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;aumi£r du Pérou.

Les observations des voyageurs , les recherches des naturalistes ne

ait le baume du Pérou. Il semblerait pourtant que Linné fils aurait

dû en déterminer parfaitement les caractères botaniques, d'après un

échantillon garni de feuilles et de fleurs, que lui avait envoyé le cé-

lèbre Mutis. M. Turpin juge la description du mjroxjlon pcritife

rum inexacte, en ce que Linné lui assigne des feuilles ailées sans

impaire; il ajoute que les folioles se détachant i oimnuriément dans

les herbiers, on aura pu se tromper en recomposant les feuilles.

M. Lamarck indique une autre différence; il observe que la gousse

cule, il doit être rapporte- au i)iy>'<>^l'<i'iniini l'iii/rsccns , et non an

pediceUatum. Cependant, comme M. Turpin a figuré ce dernier,

qu'il croit être le vrai baumier du Pérou, je vais décrire celte es-

pèce, en prévenant toutefois que je regarde comme très-incertain ce

qui aux yeux de mon habile collaborateur est en quelque sorte une

vérité démontrée.

Nous devons au docteur Joseph de Jussieu des renseignemens

complets sur le myrosperme pédicellé, qui croît naturellement au

Pérou; les habitons de ce pays le nomment quma-quina, et les
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les couches extérieures, tandis qu'à l'intérieur il est d'un rouge obs-

Les feuilles sont alternes, ailées avec une impaire, composées de

sept à quinze folioles ovales, entières, quelques-unes un peu poin-

tues, mais la plupart légèrement échancrées au sommet. Ces folioles

sont alternes, soutenues par de courts pétioles, vertes, fermes, co-

riaces, relevées en dessous d'une cote médiane saillante, de laquelle

naissent latéralement des nervures grêles, obliques, parallèles, peu

sensibles.

Les fleurs sont pédicellées, nombreuses, disposées sur les ra-

meaux en jolis épis droits, longs d'environ six pouces. Chaque fleur

offre : un calice campanule, pubescent, dont le bord est armé de

cinq dents peu proéminentes; une corolle blanche, papilionacée,

composée de cinq pétales, dont l'un, plus ample et presque cordi-

i'orme, représente l'étendard, deux autres figurent les ailes, et les

deux derniers, connivens par leur bord postérieur, forment la ca-

rène; dix étamines, dont les filamens libres portent des anthères

jaunes, droites, oblongues, biloculaires; un ovaire supérieur, pédi-

cule, surmonté d'un style et d'un stigmate, lesquels figurent une
faucille à pointe très-acérée.

Le fruit est une gousse oblongue, comprimée, obtuse, mucronée
supérieurement, élevée du fond du calice sur un pédicule de quatre

à six lignes : cette gousse est mince, glabre, jaunâtre, longue de deux

à quatre pouces , ayant au sommet un renflement ovale , rugueux

,

qui ne renferme qu'une seule graine , fauve, presque réniforme.

La dureté considérable du bois de myrosperme le rend très-pro-

pre à la construction des édifices, des moulins à sucre et générale-

ment des ouvrages de charpente. Jussieu et Lamarck, qui nous trans-

mettent ces renseignemens 1

, ne disent point que lecorce soit im-
prégnée du suc résineux balsamique qui, selon les pharmacologistes,
disiille du haumier du Pérou 2

. Dans myrosperme,

' EmyrlopoUo méthodique : Botanique, tome 4, page 192
1 Geoffroy, Traité de la matière médicale tome 3 f

17A3)



BAUMIER DU PEROU.
c'est la graine qui contient le baume; l'arbre doit même son nom à

cette particularité l
. Ainsi nous ne possédons, comme je l'ai déjà ob-

végétal qui produit le baume du Pérou, et sur la manière d'en re-

tirer ce suc aromatique. La plupart des auteurs s'accordent à dire

qu'on suit les mêmes procédés que pour l'extraction du baume de

la Mecque. Je ne répéterai point ici l'énumération de ces procédés,

que j'ai soigneusement détaillés en décrivant le balsamier, aiuyris

Les sophistications par lesquelles on dénature le baume de la

Mecque s'exercent peut-être plus fréquemment encore sur celui du

Pérou, en sorte que nous l'obtenons très-raremenl vierge. Le com-

merce nous en offre deux espèces ou variétés, distinguées et dénom-
mées d'après leur couleur :

i°. Le baume du Pérou blanc, est le plus pur, le plus précieux,

le plus rare. Il exhale une odeur suave, qui se rapproche beaucoup

de celle du benjoin. Plus limpide et moins consistant que la térében-

thine, il s'épaissit, se durcit, et constitue alors, dit-on, le baume du

Pérou sec, ou baume en coque 2
.

2 . Le baume du Pérou noir, ou plutôt brun, est plus épais que

le blanc, inflammable comme lui, et d'une odeur très-analogue à

celle de la vanille.

Ces deux sortes de baume déposent au fond des vases où ils ont

été longtemps renfermés, et fournissent, par la distillation, des cris-

taux qui ne diffèrent pas sensiblement des Heurs de benjoin; ils se

combinent facilement à l'alcool et ;m\ huiles essentielles, refusent de

mède cl un mucilage ou d'un jaune d'œuf.

La saveur du baume du Pérou est piquante, aromatique; ses ver-

tus, célébrées jadis avec enthousiasme, sont à peine mentionnées par

les tbérapeutistes modernes. Il a été prodigieusement vanté par Her-

nandez, Monardes, Pison; Kirkland prétend avoir calmé des cou-



1UUMIER DU PÉROU.
vultions terribles, et Van Swieten avoir guéri des coliques extrême

nient violentes, en administrant le baume du Pérou, joint au sucre,

à la dose d'un demi-gros, et même d'un gros, répétée plusieurs fois

par jour, et continuée pendant un certain temps. Hofmann surtout

s'est montré le panégyriste outré de ce suc balsamique; il le recom-
mande dans une foule d'affections variées; c'est, à l'en croire, un
excellent stomachique, un merveilleux cordial, un puissant béchi-

que, et même un antiphtisique; il convient parfaitement aux mala-
dies de la poitrine et des voies urinaires; il possède le rare avan-
tage de réunir et de consolider les plaies récentes sans suppuration
et sans cicatrice ! Quel dommage de ne retrouver ces admirables pro-

priétés que dans l'imagination exaltée du célèbre professeur de Halle !

Parmi les prépara! ion* pharmaceutiques dans lesquelles entre le

baume du Pérou, il suffira de citer le sirop balsamique de Frédéric

Hofmann, les pilules balsamiques de Morton, le baume de Locatelli,

le baume apoplectique, l'emplâtre stomachique de ïacamahaca, l'es-

sence de benjoin composée.

EXPLICATION DE LA PLANCHE.
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BECCABUNGA.

On trouve cette plante vivace sur le bord des "ruisseaux et des

fontaines, quelquefois même plongée dans leur onde limpide *. Elle

habite à la fois les ardentes régions de l'Afrique, le climat tempère

de la Fiance, et les froides contrées de la Lithuanie.

La racine est blanche-verdâtre, fibn

La tige cylindrique, couchée, rouge

ment, se redresse ensuite, prend une teinte verte, et parvient jusqu'à

la hauteur de huit à douze pouces.

Les feuilles opposées , soutenues par de courts pétioles , sont ova-

les, glabres, un peu charnues, denticulées à leur contour.

Les fleurs sont disposées en grappes latérales axillaires étalées.

Chaque fleur, portée sur un pédicelle très-grèle et garni à la base

de deux bractées, étroites, présente : un calice persistant, à quatre

divisions; une corolle bleue monopétale en roue, dont le limbe est
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partagé en quatre lobes ovales; deux étamines insérées au tube eourt

de la corolle, et dont les filamens sont terminés par des anthères

oblongues, subsagittées; un ovaire supérieur, comprimé latérale-

ment, surmonté d'un style filiforme, et d'un stigmate simple, comme

Le fruit est une capsule presque cordiforme, à deux loges, ren-

fermant beaucoup de petites graines arrondies et noirâtres.

Pierre Foreest, Herman Boerhaave, Simon Pauli, Rodolphe Au-
gustin Vogel, célèbrent à l'envi les propriétés du beccabunga. Le
prudent Murray n'ajoute pas grande confiance aux vertus de cette

plante ', et plusieurs thérapeutistes modernes lui accordent, pour

ainsi dire, à regret une place parmi les substances médicamenteu-
ses 2

. Je partageais cette dernière opinion; le beccabunga, que j'a-

vais constamment trouvé sans odeur et presque sans saveur, me
semblait pouvoir être banni des officines pharmaceutiques; je pen-

sais qu'il figurerait mieux sur nos tables, où il se mange cru et cuit,

de même que le pourpier, le cresson et les épinards; enfin je le

rangeais, avec Willemet, au nombre des plantes fourragères. Les
observations du docteur Guersent tendent à rétablir la réputation

vacillante du beccabunga.

«Dès le premier printemps, lorsqu'il commence à pousser, et

vers la fin de leté pendant la fructification, le beccabunga est seu-

lement aqueux ou astringent et peu sapide; mais lorsque la plante

est développée et prête à fleurir, elle offre dans toutes ses parties

une saveur légèrement acerbe et amère, puis acre et piquante comme
celle du cresson, d'où lui < veronn/uc

qualités physiques sont beaucoup plus prononcées dans les plan-
qui croissent sur le bord des ruisseaux et exposées au soleil, que
les individus qui plongent en entier dans l'eau et qui végètent
unbre. Quelle que soit au reste son exposition, le beccabunga a

moins (I analogie, sous le rapport médical, avec les véroniques
vec la famille des crucifères; il lui appartient par son principe
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huileux, piquant et volatil, et il ne diffère des autres plantes de

celte même famille que parce qu'il est moins acre et un peu astrin-

gent : c'est par cette raison qu'on le préfère quelquefois à des stimu-

lans plus actifs, lorsqu'on craint qu'ils ne portent trop d'irritation

et de chaleur, et qu'alors on l'ajoute aux sucs des crucifères, pour
en modérer les effets. Le beccabunga agit néanmoins de la même
manière que ces végétaux qu'on désigne en général sous le nom
cl"antiscorbutiques, quoiqu'il ne paraisse pas posséder plus particu-

lièrement cet avantage que beaucoup d'autres. C'est à cause de ses

propriétés excitantes et légèrement toniques qu'il convient dans cer-

taines affections dartreuses et scorbutiques; il a paru être utile

aussi dans quelques espèces de phtisie pulmonaire et dans des en-

gorgemens atoniques des viscères abdominaux
,
qui avaient succédé

à la goutte irrégulière 1 .»

On recommande le beccabunga pilé pour mondifier les ulcères de
mauvaise nature, dissiper les engorgemens hémorroïdaux, guérir

les panaris et les brûlures \ Intérieurement on administre pour l'or-

dinaire le suc exprimé à la dose de deux à quatre onces, soit seul,

soit mêlé à ceux de cresson, de cochléaria, soit uni au lait '»i au

petit-lait. La conserve et le sirop de beccabunga sont aujourd'hui

complètniienl abandonnés.

>n»r<ipliir i nryclopédique , tome i (i8o>
, p.i^c ><>

EXPLICATION DE LA PLANCHE.
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BELLADONE.

Cette plante, commune (huis le> climats chauds et tempérés, ci

sur les montagnes, clans les fossés ombragés, le long dos haies, d;

La racine, vivace, est épaisse, longue, rameuse, fauve.

La tige herbacée, cylindrique, tomenteuse, branebue, s'elè\e

trois à cinq pieds.

Les fleurs, penchées, soutenues par un pédoncule axillaire,
\

bescent, présentent : un calice d'une seule pièce, divise proloin

ment en cinq découpures pointues; une corolle rouge-brunâtre, n

nopétale, campanuîée, un peu ventrue, dont le limbe est partage

cinq lobes; cinq étamines, courtes, dont les filamens s'insèrent i

base de la corolle, et portent des antbères obrondes; un ovaire

périeur, spbéroïde, surmonté d'un style un peu incliné, et terni

par un stigmate capité.

Le fruit est une baie gïobuIciiM , noirâtre, pulpeuse, enlou
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La teinte luride, sombre, de la belladone suffirait en quelque

sorte pour annoncer une plante suspecte. Elle exbale de toutes ses

parties une odeur, faible à la vérité, mais pourtant nauséabonde. La

racine, la tige, les feuilles et les baies ont une saveur d'abord fade,

qui ne tarde pas à devenir nauséeuse et un peu acre. Toutefois, ces

qualités physiques peu prononcées sont loin de faire pressentir les

accidens graves que cause la belladone. Les historiens, les observa-

teurs, les toxicographes citent des faits qui ne portent pas toujours

le caractère de l'authenticité. Buchanan dit 1 que les Danois ayant

envahi l'Ecosse, les habitans de cette contrée mêlèrent du sue

des fruits de belladone à la boisson de leurs ennemis. Ceux-ci

dans un sommeil !<l hu -iqiir, pendant lequel il furent

Souvent il arrive que des enfans séduits par la figure des baies

de belladone et par leur goût douceâtre, en mangent des quantités

plus ou moins considérables. Bientôt se manifestent des symptômes

alarmans : uue véritable ivresse, des vertiges, un délire assez com-

munément gai 2
, une soif intense et pénible, des nausées doulou-

reuses, des convulsions, des grincemens de dents, la dilatation et

l'immobilité des pupilles, la rougeur et le gonflement de la face, la

contraction spasmodique des mâchoires. A ce désordre général suc-

cède un état soporeux accompagné de soubresauts des tendons,

d'une pâleur effrayante; le pouls devient petit, dur et fréquent; un

froid universel s'empare du corps, quelquefois même l'enfant meurt

victime de son imprudence. Je crois devoir observer qu'il faut un

baies de belladone j
: j'ajouterai que cette plante, nuisible à l'boinme,

Ixcrum siohcanut) lustoriœ LU

Mabhorf (jean-jacques), De r,

«. iii-4 . Giessœ, 1691.

riRAuov (ch.-rr.-s.), Le délire c

*nit propre? (Diss. inaug.); in-
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est recherchée par divers animaux; les limaçons en rongent avide-

ment les feuilles »
; on assure qu'elles sont broutées par les moutons,

les lapins et les eochons 2
.

« Les moyens efficaces de remédier à l'empoisonnement par la

belladone diffèrent suivant les circonstances. Est-on appelé peu de

temps après le développement des premiers accidens, on doit recou-

rir sur-le-champ au tarlrate antimonié de potasse, et même exciter

par l'introduction d'une plume des vomissemens prompts : ce moyen
secondaire est d'autant plus utile que l'estomac est alors frappé d'in-

sensibilité, et l'on a souvent donné jusqu'à huit ou neuf décigram-

mes d'émétique sans produire aucun effet. Les acides végétaux con-

viennent, particulièrement pour boisson. Mais s'il s'était écoulé un
ou plusieurs jours, et qu'il se manifestât des signes d'inflammation,

il faudrait chercher à provoquer les vomissemens par des liquides

ehauds et des moyens mécaniques seulement; il serait trop dange-

reux d'introduire un émétique dans l'estomac; on doit, dans ce cas,

insister sur les boissons d'abord mucilagineuses, émulsionnées, puis

acides, et enfin légèrement toniques 3
. »

Le principe vénéneux de la belladone 4
, modifié par une main

habile, devient un remède utile, bien qu'il ne justifie pas les étages

fastieux qui lui ont été prodigués. C'est principalement le pasteur

Muench et ses deux enfans qui ont célébré la belladone avec une

exagération ridicule. On formerait une petite bibliothèque avec les

écrits publiés par ces trois Allemands sur la manière de cultiver, de

récolter, d'administrer les diverses parties de ce végétal dans une

foule de maladies de l'homme el des autres animaux. Parmi ces

ouvrages, il suffira de mentionner les plus marquans, et j'épargne-

rai au lecteur la fastidieuse et incohérente énumération nosologico-

thérapeutique.

1 Willich, The domcsùc cnnrlopœdia , iSo?., tome i
,
page 267.

3 Guersent, dans le Dictionnaire des Sciences médicales , tome 3, page 71.

4 Le savant^ chimiste Vauquelin, auquel nous devons niu> excellente analyse

He la belladone, observe que cette plante narcotique, et toutes celles qui pro-

duisent des effets analogues, sont riches en charbon, en liylrogene et en azote,

tandis que les substances très-oxigénées produisent des effets contraires.
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En suivant la méthode de l'illustre professeur Pinel, je dirai que

l'usage de la belladone n'est point applicable à la classe nombreuse

des fièvres. Dans celle des phlegmasies , la dysenterie est la seule

contre laquelle on ait employé ce végétal avec une apparence de

succès. La famille intéressante des névroses est en quelque sorte le

champ de triomphe de la belladone. En effet, un végétal narcotique

et comme stupéfiant doit calmer l'agitation, l'éréthisme, le spasme

du système nerveux. Aussi a-t-on publié des milliers d'observations,

des mémoires, des traités spéciaux, sur la propriété dont jouit la

belladone de guérir l'épilepsie, l'hypocondrie, la mélancolie, la ma-

nie ». On l'a de toutes parts proclamée tantôt comme un puissant

moyen curatif, tantôt comme le vrai spécifique de la rage 2
. Malgré

ces louanges si fastueuses , si multipliées
,
je doute qu'on puisse citer

une seule guérison bien authentique d'hydrophobie, d'épilepsie, ou

de manie, opérée par la belladone. Le docteur Marc l'a trouvée plus

réellement efficace contre la coqueluche, dont elle a terminé le cours

avec une étonnante rapidité 3
.

D'après la remarque faite d'abord par Ray, que les applications

de la belladone sur les paupières déterminent la dilatation de la pu-

1 Muench (jean-Henri', Désertai/'» iriaugtmilis médira sislens ohwivati

practicas circa usum belladonnœ in melancholiâ , mania etepilcpsid ; in-',

Ludwig (jac.-Fr.), De belladonna, ejusquc usu in vesaniâ, Diss. in-4°. le

1789.
» Muench (imrcard-Frédéric), De beOadond eflfcaci in raèie canmd remi

Diss. inaug. in-8°. Gottingœ , n octobr. 1781.

— Praktische Abhandlung von der Belladonna und ihrer Amvendimg, !><•

ders zur Vorbauung und Hcilung der fVuth narh dern Bisse von udtr/i ilmu

c'est-à-dire, Traité pratique delà belladone, et de son emploi comme moyen

phylactiqiie et thérapeutique de la rage; in-8°. fig. color. Gottingue, 178J.

Muench (jean-Henri), Kurze Anleitung, wie die Belladonna soivohl bey

Menschen als auch bey dm Thieren im toilen Hundsbiss anzuwenden ist,

der Anweisung evie dièse PJlanze auch in Gœrten anzuzichen und su wai

airihiv Wurzeln und Dhelter znin nirLsamen Ccbrauchr muessen zubereitet

den; c'est-à-dire, Courte instruction sur l'emploi de la belladone dans la
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pille, Jean Albert Henri Reimarus, Paul Frédéric Hernian Gras-

meyer, Charles Himly, et d'autres, ont recommandé ce topique pour

préparer les yeux à l'opération de la cataracte.

Combien na-t-on pas exalté les vertus anticancéreuses de la bella-

done I ? et cependant je vois les assertions de prôneurs obscurs 2 ré-

futées par des médecins célèbres 3
.

On a presque renoncé à l'usage des baies, avec lesquelles Conrad

Gesner préparait un sirop. Les racines et les feuilles sont aujour-

d'hui les seules parties employées. Il faut, selon Muench et Murray,

choisir les racines de deux ans, et les faire sécher, ainsi que les

feuilles, à l'ombre, sans le secours du feu. On les administre alors

pulvérisées, à la dose d'un à six grains par jour, suivant l'âge, le

tempérament, la nature et l'intensité de la maladie; le suc épaissi

des feuilles est donné sous le nom d'extrait. Les praticiens peuvent

en outre prescrire la belladone digérée, infusée, dans l'eau, dans la

bière, dans le vin, dans l'alcool; elle entre dans la composition du

baume tranquille. Les Italiennes croient l'eau distillée de cette plante

propre à entretenir la blancheur et l'éclat de leur teint 4. Les pein-

tres en miniature préparent un fort beau vert avec le suc des baies,

qui, selon Willich, empreint le papier d'une jolie couleur pourpre.

1 OEtingeb. (crédéric-chrétien) , De belladonnâ tanquam specifieo in <<in<r<>,

imprimis occulta, Diss. inaug. prœs. Mich. Alberù; in-4°. Halœ , 1789.
3 Lambergen (Tibère), Lectio inaugurait^ */••/< v/.v rjdiemeridem peruuuiti

carcùxonatù } in-4°. Groningœ, 1754.

Coste (césar) , Utritm in cancro belladonnœ usus titm internas tùm externus? af-

finn. Quœst. med. inaug. prœs. Flor. Car. Bellot ; in-4 . Parisiis, 1760.

Timmermann (Théodore-Gérard), Périt mnœ, Prog. in-4 .

Rinteliœ, 1765.
3 Heister, Van Doeveren, Haller, de Haen, Schmucker, Schmalz.

4 Chacun voit ici l'origine du mot belladone (bella donna). Des étymologies

aussi claires ont à peine besoin d'être M-ruI- :

« -; «elle du mot générique n'est pas

moins évidente; mais au lieu de rappeler l'idée enchanteresse de la beauté, elle

offre le spectacle hideux de la mort. La belladone conservait la fraîcheur et les

grâces de la jeunesse; elle devient sous le nom de atropa, une parque inexora-

ble ( Atropos), qui tranche le fil de nos jours.
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in-4°. fig. AugusU

sicelius (Christophe-

i„-8°. fig. lenœ, i ?a .

EXPLICATION DE LA PLANCHE.

couru'1 horizontalement -laie





BELLADONE MANDRAGORE.

Connue et célébrée depuis un temps immémorial, la mandragore

a été l'objet des opinions les plus contradictoires, des hypothèses les

plus frivoles, des fables les plus absurdes 1
. Elle a inspiré au fameux

Macchiavelli une comédie très-ingénieuse, et fourni a divers écrivains

le sujet de savantes monographies. Resserré, et pour ainsi dire en-

chaîné dans d'étroites limites, forcé à regret de jeter un coup d'rcil

hoj) rapide, ou mente de passer foule de détails

,eau climat (le la Cvrcc. de I"l spa^ue et de l'Italie

andragore; elle refuse de croître sur notre sol; on

difficilement dans Dos jardins: toutefois, elle pré-
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1ère les lieux sombres, tels que l'entrée des tanières et des cavernes 1
.

La racine épaisse, longue, fusiforme, tantôt simple, tantôt bifur-

quée*, ou divisée en trois, fauve extérieurement, blanchâtre à l'in-

térieur, jette cà et là quelques fibrilles.

Les feuilles sortent du collet de la racine : elles sont grandes, ova-

les, pointues, vertes, glabres, ondulées en leurs bords, et disposées

Entre ces feuilles, naissent plusieurs pédoncules simples, courts,

portant chacun une fleur, dont la corolle est campanulée, rétrécie

vers sa base en forme de cône renversé, un peu velue en dehors,

blanchâtre, légèrement teinte de violet.

Le fruit est une baie sphérique, ressemblant à une petite pomme,

jaunâtre dans sa maturité, molle, charnue, pleine d'une pulpe qui

Rapprochée de la belladone par ses caractères botaniques, la man-

dragore s'en rapproche également par ses qualités physiques et ses

propriétés médicamenteuses; il faut pareillement une quantité assez

considérable de baies pour déterminer des accidens; car le profes-

seur Hernandez, désirant prouver l'innocuité de ce fruit, en mangea

une entière devant ses élèves, pendant plusieurs jours de suite,

r sa leçon, et n'en fut jamais incommodé. ïou-

îce ne serait pas sans doute renouvelée impuné-

rine délicate et irritable. La plupart des traduc-

leurs et glossateurs de la Bible ne croient p as la pomme de mandra-

gore vénéneuse, puisqu'ils la regardent corn nie le diidatm de Rachel.

J'ai déjà dit dans ce volume (page ic/» ;, et ailleurs {

, combien me

' Telle est l'origine du mot mandmçon- : de ,uav,V,ëtaWe, caverne, tanière,

repaire, et y*p*s, ornement, gloire, honneur. Cet te eiMnologic me parait d'au

•r latinis et grœcis nominibus

arbonim, etc., i5.,7, page 4o.)

telle les misses d'un homme. Par une hgere ineis ion supérieure de chaque cot(

se développent des bras , si l'on en croit Blankaairt : rien de plus facile, selot

: sorte de chevelure , en y se-

mant quelques grains d'orge ou de millet ! C'est alors que la mandragore prcn<
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Galien, connaissaient parfaitèmenl l'action narcotique, stnpi ;
f L-mi**

de la mandragore; ils la recommandaient pour provoquer le som-

meil, pour calmer les douleurs, surtout avant les graves opérations

verbe ». Si les praticiens de nos jours n'ont pas renonce à l'usage de

eette plante, ils l'ont du moins considérablement limité : aussi la

irouve-t-on fréquemment tombante de vétusté et rongée par les vers

ser avec Peyrilbe que ce! abandon n'est point une véritable perte

pour la thérapeutique. «En effet, ce que la mandragore a de médi-

camenteux et d'utile se rencontre dans les narcotiques qui croissent

spontanément autour de nous.»- .le me bornerai donc à citer quel-

ques témoignages consacrés par des noms célèbres. Roerhaave ap-

pliquait avec succès des cataplasmes de faillies de mandragore

bouillies dans le lait sur les tumeurs scrofuleuses. Tloffberg et Sue-

diaur préfèrent la racine, et assurent avoir dissipe, a 1 aide de ce to-

pique, des indurations écrouelleuses, sqmrmisrs et syphilitiques de

la parotide, du testicule, des glandes inguinales. I)eu\ observations.

dit Gilibert, sont favorables à l'usage interne de la poudre ,\v la ra-

cine pour la goutte, dont les douleurs ont ete calmées, cl les accès

S (Jacques) , De marulra^oni ,
'>/'.«*. pl,,!«l. h
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Upsaliœ, x 702, etc.

EXPLICATION DE LA PLANCHE.





mails; Linné, clas. ro, décandrie mo

Le ben se plaît au Malabar 1
, dans l'île (le Ceylan, sur le sol s

blonneux et brûlant de l'Egypte. On le cultive difficilement dans n

climats, môme avec le secours des serres eliaudes. Cet arbre, si

vaut Rumph, s'élève jusqu'à vingt-cinq pieds de hauteur; le tro

acquiert environ cinq pieds de circonférence : il est assez droit, i

couvert d'une écorce brunâtre; les rameaux sont d'un bois blancb

Ire a
, enveloppé d'une écorce verte.

Les feuilles sont deux ou trois fois ailées, composées de pi

nules opposées, qui portent chacune cinq à neuf folioles au

quelles s'enjoignent même parfois d'accessoires ou surnuméraire

ovoïdes, inégales, vertes, glabres, petites, soutenues par un cou

pétiole.

Les fleurs blanchâtres, disposées en panicules au sommel des i
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ineaux, présentent, un calice monophylle, profondément quinqué-

fide; une corolle formée de cinq pétales semblables aux divisions du

calice; dix étamines, dont cinq sont, alternativement stériles, tandis

que les cinq autres fertiles ont leurs filamens terminés par des an-

thères jaunes orbiculaires ; un ovaire supérieur, oblong, légèrement

stipité, pubescent, surmonté d'un style filiforme, dont l'extrémité

est un stigmate très-simple.

Le fruit est une gousse, ou plutôt une sorte de silique, longue

d'un pied et même plus, de la grosseur du pouce, obtusément trian-

gulaire, pointue, uniloculaire, s'ouvrant en trois valves distinctes.

La substance intérieure de (Inique \al\e, dit Lamarek , est blanchâ-

tre, et comme fongueuse; les graines sont des espèces de noix

ovoïdes, garnies de trois ailes membraneuses, qui s'en détachent

aisément, et insérées au nombre de dix-huit ou vingt sur un seul

rang; sous l'écorce dure et cartilagineuse de chaque noix est une

amande blanchâtre.

L'écorce de la racine du ben a, comme celle du tronc, une odeur

et une saveur analogues à celles du raifort; aussi la racle-t-on de

même pour l'employer à titre d'assaisonnement. Rumph prétend

avoir observé qu'un usage continu et modéré de la décoction de la

racine de moringou préserve les marins du scorbut et de diverses

autres cachexies particulières aux marins '. Les feuilles chaudes sont

regardées par les Malais comme propres à résoudre les tumeurs,

même syphilitiques, du testicule; leur suc est suivant eux mondifi-

eatif et antipsorique. Les pigeons aiment beaucoup les fleurs de ben,

qui exhalent, surtout au coucher du soleil, une odeur très-agréable.

Les Indiens font cuire les siliques encore jeunes et tendres avec les

alimens, dont elles relèvent le goût. Les fruits renfermés dans ces

enveloppes, et nommés spécialement Qxtocvoç f*Vp6\£»t t
plans W-

guentaria, noir du le/i, tenaient, une place distinguée dans l'an-

cienne thérapeutique. Dioscorides, Galien, Avicène prescrivaient

verses maladies cutanées, soit pour provoquer de copieuses évacua-
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tious alvines. Cependant ils s'étaient aperçus que ce remède porte le

trouble clans l'appareil gastrique. Si l'on ajoute à cette observation

que nous possédons une foule de cathai tique*, plus communs et plus

sûrs, on ne sera pas surpris de voir cette graine complètement

bannie des pharmacopées modernes. Mais si l'huile de ben est

abandonnée des médecins, elle est en revanche très-recherchee des

parfumeurs, qui lui trouvent le précieux avantage de ne point ran-

cir en vieillissant; ce qui la rend très-propre à extraire et à conser-

ver l'arôme des fleurs, dont elle n'altère point le parfum, étant elle-

même inodore.

Le bois néphrétique esl-il fourni par l'arbre dont je viens de tra-

cer l'histoire? Cette opinion du célèbre Linné me paraît peu vrai-

semblable. En effet, les naturalistes qui ont visité le Malabar ne

font aucune mention du bois néphrétique. Celui-ci nous est, au con-

traire, apporté du Nouveau-Monde, et ne présente pas d'ailleurs

exactement les caractères du bois de ben. Toutefois, le problème

n'étant pas irrévocablement résolu, il m'a semblé convenable d'indi-

quer au moins les meilleures notices à consulter ', et particulière-

ment les traités spéciaux 2
.
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EXPLICATION DE LA PLANCHE.

émeut près de

tuiji- roiifondiie a\..-c le, ,:.\>,-n-, du Relire ^uikunlina, qui mil toutes des fruit* J>ivid\es e

crames nues : aussi \ ald m al il l'ail un noinrau yniic. sous le nom de hyperantliera.

Cette figure présente une réduction fidèle de celle que M. Tu. pin a dessinée, en r-.
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BENOITE.

Il parait que les naturalistes et les médecins grecs n'ont fait au-

cune mention de la benoîte ; car je suis loin de reconnaître cette

plante dans le Xaywzovq de Dioscorides, qui serait plutôt le trifo-

lium arvense, comme le pense Sprengel !
. Ce savant historien de la

médecine et de la botanique rapporte, sans hésiter, notre geum à

celui de Pline, bien que la description de cet autrui- latin soit très-

On trouve communément la benoîte dans les bois, le long des

haies, dans les lieux ombragés : elle est vivaee, et fleurit au mois

La racine, simplement fibreuse lorsqu'elle est jeune, forme, par

le progrès de l'âge, une sorte de moignon conoïde, qui devient

gros et long comme le pouce, se recouvre d'écaillés brunes, min-

ces, sèches, et produit une quantité considérable de fibres ou che-

velus fauves.

Les tiges communément rouges ou rougeâtres à leur base , droites

,

légèrement velues, rameuses, parviennent a la bailleur d'environ

deux pieds.
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dont les trois terminales sont grandes et dentées. Les feuilles cauli-

naires sont alternes, et ont les deux folioles de leur base contiguës à

la tige, en forme de stipules.

Les fleurs sont jaunes, pednneulées, terminales, et ordinairement,

droites. Chacune d'elles présente un calice monophylle, à demi-

divisé en dix segmens pointus, dont cinq alternes plus petits que les

autres; cinq pétales entiers, arrondis, ouverts en rose, soixante à

soixante-dix étamines, dont les filamens attachés au calice, sou-

tiennent des anthères globuleuses; des ovaires supérieurs nombreux,

aglomérés, ayant chacun un style long, velu, terminé par un stig-

mate simple.

Le fruit est une tête formée par la réunion d'une grande quan-

tité de petits péricarpes uniloculaires, monospermes, dont chacun

est armé d'une barbe rouge, recourbée en crochet près de son extré-

mité : cette barbe n'est autre chose que le style persistant J
.

Si l'on cueille au printemps, sur un terrain sec, la racine de be-

uoîte, elle répand une odeur de girofle 2
,
qui diminue et se perd

même par la dessiccation. La saveur est analogue 3
, mêlée toutefois

d'une amertume particulière, qui laisse un arrière-goût austère et âpre4
.

Analysée par le pharmacien danois Muehlenstedt , et plus récem-

ment par M. Bouillon-Lagrange et M. Chomet-Mars, elle a fourni

beaucoup de mucilage et de principe astringent, du tannin, une ré-

sine aromatique, et du muriate de chaux.

1 A l'exception d'un petit nombre de graines qui se trouvent armées , les unes
de caroncules

, les autres d'arilles, toutes sont nues et sans exception attachées par
leur ombdic dans la cavité d'un péricarpe. Les péricarpes, comme je l'ai fait con-
naître dans mon Mémoire sur le niicrop\ le , se distinguent facilement de la graine,
en ce que les premiers sont toujours une continuité du pédoncule, et constamment

3 On aperçoit clairer

de ysustv, donner du goût; d'autres, tels
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Mon intention n'est pas de range,- parmi les substance» inertes

une racine dont les qualités physiques et chimiques décèlent presque

infailliblement les propriétés médicamenteuses ;
je ne prétends point

exclure la benoîte des officines pharmaceutiques; mais je désire Un

assigner sa véritable place. Je ne veux pas qu'elle figure à côte à*

remèdes héroïques, et qu'on la proclame, avec Buchan et Weber,

supérieure au quinquina. Des praticiens habiles ont administre avec

un soin scrupuleux le spécifique si fastueusement vanté; leur espoir

a été déçu. Les malades traités par Lund ont éprouvé des nausées,

des vomissemens, et n'ont point été délivrés de la fièvre, que l'é-

corce du Pérou a promptement dissipée. Les résultats obtenus par

Haller, Brandel, Christopherson , Barfoth, Acrel, Dalberg, n'ont été

guère plus favorables. Mon ami Broussais, qui joint à tant d'autres

mérites celui de la plus judicieuse observation, n'a retiré de la be-

noîte que des avantages très-faibles : je l'ai moi-même fréquemment

donnée sans succès; je me bornerai à citer un exemple entre mille.

M. Saxe, pharmacien de la grande armée, atteint d'une fièvre dou-

ble-tierce, me consulta, et me prévint qu'il avait du dégoût pour le

quinquina. Je saisis cette occasion d'employer le geum ,
qui fut par-

faitement, choisi, finement pulvérisé, et scrupuleusement administré,

à la dose de trois gros, puis d'une demi-once dans l'intervalle des

accès : loin d'être suspendus, ou seulemenl mitigé, les paroxywnes

se renouvelèrent avec plus de violence et de rapidité. Trompe dans

son attente, M. Saxe se soumit, malgré sa répugnance, à l'usage du

quinquina, et la fièvre se dissipa presque aussitôt. De ces tentatives

infructueuses, je me garderai bien de conclure que Jamais la benoîte

n'agit comme fébrifuge : je la crois, au contraire, très-propre à cal-

mer ou à guérir certaines fièvres intermittentes et rémittentes, qui,

produites ou entretenues par la flaccidité des fibres, par diverses ca-

cliexies, réclament les toniques et les astringens modérés. Elle se

montrera pareillement efficace vers la fin des dyssentenes
,
dans les

diarrhées et dans la plupart des autres flux astliéniques. En gêne-

rai, la racine de benoîte se rapproche singulièrement de celle d an-

gélique par son action thérapeutique. On la prescrit à la même dose.

et sous les mêmes formes, lanlôl infusée dans l'eau, tantôt macérée

ou digérée dans le vin ou dans l'alcool. On pcul la substituer OU la
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joindre au houblon, dans la fabrication de la bière, qu'elle rend plus
agréable et empêche d'aigrir. Elle est un bon fourrage pour les

chevaux, les bœufs, les cochons, les chèvres, et surtout pour les

moutons, qui en sont très-friands. Les jeunes feuilles se mangent en
salade. Les abeilles vont puiser le suc de ses fleurs. La racine est

propre à tanner les cuirs; elle communique aux laines une belle

couleur musc-doré très-solide, et la plante entière leur donne une
jolie teinte noisette.

Le professeur Brugmans, de Leyde, a trouvé aux mois de juin et

de juillet, sur les racines de benoîte, l'insecte qui fournit la coche-
nille de Pologne, coccus polonicus , L.

La benoîte aquatique, geum rivale, ne mérite pas le nom de ca-

ryophjllata, puisque sa racine est inodore. Elle a cependant reçu
les mêmes éloges , et le voyageur Kalm dit que les Anglo-Améri-
cains lui assignent la prééminence sur le quinquina *. Je n'ai pas
besoin d'ajouter que cette réputation usurpée ne sera que passa-
gère. Les médecins suédois qui, sur le brillant rapport de leur
compatriote, s'étaient empressés de substituer lefébrifuge indigène
à l'exotique, ont été frustrés dans leurs espérances, et la benoîte
nvulaire ne figure dans aucune de leurs pharmacologies modernes.

i-S°, fig. Copenhague, 1782.— Editio

ires in prœcipuis corp,

1. Marburgi, 1786.

m (Frédéric)
,
De radice caryophyllatœ vulgaris officinarum , s

er (ceorge-nenri)
, Dr ,,u,„mUorum fchnfugorum -virtuto , et spec

v (.t.-r. de), De wH,h>. Av/ ,„/„„„ s , „ , aryophrlîatœ , Dus in-A
799-

Resa til Narra America, tome 1.

EXPLICATION DE LA PLANCHE.

m-8°, %. Hafnl
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Cet arbuste, à fleur printanière, croît dans presque tous les cli-

mats du nouveau comme de l'ancien Monde; on le trouve principa-

ment le long des bois et des haies, sur les terrains sablonneux, an

oisinage des fermes.

La racine est ligneuse, jaunâtre, rampante, rameuse.

Les tiges parviennent jusqu'à la hauteur de six à huit pieds; droi-

i peu pli . diffus r

d'une écorce glabre, mince, grisâtre, et son! années à leur base

nuebiuefois (Tune, cl bien plus eommunenicni de trois épines de

alement ramassées par paquets alternes, sont

pétiole vers leur insertion, obtuses au sommet,

dentées en scie a leur contour.

