn-
dlana^ althea? folio, flore parvo ^ tubuloso

j pnrpureo vl-

ridi. Pluk. Amalht. io3. , t. 4'25, f. 5. — Surian. Herb.
W^goSet 924 (vivace)-

CAUACTÎiRES ^GÈNÉniQUES. CoroIIc de cinq pétales ;

calice 5-phyIIe ; capsule hérissée , se terminant en
quatre loges. '.

.

Caractî^res PARTICULIERS. Fcuilles ovales, les su-

périeures sessîles, sans divisions, rarement lobées^

Fleurs sans calicule*
L

r

Histoire NATunELLE. En confrontant Pespcce pré-

cédente avec celle-ci, il est facile de voir qu'elle ap*

parllcnl au même genre , et que le Lappulîer hétéro-

phylîe ne dîlFiire que par ses feuilles, qui ne sontpoînt

lobées, et la lige plus élancée- On les rencontre dans

les mêmes lieux, et surtout flans les champs ou car-

reaux de coloniers.
ri

Caractères physiques. Cette espèce forme un ar-

brisseau distingué du précédent ,
principalement par
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son fcuîîlage. Ses rameaux sont menus, allongés, effilés,

couverts d'un duvet cotonneux très-court.

Lesfeuîllessont ovales, anguleuses antérieurement,

entières h leur Lasc, dentées ou plutôt crcaelées sur

i>nv les hords ; d*un vert j a un a Ire en dessus ,
glaufjnes

endossons^ les supérieures beaucoup plus polîtes sont

presque sessiles, les inférieures pétîolées-

Les fleurs tubuleuses écaîycuîées comme celles uc

la précédente , axîllaircsou terminales , ramassées Irois

à cîncj ensem-ble par petits bouquets presque sessiles.

Le fruit hérissé de pointes est sphérîque.

Analyse ciidiique* Ce Lappulîer nous a produit les

mêmes résultats que l'espèce précédente.

PnopriiÈxÉs BiÊDici^'ALEs. Comme ce serait fatiguer

le lecteur que de répéter îci^ les propriétés du La}v

pulier bélérophyîle , communes aux deux espèces uonl

je donne la description dans cet ouvrage, il me suuira

d'observer que Tune sert h défaut de Fautre. Cepen-

dant je dois ajouter que les nègres, après l'avoir écra-

sée , rappliquent comme vulnéraire sur leurs blessures.

Elle arrête le sang; et c'est pour cela que certaines per-

sonnes ^n font usage dans Thémoptysie. Dans les ce-

phalagîe sbn pose sur le front des compresses imbibées

de parties égales de son suc et de vinaigre. Quelque^

Caperlata ( espèces de nègres guérisseurs ) en ioni

boire le suc à ceux qui ont été mordus par des bê-

tes venimeuses ; maïs il faut se méfier de cette stcu-

rite qui peut devenir funeste , et employer de prele-

rcncc les moyens avoués par l'art. La teinture alcooli-

que ili^6 feuilles de ce Lappulier dans laquelle on a f^i^



39)
fondre un peu de Baume sucrier ( lïedwîgîa balsamî-

fera , vol. 3 , n. 209 ) ou de résine de gayac , procure

un gargarisme antlscorLutique, très-utile pour délerger

les ulcères des gencives.

Mode d'administration. OnTemploîe comme la pré-

cédente espèce , à la dose d'une once pour les racines ,

d'un gros pour Técorce , et d'une once h deux pour lô

sac. t '

/

\"

EXPlïCATlOS DE LA PLANCHE CENT-DEUX.

I. Fteur incoraplèle fermée.

3* Ovaire surmonté de son pistil et de ses examines*

3, Fruit splîcrl^ue entier et garni de ses poinies recour.

bées.

1

I *

-T
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TALAUMA DE JUSSIEU,

( Stomachique astringent,
)

SyrîoîTYMiE. Magnolia linguifolla. Linn. Polyandrie. Polyg»"

nie. Vulg. Bois Pin à la Martinique^Bois CacLiman à la Gua-

deloupe.—Jussieu. faïu. des Magnoliers.— Magnolia Plu-

merii Swartz. —Magnolia foliis perennatibus ovato sub-

rotundis^ «trinque glabris. Swartz, Flor. ind. occ. 2.

^^o- 997 et prod 87.— Magnolia. Plumier. Gen.pag. 58.

7. Icon. Not. Burin, p. 161. — Talauma. Juss. Gen.

p. 281, famille des magnoliers ( vivace ).

CARACTÎ'nEs GÉîxÉEiQrES. Calice 3-phylIe ; neuf à

douze pétales ; capsules à deux valves Imbriquées; ra-

meaux marqués circulairemcnt de i'empreîute des ao-

ciennes stipules. Pétioles élargis h leur insertion ,
pat'

lie interne applatie , calice entouré d'une bractée

membraneuse et fugace , fendue d'un seul côte.

CAHACTÎiREs PARTICULIERS. FeuIlles coriaces lingiii-

formes; semences enchâssées sur un axe intérieur cloi-

sonné en forme de morille.

Histoire x\aturelle. «Du sein des massifs embaumés,
on voit, dit Chateaubriand , les superbes magnolias éle-

ver avec fierté leurs cônes immobiles. Surmontés de ses

roses blanches
. cet arbre majestueux domine toute la

lurêt, et n'a d'autre rival que le palmier ,
qui balance

légèremeut auprès de lui ses éventails de verdure. »

Q'ioi de plus beau que celle rose humectée des lar-
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mes du raatîn ? La belle fleur blanche odoranle du Ta-

lanma entre dans la composîlîon secrète des liqueurs

de la Martinique. On la trouve à Sainte - Lucie ^ à la

Guadeloupe, et aux autres îles AnlIHes. Le Talauma se

plaît dans les endroits humides , et sur le bord des ruis-

seaux. On le cultive en Europe, dans l'espoir de racclima-

ter pour en faire Tornement des jardins paysagistes. On
en a obtenu despîeds de graines, inaisîlfautgarantir les

jeunes sujets du froid. En été on les ombrage et on les

arrose souvent, maïs peu à lafois.GepIaatdoîtêtrepIacé

à demeure dans une terre fraîche, parée du midi ou du

couchant par d'autres arbres. Quoique les graines des

inagnolîers, comme Tobserve M. Desrousseaux, soient

très-ambres , on dît que les pcrroquels de la Louisiane

en sont très-frîands ; cela est d'autant plus singulier ,

qu'on peut regarder comme une règle générale que les

amandes amères sont pernicieuses aux oiseaux.

CAuACTferiES PHYSIQUES. Lc Talauma vient ii la hau-

teur de quatre-vingts pieds, et se rapproche du magnolia

grandiflora dont il diffère néanmoins par la forme de

ses feuilles glabres , par le nombre de ses pétales , et

par ses fruits. Ses rameaux sont bruns , cîlindrîqucs ,

couverts de cicalrîccs ; les feuilles alternes ,
petîolées ,

fort grandes , ovales , arrondies, coriaces ,
glabres , à

leurs deux faces , veinées , réticulées, les pédoncules

terminent chaque rameau; ils sont épais, solitaires, cy*

Ilndrlques, entourés d'un anneau blanc.

Les fleurs grandes, blanches , odorantes ,
solitaires

et terminales; le calice à trois «grandes folioles ovales,

coriaces, concaves, veinées, en forme de pétales glau-

ques, en dehors caduques; dix à douze pétales un peu
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}>!us loGgs que les folioles du calice, allongés;, félre-

ci^ à leur base, épais, concaves, obtus; les lilamens

nombreux, très - courts ; les anthères linéaires ;
le»

ovaires nombreux, étroits , réunis sur un receplaiîle en

massue; les styles courts, recourbés h leur sommet.

Les slygmales allonges, blanchâtres et pubescens.
ri

Ce bel arbre de l'Amérique , dit Jussîeu i
gen*

plaut. 281 ) ressemble aux maEjnoliers dont il ne dil-

lèie que par le fruit en cône ou pomme de pin ,
grana,

ovale ^ obtus h son sommet , composé à l'extérieur

d écailles épaisses
, granulées , subéreuses persistantes.

fron intérieur, ou le placenta qui contient les grams,

ressemble h une morille, et est lui-même d'une subs-

tance dure , de couleur fauve marron ,
d'une odeur

aromatique résineuse , ligneuse ,
percée de plusieurs

cavité^ en forme de loges , dans chacune desquelles se

trouve une semence solitaire.

A'nalyse chimique. 11 découle des fruits du Talauma,

un suc résineux luisant, non friable, d'un brun noi-

râtre comparable pour la teinte , ?J l'exlraîi aqueux

d'opium. Ce suc est gluant , visqueux , d'une odeur

balsamique subtile, et d'une saveur chaude, acre et

un peu amèrc.

PuopiuiiTiis siâniciKALES. Les feuilles et les "-

meaux du Talauma sont aromatiques comme le Ca-

(amus, et employés dans les potions stomachique*

qu'où veut rendre astringentes. Les bourgeons sont

recommandés contre le scorbut ; on les dit utile»

conlrti l'hydropisic; la goutte vague , la Icucophlog-

jmalic
, les rhumatismes chroniciues et la syphill'

.*

!c3 semences et l'écorce ont les mêmes proprîétiîS'
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On se sert de la décoction de celle dernière h Toxlc-

rleur et en lotions contre les afTectîons psorlques

et autres maladies cutanées, et pour déteiger les ul-

cères atoniques. La résine du ïalauaia enflammée ou

dissoute dans Téther et évaporée lentement, produit

^m air factice , balsamique, utile dans les maladies

de l'organe pulmonaire , telles que calharre chronî

que, laryngé, etc. On obtient le dégagement de ce

gaz aromatique, an moyen d'un vase înspîraloîre.

Celte même résine est ordonnée dans les ajQfeclîons

calarrhaîes , la Bicnorrhagîe , et la Icuchorréc chro-

niques; on en forme des piîullcs anli-dyssenlériques ;

mais il ne faut l'appliquer que hors de la période uiflam-

matoîre , et lorsqu'il n'y a phis d'incitation.

Moi3E D'ADMi?riSTr;.VTioiv. La dose des fouilles, bour-

geons et écorce du Taîauma , est d'une once pour deux

livres d'eau , de vin ou de petit hiit. Celle de la racine ,

de dix grains à un scrupuîe-On préparée une potion bien

utile contre les catarrhes opiniâtres , d'après le mode
suivant: Prenez, laudanum liquide , teinlure de résine

de Talauma , de chaque six gouttes, sirop d'herbe à

charpentier ou d'Agave karatas, demi-once'; mêlez

pour une dose qui sera renouvelée trois fois par jour.

<
•

KXÏ'LICATION Di: tA PLAÎSCUE CEÎÎT-TIVOiS.

Le 7'amcau est réduit au quart de sa grandeur

7iatur€iU*

/
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SAPOTILLIER MARMELADE.

( Stomachique astringent.
)

Stoo:îîïhie. Vulg. Leucomejaimed'œuf; marmelade natu-

relle. Lucuma. Sapote. Achras mammosa. Linn. Hexan-

drle monogynie — Jussieu, Genre différent des Sapotil-

Hers. Acliras florîbus solîtarlîs , foliis cunei-formis ,
lan-

ceolatis. Linn. Spect- Plaut. voU i. p. /169- — Acliras (sa-

pota major j floribus pentandrîs. Jacq. Amer, pag- 56.

ïat. 1 82. f. 1 9. Achras floribus penlandris foliis, cuneifonni-

lanceolatis^ obtusis , iutegerrlmis. Dombey, In- Herb-

Juss.— lucuma. Juss. Gen. Plant, p; iSa. — Sapota

(mammosa), foliis lanceol^itîs ; fructu maximo, ovato^

seminibus ovatîs, utrinque acutis. Mill. Dlct. N* 2-

Acluas fructu maximo, ovato, seminibus paucioribus; ob-

longis ^ turgidis. Brwn, Jam. s. p. ^201.— Malus persîca

Hiaxima_, foliis magnîs, integris , longîs ; fructu maxinio,

oblongo^scabro; ossiculopartim rugoso, partim glabro-

Sloan. Jam. 2. p. 124. Tab. ai8. — Arbor ainerlcaiia

,

pomifeiaj frondosis ramulis; foliis amplis longioribuSj

oblusisy duris et venosîs; marglne œquali. Pluk. Al-

inag. p. 39. tab. aGS. — Fructus oblongus, utrinque acu-

mînatus seuconicus, levis, splendens, spadiceus. Rai.

Hist. 1800. — Arbor laurlfollo, flore albo, fructu prum-

formîjiîucleo ovi vitellum refercnte. Poup. Desp.— ï-^"^

coma MonanL—Lxicumix Fenillée.

CABACTtR£s cixÉRiQLES. Plante Jîcotylcdone ,
^

fleurs complètes, inonopélalées, rt^-ulièrcs , à feuilles

simples, entières , alternes, dont les fleurs sont uom-

breuses, axîllaires; les pédoncules uniflorcs. Calice ^
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cinq divisions, corolle, campauuléc , ventrue vers son

milieu, le lîuibe a cinq découpures, allernaat avec cinq

écailles échancrées à Toriflce de la corolle. Cinq ota-

mînes alternes avec les divisions de la corolle. Une

pomme globuleuse et charnue à dix loges , autant de

semences renflées , moitié lisses , mîotîé rugueuses ;

plusieurs avortent.

GARACTÎiRES PARTICULIERS. M. de Jussîcu ù distingué

ce genre de celui du Sapotillîer, en raison de ce qu il

existe une partie de moins dans les divisions du calice

et de la corolle , et dans le nombre des étamînes , et

des loges du fruit. Aussi seraît-il de la pentandrle mo-

nogynie de Linné, au lieu de se trouver dans Thexandric,

comnie l'indique ci - dessus le célèbre Botaniste

. Suédois.
r

Histoire naturelle. L'étymologie d'Achras est

Avpctç^ qui signifie poirier sauvage. Ce bel arbre croît

à la Jamaïque , à Cuba , et au Pérou, où les Espagnols

le nomment Lucuma. Le fruit astringent et compa-

rable à la nèfle est si nutritif, que deux personnes exi-

lées sur le grand îlet (île Saint- Domîngue ) ,
pour

avoir Iramé une conspiration , et condamnées à y

mourir de faim, y vécurent de ce seul fruit, et furent

retrouvées bien portantes. Celte anecdote est citée par

Valmont Bomarc. Le fruit du Leucoma est appelé

jaune d'œuf , qui est la couleur de la pulpe- Cet arbre

touffu et sombre se plaît sur les mornes arrosés par

les fontaines et les torrens où la végétation est riche

et vigoureuse. On sert les fruits mura au dessert. Leur

chair est douce , mais un peu fade ; les amandes agréa-

bles au goût , mais un peu amères.
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CARACTii\ES i-HYSiQUEs. Le tronc de ce bel arLre se

termine par une cîmc ample , élendue, rnmlfiée ;

les jeunes rameaux , épais , cillndruiucs , loraenfeux

à rinsertîon des feuîlles , chargés de cicatrices

et d'asporîtés par la chCiîe des feuilles. L'écorce est

brune , verdatre et sîlionnée ; il en découle en petite
F

quanlîté une liqueur laiteuse. Les racines sont longues

et profondes-

Les feuilles sont alternes, pétioléos, grandes, oLlon-

gues , lancéolées , très-entières , obtiiscs ^
quclqucO-^îs

échancrées à leur sommet , d'autrefois aîgnës , les unes

rélrécîes Insensiblement en péliolc ii leur base, cunéi-

formes, longues de 8 à lo pouces; larges de 5 ii 4 î

coriaces glabres a leurs dcuxAiccs, luisantes en-dessU5,

marquées en-dessous de nervures simples latéroios.

Ces feuilles sont souvent réunies en touffe à Textrémîté

des rameaux , éparses et plus ou moins distantes- Eîîcs

sont dun vert obscur. Celles du tronc sont isolées, et

plus longues que les premières.

Les fleurs sont solitaires , éparses , situées à l'cxiré-

mité des rameaux, pedonculées; le calice est divisé en

cinq folioles concaves , les deux extérieures plus gran-

des. La corolle est monopétale, ovale, h cinq déco)i-

pures obtuses, lancéolées
, presque droites ;

garnie in-

térieurement de cinq écailles subulées ,
qui resscw-

Llcnl k des fîîamens stériles ; cinq étatnines attachées

h la corolle , alternes avec les écailles. L ovaire est

oval oblong , surmonté d'un style cilindrique plu& lo"?

que la corolle , terminé par un stignia obtus.

Le fruit est une pomme très - grosse, oblongnr ou

ovale, quelquefois un peu arrondie, dont la chair est
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ferme et jaimâlro , divisée inîérieiircnient en dix loges

,

une semence dans chaque loge , de la grosseur el de la

forme d'une châtaigne
; la plupart de ces semences

avortent; il n'en mûrit guères dans chaque fruit que
deux ou quatre. ( Enc. mélh. ).

Analyse chimique. Le suc laiteux qui découle de
l'iirbre est caustique, et semblable à celui de l'Eu-
phorbe. Il coagule le lait , et dissout celui qui est caillé;

il est si violent qu'il enlève la peau , ou tout au moins
il fait des taches înéfaçables. On fait avec une encre
sympatique dont les caractères ne paraissent qu'au
feu. Le fruit mur contient du tannin , un acide et un
principe mucoso-sucré. il est d'une saveur austère et
très -astringente avant sa maturité , et donne en cet état
beaucoup d'acide gallique.

r"

PKOPRiiTis MEDICINALES. On ollrîLue au suc laiteux
du Leucoma des propriélés vomîtives et anthelmînfî-
ques que je n'ai pas eu occasîon d'éprouver. On s'en
sert à Textérleur pour consommer les verrues. Le fruit

,

avant sa maturité , est doué de qualités astringentes qui
le rendent'propre h être employé dans Je cas d'alonîe
intestinale , et Ton peut dompter, par ce moyen , des
diarrhées rebelles et chroniques , observant toujours

de ne pas se presser d'arrêter ces évacuations lors-

qu'elles sont critiques et qu'elles peuvent devenir salu-

taires. Les fruits mûrs, un peu slyplîques , ressèrent

comme lesnêfles , et entrent dans les gargarîsmes qu'on

ordonne dans les angines muqueuses. Les graines sont

réputées diurétiques.

Mode n'ADMixiSTnATiON- La dose du suc laiteux est,

dll-on, de 5 à i5 crraîns; mais on doit le donner avec

/
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beaucoup de circonspection ; celle du fruit non mûr à

la dose d'une h deux onces par livre de décoction ; les

bourgeons et l'écorce se prescrivent par quatre onces

pour une pinte d'eau; les graines au nombre de 5h 6

pour une pinte d'émulsion.

EXPLICATION DE LA PLAi>CHE CENT-QUATBE.

Rameau réduit au quart de p:randcur 7iaturclle.
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MYRTHE A FEUILES RONDES.
{Stomachique astringent.

)

Sy?fOî?TMiE.Vulg- bois dcFuslet.— Myrtns cotinifolla. liinn,

— Myrtus foliîs subrotundo - cUîptîcîs ^ coriacels, pc^

dnncaliscorymbosîs. Lam.— Myrtus AntIllarara,lato, ro-

tundo folio, seu cotinl fdlîo* Plum, vol. 7, p. So. — Ca-
j r

jyophyllus , aromaticus Indtœ -Occldentalis , foliis et ^

"i^cuctu rotundîs. Pluk. aliu. 188 , -t. 1.55, €g. '3.— Myrtus

caryophyllatus. Jacq. obs.j Bot.
,
part, a», p. i (TÎvace.).

4

attaclié

îin

iilîfarme. Une baie de deux b quatre loges, renftrr-

seBience

ileiïps opposées sur des.pérloncules coramvin!>. V^euijles

opposées. •

CAuACTfeRES PARTICULIERS. FeoîIIcs opposécs 5 arron-

dies ; uzie corQÎlc h oing divîsîo^is; les flçurs diaposées

.en *j>anicule terminale stîr des pédoncules Irîchotonies-

Un calice quadrîGde ; une baie tétraloculaîrc , télra-

sjierme.

Myrtus vient de //upror ^ qui sigalfic Pa:^/ft/?t;. parce

que les arbrisseaux de ce genre sont presque tous od>-

riférans.

Histoire ivaturei^le. Le bols du myrlc à feuilles

jaunes , revêlu de son écorce; donne .uxic couleur

jaune peu solide, à la vérité, mais qui le devient h

l'aide d'un mordant. Ou passe dans les cuves à îndî-o

les étoffes qui en sont iinprcgnées , et l'on obtient ,

dil-on , un assez joli vert. Ce môme bois sort à leindie

en couleur de cufd , les draps cl ics maroquins.

ÏOME IL — 27' Livraison. lo
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''-torique le boîs de cet arbrisseau 'cs'f (î'uû beau jaune

et bien Toîué , il est recherché par les ébénUtes el le»

luthiers. Il est employé aussi par les corroycurs.

Le myrle à feuilles rondes estun arhrîsseau éléj^ant

qui décore parfaîlementles jardinspnysagî^tes. On 1 ex-

Jî
xhale

une odeur de citron qui dé;éle sa présence. Cet ar-

\ irisseau aime le soleil.
T ^ -

É

CabacïIrês PHYSinuES. Ce joli myrte est assez touffu.

a
4 \^ tf

-

et s'élètent à la hauteur de six h dix pieds ; Fécorce

est lisse, le boîs jaunâtre , les rameaux étalés et pou

.flexibles, glabres cylindriques ^ violets à leur partie

inférieure , d'un rouge carmin aux sommités. Celle

couleur teint aussi les pédoncules floraux.

Les feuilles sont simples, opposées, h pétioles conrls

et rouges, très - entières à leurs bords; coriaces,

étroites h la base; arrondies, ou ovoïdes-cunéïformcs

au sommet; d'un beau vert luisant en dessus; à\\^

vert glaiu|uc en dessous , roulées léjrèrement à leur

circonférence , à nervures saillantes ; les pétioles ar-

rondis en dessous et formant une grosse nervure qm

se termine au sommet de la feuille , sont creusés en

gouttière en dessus.

Les fleurs sont terminales ou axillaires, disposées

en panicule lâche ou en corymLe, sur des pédoncule?

trichotomcs , couleur de rose. Les pétales, au nombre

de cincj, creusés en cuiller, sont blancs ,' insérés sur un

cali«e rose , h cinq divisions persistantes. Les étamineS

placées au centre sont nombreuses , h filamens capil-

laires , de la longueur de la corolle ; insérés sur le

calice, terminés par des anthères arrondies; environ-
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nant un slyle simple fililbrmc, terminé par un stigmate
obtus.

Le fruit est une baie brune, couronnée pnr le calice.

Analyse chimique, L'écorce et les feuilles du rayrte

à feuilles rondes fournissent beaucoup de tanuin , une
fécule verle , de l'acide gallique , de la gomme et de la

résine.

Propriétés médicinales. Toutes les parties du myrte
à feuilles rondes sont astringentes. Les Mègrcs , après
les avoir réduites en poudi-e , s'en servent pour tanner
les cuirs : plusieurs mêlent les fruits 5 leurs calaîous

,

comme condiment. Ils jouissent parmi le peuple d'une
vertu astringente, capable de modérer où plutôt d'ar-
rêter subitement les cours de ventre rebelles, les flux
excessifs des liémoroïdes, en vertu de leurs propriétés
antiseptiques; tandisqu'à l'extérieur on lés emploie pour
bassiner les plaies. Les fleurs sont estimées résolutives.
On croit aussi les graines douées de vertus lilhontrip-
tiques; mais cette prétendue propriété doit être relé-
guée au rang des fables ,'dont les progfès de la

thérapeutique commencent h faire îuslîce. Je ne puis
cependant refusfcr h" cette plante une influence utile,

quand on veut opérer la médication tonique avec as-

Itiction.

Mode d'administration. Les feuilJcs sont employée^
à la riose d'une poignée par pînle d'eau ; les fruits à

celle d'une demi - once ; les fleurs, par pîncoc, pour
une livre d'eau.

BXPLIC

Le rameau est représenté de grandeur natureUe,

i

1. Baie.
H +
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SCOPAIRE A TROIS FEUILLES
-s.'

( Stomachique astringent. )'

Sykoxtmie. Vulg. Herbe à Balai sauvag-e, EscoUlla^ au

Pérou. — Scoparia foliis ternis, floribus pedunculatis.

Lînn. Tetrandrle monogynie. — Jussieu. fai»* des Scro-

pbulaires.— Scoparia dalcis, Palissot de Beauvois, t. 2,

p, 86. '^- Scoparia ternata, foliis lanceolatîs , apîce ser-

ralîs , ramîs ternatîs^ nectarîo villoso, Forskli. flor egypt-

.
arab. *

p. 5ï , n. 4. — Capraria foliis ternis^ corollis

qiïadrîpartlUs. Hort Cliff . 320. — Samoloïdes. Boeth.

LTi'gd. Bat. a,pag, 2^5. — Veronîca fructicosa , créera?

dulcîSj bexangulari canle. Sloam, Jam. 81. Hist. %U
pag. igSj tab. 108 ^f. 2.

T _ r

Caractères GÉNÉRIQUES» Calice persistant , divisé en
^

quatre parlîes î corolle monopélale en roue et à quatre

découpures? quatre élaraines ; un style ; une capsule

bivalve^ à deux loges j à plusieurs semences* fixées sur

un placenta central.

CARACTiREs PARTICULIERS. Flcurs pédonculécs, feuilles

tcrnées, verlicillécs.

Histoire naturelle. La Scopaîre à trois feuille» se

rencontre communément aux Antilles dans les savanes

sëchcs et arides. Elle est légèrement tomcnleuse eta unf

vert blanchâtre; on en fait des balais. Elle sert de refugo

aux tourterelles et aux cocolzins, {Colomba parv nia%

Llnn.) qui y vont roncoulcr lenrs amours. L'herbe a

'ilemenl dans les pues tablées de Cayenne

et de la Jamaïque , etc. Cette plante a le porl du Gra-

>c ( galUiun aparixiç. Linn. )
On la ^ea-
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édhlre encore eh Egypte et au Pérou; sa culture est

néglîgiÎG , parce qu'elle ne flatte nî la vue ni l'odorat.
r

CABACTtîiES PHYSIQUES. Lcs tîges de la Scopaîre s'élèvent

h la hauteur de deuxpîeds: elles sont droites
, partagées

dès la racine en rameaux flexibles ;à six angles jpeu mar-

qués ; verdâtres , glabres , garnies de feuilles vertîcîl-

lées, distantes, réunies trois par trois à chaque verlîcîUe;

lancéolées , longues de sept lignes sur deux de largeur ;

pédonculées ; glabres des deux côtésj vertes; incisées

seulement vers le sommet; un peu aiguës. Leur pétiole,

de moitié plus court que la feuille , et celle-ci moins

longue que les entre*nœuds.

t

\

Lcs fleurs sont peu apparentes , placées trois par

trois à chaque verticîlle , et axillaîres; portées sur un
M

pédoncule très-délié , uniflore , moitié plus court que

les feuilles. Le calice est glabre , verdâtre , à quatre

découpures un peu aiguës ; la corolle petite , monopé-

lalc , en roue , de couleur ordinairement blanche , et

quelquefois jaune , ponctuée de rouge ; lo tube est

court, velu à son orifice; le Hmbedivisécnqualre lobes ;

ovales , obtus ; quatre élamînes droites, plus courtes

que la corolle ; un ovaire globuleux ; une capsule ovale»

médiocrement arrondie ,
petite, bîloculaire, contenant

une infinité de semences très-menues.

Analyse chtmjqle. Je ne puis parler ici de l'analyse

de celle plante puît-que je n'ai pas eu l'occasion de la

traiter cbimiquemcnt.

PftOPBiÉTÉs MÉDICINALES, La décoctîon de la racine

' s'ordonne comme astringente antî- syphillilîque , à la

fin des blénorragics , et conlre les cardialgies qui

10.



proviennent d'un fliixîaimodéré des règles oudesflueur»

blanches. Poupée Desportes , dans sa pratique h Saiat-

Domîngue, fesaît souvent usage de l'iierbo à Balai*

On fait avec le suc une pommade contre les hémor^

roldes ; et , pour la chute du rectum , on se sert de sa

décoclîon ferrée.

Mode d'admimistratiox. On donne le suc des feuîllei

et de la tige , depuis deux onces jusqu'à quatre : oa

met mfuser une petite poîgnée des racines dans cinq^

onces d eau , et on aiguise la potion avec quatre a six

gouttes d'acide sulfurîque dulcîfié ; de cette manière

la potion devient utile dans rhémoptisie et dans lei

autres hémorragies.

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT-SIX.,

Vhcrbe à Balai est représentée de ^raiidcW

naturelle^

1. Corolle ouverte.

2. Calice contenant l ovaire^

3- O vairc mur.

4* Capsule ouverte..
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iiaMel a feuilles velues.

{ Stomachique astringent, y

Synonymie. Vulg. mort aux rats, Saç^uîne^ Boî% Corail.

Herbe à plomb de q[uelques-uns. — Hamella patens.

Llnn. Pentandrîe Monogynîe.— Jussleu, famille des Ru-
bîacées.— Hamell^ follîs înfernè subtomentosîs , flo-

ribus racemoso panîculatîs.N. — Hamelia racemîs paten-

tibus, Jacq. Amer. 72, t, 5o. Pict. p. 09, t. 72.

Peryclîraenuia alîud arborescens , ram^ulîs iuflexîs, flore

corallloo. Piin. Cat, 17, et Burm. Amer. t. 218 , f. a.

( \lvace).

T

Caractères génériques. Calice monophylle ; co-

rolle monopétale h cinq divisions; cinq étamînes; uu
style ; deux stigmates ; une baie couronnée , polysperme ;

feuilles opposées, ternées , garnies souvent de stipules

intermédiaires.

Caractères particuliers. Calice à cinq dents ; co-

rolle tuLuleuse ; înfundî buliforme ; tube pentagone;

limbe h cinq divisions; cinq étamînes ; un style; un

stîgma. Baie couronnée polysperme, quînqueloculaîre.

Grappes ouvertes et recourbées, '

Histoire naturelle. La couleur rouge des fleurs

et des fruits du Hamel à feuilles velues, le fait re*
r.

marquer au milieu des bocages qui ornent le penchant

des montagnes et le bord des ravins. On mange ses

fruits, remarquables par une saveur acide et légè-

rement stypiique ; et on obtient par leur fermen-

latîon , une liqueur vineuse assez agréable. Cet ar-

brisseau se plaisant sur les mornes escarpés , on voit



\

souvent des chèrres sauvages occupées à crt broulcf'

les sommivés. Les feuilles et les liges sont employées

J>ar les tanneurs.

CARA.CTkRÈs PHYSIQUES. G'est uii arbrîsscau de cinti

h six pieds, droit, rameux , h tiges cylindriques et

glabres înférîeuremcnt, et h rameaux anguleux, velus,

bu presque cotonneux vers leur sommet.

Les feuilles sont ternées pétiolées , ovales ,
pointues

iaux deux bouts , très-entières , molles ,
verdâtres et

presque glabres en dessus , veloutées et cotonneuses

en dessous , avec des nervures blanchâtres , et que -

quefojs rougeâtres. Elles sont longues de trois à quatre

pouces , sur un pouce ou pïus de largeur, et ont ues

pétioles velus et un peu longs. Les stipules sont pe-

lîles , pointues , inter-folîacées.

Les fleurs sont d'un rou$2;e de corail , viennent sur

de
o

èêB grappes divergentes et recourbées en queue

scorpion. Ces fleurs sont unilatérales sur les raniiiï-

catïons de la panicule , et ont des pédoncules propre^»

fort courts. Les pédoncules, les calices, et même les

corolles à rextérleur sont veloutés ou cotonneux.

Les Baies , d'abord jaunes , puis rouges ,
deyîcnncn

enfin noit^es en mûrissant, et contiennent dans ce der-

nier état un suc d'un noir pourpré*

Arf.VLTSE CHIMIQUE. Los fruîts renferment un pï^^^^'

cîpe mucoso-sucré, colorant en noir , et donnant de

l'acide gallique.

Pitopr.iETis 5iiDici.\ALEs. Ou prépare avec le suc ex-

lès 7

/

un rob vertu acides et
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rafraîchîssanlcs, sont employés avec beaucoup d'avaiir

tage, surtout dans les dyssenleriesbilicusRs
, Je scorbut

otîes afleclions muqueuses. Ce moyen est simple ; mais
il est souvent préférable h un Iraîlemcnt compliqué
qui peut devenir meurtrier en des mains peu exercées,
en s'opposant aux efforts critiques de la nature. Suivant.
Chevalier, Docteur-Régent à St.-Domîngue , on fait

avec les feuilles du Ilamel des bains estimés pour guérir
la galle.

^

Mode d'admimstkation. Le suc exprimé se prend en
limonade , h la dose de quatre onces par pinte d'eau.
Le rob à celle d'une once ; les fruits desséches et pul-
vérisés se prescrivent , depuis un gros jusqu'à une once.
L

f Muriaîe de Soude J
ca^taplasme anti-laileux , qu'ils font appliquer sur la,

sem des femmes qui ne veulent point nourrir leurs
enfans, ou qui sont dans l'intention de les sevrer.

-,

EXPLICATION DE LA PLANCHE CKNT-SEPT..
m

Ze Hamcl est réduit à moitié de sa grandeur
naturelle.

I. Corolle ouverte.

a. Calice et pistiK

3* Baie entière.

4. La mcnae, coupce Lransversalemeni,
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AMANDIER DE MONTAGINE

>

i

[Stomackique astringent.)

SxNOKYMiF. Arbor excelsa, lauri facie, cortice amaro, sqna-

moso €t boëtico, florîbus albls cîrcà ramulorum senem

congcstîs y bacca ex pnrpuro-nigrîs. Poiip. Desp. A^

armenîaca ingens latifolla de rhced?

Histoire NAxrRELLE. L'on distingue aux Iles ,
t^it

Nîcolson , deux espèces d'amandiers; savoir : L A-

mandier à grandes feuilles, dont il sera ici queslion ,

cl l'Amandier à feuilles de laurier, dont j'ai donné

plus haut la dénomination d'après Poupée Desportes*

On trouve les deux espèces dans les Mornes ,
et ns

jouissent des niêmes propriétés médicinales aux yeux

des praticiens des Colonies ^ qui les emploient indis-

tinctement dans leurs préparations pharmaceutique

Leur Lois dur el élastique est recherché pour les ou-

vrages de charonnagc, surtout pour faire des roiîcs c

des brancards de voitures.

Garactkues pnYSiQUES. L'Amandier de montagne

larges feuilles , est un arbre très-élevé y dont la tige

est droite , grosse , très-branchue ,
l'épidcrme br^'"

ïiâtre et. couvert d'écaîlles ; l'enveloppe cellulau'e

s.

?

blanche, d'un srout acre, d'une odeur d'amande amcie:

son bois quoique léger etfdandreux est dur; les feuiUC

de la petite espèce iont tronquées et ont beaucoup ne

rapport avec le laurier ; celles de !a grande cspcti.

sont ovales acuminées , lonjrues de six à huit pouces

/
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suivant les terrains, sans dentelures, soutenues par

un pétiole gros et court; alternes , ornées de nervures

très - élégantes en dessus , et dessous ti^aversées par

une grosse nervure de couleur rouge. Les fleurs pe-

tites sont Lianches , croissant par bosquets le long des

rameaux, très-odorantes j le fruit de la petite espèce
m

est de la forme d'un gland; il est d'abqrd couvert d'une

pellicule verle j ensuite brune et enfin noirâtre. Ceux
de ^a grande espèce sont fixés sur la lîge par un pé-

doncule très-court; ils sont léiièrement ombHiqués ,

de la forme d'une prune oblonguo , portant à la base

un calice. Ces fruits sont de même couleur que dans

l'espèce cî-dessus ; Tamande qu'ils contiennent , par-

faitement semblable à celles d^Europe , est de couleur

rose.

. Analyse ciiniiQUE. L'odeur d'aniandes anières qui

s'exhale de toutes les parties de l'arbre
, principale-

ment le matin et lê soir ,
prouvent que Técorce con-

tient de l'acide prussîque ( hydro-cyanique). J'avais

commencé à l'analyser, lorsque des troubles survenus

dans noire quartier, h Saint-Domingue, me forcèrent

d'abandonner mon travail,

Propkiètés jiÈDïciNALES. Poupéc Dcsporlcs, heureux

dans son exercice médical , à Saint-Domingue, fcsaît

le plus grand cas de l'écorce des amandiers. Il nous a

transmis des recettes qui sont encore d'usage dans les

hôpitaux des Colonies. On prescrit avec succès cette

écorce astringente à lu lin des gonorrhées. Je n'ai eu

qu'à me louer , dans ces circonstances, d'avoir adopté

îe traitement de mon illustre prédécesseur.

Mode B'ADMiNisxnATiON. la tisanne astringente que

prescrit Poupée Desportes contre La gonorrhéc et les



flueurs blanches , .est ainsi formulée "dfans san^armaco-

|)r.e américaine. Prenez , dit-il , des écorces de gaync,

'd'amandier, d'icaquîer, et des racines de verveine

puanle, de chacune une pincée ; faites bouillir dai>s

deux pînlds d'eau ^ jusqu'à la drimîntitîon d'un quart:

ajoutez dans la cdlalure un gros d'alun purîllé, ou de

l'esprit de vitriol jusqu'à agréaLle acîdîlé.

^ i:xrucATioK dî, la planche CEXT-III'IT»

Le rameau d'amandier est réduit à moitié de

grandeur naturelle.
y

.f

r V

y'
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FUGHSIE A GRAPPES.

(Stomachique astringent).

Synonymie. Fuchsia racemosa,— Fuchsia triphylla pedun-

culis uniflorîs. Lin- — Mill. Dict, Octandrie monogynie

Jussieu, famille des Onagres. -^- Epilobiennes de Ven-

tenat.— Fuchsia caule hcrbaceo , simplicî, foliis ternis,

lanceoîatis sessilibus , floribus raceniosis. N. — Fuchsia

Iriphylla , flore coccineo. Plin* Gen. i4- Miss. 6 , t. ia3,

Burm. Amer. lab. i35 , £• I. ( vivace ).

CAKACTkBES GÉNÉRIQUES- Calîce supérîcur^ mono-

phylle înfundibuliforrae en massue, coloré , tubnieux

înférîeurement , élargi vers son sommet ^ à quatre de-

coupures ; quatre pétales droits , insérés à l'orifice du

calîce , alternes , avec ses divisions. Huit éla mines ^

anthères divisées par un sillon ; ovaire inférieur ;

style filiforme aussi long que le calice à stigmate ;

épais, légèrement quadrilobé ; baie ovoïde h quatre

loges.

É

CARACTtRKS PARTICULIERS* Pédoncules unîflores >

feuilles simples, ternées.
M

Histoire NAtuRELLE. Ce genre, selon M. t)elannay,

a été consacré par le P, Plumier , h la mémoire d'un

Botaniste allemand du sixième siècle, Léonard Fuchs,

dont il lui a donné le nom. L'observateur américain

Tome IL — 28*^ Livraison. 1

1
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a rencontré celte espèce à St.-Domînguo, dans les

lieux incultes , en allant du quartier de la bande da

Sud, à celui qa*on nomme le Grand-Cul-de-Sac. Je

l'ai trouvée plusieurs fois à St, - Jago de Cuba; elle

fleurît et fructifie au mois de septembre. Les naturels

du pays teignent avec ses fleurs, leurs tangas et leurs

filets. Lorsqu'on veut cultiver celte plante, il fautl ar-

roser fréquemment. Elle se multiplie par drageons ,

boutures et semences,
ET

Caractères physiques. La racine de ce Fuchsia est
^

ligneuse , rameuse et roussâlre; elle pousse une lige

herbacée, droite, très-simple , d'un vert rougcâlrc,

feuîUée, et qui .s'élève au plus jusqu'à la hauteur de

deux pieds. Ses feuilles sont lancéolées, entières, d un

Terl pale , un peu fermes ou coriaces , sessiles ,
et

disposées trois par trois comme par verticîllcs-

tes pédoncules sont unîflores , épars^ rassemblés a

la partie supérieure de la tîge^ en grappe droite et ter-

minale.

Les fleurs sont grandes, fort belles , d'un rouge

écarlate éclatant; elles ont un calice supérieur ,
inl^'***

dibulîforme, renflé en massue , vers son sommet c(r
^

loré, et dont le limbe est partage eu quatre découpuro;

ovales, pointues; les pétales, au nombre de quatre, son

également ovales, pointus , alternes avec les division

du calice , colorés comme elles et de même grandeur-

Les élamines au nombre de huit^ non paillantes nor

de la fleur, sont jaunes ; l'ovaîre inférieur est charg

d'uu style de la longueur du calice à slîgmate^P^^

et obtus*
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Le fruît est une l)aîe ovoïde, un peu plus grande

qu'une olive , charnuo, molle, d'nn noîr rougcatre ^

un peu pubescente , d'un goût très-agrëaLlc, quadrî-

locuîaîre , contenant des semences menues , brunes

et ovales.

