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et

a,;oir polir

,taleur con1metciale la somme représentée par 25 litres

tl'alcool stiivant le co11rs.
Nous n 'ajo11teror1spas ici q uelqucs expériences qui
ont été faites pour transformer le vin en , inaigre~ Elles
1

ont montrées que dans ce passage l'odeur et la saveur
cn1pyreun1atiques sont restées tout entières dans le
produit dont il aurait ét~ impossible de se servir dans
l'économie domestique.
Ce n'est donè qu'en utilisant l'alcool des vins altérés
par la fumée des f?urs à cl1aux qu'on peut trouver un
emploi de que]q11evaleur des vins que ces fumées ont
rendus impotables.

NOTE

SUR LE PEGANUl llARlALA,
iii à la Sêanëe tlu 1.5 Juillet t 84t ~

Par

M. TBIÉRIO~ ; Membre résidant •
..
l\f ESSIEORS

,

Je crois devoir ,1ous rappeler que l\f. de Mirbel, prof~s~
seur de botanique au ..Jardin des Plantes vous a adressé,
il y a environ deux ans, de la gr.aine du PeganutnHarinala, plante que J..1innéea placée dans sa dodecandrie
monogynie, et de Jussieu dans la famille des r11tacées.
Cette graine avait été remise au jardin des Plantes pat

..

lii. l<; 111
in ïstre {!<: ~ ·agri eu ltu.rc cl <lt1 cor1:11nerce,polt r
st~rvir r1t1x <listril)uli<)IlS
dti l\Iuseum. Elle 1)rove11ait
<l'u11
en, ,1i fait p(tr ~·1.(;abel, professeur de chimie dans l'uni-.
versité <l<~
li)orr,at. Ce pr,>fesseur, e11 faisa11tcet envoi,
avait annoncé que, par des procédés cl1in1iques, il était
1

parve~t1 à ti1~erde la plante même une rouleur propre à
ren1pll1cerla co,cl1enille, découverte q11ine peut manquer d'être très-11tile dans les manufactures, et à Troyes

11articuliérement.
·
fif. Gal)el dit cette plante très-commune dans les
steppes de la Crimée. Vous a,·ez employé tous les
moyens ordinaires de publicité pour annoncer que
cette graine serait distribuée aux personnes qui désireraient ct1ltiver cette plante ; et cette distrib11tio11a
éLé effectuée par les soins emprcss~s de 11otre collègue
1\1. Des Ëtang·s ; laissa11t donc à l\f. Des Étangs, qui
lui-même l,a cultivée dans la cour du !\fusée, le soin de
nous éclairer plus spécialement sur la nature <le cette
plante, comme naturaliste très-spé ·cialen1ent occupé de
la botanique, et dont l'ouvrage auquel il tra'\l"aii]esur la
botanique du département de l'Aube sera très-utile el
pour la science en général, et en particulier pour l'agriculture de ce clépartement, je ,~ous avais manifeslé il y
a deux ·ans, l'intention de vous faire part des recherches
que j'avais faites, et sur les lieux où elle croît, et sur
les usages auxquels elle -a été employée jusqu'ici, et je
me proposais d~ vous les présenter alors; n1-ais quelques
circonstances particulières et imprévues, et dont j'ai et1
l'honiieur de vous 1·endre compte, y aya11t mis t1n obstacle que je ne pouv~is écarter, j'ai été forcé de ren1cltrc

,..i

jusqu'à présent la co1nn1t11i-ication
(lu petit travail dont
je vais vous don11erlecture. Mon btit n'est autre. en vous
Je présentant, que de rappeler à lotis nos collègues l 'ulilité de cette plante, et vous fournir 11neoccasion de les
encourager de nouveau à s·occu1ler de sa culture.
Voici donc ce que j'ai pu recr1eillir sur cette plante,
bien connue des Ar.abes, d·es Turcs et des Égyptiens, mais
plus particulièremen l comme plante médicinale; et c'est
sous ce rapport qu'elle est désignée par Avicenne et pa~