Les fleurs sont disposées latéralement dans l'aisselle des feuilles,

Quant aux rl/iionuu.iiimi^ v ui-.iii .- , vinrtticr et epine-vinctte , elles

rc que les fruils de cet arbrisseau éphaettS ohl l^réable acidité de l'oi
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en grappes pendantes, simples, allongées. Chaque fleur présente

un ealice légèrement coloré en jaune, à six folioles ovales-obtuses,

concaves, accompagnées en dehors de trois bractées; une corolle

composée de six pétales jaunes, arrondis, dont chacun porte deux

glandes à sa base ; six étamines opposées aux pétales ; un ovaire

simple, cylindrique, surmonté d'un stigmate large, sessile, per-

Lc fruit est une baie ovoïde, oblongue, d'abord verte, puis rouge

à l'époque de la maturité, marquée d'un point noir au sommet,

contenant dans une seule loge deux graines osseuses ressemblant à

des pépins.

« Tel est, dit M. Poiret, le sort de tous les êtres qui nous envi-

ronnent. S'ils ne flattent pas également nos sens, s'ils en offensent

quelques-uns, nous les repoussons, nous les éloignons, quelles que

soient d'ailleurs leurs propriétés. On pardonne ses aiguillons à l'au-

bépin , en considération de l'agréable parfum de ses fleurs
,
qui sont

introduites jusque dans nos apparlemens; mais l'épine-vinette ne

peut trouver grâce pour son armure piquante, à cause de l'odeur

forte et désagréable qu'elle répand à l'époque de la floraison '
: nous

la tenons dans nos bosquets, mais dans les lieux les moins fréquen-

tés; nous lui abandonnons le soin de hérisser et de défendre par des

haies nos possessions agrestes 2
, mais non pas celles de nos jardins

de plaisance; nous l'éloignons même de

préjugés que l'étude de la nature peut a

1 La frappante analogie qui exi<

fleur* ilim assez ijrarid nombre de
taignier, Yorantiuiu aijiiatnuo)

, ton

<( la liqueur spernialique des anim.

duire à l'importante et belle découv
eondation dans les végétaux, .le suis

taines fleurs, telles que la rose et l'e

pas, c'est qu'elle est agréablement r
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cusons très-injustement d'être en partie la cause de cette nielle fu-

neste qui infecte nos semences céréales «.»

Aucune partie du berberis n'est dépourvue d'utilité. L'écorce de la

racine, qui est jaune et amère, purge légèrement : Gilibert la re-

garde comme un bon fondant indiqué dans les embarras du foie et

de la rate. Cette racine est employée, ainsi que la tige, pour teindre

en jaune la laine, le coton, le fil, pour colorer les ouvrages de me-

nuiserie, et donner du lustre au cuir corroyé. Les feuilles, légère-

ment acides, sont broutées par les vaches, les chèvres et les mou-

tons, négligées par les chevaux et les cochons : leur décoction

miellée a réussi dans le scorbut, et dans quelques espèces de dyssen-

terie a
. Les fleurs présentent un phénomène curieux , observé surtout

et décrit avec un soin scrupuleux par le docteur Descemet : les éta-

mines sont tellement irritables, douées pour ainsi dire d'une telle

motilité, qu'au plus léger attouchement elles se contractent, et se

portent rapidement sur le pistil, où elles demeurent fixées pendant

un certain temps.

Toutefois, ce sont les fruits du vinettier que réclame principale-

ment l'économie domestique. Ces baies encore vertes peuvent rem-

placer les câpres : quand elles sont devenues, par la maturation, d'un

beau rouge de corail, leur pulpe, composée des acides citrique et

malique adoucis par un corps muqueux sucré, offre la saveur et

les avantages réunis de la groseille et du limon. Les pharmaciens

en préparent un rob, un sirop, une gelée, des pastilles 3
. On con-

fit, pour l'usage de nos tables, des grappes d'épine-vinette dans le

sucre. C'est pour cet objet, dit M. Guersent, que cet arbrisseau est

cultivé dans plusieurs contrées, et l'on recherche de préférence les

fruits des vieux pieds, qui ne contiennent point de graines, mais

sont en général moins succulens. Les baies fermentées avec de l'eau

miellée fournissent un vin aigrelet, qui dépose un sel analogue au

tartre. Les Polonais font avec le suc de berberis de la limonade et

1 Encyclopédie méthodique : Botanique, tome S, page 617.

1 Gilibert , Dcnn ,n <tmti< >//< < I, mentaires de botanique, tome 3 , 1 796 ,
page 471.

* Pour extraire le sue destiné a ces divers usages. Théodore Ankarcrona

donne la deseription et la figure d'une machine particulière Mémoires de l'Aca-

démie des sciences d'Ipsal, r 7 /, ç> .
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du puncli qui ne le cèdent point à ceux dont le citron est la base.

Plus commune en Allemagne qu'en France , l'épine-vinette y est

aussi plus fréquemment employée. Les médecins la prescrivent avec

succès dans les fièvres inflammatoires, bilieuses et putrides. Les

Égyptiens préfèrent la limonade de berberis à tout autre remède

pour calmer, et même dissiper leur fièvre pestilentielle, dont le

symptôme dominant est une diarrhée bilieuse. L'efficacité de cette

méthode simple, agréable, économique, est confirmée par le témoi-

gnage de Prosper Alpini et de Simon Pauli
,
que cette boisson a guéris

d'une maladie semblable.

EXPLICATION DE LA PLANCHE.





Tnis-coMMLNi. le long de nos bois, de nos champs, et d;

îlle détériore les foins, la berce est encore plus abo

plus de développement dans les climats froids.

lies, quelquefois rougeàtres : l'ombelle universelle esl v

îe de nombreux rayons; les ombellules, cjui ont pour c

insccle, <r~ivf v>.» , ttc-vT-j

i!c hrirtt icimi p.'U'cr ipiYiic ;i ri.'- emplo;

posé des vertus prodigieuses ? Doit-elle

,„,Meesdes;Ui-e, que M/J'héis trouve
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o trois à sept folioles linéaires, soutiennent des Heurs dont celles

la circonférence son! îrrcgulières et plus grandes «juo celles du

^e trait consiste en deux graines ovoïdes, comprimées, glabres.

.es diverses parties de la berce ont des qualités très-dissemblables

même opposées. T.a racine et l'écorcc sont assez acres pour en-

îmer et ulcérer la peau. Dépouillés de cette enveloppe corticale,

tiges et les pétioles des feuilles, concassés et abandonnés quelques

tez ce marc à la distillation, il vous donnera un esprit ardent plus

actif que celui de grains '.

Les habitans du Nord regardent la berce comme une de leurs plus

précieuses plantes alimentaires; ils en fabriquent de l'eau-de-vie et

de la bière; les Kamtscbadales la mangent fraîchement éeoreée; les

paysans russes et polonais eu préparent un mets aigrelet, qui fait

Itère, et qui, sous le nom de barszcz, est à peu près pour eux ce

que le sauerkraut est pour les Allemands *

Divers animaux, tels que les vaches, les chèvres, les moutons, les

lapins, les cochons et les ânes, broutent la berce- elle est ,.é<dioée

mtispasmodiques. Ici on applique les feuilles «

es callosités; là, c'est avec le suc (néon csnèn
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I i vermine. Plusieurs médecins prétendent que l;i tierce est un des

plus puissans moyens euralifs de la plique polonaise; d'autres sou-

tiennent au contraire qu'elle doit être rangée parmi les causes pro-

ductrices de cette maladie singulière. Au milieu de ces incertitudes,

le sage observateur suspendra son jugement; il répétera les expé-

riences cliniques : elles seules peuvent dissiper les doutes, et fixer

les propriétés réelles de la hwçr , qui certes n'es! point une plante

inefficace.

EXPLICATION l)K I.A l'T.AV III
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BERLE.

Cette plante vivace, très-commune dans les climats chauds cl

tempérés, se plaît dans les ruisseaux, les fontaines, les fossés aqua-

tiques, sur le bord des étangs.

La racine est blanche, fibreuse, rampante, noueuse.

La tige droite, cylindrique, rameuse, s'élève à la hauteur d'un

Les feuilles sont alternes et simplement ailées : les inférieures

composées de treize ou quinze folioles ovales serretées, les supé-

rieures plus petites, plus profondément deniers, quelques-unes pres-

que laciniées.

Les fleurs sont disposées en ombelles pédonculées, qui sortent

des aisselles supérieures des feuilles, et leur sont opposées. La

collerette universelle est formée de cinq ou six folioles lancéolées,

inégales, la plupart pinnatifides. Les cinq pétales sont blancs, sub-

eordiformes; les cinq étamines portent à l'extrémité de leurs fila-

uiens des anthères arrondies; l'ovaire inférieur est chargé de deux

style, courts.

Le fruit est sphéroïde, strié, composé de deux graines piano-

convexes, appliquées l'une contre l'autre.

Comprise dans la même famille que Vache, la bcrlc se rapproche
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également de cette plante par ses qualités physiques et ses propriétés

médicamenteuses : aussi l'appelle-t-on communément ache d'eau. Les

feuilles, dit Macquart, ont une légère âcreté qui n'empêche pas de

les manger en salade. Leur suc et leur décoction, rarement em-

ployés, passaient pour antiscorbutiques, fébrifuges, apéritifs, em-

ménagogues, diurétiques, et même lithontriptiques '. Les graines

ont l'odeur aromatique et la saveur piquante qui distinguent la plu-

part des ombellifères.

Parmi les autres espèces du genre sium, il en est plusieurs qui

méritent d'être signalées : telles sont principalement la berle des po-

tagers, sium sisarum, plus connue sous le nom de chewi, et à la-

quelle je consacrerai un article; et la berle de la Chine, sium mnsi,

dont je parlerai en traitant du ginseng.

1 Certains étymologistes aperçoivent dans cette vertu l'origine du mot sium,

rfftf MÔoj>
,
je remue, je chasse la pierre : d'autres y voient l'agitation perpétuelle

de la plante elle-même par l'effet des vents et des ondes. Théis aime mieux y

reconnaître le terme celtique shv, eau. Quant à moi, je regarde tout simple -iiieni

<rtov comme une dénomination grecque radicale.

M. Théis fait pareillement venir berle du celtique bêler ou vêler, cresson ou

plante analogue. Peu de personnes adopteront cette étymologie.

EXPLICATION DE LA PLANCHE.



.
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fcEfEL.

Lis Indes orientales sont la patrie du bétel, qui croit de pi. 'le

ivnec sur les bords de la mer.

Les tiges pliantes, lisses et striées, s'appuient et se fixent sur les

Les feuilles, alternes, assez grandes. miIm <» ddormes, acuminées.

-labres, marquées de sepl ner\ures d'inégale longueur, sont soute-

nues par des pétioles canalieulés à leur base, et munis supérieure-

ment de deux dents.

pendant vers la terre à l'extrémité d'un long pédoncule oppose aux

petites écailles; dans l'aisselle de chacune est placée une fleur com-

posée de deux sijuamnles calicinales, eontenaiil deux etamines cour-

tes, et un ovaire sphérique surmonte de trois si vies en alêne, légé-

Le fruit consiste en petites baies globuleuses, verdàtres, mono-

spermes, fixées et comme aglomerées le long de l 'épi, spadiceou cha-

ton, qui ressemble à la queue d'un lézard 2
.

I pu s.|iie hît.T.i

bserver; encore cela ne peut-il t-e taire qu<

I exotique esl «le candeur naturelle I
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Si le bétel pnïnv griicralt'im-nl les places maritimes, on le voit

prospérer, à l'aide de la culture, dans l'intérieur des terres. Sarmen-

teux comme la vigne, il exige à peu près les mêmes soins, grimpe

également le long des échalas ou des arbres. On le marie parfois à

l'arec , avec lequel il forme de jolis berceaux , d'agréables tonnelles.

Cette union, d'ailleurs, associe, en quelque sorte d'avance, deux

plantes qui, dans l'usage ordinaire de la vie, ne sont presque jamais

employées l'une sans l'autre. En effet, les Indiens mâchent conti-

nuellement imr préparation qu'Us désignent sous le nom de bétel,

bien que les feuilles brûlantes de ce poivre en forment à peine le

quart; la chaux vive y entre dans la même proportion, tandis que

la noix d'arec constitue la moitié de ce masticatoire, qui est devenu

pour les habitans des contrées équatoriales un objet de première né-

cessité. On mâche du bétel pendant les visites; on en tient àla main;

on s'en offre en se saluant et à toute heure; lorsqu'on se quitte pour

quelque temps , on se fait présent de bétel , renfermé dans une

bourse de soie. On n'ose parler BUS grands sans avoir du bétel dans

la bouche. Les femmes, et surtout les femmes galantes, sont pas-

sionnées pour cette drogue, qui, suivant elles, dispose merveilleu-

« Ce masticatoire donne à la salive et aux autres liquides animaux

une couleur rouge de brique qui se transmet aux excrémens : il

stimule fortement les glandes salivaires et les organes digestifs , di-

minue la transpiration cutanée, et prévient ainsi les affections ato-

niques qui résultent, dans les pays chauds, de cette évacuation trop

abondante. Le bétel est si irritant, qu'il corrode par degrés la sub-

stance dentaire, au point que les personnes qui en mâchent habi-

tuellement sont privées, dès l'âge de vingt-cinq à trente ans, de

toute la partie des dénis qui est hors des gencives; mais cet incon-

vénient n'empêche pas que son usage ne soit universellement répandu

dans toutes les îles de la mer des Indes. Il semble que les habitans de

ces ardens climats sont invités par la nature à faire usage des aro-

mates et des épices qui croissent abondamment sous leurs pas : de



Les docteurs Halle et INvslen pensent, avec Pérou, que les Euro-

péens, à leur arrivée dans les pavs chauds, n'ont pas de moyen plus

puissant pour conserver leur santé, que de se soumettre à l'emploi

du hetel , ou d'un autre stimulant analogue. Après avoir trace avec

autant de fidélité que d'énergie le tableau des accidens auxquels ex-

pose le passage subit d'une température modérée à une chaleur dé-

vorante, MM. Halle et Nysten condamnent notre obstination à re-

pousser les habitudes des peuples étrangers, lors même qu'elles nous

deviennent le plus nécessaires.

J'attache le plus grand prix au témoignage de ces médecins illus-

tres, sans néanmoins adopter leur prédilection pour le bétel. Cette

substance, extrêmement acre, porte sur l'appareil digestif une irrita-

tion vive et perpétuelle, une phlegmasie permanente qui se propage

jusqu'aux extrémités du tube alimentaire. Ce canal, irrité sans cesse,

épuise en quelque sorte sa tonicité; son mouvement péristaltique,

d'abord accéléré outre mesure, se ralentit et s'altère; une faiblesse

indirecte se déclare, des vices organiques se manifestent; souvent

une phthisie gastrique porte le dernier coup à la machine, dont le

principal ressort a été miné par l'abus des stimulons. Je viens, sans

m'en apercevoir, d'ébaucher l'histoire de IVron lui-même, mort dans

un état de consomption épouvantable, au printemps de son âge, peu

de temps après son retour des terres australes; tandis que l'illustre

Adanson dut à la tisane émolliente de baobab, ainsi qu'à l'abstinence

du vin, la santé dont il jouit pendant son séjour au Sénégal, et qu'il

conserva inaltérable jusqu'à près de quatre-vingts ans.

1 Halle cl .NysUii, dans le Dictionnaire de* Science* médicales, tome ni,
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BÉTOINE.

On trouve coinmunétnont celte plante vivace dans les endroits

ombrages, les taillis, les prairies. Les Grecs ayant observe qu'elle

croissait de préférence dans les lieux les moins échauffés par les

rayons solaires, la désignaient quelquefois sous le nom de sj/^s-

rpotpov '.

La racine, grosse à peine comme le doigt, est coudée, fibreuse.

chevelue, brunâtre.

Les tiges, qui s'élèvent jusqu'à un pied et demi de hauteur, sont

simples, droites, quadrangulaires, légèrement velues.

Les feuilles sont opposées, en cœur oblong, ridées, crénelées,

portées sur des pétioles qui, très-lon^s dans les feuilles inférieures,

diminuent, et finissent en quelque sorte par disparaître à mesure

qu'elles approchent du sommet de la tige.

Les fleurs purpurines sont disposées en épis terminaux; chacune

d'elles présente : un calice monophyllc, tubulé, dont le bord est di-

visé en cinq dents aiguës; une corolle monopétale, dont le tube est

cylindrique, courbé, le limbe partage en deux lèvres; la supérieur,

plane, entière, droite, obtuse; l'inférieure plus large, divisée en
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trois lobes, dont l'intermédiaire est légèrement échancré; quatre

étamines didynames; un ovaire supérieur quadripartite, au centre

duquel naît un style filiforme, terminé par un stigmate bifide.

Le fruit consiste en quatre graines nues, ovoïdes, brunes, situées

au fond du calice persistant, qui leur sert d'enveloppe.

Les qualités physiques de la bétoine sont généralement assez fai-

bles, et différentes selon la partie de la plante qu'on examine. Les

racines ont une saveur» amarescen te, nauséeuse; les feuilles joignent

à cette amertume peu prononcée un goût âpre et comme salé. Les

ileurs exhalent une odeur à peine sensible. Plusieurs pharmaeolo-

gistes assurent pourtant que ceux qui récoltent la bétoine éprouvent

des étourdissemens, des vertiges, une sorte d'ivresse.

Peu de plantes ont joui d'une réputation plus brillante et moins

méritée : Dioscorides el Galien exaltent .ses vertus puissantes et va-

riées; elle est offerte par Vntouius Musa , ou plutôt par Lucius Apu-

lée % comme un remède infaillible contre quarante-six maladies, dont

plusieurs sont extrêmement graves, el d'autres absolument incura-

bles, telles que la paralysie, la rage, la phthisie purulente. Cette

énumération aussi ridicule que fastueuse est précédée d'un début

apologétique véritablement curieux : animas hominum et corpora

eustodit, et nocturnas ambulationcs a malejlciis et periculis, et loca

sancta et busta etiam a visibus metuendis tuetur et défendit , et omni

rei sancta est. Des médecins judicieux, ne retrouvant aucune analo-

gie thérapeutique entre notre inerte bétoine et la merveilleuse bé-

toine des anciens, ont pensé que nous avions faussement appliqué

beaucoup d'autres cas, nos lions aïeux ont donné une carrière trop

libre à leur imagination poétique, car la description tracée par Dios-

corides et par Apulée, bien que courte et incomplète, peut très-

bien se rapporter à notre bétoine. J'ajouterai que l'enthousiasme des

Grecs s'est transmis en quelque sorte aux Espagnols et aux Italiens.

Ges derniers out regardé long-temps la bétoine comme une panacée,
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ésor, et cette opinion favorable, ou plutôt exagérée,

•re chez eux de nombreux partisans 1
. Les médecins an-

glais, allemands et français n'ont point été séduits par ce concert

de louanges. Cullen la juge indigne de figurer parmi les substances

médicamenteuses ': Hildenbrand ne lui accorde pas même les hon-

que pour en déconseiller l'usage. TYTurrav, vu peu plus indulgent,

n'ose révoquer en doute les observations de Scopoli, qui tendent à

établir l'emploi avantageux de la bétoine dans les affections mu-

queuses , dans les catarrhes atoniques. Tels sont aussi les cas dans

lesquels le docteur Gilibert a éprouvé l'utilité de cette plante; mais

en revanche il n'ajoute guère de confiance à la propriété émétique et

purgative de la racine, et sur ce point il est d'accord avec M. Bo-

dard. Celui-ci ne considère la bétoine que comme un sternutatoire

susceptible de remplacer le tabac, dont toutefois elle est loin d'éga-

ler l'activité.

Le fameux emplâtre de bétoine, vante jadis pour la guérison des

plaies de tête 3
, et même pour consolider les fractures du crâne, est

avec raison banni de nos dispensaires. L'eau distillée, le vin *, le si-

rop et la conserve, sont pareillement tombés en désuétude, sans que

la tbérapeutique y ait rien perdu. Les tanneurs ont aussi renoncé à

l'usage de la bétoine, qui n'est point assez astringente : elle s'est

treatise ofthe t,nat.med.yXom. u, 1789, pag. 98.

Pline rapporte que le nom de h,>t,,nira <m vrtonlm vient des Vêtons

i picil iii-s Pyrénées, 1. - j.i. 111MT-

m erreur, aitM . Tïiéis ; bcntnnir es t le vr;

;; il vient de 6*»,tête,et*wt,bon un mimait \< s qnaliî, •s rvpliali
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montrée plus utile 1

, à l'art tinctorial ; elle communique une couleui

brune, belle et solide aux laines préalablement imprégnées d'uni

iaible xnliiiioii (li- bismuth.

La bétoine blanche est une simple vauete de elle dont je vien

d'exposer l'histoire. Quelques espèces sont cultivées dans les jardin

d'agrément : tels sont la bétoine velue, l'orientale cl la erandiilore

! \I-I.K v \\>>\ 1)1 |.\ |'[.\\( ur





On assigne à la bette pour patrie primitive les plages maritimes

des climats méridionaux. Olivier de Serres nous apprend qu'elle fut

apportée d'Italie en France vers la fin du seizième siècle. Toutefois

elle croît spontanément depuis un grand nombre d'années sur le sol

des pays tempérés, et même froids de l'Europe; car je la trouve

dans les Flores d'Angleterre 1
, de Zélande 2 et de Pologne 3

.

La racine bisannuelle, dure blanehe-gi isàlie . fusiforme, grosse

à peu près comme le pouce, jette çà et là des ramuscules, garnis

eux-mêmes de fibrilles capillaires.

La tige droite, fouillée, cannelée, glabre, munie supérieurement

de nombreux rameaux grêles, s'élève à la bailleur d'environ trois

Les feuilles, alternes, ont une figure très-diverse suivant leur po-

sition. Larges, subcordiformes-obtuses inférieurement , elles s'alon-

gent en se rétrécissant et s'apointissant; leurs pétioles se raccourcis-

sent et disparaissent à mesure qu'elles deviennent supérieures; elles

sont verdâ très, lisses, molles et succulentes.
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Les (leurs sont petites, sessiles, rarru

ble dans les aisselles des feuilles sup

grêles et peu serrés. Chaque fleur présente 1
: un ealice profondément

quinquéfide, einq étamines courtes, opposées aux divisions du ca-

lice, et dont les filamens portent des anthères arrondies; un ovaire

surmonté de deux styles fort courts , terminés par des stigmates sim-

ples et aigus.

Le fruit est une graine réniforme ', renfermée dans la substance 1

de la base du calice persistant , qui lui tient lieu de capsule.

Élevée dans nos jardins, la bette a éprouvé des modifications très-

remarquables. La culture a créé en quelque sorte deux familles qui,

provenues de la même souche, suivant l'opinion générale, se divi-

sent l'une et l'autre en plusieurs variétés. La première famille com-

prend les bettes ou poirées proprement dites; la seconde renferme

les betteraves. La couleur des feuilles détermine les variétés de la

bette blanche , blonde et rouge. Ce sont les côtes de la blonde que

l'on mange sous le nom de cardes, comme celles du cardon de

Tours et d'Espagne, dont j'ai parlé en traitant de l'artichaut. Les

feuilles de la bette blanche et de la rouge peuvent aussi être desti-

nées à l'usage culinaire : elles fournissent, à la vérité, un aliment

fade, moins propre à être mangé seul, qu'à corriger l'acidité de l'o-

seille. Ramollies à la flamme ou avec un fer chaud , et couvertes de

beurre, elles sont un topique familier pour panser les cautères, les

vésicatoires , certaines plaies, certains ulcères, et même la teigne 9
.

Outre ces propriétés, que possèdent également les feuilles d<- la

betterave, elle offre une racine très-volumineuse, qui doit être placée

au premier rang de nos plantes potagères. Cette racine constitue,
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par sa couleur, trois variétés : la blanche, la jaune et la rouçe.

Celle-ci est la plus grosse et la plus commune; la jaune est plus su-

crée; la blanche, quoique tendre, est la moins savoureuse. Cuites à

la chaleur du four ou de la braise , et coupées par tranches , elles

deviennent un mets agréable, qui pourtant a besoin d'être bien as-

saisonné, comme Martial en avait déjà fait la remarque :

Ut sapiant fatuœ , fabrorum prandia , bctœ

,

O quam sœpe petet vina piperque cocus !

Soumise à la fermentation acéteuse, et réduite en pulpe, la betterave

est le principal ingrédient du barszcz des Polonais, regardé par le

docteur Gilibert comme un aliment salubre, préservatif du scorbut

et de fièvres putrides.

Le professeur Schœrer prétend avoir fabrique de bonne bière en

substituant la racine de betterave à l'orge.

Un des produits les plus importons de cette racine est la matière

sucrée qu'elle fournit assez abondamment, sinon pour entrer en

concurrence avec la canamelle, du moins pour la suppléer en cas de

besoin. L'énumération des procédés employés pour l'extraction de

ce sucre indigène serait ici déplacée , mais je crois utile d'indiquer

aux agronomes, aux manufacturiers, à tous les dignes appréciateurs

de nos richesses nationales, les meilleures sources auxquelles ils

peuvent puiser 1
. C'est dans les mêmes vues (futilité mie je vais dire

1 Le célèbre chimiste Marggraf présenta, en 17/17, à l'Académie de

rable pour donner l'espoir de remplacer ;i\:mlagcusemcnt le sucrerie

de son prédécesseur, parvinl a Fabriquer en grand du sucre de bet le

assura être aussi bon et moins cher que celui des colonies. L'Institut r

France accueillit favorablement les travaux de cet académicien, qui ei

le résultat dans divers Mémoire*, et plus récemment dans un gros ouvra

allemand, dont M. D. Angard a donné une traduction française abrégé-

notes du pharmacien Derosnc; in-8°. Paris, 1812.

Parmi les autres opuscules publiés en France, il suffira de distingue
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un mot sur la culture de la betterave, en suivant pour guide le pro-

fesseur André Thouin '.

« Aux environs de Paris on est dans l'usage de semer en avril dans

les terres chaudes, et en mai dans les froides. Les racines de bette-

rave, au lieu d'avoir besoin d'être buttées, comme celles de beaucoup

d'autres plantes, doivent être déchaussées, parce qu'elles grossissent

davantage lorsqu'elles s'élèvent un peu au dessus de terre, ce qui a

engagé les Allemands à les mêler dans un champ avec des espèces

de choux qu'il faut butter : la terre qu'on retire des betteraves est

portée au pied des choux. Aussitôt que les racines sont assez fortes,

on enlève les feuilles pour les bêtes à cornes, et même pour les

moutons. La betterave peut, dans un bon terrain, donner quatre

récoltes de feuilles. Si l'on compare cette plante avec les navets , les

pommes de terre et les choux, on voit qu'aucune ne donne des fanes

aussi avantageuses. »

Le suc si doux de la betterave exerce pourtant, ainsi que la pou-

dre, une action errhine très-prononcée sur la membrane muqueuse

des fosses nasales. Galien avait déj;\ (ail cHic <>l>Mt \ation, confirmée

par les praticiens modernes, et notamment par Borrich, qui signale

avec raison le danger de ce sternutatoire.

1 Dictionnain: ,/,-, .Sae/ice* naturelles , tome iv ; i8o5, page 374.

EXPLICATION DE LA PLANCHE.

Kleur entière grossie.

\jiri-aiion de plusieurs fru

Fruit isolé, grossi , entouré de son calice

Racine et feuille radicale red.nie ; ,.„« de sa grandeur na
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BOIS DE BRÉSIL.

f legumi/iibus échinâtis

La dénomination de bois de Brésil est mauvaise, parce qu'elle

convient à tous les végétaux ligneux de ce vaste pays : mais elle a,

comme tant d'autres , le droit de figurer dans l'onomatologie bota-

nique, puisqu'elle est consacrée par l'usage, quem penè* (iraitri/un

est etjus et norma loquendi 1
.

Cet arbre, qui devient fort gros et fort grand, croît surtout parmi
les rochers : il est ordinairement tortu , raboteux et rempli de nœuds.

L'aubier qui couvre le bois est si épais
,
que lorsqu'on l'a enlevé, le

tronc, auparavant de la grosseur du corps d'un homme, est réduit

a celle de la jambe; il est pesant, très-sec, et pétille beaucoup dans

le feu, où il ne fait presque point de fumée. L'écorce est brune, ar-

mée de piquans courts et épars. Les rameaux sont diffus et dune lon-

gueur considérable.

Les feuilles sont alternes, deux fois ailées, et portent des folioles

ovales, obtuses, très-analogues à celles du buis.

Les fleurs, disposées en grappes simples, sont panachées de jaune

et de rouge; chacune d'elles présente : un calice monophylle, à cinq

divisions profondes, dont l'inférieure est plus ample; cinq pétales

' Le nom générique rwsalpinia rappelle un juste hommage rendu par Plu-

mer à la mémoire de l'immortel Aude- Cesalpino, qui cnrichil de ses découvertes
la botanique

, l'anatomic et la physiologie.
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obtus, dix étamines libres, plus longues que les pétales; uu ovaire

supérieur, surmonte d'un style de la longueur des étamines, et ter-

miné par un stigmate simple, capité.

Le fruit est une gousse brune, oblongue, comprimée, hérissée à

l'extérieur de nomhreiiv piquans, recourbée à son sommet en une

pointe oblique, contenant dans une seule loge plusieurs graines

lisses, arrondies, brunâtres.

Une odeur agréable s'exhale des fleurs du brésillet. Son bois, dont

la saveur est douce et comme sucrée, prend bien le poli, et con-

vient aux ouvrages du tour, de la menuiserie el de IYI>riii>t<Tu\

Toutefois, c'est à l'art tinctorial qu'il est particulièrement destiné.

L'importation en Europe est immense, et la ville de Fernambouc

est le principal entrepôt de ce commerce. Cependant le brésillet ne

donne qu'une fausse couleur rouge : elle a besoin d'être fixée par le

tartre et l'alun ; encore ces substances salines ne la rendent-elles pas

parfaitement solide et durable. Outre les étoffes, on teint avec ce

bois les meubles, les cuirs, les œufs de Pâques, les racines de gui-

mauve pour nétoyer les dents; on en extrait une sorte de carmin à

l'aide des acides; on en prépare des laques, en mêlant sa décoction

avec de l'alun, et précipitant ce mélange par des alcalis; il forme la

base des encres rouges, et de cette craie rougeâtre, nommée rosette,

qui sert pour la peinture '; enfin, il est regardé par les Hollandais

comme un excellent moyen de colorer leurs nus de fabrique.

« La teinture de Fernambouc est employée en chimie pour colorer

des papiers qui, suivant Bergman, passent au bleu par les alcalis, et

qui servent avantageusement pour reconnaître dans les eaux ces ba-

ses salifiables. Cette propriété peut être utilisée dans la matière mé-

dicale; mais il faut observer que le bois de Fernambouc qui se vend

en France n'a point offert à Guyton-Morveau le changement en bleu

indiqué par Bergman 2
. »



BOIS DE BRESIL.

Les pharmacologistes ont rangé le l">is de Brésil parmi les asinn-

gens, et ont supposé son infusion, fébrifuge, stomachique, antoph-

talmique. Placé par Dale sur la même ligne que le santal, il est, en

effet, doué, comme lui, d'une très-faible vertu i

tombé dans une désuétude encore plus absolue.

EXPLICATION DE LA PLANCHE.
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BISTORTE.
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' Jussieu, clas. 6,ord. 5, poljrgonées.

Espagnol. ....
Français y 2ZZ1:

Hollandais

Polonais

. . . hâterwortel, Pelletier; swhgewortei. ; harstos

. . . wtsowwti., Ërbdtel.

Ce n'est pas seulement sur les hautes montagnes de l'Europe que

rains incultes et dans les prairies de la Suisse, de l'Allemagne, de

l'Angleterre et de la France.

La racine, grosse et longue à peu près comme le doigt, dure,

fibro-tubéreuse, marquée d'intersections annulaires, jette çà et là

des ramuscules nombreux et déliés; elle est contournée deux ou

trois fois et torse *, brunâtre en dehors, rougeâtre à l'intérieur.

Les tiges simples, droites, cylindriques, noueuses, striées, fistu-

leuses, glabres, s'élèvent jusqu'à la hauteur de deux pieds.

Les feuilles sont alternes : les inférieures grandes, ovales-lancéo-

lées, courantes sur un long pétiole, les supérieures plus petites, ses-

siles, amplexicaules; toutes sont munies à leur base de stipules jau-

nâtres et obtuses.

Les fleurs sont disposées en un assez bel épi terminal, serré, cy-

lindroïde, rougeâtre, garni d'écaillés luisantes tridentées, situées

entre chaque fleur. Celle-ci présente : un calice quinquéfide; neuf

étamines; un ovaire trigone, surmonté de trois styles filiformes, ter

minés chacun par un petit stigmate légèrement en pi té.



BISTORTE.

Le fruit consiste en une seule graine nue, triangulaire, pointue,

environnée par le calice persistant.

Toutes les parties de la bistorte sont utiles à l'économie domesti-

que et rurale ou à la thérapeutique. Les bestiaux broutent avidement

cette plante, que les chevaux seuls négligent. Les feuilles tendres se

mangent comme celles des épinards '
; la graine peut être employée

à la nourriture des oiseaux de basse-cour 2
. Mais c'est principale-

ment la racine dont les usages sont plus importans et plus multi-

pliés. Son action, presque nulle sur l'organe de l'odorat, est très-

marquée sur celui du goût. Peu de végétaux indigènes possèdent la

faculté astringente à un degré plus éminenl. Aussi contient-elle une

grande proportion de tannin et de l'acide gallique : Scheele y a dé-

couvert en outre l'acide oxalique. Le résultat de cette analyse suffi-

rait pour indiquer des propriétés médicales, qui ont d'ailleurs été

confirmées par l'expérience clinique. En effet, la racine de bistorte

a souvent produit une constriction salutaire, et rétabli la tonicité

de divers appareils. On la prescrit avec succès pour diminuer ou

même pour tarir les flux chroniques, tels que la leucorrhée, la diar-

rhée, la dysenterie entretenue par la débilité profonde de la mem-

brane muqueuse intestinale. Dans ces cas, on administre la bistorte

en décoction, ou bien pulvérisée à la dose d'un demi-gros. Mais, si

à l'exemple de Cullen, on la donne comme fébrifuge, il faut porter

la dose à trois gros par jour. Bouillie dans l'eau, et mieux digérée

dans le vin, elle forme un gargarisme qui fortifie les gencives, et

s'est montré parfois efficace contre les aphtes et le scorbut.

Au moyen de quelques lotions , la racine de bistorte perd sa styp-

ticité, et fournit une fécule qui, mêlée en proportion assez considé-

rable à la farine de blé, n'altère point la qualité du pain : elle est

fréquemment consacrée à cet usage dans plusieurs pays du Nord, et

spécialement en Russie, comme l'a observé le savant et infortuné

Jean Pierre Falk 3
.

' Willch, The domestic encyclopedia , tome i; 1802, page 268.
3 Willemet, Phythographie encyclopédique , tome 1; i8o5, page 4^1

' Bcitrœge zur topogr. Kewitnis*. do rus^isrlicn Reichs , tome 11;

page 169.



BISTORÏE.

Les tanneurs ont souvent tiré parti de la racine de bistorte, et le

patriote Dambourney n'a point oublié de la ranger parmi les subs-

EXPLICATION DE LA PLANCHE.

gaux entourés à leur base d'une espèce 4. Le même mis à nu.

de calicule. Une seule écaille tridentée 5. Le même coupé horizontalement

les accompagne. faire voir que l'embryon est en
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BOTRYS.

On ne trouve point cette plante annuelle parmi les anserim

assez nombreuses des environs de Paris; elle se plaît sur les tei

rains secs, sablonneux, chauds, de la Grèce, de l'Italie, de 1

Provence.

La racine, peu volumineuse, charnue, grisâtre evleneiiremenl

blanche à l'intérieur, s'enfonce perpendiculairement dans le sol, e

s amincissant par degrés , et jette quelques radicules déliées.

La tige, droite, ferme, rameuse, légèrement striée et tomenteust

parvient jusqu'à la hauteur d'un pied.

Les feuilles, alternes, pétiolées, oblongues, si nuées, et pour aim

dire semi-pinnées, ont quelque ressemblance avec celles du se

neçon.

Les fleurs sont disposées tout le long de la tige, et jusqu'à so

sommet, en petites grappes axillaires nues, verdàtres, qui se divi

sent et se subdivisent ».

Le fruit est une graine lenticulaire, placée sur le réceptacle, dan

le calice qui s'est renfermé en devenant pentagone.



BOTRYS.

Des médecins recommandâmes par le talent de l'observation '

pensent que le botrys mériterait d'être employé beaucoup plus fré-

. dans l'art de guérir; ils disent que les qualités physiques

plante annoncent évidemment ses propriétés médicamen-

En effet, le botrys distille en quelque sorte le baume pat'

;s pores. Frappée des rayons bienfaisans du soleil, ses feuilles

; abondamment le suc balsamique qui les rend visqueuses,

brillantes, aromatiques 2
. On voit en outre effleurir à leur surface

des petits cristaux blancs comme le nitre, et qui, comme lui, fusent,

s'enflamment et détonnent sur les charbons ardens. Le botrys se

l'approche encore des résines odorantes par une saveur légèrement

acre, piquante, amère; aussi le docteur Wauters n'hésite-t-il point à

lui décerner la prééminence sur le baume du Pérou, de la Mecque,

de Tolu, de Copahu, la térébenthine, la myrrhe et le styrax. J'a-

voue qu'il m'est impossible d'accorder une confiance aveugle aux

assertions du médecin de Gand, bien qu'il invoque à leur appui

une expérience de trente années. « N'a-t-il pas été beaucoup trop

loiu en assurant avoir guéri des phthisies confirmées, par l'usage du

botrys ? En examinant les faits sur lesquels il se fonde , on trouve

que ces prétendues phthisies ne sont autre chose que des catarrhes

pulmonaires dégénérés : le botrys agit dans ces cas d'une manière

analogue à celle des baumes et des résines. C'est assez dire qu'il ne

faut jamais l'employer ni dans la phthisie tuberculeuse, ni dans celles

où il est dangereux d'exciter une sorte d'irritation vers la poitrine;

on doit se borner à l'administrer dans les catarrhes pulmonaires

chroniques désignés improprement par plusieurs pathologistes sous

le nom de phthisie muqueuse , dans l'asthme humide, etc. »

En adoptant ces réflexions judicieuses de M. Biett, j'ajouterai que

Dioscorides avait déjà reconnu l'efficacité du botrys dans les mala-

dies de la poitrine, et surtout dans l'orthopnée. Cette vertu béchique

et antispasmodique semble confirmée par des praticiens célèbres,

Murray , Apparatus medicaminum , tome iv
(

Poyrilhe, Tableau méthod. d'un cours d'hist. n

Wauters, Repertorium remediorum indi^moru,



BOTRYS.

Mattioli, Foreest, Hermann, Vogel, Peyrilhe. Quelques hypocon-

driaques, dit Gilibert, ont trouvé un soulagement à leurs maux en

prenant tous les matins une infusion théiforme de piment : il n'est

pas moins utile dans les coliques venteuses, et l'anorexie due à la

faiblesse de l'appareil gastrique. Les Vénitiennes l'emploient souvent

à l'intérieur et à l'extérieur
,
pour combattre les affections hystéri-

ques. On peut faire digérer les feuilles et les sommités de botrys

dans le vin, en préparer une eau distillée, une poudre, un élec-

tuaire, un sirop, des juleps, des lochs; on la donne en substance,

à la dose d'un gros.

