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La protection particuliere dont vous 
m'avez tonjours honoré , nef? pas la 
Jeule raifon qui néoblige de vous de- 
dier cet Ouvrage. Les [oins que vous 
Prenez de faire fleurir la Botanique 
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ME Hu : - | 
qui faitune de mes principales oceupd= 
tions @ Les progrés que j'ai fait dans 
cette [cience par le Jécours des conféils 
que vous avez bien voulu me donner, 
exigent des marques publiques de ma 
reconnoiffance. Vous ne vous conten- 
tex pas, Monfieur, de faire du bien 
aux Gens de Lettres ; les grandes oc 
cupations que vous avez 4 La Cour, 
ne vous empéchent pas de leur donner 
de nouvelles veñes , > vous leur pro- 
cureX tous les moyens de perfectionner 
leurs taless. Toute la France [cait que 

vôtre [eul mérite vous à attiré la con- 
fance d'un Prince, que la fageffè gui- 
“de dans tous fes choix , € rs Le re= 
gue duquel les premieres places fout 
reférvées aux plus vertueux € aux 
plus habiles. La gloire qi s’eff g 

uile par [es actions heroiques, [€ 

ral mat en quelque pe ah 4 
tous ceux qu'il approche de [a Perfon- 
ne facrée. Mais j'ofe dire quel ‘honneur 
ue vous recevez, de la bienverllan- 

ce d'un figrand Roy, n'eff pas ce qui 
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ous rend plus digne de l'effime uni: 

F verfelle : c'eff plutot l'ufige que vous 
avez, tojours fait de vôtre crédit au- 
Prés de [a Majeffé. Jamais on ne vous 
a veu demander des graces que pour 
ceux qui les méritoient, pour l’a- 
vancemént des [ciences : @ l'amour 
du bien public vous à LoHjOurs hhii- 
quement occupé. J'ai täché d'entrer 
par cet Ouvrage dans quelqu'un des 
Projets que vous avez formé pour la 
perfection de la Medecine. Vous fou- 
haitez, depuis long-temps, Monjieur, 
qu'on travaille à l'hiffoire particu- 
diere des Plantes qui nai ét dans 
des principaux endroits du Royaume, 
afin qu'on puiffé avoir dans la füite 
“te hifloire generale de celles qui fe 
ÉYOWVENT parmi nous. Je fais voir 
dans ce Livre par des recherches af° 
[ex exactes & par des raifonnémens 
fondez fur des experiences affurées 
quelles [ont les vertus des Plantes qui 
æaiffent aux environs de Paris: Je 
#'ofé pourtant me flatter que céreffai 

à ii 
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Jott digne de vôtre approbation. Ce 
eff encore ici g# une ébauche que je 
pourrai perfeétionner [élor les avis 
que vous voudrez bien continuer de 
me donner. Je ne laifférai pas d'être 
content de mon travail ,,f; vous:le 
regardez COMME UNE MATQUE. de M0R 

ele pour l'utilité publique,@ du defir 
que j'ai de vous témoigner aveccom- 
bien de rejet & de reconnoiffance 
J° Jus, 

MONSIEUR, 

A Pariste 12.fuirs  Vôtre tres-humble 8 tre> 

21098. = obeiffanr ferviceur, + 
TL TouRNEFORTS 



LL: 
4 : . 

a 
Ca 

EN NS 
ÉUCLTÉCELEL LEE EELL 

PREFACE, 
Où l’on explique la métode qu’on a fu'vie dans 

cet Ouvrage, dr la maniere dont les 
médicamens agiffent. 

N s’eft propofé trois chofes dans cet Ouvra- 
ge : 1. le dénombrement des plantes qui 

naiflent aux environs de Paris : 2. la critique des 
auteurs qui ont parlé de ces plantes, & dont les 
defcriptions ne font pas conformes au naturel : 3. 
le choix des vertus & des ufages que les plus ha- 
biles Medecins ont propofé. On fe fatte que le 
_dénombrement des plantes fatisfera les curisux. 
L'on pourra dans la fuite rechercher celles qui 
peuvent nous eftre échapées ; car il eft mal-aifé 
d’avoir tout embraffé du premier coup , quoyque 
fon fe foit renfermé feulement dans l’étenduë 
d’environ une journée autour de la ville. 

La critique ne paroïft pas {eulement neceffaire 
pour l'intelligence des auteurs ; mais aufli pour 
la connoiffance parfaite des plantes dont ils ont 
traité; Car il faut nous fervir des livres que nous 
avons , ou commencer une hiftoire generale des 
Plantes fur nouveaux frais: cependant on ne fçau- 
roit fans une grande imprudence abandonner les 
travaux de tant d’habiles gens qui fe font appli- 
quez à la Botanique. Il eft donc neceffaire d’eftre 
avertis de leurs fautes : on a tafché de le faire fans 
manquer à ce qu’on doit à leur merite; & fi on 
ne les a pas loüez dans ce qu’ils ont fait de meil- 
Jeur , c’eft qu’il auroit fallu les loüer trop fouvent. 

à iii) 



PREFACE. 
Columna , Gefner, Cefalpin, Clufius, Dodenétz 
Lobel, les Bauhin, Morifon doivent eftre regai= 
dez comme les grands maiftres de la Botanique; 
mais comme ils n’ont pas connu parfaitement 
toutes les plantes dont ils ont parlé, il n’eft pas 
furprenant qu’ils fe foient quelquefois trompez. 

Pour ce qui eft des vertus des plantes, on a cru 
qu’il falloit s’en tenir aux plus aflurées & aux 
plus connuës. J'y ay ajoufté plufieurs proprietez 
que lPexperience, ou la frequentation des habiles 
Medecins que j’ay veû dans mes voyages, m'ont 
apprifes : mais on ne doit pas toûjours juger de 
1a bonté des remedes par leur fuccés. 11 faut ap- 
prouver ceux qui réufliffent auffi fouvent qu’ils 
manquent : lorfqu’ils manquent , il faut exami- 
ner û le malade eftoit en état d’eftre gueri ; fi les 
principales parties de fon corps pouvoient eftre 

. établies; fi les remedes ont efté pris à propos ; car 
il feroit tres-neceffaire qu’il n°y eut que des per- 
fonnes éclairées qui les donnaffent : le meilleur 
de tous les remedes devient fouvent un poifon en- 
tre les mains des ignorans. 

Dans l’ufage des plantes, on a cru qu’il ne fal- 
loit pas rejetter les preparations fingulieres ; mais 
on cft auffi perfuadé qu’il ne faut pas negliger les 
plus ordinaires. On gafte tout bien fouvent par 
trop de raffinement : les mélanges des extraits, 
des quinteffences, des élixirs, des efprits, des hui- 
les étherées , font de nouveaux compofez qui ne 
valent pas ceux que la nature a produit. Elleare- 
lé plus fagement que nous la dofe des principes 
re chaque mixte ; ainfi les remedes les plus na- 
turels & les plus fimples, doivent eftre préferez 
aux plus recherchez, & aux plus compofez ; fi ce 
n’eft que l'excellence de ceux-cy ait efté confir« 
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à PREFACE. 
née par un tres-orand nombre d’experiences. 
.… La trop grande fimplicité de certains medica- 
mens, n’eft pas mefme toûjours auffi avantageu- 
fe que l’on s’imagine. Quelques-uns voudroient 
v’avoir, pour ainfi dire, que l’ame des mixtes ; 
mais fouvent il fe trouve que ce qu’il y a de plus 
groflier agit plus efficacement: le Kinkina en 
fournit un bel exemple. On ne guerit pas, ce me 
femble, beaucoup de maladies avec ces remedes fi 
purifiez : ceux que l’on appelle purs alcali, purs 
acides, purs foufres, n’ont pas des vertus extraor- 
dinaires. Quelquefois on aprehende fans raifon, 
de détruire les alcali par le mélange des acides; 
mais l’experience fait voir que ces {crupules font 
mal fondez : car le fel de Tartre plus que raffafié 
de vinaigre diftillé, & le fel d’Abfinte plus que 
faoulé de fuc de Limon font pour le moins auffi 
propres pour les maladies de Peftomac, que ces 
mefmes fels reverberez avec foin. Les fpecifiques 
font naturellement tres-compolez ; & tout le tra- 
vail des hommes n’a rien.encore produit de fi af- 
feuré que deux owtrois drogues que les Sauvages 
trouvent dans leurs bois. 11 ne faut donc juger de 
la bonté des remedes que par la feule experience’: 
ceux mefme qui frappent nos fens avec plus de : 
vivacité, ne font pas toûjours le plusexcellens, Le 
Kinkina & l’Ipecacuanha font fans odeur, le 
Mercure & l’Antimoine n’ont ni odeur ni faveur. 

Rien n’eft fi oppolé à la bonne pratique de la 
Medecine que ces prétenduës idées de chaleur, de 
froid, & de fermentation, en faveur defquelles les 
Medecins & les.malades font fort fouvent préve- 
nus. On n’ofe pas, dit-on, donner latifane de cer- 
taines plantes de peur de trop échauffer; ilne faut 
pas purger Le malade de peur d’irriter la caufe du 

a. V 



PRERAC ENS 
mal : comme s’il eftoit poffible de bien vuider ti 
fac fans le fecoïer ; ou fi lon pouvoit rétablir Les 
humeurs fans y exciter quelque mouvement qui 
les débrouille, & qui procure la feparation de la 
matiere qui en avoit changé latiflure. | 

Dans Ia neceflité où lon s’eft trouvé de parler 
de ce qu’il y a de plusactif dans les plantes , on 
n’a pas cru qu’il falluft recourir à la configuration 
des parties, n1 aux premieres qualitez des corps; 
car on ne fçauroit déterminer la figure de ces par- 
vues ; & ce que l’on a nommé premieres qualitez 
ne Le trouve proprement que dans l’ame de l’hom- 
me : on 2 tafché pluftoft de comparer ce qui fem- 
bl: agir dans les plantes, à certains autres corps, 
dont la nature & les proprictez font principale- 
ment connuëés des Medecins. 

Comme il n’y a rien que de fort compofé dans 
Jes plantes, on ne s’eft pas feulement borné aux 
alcali & aux acides; mais plutofton à eu égard 
“aux falez , qui réfultent de leurs mélanges, & qui 
produifent des fels femblables à ceux qui nous 
font familiers. D'ailleurs 1l ne faut pas compter 
0 rien ce que l’on appelle le foufre , la verre, &c 
T’eau ; car encore qu’il foit peut-eftre pofhble de 
reduire tous ces principes à un plus petit nombre, 
il y 2 pourtant beaucoup d’apparence qu’ils agif- 
fent pluftoft par leur propre ftruéture que par 
celle des autres, dont ils peuvent eftre compofez. 
Ainf lon ne doit pas eftre furpris, fi l’on trouve 
dans cet Ouvrage que le fel de certaines plantes 
eft femblable au {el ammontac, à l’alun, au tartre 
vicriolé, au {el de Corail , à la Terra foliata Tar- 
tari Mulleri. à l’'Oxyfal diaphoretiowm Angel 
Sala ; que tous ces fels font enveloppez d’une cer- 
taine quantité de foufre & de terre; que le tout eft 
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diffout dans une portion de flegme : car outreque 
Yon fera voir l’analogie des principes qui font 
dans certaines plantes, avec ceux des corps auf 
quels on les a comparez,on ne fçauroit douter que 
l’on ne trouve dans les plantes du fel, du foufre, de 
la terre & de l’eau,qui par leurs combinaifons font 
capables de former une infinité d’autres corps. 
L'eau fait la plus grande partie de la féve des plan- 
ntes: leur fuc criftallyfé donne du fel: les huiles & 
les refines ne {ont que foufre : les plantes pourries 
fe changent en fumier, qui eftant deffalé, ne laifle 
qu’une terre infipide : tous ces corps paflent de {4 
racine des plantes jufques à l'extrémité de leurs 
branches, & dans leurs paflages, la ftruéture des 
tamis qu’ils rencontrent , donne lieu à la produ- 
étion d’une infinité de nouveaux corps tres-diffe- 
rens , & tres-oppofez les uns aux autres, 

Avant que d'entrer dans le détail de toutes ces 
cholfes, 1l eft bon de définir certains mots, dont on 
fe fervira dans la fuite, & d’avertir des regles que 
lon a fuivies pour découvrir le caraétere des cho- 
fes qu’ils fignifient. 

1. Par l’analyfe chimique des plantes , on en- 
tend la feparation de leurs principes, faite par le 
moyen du feu & des vaiffeaux convenables : pour 
cela on diftille les plantes fraifches dans un alem- 
bic au bain marie; ou bien avant que de les difil- 
ler, on les laiffe macerer ou dixerer pendant quel- 
que temps, felon la nature des plantes, & felon les 
intentions que l’on a. On doit feparer par portions 
de quatre ou de fix onces, les fubitances que l'on 
en retire , afin d’en pouvoir examiner feparément 
Je cara@ere ; ordinairement on tire par ée moyen 
le flegme, l’eau {piritueufe, ou Pefprit ardent des 
plantes: quand la diftillation eft finie, on met 

3 vi 



PREFACÉ. 
dans une cornué le marc qui refte, & donnant le 
feu par deorez , on tire de la plufpart des plantes 
un efprit urineux , du {el volatile concret , & une 
huile fétide : de la tefte morte leflivée, on fepa- 
re par filtration , & par évaporation, le fel qui 
cftoit meflé avec la terre. l 

2. Par fel alcali & acide, on entend ces deux 
fortes de fels, à qui les Phyficiens & les Chy« 
miftes modernes ont donné ces noms : il femble 
qu'il eft plus aifé de les entendre que de les def- 
nir. 

3. Par le fel effentiel on entend celuy qui fe 
forme par la criftallifation du fuc des plantes : on 
trouve ce {el effentiel dans l’extrait de celles dont 
le fuc ne fe criftallife pas. 

4. Par le fel volatile des plantes, on entend le 
-fel qui dans la difillation des plantes par la cor- 
nuë , s’attache aux parois du balon. : 

s. Par le fel fixe des plantes, on entend le fel 
que l’on tire par l’elixiviation des cendres des 
plantes que lon brufle, ou de la tefie morte de cel- 
les que l’on analyfe. 

6. Pour découvrir les acides , on ne s’eft pas 
feulement {ervi du {el de tartre, de l’eau de chaux, 
de l’efprit de fel ammoniac, & de femblables ma- 
tieres avec lefquelles les acides fermentent ordi- 
nairement; on a employé aufli la folution du 
tournefol , ou le papier bleu, qui n’eft autre chofe 
ue le papier ordinaire coloré avec le tournefol 
: re dans l’eau commune : les {els alcali ne 
font aucun changement fur le rournefel : les aci- 
des, felon la force qu’ils ont, le rougiflent par de- 
grez, depuis un rouge tres-foible jufques à un 
rouge fort vif. Le tournc{ol {e trouve communé- 
ment chez les Marchands de couleurs : ce font de 
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petits pains cubes qui font d’un violet foncé, & 
qui teignent en bleu ; mais c’eft la couleur la plus 
fufceptible de changement que l’on ait encore 
trouvée ; car l’acide le plus foible l’alçere: on s’efé 
aufli quelquefois fervi de lait pour voir fi cer- 
tains acides le caïllent. 

7. Pour découvrir les fels alcäli, on n’a pas 
fculement employé l’efprit de nitre,de fel, de ns 
fre, de vitriol, & les autres acides avec lefquels les 
alcali fermentent ordinairement ; on s’eft fervi 
auf du fublimé corrofif diflout en eau commu 
ne : les acides ne changent pas la couleur de cette 
folution; mais elle devient louche, laiteufe, jaune- 
orangé: elle fe caille mefme felon la force des fels 
alcali. Ces fels font auf blanchir, verdir ou cail- 
ler la folution-des noix de gale, & celle de cou- 
perofe ; mais ces deux derniers effais ne font pas 
fi afleurez que ceux du fublimé, parce qu’il ya 
quelques acides, comme nous verrons plus bas, 
ui aîterent auffi la folution de couperofe, & Pin- 

Éifion des noix de gale. 
8. Comme le fel ammoniac fe découvre par 

fon {el volatile ou urineux, l’on s’eft fervi de l’hui- 
le de tartre ou de l’eau de chaux pour s’affeurer 
s’il ya du fel ammoniac dans certaines plantes ; 
car alors elles laiffent échaper un efprit urineux , 
femblable à celuy qui exhale de l’urine ou du fel 
ammoniac,que l’on mefle avec l'huile de tartreou 
avec F’eau de chaux : l’eau de chaux & le fublimé 
corrofif combinez d’une certaine maniere avec la 
folution du {@h ammoniac , caraéterifent aufli la 
nature du fel amrhoniac ; car La folution de ce {el 

* mefée avec l’eau de chaux, empefche qu’elle ne 
devienne jaune, ou rouge-orangé quand on y ver- 
fe la folution du fublimé corroff, le toux deviens 



blanc comme du lait : au contraire l’eau de chat 
-meflée avec la folution du fublimé jaunit ou rou- 
git à l'ordinaire, quoyque l’on y ajoufte celle du 
{el ammoniac. Ainfi comme les plantes le 
el urineux n’eft jamais fans acide, on croit qu’il 
eft micux de dire qu’une plante agit par un fel 
approchant du fl ammoniac , que par un fel vo- 
laule pur; d’autant mieux que les plantes qui 
donnent du {el volatile concret , rougiffent le pa- 
papier bleu de mefme que Le fel ammoniac,excep- 
te celles dont la grande quantité d’huile étouffe 
Pacide, & l’empefche de fe manifefter. 

9. Comme le caractere du nitre fe découvre 
par la détonation, on croit que le moyen le plus 
feur pour connoiftre les fubftances nitreules, eft 
de les jetter fur des charbons ardens. 

10. Tout le monde fçait que la proprieté la 
plus particuliere du vitrioleft de noircir Pinfu- 
fion des noix de gale : ainf l’on doit mefler avec 
cette infufon les matieres que lon examine. 

it. Pour s’affeuter s’il y a du foufre dans quel- 
que matiere, il femble que l’on ne fçauroit mieux 
faire que de la mettre en diseftion dans de bon 
efprit de vin, pour voir s’il en tirera quelque tein- 
ture: la facilité que les mefines matieres ont 
brufier eft auffi un indice de foufre. L’Elaterium 
{ec brufle à la chandelle, l'extrait de Sedum ma- 
js, vulrare C.B. ne brufle pas ; donc le premier 
contient une matiere refineufe qui ne fe trouve 

* pas dans l’autre : les fubftances huileufes font du 
favon , quand on Les mefle avec l'eau de chaux ou 
avec l'huile de tartre. 

Les experiences fuivantes peuvent fervir à fai- 
re connoiftre la nature du fel que l’on peut tirer 
de la terre fans Le fecours du feu, 



PREFRACE. 
Ona pris des platras-dans un lieu bas, où if n° 

“avoit point de cheminée; on les a pilez & mis 
dans un baquet avec de l’eau qui furnageoït d’en- 
viron demi-pied : aprés une infufion de quatre 
jours, comme l’eau ne donnoit aucune marque 
de falure, & qu’elle ne changeoit point par les ef- 
fays dont on vient de parler ; on l’a remife fur de 
nouveaux platras tirez du mefme lieu. 

La feconde infufion eft devenuë un peu rouffe, 
âcre, f1lée & amere. 

1. Elle n’a fait qu’une legere impreflion de 
violet {ur le papier bleu. AT ER 

2. Elle n’a point caiïllé le lait. 
3. Elle n’a receu aucun changement par l’ef- 

“prit de nitre. 
4. Elle a troublé l’infufion des noix de gale, 

& l’a rendué comme blanchaftre : enfuite 11 s’eft 
fait un Coagulum affez épais, fuivi d’un précipité. 

s: Elle eft devenue de couleur minime tanné 
uand on la meflée avec l’infufion de vitriol. 

6: Elle a rendu louche la folution du fublimé 
cotrofif. 

… 7. La mefine infufion meflée avec l’huile de 
tartre,a fait fur le champ un Coagulum blanc ; un 
moment aprés l’on a fenti un efprit urineux tres- 
confiderable : meflée avec l’eau de chaux, elle 2 
fait la mefme chofe ; fans pourtant que dans au- 
cune deces experiences l’on fe foit apperceu d’ef- 
fervefcence nt de chaleur. 

8. Subftituée à la place de la folution du fel 
ammoniac , elle a fait blanchir Peau de chaux, 
lorfque l’on y a ajoufté la folution du fublimé 
corrofif: ce blanc n’eftoit pas fi vif que celuy qui 
paroift à l’occafion de la folution du fel ammoss 
AAC, L 



PREFACE. 
T1 ae par la 4. 5. & 6. experiences, que 

Y’'infufon des platras contient un fel alcali ; & par 
la 7. & 8. qu’elle contient du felammoniac. La 
x. découvre quelque acide dans ce mefme fel : il 
femble que ce {el foit répandu par tout ; car lo:f- 
que Pon blanchit les vieilles maifons avec ta 
chaux , on fent odeur urineufe pendant un jour 
ou deux. 

Outre le fel ammoniac, l’infufion des platras 
éväporée donne du nitre qui f'manifefte par la 
détonation : on en fepare auf du {el marin. 

L’infufion de la terté ratiflée au haut des voi- 
tes des caves, s’eft trouvée de mefme nature que: 
celle des platras : l’infufion dont fe fervent les Sal- 
pétriers de Paris contient du fel fixe, parce qu'iis 
mettent une certaine quantité de cendres dans le- 
fond de leurs cuviers.afin de dégraiflerle falpétre. 

Outre linfufon des platras, j'en ay fait d’au: 
tres avec des terres de differentes natures. Dans. 
vingt-cinq pintes d’eau, j'ay mis infufer vingt di- 
wres de la terre d’un jardin qui avoit efte regligé 
pendant plufieurs années; aprés quatre jours d’in- 
fufon , on l’a paflée au travers d’une chaufle de 
ferpilliere , & l’on a remis l'infufion-fur de nou- 
velle terre. Ea r. & La 2. infufon ne faifant aucun 
changement fur les effays ordinaires , on les a re- 
mifes fur une autre portion de terre : j’avois def- 
fein d’en faire encore plufeurs infufons ; maisla 
chofe n’eft ouere poflible,a caufe que la terre con: 
fomme beaucoup d’eau , quelque précaution que 
l’on prenne à la filtrer. 

Cette derniere infufion de terre eftoitun peu 
rouffe, falée ; & amere; évaporée à moitié, elle eft 
devenué femblable à celle des platras. 

L’infufion de la terre prife dansun champ non 



PREFACE. 
Æameé ; celles de la terre d’un jardin potager, & dé 
terreau, ont donné à peu prés les mefmes indices 
ue celle des platras ; fi ce n’eft que celles de ces 
: vo terres ont laiflé exhaler un efprit uri= 
neux plus penétrant 1 celle des premieres : & 
d’ailleurs l’infufion de toutes ces terres a beau- 
coup plus blanchi la folution du fublimé corrofif 
que l’infufion des platras. 
: Natrum où Anatron d’'Egipte a fait le mef- 

changement fur la folution du fublimé, & 
comme ce {el dans le Levant fe trouve naturelle 
ment fur les terres , il n’eft pas furprenant Es 
ait quelque rapport avec Pinfufion de celles de ce 
Pays- D 

11 femble que le Matrm ne foit autre chofe 
qu’un fel marin, melé avec un fel alcali naturel : 
ces fels ne font pas bien parfaitement unis enfem- 
ble; car fi l’on laifle tremper un morceau de Na- 
trum dans l’eau, elle ne diffout d’abord c x ce qui 
Juÿ refifte le moins ; & cette partie eftant fondté, 
laïffe voir dans celle qui refte,plafieurs creux fem- 
blables en quelque maniere à ceux des éponges. 

Le Natrum à le gouft du fel marin, & décre- 
pite fur le feu. Il ne fait aucune impreffion fur 
le papier bleu, non plus que le {el marin. I] ne fer- 
mente pas avec l’efprit de fel ammoniac. 11 fai 
un Coagulum blanc avec l’infufion des noix de 
gale : meflé avec l’eau de chaux, il ne l’empef- 
che pas de jaunir, quand on y verfe la folution du 
fublimé. Le {el marin fait de mefme; il fermente 
confiderablement avec l’efprit denitre, ce que le 
fel marin ne fait pas. 

La folution de Natrwm rend celle de coupero= 
fe d’un vert fort fale,& comme celadon : ce chan 
gement femble marquer un fel alcali, puifa ’ÿ 
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@rrive de mefme lorfque l’on mefle l'huile de tas 
tre ou l’eau de chaux avec la folution de coupero- 
fe ; & ce celadon eft tour à fait effacé par le mé- 
Jange de l’efprit de nitre, lequel s’uniflant avec 
J'huile de tartre, fait lafcher prile à la couperofe, 
Sur les experiences que l’on vient de rapporter 
touchant l’infufion des platras, & de differentes 
#ortes de terres, l’on peut avancer vrai-fembla- 
blement, 

1. Que dans la terre if y à un fel que l’onPeut 
appeller naturel, foit que la terre en ait efté im- 
pr de tout temps, ou cs s’y forme tous 
es jours par le mélange des plantes pourries, des 
€xcremens des animaux, de l’air.ou d’autres cau< 
fes que nous ne connoïflons pas : ce fel participe 
du nitre,du fel marin, du fel ammoniac,de l’alun, 
du vitriol. 

2. Que dans le fel de la terre il y a un fel alcali 
different du fel ammoniac; car l’infufion de diffe- 
rentes terres, & la {olution du Watrum blanchif- 
fent la folution de fublimé corrofif, ce que la fo- 
lution de fel ammoniac ne fait pas. D'ailleurs le 
Natrum fermente confiderablement avec l’efprit 
de nitre, & l’infufon des terres bouillonse quel- 
ue peu avec le mefme efprit, ce que l’on n’ob- 
de pas quand on mefle la folution de fel am- 
moniac avec l’efprit de nitre. 

3. Il paroift auffi que les matieres que l’on ti- 
re de la terre fans le fecours du feu, ne donnent 

que de legers indices d’acide, fi ce n’eft l’alun & le 

vitriol. Voicy ce que l’on a obfervé furles {els or- 

dinaires. 

r. Le Nitre rie fait ute impreffion fur lepa- 

“pier bleu, ni fur la folution du tournefol , ni fur le 

firop violat. 



PREFACE. | 
Æ+r On ne fçauroit tirer lefprit de nitre qe 

par un feu tres-violent : cet efprit rougit tres-vi- 
vement le papier bleu, la folution du tournefol, & 
de firop violat. 

3. Le nitre s‘enflamme fur le feu, & (ertà 
Jallumer : lefprit de nitre l’éteinr. 

4. Il ne caille pas le lait : lefprit de nitrele 
caille fur le champ. 

s. 11ne change pas Ia couleur du fiel de bœuf: 
Pefprit de nitre Le fait rougir ; il femble qu’en s’u- 
miflant avec les fels âcres qui avoient peut-eftre 
contribué à jaunir les foufres du {ang , il donne 
occafion à cette liqueur de revenir à fa couleur 
naturelle. 

6. Il fait un Coagslum blanc ou grifaftre avec 
Pinfufon des noix de gale : lefprit de nitre ne 
caufe aucun changement à cette infufion. 

7. Le nitré, ni fon efprit , n’alterent pas la f@< 
Jution de couperofe. 

8. Le nitre & l’huile de tartre font un fremif- 
fement prefque infenfible , dans lequel on ne s’ap- 
ES que d’une agitation de parties fembla- 
les à celle de la poufliere que l’on voit fe remuer 

en l’air dans un lieu bien éclairé : lefprit de nitre 
& l’huile de tartre fermentent fans chaleur, maïs 
“avec uné grande écume; & enfuite il fe faitun 
Coagulum affez épais. 

9: Le nitre n’empefche pas l’eau de chaux de 
jaunir , lorfqu’on y ajoufte la (olution du fubli- 
mé : l’efprit de nitre excite feulement quelques 
bulles dans l’eau de chaux ; mais le tout refte aufli 
tranfparent qu'auparavant , quoyque l’on y verte 
de füublimé corrofif. 

10. La folution du nitre, & l’efprit de {el am- 
“noniac ne font rien du tout : Pefpric de nitre & 



PREFACE, 
P<fprit de {el ammoniac fermentent avectirx A 

. Leur confiderable. 
r1. La folution du nitre & la folution du fabli 

mé cofrofif ne changent pas d’abord ; mais ug 
quart-d’heure aprés leur mélarige devient blanc. 

12. La folution du nitre & l’efprit de fel ne 
changent point. | 

Aucun de ces effays ne montre que le nitre 
donne des marques d’acidité car ce qui {e paffe 
dans le 9. eft infenfible. Le 6, & le yr. marquent 
pluftoft qu’il contient un {el alcali : cependant Le 
feu tire du nitre un des plus forts acides que l’on 
tonnoifle. 

à à 
1. Le Sel Marin ne fait aucun changement 25 

papier bleu, ni à la folution du M 2 au fi- 
top violat. 

2. On ne fçauroit tirer l’efprit de el fans un 
feu violent : cet efprit rougit vivement le papiér 
bleu, & la folurion du tournefol, 

3. La folution du fel marin blanchit un peu la 
folution du fublimé. 

4. Elle trouble f'infufion des noix de gale, 
& enfuite il fe fait un précipité affez leger : l’ef- 
prit de fel la trouble auffi, & la rend blanchaftre, 

s. Elle fait devenir louche lefprit de felam- 
moniac, & en augmente la puanteur : l’efpric de 
fel, & celuy de fel z2mmoniac, fermentent avec fu- 
mée & grande chaleur. 

6. Elle ne fait rien du tout avec l’huile detar- 
tre, ni avec l’eau de chaux: l’efprit de {el fermen- 
te tres-fort avec l’huile de tartre ; mais fans cha- 
leur fenfible : cet efprit ne fermente pas avec l’eau 
_de chaux. : er | 

7. Elle n'empefche pas l’eau de chaux de jay- 
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wir, lorfque l’on y ajoufte le fablimé : Pefprit 
de fel l’empefche tout à fait, & la liqueur aprés 
le mélange du fublimé, eft plus tranfbarente que 
devant. 

Il paroïft par Le 3. & 4, effay, que le fel marin 
contient du fel alcali ; & par le 5. qu’il a quelque 
chofe d’acide. 

ur 
1. La folution de Couperofe où Vitriol coms 

mun eft {alée, ftiprique, puis douceaftre, 
z. Elle rougit la folution du tourne{ol, & le 

papier bleu ; mais ce rouge n’eft pas vif. 
3. Elle donne au firop violat un petit œil vers 

daftre , bien loin de le rougir. 
4. On ne fçauroit tirer l’efbrit & l'huile de 

vitriol fans un feu violent : l’efprit & l’huile rou- 
giffent le firap violat en couleur de fang de bœuf, 

s. L’efprit de vitriol rougit le papier ble 
d'un rouge tres-vif, & la folution du tourne{ol 
d’un rouge un peu moins vif : ’huile fait de mef 
me; mais elle fermente avec chäleur avec la {= 
lution du tournefol. 

6. Tout le monde fait que la couperofe mefs 
lée avec l'infufion des noix de gale , fait de lens 
cre ; mais tout Le monde ne fçait pas que l'encre rougit le papier bleu : meflée en fort petite quan« 
tité avec la folution du tournefol , elle luy donne 
un petit œ1l rougeaftre; mais cette couleur eft 
moins fenfible que fur le papier bleu. 

7: L'elprit de vitriol trouble & blanchit un peu l’infufion des noix de gale : l’huile de vitriol l’épaifit, la rend gris-cendré; & il fe fait un Prés cipité épais. 
8. La folution de couperofe, fon efprit & fox 

buile caillent le lait, | 



‘PRE F ACER 
#. Elle ne change point celle du fublimé cora 

sofif. 
10. Elle devient gris-brun, & comme celadon, 

meflée avec l’huile de tartre, ou avec l’eau de 
chaux ; cette couleur ne change pas, quoyque 
Pon y ajoufte le fublimé corrofif : Pefprit de vi- 
tricl & l’huile de tartre fermentent avec beau- 
coup d’écume, & avec unc chaleur confiderable ; 
mais tout cela augmente, fi à la place de l’efprit 
on fe {ert de Phuile de vitriol , & tous ces mélan- 
ges font des Coagulum blancs. 

1. L’efprit & l’huile de virriol meflez enfeme 
ble, s'échauffent confiderablement. 

12. L'eau commune & l’huile de vitriol s’é- 
chauffent auffi beaucoup; & generalement par- 
Jant, il n’y a point de liqueur qui s’échauffe plus 
facilement par Le mélange des autres que huile 
de vitriol. 

Il paroift par tous ces effays que naturellement 
le vitriol donne beaucoup d’indices d’acidité, 

e LV: 

1. L’Alun eft un peu falé & fort ftiptique. 
2. La folution d’alun ro-git en couleur de feu 

le papier bleu , & la folution du tournefol. 
3. Elle ne fait aucun changement à la couleur 

du firop violat. 
4. Ellecaille le lait. 
s. Elle fait fur le champ un Cozgulum blane 

avec l'huile detartre; mais {ans chaleur ni fumée, 
6. Elle ne change pas la folution du fublimé. 
7. Elle trouble l’infufon des noix de gale , & 

Ja blanchit confiderablement , laiffant tomber un 
précipité. 
8. Elle blanchit un peu l’eau de chaux, & ce 
#hélange ne jaunit pas, lorfqu’on y ajoufte le fu 
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blimé corrofif; mais il {e fait de petits grumeau 
blancs comme l’amidon, c’eit peut-eftre à caule 
de Purine que l’on employe dans la criftallifation 
de l’alun : ainf l’on ne peut rien conclure de tous 
ces eflays , fi ce n’eft que l’alun contient beau 
coup d’acide. 

V, 
rt. Le Sel Ammoniac eft âcre & falé. 
2. Sa folution rousit le papier bleu d’un rougé 

fombre : elle ne change pas d’abord la folution du 
tournefol, mais un jour aprés ce mélange devieng 
rouge-brun. 

3. Elle ne caille pas Je lait. 
4. Elle ne change pas la folution du fublimé 

corrofif. 
s. Meflée avec l’huile de tartre ou avec l’eau de 

Chaux, elle laïfle échapper un efprit urineux. 
6. Cet efprit coagule & blanchit la folution 

du fublimé : du {el ammoniac, on en tire auffi un 
efprit acide femblable à l’efprit de fel ; ainfi il y a 
apparence que le fel ammoniac n’eft qu’un fel ma. 
rin uni avec un fel urineux. 

7. L’efprit acide de fel ammoniac empefche 
que l’eau de chaux ne change de couleur, lorf- 
qu’on y ajoufte la folution du fublimé ; mais tout 
ce mélange devient blanc de lait , fi l’on y verfe 
lefprit urineux de ce mefme fel : ainfi le fel am. 
moniac faifant {ur l’eau de chaux & fur le fubli= 
mé le mefme effet que fon efprit urineux ; il eft 
conftant que c’eft la partie urineufe, & non pas 
la partie acide de ce mefine fel qui blanchit l’eay 
de chaux, lorfqu’on y mefle la folution du fubli= 
mé : Purine blanchit plus foiblement que la folu= 
tion du fel ammoniac. 

8. L’efprit acide, & lefprit urineux du felams 
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xohiac fermentent avec chaleur. 

9. Si l’on verfe l’efprit acide du fel ammonias 
far l’eau de chaux rougie par le fublimé corroff, 
k tout devient tranfparent, & ce tout devient 
blanc comme du lait, fi l’on y ajoufte l’efprit uri- 
neux du {el ammoniac: lesefprits de fel,de vitrio!, | 
de foufre font de mefme que lefprit acide du fel 
ammoniac. 

VE 

1. Le Tartre qui n’eft autre chofe que Le fel ef 
fentiel du vin, eft aigrelet. 

2. Sa folution rouvit le papier bleu, & la {o< 
lution de tournefol auffi vivement que l’alun. 

3. Elle blanchit l’eau de chaux ; maiseilene 
l'empefche pas de devenir rouge-orangé, lorf- 
gu’on y ajoufte la folution du fublimé corrofif. 

4. Elle ne fait aucun changement, meflée avec 
le fublimé corrofif ou avec l’infufion des noix de 
ale, 

s: Elle ne change point avec l’efprit de fel ame 
moniac. 

6. Meflée avec l’huile de tartre, elle n’en re 
çoit aucun changement. ; 

.7. L’efprit de tartre contient beaucoup d’aci= 
de ; il rougit vivement la folution du tournefol , 
& rend le firop violat rouge-brun. | 

8. Il faitun Coagulum avec l’huile de tartre 
par deffaillance. 

9. Meflé avec l’eau de chaux, 1l n’en change 
pas la couleur ; mais fi l’on verfe fur ce mélange 
beaucoup de folution de fublimé , le tout devient 
blanchaltre : ainfi il y a apparence qu’outre l’aci- 
de, cet efprit contient une partie urineufe; mais 
elle ne paroïft pas fi forte que l’on en juge d’abord 
par {on odeur. 

104 
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10. Mefé avec l’efprit urineux de {el ammo- 

aiac, 1] s’épaiflit , devient blanchaftre, & fait un 
coagulum épais. 

11. Il rend blanchaftre la folution du fublimé 
corrofif, & fait un Coagulum dont les rumeaux 
foat de mefme couleur. 

12. Il ne fait rien du tout avec l’efprit acide de 
fel ammoniac. 

13. Le fel de tartre fec ou réfout cn liqueur 
que l’on appelle huile de tartre, eft âcre & fort 
amer ; Cette amertume ne fe pafle que par le mé- 
langt d’une grande quantité de {el acide. 

14. L'huile de tartre & la {olution du fabiimé 
corrofif, font une couleur orangée , qui ap- 
proche plus ou moins du jaune, fuivant que l’uge 
de ces liqueurs domine ; mais le tout devient 
tranfparent par le mélange d’un efprit acide cot- 
rofif. 

15. Il ne caufe aucun changement confidera- 
ble à l’efprit de vinaigre: on s’apperçoit feulement 
de cette efpece de fremiflement où quelques par- 
ties font agitées, comme la poufliere ie paroift au 
foleil. 

16. L'huile de tartre & l’efprit de vinaigre 
meflez ne laiffent pas que de jaunir, lor{qu’on 
ajoufte la folution du fublime. 

17. L'huile de tartre fcrmente avec les cfprits 
acides corrofifs. 

18. L’huile de tartre, & les efprits acides cor-- 
rofifs ne laifent pas que de jaunir, lorfqu’on y 
ajoufte la folution du fublimé. 

19. L'huile de tartre, & l’efprit urineux de f1 
ammoniac ne changent pas, quand on les melfle 
mais le tout devient épais & blanc comme dy 
it, lorfqu'on y verfe la {olution du fublimé. 

€ 
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20. L'huile de tartre verdit le firop violat, - 
21, L'huile de tartre épaiflit l'infufion des 

noix de gale. 
pe VII. 

11 n’eft pas neceflaire de repeter icy ce que nous 
avons dés dit de l'eau de a : pe + ti 
{eulement 

1. Qu'elle devient fort blanche [orfqu’on la 
mefle avec l'huile de tartre , il fe fait mefme un 
Coagulum aflez épais ; ce qui femble indiquer 
quelque acide dans la chaux. 

2. Meflée avec les acides corrofifs, elle devient 
plus claire, ainfi qu'avec le vinaigre diftillé. 

3. Meflée avec l’efprit urineux de fel ammo- 
niac , elle blanchit. 

4. Meflée avec une forte infufion de noix de 
gale, elle devient épaifle, grifaftre, tirant fur le 
brun , & l’on remarque fur fa furface une tache 
noire f-mblable à une soute d’encre ; ainfi il fem- 
ble que la chaux a quelque chofe de vitriolique. 

On peut connoïftre par toutes ces experiences 
le rapport qui fe trouve entre le fel naturel de la 
terre, & les autres fels dont nous venons de par- 
ler;mais outre cela celuy de la terre eft enveloppé 
de beaucoup de fnufre. | 

Le foufre mineral , les bitumes, le charbon de 
pierre, le jaiet , & l’huile petrole marquent bien 
que la terre ne manque pas de foufre naturel. 

Par l’analyfe chimique, la terre pure & fans 
fumier ni platras, donne une huile fétide, & un 
efprit urineux; le refte qu’on en tire participe plus 
de l’alcali que de l’acide. 

La terrc de jardin bien fechée, & paflée par un 
tamis, donne à l’efprit de vin une couleur Jaune- 
citron, aprés cinq ou fix jours d’infufion fur des 
cendres chaudes. | 
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r. Cet elprit de vin ne change pas d’abord [a 

couleur de la folution du tournefol; mais quelque 
temps aprés il {e fait un précipité, & le refte de- 
vient gris de lin : Pefprit de vin ordinaire fait Le 
“mefime précipité , mais la liqueur refte bieuë. 

2. Il devient aflez blanc & affez épais par le 
mélange de l’eau ; mais quelque temps aprs il fe, 
grumele, & 1l fe précipite en réfine jaunaftre : 
tout cela n'arrive point à l’efprit de vinordinaire. 

3. Il devient fort blanc avec la folution du fu- 
blimé, & s’échauffe un peu: cette folution meflée 
avec l’efprit de vin ordinaire s’échauffe auffi ; 
mais le tout refte clair. 

4. I blanchit auffi par le mélange de l’eau de 
chaux, & dépofe une matiere réfineule. 

s. Il ne fe mefle que tres-difficilement avec 
Phuile de tartre, qui devient graffe aprés qu’on a 
bien agité ces deux liqueurs enfernble. 

6. Il ne caufe aucun changement à l'efprit 
urineux de fel ammoniac, non plus qu’aux cfprits 
corrofifs, fi ce n’eft qu’il s’échauffe un peu; mais: 
cela luy eft commun avec l’efprit de vin ordi- 
“naire. 

7. Il s’échauffe avec l'eau de chaux, & l’em- 
fche de jaunir avec le fublimé corrofif: ces Li- 
eurs font blanc-fale,de mefme qu’il arrive lorf- 

qu'on mefle l’urine avec l’eau de chaux, & qu'on 
y ajoufte Le fublimé : l'efprit de vin ordinaire s’é- 
chauffe aufli avec l’eau de chaux ; mais Le tout de- 
vient rouge-orangé quand on y ver{e la folution 
du fublimé. 

Ces effays montrent qu’il y aun foufre,un fel , 
alcali, & un fel ammoniac dans la terre :le foufre 
paroift encore dans l’extraît qui refte aprés l’éva- 

«poration des infufons de terre; car cet extrait fait 
é i 
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une efpece de favon fort oras, quand on le mefle 
avec l'huile de tartre. 

Aprés toutes ces experiences , l’on n’a pas fait 
dificulté 1. de comparer au fel ammoniac celuy 
des plantes, dont le fel effentiel par le mélange de 
J’huile de tartre ou de l’eau de chaux, laifle écha- 
per un efprit urineux , & qui par l’analyfe chimi- 
que donnent auffi un efprit urineux ou du fel vo- 
Jatile concret; car 11 y a beaucoup d'apparence que 
le fel volatile n’eft que la partie urineufe du {el 
ammoniac de la plante , lequel fe décompofe & 

: abandonne fa partie acide par la violence du feu, 
ainfi que par le mélange de l'huile de tartre ou de 
l'eau de chaux : l'efprit urineux n’eft qu’une par- 
tie de ce mefme fel volatile diffout dans du fles- 
me, & l’huile fétide eft aufli fort chargée de ce 
mefme fe! ; c’eft pourquoy il n’eft pas furprenant 
que ces fortes de plantes foient aperitives , déter- 
fives, fébrifuges, vulneraires; car le fel ammoniac 
a toutes ces vertus. à 

Il eft bon de remarquer qu’encore que le fe! 
ammoniac paroifle en petite quantité dans les in- 
fufons de la terre , il ne laïffe pas neantmoins de 
s’y en trouver beaucoup : car l’efprit urineux qui 
par le mélange dc l’huile de tartre fe détache de 
ces infufons , ne fait qu’une partie du {el ammo- 
niac , & la couleur blanche que ces mefmes infu- 
fions font prendre à l’eau de chaux & au fublimé 

-corroff, marque.bien que cette partie eft fort 
confiderable. D'ailleurs ce fel s’amañle infenfi- 
blement pendant plufieurs jours dans les plantes, 
& la quantité de fel volatile que l’on tire de qua- 
tre ou cinq livres d’une plante, n’eft ordinaire- 
ment que de demi gros jufques à fix gros: de rou- 
ses Les parties des plantes, les fcuilles font les plys 
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_ Propres à fe charger de {el ammoniac : les racines, 
Jés fleurs, & les fruits retiennent plus facilement 
Pacide:l’huile fe diftribmé principalement dans les 
femences, le Aegme fe répand dans toutela plante. 

2. L’alun paroïft propre pour expliquer la ver- 
tu des plantes qui font ftipuiques, aftringentes, & 
qui par l’analyfe chimique donnent beaucoup 
d'acide & beaucoup de terre; car ces deux parties 
doivent former un fcl analogue à l’alun. Il y a 
beaucoup de ces fortes de plantes qui donnent 
au{li un peu d’efprit urineux , & cela femble in- 
diquer qu'outre l’alun, il y a quelque peu de fel 
ammoniac dans leur tiffure, | 

3. Celles qui font apcritives, & dont on tire 
bsaucoup a’acide & beaucoup deerre, ont pzut- 
eftre un fel qui-n’eft pas fort difierent du fel de 
Corail. 

4. L'on a crû que les plantes qui outre l’acide 
& la terre donnent des liqueurs alcalines, ou des 
indices de {el alcali, contenoïent un {el femblable 
au tartre vitriolé, ou à cette préparation de fel de 
târtre que Mullerus & Sennert ont appellé Terra 
foliata Tartari, ou Tartarum foliatum. Quelque- 
fois on a comparé le fel de ces plantes à celu 
qu’Angelus Sala a nommé Oxy/41 diaphoreticusn : 
mais tous ces fels, ainfi que le {el ammoniac, font 
modifiez dans les plantes par differentes portions 
de foufre & de flegme. 

Pour faire [a Terra foliata Tartari Mulleri, il 
faut {ur du fel de tartre verfer du vinaigre diftillé, 
difüller ce mélange, remettre de nouveau vinai- 
gre fur le fel, & reiterer cette operation jufques 
a ce que l'on retire l’efprit de vinaigre auffi fort 
qu'il eftoit avant le mélange. Le fel de tartre 
qui refte eft faoulé d’autant d’acide qu'il le fçau- 
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roit eftre : on le laifle réfoudre en liqueur, que 
l’on filtre enfuite; cette D ae eftâcre , falée, 
flomacale, propre pour la cakexie , pour l’hydro- 
pifie, & pour femblables maladies. 

L’Oÿfal d'aphoreticim Angeli Sala, n’eft pas 
fort different de cette preparation. Angelus Sala 
fe fervoit du fel de Chardon benit, fur lequel il 
verfoit de bon efprit de vinaigre jufques à ce que 
la faveur zigre y domitaft ; aprés quoy il le deffe- 
choit fur un feu lent , & le mettoit en divéftion 
pendant huit jours dans de Peau-rofe : il le defle- 
choit une feconde fois, & le gardoit pour l’ufage. 

$. Il ya apparence que dans les plantes aro- 
matiques, ainf que plufieurs habiles gens l’ont 
propofé , il y a quelque chofe de femblable à cet- 
te preparation de chymie, que l’on appelle fel vo. 
Jatile aromatique huileux , ou efprit volatile aro- 
matique huileux ; car de la maniere fuivante on 
tire l’un & l’autre en mefme temps. 

Dans ceux livres de bon efprit de vin,on fäit in- 
fuer pendant huit jours cinq gros deCanellé,deux 
gros & demi de Macis,autant de Noix mufcade,un 
gros deCardamome,deux fcrupules de fafran & de 
clous deGirofle,trois gros d’écorce de Citron & de 
celle de Saffafras , autant de femences d’Anis & de 
Carvi. Toutes ces drogues doivent eftre en pou- 

. dre : il faut bien boucher le matras dans lequel el- 
les infufent, & les remuer deux fois par jour : 
aprés huit jours on exprime l’infufon;on la verfe 
dans une cornué de verre , dans laquelle on a 
mis demi-hivre de fel de tartre bien fec, bien pul- 
verilé, & meflé avec quatre onces de fel ammo- 
niac ; on diftille ce mélange à un feu de fable af- 
fez doux ; on tire un efprit aromatique huileux , 
& une grande quantité de {el volatile aromatique 
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8 pénétrant ; car la partie urineufe du {el ammo- 
ñiac fe décompofant par le moyen du fel de tartre, 
paffe dans le recipient avec l’efprit de vin, char- 
gé de l’huile effentielle des aromates : cette pré- 
baration a prefque les mefmes vertus que les 
plantes aromatiques. 

Ordinairement on tire moins de fel volatile 
concret de ces fortes de plantes que desautfes: il 
femble que le fel ammoniac fe décompole dans 
leur tiflure; & alors la partie urineufe détachée de 
l'acide s’uniffant à l’huile eflentielle le peu qui ref 
te defel urineux concret s’évapore infenfblement. 

… Les differens effets que les mefines plantes pro- 
duifent fouvent fur le corps humain , demandent 
que l’on dife icy quelque chofe de 11 maniere dent 
les medicamens agifient , afin que l'on ne foit pas 
furpris fi l’on a quelquefois rapporté à la mefme 
plante des vertus qui paroiffent fort oppofées. 

Les anciens ont donné une fort bonne idée des 
medicamens en general, lorfqu’ils les ont divifez 
en évacuans & en alterans: les évacuas font ceux 
qui vuident fenfiblement les humeurs : les alte- 
ans changent leur tiffure , les ramenent à leur 
état naturel, & récabliffent les parties. Les éva- 
Cuans vuident les humeurs, ou par les parties fu- 
perieures, ou par les inferieures, ou par la furface 
de la peau : ceux qui vuident par les parties fupe- 
rieures font vomir,cracher,éternuer,moucher, ou 
faliver: ceux qui vuident par le bas font purgatifs, 
diuretiques,ou propres à provoquer les ordinaires: 
enfin Les fudorifiques agiffent par toute la peau. 

M. Chirac très-habile Profeffeur de Medecine 
en l’Univerfité de Montpellier, eft le premier qui 
a propofé que le vomiffement eftoit pluftoft cau- 
{é par les mouyemens extraordinaires du diafrag- 
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me, & des mufcleé du bas ventre, que par les coni- 
traétions de l’eftomac : Les fibres dont cette partie 
et tiué, font comme autant de reflorts eui chaf- 
fent far le bas les matieres qu’elles LÉ 2 
& cela fe fait avec plus de force, lorfqu’on aug- 
mente l’aétion de ces fibres; ainfi les émetiques 
devisndroient purgatifs , s’ils augmentoïent l’a- 
étion naturelle des fibres de l’eftomac ; ils ne peu- 
veat donc que la changet : mais il eft certain que 
écla n'arrive pas; car les matiéres contenués dans 
cette partie ne fçauro:ent eftre vuidées par haut 
que dans trois cas : 1. lorfque le mouvement des 
bres qui naturellement pouffent par bas eft ren- 

ve1fe ; Comme cela peut É faire lorfqu’il y a quel- 
- Que mflammation ou quelque étranglement con- 

fiderable: 2. lorfau’il y a un tampon de matiere 
qui bouche le paffige: 3. lorfque le mouvement 
du diaphragme & des mufcles du bas ventre eft 
caucoup plus violent qu’à l’ordinaire. Or dans 

le vomiffement procuré par un remede, il ne fe 
+ fait ni inAimmarion ni étranglement dans les 
premieres voyes : clles ne font pas bouchées par 
des tampons de matiere endurcie ; donc ce qui fe 
trouve dans ces parties cit obligé de fortir par la 
bouche, à caufe des mouvemens violens du dia- 
fragme, & des mufcles du bas ventre: il faut re- 
garder ces parties Comme une efpece de prefloir, 
quiapplatit en mefine temps les inteftins & l’efto- 
ac, ce qui fait tout revoroer par l’éfophage. II 
n’eft perfonne en vomiffant qui ne s'apperçoive 
des mouvemens extr:ordinaires des mufcles du 
bas ventre, & du diafragme : on n’a qu’à confide- 
rer des chiens ou des chats qui vomiflent, on 
voit manifeftement leur ventre s’applatir, & lé 
diafragme aller de Peftomac vers le bas ventre, 
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ébmme une porte que l’on pouffe avec violence. 

M. Chirac démontre l’aétion de ces parties 
* d’une maniere tres-fenfible. Ayant fait une petite 
ouverture à cofté du nombril d’un chien, qui a- 
prés avoir avallé du fublimé corrolif, ne manque 
as de faire de grands efforts en vomiffant ; on 

prend l’eftomac de ce Chien avec la main que l’on 
pafe par l'ouverture, & alors on remarque que 
cet eftomac ne fouffre aucune violence ; mais que 
le diafragme & les mufcles du bas ventre fe ra- 
courciffant tres-promptement, & prefque tous en 
mefme temps, preflent d’une grande force la main 
avec laquelle on tient l’eftomac. 

La nature fe délivre fouvent par le fecours des 
parties voifines , de la matiere qui en fatioue une 
autre. Dans l’éternûment , les organes de la ref- 
piration aident à chaffer ce qui picote le nez. 
Dans la pandiculation , les tiraillemens irregu- 
liers des mufcles facilitent le cours du fang , qui 
ne paffe pas aflez vifte des arteres dans les veines : 
tout cela arrive pluftoft par l’impreflion qui {e 
fait dans le cerveau, à l’occafion des matieres 
étrangeres , que par l’aétion de la partie qui fou- 
fre ; car la difpofition de noftre machine eft telle 
que lorfqu’il y a une partie afigée, le cerveau eft 
pour ainfi dire, averti de ce defordre, & par une 
mécanique qu’il eft plus aifé d’admirer que d’ex- 
PA , les efprits agitez par l’ébranlement qui 
fe fait dans cette partie, prennent les routes qui 
font propres pour porter le fecours à celle qui 
foufre. 

11 fe paffe peut-eftre quelque chofe de fembla- 
ble dans l’impreflion que les émetiques font {ur 
le cerveau ; car le reflux des efprits vers cette par- 
ti eftant comme une fuite neceflaire de la pref 
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fon des fibres de l’eftomac furvenuë à l’occafñort 
de ces remedes, les efprits fe jettent dans les par- 
ties voifines , & prennent les routes qui condui- 
fent au diafragme & aux mufcles du bas ventre, 
qui font les feules parties capables de délivrer 
promptement l’eftomac de ce quiluy eft a charge, 

Les perfonnes qui dans le vomiflement ou 
aprés, fe plaignent d’eftre fatiguées, & d’avoir 
comme l’on dit, la poitrine caffée, font affez voir 
ce que fouffrent dans ce temps-là les organes de 
a refpiration ; c’eft pour cela que les plus habiles 
Medecins fe font avifez fagement de mefler en 
plufieurs rencontres les émetiques avec les purga- 
tifs, pour éviter une partie de violentes fecoufles 

+ que donnent les émetiques,& pour déterminer les 
matieres à {ortir par les deux bouts. 

Les anciens eftoient fi prévenus en faveur des 
émetiques, qu’ Hippocrate confeilloit à ceux qui 
fe portoient bien, & qui cftoient aflez gras & af- 
{ez frais, de vomir trot; fois le mois, & deux fois 
feulement à ceux qui eftoient plus fecs. Dans l’a- 
étion des émetiques, il en eft à peu prés des par- 
ties contenués dans le bas ventre, comme des 
draps qui font foulez par les lavandieres ; les fe 
couffes du diafragme & des mufcles du bas ven- 
tre , font comme autant de coups de battoir qui 
expriment & qui font vuider par les vaifleaux ex- 
cretoires des glandes , tout ce qu’il y a de mal 
conditionné dans leur tiffure. Ces expreflions font 
auffi avantageufes à ceux dont les premieres voyes 
font farcies d’ordures, qu’elles font nuifibles à 
ceux qui ont des fquirres ou des abfces : les par- 
ties {qu'rreufes en font meurtries ; les abfcés cre- 
yent fouvent; les malades en font quelquefois 
foulagez , lorfqu’ils font dans le bas ventre ; mais 



: PORTE FR"C'E: 
ils font tres-fouvent fuffoquez lorfque Les abfcés 
font dans la poitrine. 

Dans cette grande fougue des humeurs que 
l’on appelle orgafme, les émetiques donnez à pro- 

« = pos, dérobent par la voye la plus courte & la plus 
aflcurée la matiere des plus grandes maladies : il 

a beaucoup moins de chemin de l’eftomac à la 
Éche que de Peftomac au fondement , & cette 
matiere ne fe mefle pas avec le fang par les voyes 
de la circulation. Dans ces derniers temps la 
France n’a efté exempte de la pefte que par la 
grande diligence qu’ont fait fes habiles Mede- 
cins; car les malades qui n’eftoient pas fecourus à 
temps, mouroient prefque tous avec les fimpto- 
mes dont les peftiferez font atraquez, & la pefte 
auroit fait d’étranges ravages dans le Royaume, 
fi par des faignées , par des tifanes , par des diafo- 
retiques l’on avoit tenté de difliper ou de reduire 
à la coction l'humeur qui caufoit ces maladies : à 
QE cedoit-elle à l’Antimoine,à l’Ellebore, à l’E- 
ateriwm , à la Coloquinte. Cette humeur appro- 
Che du caraétere des fucs de Limon & de Berbe- 
ris , que l’on ne fçauroit cuire qu’avec peine en 
confiftence de firop , & qui maleré la cuite qu’on 
leur donne, reviennent facilement à leur premiere 
aigreur : la coétion des ferofitez acides & glaireu- 

- fes eft tres-incertaine; en l’attendant,on perd quel- 
quefois les momens les plus precieux ; &'{ouvent 
bien loin de fe cuire elles fe fondent,& infectent la 
maffe du fan :deux ou trois lignes mal expliquées 
d’'Hippocrate, ont coufté la vie à des millions 
de perfonnes. Depuis le renouvellement des Let- 
tres,les Medecins qui ont eû le plus d’érudition,& 
qui fe font piquez de bien entendre la doétrine de 
cegrand homme, fe font reiranchez à {es maxis 
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mes les moins affeurées, & ont tout à fait necligé 
Ja matiere medicinale dont il fe fervoit. Hippo- 
crate employoit les évacuans les plus violens dans 
Les occafons où il les jugeoit neceflaires: la pluf- 
part de fes feétateurs modernes ne fe fervent que 
de deux ou trois purgatifs aflez doux , dont nous 
devons la connoiffance aux Arabes , pour lefquels 
neanmoins on témoigne beaucoup de mépris; ce- 
pendant files Arabes ne raifonnoïent pas mieux 
que les Grecs , au moins eftoient-ils plus riches 
en matiere medecinale. 

Les purgatifs font principalement leur aétion 
dans leftomac : il y à apparence qu’ils ébranlent 
d’abord les fibres de cette partie, & qu'ils les dif- 
pofent à {e racourcir plus fortement mn leur or- 
dinaire, c’eft ce qui commence à vuider les grof- 
fes matieres: mais comme ces fibres ne fçauroient 
fe racourcir fans prefler les landes qui font dans 
leur raifeau, il eft à croire que ces parties font 
prefées avec plus de force, qu’elles vuident plus 
facilement la ferofité dont elles font chargées , &z 
qu’elles deviennent plus propres à la filtrer qu’au- 
paravant. C’eft par cette mécanique que Pon doit 
ce me femble, expliquer pourquoy les purgatifs 
font pluftoft Daft les ferofitez par les glandes 
de premieres voyes , que par celles qui font ré- 
panduës dans les autres parties du corps. Il en eft 
peut-eftre de toutes ces glandes comme de deux 
éponges qui font appliquées aux extrémitez des 
branches d’un tuyau fourchu, par le bout duquel 
on verfe de leau:il eft feur que bien que ces épon- 

es foient de mefme grandeur & de mefme tiffu- 
re, & bien qu’elles reçoivent la mefme quantité 
d’eau, celle pourtant qui eft preffée doucement 
par la main en verfe beaucoup plus que celle qui 



4 L 
:- 

PREFA CE 
* 'eft pas preffés: ainf le fang bouillonnant plus 
qu’à l'ordinaire à l’occafion des purgatifs, fe dé- 
chargé plus facilement de fes ferofitez par les 
glandes de premieres voyes, que par celles des 
autres parties, & ces ferofitez font commune autant 
de petites fources qui entraînent ordinairement 
ce qu’il y a de plus mal conditionné dans la maf- 
fe. Dans l’a@ion des purgatifs , le fang nettoye 
tous fes vaifleaux & tous fes filtres, & fa ferofité 
eni entraîne les ordures dans les inteftins, qui font 
l'efgout commun que les mefmes purgatifs ont 
d’abord balayé. 

L’explication que l’on vient de faire des pur- 
gatifs fe peut appliquer atix remedes qui font éter- 
nuer, & à ceux qui déchargent les finus de la tef- 
tedes ferofitez trop épaiffies , lefquelles fe collant 

_Coritre la membrane pituitaire, dont ils font re- 
vêtus, en empefchent la filtration ordinaire, & 
donnent lieu à de legeres inflammations.Ces for- 
tes de remedes font le mefme effet furla membra- 
ne pituitäire que les purgatifs fur l’eftomac; & 
par confequent les glandes des finus de {a teftere- 
doublent leur aëtion, & filtrent beaucoup plus de 
ferofitez que dans leur état ordinaire. 

L’experierice fuivante peut fervir à expliquer 
l’action des autres remedes évacuans,des alterans, 
& de ceux que l’on appelle fpecifiques. Si l’on 
verfe fur un papier huilé de l’eau meflée avec de 
l'huile, il n’y a que l’huile qui paffe au travers de 
ce papier:au contraire fi l’on verfe ces liqueurs fur 
un papier mouillé, l’eau feule fe filtre au travers, 
& l’huile ne pale pas. Il en eft peut-eftre de mef- 
me du foye, des reins , des glandes de la tefte, & 
de toutes les autres. 11 fe peut faire que dans les 
premiers temps de la formation du corps des ani- 
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aux, le‘foye fe foir trouvé humcété d’une ti- 
queur approchante de la bile : les liqueurs dont 
lesreins, Les glandes du pälais, de l’eftomac, de la 
peau eftoient 1mbibées, n’eftoient peut-eftre pas 
fort differentes de l’urine , de la falive, de la 
fueur : c’eft pourquoy quand le fang a commencé 
à circuler, fes Loufées par urie neceflité mécanique, 
ont paffé au travers du foye; la falive, l’urine, la 
fueur fe font filirées chacune par les glandes qui 
efto'ent mouillées d’une humeur femblable, 

Les remedes qui fervent à l'évacuation ou au 
rétabliffement de ces hümeurs, produifent par les 
differentes fontes qu’ils font dans le fang , une 
plus grande quantité de ces mefmes humeurs, où 
les démeflent des autres parties, & les rendent 
pius propres à pañler par leurs filtres: ces humeurs 
fe portant dans ces parties en plus grande quan- 
uté, & avec plus de facilité , les débouchent, & 
leur donnent lieu de fe rétablir. S’il y a des ob- 
ftructions dans les vaifleaux biliaires , ce ne fera 
pas le fang chargé des parties d’un remede aperi- 
tif qui les débouchera, puifque le fang ne pañfe 
point par ces conduits; c’eft à la bile à les débou- 
cher , & pour cela il faut qu’elle y pañle en plus 
grande quantité, ou qu’elle foit plus fluide & plus 
agitée qu’elle n’eftoit auparavant: voilà pour- 
quoy la vertu des remedes hepatiques confifte à 
augmenter la bile, en fondant les foufres du fang, 
ou à la rendre plus fluide & plus propre à fe fil- 
trer. 

Les diuretiques chargez de fel Âcre , produi- 
fent en fondant le fang une plus grande quantité 
d’urine , ou la débarraffent du fang , & la rendent 
ge coulante : cette urine fe pe emrplus gran- 
de quantité dans fon filtre , dégage, lave, nertoye 
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les conduits par où elle pale ; les autres huñieuts 
ne fçaurcient le faire. Les diuretiques chargez 
d’acide, en épaifliffant tant foit peu Le fang, don- 
nent lieu à la matiere de l’urine de s’en feparer en 
plus grande quantité; d’où il s’enfuit qu’elle paffe. 
lus ab6ndämmenit par les reins. Les diuretiques 

chargez d’abforbants produifent le mefime effet ; 
en s’imbibant des matieres qui retenoient les'{e- 
rofitez dans le fang. | 

Quoyque les adouciffans foient excellens dans 
plufieurs rencontres , il ne faut pas les regarder 
comme des fpecifiques pour une feule partie ; car 
en fe meflant avec toutes les humeurs ; ils appai: 
fent generalement l’inflammation qui fe fait dans 
leurs filtres. 

Les fudorifiques augmentent dans le fang ; ou 
dégagent du fang la matiere de la fueur. L’analy- 
fe chimique fait voir qu’elle n’eft pas fort diffe- 
rente de l’urine ; voilà pourquoy les fudorifiques 
agiffent fouvent par les glandes des reins: & com- 
me ces glandes font toüjours en ation , la pluf- 
part des ferofitez s’y jettent pluftoft que dans cel- 
les de la peau, dont la fueur doit forcer les paffa- 
ges; c’eft peut-eftre ce qui fait qu’il ya fi peu de, 
veritables fudorifiques : on fuë neanmoins dans le 
travail, parce que l’aétion des mufcles exprime 
la liqueur qui eft dans les glandes de la peau , & 
les rend plus proptes à vuider leur dépoft. 

Les remedes qui provoquent les ordinaires 
augmentent ou dégagent cette ferofité qui nätu- 
rellement humeéte les glandes de la matrice : il - 
n’y a pas d'apparence que cette ferofité s’y amaf- 
fe dans l’efpace d’environ un mois; car elle fe 
vuideroit à mefure : il femble pluftoft qu’elle fe 
produit pendant ce temps-là dans le fang , qu’elle 
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le met en mouvement lorfqu’elle s’y trouve eri 
certaine dofe, ainfi que le montrent les fimpto- 
mes qui accompagnent ces évacuations : cette {e- 
rofité donc fe déchargeant aflez brufquement fur 
ces glandes , les fait gonfler confiderablement , & 
ce gonflement eft caufe que le fang des arteres 
n’eftant pas repris aflez promptément par les vei- 
nes qui font trop preflées, s’extravale, & tombe 
dans la matrice : cet épanchement s’appelle les 
mois, les regles, l'écoulement des ordinaires. 

L’aétion du Mercure & celle de l’Opium , dé- 
pendent de la mefme caufe que celle des medica- 
mens dont on vient de parler. Il femble d’abord 
que le Mercure agit fur le fang de mefme que le 
menu plomb fur les blancs d'œufs que l’on met 
dans une bouteille, & que l’on remué pendant 
long-temps; car par ce moyen on les reduit en 
liqueur tres-coulante : le Mercure peut-eftre en 
circulant avec le fang, donne à la limphe une flui- 
dité qui n’eft pas fort éloignée de celle de la fali- 
ve ; cela eftant, cette limphe doit fe filtrer par les 
glandes falivales. De-là vient que les perfonnes 
Qui ont pris du Mercure commencent ordinaire- 
ment à crachotter dés les premiers jours , quoy- 
que mefme elles foient exemptes de la verole: ce- 
pendant le flux continuel de la falive caufe dans 
{es glandes un gonflement confiderabie accompa- 
gné de cuiflon, & fuivi d’inflammation & de 
pourriture, ainfi qu’il arrive à toutes les parties, 
où les humeurs par un défaut de circulation font 
obligées de s’extravafer: lorfquele Mercuren’agit 
pas par la falivation , il agit plus fouvent par les 
{elles que par les urines ou par les fueurs, à caufe 
du rapport qu’il y a entre la {alive & la ferofité 
qui paffe par les glandes de premieres voyes. Les 
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putgatifs pourtant ne font pas faliver , parce que 
dans leur action , comme on a dit plus haut, les 
glandes de l’eftomac & des inteftins font d’abord 
prepärées par les purgatifs mefmes ; au lieu qu’il 
faudroit de frequentes friétions ou des maïtica- 
toires pour difpofer à fuer ou à faliver. 

Il eft à croire que l’Opi#m produit dans le fang 
ou dégage de cette liqueur une limphe femblable 
à celle qui naturellement nous fait dormir : voilà 
pourquoy il affoupit quand on en donne une dofe 
reglée, parce qu’il ne fond le fang qu’autant qu’il 
Je faut pour y produire cette douce rofée qui en- 
chaîne en quelque maniere les efprits. Au contrai- 
re l’Opixm jette ceux qui en ont trop pris dans un 
délire accompagné de mouvemens convulfifs, 
parce que en fondant le fang par degrez, il pro- 
duit des ferofitez qui dérangent les efprits. Aprés 
ces fontes extraordinaires , les malades meurent 
fouvent dans une affétion foporeufe,parce qu’en- 
fin leur cerveau s’imbibe trop de ces ferofitez. 

, Les cauftiques en devorant la peau, font une 
efpece de nouveau filtré qui ne fçauroit feparer 
que des ferofitez , parce que la chair baveufe qui 
tapiffe le creux que le eauftique à fait, en a efté 
d’abord imbibée : ce remede ne:fait aucune he- 
morragie, parce qu'il cauterife les extrémitez des 
vaifleaux à mcfure qu’il les découvre, & les fero- 
fitez s’échappent facilement au travers des tuni- 
ques de ces mefmes vaifleaux : un grain de fel 
mal conditionné fe grumelant dass une glande, 
fait auffi un filre nouveau , qui Ruvent eft l’ori- 
gine d’un cancer, d’une dartre ou d’une tumeur 
incurable : tout ce qu’il y a d’impur dans le 
fang, & qui eft analogue à l’humeur dont le filtré 
Eft graiflé, s'y décharge infenfiblement, cette hu£ 



fneur refuë enfuite dans le fang, & fait mourit 
le malade : fi on extirpe la tumeur, il arrive quel- 
. que la ferofité qui s’y filcroit en produit 
e nomvelles. 
Aprés tout ce que nous venons de dire, il ef 

bon de remarquer qu’il en eft des vertus des me- 
dicamens,comme de celles de tous les autres corps: 
c’eft à dire, qu’elles varient par rapport aux per- 
fonnes, & fouvent à certaines difpofitions qui 
font dans les mefmes perfonnes. Nous voyons 
quelquefois que les émetiqtes ne vuident que paï 
bas ; Îes purgatifs font vomir dans quelques ren- 
conires ; les diurétiques font fuer certaines Sens; 
les fudorifiques en font uriner quelques-autres ; 
les aperitifs deviennent quelquefois aflringens ; 
les aftringens laxatifs : en un mot, les vertus des 
medicamens font relatives. 11 y en a mefme qui 
paroiffent fort oppolez, & qui ne laiflent pas de 
produire qu:lquefois le mefme effet : par exem- 
ple, ceux que l’on appelle aperitifs , en incifant & 
ën diflipant la matiere qui caufe le relâchement 
des fibres, leur donnent Lieu de revenir à leur pre- 
mier état par leur reflort naturel : cependant les 
matieres ab{orbantes , qui font capables de s’im- 
biber des ferofitez , produifent le mefme effet. 11 
femble outre cela que la terre grafle agit par le 
racourciffement de fes propres parties ; car celles 
qui {ont branchués en fe racourciffant, la font 
gercer en plufeurs endroits, lorfqu’elle fe defle- 
Che, Or il fe peut faire que dans le temps que ces 
parties branchuës fe racourciffent, qw'elles s’a- 
crochent aufli contre les fibres des parties, &e 
qu’elles les approchent les unes des autres: ces fi- 
bres ne fçauroient fe ferrer qu’elles n’expriment 
la matiere qui occupe leurs pores : cette expref- 
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fion dégage la partie, & fes fibres repremmeñt 
leurreflort. La defe contribué auffi beaucoug à 
Fation des medicamens : l’alun & le vicriol en 
petite dofe refferrent ; es mefmes fels évacuent 
puiffamment par haut & par bas, fi on en donne 
une dofe confiderable. 

On peut ajoufter encore, que la plufpart des re: 
medes agiflent d’une maniere qui leur eft parti: 
tuliere ; cat comme ils font naturellemeñt com- 
pofez de differentes parties , ils font auflicapables . 
de faire quelque changement fingulier. Quelle 
difference n’y a-t-il pasentre les émetiques ? C’eft 
tou: autre chofe de faire vomir aÿecl’Antimoine, 
ou de fe fervir du Cabaret, du Vitriol, de l’Alun, 
de l’Ipecactanha , de l’Ellebore blanc. Tout lé 
monde convient qu’il y a uh choix à faire des pur- 
gatifs par rapport aux perfonnes & aux maladies 
que l’on traite ; le Senné, les Tamarins, la Cafe, 
PAloës , la Rhubarbe, la Coloquinte, la Scamo- 
née, la Manne , l’Elaterium, la Coleuvrée, l’Elle- 
bore noir n’agiflent pas de mefme maniere : leuf 
difference eft à peu prés femblable à celle qui fe 
trouve entre une potion purgative compo!ée avec 
la Cafle, la Manne, le firop de Rofes paîles, &e 
une opiate faite avec le fafran de Mars, la Myr- 
rhe , le Mercure doux , le fel d’Abfinte, la refine 
de Jalap , & celle de Scamonée. 

Je ne dois pas oublier d’avertir en finiffant ce 
difcours , que les analyfes chimiques dont on a 
parlé dans ce livre , font tirées des Resiftres de 
PAcademieRoyale des Sciences: on peut compter 
qu’elles ont efté faites avec toute l'exactitude 
poflible par M. Bourdelin , qui s’y occupe depuis 
plus de vingt-cinq ans. Meflieurs Marchant pere 
& fils, ont fourni les plantes fur lefquelles il à 
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éravaillé; ainfi l'on ne doit apprehender aücunë 
méprife dans ces fortes d'ouvrages. Pour ce qui 
eft des autres exp-riences que j’ay avancées,& des 
induétions que j'en ay tirées, je ne les propofe que 
comme des conjeétures que je fuis preft de re- 
étifier , fuivant les avis que Les perfonnes éclai- 
tées dans ces matieres voudront bien me donner 
dans la fuite. 



EXPLICATION 
Des noms abreçez des Auteurs citez, dans 

ce Livre. 

Dv. .A4dverfaria nova irpium, autéribus Petra 
Pena, € Mathia de Lobel medicis. Ce Livre füe 

imprimé à Londres en 2570. à AnVers en 1576 & rç- 
imprimé à Londres en 1605. on le'cite en François 
fous le nom de Memoires des Plantes. ir folio. 

Adv. part. 2. .Adverfariorum pars altera. Cette 
Seconde partie des Memioires de Pena & de Lobel, 2 
efté imprimée à Londres en 1605. avec la derniere édi- 
cion de la premiere partie , rfolio. 

Ang. Anzuillara. Semplici dell. eceliente M. Luigi 
Anguillara In V'enegia 1561. in 8. 

_ Antoine Conftantin Medecin d’Aix en Provence, 
fit imprimer à Lion chez Thibaut Ancelin en 159 7. La 
Pharmacie Provençale in 8°. dans laquelle il montre 
que l'on peut faire la Medecine avec les remedes qui 
fe trouvent dans chaque Province , fans qu'on {oit 
obligé de les aller chercher ailleurs. 

Boc. Icones e7 defcriptiones rariorsrs plantarum. 
Autore Paulo Boccone Panormitane, Sicule. Oxonir. 
1674. in 40. - +} 

Bot. Monfp. Botanicum Monfpelienf in 80, Lu2du- 
#1 1676. L'Appendix a efté imprimé à Montpeilier 
en 1686. | | 

Bot, Monfp. app. .#ppendix Botanici Monfpelienfis, 
Cam. epit. Camerarius in Epitome Mathioli edira 

Francofurti ad Mænum 1576. in 4°. C'cft l'abregé de 
.Mathiole par Camerarius. 
Cam, hott. Camerariws in Horto medico : philofe- 
Phico edito Francofurti ad Menum 1599 in 4°. 

Cæf. où Cefalp. Cafäalpinus : de Plantis Libri XVIe Andreæ Cafalpini Aretiri. Florenri< :$93.in 49.L’Ap= 
pendix a elté imprimé à Rome en 160%. in 4. 
CB. Pn. CafPari Bauhini Pinax Theatri Boranici. 
Cet Ouvrage fut imprimé à Bafle en 1613. & reimpri- 
mé en la mefme ville, avec quelques changemems cg 
1671.1N 40. 

_ C.B. Thear, Theatri Befanici C, Banhini liber 14 
4 
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Explication des noms abregex 
editus curdT.C. Bauhini. Bafiica in fol. 1655. 

C.B. Prodr. C. Banhins Prodromus Theatri Bofanici. 
Bafilez,in 40. 

C.B. Math. Les Oeuvres de Mathiole de l'édition 
de C. Bâuhin, à Bafle ir fol. 

C.B Animad.in Lugd. C. Bauhini Animaduerfones 
in Hifloriam generalem Lugduni cufam,Francofurti 1600, 
in 4°, 

Broff, Broffæus. Defcription du Jardin Royal des 
Plantes medicinales, par Guy de la Brofle Medecin 
ordinaire du Roy, & Intendant dudit Jardin 16;6. 
an 4°, . 

Cluf. hift. Ceroli Cluf: Atrebatis rariorum planta- 
rum Hifloria. Artuerpiz :601.in folio, 

Col. Phytob. Fabyi Columnæ Phytobafanos. Neapols . 
3592. in 4°. | 

Col. part.r. Fabii Columne Lyncæi minw Cogniiarum 
Pirpimm Ecpkrafs. Rome 1606. 

Col. part alt. Febii Columnæ Lyncæi ninus cogni- 
tarum fhiroium Lars altera. Roma 1616, , 

Cord. Hift. V’alerii Cordi Hiflorie flirpium Libri 1v. 
Argentine 1561. cur& Gefners editi in folio. 

Dod. Pempt. Kemberti Dodonæi Mechlinienfis Me- 
dici Cæfarei fiirjium Hiflorie Pemptades [ex , five Lie 
bri xxx. Antuerpiæ 1616. infolio. 

Dod. purg. Kemberti Dodonæi purgantium Hifioriæ 
Libri iv. Antuerpiæ :$74. in 8. 

Dod.Gal. Hiftoire des Plantes compofée en Fla- 
man par Dodoëns ou Dodonée , & traduite en Fran- 
gois par Clufus, ou Charles de l’Eclufe, in folio. A 
Anvers 1557. NE ‘ 

Eyft. Baflis Befleri Horti Eyfletienfis defcrittio, 
Norimbergæ 16.3. in fol M 

Fuchf. Fwhfius. De Hifloria flirpium commentarii 
énfignes. .Authore Leonardo Fuchfio. Bafileæ 1542.in fol, 

Ger.emac. Gerardus ematulatus. L'Hiftoire des 
Plantes de Jean Gerard, corrigée par Thomas John- 
fon. À Londres, en 1636. in fol. 

Gefn. hort. Gefnerus de Hortis Germaniæ. On trou- 
ve ce traité à la fin de l'Hiftoire des Planges de Cor- 
dus. 

Gefn. Epift. Epifiolarum Medicinalium Conradi Gef- 
neri Philofophi 7 Medici Tigurini Libri IIL, Tigurs 
3577. in 4% 
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“das de 

des Auteurs citex dans ce Livre. 
 Hort. Edinb. Hortus medicus Edinburgenfis five Cas 

talogus 1 lartarum Horti medici Edinburgenfs. Anthe- refacobo Sutherland, Edinburzi :693. in 80. 
H, L. Bac. Horti Academici Luzduno Batavi Catalo- gus ;-authore Paulo Hermanno Medicine € Bofanices - Profeflore. Lugduni Batavorum 1657. in So. 
HR. Blef. Mor. Hortus regius Blefenfis au us. At 

&ore Roberto Morifono Londins 1669. in So, On le cite 
fouvent ous le nom de Preludia Botanica Morifoni. 

H.R. Monfp. Hertus regias Monfbelienfis à Petra 
Maznol Profeffore regio. Monfpelii :657.in 80. à 
 H.R Par. Hortws regèns Parifienfis. Parifiis 1665. H.R. Par. app. .4ppendix Horti regii Parifienfis. 
J B.r.238 fannes Baubhirus tom. 1e fag. 238. 
J-B 2. 46. foannes Bashinys tom. 2. Paz. 46. 
J°B: 3. part. al, 16. Foannes Baubinus part. alt, pag, 

16 
J B. 3. app. 87r. Foannes Baubinus tom. ET ap- 

pendice, Paz. 87. 
Imfit. rei herbar, Inffitutiones rei hcrbarie. Cet: Ouvrage eit fous Ja prefle; c’eft la tradu&.on :e j'2y faite des Elemens de Botanique,dans laquelle où, tre plufieurs genres NOUVEAUX ; On ÿ trouvera un fore grand dénombrement de nouvelles cfpeces, 
Joncq Hort. Dioryfi Foncquet Medici Parifenfis Hortus. Parifiis 1659. in 40. 
Lob. Icon. Mathie Lobelii Plantarum [eu firpinne Bones. Antuerpie 159%. in longa forma. 
Lob. Illuftr. Mathis Lobelii Stirpium IUnrationes, 

accurante Guill. Horr.. Angla. Londini 1655. in 4% Lob. Ob[ Lobelii Ohfervationes Plantarurs feu [lire Pium Hifloria Mathiæ de Lobel Infulani. Antuerpiæ 1576. in folio. 
Lon. .Adami Loniceri natuyralis Hifloriæ opus novum. Francofurti 1$50.in folio. | Lugd. Hiforia generalis Plantarums. Lusduni apud Guilelmum Rovillium 1586, in fol. On l'appelle ot- dinairement l’Hiftoire de Daléchamp , ou l'Hiftoire des Plantes de Lion. 
Math. Petri Andreæ Matbiol; Senenfis Medici Commentarii in fex Libros Pedacii Diofcoridés , CTCe Venetiis ex oficin4 V'algrifiana If65. 
Memoires de Pena & de Lobel. Voyez Adu. Meutz. Judex nowinum Plantarum mnltilinguis, 

2 2 



Explication des noms abrevez , dc. 
Operé& Chrilliari Mentxelii, Berolini 1682. in fol. 

Mot. hift. Plantarum billo:1æ uni verfalis Oxonien- 
fis Pars fecunda: authore Roberto Morifon, Oxonii 1650. 
jnfol. 

Mot, H.R.Blef. Voyez H.R. Blef. Mor. 
Mor.umb. Plantarum umbelliferarum Diffributie 

nova. Auiülore Roberto Morifen. Oxonii 1672.in fol. 
Park. Theat. Parkinfonus in Theatro Botanico. Los- 

dini 1629.in fol. 
Plot. Hifloria naturalis agri Qxonienfis Cr Siaffor- 

dienfis Anglicè [cripta. à D. Plot. 
Pon. Baid. Ital. Tona jn Editione Italicä Montis 

Baldi. V’enetis 1617. . 
robe Toannis Raïï Hifioria Plantarum 1686. 

in fol, 
Raii Cat. Plant. Angl. foannis Raii Catalozus Plan- 

tarum Angliæ Ç Infularum adÿacentium 1677. in 80, 
Raïi Car. Plant. Cantabrig. Foannis Raïi Ca‘alogus 

Plantarum circa Cantabrigiam nafcentinm. Cantabriziæ 
1660. | 
 Ruel, Ruellius. De naturé flirpinm Libri tres foau- 

ne Ruellic autore. Parifiis 1536. 
Raii Synopf. Foannis Raii Synopfis methodica flir- 

inmBritannicarum:Editio 2.Londini 1696. 
Schuvenck. Cafpari Schuvenckfeltis Stirpium ér 

Foffilium Silefie Catalogus, Lipfiz 1600.in 40. 
Tabern.lcon. Tabernæemontani Icones plantarum 

Jeu firpium. Francofurti ad Menum 1590. 
Thal. Thalji Sylva Hereynia fire Catalogus Plant 

sum [ponte nacentium in montibus çy locis vicinis Her- 
cyniæ. Francofurti ad Mænum 5588. I] eft ordipaire- 
ment relié avec le Jardin Medicinal de Camerarius 
in 4°. 

Tr3g. Hieronymi Tragi Stirpium libri tres. Argento- 
tati 1552. in 40. 

V.L. 'iridarium Lufitanicenm Gabriel Grifley. VLyf- 
fipone 1660. in 12. pe 

Zan. (floria Botanica di Giacomo Zaneni Sempliciffa 
& Sopraintendente al!” Horto pblico di Bologna. In Bo- 
logna 1675. in folio, 

ere 
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ADDITIONS. 

| Less Aprés CARYOPHYLLATA 
vulgaris C.B. Pin. ajouftez : 

CHÆROPHYLIUM fylveftte , femini- 
bus brevibus , hirfutis Inftit. rei herbar. Voyez 
la III. Herborifation. Cette plante eft tres-com- 
mune au-delà de la Porte de la Conference. 

Pag. 112. Ajouftez aux efpeces de Linaire celle 
qui fuit : 

LrNARIïIA annua, purpuro-violacea, calca- 
ribus longis, foliis imis,rotundioribus Bot.Monfp. 
M. Gundelsheimer Doéteur en Medecine , d’une 
habileté extraordinaire dans la connoiffance des 
lantes , dans la Chimie & dans l’Anatomie , a 

trouvé cette belle plante dans le bois de Boulo- 
ge fur le chemin qui va du Chafteau de Ma- 
rit au pont de Neuilly : elle feurit dans le mois 
de Juin. 

Pag. 127. Aprés le Polysonatum latifolium , 
vulgare C. B. Pin. ajouftez : 
PoLxyGoNATUM latifolium, flore ma- 

jore , odoro C.B. Pin. 303. Les feuilles de cette 
efpece font ordinairement plus rondes que celles 
du Seau de Salomon ordinaire; fes fleurs font plus 
grofles , & fentent comme celles du Muguet. M. 
Gundelsheimer à obfervé le Polyzonatum dont 
nous parlons, dans le bois de Boulogne : M. Brc- 
man l’a trouvé à fleur double dans les bois de 
Vertailles. C’eftle Polygonatum latifolium, flore 
duplici, odoro Acad.sReg. Par. qu'il faut placer 
parmi les efpeces de ce genre en la page 518. 

Pag. 130. A la Pulmonaria rubro flore Mfoliis 
Æchii 7. B. ajouftez que {à fleur varie. Dans le 

L 
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Additions. | 
bois de Boulogne on en trouve des pieds, dont 
Ja fieur qui eft d’abord rouge, devient bleué dans 
la fuite, Clufius a nommé cette varieté Pulmo=. 
naria v. rubente caruleo flore : celle qu’il a appel 
lée Pulmonaria 1v. rubro flore, vient aufh dans 
le mefme bois ; mais fa fleur qui eft rouge, tirant 
fur la couleur de chair, ne change pas de couleurs 

Pag. 252. Après Butomus Cafalp. ajoutez : 
BURSAPASTORIS major, folio non fi« 

nuato C.B. Prodr. $o. Cette plante eft tres-bien 
marquée par la defcription qu’en a faite C.Bau< 
hin ; mais je ne doute pas que ce ne foit une vas 
ricte de la Bourfe à Berger ordinaire , qui eft une 
des plantes des plus communes de la campagne‘: 
on trouve quelquefois autour d’Arcœuil cellequi 
a les feuilles fans découpures. , 

Pag. 281. ajouftez l’efpece fuivante à celles de 
Lapaihun : 
LarATHUM folio acuto, plano C.B. Pin. 

114. Lapathum acntum five OxylapathumT. B. 
2 983. Lapathum fylveftre five Oxylapathuns 
Doi Pempt. 648. Parelle, ou Patience fauvage: 
clle fe trouve meflée avec la précedente dans les 
prairies d’Arcœuil & de Cachan. 

Pag. 186. Ajouftez l’efpece fuivante à celles de 
Lychnis : 
LycHnis pratenfs, flore laciniato, fim- 

plici, fuaverubente Inftit. rei herbar. Cette cfs 
pece vient dans les prairies de Cachan. 

Pag.290. Aprés Melilotus, il faut placer 
MENIANTHES paluftre Inftit. rei her« 

bar. Voyez la VI. Herborifation. On voit quel- 
quefois certe plante le long de la riviere des Go 

_ beliäis, au deffous de la maifon de la Santé. 
Pag. 290. Aprés M1LL&EFOLIU M, il faut 

placer 

u date) 



#l Addirions, 
: Muscant arvenfe, latifolium, purputas 
fcens-Infit. rei herbar. Voyez la VI. Herborifa- 
tion. Cette plante eft commune dans les champs 
autour de Cachan. 

Pag.292. Ajouftez les efpeces fuivantes à cel-- 
les d’Orchis : 
ORCHIS palmata, batrachites C. B. Pin. 

86. Voyez la VI. Herborifation. 
OR cH15s Morio fœmina, procerior, majori 

flore Inftit. rei herbar. Voyez la VI. Herborifa- 
tion. Ces deux plantes naïffent dans les prairies 
de Cachan. 

Pag: 3o1. AlaScoRzoN E R A paluftris, 
pulveriflora HR. Par. ajoutez : Que les bou- 
tons de premieres feurs de certe plante font rem- 
plis vers la fin d'Avril jufques environ à la my- 
May d’une potfiere m4 2 femblable à celle 
de la lie de vin ; mais les boutons des fleurs qui 
paroïflent enfuite, & pendant tout le mois de 
Juin, deviennent des fleurs à demi-fleurons jau- 
nes , femblables à celles de la Scorzoncere ordinai. 
Ie. La plante dont nous parlons eft tres-commu- 
ne dans les prairies marefcaocufes d’Arcœuil & 
de Cachan. 

Pag. 383. Il faut ajoufter la plante fuivante 
aux efpeces d’Alfne : 
ALSINE verna, glabra Bot. Monip. Cette plante eft fort commune dans le mois de May à 

Verfailles: on la trouve auffi autour de Belleville, 
Pag. 433. Aprés le Disfacus flueftris aut 

Virga Paforis major C.B. Pin. il faut placer la 
plante que C. Bauhin a nommée Dipfacus fÿlve- 
ffris,capitulo minore vel y trga Pafloris minor; cat 
elle fe trouveà Montimorency autour du Chafteau 
de la Chafle. 

11) 



Additions. 
Pag. 447. Aprés Fraxinus excelior C. E] 

Pin. 1 faut mettre : 
Fucus tubulatus Inftit. rei herbar. M. Rai 

a décrit cette plante fous lenem de Laëuca ma- 
vina , tubulofa Hifi. 77. elle eft fort commune 
autour de Paris dans les eaux croupiflantes. 

Pag. 516. Ajouftez aux efpeces de Renoncu- 
les celle qui fuit : 
RANUN CU LU s gramineo folio, flore cau- 

dato, feminibus in capitulum fpicatum congeftis 
Inftt. rei herbar. On a parlé de cette plante , pa- 
ge 471. fous le nom d’AÆoloffeo affinis , Cauda 
muris C.B. Pin. mais on a reconnu depuis par la 
ftruture de la fleur & du fruit , que c’eftoit une 
efpece de Renoncule. Les tiges de cette plante 
n’ont d’abord qu’un pouce & demi, ou deux 
pouces de hauteur, & fouftiennént chacune une 
fleur à cinq feuilles verdaftres tirant far le blanc, 
longues d’une ligne, fort étroites, pointuës, ter- 
minées en bas par une efpece de queuë qui eft ra- 
batuë vers la tige : cette fleur à cinq étamines 
dont les fommets font verdaftres : elles entourent 
un piftile long d’une ligne & demie, vert-gay, 
grefle, terminé en pointe; il devient enfuite un épi 
en queué de fouris, long d’un pouce, ou d’un pou- 
ge & demi, chargé de plufieurs graines menués 
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Approbation de Monfieur Fagon , Comi 
faller d'Etat ordinaire, © premier 

Medecin du Roy. 

L A reputation du genie de Monfieur Tourne= 
À fort, & de fa capacité pour la Botanique, eft 
fi univerfelle, qu’il doit fuffire qu’un Traité de 
Plantes foit fon ouvrage, pour eftre receû avec 
urie approbation generale. Je pretends moins 
aufli d’autotifer fon Livre, en donnant la mien- 
ne, que de me congratuler moy-mefme du fer- 
vice confiderable que j’ay rendu au public, en 
commettant un fi bon fujet pour la démonftration 
des Plantes au Jardin Royal : & en luy procurant 
par cet employ, les moyens de fe rendre un par- 
fait Botanifte. Il y a fi bien réufli , que fon pre- 
mier Ouvrage des Elemens de Botanique, peut 
pafler pour un chef-d'œuvre : & D par l’ufage 
de la préfente Hiftoire, ceux qui font perfuadez , 
comme ils le doivent eftre, qu’un Medecin qui ne 
connoift pas les Plantes, eft tres-indigne d’en 
porter le nom , éprouveront qu’on ne pouvoit 

# rien mettre au jour , pour faciliter cette étude à 
Paris, de plus utile que ce Livre : qui leur ap- 
prend à les connoiftre à fonds : à les trouver dans 
les lieux où elles croiflent ; & à s’en bien fervir, 
Fait à Verfailles ce premier de Juin 1698. 

FAGON. 



#ipprobation de Monfieur Bourdelot 
Conftiller, Medecin ordinaire du Roy, 
© premier Medecin de Madame la 
Ducheffe de Bourgogne. 

T: y lû avec beaucoup de fatisfaétion lÆ- 
e floire des Plantes des environs de Paris. 1] 
fufit de fçavoir que c’eft un Ouvrage de Mon- 
ficur Tournefort, pour afleurer qu’on ne peut 
rien faire de meilleur ni de plus utile en ce genre, 
A Verfailles le 29. May 1698. 

BOURDELOT: 
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HERBORISATIONS 

dont il eft parlé dans ce Livre. 

ERBORISATION I. Ans 
H delà de la Porte de La Conference | 

du coffé du Cours La Reyne, vers les 
Bons-hommes, @ le long de la riviere, 
page 7. 

HERBORISATIONII Das le 
Bois de Boulogne , 46. 

HERBORISATION III. Aux 
environs de Surène, de Saint Clou , 
© de Seve, 17. 

HERBORISATIOoN IV. 4 Gex- 
Hills, Arcœil, Cachan, Berny & 
Anton , À 241: 

HERBORISATION V. A la Por 
te Saint Antoine, à Bercy, à Cha 
renton, dans le bois de Vincennes 
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Table des Herborifations 
dans les Ifles de la Marne, © au 
environs de Saint Maur , 313. 