Dioscoride. Ce dernier l'a regartl(~ecomme étant la Rt1e
sauvage, mais Avicenne la distingue de cette plante, et
la regarde comme substitut dt1 Car·doumariiou Ca1"u11i
grlecum. Conservan l son non1 llar111elen Arabe ., elle paraît s'être appelée par les Syriaques et les Grecs, Besasan..
Les Perses la nomment Jloiirid suivant Kaz,vini , ainsi
que, dans une note qu~il a eu la complaj .sance de ·me rcmettre, 1\1.Clément l\tullet
remarqué en trad~isant
cet auteur arabt qui ·ntexiste encore qu'en manuscrit.
On lit en marge de la traduction de !'Histoire naturelle de ·Pline secon·d, (tome 2, page 96) à côté du passage où ce naturaliste parle de la Rue sauvage, note M,
ces mots: C'est le Moly des Asiatique~ que les Arabes et
les apothicaires appellent Harmel; toutefois, ajoute-t-il,
il y a de la Rue sauvage, outre le llarmel; et plus bas, à
la note N., le Moly llJiparaît être la Rue de Galatie.
Bellon, voyageur très-disting11é, da11sson livre des
« Obser~atio11s
de plusieur·ssi1igulari'tés
et clioses111ié1not·a.
,
>) blestrouvéese1iGr·èce,
Asie, EgyJJte,A1·abieel aitt·res pa'!fS
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r·a

etra11ges
(Iiv. 2, chapQ21.), dit: D'Alexa11dric au lac
>> ( ivlareotis), les can1.pagnes sont la plus gra11clepartie
>)

·
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de sable moùvant, qui seraient stéril~s, n·était qt1'il
» y croît d'une herbe nommée I1armala .... I~a susdictc
>> herbe de 1-Iarmala est moult semblable à l\Ioly, c'est
» une espèce de Rue sau,,age que les Arabes, Égyptiens
» et Turcs ont à présent en ·divers usagese Ils ont cou...:
:o• tume de s'en parfumer tous les matins, et se persoa.;...
» dent par là q.u'ils déchassent tous les mauvais esprits.
n Cela a donné si grand usage à cette herbe, et à sa se» mence,qu'il n'y a si petit mercier, qui n '·en tienne en sa
» houtiq ue, comme sic' esloit quelque précieuse drogue.
» Apollodorus, auteur ancien, a attribué au Souchet ce
» <1uej'ai dict cle I-Iarmala, disant que les Barbares ne
n sortent jamais de leurs maisons, qu'ils ne soient pre» mièrement parfùmés de soucl1et. Cela m,a quelque
» fois fait pen~erque l'usage en est ancienne. >>Il ajoute
(liv. id., chap. 25.) cc Le pays que nous avions au costé
» dextre est ès spacieuses campaignes sablonneuses! oü
>> il ne croissait sinon quelques ca
priers, et de la susdicte
» herbe de l{ali et de Harn1ala. >1Enfin (l. 3, cl1. 51)"
il ajoute: << Jo,rius escri, ant de l'empereur Selim, dict
>> qu'il avait quelquesfois accouslumé manger d'une se,~ mence qui rend les hommes joyeux, et oste la mémoire
>> ( c5 choses qui rendent les hommes pensifs et molestés
» des choses hautaines, et que quelques heures après
>> qu'on en a mangé, l'on ne den1ande qu'à se réjouir,
~-' et ne permet qu'on se souleie de penser qt1elque chose
» qui rende l'esprit tourment~. l\fais il ne sçait (dit-il)
>> quelle semence ce peut estre, sinon qu'il lüi est avis
" que c'est Nepenlhès. Mais moi ay veu qu'ils usent
» d'une herbe qui est ,ralgairement vendue par les mar)>