L'arôme que répand le botrys a le double avantage de flatter no-

tre odorat, et de préserver les étoffes de la piqûre des teignes, ce

qui lui a valu le nom de mottenkraut , tandis que celui de lungcn-

kraui indique ses propriétés pectorales.

Comme l'occasion ne se représentera plus de parler des chénopo-

des ou ansérines
,
je crois devoir signaler quelques espèces dont il

serait injuste de ne pas faire du moins une légère mention. (J'ai con-

sacré un article à l'ansérinr anihelminlique, tome I.)

i°. Le bon Henri, ou l'ansérine sagittée, chenopodium bonus

Henricus , L., ne mérite point l'oubli auquel il paraît condamné en

France. Les habitans du Nord savent mieux apprécier cette plante

tout à la fois potagère et médicamenteuse; ils mangent Tes jeunes

tiges comme les asperges , et les feuilles en guise d epinards : celles-ci

partagent les qualités émollientes et dépuratives des feuilles de

bette '.

a°. L'ansérine rouge, chenopodium rubrum , L. ,
produit un joli

effet dans les jardins d'agrément, par le contraste de sa couleur avec

celle des autres plantes 2
. On ne sait pas trop pourquoi Linné la

place dans sa Matière médicale, puisqu'elle est, selon lui, douteuse

et superflue.

3°. L'ansérine du Mexique, ou ambroisie, < hcnopodium ambro-

sioides
, L. , est encore appelée thé du Mexique : elle doit ses déno-

minations à l'odeur agréable <|tiYU<> exhale et à ses usages économi-



BOTRYS.

ques. Son action thérapeutique est égale, peut-être même supérieure

à celle du botrys '.

4°. L'ansérine fétide, arroclie puante, ou vulvaire, chenopodium

vulvaria , L., est ainsi nommée à cause des émanations véritable-

ment animales qui s'en échappent. Ces émanations ne déplaisent

point aux femmes hystériques, aux personnes hypocondriaques; elles

contribuent même à soulager leur malaise habituel , à diminuer les

pandiculations , à calmer les spasmes dont ces individus sont si sou-

vent et si douloureusement tourmentés : je parle ici d'après ma pro-

pre expérience.

5°. L'ansérine à balais. < heiiojHxHinn scoparia, L., sert effec-

tivement, en Italie, à nétoyer les meubles; on la cultive aussi dans

les jardins : elle ressemble à un cyprès pyramidal, et reçoit le nom

de belvédère.

1 Goritz, De thed romand , xcu botry meuennd. In Ephcmer. riaiur. ciirios.

,

Centur. 7 et 8, obs. i5.— Et in Mange

t

, Bib/iot/i. script, ,,/cdic., part. 2 (i73l )>

page 496-

Lochner, De novis et exoticis tlu<c et < nj/ccr mi, <, -,/,/,„•/, , hotiy mexicanâ am-

hrosioide, ambrosui ui-Wi/Ùm-i Jnliis , de. Norimbergœ , 1717.

EXPLICATION DE LA PLANCHE.





BOUILLON BLANC.

Le docteur Gilibert pense, et je serais disposé à penser «avec lui,

que la molène est originaire des pays chauds : du moins elle y mon-
tre beaucoup plus de vigueur, et s'élève parfois jusqu'à la hauteur

de six pieds, tandis que dans les contrées froides elle acquiert à

peine le tiers de cette élévation. Elle croît abondamment aux envi-

rons de Paris, dans les champs, dans les endroits pierreux et sablon-

neux, sur le bord des chemins, dans les décombres.

La racine, blanchâtre, dure et comme ligneuse, s'enfonce assez

profondément dans le sol, jetant ça et là des ramuscules.

La tige est droite, ordinairement simple, très-feuillée , cylin-

drique, grosse, ferme, couverte d'un duvet grisâtre extrêmement

épais 1
.

Les feuilles radicales sont très-amples, étalées à terre en rosette,

et soutenues par de courts pétioles; les caulinaires, moins volumi-

neuses, sont peu ouvertes, sessiles, et même courantes sur la tige;

vrrbasriu/!, altère, dit-on , de IxirhaMiu» , exprime l;i barl>e,

presque toutes les parties de cette plante sont couvertes.

Imet point cette étymologie, qui lui semble même ridicule.



BOUILLON BLANC.

ces feuilles sont alternes, ovales-oblongues , très-lanugineuses; elles

ont l'épaisseur et le moelleux d'un morceau de drap ».

Les fleurs forment autour de la tige, et jusqu'à son sommet, un

long et bel épi jaune , dense et comme thyrsoïde. Chaque fleur pré-

sente : un calice monophylle , à cinq divisions profondes , ovales

,

aiguës; une corolle monopétale en roue , dont le tube est très-court,

le limbe évasé, presque plane, à cinq lobes légèrement inégaux,

ovales, obtus; cinq étamines, dont trois sont un peu plus courtes

que les deux autres 2
; un ovaire supérieur, duquel s'élève un style

filiforme , terminé par un stigmate obtus.

Le fruit est une capsule ovoïde, entourée par le calice, divisée en

deux loges qui s'ouvrent par le haut, et sont remplies de graines

menues et anguleuses.

Les qualités physiques du bouillon blanc sont en général assez

faibles. L'odeur des feuilles fraîches a quelque chose de narcotique.

La saveur est herbacée, avec une légère amertume, comparée a

celle du raifort par Bergius, qui trouve l'arôme des fleurs desséchées

analogue à celui de l'iris de Florence.

Les bestiaux refusent de brouter la molène, et si l'on jette des

graines de cette plante dans un vivier, le poisson frappé d'étourdis-

sement, se laisse prendre à la main. Les racines, au contraire, pi-

lées et mêlées à la drèche, engraissent promptement la volaille
3

.

Si les médecins négligent trop le bouillon blanc 4
, il est en revan-

che un remède domestique employé de toutes parts et depuis un

temps immémorial. Je l'ai vu mettre en usage sur les bords du

Rhin, de la Vistule et du Tibre, comme sur ceux de la Seine et de

l la didynamie, elles sont c • u\\u rnt impairs. et les lobes d<

i réguliers.

-

- La corolle di A/,/ est parliiï tement sembla 1,1.'

t didynames.

\n,<;t'inrinim t-tzi^r .\,tluwS, h.chte.

tyDémomtmtions rlrm. de l.«,M,.-/>/«,-
, i7 fi;tnni. . , pig-..-44*



BOUILLON BLANC.

de la Loire; j'ai même été surpris de remarquer, dans ce cas, le

discernement du vulgaire, généralement si bizarre dans ses juge-

mens, si fantasque dans ses choix, si aveugle dans sa confiance. Le

docteur Gilibert s'est en quelque sorte montré l'interprète de la voix

publique, le juste appréciateur de la molène. On pourrait tout au

plus lui reprocher quelques expressions trop fastueuses. «Le bouillon

blanc recèle un principe narcotique assez masqué pour n'en crain-

dre aucun mauvais effet. La décoction des feuilles est admirable en

lavement dans les ténesmes et la dysenterie; elle calme les douleurs

du fondement causées par les hémorroïdes : l'infusion des fleurs est

le meilleur adoucissant des irritations de la membrane muqueuse

intestinale; elle procure un soulagement notable dans les ardeurs de

poitrine, les toux convulsives des enfans, les coliques, la dysurie,

enfin dans toutes les maladies dont l'indication consiste à modérer

les spasmes et l'érétisme. La conserve des fleurs de bouillon blanc

appliquée sur les dartres rongeantes et sur les ulcères douloureux,

diminue les démangeaisons. »

J'ai souvent eu occasion d'observer la vertu calmante des feuilles

et des fleurs de molène, bouillies légèrement dans l'eau ou dans le

lait, et employées en vapeur, en fomentation, et plus ordinairement

sous la forme de cataplasme, sur des furoncles, des panaris, <\cs

brûlures, des hémorroïdes enflammées.

Les fermiers de la Carniole, de l'Irlande, de la Norwège regar-

dent le bouillon blanc comme un moyen propre à combattre la toux

des bestiaux et à prévenir la consomption '.

<!on . coinnx- le duvet de l'armoise.

Hoebheimer assure que la molène chasse infailliblement des gre-

'ers les rats et les souris qui dévorent le blé. Dambournev, Iîech-

ein, Willich la rangent parmi les plantes tinctoriales; Boi.sieu dit



BOUILLON BLANC.

Le genre vèrbascum renferme, outre le thapsus
,
plusieurs espè-

ces qu'il me paraît convenable de signaler.

i°. La molène noire, vèrbascum nigrum, L., est plus belle que

le bouillon blanc, et possède sans contredit des qualités particu-

lières, que discernent mieux que nous de chétifs insectes. En effet,

les abeilles recherchent plus avidement le suc de ses fleurs que celui

des autres espèces , et la chenille qui ronge la molène blanche n'at-

taque jamais la noire ».

2 . Le petit bouillon blanc, ou la molène lychnite, vèrbascum

Ijrhnùïs, L. , doit sa dénomination spécifique aux anciens, qui en

faisaient des mèches : à-jvv/t^c, lucernariiis , qui appartient aux lam-

pes, kvyvoq. On regarde la fleur, et surtout la racine comme antic-

lériques 2
.

3°. La blattaire, vèrbascum blattaria, L., chasse, dit-on, les in-

sectes qui détruisent les étoffes, les livres, la farine; telles sont les

teignes, les mites, les blattes : toutefois cette propriété insectifuge

est révoquée en doute par Willemet, par Lamarck; quelques-uns

même vont jusqu'à prétendre que la blattaire attire ces insectes, et

favorise leur multiplication.

K\i T. H vl(f>\ lil 1,/V PLANCHE.

lui,- ,-,'s ,|h;n|.
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BOULEAU.

«or, o-tpufa, Tlien^l, ...-h

vu; Banhin, mva£, lib. h,

fop^/. .

Au milieu des arbres de nos forêts, dont l'écorce rembrunie offre

à nos regards les rides de la vieillesse, le bouleau, dit M. Poiret,

(Encyclopédie méthodique : Botam, Suppl , t. i, p. 686), s'annonce

au loin paré d'un épiderme lisse, satiné, d'une blancheur éclatante.

Le tronc s'élève, dans les bons terrains, jusqu'à la hauteur de

soixante à septante pieds; tiroir, cylindrique, sans difformités et

sans nœuds, il ne pousse que vers son sommet des branches qui se

divisent en rameaux souples, pendans, effilés.

Les feuilles sont alternes, ovales-pointues, presque triangulaires,

denticulées et comme serretées, vertes en dessus, d'un vert blanchâ-

tre en dessous
,
portées sur des pétioles assez longs.

Les fleurs, petites, amentacées, sont monoïques, e'esl-à-ùire m;ï-

l°s et femelles, séparées sur le même pied : les chatons mâles, plus

lâches, plus longs, se composent d'écaillés lernées, qui tiennent lieu

<1e calice, et renferment douze étamines, dont les anthères sont

groupées par quatre; les chatons femelles, plus séries, plus courts.

sont formés d'écaillés trilobées, dont chacune recouvre deux fleurs

qui consistent en un petit ovaire surmonté de deux styles selacés

,

persistans, et à stigmates simples.

Le fruit est une petite graine nue, bordée de deux petites ailes

membraneuses.



BOULEAU.
« Peu délicat sur la nature du sol, le bouleau végète dans les

terrains arides, pierreux, crétacés; il porte la fertilité et la vie dans

ces contrées qui semblaient devoir être frappées d'une éternelle sté-

rilité. Il est peu de végétaux moins susceptibles des impressions de

l'air et de la rigueur du froid. On le retrouve dans les Alpes , au des-

sus de ces régions où aucun autre arbre ne peut plus exister : il s'a-

vance jusque vers les glaces du pôle arctique; il est le dernier que

produise le Groenland. Mais sur les montagnes glacées il n'est plus

qu'un arbrisseau bas, tortueux, rabougri. A la vérité, il acquiert en

dureté ce qu'il perd en hauteur, et son bois n'en est que plus pro-

pre à fabriquer divers ustensiles de ménage : il s'y forme des nœuds

d'une substance rougeâtre, marbrée, très-recherchés des tourneurs. »

F.ne i ( lopédie méthodique.)

Les Suédois et les Lapons tirent un grand parti du bouleau. Son

écorce, qui souvent survit long-temps à la destruction complète de

l'intérieur de l'arbre, sert à la couverture des cabanes; on en fait

des corbeilles, des chaussures nattées, des cordes, des filets, des

bouteilles, des assiettes. Lorsqu'elle est encore remplie de ses sucs à

demi résineux, elle fournit des torches qui éclairent bien; on en re-

tire, à l'aide du feu, une huile poisseuse, qui donne aux cuirs de

Russie une qualité supérieure et une odeur particulière. Enfin les

kamtsehadales trouvent dans cette écorce un aliment et une boisson;

ils la mêlent à leur caviar, et en préparent une sorte de bière. L epi-

derme sert encore de papier à divers liabitans du Nord, comme il en

servait plus généralement h nos ancêtres. (Duchesne, Dictionnaire

des Sciences naturelles, tome v, page 9.(3 1.)

Avec des jeunes boulcan\ courbés graduellement, on fait des jan-

tes de roues; âgés de dix ans, ils donnent des cerceaux pour les fu-

tailles; un peu plus forts, on les emploie à relier les cuves, et les

gros sont mis en œuvre par les sabotiers. Les menues branches sont

employées depuis un temps immémorial à faire des balais et des ver-

ges; elles étaient la base des faisceaux qu'on portait devant les pre-

miers magistrats de la république romaine.

Les expériences nombreuses et intéressantes de Dambourney as-

signent au bouleau une place ennnente parmi nos végétaux colorans.

Diversement apprêté, il communique aux étoffes une multitude de
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nuances : brune, jaune, noisette, fauve, mordorée. Ce n'est pas

tout; il a le précieux avantage d'aviver et de fixer la couleur des

bois de Campêche et de Fernambouc.

Je viens de tracer une longue , et pourtant très-incomplète énu-

mération des usages économiques du bouleau, avant de parier des

propriétés médicales. Celles-ci m'ont paru ne devoir occuper que le

second rang, parcequ'elles sont beaucoup moins nombreuses et moins

importantes. Toutefois elles ont été fastueusement célébrées par le

docteur Leopold , et chantées par le poète Vanière :

Nec betulia jlut t ni'-mhn-, minus- nlilis œgriï;

Seu stomacho diros calor erupturus in ignés

Incubât, infestus renés seu calculus urit.

Ces trois vers élégans ï peignent à merveille les principales vertus

attribuées à la sève extrêmement abondante du bouleau \ Salzmann,

Riedlin, Pauli, Werg, la conseillent à titre de dépuratif contre les

éruptions cutanées, dartreuses et psoriques; Mattioli, Tabernae-

montanus, Charleton, Bartholin , Darel , la prescrivent comme
diurétique et lithontriptique; Rosen et Bergius la disent vermi-

fuge : on en fait prendre trois onces par jour aux enfans, et six a

sept aux adultes.

L'huile de bouleau est employée à l'intérieur et à l'extérieur par le

peuple russe pour guérir la blennorrhagie et les ulcères vénériens.

Bergius assure que 1'épiderme du bouleau, porté dans les sou-

liers, détermine infailliblement une sueur des pieds qui peut deve-

nir salutaire dans plusieurs maladies chroniques. Les feuilles exercent

pareillement une action sudorifique très-marquée; aussi les paysans

suédois et moscovites couvrent-ils de ces feuilles leurs membres af-

fectés de douleurs rhumatismales , arthritiques , ou gonflés par des

infiltrations, des épanchemens séreux, lymphatiques.

La plupart des autres espèces de bouleau jouissent de propriétés

analogues; j'en signalerai quelques-unes :

Les poètes ont modifié a leur gré la prosodie du mot betulti ,
selon le besoin

u-ictr libre des p/i«nna.«»>
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i°. Le bouleau noir, ou à canot, betuîa nigra , L., est recouvert

d'une écorce presque incorruptible, avec laquelle les Canadiens font

des pirogues. Les teinturiers et les peintres retirent des feuilles une

belle couleur jaune.

9.°. Le bouleau nain, betula nana, L., très-commun dans les ma-

rais de la Suède, couvre les Alpes de Laponie, qui sont sa véritable

patrie. Il est presque le seul bois de chauffage pour les babitans de

ces climats glacés. Les feuilles et les tendres rameaux sont broutes

par les moutons; le lagopède se nourrit des chatons nouvellement

éclos, et pendant tout le reste de l'année, des semences, qui sont

aussi la principale nourriture du lemming.

3°. L'aune, ou vergne, betula alnus , L. , était connu des anciens,

qui savaient utiliser ses diverses parties. Du temps de Théophraste,

l'écorce servait à teindre les cuirs. Pline et Vitruve disent que les

pilotis d'aune sont d'une éternelle durée , et peuvent supporter des

poids énormes : on l'employait alors, comme aujourd'hui, pour faire

des conduits d'eau souterraine; mais il faut avoir soin de le préser-

ver du contact de l'air, qui l'altère rapidement. Murray assure que

les feuilles fraîches, appliquées chaudes sur les mamelles, sont le

meilleur topique pour chasser le lait. Les propriétés fébrifuges de

lecorce indiquées par Fabregon, ont été confirmées par le docteur

Roussillc-Chamseru, qui ne connaît guère de meilleur succédané

indigène du quinquina.

!<A i)K I..\ i*LAV;!li.
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BOURRACHE.

=-riv. Dioscoviclcs ? •7rot/
i

a«tKio»,Myrcps

; rouriK'Vorl.i-Jns. >, inlunMiilijorn

Originaire du Levant, et plus particulièrement des environs

d'Alep, la bourrache est une plante annuelle que l'on cultive dans

nos jardins, où elle se propage avec une extrême facilité. Elle est

même devenue sauvage dans plusieurs provinces de France, et spé-

La racine est à peu près de la grosseur du doigt, longue, tendre,

blanchâtre, pivotante, et garnie de fibres.

La tige s'élève jusqu'à la hauteur de deux pieds : elle est ra-

meuse, succulente, cylindrique, creuse, armée de poils courts et

piquans.

Les feuilles inférieures sont pétiolécs, couchées sur la terre, lar-

ges, ovales; les supérieures plus étroites, sont sessiles, amplexicau-

îes
: les unes et les autres sont alternes, ridées, vertes, hérissées de

poils rudes.

Les fleurs naissent au sommet de la tige et des branches
,
portées

sur de longs pédoncules recourbés vers la terre. « Leur couleur, d'a-

bord purpurine dans les jeunes, passe successivement au plus beau

Duchcsnc, dans le Dictionnaire des Sciences naturelles ; tome 5, page 271.
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BRYONE.

^BRYOKfA DIOrCA; Willd.'llOH,

Linné regarde la bryone dioïque comme une simple variété de la

blanche, dont pourtant elle se distingue, selon M. Poiret, par des

caractères spécifiques tranchés : en effet, les fleurs mâles et femelles

ne se trouvent jamais sur le même pied % et les fruits sont constam-

ment rouges-

Cette plante vivace, extrêmement commune dans presque tous

les climats, croît principalement dans les haies.

La racine fusiforme, souvent rameuse, longue, charnue, blanche-

jaunâtre, marquée de stries transversales superficielles, est ordinai-

rement grosse comme le bras; mais elle peut acquérir un volume

beaucoup plus considérable.

Les tiges, qui ont cinq ou six pieds de longueur, sont grêles, her-

bacées
, sarmenteuses

,
grimpantes 2

, cannelées , chargées de petits

poils roides et distans.

' L'intercalation/ora% d'une plante dioïque dans la monœcie est sans doute
un vice réel, une irrégularité choquante «lu système limieen; cl pourtant ce >vs

terne
, malgré ses lacunes et ses imperfections , est encore le plus philosophique

et le moins défectueux qu'on ait imaginé.
Cette plante doit à sa prodigieuse végétation te titre de bryone: pposw, vé-

géter, pousser, croître. On la nomme couleuvre? ,
par< c qu'elle rampe à la manière

•les serpens
, et s'entortille comme eux.
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Les feuilles sont alternes, palmées, à demi divisées en cinq lobes

anguleux, calleuses et rudes au toucher sur l'une et l'autre face,

soutenues par des pétioles à la base de chacun desquels naît une lon-

gue vrille simple et roulée en spirale.

Les fleurs maies, portées sur de longs pédoncules axillaires, sont

disposées par bouquets , et présentent : un calice court , mono-

phylle, campanule, à cinq dents aiguës; une corolle monopétale,

en rosette, divisée en cinq lobes ovales d'un blanc sale, marqués de

lignes verdâtres; trois étamines courtes, dont deux sont terminées

par une double anthère, tandis que le filament de la troisième n'en

porte qu'une seule. Les fleurs femelles sont soutenues par des pé-

doncules courts, qui partent de l'aisselle des feuilles, comme ceux

des fleurs mâles. Le calice et la corolle se ressemblent dans les deux

sexes : l'organe génital femelle consiste en un ovaire inférieur, du

sommet duquel s'élève un style trifîde , dont les stigmates sont

échancrés.

Le fruit est une baie globuleuse, de la grosseur d'un pois, d'a-

bord verte, devenant d'un rouge vif à l'époque de la maturité, con-

tenant cinq à six graines ovoïdes , enveloppées dans une pulpe mu-

cilagineuse.

Les diverses parties de la bryone exercent sur nos organes une

action diverse. L'odeur des baies est légèrement nauséeuse; leur sa-

veur est fade; Hollefear en a vu manger plusieurs sans qu'il soit sur-

venu aucun effet remarquable. Dioscorides nous apprend que les

jeunes pousses servaient d'aliment comme les asperges; mais il

ajoute qu'elles déterminent l'excrétion des fèces et de l'urine. Tou-

tefois, ce sont les racines qui jouissent depuis un temps immémorial

d'une grande renommée. Des tbérapeutistes modernes très-célèbres

exaltent les propriétés médicamenteuses de ces racines, et se plai-

gnent de les voir trop négligées de nos jours. « Nous sommes convain-

cus par une suite d'expériences, dit Gilibert, que cette plante, en

différens temps, peut fournir toutes les espèces de purgatifs, depuis

le minoratif jusqu'au drastique. Quelques observations prouvent

qu'il existe une espèce de manie entretenue par une matière glai-

reuse vitrée
,
qui tapisse les intestins et l'estomac : clans ce cas ,

la

eouleuvrée, même récente, a guéri en évacuant ces glaires.»
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L'immortel Fourcroy place la bryone sur la même ligne que le

jalap, et trouve étonnant qu'on n'en fasse pas plus d'usage. «C'est

un incisif, un fondant, un purgatif, un diurétique précieux, lors-

qu'on l'emploie à petites doses et bien préparé. Cette racine, admi-

nistrée récente et à plus forte dose, devient un drastique puissant,

un irritant énergique; elle pu ail diflrivr Au jalap en ce qu'elle perd

plus de ses vertus par la dessiccation. La racine fraîche de bryone

très-acre et presque vénéneux; mais on peut en extraire, par le re-

pos et les lavages répétés, une fécule fine et blanche, susceptible de

fournir une substance alimentaire d'autant plus utile dans des cas

de disette, que cette racine est abondante, et acquiert un grand

volume ». »

Ce n'est pas au jalap seulement que la bryone a été substituée.

M. Bodard prétend qu'elle remplace parfaitement le séné : il pres-

crit le suc, d'après Alston, à la dose de trois gros dans un bouillon;

il la donne sèche et pulvérisée, depuis un scrupule jusqu'à un gros;

il fait prendre une égale quantité d'extrait. Le docteur Harmant de

Montgarny voit dans la racine de bryone un ipécacuanha indigène,

qui ne le cède point à l'exotique dans le traitement des affections

diarrhéiques et dysentériques. En Allemagne, en Suède, les paysans

creusent les racines de bryone fraîche, et remplissent ce gobelet de

bière, qui, dans l'espace d'une nuit, devient émétique et purgative;

ils coupent cette racine par tranches minces, qui irritent, enflam-

ment la peau, et forment ainsi des rubéfians, des épispastiques , des

exutoires.

Ces observations, auxquelles il m'eût été facile (Yon ajouter beau-

coup d'autres , suffisent pour révéler l'analogie frappante qui existe

entre la racine de bryone et celle d'arum. Celle-là comme celle-ci a

est, quoi qu'on en dise, un médicament infidèle, puisque, trop

caustique à l'état frais , elle perd , en se desséchant ,
toute son
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BUGLE.

On trouve abondamment cette plante vivace dans les prairies et

dans les bois de la France, au milieu des sables de la Pologne, sur

les dunes de la Hollande.

La racine grisâtre, menue, fibreuse, pousse une tige haute de

cinq à six pouces x
, droite, simple, carrée, et en outre des rejets

couchés sur la terre
,
qui donnent naissance à de nouvelles tiges.

Les feuilles sont opposées, ovales, rétrécies à leur base, bordées

de quelques dents anguleuses obtuses.

Les fleurs, communément bleues, sont rougeâtres dans une va-

riété et blanches dans une autre : presque sessiles, disposées par

verticilles garnis de bractées dont les supérieures sont souvent colo-

rées, elles forment un bel épi terminal. Chaque fleur présente : un

calice court, persistant, monophylle, à cinq découpures aiguës; une

corolle monopétale, labiée irrégulière, la lèvre supérieure n'étant

constituée que par deux petites (lents très-courtes, à peine sensibles,

tandis que l'inférieure assez ample est formée de trois lobes, dont

le moyen est échancré en cœur; quatre étamines didynames; un

ovaire supérieur
,
quadripartite, du contre duquel s'élève un style

filiforme, bifide à son sommet.

1 Kops en a vu s'élever jusqu'à près d'un pied et demi dans les terrains fertiles.
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Le fruit consiste en quatre graines nues, ovales-oblongues , situées

au fond du calice.

Plus on examine les faibles qualités physiques de la bugle, et plus

on est étonné de la voir occuper une place éminente dans les an-

ciennes pharmacologies. Ettmuller et Rivière la croyaient propre à

guérir la phthisie pulmonaire et l'esquinancie ; Camerarius et Do-

doens la prescrivaient contre les obstructions du foie; Mauchart la

faisait entrer dans son eau viscérale. Elle a été recommandée, dit

Fourcroy, dans les hémorragies, le crachement de sang, les pertes,

les dysenteries, et le nom de petite consolide lui a été donné parce

qu'on la jugeait capable de souder, pour ainsi dire, les blessures des

vaisseaux sanguins. On appliquait aussi ses feuilles hachées sur les

ulcères, les coupures, les contusions; elles étaient un des ingrédiens

de l'eau d'arquebusade ; enfin, la propriété vulnéraire de cette plante

était en quelque sorte consacrée par un proverbe pitoyable. Soumise

à des observations plus exactes, la bugle a perdu de nos jours toute

sa renommée. En effet , loin d'avoir droit à quelque prééminence,

elle ne partage pas même les vertus des labiées les plus vulgaires.

Son eau distillée ne vaut pas l'eau commune, dit Gilibert, et ce vul-

néraire si vanté guérit uniquement les plaies que la nature seule

conduirait très-bien à cicatrice.

Brugmans classe la bugle parmi les plantes nuisibles aux prés :

les moutons et les chèvres la broutent; elle est négligée par les che-

vaux et les cochons.

Les Italiens, dit Willemet , mangent au printemps les jeunes

pousses et les racines de la bugle en salade.

Ce nest point la bugle rampante, mais bien la pyramidale, qui

figure dans les pharmacologies de Linné, de Bcrgius, de Peyrilhe.

Ces trois thérapeutistes n'ont signalé cette labiée que pour la décla-

rer absolument inerte et superflue.

EXPLICATION DE LA PLANCHE.

; duquel s'élève un style bifide a
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BUGLOSE.

[ifolium majcs; Bauhin , nm*f , lib. 7, sect. 2. Tour-

, infundibuliformes.

Faut-il regarder comme deux espèces différentes la buglose offi-

cinale de Linné et celle de Lamarck
,
généralement confondues ? Tel

est le sentiment de M. Poiret, qui signale les caractères distinctifs %
et ajoute que la première est indigène du nord de l'Europe, tandis

que la seconde croît abondamment par toute la France. Ce n'est

point ici le lieu de discuter si les caractères énumérés par M. Poirel

sont assez tranchés pour établir deux espèces , ou s'ils constituent

seulement deux variétés; mais je dois faire observer que M. Turpin

ayant, avec raison, dessiné la buglose officinale de Lamarck, qui

est effectivement celle de nos pharmacies, c'est également l'espèce

ou la variété dont je vais offrir la description 2
.

La racine, grosse comme le doigt, est vivacc, oblongue, rameuse,

brune ou roussâtre, succulente.

La lige, qui s'élève à plus de deux pieds, est couverte de poils

rudes et épais.

Encyclopédie méthodique : Botanique; supplément, \nme t ,
page 7^.

M. Poiret adopte pour la buglose officinale de Lamarck le nom spériliquc e\

'« phrase de A. J. Retzius : anchusa italien ,/btëâ lundis, ttrigàsù, racemis bi-

/""titrs
, diphyllis ,/hrihus mb^uaUb^ . fnure hadmtis.
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Les feuilles sont alternes, ovales aiguës, hérissées de poils écartes,

qui naissent chacun d'un tubercule blanc très-dur.

« Les fleurs, qui passent de la couleur rouge à la bleue, sont dis-

posées unilatéralement sur des épis géminés , terminaux , roulés en

queue de scorpions.» Chaque fleur présente : un calice oblong,

persistant, monophylle, à cinq divisions profondes, étroites, linéai-

res; une corolle monopétale, dont le tube a son orifice garni de cinq

écailles très-barbues, tandis que le limbe, ouvert en rosette, se par-

tage en cinq découpures arrondies ; cinq étamines courtes , alternes

avec les écailles; un ovaire quadrilobé, du centre duquel s'élève un

style filiforme, terminé par un stigmate bilobé

Le fruit consiste en quatre graines nues, ovoïdes, ridées, atta-

chées au fond du calice.

La plus frappaule analogie rapproche la buglose de la bourrache:

le port des deux plantes est le même; la structure et la teinte des

fleurs ont une grande ressemblance; les feuilles de l'une , comme
celles de l'autre, ont été comparées, à cause de leur forme et de leur

rudesse, à une langue de bœuf, et la similitude est ici tellement

parfaite, que notre bourrache est précisément la buglose des anciens '.

Les qualités physiques, les usages économiques, les propriétés mé-

dicinales, que j'ai déterminées en traitant de la première, se retrou-

vent complètement dans la seconde. Toutes deux sont imprégnées

d'un suc visqueux très-abondant; toutes deux recèlent une forte pro-

portion de nitre ; toutes deux sont employées dans divers pays à ti-

tre de plantes potagères 2
; toutes deux, enfin, ont été dépouillées

parles thérapeutistes modernes des vertus toniques, cordiales, exhi-

la rantes, qut leur avaient été gratuitement accordées.

J'ajoute peu de confiance aux observations de Ladislas Bruz

sur l'efficacité de la teinture alcoolique des fleurs de buglose contre

l'épilepsie.

M. Wiliemct a vu des poitrinaires soulagés par la racine de

buglose confite au sucre : il dit que la (leur sert à la peinture, et

I
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que les feuilles bouillies dans l'eau avec de l'alun d

couleur verte ; il ajoute que la plante entière peut !

nliirc du bétail 1
.

1 Phytographie encyclopédique; tome i, page 172.

EXPLICATION DE LA PLANCHE.

• qnadliloliP.
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BUIS.

sus ARBORESCENS;Bauhiii.nivai,hl). i
•.>

. , mv). !. louimlorl , cl.is. iS.

arbres apétales. Lamarck , Flore française; 1778, toma 2, page

Indigèive des contrées australes et tempérées de l'Asie et de

l'Europe, le buis croît principalement sur les montagnes et dans
les bois.

La racine est grosse, ligneuse, jaune, contournée, rameuse.

Le tronc, qui peut s'élever en arbrisseau jusqu'à la hauteur de

«ouze h quinze pieds, et acquérir une grosseur considérable 1
, est

garni de nombreux rameaux, tortu, recouvert d'une écorce brunâ-
tre, tandis que le bois est de couleur jaune : les branches sont an-

guleuses, revêtues d'une écorce verdâtre.

Les feuilles sont simples, opposées, vertes, lisses, luisantes, co-

riaces, ovales-oblongues, parfois échancrécs au sommet.
Les fleurs sont toutes unisexuclles, et les deux sexes, quoique sé-

parés dans les fleurs différentes , se trouvent non-seulement sur le

même pied, mais presque toujours dans le même paquet, une seule

ur femelle entourée de plusieurs fleurs maies. Chaque fleur mâle

°ffre un ca i;ce triphyile; une corolle à deux pétales; quatre étami-

ncs; un corpuscule verdâtre et obtus, qui n'est autre chose que l'o-
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vaire avorté. Celui-ci, dans l;i (leur fén telle, est gros, obtusément

trigone, surmonté de trois styles, épais, écartés, terminés par des

stigmates hispides, sillonnés.

Le fruit est une capsule arrondie, couronnée par trois espèces de

petites cornes, s'ouvrant par trois valves, et divisée intérieurement

en trois loges qui renferment chacune deux graines 1
.

Les anciens connaissaient le buis, et l'ont mentionné dans leurs

écrits comme un arbrisseau intéressant par la dureté de son bois,

par sa longue durée, et par ses usages. C'est particulièrement à

Saint-Claude, en Franche-Comté, que se font aujourd'hui ces sor-

tes de travaux. On y fabrique des peignes 2
, des instrumens de mu-

sique, des ustensiles à vis, des cuillers et fourchettes, des tabatières, 3
,

souvent remarquables par les accidens que présente le bois sous le

tour. On y dessine à l'eau-forte des portraits , de petits tableaux. On

grave sur le buis; c'est le plus inaltérable et le plus pesant de nos

bois d'Europe, le seul qui se précipite au fond de l'eau 4
.

L'odeur assez désagréable de cet arbrisseau devient surtout plus

sensible dans les temps pluvieux. Les feuilles , ainsi que les autres

parties, ont une saveur amère et nauséabonde 5
.

Les chameaux broutent volontiers les sommités du buis, qui les

exposent à de graves accidens, et leur causent même la mort, si l'on

en croit J. Hanway 6
.

Mattioli assure que la lessive du buis rend les cheveux roux. Le

conteur Lentilius (Linsenbahrt) va bien plus loin : il suppose à

cette lessive non-seulement la vertu de faire repousser les cheveux,

mais de rendre velues les surfaces du corps naturellement glabres.

Les propriétés médicinales du buis sont incontestables; mais trop

exaltées par les uns, trop dépréciées par les autres, elles ont besoin

\.vs Grecs désignaient presque par le même mot buis et boite : -j;:

Gilibert, Démonstrations élementain - >/> botanique; 1796 : tom. 3

Hirlt, dans le I)i< tint/naae a', S, lci«t\ nna'nalcs; tome 3, page /

; An accounl o/l/ic /JriltWi trade over the Vaspian sea ; vol. I
,
pag<
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d'être plus exactement déterminées. Les feuilles réduites en poudre,

et prises à la dose d'un gros, produisent des déjections alvines très-

copieuses, et même sanguinolentes, selon Vogel I
; leur décoction

est un purgatif modéré, suivant Gilibert. P. Linus vante l'efficacité

de cette boisson dans la pleurésie, l'hémoptysie, la fièvre catarrhale,

la goutte; et, sur la foi de cet apothicaire, le docteur Wauters n'hé-

site point à ranger les feuilles de huis parmi les sueeedanés du cam-

phre a
. C'est avec beaucoup plus de raison qu'il propose, avec plu-

sieurs autres pharmacologistes, de substituer le bois de cet arbrisseau

à celui du gaïac, bien que je n'établisse pas, comme lui, une iden-

tité parfaite 3
. J'ai lu ce que le Portugais Amatus, Heucher, Welseh,

Chomel, Burtin, Gilibert, ont écrit sur les vertus antiféhriie, apr-

ritive, antipsorique , vermifuge, et spécialement sur la propriété

antisyphilitique de la râpure de buis; j'ai comparé ces observations

avec celles bien plus nombreuses et bien plus authentiques , faites

sur le gaïac , et ce dernier m'a paru revendiquer à tous égards la

prééminence. Quant à l'huile empyreumatique, celte extraite de l'un

ne me semble guère l'emporter sur celle retirée de l'autre : elles ne

sont presque plus employées à l'intérieur; on se borne à en appliquer

une ou deux gouttes sur les dents cariées.

Gilibert, Macquart, Roques, Bodard, Biett prescrivent la râ-

pure du bois ou de la racine de buis, à la dose d'une à deux onces,

bouillie dans deux livres d'eau, ou infusée dans la même quantité

«le vin.

///,/ 'dicœ; 1764, page

lùperturim,! remetiinrum inrfigt-norum; 1810
,
page a5.

Voici les expressions du médecin de Garni : < uni iis tturtarilnt* ci>//^>i,

ui hgno guajaco prœ buxino nihil tribuerunt.

EXPLICATION DE LA PLANCHE.
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BUPLÈVRE.

Cette plante annuelle, dit Lamarck, est assez curieuse par la

manière dont la tige et les rameaux percent les feuilles. Très-com-

mune dans nos champs, elle préfère les terrains secs et sablonneux.

La racine, blanchâtre, dure, garnie çà et là de ramuscules très-

fins, pénètre dans le sol à la profondeur de six à huit pouces.

La tige, cylindrique, lisse, rameuse, dans sa moitié supérieure,

s'élève jusqu'à la hauteur d'un pied et demi.

Les feuilles sont ovales, arrondies dans leur partie inférieure, ar-

mées d'une petite pointe à leur sommet, glabres, d'un vert glauque,

nerveuses, la plupart perfoliées ou percées par la tige, les inférieu-

res sont simplement amplexicaules l
.

Les fleurs sont disposées en ombelles terminales, qui manquent

1 Tous les étymologistes voient dans les feuilles du buplèvre l'origine de ses

^nominations gé,„ , i M „<- , sp, < iliT „. ,! vul^.iie^ '".us ils .-«ml loin de -"•"<«"

«1er sur le mode d'explication. Celle donnée par Littleton, Bœcler, Ventenat,

Bdssieu, Poiret, ne me semble guère admissible; relie de Pline, adoptée par

Beckmann et par Tournefort, est souverainement ridicule Enfin je regarde
,
m

non comme plus vraie, du moins comme plus vraisemblable celle proposée par

1 héis
; de la texture membraneuse des feuilles du buplèvre, comparées, sous ce

apport, à la plèvre qui tapisse l'intérieur de la poitrine des animaux en général

.

(i des bœufs en particulier (6oo«, bœuf; *X»upa ou *X«opov, côté, côte, plèvre).
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BUSSEROLE.