HERBORISATION VI. Ou l’on 

traite des plantes qui naïff[ent en plu- 

fieurs endroits des environs de Paris, 
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DE PAR rs. 

: + 
Le “); 

Te HERBORISATION I. 
An-delà de la Porte de la Con ference, du 
| Coftédu Cours la Reine, vers les Bons 
hommes ; @’ Le long de La riviere. 

ONE CEeTosa pratenfis C.B. Pin.rr4; MANNER Oxalis “vulgaris, folio longo 7. 8. 2. 
989: Oxalis Dod. Pempt.648. Ozeil- =$ le longue ;ou Vinette, La racine de Cette plante n'eft point aigre, comme l’affeute Mathiole : elle eft au contraire tres-amére, tres- aftringente, & ne rougit que foiblement Le papier “bleu, au lieu que les feuilles Je rOugiflent auffi vi- Yement que l'alun. Ce rouge {é foutient en fe. Chant; celuy des racines efface > &'ne Laïfle 

A 

Math, 442} 
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qu'une tache brune. Le fel effentiel de l'Ozaillé 

eft un mélange de fel ammoniac & de nitre. Ce 

{el effentiel détonne fur le feu , & Life ntirun 

efprit urineux , lorfqu’on le diffout dans l'huile 

de tartre. IL femble que lefel ammoniac{oitplus |: 
dévelopé dans les racines, puifqu’elles rougiffent 

le papierbleu ; c: que le nitre «ne auroit faire & 

mais dans Les feuilles la partie acide de ces mef= 

mes fels, fe dégageant d’une grande partie de {el 

acre, devient en quelque maniere femblable à 

Pefprit acide de {el ammoniac , ou à celuy de ni-. 

tre. Dans les racines ces deux fortes de {els font 

unis avec un peu d’huile féride & avec affez de 

“erre. Dans les feuilles ils font diffous dans une 

rande quantité de flegme, Il ne parotft 3 qu'il 

y ait du vitriol dans l'Oxeille : car le fuc de fes 

feuilles , non plus que les autres acides qui n'ont 

rien de metallique , ne noircit pas la teinture des 

noix de galles. Il p’eft pas furprenant aprés cela 

ue les vertus des parties de l’Ozeille foient dif= 

HIDE Les racines où lefel ammoniac, le fou- 

diminuant la fermentation dufang , 8€ temperent 

Ja bile,ou l’empefchent de s’allumer. Simon P
aul- 

Ji rapporte que dans le Groenlandon fait prendre 

aux fcorbutiques des bouillons,ou des décoé
tions 

de Cochlearia , & desteuilles d’Ozcille, qui en 

corrigent la grande acrimonie. On à mefme ré- 

marqué que l’ufage des racines & des feuilles de 

geure planse , foulageoir fort Les fcorbutiques ; q 



| des environs de Paris. Hetb. I. ÿ nt d'un tempérament fec & bilieux. Les feuilles pilées,, où cuites fous la braife avancent la fup- Puration des tumeurs , de mefine que le levain : les racines donnent à l’eau une couleur rouge, qui peut fervir à tromper les malades qui voudroient boire du vin, fur tout f l’on y Soûte un peu de fuc de Grenades. 
ALSINE mediaC.B. Pin. 2$o. Aline vul- Laris, five morfus Galline 7. B. 3.303. Morgeli- He : on l'appelle auffi Mouron; mais Je crois qu'il Vaut micux gardet ce nom pour l'Anagallis, La Morgeline varie felon les lieux » Comme Tragus la rémarqué : Ja figure de l’AlfGne media Ta- Icon. 7e, dérn.1a reprefente haute & étiolée, telle qu’on la trouve dans Les lieux qui font fort à ombre, Dan la figure de Dodonée, qui l'appelle Alfne minor, €lle paroïft plus baffe , plus touffuë , & plus fem blable à celle qui fe voit ordinairement dans les jardins : on doute fi ce n’eft pas auffi l’Alfne ma- | “nade ce dernier Agreur. J- Bauhin foupconne 

S Pempt, 28 

[æ] oo, he fu on hs « a A tous Le) su [es Ne) 
E, [= Fe] eo © 5 3 = N S nm 

ôus Le nom d”’Alfre minor : mais comme il en fait plufieurs efpeces. il faut Citer Alffne minor foliis oblonv:s, MHCTYORATIS, & non pas fimple- ment Alfine minor, ainfi qu'a fait C. Bauhin. La Morgeline eft d’un gouft d'herbe un peu falé. Cordus y trouvoit quelque chofe de nitreyx ; Ce 
À 1} 
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pendant comme elle rougit affez le papier bleu, 12° 

ie femble que fon fel tient auffi de la nature du 

fl ammoniac, qui fe trauve dans le fel naturel de 

la terre mais qui dans cette plante eft diffous dans 

“une grande quantité de flegme. J,Bauhin affeure 

que l’eau diftillée de la Morgeline, ou le vin dans 

lequel cette plante a infufé , rétabliffent ceux qui 

{ont fort extenuez, aprés de grandes maladies ; 

Schroder en fait grand cas pour les phtifiques. 

L'’ufage de la mefme plante garantit les enfans 

des mouvemens convulfifs ; on donne un gros de 

fa poudre pour l’epilepfie. Solenander dit que 

cette poudre mife fur les hemorroïdes, en ar< 

refte Le Aux immoderé , & en appaife la douleur. 

Le fuc de la Morgeline eft vulneraire &t deter+: | 

ff, de mefme que le felammomacqui eftex- | 

cellent pour nettoyer la bouche, &.en empor- | 

tér les aphtes : pour le crachement defang ,on | 

fait manger aux malades des omelettes faitesavec | 

cette herbe hachée menu au lieu de Perfil : ap=. 

tiquée fur les mamelles , elle diflout le lait gru- | 

melé, & diffive la trop grande quantité de cette, | 

liqueur. On peut concilier avec toutes CES VEIEUS, 

celle de rafraifchir , que l’on attribué à la Mor- 

geline: car la plufpart des remedes ne rafraif- 

chiffent qu’en rétabliffant la viteffe ordinaire du 

fans , lequel à l’occafion des embarras qu’il trou- 

ve dans les vifceres, y croupit, y fermente plus 

fortement, & échauffe toutes Les parties voifi- 

nes; les aperitifs font capables de rafraifchir en 

ce fens-là , puifqu’ils ouvrent les conduits par où 

les liqueurs doivent circuler. Les Anciensqui dans
 

les medicamens recherchoient pluftoft les effets 

que les caufes,ne doivent pas eftre blafmez d’avoir «! 

appellé rafraifchiflans la plufpart de ceux qui} 
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ù … font capables d'augmenter le mouvement des hu 

meurs. Tout le monde fçait que l’on fe fert ordi- 
nairement de la Morgeline pour rétablir Pappetit 
des Serins de Canarie, des Chardonnerets, & des 
autres oifeaux que l’on nourrit dans des cages ; 
cet ufage n’eft pas nouveau. Tragus, Anguillara, 
& pluñeurs auteurs en ont parlé.” 
© ALsine minor multicaulis C.B. Pin.21ç0. 
(Voyez la II. Herborifation. 
AzTuzæa Diofcoridis, & Plinii C.B. Pin. 

815. Althea, five Bifinalva.B.2. 954. Guimau- 
ve : on la trouve à feuilles plus ou moins poin- 
tués ; elles le paroiffent un peu trop dans la figure 
dont Dodonée, Clufus & Lobel fe font fervis. 
Mathiole, Fuchfus ,& Taberriæmontanus l’ont 
faite graver à feuilles beaucoup plus arrondies, & 
c’eft apparemment cette derniere efpece que M. 
Sutherland tres-habile Prof fleur des Plantes à 
Edimbourg , a nommé A/thea folio rotundiori, 
five minus acnminato. Les fcuilles de Guimauve 
font aufi quelquefois plus où moins anguleu- 
{cs. M. Heïman a appellé celle dont les feuilles 
font anguleufes, Malva fylueftris, aut paluftris, 
aut Ibifeus folio angulofiori. Cordus, ]. Bauhin, 
Morifon, & M.Raï ont pris la fleur de cette 
lante pour une fleur à cinq feuilles ; il eft cer- 

tain qu’elle eft d’une feule piece. Les feuilles de 
Guimauve font gluantes, infipides, & ne rou-- 
giflent point le papier bleu : les racines ont le 
mefme gout ; mais elles rousiflent un peu le pa- 
pier bleu. Le fuc gluant de cette plante, lequel 
paroift un mélange de beaucoup de flegme, d’une 
portion confiderable de terre, d'acide, & de fou- 
fre , tient le fel âcre fi embarrafé, qu’il ne fçau- 

_goir {e manifefter que par le feu : car il eft cer 
A üj 
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6 Hiffoire des Plantes 
tain que par l’analyfe chimique, l’on tire de {4 
Guimauve du {el volatile concret, & du fel fixe” 
lixiviel. L’acide eft un peu plus développé dans 
les racines , puifqu’elles rougiffent legerement le 
papier bleu: cependant il y a apparence que cet- 
te plante agit principalement par fon fie glai- 
reux que le feu détruit entierement. Du confente- 
ment de tous les auteurs, elle eft tres-adouciflan- 
te,& tres-émolliente:par fon mucilaze elle émouf- 
fe non-feulement les fels corrofifs , mais en ra- 
molliffant les fibres qui font trop tenduës, elle ré- 
tablit leur reffort , & fait par confequent ceffer la 
douleur. On employe la racine de Guimauve 
dans les tifanes adouciffantes ; mais il ne faut l’y 
mettre que fur la fin, de peur de les rendretrop 
pafteules : ces tifanes font d’un grand fecours 
dans la toux violente, lorfque les crachats font 
âcres & falez. Dans quatre pintes d’eau l’on fait 
bouilhr quatre onces de racine de Nenufar , une 
once de celle de Guimauve, l’on diffout dans la 
tifane pañlée par un linge , deux gros de nitre, de 
criftal mineral, ou de fc] vegetal : on la fait boire 
à grandes verrées dans la colique nephretique, 
dans l’ardeur , & dans la retention d’urine, ac- 
compagnée d’un grand feu : mais l'inflammation 
eftant appaifée , il faut retrancher la Guimauve; 
pour ne pas rendre les humeurs trop gluantes. 
On fait bouillir aufli trois poignées de Parietai- 
re dans trois pintes d’eau ; on y ajoufte une once 
de racines de Guimauve ; on paffe la décoétion ; 
on la cuit avec du fucre en confiftence de fi= 
rop, que l’on fait boire avec les tifanes convena- 
bjes : dans les orandes infammations des parties 
du bas ventre, pendant que l'on ordonne les fai- 

nées neceffaires , on doit faire faire aulli des foss 

$ 
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Thentacions avec la décoétion des feuilles , des 
fleurs , & des racines de Guimauve, des Mauves, 
des Violettes , des graines de Fenugrec, des fom- 
mitez de Camomille, & de Melilot ; on applique 
lesmarc fur la partie en forme de cataplafme. Ces 
décoétions font un excellent demi-bain , on les 
donne aufli eñ lavement, avec deux onces de miel 
de Nenufar. Le firop d’Althæa , de la defcription 
de M.Charas, eft fort bon: le Chiendent, la Parie- 
taire, Afperge,& les autres plantes que l’on yem- 
ploye aiguifent un peu la Guimauve, & rendent ce 
firop propre à pouffer par les urines, & à faire cra- 
cher, en adouciffant. On a eu la mefme intention, 

. en employant l’Iris de Florence dans les tablettes 
de Guimauve. M. Lemery qui a fait un excellent 
choix de meilleures compoftions qu'on ait pro- 
pofé,& qui les a reformées avec beaucoup de pru- 
dence, anime ces tablettes avec les fleurs de Beni 
join. Voyez {a Pharmacopée univerfelle. Il faur 
preferer ces tablettes à celles qu’on appelle ta- 
lectes de Guimauve fimples : car cette plane 

te a befoin d’un peu de pointe. Ainfi Quer- 
cetan a mis fort à propos dans fon looch de Gui- 
mauve , les fleurs de foufre, la poudre Diaï- 
reos, &c. de mefme pour rendre l'onguent d’AI- 
thæa plus refolutif, on à tres-bien fait d’y ajoû- 
ter le Fenugrec, la Squille, le Galbanum, & 
M. Lemery y fubftitue avec raifon la gomme 
ammoniac à celle de Lierre: on peut y mefler 
Pefprit de vin camfré , quand on veut lemployer 
pour la fciatique & pour les rhumatifines. Par 
la mefme raifon , le mucilage de Guimauve fait 
avec la graine de Fenugrec , eft à preferer à celui 
“qui eft fimple, parce qu’il réfout en oftant Pin- 
‘#ammation : on doit mettre cette graine dans la 

A ti} 
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bouillie que lon fait avec li Guimauve ; ée ‘fé 
lai, pour difliper, ou pour faire fappurer les 
tumeurs , fuivant que la matiere eft dial: les 
cataplafmes preparez avec la racine de cetteplan- 
te, celles de Lys, d’Oignons, & avec lesquatre 
farines , font tres-propres pour les mefmes tu- 
meurs ; fur tout quand on y mefle l’efprit de vin 
camfré, lefprit de {el ammoniac , ou quélque 

Fourr.d'.Alle- autre matiere fpiritueufe. Il ne faut pas! conclu- 
mag. ets - re avec M. Seger , que les racineside Guiimau- 

nr 0 J ve foientacres, de ce que plufieurspuftules rou- 
if ges & douloureufes parurent fur une partieouù 

fon avoit appliqué cette herbe en caraplafme; 
il y a plus d'apparence que les matieres fetenués 
ar le défaut de tranfpiration | produifirent ces 

puftules. af 
ANAGALL1S phæniceo, flore C;:B. Pin.& 

_  «æruleo flore ejufd. 252. Voyez la IV. Herbo- 
rifation. | 
AsTer paluftris luteus, folio longiori,lanu- 

ginofo Inftit. rei herbar. Conyzis affimis C. B. 
Pin. 265. Britannica Conyzoides , quibufdam A- 
fier Pannonicus Clufio 7. B.2. 1047. Britannica 
vera Dalechampii Lugd. 1087. Cette plante 

quoique tres-commune , eft connue de fort peu 
de gens : fa racine eft-une touffe de fibres blan- 
ches, ondoyantes , longues ‘de quatre où cin 
gouces , épaifles d’une demi ligne, attachées à 

a mefme tefte , d’où fortent quelques filets , qui 

courant entre deux terres, fervent à multplicr 

-cetre plante : es tiges naiffent rrois ou quatre en- 
femble, hautes d’un pied & demi, ou deux ; elles 

font quelquefois purpurines vers le bas, épaifles 

d’une ligne & demie ou deux, branchuës feule- 

ment vers le haut, pleines de moëlle,& parfemées 
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” «dé poils aflez courts. Les feuilles d’en-bas ont 
 demi-pied , ou huit pouces de long , fur un pouce 

ou un pouce & demi de large ; elles font vert- 
mat, pointués par les deux bouts , ondées legere- 
ment fur les bords , couvertes de poils femblables 
à ceux de la tige; mais quelquefois plus longs, 
relevées d’une groffe cofte blanchaftre, ou purpu- 
rine arrondie en deflous : cette cofte jette quel- 
ques fibres qui s'étendent obliquement fur les 
bords. Les feuilles qui accompagnent la tige font 
alrernes , longues de trois ou quatre pouces : elles 
augmentent quelquefois vers le haut, où elles 
embraffent la moitié de la tige par une baf ar- 
rondie , & large de prés d'un pouce : elles vont 
en diminuant jufques au bout, & pouffent de 
leurs aiffelles quelques œilletons garnis de feuil- 
les fort menuës. Les branches font aflez ferrées 
vers la tige, & fe fubdivifent en deux ou trois 
brins , chacun defquels foutient une fleur radiée, 
jaune, large d’un pouce & demi ou deux. Le 
difque de la fleur eft compofé d’environ 350. feu- 
rons, grefles , hauts de trois lignes, peu evafez & 
divifez en cing pointes , au milieu defquelles fe 
trouve un filet fort court & fourchu. La couron- 
ne eft de $o.ou 60. demi-fleurons de mefme cou- 
leur , qui ont prés de 10. lignes de longueur, fur 
une demi-ligne de largeur : ils font recourbez le 
plus fouvent en bas, fourchus à l'extrémité, gar- 
nis à leur bafe d’un filet femblable à celui des fleu- 
-xons ; mais de couleur feuille-morte. Les em- 
-brions des graines qui foutiennent les feurons & 
les demi-fleurons {ont blancs, déliez, hauts d’une 
ligne : ils grofliflent dans la fuite, deviennent 
bruns , & leur aigrette qui eft blanche , eft haute 
d'environ 3. lignes. La racine de cette Plante eft 

- Fi à A y 
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To Hiffoire des Plantes 
fort amere , acre, & comme huileufe; elle a [67 
deur du foin échauffé: fes fcuilles font ameres 
auffi, mais fans aftriétion. Elle ammeles lieux hu- 
mides ; fleurit en Juillet, Aouft, & Septembre, 
vers la fin duquel fes graines meuriflent. Sa ra- 
cine cit beaucoup mieux deflinée dans les Me- 
imoires de Pena & de Lobel , que dans PHiftoi- 
re des Plantes de Lion, quoyque les figures que 
les Auteurs de ces Livres ont donné de cette plan- 
te ne foient pas trop bonnes. L’Auteur de P'Hi- 
ftoire des Plantes de Lion , pour s’accommoder à 
la defcription que 4D'iofcoride & P Pline nous ont 
laïffé de la Britannica, affeure que fes racines font 
noires, & que la plante a beaucoup d’aftriétion. 
J. Bauhin foupçonne que c’eft la mefme que 
PAfer III. Auffriacus I. Cluf. mais la figure des 
racines, leur couleur , & quelques autres circon- 
ftances ne conviennent pas à la plante dont nous 
parlons. 

ATrRr1Ppzex folio haftato, five Deltoide 
Mor. H.R. Blef. Atriplex fylueftris, annua, folio 
deltoïde , triangulari, finuato, de mucronato, 
baffa cufpidi fimili Mor. Hifi. 6o7. Atriplex fyl- 
veffris folio haftato, five Deltoide Raï Hifi. 
192. La defcription de ce dernier Auteur eft 
bonne, il y a beaucoup d’apparence que c’eft Pef- 
pece que Dodonée appelle Atriplex fylueftris , 8 
qu’il marque aflez bien par ces paroles: .Levita- 
te formäque foliorum , floribus, femine foliofo 
hortenfem amulatur ; humilior ac minor eff om- 
nibus partibus. Nousn'avons point d’efpece d’Ar- 
roche , qui ait plus de rapport à celle des jar- 
dins que celle-cy. C. Baubin n’a pas eu raïfon 

de la joindre au Cyrocrambe I. de Cefalpin. qui 
Va prife pour une plante qui ne fleurir pas. Cette 
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derniere efpece approche beaucoup plus de l”_A4#rs- 
plex fÿlueftris, folio finuato, candicante C.B. Pin. 
il me femble qu’il faut rapporter à celle de Mori- 
fon l’Atriplex fylvefiris Caf. Brevior eff fativa, 
folio fimili , fed minore ac nigriore , feminibus fr- 
milibus , fimiliter depreffis, nigris , in folliculo 
quadrato. 7% 

ATR1Pz1E x anguito,oblongofolio C.B.Pin. 
119. Atriplex fylueftris Polygont, aut Helxines 
foliis Lob. Icon. 257. Atriplex vulgaris, ansufii- 
folia , cum foliculis 7. B. 2. 973. On la trouve 
fouvent à tiges courbées & couchées fur terre ; 
quelquefois auifi elles font droites, & aflez fermes. 

» ATR1PLzE x anguiüffimo, & longifflimo fo- 
ho H. L. Bat. | 

BursA PASsTORIS major, folio finuato 
C.-B. Pin. 108. Burfa paftoria À. B. 2. 936. Dod. 
Pempt. 103. La figure qu’en donne cet Auteur eft 
bonne. Le Tabouret, ou Bourfe,& Malette à Ber- 
ger , comme on lit dans nos vieux Auteurs Fran- 
o1s,eft d’un œouit d’herbe un peu fal£,& comme 

deterfif. Le fuc de fes feuilles rougit un peu le pa- 
pier bleu; ce qui fait conjeéturer que dans cette 
plante, le fel ammoniac, qui éft dans le 1 natu-- 
rel de la terre, a pris le. deffus {ur les autres 
principes : ce fel ammon#ät cft diffous dans ue 
portion confiderable de flezme, &il eft moderé par 

” beaucoup de verre & par un peu de foufre. Cette 
plante ne donne pas beaucoup d’acide par l’analy- p:4-45 des 
fe chimique, tout ce qu’on en tire eft prelque £egiffres de 
alcalin : il y a peu de plantes qui donnent plus de l'Academie 
fel volatile concret, plus de fixe lixiviel, & plus * ovale des 

dé: » À PIUS Soences de têrre. Ces principes meflez enfemble, rendent ; 
le Tabouret propre à fondre le-fang , lorfqu'il 
ft épaii par des acides étrangers, ae l'empef- 

4 



x2 Hiffoire des Plantes 
chent de pañfer avec fa vitefle ordinaire , des af3 
teres dans les veines ; à quoi l’on doit rappor- 
ter la plufpart des fluxions : d’ailleurs. la terre 
qui fe trouve dans cette plante , s’imbibé aifé- 
ment des ferofitez qui: caufent le relafchement 
des fibres ; ainfi du confentement de tous les Au- 
teurs, elle eft vulneraire & aftringente;onlarcroit 
aufli febrifuge & adouciffante. Le fuc de fes feurl- 
les beñ, depuis quatre onces jufques à fix, eft d’un 
rand fecours dans toutes les pertes de fang , & 

-mefme dans les fluxions accompagnées d’inflam- 
mation : on en fait bouillir une poignée dans un 
bouillon déoraiffé; on l’employe dans les tifanes, 
dans les lavemens, & dans les cataplafmes : fon 
eau diftillée n’a prefque point de vertu; cern’eft 
que le flegine feparé des autres principes. On la 
trouve prefque pendant toute l’année: car elle fe 
{eme d’elle-mefime, vers la fin de l’Efté: 
CaAMPANULA minor, rotundifolia:, wul- 

garis C.B. Pin. 93. Voyez la 111. Herborifa- 
tion. 
CaRDUUS fiellatus, five Calcitrapa ]J. B. 3. 

89.Carduus fiellatus,folio Papaveris erratici C.B. 
Pin. 387. Fippophafium Col. Phytob. 107. Spi- 
natella Tabern,1con.ger. Chardon étoilé, Chauf- 
fetrape. Nous navals point de bonne figure de 
cette plante : celle de Columna n’a pasles feuilles 
aflez découpées. Ses feuilles font fort ameres ;:& 
rougiffent un peu le papier bleu : la racine le rou- 
git davantage, & a le gouft de l’Arrichaut. La 
Chauffetrape contient un fel qui approche fort 
du {el naturel de la terre ; car la folution de ce {el 
eft fort amere, & chargée de {el ammoniac &1e ni- 
tre comme nous l’avons fait voir ailleurs:il y a ap- 

 parence que l’ammoniac domine dans cerre'plan- 
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te, car le nitre nefait aucune impreffion fur le pa- 
pier bleu,au lieu que le fel ammoniac le rougit af- 
ez': celui qui fe trouve dans cette planteeft joint à 
une portion confiderable de foufre & de terre; ain- 
fi la Chauffetrape eft febrifuge, vulneraire & ape- : 
-ritive. Pour la fiévre intermittente , on fait boïrz : 
au commencement du friflon , le fuc des feuilles . 
de cette plante , au poids de quatre ou fix onces : 
ce mefme fuc emporte les tayes des yeux, & gue- 
rit les bleflures. Monfieur de Lamoignon, In- 

. tendant de Eanguedoc, à bien voulu faire part au 
public d’un remede par lequel il a efté gueri d’u- 
ne fafcheufe colique nephretique, qui le fatiguoit 
aflez fouvent. Voicy le remede tel qu’il a efté 
imprimé à Montpelier par fon ordre. 

Le 28. jour de la Lune de chaque mois, on fait 
boire de fort grand matin ua verre de bon vin 
blanc,dans lequel on a mis infufer une dragme de 
la premiere écorce de la racine de Chauffetrape, 
cueillie vers la fin du mois de Septembre. Cette 
écorce eft une petite peau, fort fine, brune par de- 
hors, blanche en dedans, que l’on fair fecher à 
l’ombre, & mettre en poudre tres-fubtile. Le jour 
que lon a pris ce remede, on met fur le foir dans 
un demifeprier d’eau , une poignée de Parietaire, 
une dragme de bois de Saffafras, autant d’Anis, 
& pour un fol de Canelle fine : l’on fait bouillir le 
tout devant un feu clair pendant un demiquart 
d’heure:l’on retire le pot de devant le feu, & on le 
met fur des cendreschaudes,aprés l’avoir Éiencou- 
vert avec fon couvercle & avec du’papier. Le len- 
demain on remet aufli le pot devant un feu clair, 
pour le faire encore bouillir pendant un demi- 
que d’heure:aprés quoy l’on verfe fur deux onces 
de fuçrecandi en poudre, que l’on a mis dans une 

ce 

L2 

. 
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» écuelle M us , l’infufion pañlée par un finge, 
» avec expreflion du marc : quand le fucre eft fon- 
» du, on la fait boire au malade le plus chaüdement 
u ge lon peut, & on l’oblige de ne rien prendre 
» de trois heures, ce qu’il faut obferver aufli, aprés 
s la prife du premier remede, L'ufage de ces reme- 

des ne demande aucun regime particulier. 
__ Camerarius affeure qu’à Francfort on fe ferc 

de la racine de Chaufletrape, au lieu de celle du 
Chardon-Roland : on l’employe dans la tifane,& 
dans les bouïllons aperitifs : un gros de graine de 
Chauffetrape infufée dans un verre de vin blanc, 
emporte fouvent les marieres glaireufes qui em- 
barraffent les conduits de l’urine. | 
CarDUUS nutans ].B.3.5$6. Voyezla II. 

Herborifation. 
CARDUUS tomentofus, Acanthi fo'io, vul- 

garis Inftit. rei herbar. Spirna alba tomentofa , 
latifolia , vulzaris C.B. Pin. 382. Spina alba fil- 
vefiris Fuchfio f. B. 3.54. Acanthium vulgare, 
flore purpureo Tabern. Icon. 686. 
CARYO»HYLLATA vulgaris C.B.: Pin. 

321. Voyez la IV. Herborifarion. 
CHAMZÆNERION villofum majus, parvo 

flore Inftit. re1 herbar. Zyfimach'a burfuta, fili- 
quofa , major, parvo flore C.B.Prodr. 116. Lyfr- 
machia filiquofa , hirfuta , flore minore . B. 2. 
905. Lyfirmachia filiquofs 11. Tabern. Icon. 855. 
J. Bauhin s’eft trompé, en rapportant à cette 

Pempt. ts. efpece celle que Dodonée appelle Pfeudolyfima- 
chium purpureum, minus, dont la figure reprefen- 
te fort bien la Zyfsmachia Chamanerion diéta, 
angufhifolia C.B. Pin. 245. Dodonée uy-mefme 
ne connoifloit pas bien cette plante , puifqw’il af 
feure qu’elle ne differe que par la grandeur,d’une 
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autre efpece de Chamanerion , que C. Bauhin 
appelle Ly/imachia filiquofs, glabra , major. 
CHELIDONIUM majus vuluare C. B. Pin. 

144. Chelidonia?. B. 3. 482. Cheldonium ma- 
gu5 Dod. Pempt. 48. Eclaire, Chelidoine , ou Fe- 
Jougne. Diofcoride rapporte que l’on croyoit de 
fon temps que les hirondelles, par lapplication 
de cette Rerbe, redonnoient la veué à leurs petits, 
à qui l’on avoit crevé les yeux : Ariftote l’a cru ; 
mais Celfe à eû raifon de refuter cette erreur : Cat ;4, 6. cap, 6 
l'experience fait voir, que dans moins d’une heu- 
re de temps, un animal voit fort clair, quoyqu’on 
lui ait percé la cornée , jufques à faire fortir plu- 
fieurs goutes de l’humeur aqueufe. : L’Eclaire eft 
amere, acre & bruflante, fur tout la racine , qui 
donne plus de fuc orangé que les autres parties de 
Ja plante : elle ne rougit que legerement le papier 
bleu , & fent comme les œufs couvis, ce qui fait 
croire que fon fuc eft, pour ainfi dire, phagedeni- 
que ; femblable en quelque maniere à la liqueur 
qui refulte du mélange de la folution du fubli- 
mé & de l’eau de chaux , ou approchant du lait 
qui a bouilli avec quelque fl acre.La Chelidoïine £s;r459 des 
par l’analyfe chimique, donne aflez de ce {€l, Regifres de 
tant fixe que volatile ; mais il y eft enveloppé de! EE 
beaucoup de foufre & de terre. Cette plante 2 ph ra 
prife intérieurement eft fort aperitive: l’infufion : 
d’une pincée des feuilles macerées à froid pen- 
dant la nuit, dans un verre de petit lait, avec un 
gros de créme de tartre eft un bon remede pour 
la jauniffe, & pour les pañles couleurs:quelques-uns 
y ajouftent une once de firop de Chicorée. Pour 
Phydropifie, on fait infufer pendant vingt-quatre 
heures, une once de racine d’Eclaire,& demi-once 
de teinture de Mars dans une chopine de vin blang 
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on pañfe l’infufion par un linge, & l’on en fait - 
prendre trois onces deux fois par jour. La prepa- 
ration fuivante eft trés-bonne pour les vapeurs, & 
pour la maladie du poumon, qu’on appelle con- 
fomption d’Angleterre.Il faut mettre en digeftion 
pendant huit jours, douze livres de toute la plan- 
te pilée legerement, trois douzaines d’Ecrevifles 
de riviere dépecées , deux livres de miel, luter 
J’alembic , & diftiller ces matieresau bain marie; 
l’eau qu’on en tire eft excellente pour les vapeurs, 
beué depuis deux onces,jufques à quatre: elle abat 
l’inflammation des yeux, & defleche les ulceres 
de ces parties, ainfi que le fuc d’Eclaire moderé 
avec du lait : on Papplique fans lait fur les tayes 
pour les ronger. Julien Paulimier fameux Médecin 
de la Faculté de Paris,faifoit grand cas du fuc de la 

De febr. racine de cette plante dans la pefte. Swccus radicis 
pefil cap.  Chelidoni majoris ex vino albo, € aceti rofacei 
48, momento expreff[us, nonnullis prefentaneum au- 

xilinum attulhit, @ virus fudore foras pepulis. 
-L’herbe pilée guerit les bleffures des chevaux; 
quelques-uns y ajouft:nt les feuilles du Pavot 
cornu. | 
CHEenNoPODIUM folio finuato,candicante 

Inftit. rei herbar. Asriplex fylueftris , folio finua- 
%o , candicante C. B. Pin. 119. Atriplex fylueffris 
7-8. 2. 072. Arriplex [ylueftris Tabern. Icon.426. 

Hifl1s7. La figure de Tabernæmontanus eft bonne. M.Rai 
a fort bien décrit toutes les parties de cette plante, 
excepté la fleur qui n’eft point à cinq feuilles,mais 
à étamines, puifque fon calice, qui eft de cou- 
leur d’herbe , devient l’enveloppe dela graine. C. 
Bauhin affeure peut-eftre un peu trop legerement, 
que c’eft la plante que Thalius a nommée Atriplex 
fimetaria major, dont la defcription eff fi courte, 
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ff'onne fçair à quelle éfpece l'appliquer. La f- | 
gure de l’Atriplex fylveltris finuata Lob. paroïft Ico7. 254; 
monftrueufe;elle a les feuilles découpées plus pro- 
fondement qu'aucune efpece de ce genre , & fes 
fruits font femblabes à ceux de l’Arriplex folio 
haftato, (en deltoide Mor. FH. R. Blef. La plante 

que Cefalpin appelle Asriplex fylveféris, ne cort 
wient:pas non lplus à la defcription de Ia noftre ; 
mais pluftoft à celle de Morifon, comme nous at 
vons dit plus haut. L’efpece dont nous parlons 
varie : on fa trouve à feuilles étroites dans les vi- 
gnes du Mont-Valerien,de Ruel, & d’Argenteuil, 
cette varieté paroïft bien reprefentée dans Taber- 
næmontanus , fous le nom d’Atriplex fylueftris, 
2. Icon. pag. 427. 
® CHENOPO DIU M fœtidum Infit. rei her- 
bar, Arriplex fatida C.B. Pin.19.7. B. 2.974. 
Vulvaria Tabern. Icon. 428. La teinture de cette 
plaute tirée avec l’eau de vie, eft bonne pour les 
vapeurs. Cette plante par l’analyfe chimique, Exrrait des 
ne donne prefque que des matieres chargées de Regiffres de 
{els acres : elle doéte fur-tout beaucoup de {el vo- lAcademie 

: en à Royale des Jatile concret, & de fixe tres-lixiviel, aflez de ces, 
foufre, & aflez de terre. 
CHENoPo DIU M, Pés anferinusr. Tabern. 

Icon. 417. Atriplex [ylueftris, latifolia C.B. Pin. 
119. Atriplex diéla Pes anferinus À. B. 2. 975. 
Fuchfius & Tragus affeurent qu’elle fait mourir 
les cochons. 
CHENOPODIUM Pes anferinus 1.Tabern. 

Icon. 428. Arriplex fylveffris, latifolia , acutiore 
folio C.B. Pin. 119. Atriplex diéia Pes anferi- 
nus alter five ramofior 7. B. 2. 076. 
D au cus vulgaris Cluf. Hift. cxcviri. 

Paflinaca tenuifolia, fÿlueftris Diofcoridis, vel 
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Daucus pere C. B. Pin. 151. Voyez ER Z 
Herborifation. | y 
D a u cus anouus minor, flofculis rubentibus 

Infüit. rei herbar. Caucalis femine afpero, flofcu- 
lis rubentibus C:B. Prod. 80. Anthrifcus quorun- 
dam , lemine afpero , bifpido 7. B. 3. part. 2. 83, 
C. Bauhin affeure avec raifon que c’eft le Daw» 
coides minor Cord. de forte que J.Bauhin a eu 
tort de le prendre pour le Dawcoides major du 
mefme Auteür. D+ 
Daucus annuus minor, flofculis albis 

Inftit. rei herbar. Anthrifeus quorundam, femine 
afpero hifpido , umbellis allicantibus?. B.3. part. 
2.83. defrript. | 

Daucus annuus, ad nodos floridus Inftit, 
rei herbar. Caucalis nodofo echinato femineC. B. 
Math. emac. 404. Caucalis nodofo echinato [emi- 
ne, Anthrifco bifhido affinis, fi non ejus varietas 
7. B. 3. part. 2. 83. M. Rai à remarqué que]. 
Bauhin n’avoit pas eu raifon de douter que cette 
efpece fuft une varieté de la precedente; C. Bau- 
hin l’avoit receuë de Paris, où elle eft tres-com- 
mune {ur les bords des chemins. FA 

ER U c A tenuifolia, perennis, flore luteo ].B, 
2. 861.Roquette fauvage. Ileft furprenant qu’on 
n’ait que de tres-méchantes figures d’une plante 
aufli commune que celle-ci; je ne fçay pourquoy 
C. Bauhin l’2 nommée Eruca fylueffris,major,lu- 
tea,caule afpero : fa tige eft quelquefois parfemée 
de petits poils;mais on ne fçauroit l’appeller rude 
niafpre. 11 faut rapporter ici l’Eruca altera; fru- 
ticofa Cafalp. ainf qu'a fait J.Bauhin, & non pas 
Eruca quoddam genus, fponte nafcens, floribus al- 
bis Cafalp.comme on le voit dans le Pinax. Cette 
plante eft d’un gouft tout-à-fait acre & bruflant, 
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Mmeflé d’amertume {ur la fin, elle rougit affez le 
apier bleu, & fon odeur approche de celle des 

Lles fétides reétifiées fur la chaux vive ; ce qui 
fait conjeéturer qu’elle contient un fel tres-acre , 
aprochant du fel ammoniac meflé avec beaucoup 
‘huile fétide & de terre. Ainf il n’eft pas {ur- 

prenant que la plante dont nous parlons foit ape- 
ritive , incifive, & diuretique. Mathiole affeure 
qu’eftant cuite avec un peu de fucre, elle appaife 
la toux des enfans , caufée ordinairement par des 
matieres glaireufes, aigries dans les bronches, 
& dans les veficules du poulmon. 
ERyYs1MUM vulgare C. B. Pin. 100. Eryi- 

mum Tragi,flofculis luteis, juxta muros proveniens 
%.B.2. 863. Eryfimum, lrio 1. Tabern.Icon.448. 
Veclar ou Tortelle. L’/r:0 de Mathiole eft le 55- 
napi arvenfe, pracox , femine nigro Mor. & non Hif. 627, 
pas l’Eryfmum vulgare , ainfi que C. Bzwhin l'a 
cru. J. Bauhin en a mieux jugé : car il croit que 
la figure de Mathiole eft monftrueufe: noîftre Ve- 

_ dar a un gouft d’herbe un peu falé,& gluant. Cet- 
te plante rougit aflez le papier bleu, ce qui fait 
croire qu’elle contient un fel apprachant du {el 
ammoniac moderé par du flegme, du foufre, & 
de la terre ; ainfi le Velar eft propre à toutes les 
“maladies du poumon , où il faut difloudre une 
limphe épaiflie, qui en enduit les bronches & les 
veficules,comme 1l arrive fouvent dans les vieil- 
les toux & dans l'afthme : on en ordonne une 
poignée dans le bouillon de vieux coq : on fait 
macerer à froid dans de l'eau cette plante ha- 
chée groflierement ; le firop fait avec le fuc eft 
tres-bon : Le firop qui eft décrit dans la Pharma- 
copée de Rondelet,que Pena & Lobel ont fait im- 
primer, avec leurs memoires, de l'édition de 
160$.eft fort compolé. 
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ERvS1MU M latifolium majus,glabrum C.: 

Pin. ror. Sinapi fylveftre, Monfpeffulanwm, lato 
folio, flofculo luteo minimo, fiiqua longiffima 
7 B. 2. 858. Irio Apulus alter, lavi Eruce folio 
Col. part. r. 265. La figure qu’en a donné Co- 
Jumna eft bonne. Quelques-uns font le firop d’£- 
rYfimum avec le fuc de cette efpece. | 
GRAMEN pratenfe; paniculatum, minus, al- 

bum C.B. Pin.3. Gramen paniculatum , minus , 
album Tabern. Icon. 206: 7; B. 2. 465. 
GRAMEN hordeaceum minus & vulgare C. 

B. Pin. 9. Hordeum fpontaneum fpurium, Holcus 
Plinii Anguillara Lobel. Icon. 30. Fordeum mu- 
rinumf. B. 2. 431. Il femble que J. Bauhinne 
trouve pas beaucoup de difference entre cette ef- 
pece, & celle que C.Bauhin appelle Gramen hor- 
deacenm montanum , five majus : Thalius eft le 
premier qui les a diftinguées par la feule gran- 
deur de leurs tiges, & de leurs épis. La figure de 
l'Hiftoire des Plantes de Lion, én reprefente l’épi 
beaucoup plus gros,que celle de Lobel, & la plan- 
te que Cefalpin a obfervée devoit eftre bien petite, 
puifqu’elle n’avoit qu’un empan de haut. La fi- 
gure de Tabernzmontanus reprefente l'épi fort 
grefle, & lestiges aflez hautes : tout cela fait voir 
que cette plante varie, fuivant les lieux ou elle 
vient. 
GRAMEN Loliaceum, anguftiore folio, & 

fpicä C. B. Pin. 9. Phenix Lobo fimilis Ÿ. B. 2. 
436. Phanix, five Lolinm murinum Dod.Pempt. À 
340. #4 
Jacea nigra pratenfis latifolia C.:B. Pin. 

271. Jacea nigra , vulraris , capitata Cr fqmamofs 
7.B. 2. 27. Jacea nigra Tabern.Icon.152. La fioure 
que Tabernæmontanus en a donné eft aflez bon- 



des environs de Paris. Herb. I. 5f 
ne ; il faut rapporter à certe efpecc la faces nigra Pempt. 124 
Dod.& la facea nigra vulgaris Lob.quoyque ces Jon, 41. 
deux Auteurs fe foient fervis de la figure de la Fx- 
ces Auftriaca vr.Cluf.laquelle doit eftre differente Hif. wrrs 
de la noftre , puifque Clufius l’en fepare. C. Bau- 
hin ne s’eftoit peut-eftre pas apperceü que Do- 
donée, & Lobel parloient de la commune ; ainfi il 
faut rapporter à l’efpece dont nous parlons tous 
les fynonimes que C.Bauhin à donnez à fa faces p;,, 73, 
nigra laciniata , excepté ceux de Clufius & de 
Camerarius : car l’ÆZyofiris Plinii d’Anguillara 
n'eft pas differente de la commune, comme on 
Je:peut voir dans le Livre de cet Auteur , où 1} ;16. 
rapporte qu’elle eft excellente pour les aphtesde 
la bouche, pour les bleflures, & qu'on l'appelle 
à Padouë Æerba dalle ferite. Tabernæmontanus 
en recommande la décoétion pour les defcentes : 
1 y En a qui la font prendre en poudre dans le po- 
tage. Par l’analyfe chimique, elle ne donne 
préfque que des: matieres chargées de fel acre : 
cette plante varie. Voyez la III. Berborifation. 
: LaPATHUM folioacuto, crifpo C. B. Pin. 

114. Lapathum acutum, crifpum Tabern. Icon. 
436.7. B.2.988. Parelle, ou Patience fauvage 
frifée. La figure de Tabernæmontanus eft fort 
bonne.Il eft furprenant que Morifon ait confondu 
le Lapathum folio acuto , crifpo C.B. Pin. avec le Hifi. 572; 
Lapathum aquaticum , minus T. B. & Qqu'ilnefe 2. 987. 
foit pas apperceu que cetté-derniere efpeceeft Le 
Pufillum fontilapathum, & Lapatholum vocatum 

tenellum Adv. Pena & Lobel afleurent que leur 
plante 2 les feuilles plus eftroites que le Pota- 
mogeton. ].Bauhin rapporte leur Ass qui 
finit par ces paroles , folia anguftiora mult> quam 
Foramogetonis ; & enfuite 1] ajouite que Pena & 

Ad. 1174 
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Lobel l'ont appelée Pufllum fontilapathum , 8 
Lapathiolum vocatum tenellum. Morifon au con. 
taire, à folia anguftiora mult quam Potamoge- 
tonis, ajoufte, Pufillum fontilapathum, & Las 
pathum tenellum vocati : comparant cette plan+ 
te à elle-mefme. J. Bauhin n’eft pas excufable, | 
d’avoir confondu le Fontilapathum de Lobel, 
avec lÆydrolapathum minus du mefme Auteur : 
ces deux plantes font repréfentées tres-diftinéte- 
ment dans Lobel. La racine de la Patience fauva=< 
ge frifée eft fort amcre , aftringente, jaune-pañle, 
&c rougit aflez le papier bleu : les feuilles en font 
aigrelettes , & rougiflent vivement le mefine pa- 
pier , ce qui fait conjecturer qu’elles contiennent 
plus de fel acide, & que la racine a plus de fel acre 
& de terre:ce {el acide approche de celuy dunitre; 
car 1] ne noircit point la teinture des noix des ga 
les, non plus que celuy de l’Ofcille : on employe 
ordinairement à Paris la racine de F'atience dans 
les bouillons , & dans les tifanes aperitives. On 
en ratifle par exemple , deux onces que l’on fait 
bouillir dans un bouillon dégraiflé , dans lequel 
aprés l'avoir paflé, on diffout demi-gros de tar 
tre chalibé foluble : on fait boüillir auffi deux on 
ces de la mefmeracine, & autant de celle d’Enule 
Carmpana dans deux pintes d’eau: on y ajoufte fur 
la fin un bafton de Regliffe ; on paffe la tifane, & 
Fon y diffout un gros defel vegetal : l’on enfait | 
prendre plufieurs verrées par jour à ceux qui ont 
Ja gale, des dartres, ou quelques-autres maladies 
du cuir ; elleeft fort bonne pour l’erefipele, pour 
lébullition de fans , & pour la petite verole. On 
applique la racine pilée fur lesulceresdes jambes, 
elle entre dans l’onguent pour la gale: l’on fait 
boïillir pour cela dans fort peu d’eau , & aflez de 

= 
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betrre, quatre onces de racine de Patience fauva: 
ge, & autant de celle d’Enula Campans, coupées 
menu : on les pafle par un tamis , & l’on mefle 
une once & demie de fleurs de foufre avec fix on= 
ces de ce qui eft pañé. | 
: LarATæUM pulchrum,Bononienfe, finua= 
tum J.B, 2. 988. Lapathum Parilienfe, finnatum 
A. R. Par. On l'appelle communément à Paris 
Lapaton violon,à caufe que fes feuilles font échan- 
crées àpeu prés, comme le corps d’un violon : il 
a le mefme gouft & les mefmes vertus “pe le pré- 
cedent ; c’eft pourtant une efpece tres-differente, 
quoyque M. Rai femble croire que ce n’eft qu’u- 
ne varieté du Lapathum folio acuto , plano C. B. 
Pin. | 

- LAPATHUM folio acuto, flore aureo C. B; 
Pin. 114. Lapathum anthoxanthon ?. B. 2. 988. 
ZLapathum fylvefire, 4. genus Dalechampii Luzd. 
6p4: La figure de cette plante qui fe trouve dans 
l’Hiftoire des Plantes de Lion ne vaut rien, non 
plus quecelle de J.Bauhin qui l’a imirée : les figu- 
ses de Æydrolapathum minus Lob.& Lugd. te- Jcom 2264 
préfentent beaucoup mieux cette efpece , on doit 
conclure de-là que le Zapathum folio acuto, flore 
aureo C. B. Pin. eff le mefme quele Zapathum 
aquaticum minus du mefme Auteur. 11 a encore 
cité l’Æippolapathusn fativum Ger.pour l Æÿdro- Icon, ET 
Lapathum minus.; à moins qu’il n'y ait quelque R 
changement dans cet endroit de 1a feconde édi. 
onde Gerard , qui ef celle dont je me fers. 

LIN aARIA vulosris, lutea, flore majore C, B. 
Pin.212. Linaria lutea, vulzaris?.B. 3. 456. Li- 
maria prior Dod. Pempt 183. Linaire,ou Lin fau- 
vage. M. Raïaffeure que fa capfule s'ouvre à deux 
battans : çar le mot #ivaluis exprime cette fr 
£, 
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ture : il vaut mieux dire bicapfularis, puifqu'elle 
eft divifée en deux loges ; par une forte cloifon , : 
&c qu’elle ne s'ouvre point en deux quartiers, cha+: 
que loge fe crevant feulement vers le bout. La Li-: 
naire a un gouft d'herbe falé; eftant froiflée,elle a 
Podeur du Sureau: {es feuillesrne rougiffent pasile 
papier bleu, mais les fleurs le rousiffent affez ; ce 
qui fait croire que fes feuilles contiennent du fel 
acre fort approchant du {el naturel de la terre, 
mais qui eft meflé dans cette plante avec une? 

- Quantité fort confiderable d’huilefétide:les fleurs 
fentent aufli mauvais , maisle fl ammoniac y eft 
plus développe, c’eft pourquoy «elles!rougiffene 
le papier bleu. Cette-plante appliquée exterieure: 
ment ef tres-adouciffante,& refolutive, qualitez 
attachées à Phuile féride de Tartre, derVipere, de 
Corne de cerf, & femblables : je ne connois pas 
de meilleur remede pour adoucir les douleurs que 
lon reffent dans le cancer, quede le yraïfler avec 
du beurre frais , avec lequel on:a meflé quelque 
huile tirée par la cornué. La Linaïterdonç ré. 
fout le fang , ou les matieres extravafées dans leÿ 
porofitez deschairs, & ramollir en iméfine temps 
les fibres dont la tenfion extraordinaire caufe des 
douleurs infupportables. L'onguent de Linaire 
eft excellent pour. appaifer‘l'inflammation des 
bemorroïdes : voicy comme on le prepare. On 
fait bouillir les feuilles de cette plante dans fhui- 
Le, où l’on a fait infufer des efcarbots, ou des clo- 
portes : on-pafle l’huile par un linge , & l’on y 
ajoufte un jaune d’œuf durci , & autant de cire 
neuve qu’il en faut pour donner la confftancé 
d’onguent : d’autres , comme remarque M. Rai , 
font bouillir la Linaire dans du fein-doux jufques 
ge qu’il foit d’un beau vert,& y ajouftent un jaune 

| d'œuf, 



des environs de Par. Htrb.I. »$ 
«T'œuf, lorfqu’ils veulent s’en fervir. Horftius 
rapporte qu’un Landgrave de Heffe donnoit tous 
les ansun bœuf bien gras à Jean Vulfus {on Me- 
decin pour luy avoir appris ce fecret. 11 yena 
qui rempliffent des fachets de Camomille & de 
Etmaire feches, ils:les font boüillir dans du lait, 
& les appliquent fur-les hemorroïdes : le fuc & 
l’eau diftllée de cette plante font propres pour 
les infemmations des yeux. Cefalpin leftime 
pour le cancer & pour l’érefipele, Fragus pour le 
cancer & pour les fiftules : 11 afleure qu’elle eft 
diuretique , &-en donne l’eau comme laxative & 
aperitive., propre pour la jauniffe & pour les ob- 
firuétions du foye. 
LycHnis fylveftris,alba fimplex-C.B. Pin, 

204. Ocimaftrum , [ive Ocimoides Tabern. Icon. 
299. Ocimoides album multis?. B.3.342. Cefal- 
pin qui appelle cette plante Ocimoides major, ena 
mieux décrit les fruits que les fleurs, qu’il com- 
pare à celles du Violier, quoyqu’elles fojent d’une 
fruéture bien differente : il ya beaucoup d’appa+ 
rence que cette plante eft nommée deux fois dans 
les Memoires de Pena & de Lobel , r° fousle nom 
de Zychnis fylueftris altera , flore nivei candoris. 
2° fous celuy de-Ocimoides five Ocimaftrum. a- 
cca alba Monfp. Flerba tunica Gordonii left 
vray-femblable aufli que Lobel en 2 voulu parler 
fous le nemde Zychnis albus, fylueffris : mais ou- 
tre le folecifme que cet auteur à fait en mettant 
albus , aulieu d’alba , 1a figure qu’il en à donné 
repréfente l’efpece a fleurs doubles , & l'on ne 
fçauroit dire que ce foit une tranfpofition, puif. 
+ celle qui eft à fleur double, eft gravée dans 
& mefme page fous Le nom de Zychnis fylveféris 
wultiflors ; la plante dont nous parlons à wg 

B 
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gouft d’herbe affez fade ,‘un peu gluant, & he 

xougit point le papier bleu. | | 

_Lrcunis fylveftris, quæ Behen album 

vulgo C. B. Pin. 120$. Voyez la V. Herbori- 

#ation. , 
MeziioTus capfulis reni fimilibus,in ca- 

pitulum congeftis Inftit. rei herbar. Trifolium 

pratenfe, luteum,capitulo breviore C. B.P1n. 328° 

Trifolium, pratenfe luteum, ms flore minore ; fe- 

mine multo?.B. 2.380. Trifolium pratenfe,luteum 

Fuchf. 819. La figure de ce dernier Auteur eft 

bonne, il faut rapporter à cetre efpecé Je Trifolinm 

agrarium Dod. que C. Bauhin à confondu avec 

Ie Trifolium pratenfe, luteum , capitulo Lupuli,vel 

agrarinm Pin. 328. 
Mxosoris arvenfis, hirfuta, flore majore 

Inftit. rei herbar. Curyophyllus arvenfis, hirfntus, 

flore majore C. B. Pin.210. Auricula muris pule 

chro flore albo7.B. 3. 361. Holafiium caryophyl- 

sum Tabern. Icon, 233. La figure qu'en a donné 

Tabernæmontanus eft tres-bonne , mais les feui- 

4es de la plante dont nous parlons {ont pluftoft 

molafles & liffes dans ce pays-cy: elles font un 

peu velués aux environs d'Aix en Provence; ce- 

pendant cette difference eft trop legere pour en 

faire deux efpeces. J. Bauhin affeure que la con- 

ferve & l’eau des fleurs de cette-plante gucriffent 

Y'épilepfie, & que fes feuilles appliquées exterieu-
 

rement foulagenr les paralitiques. 

Myoso ris arvenfs, hirfuta, parvo flore 

nftit. rei herbar. -Voyezla 11: Herborifation. 

NasrurTium fylvefire, caplulis crifie- 

æis Inftit. rei herbar. Ambrofis campeftris repens 

€. B. Pin. 138. Coronopus Ruelhi five Naflurtiuns 

_ merrucofurf. B. 2. 919 Cornu.cervi.alterum, res 
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des environs de Paris. Hexb.T. 5 À èns Dod. Perpt. 110. Voïcy ce que Ruel en a dit : Sed non abs re venit in mentemillins herbuls, De nas. fr: qua prorritis itineribus femitis palfim viret, lib, 2. CAD, 624 quafs pedibus calcari latetur, bumi Jemper fpar- 
fa proferpit , folio in multas partes laciniato, fefi- libus coliculis, flore candide , exil; > involucris Séminum orbicularibus, per ambitum echinatis, in quibus duplices prominulo ventre finus ex- tuberant, finguli fngalorum feminum Capaces. 7: Bauhin n’a pas fi bien connu que Ruel le fruit de cette plante: càr il affeure que chaque fruitne <ontient qu’une graine noire, & femblable à un pepin de raifin ; c’eft ce qui a donné lieu iM.Rai Hip. t4ri : de ranger cette plante parmi celles dont le fruit n'a qu’une cavité, remplie d’une feule graine + cependant il eft certain que c’eft une veritable ef2 pece de Creflon : fes fleurs fontattachées aux aif- felles des feuilles, & difpofées en petites grapes : chaque fleur eft à quatre feuilles pofées en croix , longues de demi-ligne, blanches, & émouflées : Je calice eft auffi à quatre feuilles creufes , vertes, blanchaftres fur les bords: les eftamines font tres. courtes , chargées chacune d’un fommer Jauna- fre ; quand Ia fleur eft pañfée le piftile devient ur fruit plat, vert, puis rouflaftre & dur , prefque demi-circulaire , long d’une ligne & demie fur deux lignes de large, denté für les bords, divi- {é en deux capfules , dont chacune renferme une - graine plate & rouffaitre. La figure du Pfeudo- - ambrofsa de Camerarius dans Pabregé de Mathio. le , reprefente affez bien les fleurs, les fruits & les feuilles feparées de cette plante. Les Bauhins ont remarqué qu’eile eftoit gravée deux fois dans Lobel , & trois fois dans l'Hifoire des Plançeg ce Lion, : 

B i Re 
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Ono8rYcHi1sfoliis Viciæ,fruétuechis 

nato, major C. B. Pin. 350. Polygalon Gefneri 7. 

B.2. 335. Onobrychis Dod. Pempt. s48.Sainfoin. 

C. Baubin s’eft trompéen rapportant à cetre ef- 
pece, celle que Cefalpin a nommée Zupinns filve- 

féris ruflicus. Oritur, dit cet Auteur, prope flwmina, 
pracipue in maritimis : caulibus humi repentibus , 

cubitalibus, circa radicem fubrubentein fol'a fert 

divifz Lentis modo , folielis fcihcet conjugatim in 

pediculo difpofitis , colore d figuré Lupin ,infer— 

n> candicantibus , faperne viridibus. Flores in ra- 

cemulis oblongis , colore fanguineo , filigwas Vagi- 

na inclufas, tenues , afperas, interfeptas , ac de- 

preffrs, guafi lentes évvicem harentes. Ex pingue- 

fnnt jumenta , dr à morbis curantur. Il paroïft 

par-là que Cefalpina décrit quelque efpece d’He- 

dyfarum , où qu’il en a confondu quelqu’une , a- 

ec noftre Sainfoin. 
‘OrHi1ocLossum vulsatum C.B.Pin, 

354. Ophiogloffon ?.B. 3. 708. Trag.323. Langue 

de ferpent, ou herbe fans couture. Valerius Cor- 

dus n’avoit obfervé la languette de cette plante 

que dans fa maturité , lors que {es cellules font 

crevées. In fummo cauliculo ( dit-il ) énfecio , ac 

vermiculo cuidam aliquid firmile eff, «ancialem ba- 

Legs longitudinem, crebro utringue à Lateribus in- 

cifum : auf affeure-+-1l que cette plante ne porte 

ni fleurs, ni graines. Pour la fleur,ila raifon,; mais 

pour la graine, je croy qu’il s’eft trompé, comme 

nous allons voir bien-toft : Pediculus ( dit Cefal- 

pin ) frmillimus Lingus ferpentis , bifurcatus, non 

tamen feus, fed coharentibus particalis,in quibus 

veffigia funt ferinis ; at femen nullum confpicuum 

cogtinst. La figure de Mathiole repréfente tres- 

bien ceue plante à feuille prefque ronde, celle 

D 
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désenviräns de Paris. Terb.T. SA 
per fe trouve dans les pays chauds, & fur toat 

ns les prairies autour d’Aix en Provence : le 
fruit verd y eft tres-bien gravé; maïs il paroift que 
les racines n’ont pas efté faites d'aprés naturé. La 
figure de Tragus eft femblable à la langue de fer- 
pent qui vient autour de Paris, dont la feuille eft 
plus efiroite &: plus longue ; je ne fçay fi ce font 
des varietez de la mefme plante. La languette en 1. Jémess. 
éfttres-mal deffinée dans Lobel &-dans Dodonée, planch. 3151 

-j'ayta{ché dela faire graver de la maniere qu'elle 
-eft avant & aprés que fes cellules foient crevées : 
cette languete fort du pedicule de la feuille, com- 
me par une efpece d’infertion;elle eft longue d’en 
viron deux pouces & deimÿ,ou trois.large de deix 

“lignes, plate, polie, luifante, fillonée dans fa lon- 
gueur: fes bofds font relévez arrondis ésais d’une 
ligne & demie, & l'on y découvre aifément les 
cloifons qui les partagent en plufieurs loges traus- 
verfales : ces loges-jauniffent un peu, lorfarx les 
femences qu’elles renferment commencent à meu- 
tir ; on les voit crever dans ce temps-là, & les fe- 
mences fe répandre comme une pouflere tres-f- 
e : obférvées avec le microftope, elles paroïffent 

-affez rondes. Tous les aureurs conviennent-qne 
cette plante eft vulneraire , foit qu’on s'en ferve 
interieuremênt, ou exterieurement, Dodonée dit 
-que Baptifta Sardus prerendoit guerir les defcen- 
tes par l’ufage de la poudre de cette herbe, &tou- 
te forte de playes par-fon-huïle faite par inffioa : 
on la trouve avec La plante fuivanie à coté du 
‘Cours la Reine, dans. le Bois qu’on appelle les 
Champs Elfes. 
 OPHRIsbifoliaC.B. Pin.87. Bifolinm mass 
25, fes Ophris major quibuflam T. B. 3, 533». 
Pjendo-orchis bifolinm Dod. Pempt.zaz. Double 

B-uj. 
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36 Hifhoire des Plantes 
‘feuille. J. Bauhin a remarqué que cette plañte 
eftoit gravée deux fois dans Lobel , Icon. pag. 
302. & pag. 262. 

PARIETARIA Offcinarum & Diofcori< 
dis C.B. Pin. 114. Voyez la 1V.Herborifation. 
PENTAPHYLLOIDES argenteum ala- 

fum, feu Potentilla Inftit. rei herbar. Potentil- 
la feu Argentina 7. B. 2. 398. Argentina Dod. 
Pempt.600. Argentine. Cette plante eft d’un gouft 
d'herbe un peu falé, mais ftiptique : elle rougit 
beaucoup le papier bleu, ce qui fait conje@urer 
que la partie acide du fel naturel de la terre fe fil- 
tant par la tiflure de cette plante, y produit avec 
2 terre une efpece de {el fort alumineux uniavec 
un peu de foufre. Tous les auteurs conviennent 
que l’Argentine eft aftringente, vulneraire & dé- 
terfive. On la fait infufer dans du win pendant là 
nuit : on la prend à la maniere du Thé : on l’or- 
donne dans les tifanes , & dans les bouillons pour 
1: cours de-ventre , le flux de fang , & les hemor- 
ragies ; jen ay veu des effets merveilleux pour Îés 
fleurs blanches, fur tout lorfqu’on ajoûte fept vu 
huit écrevifles de riviere à chacue bouillon d’Ar- 
gentine. Elle adoucit l’inflammation des reins, &c 
de la veffie ; elle témpere l’ardeur de l’urine : fon 
eau diftillée eft bonne pour la chaflie ; pour les 

 ælceres des yeux, pour le hale, & pour les rou- 
geurs de vifage. 
PERSICÇCAR 1 A mitis, maculofa C.B. Pin. 

ao1. Preficaria mitisf. B. 3. 779. Perficaria II. 
Tabern. Icon. 857. Perficaire. Fuchfius a afleuré 

. qu’elle eft d’une faveur tres-aftringente, Cefalpin 
: la trouvoit acerbe, Tragus & Lobel ajgrelete;pour 
moy,je n’y ay trouvé qu’un peu d’aftriétion. Cet- 
te plante rousit aflez le papier bleu, ce qui fais 
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des éndirons de Paris. Herb. L.## 
‘éonjeéturer que fon fel approche du fel ammo+ 
“niac chargé d’une grande quantité de terre, &c 
joint avec un peu de foufre : ainfi cette plante eff” 
aftringente , déterfive , & vulneraire ; elle donne 
ün peu de fel volatile concret par l'analyle : Le: 
déco@ion de toute la plante eft bonne pour le’ 
cours de ventre, & pour les maladies de la peau. 
_Pozyceonum latifolium C. B. Pin. 287: 
Voyez la V. Herborifation. 
QUINQUEFOLIU M majus, repens C.B, 

Pin. 325. Pentaphyllum feu Quinquefoliurs vul- 
gare repens Ÿ. B.2. 397. Quinquefolinm mains 
Doë. Pempt. 116. Quintefeuille. M. Raï a fort Hif. 619. 
bien décrit le fruit de cette plante : mais il n’eft 
‘pas aifé d’entendre ce que Morifon a voulu dire 
par ces paroles : Capfula fperveniint ex'gux, mi. Hifi. 189. 
mutis feminibus repleta,qua cum pericarpio fpolian. 
fur acetabulo florein tegente protezuntur. Le gout 
des feuilles de cette plante, a quelque chofe de 
(Eine se ue rougiffent un peu le papier bleu, mais 
Les racines le rouviflent davantage : elles ont urr 
peu d’acidité,& font ftiptiques ; ce qui peut faire 
croire que parmi beaucoup de terre & de foufre 
elles contiennent un fel alumineux modiñé par 
ün peu de f:! añmoniac , qui dans les feuilles eft 
fort embarraffé dans un flegme vifqueux. Cette 
plante eft vulneraire & aftringente; elle donne un 
peu de fel volatile concret , par l’analyfe : outre: 
F'extrait que l’on prepare des racines , on les em- 
ploye auffi fort utilement dans les tifanes, & dans 
les bouillons aftringens , pour le crachement de 
fang, pour le flux hemorroïdal, pour l’ardeur 
d'urine , & pour toute forte d’hemorragies : le: 
gargarifme fait avec la décoétion de cette plante 

guerit les ulceres de la bouche, & les maux dé 
B üij 
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ge. Hifhoire des Plantes. 
gorge. On affeure qu’un gros de la poudre de 
mefme racine prife dans un verre d’eau avant Le 
paroxifme,emporte les fiévres intermittentes. Ce 
remede eft tres-ancien ; & quoyque noftre Quin- 
tefeuille ne foit peut-eftre pas ceile dont Hippo- 
crate fe fervoit, il y a pourtant beauçoup d’ap- 
parence que nous.devons ce remede à ce grand 
homme. 
RANUNCULUS pratenfis,ereétus, acts 

C. B. Pin. 178. Ranunçulus reilus, non repens, 
$ore fimplici lateoT. B. 3. 416. Ranuneulus pra- 
tenfs, furrechis cauliculis Lob..Icon. 665. Ilne 
faut pas rapporter à cette efpece le Ranunculus 

Tabern. con. fÿlueftris Tabern. comme on fait les Bauhins : ce 
#- luy de Tabernæmontanus. eft le mefme que le 
Lob,ison.cés. Ranunculus. polyanthemos de Lobel, dont les 

“feuilles font découpées beaucoup plus menu, & 
ui ne differe du Ranunculus hortenfis, ereëtus. 
sa pleno C. B. que par fes fleurs qui font fim 
ples. Ainfi M.Rai s’eft trompé en afleurant que le 
double fuft une varieté du Ranunculus pratenfis, 
ereëtus , acris de C. Bauhin , qui en a feparé le 
Polyasthemos de Lobel avec raifon. Cefalpin a 
parlé fi confufément des Renoncules, qu’il n’ef 
ucres poflible de déterminer fous zuel nom ila 

parlé de la roftre. C. Bauhin 2 crû que c'eftoit 
fous celuy de Ranunculus Levi ac molli foliv,quoy- 
que ce nom ne fuy convienne guere. 
RANUN cUL.Us pratenfis, repens , hirfux 

tus C.B.Pin. 179. Rarunculus repens, flore luteo 
flic Î. B. 3.419. Ranunculus hortenfis 1.Dod. 
Pempt. 425. ]. Bauhin a fort bien remarqué que 

Tabern.icon. Ceftoitle Ranunculus dulcis, Batrachium falu- 
31. @ 54 tiferum Tabern. & le Ranunculus vinealis, Bas - 

trachinm vineale du mefme: mais il. s’eft trom - 



des emvirons déParis. Herb.L 33 
pé, loriqu'il a crû que c’eftoit auffi le Ranuneulus F 
holeraceus major de cet Auteur. Cette derniere ef Tabern. cop - 
pece eft tres-differente du Ranunculus-pratenfis, °° 
repens , hirfutus C.B. Pin. comme nous. VEITONS - 
dans la VI: Herborifation. . 

._ RanuneuLus pratenfs, radice verti- - 
cilli modo rotundà C. B. Pin. 179. Ranunculus 
tuberofus major. ?.B.3. 418. Ranunculus bulbo- 
fs Lob. Icon. 667. Bacinet, Grenouillete , Pied 
de Corbin, ou Pied de coq. Je ne vois pas que les 
feuilles de cette plante, tournées fur le dos, repres 
{entent une Grenouille, comme Tragus le pre+ 
tend : la racine de cette plante eft fi âcre, que lon 
peut s’en fervir pour faire des cauteres, & des ve 
ficatoires , fur tout dans les articulations des par 
ties où la goutte fe fait fentir : on applique auffi 
cette Rénoncukcécrafee fur. les cors aux pieds ; 
aprés les avoir bien amollis dans l’eau chaude , &. 
coupez jufques au vif. | 
:RaNuN euLuUs præcox,rorundifolius gras: 
nulatä radice-Mor: Hit. 446. Chelilonia rorun- 
4ifolia minor-C. B. Pin. 303.- Scrophularia mi 
nor, five Chelidonium minus vulzo diétum . B. 3.: 
#58. L'auteur de l’Hiftoire des Plantes de Lion, 
cft le premier qui. a-rangé-cette plante fous les. 
Renoncules ; il appelle Rasuneulus Latifolius : Lugd. 193€3- 
mais il femble qu’il ait pluftoft fair graver l’efpe- 
ce à fleur double , que Carnerarius appelle Cheli-. Horss 
donium minus , flore pleno. Cette plante eft d’un. 
gouft d'herbe , & l’omn’y découvre point d’acri- 
monie ; elle ne vient pas le long des eaux ; ni au 
tour des eftangs:ainfiFuchfius n’a pas eû raifon de Hifi. #56; . 
dire qu’on ne pouvoit pas nier fans imprudence , 
que ce ne fuit la petite Chelidoine dont parle Diofe lib, 8. 
Diofcoride:. La figure de Dodonée : preferable ab, 4e. 

-H ; 
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Hiffoire des Plantes | 
à celle de Tabernæmontanus, iaguelle à les tiges 
trop branchuës ; on eftime les racines de cette 
plante pour les hemorroïdes. Sylvaticus les fai< 
foit manger; Dodonée bafinoit ces parties a+ 
vec le fuc meflé avec du vin ; ou avec Purine du 
malade., Tragus faifoit grand cas de la poudre , 
du fuc, & de l’eau diftillée de toute la plante ; :l 
Ia loüoit extrémement pour les ulceres qui vien- 
nent au fondement , pour le fic & pour les cref: 
tes. Cefalpin & plufieurs autres,ont affeuré qu’el- 
Je eft bonne pour les écrouelles , & c’eft pour cela 
qu’on l’a nommée Ficaria y Scrophularia minor. 
*Ranuncuzius palufiris, Apü folio, læ- 
vis C.B.Pin.180. Ranunculus paluftris. flore mi 
7imo Ÿ. B. 3. App. 858. Ranunculus fylvefiris r. 
Dod. Perrpt. 426. La figure de Dodonée eft ben- 
ne. J. Bauhin à tres-bien décrit les femences de 
cette efpece qui font liffes & fans piquans; Pena 
& Lobel Pappellent Ransnculus rotundiore folio, 
fèmine echinato. Efine Apinm rifus? maïs il{emble 
qu'ils Payent confondué avec le Ranunculus pa- 
lufiris, echinatus C. B. Pin. Tragus qui la décrie 
fous le nom d’Apium aquaticum , afeure auf 
que fa femence eft herifée de piquants. C.Bauhirr 
rapporte à cette efpece le Ranunculus alter , hir- 
futo femine, foliis Apit Cefalp. mais cet auteur ; 
comme nous l'avons dit plus haut, a parlé fi con- 
füafément des Renoncules, qu’il ne doit pas eftre: 
cité dans cette rencontre. 
-RaPrHANISTRU filiquäarticulata, gla- 

bra, majore,& minore Mor. Hift:265. Rap:ffrums 
alterum arvorum Park.Theat 863. Lampfana Apn- 
La Plini é Dioftoridis Col. part. 1. 261. Rapi- 
ffrum flore albo, lineis nioris depiéto C.B. Pin. 95. 
Cerce plante fait la fleur jaune, owblanehaître, 



des environs de Paris, Herb.]. 3f 
fayec de vcines noires: ainfi il faut y rapporter le 
Rapifrum flore albo ffriato , Sinapt agrefie albums 
Trago?. B. 2. 850. À | 
RAPHANISTRU M atÿenfe, flore alboIn- 

ftit. rei herbar. Lampfanx Cafalp. 355. Rapifirum 
flore alho, Eruce foliis Lob. 1con.199. Cette efpece 
fait la fleur blanche. | 
RAPHANISTRU M atvenfé,floreluteoIn- 

- ftit. rei herbar. Rapiffrum flore luteo, filiqu4 © 
glabra , articulata Raii Hiff. 805. 
SamBucus fruétu in umbelli nigro C. 

B. Pin.456. Voyez la V. Herborifation. 
Scanprx femine roftrato, vulgaris C.B. 

Pin.rs 2: Peéfen V'eneris Ÿ.B.3. part.alt. 71. Scan- 
dix, Peéten Veneris Dod. Pempt. 7o1. Cettc plante 
eft aflurément tres-differente du Peéfen Veneris Ang. 243% 
d'Anguillare, quoyque C. Bauhin ne les fepare fe) 
pas. Celle dont parle Anguillara, a les fleurs jau- 
nes , les feuilles femblables à la Filipendula , & 
vient fur le bord de la mer,& le long des fivieres. 

ScLaARE A pratenfis,foliis ferratis, ore cæ- 
rulco Inftit. reï herbar. Voyez la II. Herbori+ 
fation. | 
SENECcIO minor, vulgaris C. B. Pin. 131; 

Voyez la IV. Herborifation. 
SiNAP1arvenfe,præcox,femine nigro Mor: 

hift. 216. Rapiffrum flore luteo, foliis incifss € fi- 
nuatis C.B. Pin. 95. Rapifirsm flore luteoT. B. 2. 
844. Rapiffrum arvorum Lob. Icon. 198. Sauve. 

. Cette plante eft deux fois dans Mathiole , fçavoir 
fous les noms de Lampfana, y d’Irio. Cermefine up. 4. 
auteur s’eft trompé, quand il a pris noftre Sanve 572 
pour le Velar, ou Tortelle, qui eft l’Ery/imum 
vulzare C. B. Pin. 100. 

SixaApr 1arvenle, præcox, femine nigro, fo4 
B y») 
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lis integris Inftr. rei herbar. Rapiffrum flors- 
luteo,foliis nonincifis C.B. Pin.9s. Lampfana vera, 
falfo Theothrafii Eryfimum Dodonsi Lusd. 542. 
Trio, five Eryfimum Cam. Epit. 343. La defcrip- 
tion de ce dernier auteur convient à la preceden+ 
te. J'ay crû qu'il falloit {eparer la Sanve à feuilles. 
découpées , de celle qui ne l’eft pas; elles fe trou 
vent pelle mefe dans-les champs : ainfi il y a ap- 
parence qu’elles vienhent de la-mefine graine. 

Sin AP 1 album, filiquä hirfuta, femine albo, 
&c-ruio J. B. 2.856. Sirapi.Api folio C. B. Pin. 
99. Nous.n’avons point de figure qui reprefenre 
bien eette plante, quoyqu’elle foi des plus com- - 
munes de Îxczmpagne de Paris : la plufpart des 
Apoticaires en employent les graines dans les. 
compofitions , où l’on demende celles du:Banias.. 
La figure que Lobel donne du Sinapi alrerum, fa. 
tivur, en-reprefente mieux les goufles qu’aucune. 
autre que j'aye veué: cet Auteur a encore parlé ce, 
certe plante dans le-mefme ouvrage fous le nom, 
dé Sinapi agrelte Apii .aut potins Lavers folio ; 
mais la figure ne vaut pas mieux que le nom. 7. 
Baubin s’eft trompé,en prenant pour cette plante; 
le Sinapifolio Rapa, € Sinapi tertium folio Eruca 
de Cefalpin: ce pourroit bien eftre fa feconde efpe- 
ce, comre C. Baulun l’a crû : J. Bauhin.eft en- 
core plus blafm:ble d’avoir rapporté. à fon S:7aps 
filqua hirfuta, le Sinapi vr1. du Phytopinax , au 
lieu du 11x. La feptiéme efpece du Phytopinax , 
eftla moutarde commune, comme nous dirons 
dans la fuite; & la huitiéme eft.celle dont nous. 
parlons, ainfi que l’en-peut voir par les {ynoni- 

mes deTragus & de Lobel. C.Bauhin s’eft trom-. 
pé,lorfqu’il a pris l Eruca paluffxis major Tabern.. 

gour .noftre Mouçarde; M. Rai la décrit micux 
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æ perfoune : je ne l’æy jamais trouvée autour 
Paris, qu’à femence brune. 

. SISYMBRIUM annuum, Abfinthii folio 
Jnftir. rei herbar. Voyez la III. Herborifation. 

.. S$ISYMBRIU M patuftre, repens, Nafturtii 
folio Inftir. rei herbar. Eruca palufiris de Nafiur. 
tu folio, filiqua oblonza C.B. Pin. 98.Eruca palus 
frs, minor Tabeyn: Icon. 427. Eruca quibufdars 
Jolueflris ; repens, flofeulo purpureo luteoT. B. 2, 
856. la fleur de cette plante eft jaune, & n’a rien 
de purpurin. Peut-eftre qu'il y a une faute d’im 
prelion dans le nom de j. Bauhin : la figure de 

. L£Eruca fylueffris Fuchf. ne reprefente pas mal ia Hire 
plante dont nous parlons ; mais la defcription ne 
Juy convient-pas fi bien, Dodonée s’eft fervi dela Gal. PA 
figure de Fuchfius qu’il a fait racôurcir ; mais d 
ne la décrit pas mieux. Celle de Camerarius qui 
a pour titre, Sérapé LI 1. n’eft pas meilleure: je Epit.339- 
ne fçay d’où vient que J.Baukin fait icy mention 
du Sérapi primum genus Fuchf. cet auteur ne par= 
le d'aucune efpece de Moutarde, qui ait du ra 
port à noître plante : il nef ouere poflible de {ça 
voir fi Thaltus en à »parlé auffi fous le nom de 
Z dberis, five Cardamantice Naffurrii folia, alters; 
folis oblongioribs, floribus luteis, comme J.Bau- 
hin le pretend ; car Thalius ne fait que: la nom+ 
mer : 1] faut s’en tenir à la figure dé Tabernæ- 
moatanus qui eft fort bonne. Vofcy la defcription 
entiere de Ia. plante. Les racines font blancha[i 
tres , cheveluës d’efpace envfpace , & tracent de 
tous coftez : elles pouffent plufieurs tiges hautes 
environ d'un pied, dont quelques-unes font fort 
courbées , & les autres un peu plus:dioites : les 
unes & les autres {ont canelées , épaifles d’une li- gue, gugies alernativemens de feuilles. 2ffe> 
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femblables par leur couleur ; par leur grandeur? 
& par leurs découpures à celles du Creffon des 
jardins ; mais elles n’ont aucune faveur fenfible : 
les fleurs occupent le haut des branches , & font 
comme difpofées en épi. Chaque fleur eft à qua- 
tre petites feuilles jaunes, dont la queuë fe ter< 
mine en ovale émoufle : les éramines & les om 
mets {nt jaunaftres ; le calice eft aufli à quatre 
feuilles pointués, verdaftres, éreules, Liffes : lorf- 
ge la fleur ef pañlée , le piftile qui à la figure 
une petite colomne, terminée par fon chapiteau, 

devient une goufle longue de cinq ou fix lignes, 
grefle, plate, large d’environ Îes trois quarts d’u- 
ne ligne, droite le plus fouvent, mais quelquefois 
courbée, partagée dans fa longueur en deux loges, 
par une cloifon membraneufe , qui finit paf une- 
pointe chargée d’un petit bouton : on trouve dans’ 
chaque loge deux rangées de femences ovales ,. 
roufles , longues de demi ligne : cette plante ne 
vient pas feulement le long de a Seine; mais 
dans les cours des maïfons, & prefque par tous: 
Jes lieux humides. 
*SoLANU M officinarum , acinis nigricantt- 

bus & fufcis C.B.Pin.r66. Solanum hortenfe fyve: 
vulgare, bactis nigris f. B. 3. 608. Solanum hor- 
tenfe, baccis nigricantibus Dod. Pempt. 454. Cot- 
dus, & J. Bauhin ont pris [a fleur de cette plante 
pour une fleur à Cinq feuilles : 11 eft certain qù’el- 
fe eft d’une fcule piece. On croit ordinairement 
que la graine de la Morelle à fruit noir , produit 
g£elles qui ont le fruit rouge & jaune ; mais outre 
que l'experience fait voir le contraire, ces efpeces 
font marquées par d’autres circonftances plus: 
particulieres , aindi qu'il paroïftra par leurs def= 

SPHORR | 
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La Morclle à fruit noir , a la racine longue de- 

demi pied, épaiffc au collet de trois ou quatre li- 
ges, ondoyante,blanc-fale, fibreufe,& cheveluë :- 
a tige qui eft pleine de moëlle , s’éleve à la hau- 

teur environ d'un pied & demi, épaifle de trois 
lignes, verdaftre, afpre , & anguleufe, divifée or-- 
dinairement au-delà de neuf ou dix pouces en 
plufieurs branches , eftendués fur Les coftez, &- 
fouvent courbées en bas’; garnies de feuilles alter 
nes,lefquelles commençant par une queuë longue: 
environ de demi pouce , s’élargiffent jufques à ur 
pouce & demi, fur deux pouces de lons ; elles: 
font pointuës, ondées pluftoit que crenelées, vert-. 
brun, liffes & luifantes : le pedicule s’allonge en 
cofie, dont fes nerfs fe courbent, & vont {e perdre: 
fur les bords des feuilles ; celles qui font fur les 
divifions des branches font plus petites, plus ron 
des, & plus pointuës jufques à fa cime , dont les 
brins ont les angles aiguifez de deux ou de trois 
petits filets. Les fleurs ne fortent pas ordinaire- 
ment des aiffelles des feuilles,comme dans fa pluf- 
part des autres plantes, mais des branches mef 
mes , un peu au deffous des feuilles : ces fleurs 
naiffent depuis cinq jufques à huit, fur un bou- 
quet long d’un pouce & demy, dont les pedicules 
font déliez, & longs de quatre ou cinq lignes, 
Chaque fleur eft blanche, d’une feule fcuille,cou= 
pée en baffin, du diametre detrois lignes,ou trois 
lignes & demie, percée dans le fond , ou elle eff. 
jaunaftre, &:comme terminée en anneau, divifée. 
en cinq parties jufques vers {a moitié , longues , 
pointués, & rangées en étoile: des coftez du fond. 
de la fleur s’élevent des eftamines tres-courtes 
chargées chacune d’un fommiet jaune , poudreux, 
eftroit, long d'ane Higne & demie. Tous ces for 
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mets font joints enfemble, & cachent le foñd dig- 
piftile, dont le bas eft prefQue rond, vert-pañle } 
emboëté dans le trou de la fleur, &' planté dans lé 
fond du calice: ce caliteeft uñ peut entonnoïit 
verdaftre,& découpé en cing pointes obtufés. Lorft 

uc la fleur eft paflée, le-piftile devient un fruit 
pherique, aflez dur, vert-d’olive d’abord, puis 
noir, du diamette d'environ quatre lignes plein 
d’un fuc afez limpide, & de-plufieurs femences 
blanchaftres, longues d’une ligne, plates, arron< 
dies, bordées d’une petite chair verdaftre,que l’of 
fepare ficilement, difpofées en maniere d'anneau 
autout du placenta ; qui eft au milieu du fruit, &à 
qui diftribué la nourr:ture à toutes ces arr 

La racine eft- comme "‘infipide ; les feuilles ont 
un gouft d'herbe un peu falé ; le früit a quelque 
chole d’aigrelet & de vineux : toute la plante eft 
d’une odeur affoupiffante , mais -plus-forte dans 
les autres“efpeces. 

Elle fleurit en Juillet, Aoûft, & Septembre; les 
fruits font meurs en Septembre, & O&tobre. 

Les feuilles ne rousiffent guere le papier bleu; 
fnais le fruit meurt le rougit tres-fort; ce qui fait 
conjeQurer que le fel ammoniae quieft dans cetie 
plante, eft moderé dans les-feuilles par une por- 
tion tres-confiderable d’huite fetide & de terre : 
miais que 14 partie acide de ce fel eft fort dévelop- 
pée dans ie fruit-meur : deforte qu’il y a un choix 
à faire des parties de cetteplante , fuivant les in< 
dications que l'on veut remplir: Les fruits ; par 
exemple, font plus rafraifchiflänts, mais plus rc 
percuflifs que les feuilles, quadouciflent en re- 
folvant, dérergeant, & abforbant ; elles-donnent, 
beaucoup de fel volatile concret, par:Panaly{e 

chimique ; l'on fe fer de la Morelle dans les ocs = | 
l 
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æafons,où il faut modererl’infammation,ramol- 
lir, & relafcher les fibres qui font dans une ten- 
fion violente. On applique l’herbe pilée fur les 
hemorroïdes, où l’on bafline ces parties avec le 
fac tiedi; on malaxe ce fue pendant quelque 
temps dans un mortier de plomb, pour en graiflet 
le cancer : le mefme fuc animé avec la fixiéme 
partie d’efprit de vin bien défleomé, eft fort bon 
pour l’érefipele, les.dartres,le feu volage, les bou 
tons,& pour toutes les demangeaifons de la peau: 
on employe la Morelle dans l’onguent populeon, 
& dans tous les cataplafmes anodins. Cefalpin 
affeure que l’on en fait boire l’eau, ou le fuc, dans 
Pinflammation du ventricule, & dans l’ardeur 
d'urine ; il dit que la mefme eau prife à trois on+ 
ces avec pareille quantité d’eau d’Abfinte, poule 
par les fueurs : cependant on resarde l’ufage inte- 
rieur de cette plante comme fort fufpett. Tragus 
dit qu’elle tué les cochons, & confeille de ne fe 
fervir interieurement de fon. eau. que deux ou 
trois ans aprés l’avoir diftillée. 

SoLaAanu M'oficinarum, aeinis puniceis C.' 
B. Pin. 166. Solanum hortenfe, five vulzare bac- 
cisrubris }..B: 3.608. Solanum puniceum Cord, 
biff. 158. La Morelle à fruit rouge, eftordinaite- 
ment plus grande que la precedente : fa racine eft 
plus groffe: fa tige eft haute d’environ deux pieds, 
anguleufe, & comme feuilletée, divifée quelque= 
fois dés le bas; en branches.qui.s’élevent oblique 
ment, &. s’eftendent fort {ur les coftez : {es feu1l= 
les approchent plus de la figure d’un fer de pique; 
que celles de la Morelle à fruit noir - elles font 

. moins ondées fur lesbords, 8 parfemées de poils : 
plus apparens : {es Aeurs font tout à fait fembla= 

# bles; mais leur fruit eft ovale, long de quatre l&- 
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gnes fur trois de large, rouge effacé , teignant de 
mefme couleur, aigrelet, vineux. Cette efpece à 
ce me femble l'odeur plus afloupiffante que la 
précedente. | 
.SoLANUM Officinarum, acinis luteis C.B. 
Pin. 166. Solanwm hortenfe , five vulgare, baccis 
luteis Ÿ. B. 3.608. Solanum.luteum Gefn. hort. 
281. Solanum hortenfe, baccis ‘lutei coloris Dod. 
Pempt. 453. La Morclle à fruit jaune, a la racine 
comme les efpeces précedentes : fa tige eft haute 
environ de deux pieds, veluë, anguleufe , & com- 
me feuilletée : fes feuilles font beaucoup plus on. 
dées , & comme crenelées profondément , vert 
palle, veluëes des deux coftez ; {es fleurs font fem 
blables à celles des efpeces ont nous venons de’ 
parler : mais les fruits qui font ovales, longs 
de quatre lignes, larges de trois , verts d’abord, 
& rayez de blanc dans leur longueur , font jau- 
nes couleur d’ocre dans leur maturité : leur fuc 
cft aigrelet , vineux, peu coloré ; les fcmences 
font bordées d’une petite chaïr'jaanaître ; odeur 
afloupiflante de celle-cy m’a paru plus forte que 
celle des précedentes : cependant ces deux dernie- 
res efpeces agiflent fur le papier bleu, de mefme 
que la premiere, 
SoLaAnNum fcandens, feu dulcamara C.B. 

Pin.167. Glycypicros five amara dulcis 7. B. 2. 
209. Dulcamara Dod.Pempt.402. Tragus & Do- 
donée ont pris la fleur de cette plante pour une 
fleur à cinq feuilles quoyqu’elle ne foit que d’une 
feule piece. Il eft furprenant que Dodonée & J. 
Bauhin, fe foient recriez contre ceux qui l'ont 
mile parmi les efpeces de Solanum,& qu’ils ayent 
avancé qu’elle n’avoit rien de commun avec ce 
genre. Ses feuilles rougiflent à peine le papier: 
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‘bleu : elles font fades,& ont l'odeur fort affoupif- 
fante ; mais le fruit eft comme vineux , & rougit 
æres-fort Le papier bleu. Ainf,il yaapparence que 
cette efpec: de Solanum contient les mefmes prin- 
cipes que celles dont nous venons de parler; on 
Femploye dans les mefmes occafions , du moins 
-pour les maux exterieurs. Pour les interieurs, 
Tragus affeure que lon guerit les vieilles jaunif- 
fes , avec un verre de vin blanc , dans lequel on a 
fait bouillir legerement la tige de cette plante 
-coupée m nu ; on met une livre dela tige fur une 
_prate de vin, dans un pot bien bouché, & on le 
Jai: confumer d’un tiers. 

TrRiFrozLtuUM,pratenfe flore monopetalo’ 
Enfit. rei herbar. Trifolium pratenfe, purpureum 
-C.B. Pin. 327.Trifolium pratenfe ,vulzare ?.B. 2. 
374: Trifolium pratenfe Tabern. Icon. 523. Trefle 
des prez à fleur rouge. On diftingue aifément ce 
Trefle des fuivans,par fes tiges qui font plus hau- 
tes, & plus garnies de feuilles. On ne s’en ferc 
guere en Medecine. Tragus ordonne les fleurs, & 
les graines bouillies dans du vin, pour appaifer 
lestranchées , & incifer les matieres glaireufes, 
qui fe trouvent dans les inteftins : il les recom- 
mande aufli bouillies dans d: l’eau ou dans de 
Phuile, & appliquées en cataplafme pour réfou- 
dre les tumeurs où il n’y a point d’inflammation. 
TRIFOLIU M pratenfe,flore albo,minus,& 

fœmina glabrum J. B. 2.380. Celuy-cy ne porte 
ordinairement que des pedicules aflez courts &c 
ffcs, qui fouftiennent des fleurs blanches : il s'é- 
leve peu fur la terre ; mais il trace beaucoup : ïl 
approche plus des figures que Lobel & Dodonée 
ont donné du Trifolium pratenfe purpureum , que 
de précedent , auquel pourtant il faut rapporter l, 
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defcription de Dodonée, & garder la fizure podŸ 
celuy-cy. | 
TRIFOLTU M fragiferum, noftras, purpu+ 

reum , folio oblongo Mor. hift. 144. Le nom de 
Morifon convient parfaitement bien à cette plan 
te; car clle n’a pas les feuilles échancrées, com- 
me celle que Clufius a nommé Trifolium Fragi- 
ferum Frificum Cur. poff. fol. 39. 

TiTHYMALUS Heliofcopius C. B. Pin. 20t. 
Dod. Pempt. 371. Tithymalus Felioftopins , [;ve 

folifequus ?. B. 3. 669. Réveïlle-matin,fuivant te 
Soleil. C. Bauhin affeure que ce Titimale varie, 
& qu’il fe trouve à feuillesplus arrondies, & fans 
crenelures ; mis il y a-beaucoup d’apparence 
qu’il a efté trompé par la fiourede Mathiole , fa- 
re rp que l’a remarqué J.Bauhin, repre- 
fente mieux le Peplus, five Efula rotunda C. B. 

Pin:que le Tithymalus Helioftopius : ainfi C.Ba- 
in napas eû raifon, comme {on frere le montre, 
d’accufer l’Auteur de l’Hiftoire des Plantes- de 
Lion, d’avoir repeté trois fois la mefme plante:: 
car le T'thymalus Eelioftopins Mathioli Lugd. 
eft le mefme que le Peplus, fpue Efula rotunda.Le 
Fithymalus Helioftopins Dodonai Luyd. n’eft pas 
different du Tithymalus M yrfinites, fruclu verruca 
fimili C. B.& le Tithymalus Helroftopius Dodo- 
nai Lagd.cft celuy dont nous-parlons. Cette efpe- 

_ce eft d’un gouft d’herbe un peu falé ;elle rougit 
confiderablement le papier bleu: 
TirHymaALUs five Efula exioua C.B,. 

Pin. 291. Tithymalus minimus, anguffifolius, an- 
nus. B. 3. 604. Efitla exigua Travi Lob. Icon. 
337. On le trouveen Automne dans les champs 
parmi le Chaume, du cofté de Chaillor; :& de 
Paffy : il-eft annuel, & C. Bauhin ne devoir. pas. 
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Me confondre avec le Tithymalus leptophyllos Ma- Math.12563 
thioli, qureft vivace, & qui doit eftre rapporté au 
Tithymalss foliis Pini, forte Dioftorids Pityufa 

-C.B.le mefme Auteur l’a confondué avec le T:thy- 
malus mipimus Tabern. mais celuy de Tabernæ- 
montanus eftle Tithymalus exiguus, faxatilis,que Icon. 522; 
C.Baubin à décrit dans {on-Prodrome comme : 
ne plante nouvelle. 
VERBENA conffaunis cæruleo flore C.B. 

Pin. 269. Voyez la IV. Herborifation. 
 URTzcA urens maxima C.B. Pin, 2321; 
Voyez la V. Herborifation. 
UR Ta cA« urens minor C.B,Pin.232. Voyez 

Ja mefme Herborifarion. 
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HERBORISATION IL. 

Dans le Bois de Boulogne. 

BROTANUM campeftre, cauliculis 4]bta 
cantibus C.B.Pin. 136. Abrotanum campe- 

fre Tabern. Icon. 16. Abrotanum [ylveftre inodo- 
vum, cauliculis ex viridi albicantibus Schuvenck.s. 
ABROTANUM campeltre, cauliculis ru- 

-bentibus C.B.Pin.136. Abrotanuwm inodorum,cau- 
Liculis purpuraftentibus Schuvenck. s. Artemifsa 
tenuifolia, five leptophyllos aliis Abrotannm fyl- 
wvefire 7. B 3. 194. 

La mefme efpece fe trouve fouvent à tiges ver- 
” tes, & à tiges rouges; ainfi queSchuvenckfeltius, 

& C.Bauhin l’ont remarqué: on voit mefme fou- 
vent des tiges de differentes couleurs fur le mefme 
pied, & le pied à tige verte eft devenu à tige rou- 
ge, aprés avoir efté cultivé dans le Jardin Royal. 
-C. Bauhin n’a pas pris le fens de Clufius par rap- 
port à ces varietez : car cet Auteur les diftingue 
feulement par les feuilles. L’Artemifia tenuifolia 

Cf bif.s4e. 2. Cluf. a les tiges purpurines, & les feuilles blan- 
chaftres, & l’Artemifia tennifélia 3. du mefme 
auteur , a aufl les tiges purpurines, & les feuilles 
vert-brun, tirant fur le rougeaftre. Toutes ces va- 
rietez fe rencontrent vers la porte du Bois par où 
Von va au village appellé Boulogne , & fur tout 
Je long des murailles hors du Bois. J. Bauhin 2 
fort bien remarqué que les feuilles de cette plante 
cftoient blanchaftres , & veluës pendant l’hyver ; 
mais que celles qui poufloient enfuite dans le 
mois de Juin efioient vertes, & plus longues : on 
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es trouve quelquefois rougeaftres, Cette plante 
-a beaucoup moins d’odeur que les autres efpeces 
d’Auronne ; mais on ne fçauroit dire qu’elle n’en 
ait point du tout : car fi l’on en froiïffe les feuilles, 
elles fentent comme la Carline ; ce qui me fait 
croire que lefpece que C.Bauhin eppelle 4brota- 
tanum-campeftre, incanum, Carlina odore,& qu’il 
indique auprés de la ville de Lintzen Autriche, 
n’eft pas bien differente de celle dont nous par+ 
ons: ainf 11 n’a pas eû raifon de douter fi c’eftoit 
VArtemifia r.Cluf. qui eftune plante aromatique, 
maistres-rare en Efpagne mefme, où Clufius l’a. 
:rouvée le premier. JePay obfervée dans IeRoyau-< 
me deMurcie , entre la capitale de ce Royaume, 
8 Oriuella ; j'en donneray unedefcription exa@te 
dans la relation de mes voyages. 

