NOTES SUR LES PLANTES
ar)cien,r)err}ent cultivées dans le département de l'Orrçe

(suite)
par M. l'Abbé A.-L. LETACQ

Eschscholtzia californica Cham.— Le genre Eschscholtzia a été dédié par De Chamisso au Zoologiste J.-Fr.
Eschscholtz, qui avec Menzies accompagnait le capitaine
Vancouvert pour déterminer les positions de la côte
Nord-Ouest de l'Amérique ; ils trouvèrent cette plante
pendant une relâche en Californie (1).
L'E. californica est une jolie plante à tige couchée
redressée, de 40 à 50 c/n,à feuilles glauques, très divisées,
à pétales jaunes étalés. Très rustique sous nos climats,
elle se ressème naturellement dans nos jardins, où parfois même elle devient assez envahissante ; sa floraison
commence en juin et se termine en septembre. Elle est
surtout employée pour la décoration des massifs et des
bordures ; il lui faut un sol sablonneux et très sec.
E. teuuifulia Benth. — Originaire de la Californie,
comme l'espèce précédente,- elle en diffère surtout par
sa tige grêle, moins élevée (15 %), et ses fleurs plus
petites ; fleurit en juin, juillet et août ; très utile pour
les bordures ; annuelle, parfois bisannuelle -comme la
précédente.
(1) NT.-C. SERINGE, Flore des Jardins, n, p. 108.
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Les Eschscholtzies furent introduites en France en
1826 ; on les cultive chez nous depuis plus de cinquante
ans.

Crucifères
Raphanus sativus L. — L'origine du Radis est assez
incertaine. Les anciens botanistes, entre autres J. Gay,
le regardaient comme venant de la Chine (1). Il semble
aujourd'hui plus probable d'après les recherches de
M. Alphonse de Candolle que le radis est originaire de
l'Asie occidentale, entre la Palestine, l'Anatolie et le
Caucase, peut-être aussi de la Grèce, la culture l'aurait
répandu vers l'Est et l'Ouest depuis des temps très
anciens 2;. Il est cité au Moyen-Age parmi les plantes
potagères de nos jardins (3). On en distingue deux variétés principales : le Radis noir R. niger Mér. et le Radis
rosé R. radicula Pers.
Malthiola incana R. Br. — Le genre Matthiola est
dédié au botaniste italien Matthioli, mort en 1577,
commentateur de Dioscaride. Il comprend plusieurs
espèces, connues sous le nom de Giroflées et cultivées
chez nous depuis des siècles.
L'auteur du Ménagier de Paris, qui vivait au xn e siècle,
signale la giroflée parmi les plantes d'ornement cultivées
à cette époque.
Un poète normand, Montchrestien de Vasteville
(1575-1621) écrit dans la description d'un jardin :
(1) A. DE CANDOLLE, Géographie botanique raisonnée, 1855,
p. 826.
(2) Origine des plantes cultivées, 1881, p. 24.
(3) L. DE LA SICOTIÈRE, Notes pour servir à l'Histoire des
Jardins, etc., p. 16,
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Aux coins et au milieu s'étendent des allées
Que bordent tout au long les blanches giroflées (l).

Le M. incana est une espèce bisannuelle, rarement
vivace, à feuilles blanchâtres-tomenteuses, d'où son
nom à'incana et à fleurs pourpres, mais dont la culture
a tiré des variétés blanches, rosés et violettes, simples
ou doubles. Elle est indigène dans la région méditerranéenne (2) et naturalisée à l'île de Wigth (3) .
M. anima Sveet. — Espèce annuelle appelée vulgairement Quarantaine à cause de sa croissance rapide, si
voisine de la précédente que plusieurs auteurs en font
une variété ; cependant sa couleur blanche est moins
accentuée, ses feuilles moins retrécies en pétioles à la
base, et ses capitules moins longs ; elle est spontanée
sur le littoral méditerranéen (4).
M. fenestralls R. Br. — Vulgairement Coquardeau ; ne
paraît être qu'une modification monstrueuse ou une
race du M. incana ; annuelle et bisannuelle. C'est cette
plante qui est le plus généralement cultivée en pots par
nos amateurs. « Plante cultivée, dit-on, sur les rochers
(1) L. DE LA SICOTIÊRE, Notes pour servir à l'Histoire des
Jardins, etc., p. 6 et 14.
(2) J. DECAISNE et CH. NAUDIN, Manuel

de l'Amateur

des

Jardins, T. il, p. 386 et 701.
(3) G. BENTHAM

et

J.