* ANALYSE CHniiQTîE, L'înfusîon de Técorce et des

ifruîts donne un précipité , lequel étant évaporé fournît

des cristaux d'une saveur acide et styptîque qui rem-

place Tacide gallîque, L^alcool en ébulitîon dissout

plusieurs parties de cet acide.

Propriétés médicinales. Toutes les parties de la

plante servent h épaissir et à coaguler les liquides trop

divisés. On s'en sert à Tcxtérieur dans les affections

de la matrice- Plusieurs médîcastres des colonies gué-

rissent avec, certaines fièvres intermittentes. On la

préconise aussi, comme un puissant remède dans les

maladies aslhèniques fies systèmes lymphatique et cel-

lulaire. Quelques-uns ont recours à ses préparations ,

pour arrêter les flux muqueux trop abondans.

îrra

la médecine des secours variés.

Mode d'administration, La dose de Técorco est d'un

gros ; cefle des fleurs en poudre de trente-six grains ;

la teinture alcoolique de so à 3o ijouttes.

EXPLICATION DE LA PLAPÎCHB CENT-I^EtF.

La plante est représeiitée de grandeur 7iaîurcUe
m

1^ JFniit cnller réduit aux deux tiers.
^

a, le même , coupé transversalement.

9^
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MOUREILLER DE MONTAGNE.

( Stomachique astrÎ7igent J

Synonymie. Vulg. Bols Quinquina des Savanes. Malpïg^ï*

crassifolia. Lînn. Decandrie trîgynîe. — Jassleu, famille

des Malpighles. — Malpighia folils ovatis (obtusis), iï^'

tegerrimîs , subtus tomentosîs, racemis terniinaUbus.

L. Spec. plant. vol 3, p.271 ,n*' 6.— Aublet Guyane, 1. 1,

p. 457, t. 182. — Malpighîa latlfolia, cortîce cinereo-

Barr. Franc, œquinoct, 73.— Malpighia arborea foUis

subrotundis , allernis , inferne sublanugînosîs ,
spicis

crassis, composius termînallbus» BrnW. Jara. 201? n 7'

Cav. Diss. Bot. 8^ p, 413 , no 56y ,f. 341 (vivace).

F

Caractères génériques. Calice à cinq divisions pro-

fondes ,
garni extérieurement, à la base, de porcs nîel-

lifères ; deux glandes à la base de cbacune ;
corolle a

cinq pétales ouverts terminés par un onglet; dix eta-

mînes; filets réunis h la base; trois styles ; baie uni-

loculaire.

Caractères particuliers. Feuilles ovales ,
très-en-

tières, velues en dessous ; grappes terminales.

Histoire naturelle. Cet arbrisseau îndîgène à '^

Guyanne, se trouve aussi dans les mornes et les sa-

vannes , àSt.-Domingue et autres îles Antilles^ ou son

bois est recherché pour le traitement de plusieurs

maladies.
*

Caractères physiques. Le MoureîIIer de montasc^

9

ê
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Vèlève de six à dix pieds de hnatenr sur huit pouces

-environ de diamètre. Il se divisé en branches revêtues

d'une écorce roussâtre, ridée et gercée. Le bois est

rougeâtre. Les feuilles sont opposées, ovales, obtuses,

arrondies et larges à leur sommet, épaisses, tr6s-en-

tières , couvertes de poils roîdes , aigus , couches et

charges en dessus d'un duvet court et roussâtre.

Le pétiole est court, accompagné de deux longues

stipules rousseâtres, velues et aiguës • il est convexe

* en dessous , applatî en dessus, et renflé à sa base.
+

» Les fleurs naissent sur de longs épis à rextrémîté

des rameaux: elles sont solitaires, ou deux ou trois en-

semble, chacune sur un pédoncule partiçulierqui porte

à sa naissance deux petites écailles velues. Le calice

est velu, à cinq demi-divisions, chargé de dix glandes.

La corolle est d'un jaune de soufre , ayant des pétales

concaves et crénelés* Les étamines sont courtes , ve-

lues , réunies à la base, et terminées par des anthères

oblongues.

Le fruit est une baîe verdalre qui renferme trois

noyaux anguleux, raboteux à leur surface extérieure,

et qui contiennent chacim une amande. (Eue. méth. )
y-

Analyse chimique. Ce moureîller fournît beaucoup

de tannin.
r

PBOPRiiïÉà MÉDicLVALES. Lcs , Colons emploient Té-

corce du Moureiller de montagne en infusion pour ar-

lèler le dévoîment, contre lequel il rapplée fort bien

au SvmarouLa. Dans la fièvre jaune, on prise beau-

.\
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coup cette écorcc salutaire qu'on joîut h celle du ci-

tronnier des Haliîers. (V. Planche n** 7,— 3* livraison),

MoDK d'administration. Dans l'atonie ou le relâche-

ment de la muqueuse intestinale ? on prescrit la poudre

suivante avec avantage. Prenez : écorcë de MoureîHer

de montagne, quatre gros; rhubarhe du pays, torré-

fiée, demi ;rros; écorce de citronnier, demi-gros: re-

duîsez en poudre subtile, et divisez-en cinq prises

égales qu'on subdivise en trois parties, pour prendre

le malin, à midi, et le soir, dans de la conserve de

Goyave*

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT-DIX.

Le Hameau est réduit aux deux tiers de ^ranacuf

naturelle.
ri

!• Morceau de rameau dont récorce, en partie

enlevée laisse voir la couleur rouge du bois»

2. Étamines dont les filets velus sont réunis à leurs

base.
ri

5. Ovaire surmonté de trois styles.

4. Fruit entier.

5; Un des 5 osselets qu'environne la ptilpe»

i

^
i

1
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MOUREILLER PIQUANT.

/ Stomachique astringent. J

Sti^osymie. Vulg. Bois de capitaine. Couhaye. Cerisier de
ill. gen. lab. 38 1. f. i. (encycL no 4-) SI-

— Maljîîgliîa urens. Lînn, decandrie try-marouba faux.

ginie —Jussîeu, famille des Malpighîes. — Malpîgliia fo-

liïs ovalo^oblongîs
j setîs decumbentibus

^ rîgidîs, pedon-

culis unifloris aggregalis. Lin. sepc. Plaut. t. 3 , p. 3Gg.

Ho /(, f. I. — Aublet. Guyan. t. i, p. 462.— Cavan. dis-

sert. Botan. 8, p, 4o7j *• 235, f. i.—Malpîghla urens

foliis cordato lanceolatis , selis decumbentibus, rigidis

,

racemis lateralibus. Mill. dict, no 4 et icon, t. 181, f, i.

Malpighia lalifolia, folio sublus spinoso, ad nodos

florida.Plum. miss., 7, t. 126. —Id. nov» gen. 40.—Nos
pilus americana , folio lato subtus spinoso, fructu rubro-

Tournef. inst. r. h. 643.— Arbor baccifera folio oblongo,

subtîlîssîmis spînis subtus oblito, fructu cerasino sulcalo,,

polypyreno , ossiculîs canaliculatis. Sloan. jam. 172.

bîst. 2, p. 106, t. 207, f. 3.— Malpîghla viminea , folii$

oblongîs, hispidis, racemis alaribus, Brwn. jam. 229 i.

(vivacej

,

Caractères génériques. Calice à cinq divisions
j

profondes, garni extérieurement a la base, de porcs

melHfères ; deux glandes à la base,de chacune; corolle

à cinq pétales ouverts, terminés par un onglet; filels

réunis à la base; trois styles; baie uniloculaîre.

CabactIhes PAaTicuuERS. Feuilles oblongues ,

I
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pvales , h soies roides par dessous; pédoncules axil-^

aires uniflores, aggrégés. '

t

Histoire NixrRELLE. C'est à tort que Ton a donné

le nom de Brin cCAmour au Moureiller piquant: Les

fruits de la première espèce sont blancs sphérîques, et

ont la transparence des groseilles , tandis que ceux du

. Boîs-capîtaîne sont rouges et h trois angles. Les fruits

de ce Moureiller passaient pour vénéneux. Cependant

Jacquîn rapporte qu'un jour, pressé par la soîf avec

deux de ses compagnons, il mangea une grande quan^

tité de ces fruits sans en être incommodé, quoique les

Naturels regardent ces fruits crus comme dangereux,

et qu'ils n'en fassent usage que cuits ou confits dans

du sucre. Cette plante se trouve dans toutes les Antilles.
j

Caractères PHYSIQUES. Le Boîs-capîtaîne est un ar-

Lrisseau très-bas, qui se divise en rameaux écartés,

garnis de feuilles presque sessîles , ovales, oblongues,

dé trois à quatre pouces de longueut sur un de lar-

•geur. Elles sont couvertes en dessous de pointes hé-

rissées, couchées, qaî entrent dans la chair quand on

les manie, et qu'on ne relire qu'avec peine. A la base

des feuilles , il y a deux petites slypules, courtes et

V

«
aiguës.

4

Les fleurs sont axîîlaîres le long des rameaux, réu^

ou six sur des pédon^nies au nombre de quatre, cmq,
cules uniflores

, génîculés dans leur milieu avec

.
trè£-petîles bractées.. Le calice est jusque vers son

milieu, divisé en cinq , ayant deux, glandes b la base

de chaque découpure.
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La corolle , d*on blanc rosé, a le lîmbe des pétales

frangé; Tovaire est aigu, presque divisé en trois à sou

sommet; il est surmonté de trois styles rapprochés,

dont le stygmate est un peu épais.

Le fruit est une baie globuleuse, à trois côtes, de

la grosseur et de la couleur d'une cerise, contenant

trois noyaux ovales, aigus , convexes et anguleux d'un

côté.

Analyse chimique. L'écorce et les racines du Bois
y

capitaine communiquent à Teau ., par infusion ou

ébullition ; une couleur rougeâtre
, qui devient plus

vive par l'addition des alcalis , et s*efFace avec les

acides. Cetle décoction contient beaucoup d'acide

gallîque, et peut fournir une teinture noire ou de

Tencre, si on la combine avec le sulfate de fer. Son

précipité donne une poudre d'un rouge brun inso-

luble dans l'alcool le mieux rectifié
,
qui ne peut y

rencontrer la présence de résine.

Propriétés médicinales. Les baies, ou fruits du

Moureiller piquant, sont douées de principes astringens

tellement énergiques
, que leur usage cause quelque-

fols, avant leur parfaite maturité, des coliques et des

flatuosîlés. La nature prévoyante semble proposer ces

fruits mûrs pour arrêter les flux dîarrhoîques, que

J'abus des fruits laxatifs, tels que pastèques, melons,

figues, raisins, rendent si fréquens aux Colonies- Les

Créoles fortifient leurs gensîves et raffermissent leurs

dents avec la teinture de ce Moureiller. Son usage le

mieux constaté a lieu dans les hémorragies , les me-
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ndrragîes et les leucorrhées. II est aussi d'un puissant

secours dans les hématuries, en lui associant les mu-

cilagineux,

Mode d'administration. La racine et Técorce s'em-

ploient h la dose d'une demî-once pour deux livres

d'eau, jusqu'à réduction de moitié. On passe la dé-

coction, et l'on ajoute le jus d'un citron des llalHers,

et suffisante quantité de syrop de batterie- L'extrait en

poudre se fait dissoudre à la dose d'un gros dans Iroîs

onces d'eau chaude édulcoree, et qu'on acidulé avec

le suc d'un citron. La teinture se fait avec une demî-

once d'extrait réduit en poudre, quatre onces de cres-

son de Savanne commun, et huit onces d'eau distillée.

On fait macérer le tout pendant trois jours au hain-

marie. La poudre de l'écorce , la crème de tartre et le

inîel fournissent un opîat pour les dents.

EXPLICATIONS DE LA PLANCnE CENT-ONZE.

Le rameau est réduit au tiers de sa irra?ideur na
o

turclle.
h

1» Fleur de grandeur naturelle.

2. Baie entière.

5. Coupe transversak de la rnême,

/%• Un des osselets déUcLé.

t
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PRÊLE GÉANTE

{ Stomachique astringent ),

NONYMiE, Tulg. Queue de clieval; equîsetum gîganteum

Linn. Fougères. —Toumefort. clas. i5. Fleurs à éta-

mînes- sect. 6. — Juss. Famille des fougères. — Equîse-
L

"

tum caule slriato arborescente; frondibus sîmplîclbus

,

strîctîs, spîcîferîs. LInu. syst. plantarura^ voL 4? P- ^74-

no ^,— Ëquiselum altissîmum ramosum. Plum. sepc. IL

Equîsetum selîs siraplîcîssîmis, spîcîferîs, pateutibus,

lîodosîs. Plum, Plant, amer. iiS, tab i25. fig, 2.—Equî-

setum vulgare longlus. (Poupée Desportes.) •

r

Caractères génériques. Epi à fructifications en

écusson ; s'ouvrant par la base multivalve. Flèur en

N chaton au sommet des tiges. Écailles élarg-îes,. arron-

dies au sommet, attachées à un axe commun; leur

surface inférieure est garnie de cellules qui renferment

de petits globules munis chacun de deux, trois ou

quatre appendices sétiformes, articulés, élastiques. (De

Lam. )

Caractères particuliers. Tige striée , arbores -r

cenle î feuilles simples, roides, chargées des épis

(Jolycl).
p

Histoire naturelle. Celle plante, qui croît dans les

lieux marécageux et fangeux, est remarquable par sa

forme particulière et l*odeur agréable de vanille

qu'elle exhale au moment de la fécondalion de se*

N /

\
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ovaires. Chaque articulation esfmnnie de filets plus

ou moins longs , qui lui donnent en quelque sorle la

forme d'une queue de cheval ; la têie terminée par un

chaton, est renflée vers le milieu, et formée par un

grand nombre d'écaillés prismatiques, dont le dessous

est chargé d'élamines. Les gardiens des Bêles h Cornes

ont fait la remarque, aux Antilles, comme en Europe,

que la Prêle donnait aux bestiaux des diarrhées très-

rebelles j tandis que les chevaux peuvent s'en nourrir

sans înconvénîent. J'aî peînp h croire aux influences

funestes de la Préle sur les Lêtes à cornes ,
puîsqn au

lieu d'êlre purgative elfe est très-astringente. <j <^st

plutôt rastrictîon de cette planle verte qui amaigrit les

animaux qui la pâturent. Certains Nègres .mettent les

sommités tendres de la Prêle dans leurs Calalous, Pour

moi, 16 trouve ce mélange désairréable au goût. Les

cannelures de la ti";e sont tellement rudes qu on s en

sert pour polir les ouvrages de menuiserie; on I em-

ploie, de concert avec les feuilles de lapetrœa ^Wu^nt^,

liane rude, ou de St.-Jean, qui sert aussi à orner les ca-

binets de verdure.
Y

Cabactëres puysiques. La Prêle Géante est fort éle-

vée et |,rès rameuse
i
ses ijojes sont grosses, striées,

génîculées, munies de rameaux Irès-fongs »
smipie^j

articulés, très-ouverts et terminés par la fruclificalion-

Les graines sont cylindriques , entières ,
dcnticuiee»

leur orifice»

«La frucJificalion des Prt-les, esl-il dit dans l'Eo-

cyclopédie MùlhoJique, est Irès-bingulîère :
chaque

capsule renferme des iilels élastiques qui adhèrent
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des grains pulvéruîens qu'on regarde comme la pous-»

sièrc fécondante; dès que ces iîlets sont sortis des cap-

sules , lis forment de petits paquets poudreux , lanu-

gineux et verdatres. J'ai examiné ^ dit M. Duhamel,

cette poussière avec de bons microscopes, elle m'a

paru formée de grains semblables à ceux du mîîict,

couronnée ou aîgretlée par quatre fillets élastiques.

Celle obsertalion présente un spectacle assez agréable;

car , comme ces grains sont placés pêle-mêle , aussitôt

que leurs aigrettes se trouvent en liberté , elles

cherchent par leurs ressorts à se redresser, et cela

s'exécute par un mouvement tel, qu'en feraient

des vers vivans amoncelés qui chercheraient à se di-

viser. » /

ANALYSE cnniiQUE. La Prêle offre à l'analyse tous

les principes des autres plantes astringentes. Sa dé-

coctîon noircit la dissolution de sulfate de fer. L eau
* F

et l'alcool s'emparent aussi de ses propriétés astrin-

gentes.

Propriétés médicinales. Toutes les parties de la

Prêle d'Amérique sont évidemment astringentes. Les

rameaux piles et appliqués sur les plaies, les conso-

lident même lorsque les nerfs sont blessés, dit un cer-

tain auteur. L'infusion se prescrit avec avantage dans

l'hématurie , rhémopthjsîe atonique, et dans tous les

cas où il n'y a pas de pléthore ni d'irritabilité , et oii

les aslrîngens sont indiqués. Poupée Desporlcs recom-

mande l'infusion de Prêle à la fm des blénorrhagies.

Certains praticiens ordonnent un gros de poudre de sa

racine dan* les dyssenterics. Les médicaslres du pays



rinï^îqnenl comme capable de consolider les herniesé

Quelle ab&uHIe awertîon !

Mode d'admim^ibatiox. Les rncîncs et lîges de la

Prc!c> réduîles en poudre, se prescrîvenl, dit-on , 5 'a

do^e d'un scrupule à demi-gros eu forme d'opîat. Pour

les infusions , on observe les rt Jes ordinaires.
G

x

EXPLICATION DE hJL ^LA^€H£ CEFTDOUZE*

La ftante est reprCseiHéc au huitième de sa grandeur

naturelle*
r

1* Tronçon de la lige principale.

a. Chaton de rextrcmité des rameaux en Inflores-

cence.

3. Filels articulés ^roulés autour de la capsule.

4. Capsules et ses filets déroulés.
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CLASSE DEUXIÈME
PLANTES PURGATIVES

Qut agissent directement sur la injoltllié ou contrac-

tUité musculaire des voies digestives.

SOMMAIRE.

PLANTES PURGATIVES EMETIQUES.

'estomac, laboratoire de rassîmîlalîon , est doué de

la faculté d'expulser les substances contraire» h son

travail; maïs, dans l'état de repos, lorsqu'il s'agît de

débarrasser les premières voles , de matières dépravées

qui y provoquent une turgescence, on doit avoir re-

cours à des moyens excîtans et capables de titiller la

membrane muqueuse , devenue moins sensible dans

Tétat de non vacuité de Festomac ,
gorgé de substances

liquides ou alimenlaîres qui en affaiblissent la con-

Iraclîon. Les médicamens qui ont la propriété de con-

tracter les diverses tuniques de Festomac et les organes

cîrconvoîsins, s'appellent Emétîques»

Le vomissement, en imprimant une secousse gêné-

raie h tous les systèmes, a lieu par Férélhîsme con-

vulsif du diaphragme et des muscles de Fabdomen; de

là , mouvement périslallîque, pression du foie et de la

Toiii IL — 3^* Lwraîson 13
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vôsîcule du fiel , dégorgement de bîle dans les organes

f^aslrîques, pourêlre rejetée par le vomissement; bien-
C5

A
lot après, par un mouvement opposé et excentrique,

les vomitifs agissent d'une manière particulière sur I or-

gane cutané , en relâchant ses vaisseaux exhalans. Cette

assertion est prouvée par la transpiration qui a lieu du-

rant l'effet des vomitifs (i).

Autant ces médîcaraens héroïques offrent de res-

sources à la médecine, lorsqu'ils sont sagement admi-

nistrés, autant ils deviennent meurtriers dans les mams
L

înhaLlIes de ceux qui ne savent pas calculer leur ac-

tion. On conçoit que Tirrîtatlon vive et générale qu ils

produisent h toute Téconomie, peut provoquer des he-
_ m

morragieSj des spasmes , des sufTocalîons, des vertiges,

des phlegmasîes et autres accîdens , qu'on peut éviter

rn ayant égard, avant de les prescrire, h l'âge du ma-
, r

lade, à son tempérament et à sa susceptibilité nerveuse.

En effet , la même dose produit , chez les uns , des anxic-

tés sans vomîsscmens; chez d'autres , des évacuations

alvines; chez ceux-ci, des effets marqués sur les or-

ganes des reins et de la vessie ; chez ceux-là, une abon-

dante sécrétion des glandes salivaîres ou de 1 or^an^

cutané. On voit par là combien il est urgent de con-

sulter ridlosyncrasie du malade , et de faire administrer

les éméliques , lorsque l'estomac est en état de vacune?

afin d'irriter plus directement, et d'une manière nn-
-

médiate , la membrane muqueuse*

(i) Consultez les belle» expériences du D. Magendic
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La plénitude gastrique éîanl anuoncoe par une ce-

plialalgîe, par ramarescence de la bouche > ou Vvx^

crélîon des salivaîres, par Télat sabural de la langtie

fet du palais , par des rapports nîdoreux , des anorexies ^

des nausées , et même quelquefois des voaiJssemens , les
V

émétîques sont indiqués ; cependant ^ d'après Tétat des

saburres de restomac , souvent là nature, celte incon-

cevable mère , en a décidé le transport par les voies in-

férieures; et ce serait contrarier ses vues que de re-

courîrà un vomitif, qu'on doit, au contraire, remplacer

par un purgatif, sî, au lieu des premiers symptômes»

on observe tuméfaction de Tabdomen , constipation ,

borborygmes , etc., ce qui indique le iube intestinal

pour sîége de l'embarras gastrique.

L'emploi des émétîques est d'un avantage incontes-

table , toutes les fois que la muqueuse de l'estomac est

agacée par la présence des matières saburaîes, qui sont
r

néanmoins plutôt reffet que la cause des fièvres con-

tinues et ménîngO'gaslrîques. En débarrassant les pre-

mières voies des sucs dépravés, les vomitifs rétablis-

sent l'action tonique de l'estomac inerte et languissant.
L

C'est pour prévenir une dégénérescence complète et

une altération vicieuse des saburres d^ l'estomac , qu'un

vomitif, administré au début d'une maladie, prévient

le développement de la fièvre adynamîque, que les

doux purgatifs peuvent quelquefois déterminer en lais-

sant altérer toute la surface muqucu'^c du conduit in-

testînal par le pasi^a^e des déjections alvines.
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Dans les fièvres Fnferniîttentes, par exemple, Tem-

Jbarras gastrique étant détruit par Vaction des émé-

llfjues, les toniques agissent alors ayec énergie et

surelc, et font cesser les paroxîsmes. Si Ton na pas

recours aux vomîuTs , les accès se prolongent et épui-

sent le malade qui n'a pas voulu aider les efforts de

la nature.

Dans un climat froid ou leinpéré, on prescrit, sanà

inconvénient, un voraîllf sans que le malade y soit pre^

paré; sous le ciel brûlant de la zone torrîde, au con-

traire, il est plus prudent d'y disposer le malade avec

des boissons délayantes et acidulés.

Les vomitifs sont le plus souvent indiqués dans les

diarrhées , si communes aux colonies ,
parce qu ils aug-

mentent raclivilé vitale de reslomac ,
parce qu'ils dé-

tournent Pirrilation fixée sur la muqueuse intcslmale ,

et appaîsent le mouvement péristallîque» On a vu des

I

ménorrhagies inquiétantes, qu'un traitement rationei

n'avait pu modérer, céder à l'actloa d'un vomitif 1
qtii

détournait alors le centre d'activité.

Les vomitifs ont des succès marqués dans les auec-

tiens muqueuses des bronches pulmonaires, dans! aslti-

me, les angines, Thydrotorax, la paralysie et même

l'apoplexie , lorsque la pâleur du visage ,
unelaibîe c^^'

leur et un pouts peu apparent, en sont les prîncipa"^

symptômes. Dans ce cas, le système lymphatique, par-

ticulicrcmonl affecté dans celle malu!îc, reprend -^<^*
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fonctions que rétablissent les évacuations profîiiîtes

parles secousses réitérées. Les vomitifs, d'après l'ob-

servatîon clu D. Portai , sont contraires dans Tasphyxlo,

en ce qu'ils portent le sang vers le cerveau. Ils con-

îennent dans les céphalalgies chroniques, gastriques,

et dans les plaies de la têle , en établissant une révul-

sion salulaîre.

Les émétîques sont souvent efficaces , encore bien

môme qu'ils ne fassent pas vomir. Suivant le cas, on

les donne à petite dose pour titiller la membrane du

canal intestinal, et y attirer les fluides qui auraient
. L

propension à se porter vers la tête. - '
'

On doit les Interdire dans la grossesse, les maladies

organiques du pylore", quelquefois les hernies ; dans le

calcul, Tanévrismej l'hémoptysie, les phlhysîcs, etc.

Les émélîques minéraux agissent avec plus de vîo-

lencç que ceux thés du règne végétal; mais ceux-ci,

quoîqu'îrrégulîcrs dansleur marche, conviennent mieux

iuix femmes, yîeiliards^ enfans, et aux tcmpéramens

doués d'une susceptibilité nerveuse trcs-exallée.

\

f.
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RUELLIE TUBÉIiEUSE,

r

( Purgative Ewctlque,
)

Stso^ymik. Vu!g. Cgccîs
( grand), à fleurs bleues et racîneS

- d'asphodèle; Ipécacuanha bâtard; Crustolle j herbe ca-

raïbe
, ou chandelier. — R. tuberosa. Linn. genre de la

didynamie angîospermie.— Ruellia foliîs cuneato-ovatîs ,

crevalis, pedunculîs trîpartilis caule sîmplicL Swartz.

Observ. 245 Wilden. spec. plant. , 'vol. 5, p. 568,

n. 19. — Genlîanella flore cœruleo , întegro; vasculo se-

minali exhumidi conlaclu impatiente. Sloan ,
Jam. 52*

HIst. 1, pag. 149, tab. gS, fig. 1. — Èai suppU 570.

Ruellîa polyrrhyza de Jussîeu. Cruslole de y.prrtf croûte,

olla marmite. — Ruellia humîlis capsuHs angulosis. Dill.

Eltham 528. — Ruellia flore cœruleo aspliodeli radice.

'Poup. Desp, loi. Plum. vol. 5, p. i35, gen. 13.

Ruellia tuberosa-RicLaid. , ordre des Achantes. Jussîen.

Caractî^res génériques. Calice fîécoupé en cinq di-

visions linéaires; corolle campunulée , le plus souvent

anomale, divisée à son limbe en cinq lobes inégaux;

deux ou quatre élamines didynames, rapprochées deux

par deux; un slj'Ie; un ou deux sligmates ; capsule à

deuxloges ,>» deux valves longitudinales, s'ouvranl avec

élasliciié
, à l'aide de dents élastiques ; cloison opposée
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9UX valves; feuilles opposées; fleurs axillaires et lon-

gitudinales.

Caractères particuliers. Calice monopétale quin-
quéfide; corolle bleue, tabulée, renflée vers le milieu
de son tube ; quînquéfide ; quatre étamînes rapprochées,
dont deux plus longues; capsule à deux valves , s'ou-
vrant avec élasticité. (Mérat.)

Histoire naturelle. Le genre Tiuellia appartenant
aux dicotylédones , et ayant beaucoup de rapport avec
les Barekrla , est commun dux Antilles , où j'en ai ob-
servé , ainsi que Poupée Desportcs, trois espèces bien
distinctes : on les y appelle {pecacuanka bâtard, d'a-

près leurs propriétés. Ces trois espèces , qui se plaisent
dans les hallicrs et sur un terrain sec, sont : i" le

grand Cocch f Piuetlla TuberosaJ , dont la racine blan-
che

, bulbeuse , est assez semblable à celle de l'aspho-
dèle; ses fleurs sont d'un beau bleu d'outremer, et la

variété à fleurs blanches. La deuxième espèce, leCoccîs
moyen

. a le port de la mercuriale mâle; sa racine esk

fibreuse
, et ses fleurs violettes. La troisième espèce est

le petit Coccis (Ruellla Ilispida . Linn. ), qui a le port
delaPiloselle; la plante est velue;sa racine est fibreuse;

ses fleurs sont ou petites en épis, et violettes , ou quel-

quefois de grande dimension, et solitaires. Ces plantes

aiment l'ombrage des forêts , et sont communes à la

Jamaïque.

Les autres racines tirées des violettes, des Euphor-
bîées, apocynées et autres Achantées, sont la plupart

vomitives. Le genre Kuellia porte le nom d'un anciei»

botaniste français.
:>
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CABACTi:uES PHYsiQUiis. Les racines de cette beîîe

Riieliie offrent une griffe de tuLercuies napîformes et

charnus
,

qui ponèlrent profondément dans la terre. II

s'en développe des lîges herbacées, quadrangulaîres

,

/àe la hauteur de huit h dix pouces , et plus; velues,

dont les poîls, Lîanchatres , sont roides ver^ leur ex-

trémité; peu rameuses
, garnies de feuilles opposées,

pétîolées, ovales, crénelées h leurs Lords, rélrécics

en coin h leur hase
,
presque glacées ou légèrement ci-

liées, particulièrement sur le pétiole.

Les fleurs sont portées sur de très-longs pédoncules,

qui se divisent ,* à leur extrémité , en deux ou trois

gédonculcs partiels, lougs d'un demi-pouce, unîfiores

ou Lîllores, munis à leur base de deux bractées oppo'

bées, lancéolées etaiyrues.

La fleur de celte espèce est monopélale , en enton-

noir , gonflée vers le milieu du tube de la corolle ,
par-

fois axillaire , le plus souvent en bouquets au haut de la

tîgej elle est d'un bleu éclatant. Le limbe en est évasé,

découpé sur les bords ^ et rabattu en dehors ; le pé-

rianlhe monophylle est découpé en cinq parties poin-

tues , en forme do lanières ; du fond du calice s'élèvo

Vin pistil qui devient un fruit obîorig, pointu ,
couvert

d'une membrane qui s'ouvre par en haut en cinq p^^'

^ tîes, et reipplî de petites semences sphérîques ,
q"^

sont lancées avec élasticité h une grande dislance poî*""

peu qu'on louche à la capsule/ .

. Les racines, semblables à celles de Tasphodèlf^.

quoique plus petites, sont émétîques, et remp'i^<^^"*

fort bien l'ipécacuanha.

AwÀL\ifi cniMîQUK. Les p^rlies de la racine »onl >^-
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lubies dans Télhcr et Talcoho!, fïont elles IrouLlenl la

limpidilé. Elles contiennenl de l'acide gallique , une
partie cxtraclive, et une autre gommo-résineuse. Les
solutions faîtes dans l'eau ne retiennent point la parfîo

résineuse
, qui est celle essenlielleiuent vomitive , aussi

préfère-t-on pour menstrues de ralchool de 90 à sa
degrés.

Pr^opRiÉTÈs MÉDICINALES. Par son analogie avec

l'îpécacuanha du Brésil, j'ai approprié la poudre des

racines de la Ruellîa tuberosa , à la curatîon des fièvres

intermittentes, dans lesquelles elle agît en prolon^-eant

h l'excès leurs paroxîsmes. Dans ce cas, je la prescrivais

en poudre. Lorsque j*avais à traiter quelqu'affedîon

des membranes muqueuses , telles que coqueluche ,

toux convulsive, péritonîle puerpérale^ je préférais

son usage sous forme de syrop. Dans la passion iliaque

elle agissait comme antispasmodique; mais comme
cette plante a des propriétés héroïques , on l'adminis-

trera avec prudence. L'acide du citron et du tamarin
lui servent de correctif, si son action est trop pro-

noncée.

Mode d'adsiixistratiox- La dose en poudre est do

1 2 a 24 grains pour trois verres d'infusion de feuilles

d'oranger ou de lanfana camara ( voyez 4* ^^'' ^^

cet ouvrage, n** r5o4). On prescrit par quatre gros ou

une once, le syrop de la plante qui nous occupe; et à

dose fractionnée dans les maladies où il est à-propos

de recourir aux incisifs ; alors on édulcore un verr«

d'infusion aromatique, avec une cuillerée à café du

syrop de Piuellîa.

Sa toînlure alcohoUquc se prescrit depuis ?ina once

13*
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RUELLÎE ÉTALÉE A FLEURS VIOLETTES.

{Purgaitve Emétique. )
i

Synonymie, Vulg. R. à port de mercuriale mâle ; TpécacuanTia
Mfard. Coccis niovcn. Ruellia païuîa. Linn. Jacq.
Mise. vol. 3 ,

pag. 558.JUSS. fam. des Achantes. — Ruel-
lia fruticosa, -vinosa, \iscosa; foins ovatîs, oblusissimis,

înlegcrrîmis
; florîbus axillaribus aggrogalîs. Jacqnin.

Icon. Rar. i.tab. i\g. —-Ruellia mercurîaîls niarîs facie,

florîbus; \Ioîaceis, radiée fibrosA. Poup, Desp. — Fuiellia

foliispetioîatis, ovatis , obtusissîmis, întegcrrîmîs^pubes-

cenlibus; floribus ternis, subsessilJbus ; raule ercc*o,

divaricato Willed.,. Specl. Pianl. \o). 3, p. 3G4- N* 5.

CAr.ACTÈi\E5 GÉKKRiQUEs. Calîcc Riuliifidc ; cofolfe

nionopélale dont le tube est renflé vers son mîHcu?
deux ou quatre élamînes; un style ; un ou deux slî^-

inales; capsule h deux loges, h deux valves longllnriî-

iia!e^5 s'ouvraal avec élasticité ; cloison opposée iv\x

deux, valves.
F

CAnAcTi-,Ri:s PARTicrLi£Bs. Calice monopélale (juit!-

qucfide ; corolle vîoIeUc monopcUiIe h liihc reiûlè

vers son milieu ; quinque/îde; quatre ëfainlues rappro*

chées dont deux plus longues; capsule ovale h deux

valves s'ouvrant avec éiasllcîlé.

IIisToiuE NATURELLE. La végéfolîon dc ccltc RueKîe

est très-actîve; elle est très-sensîble au froid, et de-

wandc la serre chaude ou la bacKe. Elle se mnliîplie
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facUenit^nt , aînsî que les fîeux autres esp^ces^ , de bou-

tures faîtci au printemps , et lor^^que la fleur est pas-

sée , soîl dans la tannée , soît sur couche chaude.
ri

"Caractères physiques. Cette joHe plante diffère

de îa précédente par la position de ses fleurs ,
qui sont

sessîles et axîîlaires, et par leur couleur tendre. Ses

iîj^es sont frutescentes , droites , divisées en rameaux,

Irès-étalés, d'où lui vient répîthète qui lui a été don-

née; ils sont quadrangulaires, velus, visqueux, munis

de feuilles opposées , pé,îolées , ovales ,
très-entière^

à leurs bords , obtuses à leur sommet, pubescenlcs

dessus et dessous , et visqueuses.

Les fleurs sont groupées , souvent solitaires ,
et pn^-

cées dans Taîsselle des feuilles, îéffèrement pédoncu-

lées , presque toujours réunies par bouquets de iroi»

«ur chaque pédoncule.

Leur calice est découpé en cinq lanières algues,

velues ou pubcscentes. La corolle est grande, ample

-

d'une couleur violette peu foncée aux lobes festonnes,

tandis que le tube est d'une couleur vert-pomme.

Les racines sont fibreuses , ligneuses , et d un jauno

de paille. C'est la partie de la plante la plus usitée en

médecine; on les dépouille de la tunique corticale q^»

contient une résine vomi -purgative.

A.NAi.YSE CHIMIQUE. Lcs Faclnes de la Ruelhe elaiee »

oCfrcnt à Tanalysc les mêmes résultats que la précé-

dente; et on les traite par les mêmes réactifs-

I II
PnopraÉTÊs médicinales. Digne congénère ne

Rueîlîe h racines tubéreuses > le coccis moyen a '^^

TOêincs propriétés, et peut, à même dose, reinpî^cer

la première espèce. Il m'a réussi dans les cachexie»*^



autres maladies chronic|ues, dans les ictères de ce
j;cnre, dans les cngorgeniens mésenlérîqiies, et cer-

taines maladies rebelles : alors je prescrivais le vin de
cette Rucllie à la dose d'une cuillerée à jeun tous les

matins.

Mode d'administration. La poudre impalpable des
racines se donne comme vomitive , depuis huit jusqu'à
vin-t grains en trois doses. Le vin se fait avec imo
demi-once de la poudre par pinte de vin d'£spa"-ne.

EXPLICATION DE LA. PLANCHE CE^T-QUATORZE
w

r

I. Fnjît.
M

B. Graines,

3. Racines.
P*^ - - -L .^^

f- ^-^

)
l i » ^^

j- 'j ^- <

. c

- ^ '

^ * ï

t

* -r

. 'I .-"

f '-

*

,

/

V

)



i88

f

^^^v

HUELLIE HISPIDE,

{Purgative Emétlquc, )

lie

M.

St:nontmie. Vulg. Coccis petit. Velu à port depiloselle.

Ruellia hisplda, Linn, Richard.

Caractères génériques. Calice multîfîde; coro

monopélalé, dont le lube est renflé vers son milieu ;
deux

ou quatre éfamînes; un style; un ou deux stîj;mates;

capsules à deux loges , à deux valves longitudinales,

s'ouvrant avec éîaslîcîlé; cloison opposée aux deux

valves.

Caractîïres particuliers. Calice monopétale qm»^'

quefide ; corolle bieualre monopétale h tube renflé vers

son milieu; quînquefidej quatre élamînes rapprochées

dont deux plus longues; capsule ovale à deux valves

s'ouvrant avec élasticité.

Histoire naturelle. Plus humble que les précé-

dentes, cette Ruelîie se cïchesous les touffes d'herbes

des Savanes, où son odeur suave la fait bientôt at-

couvrir. Elle a le port de la piloselle d'Europe. On \^

trouve en fleurs et en fruits aux mois de novembre e

de décembre^ sur les rives herbues des côtes maritime •

Caractères physiques. Il existe une variété à W^^

jaunes. Les tiges de cette RuelIie hîspîde sont her

bacées,quadrangulaîres, diffuses , les inférieures unie

et couchées , les supérieures droites et garnies deleui

les velues et aiguës.
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Le^ feuilles sonl rasseuiblées au sommet des tîgcs ,

opposées, sesslles, disposées en croix, d'une formé

ovale oblongue , obtuses, rugueuses et hîspîdes; lon-

gues de douze à vîngt-qualre lignes, sur une largeur

de six h dix j 'couvertes d'un duvet léger qui blanchît

au moindre lact , et par le souffle du plus léger zé-

phyr^ ainsi que la Piloselle.

Les fleurs sonl d'un bleu tendre, axîllaîres , soli-

taires , et sessîles. Elles ont la forme aficclée aux Piuel-

lies, et Indiquées plus haut aux caraclères génériques.

Le calice est monophylle , velu , oblong et élroit

,

sur la corolle, divisé en cinq parties, à lanières,
r

courtes et élroîles vers la pointe^ un peu plus larges à

la base.

La corolle monopélalc îrrégulîère, le tube légère-

ment renflé vers le milieu de sa longueur, est plus

pâle que le limbe, mais ponctué de bleu à sa partie

inférieure qui est légèrement pubesccnlc.

Quatre étamînes didynames, rassemblées par paire,

dont deux plus courtes , les fiîamcns minces, et pu-

bescens; les anthères droites, oblonj;ues en fer de

lance.

Le pistil est porté sur un disque cylindrique et pu-

bcscent , le stigmate bifurqué.

Le fruit est ime capsule étroite à la partie inférieure ,

unlloculaire, s'ouvrant en deux.

Analyse cniMiQtE, Elle oflre les mêmes résultats

que celle des deux espèces précédentes.

Propriétés MÉDICINALES. On reconnaît les bons effets

de celle plante, utile succédané de l'Ipécacuanha,

dansles dyssentcrîesoii on l'emploîc d'abord comra«

vomitive. Mais lorsque la inaîndîe n été rebelle ,
ou
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qu'ayûnl parcouru ses stades avec trop de rapidité, il

y a ulcération de la membrane muqueuse des inleslîns,

je prescrivais pour lîsanne une. infusion de fleurs de

ketmîeGoQiLo, acidulée avec une demi-once de tama-

rin , et pour lavement un demî-gros de racines con-

cassées de Ruellîe hispîde avec une lêle de pavot ,
ou

une poignée de feuilles de morelle laman- J'ai observé

qu'en poudre elle agît mieux , comme altérante, après

avoir mangé, que lorsque Testomac est dans un état

complet de vacuité. J'en ordonnais de trois à quatre

grains dans la première cuiMerée de soupe dans les

engorgcmens glanduleux et lymphatiques des eufans

,

dans la coqueluche , rinappétence, la chlorose j
n^ais

comme vomitive dans la paralysie.

MooE »'admi^isti\Atio^\ Les préparations pharma-

ceutiques de cette Ruellie ne dilîeranl point de cciles

des deux espèces précédentes , j'y renvoie le lecteur.

EXPLICATION DE LA PLAIVCllE CE>'T-QVir>ZE

!• Corolle.