- AcETOSs A pratenfis C.B.Pin. 114. Voyez 
la I. Herborifation. 

AcEeTosA arvenfis, lanceolata C. B. Pin. 
A4. Acetofa parva, auriculata repens 7. B.2. 992. 
Oxals ovina Tabern. Icon. 440. Ovzeille menuë, 
11 femble que J. Bauhin ne la diftingue pas de la 
füivante. 
ACETOSA lanceolata, anguftifolia, repens 

‘C.B. Pin. 114. V. Prod. & non pas IV. comme 
-on lit dans lePinax. Oxalis minima 1. Tabern. 
Icon. 441. 

AGRIMONIAOoMicinarum Inftit. rei her- 
ber. Agrimonta feu Eupatorinm Î.8. 2. 398. Eu« 

patorinm veterum, five À grimonia C.B.Pin.32r. 

ÆEupatorum Grasorum , Agrimonia officinarurs 
Lob. Icon. 692. Afgremoine. Elle eft d’un gouft 
füprique, un peu falé# meflé de tant foit peu d’a+ 
yereté , & rougit peu le papier bleu : ce qui fait 
“roire, qu’elle contient un fl qui approche di 

è 

Prodr. 71, 



46 Hifhoire des Plantes 
tartre vitriolé, ou du fel de corail fait avec f'efs. 
prit de vert-de-gris, ce el dans l’Aigremoine: 
eft meflé avec beaucoup de foufre , & avec afez: 
de terre : ainfi cette plante eftaftringente , dérer-. 
five, vulneraire , & aperitive ; -ce que l’on appelle 
reflerrer les fibres des parties, & déboucher la nf. 
fure des vifceres dépendant tres-fouvent des mef- 
mes principes. L’Aigremoineeft bonne dans les 
maladies chroniques.; carelle abforbe, & incife 
cette limphe épaiflie , quiordmairement en eft la 
caufe : onl’employe danses tifanes, dans les dé- 
coctions , dans les bouilions , & dans les potions 
apcritives ; rafraifchiflantes, & vulneraires. Elle 
.€ftutile dans le crachement de fang dans l’hemor- 
ragie, dans la dyflenterie , & dans les inflamma- 
tions du foye, & de la rate : appliquée exterieure- 
ment , elleeft tres-vulneraire ,& propre à réfou- 
dre les tumeurs des bourfes , & des autres parties, 
où il y a de l’inflammation. Tragusaffeure qu’elle 
eft excellente pour les luxations: on la fait bouillis 
dans la lie de vin avec du fon de froment , & on 
J'applique fur la partie remife. 
ALCHIMILLA montana, minima Coi 

pait.1.146.Charophyllo nonnihil fimilis C.B. Pin. 
152. Perchepier Anglorum quibu[dam7.B.3.part. 
2..74. M. Rai affeure que la fleur de cette plante 
eft compofée de quatre feuilles; mais elle eft veri- 
tablement à eftamines, & le calice qu’il a pris pour 
le fleur, eft d’une feule piece. J. Bauhin dit que fa 
racine eft noire, &-creufe: dans ce pays-cy,elle eft 
folide, & jaunaftre ; toute la plante-ejt Fu fade : 
en Angleterre elle doit eftre atre; puifque Lobel 
ê& M. Rai l’affeurent. Fabius Columna qui ena 
donné une excellente figure; & à la defcription 
duquel il ne manque rien que celle de la fleur , re- 

é marque 
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‘marque que la figure du Perchepier Anglorum de 
Pena & de Lobel ne vaut rien : celle de Tabernx- 
montanus qui lappelle Scandix minor, n'eft pas 
meilleure; celle de Parkinfon eft encore pire. 
AzLcHiMiLLA fupina, gramineo folio, 
minore flore {nftit. Rei Herbar. Polysonum an- 
guffiiffimo d acuto, vel gramineo folio minus, re- 
pers C.B.Pin.z81. Polygonwm 3. Dodonai,frve te. 
mriifolinmT.B.3. 377. Polygonum minus, alteruns 
Tabern. Icon. 835. La figure de cet auteur n’eft 
pas mauvaife, non plus que celle de Dodonée, qui 
appelle Polygonum z.ou Knatpel, & non pas 

Polygonuwm exiguum , comme dit C.Bauhin. M. 
Rä1 a eù raïfon de placer cette plante parmi celles 
dont les fleurs font à étamines ; mais il à varié 
dans la defcription de fa fleur : car il affeure d’a- 
bord qu’elle eft à cinq petites feuilles verdaftres; 
puis il convient que cette partie doit pluftoft eftre 
appellée le calice de la fleur: il femble que cet au- 
teur ait crû que la femence fouftenoit ce calice: 
Flofculus unufquifque femini Juo infidet nmbilic: 
2nflar, nec per feminis maturitatem decidit, [ed ei 
perpetuo imharet. Voicy ce qui m'a paru dela 
ftrudture de ces parties. Les fleurs naiffent par pe- 
tits bouquets dans les aHelles des feuilles, & à 
Pextrémité des branches : ciles font à cinq éta- 
mines tres-courtes, qui fortent du fond du calice, 
chargées de fommets jaunes : ce calice eft d’u- 
ne feule piece, long de deux lignes, verdaftre, 
évafé en haut, & divifé en cinq pointes , rétrefli 
en bas en maniere de tuyau un peu renflé : aprés 
que les étamimes font flétries, le piftile qui occu= 
pe Le fond de ce tuyau, devient une graine un peu 
oÿale, blanchaftre, longue d’une ligne ; & alors le 

cale fe durcir, & devient rouffafre. C. Bauhig 
> 
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& Morifon ont rapporté à cette efpecela Sax:ifra…. 
Häädu.18s. ga Anglica,dont-Pena & Lobel parlent dans leurs L 

memoires : mais leur figure seprefente beaucoup . 
mieux cette efpece d’Alfine, que j’ay nommée 
Alfine Caryophilloides fabhir[uta, capillaceo fol:o, 
pulchro flore albo Inffit. Rei Herbar. éeft à ceux 
-qui font fur leslieux à decider : les Auteurs dont 
nous avons parlé, la marquent furle chemin de 
Londies 2 Briftol. Si c’eft le Knawel, La figure en 

æfttres-mauvaife,de mefme que celle de Tabernæ- 
amon:anus, qui a pour titre Polygonum mimus, Pe- 
Lycarpon Icon. 834. 

At cHiMiLzLa Linariæ folio, calice flo- 
zumalbo Infit. rei herbar. Linaria montana flo- 
fcals albicantibus C. B. Pin.213. Linaria [irilis 
7. B.3. 461. Anorÿmos Lini folio Cluf. Hift.8 14. 
Clufius qui a semarqué cette plante danse Bois 
de Boulogne, a pris {2 fieur pour une fleur à cinq 
feuilles. Elle a cinq étamines fort courtes,chargées 
zchacune d’un fommet jaune: ces étamines fortent 
.du fond d’un calice d’une feule piece;long de deux 
ignes, découpé en haut en cinq crenélures poin- 
tués & blanches , rétrefli en basen tuyau renflé : 
le piftile qui eft verdaftre, & caché dans-cette 
-partie, devient enfaite une graine ovale,&-longue 
une ligne, qui meurit dans ce calice, dont les 
.crenélures {e recourbent ordinairementen dedans, 

AzcHiMzLzia Linariz folio, calice flo- 
sum fubluteo.nfüit. rei herbar. 

A1is1ine media C.B.Pin.150. Voyezlal. , 
“Herborifation. 
_ Azsan es plantaginis folio ].B.3.364.M.Raï 

fort bien décrit cetté plante ; mais 1 n’a pas cé 

zaïfon de douter , fi c’eftoit celle que C. Bauhin 

| ‘Binssr.  Pppclle fine aguatisa media: celle de Bauhin à 
7H Et 
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“ft fort bien gravée dans Tabernæmontanus , & 
ne fe trouve ordinairement que le long des ruif- 
feaux, dans les Pyrenées, & dans les Alpes. 

ALSINE minor multicaulis C.B. Pin. 250. Afine minima T.B. 3.364. La figure de J.Bauhin 
<ft tranfpofée; celle de Tabernæmontan us,qui l’ap- pelle Afîne rsinor, n’elt pas mauvaife : cette plan- 
te varie felon les lieux, & je ne crois pas que celle 
que le mefmeauteur appelle Aline petraa mini- 
m4, en foit fort differente. Si Tragus a voulu la 
comptendre fous {a quatriéme efpece de Morge- 
line , il s’eft trompé ; car elle fair les fleurs blan. 
-Ches , & non pas bleuaftres. 

ALSINE verna, glabra, foribus umbellatis , albis Inftit. rei herbar. Carÿophyllus arvenfs, umbellatus, folio glabro C.B. Pin.210. Caryophyl- lus arvenfis > Ambelliferus T.B. 3. 361. Foloftium Caryophyllaum, arvenfe Tabern, 1con. 233. La fi- gurede ce dernier auteur vant incomparablemente mieux que celle de PAlfine verna Lugd. Dale- -hamp eft pourtant le premier qui l’a rangée fous fon veritable genre. Fabius Columna tout habile qu’il efloit, a confondu cette plante avec celle qu'il appelle Eufrapia Linifolia part.2. 68. ÂALSINE pratenfis, gramineo folio ampliore Toftit. rei herbar. Caryophyllus arvenfss, glaber, flore majoreC.B. Pin.210. Gramen Fuchfii, five Leucanthemum 7. B. 3. 361. Gramen floridum Majus, Tabern. Icon. 232. Dodonée affeure que de fruit de cette efpece eft oblons, il m’a paru pluftoft fpherique : le fuc de cette plante, fon eau difüllée , fes feuilles & Les fleurs piléés, font pro- prés à calmer l’infammation des yeux, c’eft pour- Æuoy Traous Pappelle Euphrafia Gramnen 329. * ALSIN E pratenfis,graineo folio anguftiore 
Ci 
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Inftit. rei herbar. Caryophyllus arvenfis, glaber, 
flore minore C.B. Pin.210.Gramini Fuchfii Leu- 
canthemo affints, & fimilisplantaT.B.3. 361. La 
figure de Jean Bauhin ne vaut rien du tour ; celle 
de Tabernæmontanus eft bonne , fous le nom de 
Gramen floridum minus Icon. 232. 
ALysson incanum,lureum, Serpilli folio, 

majus Ioftit. rei herbar. Thlafpi mirus quibuf- 
dam, aliis Alyffon minus].B.2.928.Thlafpi Alyf- 
fon dilum, campeltre majus C. B. Pin. 107. Alyf- 

fum minimum Cluf. Hifi. cxxxr11. La figure de 
Clufius eft bonne ; mais il s’eft trompé dans la de. 
fcription de la fleur, qui n’et que de quatre feuil- 
les, & non pas de cinq, comme il l’afleure : la fi- 
gure que*Lobel & b Tabernæmontanus ont donné 
de cette plante, fous le nom.de Thlufpi Polygonat 
folio, ne vaut rien ; je crois qu’on à mis par inad- 
vertence Polygonati, pour Polysoni folio : le der- 
nier de ces Auteurs en a donné une feconde figure 
qui eft beaucoup meilleure, & qu’il appelle Thlaf- 
pi minus Clypeatum II. La difference de ces figu- 
ges a déterminé C. Bauhin à feparer cette plante 
en deux efpeces, grande & petite; Morifon l’a fui- 
vi dans cette rencontre : il eft vray que la plante 
varie felon les lieux ; mais il ne faut les diftinguer 
que comme des varietez : car la. graine de la plus 
petite, femée dans les jardins, produit une plante 
affez grande. J. Bauhin a remarqué que Schu- 
venckfelrius avoit confondu Ja plante dont nous 
parlons , avec le Thlafpi anguffifolium de Fuch- 
fus, quieft le Nafiurtinm fylueffre Ofÿridis folie 
C.B. Pin.105. 

AzLysson incanum, Serpilli felio, minus 
Inflit. rei herbar. Thlafpi Alyffon diéium campe- 
fire minus C.B. Pin,107. Ce n’eft qu'une varicté 
de a précedente, | 
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-Azysson vulgare, Polygont folio, caule nu- 

dolnftit.rei herbar. ÆBurfa paftoris minor, loculo 
oblongo C.B. Pin:108. Burja pafioria minima, 
oblongis filiquis, verra, loculo oblonzo 7. B.2.9037. 

1 Paronychia vulgaris Dod.Pempt.rr2. Cette plan- 
te me paroift fort differente de celie que Cefalpin 
appelle Æumilis quadam herbula, affinis Burfe 
paftoris , foliolis Thymi rotundioribus , candicanti= 

bus, fubhirfutis, dc. it dit qu’elle eft tres-frequen- 
te en Sicile, & autour de Piombino: C. Baukin 
n’a pas eû raifon de la rapporter à celle-cy, dont 

-les feuilles varient par leurs découpures ; mais 
: quifont toûjours: fort éloignées de la figure de 
celles du Thim: ces varierez font reprefentées 

- dans P'HHftoire des Plantes de Lion. La Paronÿ- 
-chia Alfine folio Lobelii Lugd. les repréfente fans 
découpures : les mefmes feuitles font découpées 

- dahs là figure de la Afyofotis parva Dalechampis 
1 Lugd. 1318. } 
+ ANoN IS fpinofa, flore purpureo C. B. Pin. 
389. Anons , five Reffa bouts vulgaris, purpureæ 
7. 8.2. 305. Anonis, Ononis, Refia bovis Tabern. 

. Icon. s28. Arretebeuf. La figure de Tabernæ- 

montanus eft la meilleure de toutes, quoyqu’elle 
ne repréfente pas les feuilles de l’Arretebeuf dif 
pofées trois à trois : Dodonée à raifon de dire que 
les, fleurs de cette efpece font rarement jaunes ; & 
mefme cette varieté à. fleur jaune, que Pena & 
Lobel marquent dans les prairies autour de Brif- 
tol & de Londres, n’y doit pas eftre fort com- 
mune, puifque M. Raï n’en parle pas. L’Arrefte- 
beuf rougit un peu le papier bleu , fes feuilles font 

nd’un gouft legumineux , elles fentent mauvais, & 
font un peu gluantes ; ce qui fait croire que leur 

-Ælapproche beaucoup du tartre vitriolé, embar- 
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taffé dans un fegme épaifli par beaucoup deterré 
& de foufre : ainfi tous les auteurs conviennent 
que cette plante eft fort aperitive, & fort diureti- 
que. On ordonne fes racines dans les tifanes,dans 
les bouillons & dans les apozemes: on diftille Peau 
de toute Ja plante, lorfqu’elle eft en fleur ; toutes 
ces préparations font excellentes pour la jauñiffe, 
pour le calcul, pour la fappreflion des mois, & 

pour les hemorroïdes enflammées. Quelques- 
uns font infufer deux gros de l’écorce de racine 
d’Arretebeuf dans un verre de vin blanc, & le: 

- font boire dans la colique nefretique, lorfqu’il s’a- 
git d'employer les diuretiques : on pretend qu’un 
gros de la poudre de cette racine prife dans un 
bouillon ordinaire , eft tres-propre pour les car- 
nofitez. Mathiole mefme, & plufeurs praticiens 
aprés luy, affeurent que c’eft un excellent remede 
pour la farcocele. La décottion de toute-la plante 
eft fort déterfive, & FPon s’en fert utilement dans 
Je fcorbut pour rincer la bouche ,:8& nettoyer les 
gencives. 
ANon1s vifcofa, fpiniscarens, lutea, major 

C.B. Pin. 389. Anonis lutea, non fpinofa , Dale- 
champs NatrixT. B. 2.393. Anonis lutes Cam. 
Epit.444. La figure de Camerarius eft bonne : il 
ne faut pas feparer de celle-cy l’Anonis lutea, non 
Profs, Natrix Plinii Herbariorum Lugd. car. 
Bauhin , Pena , Lobel & Camerarius l’indiquent 
tous à la campagne de Montpellier.Or celle qu’on 

trouve eft la mefme que celle qui vient à Paris : 
elle a l’étendard de la fleur rayé de lignes pupuri- 
nes; & il y a apparence que celle dont parle P Au- 
teur de l’Hiftoire des Plantes de Lion, m’eftoit pas 
plus rayée. 
Ax o N1s flore luteo, parvo H.R. Par. 4we- 

. 
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fs lutea, [ylveftris, minima Col. part.1. 301. Ono- 
Ai minor, flore luteo Broff. Anonis floribus EXIQUES 

* Tsteis Joncq. Fort. Columna à bien décrit cette 
* éfpece ; mais quoy qu’il affeare que les pointes de 
fon calice font un peu roides, C.Bauhin ne devoit 

"pas l’appeller Anonë fhinofa,lutes,major Pin.389. 
ARisToLocHiIaA Clematitis, recta €.B. 

Pin. 307. Voyez la III. Herborifation. 
ARUM J.B.2.783. Voyez la V. Herbori- 

fation. | 
AscLer1ias albo flore C.B. Pin. 363. 4f- 

*élepias five Vincetoxicum mrultis , floribus albican- 
 Ébus Ÿ.B:. 2.139. Vincetoxicam Dod.Peinpt.407. 
Doïntevenin.Cefalpin dit que le fuc de cette plan- 
_téeft laiteux ; il m'a toëjours paru affez limpide. 
JT Biuhin a pris la feur du Domtevenin pour une 
fleur à cinq fuilles: elleeft pourtant d’une feule: 
piece’: rarement trouve-t-on cette fleur bien bian- 

* che; ordinairement elle eft blanc fale: Les racines 
du Dointevenin font ameres , acres, & rouciflent 
un peu le papier bleu ; Tes feuilles ont un peut 
gouft falé, & rougiffent moins le mefme papier : 
ce qui fait croire que Le fel-de cette plante eft fem- 
blable en quelque maniere à celuy qu’Angelus 
Sala appelle Oxyfal disphorctiour , qui eft un {el 
fixe un peu plus que raffafié d’acide : mais dans 
le Domtevenin , ce {el eft enveloppé dans beau- 
coup de foufre & de terre : ainfi il n’eft pas furpre- 
nant que cette plante foit fudorifique & déterfi- 
ve. Tragusaffeure que le vin dans lequel on fait 
macerer demie livre de fa racine, puis bouillir 
jufques à la confomption d’un tiers, fait fuer con- 
fiderablemenr, & foulage fort les hydropiques : la: 
décoëétion de cette racine volatilife les humeurs, 
& pouffe par les urines & par la tranfpiration.Ow 

C iuj 
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doit préferer certe décoétion à la tifane de Scor= 
fonere, dans les fiévres malignes, &.dans la pefte.. 
Pour là fuppreffion des mois, il fautjetter une once- 
de racine de Domtevenin dans une chopine d’eau 
bouillante , pafler Pinfufon., en faire boire trois 
verrées par jour , avec du firop d’Armoife , ou du 
firop cakcétique aperitif de M. Charas : cette in- 
fufon eft tres-bonne aufli pour ceux qui ont efté 
mordus far des chiens enragez. L’extrait des ra- 
cînes & des feuilles de Ha plante dont nous par- 
Jons, fait les mefines effets, depuis demi gros juf- 
ques à un gros & demi : l'herbe appliquée en 
cataplafme réfout les tumeurs des mamelles ; la 
poudre des feuilles & de la racine nettoye les 11 
éeres , de mefme que celle de l’Ariftoloche. 
AscLepzaAs anguftifolia, flore flayefcente 

H. R. Par. 
AsPARAGUS fyiveftris, tenuiflimo folic 

_C.B. Pin. 490. Afharagus fylveftris Math. 478. 
Afperge fauvage. On cultive cette efpece depuis 
Jong-temps dans Îe Jardin Royal, tout prés de la 
commune , qui eft lA4fharagus fativa C. B. Pin- 
mais la fauvage n’a point encore change, & toute 
la plante eft beaucoup plus délice, de mefme qu’à 
la campagne : fa racine eft douceaftre, & gluante, 
de mefme que celle des Afperges communes ; elle 
ne rouvit prefque pas le papier bleu ; Ce qui fait 
croire que {on {el approche du tartre vitriolé, dif- 
fout dans beaucoup de flegme, épaifli par quel- 
ques parties de terre & de foufre : ainf cette raci- 
ae eft un apcritif temperé. 
ASPERUG Oo vulgaris Inftit. rei herbar. 

Bugloffum fylveffre,caulibus procumbentibus C.B. 
Pin.257. Cynogloffa forte Topiaria Plinio, five E- 
ebium lappulatum quibufdamT. B. 3. 590. Lat:- 

+ 
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gure de J.Bauhin eft tranfpofée ; celle de Colum- 
na qui Pappelle Borrago minor fylvefiris, xxpme- 
zhom , eft excellente: cet auteur afleure que 
dans quelques endroits de la Poüille, les Apoti- 
caires l’employent au lieu de la Bourrache,& que 
les payfans la mangent dans feur foupe. Il remar- 
que aufli que Pena & Lobel ont comparé mal à 
propos les feuilles de cette plante avec celles dela 
Garance , & qu’ils ont affeuré fans raifon que fes 
fleurs eftoient verticiliées : 1l eft mal-aifé de juger 
fi Cefalpin-en à parlé fous-le nom de Cracialis 
quadain, in mañitimis minima, quatuor digitorums 
altitudine, fruëln in orbibus pungente : parce que 
cet auteur n’en dit pas davantage, 
ASPLENIUM five Ceterac J.B. 3. 349. 

Voyez la VI. Herborifation. 
AsTE R arvenfis, cæruleus, acris Inftit. rei 

herbar. Conyza caralea , acris CB. Pin. 265. Se- 
necto, five Erigeron carulens, aliss Conyza carules 
7. B.2. 1043. Erigerum quartum Dod. Permpt. 
641. Dodonée n’avoit pas bien obfervé la fleur de 
eette plante ; 1l dit qu’elle eft jaune pañle : elle n’a 
que le difque jaune ; mais la couronne eft ble 
purpurin: 
ASTRAG ALU s Îuteus, perennis, procum- 

bens , vulgaris, five fylveftris Mor. Hit. 107. 
Voyez la IY. Herborifation. 
Bezzis fylveftris, minor C. B. Pin. 261. 

Bellis minor, fyluefiris, fpontanea 7. B. 3. 111. La 
figure de J.Bauhin eft tranfpofée ; celle de T'aber- 
næmontanus qui l'appelle Bellis minor, filueftre, 
n'eft pas mauvaife : cette plante fe nomme com- 
munément Marguerite, ou Pafquerete ; fes feuil- 
les font acres , gluantes , & ne rougiflent prefque 
pas ke papier bleu ; ce qui marque que fon {el n’eft 

CYy 

Part. 1, 1813 

Cefalp.32$e 

Icon, 228. 



8 Hiffoire des Plantes 
guere different du fel naturel de laterre, c’eft.4 
dire , qu’il eft compofé de {el ammoniac, de nitre 
& de fel marin, enveloppez dans beaucoup de fou--. 
fre & de terre, qui épaifliffent la feve de la Paf- 
querete, & la rendent vifqueufe : cette plante pri- 
fe en tifane, ou en extrait , eft propre à fondre le 
fang épaiffi par un air trop froid, comme il arrive 
fouvent dans la peripneumonie ; elle emporte les. 
obftruétions , facilite le jeu de la circulation, & 
donne lieu aux fibres de reprendre leur reffort :- 
c’eft pourquoy elle pale pour tres-vulneraire. 
Ruel affeure qu’un cataplafme.fait avec la Paf- 
querete, & l’Armoife, fond les tumeurs fcrofuleu- 
fes, réfout celles où il y a-de inflammation, &c 

4 foulage les gouteux & les paralitiques. 

Xlem. de Bot... 
planch, 560. 

BETON1cA purpurea C.B.Pin.235. Voyez: 
* Ja V. Herborifation. 

BETULA Dod. Pempt. 839: 7. 8.1, 148. 
Bouleau. Mathiole & Camerarius nient que cet 
arbre porte du fruit: Tragus & Dodonée ont con- 
fondu cette partie avec les chatons; M. Raï dou- 
te s’ils font differens. Voicy la defcription des 
uns & desautres. Les chatons ont la figure de- 
vermifleau , ils pouffent dans le mois d'Avril, 
longs d’un pouce & demy, épais d’environ deux 
lignes, compofez de plufieurs feuilles rougeaftres, 
coupées en fer de pique, longues de deux lignes, 
attachées autour d’un pivot qui eft au milieu du 
chaton, & pofées par écailles couchées les unes 
far les autres,avant qu’il foit épanoui: ces feuilles 
dans la füite font un peu écartées , par une touffe 
de quatre ou cinq fommets qui naïffent au deffons 
de chaque feuille, autour de la partie, par laquelle 

elle tient au pivot: ces fommers font grefles, longs 
. d’une ligne, jaunaftres, quelquefois purpurins ; 1ls 
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s'ouvrent par le milieu comme une porte brifée, 
& répandent une poufliere jaunaftre tres-fine ; ils 
font attachez par des liens fi courts,qu’on ne fçau- 
roit les appeller des étamines. Il y à encore quel- 
ques petites feuilles tres-délicares qui naiffent par- 
my les fommets. 

Les jeunes fruits pouffent en mefimne temps que: 
les chatons , & fur les mefmes branches , mais 
dans des endroits feparez. Châque fruit reflemble: 
auf à un petit vermifleau, long de demi pouce, 
épais d’une ligne, compofé de petites écailles ver- 
tes, dont la pointe eft rabatuë vers le pedicule , 8& 
dont l’autre bout eft attaché à un pivot, qui eft au: 
milieu du fruit. On trouve fous chaque écaille- 
l’embrion de la graine,avec quatre ou cing petites: 
plumes purpurines tres-déliées : ces jeunes fruits 
prennent enfüite la forme d’un cilindre, long d’un: 
pouce , épais de trois ou quatre lignes, obtus par- 
les deux bouts, & dont les écailles qui font brunes: 
quand la graine eft meure,ont plus de deux lignes. 
de long , & font coupées entrefle: les femences: 
qui font fous ces écailles font platres, brunes,lon- 
gues d’une ligne, prefque ovales, bordées de cha 
que cofté de deux ailes, beaucoup plus grandes: 
ue la femence, plus pañles, arrondies, affez fem- 

blables à celles d’un petit papillon. Cette graine- 
eft meureen Automne ; & mefine on la trouveen- 
core fur l’arbre pendant l'Hyver, & dans le Prin=- 
temps fuivant. 

L’écorce de Bouleau eft fort fine. Tragus dit: 
qu'il a veû:dans une Biblioteque de Coire en: 
Snifle, des vers écrits fur cette écorce ; on s’en fert- 
aujourd’huy pour faire des cordes à.puits : on af-- 
Leure que l’eau qui fort du tronc de cet arbre,aprés: 
Pavoir: percé avec une tariere dans le Printemps: 

C ÿj: 
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eft fort aperitive, déterfive , & propre à embellig 
le teint; on attribué les mefmes vertus à fon füc 
dépuré, & à fon eau difüillée. , 

Brpens foliis tripartito divifis Cxfaip. 
488. Cannabina aquatica, folio tripartità divifo 
€. B. Pin. 321. Verbefina, five Cannabina aqua- 
tica, flore minus puichro, elatior, ac magis frequens: 
7. B.2.1073. Hepatorium aguatile Dod.Tembpt. 
595. Tragusa fgrt bien diftingué certe plante : il 
conjeéture que Ce pourroit citre certe efpece de- 
Verveine que Diofcoride a marquée à tiges cou- 
chées. IF faut pardonner à ce premier d’avoir a- 
vancé que fes femenceseftoient emportées en l’air,. 
comme celles du Seneçon; il ny a proprement que: 
les femences aigretées qui en foient capables : cel- 
les-cy n’ont que deux ou trois pointes, par lefquel- 
Jes elles s’attachent aux habits, comme l’4 remar- 
qué le mefme auteur. I femblé queCefalpin ait 
crü que le Cannabina aquatica folio non divifo- 
C. B. n’eft qu’une varieté de celle-cy: Eadem, 
dit-il , reperitur aliquando folio non diffeéto. Cette” 
plante eft gravée deux fois dans lHiftoire dés 
Plantes de Lion, fous les noms d’Ærydropiper alre- 
rum Dalechampii, dont la figure eft tres-mauvat- 
fe, & d’Hydropiper, Pféndo-hepatorium fœmina 
Dodonai : on là trouve dans Îé Bois de Boulogne, 
dans une petite mare à gauche du Chafñleau de- 
Madrit, fur le chemin qui va à la Croix d’Aurteüil. 

BLATTARIA lutea, folio longo lacimiato C.B. 
Pin. 140. Voyez la 111. Herborifation. 
BRUNEZL A major, fokio non difle&to C.B: 

Pin. 260. Pranella flore minore, vulgaris 7. B: 3. 
#28: Brunella Dod. Pempt: 136. Bruneile. Ce- 
falpin a: comparé avec plus de jufteffe les feuilles. 
de cette plante à celles du Baflic, que Dodonée à 
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celles de la Menthe. C. Bauhin s’eft trompé, en 
rapportant à cette efpece la Prunella, que Pena & 
Lobel: marquent dans le Bois de Gramont ,-à 
Montpellier, parmy le Kermes & le Leduin ; car 
ces auteurs affeurent que leur plante a les feuilles 
découpées comme celles de la Valeriane fauvage: 
ainf M. Magnol a cû raifon de ranger cetteefpece 
de Brunelle fous la Brunella folio laciniate Pin.C. 
Bauhin n’4 pas cité. exaétement Lobel fur cette 
plante: car le Symphitum petraum Lob. n'’eft pas 
différent de la Brunella folio laciniato., & le Sym 
phitwm petraum : Confolida minor Mathioli Lo. 
eft la mefine. que celle dont nous parlons ; ainfi 
que la Brunella, Symphitsin petraum Lob. De la 
maniere que C. Bauhin rapporteles {ynonimes de 
Camerarius Æorr. il femble que.ce dernier ait {e- 
paré l1 mefme plante en deux efpeces ; mais ileft 
aifé de voir qu’il ne s’y eft pas trompé: caril-con- 
vient Que celle qu’il a appellée Confolida minima, 
eft la mefme, que 1 Prunella flore purpureo. La: 
Brunelle rougit aflez le papier bleu : elle eft d’un: 
gouft d'herbe, ftiprique,&.un peu glüant,meflé de 
tant foie peu d’amertume ; on peut conjeéturer 
par-là que la partie acide du {el naturel de la terre, 
s’eft débarraffée dans cette plante. d’une bonne 
partie de l’acre, & que s’eftant unie avec beaucoup 
de terre & defoufre, elle y a produit un fel qui 2p- 
proche de Ia nature de l’alun, Ce meflange de prus- 
cipes rend la Brunelle vulneraire, aftringente, de- 
terfive: elle entre dans l’eau d’arquebufade, & 
dans les portions vulneraires.. J. Bauhin eftime {à 
lotion pour les bléffures faites avec des armes à 
feu : on l’ordonne dans les tifanes, dans les bouil- 
Jons, & dans les apozemes pour le crachement de 
fan, pour les urnes seintes de fang, pour les mois 

Adv,196i 
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trop abondans , ou trop frequens , pour la diffen- 
terie ; enfin, pour toutes fortes d’hemorragies. On 
lemploye en injection dans les bleffures profon- 
des, & en lavement dans le flux de fang. Pour les 
maux de gorge,on en fait gargarifer frequemment: 
cette partie : on en fait bafliner les gencives des 
fcorbutiques , en y ajouftant quelques grains de 
mañtic : l’eau diftiilée de toute la plante,& la con- 
ferve de fes fleurs, peuvent fervir dans les mefimes. 
occafions. Cefalpin employoir les feuilles pilées,. 
& appliquées en cataplafme, pour faire fuppurer 
Jes froncles,& pour guerir fes playes. 11fe fervoit 
du fuc pour les ulceres de la bouche, & dans les. 
grandes douleurs de tefte: ilen faifoit baffiner les. 
tempes, aprés l'avoir meflé avec de l’huile rofat 
& du vinaigre. J. Bauhin y ajouftoit un peu d’eau 
role, & faifoit boire le fuc tout pur à ceux qui 
avoient efté mordus par des beftes venimeufes. 
BRUNELL À major, folio non difiéto, flore 

albo C.-B. Pin. 260. 

BRUNEL L A folio laciniato, flore albo H.R. 
Par. Prunella flore albo,parvo, fclio laciniate]. B. 
3.429. Prunella z. non vulsaris , albo flore Cluf. 
Ælift. xliij. Je ne crois pas que celle-cy foit une 
varieté de celle que Clufius marque à Beur purpu- 
rine , autour du Couvent du Bois de Gramont, 
groche Montpellier : on a cultivé ces deux efpeces 
dans le Jardin Royal, mais on ne s’elt pas apper- 
ceë qu’elles ayent changé. 
BRyYoN1A afpera, five alba, baccis rubris 

€.B. Pin.297. Vo;ez la 1 V. Herborifation. 
BueLossum fyiveftre minus C.B. Pin. 

256. Echium Fuchfii, five Borrago fylueffris?. B 
3. 581. Buglof[a fylveftrs Dod.Pempt. 628. Cette: 
plante eft bien décrite dans l’Hifoire des Plantes 

ET 
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de M. Rai : la figure de Fuchfius eft bonne: mais Hifi. 268. 
getauteur pour s'accommoder à la defcription de 
Diofcoride, affeure qu’elle a les fleurs purpurines.. 
J-Bauhin dit qu’eliès font pourpre violet. M. Rai 
les a mieux obfervées que ces auteurs; elles font: 
bleu celefte. Tragus fe fervoit de cette plante faute- 
de Bourrache ; & les Apoticaires d'Anvers l’em- 
ployent , à ce que dit Lobel, à Ia place de là Bu- 
glofe. ; | 
BUG Lossu M arvenfe, annuum, Lithofper- 

mi folio Inftit. rei herbar. V oyez la IV.Herbo2 
nfation: 
BUGrossuM ansuftifolium , femine e- 

chinato Inftit. rei herbar. Voyez la VI. Her- 
borifation. 
Bucuzra fylveftris, villofz, flore cæruleo: 

Infüit, rei herbar. Confolida media, Gencvenfss 
À B. 3. 432. Confolida media, praïenfis , hirfuta: 
FL. R. Par. 
BUGU LA {ylveftris, villofa, flore fuaveru… 

bente Inftit. rei herbæ. Conflida media, Gene 
venfis, flore rubello T B. 3: 422. 

BUG U LA fylvetris, villofa, Aore albo Inftie. 
rei herbar. Confolida media Genevenfis, flore albe: 
7. B. 3. 432. | 

BURSA pañtoris, major, folio finuato-C.B: 
Pin. 108. Voyez la I. Herborifation. 
CALAMINTEH À humilior, folio rotundio: 

re Inflit. reï herbar. Voyez la [11: Herborifation: 
CAMPANULA minor, rotundifolia, vuloas 

Hs C. B. Pin. 93. Voyez la T11. Herborifation.. 
CAMPANUL A minor, rotundifolia, vulga- 

His, ore albo C. B. Pin. 93. 
._ CAMPANULA radiceefculentà, Aore cæ- 
“sulco H.L. Bat, Rapuneulus efeulentus.C.B. Pin: 
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92. Rapuneulus vulgaris, campanulatusT. B.:2 
796. Rapunculum Dod. Pempt. 165. Raiponce. 
I n’eft pas fi aifé que Fuchfius l’a crû, de trouver 
dans cette plante les marques que Diofcoride a. 
donné. à la Rave fauvage: celle de Diofcoride 
porte une filique , dont les enveloppes venant à 
s’ouvrir, laiffent voir une autre filique en manie- 
re de tefte qui renferme des femences noires, mais 

Adv.159. blanches en dedans. Pena & Eobel ont pris la 
: fleur de cette plante pour une fleur à quatre feuil- 

les, qu’ils difent eftre de mefme ftruéture que cel- 
le du Lin, mais la fleur du Lin eft à cinq feuilles, 
& celle-cy n’en a qu'une. Tout le monde fcait 
dE dans le Printemps on mange la Raiponce en 
alade. 
C AM PA NU 2 À anguftifoha, cærulea J.B.2. 

, S03. Rapunculus Perficifolius , magno flore C. B. 
Pin. 93. Campanula. ançuftifoha Tabern. Icon. 
317. J. Bauhin doute fi cette efpece eft la mefme 

Tabern, icon. QUE LE Rapunculus nemorofus IL. & III. de; Ta- 
 ss.@sz. bernëmontanus; mais C. Bauhin a raifon de.les 

feparet : on les trouve dans les Alpes telles que 
Tabernæmontanus les fait graver : peut-eftre que 
ces deux dernieres ne different que par la gran- 

Math. 192. deur. La figure que Mathicle a donné de certe 
plante fous le nom de Phyteuma, elt fort mauvaife. 
CaPR1FOLIUM Germanicum Dod.Pempt. 

Au. Voyez là V. Hetborifation. | 
Car pbUUs. ftellatus, five Calcitrapa:J.B.3. 

89. Voyez la I. Herborifation. 
CarRDUUS lanceatus, latifolius C. B. Pin. 

385. Carduus lanceolatus, fjue fylueftris Dodonai 
F:B.3.58. Carduus lanceolatus Tabern. Icon: 669. 
La figure qu’en 2-donné Tabernæmontanus eft ex- 
æcliente ; mais celle de J. Bauhin ne vaut rien: 1 | 

Al 
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eroit que c’eft le Carduus fylueftris, Dod.& le Car- Pempt 719: 
dus vulratiffimus viarum, Onopyxus Guillands- Obf. #59. 
#1 de Lobel, dont la figure eft tranfpolée. C. Bau- 
hin a feparé celuy de Dodonée d’avec celuy de 
Tabernæmontanus : je croy pourtant que c’eft la 
mefme plante; mais Dodonéen’eft pasexcufable, 
d’avoir avancé que la tige du fien eft plus baffe 
que celle de la Carline fauvage, qu’ilappelle Ca- 
duus [ylveftris alter, & dont la figure eft tranfpo- 
ée , comme nous dirons plus bas. 
CaARDUUSs caule crifpo J.B.3. £a. Carduus 

finofiffinus, anguf£ifolius, vulgaris C. B. Pin. 
385. Carduus fylveftris 3. Dod. Pembpt. 740: 
CARDUUS Acanthoides ]. B.3. 56. Ce 

Chardon que J. Bauhin avoit obfervé à Mont- q 
pellier, eft tres-commun autour de Paris; jen’en 
ay point veû de figure qui {oit bonne: M: Raï le 
sonfona avec le Polyacanthos Theophraffi Lusd. Lugd. 1477 
qui du confentement de l’auteur de P Hiftoire des 
Plantes de Lion, eft ie mefme que le precedent. 
CARDUUS nutans J.B.3.5$6.Cir/#m ma- | 

_j#5, fingulari capitulo,magno C.B. Pin.377: Cir- SR 
fium 3. totà [ua fiivpe magisfpinofum Dod. Purz. 
452. Cirium 3. Dodonai Cluf. Friff. cl. Nous n’a: 
vons point de bonne figure dé cette plante; qui eft: 
pourtant des plus communes qui foient aux envi- 
rons de Paris : la fivure de: Gerard. qui l'appelle 
Carduss mufchatus,ei prife de Dodonée;qui s’en Ger.1174 
eft fervi pour reprefenter l’Acanthinm alterum. 
La figure du Drypis Lonicer: Lugd. reprefente en Purd. 20e: 
quelque maniere cette plante, & beaucoup mieux & 1479. 
ge celle qui eft dans le mefme Livre, fous le nom ) 
€ Drjpés. C. Bauhin croit que c’eft le Cirfium Lob.icon, 582» 

maj#s Lob. Cirfium majus, fisgularibus capitulis Obf.:14, 
ej4{d. obf. mais la figure n'y refflemble point de J. 

Pempt. 721; 
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tout ; & je crois pluftoft que Lobel a fait graverle 
Cirfium Ancçlicum à plufieurs teftes , comme on 
le trouve quelquefois dans les lieux marefcageux. 
CaARDUUS nutans, florealbo].B. 3.56.  . 

Cirfium 3. Dodonai, niveo flore Cluf: Frift. cl. 4 
CARLIN 4 fylveftris, vulpatis Cluf Hift. 

CLvI. Cnicus fylueftris, fpinolor C. B. Pin. 378. 
Carlina fylveftris guibuféam,alits Atraëylis TB. 
3: 81. La figure que Mathiole à donné de certe 

Math. 669. plante fous le nom de Carduus tulraris, eftexcel- 
on. 14. @ Wdente; celle du Cirfiuim luteuwm Seyuanotum de 
20, -Lobel, ne vaut rien: il y a apparence qu'elle à efté 

mile à la place du Carduus vulzatiffimus viarum, 
Onopyxos Guillandini. Jecroy auffi qu’ily a une 

Pempt. 7:59. tranfpoftion dans Dodonée ; carla defcription 
du Carduus fylueftris alter , ne repond pas bien'à 

ù fa figure, qui reprefente pluftoft noftre Caïline,. 
que le mefine Auteur appelle dans un autre en- 
droit Carlina fylveftru : la figure de celle-cy pa- 
roift une copie de celle de Tragus. C.Bauhin na 
-pas biendiftingué la plante dont nous parlons;r°.1l 

ES Pa confonduë avec le Carthamum fjlueffre Ca- 
falp. qui eft lArraétilis jaune ordinaire; 2°. il Pa 
prife pour le Cricus fylveftris prior, Atraëtilis Da- 
Lchampii Lugd. quin’eft pas differente de l’4+re- 
éfylis ordinaire, quoyqu’elle foit encore une fois 
-dans l’Hifloire des Plantes de Lion , fous lenom 
de Acorna Theophraffi : ainfi la Carline dont nous 
parlons n°y eft qu’une feule fois, fous celuy de 4- 
carna fylveftris minor Clufi: : 3°. l'a: douté fans 

| raifon que ce fuft l’Acarns Theophraffi, Acor- 
. €alpart.1,26. na Plinio Col. La figure de Columna eff tres- 

bonne; & il ne faut pas la feparer de lAcorna 
Cafal. ainfi qu'ont fait les Bauhins : car Cafpar 
Pa confonduë avec le Carlina fÿlusftris ; minor, 

_ 
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© Hifpanica Cluf. & Jean l’a confonduë avec la 

Carlina fyluefiris, vulzaris du mefme Auteur. 
La Carline d’Efpagne eft rare, & connuë de peu 
de gens: je l’ay trouvée en grande quantité en 
allant de Tolede à Cordouë, dans un quartier 

. qu’on appelle la Mancha, en paffant par Malagon, 
& Almodovar del campo. L”Acorna de Columna 
& de Cefalpin vient communement en Provence 
& en Languedoc , le long des chemins : ainfi if 
faut reformer les fynonymes de lAcara flore lu 
teo patulo C. B. Pin. 370. 

-CarRPINUS Dod. Pempt. 841. Voyez 
la VI. Herborifarion. 
CaARYOPHYLLATA vulgaris C.B. Pin. 

321. Voyez la IV.Herborifation. 
CarYyorHyLLuUs fylveltris, vuloaris, 

Jatifolius C. B. Pin. 209. Voyez la III. Herbo- 
rifation. 

CarRYOPHYLLUS barbatus, fylveftris 
C.B. Pin. 209. Viola barbata, ansuftifol:a Dale- 
champii . B. 3. 335. Armeria fylveffris altera , 
calyculo foliolis fafligiatis cinéto Lob. Icon. 448. 
Pour bien connoïftre cette plante , il faut s’en te- 
nir à la figute de Lobel, & à la defcription de J. 
‘Bauhin : car [a figure de ce dernier n’eft qu’une 
méchante copie de celle qui eft dans l’Hiftoire 
des Plantes de Lion, où cette plante eft mal repre- 
fentée. 
CarRYoPHYLLUS {ylveftris, proliferC. 

B. Pin. 209. Betonica coronaria , fgnsmoft, fyt- 
veffris T. B.3.335. Armeria prolifera Lob. Icon. 
449: 
CATARIA major, vulgaris Inftit. rei her- 

“bar. Voyez la IV. Herborifation. 
CENTAURIUM minus C. B. Pin. 278. Dod.. 
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Pempt. 336. Centäuriwm minus flore parpureT. 
B. 3. 353. Petite Centaurée, ou fel de terre: Ma- 
thiole en a donné une excellente figure. Fuchfius- 
dans le grand enteftement où il éftoit de décou- 
vrir les plantes de Diofcoride , n’a pas!fait diff- 
culté de dire que eelle-cy avoït de petites feuilles: 
oblonguës comme celles de la Ruë : ainf l’on 2 
quelque raifon de douter fi noîftre plante eft la 
petite Centaurée des anciens. Les feuilles &c la 
fleur de ]a noftre font d’une amertume infuppor- 
table, & ne laiflent pas avec cela de rougir confi- 
derablement le papier bleu ; ce qui peutfaite con- 
jeéturer que le {el de cette plante n’eft pas fortdif- 
ferent du {el naturel de la terre qui eft fort amer. 
I] y à mefme apparence, que celuy de Ja petite 
Centaurée eft mefié avec une portion confidera- 
ble de foufre & de terre ; mais de telle forte que 
Je {el ammoniac y eft plus dégagé que-lesautres 
principes, Tel eft à peu prés le {el qui fe trouve 
dans l’Aloës, dans le Kinkina, & dans l’Ipecacu- 
anha: car ces corps qui font tres-amers, rougif- 
fent 12 folution du Tournefol ; fçavoir l’Aloësen 
en vin rofe,& les deux autres en gris-de-lin : ain- 
fi il n’eft pas furprenaut que l2 petite Cenraurée 
foit fébriruge, laxative &c apermive, qu’elle tuë 
les vers, & qu’elle rétabliffe les fonétions des pre- 
mieres voyes.. On fait infufer une poignée des 
fommitez de cette plante dans un verre de vin 
blanc ; mais comme l’infufon elt tres-amere, ik 
vaut micux faire l’extrait de €entaurée, &cen- 
donner un gros, ou le mefler avec autant de Kin-- 
kina en poudre, fur tout dans les fiévres intermit- 
tentes, où il y a desobftruétions dansles vifeeres; 
car dans cette rencontre les malades .gueriflent 
fens retour : l’infufion ou la décoétion de petite 



_Lurr LRO ÉÉNERNEREEN ESS 

des environsde Paris. Herb.Il. 63 
Centaurée eft vulneraire , déterfive, & fort refo- 
Jutive quand on s’en fert exterieurement. 
CETERAC. Voyez Afplenium. 
CHaAmMzxDRrys minor, repens C. B. Pin. 

248. Chamadrys repens, minor Dod. Pernpt. #3. 
Germandrée , petit Chefne. Les feuilles de cette 
plante font ameres & aromatiques : elles ne rou- 
giffent pas le papier bleu , ce’qui fait voir qu’el- 
Les contiennent dé principes differens de ceux de 
la petite Centaurée. Le fel dela Germandrée ne 
differe pas du {el naturel de laterre, qui eft un 
meflange de fel marin , de nitre & de fel ammo- 
niac , il eft acre , tres-amer & fort aperitif : il ya 
apparence à celuy qui fe trouve dans cette plan- 
te a perdu fon acrimonie par le meflange de beau 
coup d’huile effentielle, qui rend la Germandrée 
aromatique ; elle eft febrifuge , ftomacale, a- 
peritive, diaforetique. On fait infufer à froid'pen- 
dant la nuit une poignée de fes feuilles dans un 
verre de vin. blanc avec un demi gros de {el vege- 
tal, & l’on fait boire l’infufion à jeun pour les 
pañles couicurs: on prepare Pextrait des feuilles 
&c des fleurs , dont on ordonne un gros, avec une 

‘ou deux goutes d’huile de Cenele , on £e fert des 
feuilles en:infufion comme de celles du Thé, fur 
tout pour la goute &-pour Îa fciatique : elles en 
trent dans la poudre du Prince de la Mirandole, 
laquelle paffe pour un grand fpecifique pour ces 
fortes de maladies ; en voicy la defcription. Il 
faut fecher & mettre en uit fort fubtile , éga- 
les partics , de feuilles de Chamædrys, de Cha- 
mæpytis, de petite Centaurée, de racines de gran- 
de Centaurée, d’Ariftoloche ronde & de Gentia- 
ne: on mefe toutes ces poudres, ou les garde 
dans un lieu fec & dans une boëte bien bouchée; 
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aprés les avoir paflées par un tamis defoye ; et 
en fait infufer un gros pendant la nuit dansun 
demi verre de ben vin vieux, ou dansun bouillon 
dégraïffé : il vaut mieux la prendre en fubftance 
que de jetter le marc,& ne boire que la fimple in- 
fufion. On pretend qu’il faut fe fervir de cette 
poudre pendant un an, tous les jours, le foir oule 

matin, de deux jours l’un,ou au moins une fois la 
Æemaine: le malade ne prendra atune nourriture 
que trois ou quatre heures 2prés ce remede:Al fera 
purgé par avis de Medecin dans le commencement 
des {aifons,ou plus fouvents’il eft neceffaire;il évi- 
æera les ragoufis , le lairage, &c les exercices vio- 
Jens. Cette poudre eft excellente aufli pour les 
fiévres intermittentes, pour l’hydropifie, & pour 
toutes les maladies où 1l y a de grandes obftru- 
étions dans les vifceres. Onemployela German- 
drée dans la Teriaque , dans | #1era Diacolocyn- 
<hidos , dans le firop d’Armoife, danse firop Hi- 
dragogue de M. Charas , dans le firop aperitif & 
<cakectique du mefme auteur, dans Phuile de 
Scorpion compofée , dans l’onguent Martiatum, 
dans le mondificatif d’Ache , &c. 
CHauz-wbRryslaciniatis foliis Lob.Icon. 

395$. Botrys Chamadryoïdes C. B. Pin. 138. Bo- 
#rys verticillata 1. B.3. 298. Ontrouve deux fi- 

gures de cette plante dans l’Hiftoire des Plantes 
de Lion ; fçavoir, célle du Chamadrys fœmina 
Dodonai,& celle du Chamadrys altera Matthioli: 
mais l’Auteur de cette Hiftoire convient que - 
c’eft la mefme plante qu’il appelle aufh Cha- 
snaAryS Minima. 

CHamzpDprys fruticofa, fylveftris, Me- 
Jiff folio Inftit. rei herbar. Scordium alterum , 
five Sala agreflis CB. Pin.247. Scorditis; five 
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Scordium fil:o Salvis {.B. 3. 293. Salvia agref- | 
#5, five Sphacelus Dod. J’'empt. 291. Dodonée 
a fort mal décrit ‘la fleur de cette plante ; 1] dis 

u’elle eft coupés enfaucille, & femblable à celle 
du Laminm : 11 eft certain qu’elle refflemble en- 
tierement à célle de la Germandrée : fes feuilles 
ont tres-ameres, aromatiques,avec un petit gouft 
d’Ail, & rougiffent à peine le papier bleu ; ce qui 
-me fait croire qu’clles contiennent un {el mbla- 
ble à celuy de la Germandrée , mais plus chargé 
d'huile cffinticlle. 8 dans lequel le {el 1mmoniac fe 
découvre legerement. Cette plante eft fort aperi- 
tive, diaforetique , vulneraire & refolutive : Do- 
-donée en ordonne la décoétion danses maladies 
-eneriennes : Tragus en loué le fuc &Vinfufion 
dans du vin comme unremede tres-aperitif & fu- 
dorifique , propre à fortifier l’eftomac , à tuer les 
vers, à faire paffer les urines & à emporter la jau- 
nifle & la fiévre rierce; en s’en fert fort utilement 
2 Paris dans l'hydropifie, faifant boire de quatre 
<n quatre heures un verre de vin blanc , dans le- 
quel cette plante a infufé. 
CHAMÆMEXU M frtidum C.B. Pin.135. 

Voyez la IV. Herborifation. 
CHAMzxrPrYTISs lutea, vulgaris, five folio 

<rifido C.B.Pin. 249. Voyez la V. Herborifa- 
Æ10N. 
CHONDRIL LA Sonchi folio, flore lutee 

‘pallefcente Inftit. rei herbar. Voyez la V. Her: 
borifation. 

CicHorium fylveftre, five oficinarure 
#C.B. Pin,r25. V oyez la V. Herborifarion. 
CIRSIU M acaulos, flore purpureo Inftit, 

##ei herbar. Voyez la IIL. Herborifation.  ” 
ÆiRS LU M aryen{e,Sonchi folio,radicezes 

: 
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pente, flore purpurafcente Inftit. rei herbars 
Voyez la III. Herborifation. 
CremaATiTis fylveftris, latifolia C.B. 

Pin. 300. Clematis latifolia, dentata].B. 2. 12ÿ: 

Vitalba Dod. Pempt. 404. Dodonée a. donnéune 
bonne figure de cette plante. 
CLEeMmMATITISs fylveñris, latifolia, foliis 

non incifis Inftit. rei herbar. Clematis latifolia , 
integraf. B. 2.125. C’eft une varieté dela pré- 
cedente, On trouve fur le mefme pieddes feuilles 
découpées, & d’autres qui n’ont aucune décou- 
pure, ainfi que l’on peut voir dans la figure de 
Fuchfius, qui Pappelle pitis nigra , ETIfr. pag. 97. 
€LiNoP»0 D 1U mM-Origano finule,elatius, 

majore fore €.B. Pin.224. Clinopodinm guo- 
rumdam, OriganifacieT. B. 3. part. 2.250. Aci- 
705 ZLob. Icon. 504. 
Cnicus Atraétylis lutea diêus H.L, Bat. 

Voyez la HI. Herborifation. : 
Convozvuzrus major, albus C. B. Pin. 

294. Convolvulus major?. B. 2. 154.Smilax la- 
vis Dod. l'emtt. 392. Grand Lizet ou Lizeron. 
Cefalpin 2 cru que la racine de cette plante perif- 
foit tous les ans , mais 11 eft certain qu’elle eft vi- 
vace. 
Convozivuz Usminor;arvenfis, flore ro- 

co C. B. Pin 295. Helxine Ciffempelos multis, 
five Convoluulus minor .B.2.157. Smilax lauvis, 
ninor Dod. Pempt. 393. Petit Lizet ou Lizeror& 
De la maniere que C. Bauhin cite Anguillaga fur 
cetteplante, 11 femble que cet Auteur en ait parlé 
comme de trois differentes efpeces : cependant ce 
font feulement trois fynonimes qu’il luy donne, 
& qu'il faut ranger tout de fuite; fçavoir , Oro- 
&anche Theophrafti, Helxine Ciffarmpeles se À 
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dis , & Scamonia parva Plinii. Je ne fçay pas fi 
cette plante eft purgative, comme plufieurs per- 
fonnes l’affeurent ; mais je fçay par l'experience 
de nos payfans de Provence, qu’eitant appliquée 
exterieurement , elle eft tres-vulneraire. 
ConNvoLvULUSs minor, arvenfs, flore 

candido C. B. Pin. 294. 
ConNvoLvuLUs minor, arvenfis, flore al- 

bo, cum purpureo umbilico C. B. Pin. 295. 
Conyza major, vulgaris C.B. Fin. 265. 

Conyza major Mathioli, Baccharis gaibufäam 
7. B. 2. 1051. Conyza major, altera Do. Pempt. 
s1. La fioure de Dodonée eft affez bonne, ainfi 
que celle de Mathiole , fi l’on en excepte les fleurs 
® font trop veluës : pour ce qui eft du Baccharis 
u mefme auteur, Pena & Lobel ont remarqué 

tres-judicieufement qu’il avoit fait graver quel- 
que efpece de Werbafum mal conditionné, & 
peut-cftre fec. La Conyza major Tragi, que C. 
Bauhin a rapporté à la neftre, doit eftre pluitoft 
rapportée à la Conyza media, Afferis flore luteo,uel 
tertia Dieftoridis ; & J. Bauhin n’cft pas excufa- 
ble d’avoir confondu avec noftre grande Conyze 
l'Incenfaria Cafilp. qui eft l’ After luteus , radice 
odora C. B. Pin. Cette plante cft bien décrite & 
bien gravée dans Columna fous le nom d’ Afferis Part, 1, 251: 
altera fhecies Apula, an Baccharis : elle ef fort 
commune dans les Ifles d’Hieres proche Toulon. 
CoRONILLA herbacea, flore vario Inftit, 

rei herbar. Voyez la III. Herborifation. | 
CoRONILL A minimalnftit. Voyez laIII, 

Herborifation. 
CRUCIAT A hirfuta C.B. Pin.335. Gallium 

Matifoliim, Cruciata quibuflam, flore Lite 7.8. 2. 
717, Cruciata Dod, Pempt, 357. On la croit vul- 
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neraire, & fa décoétion propre pour les defcentes, 
CuscuTA minor Infüät. rei herbar. Voyez 

la VI. Herboriation. . 
CyxocLiossuM majus, vulgare C. B- 

Pin. 157. Cynogloffim vulgare 7. B. 3. 598. Cy- 
nogloffñm Dod. Pempt. 54. Langue de chien. La 
plante que Columna à nomme C'yregloffa vulya- 
ris, eft fort diffcrente de c<Ile-cy ; on la diftingue 
non-feulement par fes fcuilles,c ui font plus blan- 
ches & comme foyeufés , mais par fes fleurs que 
Columne, Clufius & Morifon ont fort bien décri- 
tes. Flos initio candicat, dit Clufius , purpurafcen- 
tibus venis tenuibus difiinäus , que deinde in colo- 
rem carulewm tranfeunt : il faut donc rapporter 
au Cynogloff#m Creticum , latifolium , fœtidum C. 
B. Pin. 257. la Cynogloff: vulgaris Col. & le Cy- 
nooloffum folio molli, incano, flore caruleo, ffriis 
rabris variezato Mor. H. R. Blef. Cette efpece 
eft tres-commune le long des chemins en Pro- 
vence, en Languedoc, en Efpagne & en Italie ; il 
eft inutile de l’aller chercher en Candie: la com- 
mune dont nous parlons, ne {e trouve que dans les 
pays froids ou temperez, {es feuilles font un peu 
plus larges, vert-brun, tirant fur le gris de fouris, 
& fes fleuts d’un rouge fale & blafard : elle put 
comme le Chenil , ainfi que les autres efpeces de 
cegeare. L’écorce de fa racine eft un peu amere, 
faiée, fiprique & gluante ; elle rougit aflez le pa- 
ier bleu : il y a apparence que le fel amimoniac 

qui eft dans le fel naturel de la terre, dominc dans 
cette plante, où il eft moderé par beaucoup de 
phleome, de terre & d’huile fétide. La Langue 
de Chien analyfée donne de grands indices de fe] 
acre, & de foufre : ainfi fa racine eft propre pour 
arrefter toute forte de fluxions, & adoucir Les hu 
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meurs acres. On l’employe dans les tifanes & 
dans les bouillons : elle a donné le nom aux pilu- les de Cynoglofi, que Faventinus recommande 
‘fort pour les catarres; mais il faut fe fervir de cel- 
es qui font décrites dans a Pharmacopée de du 
Renou. Faventinus mefoit demi gros de ces pilu- 
les avec un gros d’Aloës, deux gros de fuc de Re glifle, & la quantité de firop violar qui eftoit ne- 
ceflaire pour en faire une mafle de pilules : les 
feuilles de Langue de Chien font vulneraires & 
déterfives. 
CYTisus fcoparius, vuloaris, flore lutco Toffit. rei herbar. Voyez la VI. Herborifition. 
Daucus vulgaris Cluf. Hift. cxcvir I. 

Voyez la V. Herborifation. 
DeEnNs LEONISs latiore folio C.B. Pin 126. 

Voyez la III. Herborifation. 
EcHIUM vuloare C.B. Pin 154. ?. B.3, 385. Echium Dvd. Pempt. 631. Viperine, Her- be aux viperes. J. Bauhin à remarqué, 1. que Fuchfius a décrit & fait graver le Brolofum fil- veftre, minus pour l’Echium , & qu'il a donné la figure de l’Echinm pour celle du Cynocloffum : il eft furprenant que le mefme auteur ait fait deffi- ner les fleurs du Cynogloffiur far la fioure de l’E- chium ; peut-cltre qu’il a efté trompé par la fioure de Traous. 2° J. Bauhin a remarqué auffi que Dodonée 2 confondu l’£chium avec la Langue de Chien ordinaire ; car il affeure qu’elle a la cige af ‘pre & rude : d’ailleurs, il s’éft fervi d’une méchan- te ficure faite d'aprés celle de Fuchfius. 3° Que des deux figures que Lobel à donné, repréfentent moftre Echium , quoyque l’une foit nommée zy- COpfs alters, Anglica , & l'autre Echium five Bu- Slofum Jylvefire. 4° Que certe plante eft gra- 
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vée trois fois dans l’Hifoire des Plantes de Liori} 

E£ zd. . \ / . - . 

LS 218 où elle eft nommée Echium Mathioli, Onofina 
1263. Mathioli & Cynoglof#m Mathioh ; il auroit p® 

ajoufter qu’elle s’y trouve une quatriémefois fous 
le nom de Zycopfis Anglica Lobeli. J. Bauhin 
doute fi l’Echion de Cefalpin eft le mefme que ce- 
luy dont nous parlons ; mais C, Bauhin a rappor- 
té avec plus de raïfon la plante de Cefalpin au Zy- 
copfis Pin. qui cft la Zycopfis, vel Lycapjis dege- 
ner Anchufa Æginete, Mathioli Cynogloffjum, que 
Pena & Lobel marquent auprés de Frontignan, 
& que les auteurs des catalogues du Jardin Royal 
de Paris & de celuy de Blois, ontappellé Zycopfis 
Monfpeliaca, floribus dilute purpureis. Cependant 
C. Bauhin à efté trompé par les memoires de 
Pena & de Lobel, qui affeurent que la Zycopfis 

: qu’ils ont obfervé à Frontignan,eft la mefme que 
celle qu’ils indiquent en Angleterre fur le chemin 
de Briftol à Londres. M. Raï, &c tous les fçavans 
Botaniftes d’Angleterre, conviennent que Lobel 
a confondu l’Echinm commun avec la Zycopfis de 
Languedoc. 
EQuiseTum paluftre majus Tabern. Icon. 

257. Nous n’avons pas de meilleure figure que 
celle de Tabernæzmontanus, pour exprimer cette 
grande efpece de Prefle, qui fe trouve dans la pe- 
tite mare du Bois de Boulogne , fur le chemin de 
la Croix d'Auteuil au Chafteau de Madrit : La ti- 
ge de cette plante a deux pieds de hauteur, fur 
deux lignes d’épaiffeur;elle n’a point de branches, 
mais elle cft un peu moins garnie de feuilles que 
la figure de cet auteur n’en repréfente: ces feuil- 
les n'ont qu’un tiers de ligne d’épais , elles s’arti- 
culent bout à bout comme celles des autres efpe- 
ces, on les trouve à quatre çoins, & quelqueiozs 
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à fix; fa tige devient mince re on la cultivé 
dans les jardins : ainfi J. Bauhin a peut-eftré rai- 
fon de ctoire que l'Eguifetum pratenfe, longiffimis 
fers C. B. Pin. eft le méfme que l’Equifetum ar- 
venfe,lonvioribus fetis C..B. Pin. J. Bauhin pour- 
tant qui l'appelle Eguifetum terrefire, minus , l'a 
décrit fort mal, & n'eri 4 donné qu’une méchante 
figure. L 
ER1GA vulgaris, glabra C:B. Pin. 485: 

Erica vulgaris, humilis, femper virens flore purpu- 
re0 7. B.1.354. Ericar. Math.152. Bruyere, ou 
Petrole. La figuré que Mathiole à donne de cet- 
te plante vaut mieux que celles que l’on en trou- 
ve dans les autres auteurs. Clufius & J. Bauhin 
ont pris la fleur de la Bruyere pour une fleur à 
quatre feuilles : elle eft pourtant d’une feule pie- 
ce ; mais le calice de l’efpece dont nous parlons 
impofe fouvent pour la fleur. La décoétion de 
Bruyere eft diuretique. Clufus affeure que Ron- 
delet fameux Profefleur en Medecine de Mont- 
pellier,fe fervoit avec beaucoup de fuccés de Phui- 
le des fleurs de cette plante pour les dartres du vi- 
fage: Tabernæmontanus dit que c’eft un fpe- 
cifique pour ces fortes de maux, & que la fomen- 
tation des fleurs de Bruyere appaife les douleurs 
de la goutte. Pour la mefme maladie on prepare 
un bain vaporeux avec les feuilles & avec l<s 
ficurs de cette plante. 
ER1cA vulgaris, glabra, flore albo C. B. 

Pin. 485. Erica al5a Tabern. Icon. 1111. Erica 
candida Trag. 952. Bruyere à fleur blanche. 

ER1Ic A humilis,cortice cinereo, Arbuti flore 
C. B. Pin. 486. Erica ramulis ternis, floribus [x- 
turatioribus , purpureis . B. 1. 357. Erica Coris 

« foliour. Cluf. Hift. 43. 1] faux rapporter â£erte 
D üj 
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efpece la plante que Cefalpin a nommé, Scopa, 8 
ne pas la ranger fous l’Erica hirfuta Anslica 
comme a fait C. Bauhin : car outre que cette 
plante ne fe trouve pas communément dans les 
pays chauds, tel qu’eft l’Italie où Cefalpin écri- 
voit, cet auteur en compare les feuilles à celles du 
Tamaris,qui font lies comme celles dela Bruye- 
re dont nous parlons, au lieu que celles de Erica 
birfuta, Anglica , cui eft commune dans tousles 
pays du Nord, font heriflées de poils aflèz rudes. 
Clufus avoit obfervé autour. de Paris l’Erica 
bumils , cortice cinereo, Arbuti flore Pin. 
ER 1 ca humilis, cortice cinereo, Arbuti flo- 

re albo H.R,. Par. | Lo LE 
ERYSs1MU M vulgareC.B. Pin.100. Voyez 

la I. Herborifation. ay; 
ERYNG1IU M vulgare C. B. Pin, 386.7.8. 

3. 85. Eryngtm campefire Dod. Pempt. 730 
Chardon-R oland,Chardon à cent teftes.Cefalpin 
dit qu’on ne découvre point de fleur fur cette 
plante; Dodonée affeure que cette fleur eft bleuë, 
& rarement jaune : pour moy, je l’ay obfervée à 
cinq feuilles blanchaftres. On trouve de l’acreté. 
dans le Chardon-Roland,quand on le mafche:fes 
feuilles rougiflent un peu le papiér bleu , les raci- 
nes le rougiffent davantage;ainfi il y a apparence 
que leur fel approche de la nature du fel ammo- 
niâc , mais qu'il y eft joint avec du foufre&avec 
des parties terrefires. Par l’analyfe chimique on 
ure de cette plante du fel volatile concret en me- 
diocre quantité, béaucoup d’huile &-beaucoup.de 
terre. Les racines du Chardon-Roland font aperi- 
tives & diuretiques, on les employe dans les 
bouillons, dans les tifanes & dans les. apozemes ; 
mais il eft bon d’animer ces remedes avec le fer ;: 
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& d'y joindre Aa :ae fruits d’Alkekengi : par 
exemple , on fera bouillir trois onces de racines 
d’Eryngium dans deux pintes d’eau, dans laquelle 
il y aura une once de limaille, & fix certes d’4/- 
kekengi écrafées & enfermées dans un noüet; Peau 
diftillée des feuilles naifflantes de Chardon-Ro- 
land büé à plufieurs verrées , feule ou meflée avec 
moitié eau de noix, eft fébrifuge, & purifie le 
fans. 
EvonvmuUs vulgaris, granis rubentibus 

C.B. Pin. 428. Voyez la 1 V. Herborifation. 
EurHRASIA officinarum C.B. Pin. 233, 

Voyez la II. Herborifation. 
FacoryrRUM vulgare, fcandens Infüt. rei 

herbar. Convoluulus minor, femine trisngulo C.B. 
Pin.205s. Helxine ciffampelos altera, Atriplicis ef- 
fige Lob. Icon. 624. Helxine femine triangulo 
# B. 2.157. M. Raï a pris la fleur de cette plante 
pour une fleur à fix feuilles, quoyqu’il l'ait ran- 
gée dans la clafle des plantes qui ont les fleurs à 
étamines : je crois qu’on ne {çauroit appeller cel- 
les du Fagopyrum fleurs à feuilles, puifque les 
parties qu’on pourroit prendre pour les feuilles, 
deviennent l’envelope du fruit. 
FaGus Dod. Pempt. 832, Fagus Latino- 

Yum, Oxya GracorumT.B. 1. 117. Heftre ou Fou- 
teau. J. Bauhin n’eft pas du fentiment de Tra- 
gus & de Schuvenckfeltius qui ont prisle chaton 
pour la fleur de cet arbre: le premicr de ces au- 
teurs veut qu’on appelle les fleurs du Heftre, ces 
petits filets qui font attachez au jeune fruit; mais 
je ne crois pas qu’il faille le fuivre en cette ren- 
contre. Jay fait graver ces parties dans Les éle- 
mens de HS la figure A repréfente les Plaich.;51 
fleurs, dont les chatons D font compof£z; & l’on 
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voit en E un jeune fruit garni de fes filets. Tragus 
affeure qu’il a gueri la galle, la gratelle, les dar- 
tres & les demangeaifons de la peau avec l’eau 
qui fe trouve dans les creux des vieux Heftres. 
FERRUM EQUINUM Germanicum, fili- 

quis in fummitate C.B. Pin. 349. Ornithopodio 
affinis, vel potius foles, vel ferro equino herbaT.B. 
2. 548. Ferrum equinum capitatum Col. part. 1. 
301. La figure & la defcription que Columna a 
donné de cette plante font bonnes ; on a de la pei- 
ne à la reconnoiftre fur la figure de P Æedyfarum 
minus Tabern. à caufe que les fruits y manquent : 
ces parties font fort mal repréfentées dans celle 
de J. Bauhin. Cet auteur a remarqué que Came- 
rarius avoit confondu cette efpece de Fer-à-che- 
val avec celle que C. Bauhin à nommé Ferrum 
equinum , filigua fingulari : il eft certain que ces 
deux efpeces font gravées dans la mefme planche, 
& qu’on trouve une des gouffes de cette derniere 
fur le pied de celle dont nous parlons. 

Fiz1x ramofa, major, pinnulis obtufis non 
dentatis C. B. Pin.357. Voyez la VI. Herbori- 
fation. 
Firaco feu Impia Dod. Pempt. 66. Gna- 

phalium vulgare,majus C.B. Pin. 263. Gnapha- 
lium Germanicum ?. B. 3. 158. Dodonée loué 
beaucoup l’eau diftillée de cette plante pour le 
cancer des mameles ; il faut y appliquer une fois 
le jour. une compreffe qui foit mouillée dans cet- 
te eau. Lobel affeure qu’en mettant infufer cette 
plante dans l’huile d'olive, on fait un baume 
fort bon pour les playes & pour les contufions. 
FLAG o vulgaris, floribus per caulem fpar- 

fisInftit rei herbar. Filago altera Dod. Pempt. 
67. Gnaphalinm majus, anguflo, oblongo folio C. 
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B. Pin. 263. On ne diftingue cette efpece de la 
précedente que par la difpofition de fes fleurs,qui 
naiflent dans les aifelles des feuilles : ces fleurs 
font ordinairement tournées du mefine cofté, el- 
les font quelquefois feules ; on en trouve fouvent 
deux ou trois enfemble : elles font de figure coni- 
que. Celles de la précedente naïffent par pelottons 
affez ronds, & leur calice eft taillé à cin pans : 
je crois que Dodonée eft le feul qui a décrit la 
plante dont nous parlons. Filaginis alia fpecies, 
dit-il, cauliculis, folifque incanis, mollibus ac la- 
##ginofss, priori (imilis : verum flores non in cacu- 
minibus, fed fecundum canliculos, ordine difpofiti 
bone foli4 exeunt , priori fimiles , qui ér in pappos 
filvuntur. C.Bauhin n’a pas connu cette efpece; 
car 1] dit que lon peut la rapporter fi l’on veut à 
la onziéme cu à la douziéme efpece de Gnapha- 
Lium , dont il fait mention : cependant ces deux 
plantes font fi differentes, que l’une eft une efpece 
de Filago , & l’autre une elpece d’zelychryfum : 
ainfi l’on doit rapporter à la onziéme efpece de 
Gnaphalium de cet auteur , le fynonime de Tra- 
gus, & peut-cftre la Varietzs Gnaphali Germa- 
Dict majoré, C7 fecundum alas floridi de Pena & 
de Lobel ; car la figure en eft tres-méchante, & 
ne répond ni au titre ni à la defcription. If peut 
faire que ces auteurs ne layent pas bien diftin- 
guée de celle qu’ils ont appellé Graphalinm An- 
glicum, folio longiore, perperam Leontopodiwm al- 
terum Mathioli : ]a figure du Gnaphalium mini- 
müin À. B. qui eft tirée de Lobel, repréfente aflez 
bien l’efpece de Filago dont nous parlons; mais 
la defcription n'y Convient pas. 
FILAGO vuloaris, tenuifimo folio, ercéta 

Anftu, rei herbar. Graphalinm vulgare , tenuifo- 
D y 

Ady, 108, 
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liumT. B. 3.159. & non pas Graphalio vulyari. 
firmilis À. B. comme j’ay mis par mégarde dans les 

” Elemens de Botanique : cette efpecem’eft décrite 
que par J. Bauhin. Zégnefcit radix, dit-il, #oulri 
foris capillata, baud fecus'ac Gnaphalio Germa- 
nico:caunles multi ,dodrantales ,ramof ,folia unciam 
long, fili pene tenuitate, inconaita, mollia, tomen: 
tofa, incaña. Floftuli dy capitula per ca: les aifpo- 
fita , ut in pradiito Gnaphalio, fed pauciora , mi- 
noraque. 
FILIPENDULA vulgaris, an Molon Plinii 

C.B. Pin.163. Voyez la V I. Herborifation. 
Fænicu Lu m fylveitre, Berulæ folio breviori 

Inftit. rei herbar. Voyez la EE. Herborifation. 
FRAGARTIA fterilis C.B. Pin.317. Fraga. 

VI4 n0n fragifera , vel non vefta 7. B. 2.305. Fra- 

garia fierilis, mwinimè vefta, five flerilis Lob. Icon. 
698. 

FumaAR1Aa ofcinarum & Diofcoridis C.B: 
Pin. 143. Fumaria vulgaris }.B.3.2o1. Fuwra- 
ris Dod. Perpt. 59. Fumcterre. Cette plante 
quoyque tres-amere, rougit neanmoins le papier 
bleu de mefine que l’Aloës ; auf 1l y a apparence 
au’elle contient à peu prés les mefmes principes; 
fcavoir un {el femblable au fel naturel de la terre, 
mais dans lequel l’ammoniac domine fur le nitre 
& fur le el marin : d’ailleurs, le {el de la Fume- 
terre cft joint avec beaucoup de foufre & deter- 
re, & diflous dans une quantité confiderable.de 
flegme. Par l’analyfe chimique , la Fumeterre 
donne beaucoup de {el volatile concret , beaucoup 
de fel fixe tres-lixiviel, & beaucoup d’huilefort 
épaifle. Tous ces principes rendent cette plante 
laxative, diuretique, propre à purifier le fang & à 
defoppiler les parties ; elle païle pour fpecifique 
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dans toutes les maladies de la peau , dans la mé 
Jancholie hipochondriaque, dans la cachexie &c 
dans l’hydropifie : on donne le fuc de Fumeterre 
depuis deux onces jufques à fix; l’in‘ufion dans 
du petit lait depuis fix onces jufques à dix ou 
douze ; l’eau difullée à un verre ou deux; le firop 
fimple à deux ou trois onces dans la tifane ; le 
firop compofé à une once ou deux, fi l’on veut 
que le malade foit purgé. L'eau de Fumeterre eft 
aufli déterfive,& propre pour deffecher les ulceres 
de la bouche. On fait un onguent du fuc de cette 
plante, meflé avec parties éales de fuc de Patien- 
ce fauvage & de celuy d’Aunée que l’on fait é- 
pair fur le feu avec du fein-doux ; on employe 
Ja Fumeterre dans l’élettuaire de Pfÿ!Lio, dans ce- 
Juy qu’on appelle Sennatum , dans la confcétion 
Hamech & dans le firop de Chicorée compolé. 
Funcus piperatus, albus, laéteo fucco tur- 

gens J.B. 3. 825. Funsi pileolo lato, orbiculari, 
candicante C. B. Pin. 370. On ne fçauroit rap- 
porter à cette efpece le F:2ç ejtulenti oéfavim 
genus Clufii, ainfi qu’a fait C. Bauhin : le Cham- 
pignon dont nous parlons eft d’un gouft fi bru- 
Jant qu’il femble qu’on l’ait trempé dans l’efprit 
de nitre, il rougit le papier bleu aufli vivement 
que cette liqueur. J. Bauhin affeure qu’il fentit 
une grande demangezifon dans les paupieres, 
pour y avoir porté la main , aprés avoir manié ce 
Champignon : cependant. Tragus dit qu’on le 
mange aprés l'avoir fait roftir avec un peu de fe; 
mais ]. Bauhin doute fi Tragus a parlé de La mef- 
me efpece. | 
Funçeus angulofus, & velut in facinias - 

Etus C.B. Pin.371. Voyez la V. Herborifation. 
FunxGus porofus, magnus, craflis J.B. 3. 

D y}; 
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333. Voyez la V. Herborifation. 
Funeus pileolo lato & rotundo, livido 

C.B. Pin. 370. Voyez la V. Herborifation. 
Fun ç 1 multiex uno pede, perniciofi J.B. 3. 

835. é 
GALLIU M luteum C.B. Pin. 335. Voyez 

la III. Herborifation. 3 
GazLium album,vuloare Inftit. rei herbar. 

Voyez la V. Herborifation. 
GENISTEL L A herbacea five Chamæfpar- 

tium J. B.1. 393. Chamagenifla fagittalis C. B. 
Pin. 395. Chamagenifia II. Cluf. Hift.104. La 
figure que Clufius à donné de cette plante eft 
beaucoup meilleure que celles de Tragus, de Cor- 
dus, de Tabernæmontanus, de Pena & de Lobel : 
le dernier de ces auteurs pour reparer cette faute, 
s’eft fervi de la figure de Clufius, dans fon livre 
intitulé , Zcones plantarum ; & J. Bauhin en a fait 
defliner une d’aprés celle-cy. Il a remarqué, 10 . 
que la defcription de la Geniffa angulofa Cordi, 
ne convenoit pas à la figure que Gefner y avoit 
fait mettre; 20 que Tabernæmontanus en avoit 
fait graver trois méchantes figures fous les noms 
de Chamefpartium 1. 11. & Narbonenfe. 
GERANIUM fanguineum, maximo flore 

C B. Pin318. Geranium fenguineum five hama- 
2odes , radice craffa 7. B. 3. 478. Geramium vri. 
aiugrods Claf. Aiff cri. Les feuilles de cet- 
te plante font ftiptiques, & d’un gouft un peu f4- 
lé ; elles rougiffent le papier bleu aufli vivement 
que l’alun : ainfi il y a apparence qu’elles ne font 
vulneraires que par leur {el alumineux , qui eft 
uni avec beaucoap de foufre & de terre: cela 

n’empefche pas que cette plante n’ait quelque 

chofe d’urineux ; car par l’analyfe chimique, ou- 
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tre plufisurs liqueurs acides & huileufes, on en Ex#ræt pl 
tire aufli un peu de fel volatile concret. On fe fert Ref dep: 
des racines & des feuilles de cette efpece de Gera- Royale des 
nium , dans les tifanes , & dans lesbouillons vul- Sciences, 
neraires & propres pour arrefter les fuxions foit 
exterieures OU intérieures. 
GERANIU M folio Malvæ rotundo CB. 

Pin. 318. Gerarium folio rotundo , multum ferra- 
to, five Columbinum}.B.3. 473. es Columbinus 
Dod. Pempt. 61. Pied de pigeon. Cette plante 
eft d’un gouft d’herbe filé, gluant, fiptique ; elle 
rougit le papier bleu comme la précedente : fui- 
vant les apparences, c’eft par un fel lumineux 
qui eft diflous dans un phleowme plus gluant. Le 
fuc de cette efpece cuit avec du fucre,eft bon pour 
la diffenterie : fon extrait a la mefme vertu; &  : 
l’on employe fes feuilles dans les potions, dans les 
décoctions, dans les emplaftres, dans les huiles & 
dans les onguents que l’on prepare pour les playes 

& pour les contufions. 
GERANIU M columbinum, tenuius lacinia- 

tum C. B. Pin. 318. Prodr. 138. . 
GERANIU M columbinum, minus, majori 

flore, & foliis forum bifidis Bot. Monfp. 
GERANIU M columbinum, majus,folis te- 

nuiter difleétis , foliis Aorum bifdis Bot. Monf». 
M. Magnol à raifon de dire que la defcription & 
Geranium gruinale, folio tenuiter divifo 7. B. 3. 
478. répond bien à cette efoece, fi l’on en excepte 
les fleurs dont les feuilles font échancrées; ce que 
J. Bauhin n’a pas obfervé: mais d’ailleurs il af- 
feure qu’elle fe trouve à la campagne de Mont- 
pellier ; & ce n’eftoit pas la couftume des Bota- 
niftes de ce temps-là d'examiner les plantes avec 
tant d’exaétitude, C. Bauhin à nommé celle-cy 
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Geranium batrachioides , coll gruis Germane- 
um : il y rapporte le Geranitm quart Fuch- : | Dod.Gal:36. fit, & le Geranium g'“inale Dod. qu'il repete 
fous le Geranium Robertianun alterum, & qu’il . Tabern.icen, COnfond avec le Geraniwm viotaceuin Tabern. M. 

6]: 

: 

LÀ 

Theatr.33. 
Prodr. 6. 

Herman à pris pour le Geranium g'ainale, folio 
feniiter divifo j. B. une efpece de Geaniwre Ro- 
beitianum , qui fait la fleur plus grande & plus 
rouge que l’ordinaire, & dont les feuiiles font dé- 
coupées plus menu : mais J. Bäuhin affeure que 
les feuilles de celle qu'il d'crit font rondes & 
plus découpées que celles de Pes columbinns , au- 
quel elles reflemblent aflez. * 
GERANIU M Cicutæ fohio miaus, & fupi- 

num C.B. Pin. 319. Geranium mofthatum , folie 
ad Myrrhidem accedente, minus 7.B. 3. 479. Ge- 
Yaniumminus, Geranium arvenfe Tabern.Icon.sy. 
Dans le mefme chapitre J. Bathin a parlé de cet- 
te efpece , & de la grande qu’il appelle Geranium 
mofthatusn folio ad Myrrhidem accedente, majus : 
mais il n’eft pas aifé de voir à laquelle des deux 
1] rapporte les fynonymes des auteurs. 
GERaANIU MCicutx folio, minus & fupi- 

num, flore albo C.B. Pin.319. Geranium arvenfe, 
album Tabern. Icon. 57. 
GLAUCIUM flore luteo Inftit, rei herbar. 

Voyez la V. Herborifation. 
GRAMEN arvenfe, paniculà crifpà C.B. . = 

- Pin.3. Gramen cum panicula molli, rubente 7.8. 
2.464. La meilleure figure que nous ayons de 
cette plante eft celle de C. Bauhin ; il prétend que 
c’eft le Gramen dont Mathiole a parlé, & dont it, 
femble que la racine ait efté faite fur la defcri- 
ption de Diofcoride. C.Bauhin remarque encore 
que cene efpece eft gravée en troisendraits de 
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FHifoire des Plantes de Lion : 1° fous Ie nom 
de Gramen vulgare Mathioli: 2° fous celuy de 
Gramen bulbofum Dalechampii dont la figure eft 
beaucoup meilleure : 3° fous celuy de Gramen 

_ mirimum. M.Magnol dit qu’on l’appelle à Mont- 
_ pellier Gramen Cepaceum ; C.Bauhiri compate fa 

racine à celle des Échalotes : il me femble qu’on 
devroit l’appeller Gramen paniculatum , prolife- 
rum ; car fa tefte n’eft qu’un amas de plufieurs 
bulbes tres-menués, qui pouffent de petites feuil- 
les rouges ou vertes,que l’on prend ordinairement 
pour les fleurs. Lobel l’appelle Gramer Xeram- Ilufr, 53 : 
pelinum exile, Nurbonenfe, etiamque Anglo-Bri- 
tannicum , aut Belgicum ; mais quoyqu’il en aît 
décrit les panicules avec affez de foin, il n’a pas 
parlé de ces bulbes : on en remarque de fembla- 
bles le long de l’épi de la petite Biftorte des Al- 
pes, & fur quelques-autres plantes. 
GRAMEN Xerampelinum, miliaceä, præte- 

nui, ramosäque fparsä paniculä, five Xerampeli- 
no congener arven{e, æftivum, Grâmen minutif- 
fimo femine Lob. Illuftr. 14. Cette efpece de 
Gramen {e trouve du cofté de la Porte de Boulo: 
gne , & mefme furles bords des champs au-delà 
de cette porte. 
GRAMEM minimum, paniculis elegantiffi- 

mis C.B. Pin.2. Gramen minimum .B. 2. 465. 
Gramen minimum Dalechampii, Lugd. 425. 
3. Bauhin n’a pas cù railon de feparer le Gramen 
qu’il appelle minimum, de celuy à qui Dalé- 
champ a donné le mefine nom; quoyque la figure 
qui eft dans l’Hiftoire des Plantes de Lion ne foit 
pas bonne. Cette efpece de Gramen vient dans la 
demi-lune de la Porte de Boulogne , & tous les 
champs d’autour de ce bois en font couverts dans 
le printemps, ÿ 
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GRAMEN vulgare Dalechampüi Lugd.4er | 

Voyez la VI. Herborifation. 
GRAMEN nemorofum, paniculis albis, ca- 

pillaceo folio C.B. Pin. 7. Prodr. 14. Theat. 97. 
7 B.2. 496. Nous n'avons point de figure de 
cette belle efpece de Gramen. 
GRAMEN hordeaceum minus, & vulgare 

C.B. Pin. 9. Voyez la I. Herborifation. | 
GRAME N.pratenfe, paniculatum minus, al- 

bum C.B. Pin.3. Voyez la I. Herborifation. 
GRAME N loliacéum,anguftiore folio & fpi- 

ci C.B. Pin.9. Voyez la I. Herborifation. 
GRAMEN typhoïdes, maximum, fpicä lon- 

giflima C.B. Pin.4. Prodr. 10. Gramen cum cau- 
dé muris majoris lonsz, majus À.B, 2. 472, 
J-Bauhin a raifon de dire que l’épi de cette efpece 
paroift doux, fi on le touche de bas en haut ; mais 
qu'il paroiïft rude fi on le manie de haut en bas: 
C.Bauhin qui ne l'avoir apparemment manié que 
dans le premier fens,dit fimplement qu’il eft mol; 
mais d’ailleurs il à pris foin de faire graver les 
deux petites cornes de la bale qui le rendent ru 
de, & je ne vois pas pourquoy M. Rai a feparé 
cette efpece de celle de J.Bauhin. Celuy-cy con- 
vient que la fienne n’eft pas differente de celle 
dont fon frere à parlé : il doute aufli, mais fans 
raifon , fi c’eft la mefme que le Gramen typhei- 
des, afberum, alterum C.B. Pin.4.. il eft vray que 
leur principale aifference fe tire de leur grandeur; 
mais ces deux efpeces cultivées dans le Jardin 
Royal, ne font pas devenués femblables : il fem- 
ble pluftoft que le Gramen tythoides afperum 
C.B. & le Typhoïdes afperum alterum, ne different 
qu’en tres-peu dc chofe. M. Rai foupçonne que 
le T'yphoides maximum, fpica longiffima C.B.Pin | 

D nt 
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cft le mefine que le Gramen Alopecuro fimile gla- 
drum , cum pilis longiufculis in fpica , Onofcordon 
mihi denominatum Ÿ. B. pour moy, je les trouve 
tres-differens. M. Raïaffeure aufli que J. Bau- 
hin a cru que fon Gramen cum cauda muris ma- 
joris lonsa, majus, eftoit le mefme que le T'ypho- 
ides afperum, primum C. B. Pin. maïs il y a appa- 
rence que M. Raï a pris celuy-cy pour le T'yphoë- 
des afperum , alteram C. B. Pin. 
GRAMEN typhoides, afperum, primum 

C B. Pin.4. Gramen cum canda muris , minus 
7. B.2.471. Gramentyphinum 1. Tabern. Icon. 
217. J. Bauhin affeure que cette efpece de Gra- 
men eft la mefme que-le Typhoides afperum, pri- 
mum C.B. Pin. & non pas Typhoides afperum al- 
term C. B. Pin. ainfi que M. Raï Pa cru. 
GRAMEN phalaroides majus, five Italicum 

C.B. Pin. 4. Gramen Alopecuro fimile, glabrum, 
cum pilis longiufeulis in fpica, Onoftordon mihi 
denominatum}. B.2. 475. M. Raï a remarqué que 
Pépi de cette efpece de Gramen eft trop court & 
trop épais dans la figure de Lobel, qui l'appelle 
Gramen phalaroides, alterzm : mais M. Rai n’a Lob.icen, 8, 

pas cû raifon de douter que ce fuft la mefme plan- 
te que le Phalaroides fpica molli five Germanicum 
C.B. Pin. Ccluy-cy qu’on appelle à Ulm On0f- 
cordon , à ce que dit C. Bauhin, n’a pas l’épi gar- 
ni de ces longs poils qui font marquez dans FQ- 
nofcordon de J. Bauhin. 

GRAME N avenaceum, pratenfe, elatius, pani- 
culà flavefcente, locuftis rubris Raïi Hift.1284. 
GRAMEN pratenfe, paniculà duriore, laxä, 

unam partem fpectante Raï Bift. 1284. 
GRAME N fpicatum, folio afpero C. B. Pin. 

3. Prodr. 9. Gramen afperumT. B. 2.407. Gra- 
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men fpicatum Dalechampi Lugd. #27. Cette 
plante ne me paroift pas bien nommée ; car fes. 
teftes ont pas trop la figure d’uu épi: & d’ail- 
leurs, fes feuilles ne font pas plus afpres que celles: 
de pl fieurs autres efpeces de Gramen. La figure 
me a donné l’Autcur de l’Hiftoire des Plantes 
e Lion eft fort mauvaife : celle de J.Baubin n’eft 

pas trop bonne; il faut fe fervir de celle du Pro- 
drome de C Baubin. 

GRAME N pratenfe, paniculatum, majus,f4- 
tiore folio, sé Theophraiti C.B. Pin.2. Gra- 
men pratenfè,vulrare, fhica fere arundinaceaT. B. 
2. 401. Gramen pratenfe 1. Dod. Pempt.s6o. M. 
Rai fcpare l’efpece de J.Bauhin de celle du Pinax; 
mais outre que J.Bauhin convient que ce font les 
mefmes , je ne trouve pas precifément dans J. 
Bauhin le nom que M Rai cite, fçavoir Gramen 
pratenfé, banicula fere arnndinacea }. Er Es figure 

du Gramen vulso cognitum Tragi manque, en ce 
qu’elle repréfente deux fortes d’épis differens. 
GRAMEN pratenfe, paniculatum, médium 

C.B. Pin.2. Gramen paniculatum minus T.B. 2. 
542. Graimen pratenfe z. Dod. Pempt. 550. 
GRAME N pratenfe, criftatum, five Gramen 

fpic2 criftata,læve C.B. Pin. 3. Gramen criflatum 
C.B. Prodr.S. 7. B. 2.468. Gramen criflatum , 
Anglicuin Park. theat. 1159. La figure que Lo- 
bel a donné de cette plante fous le nom de Gra- 
men criflatum C.B. eft la meilleure de toutes. 
GRAMEN murorum Dalechampii Lugd. 

.428.Fefitica grarmines,vlumus glabris C.B. Pin. 9. 
Gramen,gros Montbelsard.T. B.2.438.Lesfigures 
que J. Bauhin, & l’Auteur de l’Hiftoire des Plan- 
tes de Lion ont donné de cette efpece ds Chien- 
dent, valent mieux que celles de Tavernæmonta- 
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nus, de Dodonée, de Lob:l & de Tragus. 
GRAME N fpica hirfuta, ad Gramen du gros 

accedens J. B. 3.438. Feffuca graminea, glmis 
birfuris C. B. Pin 9. Cette efpece differe de la 
précedente par fes épis qui font velus. 
GRAMEN murorum, fpicis pendulis, angu- 

ftioribus Inftit. rei herbar, Gramini mural: Da-. 
lechampi fimile, fs non ider: 7. B. 2. 438. Les épis. 
de cette efpece pendent en bas; ils font velus,doux, 
& plus greiles que ceux du Gramen gros. La figues 
re de la Feffuca altera Dod. ne les repréfente pas 
mal; & je crois que C. Bauhin la devoit feparer 
du Gramen murorum Dalechampis. 
GRAME N feitucz, fterile,elatius Inftit. ret 

herbar. Feffucu avenacea,fterilis, elatior C. B. Pin. 
9. Ægylops Mathioli frrte T. B. 2. 439. Bromos. 
berba Dod. Pempt. 540. La figure de Dodonée 
eft fort bonne, 
:GRAMEN feflucz, fterile, humilius Inftit. 

rei hexbar. Feffuca graminea fterilis bumilior C. 
B. Pin. 10. Lolium quintuin Traco, hordei genus. 
ariftis non admodum multis Ÿ. B. 2. 436. 