Le professeur Murray trace une longue liste des contrées de l'An-

cien et du Nouveau-Monde où se trouve la busserole; Quer Ta récol-

tée dans presque toutes les provinces de l'Espagne. Nulle part ail-

leurs, ajoute-t-il, elle n'est aussi commune. Si cet arbuste toujours

vert aime à végéter sous le beau ciel de la Castille, de l'Andalousie,

de l'Estramadure et de l'Aragon, il croît également dans le pays des

frimas, et jusque sur le sol glacial de la Sibérie. Très-commun au

milieu des plaines de la Litlmanie, il tapisse la terre dans les forets

de pins 2
; on le rencontre fréquemment sur les montagnes de la Pro-

vence et du Dauphinc : en général, il préfère les lieux élevés, pier-

reux, ombragés et stériles.

Les tiges, faibles, sont ordinairement couchées, traînantes, ra-

meuses, glabres, longues d'un à deux pieds : les jeunes pousses sont

rougeâtrcs, et légèrement pubcscentes.

On voit que l'illustre auteur du ILva? confond le raisin d'ours avec l'ai-

rPlle ponctuée , vaccinium vitis ida-a . I.i mrine cireur est commise aujourd'hui

P :ir certains apothicaires, ainsi que le remarque Wanters, qui semble très-dis

posé à leur pardonner cette substitut ion, allendu que les deux piaules diffère ni
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Les feuilles , éparses le long des rameaux , assez près les unes des

autres, et portées sur de courts pétioles, sont ovales-oblongues , un

peu élargies vers leur sommet, ordinairement émoussées, et même

parfois marquées d'une échancrure peu profonde, vertes, épaisses

Les fleurs forment aux extrémités des rameaux des grappes cour-

tes penchées, et d'une légère teinte purpurine. Chaque fleur pré-

sente : un calice très-petit, quinquéfide; une corolle monopétale en

grelot, dont le bord est découpé en cinq lobes recourbés en dehors;

dix étamines, dont les filamens, insérés à la base interne de la co-

rolle, soutiennent des anthères bifides; un ovaire supérieur, sur-

monté d'un style saillant hors de la corolle, et terminé par un

stygmate obtus.

Le fruit est une baie sphérique, qui prend en mûrissant une

belle couleur rouge : elle est intérieurement divisée en cinq loges,

dans chacune desquelles est nichée une graine olivaire très-dure.

Long-temps négligée par les thérapeutistes, la busserole est de-

venue tout-à-coup l'objet des plus fastueux éloges. Ses vertus ont

été célébrées dans des traités spéciaux composés par des médecins

illustres; quelques-uns d'entre eux ont même porté l'enthousiasme

jusqu'à proclamer cet arbrisseau le spécifique infaillible d'une des

maladies qui tourmentent le plus cruellement l'espèce humaine. H
ne laisse échapper aucune odeur remarquable, mais toutes ses par-

ties exercent sur l'organe du goût une action assez énergique. Les

feuilles ont une saveur d'abord âpre
,
qui bientôt acquiert une amer-

tume non désagréable. L'écorce des tiges est plus astringente et

moins amère, tandis que la portion ligneuse est à peu près insipide.

Les baies sont également peu savoureuses; elles impriment cepen-

dant sur la langue un faible degré d'astriction.

Soumises aux réactifs chimiques par Model 2
, et plus récemment

1 Ces feuilles , dit Lamarck , se rapprochent par leurs formes , et surtout par

leur consistance, de celles du buis : telle est l'origine des mots buxarolla et bus-

scrollc. La dénomination de raisin d'ours s'explique d'elle-même.

Zwcitcs Srfirciben welchcm eiric physisch-chemische JJntersuchung und

Vcrglcichung der Fieberrinde mit der Uva Uni beygefuegt ist; 1 763 ,
page 17-
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par Mélandri et Moretti *, les feuilles de busserole ont donné du

tannin , du muqueux , de l'extractif amer, de l'acide gallique , de la

résine, de la chaux, de l'extractif oxigénable, et du tissu ligneux.

Il s'agit maintenant dYxamiiier les propriétés médicinales de la

busserole, dont Gilibert, et surtout Murray, se sont montrés les plus

justes appréciateurs.

« Les médecins de Montpellier avaient déjà annoncé les heureux

effets de cette plante dans les stranguries et les coliques néphréti-

ques produites par des graviers. De Haen a constaté ces observations

par de nombreux succès 2
. Divers praticiens se sont assurés que si

les feuilles en décoction et en poudre ne dissolvent pas le calcul,

cependant elles calment les douleurs. La plupart des malades ont

été évidemment soulagés : quelques-uns ont rendu de gros graviers

et une quantité étonnante de glaires. Nous avons cent fois obtenu

les mêmes résultats; ainsi nous regardons la busserole comme un

végétal précieux, surtout contre des affections jusqu'alors rebelles à

tous les secours de l'art. Certains sujets ne peuvent supporter ni la

poudre ni la décoction, qui leur causent des anxiétés, des vomisse-

Le docteur Quer revendique en faveur de ses compatriotes la

gloire d'avoir les premiers employé Yincomparable antinéphrétique.

Moins enthousiaste que le médecin espagnol, le prudent Murray

rapporte avec une exactitude scrupuleuse les expériences chimiques

et cliniques qu'il a tentées; il emimère avec une impartialité bien di-

gne de louange les opinions des partisans de la busserole et celles de

ses adversaires. Il résulte de cet examen comparatif que le raisin

d'ours, judicieusement administré, calme souvent les vives douleurs

qui accompagnent les affections calculeuses des voies urinaires, et

quelquefois celles qui reconnaissent d'autres causes. Mais cette fa-

culté calmante est en général passagère , simplement palliative , et

sujette à des exceptions multipliées. On a vu des personnes en faire

' Analisi chimica délie radici di cariqfillata e di colchico autunnale, con al-

CUne ncerche analitiche sulla ma orsina; i8o5, page uo.
' Ratio medendi; Part. 2, cap. 12; Part. 3, cap. 4; P«rt - 4, cap. 7 ;

Part. 5,

raP-5;Part. 6, cap. 5.

Gilibert, lac. cit., page/,n.
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CACAO.

Le Nouveau-Monde, si fertile en arbres majestueux , en Heurs ma-

gnifiques, et en fruits excellens , est aussi la patrie du cacaoyer.

« Cette belle plante, dit Humboldt ', aime les vallées chaudes et hu-

mides. On observe que plus la culture d'un pays augmente
,
que plus

les forêts diminuent, que plus le climat et le sol deviennent secs,

moins aussi les plantations de cacao réussissent : elles deviennent

moins nombreuses dans la province de Garracas, tandis qu'elles aug-

mentent rapidement dans les provinces les plus orientales de la

Nueva-Barcelona et de Cumana, et surtout dans la (outrer boiser ci

humide située entre Curiaco et le golfe Triste. »



CACAO.

fioles lancéolées, rouyeâlres ; cinq pétales rosés, dont la base est

ciTiisir en ro([uille, tandis que le sommet porte une lanière très-

étroite, surmontée d'une lame jaunâtre; cinq et aminés « et cinq

fxlets nus interposés, formant à leur partie inférieure un tube qui

environne le pistil *.

Le fruit, semblable à un concombre, long de six à huit pouces,

verruqueux, relevé, comme nos melons, par une dizaine de côtes

peu saillantes, acquiert, en mûrissant, tantôt une couleur rouge fon-

cée, tantôt une nuance parfaitement jaune, selon les variétés 2
. Si

fou coupe transversalement un de ces fruits, dit M. Turpin, on ob-

serve que ses parois ont trois ou quatre lignes d'épaisseur, et que sa

capacité divisée, par cinq cloisons membraneuses, en cinq loges,

présente, dans chacune d'elles, huit à dix graines ovoïdes, poielues

du côté de leur attache, de la grosseur d'une aveline, fixées dans

l'angle des loges , empilées les unes sur les autres , et revêtues d'une

arille complète membraneuse et succulente. La tunique propre de la

graine, qui se trouve sous l'arille, contient un gros embryon, com-

posé d'une radicule droite, conique, jaune, et de deux lobes ou co-

tylédons inégaux
,
plissés et violets.

Ce fut vers le milieu du dix-septième siècle que les Français com-

mencèrent à cultiver le cacaoyer dans leurs colonies. Les immenses

a\antages de cette culture dédommagèrent amplement les colons des

travaux qu'elle exige et des difficultés qui l'accompagnent. Les plants

élevés dans nos serres chaudes sont un simple objet de curiosité : ils

portent quelquefois des fleurs, mais il est presque impossible d'en

obtenir des fruits.

" Réunies en un tube gonfle dans sa parla' moyenne, les étamines se divisent,

en dix parties, cinq plus longues, snbulées, .stériles, et cinq plus courtes, fili-

formes, alternes avec les premières
,
portant a leur extrémité une anthère didynn-

avec l'apparence de quatre lobes. L'ovaire Supérieur, ovale, légèrement marque

de dix stries, tomenteux, est surmonté d'un (tj te qui se dil Ùe profondément en

cinq parties terminées chacune par un stigmate aigu. (
T-)

1 Les fleurs qui se développent sur les menues branches avortent toutes ;
celles

qui naissent sur le tronc et les grosses branches produisent seules des fruits " !

-

core
, à l'exception d'une par bouquet , tout le reste se flétrit et tombe. (T.)

' Tous les fruits observés par M. Turpin , a Saint-Domingue, étaient jaunes;

ceux, au contraire, que le docteur Chapotin a recueillis a l'île de France, et qu'»"

i imites en cire a\ec un art admirable, offraient une superbe teinte écarlate.
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Inutile aux arts, le bois spongieux <lu cacaoyer est a peine propre

au chauffage. Les grandes et belles Ceuilles n'ouï d'autre usage que

de former une bonne terre végétale, un fumier de qualité supérieure.

1,'anlle mueilagmeuse acidulé qui enveloppe les graines étanebe

agréablement la soif 7
'. Toutefois, c'est aux graines elles-mêmes (pie

le cacaoyer doit sa brillante el juste renommée; ee sont elles «pu

portent spécialement le nom de cacao. Lorsqu'on les a parfaitement

desséchées et privées de la faculté générative, elles sont presque

inaltérables : aussi les Mexicains s'en servaient-ils en guise de mon-

naie. Les différences qu

substance et le goût de,

position et de la fécondil

qu'on apporte à la dessi

: ils appellent cacao cavaque celui qui vient de la c<

dans la province de (Nicaragua; il ressemble, par le >

m augmenter le volume. Us do

chocolat, conserve par les Lui
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un breuvage nauséabond. .J'emprunterai l;i dot i ipl ion dos procèdes

On torréfie' le cacao a la manière <!u c.dc, soit dans une poêle de

1er, soit dans un cylindre appelé communément hvùU>ir : quand il est

refroidi à moitié, on l'étend sur une table, et l'on passe dessus un

rouleau de bois pour détacher l'arille; on le vanne ensuite, on le cri-

ble et on le monde. Quand les amandes sont parfaitement nettes, on

les pile dans un mortier de fer bien chauffe a\cc de la braise ardente;

ce moyen , eu pâte grossu

ilir sur un marbre. On reprend cette pâte, pour la broyer avec un

cylindre de fer poli , sur uuc pierre de liais taillée à cet effet, et sous

laquelle on a plate de la braise allumée, à demi couverte de cendres.

Dès que la pâte a pris un certain degré de finesse, on la mélange

a\ee la quantité de sucre nécessaire, dans une bassine cbaude,et on

la repasse sur la pierre à broyer, pour rendre le mélange bomogène.

Enfin, on la distribue, encore chaude, dans les moules de fer-blanc.

M. Cadet fixe les meilleures proportions à huit livres de cacao cara-

que, deux livres de cacao des Iles, et dix livres de sucre en poudre.

C'est à tort, observe judicieusement le même chimiste, qu'on a donné

le nom de chocolat de santé à cette pâte simple qui
,
pour beaucoup

d'estomacs, est très-difficile à digérer. Il ne faut pas cependant y

ajouter, comme les Mexicains, du gingembre, du piment et du gi-

clai simple trois onces de vanille et deux onces de cannelle. Ces

aromates se triturent avec le sucre qui doit entrer dans la pâte.

Plusieurs personnes digèrent très-bien le chocolat sec, qui le di-

gèrent mal lorsqu'il a bouilli dans l'eau; ce dernier passe très-bien

chez d'autres personnes qui ne peuvent le supporter mélangé avec

du lait. Pour réconforter certains estomacs frappés d'une débilité pro-

l"")de, il est parfois très-avantageux d'administrer le chocolat au vin-
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On a prodigieusement écrit tant sur la fabrication que sur les

propriétés hygiéniques et médicinales du chocolat. Je ne crois pas

devoir retracer ici la liste très-étendue , et que j'aurais pu alonger

encore, des Traités spéciaux 1

,
parmi lesquels se distinguent les

Dissertations de Bachot, de Baron, et surtout celle du savant, de

l'immortel Linné 2
. Les observateurs citent des exemples nombreux

de guérisons presque miraculeuses opérées par ce puissant analep-

tique. L'un, épuisé par une fièvre hectique, réduit au marasme le

plus effrayant, condamné à une mort prochaine, recouvre bientôt

une santé parfaite; un second voit avec ravissement renaître la fa-

culte génératrice, qu'il croyait irrévocablement anéantie. Ces éloges

sont exagères sans doute; mais ils ne sont pas dépourvus de fonde-

ment. Le chocolat tient en effet le premier rang parmi les stoma-

chiques 3
; il produit réellement des merveilles lorsqu'il est bien pur.

loin d'attribuer, avec Bodard, une sorte de supériorité au chocolat

d'arachide et de châtaigne*, je soutiens, et il me serait facile de prou,

ver que ces fruits indigènes ou acclimatés ne peuvent soutenir au-

cune comparaison avec le bon cacao du Mexique.

Les écorces ou épluchures qui se détachent par la torréfaction

des amandes du cacao sont quelquefois prescrites, infusées dans

l'eau ou dans le lait, pour calmer lerétisme de l'appareil respira-

Le célèbre Fourcroy décrit longuement, et avec une sorte de

complaisance, l'art d'extraire, soit par la simple expression, soit à

laide de l'eau bouillante, l'huile butyreuse du cacao, (pu, regardée

|

): ti' certains thérapeutistes comme éminemment douce de vertus be-

'luques, lubrifiantes, anodines
r
', est bornée par d'autres à l'usage

extérieur. « On l'emploie fréquemment à titre de calmant , d'adoucis-

sant, dans les brûlures, les éruptions acres, les gerçures des lèvres,

1
Potus chocolatœ? resp. A. Hofmann ; in-/,°. Vpsaliœ , i« mai. 176^ —

Mimpr. dans les duiœadutes acadeirucœ , vol. 7; 17%, paçe ^4, "° l38 -

3
J- F. Cartheuscr, De chocolat,', analcpticorum principe, Diss. inaug. resp.

i>echmann
; in-4<\ Francofurti ad Viadrum ,1763.

» Cours de botanique médicale comparée ;i8io, tome 2 ,
pages yafi, .',

>>,<'<«

5 Th. Hoffmann, Butyruai cacao, nnvum alquc conunendatissunum medica-

mentam, Dus. inaug. pnes. Bure. Par. Mouchait; in-.',". Tubin&v ,
17'îj.
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des mamelles, des parties génitales. On en forme des suppositoire

fort utiles clans les hémorroïdes internes, dans la constipation; in-

iroduits dans le vagin et dans la matrice, ils modèrent l'irritation de

ces organes , et allègent les douleurs I
.

Le beurre de cacao, dit Lamarck, est la meilleure et la plus na-

turelle de toutes les pommades dont les dames qui ont le teint sec

puissent se servir pour le rendre doux et poli , sans qu'il y paraisse

rien de gras ni de luisant : si l'on voulait rétablir l'ancienne et très-

salutaire coutume qu'avaient les Grecs et les Romains de se frotter

d'huile pour donner de la souplesse aux muscles et les garantir de

rhumatismes, il faudrait choisir l'huile de cacao, qui sèche prompte-

ment, et n'exhale point de mauvaise odeur. M. Planche a signalé les

avantages de la pommade mereurielle préparée avec ce beurre, et

il a perfectionné le procédé opératoire 2
.

Baume a fait d'excellentes bougies avec le beurre de cacao : en le

combinant à la soude, Gravenhors a obtenu du savon de qualité su-

périeure; enfin le professeur André Ottomar Gœlicke vante outre

mesure l'efficacité de son baume de cacao \
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EXPLICATIONS.

limi iniuitalnuoiin .hsi^rainlfurna- 2. Graine de grosseur naturelle, dont ou

turelle), coupé horizontalement, pour déchire en partie renveloppe pulpeie





LXXXIV.

CACHOU

iimosa cate ; spinis stipulavibus billii , Joli

•rh
, fo/iolis iojiigis, spicis elongath, a.i

On sait depuis long-temps que la dénomination de terre du Japoi

donnée au cachou, est doublement erronée, puisque le cachou ne
pas une substance minérale, et ne se prépare point au Japon. Ma
nous ne possédions que des renseignemens inexacts sur ta plante <|i

le fournit. Le pharmacien Dale, le botaniste Helbig, le chirurgie

Alberti, l'académicien Antoine de Jussieu et l'immortel Linné r<

gardaient le cahou comme un produit de l'aréquier. Clcyer, Jag<

et Garcin assuraient au contraire l'avoir vu retirer d'une aeacie

li vérité de cette assertion a été irrévocablement démon trée par Ken

habile- chirurgien anglais, qui a transmis au docteur Fothcrgill un

Cette espèce, insensible, immobile sous la main qui la touche, ne meri

Point le titre de mimeuse
, qui ne convient qu'aux sensitives proprement du.

telles que la pudique, la chaste, la vive, etc.

et chu le suc qu'on en obtient.

Le célèbre professent de Merlin, vo\aiit que le j^'iire mimosa de Linné et;

devenu d'une immense famille, sentit la 'nécessite de le diviser, ol en tonna I

«nq genres suivons : i° inga . comprenant S» espèces, /' mimosa, 3a; V srhm
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excellente description de l'acacie du cachou, avec l'art de l'extraire

et de remployer I
.

Très-commun au Bengale, et surtout dans la province de Bahar,

le eaeliotitier couvre une partie des montagnes de Rotas et de Palla-

inore. Le tronc s'élève à la hauteur de quatre à cinq pieds, et ac-

quiert jusqu'à un pied de diamètre : il est blanchâtre extérieurement,

mites des rameaux sont pubescentes.

Les feuilles, longues, deux fois ailées, sont composées de quinze

à trente couples de pinnules, dont clinnue soutient quarante à cli-

quantes paires de folioles étroites , linéaires ; le pétiole commun porte

une glande sessile assez grosse, située entre l'insertion des pinnules

et sa base b
\ celle-ci est en outre armée de deux épines stipiûilor-

n tes, courtes, légèrement recourbées en crochet.

Les fleurs sont disposées en épis jaunes, alongés, pédoncules,

situés communément deux ensemble dans les aisselles des feudles

supérieures. Chaque fleur présente : un calice à cinq dents; une co-

rolle formée de cinq pétales blanchâtres c
; des étamines nombreuses;

et, dans les fleurs hermaphrodites, un pistil, qui manque dans les

fleurs maies.

Le fruit est une gousse aplatie, longue de trois à quatre pouces,

large de sept à dix lignes, fauve et roussâtre, contenant cinq ou

Les procédés mis en usage au Bengale pour préparer le cachou

sont énumérés en détail et avec beaucoup d'exactitude par Kerr,

Mémoire me servira de guide,

oir séparé comme inutile l'écorce blanchâtre de l'acacie,

i partie intérieure, ligneuse et colorée, en copeaux mm-

bouillir dans jusqu;

îs un vase de terre non vernissé, à ouverture étroite. On verse

Mrdit al observations ami iliquides : tome 5, page i5i.
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ensuite cette décoction dans un vaisseau de lenv plat, cl on la sou-

met de nouveau à l'action du feu, jusqu'à ce qu'elle soit réduite au

tiers, et l'on complète la dessiccation en exposai il au soleil la malien

Nous recevons le cachou en morceaux ou en pains aplatis, rudes

;i leur surface, formés de couches de diverses nuances, depuis la

teinte roussâtre jusqu'au brun foncé. Ces couches diffèrent encore

plus réellement, dit Fourcroy ', par la texture, la saveur, et toutes

les autres propriétés. Les couches grises, comme lavées de rouge,

sont très-friables, rudes au toucher, cassantes comme une terre, et

contiennent des parcelles de sable et d'argile, provenant du détritus

des vases, ou ajoutées par la cupidité. Les échantillons mieux choi-

sis offrent des couches d'une couleur brune de rouille, luisantes,

non grenues, mais lisses dans leur (assure, analogues à une résine :

elles se fondent presque totalement dans la bouche; on y recon-

naît l'amertume, la légère astriction, le goût aromatique et sucré,

qui caractérisent le véritable cachou. Toutefois
,
pour l'obtenir par-

faitement pur, on le dissout dans l'eau bouillante, on filtre, et on

évapore jusqu'à siccité la solution filtrée. Vextrait du aichou qui

résulte de cette opération facile donne à l'analyse une prodigieuse

quantité de tannin, une matière extractive, et un peu de mucilage.

du eachoutier. Ils se servent de l'écoree pour le tannage; ils la mâ-

chent, ainsi que les feuilles, pour raffermir les gencives; ils em-

ploient le suc dans leurs teintures, et en imprègnent les solives,

s V(TS
- Mais c'est principalement à titre de remède qu'ils em-

ploient le cachou : ils le regardent comme froid et calmant; ils en

donnent même jusqu'à la dose de deux onces chaque jour aux che-

vaux vicieux pour les dompter, et il est la hase d'un onguent très-

«-•élèhiv dans ce pays
,
pour le traitement des plaies et des ulcères.

,0,li
1 1 "" <'l astriugenie Lien décidée. On l'administre so.ivenl avec

M,c<'ès dans les flux chroniques rebelles à la plupart des autres movens

''lopctlie méthodique : Médecine,
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thérapeutiques. Le docteur Alibert, <nn considère le caehpy connue

un des amers les plus énergiques que possède la matière médicale,

retire liïihituellement un grand avantage d'une boisson faite avec

un demi-gros de suc exotique dissous dans une pinte d'eau de riz,

qu'il donne de préférence aux vieillards atteints de flux diarrliéi-

ques et dysentériques in\eteres. M. Nvslcn a ohleuii la guérison

d'une hématurie passive, en prescrivanl iliaque joue trois ou quatre

pilules composées de quatre graines de cachou et d'un sixième de

grain d'opium, auxquelles il associait une décoction de racine de

peintres : toute

prétendue guénsou d'un

du ton aux membranes lâches de l'arrière-bouche, prévient et gué-

rit les aphtes, les engorgemens pituiteux du voile du palais, des
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>ique le vrai cachou soit effectivement retiré de la mimosa ca-

il est certain qu'on prépare un extrait analogue avec les fruits

verts de l'aréquier l
: tout le monde connaît le suc exprimé!

usses de l'acacia, qui se rapproche singulièrement du cachou,

; les deux plantes se touchent en quelqne sorte par leurs ca-

I \i'l |< \ I ION |)F, I \ l'I.WIIi
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CAFÉ.

Léonard Rauwolf est le premier Européen qui, clans la relation

de son voyage en Orient 1
, ait fait une mention expresse du cafier,

dont l'illustre Prosper Alpini a ébauché le premier la description 2
.

Elle a été tracée beaucoup plus exacte et plus complète, d'abord

par Antoine de Jussieu 3
,
puis par une foule de voyageurs, de natu-

ralistes, d'agronomes; en sorte que l'histoire du cafier est mainte-

nant aussi bien connue sous tous les rapports que celle de nos ar-

bres fruitiers les plus vulgaires.
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I , ; s (milles son! opposées, simples, ovales-lancéolées, acuminées.

irès-cntièrcs, ondulées, vertes, glabres , luisantes en dessus, pies

en dessous, larges de deux pouces, longue de quatre à cinq, portées

sur des pétioles fort courts : on voit à leur base , sur la face nue des

rameaux, deux stipules intermédiaires, courtes, aiguës, suhulées.

Les fleurs, analogues pour la figure, la couleur et le volume, à

celles du jasmin d'Espagne, sont blanches, soutenues par un pédon-

cule extrêmement court, et disposées par groupes de quatre ou

cinq, dans les aisselles des feuilles. Chaque fleur pi -(''sente : un petit

calice monopbylle, quinquedenté; une corolle monopétale, infundi-

buliforme, dont le tube cylindrique est beaucoup plus long que le

calice, et le limbe partagé en cinq découpures lancéolées , ouvertes;

cinq étamines saillantes, terminées par des anthères linéaires; un

ovaire inférieur, surmonté d'un style bifurqué à son sommet.

Le fruit, appelé généralement aux Antilles cerise du café, est une

haie obronde
,
grosse efï titn l 1 ine cerise , rouge comme

elle, et même plus foncée lorsqu'elle est parvenue à sa maturité.

Cette baie, couronnée par un petit ombilic , renferme , dans une

pulpe glaireuse, deux coques minces, étroitement unies, dont cha-

cune enveloppe une graine cartilagineuse ou calleuse, grise, jau-

nâtre ou verdâtre, tantôt hémisphérique, tantôt et plus souvent

ovale, convexe sur son dos, aplatie et creusée d'un sillon au cote

oppose, entourée d'une (unique propre".

semblât. le au iiuvau «
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La texture du bois de cafier est ferme; ses feuilles, inodoivs, mu
une saveur herbacée; les fleurs, qui passent très-vite, exhalent une

odeur douce et agréable. La chair de la cerise est fade; elle devient

acidulé par la dessiccation, suivant Macquart , et prend un goût qui

approche de celui des prunes sèches. Toutefois, les précieuses qua-

lités et l'immense renommée du cafier sont, pour ainsi dire, con-

centrées dans sa graine, qui porte spécialement le nom de café.

Raynal dit que le café vient originairement de la hante Kibiopn-

où il a été connu de temps immémorial, et où il est encore cultive

avec succès. Si l'Arabie ne fut point sa première patrie, elle est du

moins sa patrie adoptive, son séj • de prédilection. Nulle part il

ne prospère avec autant (ferlai que dans le royaume d'Vémen, vers

les cantons d'Aden et de Moka. C'est delà que le Hollandais Van Horn
lil transporter, en i(i<)<>, à lîalavia, des plants qui réussirent à mer-

veille. Un de ces plants fut adressé en 1710,3 Witsen , consul d'Ams-

terdam, et déposé par ce magistrat dans le jardin botanique de cette

capitale. Quoique relégué dans un climat si peu favorable, empri-

sonné dans les serres étroites, où la chaleur d'un poêle remplace si

imparfaitement les rayons bienfaisans du soleil, le jeune arbrisseau

fleurit, et donna des fruits féconds. Les individus qui en provin-

rent furent distribués avec discernement. Un fut destiné au lieute-

nant-«eneral d'artillerie Resson, un autre offert à Louis xiv; tous

deux furent places dans les serres du Jardin des Plantes de Paris.
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C'est à cette privation pénible, à ce noble dévouement, que les

nombreux entiers cultives aujourd'hui à la Marlmiquc, à Saint-Do-

mingue, à la Guadeloupe, doivent leur existence.

Les habitans de l'Ile de Bourbon ayant vu, sur un navire français

revenant de Moka , des rameaux de cafier ordinaire , chargés de

feuilles et de fruits, reconnurent aussitôt qu'ils avaient dans leurs

montagnes des arbres entièrement semblables : ils allèrent en cher-

cher des branches qui présentèrent en effet une analogie remar-

quable avec celles apportées de Moka; seulement le café de l'île fut

trouvé plus long, plus menu et plus vert.

Bien que le royaume d'Yémen soit situé sous un ciel très-ardent,

les montagnes qu'il renferme sont froides au sommet. Le cafier est

ordinairement cultivé a mi-côte; ses racines sont amies de l'eau. Les

Arabes ont coutume de jeter des pierres dans les fosses qu'ils creu-

sent pour le planter. Les soins qu'ils donnent ensuite à sa culture

consistent à détourner l'eau des sources, et à la conduire au pied

de ces arbres. La récolte du fruit se fait à trois époques : la plus

grande a lieu en mai; on étend des pièces de toile sous les cafiers,

que l'on secoue; le café mûr tombe facilement; on le jette dans

des sacs
,
puis on l'expose à la dessiccation sur des nattes , et l'on

passe dessus un cylindre fort pesant, de bois ou de pierre, pour

dépouiller les graines de leur enveloppe; ensuite on les vanne, et on

les fait sécher de nouveau. Les Arabes conservent soigneusement

les tégumens communs et la tunique propre du café. Avec les pre-

rentle café à la sultane, dont ils sonl Irès-li-iands, bien que ce soit,

propre, ou arille, est la base d'une boisson que le peuple trouve

dans presque tous les cabarets. Les habitans des Antilles, qui po-

sent, ou plutôt sentent comme l'illustre professeur de Gottingue,

dépouillent, à l'aide des moulins, le café de sa pulpe
,
pendant qu'elle

est rouge, et la rejettent comme inutile.

Analysé par plusieurs chimistes, dont M. Nysten a très-bien ré-

Mime les travaux', le café fournit un nrineirw aromarimie. une huile
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essentielle concrète , du mucilage qui provient sans doute de l'action

de l'eau chaude sur la fécule , une matière extractive colorante , de la

résine , une très-petite quantité d'albumine , et un acide astringent

qui précipite en vert le sulfate de fer au maximum d'oxigénation

,

et se rapproche singulièrement de l'acide gallique, dont M. Cadet

n'a pas cru devoir le distinguer. Le docteur Grindel prétend que

c'est de l'acide, et M. Payssé en fait un acide particulier, qu'il appelle

cajîque. Le grillage modifie non-seulement la proportion de ces prin-

cipes, il change leur nature, et développe une huile cmpyreuma-

tique amère.

Il parait que le hasard a révèle les propriétés du café, comme
celles d'une foule d'autres substances alimentaires et médicamen-

teuses. Les uns disent (pie le supérieur d'un monastère d'Arabie, vou-

lant tirer ses moines du sommeil qui les tenait assoupis pendant la

nuit aux offices du chu'iir, leur lit boire une infusion de café, sur la

relation des efléts que ce l'ruil causait aux boucs qui en avaient

mangé. D'autres racontent que le mollah Chadely fut le premier

Arabe qui usa de celte boisson, afin de prolonger ses prières noc-

turnes. Ses derviches l'imitèrent : leur exemple entraîna les gens de la

loi. Bientôt ceux même qui n'avaient pas besoin de se tenir éveillés

adoptèrent le nouveau breuvage. Il était déjà en crédit a Constanti-

nople en i554, et dans le siècle suivant il fut introduit en Europe.

Les premières salles publiques de cale s'ouv rirent à Londres en i65a
,

h Marseille en 167 i, à Paris en 167».

dans de petites tasses, sans lait ni sucre, mais parfume avec des

elous de girofle, de la cannelle, des grains de cumin ou de l'essence

d'ambre. Les Persans rôtissent l'espèce de coque qui enveloppe la

semence, et ils l'emploient avec la semence même, pour préparer

» infusion
,
qui , selon eux , en devient meilleure. Quelques personnes,

après avoir fait griller le café , au lieu de le moudre en cet état, ver-

boisson légère, parfumée et salubre. La fève du café torréfiée, ré-

duite en poudre et infusée à l'eau bouillante, est la préparation la

Phis généralement usitée. Elle exige, pour être parfaite, beaucoup
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de soins et <le précautions 1
. » C'est ici que l'art des gastronomes el

le génie des artistes se sont exercés à l'envi. Delille surtout le célè-

bre clans ses vers harmonieux, et complète l'éloge aussi brillant que

mérité d'une liqueur qui justifie pleinement le beau titre de boisson

intcUciliidJe. Combien d'hommes célèbres lui ont dû une portion de

leur génie! Combien d'autres ont puisé dans ce nectar un remède à

leurs maux, un soulagement à leurs chagrins ! Le docteur Jean Floyer,

tourmenté par un asthme, qui depuis plu-, <l« cinquante années ré-

sistait à tous les secours de l'art, trouva enfin dans le café seul un

puissant palliatif, qui éloignait singulièrement le retour des pa-

roxismes , et modérait leur violence. J'ai connu des hypocondria-

ques, des mélancoliques, qui ont bu dans une tasse de café l'ou-

bli de leurs peines cruelles, la guérison, du moins momentanée,

de leur funeste penchant au suicide.

Pris avec modération , le café, dit M. Nysten, détermine une sen-

sation agréable de chaleur dans l'estomac , dont il favorise les fonc-

tions : il excite en même temps l'action de l'organisme entier, surtout

du cœur et du cerveau-, il calme, comme par enchantement , les cé-

phalalgies gastriques , atoniques et périodiques ; il a le précieux avan-

tage de diminuer, d'amortir la redoutable faculté enivrante des li-

queurs spiritueuses*, de neutraliser les effets narcotiques de l'opium.

Les Egyptiennes boivent du café pour rappeler et régulariser le cours

de leurs menstrues. Lanzoni l'a prescrit avec succès contre les flux

diarrhéiques opiniâtres. Administré sous forme de clystère, il a dis-

sipé la torpeur apoplectique. Divers praticiens ont constaté la vertu

fébrifuge d'une infusion très-chargée de café, deux gros, par exem-

ple, dans trois onces d'eau, acidulée avec le suc d'un citron 3
.
Sans

rit d'observations exactes, àe réflexions utiles, que l'excellei

>utour a enrichi le "Nouveau Dictionnaire d'histoire naturelle

,

. 61 à 80. C'est une source à laquelle j'ai fréquemment puisé.



vouloir discuter les motifs <|iu ..ni engage le professeur Grindel à

donner la prééminence au café crû, je me plais à croire que chacun

regardera sa méthode comme vicieuse et ses assertions comme sus-

Sont-ils plus dignes de pitié que de mépris ceux qui prétendent

fabriquer avec les glands, l'orge, le seigle, le maïs, les pépins de

raisin, les amendes, les racines de chicorée, les fèves, les pois, un

café indigène égal et même supérieur à celui de Moka?

Loin de moi la folle prétention de concilier les opinions extrême-

ment variées, et parfois diamétralement opposées des auteurs qui

ont écrit sur le café! Je ne prononcerai point . avec Christophe Cam-

pen, qu'Hippocrate a connu ei administré le café; je ne rechercherai

point avec Geier, Prosper Alpini , Naironi , Gaspard Bauhin , si c'est

effectivement la fève de Moka qui se trouve désignée dans la Bihle

sous le nom de kali, et dans les Oi'.imvs d'Uieenue et de Rhasès

sous le titre de bun , bunca, buncho; je ne verrai point, avec Mo-
seley, dans la culture du cafier, une source aussi précieuse que fé-

1 "nde de richesses nationales , et dans sa graine une vraie panacée; je

ne soutiendrai point avec Richard Bradley que cette boisson est l'an-

tidote de la peste; je ne croirai pas même, avec le docteur Cosnier,

qu'elle convienne à tous les sexes, à tous les âges, à tous les tempé-

ramens : mais, d'un autre côté, je ne voterai point, avec Eloy, la

suppression absolue de cette branche de commerce; je ne m'écrierai

point avec l'illustre poète-médecin Redi :

Dell'amaroereocaJJcK

Je n'accuserai pas précisément le café d'avoir créé de maladies ne

celles, et aggravé la plupart de celles qui existaient déjà. Toutefoi
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liers
,
que l'introduction du café dans un pays

plus nuisible qu'utile aux habitans, sous le rapport de l'hygiène.

Cette liqueur devrait être réservée pour stimuler des organes natu-

rellement lâches et faibles 1
, ou débilités par des études abstraites,

par des méditations profondes; et c'est au contraire le peuple, ou

plutôt la populace
,
qui en fait la consommation la plus prodigieuse

,

l'abus le plus révoltant!

Il existe une différence, une opposition fort remarquable entre

l'action du chocolat et celle du café. Celui-ci monte au cerveau, qu'il

excite; celui-là nourrit et restaure; il agit sur l'estomac et les par-

ties génitales; il est aphrodisiaque, spermatopé, tandis que le café

diminue l'aptitude aux jouissances physiques de l'amour. L'épouse

du sultan Mahmed fut saisie d'horreur en voyant châtrer un che-

val : instruite par une expérience bien triste pour une femme ai-

à l'animal beaucoup de café.

EXPLICATION DE LA PLANCHE.

a. Calice et pistil. 4. Ufce graine isolée vue du côté plat.
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CALAGUALA.

Cest depuis un petit nombre d'années seulement que la calaguala

est bien connue en France. Personne n'a peut-être plus contribué

que M. Turpin à signaler (Tune manière aussi exacte que complète

les caractères de cette cryptogame; et si la description que je vais en

tracer offre un ensemble satisfaisant, c'esl à lui qu'il faut en rappor-

Le Nouveau-Monde est la patrie de cette fougère : elle croît prin-

cipalement sur les liantes montagnes des Andes; elle se plaît au boni

des bois, dans les lieux froids et ombragés; elle végète même sur les

rochers. MM. Ruiz et Pavon l'ont fréquemment trouvée dans leurs

I \iiHVl<|ue ,

cueilli de superbes échantillons à la Nouvelle-Hollande; M.
1 a rapportée de Saint-Domingue.

sous cette dénomination, et que je ne serais pas éloigne de

der, avec M. Turpin, comme unv tige souterraine, traçante,

'indroïde, écailleuse, roussatre, llexueuse; elle est garnie dai

son étendue de fibrilles grêles, qm >e subdivisent en lilamen

laires r
.

1
Les vraies racines sont ces fibrilles répandues le long de la tige sout
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Los feuilles, portées sur de longs pétioles arrondis d'un côté,

aplatis et canaliculés de l'autre, sont amples, dures, coriaces, vertes

foncées en dessus, plus pâles en dessous, tripinnéesà leur base, bipin-

nées vers le milieu, simplement pinnées ou même lobées supérieurement.

La fructification, disposée sur la surface inférieure de la feuille,

se montre sous la forme de points ou de petits tubercules brunâtres

,

placés alternativement des deux côtés de la ligne médiane de chaque

Au centre des racines de la calaguala est une moelle spongieuse

,

semblable à celle de la canne à sucre , et de couleur de miel : elles

ont d'abord une saveur douce, qui bientôt se change en une amer-
'

tume très-prononcée. L'odeur qu'elles exhalent est rance et huileuse.

Analysées par M. Vauquelin, elles ont fourni en effet un peu de

sucre, une huile essentielle très-âcre, du mucilage jaunâtre, un peu

d'amidon, du muriate de potasse, du carbonate de chaux, une quan-

tité inappréciable d'acide et de matière colorante rouge. Ces résul-

tats expliquent d'une manière assez satisfaisante les qualités physi-

ques et les propriétés médicamenteuses attribuées aux racines de

calaguala. Elles sont regardées comme un excellent sudorifique

,

propre à dissiper le rhumatisme , la goutte et même la syphilis ,
dans

l'Amérique méridionale, où cette maladie n'a pas besoin, comme

chez nous, de l'emploi des mercuriaux. Plusieurs médecins de Rome

prétendent avoir guéri l'hydropisie par l'usage continué de cette

substance. Le docteur Gelmetti la recommande surtout contre les

phlegmasies chroniques de la poitrine , et à titre de vulnéraire. Le

professeur Carminati
,
qui a répété les expériences cliniques de ses

compatriotes, ne juge point aussi favorablement la calaguala :
eue

s'est à peine montrée légèrement diurétique, et dans la plupart des

' Ces points vus à la loupe présentent, lorsqu'ils sont jeunes, un petit tu-

bercule blanchâtre, membraneux . hemisplieriuiie, ombiliqué dans son centre.