3. FrulU

3. 1mil ou\«rt
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ASCLÉPIAS DE CURAÇAO,

\

( Purgative émétique,
)

Synonymie. Viilg* Herbe à madame Boîvîn. Faux ipéca-
cuanha. — Ascîenîas curassavîca. Lînn. Peutandrie dî^^v-

me. Jussîeu, classe des apocynéés. Asclepias foliîs fan-
ceolatis petioJatis gîabrîs^ niiiJis, caule simplicî^ în bellis

erectîs, solllarlis lateralibus, Linn. mill. Dîct. , n. 17.
Apocynuni radiée fibrosâ

,
petalis coceineîs , cornlculia

croceîs. Dill. Elth. 3^ , t. 5o , f. 53. — Apocynum S,

Americanum , fibrosâ radiée, floribus auranliis cbartiEe-

nerll follis lalioribus. Mém par.^ t. 36.' — Tournef. 92.

CARACTÎERrs GÈisiRiQUES. Calîce monophylle très-

pellt , à cinq divisions ; corolle monopéiale, courte,

régulière, à cinq divisions, cinq cornets auriculcsi

cînqélamînes; un slyle; deux capsules folliculeuses »

allongées
, polyspermes , s'ouvraat longîludinaleaient

d'un seul côté.
I

Caractères PARxict'LiERS. Calîce 5 cinq dénis; co-

rolle à cinq divisions profondes, ayant cinq corps

charnus, souvent creusés en cornet; un cylindre tron-

qué au centre de la fleur, entouré de cinq écailles Irî-

ansTiilaîres , h Lords relevés et membraneux, creusés

de deux petites loges; cinq petites anlhères fondues

înférîeurenient, situées entre les écailles près de leur

sommet; de chaque côlé de lanlhère naît un filament.

Deux ovaires ; deux capsules folliculcuscs ; graines

ai^retléos.
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HisroiuE >'ATLT.ELLE. Celte jolie plante, classée par.

M- de Jussîeu dans les Apocynéns, dont elle a !es pro-

priétés vomitives, est remarquable par ses nectaires

colorés d'un jaune aurore, qui contrastent élégamment

avec le rouge carmin des pétales , et le vert tendre du

calice. On l'appelle herbe à madame Boivîn ,
nom

d'une créole qui traîlaîl les nouveaux débarqués d Eu-

rope îi Saint-Domingue. Elle tire aussi son nomd Ascle-

pîas^ médecin grec, qui le premier a fait connaîlreles

propriétés de la plante. L'Asclepîas de Curaçao réclame

la serre chaude oii il fleurit pendant Thiver; ou en

plein air, du mois de juin au mois de septembre. H

mûrît ses traînes qu'on sème sur couche et qu on re-

pîque dans des pots qu'il faut replacer sur couciic ,
«i^

Mordant de Launai , jusqu'au moment de les retirer de

la serre chaude : ils aiment une terre qui laisse passer

l'eau. L'AscIépias craint l'humidité, surtout pendant

l'hiver.

Caractîîres physiques. UAsclépîas de Curaçao ollfe

h l'oeil un port sveltc et élégant par les nuances des

couleurs qv.î ornent sa lige. La racine en est filiforme

h fibres déliées, grîse en dehors , d'un blanc jaunâtre

en dedans, et ayant Taxe ligneux trcs-épais, etlocorcc

très-mince. La tige d'un vert tendre cylindrique, p^*^

besccnle , courbe, et pleine d'un suc laiteux, p<>^'

des feuilles lancéolées, alternes, moHes, entières,

opposées
, pétiolées , glabres et lisses ou luisantes.

Les fleurs sont d'un rou":e écarlate , et les cinq cor-

nets ovales et anrîculés d'un jaune orangé. Liles nais-

sent au sommet des liges , et sont disposées en om-

belles droites , solitaires , latérales et terminales. Ell^*

sont peliles^ et ont leur coroîlô rcfiéchîo.'L« cinq



écaîlles ont les fiiét, des élanilnes cbargés chacun
dins leur face interne d'une anthère qui leur est ap-
pliqué Oo Q
qui parlent des loges des anthères, et vont aboutir
latéralement aux corpuscules noirs qui sont appliqués
contre le chapiteau du pistil au dessus de ses fentes
latérales

, ce sont les conducteurs de la vapeur fé-
condante des anthères dans les mêmes corpuscules,
ou réservoirs prolifères, d'où celle même vapeur pé-
nètre dans les scissures du chapiteau qui fait les fonc-
tions des stigmates , et se trouve bientôt , par cette
voie

, transmise aux styles , et de ceux-ci aux ovaires.

Les fruits sont chargés de quelques aspérités qui les

rendent comme épineux.
t

Analyse cnniiQUE, Je ne pus m'en procurer en assez

grande c|uanlîlé pour soumetlre la planle aux réactifs;

mais je lui ai reconnu la présence d'un suc laiteux (juî

lui donne la propricié vomilive.

PiîOPRiiiTis AiiDïcwALJcs. La lige de la plante rem-
place le Smilax China dans les maîadies syphillîtiques,

et les affections cutanées chroniques. Sa racine jouit

d'une propriété émétîquc dr.nt j'ai souvent éprouvé les

heureux résultais , surtout dans les diarrhées , si com-
munes aux colonies, et quelquefois si rebelles. Les
racines quî sont vomitives, on purgatives, suivant la

dose, offrent de grandes ressources dans l'asthme hu-

mide , les affections muqueuses , etc.

Les polypharmaques des Antilles indiquent la décoc^

lion de la plante , mêlée h Thuile et h la cire , en forme

de cérat , comme très-utile contre îa podagre , et contre

les douleurs arlhrodynîques ; pour cet effet , ses {euïllc$

t
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«ont trempées <îaDs l'huile, et appliquées chaudement*

Sa racine estimée Alexîlère par les insulaires de la

Marlinique , offre une grande ressource contre la mor-

sure du serpent appelé colubra capclla. Dans ce cas

ils la mâchent entre les dénis, puis appliquent le marc

sur la plaie. Celle même racine est estimée fébrifuge

et résolutive des tumeurs qu'ont les femmes apies

raccouchement.
I

Mode D'ADiiiMSTBATiON. On administre cet Ascle-

pîas en poudre subtile , lorsqu'on veut faire vomir a la

dose de vîn";t à trenle grains et en trois prises. La

racine n'est -elle que grossièrement pulvérisée ,
eJIû

provoque seulement des évacuations alvines.

EXPLICATION DE LA PLAKCHE CENT^SEIZF.

ï Racines-
'

a Fleur grossie pour laisser voir les Nectaires,
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\ EUPHORBE A FEUILLES D'ORPIN.

[Purgatif Emétifjtie.
)

r

t

Synonymie- Enpliorbia anacaicpseroïdes. Eupîiorbla înermîs

frutîcosa , foliis alternis- Obovalîs obtusîs subtùs acute

carJnatls. Titbymaîoïdes fiutescens folio anacampserotîs-

riuin. , tom. IV, pi. i» n»5, pag, 419» — Pedilantus de

Poiteau. Tournefort G54- Jussieu. Eupliorbiacées.

CA.RA.CTi:uES GÉNÊRiQXJES. Dicolylédoiies sans pélalcs ;

fleurs unîsexuelles. Incomplettes inonoïr[aes; ou dîoï-

ques ; quelquefois hermaphrodîles; calice monophylle;

élamînes définies ou indéfinies; deux styles (rarement

plus ou moins ) ; capsules à plusieurs loges qui s'ou-

vrent intérieurement en deux valves avec élasticité.

Caractîîres particuliers. Fleurs monoïques; fleurs

mâles : calice à plusieurs divisions en sabot coloré en

jaune à rebords écarlales , large àja base, et festonné

en gouttière, à rextrémîté qui entoure le faisceau d'é-

tamînes.

f
1*

à trois toques , pédîcellée , très-sperme ù deux valves

se détachant du sabot. Style rouge aigu.

Histoire naturelle. Celte befle et singulière Eu-

phorbiée, est herbacée, et reûferme, ainsi que ses con-

génères , un suc laiteux acre et causlique , quî, à la

moindre déchirure ^ découle do toutes les parties de Is

piaule dont Temploî ne peul être confié qu'à un mé-

decin prudent et exercé. Ce remède héroïque, qui se-

rait un poison dans les mains du vulgaire, ayant subi

quelque préparation pharn-accutique devient applica-

ble h notre économie, surtout dans les affectiorts chro-

Tcjn; H. 3o* Li\'raison^ lîî
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nîqnes. Ces nicmes feuilles et l:j;es véooneu^eïi , arnnt

leur dessîcatîon , font partie du domaine de la méde-

cine étant desséchées , et ne conservent alors qtie des

propriétés émélîques et purgatives , surtout en 1

]

employant à des doses modérées. On ne fait usage que

de la partie corticale de Técorce, qui seule contient le

principe actif, ou émétîne de Pelletier , et Ton rejeUe

la partie ligneuse comme inutile, laquelle d'ailleurs ne

peut se réduire en poudre qu'imparfaitement. Le suc

laiteux des Euphorbiées provoque presque toujours

vomissement.

Selon Pline, la découverte des propriétés de TEu-

phorbe est due h Juba , roî de Mauritanie:, qui lui

donna le nom de son médecin.

Cette espèce d'Euphorbe est commune à Saint-

Domingue , h la Jamaïque , a Cuba , et à la Martinique,

où on la rencontre dans les endroits pierreux et ma-

ritimes.

Caract^uks physiques. Sa tige , comme Tobservc

Plumier, est tortueuse, souvent très-grosse, haule

d'un pied , cylindrique , frutescente , et recouverte

d'une écorce unie , d'un vert obscur. Cette lige se oi'

vise en plusieurs rameaux de l'épaisseur du petit ooïgt,

ligneux , cylindriques , glabres, verts, feuilles, et qut

s'élèvent h deux ou trois pieds de hauteur. Les feudies

sont allerucs , situées sur deux rang» opposés ,
ovale»

arrondies , obtuses, épaisses , larges de trois pouces, c

plus ; vertes, carînées , et munies d'une côte trancnante

sur le dos , et attachées par des pétioles cotirîs- H "^^

au sommet des rameaux, de? fleurs nombieuscs, ui^^

posées comme en ombelle d'un jaune verdâlre, i^^^*^'

guHèrc5 , ayant presque la forme de la chaussure «
"f
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1 hnmmo, ilont le (îesôus est de couleur rouge; <î(>«(

élamlnes nomî>rpuscs , LIanches et h. anthères brunes
.

naissent au fond de la fleur , el ibul à l 'orifice resscni"
du calice une saillie légère sous la forme d'une lioupe.
L'ovaire attaché par un pédicule qui naît du fond d;;

la fleur, et aussi saillant h son orifice, est de la "roy
seur d'une noisette, vcrdâîre, surmonté d'un Ion"-styîft

rouge qui en fornae le hec.

Le fruit est une capsule ovoïde, Irigône
,
presque da

la grosseur de l'ovaire , d'un vert bleuâtre dans sa ma-
turité, triloculaire

, et qui contient dans chaque lo-;;

une semence arrondie ronge, ou d'un rouge brun , el
un peu farineuse h l'extérieur. Toute la plante contient
im suc laiteux. L'espèce suivante a les feuilles moins
spalulées.

' A>ALYSE cniMKirE. Lo siic. concret de cet Euphorbe,
recueilli par les incisions faites. h la tige dans toute s,',

longueur, nous a produit une rc^îno parfaitement scuh
blable à celle que procure l'Euphorbe du conuncrce

,

et dont MM^Braconnot et Pelletier ont hidiquc l'ana-

ly<dans leç Annales de chimie ( lxviii, 44.}. Suivant
le dernier, cent parties ont donne : résine 60-S0: cîie

4-4o; malato de chaux 12-2.0; malate dépotasse
^kÏ-80

, matière ligneuse » » ; îd. de bassarine 2; eau
et huile volatile 8. Pe^te , 0,80. Total 100 parties.

PxiOPRïiris JîiDicixALrs. Q^oîc^ue ce suc , employé h

rexloneur, ne produise poiul sur lapeaud'e/Tctsensihîc,

néanmoins en faisant des sacrillcalîons sur îes cors, les

callosllés, les verrues, et les mcltant en confacl avec

le suc d'EuphorLe , ou parvient à les consumer saiii

Leaucoup de douleur. Son action est bcauronp plus

scnslblo sur le» incniLra::cs niuqueu^e-^; une sculu

j^



goulle sur îa langue de cette résine, y laîs-se pour long-

lemps une sensation brûlante, qui se propage bientôt

dans risthme du gosier , niais que neutralise proinplc-

mcnt un gargarisme fortement acidulé.

On remplace dans beaucoup de cas ripëcacuanha du

Brésil avec les racines de TEuphorbe à feuilles d'orpîn;

mais sans en altérer les principes par la macération

dans le vinaigre ou Talcool , car alors on ne peut plus

compter sur un résultat certain. D^'après l'observation

de Chomel, sur l'usage des drastiques violens, j
ai

voulu faire macérer les racines de cet Euphorbe dans

du vinaigre, avant de les employer, dans l'intention de

neutraliser leurs vertus délétères; mais l'action de ce

médicament devînt languissante , imparfaite et presque

nulle,

MoBE d'administration. Lcs racines desséchées et

mises en poudre se donnent à la dose de douze à dix-

huit grains], dans trois verrées d'infusion de fleurs d o-

ranger, a demi-heure de dislance. Un gros de la lige

erte produit le même elfet. Les graines se prescrivent

comme vomitives au nombre de trois , et de deux

comme simplement purgatives. La résine concrète est

préférée parles nègres h la dose de quatre à sept grains

en substance ou en solution au moyen du jaune d'œui

,

dans une Infusion de poincillade, qui d'ailleurs provo-

que son action.

En cas d'évacuations excessives, on doit recourir à une

boisson"gommeuse acidulée.

\

EXPLICATION DE LA~PtANCHK CENTDIX-SJiPT.

I. Ilacîne.

a. Détails de la fructification ,
demi-grandeur.

3. Graine*
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EUPHORBE A FEUILLES DjE MYRÏIIE.
j

-I

'
{ Ptu'gatff Emétiqiiô.

)-'
oYNOSTMiE. Vulg. Zerbe à bordures. Eupborbîa myrûfolîa.

Euphoi^bia inerrals fniticosa , folils seternis ovato-

acutis planis , sublucîdls. Encycl. — TUhymalôïdes fru-

lescens
, folio myrti amplissimo* Tourn. 654. — Tithyma-

ius curassavicus myrtifolius , flore cocclneo mellîfero.

Kerm. Parad. 234. — Euphorbia tilbymaloïdes, Lio-

Jacq. Amer. 149^ t. 9-2, et Pict. pag. 74, t. i38.

Rééd. XI. — Ben-Pàla.

CARACTiKES gèivériques. FleuFS UDisexuécs , mo-
noïques, souvent solitaires ou disposées en ombelle ter-

nimale
; învolucre inonophylle à huit ou dix divisions;

les extérieures de forme variée , sont arrondies , obtu-
SOS, ou en croissans; les intérieures alternes et dres-

sces. Fleurs femelles pédiceilées ; ovaire trîgônc sur-

monté de trois styles i quinze à vingt étamînes autour
de la fleur femelle.

Cabactères particuliers. Tige lactescente , sous-
j.

o
'"gneuse, très-rameuse, tige redressée en zig-zag ;

dichotôme, feuilles très-entières", arrondies, émargî-

^'^es, blanches en dessous: fleurs solitaires.

Histoire natlrelle. Cette plante origii^aire de l'A-

"i<5nqae méridionale est assez commune aux xVn tilles et

^ Curaçao. Elle aime les lieux pierreux, mais on en

iMSsemble l'espèce pour en faire des bordures de jar-

dins, où elle remplace leshuis d'Europe. Elle offre àrœi!

des forme* bizarre s et dv.i loils «ù le rou^o vif cl le

«
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jaune jcnij^uîUe des fleurs se détaclieiU de la verdure

sombre da feuillage. On la cultive en Europe dans les

serres, oii eiïe fleurît rarement. Cette Euphorbe, ainsi

que la précédente, offre un violent vomî-purgalif, dû

au suc laiteux, acre et très-abondant qui coule, à la

lîîoindre incision laite 5 la tige, aux feuilles ou aux ra-

ciues. L'aclîon acre et vésîcante de cet Euphorbe pa-

raît résider, comme parmi les congénères, dans un

principe subtil combiné ave,c la résine que renferme le

suc. Ce lait gbmmo-résîneuxest d'autant plus caustique

qu'il contient plus de celte huile volatile; c'est elle qui

agit sur les tissus animaux, quelle ulcère après les avoir

violemment enflammés; delà sa vertu vomitive et pur-

gative.
^^

A

GaractIikes î'Hysiques. Cet Euphorbe se diïtinj^ue

ainsi que le précédent
, parla forme toute particulière

de ses fleurs. Sa îige cylindrique est'droite et frulcs-

ccnle

i^ameau

, haute de deux pierîs ; elle se divise en pluslc^urs

iux simples également cylindriques, d'un "vert

foncé, feuilles et fléchis en zi^ï-zasT. Les feuilles sont
O "^"D

alternes, coriaces, opposées, ovales, pointues, en-

licrcs, d'un vert foncé, ou quelquefois ondulées et jau-

nâtres sur leurs bords; planes, glabres et un peu lui-

!<a:ites en dessus, légèrement pubescentes dessous dans

leur jeunesse; et fixées sur la tige par des pétioles très-

courts; elles sont larges d'un à deux pouces, et quel-

quefois plus.

Les fleurs sont terminales disposées en bouquets oro-

bclliformcs, perlées sur des pédoncules simples, grêles,

un peu courts, munis chacun de deux bractées ovales

,

concaves, colorées, caduques, et qui embrassent la

ÎJ-T^e du calice Ces fleurs sont d'un beau rouge bordées

-i!^'' ^



201

de jaune jonquille; inodores, nTéguîieres , et resseai

bleui à un soulier pointu.

Leur calice est ventru d'un côté près de sa base, et

r«*sscrré en pointe vers sa partie supérreure , et il n'a

aucune de ses divisions rejclées en rf^liors. Son bord

est divisé en quatre dccoupiires inégales, rapprochées

ou connîvenles, et dont, une supérieure est un peu

échancrée*
^

,

On observe (selon M. Jaccpûn )
quatre glandes aF-

rondics ^incHiîcres) siluécs dans la partie veiilrue de

la fleur. Dans Tétat parfait de la floraison ^ le pédicule

ii!ungç de l'ovaire permet au- pistil de sortir du calice,

^0 manière que le long stlle dont Tovalî^e estsurmonlé ,

semble pré.-enler un bec qui lernuue rorifice resserré

de la fleur. Le sligaiate est à trois divisions. légèrement

bindes. (Enc.mét.
)

r

Ai^ALYSB CHIMIQUE- L'EupIiorbc dcs bordurcs offre à

l'analyse chimique lés mêmes résullats que l'espèce

précédente, D'dprès la remarque de M. Bonaslre, la rc-

^ane di's Euphorbes est d'une ^extrême âcrelé. Elle esl

insoluble dans les alcalis caustiques, ce qui indique

4u elle est d'une nature assez difîércnîe des airtres. La

cire dm
«le celle des abeilles.

pROPuiixis MÉDICALES, On lui attribue des vertus

propres à combattre avec avantage jcs maladies qui

i'ésullent d'un commerce Impur; mais je n'ai point

éprouvé ces effets dans ma pratique, aussi ne puis- je

ïi^e prononcer a cet égard.

On ne pourrait user impunément de cet Euphorbe

^ l'élal de fraîcheur , mais étant sec , les nègres se Tad-
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niînisiicnl sans le moiiulre înconvénient. ArintùraMîr,

on utilise son suc pour ronger les callosllés , les cors el

ics verrue?.

Toutefois , pour employer sans danger les Euphorbes

comme purgnlifs , ou les laisse macérer 2/4 heures dau5
^

I

«lu vinaigre^ ensuite on les fait sécher pour les réduire

eu poudre très-fine.
4: »

Mode d'admimistratio^. La poudre de cette espèce,

moins active que'ceîle delà précédente se prend depnis

j5 î 4
agit le plus souvent comme purgative sans provoquer

fîe vomîssemens. Un habitant de la montagne du Gros-

Morne à Saint-Domingue, faisait un secret de la solution

de celte résine par ralcool qu'il employait avec un cer-

tain succès dans les afTcclions œdémateuses simples

,

et autres cas où les purgatifs sont indiqués. Il est à re-

marquer que les racines annuelles sont moins actives

que les vivaces, surtout après avoir élaboré tous leurs

sucs pour entretenir la vé^étalion de toute la plante.

E?irL!CA.TI01N I>K L\ lMA>CUli CliKT-DIX-HUiT

i. R acmc.

2. Organes servant à la fruclificallon

3. Graine- . . ^
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SENSrriYE ÉPIiNEUSE.

( Purgatif Eméllque.
)

Synonymie. Vulg. Herb'matn'zelle à fleurs roses. Herbe vive.

Herbe sensible. — Sensiva pudîca , Lin. — Mimosa

ipînis horritlîuscula et sensîtîva major. Plum, , vol. IV,

pag. i4o. Acacia de Tournefort, cl. 20. — Arbres mono-

pétales^ sect. 2. — Jussleu, famille des légumineuses.
j.

Ouyltaraoua, Balanaboué. Caraïb.

Caractères cÉ^iRiQUES. Calîce double; Textérleur

2» cîncj dents, rintérieur plus grand; monopétale, re-

plier et tubuleux; étamînes en nombre variable, mo-

nadelphes, fleurs gtméralement petites, disposées en

épîs ou en têtes globuleuses, végétaux herbacés oulî-

gneux, ayant en général les feuilles décomposées.

( Kicliard, mimosées )

,

m

Caractères particuliers. Fleurs sans caîiculc, rem-

placé par une simple bractée latérale. Etamines très-

«omhreuses et mon adelp lies. Les fleurs hermaphro-

<liles ont de plus un pistil , qui devient une gousse

pl'is ou moins comprimée, étranglée de distance en

dislance , et s'ouvrant en deux valves. Toutes les parties

<ïe la plante sont armées d'aîs^uillons. Les feuilles sont

vertes dessus , et d'un rouge pourpre dessous; tournant

^iul^ur pédicule propre , et ^e Irouvant souvent placées

's*'f dfîN pbns opposés. ( f'ivacc. )^
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lIi.sToinE îvATUntLLE. L'exlrciTic îrrllûLîiité de celle

piaule lui a faîL donner le nom de sensîUve.

*

Une plante, ô proJige ! à I éclat de ses charmes
Unit de la pudeur les timides allarnies.

Si d'un doigt indiscret vous osez la toucher ,

Tout s agite ; la feuille est prompte a se cacher

,

Et sa branche mobile , aux mêmes lois fidelle.

S'incline vers la tige, et se range auprès d'elle.

( Castel , (es Plantes , chant, ii. )

En effet, au moindre contactées feuilles de la sensîtlve

se rapprochent, et ses rameaux articulés fléchissent; maïs

Lîcntôt ils se redressent , et les feuilles reprennent leur

silualîon. L'espèce que nous décrivons est rampante, et

offre à l'œil un riche tapis vertj maïs la chèvre légère

est-elle poursuivie par son bélier , ou le voyageur vient-

il h Ibuler celte charmante verdure, leur passage se dé-

cèle par des traces d'un rouge de san^: , ducs h la con-

Iractîon des folioles dont le dessous est de couleur écla-

tante. On remarque avec étonnement ce phénomène.

\ Sur le gazon
, qui de leurs derniers pas

A conservé les empreintes fidèles.

( PAR^T , ies Roses-Croix , cbap. xii.)

On sème en Europe la sensîlive en avril sur couche

et sous châssis
, où on la relient jusqu'il la maturité des

graines, qui, scion Mordant de Launav, peuvent con-

server pendant plus d'un siècle leur vertu gcrminafive.

Pour les oLlenir, il faut encore tailler la sensitive, et

souvent subsliluer la tannée au châssis. En Américpie

elle croît partout; mais parliculièrenient dans les en-

droits secs et arides, sous les sapins. Par un temps
frais

, les folioles restent écartées et dans une diredioû
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horizontale, maïs sous l'influence du soleil, elles se

Ilrment. Après le coucher du soleil, si la rosée est aLon-
<laiUe, les folioles se renversent et se rapprochent en
sens contraire.

Les branches ran(?es conservent encore cette îrrîtaLî-
"- r

lîlti quï paraît résider, comme l'a observé M. de Jau-
coïîrt, dans les artîculalîons. Ce même observateur a

3

remarqué queje vent et une forte pluie font contracter

la scnsîlîve , en lui imprimant une forte agitation , tandis

qu'une pluie fine n'y peut rien.

L'obscurité, c'est-à-dire la privation de la lumière,
les fait contracter subitement. ^

CAnACTÈRESPHYsiorES. Lcs tîgcs de cette jolie plante

sont longues, couchées, diffuses, armées d'aiguillons

epars et crochus de couleur rose , et garnies do feuîHes

<Ieux fois ailées , à pinnules composées d'une vingtaine

de folioles posées parallèlement de chaque côté , vertes

en dessus, pubescenlcs et d'un rouge vif en dessous.

Les fleurs en houppe sphériquc sont d'un rose vif.

Les hermaphrodites produisent des gousses réunies au

nombre de huit à douze ; relevées en bosses^ longues de

quatre h cînrr lignes, lar^res d'une lî":ne et demie, bor-

Gees de petites épines , distinguées par trois articula-

tions arrondies et peu profondes^ les semences sont

noirâtres.

Analyse chimiquk. La sensitive épineuse fournît un

pnncipe extraclif, ou espèce de calhartine , plus une

partie mucîlngincuse. Lorsque les gousses sont encore

^^ï^tes, elles donnent beaucovJip de tannin d'une saveur

î»stringente. L'écorce des racines est amère, tonique

^i 3sli ingénie, et contient aussi ce principe extracto-

J^^sîncux.

V

•
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Pnovnikrks nLmcxLKs. Les nègres ompluîcnt les

feuilles comme moslîcatoîres ou eu lomenlallon contre

le lumbagCj et dans la néphrite. Ils en vanlent les

proprî(^té5 antî-scrophuleuses. Quant h moi , je ne puis

qu'indiquer les vertus vomitives de cette plante doul

j'ai répété les expériences faites par les docteurs Che-

valier et Poupée Desportes j tous deux anciens méde-

cins à Saint-Domingue. J'ai été tenté de répéter ces ex-

périences , connaissant la vertu purgative d'une partie

des légumineuses. La racine de la sensitîve épineuse est

regardée comme un puissant alexilère, probablement

parce qu'elle agît comme vomitive. Les nègres en pè-

lent, une longueur de quatre travers de doigt, qu'ils

agitent dans du vin chaud. Ce remède produit son

effet en excitant le Tomissement, ou une transpiration

excessive. Chevalier recommande l'infusion de la ra-

cine dans les diarrhées , où elle peut en effet remplacer

l'ipécacuanha.

Mode d'admimstuation. La racine se prescrit à la

dose d'un gros par livre d'eau, et les feuilles vertes ^

..celle d'une once à deux.

« '

EXPLICATION DK LA PLANCHE CKKT-DIX->KUF-

1. Houppe dégarnie pour laisser obseiver le p!acenia

a- Fleuron vu k la loupe.

5. Graine de grosseur iialarelte.
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PSYGOTRE ÉxMÉTIQUE.

!

( Purgatif Einétlquc,
)

oYNOîîYMtE. Vulg. Ipecacuanha strié. — Ipécacuanha noîr

du Pérou, — Psychothia emetîca, Lîn. — A Richard,

Hîst. ipec.
,
pag. 27, tom. 2. — Mutîs. Psycliotrîa her-

baceca îpecacuanTia nigra ,procumbenSj foliis lanceolalo-

glabrîs
, stipitis extra - foliaceis , subulalîs ; capiluîîs

ûxîllarîbus
, pedunculatis, panci florîsj Lîn.j suppl. i44'

Wild.^ spec.
,
plant. , vol, 1 , pag. 968 , n** 3o. — Ipéca-

cuanha
, Pis. Brasll

,
pag. 101.

r

CAnACxtRES GÉNÉRIQUES. Plaiîtes dicotylédones, 5

fleurs complelles^ monopélales; de la famille des ru-

fciacées, ayant quelqu'analogîe avec les cafeyers; feuil-

les opposées ; fleurs disposées en grappes, ou panîcu-

les terminales, ou 'auxiliaires. Baie c;loLuIeuse cou-

X'onnée
, se séparant à la maturité en deu^nacules.

CAuACTÎiRES PARTICULIERS. CalIcc supérlcuf persîs-

tant, quînquéfide; corolle à tube allongé et limbe

court, à cinq divisions, ovales , algues; baie ovale ou

arrondie, couronnée par le calice , sillonnée, h deux

'oges et deux semences. Cinq élamines à filamens courts

^'^ capillaires insérés sur le tube, termines par des an-

thères linéaires renfermées dans la corolle. Ovaire în-

î'trieur surmonté d'un style filiforme.

Histoire NATURELLE. Le ^enve psychotrîa se ren-

contre sous beaucoup d'espèces dans rAmérîque méri-

dionale, qui est sa véritable pairie; maïs la plupart of-

^^ent peu de ressources à la ihérapeulîque, ^i ce nVsl
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h Psycolhre sli ié dont il est queslmn ici . el qti'on est

parvenu h îialnra!îser dans plusieurs colonies frrinçaîses,

nng!aîses, espagnoles et porlugaîscs. M. le cheva!ît*r

Tussac a décrit la Psycolhrîe herbacée , dans sa belle

flore. Cetle plante aîrne les endroits découverts et ex-

posés h raclîon du soleil. M. Richard , dans son histoire

naturelle el médicale des dilTérenles espèces d'ipéca-

cuanha, a jelé beaucoup de clarté dans leur nomencla-

ture , et compîélement cclaîrcî ce point obscur de l'hi^^-

toîre de cetle plante înléressanle. Nous renvoyons le
±

lecteur h cet excellent traité. On doit à Marcgrave et

Pîson la découverte dos propriétés de ripécacuanhn.
m

Caractères physiques. Les racines sont peu rameu-

ses, cylindriques, allongées pivotantes; de Ja grosseur

d'une plume à écrire, non ruineuses, offrant çà et l.^

des étrangiemcns ; l'épidcrmc d'un brun foncé ,
présente

des stries longitudinales ; sa cassure est brune , ncîrâ-

Ire, sa saveur fade; son odeur nul'e. Les tildes bcrba-

cées et rampantes sont munies de feuilles opposées,

rapprochées, très-ouvertes, lancéolées, acumîuées,

entières, lisses, longues de deux à (rois pouces, mn-

nies à leur base de stipules courtes, horizontales, roi-

des, subulées, trcs-cadnque5(.' - -

Los fleurs sont blanchâtres
,
petites, axillaires, réunies

en tôles sessWcs , au nombre de deux à cinq , sur des

pédoncules solitaires de la longueur des feuilles, garnies

d'une bractée à peine sensible. Le calice est court, di-

vîsé à son «irificeen cînqpeliles dents un peu réfiéchit'S.

La corolle-est infundibuîiforme, le tube cylindrique,

un pou évasé au sommet. L'orifice fermé par un duvet;

le Jimbe h cinq divi.^ions lancéolées, pubesccntcs en <ic-

^nns, un peu réfléchies.* Les anlhèrcs sont àvo'ûc^ '

^
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înt'aîres,pul>escentnsh leur sommet; le slî^malet^paî^ ,

à deux divisions; Tovaire muni à son sommet d'tin

bourrelet épais , à cinq angles peu nïarqncs. Le fruîl

est une baie presque ovale, lisse, renfermant deux

semences oblongues, rapprochées, aîgiies îi leurs deux

extrémités, convexes extérieurement.

Analyse chimique. La décoction de la partie
r

corticale laisse en suspens une matière floconneuse ,

(juî se colore h l'air, et est soluble entièrement dans

l'cilcohol
, et Téther; plus un acide végétal susceptible

<lc décomposition parle calorique ;
dilTcrens sels \x base

calcaire; c'est à-d Ire que Tanalyse fournît de l'acide

allique, du mucilage , de Tcxtractif, et de la résine.

D'après^M. Masson, tous les menstrues aqueux s'empa-

rent du mucilage , de l'acide gallique , et de rextraclil

mais retiennent pou de résine ; c'est pourquoi le meil-

leur dissolvant de toutes les parties de celte racine est

l'alcohol à 20 degrés.

' ROFRiKTÉs Mi-mciKALES. La partie corticale et la par-

tie ligneuse ayant à peu près les mêmes principes , elles

^nt les mêmes propriétés , mais à plus forte dose que

npécacuanba annulé Y^^^/^/^^^^^-s//?^'^^^"^'^^^^»!^^'^'^^^^^*

(^^llicocca Ipécacuanha, Brot.) La poudre d'ipéca-

cuanha donnée a petite dose, agît comme Ionique ou

diaphérolîque
, tandis qu'à une dose plus forte , elle ex-

cite vivement la membrane muqueuse des vols dîges-

t*ves,eten déterminant une irritation locale ,
provoque

•e vomissement. Aussi c'est le plus souvent comine vo-

^îtlf que l'on emploie le Psycolhre strié, soit qu'il

^SÎsse comme évacuant ou dcrîvalif , comme dans les

affections gastriques, les Pneumonies, les Oplilaîmies.
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On ne peut contester ua propriété tonique ^aiis les

diarrhées chroniques, c*est-à-dire après la termûiaisoti

de rétat aîgu pendant lequel son usage pourrait aggraver

les ûccidens; dans le calharre pulmonaire chronique,

le croup et la coqueluche, on le prescrit en paslilleii

ou en sirop. On en a vu de Irès-bons effets dans les p<5-

rîtoniles bilieuses des femmes en couches, lorsqu'il y

a surcharge des voies dîgestîves/ On retire de celle

psycolhre une émélîne moins nauséeuse, moins dé-

goûtante à prendre que la poudre en substance. J'ai

employé celle racine avec succès dans les fièvres rc^

mitleriles de mauvais caractère', et dans les diarrhées

,

si rebelles sous la Zone lorrîde , et qui entrent dans le

domaine de la médecine agissante. On a reconnu aussi

des vertus antî- spasmodîques et emménagogues à la

Psycolhrie Emétîque, d'après lacorrespondancesympa-

thique de l'estomac et de Tutérus.
F

Mode b'administration. La dose de cette racine en

poudre est de vingt à trente grains divisés en trois

doses , et suspendus dans douze onces d'eau ou d'une

infusion de feuilles d'orai

BÎques on l'administre plusieurs fois le jour h la dose

de deux à trois grains. Celle du sirop est de quaîre

gros a une once pour les enfans. Les pastilles conlien-

nent ordinairement un demi-grain d'ipécacuaiiha; il

est à remarquer que plus la poudre est fine
,
plus elle

a d'acllon-

BXrLICATIOlV JUi LA PLANCHE CENT-VINGT

1. Racine,

a. Corolle séparcc du talict'.

3. E.'ûe.
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lONlDIE ÉMÉTIQUE
K

( Purgative Eméllque.
)

^-*

^

Synonymie. Vulg, ipécacuanhade Cayenne ; Violettes à gran-

des fleurs; Viola îpécacuanlia. Linné. Syngcncsîe-monoga-
V

mîe. Jussîeu^ famille des Cistes. Viola grandî-flora veronîcœ

folio villoso. Barr, franc- Equînox, page 1 13. Viola foliis

ovallbus inargîne subtùsque pîlosis. Wild. spec, plant.

vol. I ^ pag. ïi73,no38.— lonidium(ipécacuanha) folîîs

ovalîbus^ serratis, glabrls
;
petalo înferîore piano, Venteu.

Jard.de la Malmaison, page 27.— Pombalia îpécacuanlia.

Vandell. fascic.
,
pag. 7^tab, 1. — Ipécacuanba branca

des Brésiliens,

Cabâct^res cékériques. Calice à cinq folioles àlla-

chées au pédoncule par leur base. Corolle înégulîcire

^ cinq divisions sans éperons; cinq étamines; un style;

^n stigmate simple; iVuît unîloculaîre 11 trois valves ;

polysperme; anthères séparées, deux semences dans

chaque valve; tiges h'gneuses ou herbacées, feuilles al-

ternes ou opposées.
r

CARAcTtuES PROPRES A L'i^DiriDU. Tîgc herbacée ,

feuilles alternes, souvent par bouquets; calice vîHeu:

de cinq folioles simples; corolle à cinq pélales simples

<^t sans éperons, presque labiée; cinq étamines à an-

thères non adhérentes; capsule à une loge; à trois valves

oblongues, garnies de beaucoup de petites graines

fondes.
f

r

r

Histoire nat^relî-e- Cette plante de peu d'éclat ne

se fait remarquer que par la singularité drs formes de

ToMK II. :5i* JJvraison. »f



sa fleur Incolore , et qui a peu d'odeur : maïs on la re-

cherche pour son utîlilé en médecine. Selon Monlanl

do Lntaïay m Viola vient de ^is olendi , faculté de rc •

pandrc de Todeur, ou du mot Ion, par lequel It^s

Grecs désignaient cette plante. Ce dernier mot vîi'iit

luîjnieme d'Io , Nymphe changée , comme on le sait »

en Génisse , et à laquelle , sulvantles poètes, etcomuie

de raison , îl ne fallait pour pâturer rien moins que de

la violette. » On trouve rionidîe émétique dans les

Lois, dans les Luîssons , dans les fossés, et dans lous

les lieux ombrageux.

Celle lonidie se multiplie par graines, ou par réclat

des pieds, ou par fdets enracinés. Elle se plaît dans

^une terre légère, fraîche et à Tahri d'un soleil trop vif.

Elle est annuelle.

Le genre lonidîuni , selon Richard , diffère des vîoîa-

rîées par son calice velu et dont les divisions ne sont

pas prolongées au-dessous de leur point d'attache; par

sa corolle non étalée, ni éperonnée.; par ses anthères

non rapprochées en cône.

CaractÎ'Res PHYSIQUES, Lcs racIncs sout blanches, a

écorce unie, cylindriques, peu chevelues. Elues pro-

duisent des t ^

lindriques, villeuses , rameuses, garnies de feudies al-

ternes réunies parpaquelSjpéliolées, elliptiques, vertes,

clabresdessus; légèrement villcusesen dessous; finement
jj.V.^.^.^«V..O.^CT, iVçj

dentées en scie / h leurs Lords; soutenues par des pétioles

très-courts ; accompagnées à leur base de deux stypules

opposées, lancéolées, villeuses, relevées en carène sur

leur dos, et terminées par une arrête.

Les fleurs sont solitaires, latérales, axîîlaîres, pt^-

donculées. Inclinées i le pédoncule simple, plus court
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que les fouilles; muni, vers le mîiieii , do fîoi:xhracfc;'.s

très-courtes, lancéolées, pileuses h leur sommet.

Le calîcc est composé de cinq folioJ\s
, g^nnîes <ie

pclîles poînles à leurs Lords, point prolongées à leur
iase.

'

'
'.

La corolle est blanche, formée de cinq pétales on-
guiculés, dont deux pîus longs, réfléchis, échancrés à
leur sommet; trois inférieurs] un très^-rnnd, élarirî.

trcs-oLtuSj puLescent en-dessous, relevé en bosse à sa

^9se, maïs sans éperon : le fruit est une capsule à trois

valves.

Analyse chimique. Les racines contiennent un
principe salin, résineux, uni à beaucoup de nnicilaîcr.

^es racmes des violettes sont vîvaces et toutes douées
ti une saveur acre et nauséeabonde

, possédant par

conséquent une vertu émétique plus ou moins pro-
noncée.

y

Piioraiixis MEDICINALES. Touleslesparlîes de la plante
«ont douées de vertus purgatives , et selon que le cas le

ï'cquiert on fait usage des racines qu de la lige. Les ra-

cines sont vomitives, et la lige, à dose moyenne, n'estque

purgative et propre à décider des évacuations alvîne.*^»

^n 1 emploie dans les affections gastriques , (hns len

lièvres bilieuses
j la racine se prescrit dans le Croup. Les

•^Uïlles entrent dans les clystères émo!|îens et dans le;»

*^^coctions de même nature- L'infusion des fleurs édu'-

«^oréeavecle sirop à"Herbe à Charpentier (Uivina hu-

"^ * vol. 4> ) calme la toux, et dissipe l'enroucincnt.

es mêmes fleurs sont légèrement Anlî-spasmodlques. La
poudre des racines à dose moyenne agit comme tonique

,

^ l'^rlifîanl senlemeni le.i menibraues muqu* uses, tan-
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dis qu*elle devleut vomîlîve à Latile dosç^ parce quVIIe

îrrîte vivement ces mêmes membranes.

Mode d'administration. La racine en nouare seV (îr

donne de quinze à vîngt-quatre grains pour un adultr.

Les tiges s'emploient à la dose d'un gros pour qualrc

verres de décoction réduite à trois que l'on prend à

demi heure de distance en édulcoranl le sirop que Von

fait avec ses fleurs, par les mêmes procédés que celui de

la violette d'Europe.