1
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cl1ésde Turquif:, nomn1ée Harmala, espèce de Ruë
» sauvage dont j'ai desjà parlé au 2me livre, de laquelle
» ]es champs sont tous pleins, et les haies par toute
>) Turquie, dont n'en avons point en nos pays. >) Le
passage de Paul Jove, · évêque de Nuceria, se trouve dans
ses Vies de tous les eiripereursTurcs, dédiées à CharlesQuinl, traduites en latin par Niger Bassius, à l'article
Séli11i.Linnée dans les À'l1iœ1iitates Acade1riicœ,dissertation sur les plantes eni, ranlcs, cite Bellon qui rapporte
ce passage, et il pense que peut-être l'espèce de bol ou
pâte électuaire mangée un jour par Kœmpfer en un
festin cl1ezles Perses, était con1posé de celte semence.
\Toici le fait tel que I{œmpfer le rapporte lui-même dans
le fascicul. 3 de ses A1l1ériitésexotiques, conten?.nt la notice des substances eni,·rantes cl1ez les Indiens. Après
avoir parlé d'une boisson de noix de cocos dont venait de
u

1

boire un Brahmane, il raconte qu'il avait éprouvé quelque chose de plus extraordinaire, à l'époque où il était à
Gamran: qu'ayant r té invité à dîl1er avec six européens

et le directeur LJ'cocI1tl1onpar les Benjanins. le repas eut
lieu dans un verger à la distance d'une lieue de Gamran:
Qu'ayant remarqué que pendant le repas, chaque fois
qu'ils hu,,aient à la santé de leurs I1ôtes, ceux-ci s'abs~enaient de boire du , in, leur faisaient raison en prenant
un bol ou électuaire enivrant qui leur a,'ait été envoyé
récemment de leur pays; que désirant beaucoup goûter
de cet électuaire, il en obtint une bouchée assez ample,
et que sur l'éloge qu'il en fit, comme ayant le goût d ·une
véritable ambroisie, tous les convives, et le chef Ly...
cochthon lui-même suivirent son exemple, à l'exception
1

.

-- 4.t
1}lOl1rtanl<le~.I. ,rerdunl,, qui e11a)-ant tlôjà t!f)r,)tl\ '<' l~t
verlt1J il y a\·ail long-temps. se rcft1sa seul à erl 111ar1g·e~·.
I~'effet de ~c Népenll1ès 11c ft1t pas bien long. il épr<•t1,
,,t
<les senlin1cnls de joie et de 11laisirtels ritl ï l 11c se
rappelait pas d'en avoir jan1ais éproùvés de pareils <le
sa vie. Tous ceux. qui a, aient fait usage de celte substance m·agique, s en.1hrassaicnt , parlaient pcti • r11ais
riaient aux éclats de tout ce qu'on disaÎt·o ils se prcrvo·
quaient les uns et les autres par les plus grands éclats
de rire; le festin étant terminé, et la 11uit<lrrivée, une
fois montés à cheval, cc fut une nou,relle scè11e, d'autres fanlômes ag·itaient leurs cerveaux; il leur semblait
voler da11sles airs avec leurs chevaux~ comrne Pégase,
et au milieu d'arcs-en-ciel ornés des plus belles coule11rs•.leurs )·eux étaient frappés de tous côtés du spectacle cle ces couleurs légères, brillantes et de la plu~
grande élégance; il ajoute : de retour chez nous. et
pressés de nous mettre à table pour prendre part a11
souper qui était prêt depuis quelque tem1>s,tout en
mangeant ce que chacun d·eux a,rait devant soi, ils
trouvaient ce qui leur était servi, si agréable au goût,
qu'il nous semblait souper à la table 1nême des dieux,
<tue le lendemain, il ne nous arriva rien de ce qu'on
éprouve après une veille de débau ·cl1e, auct1n embarras
au cerveau, attcun dérangctr1c11tdans notre santé; et
ap·rès notre sommeil, no11sretrouvâmes toute notre raison ordinaire ; mais nous a,,rions oublié ce que nous
avions fait la veille, et en nous le rappèlant, l\f.Verdunk
11ousprocura le souvenir de cette joie inexprimable que
nous n, i<,nséprot1véc; et cI1oseremarq11ahle, nous nous
1
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aussi de la crair1tc que nous a \ ' 01if.t