Peu après, cette membrane ou involucre se déchire en son bord extérieur, res-

tant seulement fixée par son ombilic, et laisse apercevoir un grand nombre de

petites capsules, dont chacune est ovale, aplatie, réticulée, entourée d'un an-

est fixée sur la feuille, etM.us I i.m.li.rn-; elle renferme mu- infinité de sémin»le>

qui se dispersent lorsque l'anneau se rompl dans lune des parties faibles de ses
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cas elle a complètement échoué. Le botaniste Ruiz, qui s'est consti-

tué Je défenseur de la racine péruvienne, assure et veut prouver qu'il

faut rejeter l'inefficacité, qu'on lui reproche si injustement, sur

l'infidélité des commerçans et des droguistes, qui lui substituent

les racines du polypodium crassifolium et celles de Xacrostichum

huacsaro.

Plus je cherche à concilier les sentimens opposés des pharmaco-

logistes, plus je soumets au flambeau de la critique les argumens de

ceux qui ont préconisé la calaguala, avec une exagération ridicule,

et plus je doute que cette fougère exotique puisse devenir jamais une

acquisition précieuse pour notre matière médicale.

guala ; rV.s t à-dire , Kssai de (|U<'li|iit's recherches sur les principes et la vertu de la racine

kuiz (aippolyte), Memoria sobre la légitima calaguala , rie. , c'est-à-dire. Mémoire sur I.. w.u.

même non»; in-8». Madrid, i8o5.

EXPLICATION DE LA PLANCHE.

I ne capsule isolée et détachée de dessous
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C/VMÉLÉE.

Cet arbuste toujours vert croît en Grèce, en Italie, en Espagne,

et dans les départemens méridionaux de la France : il se plaît dans

les terrains secs, incultes, rocailleux, et s'élève à la hauteur de deux

à trois pieds.

La tige, recouverte d'une écorce brunâtre, se divise en nom-

breux rameaux, redressés, cylindriques, glabres.

Les feuilles, alternes, sessiles, vertes, entières, épaisses, alon-

gées, plus larges au sommet qu'à la base, se rapprochent par leur

forme de celles de l'olivier.

Les fleurs, jaunes, terminales, portées sur des pédoncules très-

courts, sortent de l'aisselle des feuilles supérieures
,
quelquefois deux

OU trois ensemble, plus souvent solitaires. Chacune d'elles présente :

un petit calice tridenté, persistant; trois pétales oblongs, concaves,

beaucoup plus grands que le calice; trois étamines un peu plus

tourtes que les pétales; un ovaire supérieur, surmonté d'un style

que termine un stigmate trifide '.

Le fruit est une baie sèche, composée de trois coques réunies,

«lui conservent le style de la fleur. D'abord vertes , elles deviennent

louges en mûrissant, et renferment chacune deux ou trois graines.

Toutes les parties de la camélée ont une saveur acre et brûlante
;
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toutes enflamment vivement la peau, et produisent même un effet

vésicant. Le professeur Rondelet et l'illustre ,lc;ui l'.auhin retiraient

un grand succès de l'application des feuilles de garoupe , réduites en

eataplasme, sur l'abdomen des hydropiques. Ces habiles praticiens

ne bornaient pas à l'extérieur l'emploi de cette plante; ils en expri-

maient le suc, qui, soigneusement desséché, formait un extrait hy-

dragogue, dont la dose était d'un à deux gros. Le docteur Gilibert

assure que les feuilles de la camélée, pulvérisées et adoucies avec

un mucilage, ont dompté des symptômes vénériens qui avaient ré-

sisté à toutes les méthodes. On commence par douze grains de la

poudre, et l'on va graduellement jusqu'à trente.

On n'a plus employé la camélée aussi souvent, dit Fourcroy, de-

puis qu'on a renoncé aux purgatifs très-violens , dont les anciens fai-

saient beaucoup plus d'usage que nous; mais ce médicament héroï-

que, et analogue à la gomme-gutte, à l'euphorbe, aux tithymales, à

la bryone, au colchique, à l'ellébore, serait vraisemblablement fort

utile dans les cas où les organes affaiblis dans leur sensibilité comme

dans leur mouvement, ne peuvent être mus et excités par des remè-

des ordinaires : ces cas sont spécialement l'apoplexie, la paralysie,

l'hydropisie, et certaines vésanies.

Les jardiniers cultivent la camélée, dont ils garnissent le devant

des massifs des bosquets d'hiver, où cet arbrisseau forme un joli buis-

son épais et toujours verdoyant. On en fait des boutures au prin-

temps , sur une couche tiède , ou bien on sème les graines sur cou-

che, et dès qu'elles sont mûres, si l'on veut qu'il en lève du moins

quelques-unes au printemps suivant. Celles qu'on destine à la pleine

terre, doivent être placées à l'ombre, et surtout empaillées pendant

les très-grands froids; il est même prudent de conserver quelques

pieds en orangerie.

EXPLICATION DE LA PLANCHE.
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CAMELINE.

Cette plante annuelle « roil dans presque tous les climats, et se

plaît au milieu des moissons.

La racine, fibreuse, dure, blanchâtre, s'enfonce assez profondé-

ment dans le sol.

La tige, droite, cylindrique, s'élève jusqu'à la hauteur de deux

pieds; elle produit supérieurement des rameaux lisses, remplis d'une

moelle spongieuse.

Les feuilles, vertes, molles, quelquefois légèrement velues, alon-

gées, pointues, garnies de dentelures distantes et peu sensibles, em-

brassent la tige par leur base auriculée.

Les fleurs sont jaunâtres, pédonculées, et disposées, au sommet
de la tige et des rameaux, en corymbes qui s'alongent en grappes

ou en panicules à mesure que les dernières fleurs se développent.

Chacune d'elles présente un calice de quatre folioles ovales, conca-

courtes; un ovaire supérieur, chargé d'un style, que termine un

stigmate obtus.

Le fruit est une silicule pyriforme, biloculaire, couronnée par

le style, et renfermant de dix à douze petites semences ovoïdes, jau-

nes ou rongeât tes.

Dans plusieurs départemens de la France, et surtout dans ceux
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de la Somme et du Pas-de-Calais, on cultive la cameline, sous le

nom vulgaire de camomcit. Elle s'aperçoit dans tous les lins, dit Par-

mentier : les cultivateurs ne se plaignent pas du dommage qu'elle

leur cause, parce qu'on peut la rouir, la filer avec le lin, et tirer

également l'huile de sa graine. Destinée à remplacer le lin, le

colsa, les pavots, que l'intempérie des saisons a détruits, la cameline

ne trompe jamais l'espoir de l'agronome; car, pouvant être semée

beaucoup plus tard, et n'exigeant que trois mois au plus pour par-

courir tous les périodes de la végétation , elle n'est pas exposée aux

mêmes inconvéniens.

Dans les environs de Montdidier , on sème la cameline sur les par-

ties des pièces de froment où ce grain a manqué. On est encore à

temps de profiter de la ressource qu'offre celle plante, pour tirer

parti de ces places vides dans le courant d'avril. Trois mois après

l'ensemencement, la graine est mûre; mais, pour la récolter, il ne

faut pas attendre que les capsules soient parfaitement sèches: il suffît

qu'elles commencent à jaunir.

Lorsque la graine est vannée, on en retire, par la pression, une

huile dont les usages sont aussi variés qu'importans. Fraîche, elle

sert à la nourriture des pauvres. Destinée surtout à l'éclairage, elle

a moins d'odeur que l'huile de colsa, et ne donne pas beaucoup de

fumée. On l'emploie aussi dans la peinture, et pour la confection du

savon. Elle est prescrite par les médecins à l'intérieur, comme relâ-

chante dans la constipation , et à l'extérieur, pour adoucir, amollir

et faire disparaître les aspérités , les gerçures et les brûlures. Un ca-

taplasme fait avec la plante tout entière a plus d'une fois calmé des

inflammations locales assez graves.

Les chevaux, les vaches, les moutons, les chèvres et une foule

d'oiseaux recherchent avidement la graine de cameline. On peut la

moudre et en mêler avec la farine ordinaire dans les années de disette.

Quand la tige de cette plante est battue, dépouillée de sa graine et

séchéc , on la conserve pour se chauffer et pour couvrir les chaumiè-

res des paysans.

EXPLICATION DE LA PLANCHE.





LXXXIX.

CAMOMILLE.

La nature a, pour ainsi dire, semé cette plante utile avec une

généreuse profusion. Très-commune dans tous les climats chauds et

tempérés, on la voit croître de toutes parts sur le sol de notre belle

l'Vancc, dans les lieux secs, sablonneux, le long des grandes routes.

Elle prospère merveilleusement, ainsi que le remarque M. Bodard,

sur les rives délicieuses de la Loire, de l'Indre, du Cher et de la

Mayenne.

La racine, vivnee, est libreuse, chevelue.

solitaires, terminales, soutenues par de longs pédoncu-

it : un calice commun, hémisphérique, embriqué d'é-

s, serrées; une corolle radiée, dont le disque, forme de

s, hermaphrodites, tabulés, à cinq dents, est entouré

roiuié par des demi-fleurons blancs femelles, ordinaire-

s , et posés , ainsi que les fleurons , sur un réceptacle

r>lé, garni de paillettes lamelleuses.

isisle en plusieurs petites graines oblongues, nues, si-
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Il s'exhale des fleurs de camomille un arôme pénétrant qui plaît à

l'odorat I
. Leur saveur est chaude et amère. L'analyse chimique en

retire un principe gommo-résineux , du tannin , du camphre , et
,
par la

distillation , une huile d'un beau bleu.

Les médecins ont irrévocablement constaté l'action thérapeutique

de la camomille , et son usage est devenu tellement général
,
qu'on

s'est déterminé à la cultiver en grand. L'illustre agronome Parmen-

tier 2 et le savant thérapeutiste Alibert 3 ont proclamé l'excellence de

la méthode employée par M. Descroizilles dans ses plantations aux

portes de la ville de Dieppe. La camomille se multiplie par marcottes

enracinées au printemps. Les principaux soins qu'elle exige sont des

sarclages
,
qu'il faut répéter jusqu'à ce que la plante soit parvenue à

étouffer l'accroissement des herbes parasites. Plantée au commence-

ment de mars, la camomille fournit, dès les premiers jours de juin,

une récolte qui se continue jusque dans le mois de septembre 4
. Les

fleurs qui se développent d'abord sont semi-doubles ; mais , à mesure

que le terme de la récolte approche , elles deviennent tout à fait dou-

bles , et sont alors beaucoup plus recherchées dans le commerce ,
à

cause de leur plus grande blancheur, acquise toutefois au préjudice

de leurs vertus. L'épanouissement des fleurs influe notablement sur

leur blancheur : on a observé cependant que, dans certains cas, il

valait mieux les cueillir aux trois quarts ouvertes , surtout quand on

craint un orage. Pour les dessécher, on les expose, par couches min-

1 Cette odeur qui , suivant la remarque de Samuel Herzog, est singidu'-irint-ni

modifiée par la nature du terrain , se rapproche tantôt de celle que répandent

les coings , tantôt de celle des pommes de reinette : de là l'étymologie des mots

chamœmelum, ..,
,, ,

,,
. , p€tii pommier, petit* potosBé.

Les Espagnols expriment la même chose par le t

Nouveaux élémens de thérapeutique ; 1814, t

La camomille doit aux jolies fleurs dont elle e
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face desquels on a colle du papier gris. Quand la dessiccation est

complète, il finit s'occuper de leur conservation. Le mieux serait

probablement de comprimer les fleurs dans des tonneaux garnis in-

térieurement de papier bien collé, placés dans un lieu sec, frais et

obscur. Un des avantages de la culture de la camomille en plein

champ, est de n'être pas attaquée par les moutons el les autres bes-

l..i matière médicale possède bien peu de substances dont les ver-

tus soient plus efficaces et plus variées que celles des fleurs de camo-

mille. Bien qu'elles appartiennent plus spécialement aux remèdes ap-

pelés dilTusibles, qu'à ceux désignés sous le titre de permanens, elles

semblent réunir les avantages des uns et des autres; elles stimulent

'I""'»' d'eréthisme; elles sont, dit Gilibert, la consolation des hypo-

condriaques, des hystériques, de tous ceux dont les forces digestives

languissent; elles facilitent et régularisent l'écoulement des menstrues

retenues, supprimées ou déviées par une disposition cachectique gé-

nérale, ou par la faiblesse de l'utérus. M. Bodard a contribué puis-

samment à rétablir la camomille noble dans tousses droits usurpés

par la vulgaire l
: des guérisons nombreuses, opérées par lui ou sous

ses yeux, attestent les propriétés fébrifuges et antiseptiques de celte

plante, que j'ai eu mille fois occasion de confirmer. L'infusion simple

ou vineuse des fleurs de camomille romaine a presque toujours été

l'unique moyen à l'aide duquel j'ai combattu les fièvres intermittentes

printanières. Il faut quelquefois joindre à cette boisson les fleurs en

substance. Réduites en poudre, elles se donnent à la même dose et

''"'s succédanés indigènes, .l'en ai souvent obtenu les plus heureux
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vemcns. Elles sont encore prescrites par certains pharmaeologistes

sons diverses autres formes. On prépare une eau distillée, une huile

fixe, une huile volatile ou essentielle, un extrait, un sirop de camo-

mille romaine; on réduit les fleurs ou la plante entière en cataplasme,

que l'on applique tantôt sur des tumeurs douloureuses, et notamment

sur les hémorroïdes, tantôt sur le sein des femmes en couche qui ne

veulent point remplir le devoir sacré de mère. Enfin , l'anthémis odo-

rante constitue la base ou l'un des principaux ingrédiens de plusieurs

médications tant internes qu'externes, lotions , fomentations, pédilu-

i-ioan-i.aiiu ), De chamomilld , Diss. in-4°. Argen orati

.

samuel), De

é, a» april. i 739.

ngœ, i 77 5.

reschamomillœ, Diss. med. inaug. pra t. Ern God. nahlmgr, in-4°.

me),Dissertatio inauguralis medica
, q

uteme antipr-

<r>»,c»th illustrât; in-4 . Trajecti ad Viadrun

(Pierre), De hamœmelo, Spécimen inaugurale; m-4° Augu tœTa

mille, et .j'ajoute parfois a celte min-Lon quelque- onee> .1.- mu I>lau< gem'ivi,

ou quelques dragmes d'alcool, quelques scrupules d'eau de fleurs d'oranger,

quelque-, i>outtes riVtiiei, suivant l'indication que je me propose de remplir.

EXPLICATION DE LA PLANCHE.
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Ce sous-arbrisseau qui , comme l'observe Lamarck , a l'aspect

d'une bruyère , s'élève à la hauteur d'un a deux pieds. Il croit sur

les plages sablonneuses de la Tartarie, sur les rives maritimes du

royaume de Naples, dans les lieux incultes et sur les bords des che-

mins de l'Espagne , du Languedoc et de la Provence.

Les tiges sont rameuses, ligneuses, blanchâtres, tomenteuscs.

Les feuilles sont excessivement nombreuses, alternes, scssiles,

entières, subulées, velues. Dans l'aisselle de ces feuilles, ajoute La-

marck, il s'en trouve d'autres ramassées en faisceau, et qui sont dues

;
« de jeunes pousses non développées.

Les fleurs sont petites, disposées par paquets axillaires, le long

de* rameaux. Dépourvues de corolle, elles présentent : un calice

urcéolé, divisé en quatre segmens pointus, inégaux, dont les deux

plus grands sont opposés; quatre étamines saillantes hors du ca-

lice; un ovaire supérieur, chargé d'un style bifide, à stigmates ai-

gus et plumeux.

Le fruit est une capsule uniloculaire, s'ouvrant par eu haut, re-

couverte par le calice, et renfermant une seule graine, ovale, com-

primée, noirâtre, luisante.

Si la culture contribue puissamment à perfectionner les végétaux

a'i«nentaires, elle détériore oénéralement les plantes médicinales,

'•'ironie péuélranl qui s'exhale de la camphrée sauvage froissée eu-
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tre les doigts, n'existe plus dans eelle de uns jardins. Vainement

chercherait-on clans cette dernière la saveur piquante qui distinguo

la camphrée des environs de Montpellier. Altérée, dénaturée par

nos soins, nos engrais, elle devient une herbe insipide et inodore

qui ne justifie plus son titre 1
, et ne possède point les vertus que les

thérapeutistes ont reconnues dans la sauvage. Celle-ci , trop exaltée

peut-être par le docteur Burlet 2
, a pourtant déployé une efficacité

incontestable dans diverses maladies. On l'emploie avec succès dans

l'asthme pituiteux et dans la plupart des autres affections du pou-

mon , lorsqu'il s'agit de favoriser l'excrétion muqueuse de cet organe.

M. Bodard assure 3 que la camphrée n'est pas moins utile dans la

coqueluche, dans les métastases goutteuses sur l'organe pulmonaire,

dans les obstructions récentes des viscères abdominaux et dans la

menstruation supprimée ou insuffisante. Elle facilite , augmente le

cours des urines, dit Gilibert; infusée dans le vin, elle détermine

les sueurs; elle est un secours précieux dans les hydropisies, spécia-

lement dans l'anasarque; elle modère les diarrhées et les dysenteries

entretenues par l'atonie des intestins; elle est un bon auxiliaire dans

le rhumatisme chronique, les dartres, et généralement dans les al-

}ui dépendent de la diathèse asthenique '. On verse une

•e d'eau bouillante sur un à deux gros de feuilles et de sommités

camphrée, ou bien on les fait digérer dans une égttlé quantité «le

blanc.

renie, hybride. Mais si l'on ivflerhil tine le camphre est exprii

des divers médecins jjrecs , notamment d'Aetius, sous le nom d<

ceux des Grecs modernes sous celui de xau-caos*, l'immortel Linn

y de Paris; 1703, Histoire; paçe 58.

ru//t/)arrr ; iS

Je botanique;

EXPLICATION 1
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Célèbre par la beauté de son climat, non moins que par sa vaste

étendue, l'antique Taprobane porte aujourd'hui le nom d'île de Cey-

lan : fertile en végétaux brillans , savoureux , aromatiques , elle fut

long-temps l'unique patrie du canellier; et si l'on est parvenu à cul-

tiver cet arbre précieux dans d'autres contrées de l'Asie , et même
dans le Nouveau-Monde, celui qui croît dans l'île de Ceylan reven-

dique à tous égards la prééminence. Le champ de candie, qui s'é-

tend sur un espace d'environ quatorze lieues, depuis Negombo jus-

<{u à Gallières , est encore la source à laquelle vont puiser tous les

peuples de l'univers 1
. Les Hollandais voulant se rendre maîtres

exclusifs de ce commerce important , ne se bornèrent pas à chasser

les Portugais de Ceylan ; ils conquirent en outre sur eux le royaume
de Cochin, sur la cote de Malabar, pour leur enlever le débit de la

cancïle sauvage
, portugaise ou grise, qui croît dans ce pays. La pre-

mière chose qu'ils firent après cette conquête, fut d'arracher la ca-

nelle sauvage. Ils détruisirent même à Ceylan tous les canelliers ve-

nant sans culture hors du champ qui leur est destiné; ils connais-

saient par l'expérience de plus d'un siècle la quantité de canelle né-
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On a souvent et longuement disserté pour savoir si notre canelle

est le kinnamom des Hébreux et le xivvxpwpov des Grecs. Je crois

pouvoir résoudre négativement la première question, et affirmative-

ment la seconde, quoi qu'en disent l'érudit Jaucourt et les frères

Campi l
. J'ajouterai que les Grecs, supposant, comme les Arabes, que

là canelle venait de la Chine , et trouvant son odeur analogue à celle

de leurfl^ûy^oy, lui donnèrent le nom de xivvac^ajuov, qui exprime cette

double signification.

La racine du canellier se partage en plusieurs branches : elle est

grosse , fibreuse , dure ; son écorce grisâtre en dehors , rougeâtre en

dedans, recouvre un bois solide, dense et blanchâtre.

Le tronc, qui s'élève de quinze à vingt pieds, acquiert jusqu'à

dix-huit pouces de diamètre : son écorce extérieure, épidermoïdë'j

seconde écorce, placée sous cet épiderme, offre une teinte presque

semblable, qui devient, avec le temps, fauve ou jaunc-rougeâtre.

Les feuilles, longues de quatre à cinq pouces sur deux pouces en-

viron de largeur, sont imparfaitement opposées, c'est-à-dire que

l'une est souvent insérée à un point un peu plus haut que l'autre qui

lui correspond : elles sont pétiolées, ovales, terminées en pointe,

entières, coriaces
,
glabres des deux côtés, vertes et luisantes en des-

sus, blanchâtres et ternes en dessous; elles ont communément trois,

et quelquefois cinq nervures longitudinales
,
qui partent en divergeant

de la base de chaque feuille, et se prolongent jusqu'au sommet; entre

ces nervures, on aperçoit des veines nombreuses et transverses.

Les fleurs sont dioïques, petites, jaunâtres intérieurement, blan-

châtres et un peu veloutées en dehors , disposées en panicules termi-

nales : les fleurs mâles ont un calice corolliforme à six découpures;

neuf étamines situées sur plusieurs rangs concentriques, et creusées

chacune de quatre ouvertures operculées par où s'échappe le pollen*.

Les fleurs femelles ont pareillement un calice à six divisions et persis-

tant; un ovaire supérieur, chargé d'un style simple à stigmate obtus.



toute 1 année. L'âge, l'exposition, la eulture de l'arbre, modifient

dissent les grosses branches est moins estimer
»

j i

u- celle des rameaux

plus délicats : aussi distingue-t-on la canellc en fine, moyenne el

d'avril en août, pendant la mousson pluvieuse, et la petite, de no-

serpette dont la courbure, la pointe et le dos sont tranchans; on

on ramasse toutes ces écorces; les plus petites sont mises dans les

Toutes les parties du canellier sont utiles, l/eeorce odorante de la

tains aromatiques: soumises à l'alambic, elles



apporte ci pains, si

de Caudy en fait fa

agréable.

Ces usages variés

des fruits du canelli

ports des voyageurs
;

remède, et plus sou

la fois le sens du goi

n de cire de canellc
,
parce que le roi

fabriquer ses bougies, qui répandent une odeur

es , du tronc , des feuilles , des fleurs et

is sont guère connus que par les rap-

is employons souvent la canelle comme

ore à titre de condiment. Elle flatte h

i goût et celui de l'odorat. Elle a une saveur d'abord

sucrée, qui bientôt devient piquante et très-aromatique. Toutefois,

ces qualités physiques qui caractérisent la bonne canelle, sont plus

ou moins développées dans les nombreuses variétés désignées sous

les dénominations de rassr-coronde , cahatte-coronde , cappiroe-co-

ronde, nai-coronde , etc l
.

Cet aromate, dit le docteur Bodard, est peut-être celui de tous

les exotiques qui soit le plus ami de l'homme : il rétablit merveilleu-

sement les forces vitales, ranime le système nerveux, fortifie l'esto-

mac, dissipe les flatuosités, excite l'action de l'appareil dermoïde,

calme le vomissement, et apaise doucement les diarrhées par atonie.

Quelques observateurs, ajoute M. Alibert, se sont crus fondés à pen-

ser que la canelle affectait d'une manière spéciale les propriétés vi-

tales de l'utérus : de là vient que les accoucheurs ont parfois recours

à l'eau de canelle pour réveiller l'irritabilité de cet organe frappe

d'inertie par les labeurs de l'enfantement, et faciliter par ce moyen

l'expulsion du placenta. Fourcroy observe que dans ce cas, ainsi que

dans les maladies éruptives, on faisait autrefois un grand abus de

cette écorce. « Les gens du peuple , les habitans des campagnes ,
aus-

sitôt que leurs enfans avaient les premiers signes de l'éruption va-

nolique ou morbilleuse, les tenaient bien chaudement, les acca-

blaient de couvertures , et leur donnaient de grands verres de vin

où ils avaient fait infuser de la canelle. La vigueur du tempérament

; emenl inconsidéré. »
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riées, suivant les indications que l'on se propose de remplir. Mlle esl

fréquemment destinée à masquer la saveur repoussante, ou à aug-

menter l'énergie de certains médicamens. Fourcroy recommande

aux personnes qui éprouvent des dyspepsies , des diarrhées habi-

tuelles, de mâcher tous les matins de la canelle, et d'avaler la sa-

live qui en est imprégnée. J'ai souvent joint un gros de cette éeoree

en poudre à une once de celle de quinquina. Des succès multipliés

confirment l'efficacité de ce mélange, qui convient surtout aux fiè-

vres périodiques entretenues par une diathèse scorbutique , scrophu-

leuse, ou par la funeste influence d'un climat froid et humide. J'ai

pareillement eu à me louer de la canelle unie à la rhubarbe, au ca-

chou, à la limaille d'acier, dans des leucorrhées opiniâtres. Chacun

sait qu'elle entre dans une foule de préparations pharmaceutiques

,

parmi lesquelles il suffit de citer la thériaque, l'orviétan, le mithri-

date, le diascordium , le philonium romain, le diaphénic, le baume

apoplectique, la confection alkermès, l'électuaire hiéra-picra. Boer-

haave a exalté outre mesure l'huile volatile de canelle, et Samuel

Théophile Gmelin a prodigué des éloges non moins fastueux et non

moins frivoles à son alcool et à son essence. Les thérapeutistes mo-

dernes emploient fréquemment l'eau distillée, la teinture spiri-

tueuse et le sirop de canelle, qui sont en effet des toniques précieux.
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CAOUTCHOUC.

Plus de trente végétaux , énumérés par le savant naturaliste Vi-

rey, fournissent du caoutchouc ; mais cette substance singulière dis-

tille surtout abondamment du médicinier élastique, auquel appartient

plus spécialement le titre de caoutchouc, que lui donnent les Mainas :

les Garipons le nomment siringa; les habitans d'Esmeraldas , au

nord-ouest de Quito , l'appellent hévé.

Ce grand arbre de l'Amérique méridionale s'élève à la haute ai-

de cinquante h soixante pieds , sur un tronc de deux pieds et demi

de diamètre. Son bois est blanc, peu compacte; son écorce est

épaisse et grise-rougeâtre. Plusieurs branches, les unes droites, les au-

'•'cs inclinées, naissent vers le sommet, s'étendent au loin, et se

répandent en tout sens.

Les feuilles éparses , et pourtant peu écartées, se composent

met, parfois armé d'une pointe fort courte, rétréeies vers leur base,

très-entières, longues de trois à quatre pouces sur deux de largeur, eo-

Us (leurs,

oiirvues de a
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panicule, où les mâles se trouvent en assez grand nombre, tandis

que les femelles sont solitaires. Chaque fleur mâle offre : un calice

monophylle , urcéolé ,
sémi-quinquéfide , à découpures pointues

;

cinq étamines, dont les filamens réunis en une petite colonne cylin-

drique, portent des anthères ovales, biloculaires , échancrées supé-

rieurement, pointues à la base. Chaque fleur femelle présente : un

calice monophylle, turbiné, caduc, et dont le bord est divisé en

cinq dents pointues; un ovaire supérieur, ionique, couronné de trois

stigmates sessiles, bilobés.

Le fruit est une grosse capsule ligneuse, à trois lobes latéraux,

arrondis, triloculaires , à loges bivalves, dont chacune contient une

à trois graines ovoïdes, roussâtrcs, bariolées de noir, à tunique

mince et cassante, recouvrant une amande blanche.

La Condamine, Fresneau, Fusée-Aublet, Richard, Tussac, Ali-

bert, ont donné des renseignemens utiles sur l'histoire, l'extraction

et les usages du caoutchouc. Nous savons que ce suc laiteux coule

en grande quantité, par des incisions latérales et obliques dans l'é-

corce de l'arbre, et qui vont aboutir, au moyen. d'une longue inci-

sion perpendiculaire , à l'entaille profonde faite à la partie inférieure

du tronc. Reçu dans des vases appropriés, le suc, encore liquide,

est applique, au pinceau, sur des moules d'argile de différentes for-

mes. Quand la première couche a pris une certaine consistance, on

en applique une seconde, et ainsi successivement, jusqu'à ce que

l'enduit soit de Yépaisseur qu'on veut lui donner. Si les vases qui

la délaver et la faire sortir; s'ils sont de terre cuite, on les brise en

petits morceaux. M. fussac doute que la couleur brune et la solidité

du caoutchouc proviennent de son exposition au feu et à la fumée :

toutes les variétés qu'il a extraites de divers végétaux, après avoir

ete très-blanches les premiers jours, ont pris spontanément mie

teinte brune plus ou moins foncée *
-, toutes se sont ramollies par l'ac-

tion de la chaleur, loin de se dessécher plus rapidement. M. Tussac

attribue ce dessèchement et cette coloration à la combinaison de l'air
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nlmosplierique et de la lumière avec le fluide laiteux. Cette opinion

est également celle de M. Tremolière, qui a obtenu du sue de figuier

une matière élastique, qu'il appelle canuteimue indigène 1
.

L'immortel Fourcroy, qui savait allier aux charmes de la plus belle

imagination une excellente judiciaire, est allé trop loin peut-être en

faisant du caoutchouc un des matériaux immédiats des végétaux.

Toutefois, il a parfaitement exposé les caractères, l'analyse chimi-

que et les principales propriétés de cette substance, qu'il serait beau-

coup plus avantageux , selon lui , de nous envoyer liquide , dans des

vases hermétiquement fermés. Puisqu'il n'en est pas ainsi , et que

nous recevons le caoutchouc complètement desséché, et communé-

ment sous forme de bouteilles, il s'agit de le dissoudre à l'aide de

réactifs qui ne détruisent point son élasticité. Personne n'a énuméré

avec plus d'exactitude que Murray a les nombreux procédés imagi-

nés pour atteindre ce but. Macquer est parvenu le premier à opérer

cette dissolution. Mais l'éther, dont il s'est servi, ne saurait convenir

aux usages économiques. Il a donc fallu chercher des réactifs moins

chers : « On les a trouvés, dit M. Cadet, dans les huiles essentielles,

seules ou mélangées d'huiles grasses , et surtout dans l'huile de cam-

phre. On prépare un vernis de caoutchouc en faisant fondre cette

matière dans un mélange d'huile de lin et de térébenthine. Lorsque

la dissolution est faite, on l'étend sur les étoffes avec un pinceau,

ou bien à la manière des sparadraps. C'est ainsi que Ton enduit le»

toiles ou taffetas destines à faire des ballons aérostatiques, des eou-

ra*t, Bucholtz, Troja, Thede
fotes ingénieux, ont fabriqué

anneaux, des pessaires, des sei



proehée par une longue ehulhlion. ï'.u effet , dit Chaptal, si l'on rend

l'huile de lin très-siceative en la faisant digérer sur les oxides de

plomb, qu'ensuite on l'applique avec un pinceau sur un corps quel-

eonque, et qu'on la lasse dessécher au soleil ou à la fumée, il en

résultera une pellicule d'une consistance assez ferme, d'une transpa-

rence marquée, brûlant à la manière du caoutchouc, et susceptible

d'une extension et d'une élasticité étonnantes. Si on abandonne celle

huile bien siccative dans un vase très-large, la surface s'épaissit, et

forme une membrane qui a la plus grande analogie avec la gomme

élastique. Une livre de cette huile étendue sur une pierre et exposée

à l'air pendant six mois, a acquis presque toutes les propriétés du

caoutchouc; on s'en est servi pour faire des vases, des sondes et des

EXPLICATION DE LA PLANCHE.
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CAPILLAIRE.

On connaît près de quatre-vingts espèces d'adiante; celui de Mont-
pellier est le seul indigène.

La racine, brunâtre, obliquement coucbëe, longue de trois à qua-

tre pouces
, grosse à peu près comme un tuyau de plume de cygne

,

jette çà et là des fibrilles très-déliées '.

Les feuilles, toujours vertes , s'élèvent au dessus du sol à la hauteur

de cinq à huit pouces. Leur pétiole commun est assez luisant, rougr-

noirâtre, extrêmement grêle, garni de nombreux pétioles particuliers

pees ou lobées cà leur bord supérieur.

La fructification se compose de petites graines contenues dans

des capsules situées au sommet des découpures des folioles, dont

•es bords se replient en dessous pour les envelopper.

Est-ce à des qualités physiques très-prononcées, à des vertus éner-

giques ou variées
,
que le capillaire doit sa grande réputation et l'u-

sage presque général qu'on en fait ? Non, sans doute; car il imprime

sur la langue une sensation très-légère [d'amertume et de stypticité ;

il répand un arôme agréable, mais faible, qui, pourtant, s'exalte

par l'action de l'eau bouillante. Cette infusion édulcorée forme une

' L'Obseration de M. Turpin sur la racine de calaguala s'applique parfaite-



CAPILLAIRE.

boisson que les médecins prescrivent dans le catarrhe pulmonaire,

et que les malades prennent avec plaisir.

Fourcroy enseigne ainsi la manière de préparer le sirop de capillaire.

« Prenez une once de capillaire le mieux conservé et le plus odo-

rant; faites-le infuser pendant douze heures avec quatre livres d'eau

bouillante, dans un vaisseau fermé. Passez la liqueur avec expres-

sion; battez quelques blancs d'œufs avec un peu de cette infusion,

et délayez-y quatre livres de cassonade. Versez cette masse épaisse

dans le reste de la liqueur; agitez bien le mélange; soumettez-le à

l'ébullition ; écumez à deux ou trois reprises ; faites cuire jusqu'à ce

que le sirop se ride légèrement dans une cuiller en soufflant à sa sur-

face; coulez-le tout bouillant sur du capillaire haché dans un vase

que vous clorez bien; et, quand il sera refroidi, passez-le au travers

d'une étamine, et renfermez-le dans des bouteilles. On obtient par

ce procédé un sirop parfumé, supérieur en qualité à celui si re-

nommé de Montpellier, qui s'y prépare en faisant infuser sur le ca-

pillaire du sirop de sucre ordinaire : quelquefois on ajoute un peu

d'eau de fleurs d'oranger. »

Il vante prodigieusement ce sirop : c'est, dit-il, un béchique adou-

cissant et relâchant; on l'emploie avec succès dans les rhumes, la toux

sèche, les douleurs et l'ardeur de la poitrine; il facilite l'expecto-

ration , et son usage est d'autant plus précieux qu'il rend les bois-

sons plus agréables en augmentant leurs propriétés médicamenteuses.

Le capillaire de Canada, adiantwn pedatum , L., est plus délicat,

plus élégant que celui de Montpellier; il est aussi plus odorant. H

se multiplie, dit-on, si prodigieusement en Amérique, que les com-

merçans en garnissent leurs marchandises, au lieu de foin, pour les

expédier dans les
[
pays éloignés

e l'adianton ou chi>veu de Vénus, contenant]

idicule les vertus PI-odigieuses du capillaire; il c

EXPLICATION .' DE LA PLANCHE.
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CAPRIER.

On regarde généralement le câprier comme originaire de l'Asie

,

doù il nous a été apporté par des colons grecs 3
. Cet arbrisseau croît

et prospère aujourd'hui dans toutes les contrées méridionales de

l'Europe, telles que l'Espagne, l'Italie, le Languedoc, la Provence;

il se plaît le long des murs , bien exposés aux rayons du soleil , dans

les endroits pierreux, dans les fentes des rochers.

La racine est grande, ligneuse, rameuse, et revêtue d'une écorce

épaisse. Les tiges nombreuses , disposées en touffe lâche et diffuse

,

ont deux ou trois pieds de longueur : elles sont cylindriques et gla-

Les feuilles sont alternes , entières , ovales-arrondies , lisses , ver-

tes, soutenues par des pétioles qui ont à leur base deux épines cour-

tes fleurs sont amples, axillaires ,
solitaires, portées sur de longs

le préfère, avec M. Tur]
par Persoon, à celle de spma
sieurs espèces de câpriers sont
qui porte le nom d'épineux de



CAPRIER.

folioles ovales , coi

pétales blancs, sous

elles présentent : un c

iaces , caduques ; une c

-orbiculaires , ouverts en

lice composé de

orolle formée de J.Kll

nombreuses , très-lc

termine un stigmate

Le fruit est une

ngues
,
purpurines ; un

ilique pédiculée, charnu

style très-alongc

e, qui, semblable

»
q>

baiepyriforme,ren èrme clans son parenchyme beauconp de graine

menues et blanchâtres, sub-i éniformes.

C'est au mois de juillet que s'épanouissent les grandes et belles

fleurs du câprier; mais si quelques-uns de ces arbrisseaux sont des-

tinés à faire romemenl des jardins, la plupart servent à des usages

économiques. C'est surtout entre Marseille et Toulon qu'on voit des

champs entiers couverts de câpriers, cultivés avec des soins que

couronne un succès constant. S'il n'entre point dans mon plan d é-

numerer ces procédés agronomiques , très-exactement décrits par

Miller, Beraud, Bernard, Rozier
, Dutour , Mordant Delaunay, je

dois faire connaître la manière de récolter et de préparer les câpres,

qui, comme on le sait , ne sont autre chose que les boutons des fleurs

Les femmes et les enfans vont tous les matins recueillir ces bou-

tons qui, dans leur état de ('raicheur. exhalent une faible odeur, et

impriment sur la langue une saveur légèrement piquante. On les ex-

pose à l'ombre pendant trois ou quatre heures, jusqu'à ce qu'ils

commencent à se flétrir, afin d'empêcher qu'ils ne s'ouvrent. On les

met ensuite dans un vase qu'on remplit de vinaigre, on les couvre,

et on les laisse ainsi pendant huit jours; on les retire alors; on les

presse doucement, et on les remet dans de nouveau vinaigre, durant

huit autres jours : on répète cette opération une troisième fois; puis

on les sépare au moyen de plusieurs cribles percés de trous de divers

diamètres. Les boutons les plus petits donnent les câpres les plus

fermes, les plus délicates et les plus recherchées. Ce triage fait, on

renferme les câpres dans des tonneaux avec du vinaigre, auquel par-

fois on ajoute du sel.

On préfère les câpres qui ont une belle couleur verte; certains

marchands la leur communiquent à l'aide du cuivre , et deviennent,

par cette sophistication coupable, devrais empoisonneurs.
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Telle précaution qu'où apporte dans la cueillette des boutons , il

y en a toujours qui échappent et qui fleurissent; on les laisse venir à

graine
, et

, quand les capsules encore vertes sont grosses comme une

olive, on les cueille et on les confit. Elles forment un mets agréable,

comme les câpres, et sont appelées cornichons de câprier 1
.

«Ces assaisonnemens, qui jouissent de propriétés excitantes, ne

conviennent qu'aux estomacs faibles., aux personnes d'un tempéra-

ment muqueux, d'une constitution molle, et chargées de beaucoup

d'embonpoint : ils facilitent la digestion chez ces individus, et la re-

tarderaient plutôt, en irritant l'estomac, chez les personnes délica-

tes, nerveuses, à fibres sèches, mobiles, légèrement impressionna-

bles-.»