EXPLICATION DE LA riAKCHE CENT-VINGT-U.XE.

1. Fleur de grandeur naturelle.

2. Stipule grossie.

3. Ovaire environné des élamines.

4- Fruit ouverte

5. Racine.
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lOiMDIE A FEUILLES DE POLYGALA.

( Purgative Eméttque. )
+

Synoïsymie. Ipécachuana de Saînt-Domîngue, Poup. Desp.

Viola polygala folia^ Lin,— Viola foliis opposîtîs lan-

ceolatis , înlegerrimîs; stîpuHs pétiole longioribus ; pe-

dimculis cernuis , longissiniîs, Veut,— Viola vertîcillata,

Cavan. — Viola parvi-florâ veronîcœ maria folio non-Vil-

loso, floribus ex albo violaceis, Radice albâ seu cinereâ.

Poupée Desportes.

C^EACTî-nES GÉNÉRIQUES, Calîce à cinq folioles at-
4

tachées au pédoncule par leur base.— Corolle irrégu-

lière à cinq pétales disposés en deux Lèvres ,- celui du

milieu, plus long, plus large, et dépourvu d'éperon.

Cinq étamînes opposées aux folioles du calice, rr- Un
ovaire libre, surmonté dNm seul style, ternuné par

un stygmate simple. Capsule à une loge à trois valves;

deux semences dans chaque valve.

CARACTtBES PROPRES A ï'iNDiviDU. Tîgc hcrbacée ;

feuilles verliciliées ; calîce villeux de cinq folioles sim-

i^les; corolle à cinq pétales simples et sans éperon;

presque labiée; cinq étamînes à anthères non adhé--

rentes
; capsule arrondie à une loge , à trois valves r

liaque loge contenant deux graines posées oblique-

ment.

HisTOir.E uatcrei-lî;. Celle lonidie est commune à
r

Sa'muDommgiic , oii je l'ai souvent employée. On a

i'eiue à découvrir celle humble piaule au milieu rît*
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hcilliers qui la recèlent. Simple comme la violelle,cloiit

elle porle le nom dans plusieurs colonies, elle exhale

une odeur suave qui fait désirer de la cueillir.

Sans faste , sans admirateur ,
• i t

Tti vis obscure , abandonnée ,

Et l'œil micor cherche ta fleur

Quand Todorat l'a dcvînéel .

( Co>'STA!<T-DtBOS. )
1 1

^ T _.

CABACTÎ^nEs PARTICULIERS. Lcs racuîcs do celle 10-
f A *

nîdie suul dures, cyliudrîques, Ikneuses , d nn jaune

terne; donnant naissance à plusieurs liges .sous-li-

gneuses , divisées, dos leur base colorée-de rose, eu

rameaux droits, roides, élancés, dabrcs, cylindriques

menus', Iouîts d'un pied , et plus ramifiés ,
epars ou

opposés , garnis de feuilles presque âCSïïîIes ,
oppt>stes ,

dîstanles ,oLîorigues , lancéolées ,' glabres h leurs déU

faces, entières etjûdes à leurs bôfds , vertes en^dos-^

sus, d'un 'jaune pâle en dessous, garnies aé'strpules

opposées lancéoléies ,• aîgi^ës^' dé inoîlîé plus courtes

que IcS'feuilles'qiu sont rélrécîes en pointe h leurna^ej

longues d'un pouce et plus , larges d'environ Iroi^Ul

Ics^

gnes; lessupéricuresplus étroites et plus longues, c^uçl-

quefoîs alternes; les inférieures une fois plus çouric»

Liane vîolalrc a calice riiKueux, h rlhcr pétales qbtus;^

1 inférieur plus iar^e et plus arrondi que les quatre
1 inférieur plus large et plus arrondi q
autres; h laquelle succède une capsule courte ,

ovale,

h trois valves pclîtcs, conca'>es^/ contenant chacune

leux semences blanchâtres ou nôlrés-, dobuleu^O? ,
^'^

•essembl-nl au nuitHel;) Vlolelle d'Europe. Cet ovau'c ,

(

t
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est globuleux, glabre , verdâlre, h trois angles orroii-

<Hs ; le style illiforuie; subsistant; le slyyinalc simple ,

lélléclu, crochu. Les folioles calîciaales lancéolées,

aiguës
, plus courtes que les capsules.

ANALYSE CHIMIQUE. Lcs racînes de cette lonîdie ont

ïine cassure peu résineuse, d'une odeur herbacée, et

nauséeuse; sa saveur est amère et un peu acre; elle

lournît à l'analyse une partie aniîlacée, un principe

cxlractîf, et un peu de cire , ainsi que la précédenle ;

c^'ïr
, je le repète , il y a beaucoup d'analogie entre celte

plante j celle qui la précède, et la violette Itoubou, dont

ODÂ

sîfication naturelle.

pRorRiÉTisMÈDiciNALES. Cette racine ne réussîtjamais

inieux que lorsqu'elle fait vomir; aussi dans les pays

chauds est-elle préférable au tartrate de potasse antî-

ïnonié. On doit en recommander l'usage dans l'asthmo

Huînoral, dansla Paralysie invétérée, dans la coquelu-

*^he
, dans les dévoiemens opiniâtres, dans Tinappé-

lence, dans les pâles couleurs; en un mot, toutes les

mis qu'il s'agît d'exciter la membrane muqueuse ou de

rectifier les digestions ; elle convient aussi dans les

atrophies mésenlériqucs des enfans. On lui associe , sui-

vant les cas^ les absorbons , les ferrugineux, le dias-

cordîum, ou l'opium. Ce médicanjenl, donné h petite

dose dans un véhicule Ionique ,
guérit, h la longue , lùs>

i^odus des goûteux , et les paralysies des membres
inférieurs qui se sont déclarées à la suite des convul-

sions.

MoDK d'aehimstrAtiok. C'csl pour ces derniers cas

V^ on doit reconimandcr l'usage long-lcms prolongé
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d'un vin cfeMalaga ,daiis lequel on a laissé infuser pen-

dant neuf jours une once de la poudré de cette racine:

on en prend tous les malins une cuillerée à café.

î

EXPrîCiTION DE LA PL.i>XIlE CENT-VIAGT-DEUX.

I. Fleur grossie.

a.' Division des pétales.

3, Ovaire dans le calice.

4« portion du fruit ouvert.

5. Grames.



Tl. i23.

7%^m/mr^ /Iw»i/^iT-,',/; ^ ;,|^^ ^

jS^w*-»»

VïOi.F/i^TK ITOI'lîOU.
s



( ^^9 )

1
t

VIOLETTE ITOUBOU.

( Purgative Emétiqiie. )

NOTTÎMIE

Viola calceolaria. Lin. Itoubou d'Aublet. Juss. Fara. des

Cistes. Viola Ipécacuanha de Mérat. — Viola Diandra,

Lin. D'après Décandole. lonidium de Poiteau. — Viola

taule simplicî^ hirsuto, herbaceo; foliîs lanceolatis, pi-

losis; floribus solitariis. Lin. — Swarlz, obs. botan. p-
w

3i8. ^— lonidium ( Calceolaria ) hirsutum, foliîs lanceola-

tis, petali inférions laléralibus involutis. Venten. Jard,

Malra. p. 27. Tab. 27. — Viola ( Itouboa ), foliis et cau-

libus tomentosîs; flore amplo albo. Aublet Guyan. Vol,

a, p- 808. tab. 3i8. — Itoubou parles Galibis^ et Ipc-

caca par les Garîpons.

i «
1

Caractîîbes génériques. Calice à cinq folioles, sans

protubérances h sa base; une corolle irrégulière , h cinq

pétales , sans éperon , presqu'à deux lèvres ; anthères

séparées ; capsule à une loge , à trois valves ; deux se-

mences dans chaque valve.
L

Caractères particuliers. Tîge simple, hérissée de

poils jaunâtres; herbacée; feuilles lancéolées, velues ;

fleurs solitaires. [Flvace). '
.

Histoire naturellb. Cette plante d'un aspect coto-

neux et d'une couleur glauque n'est recherchée que par

?on utilité en médecine. Elle croît à la Guyane, à Saint-

Domingue et dans plusieurs Isles Antilles. Il paraîtrait,

d'après les observations de MM. Auguste Saint-Hilairo

tt Richard, que les viola ipécacuanha et viola calvco-

I
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tarla de Lînné; et la viola Itoubou d'Aublet ne for--

ment qu'une seule elmênie espèce ,ou pltilôl un même
genre; car on ne peut confondre ces plantes qui n ont

p^-îînt du tout le même aspect. La violette Iloubou qui

nous occupe en ce moment, croît dans le sable des riva-

ges au Brésil, à la Guyane et aux Antilles. On trouve

souvent en Europe dans les Ipecacuanha du commerce

des racines du Viola IlouLou , connue sous le nom d'I-
t ^

—

»

_
'

pécacuanha blanc,qui paraît à i'œîl , dit Richard. , d'un

blanc sale , rameuse, cylindrique, de la grosseur d'une

plume à écrire, un peu tortueuse, ofirant quelquefois

des élranglemcns , ou des intersections peu marquées.

L'axe central «sst plus épais et plus jaune que la couche

corticale; sa cassure est assez nette, peu résineuse;

son odeur est herbacée et nauséeuse; sa saveur est

comme amilacée , d'abord peu sapide, mais bientôt

un peu amère , et d'une âcreté remarquable : elle fleu-

rit toute Tannée. - . .

w

CaractIires pnvsiQtEs. Les racines de l'Iloubou sont

d'un blanc gris ,un peu jaunes h Tinténeur , îrrégullèrc-

ment creraissées ou luberculées ; longues, branchuos

cylindriques cl traçantes; de la grosseur d'un tuyau de*

plume h écrire. Elles poussent plusieurs liges rameu-

ses, s'élevant à environ deux pieds de hauteur; gar-

nies de feuilles alternes, ovales, aiguës, denlelées à

leurs bords , et entièrement couvertes, de même que

les liges, d'un poil fauve épais. Elles sont presque ^^s-

sues, et ont à leur naissance, de chaque côlé, unesli-'

pidclongife, dentelée et aiguë. '

lesflours naissent solitaires, h raîsscHo îles fouines.

le pédoncule a ua demi-pouce de longueur , et porte

ucux petites écailles oppu.-ées dans la longueur.
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. Lo calice esl «l'une seule pièce arrondie, divisé Irès'

jM'ofondéinent en cinq parlies longues, élroiles , îné-

gnles, chargées en dehors de poils cendrés.

La corolle est l\ cinq pétales blancs dont quatre pe-

lils et roulés en cornet , el un inférieur fort large , ren-

vorsé. Son onglet esl long et étroit, ils sont tous atta-

chés par leurs onglets au support de l'ovaire.

Les étamines sont au nombre de cinq. Leur fdet est

court, l'anthère est longue , terminée par une mem-
brane sèche, large et arrondie. Ces anthères sont à

deux bourses, séparées par un sillon, et souvent en

deux valves par leur face interne. Ces étamines sont rap-

fii'ochées et comme réunies par leurs anthères qui sont

appliquées surTovalre qu'elles" cachent. .

, Le pîslil est un ovaire arrondi^ aigu, à trois côtes:

éelte capsule s'ouvre h la base en trois valves dont

Je milieu est garni dans sa longueur d'un placenta qui

porte un i>-rand nombre de petites semences blanches

,

et ovoïdes. Aublet en a trouvé à la Guyane une variété

à fleurs bleues.
I

Analyse chimiquiî. Les racines conliennenl une ma-

licr© huileuse brune et nauséabonde; un principe ex-

Iraclif dans lequel réside," h ce qu'il paraît, la pro-

priété vomitive; une espèce do cire , de l'anaidon et des

traces d'acide gallique.

PiiopRiÈTÉs MEDICINALES. Cctte espècc a les proprié-

tés de ses congénères , c'est pourquoi on l'emploie avec

avantage toutes les fois qu'il s'agit de débarrasser les

pi-emières voies. Le^ guérisseurs du pays font un secret

d'un élîxir qu'ils compostent avec un gros de la racine

de celle plante, un gros d'oxidc de Ter par livre de tafia.
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el qu'Us donnent par cuillerée tous les malins à jeun ,

«lans les hydropîsîes, dans les Hépatiles chroniques,

dans les splénites rebelles et învérées. Sans partager le

même enthousiasme
, j'aî appliqué avec avantage cette

préparation
, que je leur ai surprise , dans plusieurs cas

que je viens d'indiquer.

Mode d'admimstration. On donne la poudre de cette

racine a la dose de soixante à soixante- douze grains,

ainsi que l'a confirmé le célèbre Décandole; la tein-

ture, depuis deux jusqu'à quatregros.

On donnait beaucoup d'Ipécacuanha dans les Dy-
senteries, mais on préfère aujourd'hui recourir aux
Emoliens, aux Anodins, et aux Anli-pblogistiques; la

, nature de la maladie étant m
On prescrit avec avantage le syrop Antî-calharral

suivant; h la dose d'une cuillerée à café dans une tas-
ri

sée d'infusion émolliente : Prenez syrop de Violette.

Iloubou, de Cascarîlle et d'Elher , de chaque égale

partie.

leux connue.

EXPLICATIOX DE LA PLANCHB CJiNT CENT VlJXGT-TUOIS.
f

É

I. Fleur grossie.

a. Ovaire au milieu du calice^

k

4

^

/
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SABLIER ÉLASTIQUE.

( P^^g<^^^f Emétiqiie.
)

Synonymie. Vulg. A.rbre au dîable. Pet da dîabîe. — Buis

de sable Noyer d'Amérique. Hura crepitans, Lîn. , clas.

XXI. Monoecie nionadclphle. -— Hura. Juss. , faniille des

Euphorbes*— Sand-Box-trée des Anglais de la Jamaïque.
Hura foliis ovato-cordatîs , crenatis : petiolis supernl

glandulosîs ( L» ) Hîppomaae arboreum ramulis ternatis
,

foliis cordatls crenalls. Brown Jam, 55 1.

Caractères génébiques. Fleurs mono ou dîoïques

,

^uelquefoîshermaphrodîlesî calice monophille; étatnî-

nés définies ou indéfinies; 2 style;s (rarement plus ou

moins ) ; capsule à plusieurs loges qui s'ouvrent inté-

rieurement en deux valves avec élasticité.

Cakact^res PARTICULIERS. Flcurs monoïques; fleurs

mâles en chaton; calice très-court, diphyllc; corolle

nulle ; élamînes nombreuses^ h filets réunis en un cylin-

dre dilaté au somn^et, en dessous duquel sont deux ou

trois rangs de tubercules ; deux anthères sur chacune.

Fleurs femelles solitaires : calice monophylle , cylin-

drique , sillonné , tronqué; corolle nulle ; an style, un

stigmate infundibuliforine, à douze divisions; capsule

ïîgneuse , orbîculaire , comprimée aux deux bouts , à

douze sillons , douze loges en demi-cercle , qui s'ou-

vrent avec élasticité.

Histoire naturelle. Au milieu des merveilles de la

création, l'homme, toujours infiniment au-dessous de

sou Auteur, devrait mettre toute sa gloire à en procla-

mer rinelTable bonté dans rincoucevable multiplicité

de ses ressources. Que de variétés dans les modes de la

reproduction des plantes! Les unes, comme les Apo-

cîus, ont des semences en forme de volans, de pana-

ches
, et plusieurs moyens de s'élever, qui le» portent k



des distances prodigieuses/Celles des Graminées, qKi

vont aussi fort losn , ont des balles et des p^inîcnlcs.

D'autres, comme celles du Violier jaune , sont taîllct-s

en écailles légères, et vont, au moindre vcnt^s'iru-

planter dans la plus petite fente d'un mur. Les graînos

des plus grands arhres des monta^^nes sont aussi vola-

tiles, telles que celles des Erables, pourvues de deux

aîlerons membraneux semblables aux aîles d'une mou-

che. Celles de TOrme d'Europe enchâssées au n^ilieu

d'une foliole ovale; celles du Cyprès prcsqu'impercep-

tibles; celles du Cèdre sont termîn<^es par de larges

et minces feuilles qui forment un cône par leur aggrc-

galîon; les graines sont au centre du cône, et dans le

temps de leur maturité, les feuilles où elles sont alla-

cbées se détachent les unes des autres comme les car-

tes d'un jeu , et chacune emporte au loin son pignon.

Les semences qui n'ont nî panaches, ni aîles,' nî

ressorts , et semblent condamnées par leur poids à res-

ter au pîed du végétal qui les a produites, sont pres-

que toujours indîgestibles , et transportées par les oi-

seaux dans d'autres climats* C'est par ce moyen qu'un

oiseau des Moluques , ou l'Aracarî de Cayenné repeu-

ple de muscadiers les îles désertes de l'Archipel ,
mal-

gré les efforts des Hollandais
, qui détruisent ces arbres

dans tousles lieux où ils ne servent pas à leur commerce.

Enfin les semences des plantes des montagnes, trop

lourdes pour voler, ont d'autres ressources ,
celles do

Cosses , dont les ressorts les élancent fort loin , et quel-

quefois avec Texplosion d'un coup de pistolet , ainsi que

dans le Soblier qui fait le sujet de cet article. Coimnc
d croît très-rapidement, on le choisitaux Antilles pour

orner les promenades des villes et des habitations. H

paraît éiranger à l'Archipel.
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CARACTiiRES PiiYsiQUKS. Cet ûrhro , transporte drs

Indes dans l'Anïérîquo,oiiîl se plaît à offrir sa curieuse

végt5tatîon , a le tronc et les branches revêltis de pî-

qnans ; son écorce est grisâtre ; il s'élève a la hauteur

de nos amandiers d'Europe , et se divise h sa cîme en

plusieurs branches couvertes de larges feuilles den

leléespar les bords. Les feuilles et les jeunes bourgeons

sont lactcscens. Sa fleur est monopélale et infudibuli-

forme ; et les lymbes légèrement découpées en douze

sagmens. Le morne pied porte les fleurs mâles et fe-

melles ; les premières sont sous la forme d'i chatons.

Le fruit du sablier sphéroïde , comprimé sur ses deux

îixes , est divisé en douze parties ou côtes qui se sub-

divisent encore par moitié lorsqu'il est parvenu h sa

maturité
, et que desséché par le soleil , il se fend avec

éclat, et lance au loin ses semences.

Chaque côte renferme une graine plate et ronde qui

se joue dans sa cloison lors de sa maturité , et qu'on

en extrait facî!i;ment par l'ombilic du fruit, si on Je

destine à faire un sablier ou poudrière , d'où lui vient

le nom de Sablier. Pour cela , il faut , avant la maturité

du fruit, prévenir son expansion en le cernant d'uno

ficelle, et l'obligeant de mûrir ainsi comprimé. Sans

cette précaution, la chaleur du soleil le fait crever

avec explosion, et disperser ses graines à une grande

distance. II est impossible alors de réunir les squames

qui le composent, car elles ont acquis ,
par i explosion ,

un recoquillement qu'on ne peut réprimer.

ANALYSE cmMiQLE. D'après un travail fait avec le ta-

lent et l'exactitude que M. Bonaslre apporte dans ses

expériences, îl résulte que ce savant chimiste a Irouvé

dans cent quatre-vingt parties d'Amandes de IJiira cH-

pitans , les substances suivantes :

»
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Huîie grasse légèrement aciJilîce ,
gi

Stéarine, 8

ParencLjrae albuinîneux, 70
Gomme, 'x

Humidité,
Késîdu contenant sel a base de Chaux et de

Potasse,
v

4

4

Les
80

principe colorant solubie dans l'eau, et uni à l'acido

galliqne, puisqu'il précipite le sulfate de fer en noir ;

incinérées h la quaulilé de deux onces et demie , elles
w

donnèrent Ircnle-deux grains de cendres composées en

5els soluLles de sulfate de potassse et de chlorure do

Potassium ; en sels insolubles de carbonate de chaux

combiné primitivement avec un acide végétal et des

traces de fer.

pBOPRiiris MÉDicipfALES. La semence du Hura eré-

pffans, que lesnègresemploîenli'nconsidérément comme
les paysans d'Europe le fout des graines de FEuphorbe

épurge , est un éméllque tellement drastique ,
qu'on ne

peut en user sans la plus grande cîrconspeclîon et

la réserve la plus sévère* car une superpurgatîon mor-

telle peut devenir Teffet de ce médicament héroïque, ad-

ministré à très-haute dose. Les nègres appliquent les

feuilles vertes du Sablier . infusées dansThuile, sur les

parties affectées de douleurs Chroniques.

Mode d'adbiîîisthAtioîî. La dose est depuis une graine

jusqu'à trois pour obtenir le vomissement. Les médecins

prudens usent peu de ce médicament ,
qui pourtant

peut offrir quelques secours dans des cas particuliers.

EXPLICATION DE LA PLAZ^CHE CENT-VWGT-QCATBE.
l.Etaminc.

2. Fniit entier du sabJFer.

3. Sagmenl de grandeur nafurelle du fruit ëclaté et recoquill*^.

4. Crame. . 5 poriîon d'une grosse brai» h^-
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PLANTES PURGATIVES

Qui agissent directement sur la mjotilité on contrac-

tilité musculaire du canal intestinaL

SOMMAIRE-

JE s Plantes douées de vertus purgatives, propres à

exciter seulement la conlraclîlîté du tube întestînal,

provoquent, par les voies inférieures , des évacuations

plus ou moins copieuses, La constipation prolongée peut

jeter toute l'économie dans de grands désordres ,

«•n suspendant les opérations qui font suite à Tassîmila-

lion des alimens dans Testomac. Le tube intestinal

<'st arrosé de milliers de vaisseaux absorbans et exha-

'ans, de cryptes sans nombre qui sécrètent la mucosité

destinée à lubréfier sa surface, ainsi que de mamelons

nerveux qui donnent un aspect velouté à la tunique in-

terne du conduit alimentaire, fournît un chyle répa-

rateur et fortifiant.

Le Duodénum est particulièrement împressionable

3UX purgatifs, par sa courbure favorable au séjour des

ïûédicamens, par Textension facile de son tissu, et

l'afflux de deux liquides qui colorent les déjectiops

al >U)es.

Tome II. — 32* Livraison. >5
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Le^ purgatifs agissent en sens inverse àes éméUquf^s.

Les derniers înterverlîssent le mouvement pt5rîslallîc[ue,
k

que les purgalifs augmcnlenl.

Les purgalifs, en îrrllant par leur présence la mem-

Lrane muqueuse du conduit intestinal, augmentent la

sécrétion du mucus qui la lubréfîe. Cette excitation pro-

duit bientôt un spasme, une constrîclîon des orifices

Tasculaires qui tapissent les intestins; delà suspension

momentanée des fonctions des aLsorbans.

On divise les purgatifs d'après reflet plus ou moins

actif qîi'ils exercent surTéconomie. Les drastiques, par

exemple, les plus violens de tous, occasionnent des co-

liques violentes par l'excessive conlractililé que leur

âcreté imprime aux muscles inleslînauxj les catharli-

ques provoquent des tensions douloureuses du ventre.

Les laxatifs, au contraire, plus bénins dans leurs effets

et moins perturbateurs, ne font que stimuler et décider

le mouvement pérîstallique ^ sans faire éprouver au-

cune contraction douloureuse. On doit donc être tres-

cîrconspect dans la prescription des purgatifs, et

consulter l'idiosyncrasie du malade, et le degré de sa

sensibilité nerveuse.

Les purgatifs qui agissent spécialement sur 1 esto-

mac et le duodénum, organe en rapport avec le ioie,

excitent des évacuations bilieuses. D'autres, n un-

priment aucune action aux intestins grêles, mais

exercent particulièrement leurs vertus sur les gros 10-

tesliBS. Les premiers ont une influence active sur le Jail
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rîes nourrices, f|uî communique à leur enfant une fa-

cilité purgative. II est reconnu que l'action des laxatifs

est locale, et que celle <les drastiques et des calharlî-

ques est à la fois locale et générale.
-

Il ne faut pas abuser de Tusage des purgatifs, et croIrCf

comme les humoristes, qu'on ne saurait trop évacuer

les matières qui obstruent le tube Intestinal; une super-
r

pnrgalîon peut corroder la membrane muqueuse et en-

traîner les plus grands accidens.

On reconnaît le besoin des purgatifs à un point dou-

loureux des hypocondres et h une pesanteur de Tépî-

gaslre. Les sabures înlestînalcs sont annoncées par la

fêlîdlté de rhaleîne
, par la langueur des digestions,

par des évacuations alvînes îrrégulières, par l'engorge-

n^ent du foie, de la rate, etc., etc.

On doll, au conlraîre, s*en abstenir^ et mêcne éviter

leur exîtatîon quand une maladie est déclarée; dans

l'ëlat pléthorique et rirrllabilîté nerveuse; si Teslomac

«st libre; sî les évacuations naturelles ont lieu; sî la

maladie tend 5 se terminer par une autre sécrétion; il

laul aider la nature et non la contrarier dans ses vues.

En ';énéraî , l'Invasion d'une maladie, les nausées
1 1

qu éprouvent les malades. Indiquent les émélîques;

^Tudis qu'à la fin, les évacuations alvines Critiques

prescrivent les purgatifs. La nature approuve ce pré-

^^P^e. puîsqu'excîtant d'abord le mouvement anli-pé-

ï'i^lallîqne , W lui succèrle le mouvement pérîslallique.
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Les purgalîfs agbsenl comme dériFatîfs dans plusieurs

maladies de Forgane céréLral, certaînes ophtalmies,

dans les affections de rouie, dans Tapoplexie el l'épi-

lepsîe, par la sympathie des nerfs et du cerveau- Delà

l'avanlage du dévoiement dans les ophtalmies el dans les

calharres chroniques , accompagnées de dyspnées, et

dans les affections cutanées. Mais en principe, on évacue

d'après l'embarras sahurral ou de l'estomac, ou des

intestins; et d'après le climat, Tage, le sexe, les habi-

tudes, le genre de vîe et la constitution régnante*

. Si les purgalîfs conviennent peu aux vieillards, l'A-

trophie mésentériqjie^ les Scrophules et autres maladies

produites par un engorgement lymphatique, parlent en

faveur des purgatifs toniques souvent réitérés.
h

Enfin , il est des cas où pour prévenir l'alléralion

de certains viscères trop susceptibles à l'action irritante

des purgatifs , on doit leur associer les opiacés pour en
i.' à

'

modérer ractîon.
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CASSE DES ANTILLES.

( Purgative Laxattve.
)

Synoni:«ie. Casse en bâtons. Caneficlen — Cassîa fîstula
,

foliis quinquc|ugls, ovatisj acuminatis^ glabrîs, petîolîs,

glandulatîs. Lîn, class. lo décandrie. monogyn.— Cassîa

sylvestrisinsularum Antillarum, D,—Cassîa fistuIaAlexan-

dnna; Bauhîn. — Tournefort^ clas. 21 arbres rosacés.

4 Cartbarto--

carpus, Poiteau,— Cassîa mînima arborescens, silîquîs

longîs et angustis, de Saint-Domîngue. Cassia galegje

foliis j sîliquis longlssîmîs et latîs^ pulpâ casenrn redo-
ienlé

; en espagnole, CanafîstcJa.— En anglais^ Cassîa»

En caraïbe^ KeletL

Caractères céivériques* Calice profondf^menl diviser

corolle de trois à cinq pétales presqu'égaux et réguliers,

dix étaoïînesj libres ou soudées, dont quelques -unes^

sont souvent avortées ou rudîmentaîres (Richard).

Caractères particuliers. Arbre à feuilles pinnéos,

^ans impaire; fleurs en grappes; fruit cylindrique, in-

déhiscent, ayant ses loges remplies de pulpe.
1

Histoire naturelle. Le caneûcîer, dont les siîïques

valent celles d'Égyple, d'Arable, etc., est originaire

1 Egypte et des Indes Orientales , maïs il a élé trans-

porté en Amérique et aux Antilles, où sa culture ne

laisse rien h désirer. La forme de ses fruits pendans lui

donne un aspect si ^irîgLiîîer, qu'un habîtanl des bords

do la Garonne, on nictlanl le pied h terre, et iipçrce-

Vâiil sur le rîvrjj:;c un canéficicr,. s'écria : Oh ! qnelbon^



pays! Qu'il j vient de boudins sur les arbvtsl Quoi-

qu il en soit , les INègi es sont tellement friands des bâ-

tons de Casse, qu'ils les laissent rarement arriver h

maturité , et les volent pour les manger presque verts

,

ce qui leur occaï^ionne des coliques et des diarrhées

sanguinolentes.

On donne^dans les pharmacîesie nom de casse en bâ-

tons, aux gousses entières. Frappées sur unedeslutures

^,vec un maillet , elles se divisent en deux, et laissent

à découvert la pulpe , qu'on enlève à l'aide d'une spatule

de fer étroite , c'est ce qu'on appelle la Casse en Noyait^

Cette même pulpe, passée au travers d'un tamis de

crîn
, prend le nom de Casse Mondée , et se conserve

quelques jours dans des vases de fayence placés dans

un lieu frais.

Les Juifs, dit Valmont Bomare , avant leur exil de

l'Amérique, avaient l'art de confire celle casse encore

verte, et de la rendre délicieuse, au goût niêmede^ Eu-

ropéens. Soit que celle nalîon ait emporté son secret,

ou que le sol ait dépéri, il est certain qu*on n'en pr(-

pare plus guères aujourd'hui.

Caractères physiques. Le canéficîer, en Amérique,

fleurît en avril et en mai, où il donne de belles grappes

pendantes semblables^ celles du Robinier, ou faux Aca-

cia; il est alors entièrement dépouillé de ses feuilles. C est

un bel arbre , dont le port ressemble à celui du Noyer

d'Europe. Il s'élève à la bauteur de quarante à cm-

quanle pieds. L'écorce est lisse et cendrée; le bois est

dur et roussalre. Les feuilles sont alternes, pétiolées.

composées de cin(| à six paires de folioles ovalespoin-

tties,en fer defièches, longues de lioîir à cinq pouces sur

deux de large , et marquées de nei vurcs fine*.

^
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Les fleurs , d'uu jaune brillant, sont disposées par

grappes élégantes de huit à dix pouces de longueur et

pendantes. Chaque fleur, pourvue d'un pédoncule par-

liculîer assez long , est composée d'un calice de cinq

pièces ovales , concaves , courtes , caduques ; d'une co •

rolle formée de cinq larges pétales obtus védués; dîï

élamînes' de longueur inégale, dont les anlhères sont

bilobées; un ovaire supérieur, pédicule, surmonté d'un

slyle court , arqué , et termîoé par un stigmate simple.

Le fruit est une gousse noirâtre > pendante, cylin-

drique, droite , plus grosse que le pouce , longue d'un

pied et demi, divisée à rîntérieur, par des cloisons

mnices, transversales et parallèles^ en beaucoup de

loges
, dont chacune , enduite d'une purpe non-e , con-

tient une graîne en cœur, applalie , dure et roussâlre.

Les deux cosses , minces et ligneuses , sont réunies

par deux sutures , dout l'une est plate et lisse , tandis

que l'autre est saillante et nerveuse. On y voit jusqu'à

douze et vingt gousses réunies sur la même branche par

pédoncule flexible, ce quia donné lieu au propos du

\
Gascon, cité plus haut. Lorsque le vent agite cesgousses,

elles font, en se choquant, un bruît ou cliquclîï. qtn

rompt Te silence des forêls soîîlaires qui les rccèîeul.

Ces gousses tombent quand elles sont mures.

ANALYSE CHIMIQUE. D'après fès expériences exactes

et scrupuleuses du célèbre Vauquclin , je me suis cour

fiï'méque la casse est composée d'une malière paren-

ctymateuse, de gélatine, de g.Iuten , d'une partie do

gomme, d'extrait et de sucre.

On sait aussi qu'elle produit un suc sucré fermcu*

'escibk, etque de huit onces de casî^e en bâtons, on

r<?iîre nualrc onces de noyaux pulpeux, qui ,
passés au

»
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lauûsdecrin,nefournîssentplu9quedeuxoncesdepulpc.

Une livre de pulpe donne quatre onces d'Extrait pillu-

laîrC; un peumou, qui purge sans échauffer à la dose d'une

once; maïs qui contient beaucoup de gaz, provenant de la

disposition qu'a le suc à entrer en fermentation , ce qui

n'arrive pas lorsque le fruit est récemment cueilli. L ex-

trait de Casse est préférable étant séparé de sa fécule , et

ne contenant que le suc sucré. La pulpe est un remède

magistral qui ne peut se conserver plus d'un Jour en

été , et deux ou trois en hiver.

PROPRiixis MÉDICINALES. L'eau de casse émétîsée

offre un doux purgatif dans les fièvres continues et les

pérîpneumonîes bilieuses» Oa oblîenl'aussi de ses fleurs

un sirop qui est un très-bou laxatif.

La propriété légèrement acide de la pulpe la fait pré-

férer dans beaucoup de cîrconslances. Elles ne con-

vîendroît cependant point, dît Gomparetli, dans les

affections hypocondriaques, où elle occasionne dcsfla-

luosîtés, des tranchées, en irritant trop sensiblement

la conlractîlîlé fibrillaîie de Testomac et des intestins;

mais cette observation ne peut regarder que la Casse

détériorée du commerce, préparée dans des vaisseaux

do cuivre, où elle acquiert des propriétés délétères,

et non celle prise sur les lieux, ou de bonne qualité,

qui n'a jamais fait éprouver ces accidcns. Fourcroy

avait déjà reconnu cette vérité, en affirmant qu'on peut^

sans le moindre danger, la prescrire dans les maladies

des femmes enceintes , et des cnfans ; dans les maladies

inflammatoires, les affections goutteuses et rhuniafis-

niaîes, et les maladies de poilrine. Les médecin» <^gyp-

liensTordonnenl dans lesnialadies des voies urinaires. La

p;ili>e de Carsc
, prise en petite f|i:»n!ifr avant le rrp'iS
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remédie aux inconvéniens de la constipation et d'un
digestion pénible: aussi.

Mon

w

La casse prolongea les vieux joui-s de Voltaire.

w

— — -
r

£ d'adjunistratiox. Poupée Desportes recora-
mande l'usage du lavement purgatif suivant : Prenez
Casse concassée , demîe-livre ; failes-Ia bouillir dans
parties égales d'eati de mer et d'eau douce , et passez la

^ flécoction. On prépare en Europe VEtcctuaire de Casse,
TJi se fait en combinant avec de la pulpe de casse, de
la manne

, du tamarin , et du sirop de roses ou de fleurs
echer. Deux onces de pulpe de casse purgeant trop

laiblement
, on y joint trois gros de sulfate de soude ou

de magnésie. On applique souvent la pulpe de casse en
topique dans les hépatites et la goutte. Poupée Desportes
recommande lançasse pour les maladies d'hiver, mais les

Tamarins pour celles d'été. •

Nota. Il y a plusieurs espèces de casses : Casse &
fe.iiiljes échancrées; Cassia Emarginala, im.y Cassia
minor hexaphylla fructicosa ; Sennœ foliis ; Sloan. Jatu.
etc.

deP

.^
J

KXPLICA.TIOrC DE L\ VLANCflE CENf-TryCT CIXQïTtfellK.
\

I - Gousse ou fruit apelë Bâton,

•• Graîne.

•

i5.
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TAMAraiNIER.

( Purgatif Laxatif. ) ^

Synonymie- Vul. Tamarins. — Tamarindusîndîca. Lin. Inan-

Tourn. appendîx.— Jussîeu, Fam. des

liégumîneuses.TamarlndusfoUiApînnûtis, mullijngis;Flo-

ribus racemosis.Linn.— Tamarindus occidentalis; Gœst-

monogy

ner. Sillqua arabica quae tamarindus. ^. — Espagnol,

Taraarîndo .— Portugais , Taraarinheiro.—Anglais ,
Ta-

mai^lnd - Iree.— Malabarois , Balam.— Pulli. Rheed.

Màdcram -Pulli, Hort-Mal (Vivace.).

r

Oahactères génériques. Calice turbiné 5 sa base,
.-T 9 # ^

divisé supérieurement en quatre lobes un peu intgaux

et caducs*, corolle de trois pétales ondulés; trois eia-

mînes monadelphes par leur base. Gousse épaisse

.

alongéei 'pulpeuse intérieurement, et contenant pIuT

sîeurs graines. Grands arbres à feuilles parapînoées et

h lleurs"èh grappes (Richard.).

Histoire naturelle. Rien d'aussi romantique qu un

cirque planté de Tamariniers à tête ronde, et du pbîs

beau vert quand ils végètent sur un sol gras et fertile

où leur feuîllase touffu les fait bientôt remarquer ,

Car souvent le zephir agite leur verdure.
**

Leur feuillage frémit , se soulève et murmure.

(Sx.-Lambebt.)

Le Ion du vert qui les décore parle à rimagînalion

de ceux qui aiment la solituàe • et qui recherchent le
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/cours des eaux et le Lruîsfecincnt des fonfaînes. Il m'en

souvient encore

Pholoé, cejour-làjsous un berceau lointain.

Se conGait , paisible , à la fraîcheur du bain :

La , d'épais Tamarins
,
penchés sur l'onde pure.

Protégeaient sa pudeur d'un rideau de verdure.

(Degtjeele»)

Les Tamarins indiquent aux amans Iheure du rendez-

vous de la soirée ; Quand les Tamarbis fermeront leurs

feuilles y disait Paul à Virginie. Passons à l'ulllilé de cet

arbre précieux. Son boîs dur et compacte est propre à

bâtir; son feuillage est rccherchédes bestiaux qu'il en-

graisse, el ses fruits sont ulîleraent employés à l'office

et en médecine. La manière de les préparer pour leur

faire supporter sans inconvénient un voyage de long

cours , est de dépouiller le légume de son enveloppe co-

riace et des parties jfibreuses dont sa pulpe est entre-

Kielée, el à le mettre confire avec du sucre brut, stra-

tuni super stratum. Il se conserve bien par ce procédtV

qui rassure contre la crainte d'y trouver de Tacétate de

cuivre , enlevé par Tacide de la pulpe aux vaisseaux dans

lesquels on aurait eu la négligence de laisser séjourner-

ces fruits. Il y a des espèces plus sucrées qued'aurtes, et

par conséquent, pluspromptemenl fermcntescibles. Les

Turcs el les Arabes font un grand usage des Tamarins

fiais, dans leurs voyages, pour appaiscr leur soif au

milieu de leurs déserts brùlans. Confits au sucre, ils

sont , à bord des vaissaux , aussi agréables que salutaires-

Kn Afrique , les Nègres en mêlent av4ïc le Riz et le Cous-

cou dont ils se nourissent*
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CARACTtRES PHYSIQUES. Le lamarînîera le tronc recou-

vert d'une écorce brune , îî est très-branchu vers sa partie

snpérîenre. Ses feuilles sont alternes, élégamment pin-

ïiées, sans impaires, composées de dix à quinze paires

defolîolesopposées/presquesessîles, petites, élliptîqties,

obluses, très-entières, glabres, înéquîlatérales à leur

base.

De Textrémîté des rameaux, pendent des grappes com-

posées de huit à dix fleurs assez grandes, d'un jaune

fouetté de vert et rayé de rouge. Elles paraissent en mai

et en juin, et se font voir souvent deux fois Tannée. Leur

calice est turbiné h sa base, divisé supérieurement en

quatre lobes un peu inégaux et caducs. La corolle se

compose de trois pélales redressés, ondulés sur leurs

bords, un peu plus longs que le calice. Les étamines sont

au nombre de trois seulement, déclinées vers la partie

inférieure, soudées et monadalphes par la partie infé-

rieure de leurs fdets , entre chacun desquels on aper-

çoit une petite dent aîgîie. L'ovaire est allongé , étroit

,

falciforme » un peu velu , terminé par un styfe re-

courbé.

Le fruit, qui mûrît en septembre et mars, est une

gousse épaisse , longue de quatre à cinq pouces ,
un peu

recourbée, d'une couleur brune rougeatre, présentant

de dislance en distance des espèces d'étranglemens,

remplie intérieurement d'une pulpe rougeatre acidulé,

contenant des graines brunes et irrégulièrement eu-

boïdes,
H

Analysjb chimique, m. Vauquelîn (Ann.de Chimie,

tnm. V, p. gy) a relire d'une livre sept gros trenle-deu^

grains de la pulpe j-ucrée du oommcrce ,
c'est-à-dire.
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flu Tamarin ({u'ou envoie confit dans le sucre : i*" Tar-

Irate acide de potasse, quatre gros, dîx-huît grains;

gomme, six gros; sucre, deux onces; gélatine, une
once; acide citrique, une once quatre gros; acide tar-

tnque libre, deux gros; acide malique, quarante grains;

matière féculente, cinq onces; eau , cinq onces six gros

cînquantc-deux grains. Total égal, i^j,= 5 vij. g^32.

