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l. Petit plant de ui,ctlettes de Parme auec racines, feuiLles et
t'leurs. 2. Coupe 'Longituclinale de l,a fleur. 3. Cynécée et
androcée. 4. Fru,its ûu,uerts auec les graines disposées dans

Les lrois lobes,

Viola tricolor. En haut, à droite, ai,olette
biflore. En bas aiolette d'eau.
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tr-es Violacées constituent une famille d'herhacées
ou arbrisseaux qui cornporte relativement peu d'es'
pèces. En F rance, on ne trouve guère. pour la représen-
ter, que la vioiette des bois, la violette diteitde Farme4
et la vioiette tricolore, plus connue sous le nom tle

(<pensée l.
Dans d'autres régions, les vioiacées offrent plus de

formes et de tailles différentes. L'ipéca, ce remède
dont on usait si généreusement dans les casernes à la
fin du siècle dernier, était fourni par I'ipécacuanha,
violacée d'Amérique. Au Brésil, Ies feuiiles d'une
autre variété, Ie Conohoria lobolobo se mangent en
épinards. Et d'autres encore ont {ourni aux Indiens des
médicaments contre d'assez nombreuses maladies, no-
tamment i'éléphantiasis.

Si nous considérons un pied de violacée? nous nous
apercevons que c'est là une plante aux feuilies isolées,
généralement alternes. La {leur est composée de cinq
sépales persistants, à préfloraison imbriquée, et de
cinq pétales hypogines (c'est-à-dire insérés sous le
pistil) . La Viola odorata, qui nous est ia plus fami-
lière, est plus ou moins foncée, parfois elle est douce-
ment bleutée, il lui arrive même d'être blanche" On la
trouve le long des haies, dans les prés, dans les bois
et sur les pentes des montagnes. Elle fleurit surtout de
mars à mai, mais on en découvre encore en septembre.

Aujourd'hui, on. intensi{ie la culture des violettes,
surtout dans des régions où le climat est tempéré. Sur
les rives méditerranéenrlesJon les fait pousser dans des
terrains qu'ombragent les plants d'oliviers et d'oran-
gers, qui les protègent contre les ardeurs du soleil et
contre l'humidité nocturne.

Parmi ies variétés les plus prisées, certaines por-
tent un norn qui semble répondre mal à la modestie
dont elles sont I'emblème: Princesse de Çs||s-c, Tzar,
oar er-temple.

De la violette odoranre, ies jardiniers ont tiré les
violettes à {leurs doubles, clont la plus connue est la
violette de Parme. Non seulement celle-ci est très re-
cherchée par tous les amateurs de fleurs, mais l'huile
essentielle qu'elle fournit est précieuse pour la parfu-
merie, la chloroph3'lle de ses feuilles s'emploie dans
la teiuture des savons, enfin sa racine et ses fleurs sont
utilisées en pharmacie.

D'autres espèces, cuitivées pour la décoration des

rocailles et des jardins de haute montagne, se nichent
aisément dans ia pierre grise, où elles forment de
joyeuses taches de couleur.

La violette tricolore est plus grande que la violette
odorante. Cultivée, elle présente aux regards des gam-

mes nombreuses de bleu, de pourpre et de jaune'

En haut, à gauche:
jaune ou

En hawt, à gauche: aialettes blanches. En bas, aiolettes hé-
rissées, qui se propagent pa.r stolons.
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