C'est pour fondre les obstructions abdominales, et surtout celles

de la rate, qu'on a principalement vanté les câpres. Leur usage,

joint à celui de l'eau des forgerons, a dissipé une induration spléni-

que qui pendant sept années avait éludé les autres secours de l'art

,

s'il faut en croire Benivieni. Cette faculté désobstruante attribuée aux

boutons du câprier, se retrouve plus puissante ,
plus énergique encore

dans l'écorce de sa racine, qui est une des cinq apéritives mineures.

«On la rencontre chez les droguistes en morceaux roulés, gros à

peu près comme un tuyau de plume d'oie, et de l'épaisseur d'une

ligne: elle est grise, quelquefois légèrement teinte dune couleur

vineuse, et garnie extérieurement de rides transversales peu sail-

lantes; sa cassure est blanche, celluleuse, avec de petits points jau-

nâtres
; elle a une saveur amère, piquante, et un peu acre a la

gorge; elle est inodore (Guersent). «

avait perdu presque toute sa renommée , lorsque le docteur Tronchin

•a proposa comme un des meilleurs antipocondriaques. Cette vogue

passagère ne survécut point au médecin genevois, et l'écorce de

câprier est retombée, peut-être à tort, en désuétude. On la prescri-

vait pulvérisée à la dose d'un ^ros, ou bien à celle d'une once
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composée, dans le sirop hydragogue de Charas; cuite, on l'appli-

quait tantôt sur l'estomac, pour ranimer la vitalité de cet organe,

tantôt sur les vieux ulcères atoniques.

Le vinaigre dans lequel ont macéré les câpres a long-temps passé

pour un bon résolutif, pour un astringent précieux.

EXPLICATION DE LA PLANCHE.





XCVI.

CAPUCINE.

Originaire du Mexique et du Pérou, cet lu belle plante fait aujour-

d'hui l'ornement de nos jardins : toutefois elle y périt chaque année

,

tandis qu'elle est vivace dans son pays natal. Linné dit quelle fut

introduite en Europe en 1684, par les soins de Jérôme Revernink,

naturaliste et diplomate hollandais.

La racine est petite, fibreuse, blanchâtre, rampante.

Les tiges sont herbacées, cylindriques, glabres, succulentes. En

fournissant un appui à ces tiges faibles et lourdes , on peut les faire

monter à la hauteur de six à sept pieds , et en décorer les murs des

bosquets, les berceaux, les terrasses, ainsi que les cours et les (enè-

ti'es des maisons.

Les feuilles sont très-nombreuses, alternes, planes, arrondies

dans leur contour, à cinq lobes superficiels, attachées à leur centre

« forme de bouclier, par un pétiole long, llexueux, qui s'entortille

Les fleurs, grandes et belles
,
portées sur de longs pédoncules axil-

laires, se succèdent dans nos climats pendant tout l'été, et même

jusqu'à l'entrée de l'hiver; dans les pays chauds, dit Dutour, la

capucine demeure verte et fleurit toute l'année. Chaque fleur pré-

sente : un calice monophylle, caduc, divisé profondément en cinq

découpures lancéolées, et terminé postérieurement par une sorte de
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capuchon 1
; une superbe corolle, composée de cinq pétales obtus, de

grandeur et de figure inégales, de couleur jaune orangé ou ponceau

fort éclatant, attachés au calice, alternes avec ses découpures; les

deux supérieurs nus et striés à leur base de lignes pourpres; les

trois inférieurs ayant les onglets ciliés.

Le fruit, trilobé, consiste en trois capsules charnues réunies,

convexes et sillonnées en dehors , angulaires à l'intérieur, et fixées

à la base du style persistant; chacune d'elles renferme une graine

ovoïde.

On doit à la fille du célèbre Linné la première observation d'un

phénomène très-curieux. Dans les beaux jours d'été, vers le crépus-

cule du soir, au mois de juillet surtout , il sort des fleurs de la ca-

pucine une lumière vive comme l'éclair, et qui ressemble à une étin-

celle électrique. M. Braconot croit pouvoir attribuer ces petits éclairs

qui s'échappent du voisinage des parties sexuelles de cette plante à

une production de phosphore qui brûle, et s'acidifie à mesure qu'il

est formé. En effet, M. Braconot a trouvé dans la capucine non-

seulement une quantité notable d'acide phosphorique , mais encore

des phosphates de potasse et de chaux; il a démontré en outre la

présence des carbonate , sulfate et muriate de potasse.

Toute la plante fraîche , et spécialement les fleurs , ont une saveur,

une odeur et des propriétés fort analogues à celles du cresson ;
aussi

la capucine est-elle souvent désignée par les titres de cresson dinde

,

cresson du Pérou, cresson du Mexique. Les jolies fleurs servent à

orner les salades, et à en relever le goût. On confit au vinaigre

les jeunes boutons et les fruits verts, comme ceux du câprier,

qu'ils peuvent remplacer : Dutour assure même que les câpres-

capucines sont plus parfumées. Toutefois, il importe d'observer que

l'action médicamenteuse de ce cresson péruvien est très-inférieure

1 La plante doit à cette conformation singulière le titre de capucine. Le nom

jénérique tropœolum rappelle le casque et le bouclier dont les fleurs et les feuilles

offrent l'image. Voici les propres expressions de l'immortel Linné : Ita dixi her-

>,„„ *r,„,rrr- ner au,
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à celle de nos cressons indigènes. Cependant on a préconisé le sue

des feuilles de capucine, non-seulement à litre d'antiscorbutique

,

mais comme un précieux antiphthisique. MM. Roques et Biet remar-

quent judicieusement à ce sujet que , le catarrhe pulmonaire ayant

été confondu mille fois avec la phthisie, on doit ajouter peu de

confiance à ces cures brillantes fastueusement pronées par des doc-

teurs inhabiles et incapables de saisir le vrai caractère d'une maladie.

Si les fruits de la capucine donnent à leur état de verdeur un

assaisonnement agréable, ils acquièrent en mûrissant et se dessé-

chant, la faculté cathartique. Une jeune femme fut purgée cinq

fois avec deux de ces capsules ; un soldat robuste, qui en prit trois,

éprouva six déjections alvines très-abondantes 1
.

La petite capucine , tropœolum minus, se rapproche singulière-

ment de la grande par ses caractères botaniques, et peut servir

aux mêmes usages. La plupart des naturalistes , Lamarck , Gilibert

,

Dutour, Delaunay, fixent à l'année i58o l'introduction de cette

plante en Europe. Cette date est évidemment fausse ; car je lis dans

un ouvrage de Monardès, médecin espagnol, qui mourut en i5i8 :

Semen floris sanguinei , ex Peru delatum , terrœ commun, ut cjiio

elegantiam potius conspicerem, quam quod ulla medica facultale

prœditus sit.

' Arnold, Observ. phys. med. , 1777; page 70.

EXPLICATION DE LA PLANCHE.
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CARDAMINE.

. (oliolis radualilm.

On trouve communément cette plante vivace clans les prairies

basses et humides , dans les marécages , le long des fossés.

La racine est blanchâtre , dure , fibreuse.

La tige droite , ordinairement simple , cylindrique ,
glabre ,

s'eïève

a la hauteur de quinze à vingt pouces.

Les feuilles sont alternes , ailées avec impaire ; les radicales sont

composées de cinq à neuf folioles obrondes, subanguleuses, et

*l autant plus grandes qu'elles sont plus près du sommet de la feuille.

Les folioles Avs feuilles caulinaires sont plus nombreuses, étroites,

lancéolées, et im-inr linéaires;» mesure qu'elles deviennent supérieures.

Les fleurs sont grandes, blanches, avec une teinte purpurine

plus ou moins remarquable, et disposées en corymbe ou en bouquet

l;'che et terminal '

; chacune d'elles présente : un calice de quatre

folioles légèrement ouvertes ; une corolle formée de quatre pétales

en croix, ovales arrondis, veinés, et beaucoup plus grands que le

«alice; six étamines, insérées sur le réceptacle, dont quatre sont un
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supérieur, dépourvu de style, et

gmate en tête obtuse.

Le fruit est une silique allongée, linéaire, comprimée . ;

lves qui s'ouvrent avec facilité en se roulant sur elles mêi

is en haut, et divisée par une cloison en deux loges qui renfe

<ies graines nombreuses et arrondies.

Des traits frappans de ressemblance rapprochent, et confondent,

pour ainsi dire, la cardamine avec le cresson. Les anciens dési-

gnaient ces plantes par les mêmes noms ou par des noms prodigieu-

sement analogues 1
. Ils ont été imités par les modernes, comme on

peut s'en convaincre en jetant un coup d'œil sur la synonymie. Les

jeunes feuilles de la cardamine, offrant l'odeur du cresson et la

saveur piquante qui plaît dans cette crucifère, pourraient égale-

ment se manger en salade. Cependant elles sont rarement em-

ployées à cet usage, et plus rarement encore prescrites par les mé-

decins , à titre d'antiscorbutiques. Heberden prétend que les fleurs

calment les douleurs de la goutte, et George Baker exalte les

vertus antispasmodiques de ces fleurs pulvérisées, et administrées

à la dose d'un scrupule à un gros par jour. J'ai peine à croire aux

guérisons d'hystérie , d'asthme , de chorée , de dysphagie , mention-

nées par le docteur anglais , surtout quand je vois les fleurs extrê-

mement peu actives de la cardamine tromper l'espoir des praticiens

les plus distingués.

Les moutons et les chèvres aiment à brouter cette plante, q LU>

les vaches, les chevaux et les cochons négligent 2
; les abeilles et la

phalène aurore vont puiser le suc de ses fleurs.

' KaprW.v, cresson; M:^, ; „, plante analogue au cresson, plante cresson-

née. Cette étymologie me parait gj naturelle, si évidente, que je ne conçois pas

pourquoi le savant philologue Théis préfère dériver le mot cardamine de x.y.-J:z.

cœur, et £x**w ,je dompte, à cause de la qualité tortillante et stomachique de

1
"Willich, Domestic encyclopœdia , tom. 3; 1802, pag. 58.

EXPLICATION DE LA PLANCHE.
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CARLINE.

jr.os , magnoflore ; Banhin

,

Cette plante vivace aime les climats chauds et les lieux élevés :

on la trouve sur les montagnes de l'Italie, de la Suisse, du Lan-

guedoc
, de la Provence , et sur les collines sèches de l'Auvergne.

La racine, épaisse, oblongue, subfusiforme
,
garnie de quelques

pénètre dans le sol jusqu'à la profondeur de huit à dix pouces.

Les feuilles partent immédiatement de la racine. Étalées sur h
terre en une large rosette d'un pied de rayon, elles sont simples,

dentées, épineuses en leurs bords, laciniées , et presque ailées.

La fleur composée-flosculeuse, très-remarquable par sa largeur

<'<' quatre à six pouces, ne l'est pas moins par sa position; solitaire,

s <'ssile au centre de la rosette formée par les feuilles, elle présente :

un calice commun, ventru, imbriqué, composé d'écaillés lâches.

pointues, dont les intérieures, fort longues, lancéolées, légèrement

purpurines vers leur base, blanches supérieurement, imitent une

lieuses
; les corolles sont des fleurons, tous hermaphrodites, tubulés,

'i
,llll( |n>'fî(les, réguliers, posés sur un réceptacle épais chargé de

paillettes, et entourés par le calice commun.
I-e fruit consiste en plusieurs graines subcylindriques, cnuronnées

u une aigrette plumeuse, et environnées par le calice persistant.

" Fh'tns les Basses-Alpes, dit M. Rose, on donne aux earlines le
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nom vulgaire de charriausses, et celui de loques dans les Ce venues.

Partout où elles se trouvent, les liabitans en mangent les réceptacles

comme ceux des artichauts, auxquels ils ne sont point inférieurs

en bon goût, et qu'ils surpassent très-souvent en grosseur. On les

sèche pour l'hiver; mais ces plantes, dont la nature est prodigue

dans les lieux qui leur conviennent, ne souffrent que difïicilemeni

la culture, et inutilement on a tenté plusieurs fois de les introduire

dans les jardin^ même de leur climat. »

Recherchée par les chèvres,' la carline est négligée par les vaches

et les autres bestiaux. Ses fleurs, s'épanouissant par un temps sec

et se fermant lorsque l'atmosphère est humide, sont un hygromètre

naturel*; desséchées, elles caillent assez bien le lait, comme celles

de la plupart des chardons.

Toutefois, c'est uniquement la racine dont les vertus merveilleuses

ont été fastueusement célébrées. La carline doit même sa dénomination

à sa propriété alexipharmaque révélée , dit-on
,
par un ange à Charle-

magne
,
qui préserva et guérit ainsi de la peste une grande partie

de son année. Administrée par des mains profanes et vulgaires, la

carline mérite à peine d'occuper un des derniers rangs parmi les

plantes médicamenteuses. Douée d'une saveur piquante non dés-

agréable, et d'une odeur aromatique, imprégnée d'une huile essen-

tielle assez pesante , elle produit sur l'organisme animal une excita-

tion médiocre, qui n'a rien de particulier. Le professeur Gilibert

en fait un éloge que l'expérience est loin de justifier. Il dit que l'in-

fusion vineuse de carline s'est montrée utile dans le rhumatisme , les

dartres, la gale, l'anorexie, les flatuosités , la suppression des règles;

elle a ranimé les malades et accéléré la crise des fièvres intermit-

tentes et rémittentes atoniques. La dose est de trois à quatre gros,

infusés dans l'eau , et plus communément digérés dans le vin. Quand

on l'administre en substance, deux gros de cette racine pulvérisée

suffisent. Elle entre dans lathériaque, l'orviétan, l'essence alexi-

pharmaque de Stahl , et autres préparations pharmaceutiques ana-

logues, appelées, à juste titre, monstrueuses par Chaptal.

EXPLICATION DE LA PLANCHE.

t. Flemon do. grandeur naturelle.
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CAROTTE.

mbcllifires.

das. ia,ord. 2, ombellifere

Il est certain que la culture améliore, perfectionne la carotte

sauvage
, sans altérer notablement ses caractères botaniques. Toute-

fois, cette dernière étant la souche primitive, et en quelque sorte

le type originel de la plante , c'est elle que je vais décrire. On la

trouve communément dans les prés, sur le bord des champs et le

long des chemins.

La racine, blanche-jaunâtre, dure, grêle, fusiforme, s'enfonce

profondément dans le sol
,
jetant ça et là quelques ramuscules.

La tige, herbacée, rameuse, légèrement cannelée, chargée de

poils courts, s'élève à la hauteur de deux ou trois pieds.

Les feuilles, amplexicaules
,
grandes , molles, deux ou trois fois

auees, ont leurs folioles partagées en découpures très-étroites et

pointues.

Les fleurs sont disposées en ombelles doubles, qui, planes, pen-

dant la floraison, se contractent cl ile\iennent concaves à mesure

que le fruit approche de sa maturité '. L'ombelle générale est mu-
nie d'une collerette dont les folioles sont laciniées; celles de la col-
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lerette de l'ombellule sont plus simples. Chaque fleur présente :

cinq pétales, blancs on rout>e;itres. conlifnrmes, 1rs extérieurs pins

grands ; cinq étamines , dont les filamens portent les anthères sim-

ples ; un ovaire inférieur, chargé de deux styles courts.

Le fruit ovoïde se partage en deux graines aplaties d'un côté,

convexes de l'autre , hérissées de nombreux poils rudes.

C'est au zèle de la société établie à Londres pour l'encourage-

ment des arts, dit Dutour 1

,
qu'on doit la culture en grand de la

carotte. Comme elle pivote beaucoup, elle n'épuise point la super-

ficie du terrain , et par conséquent ne peut nuire aux blés ni aux

grains de toute espèce qui sont semés après elle. Cette plante four-

nit aux bestiaux une nourriture abondante et substantielle 2
. Les

bœufs, les moutons, les chevaux et les porcs mangent la racine

avec plaisir ; elle les engraisse , les maintient en santé , et les réta-

blit promptement après la maladie ; le lait des vaches en est aug-

arpent de terre ensemencé de carottes donne plus de fourrage que

trois arpens de navets aux moutons, aux cochons et aux bœufs,

dont la chair devient en outre plus ferme et plus savoureuse. Ces

animaux broutent aussi le jeune feuillage ; mais après la floraison

ils sont repoussés par l'aspérité des tiges et des graines de cette om-

bellifère, que, pour cette raison, Brugmans regarde comme nuisible

aux prairies 4.

L'agronome Walford est dans l'usage de semer des carottes toutes

les fois qu'il fait une plantation de pins ou d'arbres qui se dépouil-

lent. En arrachant les carottes, on fait, selon lui, moins de tort aux

petites racines des arbres qu'en labourant autour d'eux , et le vide

qu'elles laissent se remplissant de la terre la plus meuble ,
les ra-

cines encore tendres des jeunes arbres poussent avec plus de facilite
3

-

Il existe plusieurs variétés de carottes, qui se distinguent surtout

1 Nouveau Dictionnaire d'histoire naturelle; tome 4; i8o3, page 36g.

1 R. Billing, An accounl of carrots , and their greatuse infeeding andfatte-

ning rattle; in-8°. London , l'jGS.

6 The abridgment qfthe gardeners dictionary; 1 763.

4 Kops, Flora Batava.
5 Dutour dans le Nouveau* natureUe.
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pr la couleur. En France, on préfère la jaune : la blanche craint

Je connais peu de légumes plus agréables et plus salubres que la

carotte, qui tantôt se mange seule, et tantôt parfume et assaisonne

les autres alimens. Marggraf en a retiré un sirop ou miel excellent

.

qui pourtant a refusé de se cristalliser en sucre. Séchée et réduite

en poudre, la racine de carotte est utile aux voyageurs, et peut

entrer, sous cette forme, dans les potages et dans les ragoûts. On
<mi fait un pain de qualité médiocre, suivant Mattuschka : Forsler,

Hunter et Hornby en ont retiré de bonne eau-de-vie.

Aux environs de Dusseldorf, d'Elberfeld, dans le canton du Lé-

man et ailleurs, on rôtit la racine de carotte pour la mêler au cale

en diverses proportions.

H faut bien parler des propriétés médicinales de la carotte, puis-

«usent vermifuge
; Lacroix compose avec le suc de cette racine un

sirop que je croirais volontiers utile dans certaines dyssenteries. La

carotte est un des litbontriptiques accumulés dans la rapsodie de

Théophile Lohb 2
. Mais elle a surtout été célébrée pour la guérison

Sulzer, Micbaelis, et tout récemment par M. Bouillon-Lagrange

.

1 avait employée avec succès contre lYléphantiase. Fe docteur Bri-

(la"lt, de la Rochelle, voyait dans la carotte une véritable panacée ;
.

Observateur plus judicieux, M. Montègre pense quelle mérite à

peine d'occuper une place dans les officines pharmaceutiques*. Sa
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rieure. Son infusion théiforme est une boisson stimulante, do

Anglais font un usage fréquent. L'huile essentielle qu'on en

par la distillation était regardée jadis comme un excellent c

tique, un précieux emménagogue. Ces vertus éminentes n'ont

été confirmées par l'expérience des pharmacologistes moderne!

EXPLICATION DE LA PLANCHE.

i. Racine n
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Connu de temps immémorial, mentionné dans les écrits les plus

antiques, le caroubier croît et prospère sous le beau ciel de l'Orient

et dans les climats tempérés de l'Europe. M. Poiret l'a fréquem-

ment rencontré sur les cotes de Barbarie , et Olivier dans l'île de

Crète. Il se plaît beaucoup sur les terrains pierreux et dans les

fentes des rochers.

C'est, dit Lamarck, un arbre de grandeur médiocre, toujours

Vert, dont la cime est étalée comme celle du pommier, les branches

tortueuses, et le tronc raboteux à écorce brune.

Les feuilles sont ailées sans impaire, et composées de six ou huit

folioles ovales-obtuses , lisses, fermes, coriaces, presque sessiles
,

vertes en dessus, veineuses et pâles en dessous.

Les fleurs viennent sur la partie nue des branches et dans l'aisselle

des feuilles en petites grappes, d'abord pourpres, puis blanchissant

à mesure qu'elles approchent de la maturité : elles sont tantôt uni-

sexuelles, tantôt hermaphrodites; celles-ci présentent : un petit

eahce ouvert à cinq divisions: un disque charnu, quinquélobé, oc-

cupant le milieu de la fleur; cinq étamines, dont les longs fîla-

mens, opposés aux divisions du calice, portent des anthères di-

vines; un ovaire supérieur, situé au centre du disque, et surmonté

(' Un style simple, que termine un stigmate légèrement capité.
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de six à huit pouces, obtuse, aplatie, communément arquée 1
, lisse,

épaisse en ses bords , divisée intérieurement par des cloisons trans-

versales, en plusieurs loges, dont chacune contient, dans une pulpe

succulente, une graine elliptique, comprimée, dure et luisante*.

Toutes les parties du caroubier sont utiles. Son bois, très-dur,

veiné d'un beau rouge foncé , est propre aux ouvrages de menuiserie

et de marqueterie : mais il est sujet à se carier lorsque l'arbre

vieillit; l'aubier, d'ailleurs, est trop considérable et trop tendre; les

feuilles et l'écorce servent au tannage 3
.

Acerbe quand il est vert, le fruit du caroubier acquiert par la

maturité une saveur très-douce ; Proust en a même retiré un véri-

table sucre. J'ai vu vendre ces gousses à vil prix aux marchés de

Venise et de Padoue, et j'en ai souvent mangé avec plaisir, sans

éprouver ni diarrhées ni coliques ; les Maures en font une immense

consommation ; elles sont si communes dans certains pays
,
qu'on

s'en sert pour nourrir les pauvres et engraisser les bestiaux. Je vois

même avec surprise que, dès les temps les plus reculés, ce fruit

n'était point estimé ce qu'il vaut. Pour exprimer l'état de misère

auquel était réduit l'enfant prodigue, saint Luc l'évangéliste le re-

présente mendiant des caroubes, qui sont la nourriture ordinaire

des pourceaux 4
.

Les Égyptiens extraient de ces gousses une sorte de miel , et les

emploient pour confire les tamarins et les myrobolans : mêlées avec

1 Frappés de la ressemblance de ce fruit avec les cornes de divers animaux,

les Grecs donnèrent à l'arbre le nom de Kepatcovia, que lui a conservé Linné : de

* SP*«, génitif xEpa-rcç, corne. J'ajouterai que nepaxicv signifie également petite corne

et siltquc; ces deux objets ont en effet beaucoup il ;m;ilot;i<:. je dirai presque une

similitude parfaite.

le second volume de son bel ouvrage intitulé Tcones <H dvscriptiones planta-

>um quœ aut sponte in Hispanià crescunt, aut in Hortù hospitantur; m-'" 1

Matriti, 17 91.
1

Poiret, dans XEmy,lop<<Uc nwtlw<l,quc . botanique ; supplément, tome 2.



CAROUBIER.

la base des sorbets dont les Musulmans font un usage journalier.

La pulpe des caroubes, nommées dans les pharmacies siliquœ

dulces, est administrée comme béchique, et Jœrdens prétend avoir

Elle entre dans le sirop diacode, ainsi que dans la décoct

torale de la pharmacopée de Wirtemberg.

EXPLICATION DE
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Théophraste, Dioscoride; kvmkoç, Hi

C'est de l'Egypte que nous vient cette plante annuelle, non

moins remarquable par l'élégance de son port et la beauté de ses

fleurs, que par son utilité dans plusieurs arts.

La racine est fusiforme.

La tige, droite, cylindrique, dure, glabre, feuillée, s'élève à la

hauteur d'environ deux pieds.

Les feuilles sont alternes, sessiles, simples, entières, veineuses,

ovales-pointues, bordée de quelques dents épineuses.

Les fleurs, solitaires à l'extrémité des rameaux, forment de

grosses et jolies touffes d'un beau rouge de safran. Chacune d'elles

présente : un calice commun , ovale , embriqué d'écaillés foliacées

,

aPpendiculées , et dont les extérieures sont armées d'épines latérales

e * terminales; des fleurons, tous hermaphrodites, infundibuliformes,

réguliers, quinquéfides, posés sur réceptacle chargé de poils, el

environnés par le calice commun.
Le fruit consiste en plusieurs graines solitaires, luisantes, qna

''Wngulaires-eu n eiformes, dépourvues d'aigrette.



CARTHAME.
<lu carthame pour n'clre point, à cet égard, tributaire de le! r;ui^«i

i lialnle agronome expose avec beaucoup de soin les procèdes em-

ployés par les Allemands pour la culture de cette plante, qui, chez

eux, prospère et mûrit constamment bien '.

L'économie domestique et rurale tire un parti très-avantageux

du carthame. Outre que les tiges servent au chauffage, elles sont

broutées par les chèvres et les moutons
,
qui mangent plus avide-

ment encore les feuilles. Celles-ci, dans leur état de fraîcheur, sont

assaisonnées en guise de salade, ou préparées comme les épinards.

Desséchées et réduites en poudre, elles coagulent le lait; aussi les

Kantiens s'en servent-ils pour faire leurs fromages.

Sous un périsperme dur, cartilagineux, brun, les semences du

nauséabonde, suivant Fourcroy, tandis qu'elle est douce et onc-

tueuse suivant Murray 2
, Spielmann 3 et Gilibert 4

. C'est dans Fécorce

que l'habile médecin de Lyon place le principe purgatif, dont Ri-

lustre professeur de Strasbourg nie l'existence. Au lieu de chercher

à concilier ces opinions diverses, les thérapeutistes modernes ont

absolument renoncé à l'emploi des semences de carthame 5
:
elles

ment graines deperroquet
,
parce que ces oiseaux en sont très-friands.

La médecine peut, et par conséquent doit abandonner à l'art tinc-

torial le carthame, dont la fleur fournil deux principes colorans :

l'un jaune, extractif, soluble dans l'eau, est ordinairement rejeté

comme inutile; l'autre, rouge, résineux, se dissolvant dans les al'

eaiis, communique aux étoffes de soie, de laine et de coton, les cou-

leurs rose, cerise ci poneeau, qui ne sont point parfaitement solides
6

.

Berthollet , dans les M



sorte de fécule ou de laque, employée dans la peinture, et surtout

dans Fart cosmétique, sous le nom de rouge végétal , rouge des toi-

lettes, ou vermillon d'Espagne.

carthame, qu'on lave dans un courant d'eau
,
jusqu'à ce que le liquide

n'en soit plus teint. On exprime ensuite le carthame, et on le mêle

avec un vingtième de son poids de soude du commerce; on le fait

tremper dans de l'eau pure; on l'exprime de nouveau , et Ion verse

sur la teinture alcaline filtrée du suc de citron, qui précipite la cou-

leur rouge '.

Le carthame laineux, carthamus lanatus, L. , s'élève a la même
hauteur que le précédent. Sa tige est pareillement droite, cylindri-

que, dure, et rameuse vers son sommet; elle est en outre lanugi-

neuse, spécialement entre les bractées , oii les poils ressemblent à de

la toile d'araignée. L'amertume qui caractérise cette plante, et

surtout son extrémité ileurie, re\ èle des propriétés médicamenteuses :

aussi a-t-elle été souvent prescrite comme diaphonique ,
fébrifuge

et anthelmintique; elle doit même à ces vertus, réelles ou suppo-

sées, le titre de chardon béni des Parisiens; et, s'il faut adopter le

sentiment de l'illustre Fourcroy, elle n'est pas moins active que le

nouilles, distaff thistle , à cause de l'usage auquel il est consacre

EXPLICATION DE LA PLANCHE.
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Allemand ,urnHrtMM| . , iEM ki.-*kr kukmmki. : wmsE^UKMMiti.; «li.rukm-

Hollandais » A
*
"

Y

Les anciens naturalistes et médecins grecs et romains ont souvenl

tait mention de cette plante bisannuelle, qu'ils ont nommée xœpos,

xxpov, careum
, parce qu'elle croissait plus particulièrement dans la

Carie, province de l'Asie. Elle est commune dans les prairies de la

France, de l'Allemagne, de la Hollande, de la Suède et de la Po-

logne.

La racine est fusiforme , de la grosseur du pouce , et garnie de

nombreuses fibrilles.

Les tiges , droites , fortes, cylindriques . glabres, striées, s'élèvent

A la hauteur d'environ deux pieds, et fournissent une grande quan-

l,té de rameaux.

Les feuilles , alternes , amplexicaules , deux fois ailées , composées

c 'e pinnules lancéolées, dont les folioles sont pinnatifides à décou-

' Il n'y a peut-être pas une seule famille de plantes dans laquelle il soit plut.

difficile, que dans celle des ombellifères , d'obtenir des caractères génériques par-

faitement tranchés : aussi règne-t-il une grande divergence d'opinions a cet égard

exemple ,
pour lequel Linné a

"'"m, qui jusqu'à présent contient une espèce unique , <

fienre pimpinella ; Scopoli cl Lamairk trouvent qu'il se range plus n;
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éaires inégales : les feuilles radicales sont beaucoup moins

découpées; leurs folioles, plus larges, se divisent seule-

ment en lobes anguleux.

Les fleurs sont disposées en ombelles terminales : l'ombelle uni-

verselle, lâche, étalée, composée de huit à dix rayons inégaux, est

garnie d'une collerette à une seule foliole , longue , sétacée ; les om-

bellules sont courtes , ramassées , dépourvues de collerette ; les cinq

pétales , ouverts en rose , sont un peu échancrés à leur sommet.

Le fruit consiste en deux petites graines brunes, accolées, planes

intérieurement, convexes et striées en dehors.

Cultivé dans nos jardins », le carvi perd une grande portion de

son âcreté native ; la racine devient plus volumineuse et plus succu-

lente; les graines, plus grosses, plus huileuses, exhalent un arôme

et acquièrent une saveur plus agréable. Presque tous les bestiaux ai-

ment à brouter cette plante : les feuilles fraîches relèvent le goût des

potages. Dès le temps de Dioscoride , on mangeait la racine de carvi

comme celle du panais 2
; c'est probablement elle qui , mentionnée

par Jules-César, sous le nom de chara , fut broyée , mêlée avec du

lait, et réduite en pain par les soldats de Valerius 3
. Les belliqueux

Germains en faisaient jadis la base d'une boisson vineuse ;
on la

mettait aussi confire dans le miel et le moût ; elle se mange encore

aujourd'hui , surtout dans le Nord , soit crue , en guise de salade

,

soit cuite et apprêtée comme les autres racines potagères.

Les Tartares Nogaïs et ceux de Circassie préparent avec les grai-

nes de carvi une farine et des gâteaux qui, pour eux, sont un mets

exquis, et de première nécessité dans certains cas. Les paysans sué-

dois et allemands assaisonnent avec ces graines leurs soupes, leurs

ragoûts , leur pain et leur fromage; on s'en sert aussi pour aroma-

tiser Teau-de-vie et l'alcool. En effet , elles contiennent presque la

vingtième partie de leur poids d'une huile essentielle éthérée, et

1 Les procédés relatifs à la culture ont été décrits par Jean Théophile Gle-

«litsch, dans le tome second de ses Fennisrim- plnsi/.alisrk hotanisch-œkono-
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en outre un extrait muqueux sucré. Rangées par les pharmacolo-

gistes au nombre des semences chaudes majeures , elles sont pres-

crites, soit pulvérisées, à la dose d'un scrupule à un gros; soit à

celle dune once, bouillies dans une livre d'eau, qu'on boit en ti-

sane, ou qu'on injecte en lavement. Quelquefois on administre quatre

ou six gouttes d'huile volatile, répandues sur un morceau de sucre,

ou incorporées dans une potion. Ces diverses préparations convien-

nent dans l'atonie de l'appareil digestif; elles sont propres surtout à

rétablir l'équilibre des forces inégalement distribuées : tel est du

moins le sentiment de Hermann x
, de Ypey 2

, de Willemet 5
, de

Sprengel *. Willich recommande aux personnes dont l'estomac ne

remplit pas convenablement ses fonctions, des tartines de beurre

saupoudré de carvi, de gingembre et de sel.

On a exalté les vertus galactopoïétiques, < ai un natives et aphro-

disiaques du carvi
;
j'ai suffisamment examiné et apprécié ces pro-

priétés, communes à la plupart des ombellifèes 5
.

Cynosum materiœ medicœ; 1726, pag. 281.

Ajbeeldingen der artsenygewassen, tome 1 ; i8o3, page 6.

Phytographie encyclopédique; tom. 1 ; i8o5, page 338.

h>stitt4iionfS pharmacnlagicœ; 1816, pag. ion.

Fhre mèdiraie, tome 1.
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CASCARILLE.

dclphie. Jussieu, clas. i5, ord. r, euphories.

. Il.o-i.

î> il fallait en croire aveuglément les relations ampoulées de cer-

tains voyageurs et les éloges fastueux de quelques médecins, la cas-

canlle serait une des acquisitions les plus précieuses dues à la dé-

couverte du Nouveau -Monde. L'arbuste qui produit cette écorce

trop vantée croît dans les deux Amériques, mais surtout dans la

partie méridionale de ce vaste continent ». C'est une des plantes qui

vivent en société , dit M. Turpin , comme dans le règne animal les

fourmis et les abeilles : elle se plaît dans les lieux secs, arides, et

battus par les vents ; là , elle forme presque à elle seule des forêts de

plusieurs lieues à l'île de Saint-Domingue, dans les environs du

Port-de-Paix
, et sur le bord de la mer entre Monte-Christ et le cap

Lagrange.

Le croton cascarille s'élève à la hauteur de trois à six pieds :

'e tronc, assez gros, recouvert d'une écorce cendrée, pousse des

branches nombreuses, cylindriques, cassantes, dont l'écorce est

grisâtre.

Les feuilles, alternes, pétiolées, ovales-lancéolées, se rapprochent

singulièrement
,
par leur grandeur et leur figure, de celles de l'aman-

' Très-abondante à l'île clT.lcuthora,

Pharmacologistes sous lo (il,, ,\c m,*,r 1
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(lier. Légèrement ondées sur les bords, elles ont la surface inférieure

luisante et comme argentée, tandis que la supérieure est parsemée

de petites écailles orbiculaires et blanchâtres, avec un point à leur

Les fleurs, monoïques, sont disposées en épi au sommet de la

plante. La fleur mâle offre un calice double, décaphylle, dont les

cinq folioles intérieures sont réputées des pétales par Lamarck et

divers autres naturalistes
;
quinze étamines dont les filamens sont

réunis à leur base. La fleur femelle se compose d'un calice double,

et d'un ovaire trigone surmonté de trois styles bifides.

Le fruit est une capsule obronde, à trois lobes latéraux arrondis,

à trois loges bivalves, dont chacune contient une graine ovoïde

Une odeur agréable s'exhale de toutes les parties du cascarillier.

On prépare avec les feuilles une boisson qui flatte le goût et l'odo-

rat, et dont les habitans de Saint-Domingue font usage sous le nom

de thé du Port-de-Paix 2
.

C'est à son écorce que la cascarille doit la renommée dont elle a

joui long-temps, et même la dénomination que les Espagnols lin

ont imposée 3
. Nous la recevons en fragmens roulés, longs de deux

à quatre pouces , de l'épaisseur d'une ligne , d'une cassure résineuse .

d'un gris cendré à l'extérieur, et d'une couleur rouille de fer en

dedans. L'épiderme blanc , rugueux , sillonné de lignes transversales

,

est parfois tapissé de lichens , dont il faut le nettoyer. La cascarille

s'enflamme aisément , et son arôme devient alors plus énergique et

plus suave.

«Les recherches chimiques de Bouldue, Neumann, Dehne, Spirl-

1 M. Turpin a très-bien représenté ces petites armes stelliformcs, qu d rn1iv

pare aux chausse-trappes dont les guerriers se sont quelquefois servis pour entra

-

3 L'arbrisseau lui-même porte a S;iint-Domingue le nom de sautée <l" >
""

de-Paix. M. Turpin, auquel je dois cette observation , ajout. 1 que l'infusion a be

soin d'être filtrée; sinon tontes les petites ehaiose- trappes dont les feuilles sont
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tnann, Lewis, n'ont jeté qu'une faible lumière sur la nature des

principes de cette écorce. L'analyse plus récente de Trommsdorff,

plus exacte, laisse néanmoins encore à désirer. Il serait curieux

d'examiner comparativement la cascarille avec le quinquina, puisque

ces deux substances paraissent offrir plusieurs caractères analogues.

Dans l'état actuel de nos connaissances, on sait seulement que la

cascarille contient un extractif amer, une huile volatile, une cer-

taine quantité de résine soluble dans l'alcool , et peut-être un peu

d'acide benzoïque * . »

On doit à l'Espagnol Vincent Garcias Salât un des premiers écrits

sur la cascarille 2
, dont il étudia les effets dans la fièvre tierce. Ee

professeur allemand , Jean-André Stisser, fournit des renseignemens

plus étendus sur cette écorce 3
; il la présenta comme propre à être

fumée avec le tabac, dont elle corrige l'odeur vireuse et narcotique
;

il pressentit plutôt qu'il ne constata la vertu fébrifuge, que d'autres

médecins ont si diversement appréciée. En effet, je vois Jean-Louis

Apinus préconiser la cascarille comme le spécifique des fièvres ré-

mittentes bilieuses qui désolèrent la ville de Herspruck 4
. Santhes-

son prétend avoir obtenu le même succès dans une épidémie ana-

logue qui se manifesta dans la Suède. On a porté l'enthousiasme jus-

qu'à donner au quinquina faux 5 la préférence sur le véritable ; et

l'on regrette de trouver parmi ces prôneurs inconsidérés les noms

justement célèbres de Fagon , de Stahl , et de ses disciples Jean

Juncker, Michel Alberti, André Ottomar Gœlicke. Des praticiens

illustres, des observateurs impartiaux, Werlhof, Bergius, Cullcn
,

ont interrogé l'expérience clinique : la cascarille n'a plus été rivale

lis elle conserve un rang distingué dans la même

classe. C'est un tonique utile dans les cachexies , les affections mu-

1
Biett dans le Dictionaire des sciences médicales; tome k, page 257.

1
Unica quœstiuncula, in quâ examinatur pulvis de quarango, vulgb casca-

riNa, incuratione tertianœ;ïn-lf. Valentiœ, 1692.
3 Acta laboratorii chymici , Spécimen 2; Helmestadii, i69 3.

4 Febris epidemicœ anno 1694 et i695 in Noricœ ditionis oppido Herspruc-

rensi grassari deprehensœ historien relatio; in-8°. Norimbergœ , 1697.

5
Appelée dans plusieurs traités de pharmacologie faux quinquina

,
la CMCa-

rille a fréquemment été vendue pour la véritable écorce du Pérou.
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queuses , les diarrhées rebelles , les dyssenteries chroniques. La

meilleure manière de l'administrer consiste à la mêler au quin-

quina, dont elle aide l'efficacité médicinale ' : on peut aussi la

joindre à la rhubarbe. Elle est prescrite en poudre à la dose de

trente à cinquante grains ; digérée dans l'alcool , elle constitue l'es-

sence de cascarille, qui se donne, ainsi que l'extrait, à la même

dose que la poudre. Le sirop se prend de quatre à six gros , ou bien

il sert à la préparation des bols et des électuaires.

cariUœ, ejusque insignibus in medicimi virihn*.