Les Tamarins COU tiennent une grande quantité de sel

essentiel qui empêche que la substance pulpeuse ne fer-

mente comme celle de la casse; aussi la pulpe de ta-

marins se conserve longtemps sans se gâter. Elle se

dessèche seulement^ et dans cet état elle est remplie

d une grande quantité de petits cristaux de sel essen-

tiel.
r

La pulpe de tamarins est un minoratîf; elle rafraîchit

çt désalière, La dose est depuis deux gros jusqu'à une

once.On fait le sel essentiel de Tamarins,en mettanlbouîl-

hr la pulpe mondée de ses graînes dans quatre fois son

poids d'eau; on passe la décoction avec expression, ou

fait bouillir une seconde fois , et on passe. On mélc les

liqueurs,on les clarifie au blanc d'œuf, on filtre, et on fait

évaporer. On obtient par le refroidissement des cris-

taux très acides. Les cristaux sont roux à cause de la

partie exlraclive colorée On pourrait les purifier par

Timermède de Teau, mais alors les cristaux seraient

blancs.

Propriétés médicinales. Les parties acides, ami-

lacées
, gommeuses et sucrées de la pulpe des Tamarins

hù assignent un des premiers rangs parmi les médica-

nicns acides rafraîchîssans et tcrapérans. Une once do

<^el!e pulpe, bouillie pendant cinq minutes, dans une
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pinte d'eau, et éclulcorée convenablement* oflre une

Loîsson rafraîchissante, que l'on prescrit danslçs fièvres

hilieuses ou les autres irritations gas.triques peu in-

tenses : elle modère la chaleur de la fièvre. On rend

celle Loîssonlaxatîve, en doublant la dose et la faisant

bouillir pendant une demie-heure dans un vase de[terre

vernissée. On emploie celte pulpe comme purgatif dans

les fièvres bilieuses et adynamiques, la fièvre jaune et

le typhus, les embarras gastriques et intestinaux, les

hernies étranglées ,• dans la dyssentrlejet la péritonite, la

néphrite aiguë et la blénorrhagîe; on en use modéré-
ment dans les maladies de poitrine , cet acide provoque
la toux. On doit éviter d'associer la pulpe de tamarins

aux sels à base de polasse , qu'elle décompose pour en

former des sels neulres , en sorte que son action devient

nulle, ainsi que l'a reconnu M. Vauquelin. La tisane de

tamarins remédie aux inconvéniens produits par les pur-

gatifs acres et trop violens. 11 convient que l'acide ci-

trique y soit peu sensible, et porté h l'état savonneux
par le mélange du sucre. On peut la rendre vineuse si

l'estomac ne peut la supporter autrement. Elle convient

aux nouveaux débarqués comme moyen prophytaciîque

de la fièvre jaune , en prenant des bains et des clyslères

€û même temps.

Mode d'admimstratioiv. On donne la pulpe à la dose

d'une ou deux onces, suivant IVftet qu'on veut pro-

duire
; on la mélange avec le sucre ou avec le mîel pour

en former un élecluaire. Poupée Dosporlcs prescrit la

formule suîvanle : Prenez pulpe de tamarins, trois onces;

€d

>urgeon8. une pincée; sucre, quantité suïïlsante;

» .
une livre et demie. On fait aussi un petit luit ta-
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marîndé avec une once de pulpe , et une pinte de petit

iaîl. Pour les voyages sur mer, on prend : Sucre de

lait
, deux gros; Sucre , une once ; Gomme Arabique ,

demi-gros; eau bouillante^ une pînle et demie réduite

' d'un tiers.

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT-VINGT-SIXlli3iE.

1. Etamînes et pistil en position

2. Graine,
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RICIN ANNUEL.

( PurgatifLaxatif.
)

.

Sl^oNiMiE, Vulg. Calapuce. Ricinus vuigaris ; foliis pellatls

subj)almatîs serralîs, Linn, Monoecîe monadelphie, Juss.,

class. i5_, ord. i ^ famille des Euphorbes. — Pticinus Afn-

canus maxlmus , caule geniculato rutilante^ Tourn.cl. ii>>

secr, i5^ gen. 6. -

En Espagnol et en Portugais, Ricino, En Anglais ^ Coinmon^

Palma-Christi-Nambu-Guacu de Pisou.
m—

Caractères ùk^kmQVEs. Fleurs monoïques disposées

en grappes; les fleurs mâles qui occupent la partie in-

férieure , se composent d'un calice^ cinq divisions très-

profondes , et d'un très- grand nombre d'élamînes dont

les filets sont soudés par la base en plusieurs faisceaux

distincts. Les fleurs femelles naissent au haut de la

grappe ; leur calice est à trois ou cinq divisions cadu-

ques ; l'ovaire est à trois loges, monosperme, surmonté

d'un style très-court et de trois slygmates bifides et u-

néaires. La capsule esttricoque(^«cAarc^). En Europe,

la plante est annuelle et herbacée, tandis qu'elle est

vîvace et ligneuse en Amérique,

Caractères particuliers. Feuilles en bouclier,

comme palmées , dentées en scie.

Histoire nvtdeelle. J'ai déjîi donné l'histoire du

Ricin Arborescent ( i" volume, planche Sg ,
page 200,

classe des Vermifuges), Celui qui nous occupe en ce

moment n'a plus le même port ,
quoîqu'ayantlcs mf'^mes

caractères botaniques et les mêmes propriétés. On !•

\
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retrouve, ainsi i[iie le premier, dans les deux Indes et

en Amérique, où il devient ligneux, et s'élève à la hau-

teur de trente à quarante pieds. On retire des graines

des deux espèces , Thuile fixe de palmachnsti , mais il

est essentiel que cette préparation soît confiée à des

personnes exactes et probes, qui soient incapables d'y

joindre des graines de Crolon, dont la plus petite quan

tité peut produire des superpurgations. Il est du devoir

aussi des préparateurs ds ne point laisser subsister la

planlule de la graine , qui offre un drastique très-vîo-

lent. La nature, partout prévoyante, couvre avec pro-

digalité
, en Amérique , le sol de la plupart des cime-

tières, de Ricins de la plus haute stature , de Belle>-

de-nuîls, et d'autres plantes propres à fournir beau-

coup d'oxîgènc et capables d'atténuer les exhalaisons

niéphilîques des cadavres inhumés. Aucune plante ,
r

peut-être, n'absorbe avec autant de facilité Thumidité

de l'air que le Ricin, dont les feuilles se fanent sous l'ar-

deur du soleil pour reverdir pendant la nuit ;

i

Après les feux du jour, ces plantes inclinées,

Languissent tiistement sur leurs tiges fanées.

(Caste..)

CAKACiÈRKSPnYsiQUEs.La tîgc de ce Ricin est dressée,

fameuse, haute de quatre h six pieds, cylindrique, fîs-

tuleuse, glabre, purpurescente et glac(5e de blanc.

I^es feuilles sont alternes , portées sur des pétioles

fort longs, cylindriques et creux. Elles sont pellées,

palm'Ts, h sept ou neuf lobes ovales, lancéolés, aîgus,

doublement serrés, glabres, verts des deux côtés, et

divisés par des nervures d'un rouge laque. Chaque

feuille est accompagnée à sa liasse d'une stipule ca-

duque
, oppo:vée h la feuille ,

presqîi'amplrxicauîe , ovale



'A\ )
-r

Les ilcurs sont uionoïques, réiinlcs sur une même

grappe, exlra-axilîaîre, comaie pyramidale, garnie au

sommet de fleurs femelles , et à sa base de fleurs maies

en houppe jaune. Les fleurs mâles et femelles sont pé-

donculées, et le pédoncule est articulé vers le milieu

de sa longueur.

Les fleurs mâles se composent d'un calice à cinq di-

visions concaves, ovales, aiguës et réfléchies. Les éla-

mines sont extrêmement nombreuses, polyadelphes;

aucune trace d'organes femelles.

Les fleurs femelles ont aussi un calice à cinq divi-

sions élroîles et lancéolées , caduques ,
quelquefois sou-

dées ensemble par leurs bords. L'ovaire est libre, glo-

buleux, h trois côtes charojées de lurbercules charnus,

terminés par une pointe excessivement fine et aceree;

il est a trois loges uniovulées. Le style est excessivement

court et porte trois stygmates allonges, linéaires, trës-

glanduleuxj bifides dans leur moitié supérieure.

Le fruit est une capsule glanduleuse à trois cotes

saillantes, arrondies, glauques et chargées d'épines

(Richard).

AiSALYSE CHIMIQUE. M. Boutrou Charlard (Journal de

pharmacie, août 182^^) a donné un mémoire fort in-

téressant sur la séparation de la stéarine dans l'huile de

Ricin Européen, par un abaissement de température. J<3

renvoie le lecteur à cette intéressante disserlalion. Noo^

crviyons pouvoir citer en entier le procédé quelM. Faguer

(Journal de pharmacie , octobre 18-22) emploie pour

extraire l'huile de Ricin , moyen qui me paraît pré-

férable.

« Les procédés employés jusqu'ici sont 'ébulîlîon et

IVxprcsMon. Le premier , dispendieux par les cnmbits-
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finies ^|u'iî nécessite, donne peu d'huile, er^core est-

elle acre
, par Timpression de la chaleur destinée à eu

séparer le mucilage.

» Par le second, Thuîle est plus douce, maïs plus

diflicile à extraire, en raison de sa viscosité et de la

erande quanlilé de niiici e qui raccompagne.

36

Le procédé de M. Fraguer offre plus d'avantages.

Il est fondé sur la propriété qu'a l'Alcool de dissoudre

I aude de Kicîn et d'en séparer le mucilage. Il consiste.

a délayer à froid les Ricins privés de leur enveloppe et

réduits en pâle avec une certaine quantité d'Alcool à

( quatre onces par livre de ricin). Ce mélange est

Riis h la presse dans des coutils; le liquide sort avef.

une très grande facilité; on le soumet à la distillation ,

et Ion relire toujours la moitié de l'alcool employé.
Le résidu de la disllllalion est lavé h plusieurs eaux;

1 huile séparée de l'eau est portée sur uu fou doux pou»'

t^n évaporer toute rhumidilé; on la retire alors du feu

et on la jèle sur des filtres qui sont placés dans uno

*Huve chauffée à 5G% elle filtre avec facilité*, et on l'ob-

tient Irès-helle et surtout très douce.

» Si l'on opère avec l'enveloppe de l'amande, l'huile

y
est plus colorée

, quoique de la même saveur.

* On obtient dix onces d'huile par livre de Ricins

luondés, et sept onces seulement avec les Ricins non

mondrs. Par ce procédé opératoire , on relire beaucoup

plus d'huile que par l'ancien ».

Ainsi , comme l'observe judicieusement M. Faguer ,

d y a dans ce procédé facilité d'exéculion ,
qualité et

quantité de produit, ce qui doit faire pencher en sa fa-

veur.
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Suivant M. Bonaslre.cent parties d'amandes de Rîcm

écorcées lui ont donnés : huile douce, lorsqu'elle est

récente, 60; stéarine crîstallîsable, 6; acîde, quantité

înaprécîable, 00 ; Albumine soluble, 10; fibre albumi-

neuse non soluble, 18; humîdîlé, 5; cendres conte-

nant du 50us-carbonate de potasse , 3 , total , 1 00 pari.

Propriétés siédicinales* L'huîle de palma-chrîsti

offre un précieux laxalîf dans la fièvre jaune, ou on

l'administre par cuillerée de deux heures en deux

heures, surtout lorsqu'il y a strangulation et engoue-

ment des bronches. Cependant il est bon d'être , en gé-

néral, très-réservé sur l'emploi des huiles sous la zone

torrîde, car, outre qu'elles y rancissent Irès-facîlement,

leur usage trop prolongé nuit aux facultés dîgestives et

énerve les forces. C'est un médicament dangereux dans

l'état fébrile ; il n'en est pas de même de ses feuilles

qu'on emploie extérieurement avec beaucoup d avan-

tages. On les trempe dans du vinaigre froid, pour les

appliquer en topique sur le front el la lêle, comme des

rjfrfgérans utiles dans les cépha!a?gîcs occasionnées

par l'action solaire, ou un afflux de sang vers l'encé-

phale. On a observé qu'elles excitent une transpiration

très-abondante de la partie sur laquelle elles sont ap-

pliquées. Chauflees seulement, on les emploie comme

émollîentes dans la péritonite puerpérale.

L'huîle faite à froid étant préférable , et sans danger

si l'on a enlevé la plantulc de la graine , se prescrit dans

les colkjues, elles hernies étranglées, pour détruire les

Ascarides. On prétend que lavée à plusieurs reprises dans

de l'eau saturée d'acide sulfurîque, elle pourrait servir à

l'usage de la table. On fait avec des embrocalions sur

\m bas vcnlre des enfans , dansîcs afiectîoas verinineiisj»



et dans la gralelle ou autres affections cutanées, ainsi

qii*en frictions flans les scrophules; au début de l'en-

gorgement des glandes. Elledéterge les ulcères sordides'

selon Chevalier. On diminue son acrimonie en y ajou-

tant du sel de tartre, puis Taromalisant. Suivant Rheed
la décoction des racines lève les obstructions, dissipe

I enflure des pieds , et les douleurs des reins et du ventre.

Klle fait aussi , dît il, des merveilles dans la Tympanîte,

l'Asthme, la Podagre- Un bain des feuilles provoque les

urines, etc.

Mode D'AUMirîisTRAxioN. Une cuillerée de sirop de
balterie, le suc d'une orange sûrej, et une d'huile

de Ricin , forment un excellent lock qui purge légère-

nient; on l'administre aussi en layement. Poupée Des-

portes recommande Tembrocation des feuilles et de

1 huile comme excellent résolutif à employer dans la

gonorrhée tombée dans les bourses.

/

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT-VINGT-SEPT

T. Fleur mâle.

2. Fleur femelle.

5. Graine.

4- Fi*ult trigone dont deux amandes sont coupée;»



1^

a 18 )

\^X

nAVllll^lE ACUMIiNÉE.

(Purgat (f Laxatif. )
L

S'iTONYMiE. Baulnnia aruraînata scanilens. Lînn . Déçandrie

luoiiogynie. — Jussieu, Fainille des iégumineuses. Bau-

hinia folils ovatîs ; lobîs acumînatîs semi-ovalîs, Linn.

Milh dici. nos.— Sennœ spuriœ 5. asphailo affinis arbor

siliquosa, foliis bifidis. Sloane. Jam, hist, i, p. 5i.—Bau-

glnla foliis bllobis, spîcis Iaxis lenninalibus. Biwii. Jaio.

Eaubinlâ foliis oblongo-acutis^ nervosîs , flore albo.

Burm. Ztyh p. 45.—VeluUa mandarn . Rheed. mal. p.6i.

t. 3^. Raj. Hist. i^Si. Naga-mu-valli- (Malab.). En por-

tugais, Basta de Jogi. En Belge, Bedal-houd.

Cabactères Gi>£RiQUES. Calîcc îrréji:uller
,
qulnqué-

fide, caduc
j
pélaîcs étalés, cLloi]gs,à onglets; le supé-

rieur plus dislant, tous iusérés au calice ; légume.

Caractèhes particuliers. Feuilles ovales; lobes aîgus

demi-ovales ( vîvace).

Histoire naturelle. Celle jolie fleur polypétalée ,
et

de^la famille des légumineuses, a des rapports avec les

Casses et le CourbarîK Leur feuillage est aussi très-re-

marquable en ce que chaque fouille est toujours partagée

en deux lobes plus ou moins profonds. Les Nègres ido-

lâtres emploient les fleurs de celte Bauhînîo pour parer

leurs Féliches , et leurs prêtres s'en ceignent le front

dans les grandes cérémonies. Ils entourent aussi de guir-

landes de Baubînie les cornes des cabrîts qu'ils cfiVcnt

en holocausle. -
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CARÀCTÎiiiES PHYSIQUES. La Bauhlnîe que je déciîs îcî

n'est point un arbrisseau , comme plusieurs auteurs se

sont plu à la qualifier, maïs une plante à lige sarmen-

Icusc. Ses feuilles sont pétîolées, échancrées en cœur h

la partie supérieure, et tlîvîsées en deux lobes par le

bas, plus larges que longues, très glabres en-dessus,

nerveuses
, veineuses, et un peu pubesccntes cn-dessour.

Les fleurs, d'une forme éléganle, sont amples et blan-

ches. Elles viennent en grappes terminales et axillaîres.

Elles ont un calice très-long ,
qui avant de s'ouvrir ,

ressemble à un tube venlru à sa base; cinq pétales

elilongs et oblus; dix étamines plus courtes que les

p6lales et dont les fiîamens libres et nullement diadel-

pbîques, sont un peu rapprochés à leur base autour du

pîslil. II leur succède dts gousses glabres, longues de

deuxà trois pouces, dont la poînteest recourbée droites

et minces en leur bord inférieur; un peu courbées,

épaisses et h double rebord sur leur dos. Elles conlien-

f^ent des graines noires, rondes, et quelquefois de la

forme d'une larme.

Analyse ciumique. Toute la plante fournît un extrait

savoneux; toute la partie dissouic par l'alcool et pré-

cipitée par cet agent est légèrement résineuse; tandis

q'»e la partie solubîc , dans l'eau, offre des traces de

^cls; tels que le suitale de potasse, le carbonate de

chaux, la magnésie, etc.

Propriétés mét)icinale5. Les fleurs sont laxatives

comme celles delà Casse. La décoction de la racine est

carmînatîve et vermifuge. Édulcorée avec le sirop

d'Herbe à Charpentier, elle offre une tisane pectorale

et expectorante.
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Mode d*administratioiv. La dose des fleurs est d'une

once par pînle d'eau boulllanle, sans réduclîon. Cellw

dei racines est d'une demî-once pour une livre el demie

d'eau, qu'on fait réduire à une livre.

Nota. Plantes laxatives rapportées dans d'autres

classes* 1°. Suc d'oranges amères; 9^ Sucde cironelles;

3°. Rob de Malpighie ; 4''* Gombo j 5^ Begone, etc.

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT-VINGT-HUIT.

1. Gousse ouverte.

3. Graine.

3. Vrille qui sert d'atlacbe à la plante

t



T/t^,i/aj^ A-.rrwA-^/,/^ /^,^^. ù'^rAr/^^ ^^'-''^

IMnOV SlîîT^nAHBE.



( a5

I

*\'^V\^V\^1V^V\^VV\VV'»VWVV*VV^VW^VV^V\'*VV*\\^V\1V%^VV'»VV<\\SVV^\\^1JMV%^\\'%\\"»AA^V\^\^'V\\(VV^

ROYOC, RHUBARBE BLANCHE.
I

^

( Purgatif catliavlîque . )

Synonymie. Vulg. Rhubarbe des Caraïbes.— Morinda Royoc,

Linn, Pentandrie Monogynîe. — Jussîeu, famille des Ru-

bîacées» Rojoc bumifusum fructu cupressmo. Plum* Vol.

V, p. 17.— Morinda procumbens, florîbus tetrandris, qua-

ànparlîtis--^MorJnda sufFruticosa, foliîs oblongîs, angus-

lis, utrînqiie acutîs, radîce croceâ. Brown. Jam. iSSg.

Morinda procumbens. Hort. CUff. 73*^ Morinda amerîcana

bumîfusalaurifolia. Vaill. Act, 1722.^-Perîclimenum ame-

rîcanum è cujus radiée fit atramentum. Pluken. Alm. 287,

4 Loureiro. Flor. Co-

chm., p. 174. En portugais, Moringo. En anglais, Royoc.

(Vivace.)
•m

j

Câiiactekes gétïérîqtjes- Fleurs monopétales de la

famille des Rubiacées, réunies et très-serrées; le stig-

maie divisé en deux ; baies agrégées , anguleuses, à quatre

loges -, réceptacle presque rond.

Catvactèhes tahiticulieus. Tige recourbée et intérieu-

rement couchée; baies dispermes; corolle infundibulî-

forme, renfermant cinq étamîues attachées au haut du
tube

, par des filamens très-courts , dont les antlicres sont

planes , lancéolées et sagîttées à leur base-, ovaire infé-

rieur; baie presque ovale /anguleuse, tronquée, compri-

mée
, aplatie et ombiliquée à son sommet. Elle renferme

<Icux semences aplaties d'un côté , et convexes de Tautre.
*

Histoire naturelle* Le bois de cette Morînde , blanc

vers Taubier etjaunâtre vers le caiir , donne une teinture

Tome II. — 33*^ Livraison. ^iG
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moins safi anée que Tcspèce connue sous le nom de Mo-

rînda citrifolia , dont les racines fournissent le plus beau

jaune
,
qui se combine parfaitement avec le bois de Sap-

pan , et produit alors par la décoction une très-belle cou-

levir rouge qui s'altère li^ès-difficilement. Les baies des
w

deux espèces offrent une semence solitaire /osseuse; on

les donne aux enfans comme vermifuges ^ les naturels en

inangcnt aussi contre leur mal (Testomac ,
quoiqu elles

aient une odeur nauséabonde, et une saveur amère et

caustique. Ils ne peuvent servir d'aliment , car us mai-

grissent à la longue, ecbauffent , irritent, et procurent

des ïîevres. Les fruits de Tune et l'autre espèce sont d ail-

leurs regardés connne émolliens, emménagogues et diu-

rétiques

.

On se sert de la racine du Morînda Royoc pour faire

de rcncre. Cet arbrisseau , originaire de la Chine et de la

Coclnncbjne , s'est parfaitement naturalisé dans 1 Amer^*

que méridionale
5 et surtout à la Guîane française, ou

Aublet Ta souvent rencontré.

Caractères physiques. LeMorinde Royoc s'élève a la

hauteur de trois à quatre pîeds; îl fournit des branches

diifuscs, garnies de beaucoup de feuilles ; la tige est li-

gneuse , souple , faible
,
presque sarmenteuse ", les leuincs

sont ovales , très-entières
,
glabres , d'un vert obscur

,

opposées , aiguës à leurs deux extrémités
,
portées sur

pétioles courts 5 les fleurs sont axillaires vers rextremiK-^

des rameaux, réunies, en tète arrondie, et petite sur ui

pédoncule commun ^ la corolle est blanche 5 son tube eb

fin , étroit , renflé vers louverture ^ le limbe est divise en

quatre scgmcns ovales, aigus , rabattus en dehors.

Les éiamines sont au nombre de quatre ^ et le sUgni-^

est divise en Jeux. Les petites drupes sont chacune a dci

\



I

( 253 )

loges et monospeimes , foiinant parleur réunion sur un

réceptacle commun ^ une petite baie arrondie , charnue ^

ayant Todeur et la saveur de Fespèce à feuilles de Citron-

(
floribus albis ,

u

fruciu cupressîno , Rhubarbari ràdice, )
-

V

I

b

Analyse chimique. Les racines, d'un beau jaune, ont

une saveur légèrement amère et aromatique. Traitées par

Teau, elles fournissent, par livre, dix onces d'extrait pîl-

lulaîre consistant ; et par Talcoliol à ^5** , elle produit par

la macération , dix onces d'extrait sec. Le Rovoc, ainsi

que la Rbubarbe (Rlieum palmatuni , Linn. ), contient

de loxalate de Cliaux , du Tannin, de TÂiide gallique , et

un principe muqueux. \

PuoPKiÉTÉs MÉDICINALES. Ainsi quc les amers, le Hoyoc
m

fortifie les solides , ranime les digestions , dissipe les nau-

sées, les aigreurs , supplée au défaut de bile , et résiste à

la putridité. On s'en sert dans les faiblesses d'estomac , la

cachexie, les pales couleurs , la goutte , les fièvres înter-

îuittentes
, et surtout dans Fatrophie raésentérîque. On

l'emploie extérieurement pour arrêter les progrès de la

gî^ngrène. Cinquante livres de Royoc fournissent vingt-

cinq livres d'extiait stomacbique qui purge doucement,

et qu'on prescrit avec avantage dans les diarrhées et ma-

ladies vermineuses , depuis douze grains ,
jusqu'à demi-

gros.

Mode d'admxmstjiAtio5. La poudre de la racine de-

vient purgative à la dose d'un gros, tandis qu'il en faut

deux lorsqu'on la prépare en décoction ou en infusion.

Les teintures aqueuses ou alcnholiques , se donnent au

enfan^î. vl de deux gros auxaux
16
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adultes» On fait avec , un sirop qui s'administre h la dose

d\uie once.

EXPLICATION DE LÀ PLANCHE CENT VINGT-NEUF.

4. Corolle détacKée du calice et ouverte.

2. Portion du fruit. .
• '

3. Cône du fruit grossi.
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LISERON MARITIME.

( Purgatif çathartîqiie. )

Synonymie. Vulg. Liseron marin purgatif; Patate de mer,

fausse Scammonée. Soldanelle. — Convolvulus marîtimus.

Linn. Penlandrie Monogynîe. Jussieu, famille des Convol-

vulacées. Tourn., cl. 1- Campanîf. — Convolvulus ma'rinus

lacLeus seu Soldanella. Plum. 170. — Convolvulus maiinus

patharticus, folio rotundo, flore purpureo. Plum. Amer.

P' 89, t. io4' — Convolvulus marînus, S. Soldanella bra-

siliensis. Marcgr. Bras. 5i. — Pis. Bras. 258. — Convolvu-

lus foîiis majoribus, ovato-subrotundis , leviter emargîna-

tis. Lara.— Scbovanna-Adamboa. Rheed. Mal. 11
, p. 117.

En espagnol , Escamonea. — En portugais, Escamonia.

En anglais, Scamonj, Les Caraïbes l'appellent Camoul-

roulré. C'est le Salsa do Praya des Portugais, de Pison
,

liv. 4> cbap. 69.

Caractères généuîqui^!?,- Tiges yolabiles, feuilles al-

ternes dépourvues de stipules ; fleurs axillaires ou icrniî-

nales; calice persistant, à cinq divisions profondes; co-

rolle monopétalc régulière , dont le limbe donne attache

à cinq étamînes ; ovaire libre, à deux ou quatre loges

contenant des oyulcs dressés ; style pourvu d'un ou deux
w

stigmates^ fruit capsulaire ^
graines h deux co.tylédoi^^

planes et plissés cii différens sens. r

f

Caractères parttctii.tf.rs. Tiges succulentes, tor-

"euses
i feuilles cordiformes ,

pourvues de deux glandes

roses àliîurbase.
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HisTOiRis «ATUHKLLE. Le sufc épaîssi (les racines de ce

. teau Liseron offre les mêmes résultats que la Scammonee.

Cette substance devient ffommo-résineuse; elle est amen y

acre , nauséabonde 5 et a une odeur vireuse. C'est un fort

bon purgatif, mais qu'on doit employer avec modération,

parce qu'il est trop violent. Cependant son effet est sur,

toutes les fois qu'il est besoin de provoquer de fortes eva-

4 ^

aqiieuse t,

faute de savoir niieux , est amére et désagréable à boire#

Ce charmant Convolvulus . riche de sa parure, né! se

trouve que sur les bords de la mer , d'où lui vient le nom

de laPa-

tate. Pour obtenir le suc des racines de ce Liseron ^
on

pratique à ses racines des incisions par lesquelles s'écoule

un

coquilles où il se concrète. "Vf
_. .Caractères physiques. Les racines sarmenteuses de

ce Liseron sont fort longues ; elles tracent e| occupent

une grande étendue dans les lieux sablonneux dp bord de

la mer , le long des côtes ou anses. Ces sarinens sont de la

grosseur dii pouce , d'une consistance presque ligneuse,

laiteux , couverts en dehors d'une écorce vert-noir et toute

gercée. Ceux-ci en poussent d'autres plus menus que le

petit doigt, et qui rampeiit fort loin sur le sable, jetant

des racines à leurs articulations. Ils portent dans leur lon-

gueur quantité de fleurs attachées à des pédicules asse»

longs et épais, marqués (ïe deux petites glandes rouges

vei^sla feuille.

Ces feuilles sont presque rondes et comme plîées en

dedans, lisses et fort épaisses, dVnvîrou quatre pouces

de grandeur , ayant par dessous une nervure en long et
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plusieurs cptês parallèles qui les traversent oblîquemepl

,

et qui se courbent yèrs le bord. Elles sont d'un fort beau

vert, tant dessus que dessous , et contiennent un suc laî-
j

teux. '

+

* Les mêmes tîgés poussent des pédicules fort loogs, qui

portent trois bu quatre fleurs , et quelquefois une seule
,

comme les Liserons. Elles soiit pourprées tântdedaris que

dehors
, et de trois pouces de diamètre ; cinq ou six Blets

blancs en dedans , dont le plus long soutient une boule

blanche divisée en quatre parties, et les autres une pointe.

Les semences velouiées de noir, et assez semblables

à des noisettes , sont au nombre de trois à quatre dans les

1oges membraneuses de couleur tannée.
> r

f t

Analyse chimique. La racine contient un principe ré-

snieux
, et un principe gommeux

^
plus une partie extrac-

tive
;
plus uiie matière terreuse.

Propiiiétès médicinales. On se sert de Textraît de ce

Liseron, pour aider l'action des autres purgatifs. C'est un

excellent dérivatif qu'on emploie avec beaucoup de suc-

<î^s dans les affections cutanées. On corrige Tâcreté de cet

extrait à la vapeur du soufre , avec la crème de tartre , ou

les coings ordinaires. A défaut de ces fruits , on peut se

servir de la pulpe de Goyave, ou l'incorporer avec quel-

semences

observations des anciens praticiens , cette liane offre un

violent bydragogue, quon emploie avec avantage dans

l'ascite-, ses feuilles , mises en macération avec du sel

,

à
pourri

cives. Les feuilles fraîches sont émolîien tes et résolutives,

«t ajoutées aux bains , elles fortifient le corps dans les
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airecfions scropliuleuscs^ \6s feuilles appliquées sur un

exutoîie , en favoiisent la suppuration- Une faculté de

plus, que possède cette liane, c'est d'être sternutatoire.

Quelques naturels remploient comme sudorifique et diu-

rétique. Je m'en suis servi avec succès dans les engor-

gemens lents de Tabdomen , dans Tascite , dans les fièvres

qtiaries rebelles , dans plusieurs atfections cutanées *,
mais

on doit la doser d'après Tétat d'inertie du malade.

Mode u'AnMiiNiSTnATiON. La dose de Textraît en pou-

dre, est depuis douze jusqu à trente-six grains dans un

bouillon ou autre véhicule. Les feuilles se prescrivent

en infusion, au nombre de quatre à douze pour quatre

onces d'eau. De quelque manière qu on eiftploîe ce Lise-

ron^ on vomît sans violence trois ou quatre fois
5
et Jcs

évacuations alvines ont lieu san-^. douleurs et sans super-

purgatîons, La résine , réduite en poudre fine ,
fait vo^

niir -, mais en poudre grossière , elle est seulement laxa-

tive. L'infusion aqueuse est moins sure que celle vméusc,

qui peut s'emparer du principe résineux, insoluble dans

Feau. On peut aiissi faire dissoudre la résine dans du

jaune d'œuf , et l'étendre dans une verrée d'infusion de

fleurs d'orangçs. On prépare avec une teinture vermi

fuge qui manque rarement d'expulser le Taenia.

Nota, Les forêts vierges des Antilles fournissent plu-

sieurs autres espèces de Liserons doués de vertus purga-

tives
,
parmi lesquels on remarque, i"" le Liseron des

rives-, Convolvuluslittoralîs , Lînn.*, Convolvulus albus,

folio lacîniato , marîtimus. Plmn. Lat., pi. i- — Burni.

Amer.
, p, 79. — Tourn. 84. Cette plante laiteuse croit

abondamment dans l'ile à Crabes
,
près de Porto-Rico.

%^ Le Convolvulus mariuus catbartîcus foliis acclo-

^ I
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sœ flore uîveo PIuni. linP P- 91 3**. Convoivulu

s

repcns. Ballel. mal., p. 107. Rheed. xu

*"%

:+

EXPLICATION DE LA PLANCHE CEINT TREKTE.
m »

1. Fleur développée.

2. Graine vue de face.

3. Graine vue de côté.

1

t ^

f

;i
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ALOES.

r

{Purgatif catharlique.
)

-

Synonymie. Vulg. Faux Sucotrîn. Aloë perfolîata; florîbus

pedunculatîs, cernuîs, corjmbosîs, subcjHndrîcîs. Linn-

cl. 6. Hexandrîe-Monogyme. — Jussîeu, cl. 3, ordre C
Asphodèles. Richard» Lih'acées. — Aloë vulgarîs. Bauh.

Pin. 286. — Aloë officinalîs. Forsk. p. 78 , n*' 3o. —En es-

pagnol, Aloe zabila. — En anglais, Aloe Aloes. — Kada-

nakrî, vel Catevala. Rheed. mal. 11, p. 7, t. 3. — Cara-

guata des Brésiliens, et TErva Babosa des Portugais, deMarc-

grave, lîv. i, chap. xviiu

Caractères génériques. Calice cyrndracé , à six divi-

sions profondes
5 six étamines attachées à la base du ca-

lice 5 style court, terminé par un stigmate trilobé
5
plantes

à racines vîvaces et fibreuses ; feuilles très-épaisses et suc-

culentes
;
fleurs disposées en épis (Richard).

Caractères particuliers. Fleurs en épis, penchées,

pédonculées , comme cylindriques ; bouche étalée ;
fond

nectarifère. (Vivace.
)

Histoire naturelle. L'Aloës vulgaire ou hépatique

est originaire d'Afrique \ mais on le trouve dans les deux

Indes. On l'obtient, par évaporalion au soleil , du suc de

la plante incisée et exprimée. L'AIocs succotrin ,
origi-

naire de l'île Soccotora, etl'Aloës Caballin , s'obtienucut

de même par rintermède du calorique, et par Tintermède

du feu Le premier est produit par le suc décanté des

feudles incisées et légèrement expriniées \ le second ,
des
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fcuîîles forLeiiienl conlnsos ^ le troisième , (le !a lie dtl

même suc, L'Aloës succotrin est d'usage pour les hommes,

me

t

colle {juî sert à attacLei^ les plantes d'un herbier, les

garantit des Insectes. On Tincorpore aussi avec le bjai

des. vaisseaux, a Si, poui,,.givoîr le suc ^'Àloes, on tîtait

« le suc des feuilles à TaiJe d'un moulin à cylindre , dit

» Parmentier , on disposerait les fibres de ces feuilles a

» subir toutes les opérations qui pourraient les. amener

» au point, non-seulement d'en faire des cordages , mais

» encore de la toile, ou tout au moins du papier. )> Lq
Nègre industrieux prépare les feuilles d'Aloës sans re-

courir à des mécaniques qu'il ne saurait inventer ; et

cependant. , on trouve au marché des colonies des cordes,

dont TAloës Pitt a fait tous les frais.

Beaucoup de marchands de vins de Paris font, au fau-

bourg Saint-Antoine, à la Râpée ou à la Villette, des

vins de Bordeaux, d'Hérissé, en combinant ensemble,

dans des proportions qu'il? étudient en faisant leur mé-
lange avec du vin ordinaire, un peu de broux de noix

,

des raisins cuits, des cerises noires, et de l'esprit alcoho-

uque retiré des ponimes-de-terre.

J-*es plaies des animaux étant, aux Colonies
,
promp-

tement recouvertes de vers, quoique ces Insectes, dit

Larrey
, accélèrent la cicatrisation des plaies , en abré-

geant le travail de la nature, et en provoquant la chute

des escharres celluleuses qu'ils dévorent , néanmoins on

se liàle de les détruire- On emploie TAloës dans les battes

pour détruire les vers qui viennent si promptement aux

plaies des chevaux et autres animaux de pâture. Pour

^ela, les hatiers rompent une feuille, et se contentent

de graisser la partie malade du suc jaune qui en découle

- t



» 4

. ( 2G2 ) •
.

a I iiistaiii. Il suffit de recommencer deux ou trois fois le
h

même remède
, et pour l'ordinaire TAnimal est guéri.

On le souffle aussi dans Jes yeux pour Tépiphora ou lar-

moiement.

Caractères physiques. La racine est ronde, épaisse

comme le bras , blanche , fibreuse en dedans , et enfon-

cée fort avant dans la terre ; elle produit immédiatement

des feuilles ramassées autour de la tige -, les unes cour-

bées à terre
, et les autres élevées. Elles ont un pouce

a épaisseur, trois de largeur vers la racine, et environ

deux pieds de hauteur. Elles deviennent insensiblement

très-aiguës , et teintes d'un fort beau vert glacé de blanc;

elles sont fort unies, succulentes, aplaties intérieure-

ment et ceintrées au dehors , dentelées tout le long des
r

côtés eu fuçon de scie par de petites pointes , tendres, cro-

chues en haut , et un peu éloignées les unes des autres.

Leur consistance intérieure est comme mucilagincuse ,

baveuse et transparente, blanchâtre, verte, toute rem-

plie d'un suc jaunâtre fort amer qu'elles rendent eu

quantité, étant coupées transversalement 5 lequel s'épais-

sit, et devient friable lorsqu'il est exposé au soleil.

Chaque plante en produit plusieurs autres, et chacune

deux ou trois tiges, non pas dans le milieu, mais bien

parmi et a côté des feuilles.

Les liges sont rondes et tout-à-fait nues j
longues de

trois à quatre pieds, de la grosseur du do'gt, fort unies

,

vertes et ligneuses, et bien souvent divisées en doux de-

puis le milieu. Elles sont terminées par des fleurs eu épis;

chaque fleur est attachée à la lige par un pédicule court

,

qui sert d'une stipide pointue, blanchâtre, veinée d«

noir et recourbée vers h terre. Ces fleurs , longues àe

\.
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p "l'osscur J'uii tuyau de plume ^b

etiioussee

à rexirémîté. Elles sont creuses et entières jusque vers

le milieu , et fendues dans le reste par six petites feuilles
4

étroites , et tant soît peu retroussées en dehors par le

bout. Il y a dans chaque fleur six filets blanchâtres un

Jîou épais, ornés chacun d\ine teste jaune et fendue, et
^

. situés à Tentour d'un bouton très-hexagone , aussi graud

qu un grain de blé , et surmonté d'une petite pointé

Verte.

Toutes ces fleurs sontà-plonib sur la tige avant de s'ou-

vrir
; mais étant ouvertes et venant à flétrir , elles baissent

L

entièrement la pointe en bas , et tombent toutes sans

produire aucun fruit ^ c'est pourquoi, la nature pré-

voyante fait que celte plante vient de rejeton qui s'accom-

tnodc de tous les terrains. Elle est commune aux Antilles,

.
dans tous les jardins et les mornes.

Akalyse chimique. L'Aloës, selon Tromsdorfl^ est
m

composé sur cent parties ; i^ principe amer savonneux ,

^5. — 2«. Acide gallique , une trace. — 3°. Résine , ^.5.

Total ïoo. Selon Bouillon Lagrange, cent parties don-

neraient
,

!«> extracrif, 68. — Résine, 3s. — Total loo

parties. La substance résineuse se retire par Tesprît de

^'"î et la partie goniraeuse par rintermède dos sucs

aqueux que TAloës lend annnoniacaux.

Propriétés médicinales. L'Aloes qui nous occupe,

fournît ui^ suc par incision, décoction , expression , lequel

purifié
, remplace celui du commerce. Les feuilles grosses -

ctcliarnues sont employées a Textérieur connue vulnérai-

res et antiseptiques. Leur suc fait mourir les vers des

yîoux ulcères. On rouipose des l*>i>iquc5 diurcliqnrs avec
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la partie interne que l'on applique sur Thypogaslre, L'A-

loës est purgatif j vermîfyge et vulnéraire. Il rétablit les

fonctions dîgestîves; on doit en interdire Tusage aux

gens sobres. ' - >

r

U ne donne pas plus d'hémorrhoïdes que les autres

purgatifs
5^ c'était une erreur accréditée, dont on a fait

justice \ njais il provoque des bémorrhagies aux personnes

attaquées d'hémophtisie. On emploie extérieurement la

teinture d'Aloës pour arrêter la carie des os, et contre

la gangrène. Intérieurement, elle est quelquefois pres-

crite dans les cas de chlorose et d'asthme y mais on a som

de corriger son amertume insupportable ayec le sirop de

gomme. L'Alpes convient aux mélancoliques ,
aux per-

sonnes attaquées de vers et sujettes aux aigreurs , et dans

les maladies chroniques entretenues par des obstructions

en lui associant le savon et le fer. Il est contraire aux

femmes enceintes
,
p^rce qu'il accélère sensiblement la

r

circidation. On l'ordonne avec succès dans Tengorge-

ment de la lymphe et de la bile. Il ne convient pas dans

?

à disent

les anciens, la sortie de l'enfant mort et de Farnere-taix.