HOOKER, Handbook of the Brilish

Flora • a description of the flowering plants and Ferns indigenous
to, or naturalised in the british laies. 6e E d i t , 1900, p. 25. — On
trouve dans la Manche sur le littoral normand une espèce très
voisine du M. incana, le M. sinuata R. Br. CORBIÈRE, N. FI. M.
p. 43.
(4) E. LE MAOUT et J. DECAISNE. Flore élémentaire des champs
et des jardins, p. 587.
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maritimes de la Crète ; on semble aussi l'indiquer sur
les rochers de Fenestrelles. » (1).
M. graeea D. C. — Cette espèce moins répandue que
les précédentes en diffère surtout par la couleur verte de
toutes ses parties ; originaire de l'Orient ; elle a des
fleurs, rouges à l'état spontané, mais qui varient avec
la culture : rosés, violettes, blanches, etc.
Chciranthus clieiri L. — Cheiranthus R. Br., de Keiri
nom arabe de la Giroflée et anthoç, fleur ; ou selon Linné
de Cheir main, et anthos fleur ; fleur de la main, c'està-dire dont on fait des bouquets. — Giroflée des murailles ; son odeur rappelle celle du clou de Girofle et elle
pousse sur les murailles ; norm, Géroflée et Girouflée. —
Giroflée jaune ; les fleurs sont d'un beau jaune doré. —
Ravenelle, ravenelle jaune ; elle ressemble par ses fleurs
au Raphanistrum (ravenelle) (2). — Rameau (For,
Baguette d'or ; plantes à longues tiges terminées par un
épi de fleurs jaune d'or. — Violier jaune et Violine : de
son odeur douce et parfumée comme celle de la Violette, cette dernière plante portait en français le nom
de Yiolier (3).
(1) VILMORIN -AND RIEUX. Les Fleurs de pleine terre, p. 148 ;
N.-C. SERINGE, Flore des jardins, T. i, p. 468.
(2) « La Giroflée des murailles s'appelle Ravenelle ou la petite
rave, Rameau d'or, et de ce joli nom de Violier jaune qui fait de
cette plante suspendue aux murailles comme une volée, un volier d'oiseaux ou d'insectes d'or, s'il ne veut dire plutôt une violette d'or, Wall-jlower, fleur des murailles. » LE HÉRICHER, Essai
sur la flore populaire de Normandie et d'Angleterre (1587), p. 40.
(3) TOUSSAINT (l'abbé). Etude étymologique sur les flores
normande et parisienne, comprenant les noms scientifiques français
et normands des plantes indigènes et communément cultivées. Bull, de
la Soc. des Amis de la Soc. Nat. de Rouen, 1905, p. 98, etc. , CH.
JORET, Flore populaire de la Normandie (1887), p. 21 ; A.-L.
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Le C. cheiri est commun dans nos régions sur les
vieilles murailles, surtout dans les villes et à leur voisinage, ce qui montre bien son origine ; apporté chez
nous, puis vulgarisé par la culture il est aujourd'hui
parfaitement naturalisé et bien acquis à notre flore.
On le trouve à l'état spontané sur les rochers des îles
de l'Archipel grec, puis il s'est répandu en Europe à une
époque très reculée ; la culture a produit un grand
nombre de très belles variétés (1).
C. mutabilis L'Hér.— Jolie plante des Canaries introduite chez nous vers la fin du xvin e siècle. C'est,
croyons-nous, l'espèce appelée par Vilmorin C. Delilianus Hort. Par.; ellefleurit très abondamment au printemps comme l'espèce précédente (2).
Ht'speris matronalis L. — Le mot Hesperis que l'on
trouve dans Pline vient du grec espéros soir, parce que
les fleurs de cette espèce sont plus odorantes le soir que
dans la journée. On la nomme Julienne peut-être parce
qu'elle est en pleine floraison au mois de juillet, Juliiis.
Son nom spécifique de matronalis lui vient de son ancien
nom latin Viola matronalis, violette des dames (3).
LETACQ, Des noms vulgaires de plantes usités dans les cantons de
Vimoutiers et de la Fertê-Fresnel, Argentan, irnp. du Journal de
l'Orne, 1888, in-8°, 12 p. et Notice sur la flore populaire des environs d'Alençon cl de Carrouges, Annuaire Normand, 1895, p.
(1) Bentham dit très bien de cette espèce : « A native of rocky
« situations in southern Europe, but spreds rapidly from culti« vation and is now abimdant, apparenthy wild, on walls, old
« buildings and rocky places near habitations, in mamy parts
« of central and even northern Europe. In Britain very fréquent
« under the latter circumstances. » Handbook of the Brilish
flora, p . 26.
(2) Les Fleurs de pleine terre, p. 455.
£3) TOUSSAINT (l'abbé), loc. cit., p. 100.
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L'H. matronalis est une plante vivace, spontanée,
dans quelques localités de l'Ouest de la France (1),
aux environs de Paris (2) en Crimée et dans la Sibérie
occidentale (3). Elle est connue chez nous de temps
immémorial ; on la cultive à fleurs doubles, violettes ou
plus souvent bla nches dans tous nos j ardins à cause de son
élégance, de sa bonne odeur et de sa rusticité. Se naturalise fréque mment au voisinage des habitations et des
jardins ; il semble même probable qu'elle a été importée
dans beaucoup de localités de la flore parisienne, où elle
est regardée comme spontanée.
IHalcolmia Maritima R. Br. — Genre dédié à Malcolm,
cultivateur anglais ; cette espèce est connue sous le
nom vulgaire de Giroflée de Mahon : giroflée à cause de
la similitude de ses fleurs avec celles de cette plante,
deMahonpar suite sans doute de sa très grande abondance
à Mahon, petit port des îles Baléares ; elle est du reste
très commune au bord de la mer, dans toute l'Europe
méridionale, mais ne remonte guère au-delà de l'embouchure de la Gironde ; Lloyd ne l'indique pas dans
l'Ouest de la France. Cette petite espèce, anciennement cultivée chez nous réussit fort bien en bordure ;
elle se naturalise rapidement au voisinage des jardins, et
je la trouve souvent au pied des murs dans notre ville.
(1)
(2)
(3)
18'i9.

j . LLOYD, Flore de l'Ouest, 5e édit. 1898, p. 25.
D r BONTNET, Petite flore parisienne, 1883, p. 34.
N.-C. SERINGË, Flore des jardins et des grandes cultures,
T T, p. 485,