'. fig. Halœ Magdeburgicœ , 1738.

iliberl ,
v utiqm . tome i; 1 8 1 4 ,

page 7$.

EXPLICATION DE LA PLANCHE.

on a figuré cette quantité Je petites surmonté Je (rois styles bifides.

épines astériformes , ou espèce de peli , . Fruit tricoque grossi.

tes les parties de ce végétal. faire vo

dernier telle <|ii





Originaire de l'Egypte et des Indes orientales , le

transporté dans le Nouveau-Monde, où sa culture a parfaitcme

réussi. C'est uu grand et bel arbre, analogue au noyer par son poi

et qui s élève à la hauteur de quarante à cinquante pieds. Le trou

recouvert d'une écorce lisse et cendrée , acquiert une grosseur co

âdérable, et fournit des branches multipliées.

Les feuilles sont alternes, pétiolées, composées de cinq ou s

paires de folioles ovales-pointues, longues de trois à cinq pouces si

deux de large, marquées de nervures fines.

Les fleurs, amples, nombreuses, jaunes, d'un aspect agreabh
sont disposées en grappes axillaires de huit à dix pouces. Cliaqi

eur, soutenue par un pédoncule particulier assez long, présentée

11n caIice de cinq pièces ovales, concaves, courtes, caduques; ni

corolle formée de cinq larges pétales obtus et veinés; dix étamim
de longueur inégale, dont les anthères sont bilobées; un ovaire si

un stigmate simple.

1* fruit est une gousse noirâtre, pendante, cylindrique, droit(

plus grosse que le pouce, longue d'un pied et demi, divisée à l'inti

rieur par des cloisons minces, traita, i .;,!<•> «i parallèles, en béai
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une graine subcordiforme , aplatie, dure et roussâtre. Les deux

cosses, minces et ligneuses, sont réunies par deux sutures, dont

l'une est plate et lisse, tandis que l'autre est saillante et nerveuse.

On voit jusqu'à douze à quinze gousses rassemblées sur la même

branche par un pédoncule flexible. Lorsque le vent les agite , elles

font, en se heurtant, un bruit considérable, et tombent quand elles

Il paraît que la casse, inconnue aux anciens naturalistes et mé-

decins de la Grèce et de Rome , a été mentionnée d'abord et intro-

duite dans l'art de guérir par Actuarius, Avicenne et Sérapion T
.

Celle qui nous est apportée d'Amérique diffère peu de celle du

Levant, à laquelle certains pharmacologistes donnent la préférence.

Il importe de choisir celle qui ne sonne point lorsqu'on la secoue

,

qui est bien pleine , dont la pulpe est de consistance moyenne et de

On donne, dans les officines, le nom de casse en bâtons aux

gousses entières : frappées sur une des sutures avec un rouleau de

bois ou un maillet, elles se séparent en deux valves, dont l'intérieur,

ratissé avec une spatule de fer, fournit une masse noire composée

des cloisons , de la pulpe , et des graines ; c'est la casse en noyaux.

On frotte rudement celle-ci, avec une spatule de bois, sur un tamis

de crin neuf; la pulpe molle passe à travers les mailles du crin,

et prend le nom de casse mondée 2
: elle se conserve dans des vases

de faïence placés dans un lieu sec et frais.

Les travaux de Neumann , de Cartheuser, de Geoffroy, n'ont ré-

pandu qu'une bien faible lumière sur la nature de la casse. Baume

l'a examinée avec plus de discernement ; toutefois , la seule analyse

exacte de cette substance est due au professeur Vauquelin. Ce savant

chimiste a recherché et déterminé les principes constituans des di-

verses parties du fruit
3
; il a trouvé que la pulpe est une combinaison
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intime dune matière parenchymateuse , de gélatine, de gluten, de

gomme , d'extrait et de sucre.

Tous les médecins conviennent que la pulpe de casse est un des

purgatifs les plus doux. On la prescrit avec sécurité , dit Fourcroy

,

dans tous les cas où la nécessité de purger est jointe avec des affec-

tions qui semblent présenter une véritable contre-indication à l'em-

ploi des cathartiques. C'est ainsi que, dans les maladies des femmes

enceintes et des enfans , dans les fièvres inflammatoires , les affections

de poitrine , les douleurs rhumatismales et goutteuses , on prescrit

la casse avec succès , comme laxative.

Les Egyptiens emploient dans les maladies des reins et de la vessie

la pulpe de casse mêlée avec du sucre candi et de la réglisse. Mésué,

Mattioli, Fallope, Monardès, jugent pareillement cette substance

amie des voies urinaires; et si des hommes distingués, tels que Pi-

gray, Fabrice de Hilden et Baillou ont adopté une opinion con-

traire, il est facile de s'apercevoir qu'ils ont été aveuglés par le

préjugé, ou qu'ils n'ont point prononcé d'après leur expérience. La

même diversité de sentiment règne sur la couleur, tantôt verte,

tantôt brune ou noire, que l'Arabe Avicenne, l'illustre Boerliaave,

Lœsecke et Lewis attribuent à l'urine de ceux qui font usage de la

casse : ce phénomène n'a jamais été observé par Sommer, Gmelin

,

Bergius,niGilibert.

Les personnes dont le ventre est paresseux, la digestion pénible,

se sont quelquefois assez bien trouvées d'une petite quantité de

casse prise avant le repas. Ce moyen, recommandé par Hermann ',

Spielmann 2
, Élie Col de Villars 3

, a droit aux plus magnifiques

°l°ges, s'il a réellement calmé les souffrances et agrandi la carrière

l'e l'homme qui brille au premier rang dans les fastes de la répu-

ljl >que littéraire 4.

Une à deux onces de casse avalées en auise de confiture, on dis-

iez, page 35a.

1784, page 621.

mtv rihum? affirm. Qiuvs
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purgent très-légèrement; aussi a-t-on coutume

trois gros de sulfate de magnésie ou de soude,

e est communément préparé dans des vases de

des propriétés extrêmement délétères. La

pulpe de casse est parfois appliquée sous forme de topique; elle fait

la base d'un électuaire qui en retient le nom; elle entre dans certains

clystères et dans divers médicamens composés, tels que le catho-

licum double, l'électuaire lénitif de Fiorenzola, la confection Ha-

mecb, la marmelade de Troncbin.

EXPLICATION DE LA PLANCHE.





ujv trouve <

inius et le long des haies.

La racine, ligneuse, se divise en nombreuses ramifications.

La tige, quadrangulaiiv, branchue, pubescente, acquiert deux à

trois pieds de hauteur.

Les feuilles sont opposées, pétiolées, cordiformes, dentées en

scie, vertes supérieurement, blanchâtres en dessous.

Les fleurs, portées sur de courts pédoncules, sont disposées en

verticilles
qUi, accompagnés de petites bractées sétacées, forment,

Par leur réunion , des épis au sommet de la tige et des rameaux.

Lhaque fleur présente : un calice monophylle, quinquédenté , tu-

°ulé; une corolle , tantôt blanchâtre, tantôt purpurine; monopétale,

labiée, à tube cylindrique, courbé, et à limbe composé d'une lèvre

supérieure échancrée; tandis que l'inférieure a trois divisions, dont

!a moyenne est grande, concave, arrondie, crénelée, et les deux la-

térales figurent des ailes; quatre étamines didynames, rapprochées;

un ovaire supérieur, partagé en quatre lobes, du centre desquels

s élève un style filiforme, terminé par un stigmate bifide.

s , la
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qualité, aromatique. L'odeur qu'elle exhale est un peu moins suave

que celle de la menthe, dont, au reste, elle se rapproche beaucoup.

Aucune plante ne justifie mieux sa dénomination. En effet, les chats

la recherchent avec un empressement, une passion qui tient de la

fureur; ils se précipitent et se vautrent dessus, l'embrassent de mille

manières, la mordent, la dévorent, en faisant les plus singulières

gesticulations; ils semblent vouloir se bien imprégner de son par-

fum, qui, dit-on, est pour eux très-aphrodisiaque; ils l'arrosent de

leur urine : aussi, pour éloigner les rats des ruches à miel, il suffît

d'y suspendre un paquet de cataire. Ce qu'il y a de fort surprenant

,

c'est que les chats, si prodigieusement avides de la cataire trans-

plantée, ne touchent point à celle qu'on a laissée en place. L'illustre

Jean Ray a plusieurs fois vérifié ce phénomène, consacré par un

proverbe anglais 1
.

Il est impossible qu'une plante dont l'influence sur l'économie

animale se prononce avec tant d'énergie , ne possède pas des qua-

lités médicamenteuses. Divers thérapeutistes se plaignent de la voir

injustement négligée 2
. Elle paraît convenir surtout dans les affec-

tions qui ont leur principale source dans l'utérus. Ses vertus contre

la chlorose, l'hystérie, l'aménorrhée, sont établies sur de bonnes

observations faites par Hermann , Bœcler 3
, Gilibert *. On l'administre

en infusion aqueuse ou vineuse, en fumigations, en fomentations,

en pédiluves, en demi-bains, en injections, en lavemens. Gaspard

Hoffmann vante la propriété antipsorique de la décoction , et Taber-

uamontanus dit que si on la fait bouillir dans l'hydromel, cette bois-

,ulm< parfaiteme it les toi

Bôdar.

Ifyouso»'it,theca

, Cours de botan. méd.

ctol
Mat. mcd. , 772, pag.

tom. 1 , p
Démonstrations élèm

EXPLICATION DE LA PfAVIii





Cette plante, vivace et d'un beau port, croît sur les montagne*
élevées de l'Espagne et de l'Italie.

La racine est volumineuse, longue d'environ trois pieds, succu-
ente, brune à l'extérieur, rougeâtre en dedans.

Les tiges, rameuses, cylindriques, s'élèvent à la hauteur de rjua-

tre ou cinq pieds.

Les feuilles, alternes, sont amples, ailées avec impaire, vertes

.

glabres, à folioles oblotigues, dentées, un peu decurrentes sur leur

Le

pree, <]iu présente : un calice commun, sphéroïde, compos
'' *'i ailles lisses, ovales, convexes et entières; une corolle flosculeusc

G*»ée<ie nombreux fleurons tubulés
,
quinqnéfïdes, dont ceux d

rence sont stériles : le réceptacle qui soutient ces fleurons est tapiss

de soies.

Le fruit consiste en plusieurs "raines ovoïdes, lisses, couronner
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exactitude 1

, il faut convenir que nos aïeux étaient beaucoup plus

crédules ipie nous, car ils attribuaient à la racine de cette plante

des propriétés vulnéraires et fébrifuges très-énergiques; ils l'avaient

même décorée du titre qu'elle porte, parce que le centaure Chiron

s'en servit pour se guérir d'une blessure qu'il s'était faite au pied

avec une flèche d'Hercule 2
. Peu séduits par cette cure brillante, les

dire à regret que certains pharmacologistes consentent à la citer.

Craton l'administrait dans les obstructions viscérales; Camerarius

dans les affections cachectiques; elle est un des ingrédiens de la

poudre antarthritique i]\i prince de La Mirandole. La plupart des

thérapeutistes modernes n'en font aucun usage. Elle mérite pour-

tant, selon MM. Roques et Biett, d'obtenir une place parmi les

amers indigènes. On peut l'employer pour exciter la membrane mu-

queuse de l'estomac et des intestins. Elle se donne en poudre, à la

dose d'un gros; on en fait bouillir une once dans une livre d'eau, ou

bien infuser la même quantité dans le vin. Le suc exprimé de la ra-

cine fraîche forme, avec la cassonade, un sirop dont Boeder prescri-

vait deux ou trois onces dans les maladies catarrhales \

plus étendue et mieux méritée

i°. La centaurée des blés, cenlaurea cyanus , L., porte encore

plusieurs autres dénominations qui rappellent sa couleur, son séjour

ordinaire, ou ses prétendues propriétés : c'est ainsi qu'au l'appelle

bluel , ou mieux bleuet, barbeau, aubifoin , casse-lunette. Abon-

damment répandu au milieu de nos moissons, le bleuet offre le

plus agréable coup d'oeil; on en tresse de jolies couronnes, de char-

mantes guirlandes; mais il ne figure plus dans nos pharmacopées.

Linné le rejette comme infidèle et superflu; toutefois, certains em-

piriques ne connaissent point de remède plus souverain pour éclaireir

la vue que Veau de casse-lunette.
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a . La centaurée lanugineuse, ou bonite, co.nlaurea bcncdicla, L,,

plus connue sous le nom de chardon bénit, se distingue facilement

des autres espèces par les larges bractées qui environnent ses fleurs.

La racine, blanche et rameuse, pousse plusieurs tiges rougeâtres,

velues, qui s'élèvent jusqu'à la hauteur de deux pieds. Les feuilles

sont oblongues, dentées, tomenteuses, d'un vert clair; les inférieures

sont sinuées, découpées; les unes et les autres ont leurs dents ter-

minées par des épines faibles. Les fleurs, terminales, jaunes, sont

enveloppées par un calice lanugineux, armé d'épines jaunâtres.

Très-commun dans les belles contrées de l'Espagne, de l'Italie

et les départemens méridionaux de la France, le chardon bénit croît

et prospère dans nos jardins; on l'y cultive pour l'usage médicinal.

En effet, toute la plante, douée d'une amertume bien prononcée,

exerce sur l'estomac et le tube intestinal une action tonique qui se

propage dans tous les points de l'économie. Lewis, Linné, Gilibert,

en ont constaté les bons effets dans l'anorexie, la dyspepsie, l'ictère,

'es fièvres intermittentes atoniques; mais il faut bien se garder d'adop-

ter aveuglément les éloges fastueux prodigués à cette centaurée par

Jean Bauhin, par Lange, et surtout par George Christophe Pétri

vanHartenfels 1
, et George Christophe Otto » qui la regardent comme

tempérante, alexitère, alexipharmaque, anticancéreuse.

3° La

ans les livres, ail its,Ia<

:::;;::;; aeobj

l'agne;-

et.' lis
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Tourndort , Seguier, Linné, Gilibert, ont reconnu des qualités diu-

rétiques et fébrifuges dans la racine, les feuilles, les fleurs, les grai-

nes de la chausse-trappe l
. Ces dernières exercent surtout une action

très-marquée sur l'appareil urinaire.

La petite centaurée, beaucoup plus estimée que la grande, n'ap-

partient point au même genre : elle est une espèce de gentiane, et

«•'est en traçant l'histoire de celle-ci que je ferai mention de celle-là.

1 Buchoz a publié une Dissertation pour célébrer la vertu spécifique de la

chausse-trape dans les fièvres intermittentes. Or, chacun sait le degré de cou

Galice que mérite le jugement de cet ignare compilateur.

EXPLICATION DE LA PLANCHE.





CENTINODE.

extrêmement commune sur le bord des chemins, des rivières,
d*ns les champs, dans les lieux incultes, la centinode est une plante

annuelle qui fleurit aux mois de juillet et d'août.

La racine est longue, dure, tortueuse, fibreuse, rampante.
Les tiges sont vertes, herbacées, glabres, articulées % divisées

et (lemi
, garnis de stipules courtes, vaginales.

Les feuilles sont alternes, presque sessiles, entières, ovales.

Les fleurs axillaires sessiles, entourées d'une bractée à leur base,

Posément
: un calice partagé en cinq découpures concaves; huit

res-courts
, terminés par autant de stigmates arrondis,

'-e huit consiste en graines petites, liiangulaires, noires, lisses,
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liment d'astriclion. 1-Jle e*l broutée par tous les bestiaux; et je ne suis

point convaincu par les argumens île Berhslein, qui prétend (|iie

ce fourrage dispose aux obstructions \iseérales. On pourrait, dans

certains eus, tirer parti de la faculté nutritive des graines, dont les

oiseaux se monlreiil ires-friands, ce qui a valu à la centinode le

Les anciens pharmacologistes accordaient à cette plante un rang

distingue parmi les astringens. Hermann et Bœcler la regardent

comme un excellent vulnéraire; ils la croient propre à dissiper les

flux, à modérer, à tarir les hémorragies, et spécialement l'hémo-

ptysie 1
. Plusieurs praticiens modernes prétendent avoir constaté ces

vertus. Le docteur Gilibert a quelquefois employé la centinode avec

succès dans les diarrhées et sur la fin des dyssenteries. toutefois , le

judicieux Linné déclare qu'elle est superflue; les thérapeutistes

Cullen, Alibert et Schwilgué ne la mentionnent point dans leurs ou-

vrages, et M. Biett pense avec raison qu'elle ne mérite pas d'être

tirée de l'oubli. Certains vétérinaires la donnent, à titre de spéci-

fique , dans l'hématurie des vaches 2
.

, Phytographie encyclopédique ; i8o5

EXPLICATION DE LA VLA





CERFEUIL.

Jl
'
est surprenant , comme l'ol)serve le savant Sprengel, que Théc

Phrastene fasse aucune mention de cette plante potagère, qui croi

dans les champs .le la Grèce, et dont les Athéniens faisaient m
ll^ge continuel.

^a racine, fusilbrme, de l'épaisseur du petit doigt, roussâtre ei

dehors, blanche en dedans, est garnie, vers son extrémité, de Cxhvc

9«S€2 nombreuses.

'^°s feuilles sont alternes, subamplexiraules, <leux ou trois fois

'"'ees, composées de folioles un peu élargies, courtes, pinnatifides r
.

-inn.ei dos ramoaux . Chacune d'elles présente : cinq pétales blancs,

^res arrond.es; un maire inférieur, chai-e de deux styles per-



CERFEUIL.

Le fruit se compose de deux graines accolées j oblongues, lissrs,

On trouve le cerfeuil dans tous nos jardins : c'est une plante an-

nuelle, dont la culture est aussi facile qu'avantageuse. Il aime le

demi-soleil et une terre assez substantielle. On peut le semer toute

l'année , excepté dans les derniers mois du printemps et le cours de

l'été; il monterait alors trop tôt en graine. Pour en avoir toujours

de frais, il est bon d'en semer tous les huit jours 1
.

Dans son état de fraîcheur, le cerfeuil exhale une odeur aroma-

tique agréable; il imprime sur la langue une saveur légèrement pi-

quante, analogue à celle de l'anis. Ces qualités physiques diminuent

considérablement par la dessiccation et par l'ébullition; aussi en

retrouve-t-on à peine la trace dans les bouillons, les sauces, les

potages, tandis qu'elles se conservent dans les salades, les fritures,

les sucs, les macérations, et même dans les infusions faites à une

douce chaleur.

Plusieurs animaux, et notamment les lapins, sont très-friands du

cerfeuil. Peu de plantes , dit Macquart 2
, sont plus amies de l'esto-

mac; il semble convenir à tous les âges, à tous les tempéramens.

Son emploi n'est pas borné à l'économie domestique ; les médecins

s'en servent avec succès pour la guérison de diverses maladies. Doue

d'une vertu stimulante modérée, il porte principalement son action

sur les organes glanduleux , ce qui le rend fort utile dans les obstruc-

tions viscérales et dans les affections des voies urinaires, ainsi que

tendent à le prouver les observations de Balthazar Ehrhart 3
,
de

Haller*, de Gilibert 5
. Il est recommandé dans les vices de l'appareil

cutané
,
par Plenck ; le professeur Lazare Rivière vantait son effica-

cité dans l'hydropisie, et le docteur Biett en prescrit le suc dans les

affections légères du foie, particulièrement dans l'ictère commençant.

Pilé et appliqué sur les mamelles en forme de cataplasme, le cer-



CERFEUIL.
feuil est un des antilaiteux les plus énergiques, surtout si on l'unit

aux feuilles d'aune ».

Il ne faut ajouter aucune confiance aux vertus antiphthisiques et

anticancéreuses de cette plante, exaltées par J.-II. Lange 2
, Hermann

et Boeder 3
.

Le cerfeuil musqué, cerfeuil odorant , cerfeuil d'Espagne, scandia

odorata , L. , se rapproche encore plus de l'anis que le cerfeuil or-

dinaire. Les feuilles, fraîches, aromatiques, sont un aliment, ou

plutôt un condiment très-recherché des Suédois , tandis que les ra-

cines sont employées comme potagères par les Silésiens *.

Murray, Apparatus medicam. , tome i ; 179.3, page 409.

Tentamen medico-phys. de remediis Bmnsvic. domest. ; 1765, page 2

Cynosura mat. med. , tome 3 ,
page 34fi.

Bergius, Materia medica ; 1782, page 225.

EXPLICATION DE LA PLANCHE.
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CERISIER.

RTiwrs cerasus: umbellis mbpedunculatis

,

erascs; Jussicu, clas. 1 4 , ord. i o , rosacées.

Tout le monde, dit Rozier, repète après les anciens que l'Eu-

rope doit le cerisier à Lucullus, qui le transporta de Cérasonte à

Rome, après avoir vaincu Mïthridate. Son nom lui vient-il de cette

ville, ou cette ville est-elle ainsi nommée parce qu'il croissait dans

ses environs un grand nombre de cerisiers? Peut-être Lucullus n'ap-

porta-t-il de Cérasonte que des greffes ou des arbres dont la qua-

lité du fruit était supérieure à celle des cerisiers sauvages, qui ne

fixaient pas l'attention des Romains. Il paraît que le type de pres-

que toutes les espèces de cerisiers aujourd'hui connues existait dans

les Gaules, et ce type est le merisier r
.

L'opinion de Rozier, habilement développée par cet excellent

agronome, étayée de preuves nombreuses et concluantes, est presque

généralement adoptée. Je devrais, en conséquence, faire ici l'his-

toire de ces trois plants sauvages, dont l'un est la souche du gui-

guier, l'autre celle du higarreautier, et le troisième celle du griottier.



CERISIER.

Mais ces détails historiques, qui sont un des ornemens du Cours

complet (Vagriculture, seraient ici déplacés. Il me suffit de les avoir

indiqués, et je passe à la description de la variété qui, sous le nom

de cerisier de Montmorency, porte un fruit aussi beau que savoureux.

C'est un arbre de grandeur médiocre, dont la tige, droite, bien

élancée , couronnée de nombreux rameaux , est revêtue d'une écorce

grise à l'extérieur, rougeâtre en dedans, et qui se détache par bandes

Les feuilles sont alternes, pétiolées, ovales-pointues, dentées en

scie à leurs bords
,
glabres à leurs deux faces.

Les fleurs sont latérales, blanches, soutenues par des pédoncules

assez longs , souvent réunis en ombelle sur un pédoncule commun

nis à leur base de bractées trifides. Chaque fleur pré-

ce inférieur, monophylle, campanule, à cinq divisions

i et caduques; une corolle formée de cinq pétales obronds
)

ouverts en rose , insérés sur le calice par les onglets ; vingt à trente

étamines, dont les filamens subulés se terminent par des anthères

courtes et bilobées; un ovaire supérieur, duquel s'élève un style

filiforme, surmonté d'un stigmate orbiculaire.

Le fruit est un drupe globuleux, d'abord vert, puis d'un rouge

éclatant à mesure qu'il approche de la maturité, contenant, au mi-

lieu d'une enveloppe pulpeuse, un noyau sphéroïde, sillonné à ses

bords , et à suture saillante.

Tout sol de nature calcaire et légère convient au cerisier; il ne

se plaît pas dans les expositions trop chaudes; les pays montagneux

lui conviennent à merveille, et, s'il y est plus tardif, son fruit est,

en revanche, beaucoup plus parfumé. Cet arbre a conservé, malgré

nos soins, son principe sauvage; il veut pousser à sa fantaisie; la

serpette du jardinier cherche-t-elle à le contraindre, il dépérit et

meurt promptement; il faut l'abandonner à la nature. La majeure

partie des cerisiers se multiplie et se reproduit de noyaux; la greffe

cependant, est préférable, plus expéditive et plus sûre '.

Les usages économiques du cerisier sont extrêmement nombreux.

Je vais les indiquer, et M. Dutour sera encore ici mon guide. Le



CERISIER.
merisier a son bois plus serré, plus dur que le cerisier; .1 esl recher-
ché par les tourneurs, les ébénistes, et surtout par les luthiers, qui
le trouvent sonore. Dans certains cantons de la France, on fait avec
les brandies des échalas et des cerceaux. Les merises fournissent une
nourriture saine aux habitans de divers cantons de la Suisse : ils en
font beaucoup sécher, pour les manger en forme de soupe, cuites

avec du pain, pendant l'hiver et le printemps; ils en préparent des

compotes et de la tisane pour les malades. C'est par la distillation

f'e ce fruit fermenté qu'on obtient le kirschenwasser, avec lequel se

Init presque tout le marasquin du commerce, par l'addition d'une

quantité proportionnée d'eau et de sucre.

De toutes les variétés du cerisier, les griottes, et notamment

celles de Montmorency, sont les plus salubres et les plus agréables.

* Elles ont quelque chose de vineux, de. sucré et d'acide, qui délecte

et rafraîchit puissamment; elles sont amies de l'estomac, excitent

l'appétit, favorisent l'évacuation de l'urine, tiennent le ventre

libre 1
. » Elles conviennent à tous les tempéramens, modèrent la

violence des fièvres inflammatoires et bilieuses, dissipent les embar-

ras gastriques et les obstructions viscérales. La meilleure manière de

'es administrer aux fébricitans consiste à en exprimer le suc, que

l'on délaie dans l'eau, et que l'on édulcore avec de la cassonade.

Fernel cite plusieurs exemples de mélancoliques guéris par la dé-

coction de cerises desséchées, et Vanswieten dit avoir vu des ma-

niaques rendus à la raison après avoir mangé des quantités consi-

dérables de cet excellent fruit.

Tissot recommande l'infusion des queues de cerises pour calmer

les catarrhes pulmonaires opiniâtres. Cette boisson est regardée par

d'autres comme diurétique.

On fait avec les cerises un sirop, un rob, un vin délicieux, un

ratafia très-recherché, des confitures très-délicates. Sèches, elles

offrent, dans toutes les saisons, un aliment qui peut, au besoin,

devenir la base de diverses compositions médicamenteuses.

On a proposé de substituer lecorce de cerisier à celle de quin-

quina, et des preneurs inconsidérés de nos remèdes indigènes ont

1 Macquart, dans l' Ency lopcdic mrihodiquc Melon»-; loi».-
, .

p.'p- '»"
i



CERISIER.

célébré les avantages de cette substitution. Mais l'il-

lusion a été de courte durée, et cette confiance aveugle dans une

substance presque inerte n'a jamais eu qu'un très-petit nombre de

partisans. L'écorce de cerisier, rejetée aujourd'hui des meilleures

officines, se glisse frauduleusement dans celles des pharmaciens mi-

litaires, qui la mélangent à l'écorce péruvienne, et, trompant la

religion du médecin, foulant aux pieds les lois de l'honneur, se

jouent de la vie des braves, pour étancher la criminelle soif de l'or.

J'ai mille fois été témoin de ces turpitudes à l'armée, car je n'ai que

très-rarement eu le bonheur d'y voir le service pharmaceutique di-

rigé ou exécuté par des hommes qui , tels que les Bayen, les Parmen-

ticr, les Laubert, les Malatret, les Virey, les Lodibert, réunissent

à des talens éminens la plus scrupuleuse probité.

Je suis très-persuadé que la gomme de cerisier peut, dans une

foule de cas, remplacer la gomme arabique, et pourtant je n'admets

point avec Thomson, Bodard, Gilibert, leur identité absolue. Des

chimistes fort habiles ont beau soutenir que l'analyse découvre dans

l'une et dans l'autre les mêmes principes coBâtituans; je vois notre

gomme indigène plus molle, plus pâteuse, plus opaque, tandis que

celle d'Arabie est plus sèche, plus diaphane, plus brillante; je vois

celle-ci fondre plus promptement et plus parfaitement dans l'eau,

sans en troubler la limpidité : ces phénomènes ne diminuent point

mon admiration pour la chimie , et ne m'empêchent point de recon-

naître qu'elle peut répandre des lumières sur la médecine. Toutefois

les applications de cette science utile à l'art de guérir doivent être

faites avec une sage réserve : je souris de pitié en lisant dans une hé-

matologie, très-estimable d'ailleurs, qu'il n'existe pas une différence

notable entre le sang d'un scorbutique et celui d'un individu frappe

d'une violente phlegmasie , dévoré par une fièvre angioténique brû-

lante.

EXPLICATION DE LA PLANCHE.
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Bien que les Indes Orientales soient la véritable patrie du chan-

vre, ce végétal utile croît en abondance et spontanément sur les bords

glacés de la Newa , du Borystène et du Wolga.

La racine est blanche, ligneuse, fusiforme, garnie de fibrilles-

La tige, droite, ordinairement simple, obtusément quadrangu-

laire, fïstuleuse, rude, velue, s'élève à une hauteur qui varie prodi-

gieusement selon la nature du sol et l'influence du climat : tandis

qu'elle monte à peine à trois pieds en Lithuanie, souvent elle par-

vient chez nous à une toise d'élévation , et dans les plaines fertiles

du Piémont elle acquiert la taille gigantesque de quinze à vingt pieds.

Les feuilles sont opposées, pétiolées, digitées, composées de cinq

<i sept folioles lancéolées, dent ces en scie, et dont les inférieures sont

'es plus petites.

Les fleurs sont dioïques, eVsl-à-dire que les organes sexuels sont

séparés sur deux individus différons '. Les fleurs maies, disposées en

petites grappes lâches dans les aisselles des feuilles supérieures et au
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très-courts portent des anthères oblongues et tétragones. Les fleurs

femelles, également axillaires, et presque sessiles, offrent : un calice

monophylle, conique, spathiforme, s'ouvrant d'un côté dans toute

sa longueur; un ovaire supérieur, surmonté de deux styles longs,

subulés et velus. .

Le fruit est une capsule erustacée, subglobuleuse, brune ou grise,

lisse, composée de deux vulves qui restent unies, recouverte par le

calice, et renfermant une graine blanche et huileuse.

Presque partout on cultive le chanvre, et presque partout il réus-

sit à merveille : les procédés de cette culture intéressante et facile,

la manière de le récolter et de le préparer ont été parfaitement dé-

crits dans les traités généraux et spéciaux de jardinage, d'économie

rurale et domestique de Miller, Duhamel, Rozier, Rougier la Berge-

rie, et dans des monographies estimées ». Je ne dois qu'effleurer cette

matière, et mentionner seulement quelques précautions dont l'exacte

observance contribue puissamment à la perfection des produits qu'on

retire du chanvre.

Toute rupture lui est pernicieuse : ainsi, pour ne le point briser,

en le cueillant il faut le tirer droit hors de terre brin à brin, et, lors-

qu'il est très-élevé , le jeter sur le bras gauche, jusqu'à ce qu'on en

ait une poignée. On secoue légèrement la terre qui tient aux racines;

on y met deux liens , et la tige reste entière. Ces poignées sont por-

tées hors de la chenevière; un homme muni <

ic.vxi.u.u, Traité du cli;>n\rc; in-ia. Paris, [7j8.-Id.in-8 . Bourges.

— Trad. en anglais, Londres, 1764.— Trad. en allemand , avec des addi-

;
in-8°. Freystadt, l7 63.

uleur avait déjà publia en 1
~ j~ . dans le JoumaL rcnrionii'jue , un Mémoire

ie nouvelle manière rie préparer le chanvre, dont le Traité est le dévelop-
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chant les prend Tune après l'autre: et, les posant sur une fourche

fichée solidement en terre, il coupe toutes les racines un peu au des-

sus du collet; puis il abat, avec un sabre de bois, le paquet de feuilles

qui couronne chaque poignée.

Dépositaire de la graine, le chanvre femelle a besoin d'une exis-

me-is après le mâle, et l'on suit absolument la même méthode : Brale

préfère le fauchage, et les motifs de cette préférence qu'il allègue sont

assez plausibles.

Après avoir soigneusement abattu les feuilles et les grappes, on fait

aussitôt rouir le chanvre dans un fleuve ou dans une eau dormante r
.

h est roui au point convenable lorsque la filasse qui constitue l'é-

eorce se détache facilement de la tige, vulgairement appelée chenevotte.

Dès qu'on a retiré le chanvre du rouissoir, on le lave pour entraî-

ner la substance glutineuse et la vase qui y restent attachées. On le

^it ensuite sécher, puis on le serre dans des greniers ou dans d'au-

tres lieux aérés, et pendant les veillées de l'hiver on le teille; ou
oien, si la récolte est considérable, on le soumet à l'action beau-

coup plus rapide de la maque.
Séparée des tuyaux ou chenevottes, la filasse est passée à plusieurs

reprises par le serait, espèce de peigne garni de pointes de fer;

après quoi on la met en bottes et on la conserve pour les nombreux

"sages auxquels elle est destinée \ Tantôt le chanvre est employé à

fabriquer des cordages et des voiles pour les navires; tantôt il se

transforme en tissus plus délicats dans la main de l'ouvrier indus-

trieux, qui en compose des fils et des toiles, dont la blancheur, la

Soesse et le moelleux le disDutenf aux étoffes de lin 3
.

ileboiu dans un,-
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Presque tous les pharmacologistes placent avec raison le chanvre

au nombre des végétaux suspects, et l'on doit s'étonner que des

médecins distingués aient voulu démontrer l'innocuité d'une plante

aussi évidemment délétère. Il suffit de faire quelques pas dans une

chenevière pour être frappé d'une odeur vireuse , et pour éprouver

plus ou moins promptement, plus ou moins complètement, selon la

susceptibilité individuelle, les principaux, effets du narcotisme.

Nuisible à ceux qui le récoltent, le chanvre nuit bien plus encore

à ceux qui le préparent. L'eau dans laquelle on le rouit exhale des

miasmes infects, et contracte un degré de putréfaction tel que les

poissons languissent et meurent x
. Les cardeurs de chanvre sont su-

jets à une toux continuelle, à l'asthme, à la phthisie.

Les dames piémontaises, dans leurs promenades champêtres, ai-

ment à porter des cannes ou des badines faites avec les tiges de chan-

vre, qui réunissent à une grande légèreté une blancheur éclatante.

Moins volumineuses chez nous , ces tiges servent à faire des allumettes,

cl quelquefois du charbon pour la poudre à canon.

Gilibert a étudié sot lui-même l'action des feuilles de chanvre :

infusées, a la dose d'une once dans une demi-livre d'eau, elles com-

muniquèrent à ce liquide une odeur et un goût nauséeux; cette infu-

sion souleva l'estomac, produisit la céphalalgie, et augmenta le cours

des urines en déterminani une sueur fétide; l'habile praticien lyon-

nais a vu réussir cette boisson dans le rhumatisme chronique et les

dartres; il ajoute que les feuilles fraîches appliquées en cataplasme

raniment les tumeurs froides et les disposent à la résolution.

Connue sous le nom de chenevis , la graine de chanvre est d'une

utilité journalière et très-variée. Elle fournit un aliment aussi sub-

stantiel que savoureux à la gent volatile, et notamment à la char-

mante famille des passereaux. Les habilans de certaines régions du

Nord, tels que les Russes, les Polonais, les Livoniens, font frire ces

:e mets exquis parait au dessert

m.; 1796, tome ?>, page '218.
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sur les meilleures tables : les paysans se contentent de les piler, d'y

joindre du sel, et d'étendre ce mélange sur du pain noir en guise

de tartines. Tode et Schwediauer regardent l'infusion des semences

de chanvre comme un excellent moyen de calmer la vive irritation

des voies urinaircs, qui accompagnent les blennorrhagies très-inflam-

matoires. Quelques médecins préfèrent administrer ces semences sous

forme d'émulsion édulcorée a\ec le sirop de guimauve.

L'huile de chenevis est bonne à brûler; elle entre dans la prépa-

ration des rerats, des onguens et du savon vert; elle sert même à la

nourriture grossière des pauvres lithuaniens. Les gâteaux dont l'huile

a été exprimée sont recherchés par le bétail . qu'ils engraissent.

Le chanvre des Indes, cannnld similis crofica, Bauhin; cannabis

indien, Lamarck, paraît, aux yeux du célèbre auteur de la Flore

française, une espèce très-distinguée du chanvre ordinaire. Celui

des Indes est moins grand, plus raineux; sa tige plus dure, et pres-

plante

sont bi

proprk
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EXPLICATION DE LA PLANCHE.





CHARDON-MARIE.

Très-commune en Italie, en Angleterre, en Allemagne, cette

plante annuelle, remarquable par la beauté de son feuillage, croît

pareillement avec une sorte de profusion en France : on la trouve

presque à chaque pas aux environs de Paris, et surtout à Montmo-

rency, dans les lieux incultes, sur le bord des chemins et des fossés.

La racine est longue, épaisse, cylindrique, fibreuse.

La tige, ferme, droite, striée, rameuse, s'élève à la hauteur de

deux à trois pieds.

Les feuilles sont alternes, grandes, larges, sinuées, épineuses
?

lisses, vertes, parsemées de taches laiteuses, de veines ou marbru-

res blanches qui les font paraître agréablement panachées. Les

feuilles inférieures sont pétiolées; les supérieures sessiles et amplexi-

caules.

Les fleurs, solitaires à l'extrémité des tiges, sont grosses, purpu-

rines
, flosculeuses , composées de fleurons tubulés hermaphrodites

dans le disque et à la circonférence, placés sur un réceptacle chargé

de poils, et environnés par le calice commun, obrond, embriqné

d'écaillés appendieulees, hérisse d'épines latérales et terminales.



CHARDON-MARIE.
Le fruit consiste en plusieurs graines ovoïdes, anguleuses, lisses,

rouronnées d'une aigrette simple, sessile, très-longue, et renfermées

S'il faut juger des propriétés médicinales du chardon-marie, par

ses qualités physiques, on sera porté à le ranger parmi les plantes

alimentaires, plutôt que d'en surcharger la liste déjà si effrayante

des drogues pharmaceutiques. En effet , toutes ses parties sont ino

dores , et leur faible saveur se fait à peine remarquer par une légère

amertume. Les racines plaisent à divers animaux. Les tiges, après

une ébullition préliminaire dans l'eau, peuvent être accommodées

en guise de légumes. Les feuilles fraîches , débarrassées de leurs épi-

nes, se mangent en salade 1
. Les têtes remplacent quelquefois celles

d'artichaut 2
,
que pourtant elles sont loin d'égaler en délicatesse 3

.

On a beaucoup exalté les vertus antipleurétiques des semences

de chardon-marie réduites en poudre, et ainsi données en sub-

stance , ou administrées sous forme d'émulsion : Triller, auquel nous

devons une monographie estimée de la pleurésie , rejette comme
illusoire la faculté spécifique attribuée à des graines presque inertes.

S'il fallait en croire Mattioli , le chardon-marie serait un excellent

hydragogue; il guérirait l'hydropisie , la jaunisse et les affections des

voies urinaires ; Macquart le prescrit dans la leucorrhée , et Linda-

nus n'hésite point à proclamer les graines de cette flosculeuse le re-

mède souverain de l'hydrophobie. Ne suffit-il pas d'énoncer de pa-

reilles assertions pour en faire sentir tout le ridicule ?

ns plusieurs departemens le chardon-m;

it sauvage.

3 Grecs faisaient cuire ce chardon

EXPLICATION DE LA PLANCHE.
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CHATAIGNIER.

Sous le beau ciel de la Grèce, de même que sur les collines de la

brillante Italie, le châtaignier croît en abondance; la nature semble

I avoir multiplie en raison de son extrême utilité : on le trouve en

Angleterre, en Suisse, en Allemagne, et surtout en France, où il

prospère merveilleusement.