Si l'Aloës est souvent nuisible aux femmes enceintes, aux

personnes maigres, bilieuses, affectées de pléthore, d he-

tisie , de fièvres bilieuses , ardentes ,
continues ,

d ebu-

litions , de convulsions et d'hémorrhoïdes ,
il est fort

utile dans la cachexie, Fictère chronique, la fièvre quarte,

Vobstructîon des vaisseaux utérins, les leuchorrées, I oph-

thalmîe chronique, et dans tous les cas de relâchement

des solides. Il entre dans lés lavemens détersifs ,
rela-

chans et authelmintiques. Poupée-Desportes présent le

liol suivant à la fin des gonorrhées. Prenex Aloës, Myrrîie»

et KhubHibc torrifie'e , Alun pulvérisé . de chaque, partie
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égale-, mêlez avec suffisante quantité de baume de Co-
"

pahu. Chevalier en recommande Tusàge dans Thydro-

pisie , la gravelle et les splénitcs 5 et celui de ses feuilles

coupées par tranches
5
pour appliquer sur les brûlures.

On compose une teinture hystérique, qu'on emploie en

frictions avec : baume de Sucrier , Aloës, Résine de Sa-

e 5 de chaque tin gros-, huile de Muscade , douze
i ' * r ^ T

gouttes^ Alcohol, quatre onces.. ,' /'

Mode d'administration. L'Âloës se donne à la dose

de demi à un gros, en extrait à celle d'un scrupule. On
n use plus guères de la teinture qlie par gouttes •, et à

1 extérieur, à douze grains, il agit comme purgatif, et

/

mcise les glaires des premières voies. A cinq grains pris

après les repas , il facilite la digestion» -

h ^

EXPLICATION DE LA PLAKCHE CENT TRENTE-UN.

4. Fleur de grandeur naturelle
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XIMÉNIE ÉPINEUSE.

(Purgatii^e cathartique.)

Stnonymte. Vulg. Prunier épineux.Ximenîa americana. Lmn.,

Octandrie-Monogjnîe- Juss- , famille des Orangers.— Ximenia

caule spînoso, foliis ovato-oblongîs, peduncûlîs multifloris.

• Lam.m
,
gen. tab. 597 , fig. 1 . — Ximenia multlflora. Jacq.

Stirp.Amer. pag. io'5, tab. ^77, fig-3i. — Ximenia aculeata,

flore albo villoso, fructu luteo. Plum. Nov. plant. Amer. gen.

pag. 6, tab, 21 ; et Burm. Amer. Icon. 261 , fig. i. — Hej-

massoli spinosa. Aubl- Guian. Vol. T
,
pag. 324? ^^^* *^^'

anglais, Xymeny. — En caraïbe, Ababouj.

Caractères oénéuiques* Plante dicotylédono à fleuri

complètes, poîypctaîécs, leguîières, de la faniJle des

Orangers , ayant des feuilles alternes, les rfinieaux avec

ou sans épines -, les pédoncules axîllaires à une ou piti-

sieurs fleurs» .' •

F

Caractères PAUTictiLiEus. Feuilles oblongues ^
pédon-

cules multiflores-, calice à quatre découpures ,
persislaiiM

quatre pétales roulés
,
pileux en dedans, et réflécnis en

dehors: buitantbères cillongées ] un style; une drupe mo-
L

iiosperme.

Histoire naturelle, Cet Arbrisseau, peu élevé, em-

baume l'air où îî végète 5 lorsque de ses fleurs bien épa-

nouies se dégage une odeur aromatique ,
comparai) c •

colle du Girofle. LaXiménie croît dans Pile de Caycnn^i

sur les bords sablonneux de la mer -, on la trouve ans?

à Cuba , à Saint-Domingue , à la Jamaïque , et dans p

sieurs autres îles des Antilles. L'écorce des fruits cs^

astringente; la coque amère , et Famande agréable *t

goût-, mais il faut sVn méfier, parce qu ellee'^t
purgative.

Car.vctèkes physiques, La Ximénie s'élève au p'uî»*^

lu-
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Ciiiq ou six pieds , sur environ six pouces de diamètre
;

Técorce en est brune et ridée ^ son bois est blancliàtre^

les branches tortueuses et rameuses , étendues en tous

sens^ les rameaux garnis de feuilles alternes, ovales , ou

ovalesoblongues,médiocrement pétiolées, un peu molles,

vertes à leurs deux faces, lisses , entières à leurs bords,

obtuses à leur sommet ; longues (Tenviron deux pouces,

sur un pouce et plus de large-, à la base de la plupart

des feuilles , uïie petite épine courte , droite et aiguë.

Les fleurs sont situées , dans Faisselle des feuilles , en .

petites grappes courtes, réunies six h huit sur un pédon-

cule commun , au moins une fois plus court que les

feuilles-, les pédicelles courts, inégaux, très-glabres.

Leur calice est court, d'une seule pièce , a quatre dé-

coupures glabres, aiguës*, la corolle est composée de

quatre pétales oblongs , verdàtvcs en dehors , chargés en

dedans d'un duvet blanc et soyeux, attachés entre les

divisions du calice par un onglet très-court. Les étamîncs

sont au nombre de huit , soutenues par des filamcns très-

courts^ les anthères oblongues à deux loges ; un ovaire

oblong, un peu arrondi , surmonté d'un style court,

terminé par un stigmate aigu.

Le fruit consiste en un drupe jaune, revêtu d'une

ecorce charnue, qui renferme une amande contenue dans

^ne coque mince , de la forme et de la grosseur d'une

olive. Les fleurs varient quelquefois dans le nombre de

leurs parties (Epcycl. ).

Analyse chimique. La drupe contient un principe

ti^ucoso^sucré eu très-grande abondance ; et comme elle -

est susceptible d'une prompte fermentation ,
j'en ai re-

tiré de TalcohoL On y découvre de plus de Tacide gallî-

^W€
7 que signale la saveur austère de la pulpe.
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Les amandes renferment une grande quantîlc d'huuo

grasse
,
plus un piîncîpe extractîf , dans lequel vésm

leur vertu purgative. Le suc des fruits frais a donAe

,

par livré , deux onces d'exti'âît peu'èbnsistant.

Pkopriétés itiÉuiciNALES. On peut tirôY parti de la

pulpe de Ximénîe comme œédicamel&t , mais qu on né-

glige dans un piys où abondent la Casse et le Tamarin.

.,]On recommande cette pulpe dans la constipation liabi-

arras e;astnquês ^ lorsqu on cranit

(

tuelle, et darjs les embarras gastriques

l'action irritante des purgatifs drastiques. En'yjolgnani

du tartrîte acidulé de potasse , on' obtient un purgatil

antibilieux très-utile dans les dysenteries. On emploie Je

sirop dans Thydropisie , le rîiumatisme et les maladies

'chronique^. Lorsqu'on presCritles fruits en slibstance, on

en donne trente par livre dé décoction -, mais bn a soin

d'ôter les amandes quî sont beaucoup plus' ptir^tives-

Poupëe-Desportes recotnmande le bol purgatif suivant:

prenez Mercure don\ , Dîagrède , où j^bmine' Be Lianc

purgative , Jalap en poudre , de chacun buît grams 5
lai e

un bbl avec suffiisante quantité de sirop. On le rendra

plus fort, continué ce bon praticien^, en y ajoutant im

demi-scrupule d'amande dé Prunier épineux.

Mode u'AUMiT^isTHAxiOTî. La dose du sirop de Amie-
* t'fc

nie est d'une once , ainsi que des autres sirops purgau »

celle des amandes , d'un scrupule.

t
-

EXPLICATIOIS DE LA PLANCHE CEINT TRET<TE-DF^

1. Fleur entière.

2. Pélale détacLée de la corolle.

3i Qvaire sur son calice.

4- Étafiaine. .

5. Fruit coupé , dont on voit le noyau et ramanoe.
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CASSE LANCÉOLÉE

{^Purgatif cat7iartique.)

Stnonymie. Vulg, Casse Séné, Séné oriental. Cassia Senna.

Lmn. Décandrîe Monogynîe. — Jussîeii , clas- i4y ord- i j
,

famille des Légumineuses. —^ Tournefort , clas. 21 , sect. 5,

gen. 1. Arbres rosacés. — Richard, famille des Cassîées.

Senna alexandrina, sive foHis acutîs* Bauhin* — Cassia

Senna; foliîs sejugîs sul)ovalîs,petîolîs eglandulatîs. Lînn-

En espagnol, Sen.— En portugais, Senne. — En anglais.

Senn a.

Caractères génériques. Calice profondément diviséj

corolle de trois à cinq pétales presque égaux et réguliers
j

dix étamînes libres ou soudées, inégales , et dont quel-

ques-unes sont souvent avortées et rudîmentaîres. (Ri-

ctard.) Feuilles sans impaire.

Caractères particuliers. Plante ligneuse, à feuilles

pmnées ; fleurs en épis^ fruit très-comprimé et recourbé,

ayant des cloisons transversales plus ou moins complètes,

et contenant plusieurs semences attachées à la suture su-

périeure
5 calice coloré , à cinq divisions très-profondes

et caduques. *
,

Histoire naturelle. On trouve aux Antilles beau-
coup d'espèces de Séné

,
qui toutes sont plus ou moins

purgatives. Cet Arbrisseau se plaît dans les lieux secs et

déserts. On le rencontre aussi par groupes dans les col-

lines et les ravins , où îl croît spontanément. On néglige

Tome II. — 34* Liçraûon.
^ \y
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aux coloines celte branche de commerce', et ce qu'il y a

d'inconcevable, c'est qu'on fait venir à de très-grands

frais le Séné d'Alexandrie
,
que les espèces des Antilles

peuvent avantageusement remplacer. On pourrait récol-

ter les follicules en août et septembre , et même au mois

de février, car cet arbrisseau donne deux récoltes par

année. Les Antilles fournissent . i^ la Casse effilée ,
Cas-

sîa viminea , Lin* — a*», La Casse bicapsulaire ou Ca-

néfîcîer bâtard; Cassîa bicapsutavis ^ Lînii. — 3 •
La

Casse à feuilles écliancrées ; Cassîa emargînata ,
Lmn.

- 4^. La Casse à feuilles obtuses de Cuba; Cassîa oh-

tusîfolla , Linn. — 5°; La Casse à gousses longues ;
Cassîa

ïongisîîlqita ^ Linn. -— 6o. La Casse ornithopoide.

7*^. La Casse à gousses plates; Cassîa planîsilîqua ^
Lm.

8°. La Casse atomifère, Cassîa atomarîa ,
Lmn.

9^. La Casse de la Jamaïque ; Cassîa Piiosa, Linn. ,
etc.

. Caractères physiqves. Le Séné est un arbrisseau q«i

^^^u,.« ;!. î^ 1— * ;i^ ;i^—^ i «^^îo t^;«/1c offrant une

tige médiocrement rameuse , ligneuse , dont les rameaux

sont plîans et garnis de feuilles alternes. Les feuilles

sont composées de cinq paires de folioles lancéolées,

pointues, égales, d'un vert clair, glabres, un peu p

tîoîées, et longues d'un pouce. Selon Forstbal, leui

pétiole commun porte une glande sessiîe au-dessus de

sa base. Les pédoncules sont longs, terminaux, et sou-

tiennent des fleurs d'un jaune pâle ,
disposées eu grappes

et longuement pédonculées ; les gousses sont compri-

mées , courbées et velues dans leur jeunesse :
les se-

mcnces en coeur, petites et blanchâtres

AnaLYSE CHrMIQTJE fesseur Richard

,

MM. Lassaîgne et FeneuUe ont donné la meilleure âca-
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matière verte colorante, a^ une huile grasse; 3*^ une

Kuîle volatile pieli abondante *,
4*^ de Talbutnine : 5*^ lift

'JJfîncipe nouveau «ju'îls ont noîniïié cathiirtînê ;
6^ xxA

principe colorant jaune •, ^^ du ïnucjûeux-, 8^ de Tacite

xnalique
;
9^ du nialate et dtl tàrtfàie àû chatiX 5 lo* de

Tacétate de potasse et quelques sels mînérauic^

Les feuilles sèches du Séné^ traitées par Teau ^ et

évaporées après rébullition y ont donné par kilogramme

une demî-Iivre d'extrait sec.
f +

La catliartine
,
qui paraît être Je principe actif et pUt-

g^tif du Sénc^ ConlinUô le docteur Richard, est sous

forme d'un extrait d'un jaune rougeàtrd, d'uni* ôdeuf

particulière et d'une saveur anièrê tl nauséabonde- L'eàtl

.
tt ralcohol la dissolvent facilement 5 mais elle est inso-

luble dans Téther.

Propiuêtês MÉDiciîJALES. Lcs feuillcs et les fleurs du
î>éné sont employées en médecine ; nous devons aux

Arabes îa connaissance de ses propriétés médicamenteu-
ses. Administré à la dose de trois ou quatre gros, il pro-

Yoque des déjections alvines très-copieuses , mais souvent

précédées ou accompagnées de coliques douloureuses, et

de nausées
, qu'on peut prévenir en lui associant des mé-

dîcamens plus doux, tels que la manne, riiuilc de ricin,

la coriandre ou tout autre aromatique qui rend son in-

fusion moins désagréable. Ce purgatif ne convient point

dans les diathèses inflammatoires; c'est pourquoi Von
doit s'en abstenir dans les affections de la poitrine, dans

îes hémorrhoïdes et les hémorrhagîes. Il convient, dit

Je docteur Roques, dans les constipations opiniâtres,

dans les fièvres gastriques et vermineuses, dans les obs-

*7'

f



ti'uctîons leutes <îes Tisccies abdominaux. On Tadmi-
/ - -

*

nîstve toutefois après avoir évacué les premières voies

par un voipîtif , au début de la maladie. Son usage, ainsi

que celui de tout autre purgatif, peut devenir funeste

au moment d'un effort de la nature , d'une crise favo-

rable qu'un purgatif peut empêcher.

Mode d'auministraxiois. L'infusion se prescrit à la

dose de deux à quatre gros. Par la décoction prolongée,

ce médicament perd toute sa propriété catbartîque. La

poudre étant fort légère, et offrant par conséquent un vo-

lume considérable, on Vemploîe rarement , ainsi que

. son extrait
,
qui a beaucoup moins de vertus que la sim-

ple infusion qu'on peut aciduler avec le citron ,
pour la

rendre moins nauséeuse.

r

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT TRENTE-TTlOlS

i. Gousse à moitié ouverte.

3. Graine et son attache.

3. Foliole de grandeur naturelle

\
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CASSE A FEUILLES DE TROENE.

( Purgatif cathartique. )

Synonymie. Vulg. Séné Zombi. Senna ligustrifolio. D.

Cassîa actttîfolîa , Lamarck. — Cassîa lîgustrîna jfoliîssep-

tenijugis lanceolatis; ejstiniis minoribus
;
glandula liaseas

peliolorum. Lin. Décandrie Monogynie. — Jussieu, fa-

mille des Légumineuses. Senna ligustrifolio. Plum. Spec.

«8. — Tournef, 619. — Cassîa bahamensis, pînnîs foHo-

rum raucronatis angustîs, calice floris non reflexo. Mari.

Cent. t. 21. (Vivace.)

Caractères céwériques. Calice à cinq folioles, cadu-

ques, concaves et colorées j cinq pétales très-ouverls
,

concaves^ arrondis , inégaux 5 les deux inférieurs un peu

plus grands j dix étamînes libres , inégales , trois petites

souvent stériles; quatre de grandeur moyenne, droites

et fertiles
j trois inférieures très-grandes, à anthères

oblongues et arquées; un ovaire supérieur pédicellé. Le
style court; le stigmate simple; fruit ou gousse aplatie,

pourvue de cloisons transverses plus ou moins complè-

^cs, et les semences attachées à la suture supérieure-

Caractères particuliers. Feuilles ^-jv'gées, lancéo-

lées; les dernières plus petites; glandule a la base des

folioles. Les feuilles sont poilues sur les bords.

Histoire naturelle. On cultive cette espèce pour

1 ornement des jardins, où elle produit un assez joli ef-

fet dans Ie« massifs, parce quVIle donne picsque touie
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Tannée des fleurs et des fruits. Ce Séné se multiplie de

semences, de drageons et Je boutures. I! demande une

terre ordinaire, et une exposition à un soleil modéré.

Ou rencontre fréquemment ce Séné aux Antilles, dans

les îles de Bahama , et dans la Virginie , d'où on le trans-

porte dans des coufles
, ainsi que celui du levant. Il croît

dans les savanes, meurt dans les sécheresses, et rever-

dit, dans les temps humides, en si grande quantité, que

l'on a de la j)eine , dit Chevalier, à passer où il y en a.

Caractères physiques. Ce petit arbrisseau s'élève à la

hauteur de quatre à six pieds 5 et son tronc produit

beaucoup de rameaux 5 les feuilles sont composées de

sept à neufpaires de folioles lancéolées comme des feuilles

de Troëne, vertes, glabres, velues en leurs bords, et

qui vont un peu en diminuant de grandeur vers le som-

met (Je la feuille. Leur pétiole commun porte une glande

à sa base. Ce pétiole est légèrement velu , ainsi que It^'

ÎQiomet dçs rameaux et de la tige. Les fleurs sont jaunes

çt disposées, dans les aisselles des feuilles supérieures,

sur de? grappes simples et pédonculées ; elles ressem-

blant à un grelot avant d'être épanouies. Elles produi-

sent (Jes gousses oblongues , comprimées , un peu cour-

bées eu dessus , larges d'un pouce, et longues de àen%

pouces ou un peu davantage. Les semences ressemblent

à des pépins de raisins.

Analyse chimique. Ce Séné découvre à l'analyse,

1** un corps purgatif semblable à la cathartine; ^^ «"^

matière colorante 5
3** un peu d'albumine 5

4" ^^^ ^"''*^

grasse-, 5« une huile volatile-, 6° de l'acide maliqu« 5

7 des malates de potasse et de chaux, etc.

Quatre livres de feuilles sèches, traitées par TeaU
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bouillauie, donnent une livre dix oncrs d'extrait, dont

il faut de quaranle-huit à cent grains pourpiirger.

Propriétés médicinales. Ce Séné purge, ainsi que les

autres , en irritant la membrane muqueuse. Il n'est pas

de drogue aussi réjnîgnante h prendre ^ de quelque ma-

nière qu'on prépare ses feuilles , ses fruits, ou ses folli-

cules. L'odeiir nauséabonde , la saveur amère , la couleur

brune de Tinfusion trouble , tout dégoûte et prévient

les malades contre cette potion. Ou peut cependant ob-

tenir les propriétés du Séné par un autre procédé, et Ton
a une leîniurc légèrement alcobollque moins désagréa-

ble. Ou la fait ainsi, : prenez Séné, une once; Jalap
,

Coriandre
5 Tartrite, acidulé de Potasse, demi -once ;

faites infuser pendant buît jours dans une livre et demie

de Taffia, Passez et ajoutez quatre onces de sucre. Ce

purgatif agréable se prescrit à la dose d'une once jus-

qu'à trois, ptincipaîemcnt dans les diarrbées gastriques

5

en lavement , dans les bjdropisies produites par le relâ-

chement des solides^ et en bains, lorsqu'on veut fermer

un exutoîre dans les fièvres intermittentes. Pourtant, le

rnédecîn prudent doit proscrire son usage immédiate-

n^ent après Pusagc du quinquina dans les fièvres înter-

nnttenies dont ce purgatif peut rappeler les accès. Il

doit employer la même réserve dans les constipations

compliquées d'irritation des intestins, dans les affections

spasmodîques sèches , et dans les fièvres hectiques, signa-

lées par une prostration générale des forces j les tuber-

cules, le cancer et les concrétions hépaliqties.
iV

Mode n'ADMiNisTRATioN. On emploie les feuilles de ce

^<-tié à la dose de deux à trois gros pour six onces de co-

^*ture , ou de jus de pruneaux
,
qui en diminue rcxlrème

N



^mertmne , et qu'on peut d'ailleurs aromatiser avec du
1 _

zeste d'orange. On lui associe quelquefois la pulpe du

Tamarin
, ou quelque sel neutre. Les follicules étant

moins actives que les feuilles , se prescrivent de préfé-

rence aux tempéramens faibles et très-irritables.

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT TRENTE-QUATREt

Le rameau est dessiné demi-grandeur naturelle

L^
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CASSE FÉTIDE.

(^Purgatif cathartique.)

r

Synonymie. Vulg. Casse puante. Pois puaut de Nicolson.

Cassia occidentalîs. Lin, Décandrie Monogjnie»— Jussîeu,

famille des Légumineuses. Senna occidentalîs, odore opti

viroso orobî pannonici foliîs mucronatis, glabra. Com.
tort- 4, p. 5i. T. a. Sloan, etc.

CassiafœtldafoUis oblongîs glabris, Plum. Vol v,p. ào.

Cassia americana fœtida, follis oblougis glabrls. Tour-
nefort, 619. — Paîomirioba i ; Pison, p. i85. — Marcgr.

Caractères génériques. Calice monophylle ; corolle

polypétale régulière 9 dix étamînes distinctes j un style;

un stigmate \ une gousse 5 feuilles alternes , ordinaire-

ment pînnées.
r

Caractères particuliers. Calice à cinq divisions pro-

fondes
, concaves , colorées 5 corolle de cinq pétales con-

quelq

peu

moins

fort longues
5
gousse bivalve, polysperme, aplatie et

cloisonnee

.

Histoire x^Aturelle. L'odeur nauséabonde de cette

Légumineuse décèle sa présence au milieu des hallicrs

et des savanes arides, où elle croît sans culture, enlacée

avec les Convovulus. L'espèce dont il s'agit, a beaucoup



de rapport avec VAnagyvîs fœlîda (Bois puant) des

provinces méridionales de la France. Les propriétés pur-

gatives m'en ont été indiquées par les effets analogues

de cette Casse et du Séné, placés Vun près de l'autre par

leurs caractères botaniques, et parce qu'on rencontre

les mêmes propriétés dans la plupart des Légumineuses.

Les feuilles du Cassier punnt , à l'exemple de celles des

Mimosa , se reploîcnt vers le coucKer du soleil, pour re-

prendre leur épanouissement tous les matins au lever

de l'aurore, lorsqu'elles sont abreuvées de ses pleurs.

Cette plante aime un terrain sec. On la cultive aisément

fin Knrn-np- CAS^in . Qplnn ]VTpri*t . vipnt dp l"liébreu jK.^^'

'âh :1e

rAmérique méridionale. Toutes ses parties ont une
J L

odeur vireuse, ce qui l'a fait nommer Herbe puante

par les naturels du pays. Il y en a deux espèces, l'une

lisse , et l'antre velue
,
qui est plus rare.

Ca.rActères physiques. La racine jouit d'une amer-

tume austère; olle est traçante, grosse, longue et noi-

râtre. Elle donne naissance à une tige de la liauteur de

trois à quatre pieds, d'un gris verdatre, noueuse, u-

gueuse , se subdivisant en beaucoup de rameaux ,
garnis

chacun de huit à neuf feuilles rangées par paires ou

conjuguées, pblongues, pointues, vertes en dessus,

glauques en dessous , dont les bords sont plus rudes au

toucbcr; d'un goût et d'une odeur désagréable.
Jk

Les fleurs naissent à Textrémité des rameaux, et res-

sernblent beaucoup à celles du Capéfiçior. Elles sont

composées de cinq pétales jaunes concaves. A ces fleurs

succèdent de petites siliques, longues de cinq à six pon-

ces, quelquefois un peu aplaties et courbées, plus com-
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I^Ptiémeai droites , arrondies ,
prenant une teinte brune

en mûrissant. Elles contiennent de$ semences grisâtres,

serrées pfeèsTune de l'autre.

H existe une seconde espèce qui a les mêmes proprié-

lés, et qu'on appelle Pois puant à feuilles de Scné^

Cassia fœlida foliîs Scnnœ. Elle croît le long àes rivages,
r

et ne difFèic de Tautre que par ses feuilles qui sont plus

élroîtes du côté de la queue
5
plus obtuses à leurs exlré-

mîtés, et souvent par ses silîqnes pendantes et plus

longues que celles de la précédente.

Les feuilles étant séchées, perdent leur odeur nau-

séabonde.

Â^'iLYsE CHîMiQtE* Les feuillos sècbcs , traitées par

l*eau bouillante , m'ont produit huit onces d'extrait p^r

livre. Cette espèce fournil une fécule color*inte bleiie.

PuoPRiÉTÉs MÉDICINALES. Si Tou ajoutaît foi à toutes les

propriétés que lui attribuejit les médicastres du pays, les

feuilles elles graines de ce Cassier seraient propres à bri-

ser les calculs des reins et de la vessie, à prévenir ou à gué-

nrlastrangurîe.Les feuilles contuscset appliquées cliau-

denient sur le côté , comme résolutives , deviendraient

un remède merveilleux dans les pleurodynîes , les périp-

ueumonîes , et autres inflammations viscérales ; la décoc-

tion de sa racine serait même un contre-poison efficace.

Je laisse ces expériences a faire à ceux qui me succéde-

ront dans les essais que j'ai tentés en faveur de l'huma-

uité; mais je n'ai jamais employé la Casse puante que

comme purgative, et dans des cas d'hystérie, en raison

de sa fétidité, et elle m'a toujours réussi. On vante aussi

la propriété antiîierpétique du vinaigre , dans lequel on

^ laissé des semences de la Casse puante pendant quinze
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jours en macéraiion. Ce purgatif produit seul peu d'effet,

lorsqu'on Teraploie dans les paralysies ou dans les affec-

lions rhumatismales clironîques. La décoction des feuilles

est employée par les Nègres contre les inflammations de

1 anus et les ulcérations produites par la présence des

insectes que les Portugais appellent Bicho del eu. Cette

décoction est aussi prescrite Avec succès dans les érysi-

pèles des jambes.

L espèce à feuilles plus rondes, macérée dans Teau

jusquà décomposition
5 procure un onguent mondifîca-

tif
5 dont on se sert pour guérir les ulcères , charbons , et

L

autres affections de ce genre.

Mode d*admisistration. La décoction des feuilles

sèches, édulcorée avec deux onces de sirop, s'ordonne

à la dose de trois gros par pinte de véhicule qui de-

vient verdàtre, et occasîone six à huit évacuations al-

vînes» A la dose de cinq à six gros, elles excitent le vo-

missement. On lui associe le Tamarin
,
pour affaiblir , at-

ténuer sa propriété émétique , et rendre la décoction plus

agréable-

Les graines sont vomitives à la dose d'un gros à deux

au plus, n faut une once des mêmes semences par livre

de vinaigre
, lorsqu'on le destine à une action ialralep-

lique.

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT XRE»TE-Cir«Q

Naissance d'un rameau pourvu de sa glande ulriculaire.
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BRYONE D'AMÉRIQUE.

(Purgatif cathartique
.)

Synonymie. Vulg. Couleuvrée-Serpentîne. Bryonia amerJ-
cana. Linn. Glas. ai. Monoëcie Sjngénésie. — Jussieu

,

classe i5, ordre 2 , famille des Cucurbitacées. — Tourne-

ruL
]or. Plum. n6 Brjonia folils amplis, cordatis,trilobatîs,

serratis. Burra. Amer. tab. 66, f. i. —En anglais, Hop-
Brjonj. — En espagnol, Nueza — En malabarais, Muccac-
Piri. Rheed. V. viii.

Caractîîres génériques.Fleurs monoïques ou dioïques.
Mdî

rieurs avec la corolle qui est campanulée , et à cinq lobes
obtus; les cinqe'tamines sont triadelphes; lesantbères sont
en bgnes flexueuses

; les trois androphores sont distincts
« leur base.

r

Femelle : calice et corolle comme dans les fleurs mâ-
ïes

, à l'exception de l'ovaire infère qui forme sous la
fleur une saillie globuleuse ; style surmonte
stigmates bifides et poilus ; fruit cbarnu pisiforme , ren-
fermant ordinairement de trois à six graines. (Richard.

)

Catu

communément
sur le même pied dans des fleurs différentes , et quelque.:
foîs sont séparés sur différens pieds.

Histoire NÀTtjRELi.B. Le nom de Bryone , suivnnt
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Chaumeton, vient du mot grecppyuv, végéter, pousser,

croître
,
parce que cette plante offre une prodigieuse vé-

gétation. On l'appelle aussi Couleii^^rce -Serpentine

y

parce qu'elle est rampante comme ces reptiles , et qu'elle

s'entortille de même. Les Nègres reclierclient sa racine

pour se purger
;
pour cet effet , ils la creusent et la rem-

plissent de Taffia qui, dans une nuit, s'empare de toute *

la partie résineuse, qui est la seule purgative 5
Kiàis Jis

ne sont jamais sûrs dans leur expérience , dont le résul-

tat est relatif à la quantité et au degré de la liqueur al-

coholîque qu'ils ont employée. La racine perd, en se des-

séchant, beaucoup de sop éne^'gîe.

Caractères physiques. La racine de cette Bryoneest

tantôt napiforme , tantôt Lrancliue et d'un goût un peu

amer. Elle pousse plusieurs tîges fort longues ,
anguleu-

ses, articulées, verdâtres, grimpantes, et qui s'entortil-

lent autour des arbres. 11 nail à cliaquc articulation une

feuille, une vrille et une fleur ; lés feuilles sont pétioléfes,

amples y cordiformes , anguleuses , divisées en trois lobes

pointus, un peu rudes au toucher, bordées de dent3

rares et spiiiuliformes
^
presque semblables à celles du

Fiaruîer commun.

Les fleurs sont pédonculées , et ont leur corolle par-

tagée en cinq lobes étroits > obtus, veidàtreS en dehors,

et blanc* intérieurement*

Les fruits sont des baies ovales, de la grosseur de

rdive , rouges dans leur maturité , et conlènfttit de

gîeuse. (EiicycL)

rîmèés , situées dans Uhe pulpe spôû

u"*- --"A-'ixy ijji, ju*rt X avilie , ^

Manioc
, contient beaucoup d'amid
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k

pnncîpe acre et amer, qui lui donne une saveur stiplî-

quc et une vertu purgative que peut à peiné eflaCer la

dessiccation. On peut enlever ses principes acres par des

lavages fréquenimeut répétés ^ alors il ne reste plus qu'une

fécule amilacée, îrès-Llanclic, c|ui peut servir à la nour-

rilure.

PaopRiÉTÉs MÉDiçir^ALKs. Extérieurement j on emploie

h racine fraîche coupée par rouelles comme rubéfiante
,

étant appliquée sur la peau. On la prescrit intérîeure-

lî^eui, après lui avoîr fait subir des préparations, dans

es liydropisies , dans quelques cas de manie y celle
,
par

exemple, entretenue par une matière glaireuse vitrée,

qui enduit l'estomac et les intestins, et toutes les fois

qïi u est besoin de recourir à des purgatifs acres , comme
^aus 1 asthme chronique. Des prosélytes de panacées ne

craignent pas de comparer les vertus de cette racine à

es de ripécacuanha, qu'elle peut, disent-ils, rem-
placer comme vomitive, purgative, béchîqué , incisive ,

^pentive, diurétique, fondante, emménagogue, etc....

^1 eu occasion de la prescrire avec avantage dans les

^isseuterîes, dans les affections vermineuses, dans les

«cvres bilieuses et continues^ dans les angines, coque-

'uches
, et spécialement dans les péripneumonies hi-

deuses, les fièvres puerpérales, la rougeole, ïa variole
,

'^ gonorrhée et les flatuosités. -

Comme la racine râpée perd toute son àcreté par la

«cuisson
, on en fait des cataplasmes résolutifs ,

utiles

^^^s les douleurs arthritiques.

MoHE D*ÀDMi5iSTRAriow. La poudrc de la racine s*ad-

^uujsire, comme vomitif, à la dose d'un scrupule à un

8^05. Quatre onces de vin liane où l'on a mis infuser,

cell

V-
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pendajit tlouze heures, deux oiiccs de la racine, sum-

sent pour purger les sérosités.

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT THETîTK-SIY

Le dessin est exécuté demî-grandeur naturelle
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\ QUAMOCLIT PURGATIF;

{Purgatif drastique,
)

\

Synonymie, Vulg. Liane purgative à Bauduitj liane à méde-

cine; Rue purgative; Ipomœa triloba, Turbith., Lin. Peri-

tandrie Monogynie. — Jussieu , famille des Liserons.

Tournefort, cl. i ; infundib-, sect. 2* — Ipomaea cathartica,

D. — Ipomœa foliis glabris, cordato-tiilobatîs, acumîna-

tis; coroUœ tube subcyllndrico, inflato. (Lam.)— Convoi-

vulus africanus, Niçois. Hist. Nat.de St.-Dom,, page 260.

En Caraïbe, Arèpéea.
m

Caractères génériques. Plantes dicotylédones, à

fleurs complètes , monopétalées , de la famille des Lise-

rons
5 tiges Yolubiles et laiteuses; feuilles simples, digî-

tées ou ailées 5 fleurs axillaires ou terminales. Calice à

cinq découpures ; corolle infundibulîforme ou campanu-

léej un stigmate capité et globuleux 5 une capsule à plu-

sieurs loges;

Caractères particuliers. Feuilles à trois lobes, cor-

diformes
5
pédoncules unîflores et quelquefois iftultiflo-

res, à grappes : limbe plissé-

Histoire iîAturelle, Cette belle Liane, que M. Poî-

teau a rapportée de Saint-Domingue , y croît aux lieux

ixumides, dans les bois frais et ombragés, sur le bord

de certaines rivières. Ses tîgcâ nombreuses se marient

aux branches des arbres voisins
, y forment des guirlan-

des, des torses , s'accrochent et se repbent ensuite vers

Tome II. — 35« Livraison. tB
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y
le nom de Liane à Bauduit , consacrée à la mémoire de

M. Bauduit, riche habitant de la partie du Cap, île

Saint-Domingue
,
qui faisait consister 5on bonheur dans

les soins généreux qu'il donnait à Thumanité souffrante.

Ce fut lui qui découvrit dans cette Liane laiteuse un suc

résineux qui se coagule, et a la propriété de purger. Il

fit avec un syrop pui^gatif très-accrédité dans les colo-

nies , et qui porte aussi son nom. Ce syrop est très-ac-

tif , et demande à être employé avec beaucoup de pru-

dence et de circonspection, car il occasione des super-

purgâtions.

Caractères physiques. Les tiges de cette Liane sont

rimpantes, glabres, herbacées, garnies de feuilles am-

ples , alternes, distantes, longuement pétîolées, larges,

ovales, en coeur, glabres, entières à leurs bords, divi-

sées en trois lobes inégaux
-, les deux latéraux, ovales,

plus courts , aigus 5 le terminal , ovale , lancéolé , acu-

miné \ les pédoncules axillaires, ordinairement unifloresj

les fleurs grandes, d'un Leaii rouge vif-, le tube de li

corolle épais , renflé , rétréci, et cylindrique à sa base,

long d'un pouce et plus , d'un vert pâle , le limbe ample

à cinq lobes, marqué en dessous d'une étoile à cinq

rayons lancéolés -, les élaniines plus courtes que la co-

S

5

roUe , d'inégale grandeur j les anthères allongées ;
le

stigmate en tête. Il leur succède une capsule arrondie,

à deux loges et à deux semences.

Analyse chimique. Le suc concret obtenu par les ni-

cisions des tiges et des racines , contient un principe ré-

sineux, de la gomme
, un principe extraciif, et des dé-

bris de Végétaux. Les racines sèches, traitées par l'ai-
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Colio] a T9*^j et mises eu macération, produisent par

livre (le substance quatre onces d'extrait sec.

Propriétés médicit^Ales. On retire de ce Quamoclît

un suc laiteux qui noircît en se coagulant^ cette subs-

tance gommo-résîneuse a la vertu delà Scammonée. Elle
m

purge violemment à la dose de trente-sîx grains. Les

liabîlans des Mornes, qui en font un fréquent usage,

prennent une poignée de cette Liane, .qu'ils coupent

par petits morceaux, et mettent iîifuser pendant une

nuît dans quatre onces de vin , et se purgent avec cette

préparation médicinale. On remédie aux superpurgations

que cette potion héroïque occasione souvent en prejiant

du vin sucré.
^

Moue d'admiisistration. La dose de la racine en
^ -

poudre est de vingt à trente-six grains , suivant Tâge et

le tempérament. Celle de la teinture , d'une once à deux*

Ou prend une once de tige fraiclie
,
pour six onces d^eau,

quoii fait réduire à quatre.

EXPLICATION RE LA PLANCHÉ CENT TRENTE-SEPT

r

Ln plante est dessinée demi grandeur naturelle.

18
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LISERON A GROSSE RACINE.

(Purgatif drastique,)

Ming

! Mor
Convolvulus ma-

Jussîeu, famille
^^_ ^r ^^r

des Liserons, — Tournefort, cl. i. Campaniformes, sect,

i- Convolvulus coccîneus radice cattarticâ instar Meclioa-

ctan. Plum. Vol. n, p. 58. — Convolvulus foliis digitalis

septenis integerrimîs, C^ule glabro, pedunculis multiflo-

Convolvulus coccîneus heptapliyllus, radiée cras-TIS.

sissimâ; Plum. Cat.
,
p. i , M Convolvulus

foliis dtgitatis septenis, lanceolatîs. Burm. Amer., p- 79,

f. 90, fol. «.

Cakacteres GÉNÉraQTJEs. Famille très-dîstînctc des

Borraglnéea par sou fruit capsulaire , et ]a structure de

son embryon; tige herbacée volubile; feuilles alternes

dépourvues de stipules; calice persistant, à cinq divi-'

sîons profondes ; corolle campanulée ; deux stigmates ;

capsule à deux loges; loges dispermes.

Caractères particuliers. Feuilles digitées , au nom-

bre de sept 5 à lobes festonnés \ tîge glabre
j
pédoncules

trîflores, capsule globuleuse.

Histoire naturelle. La Liane à Mînguet se trouve

assez communément dans les forêts des Mornes élevés ^

elle a les propriétés de la Scammonée. Au moyeu de lé-

gères incisions, il transsude de toutes les parties de la

^ige et de la racine un suc laiteux qui se concrète à I\^ir,
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et offre un purgatif très-actif. Lorsque la tige est sèclie^

soit qu^ellc ait pris plus de consistance au bout d'un

x:crlaîn temps, soît qu'elle ait cède à la violence des ou-

ragans
5 elle offre à sa cassure une résine très- brillante-

Les Nègres, qui savent profiter des richesses que la na-

lure leur offre a chaque pas , coupent les tiges vertes en

biseau
, de la longueur de deux à trois pouces. Ils pla-

cent ces morceaux dans une auge vernissée , destinée à

recevoir le suc laiteux qui en sort, et se concrète en

une résine très-blancbe. D'autres se contentent de faire

sur le pied des incisions
,
puis de ramasser avec une spa-

tule la résine lorsqu'elle est coagulée. Le nom Minguet

est celui d'un ancien habitant, dont la mémoire est en-

core aujourd'hui honorée.

Caractères physiques. Ce Liseron a des racines tu-

béreuses , napiformes , très-grosses, douces au goût, et

remplies d'un suc laileux. Il en pousse des liges sarraen-

teuses d'un vert foncé, à peu près de la grosseur du

doigt , rameuses , volubiles , et assez longues pour grîm-
r

per sur les plus grands arbres.

Les feuilles sont digitées et portées sur des pétioles

longs et purpurins : les digitatîons sont au nombre de

sept, glabres, ovales ^ lancéolées, pointues, un peu sî-

nuées, longues d'environ trois pouces, d'un vert gai,

et leur nervure moyenne est purpurine en dessous. Les

pédoncules se voient aux sommités des rameaux. Ils sont

axillaîres, solitaires, courts, grêles, chargés de cinq à

sîx fleurs.

Les corolles sont écarlatcs , de la grandeur de la

paume de la main , campanifonnes , en tube a leur base,

à limbe évasé cl légèrement onde. Le stigmate est capité

^
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et bilobe. La capsuïe qui forme le fruit est ovoïde ei à

deux loges.

Analyse chimique. Les expériences faites sur le suc

de ce Liseron , nous ont offert les mêmes résultats que

sur Tespèce précédente.
j

Propriétés médicinales. Les naturels du pays qui,

dans leur médecine domestique, utilisent la Liane à

Mînguet, déterminent la dose convenable par la lon-

gueur des deux bras du malade qu'ils veulent purger.

On sent tout rinconvénîcnt de cctïe doctrine fldlacieuse

et arbitraire. Aussi, ce remède est-il mal dosé, et Tin-

fusion d'une âcreîé insupportable. Le sirop est égale-

ment très-acre.

MOB ConVolvulos

en infusion , en sirop, en extrait. L'infusion et le sirop

étant d'une saveur désagréable , on prescrit l'extrait de

préférence. Il se donne à la dose d'un gros, et purge

convenablement. C'est aussi un très-bon vermifuge. G est

^ tort que l'on prescrit quelquefois la résine seule aux

enfans , en bol et à la dose de dix à douze grains. Cette

résine étant douée d'une vertu héroïque, s'attaclie aux

parois des viscères , agace , irrite , et enflamme tellement

alors la membrane muqueuse
,
qu'elle cause des super-

purgations toujours accompagnées de tranchées et ae

convulsions.