GRAME N feftucæ,e{fusàjubà Inftit. rei her- 
bar. Feffuca graines, ejf4s4 juba C. B. Pin. 9. 
Prodr. 19. 7.B. 2.470. 
GRAMEN arundinaceum, fpicà multiplici 

xahaugnosts Diofcoridis C.B. Pin. 6. Gramen. 
calamagroffis Lobeli; f. B. 2. 480. Calamasroflis 
ZLob. Icon, 6. Léche. On a mis dans J.Bauhin la 
figure du Gramen canins , fepinum Lob. pour 
celle du Calamagroftis Lob. la figure de Lobel fe- 
roit affez bonne , fi les racines repréfentoient une 
plante qui trace : la defcription de Pena & de 
Lobel, comme remarque J. Bauhin, manque, 
en ce qu'elle compare la panicule du Grarmen 
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dont noës parlons, à celle du Panis ou du Sorgho, 
J: Bauhin doute s’il faut y rapporter le Gramen 
arbndinatèum , majus Tabern. ainfi qu'a fait {ont 
frere. 
GRAMEN tremüulum, majüs C. B. Pin. 2. 

Gramen tremulum Ÿ; B. 2. 469. Gramen lepori- 
num , Gramen tréemulum Tabern. Icon. 231. A- 
mourettes tremblantes de Clufius, dont la figure 
ne vaut rien, non plus que celle de l’Hiftoire des 
Plantes de Lion, où cette plante eft nommée Gr4- 
men polyanthes, Ægyleps Plinii 428. 
GRAMEN loliaceum, corniculatum Inftit. 

zei herbar. Les racines de cette plante tracent af- 
fez : elles font entre-coupées de quelques nœuds, 
épaifles de demi ligne, rouffaftres , cheveluës : les 
tiges s’élevent à deux pieds ou deux pieds & de- 
mi de hauteur, creufes, entre-coupées auf de 
nœuds, accompagnées de quelques feuilles lon- 
gues de huit ou neuf pouces fur deux ou trois 11- 
gnes de large: ces feuilles fünt vert-pañle, rayées 
ans leur longueur, ce qui les rend un peu afpres ; 

clles font tres-pointuës , aflez fermés, & embraf- 
fent la tige par une bafe roulée en tuyau : lc haut 
de chaque tige eft terminé par un épi long d’envi- 
ron cinq pouces, ou demi pied, compofé de quel-- 
ques-autres épis rangez alternativement fur une 
rape affez mince : ces petits épis ont la figure d’u- 
ne corne, ils font lorigs de dix lignes ou d’un pou- 
ce, un peu plats , larges d’une ligne , pointus par 
les deux bouts, compofez de plufieurs paquets à 
deux rangs fort ferrez les uns fur les autres, for- 
mez chacun par deux ou trois bales un peu creu- 
fes, dont l’exterieure eft terminée par un filet af- 
fez ferme, long d’une ligne ou un peu davantage : 

ces bales font parfemées d’un duvet tres-fin & 
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tres-court : les étamines pouflent parmi la bale, 
& fouftiennent chacune un fommet jaunaftre,pan- 
ché en bas : l’embrion de la graine eft caché fous 
la bale exterieure, & devient dans la fuite une 
graine longue d’une ligne & demie, ridée & 
mal nourrie, qui le plus fouvent fe met en farine - 
quand on veut la feparer de a bale. Cette plante 
‘ne fe trouve pas feulement dans le Bois de Bou- 
logne, mais prefque par tout autour de Paris. 
Elle fleurit en efté, & fa-graine eft meure en 
Septembre, 
HELTANTHEMUM vuloare, flore Juteo 

-]. B. 2.15. Chamacifius vulyaris, flore luteof. B. 
Pin. 455. Chamacifius 1,Claf. Fift.7 3. Dodonée 
pour repréfencer cette efpece, s’eft fervi de la fiou- 
re du Charmnaciffus V. Clufi: : le calice de la eur 
de noftre Æelianthemum eft mal repréfenté dans 
la figure de Mathiole: on a-corrigé ce defaut dans Math. 744, 
celle de Camerarius ; il faut rapporter avec J. p#fesois  } 
Bauhin à cette efpece,celle que Pena & Lobel ont 
appellé Æelanthos, five flos folis , an Panax chi- 
rémiuin  Helenium 2. Dioftoridis? C. Bauhin 
n’a pas eû raifon de la ranger fous la quatriéme 
efpece de Chamacifius, puifque Lobel dans fes ob. 
fervations affeure que celle 1: il parlé dansfes 
memoires , eft la mefme que celle dont Cordus & 
Tragus ont fait mention, Lobel s’eft aufli fervide o 
la figure du Chamaciflus V.. Cluf. pour repréfen- 
ter celle-cy,quoyque dans fon Livre des Plantes il 
ait employé la mefme figure que Clufius a donné 
de fa premiere efpece de Chamaciflus ce font peut- 
eftre ces variations quient trompé C. Bauhin : 
au refte , tous les auteurs ont dit que l’efpece dont 
nous parlons eft vulneraire. Tabernæmontanus 
en faifoit un excellent gargarifme pour les maux 
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de gorge ; 11 faifoit bouillir cette plante danis du 
vin rouge, & y ajouftoit un peu d’alun de roche. 
HELIANTHEMU M vulgare, flore ful- 

phureo Inftit. rei herbar. 
HELIANTHEMU M flore maculofo Col. 

part. 2. 77. Ciflus flore pallido, punicante maculz 
érfignito C.B. Pin. #55. Clufus obferva cette ef- 
pece dans la Foreft de Madrit , que l’on appelle 
communément le Bois de Boulogne : elle fe trou- 
‘ve principalement autour du Chafteau de Ma- 
drit, & fur les chemins, qui de ce Chafteau con- 
duifent à la Porte de Lonchamp & à la Croix 
d'Auteuil; cette efpece eft nommée T#beraria mi: 
nor Mycon: dans l’Hiftoire des Plantes de Lion : 
mais 1] y a deux fautes dans la figure ; car il au- 
roit fallu repréfenter routes les feuilles velués, 
ainfi que l’auteur le marque dans fa defcription: 
pour ce qui eft des fleurs , elles y font à quatre 
feuilles , au lieu de cinq , comme on les trouve 
dans toutes les efpeces de ce genre. Cette plante 
eft repréfentée quatre fois dans J.Bauhin, 1° fous 
le nom de Tuberaria minor Mycon: ; 20 fous ce- 
luy de Ciffus annuus 2. Clufii , flore pallido, puni- 
cante macula infignito : 30 elle y eft nommée, 
gravée & décrite fous celuy de Ciffus annuus,flo- 
ve guttato : enfin, on l’y trouve auffi fous le nom 
de Ciffi fpecies annwa, anguflifolia ; elle varie en 
grandeur fuivant les faifons feches ou pluvieufes, 
& c’eft peut-eftre ce qui a impofé à J. Bauhin. 
Cependant il ne faut pas bl'äfmer cer auteur ; car 
il convient qu’il faut s’en rapporter au jugement 
des perfonnes qui examineront fur les lieux la 
Tuberaria minor Myconi , le Cifius annuus, flore 
Zuttate Pona,& le Ciflus annuus z.Clujii: Je puis 
bien affeurer que celuy qui fe trouve en Efpagne, 
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& fur tout en Catalogne, d’où eftoit Myconus 
qui l’avoit envoyé à Dalechamp, eft le mefme 
que celuy du Bois de Boulogne , & lon ne doute 
pas que celuy de Pona,ne lefoit aufli. Pour ce qui 
eft du Cf fpecies annua, angufhifolia que ]. Bau- 
hin marque vers la Porte du Perrou à Montpel- 
lier , j'en ay apporté la plante feche à Paris, & je 
l’ay trouvée toute femblable,à celle qui naïft dans 
le Bois de Bouloune. M. Raia remarqué ces re- 
petitions , mais 1] s’eft trompé, en ce qu'il a con- 
fondu la Tuberaria noftras Ÿ. B. qui eft la Tubera- 
Tia major Myconi Luod.avecle Tuberaria minor 
Zugd. La premiere de ces plantes eft vivace, & 
forme une efpece de eazon tapi contre la terre ; 
les feuilles d’en-bas en font veluës, celles d’en- 
haut Liffes & polies : j’en donneray la defcription 
dans mes obfervations. Cette plante eft tres-com- 
mune dans les Ifles d’Hieres proche Toulon : on 
la trouve autour de Girone, & en plufieurs autres 
endroits de Catalogne, d’Efpagne & de Portugal; 
mais on ne {çauroit l’aprivoifer, pour ainfi dire, 
dans nos jardins; car la graine ne leve que rare- 
ment, & la plante apportée avec la terre du pays, 
perit dans peurde temps. C. Bauhin l’a confondu 
aufli avec la petite efpece qui eft celle du Boïs de 
Boulogne. M. Magnol a fuivi cet auteur, maïs il 
a averti enfuite que c’eftoient deux efpeces diffe- 
rentes : c’eft luy qui m'a appris que la grande ef- 
pece que j’avois veué dans la peninfule de Giens 
en Provence, naïfloit dans les landes qui font en- 
tre Vauvert & Franqueval fur le chemin de 
Montpellier à ‘Arles. Enfin il faut rapporter à 
l’Aelianthemuim de Columna la plante que Ce- 
falpin a appellé Chironis aliud zenus. In fabulo- 
is, dit-il , safcitur fimplici cauliculo , ereéto, felis 
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majufculis, nervis in longitudinem difurrentibus; 
Jhecie Plantaginis, hivfuté, flofculos > fructus 
fert pradicta fimilis, ec. 

HEz1o0TRoPIuUM majus Diofcoridi C- 
B. Pin. 253. Heliotropinm majus, flore alboT. B. 
3.604: Heliotrobium Dod.Pempt.70. Hd aux 
verruës. Les feuilles de cette plante font fort-a- 
meres , & rougiflent tres-peu le papier bleu; ce 
qui fait connoiftre que leur fel n’eft different de 
celuy de la terre, qu’en ce que le fcl ammoniac y 
eft un peu plus développé que les autres principes, 
& mefle avec beaucoup d’huile fétide & de terre; 
le fuc de-cette plante fait romber les poireaux, & 
amortit les dartres vives :. elle eft refolutive , & 
propre à arrefter Les ulceres ambulans. 
HELIOTROPIUM majus, autumnale, 

Jafmini odore Inftit. rei herbar. Cette plante fe 
trouve en automne dans Le Parc du Chafteau de 
Madrit, à droit en entrant. 
HERNIARI1A glabra J.B. 3.378. Polygo- 

num minus: five Millegrana major, slabra C. B. 
Pin. 281. Flerniaria Dod. Pempt. 114. Hernio- 
le, Herbe du Turc. Pena & Lobel ont donné uñe 
fort méchante figure de cette plante, & la com- 
paraïion qu’ils ont fait de fes fleurs avec celles du 
Tribulus terreffris, n’eft pas trop jufte. J. Bauhin 
paroift furpris , de ce que Tabernæmontanus af- 
{eure qu’en France cette herbe s’appelle Boutoner, 
quitft le nom d’un faux-bourg de Montpellier, 
autour duquel elle fe trouve en quantité; mais 
Dodonée eft le premier qui a fait cette faute. 
L’Herniole rougit un peu le papier bleu , elle eft 
acre & un peu falée : fon fel ne paroïft guere dif- 
ferent de celuy que l’on tire de la terre fans em- 
ployer le feu, il donne à peu prés les mefmes 
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| marques d’acidité que le fel ammoniac; mais dans 
cette plante, ce fel eft uni avec une grande quan- 
tité de foufre & de terre. On affeure que l’'Her- 
niole appliquée en cataplafime , guerit les defcen- 
tes, fur tout fi l’on en fait boire en mefme temps 

‘le fuc ou l’eau diftillée : quelques-uns ordon- 
nent un gros de la poudre dansune opiate ou dans 

. unbouillon. On fe fert aufli de cette plante avec 
fuccés dans la retention d’urine &c.dans la colique 
nefretique , ajouftant trois goutes de Neroli ,ou 
un gros de marmelade de fleurs d’Oranges à cha- 
que pinte de Ja tifane que l’on en prepare. 
HERNIARIA hirfuta]J.B.3.379. Poly- 

gonum minus, five Millegrana major, hirfuta C. 
B. Pin. 281. Ces deux efpeces d’ÆZerniaria {e 
trouvent dans un grand champ, qui eft à cofté de 
la Gruerie du Bois de Boulogne. 
HEesrer1s Allium redolens Mor. Hift. 

252. Voyez la III. Herborifation. 
H:EeRAGIU M murorum, folio pilofiffimo 

‘C. B. Pin. 129. Pilofella majer quibufdam , aliis 
Pulmonaria flore luteoT. B.2.1033. Pulmonaris 
Gallica five aurea Tabern. Icon. 194. C. Bauhin 
a remarqué que cette efpece eft gravée deux fois 
dans l Hiftoire des Plantes de Lion , fçavoir fous 
le nom de Corchorus Dalechampit, & fous celuy 
de Pulmonaria Galloram , five Auricula muris 
major Tragt : mais comme l’auteur de cette Hi- 
foire convient que c’eft la mefine plante, & qu’il 
n'en a parlé dans le chapitre du Corcherus, que 
parce que Dalechamp à cru que ce pourroit eftre 
celuy des anciens , il ne faut pas l’accufer d’avoir 
fait deux plantes d’une feule ; on pourroit le jufti- 
fier de mefme maniere en plufieurs rencontres. 
* HIERAÇIUM murorum, laciniatum, mi< 
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nus pilofum C.B. Pin. 129. Pilofells majors, five 
Pulmonaris lutes fpecies magis laciniataT. B. 2. 
1034. Pulmonaria Gallica, fœmina Tabern. 1con. 
195. 
H1izRaAc1um Dentis leonisfoliooblon- 

go; majus C.B. Pin:127. Flieraciuin macrocau- 
lon,junceum; five minsts primum Dodonso 7.B. 2. 
1031. FHieracium longius radicatm Lob. Icon. . 
238. Cette plante eft bien gravée dans Tabernæ- 
montanus fous le nom d°Æ:eracium macrorhizon: 
mais J. Bauhin n’a pas eü raifon de rapporter à 
l’efpece dont nous parlons lÆieracinm intyba- 
ceñm , & VF Flypocheris, Porcelliz du mefme au- 
teur. 
H1izraciuM Dentisleomis folio, bulbo- 

fum C.B. Pin. 127. Prodr. 63.-C’eft à cette efpe- 
ce qu’il faut rapporter l’Æieracium intybaceum 
Tabern. Icon. 183. comme il paroïft par la figure 
de fa racine, & par la defcription de C. Bauhin : 
la figure mefme dont fon frere s’eft fervi pour re- 
préfenter l’efpece précedente, répond beaucoup 
mieux à celle-cy. C. Bauhin n’eft pas excufable, 
d’avoir reduit la plante de Tabernæmontanus 
fous celle qu’il a appellé Æiersciwm Dentis leonis 
folio, monoclonon, fabafperum ; car outre qu’ellea 
plufieurs tiges & plufieurs branches, 1l eft certain 
qu’il ne pouvoit pas employer de meilleure figu- 
re pour reprefenter l’efpece dont nous parlons. 

H1EeRAC1IUM münus, Dentis leonis folio 
fubafpero C.B. Pin.127. Ælypocharis, Porcelliæ 
Tabern. Icon: 179. 

HisraAcIUuM amygdalas amaras olens, 
feu odore Apuli fuaverubentis HR. Par. Æiera-w, 
cum parvo flore luteo , Apuli flore fuaverubenti, | 
adore amnlam H.R.Blef. Hicracium odore Apuli) 

Ke 
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fraverubentis Toncg. Fort. Frieracinm Cafforei edoré Monfpelienfium Rai Flifl. 232. dy Cat. Plant. Angl. Hieracium minus Cichorei , Vel po- ts Stœbes folio, hirfutum Raï Cat. Plant. Can- tabr. Fieracium foliis Cichorii fylveftris , odore Cafforei Bot. Monfp. 11 cft furprenant qu’une plante qui eft fi commune dans 1e pays chauds & dans les pays froids, n’ait efté décrite que de- puis peu d’années. M. Magnol eft le feul qui l’a fait graver : je ne trouve pas l'odeur du Cafforeuy dans cette plante, mais pluftoit celle des Aman- des ameres, ou du Laurier-cerife. 
HIERAGCIUM luteum,hitfotum | EE PE À 1024. La figure & la defcription de cette plante répondent fort bien à une cfpéce d’Æieracinm qui eit commune à Paris & à Montpellier : fes tiges ont quelquefois plus de deux coudées de haut k pour me fervir des termes de J- Bauhin ; mais il lemble que cet auteur ne l'ait pas aflez bien di-  ftinguée de cette efpece qu'il appelle AÆieracinns luteum, glabrum, Jeu minus hirfatam. 
HIiERACIUM Eruce-folium » birfutum Y-B.2. 1025. Ce nom convient fort bien à uné que clpece d’Æieracium qui naïft dans le Bois € Boulogne, & en plufieurs autres endroits ; AU, tout de Paris : {és feuilles font encore plus fubdi- vilées que la figure de J. Bauhin ne les repréfen- te ; les fleurs y font affez bien deffinées, chaque tige en fouftient plufieurs, quoyque J. Bauhin af. feure qu'il n’y en « qu'une au haut des tiges. HIERAcCIUM afperum, maÿor: fiore, in Li- “itibus agrorum J. B. 2. r02 9. Cichorium mon- 2m, anguflfolium, birfatie afperum C.B, Pin. 26. Hieracium intybaceum , afherum Tabern. ñ. 184. J. Bauhin croit que c'eft le Cichorisim 

E y 



7: B. 2.109, 

31927» 

100 Hifboire des Plantes 
luteum de Tabernæmontanus ; C. Bauhin l’en à 
feparé,& l’a rangé fous le Cichorium pratenfe, lu. 
teum, hirfutie afperum, vel Fieracium birfatum 3 
folix caulem ambientibus Pin. il me femble que 
c’eft la mefme plante, dont les feuilles font plus 
‘ou moinsondées. 

H1ierRAcIUM fruticofum latifolium , fo- 
lis dentaris,glabrum C.B. Pin. 129. Æieracium 
majus, latifolium Pannonicum, 2. Clufii } .B. 2. 
1027. Hieracinum majus, latifolium 2.Cluf. Hiff. 
cxl. Thalius l’appelle Zntybi vr. fpecies; & il 
l'a mieux décrite que Clufius & C. Bauhin, qui 
pourtant en a donné une nouvelle defcription 
fous la 24. efpece d’Æieracium du Prodrome, & 
non pas fous la 22. comme il eft marqué dans le 
Pinax : la figure de l’Æeraci Sabaudi varietas 

altera T.B. repréfente affez bien celle-cy ; mais J. 

Bauhin ne connoifloit ces efpeces que fort con- 
fufément. 
HieraAciu nm fruticofum, latifolium,hir- 

futum C.B. Pin. 129. Ædieracii Sabaudi varietas 

1. Erinus quibufdam Mathioli diéta?.B. 2. 1030. 

Hieracium frutefcens, latifolium ,- polyanthosi. 

Eyf. On diftingue principalement cette efpece) 
par fes feuilles qui font veluëés des deux coftez :, 
M. Rai rapporte à celle-cy l’Æieracii Sabaudi. 

varietas altera 7. B. la figure de J. Bauhin ne las, 

repréfente pas mal, mais les feuilles n’en font past 
velués. : 

Hieracium fruticofum, anguftifolium,s, 

majus C.B. Pin. 129. Cette efpece eft gravée 

deux fois dans J. Bauhin , fçavoir fous lenoms 

d’'Aieracinum redum, rigidum, quibufdam Sabau= 

dum, & fous celuy d’Hieracium majus, ang fin 

folium, Pannonium 3. Clujio : Dodonée l'appelle | 
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… Hieracium primum Pempt. 638. Foliis, ditl, 

digito latioribus, viréntibus,per margines exiguum 
incifis. Si Lobel dans fes obfervations n’avoit pas 
employé la figure de Clufius, on auroit de la pei- 
ne à croire qu’ileñc voulu parler de l’Æieracium 
Sabaudum , qu'il appelle dans fes Memoires 
Ælieracium montanum, foliis dy laciniis Chondril- 
la carulez, flore luteo Dentis leonis ; car ce nom & 
la defcription qu’il en fait, ne luy conviennent 
point. 
HyacinTHus oblongo flore, cæruleus, 

major C. B. Pin. 43. Æfyacinths Anglicus five 
Belgicus Ÿ. B. 2. s8s. Hyacinthus non ftriptus 
Dod. Pempt. 216. J. Bauhin 2 pris la fleur dé 
cette plante pour une fleur à fix feuilles : il eft 
certain qu’elle eft d’une feule piece. 
HyacitnTrHus Anglicus,cinericius Eyft. 

C’eft la mefme que la précedente ; mais fa fleur 
eft albicante. 
HyrerRicUuM vulgare C.B. Pin. 279. 

Hypericum vulzare five Perforata, caule rotundo, 
foliis glabrisT.B: 3. 381. Hypericon Dod. Pempt. 
76. Millepertuis. Fuchfius fouftient qu’il fau- 
droit eftre bien opiniaftre pour nier que cette 
plante ne foit l’Ærypericon de Diofcoride : cepen- 
dant les feuilles de noftre Millepertuis ne reflem- 
blent pas trop à celles de la Ruë. Dodonée a con- 
fondu cette efpece avec celle qui a la tige quarrée, 
& dont nous parlerons plus bas. La figure de Ma- 
thiole repréfente les feuilles du Millepertuis plus 
grandes que nature. Tragus a donné deux figures 
de cette plante : l’une fous le nom d’Æerba per- 
forata ; & l’autre {ous celuy d’ÆZypericon vulgare: 
fes feuilles font ftiptiques & un peu falées; elles 
ont un {el approchant de la nature du fel ammo- 
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niac, mais 1] eft uni avec beaucoup de terre, & dif- fous dans une liqueur femblable à Pefprit de tere- bentine ; car les points tranfparens qui paroiflent for les feuilles de cette plante, & qui femblent autant de trous ; les points noïrs qui font fur les bords de fes fleurs, & les tubercules que l’on trou- ve fur fes fruits, doivent eftre rCpardez comme autant de bouteilles remplies de cette liqueur. 11 a'eft donc pas furprenant que le Müllepertuis foit 
vulneraire , déterfif, diuretique , fébrifuge » & 
tres-propre pour les vapeurs. On diftille cetre 
plante, on en fait une huile & un extrait ; l’huile 
eft fimple ou compofée : la fimple fe fait en met- 
tant infufer les PS de Millepertuis entre 
fleur & graine, dans une fufante quantité d’hui- 
le d'olive ; on l’expofe pendant quelques jours au 
foleil ; on l’exprime ; on réitere l’infofon jufques 
à ce qu'elle foit d’un ronge foncé : pour l’huile 
compolée, il faut faire infufer une livre de fom- 
amitez de Ja mefme plante dans deux livres d’hui- le & une livre de vin rofé ; aprés trois jours de 
Maceration , on les fait bouillir au bain-marie 
iufques à la confomption du vin : on fait trois in- 
fufons de mefine , & l’on délaye dans la derniere 
une livre de terebentine de Venife, & quatre fcru- 
pules de fa#ran ; ces huiles font excellentes pour 
toutes de bleffures: on en fait boire demie once ou 
une once dans le crachement de fang & dans la 
diffenterie : pour Ja {ciatique, pour le rhumatif- 
me , & pour femblables maladies, on fait froter 
12 partie avec deux oncés d’huile de Müllepertuis 
& une once de bon efprit de vin ; ce meflange eft 
fort refolutif. Pour faire l'extrait de cette plante, 
il faut prendre les Aeurs en bouton, les mettre di- 
gerer pendant deux jours dans de bon efprit de 
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vin, exprimer l’infuñon & la faire evaporer en 
| éonfiftance d’extrait ; on en donne depuis un fcru- 

ul jufques à un gros : Angelus Sala en prefcrit 
Re dans la manie, dans la mélancholie & 
dans les égaremens d’efprit qui arrivent fans fié- 
vre, ni aucune autre caufe manifefte. On a donné 
le nom de Fuga demonum au Millepertuis, parce 
que l’on a crû qu’il eftoit propre à gucrir ceux 
que lon croyoit poffedez : mais il eft bon de re- 
marquer qu’ordinairement ces fortes de gens font 
des fripons , ou de veritables hipochondriaques ; 
& generalement parlant , toutes les herbes que 
l’on croit bonnes pour les prétendus poffedez, font 
excellentes pour les vapeurs, pour la manie & 
pour la mélancholie : la décoétion de Milleper- 
tuis, l’eau diftillée de cette plante, l’infufion de fa 
graine tuent les vers, & font pafler les urines. On 
employe cette plante dans le firop anti-nefretique 
de M.Charas, dans le firop aperitif & caketique 
du mefme auteur, dans le firop d’armoife, dans la 
poudre que Paulmier à décrite pour la rage, dans 
la teriaque d’Andromaque , dans la teriaque re- 
formée de M.Charas, dans le Mitridat, dans 
l'huile de fcorpion compofée , dans l’onguent 
Maïtiatum, dans le mondificatif d’Ache. 
HyreRIcUM minus,ereétum C.B. Pin. 

279. Hypericum pulchrum Tragi TB. 2. 383 

Hypericum pulchrum Trag. 74. 
HyPrERICUM minus, fupinum, vel fupi- 

num, glabrum C.B. Pin.279. Æypericum exi- 
guum Trag. 72. La figure que Tragus a donné 

j 

de cette plante repréfente mieux l’éfpece préce- 
dente que celle-cy : la figure de J. Bauhin qui 
Pappelle ÆZypericum minimuin fapinum 2. 384. 
eft plus correcte que celles de Clufus, de Doda- 
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née & de Lobel, dont la figure ne vaut rien du 
tout, quoyque cet auteur en dife. 

HyrERICUM elecantiffimum,non ramofum, 
folio lato ].B.2. 383. Androfamum glabrum, non 
ramofum Bot. Monfp. Fabius Columna Pappelle 
Androfaèmum Campoclarenfe, & en a donné une 
excellente figure. Tragus l’a fait graver à cofté de 
la figure de la plante fuivante ; mais il n’y a que 
le trait, & 1l ne l’a pas décrite. C. Bauhin a nom- 
mé cette efpece Aftyrum five Hypericum bifolium, 
glabrum, non perforatum : il ne faut pas y rappor- 
ter comme a fait cet auteur, l’Afcyrum Cam. qui 
cft une plante fort branchuë; mais feulement la 
feuille feparée qui cft marquée avec une étoile : 
l’Androfimum de Camerarius y reflemble aflez , 
fi ce n’eft que les feuilles en font trop pointués,& 
que la plante a trop de tiges. Le mefme défaut fe 
trouve dans les figures de Mathiole, de Lobel & 
de Dodonée , qui l’appelle Ruta fylveftris Hype- 
wicoides ; car il y a beaucoup d'apparence que 
l’Androfemum de ces deux derniers auteurs n’eft 
pas different de celuy de Mathiole, puifque Pena 
& Lobel renvoyent à la figure de cet auteur : ainfi 
je ne vois pas pourquoy C.Bauhin les a feparez. 
HyprER1cU M Afcyron diétum,caule qua- 

drangulo J.B. 2.382. La fioure de J. Bauhin eft 
uanfpofée; AT ragus appelle cette efpece Æyperi- 

t cum 3. il en a comparé les feuilles à celles de la 
Nummulaire , & il en a fait placer la figure entre 
le Millepertuis commun & le précedent. Il faur 

. rapporter à la plante dont nous parlons lAfcyron 
de ? Mathiole, de € Dodonée, ‘ d’Anguillara, de 
€ Pena & de fLobel, de 8 l’Hiftoire des Plantes 
de Lion, de hCefalpin, de ! Caftor Durantes &c 
de £ Lacuna: Fuchfius en a donné une méchante 
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figure : il n’eft pas mefme aifé de déterminer s’il 
a voulu parler de celuy-cy ; Thalius & Camera- 
rius n’ont fait que le nommer. M.Raia rapporté 
à l’efpece dont nous parlons l’Androfëmum hir- 
futum C. B. Pin. il paroïft furpris que Bauhin 
Pait appellé velu ; mais il faut confiderer que cet 
auteur n’a donné ce nom que fur la defcription 
& fur la figure de l’Androfèmum alterum, hirfu- 
tum Col. qui font excellentes, & que C. Bauhina 
confondu cette plante avec |” 4fcyr4m de tous les 
auteurs que l’on vient de citer. 11 ne faut donc 
laifer à l’Androfèmum hirfutum C. B. Pin. que 
le fynonyme de Columna, & peut-eftre celuy de 
Dodonée , qui lappelle fimplement Æypericum, 
Foin dur , encore il n’en décrit les feuilles velués 
sr par deflous ; &c fa figure ne les marque point 
u tout. 
JacoszæÆa vulgaris, laciniata C.B. Pin. 

131. Voyez la III. Herborifation. 
 JAGEA nemorenfis, quæ SerPatula vulgo 
Inftit. rei herbar. Serratula 7. B.3. 23. Serratula 
Dod. Pempt. #2. On affeure que cette plante eft 
vyülneraire. 

IsaT1s fylveftris vel anguftifolia C.B. Pin. 
113. Voyez la V. Herborifation. 
. Junceuslævis, pamiculà fparsâ, major C.B. 
Pin. 12. funcus paniculz arundinacea ], B. 2. 520. 
Juncus lavis , vulyaris, panicula fparfa Loë. Icon. 
84. Jonc. 
Jux cus villofus, capitulis Pfyllii Inftit. rei 

herbar. Gramen hirfatum , capitulis Pfÿllii C. 2. 
Pin. 7. Gramen cyperinum, pilofum Tabern. Icos. 
219. Gramen exile, hirfatum, Cyperoides Lobelis. 
7.B.2. 493. La figure qu’en a donné l’auteur de 
PHüftoire des Plantes de Lion , fous le nom de 
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Gramen vemortm Dalechampii, w’eft pont du 
tout reflemblante. 
Jux cu s nemorofus;fatifolius,major Inftit, 

rei herbar. Gramen hirfutum, latifolium, majus 
C.B. Pin... Gramen rore lucidum,nemorenfe five 
Luzula ?.B. 2. 493. Gramen fylvaticum, pilofums 
Tabern. Icon. 227. Les figures que Tabernx- 
montanus & Lobel ont donné de cette plante fe- 
roient fort bonnes , fi les capfules n’eftoient pas 
tout-à-fait fi rondes. 
Jun cus anguftifolius, villofus, foribus al- 

bis, paniculatis Inftit. rei herbar. Gramen hirfu- 
sum, angufhifolinm, minus, panicul albis C.B. 

Pin. 7. Gramen Luzule affine, flore albo . B. 2. 
492. Gramen Leucanthemum Dalechampii Luod. 
425. J. Bauhin n’avoit pas obfervé les capfules 
de cette efpece; car il femble nier qu’elle porte 
du fruit. 
Juncus fohis articulatis, foribus umbclla- 

tis Inftit. reg herbar. Gramen junceum, folio artt- 
culato, aquaticum C. B. Pin.s. Prodr. 12. Gra- 
men aquaticum Tabern. Icon. 214. Thalius qui 
Tappelle Grarmen junceum m0? SKgpARY , N'AVOLL 
pas remarqué les articulations des feuilles ; ces 
articulations ne font marquées que dans la figure 
que C. Bauhin en a donné dans le Prodrome ; 
& dans celle de l’Hiftoire des Plantes de Lion, où 
cette plante eft nommée Ar#ndo minima. 
JUNIPERUSs vulgaris, fraticofa C.B. Pin. 

488. Voyez la III. Herborifation. 
_LacrTuca fylvefris,coftà fpinosà C.B. 
Pin. 123. Lacfuca filueftris, five Endivia multis 
dicfa folio laciniato, dorfo fpinofo ].B.2.1003. La- 
éuca fylveffris Dod. Pempt. 645. La figure de 
Mathiole feroit bonne, les feuilles efloient gar- 
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nies d'épines : C.Bauhin ne devoit pas rapporter 
à cette efpece la Laéfuca fylvatica Fuchf. puilque 
cet auteur avertit que c’eft l’Æieracium majus, 
Tragus a parlé de noftre plante en deux endroits ; 
il l'appelle Laéfuca fylvefiris prima , & Endivia 
vulgaris 3. je ne fuis pas du fentiment de C.Bau- 
hin,qui a rapporté la defcription de la Laituë fau- 
vage de Cordus à celle-cy, & la figure de la mef- 
me plante à celle qu’il a nommée ZLacluca fylue- 
ftris, odore virofo Pin. il me femble que l’une & 
l’autre répondent mieux à cette derniere ; car elle 
a aufi quelques épines fur la cofte, & c’cft peut 
eftre à quoy C. Bauhin n’avoit pas pris uarde. If 
fe peut faire auffi qu’il ait efté trompé par la le- 
ture de Thalius, qui a confondu la Laituë fau- 
vage de Cordus avec celle de Tragus : il eft bien 
vray que la Laitué fauvage de Cordus eft l’Endi- 
via Tragi, puifque le premier a pris la figure du 
fecond ; maïs il eft faux que la Laituë de Pun foic 
Ja Laitué de Pautre. 
Lamium folio cauiem ambiente, minus 

C.B.Pin.231. Galeopfis five Urtica iners, minor, 
folio caulem ambiente T. B. 3. App. 853. Morfus 
Gallkina folio Federula, alterum Lob.ïcon. 453. 
La plante que Tabernæmontanus appelle Al/ines 
fpecies 1con. 714. doit eftre rangée fous cette efpe- 
ce, ainfi que l’a remarqué J. Bauhin : cec auteur 
s’eft trompé, quand il y a rapporté la plante que 
Dodonée nomme Urtica fœtide altera fpecies. Cet- 
le-cy n’eft pas differente du Lamium purp reum, 
fœtidum, folio fubrotundo, five Galeopfis Diofcori- 
dis C.B. Pin. 230. non plus que la Ballote crifpæ, 
major Lugd. s’il en faut juger par la figure quieft 
dans FHiftoire des Plantes de Lion. Le Marrz- 
bium jausumris Thal, & l'Alfine, Hederula ai- 
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tera Ger.doivent eftre rapportez au Lamium dont 
nous parlons : ainfi de tous les fynonymes du Za- 
mium folio caulem ambiente, majus C. B. Pin. il 
ae reftera que le Lamiwm Pannonicum 3. Cluf. 
que je ne connois pas, & que C. Bauhin fuivant 
les apparences, ne connoifloit pas non plus. 
Lamium vulgare,album, five Archangeli- 

ca flore albo Park. Theat. 604. Guleopfis five 
Urtica iners, floribus albis?. B.3. 322. Lamiwm al- 
bum,non fœtens, folio oblonso C.B. Pin. 231. La- 
minm album Tabern. Icon. 536. Je ne crois pas 
que cette plante foit une varieté du Zamium à 
fleur purpurine, quoyque C. Bauhin n’en faffe 
qu’une mefme efpece aprés Tragus & Dodonée ; 
car fi cela eftoit,on en verroit peut-eftre quelqu’u- 
ne à fleur purpurine, parmy cette grande quantité 
qui s’en trouve à fleur blanche en ce pays-cy: ces 
auteurs pretendent aufli qu’elle fait quelquefois 
la fleur jaune ; pour moy, je fuis du fentiment de . 
3. Bauhin, qui les diftingue comme des efpeces 
differentes. Pena & Lobel comparent fort impro- 
prement la fleur de la noftre à celle de la Féve ou 
du Chevrefeuille. C. Bauhin range fous noftre 
ZLaminm la Galeopfis vera Dioftoridis Clufii,dont 
la figure luy répond affez bien, mais dont la de- 
{cription convient beaucoup mieux à la plante 
ul a nommée Laminm maximum, fylvaticum , 
œtidum Pin. où il la repete avec raïfon. Il fem- 
ble que Clufius n’a connu ces deux plantes que 
a cnee & C. Bauhin devoit faire fentir 
1a difference qui fe trouve entie la figure & la de- 
fcription que cet auteur en a donné. 
LampPsanaA Dod. Pempt. 675. 7.2. 23 

1028. Soncho affinis, Lampfana domeflica C. B. 
Pin. 124. M. Rai qui a bien décrit cette plan- 
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te,a remarqué que J. Bauhin s’eftoit trompé, 
en affeurant que fes graines eftoient aigretées: cet 
auteur a pris pour des varietez de la mefme plan- 

.teles trois efpeces de Sonchus fyluaticus, dont 
Tabernæmontanus a donné des figures ; C.Bau- 
hin en a pourtant feparé la feconde efpece. 

LaAPAT HU M pulchrum, Bononienfe, finua- 
tum J.B. 2.988. Voyez la I. Herborifation. 

LarpPa major, Arétium Diofcoridis C. B. 
Pin. 198. Voyez la III. Herborifation. 
LEUCANTHEMU M vulgare Inftit.rei her- 

bar. Bellis fylueftris, caule foliofo, major C.B. Pin. 
261. Bellis major Dod. Pempt. 265.7. B. 3.114. 
Marguerite : elle eft d’un gouft d’herbe un peu 
falé, & ne rougit que fort peu le papier bleu. Par 
l'analyfe chimique, elle ne donne point de fel vo- 
latile, mais feulement du fel fixe fort lixiviel , 
plufieurs liqueurs acides , beaucoup d’huile & 
beaucoup de terre ; aiufi 1] y a apparence que cet- 
te plante a un fel approchant du fcl de corail, ou 
du tartre vitriolé uni avec beaucoup de foufre : 
voilà pourquoy elle eft fort déterfive & fort ape- 
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ritive. On en fait prendre la tifane à ceux qui - 
crachent du pus , ou bien on leur fait boire à jeun 
uatre onces d’eau de chaux que l’on a verfé toute 

. bouillante fur une pincée de fleurs & de feuilles 
de cette herbe ; mais comme l’eau de chaux {ent 
mauvais aprés qu'elle à bouilli, il y en a qui fe 
contentent d'y faire macerer la Marguerite pen- 
dant la nuit. Cefalpin affeure que pour la teigne 
Pon fe fert de l’onguent fair avee le fein-doux & 
les fleurs de cette plante. | 
LicHen & fesefpeces. Voyez la V. Her- 

borifation. 
LicUsTRUMIJ.B:.r.$28. Ligufirmm Ger- 
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manicum C.B. Pin. 475. Phillyrea Dod. Perpz, 
775. Troëne. J. Bauhin a des la fleur de cette 
plante pour une fleur à quätre, à cinq ou à fix 
feuilles, cependant elle n’eft que d’unefeule piece, 
Les feuilles du T roëne font aftringentes, ameres , 
& rougiflent un peu le papier bleu ; les fleurs & 
les fruits le rouoiffent beaucoup plus : l’on peut 
conjeéturer par-là & par l’analyfe chimique, que 
dans les feuilles de cette plante 1l y a un fel alumi- 
neux enveloppé de beaucoup de foufre; mais ce 
mefme fel en eft fort dégagé dans les fleurs & 
dans les fruits : cela n’empefche pas qu’il ny ait 
quelque chofe d’urineux dans toute la plante ; car 
outre la grande quantité d’huile & de liqueurs a- 
cides qu’elle donne par la difüliation , on en tire 
auffi un peu d’efprit urineux. Tous ces principes 
meflez enfemble, rendent le Troéne foft déterfif; 
les garoarifmes faits avec le fuc ou avec l’eau dif- 
rillée de certe plante, font propres aux maux de 
gorge : ils deffechent les ulceres, adouciffent les 
inflammations des yeux, gueriflent la brulure, 
arreftent fes crachemens de fans & les hemor- 
ragies. 
LinaAR 14 vuloaris,lutea, flore majore C.B. 

Pin. 272. Voyez la I. Herborifation. | 
LinNARIA pumila, fupina, lutea C.B. Pin. 

213. Linaria lutea, para, ferpens ?.B. 3. 457. Li- 
naria Hifpanica V. Claf. Hifi. 321. Cette efpece 
fe trouve dans un grand champ,qui eft à cofté de 
k Grucrie du Bois de Boulogne. 

LinarRaxaA fegerum,Nummulariz folio vif- 
Jofo Inftit. rei herbar. Elatine folio fabrotundo €. 
3. Pin. 252. Elatine mas, folio fubrotundof. B. 3. 
372. Veronica fœmina Fuchfii, five Elatine Dod. 
Pempt, 42, Velvote. Nous n’ayons point de f- 
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e qui repréfente bien les fleurs de cette plante; 

es feuilles font tres-ameres, un peu ftiptiques, & 
leur odeur a quelque chofe d’huileux ; elles ne 
rougiffent gueres le papier bleu : d’où Fon peur 
conjecturer que leur fel eft fort approchant du fef 
naturel de la terre , mais qu’il ef joint avec beau- 
coup de foufre & de parties cerreftres. La Velvote 
eft vulneraire , adouciffante, déterfive : elle puri- 
fie le fang, & rétablit le baume de la vie qui con- 
fifte dans un foufre modifié par un fel âcre. Ce- 
f2lpin eftimoit cette plante pour les tumeurs fcro- 
fuleufes, & pour la lepre. Pena & Lobel rappor- 
tent qu’un Barbier guerit un ulcere carcinoma- 
teux qui devoroit le nez d’une perfonne, & qui 
enfuite d’une confultation de plufieurs Medecins, 
devoit eftre coupé. Pour le cancer, la goute, les 
dartres, la lepre & l’hydropifie, il faut faire boire 
deux fois par jour, trois onces du fuc, ou fix onces 
de l’eau de cette plante diftillée au bain-marie; om 
en tire la teinture avec l’efprit de vin, ou bien om 
en prepare l’extrait dont la dofe eft un gros: l’on- 
guent fuivant et fort bon pour les ulceres pour 
Jes hemorrhoïdes, pour les écrouelles, & pour 
toutes les maladies de Ia peau. Faites macerer 
pendant vingt-quatre heures les feuilles de cette 
plante dans autant de vin blanc qu’il en faut pour 
Ja couvrir: exprimez le fuc, & le faites bouillir 
jufques à la diminution du tiers, y ajouftant au- 
tant de fein-doux qu’il en faut-pour luy donner 
confiftance d’onguent. 
LinAR1A fecetun, Nummulariz folio, au- 

rito & villofo, flore luteo Inftir. rei herbar. Elati- 
nefolio acuminato, in bafs awriculato, flore lutec 
C. B. Pin. 253. Elatine fœmina sfolio angulofe 
78.3: 372, Elatine altera Dod. Pempt.#:. Ces 
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deux efpeces de Linaire naïffent dans un grand 
champ qui et à cofté de la Gruerie du Bois de 
Boulogne. 
Linum fylveftre,anguftifolium,floribus di- 

Jute purpurafcentibus aut carneis C. B. Pin. 214- 
Voyez la III. Herborifation. : 
LiTHOSPERMUM majus,ereétum C.B. 

Pin. 258. Voyez la IV. Herborifation. 
LiTHosPpeR MU M arvenfe,minus Infit. 

rei herbar. Echium ftorpioides , arvenfe C.B. Pin. 
254. Echinm fcorpioides , folifequum , flore minore 
7. B. 3. 589. Alfine Myofotu five Auricula muris 

ZLob. Icon. 461. La fleur de cette plante n’eft pas 
blanchaftre, comme l’afleurent Pena & Lobel, 
elle eft d’un bleu celefte ; C. Bauhin a confondu 
cette plante avec l’Æeliotropium minus II Ta- 
bern. qu’il faut rapporter au Cyrogloffum minus 
Pin. Vefpece dont nous parlons eft bien reprefen- 
tée dans Tabernæmontanus fous Le nom d’ Auri= 
cula muris carulea Icon. 197. 
LiTHOsSPERMUM arvenfe, minus, flo- 

ribus luteis vel luteo-cæruleis Inftit. rei herbar. 
Les. tiges de cette efpece m’ont paru plus angu- 
leufes que celles de la precedente, les’ feuilles 
moins blanchaftres & les fleurs plus petites, jau- 
nes , difpofées de mefme maniere ; mais on en 
trouve auf fur les mefmes pieds quelques-unes 
qui font bleuaftres , & d'autres qui font en partie 
jaunes & en partie bleuës : peut-eftre que C.Bau- 
hin a parlé de celles qui font à fleurs jaunes fous 
le nom d’Echiwm fcorpioides, mins, floftulis luteis 
Prodr. 119. 
LoTus corniculata, glabra, nunor J. B?2. 

356. Lotus five Melilotus pentaphyllos, minor, gla- 

… éra C.B.Pin.332. Trifolium cormiculatsm 1. Dod. 

* 
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Pémpt. 573. De deux figures que J. Bauhin à 
donné de cette plante, il n’y a que la feconde qui 
luy réponde : la premiere repréfente une efpece de 
Medica : cet auteur a eû raifon de douter fi c’eft 
le Melilotus coronata de Pena & de Lobel: car il .4dv. 386, 
n’eft pas bien aifé d’entendre ce qu’ils ont voulu 
dire. | 
Lotus pentaphyllos, minor, glabra , foliis 

longioribus & anguftioribus Hort. Edimb. On 
diftingue cette efpece par fes feuilles, qui font 
beaucoup plus longues & plus étroites que celles 
de la précedente. 
LoTus corniculata, hirfuta, minor ].B. 2. 

356. Celle-cy differe de la premiere efpecé de 
Lotus dont nous avons parlé, par fes feuilles qui 
font fort veluës. 
LycHnts fylveftris Tabern. Icon.193. Je 

n'ay pas trouvé de figure qui repréfentaft fi bien 
l’efpece de Zychnis , Qui vient dans les bois autour 
de Paris, que celle & Tabernæmontanus: on [a 
prend ordinairement pour la Zychnis fylveftris 
1%. Cluf. mais dans la figure de cet auteur, les Cluf. hiff.29r. 
feuilles qui accompagnent les tiges ont une efpe- 
ce de queuë fort étroite, au lieu que celles de la 
noftre embraffent les tiges par une bafe affez lar- 
ge Il ne faut pas confondre comme a fait C.Bau- 
in, cette efpece avec celle qui eft nommée Ovi- 

moides minus five album Lugd. qui croift en a- Lugd. 683, 
bondance fur les collines de Provence & de Lan- 
guedoc: celle de Paris a les feuilles vert-brun, un 
peu rudes, & fes tiges font un peu gluantes; J. 
Bauhin l’a tres-bien décrite {ous le nom de Pole- 
monium petreum Gefneri : celle qui eft dans l’'Hi- 7, B. ;. 351. 
ftoire des Plantes de Lion a les feuilles comme 
cendrées; celles qui naïffent le lono des tiges font 
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beaucoup plus étroites & plus pointuës , fes rigés 
font tres-gluantes. C. Bauhin rapporte encore à 
celle dont nous parlons, l’efpece que Camerarius 
appelle Odontis quorumdam [sue flos Cuculi apud 
Tragum,candido flore Hort. mais il y aapparence 

Trag: 109. que celle de Tragus eft le Caryophyllus pratenfis, 
Pr: laciniato fimplici, five flos cuculi, flore albo 
C.B. Pin. 

LycHnisfylveftris$quæe Behen album vul- 
go C. B. Pin. 105. Voyez la V. Herborifation. 
LycHnis fylveftris, quæ Saponaria vulgo 

Inftit. rei herbar. Saponaria major, lavis C. B. 
Pin. 205. Saponaria vulgaris .B. 3.346. Sapo. 
naria Dod. Pempt. 179. Savoniere. Dans la f- 
gure que Tabernæmontanus a dennée de cette 
plante, les feuilles des fleurs ne font pas échan- 
crées , ainfi que dans celles de Lobel & de Do- 
donée : C. Bauhin prétend que Tragus a parlé de 
cette plante en deux endroits, mais c’eft fi confu- 
“fément, que J. Bauhin doute fi par fa Viola agre- 
és il n’entend pas plûtoft quelque efpece de Lych- 
nis à fieur rouge : quoyqu’il en foit , il en a fait 
graver la tige velué, & c'eft peut-eftre ce qui 
a trompé Fuchfius & J.Bauhin. Ce dernier a re- 
marqué qu’il y avoit deux ficures de la Savoniere 
dans l’Hiftoire des Plantes de Lion ; l’une eft pri- 
fe de Lobel, & l’autre de Fuchfius. Il eftmal-aifé 
de fçavoir fi l'Ocimoides Ghini dont parle An- 
guillara, eft la Saponaria inajor, levis C. B. Pi. 
car cette plante n’a pas les fcuilles fi éloignées de 
celles du Bafilic , qu’on n’ait pü les comparer en- 
{emble du temps de Ghini,où l’on n’apportoit pas 
beaucoup d’exaétitude dans les defcriptions des 
Plantes. La décoétion de cette plante guerit la 
galle & les dartres; & ]. Bauhin affeure qu’elle 
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#fte les taches des habits. Schroder dit que fa ra- 
cine eft aperitive & refolutive, qu’elle eft bonne 
our adoucir les maux veneriens, pour garantir 

de l’afthme, & pour provoquer les ordinaires : on 
lPemploye dans l’huile d’Euphorbe, de Ia defcri- 
ption de la Pharmacopée de Londres. La Savo- 
niere eft tres-amere , & rougit à peine le papier 
bleu ; ce qui marque que Je fel naturel de larerre 
qui eff tres-amer , y eft paflé prefque fans autre 
changement,que celuy de s’y eftre unt avec beau- 
coup de foufre. 
Mazva vulgaris, flore majore, folio finnato 

J. B. 2. 949. Voyez la III. Herborifation. 
Mazvya vulgaris, flore minore, folio rotun- 

do J.B. 2.949. Voyez la III. Herborifation. 
- MaARRUBIUM album, vulgare C.B. Pin. 
230. Marrubiim album 7. B. 3. 316. Marru- 
bium , five Praffium album Tabern. Icon: 530. 
Marrube blanc. Nous n’avons point de bonne fi- 
gure de cette plante ; celles que Tragus, Fuchfius 
& J.Bauhinen ont donné ne valent rien : dans 
celles dont Dodonée, Clufius & Lobel fe font fer- 
vis , la lévre fuperieure de la fleur eft voutée , aw 
lieu d’eftre relevée & fenduë en deux cornes. Le 
mefme défaut fe trouve dans celle de Tabernæ- 
montanus : On à un peu mieux repréfenté les 
feuilles de cette plante dans la figure de Mathiole 
que dans les autres ; maïs l’on ne fçauroit diftin- 
guer fi l’on a eû deffein d’exprimer Les fleurs cu 
leurs calices. Les feuilles du Marrube blanc ne 
rougiffent pas le papier bleu; elles font tres-ame- 
res & d’une odeur penetrante : il y a beaucoup 
d'apparence qu’en Flandres cette odeur approche 
de celle du mufc , puifque Dodonée l’affeure, Le 
el naturel de la terre quieit amer , & compag de 
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{el marin, de {el ammoniac & de nitre, femble ef 
tre uni dans cette plante avec une portion confi2 
derable de foufre,de flegme & de parties terreftres: 
certe plante par l’analyfe chimique , donne beau- 
coup de flegme acide, beaucoup d’huile & de ter- 
re, un peu d’efprit urineux, du fel volatile concret, 
& du fixe peu lixiviel ; ainfi il n’eft pas furprenant 
que le Marrube blanc foit un grand fondant & un 
bon aperitif: il eft fort propre pour les afthmati- 
ques , & pour ceux qui ont la jaumifle. Dans le 
rhume & dans les toux opimaftres , on fait boire 
le fuc de cette plante depuis deux onces jufques à 
fix ; Pinfufon dans du vin blanc à un verre, & la 
tifane à plufieurs verrées : Deux pincées de fom- 
mitez de Marrube blanc fufñifent pour un bouil- 
lon ; mais il faut auparavant lavoir dégraiflé en 
le paffant par un linge mouillé, & y difloudre 
demi-gros de tartre kalibé foluble , ou vingt 
grains de fleurs de fel ammoniac kalibées : on or- 
donne une once ou deux de firop de Marrube pour 
la fupprefion des mois; on y ajoufte ordinaire- 
ment deux gros de teinture de Mars, & deux on- 
ces d’eau de fieur d'Orange. Tabernæmontanus 
recommande la tifane fuivante pour la retention 
d'urine. Faites bouillir dans quatre pintes d’eau 
une poignée de feuilles de Marrube, & autant de 
celles de Romarin , demie pincée de graines de 
Perfil, une once de raifins de Corinthe, autant 
de Sebeftes & de Jujubes ; ajouftez-y un bafton de 
Regliffe fur la fin, & trois cueillerées de miel. 
Mepica fylveftris, floribus croceis J.B.2. 

383. Trifolium [ylveftre, luteum,filiqua cornuta, 
vel Medica frutefcens C.B. Pin. 330, Medica fla- 
vo flore Cluf. Hiff. cexlij. ts 
Mepica fylvefris, floribus luteo-pallef- 



des environs de Paris. Herb.IT. 117 
centibus Infüut. reiherbar. Trifokuin fylveftre, fi- 
liquA cornuta , vel Medica fruteftens , flore luteo, 
albo C.B. Pin. 330. 

..  Msprca fylveftris,foribus é cæruleo vire- 
fcentibus Inftit. rei herbar. Trifolium fylueftre,fs- 
liqua cornuta, vel Medica fruteftens, flore ex ca- 
ruleo viridi C. B. Pin. 330. ÿ 

Mep:ica fylveftris, foribus partim luteis ; 
partim violaceis Inftit. rei herbar. 
MELAMPYRUM luteum, latifolium C.B. 

Pin.234. Melampyrum fylvaticum ; flore luteo, 
five Satureia lutes, fyluelirisT. B. 3. 441. Parie- 
taria fylueftris 2. Cluf. Hift. xliv. C.Bauhina 
remarqué que cette plante eftoit gravée trois fois 
dans l’Hiftoire des Plantes de Lion: 1° fous le 
nom de Crataoconwm : 2° fous celuy de Satureia 
latea Dalechampü : 3° fous celuy d’Zyfopus ne- 
morenfis , dont la figure ne répond pas à noftre 
Melarpyrum ; mais l’on y à repeté la defcription 
de la Satureis lutea. 

. MELAMPYRUM cCriftatum, flore albo, & 
purpureo J.B. 3. 440. 
MELILOTUS officinarum Germaniæ C. 

B. Pin.331. Trifolium odoratum , five Melilotus 
vulgaris, floreo luteo T. B. 2. 370. Melilotus Ger- 
manica Lob. Icon. 43. Melilot. Cette plante ne 
rougit prefque pas le papier bleu : elle eft acre, 
amere, ftiprique , odorante, & donne de legeres 
naufées quand on la mafche bien; ce qui fait 
croire que fon fel approche fort du fel naturel de 
la terre, mais qu’il eft uni avec beaucoup d’huile 
cffentielle & des parties terreftres ; car par lana- Extrait de 
lyfe chimique, le Melilor, outre beaucoup de fleg- l”4cademie 
me acide, donne aufli beaucoup d’huile & de terre, sp 4 A ne ciences, 
aflez d’efprit urineux, de fel volatile concret, 1 
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de fel fixe tres-lixiviel : ainfi-certe plante eft ape 
ritive, refolutive & adouciflante. La tifane faire 
avec fes fommitez &c celies de Camomille, eft ex: 
cellente dans les inflammations du bäs ventre, 
dans la colique , dans la retention d'urine , dans 
le rhumatifme, & generalement dans toutes les 
occafions où 11 faut faciliter le cours des humeurs 
en adouciffant. L’eau diftillée des fleurs de Meli- 
lot eft d’une odeur affez agreable ; mais Cefalpin 
remarque qu’elle augmente & qu’elle fouftient 
celle des autres eaux aromatiques avec qui on la 
mefle; c’eft pourquoy on l’employe dans l’eau de 
Cordouë. On fe fert du Melilot dans les lavemens 
carminatifs, & dans les cataplafmes adouciffäns 
& refolutifs. Pour les lavemens, on fait bouillir 
les fleurs du Melilot & de Camomille dans un 
bouillon de tripes, & l’on ajoufte quelques goutes 
d'huile d’Anis à la décoétion paffée par un linge: 
pour les cataplafimes, on fait bouillir deux racines 
de Lis ,avec une poignée de feuilles de Ciguë & 
de Jufquiame, trois Bonnes pincées de fommitez 
de Melilot; on pafe le tout au travers d’un tamis, 
8&c l’on y mefle quelques goutes d’huile fétide de 
tartre : le fuc des fleurs de Melilot, ou Pinfufion 
de ces parties dans l’eau bouillante , adoucit fort 
Finflammation des veux , fur tout fi aprés lavoir 
retirée du feu l'on y ajoufte un peu d’efprit de vin 
eamfré , & que l’on pafle le tout par un linge pour 
en feparer le camfre inutile. 
MiLreroLium vulgare, album C.B. 

Pin. 140. Millefolinm ffrafiotes, pennatum , ter- 
reftre 78. 3.136. Millefolium feu Achillea Dod. 
Pempt. 100. Millefeuille. Cette plante eftunpeu 
acre, amere, aromatique , & rougit confiderable- 

saent Le papier bleu : il femble que la partie acide 

die 
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du fel naturel de la terre fe débarraffant des au- 
tres principes au travers de la tiflure de certe: 
plante , y forme avec les parties terreftres un {el 
alumineux,uni avec un peu d’huile effentielle aro- 
matique. Par l’analyfe chimique,on tire plufieurs Extrait des 
liqueurs acides de la Millefeuille, beaucoup deter- # secs 
re, point de fel volatile concret, peu d’efprit uri- Roy de da 
neux ; ainf cette plante eft vulneraire, refolutive Sences. 
& aftringente : on s’en fert en tifane & en infu- j 
fion, à la maniere du Thé; l’on en fait bouillir 
quelques feuilles dans les bouillons pour arrefter 
toutes fortes d’hemorragies , & fur tout le cours 
déreglé des hemorroïdes & des fleurs blanches. 
On ordonne le fuc de cette plante depuis trois 
onces jufques à fix ; la poudre depuis un gros juf- 
ques à demie-once: on la mefle aufli avec de da 
pañte pour faire des bifcuits aftringents. Tabernæ- 
montanus dit que l’eau de Millefeuille eft bonne 
pour l’épilepfe, & que le vin ou l’hidromel fait 
avec cette plante, arrefte toutes fortes de cours 
déreglé. 
Muscus cjufque fpecies. Voyez la VI. 

Herborifation. 
Myosorisarvenfis, hirfuta, flore majore 

Inftit. rei herbar. Voyez la I. Herborifation. 
Myosoris arvenfis, hirfuta, parvo flore 

Inftit. re1 herbar. Auricula muris quorumdam , 
flore parvo, vaftulo tenui, longoT.B. 3. 359. Auri- 
cula muris ggibufdam Dod. Gal. 41. La figure 
que Dodonée a donné de cette plante eft aflez 
bonne, J. Bauhin a remarqué que fon frere n°’a= 
voit pas eû raifon d’appeller cetteefpece Alfine 
hirfuta, magno flore Pin. car les fleurs en font pe- 
tites, comparées mefme avec les autres efpeces de 
cæ genre. M.Magnol a corrigé la tranfpofitio® 
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qu’il ya dans les memoires de Lobel , où l’on à 
mis en titre l’Alfine Myofots à la place de la 
Myofotus hirfuta , reptans. 
MyosorTis hirfuta,altera, vifcofa Inftit. 

rei herbar. Alfine hirfuta, altera,vifcofa C.B. Pin. 
251. Nous n’avons point de figure de cette plan- 
te. C. Bauhin croit que c’eft l’Alfine vifcaria 
Cam. mais elle n’a point la feuille blewaftre com- 
me dit Camerarius, & fes fleurs s’épanouiffent 
non feulement fur le midy , mais dans le refte de 
la journée. M. Raï a mieux décrit que perfonne 
la plante dont nous parlons. 
MyosoTis hirfuta, minor Infüt. rei her- 

bar. Aline hirfuta, minor, C.B. Pin. 251. Alfine 
bifpida,minuta Thal. Nous n’avons ni defcription 
ny figure de cette efpece : fa racine eft fort courte, 
cheveluë & blanche, elle pouffeune tige, quelque- 
fois deux ou trois, hautes feulement de deux ou 
trois pouces, rougeaftres, velués, garnies de 
feuilles pofées deux à deux, veluës aufh , ovales, 
pointués, longues de trois lignes; fes fleurs qui 
gaiflent en bouquet font compofées chacune de 
cinq feuilles blanches, jaunaftres à leur naïflance, 
venées, échancrées jufques vers le milieu : les éta- 
mines font blanches, chargées de fomimets, jaune- 
pañle : le piftile eft ovale furmonté de trois filets : 
le calice eft de cinq feuilles tres-pointués, longues 
de deux lignes , veluës, blanches fur les bords, 
_rougeaftres vers la pointe : quand les fleurs fon 
pafsées, le piftile devient un fruit long de deux li- 
gnes & demie, épais d’une ligne , membraneux & 
comme tranfparent , femblable à la corne d’un 
bœuf dont on a coupé la pointe ; il renferme plu- 
fieurs femences rouffatres, tres-menués, attachées 
à un placenta commun. Cette plante fe trouve à 
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12 demi-lune de la Porte de Boulogne, & fur le 
chemin qui va de cette porte au village de mefme 
nom : elle fleurit dans le mois d'Avril. 
NASTURTIU M petræum, foliis Bur{æ pa- 

fioris C. B. Pin. 104. Naffurtium petraum Ta- 
bern. Icon. 451. Burfa pafloris parva, folio glabro, 
SPifle 7. B. 2. 937. La figure que Tabernæmonta- 
nus a donné de cette plante, eft fort bonne ; celle 
de Lobel qui l’appelle Burfa pafforia, minima ne 
vaut rien: C. Bauhin l’a feparée fans raifon de 
celle de Tabernæmontanus, & l’a nommée Bwrf4 
pafforis minor, folits incifis : il affeure qu’elle naïft 
aux environs de Montpellier, & qu’on l’y appelle 
Thlafpi minus. Il me femble qu’il a confondu La 
plante dont nous parlons avec le Nafurtism pu- 
milum , vernum , foliis tantum circa radicem Bot. 
Monfb. car celuy-cy fe trouve .en grande abon- 
dance dans le Bois de Gramont , où C. Bauhin 
alloit fouvent herborifer: cependant la plante qui 
naift dans le Bois de Boulogne eft tres-differente 
de celle du Bois de Gramont : M. Magnol la 
fort bien décrite, & en a donné une bonne figure. 

ORcCHISs morio,fœmina C.B. Pin. 82. 
Voyez la I V. Herborifation. 

ORcCHI1ISs fucum referens, colore rubigino- 
fo C. B. Pin. 83. Orchis feu tefhc: lus fphagodes, 
hirfuto flore 7. B. 2. 367. Tefticulus vulpinus fe- 
cundus, fphazodes Loë. Icon. 179. 
ORCHISs alba,bifolia minor, calcare oblon- 

go C.B.Pin. 83. Orchis alba, calcari lonzo 7. B.2. 
771. Orchis ferapias ,primus Dod. Pempt. 237. 
Dodonée à pris la fleur de cette plante pour une 
fleur. à trois feuilles ; J. Bauhin a fort bien décrit 
les fix feuilles dont elle eft compofée : il eft mal 
ailé de fçavoir fi Anguillara à voulu parler de 

F 
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cette efpece fous le nom de Satyrion vel tefficu: 
lus vulprs ; car voilà tout ce qu’il en dit. Cette 
plante ordinairement n’a que deux feuilles aflez 
larges , placées au bas de la tige : il s’y en trou- 
ve quelquefois trois, & alors c’eft l’Orchis tri- 
folia, major deC.Bauhin, qui convient que c’eft 
la mefme plante que celle dont nous parlons; ce- 
la eftant, on en trouvera quatre figures dans Ta- 
bernæmontanus : il eft vray qu’il y en à deux qui 
ont trois tubercules pour racine, maïs il y a ap- 
parence que ce ne font que des varietez. Il y a 
trois figures de cette efpece d’Orchis dans Hi- 
ftoire des Plantes de Lion, & deux dans lÆZortws 
Eÿfhettenfis. 

OrRcHI1Ss barbata, fetida J.B. 2. 755. Tra- 
gorchis, Tcfticulus hbirci Dod. Pempt. 237. J.Bau- 
hin a raifon de ne faire qu’une efpece de l’Orchis 
barbata, odore hirci,breviore,latioreque folio C.B. 
Pin. & de lOrchis odore hirci longiore, anguffio- 
regie folio du mefme auteur; car on la trouve à 
feuilles plus ou moins étroites. 
ORNITHOGALUM autumnale, minus, 

floribus cæruleis Inftit. rei herbar. ÆZyacinthus 
fiellaris, autumnalis, minor C.B. Pin.467. Flya- 
cinthus autumnalis, minor Cluf. Hliff.185. FHya- 
cinthus antumnalis, minimusT. B. 2.574. Cette 
plante vient dans les lieux fecs & fablonneux du 
Bois de Boulogne , ainfi que Clufius la remar- 
qué ; Dodonée & Lobel le marquent aufl autour | 
de Paris : ce dernier afleure avec raifon , que {as ! 
fleur eft femblable à celle de l’Orrithogal#m. 
OROBANCHE major, Caryophyllumo- | 

lens C.B. Pin. 87. Orobanche flore majore7.B:2. 
780. Limodorum five Orobanche Dod. Pempte | 
352. 
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OROBANCHE major, fætidiflima Inftir. 

zei herbar. Je crois que ce n’eft qu’une varieté 
de la précedente. 
PaNIcum vulgare, fpicà multiplici, afpe- 

riufcula Inftit.rei herbar.:Gramen Paniceum, fp:- 
c divifa C. B. Pin.8. Graminis genus , quibu[- 
dam Gallis Dens canis 2. five Panicim flveftre 
panicula divulfs Ÿ. B.2. 457. Panicum flveftre 
Tabern. Icon. 279. J. Bauhin a remarqué que les 
épis de cette plante eftoient fouvent barbus, & 
qu'ainfi il ne falloit pas la feparer de celle que C. 
Bauhin a nommé Gramen paniceum, fpica long 
ariflis armata Pin. 8. 
Pantcum vuloare, fpicä fimplici & mol- 

hori Inftit.rei herbar. Gramen paniceum, fpica la- 
VE Raï Hift. 1261. Il n’y a que M. Raï qui ait 
bien décrit cette plante, les autres auteurs l'ont 
confonduë avec 1a fuivante. 
Panicu mu vulgare, fpicà fimplici & afper 

Inflit. rei herbar. Panicum fylvejtre diurn , de 
Dens canis 1.7.B. 2. #43. Gramen paniceum, fpi- 
ca fimplici trvugoposis C.B. Pin. 8. Et Gramer 
panicewm,fpicz afpera ejufdem. Gramen genicula= 
tum Tabern. Icon. 200. La defcription de ].Bau- 

 hin répond bien à cette plante: cet auteur y rap= 
| porte les mefmes fynonymes que C. Bauhin 2 
| rapporté à fon Gramen paniceum, fpica fimplici - 
| ainfi l’on doit conclure qu’ils n’ont eû raifon nt 
| Jun ni l’autre de Ia feparer du Gramen genicula- 
| *#m Tabernemontani , quoyqu’il femble en quel- 
E maniere que les auteurs que C. Bauhin cite 

| fous fa troifiéme cfpece de Gramen paniceum, 
| ayent voulu faire graver la précedente. 
| PAPAVE R erraticum, majus , poiæs Diof- 

coridi, Thcophrafto, Plinio C. B. de 171, Pa- 
| 
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paver erratichmn , rubrum , campeflreT. B. 3. 308: 

Papaver erraticum Dod. Pempt. 447. Coqueli- 

coc. La fleur de cette plante qui ef la principale 

partie que l’on employe en Medecine,eft gluante, 

& rougit un peu le papier bleu, de mefme que la 

folution d'Opium, ce qui fait croire qu’elle a 

un fel qui luy eft fort analogue ; mais dans 

l’Opium, ce fel qui approche aflez du {el ammo- 

niac ,eft meflé avec beaucoup d’huile fétide , au 

lieu que dans le Coquelicoc il y a beaucoup moins 

d'huile & beaucoup plus de fegme vifqueux: ainfi 

les fleurs de cette plante font adouciflantes , & 

propres pour faire cracher dans les Auxions de 

poitrine , dans le rhume, dans la toux feche ; el- 

les arreftent les pertes de fang, & pouffent dou- 

cement par les fueurs. On ordonne l’eau diftillée 

des fleurs de Coquelicoc depuis trois onces juf- 

ques ifix;onen fait prendre la teinture par ver- 

rées dans les fluxions de poitrine , cette teinture 

eft chargée quelquefois de trois ou quatre infu- 

fions, & fur chaque pinte l'on diffout une once de 

fucte candi. La tifane fuivante eft excellente pour 

la toux feche. Il faut faire bouillir trois onces de 

racines de Buglofe , & autant de celles de Chien- 

dent dans deux pintes d’eau, verfer la décoction 

bouillante far une once de fleurs de Coquelicoc, 

& fur trois teftes de Pavot blanc coupées menu éc 

enfermées dans un petit fac, afin qu'on puifle les 

exprimer : on {e fert des fleurs feches de Coqueli- 

coc à la maniere du thé, on en prepare aufl la 

conferve & le firop. £à 
PaPAvER erraticum, capite longifhmo, 

glabro Inftir. rei herbar. Argemone capitulo lon- 

giori, glabro Mor. H. R. Blef. Cette plante fe 

trouve entre le Bois de Boulogne & le village qui 

porte le mefme nom, | 
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PasrinacA fylveftris, latifolia C.B. Pin. 

15$. Paffinaca Germanica, [ylveffris, quibufdam 
Elaphoboftim 7. B. 3. part.2. 140. Elaphoboftum 
erratiCnm , Branca Leonina Tabern. Icon. 77. C. 

Bauhin à rapporté mal à propos à cette efpece la 
plante qu’Anvuillara appelle Paffinaca fylueftris, 
Paffrichiane ; 1l eft certain que cet auteur parle du 
Dancus vulgaris Cluf: que Cefalpin appelle 5+4- 
phylinus fylveftris, quod vulso Pifiricciannm. ]. 
Bauhin affeure avec raifon que noftre plante eft 
lElaphobof:um d’Anguillara ; mais il le confond 
avec cette efpece de Cumin fauvage qu’Anguilla- 
ra Compare au Paffinacs fylueftri:, ].Bauhin dou- 
teaufli , mais fans raifon, fi le Bee d’AGuarius, 
ou le Daucus cultivé & fauvage de Galien , dont 
Anguillara parle à la fin de fa cinquiéme lettre, 
font la mefine plante que l’ Elaphoboftum de ce 
mefrie auteur. 
PEeprcuLranRrs ferotina, purpurafcente 

flore Inftit. rei herbar. Euphrafia pratenfis, rubra 

Ang. 124, 

AZ. 131 

C.B. Pin. 234. Euphrafja parva , purpurea 1. 8... 
3- 432: Euphrafia altera Dod. Pempt. ss. Cette 
plante eft bien gravée & bien décrite dans Co- 
lumna fous le nom d’Euphragia fylveftris, major, 
purpurea € latifolia pratenfis, & non pas fous ce- 
luy d’Enfrafia altera comme veut C. Bauhin. 11 
y a deux figures de la plante dont nous parlons 
dans lHiftoire des Plantes de Lion ; mais la figu- 
re qui eft appellée Sideritis pratenfis, rubra eit 
tres-mauvaife. 
PrLoseLLA major,repens, hirfata C. B. 

Pin. 262. Voyez la V I. Herborifation. 
PIMPINELLA fanguiforba, major, hirfuta 

C.B. Pin. 160. Voyez la V 1. Herborifation. 
PLanTAGo latifolia, finuata C.B. Pin, 
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189. Voyez la III. Herborifation. 

PLANTAGO latifolia, incana C. B. Pin: 
189. Voyez la 111. Herborifation. 
PLANTAG o anguftifolia, major C.B. Pin. 

189. Voyez la1II. Herborifation. 
Porycaza vuloaris C.B. Pin.21$. Poly- 

galon multis 7. B. 3. 386. Polygala carulea Ta- 
bern. Icon.831. Gefner qui dans fes lettres appelle 
cette plante Awarella , affeure qu’un verre de vin 
dans lequel on en fait infufer une poignée, pur- 
ge fort bien , & fans aucun accident fafcheux. 
PoryGaALA purpurea Tabern. Icon.83r. 
PorycaLA alba Tabern. Icon. 831. 
POoLYGONATU M latifolium, vulgare C. 

B. Pin. 303. Polygonatum vulzo Sigillum Salo- 
monis Ÿ. B. 3. 529. Polysonatum Math. 954. 
Seau de Salomon. Le fruit de cette plante eft noir, 
couvert d’une fleur femblable à celle des Prunes 
fraifches , ce qui peut avoir trompé Cefalpin, qui 
affeure qu’il eft blanchaître. Fuchfus pour s’ac- 
commoder à la defcription que Diofcoride a fait 
du Polygonat#m , a crû trouver dans les feuilles 
de Pefpece dont nous parlons, le souft du Coin 
& dela Grenade : il fe peut faire que cela foit aia- 
fi dans la Grece; cependant Galien n’a trouvé 
dans le Polyronatum qu’une amertume dégouf- 
tante. Les feuilles de noftre Seau de Salomon font 
fades : elles ont quelque chofe de glaireux qui . 
donne de legeres naufées ; les racines font douces, 
un peu acres & un peu gluantes, elles rougiffent 
peu le papier bleu , & les feuilles le rougiffent en- 
core moins. 11 femble qu’il n’y ait dans cette 
plante qu’un flegme fort glaireux, meflé avec 
beaucoup d’huile ; car par l’analyfe chimique , le 
Seau de Salomon ne donne prefque que des li- 
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Queurs acides & de l’huile : on en tiré peu de terre 
& de fel fixe, mais point de fel volatile. Schroder 
affeure que quatorze ou quinze fruits du Seau de 
Salomon provoquent le vomiffement:on dit qu’un 
gros de fa racine fait de mefme. Je conaois des 
perfonnes qui pendant la nuit en font macerer de- 
mie-once dans un verre de vin blanc , & qui font 
boire l’infufion pendant des mois entiers à ceux 
qui ont des defcentes ; les malades ne vomiffent 
point, & fe trouvent fort foulagez , fur tout fi 
l’on appliqüie en mefme temps la racine de cette 
plante fur la partie. La mefme racine eft fort bon- 
ne aufli pour toutes fortes de contufions , fon eau 
diftillée décraffe le vifage & embellit Le teint : la 
décoétion de toute la plante guerit la gale, la gra- 
telle, & femblables maladies de la peau. 

Pozycon:1velLinifolia perterram fparfa, 
flore {corpioides J. B. 3.379. Polygonum mini- 
mum , five Milleorana minima C. B. Pin. 282. 
Millegrana minima Lob. Icon. 422. Je ne vois 
pas {ur quel fondement C. Bauhin a avancé que 
cette plante eftoit l’ÆZerniaria Thal. car Thalius 
en parlant de l Æerniaria ordinaire, dit feulement: 
Hujus invenitur fpecies, viticulos plurimos difper- 
gens , foliis Longioribus non ita confertim difpofitis. 
La plante dont noûs parlons eft d’un genre parti- 
culier, fa racine eft aflez longue , blanche , peu 
cheveluë ; elle produit plufieurs tiges longues 
d’un pied, couchées par terre, garnies de quelques 
feuilles alternes , longues de fept ou huit lignes, 
pointuës par les deux bouts, larges vers le milieu 
d'environ une ligne & demie , ou deux, vert de 
mer , & lifles : les cimes des tiges fe divifent en 
plufieurs brins courbez en queuë de fcorpion, 
chargez de petites fleurs compolées chacune de 
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cinq feuilles blanches , ovales, longues de trois 
quarts de ligne: le calice eft d’une feule piece, 
long d’une ligne,fendu en cinq pointes verdaftres; 
mais blanches vers le bout : elles fe recourbent 
en dedans, lorfque les fleurs font paflées, & dans 
ce temps-là le calice fert d’enveloppe à une graine 
brune, dure, prefque ronde, qui eftant obfervée 
avec un microfcope, paroift prefque triangulaire. 
Cette plante fe trouve en quantité autour du Bois 
de Boulogne, dans les terres labourables qui font 
vers la riviere : M. Magnol doute fi Ceft le Poly- 
gonum minus, lentifolium de C.Bauhin ; mais cet 
auteur le décrit à feuilles prefque rondes & lenti- 
culaires. 
Poizvconum mufcofum,minimunBoc. 

56. Je n’ay encore fcû découvrir de quel nreeft 
cette plante. 
Poryconu m oblongo,angufto fi :io C.B. 

Pin.281. Polygonum III. Tabern.lcon. 833. Cette 
efpece de Renouée fe trouve dans un grand champ 
ui eft à cofté de la Gruerie du Bois de Boulogne: 

la figure que Tabernæmontanus a donné de cette 
plante eft fort bonne, quoyqu'elle pargifle un peu 
trop touffuë. 

Poruzustremula C.B.Pin.429. Populus 
Lybica Kegxis Theophrafti 7B. 1. 163. Populus 
Zybica Dod. Pempt. 830. Tremble. 
PoTaAMoGEeTon rotundifolium C. B. 

Pin.193. Potamogeton : Spicata Tabern. Icon. 739. 
Potamoveton rotundiori folio 7. B. 3.776. La figu- 
re de cette plante eft tranfpofée dans l’Hiftoire de 
J. Bauhin : Cefalpin affeure que les graines de 
certe plante renferment deux femences ; mais il eft 
certain que le piftile de chaque fleur devient un 
fruit compofé de quatre femences ramaflées en- 
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femble.Tragus a eu raifon de comparer les feuilles 
de cette efpece à celles que l’on vend chez les 
Droguiftes , fous le nom de Folinm Indum ; mais 
il a confondu les fleurs de ce Potamoveton avec 
celles du Potamozeton Salicis folio C.B. Pin.puif- 
qu’il dit qu’elles font couleur de rofe, femblables 
à celles de la Biftorte & du Plantain, ou de la Ga- 
rence : ce qu’il dit du fruit eft faux; car il n’eft en- 
fermé dans aucune enveloppe. Dodonée a fait les pa, 
mefmes fautes. J.Bauhin a mieux connu les grai- Gal. 79. 
nes de cette plante; mais il en compare aufli les 
fleurs à celles de la Perficaire ou de la Biftorte. 
M. Raï a tres-bien décrit cette efpece de Potamo- 
geton : on la trouve dans la mare qui eft fur le 
chemin du Chafteau de Madrit à la Croix d’Au- 
teuil. 
PRIMULAVvVERIS odorata, flore luteo, 

fimplici J.B. 3. 495. Voyez la VI. Herbori- 
fation. 

PRruNUSs fylveftris C.B. Pin. 444. Lob. 
Icon. 156. Ÿ. B. 1. 193. Prunélier, ou Prunier fau- 
vage : on a oublié de repréfenter les épines de cet- 
te plante dans la figure de Tabernæmontanus. Les 
feuilles du Prunier fauvage font ameres , un peu 
ftiptiques, gluantes, & rougiffent un peu le papier 
bleu ; mais les fruits le rougiffent auffi vivement 
que l’alun : ils font un peu aigrelets , & horrible- 
ment ftiptiques ; ainfi 1l y a apparence que le fel 
naturel dela terre domine dans les feuilles du Pru- 
nelier , où 1l eft meflé avec un peu d’huile fétide : 
mais l’acide de ce mefme fe] fe dégageant dans les 
fruits , s’unit avec la terre, & forme un {el appro- 
chant de l’alun. Tragus a reconnu par plufeurs 
experiences que l’eau diftillée des fleurs du Prune- 
lier eft un remede fingulier pour la pleurefie, & 
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pour les oppreffions de poitrine : quand cet auteur 
n’avoit pas de l’eau diftillée de ces fleurs, il faifoit 
boire le vin où elles avoient maceré, ou bien'il fe 
{ervoit du mefire vin diftillé au bain-marie ; il 
affeure que ces fruits confits au miel font fort bons 
pour la diffenterie & pour toutes fortes de cours 
de ventre : Le vin des Prunelles a les mefmes ver- 
tus. J.Bauhin dit que dans l’Alface on met dans le 
mouft les Prunelles fechées au four, & qu’elles le 
rendent agreable & aftringent. Mathiole fe fervoit 
de la décoétion des fruits & des racines pour les 
ulceres de la bouche & de la gorge: le fuc des 
fruits abat l’inflammation des yeux : le mefme fuc 
épaiffi s'appelle Acacia recentiorum , ou Germa- 
norum , parce qu’on le fubftituë à la veritable 4- 
cacia des anciens, dans les occafions où 1l faut ref- 
{errer & rafraifchir. Wittichius ordonne comme 
un bon pnrgatif, le firop fait avec plufeurs infu- 
fiens des fleurs de cet arbre : Schroder en parle 
auf; on peut faire infufer ces fleurs dans du pe- 
tit lait. Etmuller rapporte que du fuc des fruits 
encore verts, on entire par difüllation au bain- 
marie, un vinaigre tres-fort. 

PsyLzLiium majus, ereétum C.B. Pin. 193. 
Voyez la V. Herborifation. 
PuLzMonaAR1A tubro flore, foliis Echii 

9.B.3.597. Voyez la VI. Herborifation. 
PULMonNARIA folio non fnaculofo Cluf. 

Hit. cLxix. 
PuLrsaTiLLA folio crafliore, & majore 

flore C.B. Pin.177. Pulfatilla purpurez, carulea- 
Te7.B. 3. 409. Pulfatilla Dod. Pempt. 433. Co- 
quelourde. C. Bauhin cite Anemone 1o.vel Lep- 
tophyllon Cordi, au lieu de Ranunculus ; certe 
plante ef fi acre, que la feule vapeur des feuilles 
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broyées entre lés doigts, femble brufler le nez , & 
penetrer jufques dans Le cerveau : on pourroit s’en 
fervir dans les affections foporeufes : on met les 
feuilles pilées fur les vieux ulceres, & fur tout fur 
les bleffures des chevaux. Par l’analyfe chimique, Extrait des 
cette plante donne beaucoup de marques d’acide, ReRprE s de 
beaucoup de foufre & beaucoup de terre, peu de CA pe $ 
fel fixe, & point de {el volatile concret. s Ési] 
PursaATiLzLa folio crafliore, & majore 

flore laciniato Inftit. rei herbar. J’ay trouvé deux 
pieds de celle-cy dans l’enceinte du Chañfteau de 
Madrit, où la précedente eft tres-commune ; ainfi 
je crois que ce n’en eft qu’une varieté. 
Quer cuUs latifolia mas, quæ brevi pedicu- 

Jo eft C.B. Pin. 419. Quercus vulgaris, brevibus 
pediculis T. B.1. 70. Platyphyllos mas Lusd. 2. 
Chefne. Ileft difficile de pouvoir verifier dans ce 
genre fi les differences qu’on en trouve font des 
varietez qui naiflent du mefme fruit : pour deci. 
der là-deffus, il faudroit qu’oû prit foin de choifir 
les fruits de ces arbres, de les femer à part en di£ 
ferens pays, & d’obferver aprés plufieurs années 
s’ils ont produit conftamment les mefmes efpeces, 
ou s’il en eft venu de differentes; ainfi je ne vois 
pas qu’on puiffe traiter de varieté les quatre pre- 
mieres efpeces dont parle C.Bauhin , fur gout le 
Quercus latifolia , perpetuo virens , & le Quercus 
cum longo pediculo : la premiere de ces efpeces eft 
fi belle pendant Phyver , dans les forefts qui font 
entre Cadix & Gibraltar, qu’il n’y a perfonne qui 
ne la diftingue du Chefne'commun, lequel eft 
auffi tres-frequent par toute lEfpagne. Tragus & 

7. Bauhin ont pris pour la fleur du Chefne les fi- 
lets rougeaftres qui font fur les jeunes Glands; je 
crois qu’il eft mieux de donner le nom de feut 
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au chaton de cet arbre : l’humeur douce & miel 
leufe dont fes feuilles font tres-fouvent couvertes, 
& que les abeilles ramaffent avec foin, ne tombe 

pas du ciel comme on fe l’imagine ; c’eft un fuc 

extravafé qui s’épanche fur ces parties, non feu-- 
lement dans le Chefñe, mais encore dans l’Erable 
où il fait une efpece de fucre, dans le Frefne & 
dans la Meleze où il produit la Manne : il y a des 
faifons où les feuilles des Tilleux de la grande al- 

lée du Jardin du Roy en font fi couvertes, qu’il 
femble qu’on ait paflé un vernix par deflus : les 
laveures de ces feuilles font douceaftres, & laf- 

chent le ventre. 
Quercus cum longo pediculo C. B. Pin. 

410. Quercus vulgaris, longis pediculis 7. B.r. 

70. Quercus Tabern.Icon.96 2. Chefne. Les feuil- 

les de ces deux fortes de Chefne font fort ftpti- 

ques, un peu ameres , gluantes, & rougiflent con- 

fiderablement le papier bleu: le Gland le rougit 

_tres-fort, & il eft d’une faveur auftere : il y a dans 

le Chefne un fel alumineux meflé avec un peu de 

{el ammoniac & avec beaucoup de foufre; mais 

l'acide domine fur ces deux fels, ainfi que dans 

lOxyfal diaphoretiowm Angeli Sala. Par l’analyfe 

chimique, outre plufeurs liqueurs acides, on tire 

des feuilles de Chefne un peu d’efprit urineux & 

de fel volatile concret, beaucoup d’huile & de ter- 

re; le bois diftillé par la cornuë donne un efprit 

fort acide , aprés quoy l’huile fétide pafle dans le 

bâlon. Pour ce qui eft des vertus du Chefne, 

Diofcoride & Galien ont reconnu qu’il eftoit af- 

tringent, mais fur tout l’aubier qui fe trouve dans 

le tronc du Chefne entre l’écorce & le bois: ils 

ont auffi remarqué la mefme qualité dans la peau 

qui eft fous l'écorce du Gland ; ils en ordonnoient 
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la décoétion pour la diffenterie , pour le crache- 
ment de fang & pour les fleurs blanches : ils don- 
noient à boire à ceux quiavoient pris du poifon 
le lait de vache,où avoit bouilli l'écorce du Gland, 
& faifoient manger. ce fruit à ceux qui avoient 
efté piquez par des beftes venimeufes, ou qui ef- 
toient fujets au calcul : ils fe fervoient aufli du 
Gland pilé pour réfoudre les humeurs rebelles & 
pour deffecher les ulceres; Galien n'ayant pas 
d’autre remede fous fa main, guerit avec les feuil- 
les de Chefne une bleffure faite par un coup de 
hache : il employoit auñfi le Gland pilé pour dif- 
fiper les fegmons naïffans. Tragus propofe l'eau 
diftillée des tendrons de Chefne & des Glands en- 
core verts , Comme un bon remede pour arrefter 
toute forte de flux : il affeure mefme qu’il a veû 
donner avec beaucoup de fuccés les Glands pilez 
à des perfonnes qui pifloient le fang pour avoir 
pris des cantarides. Pour le cours de ventre, & 
pour la diffenterie, on {e fert en Languedoc & en 
Provence des Glands torrefiez, ou de leur calote 
torrefiée, Pour les maux de gorge, Tragus recom- 
mande aufli le gargarifime de la décoction des ten- 
drons de Chefne, faite avec du vin : on trouve fou- 
vent dans le Bois de Boulogne fur ce Chefne, & 
fur le précedent, ces gros boutons écailleux que 
J. Bauhin a nommé Quercuum capitula fgnama- 
1a 1.86. & 87. 

QUINQUEFOLIUM mMAJUS , repens C. B. 
Pin. 325. Voyez la I. Herborifation. 
QUINQUEFOLIUM folio argenteo C.B. 

Pin. 325. Pentaphyllum reëum, foliis profundè 
feétis, fubtus argenteis , flore luteo T. B. 2. 398. 
Quinquefolinm petraum, majus Tabern. Icon.122. 
La figure que Tabernæmontanus a donné de cette 
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plante n’eft pas mauvaife, non plus que celle de 
J-Bauhin, qui a remarqué que celles que Tragus 
& Fuchfius en ont donné,ne répondent pas bien à 
leurs defcriptions. ” 
QUINQUEFOLIUM minus, repens, lu- 

teum C.B. Pin:32$. Pentaphyllum parvum , hir- 
futumT.B. 2. 598. La Quintefcuille dont nous 
parlons eft la mefme que celle que J. Bauhin a 
marqué autour de Montbeliard , de Betford & de 
Genéve : il rapporte à cette efpece le mirim:m 
Quinquefolii genus de Tragus, & le Quinquefolii 
quarti flore flavo II. fpecies Cluf. que C. Bauhin 
en a peut-eftre feparé fans raifon : ainfi le Quin- 
guefolinm minus, repens, luteum C. B. Pin. cit le 
mefime que le Quinquefolium minus , repens , au- 
reum C.B. Pin. mais il faut le diftinguer du Pen- 
taphyllum minus , luteum Adv. dont les feuilles 
font blanches par deflous, & qui fuivant les appa- 
rences eft le mefme que le Pentaphyllum minus, 
folio fubtus albicante {.B. J. Bauhin a confondu 
le Pentaphyllum luteum , minus Dod. avec fon 
Pentaphyllon parvum, birfutum : 1] femble que C. 
Bauhin ait mieux fait de rapporter la plante de 
Dodonée à l’efpece précedente, quoyque la figure 
de cet auteur ne foit pas des meilleures. 
RANUNcULUS pratenfis, ereétus ,acris 

C.B. Pin.178. Voyez la I. Herborifation. 
RANUNCULUS pratenfis, repens, hirfu- 

tus C.B. Pin. 179. Voyez la I. Herborifation. 
RaAnNuUNcUuLUS pratenfis, radice verticilli 

modo rotundà C.B.Pin.179. Voyez lal. Herbo- 
tifation. 
RANUNCULUS phragmites, purpureus, 

vernus J.B.3. 412. Anemone nemorofa, flore ma- 
gore ex purpura rubente C. B. Pin. 176. Ran# 
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culus nemorofus , purpureus Tabern. Icon. 45. &c 
Ranunculus nemorofus, ex rubro purpureus ejufd. 
4C. 

RANUNCULUS phragmites, albus, vernus 
J.B.3.412. Anemone nemorofa , flore majorée 
candido C.B. Pin. 176. Ranunculus fylvarum 
Cluf. Hift. 247. C. Bauhin cite Ranunculus par- 
vus Dod. pour Ranunculi quartum genus. 
RanunNcuLuUs longifolius, paluftris, mi- 

nor C.B. Pin.180. Ranunculus lonsifolius , aliis 
Flammula?.B.3. App. 864. Flammula Ranun- 
culus Dod. Pempt. 432. La Douve. C. Bauhin 

rapporte à cette efpece,celleque Cordus a nommé 
Ranunculi fpecies duodecima : mais J. Bauhin à 
raifon de croire que la plante de Cordus eft pluf 
toit le Ranunculus longifolius, paluftris, major 
C.B. Pin. püifque Cordus en a comparé les feuil- 
les à celles du Laurier. Je ne crois pas non plus 
que la noftre foit le Ranunculus aquaticus , &pvo- 
Vos 0oQiNos major Thal. comme veut C.Bauhin ; 
car Thalius dit que cette efpece a les fleurs plus 
grandes que les autres : fi l’on en examine bien la 
defcription,cette efpece ne paroïft guere differente 
de celle que cet auteur décrit fous le nom de Ra- 
aunculus marQiaos; peut-citre qu’il a faie 
deux defcriptions de la mefme plante : quoyqu’it 
en foit, la Douve répond beaucoup mieux à la de- 
{cription du Ranunculus äproyrooseQuRes mi. 

Dod,Gal,284, 

nor Thal. Il ne faut pas diftinguer cette efpece 
de celle que C. Bauhin appelle Ranunculus pa- 
lufris, ferratus : car outre que J.Bauhin a remar. 
qué fur la mefme plante des feuilles dentelées en 
fcie, & d’autres fans aucune découpeure ; je n’en 
ay jamais vû de pied für lequel il n’y ait quelque 

"feuille crenclée. J. Bauhin a crû que la Douse 
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eftoit trois fois dans l’Hiftoire des Plantes de . 
Lion, 1° fousle nom de Ranunculus flammeur, 
aguaticus , anguflifolins Lob. 1° fous celuy de 
Flammula aquatica, 3° fous l’ÆZydropiper lanceo- 
latum ; mais l’on peut juftifier aifément l’auteur 
de cette Hiftoire. Les deux premieres figures re- 
préfentent la mefme plante fans découpeure & 
avec quelques découpeures, telles qu’on les trou- 

- ve dans la plufpart des autres auteurs : pour lÆ- 
dropiper lanceolatum , 11 n’y a que le nom d’Æy- 
dropiter qui favorife la penfée de J. Bauhin ; car 
on infinué dans la defcription,que c’eft le Ranun- 
culus pumilus, gramineis fol, Adv. & la figure 
n’en eft pas differente ; mais l’auteur de lHiftoire 
des Plantes de Lion s’eft trompé, lorfqu’il a affuré 
que cette efpece à la tige quarrée. Schvvenckfel- 
tius n’a pas trop bien connu la Douve: J.Bauhin 
l’accufe,avec raifon, d’avoir fait deux grandes fau- 
tes; 1° 1la pris la Zingua Plinis Lugd.pour leRa- 
nnncilus flammeus , minor, & c’eft le Ranunculus 
longifolius, paluffris, major C.B.Pin. 2° ila pris 
la Zingua major Lugd. pour le Ranunculus flam- 
meus , angtfhfolins , ferratus : & la plante dont 
parle l’auteur de l’Hiftoire des Plantes de Lion, 
eft une efpece de Jacobée que C. Bauhin 2 nommé 
Conyza palufiris , ferratifola. Au refte, la Douve, 
fuivant ce qu’en difent Pena , Lobel, Dodonée, . 
Schvvenckfeltius, caufe Pinflammation dans les : 
entrailles des brebis qui en mangent , & les fair 
mourir : voilà pourquoy les Bergers qui menent 
païftre les troupeaux dans les prairies, évitent avec 
foin les endroits où elle fe trouve. 
Raruncuzus efculentus C. B. Pin. 92. 