:1'-lU
,rin111es lr~s-llien

eue

tous,

(;t

f}Ci1<lar1ttc)tJt le terr1ps c1ucnous fûcr1esci·

('l1c,,al de Lort1berdt1 rôtê cll'<)Ît,crainte dont lï<lée a,rait
(té si forlcn1cnt im1>.rin1é:e
di.tns nos, esr>rits qu'elle n.e·
tJouvait s'e11 être effaré·~. 1.,el fu.t, dit-il, l'effet de ceh
enivremen L r11agiqueressemblant tellen1ent à un sorti- -

1égcqiie s ïl en arri-î\rai.tautant pour la même cause it
(ft1elquc111élt1nrholique,et q:u'il crût avoi.r volé en l'air
sur un bàtor1. il y aurait à craindre è-c 0e· pas, écI1apper·
,1une condamnatio11qui serait prono-11cée
·par la justice~
Quelques écri.vains en médecine ont profilé des passages
<leBellon et Paul Jove que je viens de citer pour regàr·der la semence · de notre plante co-mme faisant partie du
Nepenlhès d'Homère, tel que Laseine, 1'raité des Jiédi-

Pierre-Petit -, A. L. l\favquis; ce en~
'-fUOÎils n·ont pas été suivis par des auteurs plus modernes, et il,n,test presque pas de substance enivrantecomme étant
qui n'ait été proposée par-quelqu'auteur,
ce fameux Népenthès. Et aujourd -'hui le plus grand
n-0n1bre pense que c'est- l'opium. l\i. Guyon, pourtant1prétend que c'est le I-Iasehis au IIascl1ich, préparation
cct111.e1lls,
2·~ partie;

usitée dans l'Algérie et composre avec les feuilles du .
Can,1ab
·isI1idicadont on fàit un électuaire quel 'on appelle·

111
adJ:o
tlt'l e~

·

Je ne dois pas omettr~ que Miller· dans, son Dictionriairedes Jardi1i1·ers
donne la description et le mode de cul-tt1re du Pegarium llar1nala qu'il nomme Rli-uesauvage·
(l'Assyrie, <<cette plante, dit-il, croît naturellement en~
>J.Espagne·et en Syrie, et je n'en connais · qu'une
es)> · pèce. » A.u surplus, le non1br~ des substances. eni- ..
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ranles, employées par les orientaux, est plus grand·
qu'on ne l'indique ordinairement; mais ce n'est pas ici
le lieu d'en p~rler, non plus que de leur goût pour ces
substances, et leur emploi qui remonte aux temps les
plus reculés.
n'est point sous ce rapport, que nous .
devc>,1sen exciter, en encourager la culture, mais pour
un t1sagc beaucoup plus utile, si la découverte annoncée
par I\l. le professeur de Dorpat peut nous procurer, à
,

1

·ce

peu de frais, une couleur aussi belle et aussi solide que
celle de la cochenille.
Pour m'excuser sur le peu d'importance de ce dont
je viens de vous entretenir, je dois vous rappeler ce que
j'ai eu l'honneur de vous dire d'abord que je n'avais
d'autre but, en vous présentant cette notice, trop légère
sans doute, sur le Pega,ittm Harmala, que de vous rappeler de quelle utilité il serait de cultiver cette plante
dans notre département, et d'inviter de nouveau ceux
qui le peuvent, à ne pas oublier la recommandation publique que vous en avez faite.
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(Séance du 17 novembre 1842).

fifBSSlEURS,

Vous avez décidé que deux prix, l'un de cent francs,
l'autre de cinquante francs, seraient décernés le di-