Le docteur Chevalier
,
pour obvier à ces inconvéniens,

associe à cette résine des correctifs , et propose la for-

mule suivante
, qui m'a toujours réussi. « Prenez Anti-

» moine diaphorétique , Diagrède , AEthiops minéral

,

« de chaque
, dix grains

;
;aon-seulement cette poudre
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» ne donne ni superpurgatîons ni tranchées, mais c'est

» un excellent fébrifuge. » Ce Diagrède , indiqué i)ar

Chevalier ^ n'est autre chose que la résine de notre Liane

à Minguet. Au reste, la meilleure manière de rem-

ployer est de l\xtiliser dans les électuaîres , où Ton fait

entrer la Scammonée, qu'elle remplace à merveille.

EXPLlCAïlOlS nn la. rLA?<CHE Ct;ïNT TnraTK-miJT

Racine

V
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NYCTAGE DICHOTOME.

(Purgatif drastique.)
\

Synonymie. Vulg. Rhubarbe blanche, Scammopée d'Améri-

Mirabflîs Di-

Mo-^— ^^ ^._

sessîlibus, axillaribus, solitarîis, erectis; Lani. IIK aiSj,

Polygonum scandens, vulgo Mechoacana dictus. Pjvup.

Desp. —• Admirabilis Jasmînl Rosa ; Clus. Hist. 2 , p. 90.

Jalapa officînarum et mart. cent, 1, tab. i. — Solanum

mexîcanum flore parvo. Bauh. Pin. 168, prodr. 91-

Tournef. Jalapa; clas. 2. InfundJbul. sect. 3. — Jussicu,

famille des Niclages. — En malabaroîs, Audi-Malleri.
j

Cakactèkes génériques. Corolle înfundîbuliforroe ,

supérieure; calice inférieur; nectaire globuleux renfer-

mant Tovaire; une semence învolucrée par le cab'ce,

(Vivace).

Caractères particuliers. Fleurs solitaires ,
axillnîi os,

redressées, sessiles»

lire de Fleur de

quatre heures , a été donné a cette plante
,
parce que les

fleurs de ce Nyclage s'épanouissent bien plus tôt que les

iiutres
5 et ne commencent à s'ouvrir qu'après le coucher

du soleil, pour se refermer sous Finfluence de ses pre-

miers rayons du matin. L'amant passionné qui aime a

errer au milieu des nuits , sous les voûtes silencieuses

des forets de ce nouveau monde , et à y cliercher l^
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arment

ition , est entraîné malgré lui par les émanations volup-

tueuses de cette plante , dont les fleurs répandent pen-

dant la nuit une odeur très-suave , et qui lui est partî-

M
beaucoup d'îles Antilles , où on la rencontre au milieu

des forêts vierges. On la cultive dans les serres après

l'avoir fait lever dans des pots sur couche en avril. Elle

massi

elon Mordant de Launai- le mot J^ici

JYicros^ génitif de Nfx^ et de Age
•d

rante pour les cérémonies religieuses.

Caractères physiques. Cette plante ressemble beau'»

coup à la Belle-de^Nuit
,
que Ton cultî^re en Europe

pour rornement des jardins; elle en diffère néanmoins

par des caractères particuliers : ses tiges sont j^oueuses

,

épaisses
, et poussent une grande quantité de rameaux

dicholômes , étalés et touffus. Ces tiges sont laiteuses.

La racine , blanche comme celle de la Bryone d'Eu-

ï'ope, en diffère csentielleroent en ce qu'elle est com-

pacte, œillée ça et là, et non fongueuse; ni amère , ni

d'une odeur nauséabonde. Cette racine est articulée et

très-grosse, étant fraîche. Elle est brune extérieure-

ment, blanche en dedans, laiteuse et résineuse.

Les feuilles sont alternes, vertes et cordîformes. Les

fleurs monopétales sont campanulées, quelquefois rouges,

fouettées de jaune
5
quelquefois de couleur de chair pàh?

î^u^dehors, et purpurines intérieurement.

Les fruits qui les remplacent sont noirs , triangulaires

,

et de la grosseur d'un noyau de bigarcau.
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AiiÀLYSE CHIMIQUE. La racinc de Méchoacan , suivant

Bonaetre
,
paraît contenir sur cent parties 5

1^ substance

résineuse soluble dans TEtlier 2.— 2?. Extractîf aqueux

(gommé) 16. — 3". Amidon 5o* — Albumine 2.

Fibre ligneuse 3o.

Propriétés médicinales. Ce Médioacan^ donné à froid

et en poudre, purge les humeurs glaireuses, les visco-

sités et sérosités de la tête, de la poitrine et des articu-

lations j c'est pourquoi on l'ordonne en substance con-

tre la goutte et autres douleurs arthritiques 5
contre les

?iffectîons scropbuleuses et syphilitiques , et contre 1 a-

nasarque.

Mode d'admixîistrAtioîî. On coupe ces racines par

tranches pour les pharmacies ; mais elles ne se conser-

vent que très-difficilement , et sont bientôt attaquées par

les vers et par la moisissure- On a reconnu aussi que la

vertu drastique du Méchoacan s'évaporait par rhumidite;

c'est pourquoi on lui préfère le Jalap. La dose en pou-

dre est depuis vingt-quatre grains jusqu'à un gros. Vn en

prépare avec une teinture hydragogue, dont la dose csl

d'une once.

EXPLICATION DE LA PLA>cnE CEiST TRENTE-îSTlI F.

1. Kacine entière.

a. Tronçon de racine du commerce
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LISEUON JALAP.

( Purgalîf drasluiac^ )

Synonymie. Convolvulus Jalappa, Lin. Pciitandrie Monogy-
nie. — Jussîeu , famille des Liserons. — Tournefort, el. i-

Campanif, sect. 3.— Dcsfontaînes, An. Mus., p. i2fi. Vol.

ïii, t. 4o et 4i. — Iponix'a macîirorliîzaj Mich. Flor. bor.

Am. 1
, p. i4i.— Brjonlamechîocananîgrîcans. Bauh. Pin.

298. — Convolvulus amerîcaïuis , Jalapium dictus. Kaj.

Hîst. 724.— Convolvulus foliis variîs
,
pedunculis unifions,

radice tuberosa. Mill-— En espagnol , Xalappa. — En por-

tugais^ Jalappa. — En anglais, Jalap.

v^AïixVCTÈiiEs GÉNÉRIQUES» Calice à cinq divisions ^ co-

''*jlle uioiiopélale
,
plîssée, campanîforine ou iiifundlbu-

^iiornie; cinq élamîncs; un style surmonté de deux stîg-

*iiHtes
^ le fruit consiste en une capsule supérieure, en-

tourée par le calice, à deux loges , renfermant chacune
^leux semences.

Caractères particuliers. Feuilles difformes , cordi-

îonnes
, anguleuses , oblongues et lancéolées *, tige vo-

•ubile; pédoncules unîflorcs- Son fruit est un Polakènc

l^ïpartible , sillonné et raboteux 5 ou graine nue gé-

ininée.
*

Histoire naturelle. Cette plante , dont la racine esl

SI employée en pharmacie, est originaire du Mexique,

i^ais s'est parfaitement naturalisée aux Antilles, et dans

P'usîeurs autres parties de l'Améiîquc méridionale, et
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même de rAmérique septeiilrîouale , ainsi que Ta fait

connaître Michaux
, sous le nom d'Jpomœa macrorhîza.

Le Jalap est très- commun dans les forêts de la Vera-Cruz,

et lire son nom de Xaîappa
, ville de l'Amérique espa-

gnole
, d'où elle fut reçue pour la première fois en Eu-

rope .

i-*e Jalap du comoicixe est en morceaux entiers , ou

par racines liémîspliérîques et en rouelles de plusieurs

pouces de diamètre. Sa surface externe est brune 5
son

intérieur est moins foncé et marqué de zones , la cassure

en est brillante
5 l'odeur nauséabonde, et la savevir acre

et irritante.

Caractères physiques. La racine du Jalap est ou fusi-

forme ou arrondie. Elle est blanche , cbarnue ,
lactcs-

, cente , donnant naissance à plusieurs tîges herbacées ,

sarmenteuses
, striées , de la grosseur d'une plume d'oie,

verruqueuses
, et s'élevant à la hauteur de vingt pieds

,

autour des arbres qui lui servent de soutien.

Les feuilles sont alternes, pétiolées, subcordiformcs ,

aiguës, entières, quelquefois divisées en deux, trois ou

cinq lobes
, glabres en dessus , et velues inférieu renient.

Les fleurs sont pédonculées , solitaires et axillaires,

violacées, leur calice est persistant, à cinq divisions

profondes et un peu inégales.

Leur corolle est subinfundibuliforme, x égulière; le tube

est cylindrique, le limbe est évasé et subcampanîfornie;

les cinq étamînes sont rapprochées , et ne dépassent pa?

le tube de la corolle. Le style est filiforme , d'une lon-

gueur égale à celle des étamines , terminé par un slig-

mate

la grosseur d'une noisette, enveloppée par le calice^ or-
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dinairen^ent à quatre loges , conlcuont cliacnnc une otï

deux graines tnaiigulaîrcs , recouvertes clc longs poHs

soyeux. (Richard.
)

Analyse cniMïQUE. D'après M. Félix' Gtîdet Gassîcourt,

cinq cents parties de racines de Jalap ont produit : résine,

5o ; eau , ^4 ^ extrait gommeux , 32;o ; fécule , i2,5 ; al-

bumine 5 12,5
^
pliosphate de cliaux:, 4? muriatc de po

tasse, 8,1 ; sous-'Carbonate de potasse, 2", sous-carbo-

nate de cliaux, 2^ carbonate de fer, o, i -, silice , 2,7 ;

perte , 17. Selon Bonastre, cent parties contîcndiaienl :

résine, 105 exlràctîf brun insoluble en alcoboï, 44 ?

i^mîdon , îi,5 5 fibre ligneuse, 39 5 albumine, 2,5^ matière

colorante
, sucre et acide acéteux , ^ -, perte , 10. La ra-

cine sèche concassée, traitée par ralcohol à 25«
, a pro-^

duît, après sa macération et évaporatîor* du véhicule, lui
j-

extrait d'une once sans fécule , et d'une consistance pîï-

Inlaîre,

Propriétés médicinales. Le Jalap est un purgatif dras-^

tique, qui manque rarement son effet. Il ne convient

point aux tempéramens sanguins, nerveux et irritables,

^aîs il offre les plus grands avanMges aux personnes

d\mc constitution froide , remplies de sérosités, et qut

o^U la fibre molle et relâchée. On le prescrit avec succès^

^onime hydragogue , dans les hydropisîes produites par

"relâchement. Il est aussi fort utile dans les maladies des

enfans
, dont la constitution molle , laiteuse ou chyleuse,

^îfige racrîmonic du purgatif. Le docteur Rothen, dit

Socques, a préparé une teinture anthelniîntîque, à Tac-

^îon de laquelle les tœnîas ne peuvent résister. On la

compose ainsi : prenez Jalap 4 onces; semences de Car-^

^Ivame 2 onees; Scam monée 1/2 oncc;Gommo-Gutte 9. grosj.
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concassez ce,s substances; finies digérer pencliuit vUui

jours dans vingt-quatre onces d'alcoliol , et décantez la

liqueur. Versez encore huit onces d'alcobol sur le marc;

laissez digérer,^ décantez , et mêlez les digestions. La

dose de ce médicament héroïque est d'un à deux gros

jusqu'à quatre • Une autre préparation cgaicmeut îndi-
r

quée par le docteur Rocc[ues ^ à qui la science et ThunicT-

nité doivent les plus grands éloges , est celui-ci : prenez

Scammonée, douze grains ; Jalap , six grains ;
sulfate de

Mercure, ou Turbith minéral, deux grains. Formez

cinqpillules avec suffisante quantité d'esprit de vin. On

prend trois pillules à jeun , et les deux autres une heure
L

après. Cette préparation fît rendre à une femme dix-sept
F

tœnîas.

Moue n'ADMiAisTUÀTiON. Quelques médecins partisans

de la méthode iatraleptique
,
prescrivent en frictions sur

F

Tépigastre à la dose d'un gros la pommade purgative qn«

voici : prenez poudre de Jalap, quarante grains; Scam-

monée, vingt-quatre grains; mercure doux, douze granis;
*

suc gastrique de Chouette, quantité vSuffisante pour m-

corporer les poudres indiquées.

Le Jalap en poudre se prescrit depuis quinze jusqn i

quarante grains 5 mais il est préférable d'employer i^

résine , dont l'action est plus sûre. Sa dose est de huit .1

dix grains dissous peu a peu avec un lait d'amandes, qu on

aromatise suivant le goût des malades avec un gros d eau

de fleurs d'oranges , ou quelques gouttes d'huile essen-

tielle de Cannelle , de Ravend-Sara, ou autre.

1 '

EXPLICATION DE LA PLANCHE CEIST QLARAISTK

Racine telle qu^elle se vend dans le commerce.
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MÉDICINIER CATHARTIQUE,

( Purgatif drastique. )

Synonymie. Vulg. Grand Médicînîer; Pignon de Barbarie;

Noîs de médecine
;
grand Haricot du Pérou ; Jatropha cur-

cas foliis cordatîs angulatîs, Lin,, Spec# Plant., 3. Monœcie

^ MonadelpLie. — Jussîeu, famille des EupLorbes- Ricinoï-

des Gossipii folio. Tournefort. — Ricînus americanus ma-

jor, semine nigro, BauL.jPin- 432* — Plura., Cat. 20, et

Mss.j vol. 4j tab, i35. — Ricinus major, americanus, cur-

cas dîctus et faba purgatrix Indîae-Occiduœ, J. B. Hist. 3

,

p. 643. — Ricînus ficûsfolio, flore pentapetalo viridi, fruetu

levi pendulo, Sloan, Jam., Cat. 4o- — Croton seu Ricinoï-

des frutescens, foliis cordiformibus laetè vîrentibug, Poup.-

Desp.— Munduj-Guacu, Marcgr.jBras. 97.— Jatropha as-

surgens, ficus folio, flore Tierbaceo, Browne, Jam. Nuces ê

Barbados, Anglais.

CiKACTEKES GÉî^ÉKiQtJES. FcuilIes altcmes , lobées
\

fleurs disposées en cimes opposées aux pétioles, monoï-

ques. Les mâles, àcorolleiufundîbuliforme, et dix étaniî-

nesmonadelphîques. Les femelles, à corolle à cinq péta-

les, trois styles bifides \ capsule à trois loges monospermes.

Caractèues particuliers. Feuillage vert jaunâtre
5

limbe des feuilles anguleux , à cinq pointes y le pétiole

long • la tige marquée de cicatrices , mais dépourvue de

léraux ou axîllaires. Le fruit a trois loges.

ymb

Histoire naturelle. Cet arbrisseau touffu , connu

ToMR IL — 36* Livraison. ' ig
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par ses propriétés cathartîques, se plaît dans les lieux

un peu liumides. Ou le rencontre aussi communément

le long des ruisseaux et des rivières. On Temploie,

comme le Sureau en Europe
,
pour entourer les parcs

,

pour faire des liaîes de clôture, et circonscrire les jardins

et les habitations. Il se multiplie aisément de boutures.

Les racines et certaines parties de la plante fournis-

sent aux teinturiers une couleur violette que Poupée-

Desportes regarde comme solide-

Caractères pHYsiqrES. C'est un arbrisseau touffu de

la forme de nos Figuiers, rempli d'un suc blanc, acre, lai-

teux, astringent, et d'une odeur vireuse et nauséabonde.

Son bois est mou, cassant, plein de moelle , son tronc gn-

,sâtre ou roux dans sa jeunesse , cylindrique ,
uni ,

se ter-

mine par des rameaux feuilles seulement à leur extré-

mité ^ le reste de leur longueur est cbargé de cicatrices

laissées par les anciennes feuilles après leur chute.

Les feuilles sont éparses
,

pétîolées, cordiformes ,

pointues , anguleuses, nervées et veinées, vert-jaunair

en dessus
,
glabres , luisantes , couleur de rouille ^n des-

sous , longues d'environ cinq pouces , un peu moins lar-

ges ; leurs angles sont pointus , ordinairement au nom-

bre de cinq , entre lesquels on voit souvent des dents

que

la feuille.

Les fleurs nombreuses, pédîcellées, naissent sur les

jeunes pousses en bouquets axîllaires ou latéraux,

rymbiformes
,
plus courts que les pétioles. Les ramm

lions de ces corymbes sont alternes, légèrement velue y

munies

céolée , écaîlleuse.
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Les fleurs des deux sortes ont un calice à cinq divi-

mo-
nopétale, semîcjuînquéfide , carapanulée

^ ventrue k la
ri

base, à découpures ovales , obtuses, un peu réfléchies
,

duu blanc jaunâtre. Dans les mâles , cinq glandes jau-

B€s
, orbiculaires 5 comprimées, obtuses, sont placées

à la base des dix filamens que terminent autant d'an-

thères.

Le fruit est ovale , de la forme et de la grosseur d'une

noix, d'abord vert, puis jaune , et enfin noirâtre. Sous

une enveloppe épaisse , coriace, ridée, glabre, sont

placées trois coques blanchâtres , bivalves et mono-

spermes.

Les semences sont ovales, oblongues, convexes en

dehors , obscurément anguleuses du côté interne, pres-

que cylindriques , entourées de deux tuniques propres

,

dont l'extérieure est fragile , cruslacée , noirâtre et pa-

nachée de jaune. L'amande est blanche et si huileuse

,

^ ^

que la simple pression des doigts en fait exsuder cette

substance.

Aa'Alyse chimique. Les amandes de ce Médicînier,

étant distillées avec de l'eau, donnent une huile volatile,

pesante et vénéneuse.
1

Propriétés médiciîsâles. Le Medicmier onredes pro-

priétés éméliques et purgatives trop actives pour l'em-

ployer sans beaucoup de circonspection. On est étonné

qu'il n'arrive pas plus d'accidens de ses usages qui , dans

^s mains des Nègres, est journalier, surtout celui des

feuilles qui , administrées sous un nombre mystique

toujours impair extérieurement, et, qui pis est, intérieu-

"'ement, leur réussit le plus souvent 5 tant leur consthu-

'9'
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lion est molle. 11 faut cependant être très-réservé dans

remploi deThuile extraite des graines de cet arbrisseau ,

surtout si la plantule n'en a point été enlevée , car elle

est caustique, et occasîone des superpurgatîons dont ou

arrête , à Tîle de Bourbon, les accidens, ditCommerson,

en plongeant le malade dans Feau jusqu'au cou* Il re-

suite aussi de cet usage indiscret des gastrites si aiguës

,

qu elles sont bientôt suivies d'ulcération de la membrane

muqueuse. On a pourtant remarqué que le Médicmier

qui fait vomir étant verd, perd ses propriétés par la des-

siccation. L'buile qu'on extrait des graines avec leur em-

bryon est si caustique
,

que sur l'habitation Bouyer

Dessources , Tun de mes compagnons d'infortune ,
le

maître d'hôtel, sciemriient ou innocemment , ayant as-

saisonné une salade avec cette huile , tous les convives

présentèrent à la fois une figure convulsive, et éprouvè-

rent de violences coliques accompagnées de vomissemens

excessifs. On voit d'après ce fait combien il est dangereuse

d'en faire usage à l'intérieur, et que cette huile est beau-

coup plus purgative que celle du Ricin- Néanmoms ,

Pison en recommande l'application dans les obstructions

invétérées des viscères. Les Nègres l'emploient en Iric-

tîons et intérieurement dans le traitement des scropn^'

les. Dans le cas d'hydropisîe par atonie , on la pres-

crit dans les clystères. On en frictionne les membres

contractés , et dans les maladies froides des articulations

en lui associant l'axonge musquée du Crocodile à museau

effilé. Les hattîers font uix secret de cette préparation

qu ils vendent au poids de l'or comme nervale. On \^^

quelquefois prendre aux enfans^ comme vermifuges, deux

ou trois gouttes de cette huile dans du sirop de batene.

1-es raédicastres du pays emploient, pour rarapl.'î*^"*^
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fondant et résolutif dans les cas de gonorrhée lombéô

dans les bourses , Taxonge dans laquelle on a fait frire

^and Médicinier , des feuilles de

Tabac vert , et celles du Ricin.

Les Négrillons sont friands des graines
,
qui ont la sa-

veur de la noisette et son innocuité , lorsqu'on en a en-

levé Pembryon ou plantule*

Mode d'administration. La dose des graines mûres
est de trois à cinq pour une purgation vomi-cathartique.

On les dépouille de leur pellicule extérieure et inté-

rieure
j on les torréfie légèrement , et on les laisse

macérer quelques lieures dans du vin rouge aromatisé.

L huile s'ordonne dans une émulsion à la dose de huit

a dix gouttes. Le tafia arrête les eiTets drastiques des

graines de cet arbrisseau.

• EXPLICATION DE LÀ PLANCHE CENT QUARANTE-UNE

( La plante est réduite au tiers de sa grandeur naturelU. )

i- Fruit de grosseur naturelle.

2. Fruit coupé transversalement

3. G
<

rame.
\

\ *



(3o4)

\%j\ \\\y%^\\l^%/%j\'%X'^f\\\VK^^\/^/%fS^^

MEDICINIER MULTIFIDE.

( Purgatif drastique.
)

fNONTMiE. Vulg. Médicinier bâtard
,
petit Médîcinîer, Mé-

dîcinîer d'Espagne , Noisette purgative. Jatropha multlfida,

folils miiltipartitis levîbus, stîpulîs setaceis mullifidis, Lin-,

Spec. Plant. ,n* 4. Monœcîe Monadelpbîe. — Jussîeu ,

famille des Euphorbes. — Avellana purgatrix, Bauh. Pin.

4i8. —' Ricinoïdes arbor amerlcana, folio multifido, Plum.,

Cat., p(î 20 Tournefort, 656. — Ricinoïdes amerlcanus

tenulter diviso folio, Brejn. Cent. ii6, tab. 53. — Sloan.,

Jam., 4o.—• Jatropba assurgens, foliis digîtatis, laciniis an-

gustis, pinnatifidfs, Brown. Jam., pag. 348. — Croton seu

Ricinoïdes villosus , folio splendente , floribus atropurpu-

reîs. Poup.-Desp. C'est le Eraway des Caraïbes.

Caractères génériques. Feuilles alternes palmées*,

fleurs disposées en cimes , monoïques 5 les mâles à co-

rolle înfundibuliforme et à dix étamines ,
monadel-

phiqUfes 5 les femelles , à corolle à cinq pétales , trois styles

bifides 5 capsules à trois loges monospermes.

Caractères particuliers. Feuilles divisées pro-

fondément en lobes fusiformes très -lisses, d'un vert

sombre ^ les pétioles et les tiges couverts de poils longs?

multifides
, glanduleux , d'un roi

• Rtellées, obtuses et rouges.

HfSToiRE z^Aturelle. Cet arbrisseau , dont le feuillage

est très -élégant, est aussi remarquable par le rougf*
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éclatant de ses fleurs. On Temploie aux Antilles, où il

croît naturellement dans les massifs des jardins d'a-

grément. Il aime un terrain moins humide que I

précédent.

Caractères physiques. Arbrisseau dont la tige pleine

d'un suc limpide visqueux, acre et amer, s'élève à

huit pieds environ ; elle est droite, peu compacte , et se

termine par quelques rameaux.

Les feuilles sont grandes, alternes
y profondément

divisées, palmées ou digitécs, composées ordinairement

de neuf loLes^ disposées orLiculairement sur de longs

pétioles
; elles sont lisses

,
glabres , d'un vert foncé en

dessus, glauques en dessous , finement découpées, et ont

leurs principales nervures d'un rose tendre : les décou-

pures de leurs lobes sont linéaires, très-pointues, quel-

ques-unes sont entières, les autres incisées. Les pé-
tioles longs de six à sept pouces , cylindriques , sont cou-

verts de poils ou stipules multifides à divisions sétacées
,

glandulifères et d'un rouge de sang.

Les fleurs viennent^ en cimes ombelliformes sur dôs

pédoncules cylindriques , opposés aux feuilles et plus

longs que les pétioles. Ces fleurs d'une couleur écarlate

vive
, sont ou:vertes en rose , les unes mâles , les autres

femelles. Elles ont un calice à cinq petites divisions
,

evasec

offrant cinq pétales , ou seulement cinq divisions pro-
fondes

, ovales , obtuses , concaves , beaucoup plus

grandes que le calice. Les mâles sont pédicellécS, nom-
breuses

, à étamînes courtes *, les filamens sont purpu-
rins, chargés d'antlières jaunâtres; les fleurs femelles en
petit nombre soûl sessîles dans les bifurcations des

sr
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doncules , elles ont un ovaire trigone arrondi , à trois

styles bifides.

Le fruit est légèrement pyriforme , de la grosseur

d'une noix, composé de trois coques membraneuses.

rmees

et safranée. Les semences sont blanches ,
obtusément

triangulaires, arrondies , et d'une saveur agréable com-

parable à celle de Taveline.

Analyse chimique- L'huile qu'on extrait des graines

de ceMédicinîer contient, i** un principe acre
,
purgatif,

quarante-cinq parties 5
2** une huile semblable à celle d 0-

,
lives , sans propriétés cathartiques , cinquante-cinq par-

ties. Le principe acre paraît résider dans une matière

résineuse , soluble dans Falcohol et Téther sulfurique.

Ce principe acre a beaucoup de rapport avec celui de

rElaterium
, ce qui pourrait tolérer à celui des Médici-

nîers le nom de Jatrophin.

ï

Propriétés médicinales. Les graines de ce Médici-

nier sont un purgatif violent don.t les naturels fout en-

encore usage , malgré les accidens réf)étés que fait naî-

tre son usage inconsidéré. Une seule graine suffit pour

purger
5 on enchaîne son action irritante en l'envelop-

pant de beurre, ou en la prenant en poudre dans au

bouillon gras , ou bien encore entre deux soupes ,
et

même quelquefois dans un sirop émulsif ^ à petite dose

la teinture alcobolique agit comme sudorifîque. L'huile

s'emploie en embrocation sur la région ombilicale dan»

les affections vermineuses. Les dames créoles ,
louiours

empressées de donner les premiers soins aux malades de

leius habitations, préparent, dit-on, avec l'huile de ce M*^'
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diciaicl'5 ce qu'elles appellent V Orange royale: elles pro-

cèdent a cette préparation en laissant macérer une orange

daiis Médici

moîs. On la retîre ensuite ] il suffirait alors de Te-
j

chauffer dans les maîns on d'en respirer Todeur pour

qu'elle communiquât
,
par les voies "de l'absorption , sa

vertu purgative.

On emploie ce violent drastique dans la manie et au-

tres affections qui réclament de violens purgatifs. Les

Caraïbes l'estiment alexitère.
I

L'eau-de-vie devient
,
je ne sais comment , le correc-

tif des graines des Jatroplies , lorsqu'elles occasîonent

des superpurgations.

Poupée-Desportes donne la composition suivante d'un

apozèmc laxatif : Prenez feuilles de Médîcinier bâtard
,

de Chicorée sauvage et d'Epinards marrons , de chaque

une poignée*, gros sirop, deux onces ; eau, une livre.

Faites bouillir jusqu'à réduction d'un tiers. On prend

cetapozème en trois fois, à demie-heure de distance. On
le rend purgatif en y ajoutant de la Liane à Bauduil

( F^. 35* livraison). Suivant Rheede, la décoction des

feuilles sert à résoudre ou à déterger les pustules de la
^

tète.

Mode d'admimsthatiotî. La teinture de Jalropha se

prescrit à la dose d'une à dix gouttes ; celles des grai-

nes au nombre de deux au plus , taudis que dix à douze

feuilles cuites légèrement et mangées en salade ou dans

un bouillon de poulet
,
purgent sans Ix^anchées et sans

dégoût. Les praticiens du pays les regardent comme x\n

excellent cholélagoguc. L'iiuîle prise à h dose d'une à
w

quatre gouttes dans du sirop d'Allliea ou dans du vîn

des Canaries , offre un bon purgatif.
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EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT QUArANTE-DEUX.

( La plante est réduite à la moitié de sa grandeur naturelle. )

i. Fleur maie.

2. Fleur femellç. ^

3. Fruit de grosseur naturelle coupé transversalement.

4« Graine.

f
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HERNANDIER SONORE.

( Purgatif drastique. )
w

rNONYMiE. Vulg. Mirobolanîer bâtard. — Hernandia sonora
foliis peltatis, Lin., Monœcle Tétrandrîe. — Jussieu, fa-
mille dfes Lauriers. — Hernandia amplo Hederae folio um-
bilicatOjPlum., Gen. 6 et Mss. 5, t. 99. — Jacq., Amer. ^
245. — Nux vesicaria oleosa , foliis umbilicatis, Plum. —
Hernandia arborea, foliis cordato-peltatis , capsula tenui
aperta, Browne, Jam. SjS. — Umbilicato folio arbor pbi-
1 43

Caractères génériques. Fleurs monoïques , uni-

sexuelles
5 disposées par petites ombelles ; trois ensem-

We
5 1 une d'elles étant femelle et sessîle au centre de

1 ombelle
^ les deux autres mâles et pédicellées ; une col-

lerette de quatre folioles ovales, oblongues , obtuses, et

ouvertes à la base de chaque ombelle.

Jeteur mâle. Un seul calice divisé presque jusqu'à sa

l>ase en six parties ovoïdes , oblongues , concaves , ou^
vertes

, dont trois intérieures un peu plus étroites j sijc

glandes cylindriques terminées en tête obtuse ; trois éta-

niines dont les filamens courts et attachés au réceptacle

portent des anthères droites
,
grandes et oblongues-

Fleurfemelle • Deux calices 5 Textérieur monophylle
,

luierieur
,
persistant , urcéolé , entier en son bord ; Tin-

térieur porté sur Tovaîre divisé en huit pièces ovoïdes ,

ovales-oblongues , concaves et ouvertes , dont quatre

plus intérieures sont étroites; quati^ glandes ovoïdes

posées sur l'ovaire , alternes avec les divisions intérieures

c-o

4**^ ; un style épais, a stigmate oblique, grand, j^res-

^^l'infundibul î forrae

.

Une noix ovale marquée de huit côtes longitudinales ,

/
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renfermant un noyau globuleux un peu aplalî et mono-

sperme. Cette noix a pour enveloppe un calice ample

,

vésîeuleux
, arrondi et ouvert à son sommet.

I

Catiactères PAKTicuLiEïis. Fcuilles amplcs j
hédéri-

formes ^ larges , ombiliquées 5 fleurs en grappes 5
calice

vésjculeux du fruit un peu déprime à son sommet.

HisToinE is'ATURELLE. L'Hernandicr sonore croît ai^x
r

Indes orientales et occidentales -, on le cultive en Eu-

rope dans les serres chaudes où son feuillage seul le

fait remarquer 5 car il n'y fleurit point. Son bois est

poreux et facilement inflammable sous le feu du Silex.

Les naturels du pays emploient l'amande des fruits

de cet arbre
5
qu'ils appellent Mîrobolans ,

pour faire

une émulsion purgative. Les babitans de Cayenne s en

servent aussi pour le même usage. Le drupe donne au

lîquoriste la portion charnue du fruit qui jouit dune

odeur suave, et forme la liqueur j ou mieux la base du

Mirobolan.
h

^Caractères physiques. Arbre élevé 5 à cime ample,

d'mi bel- aspect 5 les rameaux sont cylindriques ,
cendres,

glabres , épais , les plus jeunes tendres et verdâtres.

Les feuilles sont alternes , vertes , éparses
^
pétiolees,

ovales, pointues au sommet , arrondies à la base, ombi-

liquées, entières", grandes, portées sur des pétioles qui

s'insèrent loin du bord, dans le disque inféi^ieur de la

feuille. Sur le disque supérieur, Topposé de cette inser-

tion , se remarque une large tache pourprée.

Les fleurs, d'un jaune pâle , naissent aux sommités

des grappes paniculées et axillaires.

Le calice des fruits est grand , coriace ,
vésiculcu^ ,

enflé
, lisse

, jaune, arrondi , et un peu aplati a son som-

met qui présente une ouverture petite et ronde. Ce ta-

,sur
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lice semble une coque ou péricarpe enflé eL percé, ren-

fermant un fruit beaucoup plus petit que la capacité de

cette enveloppe \ la pulpe de ce fruit est* jaune , et le
H

noyau brun et cannelé.

Lorsqu'il fait du vent , Taîr pénètre par l'ouverture de

cette coque calicînale, et produit un sifflement sonore

qu on entend d'une distance considérable.

Ajnalyse chimique, La pulpe contient un principe

mucoso-sucré
, et Tamande, de la résine en quantité.

Propriétés médicinales, L'Hernandier sonore dont

les propriétés sont analogues à celles de la Digitale des

Antilles [ Digitalis americana
,
purpurea , folio serrato

de Dodart, Gratiole delà Jamaïque), et qu'on nomme
dans beaucoup de quartiers 5 ainsi que la première, la

Cataleptique
, offre un drastique violent qu'on ne doit

pomt employer à l'intérieur sans témérité- Bouillie avec

le sain-doux, son fruit procure une pommade assez estî-

înee contre les affections scropbuleuses. La décoction

des feuilles s'emploie à petite dose dans les lavemens

irntans. On prescrit les amandes dans les diarrhées

chroniques, et pour rétablir les fonctions digestives.

Mode n'ADMiJsisxRATioN. On concasse les noj^aux de

1 Hernandier sonore, pour les faire bouillir légèrement à

la dose de deux à quatre gros par six onces de liqueur,

i-u substance , on les prescrit à celle d'un gros.

EXPLICATION DE LA PLAIVCHTE CEWT QUARANTE-TROIS.
\

(/.a Plante est réduite au tiers de sa grandeur naturelle.')

4. Fleur radie. .

2, Fleur femelle.

3- Fruit ouvert pour laisser voirie novau,

4' Noyau coupé par le nûlîeu.
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ORÉLIE CATHARTIQUE.
t

( Purgatif drastique. )

Stnontmie. AUamanda caltartica , Lin. ; Allamanda grandi-

flora, Linn*, Sjst. PL, i, p. 592. — EcLinus scandens lac-

tescens, flore maxîmo luteo. Barr. Franc, -^q^uîn.,48-

Apocynum scandens amplissimo flore luteo , Plumier
,

Icon,, 29. — Orelia grandiflora, Aublet, Gujan., i,p. 271?

tab» io6.

/

f I

Cauactères génériques. Calice à cinq découpures

profondes lancéolées 5 corolle infundibuliforme , un peu

irrégulière 5 dont le tube très-long est évasé à son ori-

fice. Le limbe est ample , étendu , divisé en cinq grands

lobes obtus et inégaux. Cinq étamînes , dont les filamens

très-courts portent cinq anthères sagîttées , connîventes

à l'orifice du tube. Ovaire ovale, environné à sa base

d'une membrane annulaire. Style filiforme, stigmate

en tête, qu'une dépression médiane et circulaire fait

paraître double. Une capsule orbiculaire , comprimée,

coriace, couverte de longs aiguillons j une loge, deux

valves polyspermes; semences orbiculaîres , membra-

neuses sur les bords, rangées sur un double rang, atta-

chées sur le bord des valves et couchées les unes sur les

autres.

Caractères particuliers. Corolle infundibuliforme;

capsule grande, comprimée, échinée, à une loge, ^

deux valves -, semences membraneuses.

HisToiRE IfATLRELLE, Cc genre de plantes, à fleurs mo-
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nopétalées , de la famille des Apocîns , ne contient

qu'une espèce connue , celle qui ncus occupe en ce

moment. On rencontre TOrélie sur les Lords delà mer
et le long des belles rivières des Antilles dont les bords

fertiles annoncent partout une si ricbe végétation- Son
port particulier

, la beauté de ses fleurs qu'elle donne en

septembre 5 leur parfum , Taspérité de ses fruits, ly font

toujours remarquer avec intérêt.

Cakactères physiques. Arbrisseau lactescent dont les

tiges sont noueuses j sarmenteuses , légèrement fléchies

en zîg-zag, d'un violet cendré, cylindriques et luisantes.

Les feuilles sont d'un vert glauque disposées en ver--

ticille autour des branches, au nombre de trois à qua-
tre à chaque nœud- Elles sont lancéolées, sessiles, poin-

tues
,
glabres , ridées en dessus ; leur face inférieure est

garnie d'un duvet brun , avec quelques poils blanchâtres

sur la côte du milieu, les nervures sont alternes, trans-

versales
,
peu saillantes.

Les fleurs naissent en bouquets dans l'aisselle des

feuilles
\ à la base de chaque pédoncule se remarque une

bractée écailleuse très-courte -, les pédoncules sont ve-
lus

, droits , roides , dichotomes ; les fleurs sont très-

belles
, grandes, d'un jaune brillant.- Avant leur épa-

nouissement, l'extrémité des boutons est

rose tendre.

nuancée

-Le fruit très-épineux est coriace , d'un brun cendré.

ANALYSE CHIMIQUE. Lc SUC lactcsccnt de rOrélîe

solubl

pe

délayer dans les huiles fixes et volatiles.

Propriétés médicinales. On doit user du suc lactés-



(3r4)

ceDt de rOrélie avec beaucoup de circonspection, maïs

oa peut lui associer un correctif, afin d'en émousser

l'action irritante. C'est pourquoi on n'en fait usage

que lorsqu'il s'agit de procurer une violente contrac-

tion au conduit intestinal. Poupée-Desportes , et plu-

sieurs praticiens des Antilles ^ l'ont employé comme

hydragogue et comme' anthelmintique.
^

Mais en général , les purgatifs drastiques nuisent dans

les maladies des pays chauds , tandis que les mînoratifs

y sont toujours employés avec succès.

Mode d'administration. On propose l'administration

du suc d'Orélicà la dose de liuît à douze grains quon

incorpore avec un sirop aromatique. D'autres font dis-

soudre cette résine dans un jaune d'oeuf qu'ils édulco-

rent avec du sirop de limon

.

«

Plantes purgatives rapportées dans d'at/tres

CLASSES,

Nota. Les Nègres se servent aussi des racines de TA-

cajou pomme pour se purger {Voy. classe des Epispasti-

ques ) 5 de même qu'ils emploient les fruits du Gayac et

de TArgémone au même usage ( Foy. classe des Diapbo-

rétiques).

I

explication DE LA PLANCHE CENT QXJARANTE-QX^ATnK»

4. Fruit épineux de l'Orélîe.

2. Graine.
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PURGATIVES HÉPATIQUES ET SPLÉNIQUES.

SOMMAIRE.

Les plantes hépatiques et celles spléniques étaient

estimées propres aux maladies du foie et de la l'atc
,

affections qui prennent leur source dans le bas-ventre.

Leur fonqiîon est d'assurer uiie prompte et parfaite se-
ri

crétion de la bile. Pour cet effet on les associe , suivant

la nature des complications, avec les espèces apéritives,

celles stomachiques améres , celles diapborétiques , et

celles anti-scorbutiques.

Pour mieux juger des effets que peuvent produire les

plantes hépatiques et spléniques , il est bon de se rap-

peler que le sang, presqu^'à son départ du cœur, avant

d'arriver au foie, a besoin de retarder sa circulation trop

active
, en séjournant dans le mésentère , la rate , le

pancréas , viscères dans lesquels la bile prend consis-

tance , s'élabore , et devient en état de parvenir, avec

les qualités nécessaires, au foie où elle se perfectionne,

La bile mêlée avec les sérosités excite et colore les

urines en passant par les artères émulgcntes. C'est elle

aussi qui donne à la salive sa qualité savonneuse.

Mêlée avec le sang dans Taorte descendante , elle est

dirigée vers l'abdomen par une infinité d'artères
5
puis

reconduite par le tronc branchu de la veine porte d'où

elle se dégorge au foie. Partie retouvnc par la veîne cave

Tome IL — 37* Livraison, 20

r-
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au coeur; paitie, séparée par les vaisseaux hépatiques et

cystiques , se dégorge de nouveau par un canal parlî-

culier dans le duodénum. Là, par son travail avec les

autres alîmens 5 elle concourt à l'élaboration du claylc.

La partie fluide de la bile n'est point corruptible comme

le cbyle 5 et par sa mixtion avec le sang se renouvelle par

récrément* La partie excrémentielle teint les excrémens

et excite le mouvement périslaltique des intestins
,
qui

en facilite la sortie.
i

Les passions occasionent dans les viscères des en-

gorgemens par un clioc à contre- sens. Il en résulte des

tumeurs skirreuses dans le mésentère, la rate , le foie ,

le pancréas et autres glandes de Fabdomen , ainsi que

du vagin et de la matrice. Cest pourquoi aux hépati-

ques on joint d'autres remèdes , comme les apéritifs 5
les

sudorifiques, s'il y a complication*, Tobstruction étant

divisée , les reins lui servent de conduit , et la peau ,

par sa porosité, la dissipe sensiblement.On a pour exemple

Tictère qui résiste aux purgatifs , et se guérit très-bien

par des liépatiqnes légers mêlés avec des délayans ,
re-

lâchans et apéritifs combinés.