Voyez Campanula plus haut. 
RaruNCULUSs Perfcifolius, magno flore 
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C.B. Pin.93. Voyez Campanula plus haut. 
RAPUNCULUS Scabiofæ capitulo, cæru- 

leo C.B. Pin. 92. Scabiofa globularis, qiam ovi- 
Ham vocant À. B. 3.12. Rapuntinm montanum , 
capitatum , leptophyllon Col. 227. La figure & la 
defcription que Columna 2 donné de cette plante 
font excellentes : la figure dont Lobel & Dodonée 
fe font fervis eft mauvaife ; car elle en repréfente 
les feuilles fort crenelées, quoyqu’elles ne foient 
u’ondées fur les bords : celle que Dodonée en a 
Lu dans fon Hiftoire écrite en Flamand, & tra: 
duite en François par Clufius, vaut mieux : ces 
deux figures fe trouvent dans l Hiftoire des Plan- 
tes de Lion. 

RE SE D A vulgaris C.B. Pin.100. Refeda lu 
tea 7. B. 3. 467. Refeda Plinii neotericorum, Bel- 
& Eruca peregrina Italica , vel Cantabrica Lob. 

* dcon. 222. 1] femble que la defcription du Sefa- 
moides primum .de Cefalpin convienne moins à 
celle-cy, qu’à Pefpece de Refèda que Morifon a 
nommé Reféda foliis Calcitrapa , flore albo : car 
Cefalpin dit que fon Sefimoides primum a les fleurs 
blanchaftres, que fes feuilles font plus longues que 
celles de la Roquete,& que c’eft une plante étran- 

Dod, Gal. 826 

Cafilp. 3340 

gere. La figure de la Reféda latifolia Tabern. ne Tabern. icon, 
répond pas mal à celle dont nous parlons ; cette !11+ 
plante eft fort amere, & rougit peu le papier bleu. 
RUBEOLA vulgaris, quadrifolia, Iævis, flo 

ribus purpurafcentibus Inftit. rei herbar. Rubia 
Cyranchica C. B. Pin. 333. À.B.3. 721. Gallium 
tetraphyllum, mortanum, cruciatum Col. part. r. 
297. Il n’eft guere poffble de fçavoir fi c’eft la 
Saxifraga altera de Cæfalpin; car cet auteur ne la 
défigne que par la racine, qui n’eft pas rouge, 
mais blanche, & par fes fleurs qui font blanches 
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auff : la figure de cette plante qui eft dans l’Hi- 
ftoire des Plantes de Lion fous le nom de Cyran- 
chica, ne vaut rien. J.Bauhinen à fait faire une 
méchante copie , & il a pris la fleur de cette plan- 
te pour une fleur à quatre feuilles, quoyqu’elle ne 
foit que d’une feule piece : 1l doute fi c’eft le Gal- 
Lum album, minus Tabern. Icon. 151. La plante 
dont nous parlons guerit la fquinancie, à ce que 
dit l’auteur de l’Hiftoire des Plantes de Lion. 
Rusus fylveftris, five Rubus fruétu nigro 

C.B. Pin.479. Rubus major, fruéin nigro 7. B. 2. 
57. Rubus Dod. Pempt.742. Ronce. Les jets de 
cette plante font anguleux ; mais ils ne font pas 
quarrez comme Pena & Lobel les ont décrits : les 
feuilles font ftiptiques & d’un gouft de terre ; el- 
les rougiffent le papier bleu en rouge foncé : le 
fruit le rougit beaucoup plus, & prefque auffi fort 
ue l’alun ; ce fruit eft vineux, & de fort bonne 

odeur fur quelques pieds de Ronce, il eft fade & 
. defagreable fur quelques autres : il y a beaucoup 

d'apparence que l’acide du fel naturel de laterre, 
qui dans les feuilles n’eft que fort legerement de- 
gagé des autres principes, s’en débarafle prefque 
entierement dans les fruits, & y produit avec les 
parties terreftres, un fel qui approche dela nature 
de l’alun ; ainfi les anciens ont eû beaucoup de rai- 
fon d'employer le fruit de cette plante dans les oc- 
cafons où il faut refferrer.La Ronce eft aftringen- 
te, déterfive & abforbente; la décoétion de fes 
branches, comme l’affeure Diofcoride, arrefte le 
cours de ventre & les fleurs blanches : les feuilles 
mafchées nettoyent les ulceres des gencives & de 
la bouche; pilées & appliquées fur les dartres,elles 
les mortifient & gueriffent les hemorroïdes: le fuc 
des tendrons épaiffi au foleil , agit plus efficace 
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ment. Galien 2 efté de mefme fentiment. 1l {e {er- 
voit des feuilles de Ronce pour les bleflures ; de 
la fleur & du fruit pour le crachement de fang , 
& de la racine pour le calcul. Pline a pillé Diof- 
coride fur le chapitre de la Ronce ; mais il ajoufte 
aux vertus de cette plante, celle de pouffer par les 
urines. On fe fert aujourd’huy de cette plante 
quand il faut déterger & reflerrer, tant exterieu- 
rement qu’interleurement ; on employe fa déco- 
étion pour les bleffures des jambes.  Tabernæ- 
montanus dit que pour arrefter le flux des hemor- 
roïdes, il faut mettre dans le fondement une com- 
prefle trempée dans le fac de Ronce. M. Rai rap- 
porte que Needham faifoit grand cas dans Par- 
deur d’urine du firop des fruits de cette plante : 
pour les maux de gorge ‘on en peut preparer un 
Diamoron fimple ; le fuc de Ronce entre dans le 
Diamoron Nicolai ufitatum : la poudre à canon 
faite avec le.charbon de Ronce eft plus prompte, 
êc a plus de force que L1 poudre ordinaire. 
SAMBUCUS frutu in umbellà nigro C.B. 

Pin. 456. Voyez la V. Herborifation. 
SAXIFR AG A rotundifolia, alba C.B. Pin. 

309. Voyez la III. Herborifation. C 
ScAB1OSA pratenfis,hirfuta,quæ officina- 

rum C.B. Pin. 269. Scabiofa major, communior, 
birfuta, folio laciniato 7. B. 3. 2. Scabiofa arven/is, 
five fègetalis Tabern. 159. Scabieufe: La figure 
que Tabernæmontanus a donné de cette plante eft 
fort bonne ; celle de Dodonée qui l’appelle 5ca- 
biofa Vulyaris,major,ne répond pas bien à la plan- 
te dont nous parlons: il eft vray que fes feuilles 
varient extrémement par leurs découpeures, & C. 
Bauhin n’a pas fait dificulté d’y rapporter la Sca- 
biofa altera , campeftris, five fégetum dr fatorums 
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Lob.icon, s37. Lob. Il femble que J. Bauhin ait pris la Succifé 
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hirfuta C.B. Pin. pour une vafieté de noftre Sca= 
bieufe, comme nous verrons plus bas : la Scabieu- 
fe eft amere, & rougit un pet Île papier bleu ; ce 
qui fait croire qu’elle contient un fel fort appro- 
chant du fel ammoniac, & joint à une grande 
quantité d’huile fétide & de terre : tar par l’ana- 
lyfe chimique, outre plufieurs.liqueurs acides, on 
tire de certe plante beaucoup de foufre &r de terre, 
un peu d’efprit urineux, & de fel volatile concret. 
La Scabieufe eft alexitere, fudorifique, aperitive, 
détérfive, vulneraire, propre pour faire cracher 
dans les occafions où les bronches & les veficules 
du poumon font farcies d’un flegme glrant & 
épaifli : on ordonne le fuc de cette plante depuis 
trois onces jufques à fix , & l’on y délaye un gros 
de teriaque & dix grains de camfre, lorfque l’on 
veut faire fuer les malades. Cé remede eft bon 
dans les fiévres malignes, dans la petite verole, 
dans la rougeole & dans la pleurefie, aprés l’ufage 
des remedes antimoniaux : on mefle ordinaire- 
ment l’eau de Scabieufe & celle de Chardorÿ benit 
dans les juleps expeétorans & diapheretiques; on 
fait un firop avec [e fuc exprimé de toute la plan- 
te, lequel eft tres-propre pour les maladies de la 
peau; mais il faut en mefme temps bafliner les 
parties exterieures avec la décoétion de Sca- 
bieufe : fur chaque pinte de cette décoétion on 
mefle trois cueillerées d’eau-de-vie bien camfrée, « 
on paffe le tout par un linge pour en feparer le. 
camfre qui fe glace fur la furface de la décottion: 
beuë par cucillerées, elle éft bonne dans les va- 
peurs. Pour les dartres, il les faut baffiner pendant 
environ un mois, & continuer pendant tout ce 
semps l’ufage du firop. On peut aufli fe fervir de 
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1a décoction dont nous venons de parler, pour les 
perfonnes qui rendent des urines purulentes, & 
pour celles qui ont des ulceres dans les parties in- 
terieures: on en lave aufl les bleflures. Tabernæ- 
montanus dit que le fuc de Scabieufe meflé avec 
un peu de Borrax & de camfre , emporte ces ta- 
ches blanches que l’on voit fouvent fur la cornée. 
ScaB1osaA capitulo globolo, minor C.B. 

Pin. 270. Scabiofa minor IV. Tabern. Icon. 161. 
Tabernæmontanus eft le {eul qui ait donné une 
bonne figure de cette efpece de Scabieufe : J.Bau- 
hin n’a pas eû raifon de la confondre avec celle 
qu’il appelle Scabiofa minor, vulgaris , qui eft la 
Scabiofa capitulo globofo , major Pin. dont on fe 
fert communément en Provence & en Languedoc 
à la place de la grande Scabieufe ; elle eft aflez 
bien grav-e dans Mathiole fous le nom de Scabio- 
fa minor. Celle de Tabernæmontanus en eft tout- 
à- fait differente : elle eft beaucoup plus baffe ; fes 

L 4 

feuilles d’en-bas font quelquefois feulement crene- 
lées comme celle de la Bellss : quelquefois aufli el- 
les font découpées aflez profondement ; mais cel- 
les qui accompagnent les tiges ont les découpeu= 
res étroites, longues, & comme difpofées par pai- 
res. 11 me femble que J.Bauhin s’eft encore trom- 
pé, lorfqu’il a cru que la quatriéme efpece de 
Scabieule de Tabernæmontanus eft la mefme que 
la premiere , la feconde & la troifiéme de ce mef- 
me auteur ; car la difference des feuilles d’en-bas 
patoift trop confiderable. 
ScaB1osA folio intesro, hirfuto Inftit. rei 

herbar. Succifa hirfuta C.B. Pin. 269. 11 femble 
que J.Bauhin avoit en veuë cette plante, lorfqu’il 
a parlé de la Scabiofa major, communior, hirfuta, 
folio non lactniato : vous les Bois des environs de 
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Paris en font remplis , les Herboriftes la vendent 
communément pour le Aorfus diaboli ; l’efpece 
qui a les feuilles plus douces & moins veluës s’y 
trouve rarement,& fuivant les apparences ce n’en 
eft qu’une varieté. Il eft mefme furprenant que 
C. Bauhin fe foit attaché à une difference fi lege- 
re ; car Tragus, Pena, Lobel & Columna, dont il 
rapporte les fynonymes à la Succifa glabra, con- 
viennent que fes feuilles font velués , avec un peu 
de rudeffe,comme l’exprime le mot latin hirfutus. 
Fuchfius, Mathiole & Dodonée difent qu’elles 
font plus liffes que celles du Plantain : la figure de 
ce dernier auteur approche moins de l’efpece dont 
nous parlons, que de la Succifx angufiifolia, pal- 
ffris Triumfetti. Fabius Columna pour accom- 
moder la defcription de la Succifa ordinaire à la 
defcription du Pycnocomon de Diofcoride , en dé- 
crit les feuilles beaucoup plus découpées qu’elles 
ne font ; mais avec toute fon habileté il ne fçau- - 
roit bien y appliquer les femences de Poireau que 
Diofcoride attribué au Pycnocomon : les feuilles 
de la Succifz qu’on appelle en François Mors du 
Diable ou Remors, font ameres , & rougiflent af- 
fez Le papier bleu ; la racine qui eft amere &c ftip- 
tique le rougit davantage : on attribué à cette 
plante les mefmes vertus qu’à la Scabieufe. Cefal- 
pin en a mieux connu le genre que perfonne ; car 
il y a beaucoup d’apparence que c’eft l’efpece de 
Scabieufe qu’il a nommé Scabiofa folio integro. 
ScLAREA pratenfis, foliis ferratis, flore 

cæruleo Inftit. rei herbar. Æorminum tratenfe, 
foliis ferratis C.B. Pin. 238. Gallitricum fylueftre 
vulgo, five fylueftris Sclarea flore caruleo, magno 
7. B.3. 311. Orvala fylueftris, fpecies 4. Dod. 
Pempt. 293. Dodonée a donné une bonne figure, 

5 
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de certe plante: il femble que Camerarius l'ait 
<confonduë avec l’Æorminum pratenfe.foliis ferra- 
tis, floribus dilute caruleis ,omnium minimis F1. L. 
Bat. car il rapporte que fon Æorminum fylueftre 
fait la fleur petite pendant Phyver , ce que l’on ne 
remarque pas dans celle dont nous parlons ; & qui 
pourtant eft la mefme que celle que Camerarius 
marque à fleur bleué, blanche & rouge. J.Bauhin 
remarque que Lobel a donné pour celle-cy la fi- 
gure d’Æormini fylueftris IV. fpecies Cluf: au 
lieu de celle d'Aormini fylveftris IV. prima fpe- 
ces ; mais les figures de ces deux efpeces ne font 
pas trop bonnes. Cefalpin n’avoit pas bien obfer- 
vé l’odeur de cette plante, puifqu’il affeure qu’elle 
n'en a pas ; cependant elle fent affez mauvais : il 
femble qu’elle contienne du {el volatile huileux , 
où l’efprit urineux domine, aufli ne rouvit-elle 
pas le papier bleu. 
SCLARE À pratenfis,foliis {erratis, flore albo 

Inflit. rei herbar. Ærorminum pratenfe, flore albo, 
foliis ferratis FL.R. Par. Sclarea fylveftris, flore 
albo Tabern. Icon. 375. 
SCLAREA pratenfis, folis ferratis , flore 

fuaverubente Inftit. rei herbar. Gallitricum filve- 
fre vulzo , five fylveftris Sclarea, flore purpureo, 
Magn0 ?.B. 3.11. Florminum pratenfe, foliis fer- 
ratis, flore rubicundo C.B. Pin. 238. Frorminum 
Pratenfe, foliis ferratis, flore fuaverubente F1.R. 
Par. 
SCORZONER A anoguftifolia, prima C.B. 

Pin. 275. Tragopogonis fhecies , five Scorzoneræ 
bumilis ançufhifolia f.B. 2. 1061. Scorzoners bu 
milis | anouffifolia ; Pannonica III. Cluf. Hifé. 
CXXX II. 

SCROPHULARIA nodofa, fœtida C.B/ 

3 

Cluf.Hif.xxr$ 
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Pin. 235. Scrophularia vulgaris major 7.2. PA 
421. Scrophularia Dod. Pempt. so. Scrofulaire.f 
C. Bauhin a pris la Serophularia major Cafalp. 
pour celle-cy ; maïs 1] faut la rapporter à la Srro- 
phularia aguatica,;major Pin. car Cefalpin remar- 
que qu’on voit deux autres petites feuilles à La ba- 
fe de celles de l’efpece qu’il décrit; ce qui ne fe 
trouve que dans la Scrofulaire aquatique + fois, 
dit-il, longioribus ferratis quibus bine appendices , 
juxta ped'culum. Les feuilles de la grande Scrofu- 
Jaire font tres-ameres, tres-puantes, plus mefme 
que celles du Sureau, & rougiffent tres-peu le pa- 
pier bleu : la racine le rougit davantage; ce qui 
fait conjecturer que le fel ammoniac qui eft dans 
le fel naturel de la terre domine dans cette plante, 
ou il eft uni avec une grande quantité d’huile fé- 
tide. Par l’analyfe chimique, on tire de la grande 
Scrofulaire beaucoup de fel volatile concret , & 
beaucoup d’huile: ainfi il n’eft pas furprenant que 
cette plante foit fi refolutive , fi emolliente & fi 
adouciffante ; ce font les qualitez eflentielles des 
remedes propres à fondre les tumeurs les plus re- 
belles, accompagnées d’inflammation , & celles 
auffi que l’on appelle froides : l’huile fétide amol- 
lit les fibres diminué leur tenfon, & adoucit; pen- 
dant que le fel ammoniac attenué, divife, & fait 
évaporer la matiere qui occupe les porofitez des 
chairs : la plufpart des plantes qui fentent comme 
le Sureau, ou comme le Stramonium, ont prefque 
les mefmes vertus par rapport aux inflammations 
& aux tumeurs ; 1l n’y en a pas de plus propres 

pour les bleffures des parties tendineufes. On fe 
fert du fuc de la’ grande Scrofulaire pour mondi- 
fier les ulceres les plus fales , & ceux melme qui 
font carcinomateux; pour réfoudre les tumeurs 

fcrofuleufes, 
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Tcrofuleufes, pour adoucir l’inflammation des he- 
Mmorroïdes , on employe l’onguent fait avec les 
racines de cette plante : on {oupoudre auffi ces 
parties avec la poudre de ces mefmes racines. 
Pour faire l’onguent de Scrofulaire, il faut fuivanr 
la methode de Tragus, tirer dans le mois de May 
le fuc de toute la plante, & le conferver pendant 
une année dans une bouteille bien bouchée :onle 
mefle enfuite avec parties égales d’huile & de cire 
neuve: le mefme auteur affeure qu’il eh à ve 
guerir toutes fortes de gale & de gratelle, celle 
mefme qui approche de la lepre ; il recommande 
fort l’eau diftillée de cette plante pour les boutons 
& pour les rougeurs du vifage. L’auteur del’ Hi. 
ftoire des Plantes de Lion confeille de faire l’on- 
guent de grande Scrofulaire comme il fuit : II faue 
prendre en automne les racines de cette plante, 
Les piller avec du beurre frais, les mettre pendant 
quinze jours à la cave dans un pot de grés bien 
bouché, les faire fondre fur le feu , & garder cet 
onguent aprés l'avoir paflé par un linge : fi l’on 
fuit la methode de Tragus, il faut mettre de f’hui.. 
le fur le fuc de Scrofulaire pour l’empefcher de fe 
moifir, ou à la place de l’huile,y mefler une fixic. 
me partie d’excellent efprit de vin : fi l’on fait cet 
onguent, fuivant la defcription qui en eft dans 
l'Hiftoire des Plantes de Lion , au lieu de mettre 
à la cave les racines pilées avec le beurre, il faut 
les inettre en digeftion au bain-marie pendant 
trois jours dans une cucurbite de verre garnie de fon chapiteau. Ces onguens font cxcellens pour 

- la goute, pour les hemorrhoides, pour les dartres 
vives; mais il faut auffi pendant le temps que l’on . S'en fert, faire prendre le matin à Jeun un gros de taçine de Scrofulaire en poudre, meflée avec quel- 

 - 
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que conferve convenable, ou bien faire boire 4 
malade un verre de vin dans lequel Ia racine aura 
infufé pendant la nuit. | 
SeDuUM minus, luteum, folio acuto C.B. : 

Pin. 283. Sedum minus, flore luteo 7. B. 3. 692. 
Aizoon hematoides Lob.Icon.378. Tripemadame, 
ou Triquemadame. Cette plante a un gouft d’her- 
be ftiprique, falé, & rougit aflez le papier bleu ; 
ce qui femble indiquer qu’elle a un fel approchant 
de l’alun : mais ce fel eft meflé avec un peu de {el 
ammoniac,affez de foufre,& beaucoup de flegmc; 
ainfi la Tripemadame ef aftringente. 
SEDUM minus, teretifolium, album C.B. 

Pin.283. Sedum minus, folio longiuftulo , tereti, 
flore candido Ÿ. B. 3.690. Vermicularis, Craffulz 
minor officinarum, y Ilecebra major Lob. Icon. 
377. Cefalpin affeure que la fleur de l’efpece qu’il 
appelle Sermperstiwm minus, eft jaune ; aïnfi ce 
n’eft pas la plante dont nous parlons, comme l’a 
voulu C.Baukin. Mathiole pour s’accommoder à 
la defcription du Sedum iminus de Diofcoride , 
dit que les fleurs du Sedum minus, teretifolium , 
alèum {ont couleur d’herbe , ou blanchaftres : il 
2 trois figures de cette plante dans l’Hiftoire des 
Plantesde Lion: mais l’auteur avertit qu'ilyena 
une qui eft double. J.Bauhin n’eft pas de ce fenti= 
ment,il rapporte l” 41200 minus Mathioli Lugd. 
au Sedum minus, teretifolium, alterum. L’efpece 
dont nous parlons a les tiges hautes de huit ou 
neuf pouces, les feuilles longues de fept ou huit li 
gnes, prefque cilindriques obtufes, pleines d 
fuc un peu aigrelet ; ces feuilles font aflez écar 
tées les unes des autres : les fleurs naïflenten bou= 
quets, dont les brins font courbez , pour ainfi di- 
ge, en queué de fcorpion ; ces fleurs font en role 



des environs de Paris. Herb. Il. 147 _ & cingfeuilles, blanches, étroites, pointuës, lon “ gucs d'environ trois lignes, leurs étamines {one blanches, garnies chacune d’un fommet purpu- rin : Le piftile eft formé Par cinq petits cornets, términez par un filer fort délié; ils deviennent enfuite des capfules blanchaîtres £ membraneufes, longues d'environ trois lignes difpoléesen étoile: chaque capfule s’ouvre dans (à longueur, & con- tient des femences tres-menuës & rouffaftres: j’a décrit cette efpece afin qu’on la diftinguaft plus aifément de là fuivante. 
SE DU M minus, teretifolism , alterum C.B. Pin. 283. 7. B. à. C91. Señum minus II, Claf. Al. lix. Les tiges de cette ef pece n’ont que cin ou fix pouces de haur : fes fuilles {ont plus fer- rces que celles de La précedente, longues de demi pouce, prefque cilindriques, obtufes, pleines d’un fuc un peu aigrelet : fes fleurs ne font Pas fi ra- maffées ; mais les brins qui les fouftiennent fone aufli courbez en queuë de fcorpion. Chaque Peur €ft à cinq feuilles, blanches par deflus, verdaftres, lavées de purpurin par deffous : les fruits font femblables à ceux de Ja précedente ; mais ils {ont un peu plus foncez. 
SEDUM parvum, icre, flore luteo J-B. 3, 694. Sempervivum minus » Verichlatum , acre 

{cription ne luy répond pas : la figure dont Do- donée & Lobel fe font fervis manque en ce que les fleurs y {ont à quatre feuilles, au lieu de CIng. La defcription de là troifiéme efpece d” 4izoon de Diofcoride convient aflez bien à la plante dont 3085 parlons, pourveu qu'on ne prenne pas à la 
G ij 
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rigueur la comparaïfon qu’il fait de fes feuilles 

avec celles du Pourpier fauvage : daïlleurs,le mot 
dxrè ainfi qu'ont obfervé Lobel & Pena, ne doit 
pas cftre pris pour velu & rude, comme Fuchfius 

l’a interpreté , mais pour ferré ; & cette efpecea 
les feuilles fort ferrées. 11 femble que la partie a- 

cide du fel naturel de la terre ait laiffé échaper 

dans la tiffure de cette plante un fel corrofif ap- 

prochant de la nature de lefprit de nitre, enve- 

Jopé & adouci par du foufre. 
SEDuUM minimum, luteum, non acre J.B.3. 

695. Sempervivum MINMS ; vermiculatum , 2e 

pidum CB. Pin. 284. On ne diftingue pas feu- 

lement cette efpece de la précedente par fon gouff, 

mais par fes feuilles qui font plus longues & plus 

déliées. ; L 

SerPILLUM latifolium, hirfutum C.B. 

+ Din.210. Prodr.108. Serpilli genus hirfutum val. 

deT.B. defcript. 3.269. 

SERPILLU M vulgare,majus,fore purpureo 

C.B. Pin. 210. Serpillum vulgare, flortbus pur- 

puraftentibus, majoribus 7.B. 3.269. J.Bauhin ne 

diftingue pas le Sergolet commum par la gran- 

deur de fes feuilles mais par celle de fes fleurs : 

cependant ce ne font que des varietez de la mef- 

me plante ; car celuy qui a la fleur petite, cultivé 

dans le Jardin Royal, produit des pieds qui ont lan 

fleur un peu plus grande. 

SerPiLLUM vulgare, majus, flore albe C. 

B. Pin. 220. Serpillum album Tabern. Icon. 361. 

Serpillum vulgare, floribus candidis , majoribusà 

7.B. 3. defeript. 269. 

SeRPILLUM vulgare,minus C.B. Pin.220. 

Serpillum vulgare Dod. Pempt. 277- Serpillum 

vulgare, flore minore?.B. 3. defcript. 269. Ser= 

polet à feuille étroite. 

4 
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 SERPILLUM vulgare, minus, capitulis la- 
#fuginofis C.B. Pin. 220. Serpillum vulgare,capi- 
tulis tomentaceis , candicantibus.B. 3. deft. 259. 
Cette plante eft une varieté de la précedente; 
car quelque infeéte piquant la tefte du Serpolet , 
fait extravafer le fuc nourricier, leauel forme cet- 
te efpece de bourre blanche dont elle eft quelque- 
fois couverte, ainfi qu’il arrive au Gratecul & à 
quelques-autres plantes. Toutes les efpeces de 
Serpolet dont nous avons parlé, excepté la pre- 
miere , deviennent femblables par la culture : le 
Serpolct eft un peu amer, acre, ftiptique, odorant, 
& re affez le papier bleu : 1l y a apparence 
qu’il abonde en fel volatile aromatique & hui- 
leux , mais ce {el retient encore une partie de l’a- 
cide du {el ammoniac de la terre, au lieu que dans 
le fe! volatile, aromatique , huileux, artificiel , là 
partie acide du fel ammoniac a.efté arreftée par le 
fel de tartre, ou par les cendres gravelées : ainfi lé 
Serpolet eft cephalique , ftomacal & propre pour 
les vapeurs ; il détruit cette matiere explofive qui 
caufe les mouvemens convulfifs; il remeuble le 
fang des parties fpiritueules ; il rétablit les fon- 
étions des premieres voyes, il emporte les ob- 
firuétions. On fait infufer pendant la nuit une 
poignée de Serpolet dans du vin rofé, on pañle 
l’infufion par un linge; on la fait boire à jeun dans 
les pañles couleurs pendant fept à huit jours,ajouf- 
tant à chaque prile quatre ou cinq goutes d’huile 
effentielle de Saffafras : l’efprit de Serpolet & fon 
eau diftillée, font tres-propres pour les affeions 
foporeufes & pour les vapeurs. Pour lépilep- 
fie , on loué l’huile effentielle de cette plante, ou 
Peau que l’on tire de fes fleurs, macerées dans 
Peau-de-vie & diftillées enfuite. Pour le rhume 
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& pour la vieille toux , on jette deux groffes poi 
gnées de Serpolet dans une pinte d’eau bouillan- 
te ; on laifle donner feulement un bouillon: on re- 
tire le pot du feu, on le couvre, & l’on délaye dans 
l’infufion deux cuillerées de miel blanc, ou bien 
l'on verfe un poflon de la mefme infufon toute 
bouillante fur pareille quantité de lait de vache, 
que l’on fait boire tout chaud au malade fur les 
neuf heures du foir : un gros de poudre de Serpo- 
Jet fait pañfer les urines. La conferve des fleurs & 
des feuilles de cette plante foulage les perfonnes 
qui font attaquées du mal caduc. 
SiDER1TIS hirfuta, procumbens C.B. 

Pin. 233. Voyez la VI. Herborifation. 
SPHoONDYLIU M vuloare,hirfutum C.B. 

Pin. 157. Sphondylium quibufdam , five Branca 
urfina Germanica ?. B. 3. part. 2. 160. Sphondy- 
lum Dod. Pempt. 307. Berce. Les figures que 
Tragus, Dodonée , Fuchfius & TJ. Bauhin ont 
donné de cette plante font fort mauvaifes. J.Bau- 
hin blafme l'auteur de lHiftoire des Plantes de 
Lion, d’avoir feparé le Sphondylium de Mathiole 
de celuy de Dodonée & de Lobel : mais ceux qui 
examineront avec attention la figure de Mathiole, 
conviendront peut-eftre que cet auteur n’a pas 
fait defliner le Sphondylinm commun, mais pluf- 
roft celuy que C.Baubin a nommé Panax Sphon- 
dyli folio five FZeracleum Pin. au moins l’on ne 
fçauroit nier que Mathiole pour s’accommoder à 
la defcription du Sphondylium de Diofcoride, 
n'ait fait graver fur le Sphondylium ordinaire des 
feuilles femblables à celles du Platane. 0h 

Mar, 791. qu'il en foit, la figure de Mathiole repréfente 

7#20 
mieux le Panax Sphondyli folio, que celle qu’il a 
donné du Panaces Heracleum : ainfi Pauteur de 

è 



D. 
des environs de Paris. Herb.IT. 11 

 l'Hiftoire des Plantes de Lion eft moins à blaf- 
mer que les deux Bauhins qui ont rapporté le 
Sphondylium de Mathiole à l’efpece dont nous 
arlons. Tabernæmontanus afleure que la déco- 

tion des feuilles ou de la racine de Sphondylium, 
eft laxative, & qu’elle foulage les perfonnes qui 
font fujettes aux vapeurs. ù 
STacHysmajor, Germanica C.B.Pin.236. 

Stachys Fuchfii 7. B. 3. 319. Stachys Dioftoridis 
Zob. Icon. 530. Cette plante fait les fleurs purpu- 
rines ou blanches ; mais je ne crois pas qu’on les 
ait jamais vûés jaunes comme Pena & Lobel les 
te up du cofté de Maguelone & de Peraus, 
proche Montpellier. Il n’eft pas bien certain que 
noître Stachys foit la Sideritis Heraclea Col. com- Col.part.r1sr, 
me l’a crû C. Bauhin: car la noftre à les feuilles 
de la cime étroites & longues, au lieu qu’elles 
font fort courtes dans la figure de Columna qui 
eftoit un homme tres-exact. Pour le gouft,J.Bau- 
hin a raïfon de dire qu’elles n’ont point d’acreté, 
quoyque la plufpart des auteurs luy en ayent vou- 
lu donner : je ne vois pas comment Fuchfius peut 
dire que les feuilles de la plante dont nous par- 
lons font dures;car nous n’avons gueres de plantes 
dont les feuilles foient plus molles & plus douces. 
THALICTRUM miaus C.B. Pin. 337. 

 Thalirum minus , five Ruta pratenfis genus msi 
nus, femine ffriato 7. B.3. 487. Thaliéfrum minevs 
| Dod. Pempt. s8. La defcription du Thaliérum 
| tenuifolium Cordi, ne répond pas trop bien à l’ef- 

pece dont nous parlons: cet auteur dit que les 
feuilles de la fienne font découpées en parties é- 
troites, & longues d'än pouce. 
THziasri vulgatius J.B.2. 921. Voyez ‘4 

da III. Herborifation. 
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TiTHyYMALUSsCypariflias C.B.Pin.19r: 

7.B. 3. 663. Tithymalus capreffinus, five humipi- 
nt Lob. Icon. 356. Je ne vois pas qu'il y ait de 
tranfpofition dans les figures de L obel , comme 
J. Bauhin le pretend : 1l à remarqué que l’on 
trouvoit deux figures de cette plante dans l’'Hi- 
foire de Dodonée, mife en François par Clufius, 
{çavoir la figure de Mathiole,& celle de Fuchfius. 
11 eft vray que J.Bauhin foupçonne que Dodonée 
ait voulu parler de quelque-autre plante fous le 
nom de Pytinfe minor ; il me femble qu’il a dé- 
crit le Tithymalus foliis Pini, forte Dioftoridis Py- 
tinfa Pin. C. Bauhin range fous cette derniere 
efpece le Tithymalus cuprelfinus 2. Tabern. mais 
ceux qui confidereront bien cette figure, & celles 
du Tithymalus cypariffias, & äu Tithymalus cu- 
preffinus I. du mefme auteur, conviendront que 
7. Bauhin à eû raïfon de croire que ces trois figu- 
res repréfentoient la mefme plante en differens 
états: on la trouve fouvent dans le printems à 
pluficurs tiges, fans branches, garnie de feuilles | 
plus larges qu’à l’ordinaire, fur tout vers la cime, 
où elles font marbrées de taches couleur d’ocre. 
C. Bauhin en a fait une efpece differente. Thalius 
appelle Tithymalus auroquaoc , & l’a prife pour 
une plante non-décrite : J. Bauhin croit que c’eft 
un avorton du Tithymalus cypariffias ordinaire. 
Jay obfervé plufieurs fois dans le Bois de Bou- 
logne , que la mefme plante avoit des tiges & des 
feuilles , telles que Thalius les a marquées ; ces 
tiges mefme eftoient meflées parmi d’autres tiges 
bien conditionnées : les premieres periffent dans 
peu de temps , & enfuite lamefme racine en pro- 
duit de plus faines : les feuilles du Tithymalus ey- 
pariffias ont le gouft des amandes , dont a tiré le 
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lait par émulfion ; elles font ftiptiques , mais fans 
acrimonie ni amertume, & rougiflent aflez le pa- 
pier bleu : les racines le rougifent beaucoup plus: 
elles ont d’abord le mefme gouft que les feuilles 
mais fur la fin elles laiffent une acrimonie tres- 
confiderable dans le fond de la gorge. Il y a beau- 
coup d’apparence qu’il y a dans les racines de cet- 
te plante un fel approchant dela nature de l’alun, 
mais envelopé d’une fort grande quantité de fou- 
fre refineux ; ce meflange blanchit le flegme du 
Tithymale, à peu prés comme il arrive au magif- 
tere de Jalap ou à celuy de Scamonée. Le Tithy- 
male dont nous parlons eft un bon hydragogue,on 
a raifon de le corriger par la maceration dans le 
vinaigre , ou dans la folution de crème de tartre : 
car pour peu que l’on avalle de cette racine , elle 
laiffe une acreté confiderable & une impreffion de 
feu, qui fe fait fentir non-feulement dans la gor- 
ge,mais tout le long de l’œfophage,& quelquefois 
mefime dans le ventricule : on donne en fubftance 
lécorce des racines de cette plante depuis un fcru- 
pul jufques à un gros , & en infufion depuis un 
gros jufques à deux. Ce purgatif eft propre pour 
les hydropiques, pour les cakcétiques, & pour 
ceux qui ont la fiévre intermittente : on peut s’en. 
fervir dans toutes les maladies où il faut empor- 
ter des méchans levains qui refiftent aux purga- 
tifs ordinaires, il faut le donner en bolus de la 
maniere fuivante. Prenez demi-gros ou deux fcru- 
pules de la racine de ce Tithymale, demi-gros de 
créme de tartre , vingt grains de Mercure doux ; 
meflez le tout avec la quantité fufifante de mar- 
melade de fleurs d'Orange, ou avec de la confer- 
ve d’abfinte parfumée de cinq ou fix goutes de 
baume du Perou : on peut faire aufli le mayaftese 
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de toute Îa plante pilée, & digerée dans l’efprit de 
vin. Douze, quinze ou vingt fruits de ce Tithy- 
male purgent bien, on l’appelle ordinairement 
petite Elule, Efüla minor officinarum ; Kernel s’en 
ft fervi comme de bafe pouf les pilules qu’il ap- 
pelle Pilule ex Efula, dont la dofe eft deux fcru- 
pules: on employe les racines de cette plante dans 
les compoñitions nommées Bereditta laxative, 
Fydragosum eximinm Renodai, Extraëfum exi- 
minm  chol:gogum Rolfin. dc. 
TiITHYMALUS amygdaloides, angaftifo- 

lius Tabern. Icon. $o1. Tithymalo maritimo affi- 
#15, Linarie folio C.B. Pin. zor. Il y à apparence 
que c’eft le Tithymalus Linifolins de Camerarius, 
qui, fuivant cet auteur,naift le long du Mein dans 
la Franconie,& qui a les feuilles plus longues que 
le Tithymale marin. J’ay trouvé celuy de Ta- 
bernæmontanus non-feulement dans le Bois de 
Boulogne auprés de la Gruerie, mais aufli en 
Daufiné le long de l’Ifere, & en Provence le lon 
de la Durance entre Malemort & Orgon : je ne 
crois pas que ce foit la plante que Cefalpin appelle 
Efäula major , altera ; la defcription qu’il en fait 
convient mieux au Tithymalus foliis Pini, forte 
Dioftorides Pitkyufa Pin. La racine de l’efpece 
dont nous parlons eft ligneufe, rouge-brun en de- 
hors, blanche en dedans , amere, acre, rougiffant 
un peu le papier bleu;fongue de huit ou neuf pou- 
ces, épaiffe de trois ou quatre lignes, & accom- 
pagnée de peu de fibres : cette racine poufle plu- 
ficurs tiges hautes d'environ un pied, grefles,gat- 
niesde feuilles affez ferrées, vert de mer, longues 
d'environ dix lignes, ou un pouce, larges d’une 

. ligne & demie,ou de deux lignes: ces feuilles font 
affez femblables à celles de la 7hymelsafoliis Lins 
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C.B. Pin. elles font ftiptiques , acres & ameres : 
les fleurs naiflent comme par bouquets , fembla- 
bles à des parafols: il y en a quelques-unes qui 
fortent des aiffelles des feuilles. Chaque fleur eft 
une efpece de grelot verdaftre, découpé en quatre 
arties, larges de demi-ligne, & jaunes couleur 

d’herbe. Le piftile eft un petit bouton triangular- 
re, penché en bas, fouftenu par un filet aflez dé- 
lié, & terminé par trois autres filets fouchus : 1l 
devient enfuite un fruit verdaftre, long d’environ 
deux lignes, divifé en trois loges, dans chacune 
defquelles fe trouve une graine rouffaftre, bofiuë, 
platte dans les endroits, par où elle touche les cloi- 
fons des loges. Toute la plante rend du lait : elle 
fleurit en Juillet, Aouft & Septembre ; fon fruit 
meurit quelque temps aprés : cette plante fe trou- 
ve tout prés du Jardin de la Gruerie, vers la bré- 
che qui regarde le chemin de Madrit. La figure 
de lAlÿpum Math. repréfente aflez bien le Ti- 
tymale dont nous parlons; fur tout fi l’on conful- 
te celle de l’Alypum Cam. Erit.98s. qui en expri- 
me bien les fruits. 

TiTrHymMaALUSs fylvaticus, unato flore 
C.B. Pin.290. Tithymalus [yluaticus , toto anno 
folià retinensf.B. 3. 571. Tithymalus luxrato flore 
Col. part. 2. $7. Columna a donné une tres-bon- 
ne figure de cette plante ; & J.Bauhin l’a fort bie:z 
décrite. C.Bauhin la diftingue fans raïfon, de 
celle que Lobel a nommé Tithymalus Monfpe. 10h, Céfire. 
lienfinm Amygdaloïdes, Characias primus Dodonsi; 
car Lobel ee qu’elle fe trouve à Montpellier 
%e long du Lez , en-deçà du Pont de Caftelnau , à 
Lion , à Orleans, à Bourges, & mefme ailleurs 
dans le Royaume. J’ay remarqué pluficurs fois 
que la plante que Lobel marque le fong du Lez à 
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Montpellier,eft la mefme que celle qui vient dan# 
toutes les forefts auprés de Paris & d’Orleans. 
Dodonée qui a nommé cette plante Téthymalus 
Characias I. dit que fa tige Ë dépouille tous les 
ans, & qu’il ne refte plus queles veftiges des feuil- 
les tombées : cela déguife fouvent ce Tithymale ; 
car alors on ne trouve que les jets garnis de quel- 
ques feuilles à la cime: Tabernæmontanus l’a fait 

: raver dans ces états differens, fous les noms de 
Taberne ie Tithymalus amycdaloides,& de Tithymalus 4MYZ- 
50, / rss $ , 

daloides latifolius. La tige de cette plante eft droi- 
te & ferme; ainfi celle que l’on montre à Mont- 
pellier pour le Tithkymalus characias, amygdaloi- 
des C.B. Pin. ne répond pas à la figure des au- 
teurs, puifqw’elle a les tiges courbées : je ne crois 
pas que cette efpece Toit décrite ; je l’ay appellée 
dans mes démonftrations des Plantes du Jardin 
Royal, Tithymalus Olea folio glauco, Narbonen- 
fis. M. Magnol a pris noftre Tithymalus fyluati- 
cus,lunato flore, pour le Tithymalus characiss, ru- 
Lens, Germanicus C.B.Pin.je crois qu’il a raïfon; 
car il me paroift le mefme que le Tirhymalus pen- 
taclonos Cordi, & que le Tithymalus fruticofus 
alins , fhipiribus rulicundis Cam. maïs je ne fçay 
pas s’il eft different du Tithymalus characims,ter- 
tinus, Auftriacus Cluf. J. Bauhin croi que fon 
Tithymalus [ylvaticus, toto anno folia retinens eft 
le mefine que le Tithymalus characias, folio lanu- 
ginofà C.B. Pin.il eft “eh à que C.Bauhin cite par- 
my les fynonymes de fon Tithymalus characins 

Cluf. Hifi.  amygdaloides, le Tithymalus characins 2. Cluf. 

clxxxwiiÿ. Hifi. qu'il repete encore fous le Characias folid 
© Hip. 45. lanuginofo ; car le Tithymalo characis primo fimt- 

lis Cluf. Aifp. eft le mefme que le Charactas 2. 
Claf. ft. D'où 1 faudroit conclure que nolire 
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Tithymale des bois d’autour de Paris eft quatre 
fois dans Le Pinax de C.Bauhin , fçavoir fous les 
noms de Tithymalus characias , amygdaloides , de - 
Tithymalus characias, rubens, peregrinus, de Tity- 
malus fylvaticus, lunato flore, & de Tithymalus 
characias, folio lanuzinofo ; mais Morifon fait une 
efpece differente de celuy qui dans la Sologne 2 
les feuilles aflez velués; & 1l femble que Clufus 
l’a diftinguée auffi. C. Bauhin rapporte au Tithy- 
malus characins, amygdaloides,le Tithymalus cha- 
racias Anguillare : J.Bauhin pretend que fon Ti- 
tymalus fyluaticus, toto anno folia retinens eft le 
Platyphyllos Anguillara : 1] eft mal-aife de deci- 
der lä-deffus. 11 femble que Lobel ait voulu faire 
deux plantes de celle qu’il a appellé Tirymalus 
armygdaleides ; Monfpelienfium characias primus 

ANg-PAg:2934 

Dodonai Obf. & du Tithymalus characias, Angli- Lob. Obf. 19$« 
cus d Francus Ad. puifqu’il dit dans fes Ob- .4dv. 152. 
fervations que celuy de Montpellier a les feuilles 
plus grandes & plus molles : cependant comme 
1] marque ces deux plantes dans les forefts d’Or- 
Jeans ,1l y a apparence que ce ne font que des va- 
rietez de la mefme plante ; au moins il eft certain 
qu’on ne trouve auprés d’Orleans que la mefme 
efpece qui naïft aux environs de Paris, & cette 
mefme efpece, comme nous avons dit plus haut, 
n’eft pas differente de celle qui naïft aux environs 
de Montpellier. 
TiTHyMALUSs five Efula exigua C.B. 

Pin. 291. Voyez la I. Herborifation. Cette plan. 
te fe trouve en automne , dans un grand chimp 
qui eft 2 coité de la Grucrie du Bois deBoulogne. 
TRAGoProGoN pratenfe, luteum, majus 

C.B.Pin.274. Tragopogon flore luteoT.B.z.1058. 
Zragopogon flore luteo Dod. Pempt. 256. Barbe 
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de bouc. Le calice de cette plante eft mal repré- 
{enté dans la figure de Tabernæmontanus : Tra- 
gus dit que la racine de [a Barbe de bouc ef ron- 
de; mais il y a apparence que c’eft une de ces fau- 
tes d’inadvertance qu’un auteur fait fouvent mal- 
gré luy. Fuchfius pour s’accommoder à ce que 
Diofcoride a dit du Tragopogon , afleure que les 
feuilles de lefpece dont nous parlons, font fm- 
blables à celles du Safran : Marhiole dit qu’elles 
font plus larges : Tragus les compare avec plus 
de raifon à celles de l’Ail-, & J.Bauhin à celles 
du Poireau. Il a repris l’auteur de l’Hiftoire 
des Plantes de Lion , d’avoir donné trois figures 
de la Barbe de bouc : cependant il femble qu’il 
a eû raifon de feparer la Barbe de bouc à fleur 
jaune, de celle qui ef à fleur violette, puifqu’elles 
ne viennent pas de mefme graine , & qu’elles ne 
font pas tout à fait femblables: J.Bauhin luy-mef- 
me eft blafmable, de n’avoir pas affez bien diftin- 
gué ces deux €! peces. Pour ce qui eft de la fioure du 
Gerontopozon.five Saffifica Italorunr Lugd.elle re- 
réfente la Barbe de bouc à fleur violette, telle 

qu’elle paroift quand on la cultive dansles jardins. 
7. Bauhin eft fouvent trop vetilleux dans fa criti- 
ue : pourquoy fe recrier fur ce que Dodonée z 
CAR. deux figures de la Barbe de bouc, dont l’u- 
ne la repréfente en fleur , & l’autre la repréfenté 
en graine? Quand cela feroit, Dodonée feroit 
fort excufable ; mais il y a apparence qu’il ne l’a 
pas fait dans cette veuë : car la figure de cet au- 
teur, qui eft nommée Tragopogon, repréfente Pef 
pece à fleur violette; & celle où 1l ÿ a Tragepogon 
cum pappo , repréfente la Barbe de bouc à fleur 
se : au moins Lobel a pris ces figures en ce 
cns-ia. 
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TRIFOLIUM pratenfe, flore monopetalo 

Tnftit. rei herbar. Voyez la I. Herborifation. 
TRIFoLIUM pratenfe, flore albo, minus, 

& fœmina glabrum J.B. 2. 380. Voyez la I. 
He rbriofation. 
TRIFOLIU M fragiferum, noîtras, purpu- 

reum, folio oblongo Mor. Hift.r44. Voyez la I. 
Herborifation. 
 TRiIFroLIUM arvenf, humile fpicatum, 
five Lagopus C.B. Pin.328. ZLagopus trifolius 
quorumdam Ÿ. B. 2.377. Lagopus Dod. Pempt. 
577. Pied de lievre. 
TR1IFOLIUM pratenfe luteum, capitule 

Lupuli, vel agrarium C. B. Pin. 328. Trifolium 
praienfe Liteum, fœmina, flore pulchriore, five Lu- 
pulino T.B. 2.381. J. Bauhin à donné une affez 
bonne figure de cette plante ; celles des autres au- 
teurs font tres-mauvaifes : C. Bauhin a confondu 
cette efpece avec le Trifolinm agrarium Dod.qu’il 
devoit rapporter à celle qu’il a nommé Trifoliuwm 
pratenfe, luteum,capitulo breviore Pin. Sur ce que 
Tragus a dit de fa huitiéme efpece de Melilot, 1l 
eft aflez mal-aifé de decider s’il a voulu parler de 
noftre Trefle. 
TRIFoL1IU M luteum, nodofum, feu nodi- 

forum, capitulis Thymi Mor. Hift.143. Trifo- 
liurn nodofum, capitulis Thymi ejufd. H.R. Blef. 
Trifolium capitulis Thymi C.B. Prodr. 140. 
TurR1TIs Lob. Icon. 220. Braffica fyE. 

veftris, bifpida, non ramofs C.B. Pin.r12. Edit.2. 
Braffica fylveftris, folis integris  hifpidis €. B. 
Pin. Edit. 1. Turritis vulsatior .B. 2. 830, 
C. Bauhin croit que cette plante eft gravée deux 
fois dans Tabernæmontanus; 1° fous le nom de 
Turritis ; 2° {ous celuy de Vaccaria. Ces deux £- 

Dod. Pempt, 
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gures font fort mauvaifes, ainfi que celle que Lo: 
bel en a donné; mais il y a apparence que Tabers 
næmontanus 2 pluftoft voulu faire graver la fui- 
vante fous le nom de Vaccaria : la Fa en feroit 
affez bonne, fi les feuilles d’en-bas eftoient fem- 
blables à celles de la Chicorée. 
Turriris folis inferioribus, Cichora- 

ceis, cæteris Perfoliatæ Inftit. rei herbar. Braffi- 
ca fylveftris , foliis circa radicem Cichoraceis C.B. 
Pin. 112. Sinapi album Lusd.1168. La figure 
que l’on trouve de cette plante dansl’Hiftoire des 
Plantes de Lion feroit bonne, fi les feuilles d’en- 
bas reflembloient à celles de la Chicorée , ainfi 
que l’auteur en avertit dans la defcription. J.Bau- 
hin qui l'appelle Glaffifolia Cichoroides, d Tur- 
ritis fecunda Clufio, remarque que les fleurs de 
cette plante font d’un jaune fort pañle. 
TurkriTis vulgaris, ramofa Inftit. rei 

herbar. Bur/a paftoris fsmilis, filiquofa major, feu 
majoribus folits C.B. Pin.109. Pilofella filiquata 
D.Thal. Icon. vir. Burfa paftoria five Pilofella 
filiquata T. B. 2. 870. La figure de Thahius vaut 
mieux que celle de J.Bauhin ; & la figure que cet 
auteur en a donné, eft meilleure que celle qui fe 
voit dans l’Hiftoire des Plantes de Lion. 

TurRRITISs minor Bot. Monfp. Barbarea 
muralis 7.B. 3, 869. Eryfimo fimilis, hirfuta, alla 
C.B. Prodr. 44. 
VALERIANELLA arvenfis, præcox, hu- 

milis, femine compreflo Mor.umb.69. Waleriana 
campeftr!s, inodora, major C.B. Pin. 165. Locufts 
herba prior T.B.3.324. Laëluca agnina 1. Tabern. 
Icon. 167. Maîche, Blanchete, Poule grafle, Sala- 
de de Chanoine. Morifon paroïit affez embaraf- 
(€ à répondre à ceux qui auroient pü luy objeéter 
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que cette plante eft une veritable plante à ombel- 
le, puifqu’elle porte deux femences aprés chaque 
fleur ; mais 1l n’avoit qu’à dire que la fleur de la 
Mafche eft d’une feule piece, au lieu que celles des 
plantes à ombelle font à fix feuilles. Cefalpin dit 
que le fruit de la Mafche paroïft compofé de trois 
pieces, dont 1l y en a deux de vuides ; & que la 
troifiéme renferme une petite graine: je n’y ay ja- 
mais remarqué que deux parties differentes de la 
aine ; fi C. Bauhin avoit bien examiné ce fruit, 

1l n’auroit pas douté fi l’efpece dont nous parlons, 
eftla Valerianella altera, nudo umbilicato, € le- 
vi femine Col. Son frere & luy ont crû que l'au- y part. re | 
teur de l’Hiftoire des Plantes de Lion avoit don- 20e. 
né deux figures de la mefine plante; mais il faut 
remarquer que celle a a pour titre Polyprem- Lugd. 554. Cr 
mum , quoyqu’elle ne foit pas trop bonne, repré- 117. 
fente pourtant noftre Mafche,& que celle du Ph 
minimum Lobelii Luyd. exprime l’efpece fuivan- 
te, qui a les feuilles découpées plus profondé- 
ment, & qui fleurit plus tard. Les Bauhins ont 
auffi trouvé le mefme défaut dans la ficure deTa- 
bernæmontanus ; mais ils font pluftoft à blafmer, 
de n’avoir pas diftingué ces deux efpeces. La Maf- 4 
che eft un peu laxative ; on la mange ordinaire- 
ment en falade dans le Carefme. 
VALERIANEL L A arvenfis, ferotina, fo- 

lis ferratis Infit. rei herbar. Laéfuca avnina feu 
V'alerianella foliis ferratis Raïi Hifi. 392. Laëtu- 
ca altera, foliis ferratis 7. B. 3. 324. Laëtuca agni: 
24 II. Tabern. Icon. 167. Phu minimum alterum 
Zob. Icon. 717. 

VERBASCUM mas, latifolium, luteum 
C.B. Pin.239. Verbafèum vulgare, flore luteo, 
magno, folio maximo?.B. 3. App.871. Verbafeum 

NT En VE 
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Latiws Dod. Pempt.143. Bouillon blanc, Moléne, 
Bon homme : on l’appelle communément Thap- 
Jus barbatus. Tragus & Dodonée ont pris la fleur 
de cette plante pour une fleur à cinq feuilles ; 
mais cile eft d’une feule piece. Les feuilles du 
Bouillon blanc font d’un gouft d’herbe un peu f2- 
lé & ftiprique : elles fentent le Sureau, & rougif- 
fent aflez le papier bleu: les fleurs le rougiflent 
davantage: elles font ftiptiques auffi , mais dou- 
ces ; 11 y a apparence que le fel de cette plante ap- 
proche en quelque maniere du fel de corail : celui 
du Bouillon blanc contient beaucoup d’acide , & 
peu de fel ammoniac ; mais 1left uni avec une 
grande quantité de foufre & deterre: ainfi cette 
lante eft fort adouciffante & fort vulneraire; on 

en fait boire la décoétion pour la colique, pour la 
diffenterie & pour les cours de ventre. Tragus fe 
fervoit de la racine bouillie en vin rofé: Mathiole 
faifoit gargarifer ceux qui avoient mal à la gor- 
ge, avec la décoétion des feuilles & des fleurs, & 
lPordonnoit pour appaifer la toux violente. On 
fait bouillir le Verbaftum dans du lait de vache 
pour le tenefine, & pour les hemorroïdes : il en 
faut boire deux verres par jour , en prendre en la- 
vement, & en faire bafliner le fondement : quel- 
ques-uns y ajouftent les feuilles de Chefne & cel- 
les d’Argentine. Pour arrefter le cours des he- 
morroïdes,& guerir la diflenterie,on fait cuire le 
Bouillon blanc dans l’eau de la forge des Maref- 
chaux : pour la goutte & pour l’inflammation 
des hemorroïdes , on prepare le fuc du Bouillon 
blanc de la maniere fuivante. On pile Les feuilles 
& les fleurs de cette plante, on les laïffe pourrir 
dans des tinettes de bois bien couvertes & lutées 
avec du plaftre : aprés trois mois de digeftion, on 
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€ le fuc, & mefine on exprime le d 

7 feuilles ; on le garde dans des boureilles bi sé illes ; ille 
ouchées : il y en a qui laïfle les feules 

fleurs dans des bouteilles. T ait 
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Pefpece que Lobel à nommé Maximus odoratuà 
Meridionalinm Thapfus barbatus , fœmina, flore 
allo, le Verbaftum nigrum Fuchfii, & le Ver- 

bafium majus Tragi que C. Bauhin a rangé fous 
cette efpece, doivent eftre rapportez à la préce- 
dente. Le J'erbafcum luteum Tabernamontani eft 
le mefme que le Verbafèum pulueruientum , flore 
luteo, parvo 7.B. il eft mal-aife de fçavoir fi An- 
guillara a voulu parler du Verbafiurm fœmina,flo- 
re luteo, magno, comme le pretend C. Bauhin. 
VERBASCUM fœmina, flore albo C. B. 

Pin. 239. Maximus odoratus Meridionalinm 
Thapfus barbatus , fæmina, flore albo Lob. Icon. 
360. La figure que Lobel a donné de cette plante 
n’eft pas bonne; cependant on voit bien qu’il a 
voulu diftinguer certe efpece par ces feuilles tres- 
pointuëés qui en accompagnent les fleurs : il faut 
y rapporter le Verbafium album ,fœmina, allo flo- 
re Dod. que C.Bauhin a rangé fous le Verbaftum 
Lychnitis flore albo,parvo. La figure de Dodonée 
eft une copie de celle que Fuchfius a donné fous 
le nom de Verbaftum candidurs,fœmina Fuchf.& 
C.Bauhin a confondu ce Werbafeum avec l’efpece 
dont nous parlons , quoyqu’elle ne foit pas diffe- 
rente du Verbafeum mas, latifoliim,luteum.C.Bau- 
hin n’a pas eû raïfon de croire que le Verbaftnm 
flore albo I. Tabern. & le V'erbafeum album II. du 
mefme auteur, fufleut des varietez de la mefme 
plante. La premiere de ces efpeces eft la mefme 
que le Werbafium dont nous parlons ; maïs la fe- 
eonde en eft tres-differente , comme l'on verra 
plus bas. 
VERBAS CU M pulverulentum, flore luteo, 

parvo ]J.B.3.App. 872. Verbaftum ramofum.flo- 
xibus luteis parvis HR. Par. C'eft à cette efpe- 



des environs de Paris. Herb. II. 416$ 
te qu'il faut rapporter le Verbajium luteum Ta- 
Bern. Icon. 555. 
VERBASCUM flore albo, parvo J.B.3, 

App.372. Verbafcum album 11. Tabern.Icon.56 4. 
Il y a apparence que c’eft la plante que C.Bauhin 
a nommé Verbafcum Lychnitis. flore albo, parvo ; 
mais il femble qu’il n’ait pas ef raifon de citer 
Dodonée & Fuchfus : pour ce qui eft des autres 
auteurs dont il fait mention, les figures qu’ils ont 
donné de cette efpece de Bouillon blanc, ne font 
pas fi bonnes que celles de Tabernæmontanus, 
ui outre la figurc dont nous venons de parler , a 

fait faire aufli une copie du Verbafium Lychnites 
de Mathiole. 
VERBAS CU M nigrum, flore ex luteo pur- 

purafcente C.B. Pin. 240. Verbaftum nigrum 
flore parvo, apicibus purpureis T. B. 3. App. 873. 
Verbafeum nigrum Tabern. Icon. 564. Bouillon 
noir. Je crois que Pena & Lobel ont parlé deux 
fois de cette plante, 1° fous le nom de Ferbafium 
nigrum, latifolium, luteum; 19 fous celuy de Wer- 
bafum nigrum , Salvifolium , purpureo flore. La 
fleur de cette plante eft jaune, ornée en fon milieu 
d’une efpece d’étoile à rayons purpurins : les éta- 
mines iont velués, pourpre violet, chargées de 
fommets dorez : ces particularitez ne font pas 
bien marquées dans les auteurs qui en ont parlé. 
VERONICA mas, fupina & vuloatiflima 

C.B. Pin.246. Veronica vulgatior, foho rotun- 
diore ?. B. 3. 282. Veronica mas , ferpens Dod. 
Permnpt. 40. cs dé Tragus lappelle Teu- 
crium, & la décrit aflez bien ; mais la figure qu’il 
en a donné approche plus de la Chamadrys fpu- 
via , anguffifolia 7. B. que de la plante dont nous 
parlons. On trouve le mefme défaut dans lesf- 
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de la maniere que C. Bauhin cite le nom de Lo- 
bel, il femble qu’il ait parlé de cette plante en 
deux endroits differens ; cependant 1ln’en a don- 
né qu’une figure fous le nom de Veronica vera 
major, five Veronica major Septentrionalium çe 
Veronica mas Fuch|ii & Dodonsi, etiam Betonica 
Pauli. J.Bauhin n’a pas feparé de la Veronique 
celle que Mathiolea appellé Veronica mas:C.Bau- 
hin & Lobel l'ont diftinguée. Morifon a pris la 
fleur de cette plante pour une fleur à quatre feuil- 
les, quoyqu’elle foit d’une feule piece: les feuilles 
de Veronique font ameres, & rougiffent affez le 
papier bleu; ce qui fait croire qu’elles ont un {el 
qui approche beaucoup du fel de corail : mais 
celuy de la Veronique, eft chargé de beaucou 
plus d’acide que le fel ordinaire de corail; & d’ail- 
leurs il eft joint avec beaucoup de foufre : car par 
l’analyfe chimique , on tire de cette plante beau- 
coup de terre, beaucoup d’acide, & beaucoup 
d’huile, Ces principes rendent la Veronique fu- 
dorifique, vulneraire, déterfive,diuretique, & pro- 
pre à débaraffer le poumon , chargé de matieres 
luantes & purulentes. Tragus afleure que dans 

la fiévre maligne , deux onces d’efprit de Veroni- 
que meflées avec un peu de teriaque, font fuer 
confiderablement : cet efprit fe fait en diftillant le 
vin où la Veronique a efté en digeftion pendant 
quelques jours. L’eau difüllée de cette plante eft 
excellente pour les ulceres du poumon, pour le 
calcul & pour les vapeurs; fur tout fi dans deux 
onces & demie de cette eau l’on fait infufer un 
gros des feuilles de la mefme plante, & autant 
d’écorce moyenne de Solanum frandens feu dul- 
camara Pin. Le Hrop & extrait de V eronique pu- 
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tifient le fans, & font propres pour les maladies 
de la peau ; mais il faut en mefime temps laver les 
parties affectées avec l’eau de Veronique, dansla- 
quelle on a diffous du vitriol : on vante fort pour 
la colique l’ufage frequent des lavemens faits 
avec une livre de décoétion de cette plante, une 
once de beurre, & autant de fucre : quelques-uns 
font bouillir la Veronique & la Camomille dans 
du lait, & y ajouftent enfuite du fucre On fe fert 
aujourd’huy de la Veronique à la maniere du 
Thé: on la mefle auffi avec les plantes vulnerai- 
res dans les bouillons, dans les potions & dans les 
tiianes. 

VERONICA fpicata, anouftifolia C. B. 
Pin. 246. Veronica major , anguffifolia , caulibus 
viridibus 7. B.3. 284. Veronica L.erettior,anzuffi- 
folia Cluf: Friff. 346. La figure de Clufius repré- 
fente bien l’efpece de Veronique dont nous par- 
lons: C.Bauhin ne la diftingue pas de celle que 
le mefme auteur appelle Ferozica reëla, vulars, 
major. Les figures que Tabernæmontanus à don- Taberg, iconà 
né de Veronica reëta I. @ II. ne reflemblent pas 354, 
bien à la noftre; Cefalpin ne l’a pas affez bien dé- 
crite,pour pouvoir affeurer que c’eft fa quatriéme 
efpece d’Auricula muris : C.Bauhin prétend que 
Camerarius a parlé de la Veronica fpicata, angu- 
fhfolia, fous le nom de Veronica fpicata , carulea » 
mais cet auteur ne fait que la nommer. 
VERONIC A fpicata minor C.B.Pin.247. 

Veronica recta, minima Cluf: Hifi. 347. La figure 
que Tabernæmontanus a donné de la Veronica Tabern, icen 
reéta, minor, ne repréfente pas bien cette efpece, il # 
faut s’en tenir à la figure de Clufius. 
VERONICA Cymbalariæ folio , verna 

Jnftit. rei herbar. Aline Hedernle folio C.B.Pim, 
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250. Alfines genus Fuch/io, folio Federula hirfutér 
7.B. 3. 368. Alfine fpuria prior, five Morfus galli- 

ne Dod. Perpt.3:. C. Bauhin a confondu cette 
plante avec l’Elatine Thal.qui eft la Velvote dont 
nous avons parlé plus haut : 1l n’eft pas bien cer- 
tain que Cefalpin ait parlé de noftre | eronique 
fous le nom de Centumeuli genus hirfutum ; car 
il n’en dit autre chofe, fi ce n’eft que la tige eneft 
droite; ce qui ne convient pas à celle-cy. Cet au- 
teur l’a beaucoup mieux décrite fous le nom 
d’Antirrhinon : 11 eft furprenant que C. Bauhin 
lait confonduë avec la {uivante : Camerarius n’a 
pas trop bien defigné la plante nous parlons, 
fuppofé qu’il lait voulu marquer par ces paroles: 
Alfine hirfuta media fimilis, fèd nigrior, hirfutior, 
ac durior , fpontanea. 

VEerRonN1IcA flofculis pediculis oblongis 
infidentibus, Chamædryos folio Mor. Hift. 322. 
Alfine Chamadrifolia, flofeulis pediculis oblongis 
tnfidentibus C. B. Pin. 250. Aline ferrato folio 
glabro?.B.3.36 7. Aline foliis Triffaginis Tabern. 
Icon. yr1. Il faut rapporter à cette plante celle 
que Cefalpin a nommé Antirrhini alterum genus 
exilius, in parietibus frequens. Folis, dit-il, #ragis 

| ferratis: feminibus exilioribus, ac pluribus in fimili 
vafc«lo. La figure que Tabernæmontanus a don- 
né de la plante dont nous parlons , eft meilleure 
“que celles dont Lobel & Dodonée fe font fervis : 
J-Bauhin a pris la fleur de cette Veronique pour 
une fleur à quatre feulles, quoyqu’elle foit d’une 
feule piece : M. Herman à remarqué que fur cer- 
tains pieds de cette plante les feuilles naïfloient 
par paires, & qu’elles eftoient alternes furquel- 
ques-autres pieds. 

VEeRonN1icaA flofculis cauliculis sir 
fious 
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tibus Mor. Hi. 322. Alfine Veronice folio, flof- 
culis cauliculis adharentibus C.B.Pin.2so. Alfine 
ferrato folio hirfutiori, floribus dy loculis cauliculis 
adhsrentibus T.B. 3. 367. Aline fohis Veronica 
Tabern. Icon, 712. Columna a bien fait graver Col, 
cette plante fous le nom d’Alyfum; mais l’auteur Phytob. 28, 
de l’Hiftoire des Plantes de Lion en a donné une 
méchante figure, fuppofé qu’il en ait voulu par- 
ler fous le nom d’Elatine polyfchides Dalechampii. 
VERONICA minor, foliis imis rotundio- 

ribus Mor. Hift. 320. Chamadrys fhuria, minor, 
rotundifolia C.B. Pin.249. Chamadrys fpuria, la- 
tifolia .B. 3. 286. Teucriwm III. minus Tabern. 
Icon. 380. Cette plante eft fort bien gravée dans | 
Tragus fous le nom de Chamadrys. Cefalpin,Pe- 
na & Lobel afleurent qu’elle eft excellente pour 
déboucher les vifceres & guerir les pañes cou- 
leurs: on peut la mettre dans les tifanes & dans 
les bouillons aperitifs ; ou s’en fervir à la ma- | 
niere du Thé. ‘88 

VERON1I C A fupina, facie Teucrii pratenfis 
Lob. Icon. 473. Chamadrys fpuris major, ançguf- 
tifolia C.B. Pin. 249. Chamadrys fpuria,angufti- à 
foliaT.B. 3. 285. J.Bauhin a pris les fleurs de cet- 
te efpece, & celles de la précedente, pour des 
fleurs à quatre feuilles, quoyqu’elles ne foient 
que d’une feule piece.  Tragus affeure que cette 
plante eft aperitive, qu’elle ouerit l’hydropifie 4 
naiffante , les fleurs blanches, & la toux convul- | 
five. 
ViBURNUM Math.217. Lantana vuloo, 

aliis Viburnum 7. B.1. 557. Mathiole qui a donné 
la meilleure figure de cet arbre, affeure que fes 
feuilles font aftringentes, propres à raffermir les 
gencives ; que fes Éuits mis en poudre arreftent le | 
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cours de ventre, & que de fes racines macerée$ 
dans la terre & pilées ,on en fait de la glu à pren< 
dre les oifeaux. | 

VioLa martia, purpurea, flore fimplici, 
.odoro C.B. Pin. 199. Viola martia, purpureaT.B. 
3.542. Viola nigra feu purpurea Dod.Pempt.159. 
Violete. La racine de cette plante eft un peu fa- 
lée, gluante & déterfive : elle ne rougit pas le pa- 
pier bleu , non plus que les feuilles, qui font fades 
& plus gluantes; les femences fraifches le rougif- 
fent un peu , & font plus falées que les racines. Il 
y a dans la Violete une fève olaireufe qui enve- 
loppe les autres principes, & qui en arrefte l’aéti- 
vité : car par l’analyfe chimique, on tire de cette 
Jante plufieurs liqueurs acides, beaucoup d’huile, - 

affez de fel volatile concret, & aflez de fixe lixi- 
viel, ainfi il n’eft pas furprenant qu’elle foit adou- 
ciffante par fon fegme & par {on huile, & qu’elle 

foit diuretique & laxative par le meflange F2 au- 

tres principes : le fel de la Violete participe du fel 
ammoniac,puiiqu’il eft compofe d’une partie uri- 

neufe ; l’infufion de deux onces de racines de cette 

plante purge par haut & par bas : quelques-uns 
en ordonnent jufques à trois onces, & y ajouftent 
vingt grains de fel d’abfinte pour en tirer une for- 

te t-inture : les feuilles font émollientes & laxati- 

ves ; on les employe tous les jours dans les lave- 
meas , dans les fomentations & dans les cataplaf- 

mes : les fleurs lafchent le ventre. Poterius affeu- 
re qu’un gros de leur poudre purge aflez bien. On ! 

prepare avec ces fleurs trois fortes de firop ; le 
fiple , dont la couleur eft tres-belle, pourveu 

qu'on ne le faffe pas bouillir ; le compolé, qui eft 
d: l’inventio  d: Mefüuë, & le purgatif, dont M. 
Lemery vien. d: donner la defcription. Le fims 
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‘le & le compolé font tres-propres pour les ma- 
ladies de la poitrine, caufées par des humeurs 
acres & falées: ces firops font incraffans & rafrai- 
chiflans. Le firop violat purgatif convient aux 
mefmes maladies, lorfqu”il eft neceflaire de pur- 
ger; car les femences & les calices des fleurs dont 
on fe {ert pour faire ce firop, purgent confidera= 
blement ; on pourroit y ajoufter les racines. Et- 
muller rapporte que Timæus preparoit une excel- 
lente conferve laxative avec les Violetes, en don- 
nant à Ja manne la confiftance de conferve avec le 
fuc de ces fleurs ; cette conferve tient le ventre li< 
bre, prife depuis deux gros jufques à demi-once : 
on fait de la maniere Een une efpece de Ra- 
tafia, fort propre pour les perfonnes qui font or- 
dinairement conftipées. Dans fix livres de fuc de 
fleurs de Violetes non mondées, délayez {ur un 
feu clair & doux, une livre & demie de manne, 
paflez le tout par un linge, & y ajouftez une pin 
te de tres-bon efprit de vin; on en fait prendre 
une cueillerée ou deux Le matin & le foir, s’il eft 
neceflaire : pour la colique nefretique, & pour la 
retention d'urine, on prepare les émulfions fui- 
vantes. Broyez dans un mortier de marbre une 
once ou une once & demie de femence de Vivle- 
tes, y ajouftant peu à peu fix onces d’eau de 
Chiendent ; paffez l’émulfon par un linge, & y 
delayez une once de firop violat. 
VioLa martia,inodora,fylveftris,foliis ma- 

joribus & rotundioribus C.B. Pin. 199. Viola ce= 
rulea, martia, inodora , filuatica, in cacimine fe- 

men ferens |.B. 3.543. Viola fylvefiris, inodoræ 
Dod. Pempt. 156. Violéte fauvage. 
Vroza martia, {ylveftris, minor, foliis mu- 

cronatis, oblongis , ac ftriétioribus Thal. 130. 
C. B. Pin. 199. H ji 
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ViozLaA bicolor, arvenfis C.B. Pin. 208 

Jacea bicolor frugum , & hortorum vitium Trago 
f.B. 3.548. Lob. Icon. 11. La figure de la Wiolæ 
flammes, coloris, calida Lob. Icon. 611. repréfen- 
te mieux cette plante que celle de la ÿ5ola fyl- 
veftris du mefme auteur ; ainfi je crois qu’il y2 
une tran{pofition : la figure que Tabernæmonta- 
pus à donné de la Viola Trinitatis minor, petrea, 
flore albo eft bonne ; la fleur de cette plante varie, 
ainfi que C. Bauhin l’a remarqué : cette fleur eft 
élite d’une feule piece dans l’Hifloire des 
Plantes de Lion, quoyqu’elle foit compofée de 
cinq feuilles : je ne crois pas qu’il faille rapporter 
à l’efpece dont nous parlons la facea altera Math. 
mais pluftoft à la Viola tricolor, hortenfis, repens 
C.B. Pin. 
VIRGA AUREA vuloaris,latifolia J.B.2. 

1062. Verge dorée, ou Vcrge d’or. La figure de 
la Virga autrea ferratis foliis Tabern. Icon. 873. 
repréfente bien la plante dont nous parlons,quoy- 
que C.Bauhin la rapporte à l’efpece qu’il appelle 
Virga aurea latifolia,ferrata Pin. & que J.Bauhin 
difangue de la fienne : C. Bauhin pretend aufli 
que la Verge dorée eft le Symphytum petreum 
3. Tabern. & que le Symphytum petraum 1. > 2. 
de cet auteur ne font que des varietez ; mais nof- 
tre Verge dorée ne reffemble pas bien au Symphy- 
tum petraum 3.& la premiere & la feconde cfpece 
de c nom , paroiflent pluftoft des varietez de la 
Campanula pratenfis , flore conglomerato Pin. La 
Verge dorée eft ftiprique, amere, & nerougit pas 
le papier bleu : il y a apparence que fon fel appro- 
che beaucou» du naturel de la terre; mais qu’il 
eft meflé avec beaucoup d’huile & des parties ter- 
reftres:_ainfi cette plante eft vulneraire & diure- 
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tique ; on l’ordonne dans les tifanes & dans les 
bouillons pour la diffenterie , & pour toutes for- 
tes d’hemorragie : ces remedes adouciffent auffi, 
& dégagent les urines : l’eau des fommitez diftil- 
lées,& l'extrait de toute la plante ont les mefmes 
vertus : on prend les feuilles & les fleurs de la 
Verge dorée, a la maniere du Thé:on l’employe 
dans l’eau d’arquebufade & dans les potions vul- 
neraires, 
VIRGA AUREA Vuginiana,annua Zaïi. 

205$. Affer annuus Canadenfis,flore pabpofd F1. R. 
Par. Coniza Canadenfis,annua, acris,alba, Lina- 
rie folio Bocc. 85. Cette plante eft nommée Affer 
Canadenfis, annuus dans le Catalogue des Plantes 
du Jardin de Blois, que M. Brunyer fit imprimer 
en 16$$. Ce nom fe &rouve dans a Catalogue du 
mefme Jardin, imprimé à Londres, avec les addi- 
tions de Morifon,qui l’appelle aufi Serecio Cans- 
denfis, acris, alba,c& Conyza acris,annua, alba: cet 
auteur pretend l’exclure du genre d’Affer, parce 
que fa fleur n’eft pas radiée, à ce qu'il dit, non 
plus que celle de la Conyza acris, carulea Pin. 
mais cette remarque eft faufle : les fleurs de ces 
deux plantes font radiées, & Morifon ne s’étoit 
pas apperceu de leurs demi-fleurons : le mefme 
auteur ne croit pas que la Verge dorée dont nous 
parlons,ait efté apportée de Canada;cependant les 
plus vieux Botaniftes de Paris le fouftiennent par 
une efpece de tradition, qui paroïft aflez vray- 
femblable ;' car eftant, fans contredit, la plante la 
plus commune de la campagne de Paris, il feroit 
fort extraordinaire qu’elle n’euft efté nommée 
par aucun des auteurs qui ont écrit avant Bru- 
nyer : la facilite qu’a cette plante à fe multiplier 
par fa graine qui s'envole de tous coftez , favorife 
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la tradition des Parifiens : les vents ont emportë 
cette graine au-dela de la riviere de Loire, & Za-° 
noni remarque avec raïfon,qu’elle infeéte tous les 
endroits où elle tombe: la difpofition des fleurs de 
cette plante la doit pluftoft faire ranger parmyles 
cfpeces de Verge dorée, que parmy celles d” 4ffer. 
-VULNERARIA ruftica J.B. 2.362. Loto 

affinis V'ulneraria pratenfis C.B. Pin.323. Anthyl- 
lis Lenti fimilis Dod. Pempt. ssz. Cetteplante 
eft vuineraire, comme il paroïft par fon nom : ce- 
pendant elle n’eft guere d’ufage, 
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HERBORISATION III. 

Aux environs de Suréne, de Saint Clox 
@ de Seve. 

CETosA lanceolata, anguftifolia, re- 
pens C.B. Pin.114. Oxalis minima 1. Ta- 

bern. Icon. 441. 
ALCcHIMILLaA Linariz folio, calyce flo- 

rum albo Inftit. rei herbar. Voyez la 11. Her- 
borifation. 

- AzcHIMiLzLA Linariz folio, calyce flo- 
zum fubluteo Inftit. rei herbar. 

AzLysson incanum, luteum, Serpilli folio, 
majus Inftit. rei herbar. Voyez la II. Herbori- 
fation. 
ANon1s fpinofa, flore purpureo C.B. Pin. 

389. Voyez la I I. Herborifation. 
ANoON1s vifcofa, fpinis carens, lutea, ma 

- jor C.B. Pin. 389. Voyez la 1 I. Herborifation. 
Cette plante fe trouve dansles carrieres de Seve, 
ANON1IS flore luteo, parvo H.R. Par. Cet- 

te plante naïft fur la butte de Seve. Voyez la II. 
Herborifation. 
APHAGCA Lob. Icon. 70. Vicis lutea, foliis 

Convoluul; minoris C.B. Pin. 345. Vicia que Pi- 
tine Anguillare , lata filiqua, flore luteo F.B. 2. 
316. 

-ARISTOLOCHIA Clematitis recta C.B. 
Pin. 307. Ariftolochia Cleratitis vulgaris. B: 3, 
560. Ar:folochia farracenica Dod. Pempt. 325. 
Fuchfius & Dodonée conviennent que l’on peut 

H ui) 
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fe fervir de cette efpece d’Ariftoloche à la placé 
des autres, puifqu’elle ne manque ni d’amertume 
n1 d'acrimonie. Anguillara mefme a remarqué 
que la racine de cette efpece eftoit plus aromati- 
que; & J.Bauhin ne doute pas que ce ne foit celle 
qu’ Andromachus & Galien employoient dans fa: 
teriaque fous le nom d” Arffolochia tenuis.Quoy- 
qu’il en foit, les feuilles de l’efpece dont nous par- 
lons fort tres-ameres, & ne rougiffent pas le pa- 
pier bleu : la racine le rougit un peu; elle eft aro- 
matique & tres-amere : cette plante par l’analyfe 
chimique, donne beaucoup de liqueur acide,beau- 
coup d'huile & de terre, un peu d’efpriturineux, 
point de fel volatile concret: fon fel fixe ne fait pas 
jaunir la folution de fublime ; d’ou l’on peut con- 
jeéturer que le fel de l’Ariftoloche approche de la 
nature du fel de Corail , tel que feroit ce fel fi l’on 
verfoit plus d’acide qu’il ne faut pour raffafier le 
Corail : d’ailleurs, le {el de l’Ariftoloche contient 
uelque peu de fel ammoniac, & il eft enveloppé 
. beaucoup de foufre. Cette plante ef aperiti- 
ve, fudorifique, déterfive & vulneraire ; fa srande 
amertume empefche qu’on ne l’employe dans les 
potions:on en donne la poudre depuis un fcrupule 
jufques à un gros, & l’extrait depuis demi-gros 
jufques à quatre fcrupules; l’ufage en eftexcellent 

À 
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pour la paflion hifterique,pour les pafles couleurs, 
pour l'afthme , & pour les fiévres intermittentes ; 
tout le monde fçait que l’on fe fert de la racine de 
cette plante dans les lotions , & dans les teintures 
vulneraires. L’Ariftoloche dont nous parlons, fe 
trouve dans les foffez auprés de Abbaye de Lon- 
champ. | 
ARTEMISI1A vulgaris, major, caule& flo- 

se purpurafcentibus C. B. Pin. 137. Æréemifia 
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vulgaris 7. B. 3. 184. Artemifia rubra Tabern. 

 Zcon.7' Armoife. J.Bauhin croit avec raifon,que 
l’Artemifia vulgaris, major Pin. V’Artemifia vul- 
garis , minor Pin. & l’Artemifia montana Pin. ne 
font que des varietez de la mefme plante. L’Ar- 
moife a un petit gouft d’herbe falé; & rougit un 
peu le papier bleu:1l y a apparence que le fel qui eft 
naturellement dans cette plante, approche de la 
nature du fel ammoniac; mais il y eftuni avec 
beaucoup de foufre & de terre : car par l’analyfe Extrait des 
chimique , outre plufeurs liqueurs acides, on tire Régifires de 
de l’Armoife,du {el volatile concret, du fixe tres- ! W SEE 5 
lixiviel , beaucoup de foufre & de terre. Tous ces PES 4 
principes rendent cette plante fort aperitive & 
propre à reuler, & à rétablir les évacuations ordi- 
naires aux femmes : on prepare l’extrait de cette 
plante, la conferve & le firop : celuy que Fernel a 
décrit eft trop compofé , il faut le faire fuivant la 
defcription de M. l’'Emery. Pour les vapeurs , on 
prend les feuilles & les fleurs d’Armoife à la ma- 
niere du Thé; ou bien on les employe dans les 
bouillons & dans les tifanes. 

AsTEeRr montanus, luteus, Salicis folio gla- 
bro C.B. Pin. 266. Conyza media, Monfpelienfis, 
quibufdam Afferis Attici censé, folio glabro,rigido 
7.B.2.1040. Bubonium luteunŸTabern. Icon.337. 
M. Magnol a eû raifon de rapporter à cette efpe- 
ce l’Affer Italorum luteus , fruticofus , Oler folie, 
Conyza facie que Pena & Lobel marquent fur le 
chemin de Nifmes à Avignon, & autour de Bou-- 
tonnet proche Montpellier ; mais il faut remar- 
< à que ces auteurs qui ne l’ont pas mal décrit 
ans leurs memoires , font confondu dans leurs 

obfervations avec l’Affer Atticus , caruleus , vul- 
«garis Pin. çar la figure qu’ils ont donné de P_4ffer 

y 

à 
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stalorum eft la mefme que celle dont Clufius s’efe 
fervi pour repréfenter P_A4ffer VII. Ialorum € 
Fuchfii. C’eft fans doute ce qui a trompé C.Bau- 
hin , qui a rapporté à l’Affer Italorum de Lobel, 
V'Affer VIII. Italorum de Clufius, qu’il repete 
avec plus de raifon parmi les fynonymes dé 1” 4 
ter Atticus caruleus, vulgaris: c’eft auffi fous cette 
derniere efpece d’Affer qu’il faut ranger tous les 
fynonymes que C. Bauhin a rangé "an PA4ffer 
duteus , folio glabro dy crenato ; excepté celuy des 
memoires de Pena & de Lobel , qui comme nous 
venons de dire , eft le mefme que l”’_4/ffer monta- 
nus,luteus, Salicis folio glabro C.B. Pin. cet After 
vient fur la butte de Séve. 
ASTER incanus, Verbafci folio, villofus 

Inftit. rei herbar. Conÿxa incana C. B. Pin. 265. 
Conyza Helenitis, mellita, incana Lob. Icon. 347. 
7. B. 2. 1052. 

, AsTER paluftris, luteus, folio longiori, la- 
nuginofo Inftit. re1 herbar. Voyez la I. Herbo- 
zifation. 
AsTeR paluftris, parvo flore globofo Inftit, 

rei herbar. Conyza major, flore globofo C.B. Pin. 
266. Conyza media minor fpecies, flore vix radia- 
t07.B. 2. 1050. Conyza minor Tabern. Icon.860. 
Tabernæmontanus a donné une bonne figure de 
cette plante; celles de Marhiole & de Tragus font 

Aér fort mauvaifes : les demi--fleurons de la fleur de 
cette plante font fi courts , que ce dernier auteur, 
Dodonée, Pena & Lobel ont cru qu’elle n’eftoit 
pas radiée : l’aigrette des femences n’a qu’envirom 
une ligne de long. M. Rai affeure qu’elles n’ont 
point d’aigrette : il y a apparence qu’il y aune 

Cord.Hifl.154, tranfpofition dans Cordus , comme J.Bauhin l’a 
remarqué; çar on a joint la figure de Ja plante 
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dont nous parlons à la defcription du Pfjllimm, 
& cette figure eft prife de Tragus. 

AsSTER pratenfis, autumnalis,Conyzæ folio 
Inftit. rei herbar. Conyza media Afferis flore lu- 
teo, vel tertia Diofcoridis C.B. Pin. 265. Conyz4 

media Mathioli, flore mazno. luteo, bumidis locis 
proveniens Ÿ. B. 2. 1050. Conyza media Do 
Pempt. 52. 

Bipens folis tripartito divifis Cæfalp, 
488. Voyez la II. Herborifation. 
BLATTARIA lutea, folio longo, laciniato 

C.B. Pin. 240. Blattaria luteaT.B. 3. App. 874. 
Blattaria Dod. Pempt.14s. Herbe aux mites, 
ou Blataire. Gerard & Parkinfon ont fait deux 
efpeces differentes de cette plante; Morifon les a 
fuivis , & femble les diftinguer , principalement 
par la grandeur de leurs fleurs. M. Raï croit avec 
raifon que ce n’eft que la mefme plante : il a re- 
marqué aufli que celle qui eft à fleur blanche, 
naifloit de la graine de celle qui fait la fleur jau- 
ne; & C. Bauhin n’a pas fait difficulté d’y rap- 
porter celle que Lobel à nommé Blattaria flore 
ex viridi purpurafcente Icon. 566. 
BRUNELEA major, folio non diffe&o 

C. B. Pin. 260. Voyez la Il. Herborifation. 
BRUNELLA cæruleo magno flore C.B. 

Pin. 261. Prunella flore magno , folio non lacinia- 
10 f.B. 3. 420. Prunella 1. Cluf Fiff. xliiÿ. La 
defcription de la Prunella cerules, altera, five 3. 
Tragi ne répond pas bien à noftre plante : Tragus 
la diftingue par fon odeur , qui eft plus agreable 
que celle de la Brunelle ordinaire , par fes feuilles 
& par fes tiges qui font plus rudes & d’une cou- 
leur cendrée. Or la noftre eft marquée principa- 
lement par la vrandeur de fa fleur , ainf que Fa 

| H y; 
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remarqué Clufius: voilà pourquoy J. Bauhin 4 
eû plus de raifon de rapporter à la plante donr 
nous parlons la Prunella vj. Trag. quoyque la 
comparaïifon que cet auteur fait de fa fleur avec 
celle du Szæchas ne foit pas trop jufte: la Brunelle 
à grande fleur naift fur la butte de Séve. 
BucLossu m fylveftre, minus C.B. Pin. 

256. Voyez la II. Herborifation. 
BucLrossum anguftifolium , femine e- 

chinato Inftit. rei herbar. Voyez la VI. Herbo- 
rifation. 
BUPLEVRUM anguftifolium Tabern.Icon. 

872. Buplevrum folio fubrotundo , five vulyatif- 
fimum C.B. Pin. 278. Auricula leporis umbell4 
lutea T. B. 3. part. 2. 200. Les feuilles d’en-bas 
de cette plante font quelquefois ovales, & beau- 
coup plus larges que les autres ; elles font affez 
bien deffinées , ainfi que la racine , dans la figure 
de Tragus : cette plante eft tres-bien décrite dans 
Cordus, qui l’a appellée 1fophyllon, &.qui s’eft fer- 
vi de la figure de Tragus ; les figures que Les au- 
tres auteurs en ont doané, ne repréfentent que les 
feuilles qui aécompagnent la tige de certe efpece 
de Buplevrum, & qui font femblables à celles du 
Chiendent : voilà pourquoy elles expriment auff 
bien une autre plante de mefme genre qui naift 
en Provence & en Languedoc ; mais qui eft an- 
nuelle : M. Magnol l’a nommée Buplevron an- 
nuum, ançufhifolium Bot. Monfp. cet auteur a re- 
marqué que c’eft l’Auricula Leporis Monfpelien- 
fium , ?lantaginis minoris folio Gefn. la figure de 
Dodonée ne le repréfente pas mal. C. Bauhina 
confondu la plante de Gefner avec celle dont 
nous parlons; elle eft tres-commune aux environs 
de Séve. 

> 
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Buromus Cæfalp. 553. F#ncus floridus, 

major C. B. Pin. 12. funcus floridus?.B. 2. so8. 
Gladiolus aquatilis Dod. Pempt. Go. Jonc fleuri. 
Cette plante vient dans la Seine, entre Suréne, 
Saint Clou, & Séve. 
Buromus flore alboInftit.rei herbar. }#y- 

cus floridus , major , flore albo H1.R. Par. Cala- 
masrofhis altera , floribus candidis Trag. 676. La 
figure que Tragus a donné du Jonc fleuri manque, 
en ce que fes fleurs y font comme difpofees en 
épi ; au lieu : JR devroient eftre en ombelle. 
La comparaifon que fait cet auteur des fleurs de 
cette plante avec celles de la Calbaffe , ne paroift 
pas trop jufte ; l’auteur de l’Hiftoire des Plantes 
de Lion à fuivi Tragus en cette rencontre. 
CALAMINTHA humilior, folio rotundio- 

re Inftit. rei herbar. Æedera terreffris , vulgaris. 
C.B. Pin.305. Chamaciffus five hedera terreftris 
veteribus ?.B. 3. App.8ss. Hedera terreftris Dod. 
Pempt. 394. Terretre, Lierre terreftre. Cordus 
a décrit cette plante fous le nom de Chamarlema ; 
mais on y à joint fans raifon la figure de la Ge- 
mifta tinétoria. Les feuilles du Lierre terreftre font 
àmeres, un peu aromatiques, & ne rougiflent 
guere le papier bleu; ce qui fait croire que leur 
{cl approche en quelque maniere du tartre vitrio- 
Le : ce feLeit meflé avec fort peu de fel ammoniac; 
mais avec beaucoup de foufre & avec beaucoup 
de terre : cette plante ne donne point de {el vola- 
tile concret, par l’analyfe chimique ; mais un peu 
d’efprit urineux : tout le refte qu’onen tire eft aci- 
de, alcali, huile &c terre ; & ces deux dernieres 
parties s’y trouvent en affez grande quantité. Le 
Lierre terreftre eft fort aperitif, déterfif & vulne- 
sae: Camerarius & Cefalpin Peftiment beau- 

æ 
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coup pour faire paffer les urines & Le calcuf. Si 
mon Paulli faifoit boire la poudre de cette herbe 
meflée avec autant de fucre, & détrempée dans 
l’eau diftillée du Lierre terreftre : d’ailleurs, il 
con/olide les ulceres : on l'employe dans les bouil- 
lons & dans les tifanes que l’on fait prendre aux 
phuifiques & à ceux qui rendent des urines puru- 
lentes. Lobel s’en fervoit pour prévenir la coutte, 
& pour déboucher les vifceres. On prepare l’ex- 
trait, la conferve & le firop des feuilles & des 
fleurs de cette plante. 
CazTuAaarvenfs C.B. Pin. 276. Calendu- 

La minima 7. B. 3. 103. Calendula arvenfis Ta- 
bern. Icon. 335. Souci fauvage. Cette plante va- 
rie baucoup par rapport à {a grandeur , fur tout 
dans les vignes des environs de Paris : C.Bauhin 
Pa remarquée le long de la Seine , où elle n’avoit 
que trois ou quatre travers de doigt de hauteur; il 
Pa appellée Caltha humilis ce minima Pin. & dans 
le Phytopinax Caltha humilis : cependant quel- 
que petite qu’elle foit , elle n’eft pas differente de 
la fauvage; car eftant femée dans le Jardin Royal, 
elle devient femblable à celle dont nous parlons. 
Les feuilles du Souci fauvage font puantes , ame- 
res, & rougiflent peu le papier bleu : bruflées à la 
chandelle,elles font quelques détonations fembla- 
bles à celles du nitre; ce qui femble montrer que 
le fel naturel de la terre y eft paffé prefque fans 
autre changement que celuy de s’eftreuni avec 
beaucoup de foufre puant, & avec beaucoup de 
terre:quelques-uns preferent l’ufage du Souci fau- 
vage à celuy du Souci des jardins. Le fuc de cette 
plante fe donne depuis une once jufques à quatre: 
on en mefle une once avec un gros de poudre de 
Lombris, que l’on à imbibé auparavant de quel- 
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ques goutes d’efprit de fel ammoniac ; Pinfufon 
= euilles & des fleurs de Souci dans du vim | 
blanc fe prend depuis trois onces jufques à fix, 
l'extrait & la fn Eu depuis un gros jufques à 
deux. Toutes ces preparations font excellentes 
pour la jauniffe , pour la paralifie, pour l’hydro+ 
pifie , pour la petite verole, pour les fiévres mali- 
gnes, & pour les pañles couleurs : on fait manger: 
en falade les feuilles & les fleurs de cette plante , 
fur tout aux enfans qui ont des tumeurs {crofu- 
lcufes. Cefalpin ordonnoit l’eau de Souci dans les 
maladies contagieufes : Tragus la loüioit comme 
un excellent remede pour ouerir la rougeur & 
lPinflammation des yeux. Cefalpin faifoit firin- 
guer le fuc de Souci dans les oreilles pour en tuer 
les vers, & faifoit appliquer la poudre avec du co- 

* ton fur les dents, où l’on reffentoit une grande 
douleur : pour rétablir l’appetit, il confeilloit lu 
fage id en bouton, confites dans le vinai- 
gre. On applique à Paris les feuilles de cette plan- 
te {ur toutes fortes de tumeurs, & fur les ulceres 
qui ont les bords calleux: pour les corps aux pieds, 
on en met quelques feuilles entre le corps & le 
chauflon , & l’on ne laifle pas de marcher avec 
cela. 
CAMPANULA minor, rotundifolia, vul- 

garis C.B. Pin. 93. Campanula parva, Ansuilla- 
ra Can‘abrica}. B. 2.796. Campanula fylveftris, 
minima Dod. Pempt. 167. Dodonée a donné une 
bonne figure de cette plante. C. Bauhin a eû rai- 
fon de feparer de celle-cy l’efpece de Campanule 
qui naïft dans les rochers des Alpes, & que Clu- Cluf. 
fus à nommé Carpanula minor, Alpina , rotun- Hifi, clxxiÿ, 
dioribus imis foliis : mais elle n’eft pas trop bien 
reprélentée dans la nouvelle figure du Prodrome; 
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car {a racine s’étend de tous coftez dans les fente& 

des rochers , & toute la plante forme un gazon 
fort touffu, & comme tapi fur les pierres ; ainfi 
que je l’ay obfervé en plufieurs endroits des Al- 
pes, & fur tout à la Sainte Baume, & fur la roche 
de Viétoire,-que l’on appelle Santo Venturi, pro- 
che d’Aix en Provence, où cette plante eft beau- 
coup plus baffle & plus touffué : peut-eftre que 
J-Bauhin n’a confondu ces deux plantes, que par- 
ce que Clufius s’eft fervi de la figure de celle dont 
nous parlons pour repréfenter celle des Alpes, 

 Ber.Hifl.456. Morifon 2 aflez bien décrit cette derniere efpece, 

he € 
| 

quoyque je n’aye jamais remarqué que fa racine 
foit tubereufe, comme il l’affeure : celle qui vient 
à Paris eft une plante affez étiolée , & l’on trouve 
fur les mefmes pieds quelques tiges dont les feuil- 
les d’en-bas , & celles qui font vers le milieu, font 
crenelées. Il y a d’autres tiges qui ne font prefque 
accompagnées que de feuilles étroites, femblables 
à celles de la Linaire : ainfi ]. Bauhin a eû raifon 

&.B.Pred,34. de douter fi celle que fon frere a appellé Campa- 
nnla Alpina, Hinifolia, carulea, eft differente de la 
commune ; car la commune ayant perdu pendant 
Pété fes feuilles d’en-bas , répond affez bien à la 
defcription de C.Bauhin. M Magnol fi habile | 
dans la connoiflance & dans la culture des Plan- 
tes, en a donné la figure ; mais il a reconnu dans 

Bot. Monfp. la fuite qu’elle poufloit aufli des feuilles rondes & 

127 
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crenelées. 
 CAMPANULA pratenfis, flore conglome- 
rato C.B. Pin. 94. Trachelium minus multis .B. 
2. 800. Cervicaria minor Dod. Pempt.164. Cette 
plante ne paroïft pas differente du Rapunculus 
filveftris, umbellatus >. Thal. 1con. vr1r: Quoy- 
que ÇC.Bauhin l'en ait feparée : la figure du Sym» 

à 
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… péytum petraum, Confolida petraa 1. Tabern. la Tabern. jcorÿ 
… repréfente beaucoup mieux que celle de la Cerui- 560. 
 caria minor que C. Bauhin y a rapporté: cette 

plante cultivée dans les jardins varie beaucoup, 
par rapport à l’arrangement de fes fleurs : fa fe- 
mence y produit des pieds qui font les fleurs blan- 
ches, & ces pieds ne paroiffent guere differens de 
l’efpece que C.Bauhin a nommé Campanula Al-, 
pina, fbharocephalos Pin. qui eft le Trachelinm 
majus, petraum Pona. La Campanule dont nous 
parlons naïft fur la butte de Séve. 
CAaRDUUS tomentofus, Acanthi folio,vul- 

garis Inftit, rei herbar. Voyez la I. Herborifa- 
tion. 
.CARDUUS lanceatus, latifolius C.B. Pin, 

385. Voyez la II. Herborifation. 
CaARDUUS nutans J.B.3.56. Voyez lall. 

Herborifation. 
CARDUUS nutans, flore albo’].B. 3. 56. 
CarRL1nA fylveftris, vulgaris Cluf. Hift. 

cLvi. Voyez la II. Herborifation. 
CARYOrHYLLATA vulgaris C.B.Pin. ; 

321. Voyez la I V. Herborifation. 
CaRYOrHYLLUS fylveftris, vulgaris, 

latifolius C.B. Pin 209. Betonica coronaria, five. 
Caryophyllus fylueftris, vulzatifimus 7.B.2. 334. 
Caryophyllus montanus 1.Tabern.Icon. 287. Ocil- 
let fauvage. La figure que Tabernæmontanus à 
donné de cette plante eft meilleure que celle dont 
Lobel & Dodonée fe font fervis. 
Cassipa paluftris, vuloatior, flore cæru- 

leo Infti. rei herbar. Zyfmachia carules ; galeri- 
culata, vel Gratiola carulea C.B. Pin.2 46. Ter- 
tianaria aliis Lyfimachia galericnlata ?. B.3. 345. 
Zertianaria Tabern. Icon. 375. La figure que Ta- 
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bernæmontanus a donné de cette plante eft meif- 
leure que celle de Lobel : a plante que Cefälpin 2° 
appellé Gratia Dei, doit eftre rapportée à la Gra- 
trola Centauroides , & non pas à celle-cy, comme 
on le voit dans le Pinax : 1l y à plus d’apparence 
que Cefalpin ait fait mention de la plante dont 
nous parlons fous le nom de Gratia Dei altera :’ 
cependant C Bauhin l’a rangée fous la Gratiola 
Centaurordes. Voicy comme Cefalpin s'expli- 
que: Gratia Det caule eff quadrato, dodrantali, 
foliis per intervalla geriinis, anruftis y oblongis ; 
inter qua flores funt concaui > oblongi , diffeétis 
Labris , ex caruleo purpuraftentes : vafcula feminis 
rotunda ut Anagallidis. Altera eft paulo altior ac 
ramofior, folis longioribus qua; Lyfimachia pur- 
pures. floribus ex purpurz albicantibus. La Caffida 
dont nous parlons n’eft guere d’ufage en Mede- 
cine : cependant Camerarius dit que {a décoétion 
eft bonne dans lPAngine; & J. Bauhin rapporte 
que Turnerus afleuroit qu’on l’avoit appellée 
Tertianaria, à caufe qu’elle ouerit les fiévres in- 
termittentes : elle eft amere, put PAïl, & rougit 
peu le papier bleu, de mefme que le Scordiwm 
commun , & quelques-autres plantes fébrifuges 
& aperitives 
CENTAURIUM MINUS C.B.Pin.178. 