Cet arbre, qui atteint communément la hauteur d'environ trente

pieds, parvient quelquefois à une élévation beaucoup plus considé-

rable, et acquiert des dimensions tellement prodigieuses en tout

sens, qu'elles paraissent incroyables. Kircher, par exemple, dit avoir

observé près du mont Etna , en Sicile , un châtaignier dont la circon-

férence était de plus de cent pieds. Cet arbre monstrueux a depuis

été soigneusement examiné, décrit et figuré par divers voyageurs 1
;

il porte le nom très-expressif de castagnaro di cento cavalli. On
trouve en Angleterre plusieurs châtaigniers également remarquables

s proportions et leur étonnante longévité. Celui de
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Bristol, par exemple, avait dix-neuf pieds de diamètre, et on le croyait

âgé de plus de cinq cents ans l
.

Qui n'a pas entendu parler du fameux châtaignier de Tortworth

,

dans le comté de Glowcester? Depuis une longue suite de siècles il

sert de limite; sa circonférence est de cinquante-deux pieds; déjà,

en n5o, il était appelé the great chesnut, et l'on présume qu'il

compte plus de mille années d'existence 2
.

Les feuilles du châtaignier sont alternes, peu éloignées les unes

d<s mtics, pétiolées, longues-lancéolées, vertes, glabres, légère-

ment luisantes en dessus , nerveuses en dessous , dentées en manière

Les fleurs , monoïques

,

les; les fleurs mâles, sessiles, groupées le long d'un chaton cylindri-

que, grêle, blanchâtre, offrent : un calice à cinq et plus souvent à

six divisions, dans lequel sont implantées une douzaine d'étamines.

Les fleurs femelles proviennent des mêmes boutons que les mâles,

mais ne font point partie des chatons à la base desquels on les

trouve communément placées : « elles sont renfermées , au nombre

de trois 4
, dans un involucre légèrement pédoncule, muni d'une

écaille à sa base, et composé d'un grand nombre de petites écailles

réfléchies, qui, à la maturité du fruit, deviennent autant d'épines.

Ces trois fleurs, disposées sur une seule ligne, présentent, chacune :

un ovaire inférieur, en forme de gourde, couronné d'un petit calice

velu, divisé en six lobes, à l'intérieur duquel sont insérées douze

petites étamines stériles, dont six alternativement plus courtes. Au

centre du calice, sur le sommet de l'ovaire, s'élèvent six styles

droits, cartilagineux, subulés, velus à leur base, terminés par des

stigmates simples 5.»

1 Houttuyn, Natuurlykc /it'xtorir; part. 3, page 3/,/,.

a Houttuyn, op. cit.; part. 2, page 3/
f .

3 Chaque pétiole est accompagné à sa base de deux grandes stipules ca-

duques. (T.)

i Dans le châtaignier cultivé, l'involucre ne contient qu'une seule fleur.

8 M. Turpin, auquel je dois cette description des fleurs femelles, m'a commu-

niqué en outre plusieurs observations neuves sur la fructification du châtaignier :

je crois devoir consigner ici les pin- init t < ^ mt< s , ù mon avis.

vairc quelque temps après la féconda-
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Le fruit est une coque ou une capsule, bérmaé* extérieurement de

pointes, s'ouvrant en deux ou quatre parties, et renfermant dans
une seule loge autant de grosses graines qu'il y avait de fleurs dans
l'involucre. Ces graines, universellement connues sous le nom de

châtaignes, ovales, obrondes, aplaties d'un coté, convexes de l'autre,

consistent en une amande à chair blanche el ferme, recouverte d'une

peau coriace, lisse et brune.

Nous possédons très-peu d'arbres qui réunissent des avantages

aussi nombreux et aussi importans que le châtaignier. Il croît dans

les terres légères, dans les lieux secs et stériles, sur les rochers, les

pierrailles. Les sols sablonneux lui conviennent assez; mais il re-

doute les terres argileuses, dures, grasses et marécageuses. Les mon-

tagnes du troisième ordre sont, en général
,
propres à sa culture; il se

plaît sur le penchant des coteaux, où, par sa position naturelle, il a

la faculté d'étendre ses branches, et de prendre la forme d'oranger.

si agréable aux yeux des amateurs l
.

Au moyen de la greffe et de quelques soins agronomiques, le châ-

taignier acquiert plus de volume et de perfection dans toutes ses

parties; ses fruits mieux nourris, plus arrondis, plus savoureux,

prennent alors le titre de marrons. Ceux qu'on apporte du Vivarais

et du Dauphiné à Lyon, retiennent le nom de cette dernière ville,

et sont les plus estimés de tous. On en récolte aussi d'excellens dans
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fous les peuples s'accordent à célébrer les louanges du châtai-

gnier. Les Anglais Miller, Bryant, Curtis, Willich, les Allemands

Bœhmer, Cruenitz, Ehrhart, Rechstein Hochheimer, Pietsch, les

Italiens Arduini, Targioni, Rè, Santi, et une foule de nos compa-

triotes placent honorablement cet arbre à côté du chêne. C'est avec

son hois que la plupart des anciens bâtimens de Londres ont été

construits [
; la charpente d'une foule d'antiques édifices à Paris, à

Lyon, et dans beaucoup d'autres villes de France, est pareillement

en bois de châtaignier, et depuis trois ou quatre siècles elle n'a pas

souffert la plus légère altération \ ci La propriété qu'il a de conser-

ver toujours son volume égal, sans se gonfler ni se resserrer, le rend

surtout très-propre à contenir toutes sortes de liqueurs; il laisse

moins évaporer leur partie spiritueuse que le bois de sapin ou de

chêne : aussi fait-on partout, avec le châtaignier, des cerceaux et

des futailles de toutes les grosseurs, dans lesquelles le vin conserve

sa qualité , et se perfectionne même. On devrait
,
par cette raison

,

cultiver constamment cet arbre dans le voisinage des pays de vi-

gnoble. D'ailleurs, il procure un ombrage agréable; il a une très-

belle forme, et ligure très-bien dans les parcs et dans les plantations

d'ornement. Mais il ne faut pas le placer trop près des habitations,

parce qu'il répand, lorsqu'il est en fleur, une odeur spermatique

moyens à employer pour pacifie]

(liithoa annuelle fournissait a ees insulaires une subsistance assu rée sans aucun

travail , et d'y substituer la cultui e des grain s
,
qui les obligerait à des travaux

Milisistanrv •s détournerait

nécessairement des complots séditieux , qu'il regardait comme l'eJFfet d'une oisi-

veh: inquiète chez un peuple pau ;. Ce spéculateur, digne à cet égard

fa Egara parmi les conquérans du Nouvea.j-Monde, ignorait q
plantés de châtaigniers en Corse ne convenaie nt nullement à la cuiture des grains.

On eut le bon esprit de ne point adopter ce projet insensé et destructeur.

Miller, Gardeners dictionan

PARME

* llonttiiyn , Natuurljke histon>,part. 2, page 3/l7 .

r.ilibert, Démonstrations élé, ique, 1796; tome 3, page 3/,o.

! I)utour,dans le Nouveau Dictionnaire <l"histoire naturelle, Uune 5; i8o3,
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Chaque pays a sa méthode de récolter les châtaignes. Presque

toutes ces méthodes sont vicieuses. On doit préférer celle de l'illustre

agronome Parmentier. « Les châtaignes et les marrons ramassés au

grand soleil , exposés ensuite à l'action de cet astre pendant sept à

huit jours, sur des claies, que l'on retire tous les soirs, et que l'on

pose les unes sur les autres dans l'endroit le plus chaud de la mai-

son, acquièrent la propriété de se conserver très-long-temps, et même
de supporter les plus longs trajets, sans rien perdre de leur excellent

goût et de leur facilité reproductive. »

La consommation prodigieuse qui se fait de toutes parts en châ-

taignes et en marrons, démontre suffisamment qu'on sait les appré-

cier ce qu'ils valent. Des peuplades entières en font leur nourriture

principale et presque exclusive, pendant plusieurs saisons de l'an-

née; elles s'en servent en outre pour engraisser leurs bestiaux. « Le

châtaignier, dit M. liodard , forme le plus grand et le pins intéres-

sant revenu que Part el la nature fournissent aux hahitans du Mon-

prej orées en beignets ou en bouilli

fMll s; dn, a<jréable au goût , et facile

Ho.l; trd a vn pratiquer en Toscan

dan

u/e: j",

lepartemens de la Haut

es proee.l

ebpp.
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gnes non pelées peuvent n'être pas inutiles dans eertains périodes

du eatarrhe intestinal; mais je reste intimement persuadé que les

individus bien portans se privent d'une grande jouissance en ne pe-

lant jamais leurs marrons.

M. Bodard nous as:

les de marrons et d'à

supérieure à celui composé de cacao seul. 11 faut pardonner cette

hyperbole à l'utile propagateur des végétaux indigènes. L'amour de

la patrie est une vertu si noble, et maintenant si rare!

Il est possible de faire du pain de châtaignes, et le conseiller

Pietsch affirme en avoir fabriqué de très-bon en augmentant la dose

du levain. Il est permis de concevoir quelques doutes sur la foi

germanique de l'économiste prussien, et de s'en rapporter au témoi-

gnage plus authentique de notre vénérable P.u tncatier, l'un des plus

fameux panificateurs de l'Europe l
. Je pense donc, avec lui, que le

boulanger le plus éclairé, en appliquant les procédés de son art à

la farine des meilleurs marrons , n'en obtiendra jamais qu'un ali-

ment bien inférieur à la polenta des Italiens, et au châtigna des Li-

mousins.

Les marrons glacés sont une confiture sèche délicieuse. Macquart

dit que l'on peut préparer avec la châtaigne des émulsions, des ca-

taplasmes; on en retire une liqueur alcoolique. L'écorce du châtai-

gnier distille parfois une gomme estimée; l'enveloppe coriace du

fruit sert dans la teinture; enfin, l'énuméralMMI «les usages aux-

quels on peut employer les diverses parties de cet arbre intéres-

sant, exigerait, pour être complète, des développemens qui me sont
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EXPLICATIONS.

laquelle on Voi< plusuws





ex m.

CHÉLIDOINE.

l'JiÉopi-iiiASïj-:, Dioscondes, Galien ont vu la chélid(

abondamment sous le beau ciel de la Grèce; nous

cette plante vivace dans toute l'Europe, le long des baies, autour

des puits, sur les vieilles murailles, sur les terrains incultes et cou-

la Sibérie, et le docteur Schœpf l'a souvent recueillie aux environs

de N eu-Yorck, en Amérique.

La racine est brune-rougeâtre, cylindrique, fibreuse, chevelue.

•ùilèxcnl à la ImuU'iir 'd'environ un pied et demi.

lobes arrondis, vertes en dessus, glauques en dessous, et munies de
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obtus, planes, ouverts en croix; vingt à trente, quelquefois cin-

quante à soixante ciamiues, clmil les lilainens jaunes portent des an-

thères didymes; un ovaire supérieur, terminé par un stigmate bilide

Le fruit est une silique grêle, de la longueur d'un pouce et demi,

bivalve, contenant dans une seule loge une centaine de graines obron-

Dans son état de fraîcheur, la chélidoine exhale une odeur désa-

gréable, que Tournefort compare à eelle des œufs couvés, et Mur-

ray à celle de la moisissure septique, L. Elle a un goût amer, ac-

compagné d'une âcreté qui diminue par la dessiccation, tandis que

l'amertume augmente. Ces qualités physiques sont essentiellement

dues à la présence d'un suc jaune-orange, dont toutes les parties de

la plante sont copieusement imprégnées , et qui s'en écoule à la plus

légère incision.

Linné, Murray, Schallern, Gilibert, Bodard s'étonnent avec rai-

son de l'injuste oubli auquel a été condamnée pendant plusieurs siècles

une substance pleine d'énergie, et que les anciens avaient parfaitement

appréciée; ils font la remarque très-judicieuse que les propriétés sont

plus éminentes , et en quelque sorte plus concentrées dans la racine.

Galien l'administrait, infusée dans du vin blanc, pour la guérison

de l'ictère; Dioscorides y ajoutait de l'anis; Foreest la faisait bouillir

dans la bière. Chomel , dont, au reste, l'autorité n'est pas d'un grand

poids, conseille de faire macérer les feuilles de I helidoine dans du

petit-lait, auquel on ajoute un peu de crème de tartre. Je pense qu'il

convient d'adopter la méthode indiquée par le professeur Wendl :

il exprime, en été, le suc de toute la plante, et le mêle à une égale

quantité de miel. La dose, qui d'abord est de deux gros, est gra-

duellement portée jusqu'à une demi-once, délayée dans une à deux

cuillerées d'eau. Au printemps et en automne, il n'emploie que le

suc de la racine, et en hiver, il administre levlrait de la plante

tout entière, dont il forme des pilules de deux grains : il commence

par en donner deux; puis il porte successivement le nombre jusqu'à

dix, et continue cette dose jusqu'à ce que la cure soit complète.

Mais le professeur d'Erlangen , entraîné par sa prédilection pour la

chélidoine, lui accorde des vertus trop éminentes et trop multipliées;
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selon lin. un remède souverainement propre à combattre les affec-

tions scrophuleuses et syphilitiques. Disciple de Wendt, le docteur

Schallern a renouvelé des Grecs la réputation antophthalmique de la

chélidoinc l
; et, à l'exemple de son maître, il a parfois outrepassé

les limites de la stricte vérité. Les anciens préparaient dans un vase

de cuivre un collyre composé du suc de cette plante et de miel.

L'eau distillée d'éclairé, recommandée depuis pour remplir la même
indication, est un topique presque inerte. Le docteur Schallern fait

usage intérieurement et extérieurement de la chélidoine pour dis-

siper les maladies des yeux; il se flatte d'avoir, par ce moyen, pré-

venu la cataracte, dissipé des ophthalniies, absorbe des taies, guéri

Les vices cutanés, qui se;manifestent se)us tant de formes 1 îideuse.s.

et repousseï itavecobstinalion les secours de l'art , cèdent pourtant

quelquefois à la chélidoine . administrée en topique et à 1' intérieur

par un prati cien habile. GUitbert regarde le suc de chélidoin v comme

un des plus puissans detersifs des ulcèr.es cacoèthes. Le p<euple en

fait chaque
j

jour usage,
, et n<

autres durillons

>n sans succès
; ,
pour détruire les cors, les

Le Prussilen Kramer racemtc les cures de goutte et de calcul qu'a

opérées, soiis ses auspices, 1'infusion théiforme de chélidoine.

La couleur jaune que c< Hiimunique a u papier, aux étoffes, à la

peau , le sue de cette plante

,

est passager. ; «me simple ablution d'eau

suffit pour !L'effacer; par conséquent, l'ai •t tinctorial ne peu t, alors,

que ses fleurs s'é

Mli.ns la.pidlo étaient les Grec
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CHÊNE.

Parmi les végétaux qui ornent et enrichissent nos forêts, le chêne

tient sans contredit le premier rang : il est le roi des arbres euro-

péens. Ses immenses racines pénètrent profondément et s'étendent

au loin dans le sol, tandis que sa cime majestueuse s'élève parfois

jusqu'à près de cent pieds de hauteur r
.

Les feuilles, portées sur des pétioles extrêmement courts, sont

alternes, oblongues, plus larges vers leur sommet, divisées en leurs

bords en découpures obtuses, arrondies et sinueuses; leur surface

supérieure est lisse, verte; l'inférieure, presque glauque, est marquée

[.es fleurs sont monoïques, c'est-à-dire, pour parler le langage si

expressif et si vrai de l'immortel Linné, que les deux sexes , habitant

la même maison, reposent dans des lits différons. Les fleurs mâles,



distribuées d'espace en espace sur un lun^ chaton mince, lâche et

pendant, offrent: un calice membraneux., tonné d'une seule feuille,

découpée en cinq segmens; dix étamines, dont les filamens très-

courts portent des anthères larges, divisées en deux par un sillon.

Les fleurs femelles, solitaires, ou groupées en très-petit nombre sur

les jeunes rameaux, et dans les aisselles des feuilles supérieures,

plus ou moins long 1
; elles présentent : un calice monophylle, hé-

misphérique, coriace, raboteux en dehors; un ovaire supérieur, à

Irois loges confuses, dont chacune csl surmontée de trois, quatre ou

cinq styles réfléchis.

Le fruit, universellement connu sous le nom de gland, est une

sorte de capsule ou de coque ovoïde, enchâssée par toute sa base

dans une coupe ou cupide hémisphérique , assez épaisse, lisse en de-

flans, écailleuse en dehors : cette coque formée d'une peau cartila-

gineuse et très-polie, ne s'ouvre point; elle contient une amande de

même forme, dont la substance, modérément dure, se partage en

deux lobes.

Les poètes, les philosophes, les romanciers, les agronomes, les

économistes ont à l'envi célébré le chêne; il a constamment été

l'emblème de la force et de la durée. «Son élévation, sa grosseur et

l'épaisseur de son feuillage attestent sa supériorité sur ceux qui

sous leur ombre sacrée que les Druides chantaient des hymnes à

IT.ternel. Chez les Grées et les Romains, une branche de chêne tres-

pense qu'on pût offrir à la vertu, et l'estimable citoyen qui l'avait

* M. Léman et M Turpin ont observe (laïc la tbret rit- Saint -Germain un.
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méritée s'en tenait plus honoré que s'il avait été comblé de la faveur

des rois. C'est ainsi que tout était ennobli et agrandi par l'imagina-

tion vive de ces hommes qui nous ont précédés de vingt siècles. Au-

jourd'hui nous ne voyons dans le chêne qu'un simple objet d'utilité,

et cet arbre superbe, consacré autrefois à Jupiter, et qui reçut tous

les honneurs des mystères fabuleux, ne présente maintenant à nos

yeux que de froids matériaux pour nos édifices, pour notre marine

et pour nos divers usages domestiques 1
. »

« Presque toutes les expositions, tous les terrains conviennent au

chêne : le fond des vallées, la pente des collines, la crête des monta-

gnes, un sol sec ou humide, la glaise, le limon, le sable, il s'établit

partout; mais il en résulte de grandes différences dans son accrois-

dans les terres douces, limoneuses, profondes et fertiles; il profite

très-bien dans les terres dures et fortes qui ont du fond, et même
dans la glaise; il s'accommode aussi des terrains sablonneux , crétacés

cl graveleux, pourvu qu'il y ait assez de profondeur.

« Nul bois n'est d'un usage aussi général que celui du chêne; il est

le plus recherché et le meilleur pour la charpente des bâtimens, la
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attribue de nombreuses vertus, ainsi qu'à la cupule; il les prescrit

de l'urine, à calmer la céphalalgie, à dissiper les flatuosités, à dé-

truire l'effet des poisons, à mondifier les ulcères. Arnauld de Ville-

neuve a composé en l'honneur du chêne un petit traité spécial, qui

ne valait guère la peine qu'a prise Lessing de le publier. Quoi qu'il

en soit, les glands avaient perdu depuis plusieurs siècles leur répu-

tation médicinale; ils semblaient désormais destinés à engraisser nos

animaux domestiques : tout à coup divers médecins allemands leur

supposent des propriétés multipliées et merveilleuses. Schrœder as-

sure qu'il n'existe pas de moyen plus efficace pour fondre les ob-

structions glanduleuses et viscérales l
. Les docteurs Marx 2 et Rei-

ser 3 enchérissent sur leur confrère de Marbourg, préconisent la

toute-puissance des glands pour la cure des scrophules, du rachitis,

de la phthisie, de l'asthme, de l'hydropisie , de l'épilepsie, des fièvres

intermittentes. Karch dit en avoir obtenu des succès remarquables

dans les diarrhées et les dysenteries 4. Enfin, il est peu de maladies

fiés comme le café, et mêlés parfois à cette délicieuse graine orien-

tale. Il est curieux d'observer que le même pays vit naître les éloges

les plus hyperboliques et les critiques les plus sévères des fruits du

chêne. Jean-Jacques Mueller soutint en 1 778, à l'université de Franc-

fort sur l'Oder, sous la présidence de Pierre-Emmanuel Hartmann,

une dissertation a dans laquelle il prouve que les glands administrés

avec toutes les précautions indiquées par Schrœder, Marx, Reiser

et Rarch, loin de modérer la violence des symptômes, de mettre

un terme aux souffrances, ont constamment rendu l'état des malade-;

1 Von tien Wirkungen dci li< itihi , I
' crsfopfiin^en ,lci Dmr.tcit im mensehli

chen Kœrpcr aufzulœsen ; in-4°. Gœttingen , 1774.
a Geschichte der Eicheln , n< /m7 Erfahrun^ iteher tir// tluetetts, hen 11/td rnetli

clnischen Gebrauch derselben; in-8°. Dessau, 1784.
3 Unterrichtvorn dem Nutzen und hesomlercrt Hcdhrafl de, Eicheln m dhsicle

aufDuerrsucht oder duszehrun^ der Kinder; in-8°. l.emgo, i 775— 1781.

W.Frankfurt, i T 8 a .

5 Suspiciosas glandiwn
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piie , et souvent désespéré. Faut-il doue bannir absolument les glands

expérienees cliniques plus judicieuses, plus impartiales, et consé-

quemment plus décisives.

Presque toutes les espèces de chêne servent d'habitation et de

pâture à des insectes parasites, dont l'un pique les fleurs, l'autre

les rameaux, celui-ci les feuilles, celui-là leurs pétioles. Cette pi-

qûre détermine des excroissances, de forme, de consistance et de

grosseur diverses , auxquelles on a donné le nom de galles ou noix

de galle. Celles que produit le cynips sur les bourgeons des jeunes

rameaux du quercus insectoria, d'Olivier, sont, suivant ce natura-

Kste voyageur, les noix de galle du commerce. Recueillies avant la

sortie de l'insecte, elles sont dures, tuberculeuses, pesantes, ligneu-

ses, brunes, et on les désigne sous le nom de galles noires : les

meilleures viennent d'Alep. Les galles dont l'insecte s'est échappé

sont pences, leur pesanteur est moins considérable, leur qualité

I ivs-inférieure, et on les appelle galles blanches.

Regardée jadis comme un remède précieux, la noix de galle n'est

point assez estimée par les médecins de nos jours, qui semblent l'a-

bandonner aux teinturiers. Hippocrate s'en servait à l'extérieur con-

tre les affections de la matrice, et Galien guérissait les fièvres inter-

mittentes en l'administrant à la dose d'un gros. L'usage externe et

interne de la noix de galle est. indique (Luis les maladies asthéniques

des systèmes lymphatique» et eelliila'uv, dans quelques (lux muqueuv

trop abondans, tels que la blennorrhée, la leucorrhée. Virgile con-

seillait de s'en servir non.' -uerir la diarrhée des abeilles :
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indications euratives variées. La noix de galle contient en outre une

très-grande proportion Je tannin.

Une foule d'autres espèces de chêne mériteraient une mention

spéciale; je dois me borner à indiquer celles qui m'ont semblé plus

essentiellement utiles, renvoyant, pour les détails qui me sont inter-

dits, aux monographies de Jean Duchoul r
, de Jean Engstroem 2

, de

Secondât 3
, de Juge-de-Saint-Martin 4

, de Michaux 5
, et au savant

voyage de Humboldt.

i°. Le chêne grec, petit chêne, chêne hêtre, quercus esculus

,

L., ne s'élève guère qu'à six pieds de hauteur; il se dépouille tous

les ans, et porte des glands sessiles, longs, assez doux, qui cepen-

dant occasionent une pesanteur de tête, et même une sorte d'i-

vresse, soit qu'on les mange bouillis ou grillés, soit qu'on les réduise

i°. Le chêne à feuilles rondes, quercus rotundifolia , Lamarek,

croît naturellement en Espagne, et produit des glands gros, longs,

d'une saveur agréable. Il s'en fait une telle consommation
,
que

M. Bosc raconte les avoir vu vendre sur le marché à Burgos, avec

le même débit que la châtaigne en France.

3°. Le chêne ballotte, quercus ballota, Desfontaines, acquiert

une élévation de trente à quarante pieds; c'est un des arbres les plus

communs dans les royaumes d'Alger et de Maroc. «Il y en a d'im-

menses forêts sur les montagnes de Belide, de Mascar, de Tlemsen.

On le rencontre quelquefois dans les plaines, mais en petite quan-

tité. Les fruits, que l'on vend dans les marchés publics, sont très-

nourrissans, et n'ont aucune amertume; on les mange crûs, bouillis

ou rôtis. Dans quelques cantons de la Barbarie, on en exprime une

huile très-douce. Il serait facile, et en même temps très-avantageux

d'acclimater et de multiplier en France cet arbre, qui fournirait à

l'économie domestique ses glands savoureux, et aux arts son bois

dur, compacte et pesant 6
. »

I Varia quercus historia; in-8°. fig. Lugduni , i555.

3 De quercu , 7)m. iiuwi; res/>. f.a/i^e ; in-/
(
". I.undini Gothorum, 17^8.

6 Mémoire sur ihistoire naturelle du elu'ne , etc.; iri-Jol. %. Paris, 1785.

4 Traité de la culture du chêne; in-8°. Paris, 1788.
II

Histoire des chênes de l'Amérique, etc.;in-fol. fig. Paris, 1801.

r> Dcsfontainrs , F/or. Allant. ; fomo 2 ,
page 35o.
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4°. Le chêne liège, quercus suber, L., se distingue éminemmer

par son écorce fort épaisse, spongieuse, crevassée, connue sous ]

nom de liège; on l'en dépouille tons les huit ou dix ans. Loin d

l'endommager, cette opération est pour lui un moyen tutélaire. Le

arbres non écorcés demeurent rarement en bon état plus de cir

quante à soixante ans; ceux dont l'écorce est enlevée à des époqui

régulières, subsistent plus de cent cinquante ans.

5°. Le quercitron ou chêne noir de Pensylvanie
,
quercus tinctoria

Michaux, parvient à la hauteur de soixante ou quatre-vingts pied:

C'est lui qui depuis quelques années a été introduit dans le commerc

sous le nom de quercitron, pour l'usage de la teinture, à laquelle i

fournit une couleur jaune-serin très-solide. Son écorce, égalemer

jaune, est excellente pour le tannage des cuirs.

C'est sur une espèce de chêne, quercus coccifera, L., qu'on re

cueille le kermès ou grain d'écarlate; et les recherches d'un médecin

naturaliste fort distingué x tendent à prouver qu'une autre espèc

non encore bien dét» -t iniinv produit une substance beaucoup tro

vantée , sous le titre d'alcornoque.

Poiret, Foyage en Barbarie; tome i
,
page a58.

Dutour, dans le Nouveau Dictionnaire d'hist. nat.; tome 5; iSol, page i
,

1 Virey, dans le Bulletin depharmacie ; année i8n,page 33?.; et année iSr

pages ^.'t et a63.

EXPLICATION DE LA PLANCHE.
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Il paraît que cette ombellifère vivace est originaire de la Chine

,

et se rapproche singulièrement du fameux ninsi 2
. Certains botanistes

sont même d'opinion que c'est une seule plante désignée sous des

noms différens \

La racine est composée de cinq à neuf ou dix tubérosités, lon-

gues de six à sept pouces, grosses comme le doigt, ridées, anne

lées 4
, tendres, faciles à rompre, blanches, disposées en faisceau comme

une botte de navet, et terminées de même par des radicules filiformes.

Les tiges, noueuses, striées, s'élèvent à la hauteur de deux on

trois pieds.

Les feuilles , alternes , amplexicaules , ailées , sont garnies de cinq

,

sept ou neuf folioles ovales, pointues, finement dentées en leurs

bords et opposées , à l'exception de la terminale ; les feuilles florales

Le savant Sprengel pense que le chervi n'est point le

itpoêoaxcv de Dioscoride ; l'érudit Jean Bodaeus à Stapel est <

Linné, Syshma plant, éd. Reichard ; tome 1 ,
page 694.

Lamarck, Emyi fanâ/ut ; loin.' 1

Mordant De Lauiniv, le bon jardinier; 1814, page 24.

On remarque trois lignes longitudinales qui suivent en
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Les fleurs, petites, blanches, sont disposées en ombelles termina-

les, dont les rayons varient beaucoup pour le nombre, qui souvent

est fort considérable. L'ombelle générale, ainsi que les ombellules,

sont munies à leur base d'une collerette formée de quatre ou cinq fo-

lioles simples, linéaires et inégales. Chaque fleur présente : une co-

rolle rosacée de cinq pétales égaux, subcordiformes ; cinq étamines,

plus longues que les pétales; un ovaire inférieur, chargé de deux

Le fruit consiste en deux graines accol

côté, planes de l'autre.

Une odeur agréable s'exhale des fleurs du chervi; mais c'est à

l'excellence de sa racine que cette plante doit son antique réputation.

Cultivée jadis dans tous les jardins potagers, elle était servie, diver-

sement préparée, sur la table des rois. L'infâme Tibère, durant sou

séjour en Allemagne, trouva les racines de chervi tellement déli-

cieuses, qu'il en exigea chaque année une certaine quantité en forme

de tribut. Je suis étonné de voir un mets si savoureux, si nourrissant,

condamné de nos jours à un injuste oubli. Cependant la culture du

chervi est facile, et sa racine offre une ressource précieuse : elle

donne un amidon d'une blancheur éclatante; soumise à la fermenta-

tion, elle fournit abondamment de l'alcool; Marggraf en a extrait

de très-beau sucre , comparable , sous tous les rapports , à celui qu'on

Les pharmacologistes ne cessent de répéter que la propriété mé-

dicamenteuse dans les végétaux est , comme dans les substances des

autres règnes, en raison inverse de la qualité alimentaire. Voilà

pourquoi les poisons deviennent, dit-on, des remèdes héroïques,

lorsqu'ils sont administrés par un praticien habile et judicieux. Ce

n'est point ici le lieu de discuter, de commenter cette proposition,

vraie à plusieurs égards. Il me suffit d'observer que les médicamens

héroïques sont réservés pour les cas graves. La plupart des maladies

qui nous, affligent réclament des moyens plus doux; elles cèdent

fréquemment à des alimens médicamenteux
,
qui n'ont point, comme

les drogues énergiques, le fatal inconvénient de porter dans toute

l'économie humaine un trouble et un désordre souvent irrémédia-

bles. Profondément pénétré de cette vérité, c'est dans la bromatolo-
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gie que je puise, toutes les fois que cela m'est possible, les i

thérapeutiques. Je pense, avec Boerhaave, que le cher

merveilleusement aux hémoptysiques , aux personnes

catarrhe pulmonaire chronique et menacées de phthisie. Je le crois

encore très-utile dans les phlegmasies et les irritations du tube ali-

mentaire et des voies urinaires, telles que le ténesme, la dysenterie,

la strangurie, l'hématurie. A l'exemple du professeur de Leyde, je

conseillerais cette racine appétissante, et même tant soit peu aphro-

disiaque, dans le lait, dans le petit-lait, dans les bouillons, et, pour

ainsi dire, dans tous les alimens des malades.

EXPLICATION DE LA PLANCHE.
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CHÈVREFEUILLE.

Dans presque tous les bois , dans la plupart des haies de la France

,

de l'Allemagne, de la Hollande, de l'Angleterre, on trouve ce bel

arbrisseau
,
qui forme trois variétés tellement distinctes que certains

botanistes les ont signalées comme de véritables espèces : le chèvre-

feuille des bois velu, le glabre, et celui à feuilles de chêne. Bien que

la première de ces variétés soit notre chèvre-feuille le plus ordinaire,

je vais décrire la seconde, pour que le texte soit en harmonie par-

faite avec la figure qui, d'ailleurs, a été dessinée sur un individu

cueilli dans les bois de Sèvres. Rien ne prouve mieux , à mon avis

,

que la présence ou l'absence des poils est purement accidentelle.

La racine du chèvre-feuille glabre est ligneuse, partagée en plu-

sieurs grosses fibres rampantes et stolonifères.

Les tiges, sarmenteuses
,
grimpent et s'entortillent autour des

' On présume que le chèvre-feuille doit à cette faculté de grimper, de senior
liller, le nom de perictymenum , de * E?txXct<, J'entoure, jYnvdoppe, et peut-être

littérale; parce (]ue, i lit Tltcis, il grimpe comme mie chèvre, vel quodfoiia sinl

in extremis fle.ribus eapreolatti , Miiv.int f,obcI. D'autres étymolo^istes, Boeder,
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Les feuilles, ovales, allongées, pointues, rétrécies à leur base,

sont opposées et sessiles.

Les fleurs, grandes, rougeâtres en dehors, jaunâtres en dedans,

sont disposées en jolis bouquets terminaux, qui sont épanouis durant

toute la saison de l'été. Chaque fleur présente : un calice supérieur

,

petit et à cinq dents , une corolle monopétale , tubuleuse , dont le limbe

est partagé en cinq découpures inégales, l'inférieure étant plus grande

et plus ouverte que les autres; cinq étamines, dont les filamens por-

tent des anthères oblongues; un ovaire inférieur, arrondi, duquel

s'élève un style couronné par un stigmate obtus.

Les fruits, agglomérés en manière de tête, sont des baies globu-

leuses, rouges, dont chacune contient, au milieu de sa pulpe, quatre

ou cinq graines assez dures, aplaties d'un côté, convexes de l'autre.

Si le chèvre-feuille de nos haies doit céder la première place, dans

les jardins, à une espèce plus brillante et plus suave, il y figure

encore d'une manière très-agréable au second rang. Toutefois, le

mérite de ce charmant arbrisseau ne se borne point à servir d'orne-

ment; il possède bien d'autres qualités, s'il faut en croire certains

économistes et un grand nombre de médecins. La racine fournit

,

suivant Reuss, une couleur bleu-ciel, et Suckow dit que les jeunes

branches peuvent aussi être employées dans l'art tinctorial. On fait

avec les tiges et les rameaux des dents pour les herses , des peignes

pour les tisserands, des tuyaux de pipes à fumer '. L'écorce a été

proposée par Kœnig et par Bœcler comme un sudorifique utile dans

la goutte vague et la syphilis. Les feuilles, broutées parles vaches, les

brebis et les chèvres, sont négligées parles chevaux. Schrœder, Bœcler,

Chomel les prescrivent à l'extérieur et à l'intérieur; ils assurent que

leur décoction est diurétique; et Gardane en compose un gargarisme

dont il vante l'efficacité dans l'angine
;
pilées fraîches , et appliquées sur

la peau, elles accélèrent, dit-on, la cure des exanthèmes qui la souil-

lent. On ajoute que le suc exprimé de ces feuilles jouit des mêmes
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vertus. Quant aux fleurs, elles ont été célébrées par Hofmann et

ilondelet comme cordiales, céphaliqtus. an! i-a^t lunatiques, et sou-

veraines pour faciliter fuer. mclu'im-tit. ( In en préparait jadis une eau

distillée, une huile par infusion, et un sirop que l'on supposait in-

faillible pour suspendre et dissiper le hoquet. Les fruits du chèvre-

feuille n'ont point été oubliés par les thérapeutistes. Dioscorides a

débité sur leurs propriétés merveilleuses des contes tellement absur-

des, que je n'ose les répéter. Digérées en vaisseau clos, dans du fu-

mier de cheval, ces baies se résolvent en une liqueur huileuse, dans

laquelle George Agricola voit un baume polychreste, auquel les plaies

récentes les plus graves ne résistent jamais.

Que faut-il penser maintenant de ces éloges fastueux que l'expé-

rience n'a point confirmés? c'est que les plus illustres médecins ont

rarement su se préserver de l'erreur dans l'appréciation des drogues.

11 est si facile , et parfois si doux de mettre les prestiges d'une imagina-

tion exaltée à la place d'un jugement froid et d'une saine observation!

Parmi les autres espèces de chèvre-feuille, je vais mentionner celles

qui m'ont semblé se distinguer davantage par l'agrément qu'elles

offrent ou par l'utilité qu'on en retire.

i°. Le chèvre-feuille des jardins, ou d'Italie, lonicera caprifolium

,

L., est caractérisé par ses belles fleurs verticillées , sessiles, termina-

les, et par ses feuilles supérieures cohérentes et perfoliées. Sa tige

n'est ordinairement qu'une souche ligneuse, qui pousse de nombreux

rameaux cylindriques, lisses, colorés, très-flexibles, s'élevant assez

pour garnir de hautes murailles, des palissades, des berceaux, des

cabinets. On peut aussi le réduire en buisson, l'arrondir en tête, ou

en faire des cordons et des haies. Placé au pied des arbres, dans les

massifs ou les avenues, il monte et serpente autour de leur tronc,

s'entrelace dans leurs branches, et retombe en formant des arcades

et des guirlandes qui flattent la vue et l'odorat.

2°. Le chèvre-feuille du Chili, lonicera corymbosa, L., est un ar-

brisseau dont la tige non sarmenteuse parvient à dix ou douze pieds,

et dont la fleur n'a que quatre étamines. Les branches sont le prin-

cipal ingrédient d'une teinture noire très-solide, qu'on prépare dans

les Indes espagnoles.

3°. Le chèvie-h'uiile d Ai radie, la diervillc, lomccra dieivilla , L.,
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ne s'élève guère qu'à ia hauteur de deux à trois pieds. Il doit à ses

jolies fleurs jaunes la place que parfois on lui accorde dans les bos-

quets. Il y figure certainement mieux que dans la matière médicale

,

où il a été introduit par Linné, puis par Murray, sur la foi du

voyageur Pierre Ralm
,
qui raconte les succès que les Américains

septentrionaux obtiennent constamment de cette plante dans la dysu-

rie, la blennorrbagie urétrale, et dans d'autres affections syphilitiques.

4°. Le chèvre-feuille de la Caroline, lonicera symphoricarpos , L.,

porte ses fruits réunis en tête, comme l'exprime sa dénomination

spécifique. Il sert à la décoration des bosquets d'automne, et Wille-

met dit que les Américains font usage de ses jeunes branches réduites

en poudre fine, contre les fièvres intermittentes.

5°. Le chèvre-feuille des buissons , lonicera xjlosteum , L. , croît

dans presque toute l'Europe, à la hauteur de cinq ou six pieds. La

dureté de son bois, désignée par l'épithète xylosteum, le rend pro-

pre à divers usages économiques. Les baies sont émétiques et pur-

gatives. « Les Russes tirent de ce végétal une huile qu'ils emploient

intérieurement pour purifier le sang, guérir la vérole, le scorbut et

la gale. »

6°. Le chèvre-feuille des Alpes, lonicera alpigena, L., est garni

de feuilles larges et très-longues. Les pédoncules, axillaires, portent

chacun deux fleurs labiées, jaunâtres en dedans, purpurines en de-

hors, auxquelles succèdent deux baies réunies en une seule, rouge

dans sa maturité, et chargée de deux points noirs. Ces baies, sem-

blables à de petites cerises, jouissent de la faculté cathartique et vo-

Le chèvre-feuille bleu , lonicera cœru/ea, L. , doit ce titre à la cou-

leur bleuâtre de ses baies ovales, polyspermes, pleines d'un sue

pourpre qui teint parfaitement et solidement les étoffes.

EXPLICATION DE LA PLANCHE.