Il est à remarquer que dans les Antilles la nature pré-

voyante fait trouver sous les pas des voyageurs, dans

les belles forêts vierges qui ombragent les mornes, des

milliers d'espèces de fougères et d'autres plantes réputées

hépatiques
,
que Plumier a décrites avec la plus grande

exactitude , et dont on trouve rapplication journalière

dans les maladies du foie, les ictères et les engorgemens

des viscères abdominaux, toutes maladies propres à ces

contrées.

\
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LISERON RAMPANT.

{Purgatif hépatique.^

Synonymie. Liseron à feuilles d'oseille.—Convolvulusrepens;

Convolvulus foliis sagîttatis postîcè obtusîs, caule repente,

pedunculls unifloris. Lin-, Pentandrîe Monogjnîe. — Jus-

sîeu, famille des Convolvulacées, — Tournef., Cl. i. Cam-

paniformes. — BalleL Rheed-, Mal. ii, p. 107, t. 52.

Convolvulus marînus catharlicus, foliis acetosae, flore nî-

veo. Plum. , Amer.
,
p. 91, t. io5-

Cakactères génériques. Calice à cinq divisions;

corolle monopétale à limbe plissé -, cinq étamines 5 un

ovaire supérieur, surmonté d'un style terminé par deux

stigmates -, une capsule arrondie , à deux loges renfer-

niant chacune deux graines.

Caractères particuliers. Tiges rampantes; pédon-

cules uniflores.

Histoire naturelle- Le nom latin de Convolvulus

,

tiré du mot cowohere^ entourer, entortiller, et qui in-

dique Thabitude commune à beaucoup de Liserons d'en-

velopper les végétaux dont ils sont voisins de leurs

circonvolutions , convient plutôt aux autres espèces de

Liserons cités plus haut ,
qu'à celui-ci

,
qui rampe et ne

s'élève pas. Il se trouve sur les bords de la mer. Les ca-

nards pâturent son feuillage, ce qui indiquerait qui! ne

20'
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jouit pas, à l'égard des animaux, des mêmes propriétés

qui le rendent purgatif chez Thomme.

Caractères physiques. Tiges grêles
,
quelquefois plus

épaisses , tendres , succulentes , vertes et traçantes. Des

racines clievelues partent de la partie inférieure de la

tige, directement au-dessous de rarliculation.de chaque

feuille. Celles-ci sont hastées, à angles arrondis, assez
^

longues; leurs bords, légèrement sînués, sont souvent

entiers. Le parencliyme de la feuille est épais ,
celle-ci

est vert-foncé en dessus, vert-pâle en dessous. Le pétiole

qui la supporte est long et cylindrique.

Les pédoncules sont assez longs, et ne portent qu une

fleur chacun. Le calice est court, à cinq folioles pomtues 5

le luLe de la corolle est un peu ventru; le limbe plane

présente une étoile à cinq rayons, et est siriué régulière-

ment à son bord. Cette fleur, d'un blanc de neîge ,
offre

son fond et souvent une partie du tube , colorés en beau

pourpre. Les graines sont assez grosses et noires.

Analyse chimique. Les racines fournissent un suc

laiteux , acre
,
qui donne un principe résineux, un prin-

cipe gommeux , et un peu d*extractîf-

Propriétés médicinales. Les racines de ce Convolvuius

sont purgatives , et peuvent remplacer la Scammonée.

Comme il nrovoaue moins

musculaire du canal intestinal que les Liserons précé-

dens, ou le prescrit avec plus de confiance comme pur-

gatif hydragogue.

Quant à moi , îe n'ai point osé radministrer dans les

quoiqu



( 3r9 >

puiatîon parmi les médicastres du pays qui remploient

journellement, en lui associant les apéritifs et les mar-
tiaux.

Mode D'AnMI^'lSTrlATION. Le 5uc épaissi de ce Liseron

se prescrit de cinq à trente grains, suivant Tâge et la

constitution des individus. L'infusion des feuilles, de-

puis un gros jusqu'à trois
,
par livre d'eau , offre une

potion purgative qu'on peut édulcorer avec un sirop.

Séchées et pulvérisées , elles purgent bien à la dose d'un

gros. Les fleurs et les racines jouissent des mêmes pro-

priétés. Deux onces des racines dans seize onces d'esprit-

de-vin , fournissent une teinture purgative qui se donne

à la dose de deux à quatre gros , édulcorée convenable-

ïnent. Les graines, torréfiées et préparées comme le café,

procurent également des évacuations alvines.

EXPLICATION DE LÀ PLAî^CHE CE3ST QUARAWTE-CIMQ.
^

La plante est représentée réduite au tiers de sa grandeur

xiaturelle.
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OSMOADE PHYLLITIDE.

{Purgatif hépatique.^

Synonymie. Osmonda lancea, Lin., classe des Fougères.

Tournef , Apétales sans fleurs. — Jussieu, famille des Fou-

gères. Osmonda lanceolata et leviter serrata, Plum. ,
v. i,

p. 167. Anemîa de Swartz.

Caractères génériques. La fructification disposée sur

uu épi rameux, cliargé de capsules unilatérales, sessiles,

globuleuses , bivalves ,
polyspermes ,

s'ouvrant honzon-

talement.

Caractères particuliers. Feuilles ailées avec im-

paire, dentées en scie 5 bampes géminées, insérées sur

' la tige, portant la fructification.

Histoire naturelle. Les forêts des Antilles sont ta-

pissées de fougères de toute espèce parmi lesquelles on

remarque TOsmonde qui se plaît particulièrement dani>

les endroits frais , ou sur les rocbers humides. En looo,

lors du siège de Santo-Domingo, dansTextrême pénurie

où se trouvait la garnison , les babitans , au rapport ae

M. Froideveau, alors commissaire des guerres ,
comtnu-

niquèrcnt aux soldats la connaissance dune espèce de

fougère à racines tuberculeuses qu'ils appelaient Goira.

ul

râpe On laissait
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madérer pendant vingt-cjuatre heures; en remviant plu-

sieurs fois dans la journée le mélange, on voyait alors

surnager une matière visqueuse jaunâtre , féculente
,

quon étendait sur des plaques de fer ^ et quon faisait

cuire à la manière du manioc. Cette préparation fut d'un

grand secours au milieu de la disette aiFreuse qui régnait

alors dans la ville et les environs.
t

Caractères physiques, La racine est un faisceau de

petits fîlamen§ noirâtres ; elle pousse de son collet sept

ou liuit tiges semî-cylindrîques
, glabres , canaliculées

,

hautes de dix à douze pouces et terminées chacune par

une feuille de même longueur. Cette feuille d'un vert

clair est ailée avec impaire; ses folioles au nombre de

dix-sept à dix-neuf sont longues d'environ^ six pouces,

lancéolées
,
pointues

, minces , légèrement striées et bor-

dées de dents très-fines.

les hampes sont noires, très-grêles, de la longueur des

feuilles
, ge'minées sur chaque tige et insérées à la base

du pétiole commun entre les deux premières folioles.

Elles portent à leur sommet la fructification qui est dis-
F

posée eu une grappe rameuse et roussâtre.

Analyse chimique, L'Osmonde fournit ainsi que les

Fougères un extrait aqueux, d'une saveur douce , un
peu amère , et très-astringente

,
qui noircît le sulfate

de fer. L'extrait résineux est d'une amertume insup-

portable et d'une astrictîon sévère.

Propriétés méuicinales. Poupée Desportes et d'autres

praticiens des colonies assignent a TOsmonde une pro-

priété toute particulière dont reflic cité se fait remar-

quer dans les maladies chroniques y où elle agit comme
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apéntive. Elle est aussi, selon eux , hépatique et propre

à combattre les aifections du foie. On évite d'en donner

aux femmes enceintes , car Tabus de cette plante , disent

les naturels, peut provoquer Tavortement, ce que m'a

assuré une négresse ménagère qui en avait fait usage pour

se débarrasser du fruit d'un commerce illicite qu'elle avait

eu avec un nègre; et qui redoutait la fureur d'un blanc

avec lequel elle vivait. La poudre de cette racine mêlée

avec les préparations mercurielles devient le meilleur

ahtlielmintîque connu , et le plus propre à détruire Tes-

pèce de tœnîa dont cette combinaison est presque tou-

jours Tantidote. Dans les cas de rachitisme constitu-

tionnel ou déviation de la colonne vertébrale des enfans,

l'extrait d'Osmonde peut être ordonné dès le principe

de la maladie avec beaucoup de succès.

Mode d' admikistrAtioi^- On administre la racine d'Os-

monde en substance à la dose de deux gros dans du .vin

ou de l'eau miellée j l'extrait se prend à celle de trois

gros tous les matins; on peut le mélanger avec du café

ou des eaux distillées aromatiques. Pour le préparer, on

mêle sur une quantité donnée d'^Osmonde, trois parties

d'eau et une d'alcool faible, afin que les principes rési-

neux et mucilagineux soient enlevés en même temps.

Nota. On peut substituer à l'Osmonde plusieurs Sco-

lopendres dont les vertus sont analogues , et applicables

dans les splénites si comnumes aux Antilles; telles que

l'espèce appelée iJngua ceruina rigida et glabra de Pl"-

niier
-,
Oncjaoux, Marayé des Caraïbes: Lingua cen^îna

foîius enslformibus serralis , Plumier
,
que Poupée Des-

portes emploie alternativement comme hépatique et
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comme pectorale
, el que Chevalier recommande da

rhydropîsîe.
Xï6

EXPLICATION DE LA PLANCHE CEWT QUARANTE-SIX.
I

(ia Plante est représentée au tiers de sa grandeur naturelle^)

1. Fruit.

2. Fruit laissant échapper se^ graines.

\
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POLYPODE PENDANT.

{Purgatif hépatique'^

Synonymie. Polypodium suspensum , Lin. — Poljpodîun»

frondibus pînnatîs, glabris; lobîs semi-ovatis acutis, Lin.,

.Sjst plant., vol. 4? pag. 4iij n*» ii. Fougères. — Tourn.,

Apétales sans fleurs. — Jussieu , famille des Fougères.

Polypodium pendulum et glabrum, Plum., V- ii, p. iio-

Tournefort, Inst. j R. Herb. 54i- — Poljpodium asplenii

folio , brevî pendulum. Pétri, fil. 24, t. 1, fig. i5.

Caractères génériques. La fructification disposée par

points ou paquets arrondis , séparés , épars sur le dis(jue

de la surface inférieure des feuilles.

Caractères particuliers. Feuilles pînnées
,
glabres ,.

divisées en lobes presque ovales, conulvens , aigus. La

fructification inférieure sur deux lignes longîtudiualcs.

Histoire naturelle. Ce joli Polypode pendant, re-

marquable par la variété de ses nuances et Télégance

de ses formes, se rencontre dans les lieux liuniîdes , aux:

environs des ruisseaux ombragés , ou des fontaines ,
au

m:

On le trouve encore sur le bord de la mer, fixé à des

mer
cînes dans leurs crevasses , et y est balancé constamment
par les vents de terre ou de mer. Ces touffes se font par-

ticulièrement remarquer sur les flancs des rocbers ca-
s
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verneux d'un aspect romantique qui dispose à une tendre.

mélancolie.
^

La Naï ait sous celte grotte obscure

Qui présente à la fois un antre aux matelots
,

Une eau pure à la soif, un asile au repos.

Caractères physiques. Ses racines sont fibreuses
,

ri

menues , fasciculées , fixées 5 les feuilles sont pendantes ,

longues de douze à quinze pouces , larges d'environ uu

pouce^ glabres , vertes en dessus, plus pales en dessous,

presque pinnatîfides ou divisées en lobes à demi-ovales,
1"

aigusj entiers à leur bord, confluens à leur base, marqués

de nervures latérales , fines et parallèles , alternes ou op-

posées sur la principale côte des lobes. Le pétiole est

lisse, d'un vert noirâtre, long d'un pouce , ailé à sa partie

supérieure.

La fructification est composée de points pulvérulens
,

noirâtres , de la grosseur d'une forte tête d'épingle

,

disposés sur deux rangs dans la longueur de claaque lobe-

j

Analyse chimique. La souche sèche de ce Polypode,

traitée par Feau , a fourni par livre de liquide quatre

onces et demie d'extrait pillulaîre consistant.

Propriétés médicinales. J'ai cru devoir classer ce

Polypode parmi les plantes hépatiques ^ car les habitans

des Antilles et les praticiens de ces pays s'en servent

avec succès dans les maladies du foie , dans les inflam-

mations de ce viscère et celles de la rate. C'est , disent-

ils , un désobstruant très-actif, bon a employer pour

liquéfier cette lymphe épaissie qui devient la cause de

tant de maladies chroniques.
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Quelques médîcastres du pays eu font cas dans la'

goaorrhée comme détersif , et s'en servent en injections.

L'application de cette plante en pessaîre ou en suppo-
r

sîtoîre remédie aux incçnvéniens de la chute de matrice

et de fondement. Les nègres mêlent à cet effet la poudre
j

très-fine de ce Polypode avec parties égales de suie, éga-

lement taraîsée ^ le tout fondu dans quantité suffisante
F

de résine de Pin; je n'ai jamais fait usage d'un pareil

mélange.

Ce Polypode agit comme résolutif dans les tumeurs

dn scrotum. Son infusion, prise avec persévérance àjeun,

détruit les engorgemens du foie, surtout si l'on fait,

pendant son usage , un exercice convenable , et si l'on

place extérieurement comme topique fondant un emplâtre

de ciguë ou de vîgo.

MoBE d'abminïstraxio]!^. La décoction est la forme

sous laquelle on administre le Polypode, à la dose de

deux gros jusqu'à huit des feuilles et des racines pour

deux livres d'eau qu'on laisse bouillir jusqu'à réduction

d'un tiers. On la boit froide dans quelques cas , mais

plus souvent chaude , surtout dans les cas d^hépatite on
m

d'aifection syphilitique. La poudre se prescrit depuis un

gros jusqu'à deux dans de la conserve ou dans du sirop.

l-XrLlCATlOlî VR J.K VXAlVCHE CE3VÏ QUAKANTK-SEPT

(^Plante représentée au tiers de sa grandeur natUJelle.)

j

Foliole vue au microscope pour l'examen de la fructification
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KETMIE A FEUILLES DE TILLEUL.

{Purgatif hépatique»^

Mahot ; bois de Liëffe. — Hîbîscus

tiliaceus j Lin., Monadelphîe Polyandrie.—Jussieu, famille

des Malvaeées, Hibiscus caule arboreo, foliis cordatis subro-

lundîs^ indivisis, acuminalîs,crenatis,calyceexteriore decem-

dentato^ Lin., n.-Zejl., p. n8, n*' aSg. — Car., Diss- 3,

n" 3 1 6 , t. 55 , f, 1 .— Ketmia îndica tiliae folio. Tourn. i oo.

Ketmia amplissimo folio cordiformi flore , varîo , Plum.

,

vol. IV, p. 20- Paritî seu talipantî, RLeed., Mal, t, p. 53

,

t. 3o. — Alcea malabarlca, abutili folio, flore minore ex

albo flavescente, exterîus aspero. Raj-,Hist. Ï070.— Alcea

indica Ginarum, abutili foliîs incanîs, flore amplo luteo,

fundo purpureo. Pluk,, Amaltb. 6 , p. 355, f. 5. — Ficas

indica, tiliae folio, Pluk., t. 178, f. 3. — Malva arborea

maritima, folio subrotundo, minore acumînato , subtùs can-

dido, cortîce in funes ductili. Sloan. , Jam. Hîst. 1, p. 2i5,

t. i34> f' 4' — R^i-> sup,, p. 3i7, n** 16. — Novell a
,

Rumpb-, Amb. 2 , p. 218 , t, jS. — Onagneîi des Caraïbes.

Hina pariti , Mal. — Rosa de Cbina , Lusit.

Caractères génériques. Calice double; l'intérieur

monopliylle persistant, à cinq dents ou semî-quîucjuéfide;

rextérieur polyphylle , à folioles étroites ou linéaires,

nombreuses
,
quelqviefois caduques.

Cinq pétales plus grands que le calice , réunis à leur

base, adhérens au tube des élamînes. Celles-ci, nom-



breuses
,
portées sur un tube columuîfoime , dont elles

occupent la superficie et le sonimel. , à filamens libres vers

leur extrémité
5 anthères réniformes ; ovaire supérieur

;

style arrondi , cjuînquéfide à son sommet 5 stigmas glo-

buleux 5 capsule arrondie ou ovale , à cinq loges ', cinq

valves qui, en «e séparant, emportent les loges entières,

ou seulement leurs cloisons à leur milieu^ une ou plu-

sieurs semences globuleuses dans cliaque loge,

Caractères particulters. Feuilles presque rondes,

cordîformes à leur base
,
pointues à leur extrémité-, calice

extérieur à dix dents 5 fleurs grandes
,
jaunes , avec le

fond pourpre*

Histoire tîAturelle- Cette Malvacée se plaît sur le bord

des rivières où ses belles fleurs attirent les regards. Ou la

rencontre aussi sur les mornes boisés ou dans un terrain

frais. Elle est droite, d'une n^oyenne grandeur; son bois

est blanc, léger, poreux et fendant; Técorce est d'un

gris fauve , mince et peu adhérente. Elle sert à faire des

cordes qu'on emploie aux mêmes usages que celles du

tilleul d'Europe; son bois
,
qui flotte sur Feau, remplace

le liège pour les filets des pêcheurs. Les nègres taillent

avec, des bouchons pour fermer leurs couis ou bouteilles.

Caractères physiques. Arbre de douze à quinze

pieds, se divisant en branches ligneuses, droites, ra-

meuses, à écorce grisâtre, s'enlevant facilement en la-

nières ; rameaux cylindriques
, veloutés ou légèrement

cotonneux au sommet
,
garnis de feuilles alternes pétio-

1^ "•/* — _ -_
acuminees

et glabres en dessus , cendrées et finement cotonneuses
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en dessous , avec cinq ou sept nervures partant de l'ex-

trémîté du pétiole , entre lesquelles sont beaucoup de

veines transverses. Stipules assez grandes , ovales, am-

plexîcaules , caduqiies, laissant sur les branclies des im-

pressions circulaires. Les pédoncules sont axillaires et

terminaux , les uns divisés et pluriflores , d'autres très-

simples , cotonneux , souvent garnis de bractées opposées

qui ne sont que des stipules. Fleurs grandes campanulées,

jaunes avec le fond pourpré. Le calice intérieur partagé

jusqu'à la moitié ou un peu au-delà en cinq découpures

lancéolées et pointues; le calice extérieur plus court,

inonopliylle et à dix dents en son bord 5 la capsule est

ovale 5 veloutée ou cotonneuse ^ à peu près de la gran-

deur du calice qui l'environne.

Analyse chimique. Les fleurs du grand Mahot con-

tiennent 5 ainsi que toutes les Malvacées , un principe

mucilagineux très-abondant, plus un extractif amer, en

quoi réside probablement la vertu purgative.

Propriétés médicinales. Les fleurs et la racine du

grand Mahot conviennent dans les infusions apéritives

et hépatiques. Son infusion qui jouît d'une propriété

émoUiente et légèrement sudorifîque excite les éruptions

,

modère les m énorrhagies , apaise les douleurs des ophtal-

mies qui offrent des symptômes inflammatoires. Les

nègres vantent, je ne sais pourquoi, l'huile où Ton a

mis

aume vul

rilité et de guérir les aphtes si on les touche avec cette

huile. Le lait dans lequel on a mis bouillir les fleurs
,

étant introduit dans l'oreille , calme les douleurs însup-
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portables de Folile et des céphalalgies aiguës. Dans ce

cas cette préparation agirait comme toutes les Malvacées.

Mode d'administration. On emploie les fleurs comme

émollientes et laxatîves-, on les prescrit en boissons et

en lavemens. La décoction des racines et de Técorce

jointe au sucré offre un sirop qu'on rend purgalîf en

lui associant le tamarin.

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT QUARANTE-HUIT

La plante est réduite au tiers de sa grandeur naturelle
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HÉPATIQUE CHÉNOPODE.

{Purgatif hépatique,^

Synonymie. Marcbanliachenopoda, Lin., famille des Alg-ues.

Jussîeu, famille des Hépatiques.— Lichen anapodocar-

pos, Plum. , fil. 143, t. 142.— Dill., Musc. 53i, t. 77 , f. 1.

Petiv. , fil,, t. i5, f. 6.

H

Caractères génériques. Extensions membraneuses

rampantes ,
présentant pour fructification deux sortes

d'organes regardes comme fleur maie et fleur femelle.

Mâle. Plateau orbîculaîre pédicule , ou calotte convexe

ou conîq^ue, également pédiculée, sous lequel sont situées

de petites bourses qui renferment une poussière fine
,

attachée à des poils. Ces bourses , comparables à des an-

thères , s'ouvrent avec élasticité, et les poîls ou filamens

qu'elles contiennent, ont des mouvemens très-remar-

quables au temps de rinflorescence.

Femelle. Capsules ou petits bassins campanules, ses-

siles, épars sur la surface de la plante , et dans lesquels

on trouve Ags corpuscules pris jusqu'à présent pour des
w

semences*

Caractères particuliers. Calotte pédiculée, unilaté-

rale, palmée, quadrifide^ bassins sessîles dentés a leur

bord : expansions sinueuses.
^

Histoire naturelle. On rencontre cette plante singu-

Hère sur les bords de la mer, où elle se fixç sur les ro-

chers. L'échantillon qui fournit le dessin de cet article,

Tome IL — SS*' Lwraison. 21
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me rappelle le tableau le plus pittoresque. J'herborisais

dans les environs de la baie de la ville de Saint-Marc (lie

Saint-Domingue ou d'Haïti) ^ lorsque je fus attiré par Je
'

murmure d'une grande fontaine qui sortait avec abon-

dance du flanc d'un rocher caverneux* Un élégant pal-

mier l'ombrageait au-dessus ; et au-dessous , sur le rivage

,

s'élevait un cirque de Rizophores, dont plusieurs Noirs

coupaient les branches chargées d'huîtres exquises, tandis

que les mères et leurs enfans étaient assis sur des nattes

pour y manger le moussa et le calalou, deux mets créoles,

faits avec la farine de mais et des fruits de la Ketmie-

Gombo- Un des enfans jouant avec des toulFes d'Hépa-

tiques qu'il avait arrachées du rocher, je questionnai sou

père
5
qui m'apprit qu'il destinait ces plantes à son neveu

,

affecté d'une maladie du foie. Cette réponse me convain-

quît du tact qu'ont les insulaires dans l'application des

plantes usuelles*

Cakacteres physiques. Les feuilles de cette plante

d'un vert foncé , sont des expansions membraneuses, ra-

mifiées, prolifères, sinuées latéralement, chagrinées par

de petits points saillans. Les pédicules naissent près du

sommet des ramifications , ils sont longs d'un pouce , et

portent chacun un plateau unilatéral palmé
,
partagé au

bord en quatre découpmes obtuses. Ce pédicule, au lieu

de s'insérer au centie du plateau qu il soutient, s'insère

sur le côté et dans la partie de son bord qui n'est ponit

divisée.

Analyse chimique. Les feuilles de THépatiquc con-

tieiment beaucoup de mucilage, de l'albumine et de la

matière colorante, quelques traces de mannîte et d'hy-

driodate de potasse.
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Propriétés médicinales. Le nom Hépatique que porte

<^ette plante , du mot hepar^ foie , indique assez que les

anciens lui attribuaient une grande vertu dans les mala-

dies de ce viscère. On est un peu revenu , de nos jours
,

sur ses propriétés exclusives ; cependant ,
pour conserver

à THépatîque le rang qu'elle doit occuper dans la matière

médicale
,
je rappellerai qu'elle entre dans la composition

du sirop de chicorée, encore si usité de nos jours
;
qu'à

la dose d'une poignée, elle fait partie des bouillons apé-

ritifs et rafraicliissans. Poupée Desportes la recomman-

dait dans Tictère, et il appréciait sa décoction dans le petit

lait, comme très- utile dans les maladies de la peau et

dans la cure des ulcères, à la dose d'une pinte par jour^

' Cette préparation
,
qu'on doit renouveler tous les jours

^

purge doucement la bile hépatique, offre aussi des res-

sources dansleshépatiques chroniques, dans les néphrites,

ou engorgemens des reins, et dans les cystites, ou affeC'

tions chroniques de la vessie , en facilitant le cours des

urines. Certaines dames ,
jalouses de conserver a leur

teint la fraîcheur et Téclat de la jeunesse , l'emploient

comme cosmétique, en la mettant macérer dans de l'huile

du ben oléifère ; on l'estime alors propre h elTacer les

taches de rousseur.

Mode d'admiwistratioiv. La dose des feuilles, ou

plutôt de toutes les parties de la plante, est d'une

poignée par livre d'eau, ou de deux par pinte de petit

lait.

EXPLICATION DE LA PLANCHE CEKT QUATlANTE-NEl I.

La plante est réduite au tiers de sa grandeur naturelle/

21*
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CUSCUTE D'AMÉRIQUE

{Purgatif hépatique.)

Synonymie. Vulg corde à violon. ^ Synnale. — Herbe z'a-

mourettCjlîerbe z' amitié. — Cuscuta floribus pedunculatis,

Lin.yTélrandrle Tétragînie , Jussîeu , famille des Liserons,

Jacq., Amer. 24, et Pict., p. 17. — Cuscuta caule apLjUo
volubili repente, Gron,, Vlrg. 18. Cuscuta înter majorent

et mînorem média
, filamentis longis , et floribus latè super

arbores etcampos se extendens. Sloan. Jam.,Hist. i,p. 201,

t. 128, f. 4- Gacbyry des Caraïbes. — En anglais, Dodder,

\
e
—

Caractères GÉNÉRiQtiEs. Calice monopKylle à cinq

divisions. Corolle monopétale, ovale ou canipanulëe, à

lîmbe stellé
, à cinq lobes; quatre à cinq étamînes de la

longueur de la corolle dont les fîlamens munis cliacun

d'une écaille frangée adnée à leur base et attacliée à la

corolle, soutiennent des anthères ovales petites, parta-

gées par un sillon. Un ovaire supérieur globuleux sur-

monté de deux styles à stigmates simples ; capsule arron-

die, tétragone, biloculaîre, contenant quatre semences,
r

Caractères particuhers. Fleurs pédonculées quin-

quéBdcs , corolle tubuleuse ^ limbe court ouvert eu
étoile.

Histoire naturelle. Le nom de corde à violon^
donne à cette plante parasite , indique assez bien la forme
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£t la coiileuf (le ses liges enlaçantes absolument seni-
r

blables à une corde à boyaux. Les bons cultivateurs lui

font une guerre continuelle , et Farracbent sans pîtié des

citronniers ou orangers qu'elle étreint si étroitement, et

dont elle pompe tellement les sucs au moyen de suçoirs

dont sa tige est pourvue dans toute sa longvieur, qu'on

voit 5 sans cette précaution , le feuillage jaunir sur son

tronc dessécbé. Cette plante, fameuse parmi les amans

superstitieux, leur sert d'éprouvette pour s'assurer de

la constance de Tobjet aimé , et de la durée de son

amour. Pour cet effet celviî des amans qui est moins

confiant que l'autre, et plus disposé par conséquent à

rinfluence malheureuse de la jalousie, après avoir égaré

Tobjet de ses feux loin du bruit des villes et du regard

des indiscrets ^ après avoir pénétré dans l'asile sacré du

mystère, sous ces belles forêts silencieuses, sous les voûtes

sombres , où le parfum, les formes gracieuses, des fleurs

de toutes couleurs , et le murmure des ruisseaux, par-

lent si éloquemment à lame attendrie: il arrache une

poignée de Cuscute , et la jette au hasard sur un arbre

ou sur un buisson. Si plus tard la végétation s'en déve-

loppe , il est au comble de ses vœux , et rêvant au bon-

heur, il doit être le plus heureux des homme s

-

Caractères physiques. Plante parasite , sans feuilles,

s'entortillant sur les rameaux' d'autres végétaux, et en

tirant nourriture par des suçoirs nombreux, arrondis, dis-

posés sur une ligne à la partie interne du filament. Ceux-

ci sont très-longs, rameux, lisses, tendres et verdâtres.

Les fleurs sont petites,jaunâtres, ramassées, portées sur des

pédoncules communs fort courts. Elles ont un calice à

cinq divisions, une corolle cylindrique à tube de la Ion-
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giieur du calîce, à limbe stellé et à cinq pointes. Ciuq éta-

mines naissant de la partie supérieure du tube , et cinq

éeailles frangées placées à leur base*

Analyse chimiqxji!. La Cuscute contient presque moitié

de son poids de mucilage , et une très-petite quantité

de résine
,
plus une substance araere et astringente.

*
_

Propriétés médicinales. La Cuscute, d'un sentiment

unanime parmi les praticiens des Antilles , jouit de pro-
m

priétés apérîtives , hépatiques et laxatîves. On Festime

excellent bydragogue, mais j'ai peine à croire à ses vertus

purgatives; cependant elle est tellement usitée dans le

P^} s quel
» •

ai cru aevoird ir la piacer ici.

MoBE d'aumtwistk ATioN. La Cuscute se donne en in-

fusion ou décoction , suivant le cas , de la dose d'une
,

deux ou trofs pincées pour huit onces de liquide.

FXPLÏCATÏOIN DE LA PLANCHE CEJST CINQUATiTE

I. Graine.

2. FIeur.
r

3- Etamine.

4- Rameau étveint par la Cuscute." Les suçoirs j ont laissa

une impression.
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DORADILLE EN SCIE.

{^Purgatif hépatique. ^

Synonymie. Asplenîum serratum, Lin., Cryptogamîe. — Jus.,

famille des Fougères- -^ Tourn,, Apétales sans fleurs.

Lingua cervîna, longo lato serratoque folio. Pluni.

,

h

Amer* 27 , t. 89- Fil. , l. 124* — Tournef., 545. -— PhyllJtîs

raajor margîne crenato. Petiv., fil. 106, t, 6 et 7.

Caractères génériques. Fructification disposée eu

lignes éparses et transverses à la partie inférieure des

feuilles* Capsules très-nombreuses pédiculées^ ne parais-

sant sous forme pulvérulente (ju^après avoir décliir.é le

derme de la feuille , sous lequel elles sont contenues.

Caractères rARxictiLiERS. Feuilles simples, longues,

dentées en scie
,
presque sessiles,

r

Histoire naturelle. Rien ne donne autant de grâces

aux paysages des colonies que la végétation élégante des

fougères qui ornent les forêts vierges de cette partie de

rAmérique , où tout est nouveau pour l'oeil avide de

l'Européen. Quelle étonnante variété de formes, de

nuances et d'espèces ! que de tableaux ravissans ! que

de ressources pour le naufragé au milieu de cette belle

nature prodigue de ses dons , où se découvrent des fruits

de toute espèce! Le cbant des oiseaux, le riche éclat

de leur plumage jles parfums divers des lianes, tout récrée

riinagînatîon en extase. Le peintre y saisît avec transport,
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SOU9 les voûtes silencieuses de ces hautes futaies , le Kl

d'une rivière desséchée en été, et présentant un sable

parsemé de petits cailloux , sur lequel coulent encore

quelques filets d'une eau fraîche et limpide , et dont

les bords 5 devenus arides et plantés de roseaux et de pon-

tederîa , attendent avec besoin le retour de la saison

des pluies pour rafraîchir leurs racines embrasées.

Les Doradîlles sont des plantes cryptogames de la

famille des fovigères
,
qu'on utilise en Europe dans les

jardins anglais, près des cascades; ces plantes ont beau-

coup d'analogie avec les lonchîtes et les polypodes. Leur

fructification est disposée par paquets oblongs , formant

sur le dos des feuilles de petites lignes îrrégulières. Cette

classe est très-nombreuse et jouit des mêmes propriétés

naédicales. On trouve les Doradîlles dans les fentes de

rochers ombragés et un peu humides , ainsi que dans

Tes vieux murs.

Caractères physiques. Racine composée de fibres

nombreuses , chevelues , noirâtres ..d'où s'élèvent sept à

huit feuilles simples , lancéolées ,
pointues, rétrécies vers

leur base , dentelées en leurs bords , longues de deux

à trois pieds sur quatre ou cinq pouces de largeur. Pétiole

court, arrondi, se prolongeant en côte dorsale velue,

régnant dans toute la longueur de la feuille. Lignes de

fructifications nombreuses parallèles , et accompagnant

les nervures latérales dont elles occupent moitié de

l'étendue.

Analyse chimique. Cette Doradille, à l'analyse, fournit

du mucilage et du tannin (F. Journal de botanique de

Poitlimann
, t. 2

, p. 43
-,
l'analyse de la Darea iriloba
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qui a les mêmes principes conslituans que la Doradille

qui nous occupe-)

Propriétés MÉnicmALEs. Je ne partage point Tanathême

que lancent 5 contre le iraîlemenl des maladies par les

végélaux 5 certains médecins, qui croient pouvoir exercer

..leurs fonctions à Taîde d'une douzaine de plantes, ce

(jui restreindrait beaucoup trop les immenses ressources

et les intentions de la nature. Je leur citerai toujours les

peuples non civilisés , dont les maladies cèdent à une

simple infusion appropriée, mais que leur tact sait ap-

pliquer avec sûreté. On ne peut révoquer en doute cette

vérité incontestable que tous les voyageurs peuvent attes-

ter. Quant à moi , si une pratique de trente années peut

inspirer quelque confiance, j'affirmerai avoir constam-

ment éprouvé plus de succès par les traitemens simples

qu'indique la nature, que par ceux où une trop sévère

érudition met à contribution tour à tour les produits

inertes et vénéneux de la chimie , ceux des plantes lié-

' roïqucs dont radmînistialîon mal combinée peut coûter

la vie du maladt* ; enfin, les eaux de sources étrangères
,

auxquelles les pauvres ne peuvent puiser, comme si la

nature était assez marâtre pour ne point attacher a chaque

sol tout ce qui peut convenir aux besoins de ses enfans!

II ne faut point de système exclusif, il faut savoir profiter de

l'expérience d'anciens médecins qui guérissaient comme
nous, et souvent ne laissaient pas, comme nous, dégénérer

les maladies. Quel triomphe en faveur de Fliumanité

avons-nous à annoncer dans la thérapeutique moderne ?

Pouvons-nous nous prévaloir d'ime supériorité incontes-

table ? N'invoquons-nous pas toujours l'autorité d'Hip-

pocrale et d'autres praticiens qui nous servent de guides

,
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et ne marclions-novis pas toujours sous le flambeau de

leur expérience? Ou abandonne maintenant à la nature

impuissante des maladies que Ton guérissait autrefois-

Ne pourraît-on pas utiliser davantage la nouvelle doc-

trine
,
qui

5 préférable à l'ancienne , souvent erronée , se

rapproche davantage de Tétatde nature? Mais revenons

à notre sujet: laDoradille ainsi que ses congénères vient

avec profusion aux colonies , et semble fournie par la

nature aux habitans prédisposés ^ sons l'influence de ce

climat, aux affections du foie et de la rate , lesquels se
M

trouvent très-bien de leur usage et de leur avantage dont

il serait difficile de les dissuader. J'ai vu des engorge-

mens abdominaux, prodigieux en grosseur, céder très-

promptement à l'usage des préparations internes et ex-

ternes des médicamens pris dans la classe de ces fougères
"

ou se remarquent les scolopendres , les osmondes , les

polypodes , les lonchitîs et les capillaires.

N. La poudre se prescrit en

électuaire depuis un gros jusqu'à deux dans les engor-

gemens du foie, dans les vapeurs hystériques et les spas-

mes nerveux, dans les diarrhées rebelles. L'infusion est

ordinairement recommandée à la dose de trois verrées

par jour. On ajoute à sa propriété en ferrant l'eau.

MooE

EXPLICATION nE LA PLANCHE CENT CINQUANTE -UNE

-

(£« plante est représentée au quart de sa grandeur naturelle.')

1. Portion de feuille vue au microscope

a. Fruit.

3. Fruit laissant échapper ses semences.
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EUPATOIR?: A FEUILLES DE SOPHIE.

(Purgatif hépatique.^

\

Sywowymie. Eupatoriura Sophi'ae fblium ^ Lîn- , Sjngéné^îe

Polygamie ég^ale, ordre des Corjmbîfères. — Eupatorium

amerlcaiiuiH Soptise folio, flore purpureo. Plum., Spec. g.

Burm-, Amer*, t. 182, f. 2. — Tournef.
, 456, — VailL,

Act. 1719, p. 3o2, n^' 2.

CApacTÈRES GÉNÉHiQUEs. Calîce commun oblong ou

cylindrique, imbriqué d'écaillés linéaires lancéolées,

droites et inégales. Fleurons tout hermaphrodites sou-

vent en petit nombre , tubulêux, quinquéfides, à styles

fort saîllans et bifides. Réceptacle nu entouré par le

petites semences oblongues

,

commun

chargées d'une aigrette sessile , longue et plumeuse.

Caractères paktictjhers. Calice imbriqué contehant

environ dix fleurons. Feuilles opposées bJpînnatîfides
;

découpures courtes et obtuses.
* j

Histoire naturelle. Cette charmante plante , l'Eu-

patoîre à feuilles de Sophie, croît communéntent le long

des ruisseaux , dans les bois et dans les savanes, Eli

doit son nom , suivant le mordant de Launay , à un roi

de Pont (le Mitbrîdate surnommé Eupator^ qui veut

dire bon père). Sa culture en Europe exige le bord des

ruisseaux dans les jardins -paysages où elle couvre le

sol, sur la un de Fêté, de touffes considérables et de

corymbes larges et terminaux de fleurs purpurines. Elle
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aînie un terrain un peu liumide et le soleil. On le

propage en automne par Téclal des loufles.

On rencontre aux Antilles beaucoup d'espèces d'Eu-

patoîres parmi lesquelles on signale plus particulière-

mentj i** TEupatoire à feuilles de micocoulier appelée par-

les naturels Ayousîba et jdjouînitoubou 5
1^ TEupatoire

à racines fourcliues, ou Manaïnihanna des naturels aux

Antilles; 3" TEupatoire à feuilles d'arroelie , appelée par

les Caraïbes Boclitay , Bimaregay 5 Baleléy Atetere
5

par d'autres berbe à cbat, langue à cbat 5 cette dernière

espèce est emménagogue et vuhiéraire-

Cauactères physiques. Tiges menues eu partie cou-
F

cbées , en partie droites, s'élevant à environ un pied et

demi. Feuilles opposées longues de deux pouces , d'un

vert gai , bîpinnalîfides ^ semblables à celles de la Sopbie

(SisjrmbriiimSophiaj^ei à découpuiesnombreusesjcourtes

et obtuses ; du sommet des tiges et dans les aisselles des

feuilles supérieures naissent des pédoncules menus ^ ra-

mifiés en corymbe , soutenant des fleurs flosculeuses pur-

purines, petites, à calice imbriqué et à styles longs et

saillans.

Analyse chimique. L'Eupatoire à feuilles de Sopbie

contient beaucoup de fécule amilacée, unebuîle volatile

animale , de^l'acide malîque , et des traces d'acide pbos-

pborique
,
plus un principe résineux , un amer , et du

sulfate de chaux.

PnopRiÉTÉs MÈmciNALEs. Nc pouvaul m'cu rapporter

toujours a ma propre expérience
,
je proclamerai, d'après

des praticiens dignes de foi, que TEupatoire à feuilles de

Sophie a toujours été employée avec succès par eux dans

les maladies du foie et de la rate 5 on l'estime apéritive ,
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hystérique , bécliique et vulnéraire , et une expérience

de plusieurs siècles a confirmé ces propriétés. Chevalier

Poupé

mu

\

<jueuses , dans les aménorrhées et la dysurie: prise avec

du petit lait 5 elle convient dans les affections de la peau

et la chlorose. Son suc est recommandé et guérit promp-

tenient les bouffissures qui se développent à la suite des

fièvres intermittentes 5 et la décoction de la plante pré-

vient et guérît même certaines hydropîsîes
, particuliè-

rement les hydrocèles, prise au-dedans et appliquée

extérieurement. Les racines de la plante infusées dans

Je vin blanc sont estimées laxatîves et hydragogues
,

peut-être bénévolement. L'huile de ben , imprégnée des

vertus de TEupatoire et appliquée sur le nombril des

enfans, fait, dît-on, mourir leurs vers. Les Indiens com-

posent avec le suc de TEupatoire une pommade qu'ils

vantent peut-être avec exagération , et qu'ils emploient

dans la cure des bémori'Oïdes,

MoPE d'administration. On donne le suc des feuilles

d'Eupatoîre à la dose de deux onces , son extrait à un

gros , et sa tisane se fait avec une poignée de ses feuilles

pour un pinte d'eau qu'on fait bouillir légèrement, et

à laquelle on ajoute du sirop pour en corriger Tamer-

tume*

EXPI-ICATXON DE LA PLANCHE CENT CINQLÂNTE-DETTX

1. Fleur grossie.

2. Fleuron détaché et grossi.

3. Graine.

FIN DU SECOND VOLUME.
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