Voyez la 11. Herborifation. 
CHæÆRoOPHYLLU M fylveftre, perenne, 

Cicutæ folio Inftit.rei herbar. Myrrhis fyluefres, 
Jeminibus lavibus C. B. Pin. 160. Cicutaria vul- 

garis ?. B. 3. part. 2.181. Myrrhis Fuchfii Hifi. 
225. Tragus perfuadé que c’eftoit la Myrrhés de 
Diofcoride, en confeille l’ufage dans la fuppref- 
fion des mois ; mais J.Bauhin rapporte deshiftoi- 
res fafcheufes de deux familles qui avoient mangé 
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… les racines de cette plante à la place de celles de 

Panais. 
CHæÆRorHyLLium fylveftre, feminibus 

brevibus, hirfuis Inftit. réi herbar. Ayrrhis fyl- 
veftris, feminibus afperis C.B. Pin.1d0. Cicutarig 
quodarmmodo fimilis,vel Charobhyllo accedens]. B. 
2. part.r. 181. Myrrhis fylueftris, nova, Æauico-, 
Zorum Col. part. r. 112. Columna à donné une 
excellente figure de cette plähte, & l’a tres-bien 
décrite: la figure de J.Bauhin eft méchante,quoy- 
que cet auteur en dife, il n’a pas eë raifon de dou- 
ter que cette plante füt la mefme que le Caucalis 
femine afpero, flofeulis rubent:ôus C.B. Prodr. 80. 
CHAMÆNERION latifolium, vuloare 

Inftit. rei herbar. Lyfsmachia Chamanerion dicta, 
latifolia C.B. Pin. 245. Lyfimachia fpeciofs, qui- 
bufdlam Onagra dicta, filiquofi ?. B. 2. 006. Ona- 
gra Lugd. 865. Cette plante naïft dans les carrie- 
res de Séve. | 
CHELIDONIUM majus, vulgare CB. 

Pin. 144. Voyez la I. Herborifation. 
CHENOPODIUM Pes anferinus 2. Ta 

bern. Icon. 428. Voyez la I. Herborifation. 
CHENoroDIUM Betæ folio Inftit. rex 

herbar. Blitum polyfpermon à feminis copia C. B. 
Pin. 118. Blitum fylveftre Cam. Epit. 237. Les 
fleurs de cette plante font mieux repréfentées dans 
les figures que Camerarius & Tabernæmontanus 
en ont donné, que dans celles des autres auteurs : 
J-Bauhin qui l’a nommée Blitum ereétius [jve 
tertium Tragi, a fait copier la figure de Tragus. 
M. Raï a cru que cette plante eftoit la mefine que 
le Blitum album, minus des deux Bauhin ; quoy- 
qu'il ait encore parlé feparément de celle-cy, 
Pag- 200. cependant ces plantes font fi differen- 
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tes, que le Blitum album ,minus }. B.cft une veri< 
table efpece de Blitum ; & la plante dont nous 
parlons eft un Chenopodium : en voicy la defcri- 
ption Sa racine eft fibreufe & rougeaftre : la tige 
branchuë & touffuë dés fa naiïffance, haute d’un 
pied ou d’un Fu: & demi, canelée, lifle, garnie 
de feuilles affez femblables à celles de la Poirée ; 
mais plus petites, loncues d’environ deux pouces 
& demi, larges d’un ce & quelques lignes, ter- 
minées en pointe, & fouftenués pat un pedicule 
affez court : de leurs aiffelles fortent tout le long 
de la tige des fleurs difpofées en grappe affez 
courtes ; mais branchuës & éteuduës fur les cof- 
tez : chaque fleur eft à cinq étamines, blanchaf- 
tres, chargées de fommets jaune-pafle; le caiiceeft 
vert , divifé en cinq pointes qui fe rapprochent 
lorfque les étamines font paflées , & renferment 
une femence noiraître , fort menué, polie, qui ap- 
proche de la figure d’un petit rein : cette femence 
n’eft autre chofe que le piftile orofli. 
CHoNDRiILLa Juncea, vifcofa,arvenfis, 

quæ r. Diofcoridis C.B. Pin. 130. Chondrilla vi- 
mines }.B. 2. 1021. Chondrilla juncea , viminea, 
arvenfis Tabern. Icon. 178. La defcription que 
Tragus a fait de la Cichorea procera five s. ne ré- 
pond pas trop bien à cette plante : [a figure que 
Lobel en a donné eft tres-mauvaife: celle de Clu- 
fius, dont J.Bauhin a fait faire une copie, ne vaut 
rien : l’on en trouve une affez bonne dans T'aber- 
næmontanus, & ure excellente dans Columna 

fous le nom de ze2pims , Chondrilla. Il are- 
marqué que lorfau’on en arrachoit la racine, elle 
£e ridoit , & laifloit échapper quelques goutes de 
lait qui fe grumeloient dans moins d’un quart- 
d'heure. 
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Cirrsium arvenfe, Sonchi folio, radice re- 

… pence, flore purpurafcente Inftit. re1 herbar. Car- 
…  duus vinearum repens,Sonchi folio C.B. Pin.337. 

Caanothos Theophrafti Col. part. 1. 46. M. Her- 
man a cru avec raifon, que cette plante eftoit [a 
mefime que le Carduus in avena proveniens C.B. 
Pin. & que le Carduus ferpens , lavicaulis 7. B. 3. 
59. M. Kai y ajoufte encore le Carduus fpinofiffi- 
mus, capitulis parum aculeatis C. B. Pin, mais la 

figure de l'Onopyxus alter Lugd. ne-luy répond 
pas trop bien : La plufpart des auteurs qui ont par- 
lé de cette plante, n’ont pas pris garde que fes ra- 
cines traçoient : la figure & la defcription que 
Columna en 2 donné font excellentes. 
Crrsium arvenfe, Sonchi folio, radice re- 

pente, flore albo Inftir. rei herbar. Carduus vineas 
rum repens, flore albo Fort. Ediinb. 
Crrsium arvenfe, Sonchi folio, radice re 

pente, caule tuberolo Inftit. rei herbar. Carduus 
vinearum repens Sonchi folio, florbus albis, canule 
tuberofo E.R. Par. Carduus hamorrhoidalis Pa- 
rifienfium. Cette plante ne differe des précedentes 
que par les tubercules de fa tige, qui fe forment à 
l’occafon de la piqueure de quelque infeéte ; car 
alors les vaifleaux caflez laiflent épancher le fuc 
nourricier qui produit cette tumeur: elle fert com- 
me de nid ou d’enveloppe aux petits œufs que le 
mefe infecte y a déchargé : l’on pretend que ces 
tubercules portez dans le goullet, guerifent les 
hemorrhoïdes : quelques-uns en enferinent trois 
dans un noûet au bout de leur chemife. 
CrRSIUM acaulos, flore purpureo Inftir. 

rei herbar. Carlina acaulos, minore pArpureo flore 
C.B. Pin. 380. Charnaleon exiguus Tragi{.B. 3. 
62. Carlina minor,purpureo flore Cluf. Hifi. cho. 
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Tragus & Dalechamp affeurent que la trefte de 
cette plante eft épineufe : J. Bauhin l’a décrite 
plus correétement. 
EzEemaATiT1s fylveftris, latifolia C.B. 

Pin. 300. Voyez la 11. Herborifation. : 
CLiiNoroDiUM arvenfe, Ocimi facie 

C.B. Pin.225. Voyez la VI.Herborifation. 
Cnicus Atratylis lutea diétus H.L. Bat. 

Atractylis lutea C.B. Pin. 379. Atraëtylis vera, 
flore luteo 7. B. 3. 83. Atraëylis Dod. Pempt. 
735. Columna 2 donné une excellente figure de 

Gol.part.r.r9. cette plante fous le nom d”’Atraéfylis Theophraffi 
Dioftoridis fanguineo fucco : Cefalpin Pa décrite 

Cafalp. pag. fous le nom de Carthamum fylueftre, que C.Bau- 
PL hin a confondu avec la Carina fylueftris, vulga- 

ris. Pen?, Lobel, & l’auteur de l'Hiftoire des- 
Plantes de Lion , affeurent qu’on la trouve auff à 
fleur purpurine en Languedoc : M. Magnol foup- 
çonne qu’ils ont efté trompez par les fleurs de 
cette efpece de Carline, Les l’on appelle à Mont- 
pellier Carlina Richeri, dont les fleurs font pur- 
purines, & qui croift fort fouvent parmy l”Atra- 
éylis & les Chardons. J.Bauhin à remarqué 
Re trouvoit trois figures d’Atraéfylis dans l’Hi- 
oire des Plantes de Lion; & Camerarius a eû 

raifon de dire que les tiges de cette plante eftoient 
trop courbées dans la figure que Mathiole en à 
donné: celle de Tabernæmontanus a le mefme dé- 
faut : on difulle à Paris lAtraëtylis, & l’on en 
fubftituë l’eau à celle du Chardon benit. , 

CorRonN1:LLa herbace:, flore vario Inftt. 
rei herbar. Securidaca dumetorum major, flore 
vario, filiquis articulatis C.B. Pin. 349. Melilo- 
tus quinta TragiŸ.B. 2. 349. Hedyfarum purpu- 

“reum Tabern. Icon. 516. La figure de Tabernæ- 
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… «fmontanus feroit bonne, fi les fruits y eftoient gra- 
… vez: il faut s’en tenir à celle de Clufus, qui Pap- 
pelle Secwridace IL. prior fpecies ; les tiges y font 

aufli mieux repréfentées. 
CorRoON1ILLA minima Inftit. rei herbar. 

Ferrum equinum Gallicum , filiquis in fummitate 
C.B. Pin.349. Polygalon Cortuf; 7. B. 2. 351. 
Lotus enneaphyllos Lugd. s10. Cette plante a les 
tiges fort courtes, & s’éleve peu au deffus de la 
terre : c’eft par-là principalement qu’on la diftin- 
gue de la Coronilla feu Colutea minima Lob. qui Lob.Icon.#7; 
eft un petit fous-arbrifleau affez fort, & demef. 
me apparence que la plante dont nous parlons: 
celle-cy n’eft pas mal gravée dans l’Hiftoire des 
Plantes de Lion ; & la defcription en feroit bon- 
ne, fi l’on y avoit marque l'articulation des fili- 
ques & la groffeur de la racine. 

CRUcIATA hirfuta C.B. Pin.334. Gal- 
lium latifolium , Cruciata quibufdam flore luteo 
7.B. 3. 717. Cruciata Dod. Pempt. 357. Camera- 
rius & Thalius affeurent que cette plante eittres- 
bonne pour les hernies: quelques-uns l’emiployent 
dans les tifanes cephaliques. 
Cyanus fegetum, flore cæruleo C.B. Pin. 

273. Cyanus hortenfis, flore fimplici ejufd. Cyanus 
2. 3.22. Cyanus flos Dod. Pempt. 251. Bluer, 
Aubifoin. Camerarius a parlé de cette plante fous 
le nom de Cyanss minor, & non pas de Cyamus 
major, comme l’a cru C.Bauhin : Camerarius af 
feure qu’en Saxe on fait boire à ceux qui ont la 
jauniffe & la retention d’urine, un verre de biere, 
dans lequel on a fait bouillir une poignée de cette 
herbe : le mefme auteur pour faciliter la fortie des 
dents des petits enfans , leur faifoit bafliner les 
gençives avec l’eau diftillée du Cyanns, mefée 
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avec le fuc d’écrevifles : la poudre des fleurs de 
cette plante, fuivant le mefme auteur, fait réfou- 
dre Pérefipele du vifage. Tragus dit qu’un demi- 
gros de graine de Bluet en poudre purge affez 
bien; & que l’eau diftillée de fa fleur eft excellente 
pour la rougeur & pour inflammation des yeux; 
on peut ajoufter à cette eau le fafran & le camfre 
pour la rendre plus active : enfin, la décoétion de 
Cyanus eft diuretique, & propre à provoquer les 
mois. 
CyrEeRoïiDpes latifolium, fpicà rufa, five 

caule triangulo Inftit. rei herbar. Gramen Cype- 
roides , latifolium, fpica rufa, five caule triançulo 
C.B. Pin.ô. Gramen cyperoides, cum paniculis ni- 

gris?.B.2. 494. Gramen cyperoides Lob. Icon.11. 
C. Bauhin pretend qu’il y a trois figures de cette 
plante dans lHiftoire des Plantes de Lion ; mais 
je ne crois pas que la figure & la defcription que 
lon y donne du Carex Tragi, conviennent à la 
plante dont nous parlons. 

DENSLEON:1Ss latiore folio C.B. Pin.r26. 
Fedypnois, five Dens leonis Fuchii }.B. 2. 1035. 
Dens leonis Dod. Pempt. 636. Dent de Lion, 
Piffenlit. Les feuilles de cette plante font fort à- 
meres, & rougiffent peu le papier bleu : les raci- 
nes le rougiflent beaucoup plus; elles font ameres, 
ftiptiques, déterfives : Le fel de cette plante appro- 
che beaucoup de celuy que Muller à appellé Terra 
foliata Tartari: maïs dans la Dent de lion, ce fel à 
beaucoup plus d’acide dans les racines que dans 
les feuilles, & il eft uni dans toutes ces parties avec 
beaucoup d’huile & de terre: ainf cette planteeft 
aperitive, diuretique, vulneraire &c fébrifuge. 
Tragusen ordonne l’eau dans les infammations 
interieures. Barbette confeille d’en prendre Le fuc; 

- 
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* lpurifie le fang, par les urines : on fe fert de ce 
fuc avec fuccés dans la colique nefretique,& dans 
Ja retention d’urine : on mange les feuilles de Pif- 
fenlit en falade avec de ’huile & du fucre. Pour 
appaifer la toux violente, & guerir le rhume , on 
fait boire le foir & le matin un poflon de lait de 
vache, {ur lequel on verfe autant de décoétion de 
Piflenlit toute bouillante, y ajouftant un peu de 
fucre candi : l’extrait de cette plante fe donne de- 
puis demi-gros jufques à un gros & demi: la ti 
fane de fes racines tempere, fait pafer les urines, 
& convient à toutes fortes de fiévres. 
EUurATORIUM cannabinum C.B. Pin. 

310. Eupatorium adulterinumT.B.2.1065. Vul- 
gare Hepatorium Dod. Pémpt. 28. Deux onces 
du fuc des feuilles de cette plante, ou un gros de 
fon extrait, & la tifane que l’on en prepare , beuë 
par verrées, font tres-propres pour emporter les 
obftruétions des vifceres, fur tout celles qui fucce- 
dent à des fiévres intermittentes, dans lefquelles 
le fang s’apauvrit extrémement de fon baume na- 
turcel : l’ufagé des feuilles de cette plante dans les 
bouillons, ou en infufion à la maniere du Thé, 
foulage fort les hydropiques ; il faut l’ordonner 
aprés la ponétion, & faire bafiner les jambes avec 
la décoétion de toute la plante : pour les pañles 
couleurs, pour la galle, & pour les maladies de la 
peau , on la mefle avec la Fumeterre dans le petit 
jair, dans les bouillons & dans les tifanes: les fom- 
mitez chargées de fleurs font tres-vulneraires; les 
racines purgent confiderablement par haut & par 
bas. Voicy l'experience que Gefner en fit fur luy- 
mefme : Eupatorit aquatici vel Avicenne quorun- Gefn, ep 
dam radicis fibras in vino nuper decoxi , bibi cola- pag. 63° 
Zum , unde per horar poff, alvus, wrinaque copiosè 

1 
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mote funt, Gr vomitus ; poflea duodecies fete, pituiz, 
ta quam plirime evacuata , multo tutius & fac 
Lius quam ab Helleboro fiat. Les feuilles de cette 
plante font fort ameres, & ne rougiffent pas le pa- 
pier bleu : il y a beaucoup d’apparence que le fel 
naturel de la terre y eft paflé prefque fans autre 
changement que celuy de s’y eftre uni avec beau« 
coup de foufre & de terre. 
EurHRASs1A ofhcinarum C.B. Pin.2133, 

Euphralia Dod. Pempt. 54. 7.2. 3. 432. Eufraife, 
Elle eft ires-amere, & rougit gn peu le papier bleu; 
ce qui fait conjecturer que le felaminoniac,quoy- 
que enveloppé de beaucoup’huile & deterre, 
domine pourtant dans cette plante : elle fond les 
humeurs, les rend propres à circuler, & à entraif- 
ner les matieres qui caufent les obftruétions : on 
convient qu’elle éclaircit, qu’elle fortifie, & mef- 
me qu’elle rétablit la veuë ; on ordonne la poudre 
depuis un gros jufques à trois, dans un verre d’eau 
de Fenouil ou de Verveine ; l’on peut en faire une 
conferve, ou la mefler avec celle des feuilles d’Ab- 
finte ; mais il faut s’en fervir pendant lons-temps 
fans s’en rebuter. Arnaud de Villeneuve dans le 
Traité qu’il a fair des vins medecinaux, loué beau- 
coup celuy d’Eufraife : dans le temps des vendan- 
ges on met cette plante dans le mouft, & l’on en 
fait boire lorfqu’il eft bien éclairci. Pena & Lobel 
préferent l’ufage de la poudre à celuy du vin. Ils 
affeurent qu’en Suiffe un de leurs amis qui n’avoit 
qu’une lesere Auxion fur les yeux, faillit à perdre, 
la veuë pour avoir voulu boire du vin d’Eutraife} 
pendant trois mois. 
_ FacoryruU M vuloare, erectum Infüt. rei 
herbar. Eryfimum Theophrafti, folio hederaceok 
C.B. Pin. 27. Fagotriticum T.B. 4. 993. Erÿf 



des environs de Paris. Herb.IlI. 795 
» "4m Theophraffi Lob. Icon.63. Blé farrafin. Cet- 

+c plante, quoyque étrangere, vient aujourd’huy 
naturellement en plufieurs endroits de la campa- 
gne de Paris; car elle fe feme d’elle-mefme: on 
n'a rien trouvé de plus propre que le fon de la fa- 
rine du Blé farrafin pour tenir bien feches les fer 
xes dans lefquelles on conferve les plantes pendane 
l'hyvet. 11 faut faire boifer ces ferres, enforte qu’il 
sefte un vuide de la largeur de deux ou trois pou- 
ces entre les planches & les murailles, & remplir 
foigneufement cet efpace avec le fon du Blé far- 
fafin. 
FAGoPYyRU M vulgare; fcandens Inftit. rei 

herbar. Voyez la II. Herborifation. 
Facus Dod. Pempt. 832. Voyez la 11. 

Herborifation. 
FERRUM EQUINUM Germanicum, fili- 

quis in fummitate C.B. Pin. 349. Voyez la II. 
Herborifation. Cette plante naift fur la butte de 
Séve. |: 
FoznrcuLu M fylveftre,Ferulæ folio bre= 

viori Inftit. rei herbar. Aewm latifolinm, adulte- 
rinum C.B. Pin.148. Meum alterum, ltalicum 
quibufdam ?.B. 3. part. 2. 15. Spurium Meur 
alterum , Italicum Lob. Icon. 778. Cette plante 
naift {ur la butte de Séve. 
FoENUmMGRÆCUM fylveftre, alterum 

polyceration C.B. Pin.348. Securidaca genus 
triphyllum Ÿ, B. 2. 373. Hedyfarum minimum 
Lugd. 446. L'auteur de l’Hiftoire des Plantes 
de Lion a donné une fort bonne figure de cette 
plante ; celles dont Dodonée & Lobel {e font fer- 
vis ne la repréfentent pas bien : je ne connois pas : 
le caraétere de cette plante, elle naïft fur la butte 
de Séve. 

1 j 
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FzuvraALis Pifana, folis denticulatis. 

3-B. 3.779. Cette plante naïft dans la Seine, 
entre Suréne & Séve : je n’ay encore fçû décou- 
vrir à quel genre il faut la rapporter , non plus 
que la fuivante, qui fe trouve aufli dans les mef- 
mes lieux. 
FonNTaALIs minor, lucens J.B. 3. 778. 

M. Raï doute fi c’eft l’efpece de Moufle qw’ila 
nomméc Af4fcus aqguaticus, terreftri vulgari Jimi 
lis, fed major Fiff. 122. 
FUMAR: A ofhcinarum & Diofcoridis C.B. 

Pin. 143. Voyez la I 1. Herborifation. 
FUmMARIA foliis tenuiflimis, foribus albis, 

circa Monfpelium nafcens C.B. Pin.143. Cette 
efpece de Fumeterre naift dans les vignes du Mont- 
Valerien. 
Gazeopsi1s paluftris, Betonicæ foliis,flo- 

re variegato Inftit. re: herbar. Galeopffs ançufti- 
” folia, fœtida T.B. 3. App. 854. Stachys palufirs, 

fœtida C.B. Pin. 236. Stachys aquatica Tabern. 
Leon. 377. La figure que Tabernæmontanus à 
donné de cette plante eft meilleure que celle que 

._ Ponen voit dans l’Hiftoire des Plantes de Lion, 
Lugd, 1557. Où elleeft nommée Clymenum minus Dalecham- 

pii: Camerarius afleure qu'on la trouve auffi à 
fleur jaune ; mais je crois que c’eft bien rarement. 
Cef2lpin qui lappelle Tertiols , dit qu’elle guerit 
la fiévre tierce : cette plante contient du fel am- 
moniac joint avec beaucoup d’huile fétide; fes 
feuilles font ameres, puantes , & ne rougiffent 
prefque pas le papier bleu : toute la plante eft vul- 
neraire & adouciffante. 

GaALEOoPSsISs procerior, fœtida , fpicata 
Iaftit. rei herbar. Laminm maximum, fylvati- 

em, fœtidum C.B. Pin.z31. Galeoplis five Vriçal 



id \ le des environs de Paris. Herb.Ili. 10f 
| êners, MAÇNA;, fœtidiffima F3. 3. App. 853. Urtica 

Ælerculea Tabetn. Icon. 536. La defcription de 
la Galeopfis lezitima, vel vera Dioftoridis Claf. 
ÆTiff. xxxvj. répond aflez bien à cette efpece; 
mais la figure repréfente pluftoft le Zamiurm pur- 
pureum vel album , non fœtens folio oblongo C.B. 
Pin. la plante qui eft nommée dans l’Hiftoire 

des Plantes de Lion Sideritis alia , approche plus Lugd, 1122, 
du Lamium folo oïlougo, luteum C.B. Pin. que 
de la plante dont nous parlons ; quoyque C.Bau- 
hin doute fi c’eit la mefme. Noftre Galeopjs fent 
le bitume ou l'huile fétide : elle eft d’un gouft 
d’herbe un peu falé, aftringent, & ne rougit point 
Je papier bleu ; ce qui fait conjecturer que fon {el 
participe fort du fel acre qui eft naturellement 
dans la terre , lequel dans cette plante, eft enve- 
loppé.de beaucoup de foufre & de parties terref- 
tres: elle eft vulneraire & fort adouciffante: on en 
fait une huile par infufon qui eft excellente pour 
la bruflure & pour les bleffures des parties tendi- 
neufes : à la campagne on fe fert avec fuccés de 
l’infufon de fes feuilles & de fes feurs pour la co- 
lique nephretique, pour les tumeurs fcrofuleufes,. 
& pour la pleurefe ; on en peut preparer extrait 
pour s’en fervir pendant l’hyver. 
GAzL1U M luteum C.B. Pin. 335. Gallium 

verum .B.3. 720. Gallium Dod. Pempt. 355. 
Petit Muguet, ou Caille-lait. Cette plante eft vul- 
ncraire & deterfive ; on s’en fert en Catalogne 
pour Pépilepfe: quelques-uns la font prendre à 
Ja maniere du Thé pour la goutte : Je firop fait 
avec le fuc de fes fleurs eft fort aperitif, & propre 

- à provoquer les mois. Tabernæmontanus dit que 
la décoétion de cette plante eft excellente pour 

guerir la galle féche de petits enfans, pourveu 
li 
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qu’on Les en baffine fouvent, ou qu’on leur en false 
un bain, 

GA1LLIU M album, vulgare Inftit. rei her: 
bar. Voyez la V. Herborifation. 
GERANIU M folio Malvæ rotundo C. E: 

Pin. 318. Voyez la IL. Herborifation. 
GERANIUM Columbinum, tenuius laci- 

niatum C. B. Pin. 3. 
GERANIUM Columbinum, minus, majori 

flore, & foliis forum bifidis Bot. Monfp. 
GERANIUM Robertianum 1. C.B. Pin; 

319. Voyez la I V. Herborifation. 
GERAN1U M Robertianum, flore albo Hort. 

Edimb. J’ay trouvé cette plante dans les vignes 
du Mont-Valerien. ; 
GERANIUM Cicutæ folio, minus & fupi- 

num C.B, Pin. 319. Voyez la II. Herborifation. 
GLoBuULaARïIA vulgaris Inftit. rei het: 

bar. Bellis carules, caule foliofo C. B. Pin. 262, 
Bellis carulea , Globularia Monfpelienfium Adr. 
199. Aphyllanthes Anguillare, five Globularia 
Bellidi fimilis T. B. 3. 13. Camerarius a donnéune 
fort bonne figure de cette plante fous le nom d’_4- 
phyllanthes Ançuillara. Y. Bauhin en à pris la 
feur pour un amas d’étamines : cependant c’eft 
une fleur à fleurons. Le mefme auteur n’a pas eû 
raifon de blafmer fon frere, d’avoir feparé de l’ef 

_ pece dont nous parlons, PAphyllanthes 3. Lugd. 
car bien que l’auteur de l’Hiftoire des Plantes de 
Lion affeure que c’eft la mefine plante que la Glo. 
bularia de Pena, ileft pourtant certain que la f- 
gure qu'il en a donné repréfente fort bien une au- 
tre efpece de Globularia à tige nuë qui naïft fur 
les Alpes vers la grande Chartreule , comme a re- 
marqué M.Raï,& que j'ay trouvée dans les Pire 



! des environs de Pars. Herb.III. 159 
» fées fur la montagne de Lieris, auprés de Baigne- 

res, dans la Bigorre : cette plante eft rare; perfon- 
he n’en a parlé que l’auteur de ’Hiftoire des Plan: 
tes de Lion , qui l’a confonduë avec la Globula- 
via de Pena : la Globularia vulgaris dont nous 
parlons , naift fur la butte de Séve.. 
GRAMEN tremulum, majus C.B. Pin. 2, 

Voyez la II. Herborifation. 
GRAMEN aquaticum, paniculatum, latifo- 

lium C.B. Pin. 3. Gramen majwé, aguaticum Lo- 
beliiT.B. 2.481. Gramen harundinaceum, pani- 
culatum Tabern. Icon. 211. On a mis la figure 
du Potamoseton à feuilles rondes, la place de cel- 
le du Gramen majus, aquaticim Lobelii, dans 
PHiftoire des Plantes de J. Bauhin. 
GRAMEN caninum, arvenfe, five primum, 

five Gramen Diofcoridis & officinarum C.B. 
Theat. 7. Voyez la IV. Herborifation. 
 GRAMEN pratene, criftatum,five Grameu 

fpicä criftata, leve C.B. Pin. 3. Voyez la 1L 
Herborifation. 
GRAME N nodofim,avenacea paniculà C.B. 

Pin. 2. Prodr. 3. Gramen nodofumn f. B. 2.455. 

Cette plante eft aflez bien gravée dans le Prodro- 
me de C. Bauhin, & dans l’Hiftoire des Plantes 
de J.Bauhin; Pena & Lobel en ont donné-une 
fort méchante figure : on trouve cette efpece de 
Chiendent fur la butte de Séve. 
HELLEBORINE latifolia, montanaC.B. 

Pin.186. Flleborine Dodoncif.B. 3. 516. Helle- 
borine Dod. Pempt. 384. Il ne faut pas rapporter 
a cette plante celle qui eft gravée dans Camera- Car, Esie, 
rius fous le nom d’Epipaëtis, five Elleborine, com- #55. 
me l’a fait C, Bauhin; nous parlerons de celle de 
Camerarius dans la VI. Herborifation La com- 

J iüij 
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paraifon que fait Cefalpin des fleurs de l’Zeliez 
borine avec celles du Gladiole, ne paroift pas trop 
jufte. 
HELLEBORINE montana, anouftifolia, 

purpurafcens C. B. Pin. 287. Damafoniuin p4r- 
pureum, dilutum five Elleborine vr. ClufiiT.B. 3. 
516. Helleborine recentiorum vtr. Cluf. Hiff.273. 
HELLEBORUS niger,fæœtidus C.B. Pin. 

185. Elleborus niger, fylveftris, adulterinus, etiam 
byesme florens T.B. 3. App.s80. Helleborafter ma- 
XImUS ; flore de fersine pregrans Lob. Icon. 670. 
Pied de Griffon. Lobel à donné deux figures de 
cette plante ; celle que nous venons de citer eft la 
meilleure : de la maniere que C.Bauhin cite Tra- 
gus fur cette efpece d’Ellebore , il femble qu’il en 
ait parlé comme de deux plantes differentes; ce- 
pendant il convient que la Pedicularia fœtida 3. 
& que l’Elleborus niger, fylueftris, adulterinus 
font la mefme que la Confilizo Ruellii. Cette plan- 
te naïft fur la butte de Séve. 

HEsPEeRI1s Allium redolens Mor. Hift. 
252. Alliaria Math. 843. 7. B. 2. 883. Cette 
plante eft fort amere , elle put l’Ail, & rOUgit un 
peu le papier bleu; ce qui fait connoiftre qu’elle 
contient un {el qui approche du fel ammoniac, 
meflé avec beaucoup de foufre & de terre ; car par 
lanalyfe chimique, l’Alliaria, outre le flegme a- 
cide, donne du fel volatile concret , du fixe tres- 
lixiviel, beaucoup d’huile & deterre. Ruel affeu- 
re que cette plante eft diuretique. Cefalpin eftime 
fa graine pour les vapeurs : cet auteur & Fabri- 
cius Hildanus , difent que la poudre des feuilles 
d’Alliaria guerit les ulceres carcinomateux. 
H1ERACIUM murorum, folio pilofiflimo 

C.B. Pin. 129. Voyez la 11. Herborifation. 
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- HieRacru M afperum, majori flore, in li- 
mitibus agrorum ].B.-2: 1029. Voyez la il. 

Herborifation. 
HierRacrum amygdalas amaras olens, 

feu odore Apuli fuaverubentis H.R. Par. Voyez 
a 11. Herborifation. 

HierACIUM nigrum Tabern. Icon. 181. 
Hieraciwm folis Coronopt C.B. Pin. 128. C.Bau- 
hin croit que c’eft une varieté de lÆieracium 
Chondrills folio glabro , radice fuccifs majus C.B. 
Pin. 127. quoyqu’il en foit, la plante dont nous 
parlons eft bien repréfentée dans Tabernæmon- 
tanus. 
HyoscyaAmus vulgaris, velniger C.B. 

Pin.169. Æyofeyamus vulraris ?. B.3.6 27. Hyof- 
cyamus niger Dod. Pempt. 450. Jufquiame ou 
Hannebanne. Les feuilles de cette plante font fa- 
des, & fentent mauvais ; elles rougiffent affez le 
papier bleu: la racine le rougit un peu moins; elle 
eft douceaftre, & a le gouft de l’Artichaut : il ya 
apparence que le fel ammoniac qui eft dans cette 
plante , eft enveloppé de beaucoup defoufre & de 
terre; car par l’analyfe chimique, fes feuilles don- Extras des 
nent du fel volatile concrer, & beaucoup d'huile, Æegéffres de 
La Jufquiame eft tres-affoupiffante , refolutive &c 
adouciffante ; on s’en fert rarement dans les reme- 
des interieurs. Helidæus faifoit grand cas de fa 
femence, & la mefloit avec la conferve de rofes 
pour le crachement de fang. Tragus affeure que 
le fuc de Jufquiame, ou Phuile faite par infu- 
fion avec fes graines , guerit la douleur d’oreille, 
fi on les firingue dans ces. parties. Pour réfoudre 
les tumeurs, on employe la Jufquiame dans Les 
cataplafmes anodins : par exemple, o7 fait bouit- 
Jar dans une certaine quantité de lait, deux poi- 
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gnées de feuilles de Jufquiame,autant de celles de 
Mandragore & de Morelle; une once de femence 
de Jufquiame & de Pavot ; on pafñle le tout au 
travers d’un tamis, & l’on y ajoufte un jaune 
d'œuf & un peu de fafran : quelques-uns fonc 
bouillir feulement les feuilles de Jufquiame dans 
du lait, & les appliquent fur les endroits où la 
goutte fe fait fentir : d’autres font amollir fous la 
braife les feuilles de la mefme plante, & les met- 
tent fur les mamelles, pour faire pañfer le lait ow 
pour en difliper les grumeaux. Tabernæmonta- 
nus dit qu’il en faut piler les graines avec du vin, 
& les appliquer en cataplafime fur le fein des nou- 
velles accouchées : l’huile exprimée de cette grai- 
ne a les mefmes vertus. Pour les engelures des 
-mains, on les expole à la fumée des graines de 
“Jufquiame que l’on fait brufler fur des charbons ; 

: on preffe les doigts, & l’on en fait fortir la limphe 
qui s’y eftoit extravafée & épaiflie : cette limphe 
en paffant au travers des pores de la peau,y prend 
la figure de petits vermifeaux. 

JaceaA vulgaris, laciniata, flore purpureo 
Inftir. rei herbar. Scabiofa major, fquamatis capi- 
tulis C.B. Pin. 2069. Centaurium collinum Gef- 
neri, flore purpureo Ÿ. B. 3. 32. Scabiofi major , 

ore parpureo Tabern. Icon. 158. La defcription 
de la cinquiéme efpece de Scabieufe de Tragus 
qui en a comparé les feuilles à celles de la Corian- 
dre, ne répond guere à la plante dont nous par- 
lons: il y a plus d'apparence de croireavec J.Bau- 
hins que Tragus l’a marquée par fa troifiéme ef- 
pece de Scabieufe, dont il compare avec raifon les 
teftes à celles du Cyanss, qu’il a appellé en cet en- 
droit Lychnäs coronaria : c’eft peut-etre certe 
comparaifon qui à donné lieu à Mathiole de de 
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des environs de Paris. Herb.IIT. 20; 
-que noftre Jacée qu’il a nommée Scabiofa major, 
avoit les graines femblables à celles de la Zychnés 
coronaria. J. Bauhin a propolé plufieurs chofes 
touchant la critique des auteurs qui ont traité de 
cette efpece de Jacée : par exemple, qu’il y en a 
deux figures dans Tabernæmontanus, fçavoir fous 
le nom que nous avons cité plus haut, & fous ce- 
Juy de la Jacea 111. &c. 
JAcE A vulgaris, laciniata, flore albo Inftit. 

rei herbar. Centaurium collinum Gefneri, flore 
alboT.B. 3.33. Ces varietez de Zacea fe trouvent 
dans les carrieres de Séve. 
Jace A. pumila, fupina, purpurea Inftit. rei 

herbar. Cyanus repens, latifolius C. B. Pin. 274. 
Cyanus repens Lob. Feon. 548. Cyanus peramarus, 
repens , folio Lavanduls7.B. 3. 24. Cette Jacée 
naift {ur le haut des carrieres de Séve,dans un lieu 
4 eft aflez fec; elle vient aufli dans les fables 
umides du cofté de Bondy , où elle n’a bien fou- 

vent qu’un pouce & demi,ou deux pouces de hau- 
teur: cette plante eft amere, & je n’y trouve au- 
cune difference d’avec celle que Pena & Lobel 
ont’marque à Celleneuve ss Montpellier : La 
plante de Montpellier élevée à Paris dans Le Jar- 
din Royal, a dégeneré en faces nigra , pratenfs, 
latifolia C. B. Pin. que l’on trouve tres-fouvent 
amere à la campagne de Paris : la Facea des car 
rieres de Séve en a fait de mefme ; ainfi il y a beau- 
coup d'apparence que le Cyanss repens Label: 
n’eft qu’une varieté de la Facea nigra , pratenfis , 
latifolia C.B. Pin. 
Jacoszx a vulgaris, laciniata C.B. Pin.135. 

Facobsa vulgaris T.B.2.1059.facobsa Dod. Pempt. 
642. Jacobée, Herbe ou fleur de faint Jacques. 
Les feuilles de cetre plante font ameres, aromart- 

E y; 
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ques , un peu aftringentes, & rougiflent fort pet 
le papier bleu: elles contiennent beaucoup d’huile 
& de parties terreftres; leur {el approche affez du 
{el naturel de la terre. Dodonée dit que la Jacobée 
cit vulneraire, déterfive, & propre pour les maux 
de gorge. Pour lérefipele, on f fert à Paris de 
J’onguent fait avec le fuc de cette plante ; je crois 
qu’il feroit mieux de bafliner le vifage avec fon 
infufion tiédie. 
Jacozzxa paluftris,altiffima, foliis ferra- 

us Inftit. rei herbar. Conyxe palufiris, ferratifolia 
C.-B. Pin.266. Virga awrez five Solidagini an- 
S/folis affinis, Lingua major Dalecharmpii 7. B. 
2. 1062. Confolida palaffris Tabern. Icon. s5s. 
Tabernæmontanus à donné une bonne figure de 
cette plante : celle qui eft dans l'Hiftoire des 
Plantes de Lion eft bonne auffi, & l’auteur de cet- 
te Hiftoire l’a fort bien décrite, & en a comparé 
avec raifon la fleur à celle de la Jacobée; mais les 
figures que Camerarius & Thalius ont donné de 
Pefpece dont nous parlons , ne valent rien. Cette 
plante fe trouve fur le bord de La Seine dans Pifle 
de Saint Clou. 
Juncus villofus, capitulis Pfyllii Inftit, 

rei herbar. Voyez la 11. Herborifation. 
Juxcus nemorofus;latifolius major Inftit. 

rei herbar. Voyez la EI. Herborifation. 
JUN1IPERUS vuloaris, fruticof C.B. Pin. 

488. Funiperus vulgaris , bacris parvis, purpureis 
7B.1.203. Frniperus Dod. Pempt.s8sz. Genievre. 
Le fel de cette plante approche de la nature de ce- 
Juy qu'Angelus Sala à nommé Ox/4! diaphore- 
ticum , qui n’eft autre chofe qu'un fel fixe chargé 
de beaucoup plus d'acide qu’il ne faut pour le raf- 
fafer : ainf par l'amalyf chimique,on tire du Ge- 
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- hievre plufieurs liqueurs acides, & quelque peu 
de fel fixe ; mais point de volatile : il faut remar- 
quer que le fel de cette plante eft enveloppé d’une 
tres-grande quantité de foufre & de quelques par- 
ties terreftres : le bois de Genievre, outre l’huile 
ctherée, donne beaucoup d’huile épaiflie en con- 
fiftence de firop ; les bayes en donnent beaucoup 
plus, & les fommitez un peu moins: pour tirez 
toutes ces matieres du Genievre, il faut les feparer 
avec {ain dans Panalyfe, autrement leur meflange 
produit d'abord un efprit ardent & urineux; aprés 
quoy l'huile fe détache du marc : il n’eft pas mal- 
aifé de voir que tous ces principes doivent rendre 
le Genievre propre pour rétablir les fonétions de 

- Peftomac , pour difliper les vents & Îes matieres 
qui caufent des tranchées, pour débarrafler le 
poumon , & le décharger de cette limphe grof- 
fiere qui caufe fouvent les difficultez de refpirer : 
cette plante d’ailleurs eft fudorifique, cephalique, 
hifterique ; elle provoque les ordinaires, emporte 
les obftructions des vifceres , rétablit leur reffort, 
& fait pañler lesurines. On fe fert du bois, des 
fommitez & des bayes : la décoétion du bois vo: 
latilife le fang & le purific par l’infenfible tranfpi- 
ration , à peu prés comme fait le Gayac : on pre- 
pare avec ce bois un demi bain qui foulage fort 
les gouteux ; le vin dans lequel on fait bouillir les 
fommitez de Genievre eft tres diuretique. . Tra- 
gus, Mathiole, Hartman & Simon Paulli, affeu- 
rent qu’ils ont gueri quelques hydropiques par 
Pufage de ce vin : j'en ay veû quelques-uns fort 
foulagez par les pilules Lites avec deux parties 
d’Aloës, & une partie de bayes de Genievre : on 
tire de ces bayes un efprit ardent, une teinture, um 
Elyxir, un extrait, l’on en prepare aufli un rata: 

LL 
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fia, & une efpece de miel: la teinture fe fait ert 
mettant infufer ces bayes dans leur efprit ardent : 
Pinfufion de ces mefmes bayes dans leur efprit ou 
dans l’eau commune que l’on laifle évaporer juf- 
ques à la confiftence de miel, s’appelle Elyxir, 
ou extrait de Genievre : le miel de Genievre n’eft 
que le miel commun que Pon fait bouillir avec les 
bayes de cet arbre ; il eft bon en lavement dans la 
diffenterie & dans le tenefme. Pour le Ratafa de 
Genicvre, il n’y a qu’à faire infufer {on fruit dans 
leau-de-vie, ou dans le vin de Champagne, y 
ajouftant un peu de fucre & de canelle ; la pulpe 
des bayes de Genievre mondée de {es graines, & 
malaxée avec du füucre, fait une conferve qui n’a 
pas moins de vertu que les preparations dont nous 
venons de parler ; enfin, l’on brufle le fruit de cet- 
te plante pour chafler le mauvais air: on le fait 
infufer dans du vinaigre en temps de pefte pour 
en laver les lettres, les linges & mefime la vaifelle. 
NOus n’avons guere de plante en Europe qui foit 
de plus grand ufage : on l’employe dans PElyxir 
de vie de Fioraventi,dans l’Elyxir de #ribus, dans 
PElyxir peftilenciel de Sennert, & dans celuy que 
Zuvelier a nommé Elyxir afthmatique. 

. LacTUe A perennis, humilior, flore cæru- 
leo Infüit. rei herbar. Voyez la VI. Herborifa- 
tion. 

LAmMrIuM purpureum, fætidum, folio fub- 
rotundo , five Galeopfis Diofcoridis C. B. Pin. 
230. Galeopfis five Urtica iners, folio dr flore mi- 
nore?.B.3. 323. Urtica iners, altera Dod. Pempt. 
153. Dodonée a donné une fort bonne figure de 
certe plante ; mais celle de Tabernæmontanus qui 
lappelle Galeopfis II. vaut encore mieux : il faut 
rapporter à cette efpece celle que l’auteur de  Hi- 
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ftoire des Plantes de Lion anommé Ballote crifpa, 
major;mais il en faut feparer le Laminm de Fuch- 
fius : car ce Lamium, ainfi que celuy de Tragus, 
‘répondent beaucoup mieux au Laminm purpu- 

reum , non fœtens, folio oblongo C. B. Pin. 
LappA major, Arétium Diofcoridis C.B. 

Pin.198. Perfonata five Lappa major, aut Barda- . 
na Ÿ.B.3. 571. Perfonata, Lappa major, Bardana 
Lob. Icon. s8s. Bardane ou Glouteron. M. Raï 
dit que C.Bauhin a rapporté à la Bardane la plan- 
te qui eft nommée Aréium quorundam , dans 
lHiftoire des Plantes de Lion : le mefine auteur 
n'approuve pas que Parkinfon en ait fait une ef- 
pece differente ; cependant il eft certain que C. 
Bauhin l’en diftingue, ainfi que Parkinfon , & 
que dans les deux éditions du Pinax, elle y eit ap- 
pellée Lappa montana, altera, lanuginofa. L’Ar- 
Gium quorurdam Lugd. eft une efpece de grande 
Centaurée , qui naift fur [a grande montagne de 
Seine en Provence, & fur tout en montant vers le 
fommet que l’on appelle Le Col La peiro. Les feuil- 
les du Glouteron font ameres , & ne font aucune 
impreflion fur le papier bleu : feur pedicule eft 
douceaftre; les racines ont d’abord le mefme gouft; 
mais enfuite on y découvre celuy de l’Artichaut : 
ces racines rougiflent un peu le papier bleu ; ce 
qui fait conjeéturer que dans ces parties le fel am- 
moniac qui eft dans le {el naturel de la terre, eft 
un peu plus développé que dans les feuilles, où il 
femble qu’il foit embarraffé dans une plus grande 
quantité d’huile & de terre. L’analyfe chimique, 
par le moyen de laquelle on tire du fet volatile 
concret de cecte plante, montre que fon fel appro- 
che du fel am:: oniac, & l’on connoift que ce mef- 
me {el eft meflé avec du nitre, puifque Pon s’ap- 

HiA. 372 
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perçoit de quelques détonations lorfque l’on bruf: 
le les feuilles de cette plante : fi toutes les plantes 
ñe donnent pas des marques: de détonation , c’eft 
que le nitre y pafle en fi petite quantité, qu’il eft 
comme abforbé dans les autres principes. La Bar- 
dane eft diuretique, fudorifique, peétorale, hifte- 
rique, vulneraire , fébrifuge. Hollier fameux. 
Médecin de la Faculté de Paris, fe fervoit avec 
fuccés de fes racines & de fes fleurs dans la pleu- 
refie : dans cette maladie, on fait boire à grandes 
verrées l’eau de Glouteron, aprés avoir fait avaler 
au malade les germes d’une douzaine d'œufs frais, 
& broyez dans un demi verre de la mefme eau : [a 
décoétion de cette plante purifie le fang , & fou- 
lage les perfonnes qui ont des maux veneriens: il 
faut la préferer dans les fiévres malignes & dans 
la petite verole.à la tifane de Scorzonere. Pena & 
Lobel affeurent que la racine de Bardane confite 
au fucre, fais pafler les urines & vuider le {able. 
Foreftus rapporte que Vañftelius Penfionnaire de 
Malines, fut gueri de la goutte par la décoction 
de ces racines , qui luy firent rendre une grande 
quantité d’urine blanche comme du lait. Cefalpin 
dit que Pexperience a confirmé touchant la Bar- 
dane,la vertu que Diofcoride attribuë à l Ar&:on, 
par rapport au crachement de fans & des matie- 
res purulentes, fçavoir que les malades font fort 
foulagez en prenant un gros de cette racine avec 
quelques pignons. Tragus eftime fort l’ufage des 
femences de Bardane pour le calcul : il faut les 
faire infufer dans du vin blanc, owen faire une 
émulfion avec l’eau de la: mefine plante: pour la 

_colique nefretique, Simôn Paulli en ordonne un 
gros dans l’eau de Cerfeuil ou de Perfil. Les feuil- 
{es de Glouteron mondifient les ulcexes : Diofco- 
. 
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“de avoit reconnu la mefme vertu dans les feuil- 
des de l’Aréfion ; aufi la plufpart des auteurs 
croyent que c’eft la mefme plante que noftre Bar- 
dane. On fe fert aujourd’huy de fes feuilles cuites 
fous la braife pour foulager les gouteux : quel- 
ques uns les font bouillir dans du lait, & les ap- 
pliquent en cataplafme : outre l’eau diftillée & la 
décoction de cette plante, on peut en faire boire le 
fuc, ou en donner l’extrait dans les occafons dont 
nous venons de parler. 

LinaR La vulgaris,lutea, flore majore C.B. 
Pin. 212. Voyez [a I. Herborifarion. 
LirnwaR:raA putnila, fupina, lutea C.B. Pin. 

213. Voyez la 11. Herborifation. 
LiNAR:A minor, repens, & inodora HR. 

Par. Les racines de cette efpece tracent comme 
celles de la commune: les tiges ont un pied de 
hauteur, divifées en branches aflez écartées, gar- 
nies de feuilles lifles, vert-de-mer, & plus étroi- 
tes que celles de la Linaire ordinaire : fes fleurs 
font clair-femées vers le haut de la plante; elles 
ont qüatre lignes de long; leur lévre fuperieure eft 
échancrée, relevée, veinée de bleuaftre dans fa 
longueur , ces veines tirent quelquefois fur le vio- 
Jet : la lévre inferieure eft divifée en trois parties, 
ornée de deux mamelons, & veloutée de poils do- 
rez dans l’endroit où elle commence à fe courber: 
le calice de la fleur eft divife en cinq parties ; il 
devient enfuite une capfule femblable à celle des 
autres efpeces. Cette plante naïft dans les carrie- 
res de Séve, & fleurit pre{que pendant tout l’été. 

LinuU M fylveftre, anguftifolium, foribusdi- 
Jutè purpurafcentibus vel carneis C.B. Pin. 214. 
Linum fylveffre, ançguffifolium , album, lineis in 
mmbilico purpureis T.B.3.453. Linum fÿlveftrevr. 
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anguflfolinm Cluf. Hifi. 318. Cette plante & 
bien décrite dans J. Bauhin :. Dodonée affeure 
qu’elle fe trouve autour de Paris ; & Clufius dans 
le Bois de Boulogne. 
L1Nu M pratenfe, flofculis exiguis C.B. Pin. 

214. Élfine verna, slabra, floftulis albis, vel po- 
vins Linum minimum. B.3.455. Linun [ylueffre, 
catharticum Ger. ersac. Cette plante eft fort ame- 
re, &c rougit un peu le papier bleu : elle eft purga- 
tive & fébrifuge. 
LiTHosrEeRMUM, paluftre, minus In 

ftit. rei herbar. Echium fcorpioides,palufire C.E. 
Pin. 254. Echium fcorpioides, folifequum, flore ma- 
gore caruleo y albo Ÿ. B. 3. 589. Myofotis fcor- 
piotdes partim repens, partim ereéta Lob.Icon.462. 
7: Bauhin n’a pas eû raifon de douter que Tragus 
eût parlé de cette plante parmi les efpeces d’A4u- 
ricula mwris minor ; 1 y a plus d’apparence que 
c’eit parmi celles d’Exphrafsa : mais de la manie- 
re qu’il s'explique fur l’Exphrafia carulea, il {em- 
ble que celle qui vient dans les lieux marefcageux, 
ne foit qu’une varieté de l’efpece que nous avons 
appellé Lithofpermum arvenfe, minus. C.Bauhin 
a cru que la plante dont nous parlons eftoit l_44- 
ricula murs Mathioli : mais il eft aifé de voir par 
la figure de Mathiole, que cet auteur Pa fait deffi- 
ner fur la defcription de Diofcoride, ainfi que 
celle de fon Æelotropium minus , comme l’a fort 
bien remarqué J. Bauhin: il y a plufeurs figures 
faites à plaifir dans les œuvres de Mathiole. On 
fe failoit un point d’honneur de fon temps de 
connoiïftre toutes les plantes dont Diofcoride à 
parlé; & Mathiole n’a pas fait difficulté d’en faire 
graver quelques-unes fur les idées qu’il s’en for- 
moit par la leéture de cet auteur. 
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LrcuHnis fylveftris, alba, fimplex C.B. 

Pin.204. Voyez la I. Herborifation. 
“LvrcHnirs fylveftris, anguftifoiia, caliculis 

turoidis, ftriatis C. B. Pin. 204. Mafripslx ma- 
for calyce ventriofo, fim:lis 7. B. 3. 350. Lychnis 
filveftris, altera, incans, ciuliculis ffriatis Lob. 
Jcon. 338. M. Magnol croit avec raifon que cette 
plante eft une varieté de celle que C. Bauhin a 
appellé! Lychnis fylveftris, latifolia, caliculis tur- 
gidis , ffriatis C._ B. Pin. l'efpece dont nous par- 
lons, naift dans les vignes du Mont-Valerien. 
LycuHnis'vifcofa, flore mufcofo, minor 
H.R. Par. Ofites Lychnidis fylveftris genus Ta- 
bern. Icon. 8:0. La figure de Tabernæmontanus 
repréfeate bien l’efpece de Zychnis qui naift fur 
Je Mont-Valerien; cette efpece differe principa- 
jement par la grandeur de celle que C. Bauhin a 
nommé Zychnis vifrofa, flore muftofo Pin. mais 
cultivées dans le Jardin Royal l’une auprés de 
l'autre; elles n’ont point changé pendant plu- 
fieuts. années : peut-eftre que C. Bauhin a voulu 
defigner la noftre par cette varieté qu’il a appellé 
Lychnis viftofs, feminifera, minore flore Pin. mais 
celle re a nommé Sserilis flore majufculo, porte 
auffi du fruit en Provence & à Paris. Je croy que 
Morifon a décrit noftre plante du Mont-Valerien, 
fous la Zychnis flore muftofo , catillaceo ; car fes 
fleurs ne paroiïffent d’abord qu’un amas d’étami- 
nes, quoyqu’elles foient veritablement compofées 
de cinq feuilles. 
“LycHNIs fylveftris, quæ Saponaria vuloô 

Inftit. rei herbar. Voyez la 11. Herborifation. 
H n’y a rien de fi commun que cette plante dans 
les carrieres de Séve: on m'a affeuré qu’on l’y 
avoit trouvée à fleur double, 
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LvsimacHi1a lutea, major que Dior 

coridis C.B. Pin. 245. Zyfimachia lutea 7.B.27 
201. Lyfimachium legitimum Dod. Pempt, 84. 
Perceboffe, Chaffeboffe, Corneille, Lyfimachie.: 
La figure de cette plante eft tranfpofée dans l’Hif- 
toire de J.Bauhin; cet auteuren a pris la fleur 
pour une fleur à cinq feuilles. Clufius jugea 
qu’elle n’eftoit que d’une piece, parce que tou- 
tes {es parties fe détachent tout à la fois du pedi- 
cule. J.Bauhin n’a pas eû raifon non plus de com- 
parer le fruit de cette plante à celuy de la Corian-, 
dre, comme Pena, Lobel & Dodonée avoient 
déja fait : Cefalpin à remarqué que cette plante 
a quelquefois deux , trois & quatre feuilles oppo- 
fées aux nœuds des tiges ; cette difpofition de 
feuilles eft repréfentée dans les figures de Tra- 
gus , de Fuchfius, de Mathiole, & de Tabernæ- 
montanus : je les ay fouvent obfervées fur le 
mefme pied ; ainfi ce ne font que des varietez de 
Ja mefme plante. 
MAL vA vulgaris, flore majore, folio finuato 

J.B. 2.949. Malua fylveftris, folio finuato C.B. 
Pin. 314. Malva fylveftris, major Tabern. Icon. 
768. Mauve. Cefalpin à parfaitement connu le 
caractere de la Mauve : il affeure que fes fleurs 
font en baflin, & que fon fruit eft compolé de 
piufieurs capfules difpofées autour d’un moyeu, 
lefquelles renferment chacune une femence : la 
Mauve à les mefmes vertus que lAlthz4a. Voyez 
L I. Herborifation. 
M 4 1 v A vulgaris, flore minore, folio rotuñf- 

do J.B. 2.949. Malus fylueftris, folio rotunda 
C.B. Pin. 314. Malua fyluefiris, minor Tabern. 
Icon. 769. 

MENT H A rotundifolia, paluftris, five aqua 

L 
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&ica major C.B. Pin. 227. Mentha aquatica five 
Sifymbrium F2. 3. part.2. 223. Sifyrrbrium Dôde 

Pempt. 97. Les feuilles de cette plante font acres, 
ameres, aromatiques, & ne font que fort peu 
d’impreflion far le papier bleu : 1l y a un fel vola- 
tile huileux tres aromatique dans cette plante, 
elle eft fort ftomacale & diuretique ; on peut s’en 
fervir à la maniere des feuilles du Thé. 
MEerRcuRI1AzIs tefticulata,five mas Diof- 

coridis & Plinii C.B. Pin. 121. Mercurialis mas 
Dod. Pempt. 658.7. B. 2.977. Mercuriale. Pena, 
Lobel & J. Bauhin ont trouvé quelque chofe de 
nitreux dans cette plante; elle eft d’un gout d’her- 
be un peu falé, & ne rougit point le papier bleu : 
je crois que la grande quantité de foufre dont elle 
eft remplie, empefche le fel ammoniac de s’y ma- 4 
nifefter; car par l’analyfe chimique, elle donne Extrait des 
beaucoup de fel volatile concres, beaucoup d’hui- Ref as we 
le & beaucoup de terre. Hippocrate, Dioftoride, g,yale LS 
Pline & Galien, conviennent que la Mercuriale Sciencess. 
cft purgative: le firop fait avec le fuc de cette plan- 
te cft laxatif & defopilatif. Pour l’hydropifie, la 
cachexie, les vapeurs & les pañes couleurs, on faie 
boire l’eau , dans laquelle elle à maceré à froid 
pendant vingt-quatre heures : on employe cette 
plante dans les demi-bains pour la fupprefion des 
mois ; car elle eft fort émolliente auf: & l’on fait 
prendre aux perfonnes que l’on croit fteriles, trois 
onces de fon fac dépuré & meflé avec deux gros 
de teinture de Mars : où ernploye la Mercuriale 
dans le firop de longue vie ; voicy la maniere de 
le faire. Il faut mettre dans un chaudron douze 
hvres de miel de Narbonne, huit livres de fuc de 
Mercuriale , & deux livres de fuc de Bourrache; 
le chaudron eftant fur:le feu , on meflera avec une 
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<fpatule de bois le fuc & le miel, & on les pafleræ 
par une chauffe de drap fans les faire bouillir : en< 
fuite on y ajouftera trois chopines de vin blanc, 
dans lequel on aura fait infufer à froid pendant 
vingt-quatre heures, quatre onces de racine de 
Genriane coupée menu : on remettra le chaudron 
fur le feu , on meflera bien les fucs avec le vin & 
avec les morceaux de Gentiane, & l’on pañfera le 
tout par la mefme chauffe fans le faire bouillir ; 
aprés quoy l’on fera cuire à gros bouillons ce qui 
fera paffé, jufques à ce qu’il foit en confiftence de 
firop : on en prendra une cueillerée le matin à 
jeun , & l’on ne mangera que deux heures aprés ; 
il tient le ventre libre, purifie le fang , préferve de 
la goutte, de la fciatique & de femblables mala= 
dies. Le miel Mercurial ordinaire eft fort en ufa- 
ge dans les lavemens, fur tout pour les Dames : 
cette plante entre dans l’éleétuaire appellé lenitif, 
dans le Catholicum de la defcription de Verny, & 
dans la décoétion ordinaire des lavemens laxatifs. 
MYRRHI1S annua, femineftriato,læviMor. 

umb. 44. Charophyllum fylveftre C.B. Pin. 152, 
Anthrifcus Plini quibufdam,femine longo Cicuta- 
via , vel Charophylli T.B. 3. part. 2. 70. Cerefo- 
Lum fylveftre, Onofelinum Tabern. Icon. 94. La 
figure que Tabernæmontanus a donné de cette 
plante eft meilleure que celle qui eft dans l'Hi- 
ftoire des Plantes de Lion fous Le nom d’Anthrif- 
us Plinii, & J.Bauhin doute avec raifon, fi l’on 
y a bien voulu repréfenter la plante dont nous 
parlons. 
NumMMULARIA major, lutea C.B. Pin. 

309. Voyez Zyfimachia, Herborifation 1 V. 
NyrmuPHzA lutea, major C.B. Pin.193 

Voyez la VI. Herborifation, 
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NyrmrHzA alba, minima C.B. Pin.193. 

JNymphaa minor five morfus rana Ÿ. B. 3. 773: 
Morfus rana Lob. Icon. 596. Je ne connoïis pas 
le caraëtere de cette plante,elle naïft dans la Seine, 
NymMPrHOIDES aquis innatans Infii. rei 

herbar. Nyrmphaa lutea minor, flore fimbriate 
C.B. Pin.194. f. B. 3. 772. L'auteur de Hiftoi- 
re des Plantes de Lion remarque que cette plante 
naift à Mante {ur les bords de la Seine : J.Bauhin 
avertit qu’il y a une faute dans le nom de cette 
plante, & qu’il faut lire Nymphaa minor, lutea , 
au lieu de Nymphaa minor,alba. L’efpece de Nymé 
phaa dont nous parlons, eft fort commune autour 
de Paris, non-feulement dans la Seine & dans le 
Marne, mais dans la plufpart des eaux croupiffan< 
tes : J. Bauhin en a pris la fleur pour une fleur à 
cinq feuilles ; elle eft pourtant d’une feule pieces 
Voyez la Planche 67.des Elemens de Botanique, 
où la fleur & le fruit de cette plante font bien re- 
préfentez. 

OnNosrRyYcHIis folis Viciæ, fruétu echis 
nato, major C.B. Pin. 350. Voyez la 1. Herbo= 
rifation. 
Oruzus Ruellii 281. Sambucus aquatica, 

flore fimplici C.B. Pin. 455. Sambucus aquatica 
4.B.1. 552. Sambucus paluftris Dod. Pempt.846, 
Les fleurs de cette plante font mal repréfentées 
dans Marhiole : Robert Conftantin affeure que 
Peau diftillée de ces fleurs fait pañer les urines, & 
vuider le calcul. Prevotius dit qu’un bouillon gras; 
dans lequel on fait bouillir deux gros du fruit de 
cette plante avec un peu de fommitez d’Abfinte, 
fait vomir fans beaucoup de peine. 
ORcHISs fucum referens,colore rubiginofg 

C.B. Pin. 83. Voyez la IL. Herborifation. Cette. 
gfpece d’Orchis naïf fur la butte de Séve, 
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OREOSEL1 NU M Apii folio,minusInfif; 

reiherbar. Apium montanum Dalechampii Luzd. 
702. Parifienfes, dit l’auteur de l'Hifioire des 
Plantes des Lion, pro Oreofelino plantam mon- 
rant raram Cp nobilem, in fabulofo Surenai mon- 

ts vertice,nec 4fqnam alibi naftentem, rc. Cette 
plante fe trouve communément fur la Montagne 
de Suréne, qu’on appelle le Mont-Valerien : elle 
vient rarement dans le Bois de Boulogne ; mais 
che n’eft pas differente de celle que l’on cultive 
dans les jardins fous le nom d’Oreofélinum com- 
mun : celuy-cy naift dans le Rouffillon au pied de 
la Montagne de Canigou auprés d’Arles, & du 
Fort des Bains. C. Bauhin a eû raifon de dire que 
POreofelinum varioit par rapport auxilieux ; mais 
il eft furprenant qu’il ait feparé l’Apium monta 
num Dalechampii Luzd. de V'Oreofelinum Pari- 
fienfium Lugd. car il les range fous deux cfpeces 
qu’il croit differentes; & cependant ce ne font 
que deux noms que l’auteur de l’Hiftoire des 
Plantes de Lion a donné à la mefmeefpece : ainfi 
nous rapporterons à la noftre l’Apism montanum 
folio ampliore C.B. Pin. lApium montanum , ni- 
£rum C.B. Pin. V Apinm montanum Dalecham- 
pif.B. &  Apiur montanum nigrum 7.B. Pena 
& Lobel n’ont pas diftingué lOreofelirum du 
Mont-Valerien, de l’Oreofelnum ordinaire : ils fe 
font fervis de 12 mefme figure que Dodonée & 
Clufius, & ils ont indiqué cette plante autour de 
Paris; car il faut lire dans leurs memoires: Rarius 
fé: d nf; montofis, Parifis prope Sequanam, dc. 
& non pas Zugduni prope Sequanam. La graine 
de lOrcofelinum dont nous parlons n’eft pas mal 
gravée dans l’Hiftoire de Tabernæmontanus , 
Qodonce ne l’a pas bien décrite. % 
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ORTGANUM vulgare, fpontaneum BA 

236. Origanum fÿlveftre, Cunila bubuls Plinii 
C.B. Pin. 223. Origanum fylveffre Do. Pempt. 
285. Origan. Il faut rapporter à cette-cfpece l’O- 
riganum Onites d’Anguillara,ainfi qu’2 fait J.Bau- 
hin, & non pas l’Orisanum du mefine auteur, 
comme on le trouve dans le Pinax. L’Origan eft 
acic, aromatique, déterfif , & rougit fort peu le 
papier bleu: ce qui fait conjeéturer que cette plan- 
te eft remplie d’un fel volatile, aromatique & hui- 
leux, qui n’eft pas entierement dépouillé d’acide ; 
au lieu que dans le fel volatile huileux, artificiel, 
J’acide - fl ammoniac a efté arrefté par le fel de 
tartre : d'ailleurs, l’Origan contient beaucoup de 
parties terreftres. Cette plante eft diuretique, dia- 
foretique, propre à faire cracher & à provoquer 
les 2 à : il faut s’en fervir à la maniere du 
Thé dans l’afthme, dans la toux violente, dans 
les indigeftiens, dans la pleurefie. On l'employe 
dans les lave-pieds & dans les demi-bains pour les 
vapeurs, pour les pañles couleurs,& pour la parali. 

_ fie. Pour le rhume, & pour Le rhumatifine au col, 
_ que lon appelle ordinairement Torticolis, on fait 
fecher l’Origan au feu, & on l'enveloppe tout 
chaud dans un linge dont on couvre bien la tefte. 

PArAVER erraticum, capite longiore, hif 
pido Infit. rei herbar. Arzemone capitulo lonsio 
re C.B. Pin, 172. Lob. Icon. 276. Argemone ca 
pitulo longiore, fpinofo 7. B. 3. 307. M. Magnol z 
remarqué que C.Bauhin auroit mieux fait de rap= 
porter l’Aremone Narbonenfis, major, corniculatæ 
Adv. au Pavot cornu violet, qu’à la plante dont 
nous parlons. Lobel avoit averti dans fes Obfer- 
vations que cette plante avoit efté mal nommée 
dans {es Memoires, & qu’elle n’eftoit point diffe LU. 



Cafe. 356. | 

Dla:sch. 45, 

“Provence ni en Languedoc, où cette plante eft 

+ moyen : cette plante eft amere, & rougit confide- 
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rente du Pavot cornu violet, dont il a donné uñ& 
bonne figure dans fes Obfervations ; car celle qui 
éft dans {es Memoires eft fort mauvaife. | 
PAPAVER erraticum, majus, foéæs Diofco= 

ridi, Theophrafto, Plinio C.B. Pin.171. Voyez 
la 11. Herborifation. : 2:11 

PEervincA vulgaris, anguftifolia Inftit, 
rei herbar. Clematis daphnoïdes, minor C.B. Pin. 
301.Clematis daphnoïdes, minor.flore cœæruleo,fim- 
tlicif.B.2.130. Clematis daphnoïdes Dod.Pempt. 
#06. Pervenche. Cette plante fe multiplie d’elle- 

mefme par {es racines : elle fleurit pendant long- 

rerups; mais elle ne donne prefque jamais de fruit: 

je n’en ay jamais veu en ce pays-cy, ni mefme en 

tres-commune , ainfi qu'aux environs de Lifbon- 

ne capitale de Portugal. De tous les auteurs de 

Botanique, perfonne n’a remarqué, ni décrit ce 

fruit que Cefalpin: Fruëtus, dit cet auteur, oblon- 

gus veluti filiquas bifureatas gerit, in quibus femi- 

na oblonga , & depreffs. Pour avoir du fruit de 

Pervenche , il la faut planter dans un pot où il y 

ait peu de terre ; car alors la féve, qui ne fçauroit 

fe diffiper dans les racines, eft obligée de pañfer 

dans les tiges, & fait gonfler le piftile qui devient 

Je fruit : c’eft ainfi que l’on a beaucoup de fruits 

des Figuiers,& de la plufpart des plantes dont les 

racines tracent confiderablement dans les pays 

froids. Celuy de la Pervenche,que j'ay fait graver 

dans les Elemens de Botanique , eft venu par ce 

rablemenr le papier bleu; il y a beaucoup d’appa- 

rence que l'huile & la rerre dominent dans la Per 

venche : fon fel approche de l’alun; mais il pat 

“ticipe un peu du {el urineux , & il eft femblable à 
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… #alun, avec lequel on mefle de l’urine pour le fai- 

re mieux cryftallifer : car par l’analyfe chimique, Extrait der 
outre plufieurs liqueurs acides, on tire de cette Regifres LE 
plante beaucoup de terre, beaucoup d’huile, & Su di 
æres-peu de fel volatile. La Pervenche eft vulne- Sciences. 
raire, aftringente, fébrifuge. Pour le crache- 
ment de fang, pour le flux immoderé des hemor- 
rhoïdes, des ordinaires, des fleurs blanches, on 
verfe deux pintes d’eau bouillante fur trois poi- 
gnées de feuilles de Pervenche, on couvre le pot, 
on le retire du feu, & l’on fait boire l’infufion par 
verrées : la couferve & l'extrait de cette plante 
ont les mefmes vertus. Pour l’hemorragie du nez, 
on met dans cette partie un tampon de mefines 
feuilles pilées : le lait coupé avec la déco@ion de 
: Pervenche eft fort bon pour les phtifiques; on or- 
donne ce lait dans la diffenterie, & l’on en fait 
-Bargarifer ceux qui ont des maux de gorge: dans 
l’hydropifie on diftille le lait , aprés «y avoir fair { 
macerer pendant un jour, des feuilles de Perver- 

,de Tanaïfie & d'Eupatoire; ce lait diftillé paf. 
fe beaucoup plus facilement que le lait coupé. 
PERSICARIA mitis, maculoa C.B. Pin. 

101. Voyez la [. Herborifation. 
PsRSICAaRIA urens feu Hydropiper C.B, 

Pin. 101. Perfcaria acris five Hydropiter7.B. 3, 
780. Hydropiperi Dod. Pempt.6o7. Curage. De 

* la maniere que C Bauhin cite Anguillara fur cet 
te plante , il femble que cer auteur en ait parlé 
<omme de deux efpeces : cependant Anouillara 
Convient que l’Æydropiper & le Cratsovozon {ont 
13 mefme chofe, & que le chapitre du Crataogo- 

on qui eft dans Diofcoride , en doit eftre retran= 
-<hé comme fuperfu ou comme ajoufté. La Cu- 
æage cft d’un gouft tout-à-fair acre, bruflant > 
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rougit vivement le papier bleu : cette plante elf 
pleine d’acide, de foutre & de terre; fon fel appro- 
che de celuy qui refulte du mélange du fel de Co- 
rail, & du fel ammoniac beaucoup plus chargez 
d’acide qu’à l'ordinaire ; car cette plante par l’a 
nalyfe chimique, donne beaucoup d’acide , beau- 
coup d’huile , beaucoup de terre, & un peu de {ef 
volatile concret. La Curage eft fort déterfive & 
vulneraire ; on l’employe dans les lavemens pour 
la diffenterie & pour le tenefme : on fait prendre 
en mefme temps un gros de {a poudre en bolus, 
meflée avec du gros vin, cuit en confiftence de ff. 
rop avec du fucre : cette plante pilée & appliquée 
far les ulceres mange les chairs baveufes , & les 
effeche. Pour la jauniffe, & pour les pañles cou 

leurs au lieu de faire porter cette plante dans les 
fouliers, comme font certaines gens, il faut en fai- 
re bouillir une poignée dans un bouillon déoraif- 
4€, le pañler par un linge, & y ajoufter un demi= 
gros dé tartre chalibé. 

PEersicarRtïA anguftifolia C.B. Prodr. 
43. Cette plante naïft fur les bords de la Seine du 
cofté de Saint Clou, ainfi que la pige: il eft 
furprenant que C.Bauhin Fu affeure que lefpece 
dont nous parlons à les feuilles trois ou quatre 
fois plus étroites que la Perficaire commune, y 
rapporte celle que Lobel a appcllé Perficaria ma- 
jor, faliis hirfutis, guffu acerbis, floribus albis ant 
purpureis, & celle que Thalius a nommé Perfca- 
via major, canle fefquicubitali, ffriato, tereti, gens- 
culato, foliis plurimis dodrantalibus , afperis, acu- 
ninatis, fleribus in paulo oblongiore fpica rubris. 

PEerRsiIcARIA latifolia, foris calyce can- 
dido Infit. rei herbar. Il y a apparence que 

Leb,00f. 171. c’eit la Perfcaire que Lobel obferva à Anvers à 
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Floribus albis, ditil, Antuerpia ad portam ru- 
bram co lutofam provenit : cependant la noftre 
cultivée dans les jardins ne change pas; & 4e ne 
crois pas qüe ce foit une varieté de la commune, 
ainfi que Lobel l’a cru de celle d’Anvers. 
_PERSIcARIA Salicis folio, Potamoge- 

ton anguftifolium diéta Raït Hift. 184. Per/ica- 
via Salicis folio, perennis H.L.Bat. M. Raia fort 
bien remarque que cette plante n’eftoit qu’une 
varicté du Potamogeton Salicis folio C.B. Pin. qui 
fe trouvant hors de l'eau change de forme, & im- 
pofe aux plus habiles Botaniftes ; mais il eft alé 
de voir que ce n’eft qu’un déguifement de la mef- 
me plante, puifque l’on trouve fouvent fur Le 
mefme pied des feuilles liffes & luifantes, & 
d’autres qui font femblables à celles du Saule, 
mais plus longues , rudes & veluës : il faut rap- 
porter à cette efpece la Perfcaria major,foliis hir- 
futis, quffu acerbis, floribus albis aut purpureis 
Lob. & la Perficaria major caule fefquicubitali, 
ffriato;tereti, reniculato Thal. 
PHALANGIU M parvo flore, not ramo- 

fum C.B. Pin. 25. Philinginm pulchrius , non 

ramofum}.B. 2.635. l'halangium non ramofum 
Dod. Pempt. 106. Lobel & C. Bauhin n’ont pas 
eû raifon de rapporter à cette efpece, celle que 
Cordus a appellé Ziliago ; la plante que Cordus a 
nommé de ce nom eft branchuë, & 1l faut la rap- 
pen à la fuivante,ainfi que l’a remmarqué.].Bau- 

in. 
PHALANGIUM parvo flore, ramofum 

C.B. Pin. 219. Phalanginm quibufdlam, parvo flo. 
re, ramofius ?. B. 2.-635. Phalanginm ramojim 
Dod. Pempt. 106. Morifon a obfervé cette cfpece 
auprés de Suréne : ces deux efpeces de Phalan- 
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gium fe trouvent en quantité fur la butte de Sévez 

PizosezzAa major, repens, hirfuta C.B. 
Pin. 262. Voyez la V I. Herborifation. 
PLANTAGO latifolia, finuata C.B. Pin, 

189. Plantago major, folio glabro, non laciniato ut 
Plurimum ?. B. 3. 502. Plantage major Dod. 
Peript. 107. Plantain. Les feuilles de cette plante 
font ameres, aftringentes, & rougiffent peu le pa- 
pier bleu : les racines le rougiflent davantage, & 
font feulement aftringentes ; ce qui montre que 
dans les feuilles le {ef ammoniac & les parties ter- 
reftres de cette plante font embarraflées avec 
beaucoup de foufre : ainf le Plantain eft vuine- 
taire, refolutif, fébrifuge. Tragus l’eftime beau- 
coup pour les phryfiques. A la campagne on en 
fait boire le fuc, depuis deux onces jufques à qua- 
tre, dans le commencement de l’accés des fiévres 
intermittentes : deux gros de lextrait de- cette 
plante, ou un gros de fa femence en poudre, ar- 
rcftent les cours de ventre, & toutes fortes d’he- 
morragiés. La tifane & l’eau de Plantain ont les 
mefmes vertus: on Les ordonne dans la difenterie, 
dans le crichement de fang , dans les flux immo- 
derez des hemorrhoïdes ou ‘des mois, dans les 
fleurs blanches, dans les pertes de fang : enfin, l’on 
fe fert du Plantain dans'toutes les potions vulne- 
aires & déterfives. Dans l’inflammation des 
veux Camerarius faïfoit faire un collire avec le 
fuc des feuilles, & de la racine de cette plante 
que l’on mefloit avec leaurofe & le fucre. Simon 
Paulli fe fervit de l’extrait de Plantain & de la 
décoétion de Salfepareïlle, pour guerir un jeune 
homme qui pifloit le fang , enfuite d’une gonor- 
rhée. Le gargarifme de Plantain eft excellent 
pour les maux de gorge : çette plante entre dans 
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Î2 poudre que Julien Paulmier a décrit pour gue- 
xir la rage. RUES | 
PLANTAG o latifolia,incana C.B. Pin 189. 

Plantago major, hirfuta,;media à nonnullis cogns- 
minata ].B. 3. 504. Plantago media Dod. Pempt. 
z07. Plantain. Il faut lire dans C. Bauhin Plan- 
ago media Camerarii & non pas Plantago major, 
comme l’on a mis par inadvertence dans le Pinax, 
PLANTAGOo angufüfolia, major C.B, 

Pit 189. Plantago lanceolatsT. B. 3. sos. Plan- 
ago minor Dod. Pempt.107. Plantain à feuille 
étroite. On fe fert de ces deux dernieres efpeces à 
Ja place de la premiere dont nous venons de parler. 
PozxGonNATUM latuifolium, vulgare 

C.B. Pin.303. Voyez la II. Herborifation. 
. PoraAmoGEerTon folüslatis, fplendenti- 
busC.B. Pin. 193. Potarnogeton altera Dodonai 
7.B. 3. 778. Potamogeton tertia Dod. Pempt. 
582. Les Bauhins ont cité Potamogeton altera , 
pour Potamogeton tertis ; ce qui fait un grand 
changement : car le Potemogeton altera Dod. cft 
une plante bien differente de celle dont nous par- 
Ions, & doit eftre rapportée à la fuivante. M.Raï 
blafme Gerardus, d’avoir pris cette plante pour le 
Potamogeton tertia Dodonai : il me femble pour- 
tant que Gerardus a raifon ; car dans l’Hiftoire 
des Plantes de Dodonée, de l'édition der616.elle 
y eft bien gravée fous cenom-là, & la defcription 
€ft conforme à celle de M. Rai qui l’a'nommée 
Potamogeton perfoliatum. 
PorTamoceron longoferrato folio C.B. 

Pin. 193. Oxylapathum aquaticim Lusd. 603. 
Ceux qui examineront la figure & la defcription 
a l’auteur de l’Hiftoire des Plantes de Lion 2 
sonné à cetre plante, conyiendront que c’eft la 
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mefme que le Potamogeton altera Dod. Pepe 
582. Je Pay obfervée à Lion dans la Saone, o%# 
Dalechamp l’a marquée, & je l’ay trouvée toure 
femblable 2 celle qui vient en Hollande , où Do- 
donée l’a imdiquée : cette plante n’a pas les feuil- 
les dentées en fie, comme il femble qu’on les 
marque dans ’Hiftoire dés Plantes de ion ; fes 
feuilles font un peu frifées {ur les bords, ce qui 
peut avoir impofé à l’auteur de cette Hiftoire ; 
ainfi 1l faut s’en tenir à la figure de Dodonée qui 
eft fort bonne : on croit que c’eft La plante dont 

De Hort.Ger- Gefner à parlé fous le nom de aliud Lapathi ge: 
An, 263. pus fylveftre,quod circa lacus nofiri ripas naftitur, 

in 1pfs etiam aqua ; mais voilà tout ce qu’il en * 
dit : c’eft à ceux qui font à Zurich à le verifier. 
PoTAMoGEToNn foliis pennatis Inftit, 

rei herbar. Millefolium aquaticum , pennatum , 
fPicatum C.E. Prodr. 73 Millefolium pennatum 

" fhicatum f. B. 3. 783. 
PorTAmoGcEeTon flofculis,ad foliorum 

nodos Inftit. fei herbar. Afillefolium aquaticum, 
flofculis ad foliorum nodos C.B. Pin.141. Mryyrio- 
phyllum aquaticum , minus Cluf. 
PRIMULAVERIS odorata, flore luteo, 

fimplici ].B.3.495. Voyez la VI.Herborifation. 
Psy 1 L1U M majus, erectum C.B. Pin. 191. 

Voyez la V. Herborifation. 
PuzeE 6 1 U M latifolium C.B. Pin.222. Pu- 

legium. B. 3. part. 2. 256. Dod. Pempt. 282. 
Pouliot. Cette plante qui eft fort amere, fort acre, 
& d’une odeur fort penetrante , rougit beaucoup 
le papier bleu ; ce qui fait conjeéturer qu’elle a un 
fe volatile,aromatique & huileux, encore chargé 
d’acide : au lieu que dans le fel volatile huileux 
artificiel , cet acide eft arrefté par lefel detartre. 
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TAinf certe plante eft aperitive, hifterique, propre 
pour les maladies de l’eftomac & pour celles de la 
poitrine , où 1l s’agit de l’a débarraffer de ces ma- 
tieres gluantes qui occupent une partie des bron- 
ches & des veficules du poumon ; fur tout quand 
on la fait bouillir avec du miel & de l’aloës; car 
alors, comme Diofcoride l’a remarqué, elle pur- 
ge & fait cracher. Dans les fuppreflions des mois, 
& dans les fleurs blanches, Tragus eftime beau- 
coup le vin blanc où le Pouliot a bouilli: le fuc 
de cette plante, fuivant le mefme auteur, éclaircit 
Ja veuë & diffipe la chaflie. Pour les maladies des 
yeux, Montanus faifoit prendre la poudre de Pou- 
Jiot , meflée avec égales parties de vinaigre, de 
miel & d’eau : Ja conferve des fleurs & des feuij- 
Jes de cette plante eft bonne pour les hydropiques, 
& pour ceux qui ont La jauniffe. M. Rai affeure 
apres M. Boyle , qu’une cuillerée de fuc de Pou- 
Lot eft un bon remede pour appaifer la toux con- 
vulfive des enfans. Chefneau ordonnoit un verre 
de la décoction de cette plante pour l’enrouément, 
& confeilloit qu’on le prit Le foir en s’allant cou- 
cher. 

PuLSsATI£LLA folio crafliore, & majort 
flore C.B. Pin. Voyez la II. Herborifation. 
QUINQUEFOLIUM rectum, luteum 

C.B. Pin.32$. Pentaphyllum relum, majusT.B. 
‘ 2. 398. Quinquefolium alterum , vulgare Dod, 
Pempt.116. Danse livre des figures des plantes 
de Lobel, on a mis le nom de Quinquefolium Lob.Icon, st 9 
Pentaphyllum vulgare;fur la figure qui repréfen- 
te la plante dont nous parlons, au lieu de Penta- 
phyllon majus, flore teo, interdum allo, que 
Pon trouve fur la figure de la Quinrefeuille ordi- 
paire. J.Bauhin a connu cette tranfpoñition , & 
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Zoë.Obf.355. Von peut la verifier par les obfervations de Lobe: 

Cette plante fait les Aeurs jaunes; elles font quel- 
quefois fi pafles qu’elles approchent du blanc: Pe- 
na & Lobel afleurent auf qu’on en voit de rou- 
ges. L’efpece dont nous parlons eft mal décrite 

Dod, Pembr, dans Dodonée : Camerarius dit qu’elle naïft en 
JTÉ, Efclavonie & en Tofcane, où elle eft nommée 

Pentaphyllum argentinum ; maïs il a pris tout ce 
qu’il en dit d’Anguillara, dont la defctiption ne 
répond pas trop bien à noftre Quintefcuille : c’efè 
pourquoy C. Bauhin qui n’a pas cité Anguillara 
fur cette plante , ne devoit pas citer Camerarius, 
ou 1l falloit parler de tous les deux. 
QUINQUEFOLIU M folio argenteo C.B. 

Pin. 325. Voyez la II. Herborifation. 
UINQUEF O LIU M majus, repens C.B. 

Pin. 325. Voyez la I. Herborifation. 
RanuncuzLus paluftris, folio fagittato 

minori Inftit. rei herbar. Voyez la VI. Herbo- 
rifation. 
RanuneuLus nemorofus, vel fylvati- 

eus folio rotundo C.B. Pin.178. Ranunculus ro- 
undifolins , vernus , fyluaticus T.B. 3. App. 857. 
Ranunculus anricomms , Ranunculus dulcis Tragë 
Lob. Icon. 669. 
RaAnNUNCULUS phragmites, albus, ver- 

nus J.B. 3. 412. Anemone nemorofa, flore majore 
C.B. l'in. 176. Anemone V. Dod. Pempt. 435. 
RANUNCULUSs phragmites, purpureus, 

verous J.B.3. 412. Ranunculus nemorofus, pur- 
pureus, vernus Tabern. Icon. 45. 
_Ranuneuzus paluftris, Apit foliolæ- 
vis C.B. Pin. 180. Voyez la I Herborifation. 
Ranuncuzus paluftris, Apit folio la- 

naginofus Ç.B. Pin. 180. Ranwneulus 2. Math. 
CTER 
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RAPHANISTRUMfiliquaarticulatà,ola- 

bri, majore & minore Mor. Hift.265. Voyez la 
1. Herborifation. 
RAPHANISTRUM flore albo, ftriato, fi- 

liquà articulatà, ftriatà mnore Mor. Hit. 266. 
Voyez la I. Herborifation. 
RAPHANIST RU M fegetum, floreluteo, 

vel fulphureo Inftit. rei herbar. On trouve des 
fleurs blanches, & des fleurs jaunes pañles fur cet- 
te plante. Voyez la I. Herborifation. 
RAPUNCULUS Scabiofæ capitulo cæru- 

leo C.B. Pin. 92. Voyez la II. Herborifation. 
RAaPuNcULUS Scabiofæ capitulo albo 

C.B. Pin. 92. On trouve quelquefois cette va- 
rieté fur la butte de Séve. 

- ResepDa vulgaris C.B. Pin. 100. Voyez 
* la II. Herborifation. 

RUTA MURAR1IA C.B. Pin.356.7.B. 3. 
753. Dod. Pempt. 470. Lob£l à appellé cette 
plante Salvia vita, & Mathiole Paronychia : plu- 
fieurs auteurs ont affeuré qu’elle ne faifoit point 
de graine ; J. Bauhin eftoit perfuade qu’elle fleu- 
rifloit, & qu’elle grainoit : 11 eft certain qu’elle 
ne fleurit pas. Pour les graines, je les ay fait gra- 
ver correétement dans les Elemens de Botanique: Pla:ch,;sr, 
on compte la Ruta muraria parmi les cinq capil- 
laires ordinaires ; elle fe trouve abondamment 
dans le Parc de Saint Clou : fes verius font les 
mefmes que celles des autres capillaires; e’eft à 
dire qu’elle eft propre à adoucir la poitrine , & ia 
décharger des matieres gluantes qui occupent Le 
poumon. Hofman & Michael ont affeuré qu’elle 
€ft fort bonne pour le {corbut : quelques-autres 
la font pañfer pour un bon divretique. 
SALICÇARLA vuloaris, purpurea, foiis K vi 



Zrgd. 276. 

218 Hiffoire des Plantes 
oblongis Inffit. rei herbar.  ZLyfimachta [picats à 
purpures forte Plinii C.B. Pin. 246. Lyfimachit 
purpurea, quibufdam fpicataT. B. 2. 902. Pfeudo- 
ZLyfimachinm purpureum, alterum Dod. Pempt. 
86. Cefalpin a pris cette fleur pour une fleur di- 
vifée en cing parties: J. Bauhin en a mieux con- 
nu la ftruêture; car il l’a décrite fix feuilles : cette 
feur eft fort mal repréfentée dans la figure de Ma- 
thiole ; il faut citer Lyfimachii majoris, purpurei 
fecunda fpecies Thal. & non pas Zyfimachium 
purpureum,comme a fait C. Bauhin. Tragus af- 
feure que la Solidaginis Sarracenica altera fpecies 
eft fort vulneraire ; mais J.Bauhin doute qu’il ait 
voulu parler de la noftre fous ce nom-h. Parkin- 
fon, ainfi que rapporte M. Raï, faifoit grand cas 
de l’eau diftillée de la Salicaria pour les inflam- 
mations , & pour les autres maladies des yeux. 

SaAzL1x vulgaris, alba, arborefcens C.B.Pin, 
473. Voyez la V. Herborifation. 
Saz1x latifolia, infernè hirfuta J.B. 2. 215. 

Salix latifolia,rotunda C.B. Pin. 474. Marceau. 
Cette plante varie, comme J. Bauhin l’a remar- 
qué : ces varietez font repréfentées dans Taber- 
næmontanus fous les noms de Salix caprea, re- 
eundifolia, & de Salix caprea , rer ; mais i} 
n’en faut pas faire deux efpeces differentes : ainf 
nous rapporterons à celle-cy le Salix folio ex ro- 
tunditate acuminato C.B. Pin. il y en a deux fi- 
gures dans |’Hiftoire des Plantes de Lion; & l’au- 
teur affeure que le charbon de cette plante eft ex- 
cellent pourfaire la poudre à canon, à caufe qu’il 
prend feu fort aifément : il dit aufli que les Pein- 
tres le bruflent pour faire du crayon. La Sabix 

Lob.icon. 137. aquatica Lob. paroift une varieté de la plante 

dont nous parlons; mais les feurlles ea font fi lon- 
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gues, qu’il eft furprenant que €.Bauhin lait ran- 
gée fous l’efpece qu’il appelle Salix folio ex ro- 
tunditate, acuminato C.B. Pin. il falloit au moins 
l'en diftimguer comme une varieté confiderable, 
Voyez la V. Herborifation. 
SAxIFRAG A rotundifolia, alba C.B. Pin. 

309. Saxifraga alba,radice granulofa 1.B.3. 706. 
Saxifraga alba Dod. Pempt.315: Saxifrage. Cet- 
te plante pafle pour un grand diuretique : on fe 
{ert de l’infufon de fes racines en vin blanc, ou de 
Ja décoction de ces mefmes parties en eau commu 
ne. Fuchfus affeure qu’elle provoque les mois, 
& qu’elle débarraffe le poumon de cette limphe 
épaifie & grofliere qui en empefche le mouve- 
ment ordinaire. . 
SAXIFRAGA verna,annua, humilior In- 

fit. rei herbar. Voyez la IV. Herborifation. 
. SE Du M minus,luteum,folio acuto C.B. Pin. 
283. Voyez la II. Herborifation. 
SEDUM minus, teretifolium, album C.B. 

Pin. 283. Voyez la II. Herborifation. 
SEpum Cepæa diétum H.L. Bat. Cepza: 

Mathioh Cluf. Hifi. lxvi,. Cepaa 7. B. 3. 679: 
Cette plante fe trouve autour de Séve : fes fleurs: 
font compofées de cinq feuilles blanchaftres mais 
partagées en deflous par une raye purpurine : les 
étamines font blanches , chargées de foinmets de 
mefine couleur. Cefalpin affeure que les fleurs 
de la plante qu’il appelle Cepæa, font rougeaftres 
ou jaunes; & J. Bauhin ne doute pas fans raifon, 
fi c’eft la mefme que la Cepea des autres auteurs 
de Botanique. Cette plante fe trouve aux envi- 
rons de Séve. 
SERPILLUM latifolium, hirfutum C.B. 

Pin. 220. 218 



Ceflp. 362. 

. efpece ; mais il ne devoit pas la rapporter au Ra- 

ob. icon, 339. 
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SERPILLUM minus, vuloare C.B. Pim 

220: Voyez la II. Herborifation. M 
SERPILEUM minys, flore albo Tabern. 

Icon. 362. Cette plante naïft fur le Mont-Vaäle- 
rien, meflée avec l’ordinaire. po 

Sin AP 1 album, filiquà hirfuta, femine albo 
& rufo J.B. 21.856. Voyez la I. Herborifation. 

SiNap 1arvenfe, præcox,femine nigre Mor. 
Hift. 216. Voyez la Ï. Herborifation. 
SISvMBRIU M aquaticumr, Raphani fo- 

bo, filiquà breviori Inftit. rei herbar. Raphanws 
aguaticus alter C.B. Pin. Edit. r. Prodr.38. Ra- 
phanus aquaticus, Rapifiri folio C.B. Pin. Edit. 2. 
97. Rapifirum aquaticum Tabern. Icon. 408. La 
figure «a C.Bauhin a donné de certe plante dans 
le Prodrome eft meilleure que celle que lon trou- 
ve dans Tabernæmontanus : il y a apparence que 
Cefalpin à defigné la plante dont nous parlons ; 
fous le nom de Sifÿmbrium filreltre, prius. 
SISYMBRIUM aquaticum, foliisin pro- 

fundas Hacinias divifis, filiqua brevioïe Inftir. ret 
herbar. Raphanus aquaticus, foliis in prof#ndas 
lacinias divifis C.B. Pin. 97. Prodr. 38. An Ra- 
dicula fylueftris five palutrisT. B. 2. s66:11ya 
apparence que J. Bauhin 2 voulu parler de certe 

| 

piftrum aquatium de Tabernæmontanus : carla 
figure que cet auteur en a donnée, eft aflez bien - 
marquée, & n’approche pas de celle de J.Bauhin; 
quelque varieté que l’on attribué au Rapiffrum 
agtaticum Tabern. Pour ce qui eft de la figure du 
Raphanus aquaticus Tabern. je crois qw’elle eft 
mortrueufe , ainfi que celle que Lobcka donné 
du Raphanws fylveftris officinarum , agwaticus > 
c'eft pourquoy pour bien connoiftre là plante 

$ 

. 
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dont nous parlons,il faut s’en tenir à la figure qui 
eft dans le Prodrome de C.Bauhin. 11 me femble 
que Cefalpin a parlé de la mefme efpece fous le 
nom de S:fymbrium fylueftre , alterum ; €. Bau- 
hin cite fimplement S'fmbrium filueftre Cefalp. Cefalp. 3625 

mais Cefalpin en a décrit deux efpeces. ; 
SISYMBRIUM aquaticum Math. 487. 

Nafiurtium aquaticum, fupinum C.B. Pin. 104. 
Sifymbrinm Cardamine , five Nafiurtinm aquati- 
cum Ÿ.B. 2. 384. Creflon d’eau. Cette plante eft 
acre, & ne “En pas le papier bleu ; elle 
contient un fel aflez femblable à l’Oxy/xl diapho- 
reticum Angeli Sals , qui eft un fe] alcali plufque 
raffafié d’acide : outre ce {el il y a dans le Creflon 
d’eau un ptu de fel ammoniac, un pewde foufre, 22 
&c beaucoup de terre; car par l’analyfe chimique, E*!"#it den, 

ire de cette plante beaucoup d’acide, & beau- ‘4/1: 4e on tire de cette p aucoup d’acide, & beau- demie 
coup d’alcaki, peu d’efprit urineux, peu de foufre, Royale des 
& aflez de terre: cette plante eft aperitive, diure- Sciences. 
tique, fcorbutique ; l’on en fait bouillir une poi- 
pat des un bouillon décraifié,ou dans un bouii, 
on d’écrevifles, ces bouillons. purifient le fang, & 
foulagent fort les hydropiques, les fcorbutiques, 
& les hypocondriaques : le fuc , extrait, & lef= 
prit urineux de cette plante ont Îes mefmes ver- 
tus : on affeure que Le fuc fétrit les polypes du 
nez, & les fait tomber, pourveu qu'on les en lave 
fouvent. 
SisymBRrRIUM annoum, Abfnthii folio 

Toftit. rei herbar. Naffurtitm fÿluefire, tenuifi - 
mè divifum C: B. Pin 105. Seriphium Germani- 
cum , five Sophia quibufdamT.B. 2.885. Sophia 
Chirurgorum Lob, Icon 738. Cette planteeft d’un 
gouft un peu 2ftringent; mais acre, &c qui appro- 
che de ccluy de la Mowrarde : elle rongit un pei 



Do. Gal. to. 

532 Hiffoire des Plantes 
le papier bleu : Le fel ammoniac domine dans cet: 
te plante, meflé avec beaucoup de foufre, & beau- 
coup de parties terreftres; ainfñ elle eft vulneraire, 
déterfive, fébrifuge. Cefalpin dit que fà femence 
tuë les vers ; Tragus convient qu’elle arrefte la 
diffenterie ; & toutes fortes de flux: on en fait 
prendre un gros dans du potage ou dans du vin 

- pour le cours de ventre , Peau où la plante a ma- 
ceré à froid a les mefmes vertus : le fuc, la confer- 
ve, ou l'extrait des feuilles & des fleurs, font pro- 
pres pour le crachement de fang , pour les fleurs 
blanches , pour le fux immoderé des hemorroï- 
des & des mois : cette plante appliquée exterieu- 
rement ouerit les bleflures, & nettoye les ulceres 
on en vend la graine à Paris fous le nom de Tali- 
tron, qui vient de Thalietrum; car Dodonée a ain- 
fi nommé Ja plante dont nous parlons. 
SoncHus lævis, minor, paucioribus laci- 

niis C.B. Pin. 124. Sonches laciniatus, non fhi- 
#ofus À. B. 2. 1016 Sonchus levis , latifolins Ta- 
bern. Icon. 190. M. Raï rapporte à cette efpece de 
Laittron, celle que J.Bauhin:a nommé Sonchus 
miinus laciniofa, mitior, five minss fhinefa ; mais 
les figures en paroiflent fort differentes. Cette 
plante a un gouft d’herbe falé, un peu amer, & 
rougit affez le papier bleu : elle contiene un fel 
femblable en quelque maniere à celuy qu’Ange- 
lus Sala a nommé Oxy/4l diaphoreticum ; mais 
dans le Laïttron, ce {el eft diflous dans beaucoup 
de flegme , & uni avec beaucoup de foufre : le fel 
ammoniac s’y trouve en-tres-pctite quantité ; CAF 
par l’analyfe chimique, cette plante ne donne que 
peu d’efprit urineux , & poirit de fel volatile con- 
cret ; ainfi Le Laittron eft un fondant moderé : on 

_ En fait boire La décoction. pour temperer la cha= 
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Jént du bas ventre ; cette déco{tion facilite la cir- 
culation des humeurs dans cette partie,& emporte 
les obftruétions qui leur donnent lieu d’y croupir. 
SoncHus lævis, laciniatus, latifolius C.B, 

Pin. 124. Sonchus lavis alter, flore luteo Tabern. 
Zcon. 190. Fabernæmontanus a donné une fort 
bonne figure de cette plante; je crois qu’il vaut 
mieux s’y tenir, qu’à celles de la plufpart des au- 
teurs qui n’ont pas aflez bien diftingué les efpeces 
de Laittron. ÿ 
STaTice Lugd.1r90. Caryophyllus mon- 

tanus, major, flore globofo C.B. Pin. 211. Caryo- 
phyllaus f{os aphyllocanlos, vel junceus major 7.B. 
3:336.Gramen polyanthemum,majus Dod. Pempt. 
564. Clufius marque cette plante dans le Bois de 
Boulogne ; elle y eft moins frequente que fur le 
Mont-Valerien : €. Bauhin croit que c’eft celle 
que Camerarius à nommé Britannica ; Imais cet 
auteur afleure que fa Britannica a les feuilles ve- 
lués, ce qu’on ne remarque pas dans celle dont 
nous parlons. 
TaANACGETU M vulgare, luteum C.B. Pim. 

132. Voyez la V. Herborifation. 
THLraspi vulgatius J.B.2. 921. Thlafpé 

arvenfe, Vaceariæ incano folio, majus C.B. Pin. 
106. Thlafpi alternm Dod. Pempt. 712. On fe 
fert de la femence de cette plante dans la theria- 
que : cette femence eft diuretique & aperitive. 
THLaspi arvenfe,perfoliatum, majus C.B. 

Pin. 106. Burfa paftoria foliss Perfoliata 7. B. z. 
938. Thlafpi oleraceum Tabern. Icon. 452. Cette 
plante fe trouve autour de Séve. 
THLiasp: arvenfe, filiquislatisC.B. Pin. 

10$. Thlafpicum filiquis latis.B. 2. 923. Thla- 
{Pi latins Dod. Pempt. 712. +1 



LR E << VS 
ë 

234 Hifloire des Plantes 
TiraymaLus Cypariflias C. B. Pi. 

291. Voyez la II. Herborifation. nm: 
TiraymaLus heliofcopius C.B. Pin. 

291. Voyez la 11. Herborifarion. 
TirHyMALUSs rotundis foliis non cre- 

nâtis H.L. Bat. Peplus five Efula rotunda C. B. 
Pin. 292. Peplos five Efula rotund:Ÿ.B. 3. 669. 
Peplus Dod. Pempt. 375. La comparaifon que 
Pena & Lobel ont fait des feuilles de cette plante 
avec celles de la Rué, ne paroïft pas fort jufte; elle 
eft tirée de la defcription que Diofcoride à fait 
du Peplus : maïs la plante dont cet auteur a parlé 
fous ce nom paroift differente de la noftre. Cor- 
dus s’eft aufh fervi de la mefme comparaiïfon , & 
de celle des feuiiles du Millepertuis ; mais la fi- 
gure que cet auteur a donné du Peplus repréfente 
pluftoft le Tithymalus foliis Pini,forte Diofcoridis 
Pityufa C.B. Pin. ou cette efpece que M..Ma- 
gnol a nommé Tithymalus annuus, Lini folio acu- 
to. La figure que ]. Baubin 2 donné de la plante 
don: nous parlons eft meilleure que celle de Cor: 
dus: celle que Mathiole a donné du Tithymalus 
Helioftopius repréfente beaucoup mieux le Peplus 
five Efula rotunda Pin. que celle qu’il a donné 
du Peplus. | 
ToRMENTILLA fylveftris C.B. Pin, 

326. Voyez la VI. Herborifation. Cette plante 
eft des plus communes de Ja campagne de Paris. 
TRAGOSE L1NU M alterum,majus Inftit. 

rei herbar. Pimpinella Saxifraga , major, altera 
C.B. Pin. 157. Saxifragis bhircina , minor , folis 
Sanguiforba Ÿ. B. 3. part. 2. 112. Tragofelinum 

- minus, Pimpinella minor Tabern. Icon. 88. Cette 
plante naïft autour de Séve. | 
TRIFOLIU Mn fragiferum, noftras, purpu- 
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feum , folio oblongo Mor. Hift.144. Voyez 
la I. Herborifation. | 
TRIFOLIUM praten{e, flore monopetalo 

Infüit. rei herbar. Voyez la I. Herborifation. 
TRIFOLIUM pratenfeflore albo, minus, 

& fœmina glabrum J.B. 2. 380. Voyezla I. 
Herborifation. 
TurR:ITISs Lob. Icon. 210. Voyez la II. 

Herborifation. 
Turriris foltis inferioribus Cichora- 

ceis, cæteris Perfoliatæ Inftit. rei herbar. Voyez : 
la 11. Herborifation. à 
TussirAGo vulgaris C.B. Pin. 197. 

TuffilagoT.B. 3. 573. Bechium fivé Farfara Dod. 
Pempt. 577. Tufilage, Pas d’afne, Pas de che- 
val. Les feuilles de cette plante font vertes par 
deflus, cotonenfes , & blanches par deffous, ainfi 
ue Diofcoride l’a remarqué : il femble que Do- 
onée ait voulu dire le contraire: les petites feuil- 

les qui accompagnent les pedicules des fleurs du 
Pas d’afne, font tres-mal repréfentées dans la fi- 
gure de Mathiole. Cefalpin affcure d’abord que 
cette plante n’a ni fleurs ni tiges; mais enfuite 
il convient qu’elle poufle dans le printemps des 
pedicules qui fouftiennent chacun une fleur jau- 
ne. Le Pas d’afne a les feuilles ameres, gluantes, 
un peu füptiques ; elles ont le couft & PArti- 
chaut, & rougifient fort peu le papier bleu : il 
femble qu’il y ait dans cette plante un fel fembla- 
ble au fel de Corail, enveloppé de foufre & de 
beaucoup de flegme vifqueux. Les fcuilles & les 
fleurs du Pas d’afñe font fort adouciffantes , me- 
diocrement aperitives, & confacrées, pour ainf 
dire, aux maladies de la poitrine qui font caufées 
par des férofitez acres & falées : on fait fumer Les 
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feuilles aux afthmatiques , de mefme que l’on fus 
me celles du Tabac. M. Boyle confei 
avec celles de Pas d’afne, des fleurs de foufre ; & 
du Succin en poudre : il affeure que ce remede 4 
gueri plufieurs phtifiques. Du temps de Diofco- 
ride, on faifoit recevoir par la bouche à ces fortes 
de malades, la fumée des feuilles de cette plante : 
on en employe les feuilles & les fleurs dans les 
décoétions peétorales , & dans les loochs propres 
à faire cracher ; on fait le firop & la conferve de 
ces mefmes fleurs. La tifane fuivante efttres-bon- 
ne pour la toux feche : on verfe quatre Fr 

È 
de mefler - 

d’eau bouillante fuf quatre poignées de feuilles 
de Pas d’afnc ; meflées avec trois pincées de fes 
fleurs , deux pincées de fommitez d’Hiflope, 
une once de Raïfins fecs , & trois cuillerées de 
miel de Narbonne ; on laïfle jetrer trois bouil- 
lons feulement , on retire le pot du feu, on le cou- 
vre, & l’on pañle la tifane quand elle eft refroïdie, 
VALERIANA fyiveftris major C.B. Pin. 

164. Valeriana filueftris,magna, aquatica 7. B. 
3-part. 2.210. Valertana fylefiris Dod. Pempt. 
349. Valeriane fauvage. Les feuilles de cette 
plante font fans odeur ; mais elles ont un gouft 
d'herbe falé , amer, & rougiffent aflez le papier 
bleu : les racines les rougifient peu , elles font 
ameres, ftiptiques ; d’une odeur argmatique,mais 
penetrante, &,qui a quelque chofe de defagreable: 
cette plante a un fel volatile, aromatique, hut- 

” Jeux, chargé d’une partie de l’acide du fel ammo- 
niac; au lieu que dans le fel volatile huileux ar- 
tificiel , cet acide a efte arrefté par le fel de tartre: 
ainfi la Valeriane fuvage eft anti-epileptique, 
fudorifique, hifterique, & propre pour provoquer 
Les ordinaires ; elle foulage beaucoup les afthma- 

ei 
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tiques, & ceux qui ont des vapeurs. Camerariys 
1a louë fort pour la jauniffe ; & Fabius Columna 
pour l’épilepfe : cet aufeur a avotié qu’il avoit 
efté gueri de l’épilepfie par lufage de cette raci- 
ne, & qu’il en avoit veu guerir plufeurs perfon- 
nes : il confeille de l’arracher avant qu’elle pouf- Phytob, 1204 

fe les tiges, de la mettre en poudre, & d’en aval- 
ler une demi-cuilleréé dans du vin, de l’eau, du 
lait, ou dans quelque-autre liqueur ; on la peut 
donner aux enfans, & à toutes Les perfonnes qui 
ont des mouvemens convulfifs : j'en ay veu de 
grands effets dans la paflion hifterique,&c dans les 
plus vialens paroxifines de l’afthme. Il faut verfer 
chopine d’eau bouillante fur une once de racines 
de cette plante ; retirer le pot du feu ; le bien cou- 
vrir; & faire boire l’infufion par verrées : l’extrait 
de ces racines eft bon dans les mefmes maladies ; 
on en donne un fcrupule avec un grain de Lau- 
danum , ou bien l’on mefle ie Laudanum avec 
demi fcrupule de 1a poudre de ces racines. 
VALERIANA fylveftris, major, altera, fo- 

Lio lucido H.R. Par. Toutes les parties de cette 
plante font beaucoup plus grandes que celles de 
la précedente , fur tout les feuilles qui-font vert- 
brun & luifantes : elle fe trouve dans les taillis , 
entre Séve & Meudon, dans les fonds humides. 
VALERIANA paluftris, minor C.B. Pin. 

164. Valerians minow, pratenfis, vel aquatica 
À. B. 3. part. 3. 211. Valeriana minima Dod. 
Pempt. 350. 

VALERIANA aquatica, minor, flore mi- 
nore Raï Hit. 389. On peut douter fi Tragus, 

- Pena,& Lobel, n'ont pas parlé de cette efpece de 
Valeriane ; car ils ont décrit les fleurs de la pré- 
“cedente fort petites : quoy qu'il en foir, M. Rai 
d'a tres-bien diftinguée, 



238 Hifhoire des Plantes 
VERBENA communis, cæruleo flore C. B: 

Pin. 269. Voyez la 1V. Herborifation. 
VERONIC A aguatica, minor, folio fubro=. 

#+undo Infüt. reiherbar. Anagallis aquatica , mi- 
nor, folio fubrotundo C.B. Pin. 252. Anagallis 
aguatica flore caruleo, folio rotundiore, minor 7.B. 
3.790. Anagallis aquatica, minor I. Tabern.lcon. 
718. C. Bauhin a rapporté à cette plante le 50% 
aon odoraturg I. Trag. mais il me femble qu’il le 
faut rapporter à l’Anagallis aquatica, major, folie 
f#brotundo Pm. La plante dont nous parlons pa- 
roïft pluftoft le Sion non odoratum 2. Anagallis 
agHatica Trag. fi ce n’eft que cet auteur le décrit 
à tige quarree; mais c’eft une faute d’inadverten- 
ce. On appelle communément cette plante Beca- 
bunga Germanorum ; elle eft âcre, amére, ftipti- 
que, & rougit aflez le pa bleu; ce qui fait con- 
jeéturer qu’elle a un fel femblable à l'Oxyfal dia- 
phoreticum Angeli Sala: maïs dans le Becabunga, 
ce {el eft embaraflé dans beaucoup d’huile & de 
terre ; ainfi cette plante eft anti-fcorbutique, dé- 
terfive, adouciflante, vulneraire. Foreftus faifoit 
grand ufage dans les affections fcorbutiques , du 
firop fait avec le fuc de cette plante, & de celuy de 
Ÿ Herbe aux cuilliers: le fuc de Becabunga beû 
depuis deux onces jufques à quatre dans un verre 
de petit-lait, foulage beaucoup ceux qui font at- 
taquez de ce mal ; lorfqw’ils ont des taches fur le 
corps, ou quelque membre engourdi, on lesexpo- 
fe au bain vaporeux preparé avec cette plante : la 
fomentation & le cataplafme de Becabunza,gue= 
riffent les hemorrhoïdes. 11 y a des gens à Paris, 
qui pour purifier le fang, & pour guerirlesdar- 
tres, font prendre tous les matins pendant trois 
mois, un gros & demi de conferve des feuilles de 
ectte plante. | 

+ 
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Ÿ VERONICA aquatica, minor, folio oblon- 
go Inftitrei herbar. Voyez la I V. Herbori-= 
{ation. 

VEeRoN1IcA verna, trifido vel quinquefido 
folio Inftit. rei herbar. Al/ine triphyllos, caruleæ 
C.B. Pin. 250. Alfine folio profand> fecto, flore 
purbureo five violaceo 7. B. 3. 367. Cette plante 
eft mal décrite & mal gravée dans l’Hiftoire 
des Plantes de Lion fous le nom d’Elatine tri. Lgd 1248] 
phyllos. | Fe 

VEeRoN1IcA Cymbalariz folio,verna In- 
flit. rei herbar. Voyez la II. Herborifation. 
V£&RonIicA flofculis cauliculis adhæren= 

tibus Mor. Hit. 322. Voyez la TI. Herbori- 
fation. : à 
V£rRonNIcA flofculis pediculis éblongis 

infidentibus, Chamzædryos folio Mor. Hift. 322, 
Voyez la 11. Herborifation. 3, 

VæoLaA*martia, purpure: , flore fimplici, 
odoro C.B. Pin.199. Voyez la II. Herbori- 
(ation. | 
Vroza bicolor, arvenfis C.B. Pin. 2004 

Voyez la II. Herborifation. 
Vioza martia, arborefcens, purpurea C.B} 

Pin. 199. facea tricolor, furreétis caulibus, quibuf 
dam arborea diéla ?.B. 3. 547. Viola martia,ar- 
Loreftens Tabern. Icon.3v3. Clufius a eû raifon de 
blafmer Mathiole, d’avoir appelé cette plante 
Viola arboreftens : J.Bauhin a remarqué que c’ef- 
toit la mefme que la Viola martia , furrectis rau- 
liculis Lob. ainfi il faut rapporter à celle dont 
nous parlons la Wol4 bicolor erecfa, an fous flos 
Theophrafti C.B. Pin. C.Bauhin en avoit mieux 

* jugé dans le Phytopinax ; car 1l n’avoit pas {e- 
paré la plante de Lobel de celle de Mathiole 
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VIRGA AUREA Vuloaris, larifolia J.B! 

2.1062. Voyez la I I. Herborifation. 
VIRGA AUREA Virginiana, annua Zan 

205. Voyez la II. Herborifation. 
VULNERARIA ruftica J. B. 2. 362 

Voyez la IL Herborifation. 

:HersoRK 
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HERBORISATION IV. 

A Gentilli, Arcœuil, Cachan, Berny 
É Antoni. 

A L c # À vulgaris,major C.B Pin.316. Afez 
Tabern. Icon. 771. Ÿ.B.2.953. La figure que 

Lobel & Dodonée ont denné de cette plante n’eft 
pas bonne ; 11 faut s’en tenir à celie de Tabernæ- 
montanus. Je crois qu’il faut pluftoft rapporter à 
PAlcea cannabina qu’à celle-cy, les figures de 
Mathiole & de Fuchfius ; car les feuilles y font 
découpées beaucoup plus profondement. L° 4les 
2 prefque les mefmes vertus que la Mauve : Pena 
& Lobcl ont remarqué qu’elle eftoit moins gluan. 

te & plussefolutive. 
__ ALceA hirfutaC.B. Pin.317. Alcea ville. 
fa Dalechampis Lugd. 594. 7.B. 2. 1067. Lafi. 
gure que J. Bauhin 2 donné de cette plante eft 

| meilleure que celle qui eft dans {'Hiftoire des 
| Plantes de Lion. 
| ALkEkENG1 officinarum Infit. rei her« 
| bar. Solanum veficarium C.B. Pin.166. Solanum 
| Halicacabum, vulgare}.B. 3. 609. Solanum ve- 

| ficarium Dod. Pempt. 454. Coquerelles. Les 
feuilles -d” Alkekengi font acres & ameres : elles 
ne rougiflent pas le papier bleu ; mais le fruit Le 
rougit tres-fort : il paroift d’abord aigrelet : en- 
fuite on le trouve tres-amer; ce qui fait conjeétu- 
ser qu’il.y a dans ie fruit de cette plante un {el 
approchant de l’Oxy/al diaphoretioum Angeli Sam 
dssmeié avec un peu d’huile fétide: dans les fui, 
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les, ce mefme fel eft trop enveloppé de foufre8g 
parties terreftres pour fe faire fentir. L’Alkekengi 

eft fort aperitif, & fort diuretique : Diofcoride 
l’employoit pour la jaunifle & pour la retention 
d'urine. Arnaud de Villeneuve, & Cefalpin, 

confeilloient de faire boire aux hydropiques , &e à 

ceux qui ont la retention d’urine, le vin où l'on 

avoit écrafé trois ou quatre fiuits de cette plante, 

Dans le temps des vendanges, on laifle cuver avec 

le mouft une certaine quantité de ces fruits écra- 

{ez ou foulez avec les raifins ; puis on l'entonne, 

& l'on en fait prendre quatre onces le matin à 

jeun à ceux qui ont la gravelle: le fuc épaifh en 

confftance d’extrait a la mefme vertu. Dans la 

retention d’urine , on écrafe aufli quatre ou cinq 

fruits de Coquerelles dans une émulfion ordinai- 

re, que l’on fait boire au malade lorfau’il eft 

dans le bain. Braffavole fe fervoir du fuc de ces 

fruits dans la mefme maladie : il affeure qu’une 

perfonne qui fouffroit de cruclles douleurs depuis! 

trois jours, en futentierement guerie. On prepare 

des trochifques du fruit d’Alkekengi. M. lEmery! 

en à donné une excellente defcription : on em 

ploye ce fruit dans le firop de Chicorée, & dans 

le firop anti-nephretique de la Pharmacopée 

Royale. L’Alkekengi naïf le long de la riviere dé 

Biévre, au-delà du Pont de lHay,dans les vigneg 

qui {ont auprés du moulin de Berny. 
Aznus rotundifolia, glutinofa, viridis C.B: 

Pin. 428. Alnus vulzaris Ÿ. B. 1. 151. Alnus 

Dod. Pempt. 839. Aune. Pour repréfenter cette 

plante, Lobel s’eft fervi de la figure de l'Air 

‘altera Clufii, laquelle pourtant eft differente de 

celle-cy : Tragus, Gefner, C.Bauhin fur Mathio 
Je, Dodonée, Stapel ont confondu les chatons dé 

LA 
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Æet arbre avec fes fruits. J. Bauhin les a bien di= 
ftinguez : cet auteur foupçonne que ces petits fi= 
lets quifont au bout du jeune fruit, font les fleurs 
de l’Aune ; mais ce n’eft qu'une queftion de nom: 
je crois qu’il eft. mieux de prendre les chatons 

. pour les fleurs. Toutes ces parties font gravées 
correctement dans les Elemens de Botanique ; les 
Teinturiers & les Chapeliers font un affez beau 
noir avec l’infufion du fer & de l'écorce d’Aune: 
Pauteur de l’Hiftoire des Plantes de Lion rappot= 
te que l’on fait de l’encre avec le vitriol & l’infu- 
fion des fruits de cet arbre ; ainf il ÿ a apparence 
que {on écorce & {es fruits contiennent à peu prés 
les mefmes principes que la Noix de galles, {ça 
voir beaucoup d’acide & deterre, Tragus & T)o. 
donée fe fervoient des feuilles de cet arbre appli= 
s AOÏTS en çataplafme, pour adoucir & pour réfou- 

re les tumeurs. Dans les Alpes , on guerit les 
paralitiques avec des feuilles d’Aune:; fur tour 
quand la paralifie vient d’une caufe exterieure $ 
comme il arrive à ceux qui couchent à la campa- 
gne, ou dans des maifons "he {ont trop humi- 
des : on remplit quelques acs de feuilles de cee 
‘arbre ; on les fait échauffer au {oleil, ou auprés 
d’un four ; on les étend dans un lit, & l’on y fait 
coucher le malade : aprés quoy on le couvre en- 
core des mefmes feuilles échanifées & d’une cou 
verture un peu forte ; quelque temps aprés [e 
malade (ue abondamment : ce remede eft bon pour les rhumatifines, pour la fciatique, & pour 
femblables maladies : les verolez ne s’en trouvent 
pas bien. 

+ ALSINE altiflima nemorum C.B. Pin. 2$0. Aline major, repens, perennis F8. 3. 362. Alfine 
Major Dod. Pempt. 29. M. Rai à cû raifon de 
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croire que c’eft la mefime plante que l’Alfiné 

. - agmatica, major C.B. Pin. car l’Aljine paluftris 

Tabern. icon. Tabern. ne paroïft pas differente de l’ Alfine ma- 

x dd or du mefine auteur. Cette efpece d’Alfine naïft 
au fond du pré de Gentilli. 

ALs1ine maxima, Solanifolia, Mentz. pus. 
Tab. 2. On trouve cette plante dans la prairie Es 

Gemilli, vers l'endroit par où l’on fe détourne 

pour aller au village : elle eft plus grande que la 

précedente : fes fcuilles font ondées & crenelées 

fur les bords ; M. Raï croit que €e n'en eft qu’une 

varieté. 
Azsix#e media C.B. Pin.2$0. Voyez lal. 

Herborifation. 
Azsine minor, multicaulis C.B. Pin. 250, 

Voyez la II. Herbonfation. 
ALsine verna, glabra, foribus umbellatis 

Ynftit. rei herbar. Voyez la 11. Herborifarion. 

Azsine pratenfis, gramineo folio amplioré 

Enftit. rei herbar. Voyez la 11. Herborifation. 

ALSINE pratenfis, gramineo folio anguftio= 

re Infit. rei herbar.* Voyez la II. Herbori- 

fation. Î 

Asie tenuifelia J.B.3.364. Cette plan- 

te vient fur les murailles autour de Gentilli & 

d'Arcœuil : elle eft tout à fair femblable à celle 

que J. Bauhin marque à Monmcpéllier ; & je crois 

qui: C. Bauhun l’a décrite fous le nom d’Alfine 

nodofa , Germanica Prodr. 118. | 

ALSINE aquisinnatans, folüis longiufculis ! 

HB.3.786. Stellaria aquatica Lob. Icon. 792, 

Ye ne connois pas le caraétere de cette plante. 

AztTuzæAa Diofcoridis & Plini C.B. Pin, 

gas. Voyez la IL. Herborifation. 4: 

AnaranTuus fylreftris, vulgatiflimuss 
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Anftit. rei herbar. Voyez la VI. Herborifation, 

Amum: perenne Mor. umb. Am guorume 
dam Dalechampit Lugd. 696. Crithmum quar- 
tum Mathioli; umbelliferum.B. 3. part, 2.195. 
Erynginm quartum Dod. Pempt. 732. On trou» 
ve cette plante dans Les champs,autour d’Arcœuil 
& de Gentilli. 
ANAGALLIS phæœnieco flore C. B. Pin: 

252. Anagallis phœnicea, mas . B. 3. 369. Ana- 
gallis mas Dod. Pempt.32. Mouton à fleur rouge, 
ANAGALLIS cæruleo flore C.B. Pin. 252, 

Anagillis carules, fœmina À.8.3. 369. Anazal- 
lis fœmina Dod. Pempt. 32. Mouron à fleur 
bleu£. J. Bauhin a cru que la fleur de cette plante 
eftoit compofée de cinq feuilles, & que fon fruie 
£foit femblable à celuy de la Morgeline : mais 
Cefalpin a mieux connu la ftruéture de fes par- 
ties; car il a affeuré avec raïfon , que la fleur du 
Mouron eftoit feulement divifée en cinq quar- 
tiers,& que {on fruit qui eft fpherique, perdoit la 
moitié de fa coque, lorfque les femences eftoiene 
meures. Le Mouron a un gouft d'herbe ftiptique, 
Talé, & rousit beaucoup le papier bleu : Le fruit Le 
rougit encore plus ; ce qui fart conjeéturer que le 
fel de cette plante approche beaucoup de la Terra 
foliata Tartari Mulleri. Tragus dit qu’un verte 
de vin , dans lequel le Mouron à bouilli leyere+ 
ment, eft un bon remede contre la pefte, pourveu 
que le malade fe tienne en repos dans fon lit,pour 
ne pas interrompre la fueur que ce breuvage pro- 
cure : il ordonne aufli ce remede à ceux qui ont 
efté mordus par quelque vipere, ou par un chien 
enragé, & leur confeille d’en laver la bleffure, & 
d'appliquer l'herbe par deflus : au lieu de ta dé« 
Goétion de Mouron, on peut fe fervir de fon fug 
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que le mefine auteur eftime pour l’hydropifie , & 
pour les obftruétions du foye & des reins, dont if 
charrie le calcul fans aucun accident fafcheux. 
Hartman, Mynfchr, Rolfincius, Michael, W'l- 
lis, & plufeurs autres, louént beaucoup l’ufage de 
cette plante dans la manie & mefme dans le déli- 
re qui furvient aux fiévres continués, foit que 
l'on fe ferve de {2 décoétion ou de fa teinture ti- 
rée avec l’efprit de vin : l’extrait a les mefmes 
vertus, on peut le mefler avec celuy de Milleper- 
tuis pour l’épilepfie. Simon Paulli parle du cata- 
plafme de Mouron bouilli dans l’urine, & appli- 
qué fur les pieds des gouteux, comme d’un reme- 
de fort ufité dans fon pays. 
ANGEzLIcA fylveftris, major C. B. Pin; 

155. Voyez plus bas Jmperatoria pratenfis, majot 
Anflit. re: herbar. 
ANon1s fpinofà, fore purpureo C.B. Pine 

389. Voyez la Il. Herborifation. 
ANTIRRHINUM arvenfe majus C.B: 

Pin. 212. Antirrhinum fylveftre, Phyteuma Dod. 
Pempt. 182. Antirrhinum 1v. Cam. Epit. 923. 
Antirrhinum ançuffifolinm, [ylveftre Ÿ.B.3. 464. 
APARINE vulyaris C.B: Pin.334. Aparine 

Dod. Pempt. 353.7.B. 3. 713. Grateron, ou Rié- 
ble. La fivure que Fuchfius en à donné, manque, 
en ce que les feuilles y font crenelées : Simon 
Paulli affeure qu’en Dannemarcon fe fert del’eauh 
diftillée de cette plante pour les maux de poitri= 
ne, & pour les vapeurs : quelques-uns Ja font boi- 
re dans la pleurefie. 
APARINE paluftris, minor, Parifienfis, 

flore albo Inftit. rei herbar. Voyez la VI. Her- 
borifation. Cette plante fe trouve dans les prais 
ries de Cachan. CR 

Le 
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ArHAcA Lob. Icon. 70. Moyez la 11H. 

Herborifation. | 
ARTEMISIA vulgaris, major C.B. Pin, 

137. Voyez la III. Herborifation. 
AsPERUGO vulgaris Inftit. rei herbar. 

Voyez la II. Herborifation. 
ASTER pratenfs, autumnalis, Conyzæ fo- 

lio Inftit. rei herbar. Conyxa media, Afteris flore 
luteo,vel tertia Diofcoridis C.B. Pin.265.Conyza 
media Mathioli, flore magno, luteo, buimidis locis 
proveniens . B. 2. 1050. Conyxa media Dod. 
Pempt. 52. 
ASTRAGALUS luteus, perennis, procumbens, 

vuloaris, five fylveitris Mor. Hit. 107. Glycir- 
rhiza fylueftris, floribus luteo-palleftentibus C. B. 
Pin. 352. Fœnumgracum fylveftre, five Glycir- 
Thiza fyveftris quibufdam T. B. 2. 330. Fœnum- 
gracum fÿluefire, primum Dod. Pempt. s47. La 
racine de cette plante eft douceaftre, aftringente, 
& rougit beaucoup le papier bleu : les feuilles ne 
le rougiflent prefque point ; elles font ameres, & 
fentent le Sureau; ce qui fait connoïftre que l’hui- 
le fétide fe trouve en plus grande quantité dans 
Jes feuilles, & qu’il y enveloppe le fel acre & la 
æerre : cette plante n’eft pas ufuelle : cependant il 
y a des Herborifies à Paris qui pour la retencion 
d’urine & pour la gravelle, font boire avec fuccés 
le vin où fes feuilles ont infufé pendant la nuit. 
ATRIPLE x angufto, oblongo folio C.B.. 

Pin. 219. Voyez la I. Herborifation. 
_BazLorTeMath.8:5. Marrubium nigrum 

fœtidum, Ballote Diofcoridis C.B. Pin.230. Mar- 
rubiwm nigrum five Ballote. B. 3. 318. Marrube 
noir. Les feuilles de cette plante font ameres, 
puances, & ne rougiflent pas Le papier bleu ; ce 
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qui fait conjeéturer que le fel naturel de la terreÿ 
eft enveloppé de beaucoup d’huile fétide. M. Rat 
dit que la décoétion de Marrube noir eft excellen- 
te dans la pañlion hifterique , & dans l’affe&tion 
hipochondriaque, Pour fe garentir de Ja goutte, 
ou au moins pour en avoir des attaques moins M 
frequentes & moins fafcheufes, il faut boire trois 
ou quatre verrées par jour de Pinfufion fuivante : 
on jette trois pintes d’eau bouillante fur une bon- 
ne poignée de feuilles de Marrube noir , meflées 
avec autant de celles de Marrube blanc, & de Be- 
tome; on retire le pot du feu; on le couvre, & l’on 
pañle l’infufon. 

BEezLis fylveftris, minor C.B. Pin. 26r, 
Voyez la II. Herborifation. 
BETONICA arvenfis, annua, flore ex albo 

flavefcente Inftit. rex herbar. Sideritis aruenfis, 
latifol:a, glabra C.B. Pin. 233. Sideritis glabra, 
arvenfis . B. 3. 427. Ayffum majus Tabern. 
Icon. s41. Il n’eft guere poilible d’affeurer fi la 
Sideritis Herculea , altera Cafzlp. & la Sideritis 
prima, arvenfis, fbecies alters Thal. doivent eftre 
rapportées à la plante dont nous parlons : pour ce 
qui cft de la Sideritis aruen/is, flore pallido Cam, 
Camerarius ne fait que là nommer. C. Bauhia 
croit avec raifon, que la Sideritis 11. Math. eft la 
mefme plante que la Sideritis arvenfis, latifolia, 
glabra Pin. Mathiole n’a pas décrit fz feconde 
efpece de Sideritis , & l’on fçait qu’il £ plaïfoir 
quelquefois à donner à deviner quelles eftoient 
les plantes ou’il propofoit : ik y a beaucoup d’ap- 
parence qu'il a fait graver la figure de fa feconde . 
efpece de Sideritis d'aprés la Sideritis aruenfis , 
Latifolia,glabra, qu’il receut fechee par quelqu'un 
de fes amis : mais pour celles qu’il a appellé Si= 
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deritis LIT. d IV. il eft aifé de voir qu’il les a fair 
defliner fur 14 defcription de Diofcoride, qui dit 
ge l’une eft à feuilles de Fougere, & l’autre à 

uilles de Coriandre. 
B1pens folis tripartito divifis Cæfalp.488. 

Voyez la II. Herborifation. 
BiDbEens folio non difleéto Cæfalp. 488. 

Cannabina aquatica, folio non divifo C.B. Pin. 
321. Verbefina pulchriore flore luteo T.B. 2. 1074. 
Eupatorium Cannabinum, Chryfanthemum Ta- 
bern. Icon. 117. De la maniere que Cefalpin 2 
parlé de cette plante, il femble qu'il ait cru que 
ce n’eftoit qu’une varieté de la précedente: la 
fleur de l’efpece dont nous parlons, eft mal gra- 
vée dans la figure de Tabernæmontanus : certe 
plante fe trouve le long des ruiffeaux des prairies 

| d’Arcœuil, autour de Berny , de Cachan, & du 
| Pont d’Antoni. 

BRYON1A afpera, five alba, baccis rubris 
C.B. Pin.297. Vitis alba [sue Bryonia 7. B. 2. 
143. Brjonia alba Dod. Pempt. 400. Coleuvrée, 
Vigne blanche, Les feuilles de cette plante font 
fades,gluantes,& ne rougiffent pas Le papier bleu: 
læracine le rougit beaucoup; elle eft amere, & 
fent fort mauvais : ce qui fait conjeéturer que l’a+ 
cide dufel ammoniac qui domine dans cette plan- 
te, eft plus développé dans les racines que dans les 
feuilles,où ileft embarralé dansbeaucoup plus de 
foufre. Par f'analyfe chimique, ces racines don- Extrait des 
nent beaucoup d'huile fétide, beaucoup de liqueur Regif Fe de 
acide, & confiderablement du {el volatile concret: Royale Le 
la racine, les tendrons, & les femences de Coleuw- Sciences 
vrée purgent puifflamment , & emportent les ob- fs 
ftruétions & les levains les plus opiniaftres, voilà 
pourquoy l’uface de certe plante eft avantageux 
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dans l’hydropifie, dans la goutte, dans l'épilepfie; 
dans l’afthme, dans les vapeurs, däns la paralifie, 
dans le vertige, & dans les plus longues maladies: 
on donne la racine en poudre depuis un fcrupule 
jufques à deux ; on en fait boire le fuc depuisdeux 
gros jufques à demi-once, & la décoétion depuis 
demi-once jufques à une once & une once & de- 
mie : mais de quelque maniere que l’on fe ferve 
de cette racine, il eft bon de la corriger avec la cré- 
me de tartre, ou le fel vegetal. Arnaud de Ville- 
neuve dit qu’il a gueri un épileptique avec le fuc 
de la racine de Coleuvrée, qw’il luy fit boire pen- 
dant trois femaines: & Mathiole affeure qu’ila 
ve guerir des vapeurs une Dame qui avoit inu- 
tilement tenté plufieurs remedes ; un Herborifte 
‘luy confeilla de boire pendant un an, tous les 
huit jours, du vin blanc, dans lequel on faifoit 
bouillir une once de cette racine. Pour l’hydropi- 
fie, quelques-uns en font boire le fuc que l’on 
amie de la maniere fuivante : on découvre la 
tacine dans le printemps, on en coupe le haut en 
travers ; aprés quoy l’on creufe le refte : on le 
recouvre avec la piece que l’on a coupé; on remet 
la terre fur toute la racine, & le lendemaïnn 
prend foin de ramafler avec une cuillier le fuc 
qui fe trouve dans le creux : une cuillerée de ce 
fuc purge aflez bien, & emporte les obftruétions 
du foye, du Pancreas, & des autres parties du bas 
ventre : on prépare auff l'extrait & la fecule de Ja 
racine de Coleuvrée. Pour lextrait , of n’a qu’à 
la couper menu , la faire mfufer dans du vin, & 
faire épaifir fur le feu l’infufion pañlée par un 
linge: la fecule n’eft autre chofe que la refidence 
du fuc de la mefme racine, lequel en fe dépurant 
Jaiffe tomber fes parties rerrcftres & farineules 
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Qui s’attachent aux coftez & au fond de la ter- 
rine. La racine de Coleuvrée appliquée exterieu- 
rement eft fort refolutive; elle fond les tumeurs 
fcrofuleufes, & les loupes. 
BucLossum anguftifolium, femine echi- 

nato Inftit. rei herbar. Voyez la VI. Herbo- 
rifation. 
Bucrossum anguftifolium, majus C.B. 

Pin. 256. Bugloffum vulgare, majus 7, B. 3. 578. 
Bugloffa Italica Trag. 232. Buglofe. Tragus 2 
donné une bonne figure de cette plante. Celle 
de Dodonée n’eft pas mauvaife ; mais il faut: 
citer Bugloffa vulgaris Dodonei, & non pas 4n- 
chufa Alcibiadion Dod. comme on a fait dans le 

Pinax. Lobel n’a pas eu raifon de fe fervir de cette 
derniere figure deDodonée pour reprefenter la Bu- 
glofe , & c’eft peut eftre ce qui a trompé C. Bau- 
hin, Les racines de cette plante font fort gluantes 
& rougiffent beaucoup le papier bleu. Les fleurs 
le rougiffent tant foit peu; les feuilles ne le 
rougiflent prefque pas: ce qui fait conjeéturer 
que le fel ammoniac qui eft dans cette plante 
eft envelopé par un fuc gluant où la terre & le 
foufre dominent. La Buglofe humeéte, rafraif- 
chit & foulage beaucoup les melancholiques. EL. 
le eft propre pour difliper les fluxions de poitri- 
ne, & la toux opiniaftre. On en fait boire le fuc 
depuis trois onees jufques à fix, La ptifane fe 
rend par verrées. On employe les racines & les 

feuilles dans les bouillons rafraifchiflans, & cette 
plante ne rafraifchit qu’en rétabliffant le mou- 
vement du fang qui croupit, & qui échauffe les 
parties où il circule avec peine. On fe fert des 
fleurs de Buglofe à la maniere‘ du Thé. On fait 
de La conferve de ces mefines fleurs que l’on com: 
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pre ordinairement parmi les fleurs cordiales. Le 
firop fait avec le fuc des feuilles de Buglofe fou- 
lage beaucoup les mélancholiques: ce fc eft eme 
ployé dans le firop Byfantin fimple, & compofé 
de Mefué. 11 entre aufli dans le firop de Scolo- 
pendre de Fernel. 
BucLossum arvenfe, annuum, Lithof- 

permifolio Infiir. rei herbar. Lithofpermum ni- 
gr'um g'ibufdam, flore albo, femine Echi 7. 8. 
2. 592. Eithofpermum arvenfe, radice rubra C. B. 
Pin. 258. Echioides alba Col. part. 1. 185. La 
figure que l’auteur de l’Hiftoire des Plantes de 
Lion à donné de cette efpece de Buglofe eft fort 
mauvaife. Dans les pays chauds, cette plante eft 
fouvent beaucoup plus petite que dans les pays 
froids, & répond parfaitement bien à la figure 
& à la defcription de l’Echioïdes alba de Colum- 
ña ; ainfi l’on ne doit pas diftinguer de la plante, 
dont nous parlons l’Echium pumilum , album C. 
B. Pr. 

BuromusCæfalp. 553. Voyez la ll, Her. 
borifation. 
CA&AMENTHA Humilior, folio rotun- ” 

diore Inftit. rei herbar. Voyez la 111. Herbo- 
rifation. 
CAMPANULA arvenfs, erecta H.L. Bat, 

Onobrychis arvenfis, vel Campanula arvenfis, ere- 
éfa C. B. Pin. 2rs. Pentagonion , Viola pentago- 
na Tabern. icon. 316. Viola arvenfisejufdem 304. 
Doucette. On mange ordinairement cette racine 
en filade dans le Printemps. 
CampPANUE 4 arvenfs,procumbens Inftit. 

rei herbar. Campanula arvenfis, minima Dod. 
Pempt. 168. Auicularia Sylyis quibufdam 7. B 
2. 860. Douceyrc. F 
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CARDAMINE pratenfis, magno flore pus- 

purafcente Inftit. rei herbar. Naffurtiwm praten- 
fe, magno flore C. B. Pin. 104. Iberis Fuchfir, 
five Naffurtinm pratenfe, fylveftre T. B. 2. 889. 
Flos Cueuli Dod. Pemp. 592. ‘Fragus croit que 
le Creflon d’eau dégenere en celui-ci ; mais 4 
eft certain que c’eft une efpece differente. 
CARDAMENE pratenfis, magno flore albe 

Enftic. rei herbar. Naffurtium pratenfe, magne 
flore prorfus albe C. B. Pin. 104. 
CaRDUUS nutans J. B. 3.56. Voyez {a 

11. Herborifation. 
CaArRDUUS nutans, flore albo J. B. 3. $& 
CARDUUS tomentolus, Acanthi folio, vul- 

garis Inftit. rei herbar. Voyez la 1. Herborila- 
8&ion. : 

CaroDuus ftellatus, five Calcitrapa J-B.& 
39. Voyez la I. Herborifation. 

Carvi Cefals. 191. Cuminum pratenfe, Carus 
officinarum €. B. Pin.158. Caros ?. B. 3. part. 2. 
69. Carum Dod. Pempt. 299. Cefalpin, Fuch- 
fius 8 Dodonée ont crà que la tige de cette plan: 
te eftoit quarrée. J. Bauhin à remarqué qu’elle 
n’eftoit que canelée ; & lon n’a point encore dé: 
crue 4 plante umbellifere qui ait la tige quar: 
xée: on ne fe fert guere que de la femence de 
cette plante: He pourtant enemployent 
la racine aufli dans les ptifancs, & dans les lave- 
mens carminatifs : la femence eft fomacale, di- 
uretique & tres propre poux difloudre les matieres 
gluances qui caufent la colique. On met la graÿ- 
ne de Carvi dans le paix pour éviter cette ma- 
ladie: pour la guérir on prend un pain tout chaud 
au fortir du four : on le foupoudre avec cette grai. 
ne pilée, on l’arroic avec de bonne cau-de-vie, 
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& on l’applique fur le bas ventre. On couvre cette 
mefme graineavec du fucre pour diffiper les vens. 
L'huile eflentielle que l’on tire de la fémence de 
Carvi eft fort acre & fort penctrante. On l’or- 
donne à cinq ou fix goutes dans cinq ou fix on- 
ces d’huile d’amandes douces. Pour la furdiré, 
on en met quelques gouttes dans de bon efprit 
de vin que l’on firingue dans l’oreille. 
CARYOPHYLLATA wuloaris C.B. Pin. 

321. Caryophyllata vulgaris, flore luteo, parvo 
7. B. 2. 398. vulgaris Caryophyllata Lob. Icon. 
693. Benoite, Galliot, Recife. On a mis dans 
PHiftoire de J. Bauhin la figure du Trifobum. 
bepaticum, à la place de celle de Caryophyllata. 
Les fleurs de cette plante font reprefentées d’une 
feule piece, dans la figure de Tabernæmontanus ; 
mais il eft certain qu’elles font à cinq feuilles. 
LaBenoite eft amere,ftiprique, & rougit beaucoup 
le papier bleu : fa racine fent le clou de Gerofe. 
Le fel de cette plante approche du fel ammo- 
niac; mais il eft fort chargé d’acide, & enve- 
Jopé de beaucoup d’huile effentielle, & de terre. 
Le vin où la racine de Benoite a infufé eft fto- 
macal à ce que dit Tragus, & emporte les ob- 
ftruétions du foye : ce mefme vin eft fort vulne- 
raire & détérfif : l'extrait de cette plante a les 
mefmes vertus ; on l’ordonne dans les rhuma- 
tifmes. j 

CaryYoPHYLLUS fylveftris, vulgaris, la- 
tifolius, C. B. Pin. 209. Voyez la 111. Herbo- 
rifation. 

CassipaA palufris, vulgatior, flore cx- 
ruleo Inltit. rei herbar. Voyez la 111. Herbo- 
rifatien. | 
Catania major, vulgaris Inftit, rei herbag, 
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Mentha Cataria vulgaris major C. B. Pm. 
228. Mentha Cataria Ÿ. B. 3. part. 2. 223. Cas 
taria herba Dod. Pempt. 99. Herbe aux chats. 
La figure que Tragus a donné de cette plante, 
fous le nom de Nepets, eft fort mauvaife. L’herbe 
aux chats eft aromatique, acre, amere, & ne rou- 
“git pas le papier bleu: ce qui fait connoiftre qu’el- 
le contient un fel volatile, aromatique huileux, 
dans lequel Ia partie urineufe domine ; de mefme 
que dans le fel volatile, huileux , artificiel. Cette 
plante eft fort aperitive, & propre à provoquer les 
ordinaires, & ouérir les vapeurs : il faut s’en fer- 
vir à la mamiere du Thé, ou la faire infufer 
dans du vin. Tabernæmontanus dit que l’herbe 
aux chats, bouillie dans de l’eau & du miel, 
guérit la jaunifle, & la toux violente. On l’em- 
ploye ordinairement dans les lave-pieds pour les 
-pañles couleurs. 

CHÆROPHYLLUM fylveftre, perenne; 
Cicutæ folio Inftit. rei herbar. Voyez la 111. 
Herborifation. 
CHÆROPHYLLUM fylveftre, feminibus 

brevibus, hirfutis Inftit. tei herbar. Voyez la ILE. 
Herborifation. | 
CHAMZÆMELUM vulgare, leucanthemum 

Diofcoridis C. B. Pin. 135. Chamamelum vul- 
gare, amarum Ÿ. B. 3.116. Chamamelum vul- 
gare Don. Pempt. 257. Camomille. Cette plante 
“eft amere, aromatique, & rougit beaucoup le pa- 
pier bleu. Il y a apparence qu’elle contient du 
{el ammoniac chargé de beaucoup d’acide, & en- 
velopé d’une grande quantité de foufre'& de 
terre. La Camomille eft aperitive, diuretique, 
adouciffante, febrifuge. Du temps de Diofco: 
ride, on fe fervoir de la poudre de fes feurs 
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pour guérir les fiévres intermittentes. Riviere lors 
donnoit dans les mefmes occafions; & c’eft encoré 
à prefent Le fcbrifuge ordinaire des Ecoflois, & des 
Irlandois. L’infufon des fommiteZ de Camomille 
& de Mclilot, foulage fort ceux qui font tourmen- 
tez de la colique nephretique, & de la retention 
d'urine: elle appaife les grandes tranchées qui fur- 
viennent aprés l’accouchement.Dans la pleurefie, 
Simon Paulli loué beaucoup le vin où fes fleurs 
ont infufé pendant quelque temps; mais tandis 
que l’on fait boire ce vin par cuillerées, il faut 
faire appliquer für l’endroit où l’on fent la dou- 
leur, des veflies de cochon remplies de la dé- 
coction de la mefme plante, & faire chauffer 
cette décoétion de temps en temps. On l’em- 
ploye aufli dans les lavemens, dans les fomen- 
tations , dans les cataplafmes, & dans les demi 
bains, où it faut adoucir & refoudre ; comme 
par exemple, dans [a goutte, dans la fciatique, 
dans les hemorrhoïdes. L’huile de Camomikle 
faite par Pinfufion de cette plante eft fort utile 
dans les mefmes occafons. Pour les‘humatifmes 
on la mefle avec parties égales d’huike de Mille- 
pertuis, & d’efprit de vin camfré, pour en faise 
un liniment que l’on couvre d’un linge bien 
chaud plié en quatre. | 
CRAMZÆMELUM fztidumC.B. Pin. 136. 

Chamamelum fœtidum, five Cotula fetida 7. B. 
3-120. Cotula alba Dod. Pempt. 258. Marou- 
te. Cette planre eft acre & amere. Elle {enr 
Je bitume , & rougit fort peu Îe papier bleu; 
-ce qui Æmble marquer qu’elle contient beau- 
coup plus d’huile fetide que la precedente. Les 
#fomentations de Maroute font fort bonnes dans 
es Vapeurs, à ce que dix Tragus. On s’en {err 
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À Paris pour appailer les douleurs des hemor- 
rhoïdes. s 

CHAMZÆNERION villofum, magno flo. 
re, purpureo Înftit. rei herbar. Zyfimachia [5- 
liquofs, hirfuta, magno flore purpureo C. B. Pin. 
245. Lyfimachia filiquofa , hirfuta, majore flore 
purpureo À. B. 2. 905. Lyfimachia filiquofa 1. 
Tabern. Icon. 855. Les fleurs de cette plante, 
quoique compofées de quatre feuilles, font re- 
prefentées d’une feule piece dans l’Hiftoire des 
Plantes de Fuchfius. J. Bauhin à confondu la 
plante dont nous parlons, avec la Zyfimachis 
filiquofs , filins ante patrem Adv. C. Bauhin a 
eu plus de raifon de la rapporter à La Lyfima- 
chia penf: glabra, major Pin. il en faut ju- 
ger de mefme du Pfeudolyfimachiumn purpureum 
z. Dod. Pour ce qui eft de la Zyfmachia pur- Dod, Pempti. 
purea 1. Dodonai Luzd. La figure que l’on en #5. 
trouve dans l’Hiftoire des Plantes de Lion, ne 
répond pas mal à noftre Chamanerion : mais la 
defcription convient à La Zyfimachia filiguofx, 
glabra, major Pin. 
CHAMZÆNERION villofum, majus, par< 

vo flore Inftit. rei herbar. Voyez la L. Herbo« 
rifation. 
CHAMZÆNERION glabrum, maÿjus [nftie, 

rei herbar. Zyfimachia filiquofs, glabra, major 
C. B. Pin. 245. Lyfimachia l'avis T. B. 2. 907. 
Pfendolyfimachium purpureum x. Dod. Pempt. 
85. Ileft mal aifé de fçavoir fi cette plante eft 
celle que Cefalpin a nommé Onagre fpecies al 1 
tera lauis ; Car ce que cet auteur en dit, con 
vient auflibien à la füivante qu’à celle-ci. 
CAMÆNERTION glabrum, minus. Inftié, 

gci hexbar, Lyfémachis filquofa, glabra, minos 
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C. B. Pin. 245. Lyfimachia minor Tabern. 1é6n: 
855. 1] faut citer Zyfimachii medi 1. fpecies Thal, 
& non pas Lyfimachii medium genus Thal. come 
me on le voit dans le Pinax. 
CHELIBONIUM majus, vulgare C. B. 

Pin. 144. Voyez la I. Horborifation. 
CHEnNoropium folio finuato, candi- 

cante Infüit. rei herbar. Voyez la 1. Herbori- 
fation. 
CHENoPpoDiuM fxtidum Infiit. rei her- 

bar. Voyez la I. Herborifation. 
CHENoPoDIuUM Pes anferinus 1. Taæ 

bern. Icon. 427. Voyez la I. Herborifation. 
CHENoOroDrIUM Pes anferinus II. Ta= 

bern. Icon. 428. Voyez la I. Herborifation. 
CrcHorium fylveftre, five officinarum 

C: B. Pin. 12$. Voyez la V. Herborifation. 
CicHorium fylveltre, five officinarum 

flore albo C. B. Pin. 125. 
CrcuTa major C. B. Pin. 160. Cicuta 

7. B. 3. part. 2.175. Dod. Pempt. 461. Cigué. 
- Cette plante a un gout d’herbe falé : elle fent 
l'huile fetide, & rougit fort peu le papier bleu; 
ce qui fait conjetturer que la Ciguë contient un 
fel approchant du fel ammoniac, envelopé de 
beaucoup d’huile & de terre: ces principes fe 
trouvent à peu-prés dans l’Opium. Les feuilles 
de cette plante font tres-adouciffantes, & tres 
refolutives : bouillies avec du lait, on les ap- 
plique avec beaucoup de fuccés fur les hemor- 
rhoides, & fur les endroits où la goute fe fait 
fentir. Le cataplafme de feuilles de Cigué pilées 
avec quelques litnaçons, & malaxées avec les 
quatre farines refolutives eft excellent pour l’in- 
flammation des bourfes, pour la goutte, & pour 
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a fciatique. L’emplafte de Ciguë eft un bon 
fondant pour les tumeurs fquirreufes. Cette 
plante eft employée dans le Diabotanum de M. 
Blondel , qui eft une tres-bonne emplaftre pour 
refoudre les loupes, & les tumeurs fcrofuleufes. 
CrrsiuM paluftre, polycephalon, vulgai 

re Inftir. rei harbar. Carduus paluftris C. B. 
Prodr. 156. | 
CrrsiuM annuum, Sonchi folio, radice 

repente, flore purpurafcente Infüt. rei herbar. 
Voyez la 111. Herborifation. “Ur 
Cnicus pratenfis, Acanthi folio, flore 

flavefcente Inftit. rei herbar. Carduus pratenfis, 
latifolins C. B. Pin. 136. Carduus paluffris Tra- 
gi Lob. Icon. 11. Ÿ. B. 3. 43. La figure que 
Tragus a donné de cette plante féroit affez bon- 
ne, fi l’on y avoit reprefénté les fueilles qui en= 
tourent les fleurs, & qui font le principal ca= 
raétere du genre de Cnicus. On a tafché de les 
reprefenter dans celle de Lobel ; mais les autres 
parties de cette plante ne font pas deflinées cot« 
rectement. 

CLiYyMENUM Parifienfe, flore cæruleo Ins 
fit. rei herbar. Cicercula fylueffris Tabern. Icon. 
500. C. Bauhin a confondu cette plante avec le 
Lathyrus latifolius Pin. Celle-ci n’a que deux 
feuilles fort larges ; fur chaque pedicule; au lie 
que l’efpece dont nous parlons en a deux ou 
trois paires attachées au mefime pedicule , & 
ces feuilles n’ont que trois-ou quatre lignes de 
large fur environ un pouce & demi de long. 
Ses fleurs font aufli beaucoup plus petites que 
celles du Zathyrus latifolius: Noftre Clymenums 
fe trouve dans les prez de Cachan. Je crois que 
M. Rai en a parlé fous le Zathyrus Viciformis 
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feu Vicia Lathyroides nôfiras Hifi. 899 
CoLcHicum commune C. B. Pin. 67] 

Colchicum 7. B. 2. 649. Dod. Pempt. 460. Col- 
chique. Tragus & Cordus ont pris la fleur de 
cette plante pour une fleur à fix feuilles. Il eft 
certain qu'elle n’eft que d’une piece. 
ConvozvuLus major, albusC, B. Pin 

294. Voyez la 11. Herborifation. 
CornNuUS femina C.B. Pin. 447. Cornus 

famina putata, Virga fanguinea 7. B. 1. 214: 
Virga fançuinea Dod. Pempt. 782. De la ma- 
niere que C. Bauhin cite Cefalpin fur cette plan- 
te, il femble que cet auteur en ait parlé com- 
me de deux efpeces differentes ; cependant il aver- 
tit feulement que la Virga fangninea et appel- 

| lée Sanguen en Italien. La defcription de la 
Bord Hifis7. Pfendocranis de Cordus ne répond pas tout-à- 

fair à cette plante : Cependant la figure ne la re« 
prefente pas mal. C. Bauhin, Pena , Lobel, Do 
donée, Schvvenckfeltius, ont crû que c’eftoit la 
mefme plante, mais J. Bauhin n’a pas efté de 
leur fentiment. Le fruit de Cornus famina eft tres- 
emer, füiptique, & roûvit aflez le papier bleu. 

CRUcIAT A hirfuta C.B.Pin. 335. Voyez 
la 11. Herborifation. 
CucusaLus Plinii Lupd. r429. Cuex- 

balum quibufdam, vel Alfine baccifera 7. B. 2. 
175. Alfine feandens , baccifera C. B. Pin. 250. 
Alfiné repens Dod. Pempt. #03. La figure que 
Dodonée à donné de cette plante eft meilleure 
que celle qui eft dans l’Hiftoire des Plantes de 

ion. 
CrAnNUSs feveturmn C. B. Pin, 273. Voyez 

L il. Herborifation. 
CinocsLrossum majus, vulgarc C.B. 
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Pin. 257. Voyez la 11. Herborifation. 

CyreRUSs vulgatior, paniculà fparfa In- 
fit. rei herbar. Gramen Cyperoïdes, paniculz 
fParfa, majus C. B. Pin. 6. Gramen Cyperoides 
Vulgatius, aquaticum . B. 2. 495. Gramen Cy- 
peroides, aquaticum vulzatius Lob. Icon. 20. Lo- 
bel 2 donné une fort bonne figure de cette plante; 
mais il auroit failu y ajoufter quelques tubercu- 
les aux racines. La defcription que le mefme 
auteur à fait du Cyperus aquaticus, fèptentrio- 
nalis y répond affez bien; mais la figure en eft 
fort mauvaife, & ne convient pas à la defcri- 
ption : ainfi je crois que Lobel a parlé de certe 
plante fous deux noms differens. 
CYPrERUS gramineus J. B. 2. $04. Gra- 

men Cyperoides, miliaceum C. B. Pin. 6. Cype- 
vus graminea, five miliacea Lob. Icon. 79. Quoi- 
que la figure que J. Bauhin a donné de cette 
plante ne foit pas trop bonne, elle vaut pour- 
tant mieux que celle l’on en trouve dans les œu- 
vres de Lobel, & dans l’Hiftoire des Plantes 
de Lion. | 

CyYPrEeRUS minimus, paniculà fparfa, ni- 
gricante Inftit. rei herbar. Gramen Cyperoïdes 
rinus, panicula [barfz nigricante C. B. Pin. 6. 
Gramen parvum, pulchrum aliud, paniculz com- 
preffa nigricante Ÿ. B.2.471. Gramen Cyperoïdes, 
minimim, nigricante panicula Adu. part. 2, 

CyrerRoïbes latifolium, fpicä rufa, five 
caule triangulo Inftit. rei herbar. Voyez la II1, 
Herborifation. 
CyrERGIDES fpicà pendula, breviore 

Inftit. rei herbar. Gramen Cyperoides, fpicä pen- 
dula, breviore C. B. Pin. 6. Graminit Cyperoë- 
dés gens, Pfendo-Cyperus Lobelio, fpicis vel pans 

… 

Lob, Obf, 463 

ne 
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culis pendentibus ex longis pediculis 7. B. 2. 406 
Pfeudo-Cyperus Dod.Pempt.330. T halius a par- 
1é de cette plante fousnom de P/eudo-Cyperus &nse 
oepres major. M. Raï a remarqué que les épis 
de cette plante ne fortoient pas tous du mel 
endroit de la tige, comme les figures des auteurs 
Jes reprefentent. 
CyreroïDes polyftachyon, lanugino- 

fum Inftit. rei herbar. Gramen Cyperoïides , po- 
lyflachyon, lanuginofum Raïi Cat, Angl. Les ra- 
cines de cette plante tracent ; elles font fibreufes, 
blanchaftres, entrecoupées de plufieurs neuds, 
Les tiges font aflez grefles, hautes d’un pied 
& demi, triangulaires, garnies de quelques feuil- 

? . D ; 
les pliées en goutiere, longues de neuf ou dix 
pouces, larges de deux lignes : celles qui naif- 
fent vers le haut font plus courtes : les fleurs 
& les fruits fortent de leurs aiflelles ; mais les 
premiers épis ne font chargez que de graines, 
& les derniers ne portent que des fleurs. Ceux- 
ci font plus minces que les autres, compolez 
de plufeurs écailles, parmi lefquelles fortent 
des étamines & des fommets jaunañtres. Les é- 
pis qui portent les graines ont un pouce de long, 
foutenus chatun par un pedicule délié, long d’un 
pouce & demi. Chaque épi eft chargé de plu- 
fieurs veficules veluëés, blanchaftres, prefque pi- 
ramidales, longues d’environ trois lignes, per- 
cées à la pointe & comme fourchues : du fond 
de ces vefcules, s’éleve un piftile à trois coins, 
pointu par les deux bouts, terminé par un fi- 
let à trois brins qui s’échapent de la vefñcule. 
Ce piftile devient enfuite une graine, rouffe, 
polie, luifante, triangulaire, longue d’une li- 
gne, plus pointue par Je bout d’en haut, que 
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par celui d'en bas : lorfque cette graine eft 
meure les veficules deviennent brunes. Cette 
plante fe trouve’ dans les prairies d’Arcœuil, el- 
le aime les lieux fort humides: fa fleur paroïft 
dans le mois de May, & fa graine meurit en 
Juin & Juillet. 
CxreRo1ipes vefcarium, glabrum, fpi- 

cà pendulà, longiore Inftit. rei herbar. Les ra- 
cines de cette plante font fibreufes, blanches, 
cheveluës : fa tige eft haute de deux pieds, trian- 
gulaire, accompagnée à fa naïflance de feuilles 
pliées en goutiere, longues d'un pied & quel- 
quefois davantage, larges d’environ deux lignes, 
Celles qui naïffent dans le refte de la tige font 
plus étroites : de leurs aiflelles, & prefque dés 
le bas de la tige, fortent des épis longs de deux 

uces, panchez & attachez à un pedicule fort 
délié, long de deux ou trois pouces. Ces épis 
font formez par plufieurs petites veflies affez gon- 
fées, longues de deux lignes, verdaftres, liffes, 
piramidales. Du fond de chaque veflie s’éleve 
un piftile triangulaire, terminé par un filet à trois 
brins qui s’échapent par un petit trou qui eft 
au bout de chaque veflie: ce piftile devient dans 
la fuite une femence de mefine figure, rouffà- 
tre, longue d'une ligne & un quart, pointué 
par les deux bouts. Dans le temps qu’elle meu- 
rit les veflies deviennent brunes. Les derniers é- 
pis font beaucoup plus déliez que les autres, & 
ne font compofez que de quelques écailles rouf- 
fes, pofées les unes fur les autres, parmi lef- 
quelles fortent quelques étamines chargées de 
fommets jaunaftres. Cette plante fleurit en May; 
fa graine eft meure en Juin & Juillet : elle naïft 
dans les lieux marécageux des prairies de Cachan 
& de Berny. : 
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CyrEeRoïDES veficarium, humile, lo+ 

cuftis rarioribus Inftit. rei herbar. Les racines de 
cette plante font déliées, fibreufes, brunes: les ti- 
ps n’ont qu'environ un pied de hauteur ; elles 
ont trianoulaires, lifles, vertes, accompagnées à 

leur naïflance de quelques feuilles longues {eule- 
ment de fept ou huit pouces, pointuës, pliées en 
goutiere, larges de deux lignes : ces tiges n’ont 
point de feuilles jufques vers la cime , où ordinai- 
rement il y a un nœud & une feuille aflez courte; 
de l’aiflelle de laquelle fortent le plus fouvent 
deux épis, dont le plus haut eft couvert de petites 
écailles , parmi lefquelles font des étamines fort 
déliées, garnies de fommets jaunaftres: l’autre 
épi eft compofé de plufieurs petites veflies aflez 
clair-femées , entremeflées de petites feuilles lon- 
gues de deux lignes, pointuës, roufles, blanchaf 
tres fur le dos & fur les bords: ces veflies font 1if- 
fes, longues auffi de deux lignes, percées par le 
bout ; de eur fond s’éleve un piftile à trois coins, 
dont Le filet qui eft à trois brins, s’échappe au tra 
vers de chaque veflie : ce piftile devient dans la 
fuite une graine triangulaire, rouffe, luifante, 
longue d'une ligne, pointuë par les deux bouts. 
Cette plante fleurit en May & Juin ; fa graine 
meurit en Juillet. 

CyrEeROÏDE s fpicis parvis longe diftan- 
tibus Inftit. rei herbar. Gramen Cyperoides fpicis 

_ parvis, longiffimè diflantibus Raï Hifi. 1295. 
Crreroïnes minus, fpicis denforibus 

Inftit.rei herbar. Gramen Caryophyllaum Tabern. 
| Jcon. 21e. Gramen Caryophyllate folis, fpicæ di- 
vulfa C.B. Pin. 3. La defcription que Thalius a 
fait de la Graminis Loliacei oëfavi 4. fpecies , x+ 
pond bien à cette plante ; car cet auteur affeure;, 

qe} ù 
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qu'elle à les épis prefque difpofez en évantail ; 
mais il ne faut pas la confondre avec le Gramen 
#igrum Lugd. dont les épis naïffent dans les aif= 
{elles des feuilles. 
CY:EROÏDES nigro-luteum , vernum ; 

majus Inftit. rei herbar.Graminis nigro-lutei ver. 
#1 Varietas major 7. B. 2. 494. M. Rai a obfervé 
que cette plante n’eftoit pas une vaïieté du Gra- 
men Cyperoides, latifolium , fpicé rufa, five canule 
triangulo Pin. J. Bauhin fembloit en douter : il 
faut rapporter à l’efpece dont nous parlons le 
Gramen mgrum Luga. que C. Bauhin a confon- 
du avec le précedent. 
CyYreRoOïDES nigro-luteum, vernum; 

minus Inftit. rei herbar. Gramen Cyperoides , fpi- 
cis carÿophylleis , vulgatifimum Rai Fifi. 1293. 
Graminis nigro-lutes verni varietas minor F.B. 2. 
494: M. Raï a bien décrit cette plante. 
- CyrreROÏDES paluftre, aculeatum,-capi- 
tulo brevioreInftit. rei-herbar. Gramen paluftre, 
eculeatum , Germanicum vel minus C.B. Pin. 7. 
Gramen paluftre, echinatnm Lob. Icon. 15.7.B, 
2. 497. 
D'AUucus annuus, minor, flofculis rubentié 

bus Inftit rei herbar. Voyez la I. Herborifation. 
Daucus annuus, minor, flofculis albis In< 

ftit. rei herbar. Voyez la I. Herborifation. 
- DaucUus annuus, ad nodos foridus Inftit: 
rei herbar. Voyez la I. Herborifition. 
Dexs LEOoN:ISs latiore folio C.B. Pin, 

226. Voyez la III. Herborifation. 
DEexsLEON1Ss anguftiore folio C.B.Pin. 

126. Aphaca anguffiori folio Cafalp. s08. Cette 
efpece ne paroiïft qu’une varieré de la précedente, 

* qui varie par la grandeur & par la découpure dé 
(é feuilles M | 
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DieiTazLis minima,Gratiola diéta Mot. 

Hift. 479. Gratiola Centauroides C.B. Pin. 279. 

Lord.Hifr. 6. Gratiola 7.8. 3° 484. Dod. Pempt. 362. Cordus. 

a pris la fleur de la Gratiole pour une fleur à qua- 

tre feuilles, quoy qu’elle foit d’une {eule piece : 1l 

faut rapporter à cette plante la Gratis Det Ca- 

Cefalp.26s. falp. & non pas la Gratia Dei altera Cefalp. com- 

me on le voit dans le Pinax. La Gratiole analy- 

fée ne donne point de {el volatile ; mais beaucoup 

d'acide, d'huile & de terre : Pena & Lobel afleu- 

rent que cette plante purge vigoureufement par 

haut & par bas; c’eft pourquoy on l’ordonne aux 

hydropiques,aux cakeétiques,à ceux qui ont la fié- 

.  vre tierce Ou quarte , ou qui {ont fujets à la goutte 

&c à la fciatique. Camerarius dit qu’il faut mefler 

l'extrait de cette plante avec la poudre de Canelle 

dans l’hydropifie, & qu’il faut y ajoufer le fuc de 

Calament pour les fiévres intermittentes.On dons 

ne un-gros de Gratiole en fubftance, & autant en 

infufon dans du vin blanc;on fait infufer une-de- 

mi-poignée de fes feuilles, & deux onces de Man 

ne dans demi-feptier d’eau ; on fait jetter feule- 

ment un bouillon : on pañfe l’infufon par un lin- 

ge; on la fait boire chaude. La Gratiole naift 

dans Le pré de Gentilli; mais les Herboriftes l’ont 

prefque toute détruite. | 

Dirsacus fylveftris, aut Virga paftoris, 

major C.B.Pin. 385. Dipfacus fyluefiris five La- 

brum veneris T.B. 3. 74. Dipfacus fylueftris Dod 

Pempt. 735: La comparaifon que Dodonée a fait 

de la graine de cette plante avec celle du Fenouil 

Bfalp.s9.  neft pas trop jufte. Cefalpin n’a pas aflez bien 

diftingué cette efpece de celle que l'on appelle 

| Dipfacus fatiuus, qui eft le Chardon à Bonnetier, 

eu Chardon à foulon : cet auteur cfoit que ce3 

L 
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deux plantes ne different que par la groffeur de 
leurs teftes ; mais 1l eft certain que celle du fau- 
vage a les pointes mollaffes & relevées, au lieu 
que celles du Cardon à Bonnetier font dures &c 
recourbées en crochet. 
EcHium vulgare C.B. Pin. 254. Voyez 

la 11. Herborifation. 
EQUISETUM majus, aquaticum ]J. B. 3. 

719. Equifetum palufire, longroribus fetis C. B. 
Pin. 15. Hppuris Dioftoridis, Cauda equina Ta- 

bern. Icon. 251. Prefle, Queuë de cheval. Les 
feuilles de cette plante font compofées de plu- 
fieurs pieces articulées bout à bout ; cependane 
Mathiole les a fait graver toutes fimples, comme 
l'a remarqué J. Bauhin: le mefme défaut fe trou- 
ve dans la figure dont Lobel & Dodonée fe font 
{ervis. J.Bauhin croit avec railon, que l’Equife- 
tum paluftre, brevioribus fetis Pin. & l’Equife- 
tum foliis nudum, non ramofum , five junceum, 
bamugs äQuaos ne font que des varietez de 
celle dont nous parlons ; car 1a culture les rend 
toutes femblables. La Prefle eft d’un gouft d’her< 
bc falé, déterfif, & ne rougit prefque pas le papier 
bleu : 11 y à beaucoup d'apparence que le fel de 
cette plante eft femblable au fel de Corail; mais il 

eft meflé avecun peu de fel ammoniac & de 
{oufre. Par l’analyfe chimique,on tire de la Prefle 
plufieurs liqueurs acides, peu d'huile, beaucoup de 
terre, point de {el volatile concret ; mais quelque 
peu d’efprit urineux : le fel fixe de cette plante ne 
f réfout pas facilement à l'air, & ne rend pas 1a 
folution de fublimé corrofif, rouge orangé. Tous 
les auteurs conviennent que [a Prefle eft fort vul- 
neraire & fort aftringente : on ordonne {a déco 
étion dans le crachemeng de fang, dans le flux ins 
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moderé des hemotroïdes, des mois, & dans touteé 
fortes d’hemorragies. Tabernæmontanus ordon- 
noit un gros de poudre de la racine de cette plante 
pour le crachement de fans : il faifoit mefler la 
poudre de toute la plante dans la nourriture que 
Fo# donnoit aux pulmoniques , & faifoit pren- 
dre aux diffenteriques deux ou trois onces de fuc 
de Prefle. Tragus ordonnoit ce fuc à ceux qui 
‘pifloient le fans, & à ceux qui avoient des defcen- 
es : ce fuc eft fort bon pour les playes & pour les 
ulceres. 
EQUI1SETU M paluftre, brevioribus foliis, 

polyfpermon C.B. Pin.r$. Egquifeti facie Poly- 
gonum fœrsina 7.B. 3. 732. Polygonum fœmina 
Dod. Pempt. 113. La defcription de l’Eguifetum 
tertium Cafalp. ne convient pas à cette efpece, 
ainfi que C. Bauhin l’2 cru : je ne connois pas le 
caractere de cette plante. 
EQuiseTum fœtidum, fub aquâ repens 

€. B. Pin.16. Prodr. 25.7.B. 3.731. Jenecon- 

nois pas le caraétere de cette plante. 
ERYNGIU M vuloare C.B. Pin.386. Voyez 

la LI. Herborifation. 
ERU c A tenuifolia, perennis, flore luteo J.B. 

2. 861. Voyez la I. Herborifation. 
ERYSs1M U M vulgare C.B. Pin.100. Voyez 

la I. Herborifation. 
ErRvys1MUM latifolium majus, pi 

C.B. Pin.ro1. Voyez la 1. Herborifatfon. 
Evonymus vulgaris, granis rubentibus 

C.B. Pin. 428. Evonymus mulris, aliis Tetrago- 
nia Ÿ. B. 1. 201. Evonymus Dod. Perpt. 783. 
Fufain, Fufin, Bonnet de Preftre, Bois à faire des 
lardoires. On affeure que le fruit de cette plante 
purge par haut & par bas : les paylans à la car 

.” 
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pagne fe fervent de La poudre de ce fruit pour fai- 
fe mourir les poux ; ou bien ils lavent leurs chez 
veux ayec la décoétion de {es graines. 
EurATORIUM cammabinum C.B. Pin. 

320. Voyez la II{. Herborifation: [i 
Facoryru mn vulgare,fcandens Inftir.ret 

herbar. Voyez la II. Herborifation. L 
FiLAG Oo feu Impia Dod. Pempt.66; Voyez 

la II. Herborifation. 
F11 1x Querua C.B. Pin.358. Filix ramofa 

minor . B. 3. 741. Filix arborea Trag. 538. 
C. Bauhin n’a pas eû railon de rapporter à cette 
plante celle que Tabernæmontanus à somme Fi- 
licula petraa fœmina 2. il faut pluftoft y rappor- 
ter avec J.Bauhin la Filicula petraa, fæmina 1. 
de cet auteur : ainfi l’on ne doit pas diftinguer la 
plante dont nous parlons de la Filix ramofs, mi. 
nor , pinnulis dentatis Pin. C.Bauhin s’elt trom- 
pés lorfqu’il a dit que le Pteridion maftulum 
Cordi eftoit la mefine plante que celle-ey ; car 
Cordus le coriipare à la Fougere mâle qui ne fait 
point de branches , & il n’y trouve d’autre diffe- 
rence que celle de la grandeur. Ÿ.Bauhin a mieux 
connu ces efpeces que fon frere, qui a feparé de fa 
Filix querna la Filix pumila faxatilis Cluf. ceux 
e exanuneront bien la figure de Clufus, ne la 
iftingueront pas de celle de Tragus : cela eftant, 

la plante dont nous parlons eft repetée trois fois 
dans le Pinax, fçavoir fous les noms de Filix 
querna, de Filix ramofa,minor, pinnulis dentatis, 

& de Filix faxatilis, ramofz,nigris maculis punita- 
ta. Pena & Lobel ont donné une méchante fiou- 
re de cette plante ; celle de Camerarius ne paroiit 
qu’une copie de Ja figure de Mathiole : cette efpe- 
ce de Fougere fe trouve fur les regards de Ronpis 
& de Villejuive, | M ii 

Tabern, 18:36 
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 &76 Hiffoire des Plantes 
FucuUs tubulatus Infit. rei herbar, Voye 

la VI. Herborifation. 
GALEOPSIS paluftris, Betonicz folio,flo- 

fe variegato Inftit. rei herbar. Voyez la 1HH. 
Herborifation. 
Gazeop»sts patula fegetum, flore purpu- 

gafcente Inftit. rei herbar. Sideritis arvenfis, an- 
gfffolia , vubra C. B. Pin. 233. Ladanum feze- 
sum , flore rubro quorundam 7. B. 3.855. Alyffor 
Galeni flore purpureo Tabern. Icon. s4r. Taber- 
næmontanus a donné une meilleure fioure de cet- 
te plante que l’auteur de l’Hiftoirc des Plantes de 
Lion. 
GaALLIUM luteumC.B. Pin.335. Voyez 

la III. Herborifation. ; | 
GENISsTA tinétoria, Germanica C.B. Pin. 

395. Ténéforius flos 7.B. 1. 391. Genifla tinétoriæ 
Dod. Pempt. 763. 

GERANIUM Cicutz folio, minus & fupi- 
sum C.B. Pin. 319. Voyez la II. Herborifation. 
GERANIUM folio Malvæ rotundo C. B. 

Pin. 318. Voyez la II. Herborifation. 
GERANIUM Columbinum, tenuius [acis 

nitum C.B. Pin.318. 
GERANIU M Columbinum minus, major! 

fore, & foliis forum bifidis Bot.Monfp. * 
GERANIUM Columbinum majus, foliis 

tenuiter diflecis, foliis forum bifidis Bot.Monfp. 
“Voyez la 11. Herborifation. 

GERANIUM Robertianum 1. C.B. Pin. 
319. Geraninm Robertianum, murale?.B.3. 480. 
Geraninm Robertianum Dod. Pempt. 62. Herbe 
à Robert. Tragus a donné une méchante figure 
“de cette plante fous le nom de Gratia Der, vel 
Geraninm quibufdem ; les fleurs y font repréfen- 
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ces d’une feule piece , quoy qu’elles foient à ci 
feuilles : de la maniere que C: Bauhin cité An- 
guillara fur cette plante , 1l femble que cet auretir 
en ait fait deux efpeces differentes ; cependane 
Anguillara convient que celle qu’il anommé P4- .4ng. 94. € 
nax Heracleum , eft là mefme que celle qu’il a z57- 
appellée Sideritis ILL. Tabernæmontanus à don- 
né deux figures de la plante dont nous parlons ; ‘se 
celle de Geranium Rupertiannm, & celle de Ge- Tabern. icon, 

raninm violaceum : cette plante eft ftiprique, {a- 5691 
lée, & un peu aigrelette ; elle fent le Bitume , ou 
lhuile petrole, & rousit affez le papier bleu : il y 
a apparence qu’elle contient un fel approchant de 
-l’alun mefé avec un peu d’huile fétide,& tant foic 
peu de fel ammoniac ; car cette plante par l’ana- 
1yfe chimique, donne beaucoup d’acide,peu d’hui- Extrait Le 
le, point de fel volatile coicret ; mais un peu d’ef FAN + 
priturineux. Le Geranium dont nous parlons eft royale des 
fort aftringent, & fort vulneraire : le vin dans le: Sciences, 
quel les feuilles écrafées ont maceré pendant la 
nuit, arrefte toutes fortes d’hemorragies. 

_ GRAMEN Caninumarvenfe, fiveprimum, 
five Gramen Diofcoridis & oMcinarurn C. B. 
Theat. 7. Gramen caninum arvenfe five Gramen 
Diofcoridis C.B. Pin.r. Gramen repens officinarim 
forte tritices fpice aliquatenns [imile 7. B. 2. 457. 
Gramen caninum five canarium 1.Tabern. Icon. 
207. Chiendent. Tab:rnæmontanus a donné une 
affez bonne figure de cette plante : C.Baukin s'ên 
ft fervi dans fon Theatre de Botanique ; mais 
dans le Pinax il a rapporté fans raïon à la plante 
dont nous parlons, le Gramen Dod. qui en éft Dod.Pempré 

“tout à fait different, & qui paroïlt pluftoft une ss+. | 
plante mal obfervée, puifque l’on remarque des 
teftes differentes fur le mefme pied. C. Bauhin 

M üÿ 
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n’a pas bien cité non plus l’auteur de Hiftoiré 
des Plantes de Lion; car il a fait mention:de trois 

Engd. #1. fortes de Gramen valgare, fçavoir de celuy de 
Mathiole,de celuy de Dodonée, & de celuy de Da- 
lechamp. Pour ce qui eft de Graminis primi Diof- 
coridis fhecies major Thal. il n’eft yuere poffble 
de fçavoir ce que c’eft ; puifque Thalius s’eft con- 
tenté de le nommer. J. Bauhin a remarqué que 
Pena & Lobel n’avoient pas eû raifon de renvoyer 

4%. 3. à la figure de Dodonée & de Mathiole, pour Bi. 
re connoiftre l’efpece de Chiendent qu'ils ont ap- 
pellé Gramen canarium, medicatum officinarum : 
la figure de Mathiole paroift faite fur la defcrip- 
tion de Diofcoride ; & la figure de Dodonée (hr 
quelque plante mal conditionnée. Les racines de 
Chiendent dont nous parlons, font de grand ufa- 
ge dans prefque toutes les tifanes ; on affeure que 
Peau qu’on en diftille fait mourir les vers : ces ra- 

, Cines qui font aperitives,mais temperées & adou- 
ciffantes,débouchent les vifceres, fans caufer d’ac- 

Extrait des cident fafcheux. Par l’analyfe chimique,elles don - 
Regifires de bent beaucoup d’huile , de terre , & plufieurs li- 
L'Academie . . 
Royale des TT acides : on en tire peu de fel fixe, & point 
Sciences. e volatile; ainfi fuivant les apparences, elles n’a- 

giffent que par un fel analogue au fel de Corail, 
enveloppé de beaucoup de foufre. 
GRAMEN pratenfe, paniculatum , molle 

C.B. Pin.2. Prodr. s. Gramen lanatum Dale- 
champii Lugd. 425. 7.B. 2. 4606. La figure que 
3.Bauhin a donné de cette plante me paroiïft meil- 
leure que celle qui eft dans le Prodrome des Plan- 
tes de fon frere. 
GRAMEN aquaticum, paniculatum, latifo- 

lium C.B. Pin. 3. Voyez la III. Herborifation. 
GRAME N nodofum, fpicà parva, fiveno_o- 
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Tum tertium C.B. Pin. 2. Gramen nodofum, fpi- 
ca parva Prodr. 3. Gramen cum parva cinda mu- 
vis, radice nodofa, repens 7. B. 2. M. Rai a remar- 
qué que J. Bauhin avoit confondu cette plante 
avec le Gramen aguaticum, fhicatum Lob.lcon.r3. 
GRAMEN phalaroides, fpicà molli, five 

Germanicum C.B. Pin.4. Prodr.ro. J.B. 2.475. 
GRAMEN montanum, paniculà fpadicea de- 

licatiore C.B. Pin.2. Prodr. 6. Cette efpece de 
Gramen fe trouve dans les prairies d’Arcœuil. 
GRAMEN arundinaceum, fpicatum C. B. 

Pin. 6. Gramen arundinaceum, minus, cum [hica 
7. B. 2. 481. Gramen arundinaceum, minus Ta- 
bern. Icon. 212. 
GRAMEN aquaticum, fluitans, multiplici 

fpicà C.B. Pin.3. Gramen aquaticum , cum lon- 
giffima paniculä 7. B. 2. 490. Gramen fluviatile 
Tabern. Icon. 216. . 
GRAMEN aquaticum, geniculatum , fpica- 

tum C.B. Pin.3. Gramen fluviatile , album Ta- 
bern. Icon. 216. Gramen aguaticum , f[picatum 
Zob. Icon. 13. 
GRAME N pratenfe, paniculatuimr, majus, [a- 

tiore folio 72. Theophrafti C.B. Pin. 2. Voyez 
Ja 11. Herborifation. 

© GRAMEN pratenfe, paniculatum, medium 
C.B. Pin. 2. Voyez la II. Herborifation. 
GRAMEN arvenfe, paniculà crifpa C.E. 

Pin. 3. Voyez la II. Herborifation. 
GRAMEN pratenfe, fpicà purpurea ex ütri- 

culo prodeunte, vel Gramen folio fpicam ample 
xante C.B. Pin. 3. Gramen fpicam folio ample- 
&ens}.B. 2.469. Gramen pratenfe Dalechampis 
Lugd. 425. 

GRAMEN Capillatum paniculis rubentibus 
M v: 



248 Hiffoire des Plantes 
7.B. 2. 462. Gramen fegetum altiffimum, paniuz 
La fparfa C.B. Pin.3. Segetum Gramen, panicul 
Jparfa latiore Lob. 1con 2. La figure que J.Bauhin 
a donné de cette plante n’eft pas f. bonne que cel- 
le qui eft dans Lobel. 
GRAMEN Capillatum, panicukis viridanti- 

bus J.B.2. 462. Celuy-cy a les panicules ver- 
daftres , & ordinairement moins éparpillées & 
plus étroites que celles du précedent : J. Bauhin 
a nommé cette plante Gramen capillatum, à caufe 
que la bale de fes épis fe termine par des petits f- 
lets déliez comme un cheveu. 
GRAMEN arundinaceum, acerosà glumà 

noftras Park. Thear. 1273. 
GRAMEN fpicatum, folio afpero C.B. Pin. 

3. Voyez la II. Herborifation. 
GRAMEN tremulum, majus C.B. Pin. 2, 

Voyez la 11. Herborifation. 
GRAMEN tremulum, minus, paniculà par= 

v2 C.B. Pin.2. Prodr. 4. Gramen tremulum,mi- 
74 f.B.2. 470. 

GRAME N {picà {ecalina C.B. Pin. 9. Prodr. 
18. 

GRAME N pratenfe, criftatum, five Gramen 
dpicä criftata, lævi C.B. Pin.3. Voyez lal1. 
Herborifation. ; - 
GRATIOL A Centauroïdes C.B. Pin. 2794 

Voyez Digitalis plus haut. 
Hez1oTRoP1iu M majus Diofcoridi C.B: 

Pin, 253. Voyez la 11. Herborifation. 
HErLYcHRYSUM aquaticum, ramofum ; 

minus , Capitulis foliatis Inftit. rei herbar. Gna- 
phalium longifolium , bumile , ramofum, capituli 
igris Raï Fifi. 295. Cette plante eft bien décri= 
# dans l’Huftoire des Plantes de M. Rai, il doure 
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fi c’eft celle que C.Bauhin a nommé Graphalium 
medium : la figure du Filago minor Dod. ne la te- Dod, Pempt, 
préfente pas trop bien ; mais il y a beaucoup d'ap- 
parence que Dodonée à voulu parler de Ja mefme 
efpece que M. Raï: J. Bauhin en a fait mention 
fous le nom de Graphalis vulgari fymilis; mais la 
defcription qu’il en a donné n’eft pas trop boane. 
Cette plante fe trouve communément dans les 
lieux où les eaux ont cro1pi pendant l’hyver. 
Hesperis Allium redolens Mor. Hit. 

252. Voyez la III. Herborifation. 
HisrAcIUM Dentisleonis folio obtufo, 

majus C.B. Pin.127. Voyez la IT. Herborifation, 
H1iEeRAcIUM Dentis leonis folio, bulbo- 

fum C.B. Pin.127. Voyez la IL. Herborifation. 
HieraAciu M Choudrillz folio,radice fuc- 

cisà majus C.B. Pin.127. Areracinm minns, pra- 
mors# radice, five Fuchfit 7. B. 2. 1031. Hiera- 
cium minus, pramorsa radice Lob. Icon. 237. F1ac 
[ane planta infigniter variat , masnitudine, dr la- 
ciniarum diverfitate, dit J. Bauhin : cet auteur 
croit que Tabernæmontanus a donné quatre figu- 
res de la mefme plante fous les noms d’Aieracium 
minus Dioftoridis, d’Hieracium nigram , d’Hie- 
racium minus, Laltuca leporina , & d’Hieracium 
aphacoides. Tabernæmontanus eft louable d’avoir 
fait graver toutes ces varietez ; mais il devoit a- 
vertir que ce n’eftoient pas des éfpéces differentes: 
C.Bauhin cependant a feparé l Hieracinm apha- 
soides des autres efpeces de TabérhÆmontanus. 
Trazus à fait oraver la plante dont nous parlons 
fous le nom de Zapopus ; mais il ÿ à apparence, 
ainfi que l’a remarqué J.Bauhin, que la figure de 

cette plante devoit eftre jointe à l’Æieractum mi- 
aus du mefme auteur, Cependant il y a deux cim 
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conftances dans Tragus qui ne conviennent pas 
l figure qu’il a donné du Zagopus : 1° il afleure 
que fon Ælieracium minu$ eft tout à fait fembla- 
ble à la Dent de Lion, qu’il a appellée Aieracium 
majus , fi ce n’eft qu'il eft plus petit & plus noir: 
2° 1] dit qu’il a les feuilles rudes, velués, & décou- 
pées en dent de fie; au moins s’il faut croire que 
cette plante foit la Succifa 3. comme les ‘228 
le prétendent. Il eft furprenant que C. Bauhin 
qui dans le Phytopinax avertit que Tragus a fait 
graver cette plante fous le nom de Lagopus, n'ait 
cité dans le Pinax que l’Æieracium minus, & la 
Succifa#. Tragi ; car il eft certain que la fisure de 
Tragus répond à la plante dont nous parlons, & 
Pon peut douter, comme l’on vient de dire, fi 
Tragus en a parlé fous les noms d’Æieracium mi- 
nus, & de Sucrifa 3. Anguillara a dit fi peu de 
chofe de l’Aieracium minus , & de la LaGuca le- 
porina Apuleï,qu’on ne fçauroit decider de quelle 
cfpece de Chicoracée il a voulu parler ; fi ce n’eft 
que cette plante s’appelle encore aujourd’huy 
Cazza lepre en Italie. 
H1irrAcIiUM folis Coronopi C.B.Pin. 

128. Cette efpece n’eft qu’une varieté de Ia pré- 
cedente, ainfi que l’a remarque C. Bauhin 
H1rrAcIUM amygdalas amaras olens,feu 

odore Apuli fuaverubentis H.R. Par. Voyez 
la 1 1. Herbonfation. 

HyroscyaAmuUs vulgaris, vel niger C.B. 
Pin. 159. Voyez la III. Herborifation. 
JacEA vulgaris, laciniata, flore purpureô 

Inftit. rei herbar. Voyez la 111. Herborifation. 
JacEA vuloaris, laciniata, flore albo Inftit. 

ei herbar. Voyez la 111. Herborifation. 
Jacaæa nigra, pratenfis, latifolia C.B. Pin; 
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$71. Voyez la I. Herborifation. 
JacoszxaA vulgaris, laciniata C.B. Pin, 

31. Voyez la III. Herborifation. 
_ JacoszxA vulgaris, foliis inftar Erucæ la- 
ciniatis C.B. Pin. 131. J’ay de la peine à croire 
que cette efpece de Jacobée foit une varieté de la 
précedente : celle dont nous parlonsa les raciñes 
fibreufes, blanches, un peu acres & aromatiques : 
fes tiges {ont hautes d'environ trois pieds, cane- 
lées, vertes ; maïs purpurines vers le Le :les pre- 
micres feuilles font découpées à peu prés comme 
celles du Raïfort , longues de cinq ou fix pouces, 
liffes, vert-gai, ameres; & le dernier quartier qui 
termine la cofte eft plus grand que les autres : cet- 
te cofte eft purpurine, taillée en dos d’afne; les 
feuilles qui accompagnent les tiges font plus 
courtes , Liffes des deux coftez, découpées jufques 
à la cofte, à pcu prés comme celles de la Roquete 
des jardins : les fleurs naiffent par bouquets à la 
cime des branches; elles fünt radiées, couleur d’or, 
larges de demi-pouce : leur difque eft compolé de 
plufieurs fleurons découpez en étoile a cinq poin- 
tes : du fond de chaque fleuron s’éleve un piftile 
fourchu, dont les cornes font courbées en bas: les. 
demi-fleurons qui entourent le difque, ont trois 
lignes de long fur une ligne de large; ils font 
rayez dans leur longueur , & legerement crenelez 
à leur extrémité : le calice eft d’environ trois li- 
gnes de long, life, prefque cilindrique , rayé & 
découpé jufques vers la bafe en plufieurs parties, 
dont la-pointe eft noiraftre : les fleurons & les de- 
mi-fleurons portent fur des embryons barbus. qui 
deviennent des graines rouffaftres , déliées, lon- 
ues d’une ligne,chargées chacune d’une aigrette 

blanche , tres-fine , haure de deux lignes. Cette 
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plante fleurit en Juillet & Aouft; fes gtaines 
mcuriffent en Septembre. 
Jaco8sx A latifolia,paluftrisfive aquatica 

Rai Hift. 285$. M. Rai a bien décrit cette plan- 
te; mais la figure de la acobaa larifolia 7.2. que 
M. Raï ne diftingue pas de {a facobea palufiris , 
n@luy répond pas trop bien: cette plante eft 
mieux repréfentée ce me femble, par la figure de 
la facobaa II. latifolia 1. Cluf. cependant je ne 
voudrois pas affeurer que ce fut la mefime plante. 
Celle que M. Magnol 2 pris pour la plante de 
Clufius n’eft pas differente de celle de.la campa- 
gne de Paris. 

TR 1Ss paluftris, lutea,five Acorus adulterinus 
J.B.2. 732. Iris paluffris, lutea Tabern. Icon.643. 
Acorss adulterinus C.B. Pin. 34. Les noms que 
C.Bauhin rapporte en la quatriéme & cinquiéme 
lignes des fynonymes de lAcorus adulterinus,ap- 
partiennent 2 l Acorus verus five Calamus aroma- 
ticus , & on les a placez par mégarde parmi ceux 
de l’efpece dont nous parlons : 1l faut rapporter à 
cetrc efpece l’_Æcorum falfum Cam. la fleur de cet- 
te plante eft mal repréfentée dans la figure que . 
Fuchfius en a donné. Le mefme défaut fe trouve 
dans celles de Mathiole & de Tabernæmontanus; 
mais ces deux derniers auteurs en ont beaucoup 
micux fait graver la racine. Dodonée & Lobel 
affeurent que cette racine eft tres-aftringente: 
Tragus dit que le vin dans lequel elle a bouilli, 
arrefte toutes fortes de fuxions & d'hemorragies. 
Pour la toux violente, il faut en faire bouillir de- 
mi-once dans un bouillon désraiflé, & y ajoufter 
fept ou huit écreviffes de riviere. 4 

- Junecaco paluftris, & vulgaris Inftit. rei 
herbar. Gramen juncenro , fpicatum , five Triglo- 
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chin C.B. Pin. 6. Gramen marinum, fpicatum , 
alterum Lob. Icon. 17. Dans les figures que Lo- 
bel & Tabernæmontanus ont donné de cette plan- 
te, le fruit y eft exprimé, tel qu’il paroïft avant 
qu’il foit tout à fait meur : la figure qui eft dans 
l’Hiftoire des Plantes de Lion le fait voir dans 
l’état où il eft, lorfque fes capfules s’entrouvrent. 
Toutes ces parties font repréfentées dans la figu- 

.xe que J.Bauhin en a donné ; maïs cet auteur n’a 
pas eû raïfon d’en feparer celle qu'il a appellée 
Æyacinthi parvi facie, Gramen triglochin , que 
Cherler avoit trouvé {ur le Pont du Gard entre 
Nifines & Beaucaire : pour moy, je n’aÿ veû fur 
ce Pont que l’efpece dont nous parlons, qui eft 
aufli commune dans les pays chauds que dans 
les pays froids, j'ay fait graver avec foin les fleurs 
& les fruits de cette plante. 
Juncus Eævis, paniculà non fparfa C.B. 

Pin. 12. funcus Mathioli T.B. 2. 520. Tuncus la- 
vis , glomerato flore Lob. Icon. 84. M. Rai a re- 
marqué que la figure que J. Bauhin 2 donné du 
Fancus Mathsoli, repréfentoit bien le Jonc dont 
nous parlons ; mais que la defcription n’y ré- 
pondoit pas : on trouve beaucoup de confufion 
dans l’Hiftoire des cfpeces de Jonc dont les au 
teurs ont parlé. 
Juncus lævis, panicu!à fparfa, major C.B: 

Pin. 12. Voyez la II. Herborifation. 
Juncus foliis articulatis, foribus umbella- 

tis Inftit. rei herbar. Voyez la II. Herborifation, 
Juneus foliis articulatis, foribus umbel- 

atis cum utriculis Inftit. rei herbar. Funcus fo- 
liaceus, capfulis triangulis T. B. 2. s2r. Gramen 
gunceum folio articulato, aquaticum cum utriculis 
à B. Prog. 123. C’eft une varieté du Jonc préces 
CR, 
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Juncus palufris, humilior, ereétus Inftit, 

rei herbar. Gramen nemorofum , calyculis palea- 
ceis ,ereium CB. Pin.7. Fcloffium Mathioh 
jenceum 7. B. 3. 510. Holoffeum Mathioli Lob. 
Æon. 18. 

Juncus paluftris, humilior, fupinus Inftit. 
gci herbar, Gramen nemorofum, Caboilés palea- 
ceës, repens C.B. Pin. 7. Grainen junceum, bufo- 
nium Tabern. Icon. 2253. | 
LacTuca fylveftris, coftà fpinofa C.B. 

Pin. 123. Voyez la II. Herborifation. 
LAcTUcA marina,tubulofa Raïi 77. C’eft 

ke Fucus tabulatus Infiit. rei herbar. 
L'AamïIUmM vulgare, album, five Archangel:- 

e2 flore albo Park. Theat. 604. Voyez la II. 
Herborifation. 

* LamiUM folio caulem ambiente, minus: 
€.B. Pin. 231. Voyez la 11. Herborifation. 
LAPATHUM aquaticum , folio cubitati 

C.B. Pin.116. ÆEapathum maximum, aguaticum 
five Fydrolapathum 7.8. 2. 989. Lapathum pa- 
luftre Tabern. Icon. #37. Patience, ou Parelle de 
marais, De [a maniere que C.Bauhin cite Tha- 
lius fur cette plante, il femble que cet auteur en 
ait parlé comme de deux efpeces differentes : ce- 
pendant cet auteur avertit que fon Rwmex 4- 
guaticus eft le mefme que celuy qu’il a appellé 
Hippolapathum fylvefire, Fydrolspathum. M. 
Raï a raïfon de dire que J. Bauhin s’eftoit trom- 
Pé, lorfqu’il a cru que la plante dont nous par- 
Jons n’efloit qu’une varieté du Lapathum fol 4- 
cuto,flano Pin. I] y a des gens à Paris.qui {€ {er- 
vent du remede fuivant pour {e preferver de la 
goutte : ils font infufer fur des cendres chaudes 
pendant trois jours dans fix pintes de vin blanc. 

L_d 
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dix onces de Parelle de marais, trois onces de cel. 
le de Gentiane, autant de Regliffe, de Canelle, de 
Macis, & deux onces de Safran : il faut que le pot 
foit bien bouché, & que la chaleur ne foït pas ca- 
pable de faire bouklir k vin : ils filtrent enfuite 
l'infufon ; ils y ajouftent demi-feptier de bon ef- 
prit de vin, & font boire de cette infufion depuis 
deux onces jufques à quatre; elle foulage ceux 
-qui font fujets à la fciatique, au rhumatifme, aux 
Em Ce remede eft tiré de Muntingius : cet 
auteur croit que la Parelle de marais eft la Britan- 
nica des anciens ; il l’a propolée comme un anti- 
{corbutique des plus aflcurez : il ajoufte au reme- 
de dont nous venons de parler, des jaunes d'œufs, 
du poivre & du vinaigre preparé avec les fleurs 
de Sureau. Les feuilles de la Parelle de marais 
font fort ftiptiques , un peu ameres, & rougiient 
-béaucoup le papier bleu : la racine le rougit un 
peu moins ; elle eft foit füptique auffi, & tres- 
amere : fon écorce eft épaiffe, couleur de chair 
“rayé; le cœur en eft moa, jaune-pafle : il y a beau- 
coup d'apparence que le fef de cette planteeft com- 
pofé d’alun & de fel ammoniac,mefez avec beau- 
coup d’huile fétide. 

LAPATHU M folioacuto, crifpo C.B. Pin, 
“114. Voyez la I. Herborifation. 

LAPATHUM pulchrum, Bononienfe, fi- 
auatum J.B. 2.988. Voyez la 1. Herborifation. 

Larpra major, Arium, Diofcoridis C. B. 
Pin. 198. Voyez la 111. Herborifation. 
LATHYRUS arvenfis, repens , tuberofus 

C.B. Pin. 344. Chamabalanus leguminofa 7.2. 
2: 324. Terra glandes Dod. Pempt.s5o. Fuchlius 
pour accommoder Hasdefcription qu’it a fait de 
certe plante à la defcription que Diofcoride nous 
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a laiffé de _Apios, n’a pas fait difficulté d’affeutéi 
que celle dont nous parlons avoit les feuilles fem 
blables à celles de la Ruë. Je crois que Pena & 
Lobel ont confondu noftre Lathyrus avec le Bul. 
bocaflanum: car ils ne difent pas feulement que 
fes racines font aftringentes, & qu'elles ont le 
gouft de la Chataigne; mais aufli qu’elle fe trou- 
ve à Colmars en Provence : je n’ay trouvé autour 
de cette ville que le Bxlbocatanum; dont on man- 
ge communément les racines cruës ou bouillies, 
& que l’on y appelle Piffogous. 
LENTICULA palufris, vulgaris C.B.Pin. 

362. Lens palufiris Ÿ. B. 3.784. Lens lacuffris 
Dod Pempt. 587. Lentille d’eau, ou Lentille de 
marais. Trazus, Mathiole & Daléchamp ont cru 
avoir obfervé que cette petite plante prenant ra- 
Cine en terre, devenoit femblable à quelque efpece 
de Creffon d’eau ; mais il y a apparence qu'ils fe 
font trompez : il eft à peu prés de cette hiftoire 
comme de celle des coquilles que lon 2 cru pro- 
duire des Macreufes. La Lentille d’eau paffe pour 
une plante fort rafraichiffante & fort adouciffan- 
te : quelques-uns la font appliquer en cataplafme 
pour appaifer la goutte & l’infammation des par- 
ties ; mais la repercuflion des humeurs eft à crain- 
dre dans ces fortes de remedes: voilà pourquoy 
pour appaifer la douleur des hemorrhoïdes , on 
faupoudre deux poignées de Lentilles de marais 
avec demi-once de Myrrhe ; on met le tour dans 
un fac de toile, & l’on bafline les hemorroïdes 
avec l’eau qui diftile par ce fac. 
LEeNTIcUL A'aquatica, trifulca C.B. Pin. 

361. À. B.3. 786. Hedersla palufiris Tabern. 
con. 889. Je ne fçay pasde quel gertre eft cette 
plante, non plus que la précedente. 
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LEUCANTHEMUM vulgare Inftit. rei 

herbar. Voyez la 11. Herborifation. 
LicUsTRUM Germanicum C.B. Pin, 

475. Voyez la LI. Herborifation. 
- LinaRiA vulgaris,lutea,flore majore C.B, 
Pin.212. Voyez la I. Herborifation. | 
LinaR1A fecetum, Nummulariæ folio vil- 

Jofo Inftit. rei herbar. Voyez la 11. Herbori-= 
fation. : 

LinAR:1:A feSetum, Nummulariæ folio au- 
rico & villofo,flore luteo Inftir. rei herbar. Voyez 
la 11. Herborifation. 
LiNARïA pumila, vulgatior, arvenfis In- 

ftit. rei herbar. Antirrhinum arvenfe, minus C.B. 
Pin. 212. Antirrhinum minimum Ÿ. B. 3. 465. 
Antirrhinum alterum, minimum , repens Los. 
Jcon. 406. Il faut citer Lixaris j'a daim in vineis 
Cafalp. & non pas Os leonis in vineis Cafalp. com- 
me l’on voit dans le Pinax. 
Linum pratenfe, fofeulisexiguis C.B.Pin. 

214. Voyez la III, Heïborifation 
LinuM arvenfe C.B. Bin.214. Linum [yl- 

vefire, fativwm plane referens 7.B. 3. 452. Syluef- 
re Linum TTag. 354 

LITHOSPERMUM mayjus, ereétum C B. 
Pin.258. Zithofpermum five Milium folis 7.B.3. 
390. Lithofpermum minus Dod. Pempt. 83. Gre- 
mil, Herbe aux perles. 11 ne faut pas citer fur 
cette plante les Memoires de Pena & de Lobel, 
comme à fait C.Bauhin ; car ces auteurs n’y par- 
lent que ge la plante nommée Lacryma Toë. qu'ils 
ont pris pour le Zithofpermum de Pline: J.Bau- 
hin a cru que la fleur de cette plante eftoit com- 
polée de cinq feuilles ; cependant elle n’eft que 
d’une foule piece. Tabernæmontanus a donné une 
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fort méchante figure de la plante dont nous pars 
Jons : cette plante ne rougit prefque pas le papier 
bleu ; elle eft aftringente & gluanté : le pe le 
touSit un peu. Les feuilles du Gremil par l’analy- 
fe chimique , fie donnent point de fel volatile con- 
cret; mais un efptit urineux qui en €ft fott char- 
gé, beaucoup d’huile & de terre : tout ce que l’on 
tire des graines eft alcalin ; elles donnent du fel 
volatile concret, beaucoup d’huile & beaucoup 
de terre: ces graines font fort diureriques ; on en 
fait des émulfions avec l’eau de Chiendent ; ou 
bien l’on concaffe demi-once de ces graines, &c 
on les fait infufer pendant [a nuit dans un verre 
de vin blanc que l’on fait boite le matin à jeun. 
LiTHosPERMUM arvenfe, miûus Infit. 

rei herbat. Voyez la 11. Herborifation. 
LitHosPrerRMUM paluftre, minus Infit. 

tei herbär. Voyez la 111. Herborifation. 
LoTus corniculata, glabra, minor ].B. 2. 

356. Voyez la II. Herborifation, 
Lorus pentaphyllos, minor, glabra, foliis 

longioribus, & anguftioribus H. Edimb. 
Lorus pratentis, filiquofus, luteus, minor 

& mollior C.B. Pin. 332. Lotus filiquofa, lutea, 
AMonfpelienfis f.B. 2.359. Lotus trifolia, praten- 
fs, filiquofs Monfpelienfium Lob. Icon. 42. 

LoTus pentaphyllos, flore majore, luteo, 
fplendente C.B. Pin. 332. Loti corniculats major 
fpecies 7. B. 2.355. Trfolium corniculatum 3. 
Dod. Pempt. 574. | 
Luruzius masC.B. Pin.298.7.B.2.15r. 

Dod. Pempt. 409. Cam. Epit. 933- *Houblon 
mafe, 
Luruius fœminaC.B. Pin. 239. 7.8.2. 

352. Cam. Epit.934. Houblon femelle. Eclalpin 

PORT 
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à remarqué que les pieds de Houblon qui fleurif- 
fent ne grainent point , & que ceux qui grainent 
ne fleuriflent pas : les fleurs & les fruits de cette 
plante font bien gravez dans Camerarius ; il fem 
ble que Mathiole, Pena,& Lobel, ayent confondu 
ces parties. Tragus & Dodonée ont cru que les 
fruits fuccedoient aux fleurs. Le Houblon eft 
amer, déterfif, & ne rougit point le papier bleu : 
par l’analyfe chimique, on tire de cette plante peu Exrrais dét 
d’acide, affez d’huile & de fel volatile concret ; ce Kegiffres dé 
ui fait connoiftre qu’elle contient du {el ammo- ! Academie 
: / Q Royale deg 

niac, meflé avec du foufre'& de la terre : on fefert ces. 
des tendrons & des tetes de Houblon pour puri- di 
fier le {ang dans le fcorbut , dans les dartres, & 
dans toutes les maladies de la peau; on fait infu- 
fer pendant la nuit deux pincées de fommitez de 
cette plante dans du petit lait, ou dans du vin 
blanc. Pour l'affection hipochondriaque, & pour 
la mélancholie, on prepare des Juleps & des apo- 
zemes avec le Houblon, & l’on ajoufte à chaque 
dofe deux gros de teinture de Mars : le Hélins 
remede provoque les ordinaires: le firop faitavec 
le fuc de cette plante a les mefmes vertus : on 
mefle aufli ce fuc avec celuy de Fumeterre pour 
en faire un firop. Clufius dit qu’à Salamanque 
en Efpagne, on fait fuer les malades de la manie- 
te fuivante : on fait macerer pendant la nuit dans 
huit Hvres d’eau , une livre de racines de Hou- 
blon ; le lendemain on les fait bouillir jufques à 
la confomption du tiers ;.on fait boire huit on- 
ces de cette décoction le matin à jeun, & l’on 
couvre le malade ; on y ajoufte quelquefois les ra- 
cines de Perfil ou de Chiendent, & quelques 
raifins fecs. 
LuTeoza herba, Salicis folio C.B. Pin 

en 



286 Hifhoire des Plantes 
200. Lutea Plini: quibufdam}. B.3. 465. Lui 
herba Dod. Pempt. 80. Gaude, Herbe à jaunir. 
M. Rai afleure que le fruit de cette plante eft par- 
tagé en trois loges : 1l eft certain qu’il n’a qu’une 
cavité , dont l’ouverture eft à trois pointes, ainf 
que ]J.Bauhin l’a décrite, 
LycHwis fylveitrisquæ Saponaria vulgo 

Inftit. rei herbar. Voyez la II. Herborifation. 
LYcHNI1S pratenfis, forelaciniato, fim- 

plici Mor. Hift. 537. Carÿophyllus pratenfis , flo- 
re laciniato fimplici, five flos cuculi C.B. Pin.z1c, 
Flos cuculi, Odontitis quibufdam .B.3. 347. Ar- 

merins fyluefiris Dod. Pempt. 177. 
LycHnis fesetum, rubra, foliis Perfo. 

liatæ C.B. Pin.204. Myagrwm , V'accaria guo- 
rundam Tabern. Icon. 856. À B.3.357. La fi- 
gure que Tragus a donné de cette plante n’eft pas 
trop bonne. Cordusen a fort bien décrit les fleurs: 
elles font compofées de cinq feuilles, comme cet 
auteur l’a remarqué ; cependant il ne les a fait re- 
préfenter que d’une feule piéce : elles font defli- 
nées à quatre feuilles dans la figure dont Lobel & 
Dodonée fe font fervis. On voit trois figures de 
cette plante dans l’Hifioire des Plantes de Lion ; 
mais l’auteur fait aflez connoïftre qu’elles repré- 
fentent la mefme plante. Cefalpin en a auf par- 
lé en deux endroits differens; favoir dans le cha- 
pitre du Glaffum, où il l’a appellée Glaffum fpon- 
te oriens inter fegetes; & dans celuy de Rapum fÿl 
veffre, où il croit que c’eft la plante que Diofco- 
ride a décrite fous ce nom. ; | 
LYcoPprRDOoN Parifienfe, minimum, 

pediculo donatum Inftit. rei herbar. On peut 
diftinguer aifément cette efpece par la figure que 
Jon en a donnée dans les Elemens de Botanique, 
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Planche 33r. elle naift fur les murailles des jar- 
dins d’Arcœuil. 

LysrmMAcHrA humi fufa, folio rotun- 
diore, flore luteo Inffit. rei herbar. Nurrmularis 
major , lutea C. B. Pin. 309. Nummularia five 
Centimorbia 7. 8510. Numrmularia Dod, 
Pempt. 600. Nummulaire. La figure que Fuch- 
fius a donné de cette plante fous le nom de Cez- 
tummorbia , repréfente beaucoup mieux l 474- 
gallis lutea nemorum Pin. que la Nummulaire; 
çar Pena & Lobel ont remarqué que ces deux 
plantes differoient principalement par leurs feuil- 
les, qui dans l’Anaæzallés jaune, font un peu plus 
longues & plus pointuës. J.Bauhin a pris la fleur 
de la Nummulaire pour une fleur à cinq feuilles ; 
1l certain qu’elle eft d’une feule piece : les feuilles 
de cette plante font aigreletes, fiptiques , & rou- 
pie fort le papier bleu : l'acide abonde dans la 

ummulaire , & y produit avec la terre un fel 
alumineux , enveloppé de quelque peu d’huile ; 
ainfi certe plante eft fort aftringente & fort vul- 
neraire. Camerarius affeure qu’elle eft bonne poux 
le fcorbut, bouillie avec du lait : Tragus confeille 
de la faire bouillir avec du vin & du miel, & d’en 
faire boire la décoétion à ceux qui ont un ulce- 
re au poumon : le mefine auteur la recomman- 
de dans la difienterie, dans les pertes de fang, & 
dans les fleurs blanches. Fuchfius ordonne l’her- 
be appliquée en cataplafme fur les ulceres pour 
les deffecher : Mathiole dit que la poudre de la 
mefme plante eft fort bonne pour les defcentes 
des enfans, 
Lycorus paluftris, glaber Inftit. rei her- 

bar. Marrubium palufire, slabrum C.B.Pin.z3e; 
Marrnbinm aqhafichm quorundam 78. 3e 3184 
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ZMarrubium aquatile Dod. Pempt. 05. I1ne fat 
pas rapporter à cette plante le Werbena alterum: 
genus Cafalp. comme la fait C. Bauhin: car la 
plante dont parle Cefalpin, a les feuilles un peu 
veluës, & les découpures en font quelquefois fi 
profondes, qu’elles vont jufques à la cofte ; ce qui 
marque pluftoft que cet auteur à décrit l’efpece 
que Morifon a nommée Marrubium aguaticuns 
feu aquatile, folis tenuius diffes Mor. H.R. 
Blef. & que C. Bauhin a décrite dans le Prodro- 
me fous le nom de Marrubium paluftre,hirfutuim 
tenuius laciniatum Prodr. 110. 
Lycop»us paluftris, villofus Inftit. rei her- 
bar. Cette efpece ne differe du Zycopus paluftris, 
glaber que par fes feuilles qui font parfemées de 
poils : il ne faut pas la confondre avec le AMarru- 
bium paluftre, hirfutum C.B. Pin. comme l’on a 
fait dans les Elemens de Botanique; car la plante 
à qui C. Bauhin a donné ce nom, eft la mefme 
que celle de Morifon, dont nous venons de parler. 
. Maz va vulgaris, flore majore, folio finuata 
3.B.2. 949. Voyez la LIT. Herborifation. 

Maz va vulgaris, flore minore, folio rotun= 
do ].B.2.949. Voyez la III. Herborifation. 
MarrUB1IUM album, vulgare C.B. Pin. 

230. Voyez la 11. Herborifation. 
MELAMPYRUM purpurafcentecomà C.B. 

Pin. 234. Melampyrum multis, five Triticum 
vaccinum T. B. 3. 439. TritichM Vaccin Dod 
Pempt.s41. Blé de vache. Pena & Lobel croyent 
que le Blé mal conditionné produif cette plante; 
mais cette conjecture eft faufle. 

MeELaAmPryRU M luteum, latifolium C.B. 
Pin. 234. Voyez la Il. Herborifation. 
MeEzizorus ofcinarum Germaniæ is 

| Ie 
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Pin.33r. Voyez la 11. Herborifation. | 
MELiLoTus vulgaris, altiflima, frutef- 

cens, flore lutco Inftit. rei herbar. Cette efpece 
de Melilot fe trouve dans un petit bois qui eft le 
long de la riviere de Bievre, à gauche, au-delà 
du Pont de l’Hay: il ne faut pas confondre cet- 
te plante avec le Melilot ordinaire ; car celuy-cy 
eftant cultivé dans le Jardin Royal, ne devient ja- 
mais ni fi grand, ni fi ligneux. Les tiges de celuy 
dont nous parlons font hautes de quatre ou cinq 
pieds, fermes, dures, canelées, branchuës, garnies 
de feuilles longues d’un pouce & demi, larges de 
fept ou huit lignes, obtufes, crenelées ; celles qui 
font vers la cime {ont beaucoup plus étroites, & 
beaucoup plus pointuës: les unes & les autres {ont 
fouftenués trois à trois par un pedicule long d’un 
pouce & demi : les fleurs font jaunes, difpofées en 
épi; leur étendart a trois lignes de jong : les aifles 
font plus courtes & plus étroites, ainf que les 
deux feuilles inferieures : le calice eft court, lifle, 
divifé en cinq pointes : du fond de ce calice s’éle- 
ve le piftile, qui devient enfuite une petite goufle, 
longue d’une ligne & demie ou deux, prefque 
ronde, ridée, qui s'ouvre en deux parties, lefquel. 
les renferment dans leur cavité une femence rouf. 
faftre, prefque ronde, un peu platte. Cette plante 
fent moins fort que le Melilot ordinaire : elle fleu- 
rit enr Juillet & Aouft; fa graine meurit en Sep- 

- tembre. 
MELILOTUS vulgaris, altiflima, frutef. 

cens, flore albo Infit. rei herbar. Cette cfpece ne differe de la précedente que par la couleur de fes fleurs qui font blanches, excepté les feuilles infe- rieures qui {ont blanc-fale : je ne crois pas qui ce voit celle que Tragus a nomme Melilotus major, Trag. 104 



290  Hiffoire des Plantes 4 
candida ; car il afleugé que celle-cy à les tiget 
tout à fait femblables au Melilot commun, & 
qu’elle n’en differe que par la couleur de fes fleurs. 
Cette plante fe trouve au mefme endroit que là 
précedente. 
MELILOTUS capfulis reni fimilibus, in ca- 

pitulum congeftis Inftir. rei kerbar. Voyez la I. 
Herborifation. 
MiLLEFOLIUM vulgare, album C.B: 

Pin. 140. Voyez la II. Herborifation. 
MiLLEFOLIUM aquaticum, COfnutum 

€. B. Prodr. 73. Millefolium aquaticum , cornu- 
tum, majus C. B. Pin. 141. Millefolium aquati- 

cum, corautumT.B. 3. 784. Cette plante fe trou- 
ve en abondance dans les eaux croupiffantes des 
prairies d’Arcœuil & de Cachan : je n’ay encore 
{çû découvrir {a fleur, ni fon fruit. Si le fruit eft 
à quatre femences, comme J.Baubhin le dir, il faut 
Ja rapporter au genré de Potamogeton ; mais fi ce 
fruit eft compofe de cinq ou fix graines, comme 
C. Bauhin l’afleure , 1l faut peut-eftre la ranger 
fous les efpeces de Renoncule. 

_ MyosorTis arvenfs, hirfuta, flore majore 
Jnfit. rei herbar. Voyez la 1. Herborifation. 
MyosoTis arvenfs, hirfuta, parvo flore 

Inftit. rei herbar. Voyez la 11. Herborifarion. 
Myrosotis hirfuta,altera, vifcofalnftit. 

rei herbar. Voyez la IL. Herborifation. - 
NasTURTIUM f{ylveftre, capfuliscrifta- 

tis Inftit. rei hérbar. Voyez la L. Herborifation. 
NymurxHzA alba, minima C.B. Pin. 193. 

Vovez la III. Herborifatiôn. 
OENANTHE aquatica C. B. Pin. 162. 

Oenanthe five Filipendula aqguatica 7. B. 3. part. 
2. 192, Filipcndula aquatica Tabern. Icon, 1424 
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L'hiftoire de l’Oenanthe eft fort obfcure dans les 
auteurs modernes : la figure que Tab:rnæmonta- 
nus en 2 donné, repréfente aflez bien lefpece qui 
vient communément dans les prairies marefca- 
geufes d’autour de Paris : cette efpece ire paroift 
fort differente de celle que Dodonée a fait graver 
fous le nom de funcus odoratus , aquatilis: alter 
Si fpecies. 1] ne faut pas confondre avec 12 plante 
dont nous parlons, le Bulbocaftanum fœmina Da- Lugd. 773 
lechampii Lugd. il y a une efpece de Bulbocafta. 
zum dans les Alpes à qui la figure de cette plante 
convient beaucoup mieux. La figure de l’Oersn- 
the 1111. Mathioli paroift faite avec beaucoup de 
negligence : elle eft reifiée dans Camerarius ; Cam. Epit, mais lefpece qu'il à fait graver à cofté de celle- 611. 
cy , de mefme que J.Bauhin, doit eftre rapportée 
à la plante fuivante, La fioure du Sifèr paluftre qui eft dans l’Hiftoire des Plantes de Lion, ne Lugd, 724 convient pas à noftre efpece d’Oenanthe. S OENANTHE five Filipendula aquarica, al. 
tera J.B. 3. 192. Filipenduls paluftris, Ruta pa= 
luftris Tabern. Icon.142. J-Bauhin auroit mieux fait de faire placer la figure de cette plante avec Ia defcription de Tabernæmontanus » Que de la faire . mettre à cofté de la précedente : il faut rapporter à La plante dont nous parlons le ces odoratus, aguatilig altera Sii fpecies Dod. Pempt. 590. 
ORCHIS morio, fæœmina C.B. Pin, 82. Orchis minor, purpures, é aliorum colorum, cum alis virentibus T. B. 2. 561. Tefficulus morionis 

fœmins Dod. Pempt. 236. L’hiftoire des efpeces 
d’Orchis eft fort obfcure dans les auteurs , parce qu'il eft dificile d’en bien décrire les fleurs , & encore plus de les defliner: les Bauhin mefme ne FOnYIganENE pas touchant Les fynonymes de l’ef 
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pece dont nous parlons , il faut s’en tenir à la de 
fcription que M. Raï en a faite. à 
ORCHIS palmata, paluftris 3. C.B. Pin. 

86. Orchis anzafto folio, viliffima, paluftris }. B.z. 
776. Cynoforchis pal :ftris , laut folio, dy angufto, 
fes leptophylla omnium vilifima C. Gemma Lob. 
on. 193. 

ORCH1S palmata, anguftifolia, major C.B. 
Pin. 85. Palmata rubella , cum longis calcaribus 
rubellis T. B.2. 778. Satyrium bafilicum mas 
Fuchf. Hifl. 302. Les fleurs de cette plante font 
tres-mal gravées dans la figure que Mathiole en 
a donnée : celle de Tabernæmontanus a le mefme 
défaut. 
ORIGANU M vulgare fpontaneum J.B. 31 

236. Voyez la 111, Herborifation. 
OROBANCHE ramofa C.B. Pin. 88, 

Voyez la V. Herborifation. 
OrPuLusRuelli281. Voyez la 111. Her- 

borifition. 
_PARI:IETARIA officinarum #& Diofcori- 
dis C.B. Pin. 121. Parietaria Dod. Pempt. 102. 
48.2. 976. Paritaire. Diofcoride a eù plus de 
railon de comparer les feuilles de la Parietaire à 
celles de la Mercuriale , que Cefalpin à celles du 
Liezre : Pena & Lobel ont trouvé dans le Mercu- 
fiale un gouft nitreux. M. Boyle affeuggqu’elle 
done un {el nirro-fulfureux ; &M.Rai dit que la 
qualité qu’elle à de déterger, montre bien qu’elle 
abonde en nitre. Par l’analyfe chimique, la, Pa- 
rictaire donne affez d’huile, beaucoup de fel fixe, 
bezucoup de terre, & plufieurs liqueurs ; dont 
quelques-unes font acres, & les autres acides : 
pour ce qui eft du fel volatile, on n’en tire point 
de coneret de cerce plante ; maiselledonne de l'ef. 
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prit urineux. Diofcoride affeure qu’elle eft adou- 
ciffante & refolutiv@propre pour arreftèr le feu 
volage & les ulceres ambulans : on l’appliquoit 
de fon temps fur les parties où li goutte fe fait 
{entir ; on en faifoit boire le fuc dans la vieille 
toux , gargarier dans les maux de gorge, & in- 
jeter dans l'oreille pour appaifer la douleur de 
ces parties. Cefalpin dit que ce mefine fuc fait 
paf les urines, & débouche tout à fair les reins. 
Tragus louë fort la décoétion de cette plantel 
pour emporter les obitruétions des parties du bas 
ventte : 1] la faifoit appliquer en cataplafme fur la 
region dé la veflie dans la retention d’urine ; mais 
l’on ajouftoit. à ce cataplafime du vin & du Cref- 
fon d’eau : on pañloit le tout par la poifle, & on 
l’appliquoit aufli chaud que le malade le pouvoit 
foutrir. Dodonée ne faifoit faire ce cataplafme 
qu'avec la Parietaire & l’huile d’amendes douces: 
Helidæus à la place de l’huile d’amendes douces, 
fe fervoit de l’huile de Scorp.on. . Pour les contu- 
fions, Tragus en faifoit faire un autre cataplafine, 
aprés l’avoir fricaffée avec la farine de Féve , les 
Mauves , le fon de froment, l’huile & le vin: 
pour les defcentes qui caufent de grandes douleurs 
dans les bourfes , Camerarius ordonneir qu’on 
l’appliquaft toute chaude fur ces parties, aprés 
l'avoir pilée avec du vinaigre. Aurelius Viétor 
dit que Conftantin avoit donné le nom de cette 
herbe à l’ Empereur Trajan, à caufe que fes ftarués 
& {es infcriptions fe trouvoient fur toutes les mu- 
railles de Rome, de mefme que la Parietaire. On 
fe fert aujourd’huy de cette plante dans toures les 
décoétions, dans les lavemens , & dans les demi- 
bains dérerfifs & adouciffans : le firop de Parie- 
taire foulage fort les hydropiques. 
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PARIETARIA minor, Ocimi folio C.B. 

Pin.121. Parietaria exig AT rar. 163. M. Rai 
croit que cette efpece n’eft qu’une varieté de la 
précedente ; on Ia trouve à feuilles plus courtes 
& plus arrondies fur les murailles d’Arcœuil.Boc- 
cone affeure que la plante qu’il anommée Parie- 
taria Sicula , Alfines folio , ne differe de celle de 
Tragus, que par la grandeur de fes feuilles : pour 
moy, je crois que celle de Sicile eft annuelle; car 
la figure de Boccone répond fort bien à la Parie- 
taria Lifitanica , annua , minima V.L. que j'ay 
trouvée en Portugal auprés de Lamego fur le 
Douro. 
PEpicuLARIS pratenfis,lutea,vel Crifta 

galli C.B. Pin. 163. Criffa galli fæmina ?.B. 3. 
430. Criffa galli Dod. Pempt. s56. Crête de coq. 
Cette plante à les tiges plus courtes que la fui- 
vante : les feuilles en font plus petites ; & les cali- 
ces des fleurs font liffes. 
PEeDpicULARTS pratenfis, lutea, ereétior, 

calyce floris hirfuto Inftit. rei herbar. Criffa galli 
m27.B. 3.430. Pedicularia lutea Tabern. Icon. 

791. 
PEeDiIcULARIS pratenfs, purpurea C.B. 

Pin. 163. Pedicularis quibufdam , Crifla galli flo- 
re rubroŸ.B. 3.237. Fiflularia Dod. Pempt. 556. 
il faut citer icy Aleétoroloph: III. genus alterum 
Cluf. & non pas Aleëtorolorhi 3. genus Cluf. com- 
me on l’a fait dans le Pinax : l’auteur de PHiftoi- 
re des Plantes de Lion à donné une mauvaife fi- 
gurce de cette plante fous le nom de Cr'ffa gulli al- 
tera, five Phthirion. 
Pspicuranris paluftris, rubra, elatior 

Raï Hift. 770. Il y a apparence que Dodonée 
avoit cette efpece en veué, lorfqu’en parlant de 
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précedente, 1l dit, 5 paluffribus Hollandia proce- Dod. Pempt. 
tior fubinde quam alibi reperitur : la figure que 556: 
Tabernæmonranus à donne de la Ruta pedicula- Tabern, icen. 
via, Pedicularis, la repréfente mieux que la pré- 79°. 
ccdente ; quoyque les feuilles n’en foient pas trop 
bien deflinées. 
PENTAPHYRLOIDES argenteum, ala- 

tum {eu Potentilla Infit. rei herbar. Voyez lal 
Herborifation. 
PERSsICARIA mitis, maculofa C,B. Pin. 

or. Voréz la I. Herborifation. 
PERSICARAA uréns, feu Hydropiper 

C.B. Pin. to1. Voyez la 111. Herborifation. 
PEerRsicAR 1: A anguftifoha C.B. Pin. 1or. 

Voyez la II. Herborifarion. 
PLANTAGOo latifoli:, incana C.B. Pin. 

189. Voyez la 111. Herborifation. 
: PLANTAG Oo lanfoha, finuata C. B. Pin. 
159. Voyez la 111. Herborifation. 
PLANT AG 0 ansuftifolia, major C.B. Pin. 

185. Voyez la LIL. -Herborifation. 
PorvyGonum latifolium C.B. Pin.287. 

Voyez la V. Herborifation. 
PoPuULAG Oo flore majore Inftit.rei herbar. 

Populago major Tabern. Icon. 750. Caltha palaÿ- 
tris, flore fimplici C.B. Pin. 275. Caltha psluffris 
7. B.3. 470. La deïcription que Thalius a faie 
de l'Epimedium Dodonai, ne répond pas à la plan- 
tc dont nous parlons : C.Bauiin devoir fe conten- 
ter de citer feulement Amellus Vireilié Thalio, 
puifque Thalius convient que c’eft la Caltha pa- 
luféris Gefheri ; & mefme ce qu’il dit de certe der- 
niere plante, femble oppofe à ce qu’il a dit de l’au- 
tre: car fuivant cet auteur, l’Amellus {e trouve 
par tous les lieux humides de la foreft de Bohemé, 
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que les anciens appelloient Sylvz ÆZercynia : & 
pour l’Epimedium Dodonai, il croyoit l'avoir 
trouvé feulement le long d’une riviere, dont ilne 
fe fouvenoit plus, & n’en avoit qu’une plante co- 
lée dans fon Herbier. Cordus, en parlant de la 
Populago, fous le nom de Chelidonia paluftris, 
2 dit fort improprement : Capitulum feminum eft 
échinatum. 
PoruLAG Oo flore minore Inftit.rerherbar. 

Populago minor Tabern. Icon. 750. On trouve 
cette varieté , meflée avec la précedente, dans les 
prairies de Gentilli & d’Arcœuil. : 
Poruzus alba, majoribus fois C.B. Pin. 

429. Populus alba Xesum 7. B.1.160. Populus 
alba Dod. Pempt.83s. Peuplier blanc. Mathiolke 
a donné une bonne figure de cette plante : Cefal- 
pin a remarqué que les pieds de Peuplier qui feu- 
riflent, ne grainent pas ; & que ceux qui grainent 
ne fleuriflent pas. | 

PoruLiuUs nigra C.B, Pin. 429. Populus 
nigra five uimiegs TT. B. 1. 155. Populus 
sigra Dod. Pempt. 836. Peuplier noir. On em- 
pioye les boutons de cet arbre dans l’onguent Po- 
puleon : Tragus ajoufte à cet onguent la racine de 
Bryonia ; & les fommitez de Ronce: ileftfort 
adouciflant : on s’en fert avec fuccés dans l’in- 
flammation des hemorroïdes; mais il faut y ajouf- 
ter l’Opium en bonne dofe. La teinture É A bou- 
tons du Peuplier,noir , tirée avec l’efprit de vin, 
eft excellente pour les vieux cours de ventre, & 
pour les ulceres interieurs : la dofe eft d’un demi- 
gros , où d’un gros.pris foir & matin dans une 
cuillerée de bouillon affez chaud. 
PoramocEeron foliis pengatis Infti, 

geiherbar. Voyez la 1II, Herborifation, 

1} | 
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PorTamoczETon flofculis ad foliorum 

todos Inftir. rei herbar. Voyez la 111. Herbo- 
rifation. 
PoramoGEeTon foliiscrifpis, five La- 

Étuca ranarum C.B. Pin. 193. Tribulus aquati- 
eus, minor, Quercus floribus Ger. emac. 824 
Fontinalis trifpa 7. B. 3. 778. | 
PorTaMocEerTon fois anguftis & un- 

dulatis Inftit. rei herbar. Tribulus aquaticus, ms- 
nor , Muftatells floribus Ger. emac. 824. Lafi- 
gure du Tribulus aguaticus,minor Cluf. Hifi. ccli. 
ne repréfente pas trop mal cette plante : M. Raï 
croit que c’eftla Fontalis media lucens 7. B. & il Î.B.3. 117 
a ajoufté à la defcription de J.Bauhin que fes 
feuilles eftoient ondées & crefpuës. 
PRIMULA veris odorata, flore luteo fim- 

plici J.B. 3.495. Voyez la VI. Herborifation. 
Prarmica vulgaris, folio longo, ferra- L 

to, flore albo J.B. 3.147. Dracunculus pratenfis, 
ferrato folio C. B. Pin. 98. Draco filuefiris five 
Ptarmice Dod. Pempt. 710. Herbe à éternuer. 
QUINQUEFOLIU M majus, repens C.B. 

Pin. 325. Voyez la I. Herborifation. À 
QUINQUErFOLIUM folioargenteoC.B. . | 

Pin. 325. Voyez la II. Herborifation. 
RANUNCULUS pratenfis,radice verticills 

modo rotundäà C.B. Pin. 179. Voyez la I. Her- 
borifation. 
RANUNCULUS pratenfs, ereétus , acris 

- C.B. Pin.178. Voyez la I. Herborifation. 
RANUNCULUS pratenfis, repens, hirfu- 

tus C.B. Pin. 179. Voyez la I. Herborifation. 
RAaNUN CU LUS nemorofus vel fylvaticus, 

folio rotundo C.B: Pin. 178. Voyez la VI. 
Herborifation, Cette plante fe trouve à Gentilli 

à ed À. | 
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dans le Parc des Jefuites. nee 
RANUNCULUS paluftris, Apü folio, læ< 

vis C.B. Pin. 180. Voyez la I. Herborifation. 
RANUNcCULUS longifolius, paluftris, mi- 

nor C B. Pin.180. Voyez la II. Herborifation. 
RanuncuLuUs paluftris, Plantaginisfo- 

lio ampliore Inftit. rei herbar. Plantago aquati- 
ca, latifolia C.B.Pin.190. Plantago aguaticaf.B. 
3. 787. llantago palufiris five aquatica Tubern. 
Icon. 724. Tabetnæmontanus a donné une fort 
bonne fivure de cette plante ; il ne faut pas la con- 
fondre avec celle que Lobel a appellé Plantago 
aguatica, foliis Beta aut Plantaginis, flore Gallit 
albi, comme a fait C.Bauhin : la figure de Lobel 
repréfente mieux la fuivante. 
RANUNCULUS palufiris, Plantaginis fo- 

lo snguftiore Inftit. rei herbar. Plantago aqua- 
t:ca, ançuffifolia C.B. Pin. 190. Plantago aqua- 
tiça , minor Tabern. Icon. 734. Il faut rapporter 
icy la Péantago-agtatica, foliis Beta aut Planta- 
ginis, flore Gallir albi Lob. Icon. 300. Mais il ne 
faut pas confondre avec cette plante, comme l’a 
fait C. Bauhin, la-Plantago aquatica , bumilss, 
anzuflfolia €r long:fol'a Lob. on n’a qu’à con- 
fronter les figures de Tabernæmontanus & de Lo: 
bel pour en voir la difference. 
Ranuncuzius palufris, Plantaginis fo- 

lio, humilis & fupinus Inftit. rei herbar. Plan- 
1470 aquatica , bumilis , angufhifolia cr longifolia 
Lob. Icon. 300. Cette efpece eft tres-bien repré- 

fentec par la figure de Lobel. 
RANUNCULUS aquaticus , Capillaceus 

C.B. Pin.180. Millefokum aquaticum, foliis 
Abrotani, Ranunculi flore € capitulo ejufd. 141. 
Ranupcalns aguatilis omnino ?.B.3. 781. Ranwr 
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culus alter, aquaticus , fœniculaceus , IL CAL NT 
Col. part. 1. 316. 
RaPpisTrUM arvenfe, folio auriculato, 

acuto Infit. rei herbar. Myagro fimilis, filigua 
votunda C. B. Prodr. 52. Myagro affinis herbe, 
capitulis rotundis 7.B.2.895. Cette plante fe trou- 
ve dans les champs, entre Villejuive & Rongis : 
elle eft bien gravée dans Camerarius fous le nom Can. Epirs 
de Pfeudo-myagrum alterum. num.z.que C.Bau- 502. 
hin à appellé AMyagrum fÿlueftre Pin. & au'il 4 
feparé fans raifon de la plante dont nous par= . 
Jons. 

RuTaA murariaC.B.Pin.356. Voyez la III. 
Herborifation. Cette plante naift fur les regards 
de l’Aqueduc dèArcœuil , entre Rongis & Ville- 
juive : elle vient aufli entre Les pierres des foflez” 
de Cachan. 
SALICARIA vulgaris, purpurea, folis 

©blongis Inftit. rei herbar. Voyez la III. Her- 
borifation. 3 
SAxIFRAGA verna,annu2, humilior In 

ftit. rei herbar. Tridaétylites te&torurs, flore albd 
7. B.3.762. Sedum Tridaétylites te Forum C. B. 

Pin. 285. Paronychia altera Dod. Pempt. 112. 
Thalius a connu w cette planre eftoit de mefme 
genre que la Saxifrage: il faut citer icy Æ7exdelka 
vaut flore albo Tragi , & non pas FZendelkrant 
fimplément , comme on le voit dans le Linax. 
M. Raï affeure que la Bicre où l’on à fait infufet 
cette plante, eft tres-propre pour guerir les é- 
érouelles. 
ScaB1osa pratenfis, hirfuta, quæ offici- 

narum C.B. Pin. 269. Voyez la 11. Herbori- 
fation. 
SCLAREA pratenfis, fohiis ferratis, flore 

Rs cha 
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cærulco Inftit. rei herbar. Voyez la II. Herbo4 
rifation. 

ScLARE A pratenfis, foliis ferratis, flore al- 
bo Inftit. rei herbar. ste] 
ScLAREA pratenfs, folis {erratis, flore 

fuaverubente Inftit, rei hertar. 
ScROPHULARIA nodofa, fœtidaC.B, 

Pin. 235. Voyez la II. Herborifation. 
SCROPHUILARIH A aquatica, major C.B, 

Din. 235. Scrophularia maxima , radice fibrofz 
4. B. 3.421. Betonica aquatilis Dod. Pempt. 50. 
Herbe du fiege: c’eft à cette plante qu’il faut rap+ 
porter la Scrophulariæ major de Cefalpin. .Il:y a 
une tran{pofition de la figure de cette plante dins 
l’Hiftoire de J. Baubin : la figurg dont Dodonée 
& Lobs:l fe font fervis eft beaucoup meilleure que. 
celle de Tabernæmontanus: cette plante elt puan- 
te, un peu amere, déterfive, & ne rougit prefque 
pas le papier bleu ; ee qui fait conjeéturer qu’elle 
contient du {el ammoniac, meflé avec de l'huile 
féride & de la terre ; ainf il n’eft pas furprenant 
qu’elle foit déterfive & vulneraire : elle a les mef- 
mes vertus que la grande Scrofulaire, 
Scirrus altiflimus Infit. reiherbar. /#n- 

eus maximus, five Scirpus major C.B.Pin.12.fun- 
cus maximus, Holofchanos Ÿ. B. 2.522. funcus 
palufiris , major Tabern. Icon. 249. 

Sc1rRrPUSs Equifeti capitulo majori Inftt. 
rei-herbar. funcus capitulis Equifeti major C.B. 
Pis. 12. Juncus capitulis longis, fvve clavatus.B. 
2. 524. fuñcus aguaticus , m3n0T ; capitulis Egñi- 

feti: Lob. 1con. 86. : 
Scrr?rUSs capitulis Equifeti, minor & flui- 

tans Inflit.rei herbar. uncellus capitulis Eqmfeti. 

gainor Gr fuitans €. £. Pin. 12. Junegllis capitue 
. 
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Es Equifeti, fluitans C. B. Prodr. 23. 

ScoRzZONERA palufttis, pulverifora 
HR. Par. Scorzonera noftras, pulveriffors Mor, 
Æ.R. Blef. 
SeDUM minus, luteum, folio acuto C.B; 

Pin.283. Voyez la II. Herborifaion. 
SEDUM minus, teretifolium, album C.B; 

Pi. 283. Voyez la Il. Herborifation. 
SEDUM parvum, acre, flore luteo J.B. 3} 

694. Voyez la 11. Herborifation. 
S E DU M minimum, luteum, non acre ].B. 3; 

695. Voyez la IL. Herborifation. 
SENECI1Oo minor, vulgaris CB. Pin.131: 

Senecio vulgaris, five Erigeron?.B. 2. 1041. Se- 
necio five Erigeron Lob. Icon. 225. Senéçon. Cet- 
te plante a un gouft d’herbe, qui tire quelque peu 
für l'acide ; elle rougit affez le papier bleu. Par Exsrair des 
lPanalyfe chimique, outre plufieurs liqueurs act- Regiffres de © 
des, elle donne beaucoup d’huile & de terre,point l MR MC 
de fel volatile concret; mais un peu d’efprituri- en he 
neux : ce qui fait conjeéturer que le fel dé cette 4 
plante approche de celuy du Corail ; mais qu’il y. 
cit enveloppé de beaucoup de foufre, & meñé 
avec peu de {el ammoniac : le Senéçon eft émol- 
lient adouciffant,refolutif ; deux onces-de fon fuc 
font mourir les vers , & appaifenit la colique : on 
emploge toute la plante dans la déecoétion ordi- 
naire des lavemens, & dans les cataplafmes que 
l’on ordonne pour avancer la fuppuration. Pour 
la goutte , pour les hemorroïdes, pour difliper le 
lait grumelé dans les mameles, ik faut faire bouil- 
lir cette plante dans du lait, ou bien la frire avec 
du beurre frais , & l'appliquer en cataplafime. 
SisyMBRIUM aquaticum Math, 4874 

Voyez la II, Herborifation. PET 
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SisymgB8rium Erucæ folio, glabro, foré 

Juieo Inftit. rei herbar. Voyez la V; Herbori- 
fation. 
SisvmBRIUM aquaticum,Raphani folio, 

filiquà breviori Inftit. ret herbar. Voyez la III, 
Herborifation. | | 
SisymMBRIUM aquaticum, foliisin pro- 

fundas lacinias divifis, filiquâ breviori Inffit. rei 
herbar. Voyez la III. Herborifation. 
SisyMBRIUM annuum, Abfnthii folio 

Ioftit. rei herbar. Voyez la III. Herborifation. 
SISYMBRIU M palufitre, repens, Nafturtii 

folio Inftit. rei herbar. Voyez la 1. Herbori- 
fation. 

Sru M five Apium paluftre, foliis oblongis 
C.B. Pin.154. Sion umbelliferum 7. B. 3. 172. 
Sium Dod. Pempt.s89. Berle. Par l’änalyfe chi- 
mique, cette plante donne peu de fel volatile & 
d'huile ,aflez de fel fixe, & beaucoup d’acide : 
ainfi il y a apparence qu’elle contient un fel am- 
moniâc, beaucoup plus chargé d’acide que l’or- 
dinaire , ou un fel approchant de la Terra foliata 
Tartari Mulleri, joint avec un peu de foufre. La 
Berle eft anti-{corbutique, & aperitive : on l’em- 
ploye dans les tifanes, dans les juleps , dans les 
apozemes que l’on ordonne pour les maladies 
chroniques , où 1l faut emporter les obftrüétions, 
& rétablir le reflort des parties : ces medicamens 
purifient le fang, & font paffer les urines. 

S iv M paluftre, alterum, foliis ferratis Inffit. 
rei herbar. Cette efpece de Berle a les feuilles af- 
fez femblables à celles de la précedente ; mais el- 
les font un peu plus lonouies, plus fermes, & leurs 
découpures font plus marquées : c’eft peut-eftre 
Pefpece que C. Bauhin a appellé Siwm Erica 
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* folio ; mais les feuilles de celle dont nous parlons, 
font rangées par paires fur la mefme cofte, ce qui 
ne fe trouve pas dans les figures que les auteurs 
ont donné du Sim Eruca folio Pin. 

S ru M arvenfe five fegetum Inftir. rei berbar, 
Selinum Si foliis Ger. emac. 1018. Selinum fee. 
tale Park. Theat.o3z. Cette planté n’eft pas bien 
repréfentée dans la figure dont Gerard & Par- 
kinfon fe font fervis. L’efpece dont nous parlons, 
poufle plufieurs tiges hautes d’un pied & demi, 
tortuës , difpofées en rond , canelées, gris cendré, 
pleines de moële, branchuës dés leur naiflance : 
les feuilles d’en-bas font difpofées par paires fur 
une cofte longue de demi-pied ou de huit pouces, 
fillonée , le . arrondi , & qui embraffe la tige 
par une efpece de gaine membraneufe, dont les 
bords font blanchaftres : les feuilles refflemblene 
affez à celles du Perfil, mais elles font beaucoup 
plus longues; car les premieres paires ont un 
pouce & demi de long fur huit ou neuf lignes de 
large ; la feuille qui terminela cofte eft découpée 
de mefme maniere : les unes & les autres font 
vert-gai , lifles, crenelées en dent de fcie , fort ai: 
gués, & ont prefque le gouft de la Berle : les tiges 
ne font garnies que de fort peu de feuilles beau 
coup plus menuës , & mefme ces feuilles fe flé- 
triflent dans peu de temps ; de forte qu’il ne 
refte que celles qui font vers le haut , & celles- 
€y font plus éttoites : 1l y en a quelques-unes qui 
paroïftroient comme chevelués, fi elles n’eftoient 
crenelées {ur les bords : le haut des branches eft 
occupé par des umbelles qui fouftiennent des 
fleurs blanches ; ces umbelles ont un pouce & 
demi , ou deux pouces de diamétre, & font com- 
pofées de cinq ou fix rayons inégaux ; chaque 
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fleur eft à cinq feuilles blanches, rayées,qui à pets 
ne ont demi-ligne de long, & dont la pointe efts 
recourbée vers le centre dé la fleur ; les étamines 
font courtes , chargées de fommets purpurins: 
le calice eft court aufli , canele, prefque rond, & 
devient enfuite un petit fruit compolé de deux 
graines affez femblables à celles du Perfil. Cette 
plante naïft autour de Biceftre, & fur cette grande 
cofe, qui eft à gauche de la prairie de Gentilli. 
SoLanuU M offcinarum, acinis nigricanti- 

bus & fufcis C.B. Pin. 160. Voyez la I. Herbo- 
rifation. 
SoLANUM officinarüm, acinis puniceis 

C.B. Pin.160. Voyez la I. Herborifation. 
SoLAnNU M offcinarum, acinis luteis C.B. 

Pin. 160. Voyez la 1. Herborifation. 
SoLAnNU M fczndens, feu dulcamara C.B. 

Pin. 160. Voyez la 1. Herborifation. 
SoncuHus afper, arborcfcens C.B. Pin. 

124. Edit.2. Hieracium arborefcens,paluftre eju fd. 
Pin. 129. Edit. 1. Sonchws lavior, Auftriacus V. 
altiffimus Claf. Hifi. cxluij. La figure que Clu- 
fius a donné de cette plante eft beaucoup meilleu- 
re que celle de Tabernæmontanus, dans laquelle 
les découpures des feuilles font mal repréfentées: 

- ainfi M. Rai a raifon de douter fi c’eft la mefme 
plante. Quoyqu'il en foit, la defeription que 
Clufius en a fait répond fort bien à la figure qu’il 
en a donnée ; & je ne vois pas pourquoy C. Bau- 
bin 2 cité la figure de Clufus fous l’Æieracium 
-majus, eredum , latifolium Pin. & la defcription 
fous LÆieracinm arboreftens, paluftre Pin. | 
-_SoncHus repens, multis Hieracium ma- 

jus J-B.2.1017. Æieraciwm majus, folio Sonchr, 

vel Hieraciwin fonchites C.B. Pim 126. Ædiera= 
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Sum majus Lob. Icon. 237. M. Raï n’a pas eû 
raifon de foupçonner que C.Bauhin fe foit trom- 
pé , lorfqu’il a feparé là plante dont nous par- 
lons de lÆieracium majus ,erectum , latifoliums 
Pin. J. Bauhin a confondu la plante qu’il a nom- 
mée Sonchus repens, multis Hieracinm majus 
avec le Sonches lavior, Auffriacus V. altiffimus 
Cluf, dont nous venons de parler. 
Soncaus lævis, minor, paucioribus lacidih 

niis C.B.124. Voyez la III. Herborifation. 
_ SoncHus afper, nonlaciniatus C.B. Pin, 
123. Sonchus minus laciniofus , afperior , five [pi- 
nofiorT.B. 2. 1014. Sonchus levis, tenerior Lob. 
Icon. 235. Il ya une tranfpolition dans Lobel ; 
on a mis Soschus lavis,tenerior à la place de Son- 
chus afpera, vulg’, érc. ainfi qu’on l’a remarqué 
dans l’Hiftoire des Piantes de Lion. J. Bauhia 
rapporte avec raifon , à la plante dont nous par+ 
lons, lAndryala major Dalecharmpii Lugd. il Lugd. 563: 
faut y rapporter aufli le Sonchss tenerior aculeis 
affertor , aüt horridiufcula Lob. & le Sonchus ter- Loeb. Obf. 1184 
tius, afperior Dod. Pempt.643. Voyez les vertus } 
du Sonchus levis. . 
SonxcHUs afper, laciniatus C.B. Pin.124. 

Sonchus laciniatus fpinofus 7.B. 2. 1016. Sonchus 
afpera Math. 496. 
SPARGANIUM rimofum C.B. Pin. r$« 

Spsrgsninm quibufdamT.B. 2. 541. Platanaria, 
five Butomon Dod. Pempt. cor. Tragus à fort 
mal décrit cette plante: la figure qu’il en a don- 
née convient mieux à l’efpece fuivante, qu’à celle- 
ci qui eft branchuë. 11 femble que cet auteur ait 
confondu les fleurs du Sparganium avec {es fruits: 
il eft certain qu’ils naïffent fur le mefme picd ; 
#mais dans des endroits differens : & dans la figa- 
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re de Tragus, on a gravé ces parties fur des tiges 
differentes, & l’on y à reprélenté les fleurs du 
Gramen Cyperordes , au lieu de celles du Sparza- 
#ium. L'auteur del'Hiftoire des Plantes de Lion 
a donné une copie de la figure de Tragus fous le 
nom de Calamagrofiis II. | 
SPARGANIUM nônramofum C.B. Pin. 

15. Sparganium alterum.B. 2. 541. Platanaria 
ir Ded. Pempt. 601. sut 

” SPHONDYLIUM vulgare,hirfutumC.B. 
Pin. 157. Voyez la II. Herborifation. 
SymMPrHyTUmM Confolidà majot,flote pur- 

pureo, cuæ mas C.B. Pin. 259. Symphyrusm ma- 
grum Ÿ. B. 3.593. Dod. Pempt.134. Grande 
Confoude, Orcille d’afne. 
SYymMPrHYTUM Confolidà major, foré 
purpuro-cæruleo C.B. Pin. 259. Confolida flore 
in purpura nigrcantc Cafalp. 434. 
SryMPHYTU M Coufolida major, flore pal- 

lide-luteo quæ fœmina C.B. Pin.259. Les feuil- 
les de la grande Confoude font fades , gluantes, 
& rougiffent fort peu le papier bleu: les racines le 
rougiflent un peusdavantage, & font remplies 
d’un fuc glaireux. Certe plante contient un fel af- 
fez femblable au {el de Corail , diflous dans un 
phleome fort gluant , daus lequel il y a un peu de 

Extrait des foufre, & fort peu de fel ammoniac : car par l'a 
- Regifires de  nalyfe chimique, la Confoude donne plufieurs 
Fous liqueurs acides , 8 beaucoup de terre, fort peu de 
Sciences,  oufre, point de fel volatile concret ; mais un peu 

d’efprit urineux : pour ce qui eft du fel fixe, 1l s’y 
trouve en mediocre quantité; ainfi il y a appa- 
rence que cette plante agit principalement par 
fon fuc glaireux que le feu détruit. Diofcoride 
affeure que fes racines font valneraires; qu’eftané 
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ilées avec les feuilles de Senéçon, elles appaifent 
’inflammation des hemorroïdes ; que leur fuc eft 
bon pour le crachement de fang , & pour les def- 
centes;qu’enfin ces racines bouillies avec la viande 
en réuniflent les morceaux. Les auteurs moder- 
nes conviennent que ces racines font incraffantes 
& adouciflantes: on les employe dans les pertes 
de fang , caufées par des fels acres, qui le rendent 
top fluide ; & dans les fluxions de poitrine, cau- 
fées par des ferofitez falées & corrofives : on con< 
fit ces racines au {ucre, & on en fait aufli des ta- 
blettes : le firop de grande Confoude preparé 
fuivant la defcription Fa Fernel, eft fort compofé; 
celuy que Dodonée a décrit ne l’eft pas moins, 
mais il eft plus adouciffant. On prend deux onces 
de racines de Confoude, une once de celles de Re 
gliffe , deux poignées de feuilles & de racines de 
Pas d’afne, une once & demie de Pignons, vingt 
jujubes , deux gros de graines de Mauve, deux 
gros de teftes de Pavot blanc ; on fait bouillir le 
tout dans une livre & demie d’eau:on pafe la dé- 
coétion par un blanchet ; on la cuit en fyrop avec 
fix onces de fucre, & autant de miel de Narbon-* 
ne : les racines de Confoude pilées & appliquées 
en cataplafme adouciffent extrémement les pi- 
queures des tendons , les douleurs de la goutte, & 
arreftent les ulceres ambulans. Pour la goutte, 
Simon Paulli ne confeille pas qu’on les employe 
feules ; parce qu’il apprehende qu’elles ne reper« 
cutent l’humeur : il ordonne le cataplafme fui- 
vant qu’il avoit appris de Sennert, comme un re- 
mede incomparable. Prenez trois onces de raci- 
nes de grande Cunfoude, deux onces de celles de 
Guimauve , une once & demie de celles d’Yeble, 
une poignée de feuilles d'Aurone, deux poignées 
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de Millepertuis , trois poignées de fleurs de €42 
momille ; quatre poignées de celles de Sureau , 
deux onces de graine de Fenugrec , trois onces de 
celles de Lin : faites bouillir toutes ces drogues 
avec de l’eau de Sureau, & faites en un cata- 
plafme : ce remede eft tres-compofé. Je'fais mef- 
ler quelques goutes d’huile fétide avec la racine 
de Confoude bien pilée, & la fais appliquer fur 
les endroits où la goutte fe fait le plris fentir. 
TANACETU M vulgare,luteum €.B: Pin. 

132. Voyez la V. Herborifation. 
THALICTRUM majus, filiquà angalofa) 

aut ftriata C.B. Pin. 336. Thaliérum nigrius , 
caule & femine firiato T. B. 3. 486. Thaliétrum 
magnum Dod. Pemift. 58. Il femble que Pena & 
Lobel ayent confondu cette plante avec ke Thali- 
Grum minus Pin. car ils civenit la Ruta pratenfis, 
tenuifolia, Thaliétrum tenuifolinm Cordi, pout 
fynonymes de leur Ruta pratenfis, qui ft la plan- 
te dont nous parlons. Gefner l’a appellée auf 
Ruta praten|is , & dit qu’elle vient dans les prai- 
ries autour de Paris ; mais 1f s’eft trompé, quand 
il a cru que fes fieurs eftoient fans feuilles : il eft 
vray qu’elles tombent fi promprement que lon a 
de la peine à les obferver. Pour ce qui eft de la 
Saxifraga lutea du mefme auteur, il affeure 
qu’elle eft de mefme genre que la Aura pratenfis, 
ainfi que le Thalirum : voilà pourquoy il ya 
apparence que ce fout de differentes efpeces du 
mefme genre, quoyque C. Bauhin n’en ait fus 
qu’une mefme efpece, Cet auteur a confondu la 
Ruta [ylueftrs Cafalp. avec noîftre Thaliétrum ; 
mais il paroift par la defcription de Cefalpin,qu’il 
a parlé pluftoit du Thakétrum montanum; ak 
um Pin. 
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© TRIFOLIU M pratenfe, flore monopetalo 
Taftit. rei herbar. Voyez la I. Herborifation. 8 
TRIFOLIUM pratenfe, flore albo, minus, 

ê& fœmina glabrum J.B.2. 380. Voyezlal. 
Herborifation. 
Trirozium arvenfe,humile, fpicitum 

five Lagopus C.B. Pin, 328. Voyez la II. Her- 
borifation. 
TRriIFoLIUM pratenfe, luteum, capitulo 

Lupuli vel agrarium C.B. Pin. 328. Voyez la II, 
Herborifation. 
TRIFOLxUM fragiferum, noftras, pur- 

purcum , folio oblongo Mor. Hift. 144. Voyez 
la I. Herborifation. 
TussrLaGco vulgaris C.B. Pin. 197. 

Voyez la III. Herborifation. 
VALERIANA fylveftris, major C.B. Pin 

164. Voyez la III. Herborifation. 
VALERIANA paluftris, minor C.B. Pin; 

164. Voyez la III. Herborifation. 
VALERIANA aquatica,minor,flore minore 

Raïi Hift. 389. Voyez la III. Herborifation. 
VERBENA Communis, cæruleo flore C.B. 

Pin. 269. Ferbena vulgarisT.B. 3. 443. Verbena 
reéta Dod. Pempt. 150. Verveine. Cette plante 
par l’analyfe chimique, donne plufeurs liqueurs Ex‘rais des 
acides, beaucoup d’huile,affez de fel volatile con- Re fres de 
cret & de terre; ainfi il y a apparence qu’elle con- Re |. 
tient du {el ammoniac uni avec beaucoup de fou- FAR 
fre. La Verveineeft vulneraire,déterfive, aperiti- | 
ve, fébrifuge : pour les pafles couleurs, on boit le 
vin où elle a infulé pendant la nuit. Cefalpin en 
recommande la poudre pour l’hydropifie. L’ex- 
trait, ou le fuc de Verveine , gueriffent les fiévres 
orermigrentes > on fait ufer des feuilles de certe 
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plante à la maniere du Thé, aux pire 2; 
font fujettes aux vapeurs : l’eau diftllée, ou le fuc 
dépuré, nettoyent les yeux, & éclairciflent la 
veué ; ils font propres pour les maux de gorge en 
gargarifme : le cataplafme de feuilles de Vervei- 
ne pilées avec la farine de feigle, & les blancs 
d'œufs , eft refolutif : Le fuc & l’huïile où les fom= 
mitez de cette plante ont infufé , gueriffent les 
bleffures. 
VERON:cCA fupina, facie Teucrii pratens 

fis Lob. Icon. 473. Voyez la II. Herborifation, 
VERONICA minor, foliis imis rotundio- 

ribus Mor. Hift. 320. Voyez la 11. Herbori< 
ation. 
VeronicA Cymbalariz folio, verna In- 

fti. rei herbar. Voyez la 11. Herborifation. 
VEeRoNIcA flofculis cauliculis adhæren= 

tibus Mor. Hift. 322. Voyez la 11. Herborifa< 
tion. 
 VeronicA flofculis, pediculis oblongis 
infidentibus Chamædryos folio Mor. Hifi. 322. 
Voyez la II. Herborifation. 
VerontcaA aquatica, major, folio oblon- 

go Mor. Hifi. 313. Anagallis aquatica , major, 

folio oblongo C. B. Pin. 252. Anagallis aquatica 

flore caruleo, folio oblongo, major 7. B. 3.791. 

Berula major Tabern. Icon. 719. 

VERON1ICA aquatica, minor folio oblon< 

go Inftit. rei herbar. Anagallis aquatica, minor, 
Lio oblongo C.B. Pin. 252. Anagallis aquatica, 

florepurpuraftente , folio oblongo minor 7.B. 3. 
791. Anagallis aquatica, minor, II. Tabern, 718. 
VERONICA aquatica, anguftiore folio 

Tnftit. rei herbar. Anagallis aquatica , angufhfo- 
dia, fcntellata C. B. Pin, 252. Prodr. 119. Ans 

+ 
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gallis aquatica, angufiifolia ejufd. Pin.zs2. Ana- 
gallis aquatica, quarta Lob. Icon. 467. Anagal- 
dis aquatica , ançnfhifolia 7. B. 3. 701. La figure 
que J.Bauhin à donné de cette plante eft meilleu- 
re que celle de Lobel ; mais je ne crois pas pour 
cela qu’il faille feparer ces deux,efpeces , comme 
Va fait C. Bauhin:: celle-ci fe trouve autour de 
Berny. 
VERONIC A aquatica, major, folio fubro+ 

tundo Mor. Hift.323. Anagallis aquatica, major, 
folio fubrotundo C.B. Pin. 252. Anagalls aqua- 
tica, folio rotundiore, major 7. B. 3. 791. Berula 
feu Anagallis aquatica Tabern. Icon. 319. 
VERONICA aquatica, minor, folio fubros 

tundo Inftit. rei herbar. Voyez la III. Herbori= 
fation. Les autres efpeces de Veronique d’eau, 
dont nous veuons de parler ,ont à peu prés les 

… mefines vertus que celle-cy. 
Vicia multifora C.B. Pin. 345. Viciæ 

#ulriflora , perennis, nemorenfis, five dumetorum 
7.B. 2. 314. Aracus Tabern. Icon. 506. J.Bauhin 
a eû raifon de ne pas feparer de cette plante, celle 
que Clufus à nommé Wicia fylueftris, fp:cata 

ore. 
? Vicia perennis, incana, multiflora Bot, 
Monfp. Cette efpece de Vefle fe trouve dans les 
prairies autour de Berny. 
ULmarRIA Cluf, Hift. cxevtt. 7. 8. 3. 

458. Barba Capre floribus compatis C. B. Pin. 
164. Reyne des prez. Les feuilles de cette plante 
ent un gouft d’herbe falé & gluant ; elles rougif- 
fent un peu le papier bleu: la racine le rougit con- 
fiderablement; elle eft ftiptique, & un peu amere: 
il y à apparence que le fel de cette plante appro- 
ghe du fel ammoniaç ; mais :1l eft uni avec heau+ 
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coup de foufre , & avec affez de terre. La Reyne. 
des prez ; par l’analyfe chimique, donne des li- 
queurs acides, du fel volatile concret, beaucoup 
de foufre , & aflez de terre; ainf cette plante eft 
fudorifique , cordiale, & vulneraire : la décotion 

‘de fa racine eft tres-propre dans les fiévres ma- 
lignes; 1l faut la preferer à celle de Scorzonere: le 
vin où la racine d’Ulmnaria a bouilli, guerit les 
cours de ventre, la diflenterie, le crachement de. 
ang, & les bleflures internes: un gros d’extrait 
de cette racine eft fudorifique; mais il faut en 
continuer l’ufage pendant deux ou trois jours, fi 
l’on veut en voir quelque effet fenfible. Il en eft 
de mefme des autres fudorifiques ; une feule prife 
ne produit rien de confiderable : il faut donc le 
matin donner un gros d’extrait des racines de 
Reyne des prez ; en donner autant l’aprés midy, 
& le foir le mefler avec un grain de Laudanum, 
& continuer cette pratique pendant deux ou trois 
jours , s’ileft neceffaire : la décoction de ces mef- 
mes racines eft déterfive, & propre pour les blef- 
füres & pour les ulceres : on employe le fuc de 
cette plante dans l’emplaftre de Felix Vurtzius. 
XANTHIU M Dod. Pempt. 39. Zappa mi- 

20r, Xanthium Diofcoridis C.B. Pin.198. Xan- 
thinm five Lappa minor .B. 3. 572. Les feuilles 
de cette plante font ameres, aftringentes, & ne 
rougiffent point le papier bleu: on affeure que l’u- 
fage du Xanthinm guerit les écrouelles , les dar- 

“tres, & purifie le fang : il faut faire boire fix onces 
.- 
z du fuc de cette plante , ou bien faire prendre un 
gros de fon extrait ; on en applique aufli les feuil- 
. des pilées, fur les tumeurs fcrofuleufes. 

Ten 
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HERBORISATION V. 

A la Porte Saint Antoine, à Bercy; à 

© Charenton, dans le Bois de Vincennes, 
dans les Ifles de la Marne, € anx en 
virons de Saint Maur. 

Cer campeltre, & minus C.B. Pin. 43r; 
Acer vulzare, minori folioT. B. 1.166. Acer 

minor Dod. Pempt. 840. Acer Tabern. Icon. 973. 
Erable. C. Bauhin n’a paseû raifon de rapporter 
à cette plante l’ Acer latifolium de Clufius,puifque 
Clufus en cet endroit a parlé de l’Acer monta 
num, candidum Pin. & cet auteur a nommé l’ef- 
pece dont il s’agit icy, Acer alterum,minore folio : Cluf, Hifi, 3 
ainfi je ne vois pas pourquoy C.Bauhin a rappor- 
té l’Acer latifolia Cluf. Pan. à Acer montanum 
candidum , & l’ Acer montanum Cluf. Flift. Icon. 
à l’Acer campeftre minus, & vulyare ; car afleuré- 
ment la figure & la defcription n’y répondent.en 
aucune maniere, C. Bauhin peut-eftre a efté 
trompé par la leéture de Clufius, qui dit que fa 
petite efpece d’Erable s'appelle Sycomore en 
France : mais Clufius s’eft trompé luy-mefine ; 
car en France on a donné le nom de Sycomore à 
Ja grande efpece d’Erable qui eft l’Acer monta- 

num , candidum : au moins cette efpece s'appelle 
aujourd’huy Sycomore à Paris, quoyqu’elle n’ait 

38 de rapport au Sycomore des anciens. Le bois 
d’Erable ef tres-propre pour les ouvrages du tour: 
cet arbre fe trouve dans le Bois de Vincennes, & 
fur tout dans le Parc des Minimes. 

| \ Q 
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:  AcETOSsA pratenfis C.B.Pin:114. V 

ha I. HerboriBtion. + 
AcETOSsA arvenfis, lanceolata C.B. Ping 

114. Voyezla II. Herborifation. 
 ALCHIMILLA montana, minima Fab, 
Col. part. 1.146. Voyez la II. Herborifation. 
ALCHIMILLA fupina, gramineo folio, 

minore flore Inftit. rei herbar. Voyez la11.Her- 
borifation. | 
ALCHIMIiLLA Linariæ folio, calyce flo- 

gum albo Inftit. rei herbar. Voyez la 11. Her 
borifation 
AzcH1MiLLaA Linariæ folio, calyce flos 

rum fubluteo Inftit rei herbar. 
ALGA graminea, fluviatilis, longiffimo fo= 

lo Infit. rei herbar. Cette plante naïft dans la 
Marne. 
ALKEKENG 1 offcinarum Inftit. rei her- 

bar. Cette plante vient dans les vignes autour de 
Vincennes & de Saint Maur. Voyez la IV. Her 
borifation. 
AzsznE altiflima nemorum C.B. Pin.250. 

Voyez la IV. Herborifation. 
Azs1ine media C.B. Pin.2$0. Voyez la I. 

Herborifation. 
AzSsIine Plantaginis.foho J.B. 3. 364. 

Voyez la II. Herborifation. 
ÂLSINE minor, multicaulis C.B. Pin.250; 

Voyez la 11. Herborifation. 
ALSI1Ne tenwfolia J.B. 3. 364. Voyez 

k 1 V. Herborifation. 
ALSINE pratenfis,gramineo folio ampliore 

Inftit. rei herbar. Voyez la II. Herborifation. 
ALSINE pratenfis,gramineo folio anguftio- 

te Inftit. rei herbar, Voyez la Il. Herborifation, 
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# Azsine paluftris, exigua,flofculis albis,fo- 
is lanceolatis, Plantaginellæ aquaticæ inftar 
March. Brand. Mentz. Tab. 7. Cette plante fe 
trouve dans le grand foffé marefcageux , qui eft 
au deflous de l’Eglife de Saint Maur. 
AzTHzÆA Diofcoridis & Plinii C.B. Pin. 

#15. Voyez la I. Herborifation. 
ALysson vulgare, Polyvoni folio , caule 

audo Inftit. rei herbar. Voyez la 11. Herborifa-. 
tion. | 
ALysson fesetum, foliis auriculatis, acu- 

#is Inftit. rei herbar. Afyagrum fativum C.B, 
Pin. 109. Myagrum diclum Camelina Ÿ. B. 2. 
892.  Myagrum Turcicum ejufd. 2.837. Ca- 
melina five Myagron Dod. Pempt. 532. La com- 
paraifon que Dodonée à faite de cette plante 
avec la Garence ne paroift pas fort jufte: la f- 
gure du Myagrum I. Tabern. ne repréfente guere 
mieux le Myagrum fativum que le Myagro fimi- 
lis, filiqua rotunda Pin. La plante dont nous par- 
lons n’eft pas mal repréfentée dans Camerarius, 
Fig. 1. mais elle eft fort mal gravée dans le mef- 
-me auteur fous le nom de Pfeudo-myagrum; dont 
da figure n’eft qu’une copie de celle de Mathiole: 
les fruits en font fort mal deffinez , & les fleurs 
font à cinq feuilles; ce qu’on n’a pas encore obfer- 
vé dans aucun genre des plantes à fleurs en croix. 
Am m1 majus C.B. Pin.159. Ammivulgare, 

enajus, latioribus folis, femine minus odoratoT.B. 
3. part. 2. 27. Ammi vulzare Dod. Pembpt. 30. 
On employe la femence de cette plante dans les 
décoétions carminatives. 
ANAGALLIS phœniceo flore C.B. Pin.& 

<æruleo flore ejufd. 252. Voyez la IV, Herbori- 
Suon. 

© à 
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316 Hifhoire des Plantes " 
ARISTOLOCHIA Clematitis,reétaC.B} 

Pin. 307. Voyez la 111. Herborifation. Cette 
plante fc trouve dans les foffez de la Baftille, & 
autour de Saint Maur. F3 
ARTEMISIA vuigaris, major C. B. Pin, 

137. Voyez la 111. Herborifation. 
ARUM ]J.B.21.783. Arum maculatum, mas 

culis nigris C.B. Pin.195. Ar“ officinarum Lob. 
Icon. 597. Pied de veau. La racine de cetre plan- 
te eft fi acre & fi bruflante, qu’aprés en avoir 
mafché quelque peu, on en fent Fimpreffion pen- 
dant deux ou trois jours ; elle eft d’ailleurs fort 
gluante, & comme farineufe : on peut conjeétu- 
rer de ce qu’elle rougit le papier bleu; qu’elle 
contient un fel femblable en quelque maniere à 
celuy qui refulte du meflange de l’cfprit de nitre, 
& du fel ammoniac, dulcifiez par un fuc fort 
olaireux : toutes ces parties fe trouvent dans le 
Pied de veau. Par l’analyfe chimique, on en tire 
des liqueurs tres-acides,& du fel volatile concret: 
le fuç des feuilles d’Arwm un peu épaifli fur le 
feu , laiffe échapper un efprit urineux , lorfqu’on 
le mefle avec l'huile de tartre. Pour le fuc glai- 
reux Le feu le détruit,& en fepare beaucoup d’hui- 
le, de fegme, & de terre, qui par leur meflange 
formoient cette liqueur vifqueufe : mais il fem- 
ble qu'il y ait quelques parties du {el de Pied de 
veau qui foient plus dégagées que les autres ; car 
en gouftant cette plante,on fent comme descoups 
de lancette qui de temps en temps percent la lan- 
gue avec beaucoup de vivacité : un gros.de racine 
de Pied de veau deffechée & mife en poudre, dif- 
fout cette limphe épaiflie & glaireufe ; qui dans 
l’afthme & dans la vieille toux enduit ordinat- 
xement les veficules du poumon; & qui dans la 
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Fakexie, dans le fcorbur, & dans les fiévres inter< 
mittentes corrompt le levain des premieres voyes, 
&c farcit les vifceres: on peut mefler cette pou- 
dre avec autant de fucre , & un peu de Canelle, 
pouf guerir les pañles couleurs. Tragus prétend 
que cette racine frailche, & pilée, eft un des meil- 
leurs reinedes pour la pefte : en ce cas, il faut la 
partager en petits bolus couverts de poudre de 
Regliffe, & enveloppez dans du pain à chanter : 
quelques-uns la font bouillir, & la meflent enfui- 
te avec du miel de Narbonne. Leurembergius la 
donne feule à un gros pour les defcentes. Mefuëé 
la corrigcoit avec lé refiné, ou avec la décoétion 
des raifins {ecs, & s'en fervoit comme d’un des 
meilleurs purgatifs que l’on puifle employer dans 
les maladies chroniques & opiaiaftres : 1l eft vray 
que cet auteur y ajouftoit tant d’autres purga= 
tifs qu’il eft mal-aifé de juger , fi la racine d’4- 
um et veritablement purgative. Philagrius chez 
le mefme auteur , failoit faire des gafteaux de la 
racine fraifche, pilée & meflée avec autant de fa- 

Mef cap 24, 
de fm c. 

rine de froment : il Les faifoit cuire au four, & en 
donnoit à manger à ceux qui eftoient fujets aux 
hemorrhoïdes. Antoine Conftantin, fameux Me- 
decia d’Aix en Provence, auteur de la Pharma: 
cie Provençale, purocoit les cakeétiques avec 
trois gros où demi-once de pulpe de racine de 
Pied de veau paffée par le tamis, meflée avec trois 
gros de Menthe & un gros d’Abfinte en poudre: 
on faifoit une-Opiate de toutes ces chofes mala- 
xées, avec la quantité fuifante de miel & de fac 
de Coins, mefez en pareille quantité : les feuilles 
_de Pied de veau pilées & appliquées {ur les ulce- 
res des hommes & dés chevaux, les mondifient 
en peu de temps ; l’eau diftillée -eft déterfive , & 

O iij 
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nettoye le vifage. Cefalpin dit qu’en Italie on fe 
fert des racines de cette plante pour effacer les ta- 
ches de la peau, & qu’on en prepare un blanc 
femblable à Ia Cerufe : Parant quoque ex e4 con. 
u54 y diligenter abluta fuccum Cerufà fimilem : 
c’eft une efpece de Fecule, que Mathiole eftime 
beaucoup pour embellir le tein. La fecule ordinai- 
1e d’Arum, Qui n’eft autre chofe que la refidence 
du fuc de la racine pilée, foulage de les afthma- 
tiques : cette fecule outre les parties terreftres 
& abforbantes , contient encore des principes 
a@ifs ; car elle caufe fur la langue une impreflion 
de feu, aflez confiderable. Dans tout le bas Poi- 
tou , les femmes de la camp:gne blanchiffent leur 
Jinge avec la pañte de Pied de veau : elles coupent 
en morceaux la tige de cette plante, lorfqu’elle eft 
en fleur, la font macerer pendant trois femaines 
dans de Peau, qu’elles changent tous les jours, & 
font fecher le marc aprés l’avoir reduit en pafñte. 
AsARUM Dod. Pempt.358. 7. B. 3. 548. 

Cabaret, Oreille d'homme. Les feuilles de cette 
plante font tres-ameres, & rougiflent beaucoup 
le papier bleu : les racines le rougiflent de mefme; 
elles font fort ameres aufli , & leur odeur appro- 
che de celle de la grande Valeriame. Le Cabaret. 
contient beaucoup de fel volatile T2: YA 
leux, chargé de beaucoup de foufre, d’acide, & de 
parties terreftres. Par l’analyfe chimique, on tire 
de cette plante beaucoup d’huile & de terre, un 
peu d’efprit urineux, point de {el volatile concret, 
& plufieurs liqueurs acides. Diofcoride a affeuré 
que linfufion de fix gros de racines d’Afarum 
purgent de mefme que l’Ellebore, & qu'elles pro- 
voquent les ordinaires : il convient que ces mef- 
nes racines {ont diuretiques, propres pour les hy» 
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dropiques, & pour ceux qui ont la fciatique : on 
fe fert aujourd’huy des racines de Cabaret danis 
les mefmes rencontres ; ces racines purgent par 
haut & par bas, fans que les malades en foient f4- 
tiguez : on leur fait boire un verre de vin , dans 
lequel on a fait infufer pendant la nuit,demi-once 
de racines de Cabaret ; cet émerique eft bon dans 
les fiévres intermittentes, dans l’hydropifie, dans 
1a goutte, dans la fciatique, & fur tout dans le 
cours de ventre, & dans 2 diffenrerie. Les feuilles 
du Cabaret ont la mefme vertu: on en fait infufer 
{ept ou huit feulement dans un verre de vin blanc, 
on incorpore un gros de la poudre des racines, ou 
deux fcrupules de celle des feuilles avec un peu de 
marmelade des fleurs d'Orange pour en faire un 
bolus. On prepate un bon diuretique avec les ra- 
cines de Cabaret : il en faut faire infufer une once 
dans chopine d’eau pendant la nuit fur des cen- 
dres chaudes, & faire boire le matin l’infufon 
paflée par un linge ; elle ne fait point vomir : car 
l’eau commune ne fe chargeant que de la partie 
faline de cette plante, fait paffer les urines, defo- 
pile & fortifie les vifceres. On trouve beaucoup 
d’Afurum dans le Parc de Saïnt Maur , fur tout 
en defcendant à gauche dans le Bois, qui font en 
terrafle. 
AsPARAGUS fylveftris, tenuiflimo folie 

C.B. Pin.490. Voyez la II, Herborifation. Cet- 
te plante fe trouve dans les Ifles de la Marne. 
ASTER arvenfis, cæruleus, acris Inftit. rei. 

herbar. Voyez la 1 I. Herborifation. 
ASTE R pratenfis, autumnalis,Conyzæ folie 

ni. rei herbar. Voyez la IV. Herborifation. 
Aster paluftris, luteus, folio longiori, la- 

wuginolo Inftit. rei herbar. Voyez la I. Herbo- 
rfation, O ii 
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ATRIPLE x angufto, oblonso folio C:B> 

Fin.z19. Voyez la I. Herborifation. | 
ATRIPLEXx folio haftato, five deltoide 

Mor. HR. Blef. Voyez la I. Herborifation. 
BALLOTE Math. 825. Voyez la IV.Her- 

borifation. 
BEezLz1s fylveftris, minor C.B. Pin. 26r. 

(Voyez la II. Herborifation.  : 
BETONIcC A purpurea C.B.Pin.235. Beto- 

ica Vulgaris, purpures Ÿ. B. 3. 301. Betonica 
Dod. Pempt. 40. Betoine. Les feuilles de cette 
plante ont un gouft d’herbe un peu falé; elles font 
un peu aromatique$ & ne rougiflent point le pa- 
pier bleu : la fleur le rougit tant foit peu ; ainfi 
que les racines, qui d’ailleurs font confiderable- 
nent ameres. La Betoine eft toute pleine de fou- 
fre | meflé avec un peu de {el volatile huileux , & 
de terre: par l’analyfe chimique, on tire de cette 
plante beaucoup d'huile , peu de terre, & de fel 
fixe, point de {el volatile concret ; mais un peu 
d’efprit urineux. La Betoine eft vulneraire , ape- 
ritive, diuretique , adouciffante , propre pour les 
maladies du cerveau & du bas ventre: on fe fert 
des feuilles à la maniere du Thé;pour les vapeurs, 
pour la fciatique , pour la goutte, pour les dou 
leurs de tefte, pour la jauniffe , & pour la parali- 
fie : la tifane des feuilles de Betoine , l’eau ou elle 
a infufe à froid, la conferve de fes fleurs , le firop 
des fleurs & des feuilles , le fuc & l’extrait de ces 
_parties, ont les mefmes vertus : ces remedes pro- 
curent aufli l’expeétoration, & font cracher les 
matieres purulentes; ils confolident les ulceres in- 
terieurs , rétabliffent les fonétions des premieres 
voyes, font paffer les urines, &emportent les cb- 
fruéions qui font dans les vifceres : on employe 
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fes feuilles de cette plante dans la poudre de Paul- 
mier contre la rage : des feuilles de Betoinc, on 
en prepare une poudre à éternuer, un emplaftre 
pour les bleffures, & fur tout pour celles de la 
tefte : les racines n’ont pas les mefmes vertus; el- 
Jes purgent par haut & par bas. 
BETONICA arvenfis, annua, flore ex albo 

flavefcente Inftit. rei herbar. Voyez la IV. Her- 
borifation. 
Bipens folis tripartito divifis Cæfalp. 

483. Voyez la II. Herborifatfon. 
BLATTAR 1 A lutea, folio longo, l°ciniato 

C.B. Pin.240. Voyez la 111. Herborifation. 
-BRyYoNI.A afpera, five alba, baccis rubris 

C.B. Pin.297. Voyez la IV. Herborifation. 
BuGLossu m anguftifolium,femine echi- 

nato Inftit. rei herobar. Voyez la VI. Herborifa- 
tion. 
BucLossum fylveftre, minus C.B. Pin. 

256. Voyez la 1 1. Herborifation. 
BucuLa Dod. Pempt. 135. Confolida me- 

dis, pratenfis, carules C. B. Pin. 260. Confolida 

media, quibufiam Bugula T. B.3. 430. Bugle. 
Cette plante eft amere, déterfive, & rougit peu le 
papier bleu : on l’employe dans les portions vulne- 
-raires, dans les tifanes , dans les apozémes, que 
l’on ordonne pour le crachement de fang, pour la 
difenterie, pour les fleurs blanches, pour les 
maux de gorge, pour les ulceres, & pour les 
aphtes de Ja bouche : le fuc de Bugle clarife 1 les 
mefmes vertus ; on s’en fert dans les emplaîtres: 
cette plante eft aperitive aufli, & diuretique. Ca- 
merarius & Dodonée l’ordonnoient pour Les ob- 
firuétions du foye ; elle contient du {el ammoniac 
enveloppe de foufre. . Ov 
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BURSA paftoris major, folio finuato C.B} 

Pin. 108. Voyez la I. Herborifation. : 
BuTromus Cæfalp. 553. Voyez la 111, 

Herborifation. 
CaALAMINTHA humilior,folio rotundio. 

re Infüit. re1 herbar. Voyez la 111. Herborifa- 
tion.” | 
CAMPANULA minor, rotundifolia, vuloa- 

ris C.B. Pin. 93. Voyez la III. Herborifation. 
CaAMPANULA arvenfs, erecta H.L. Bat. 

Voyez la IV. Htiborifation. 
CAMPANULA arvenfs, procumbens In- 

fit. rei herbar. Voyez la IV. Herborifation. 
CAMPANULA radice efculentä, flore cæ+ 

ruleo H.L. Bat. Voyez la 11. Herborifation. 
CAPRIFOLIUM Germanicum Dod. 

Pempt. 411. Periclymenum non perfoliatum, Ger- 
manicum C.B. Pin. 302. Periclymenon plurims, 
five Caprifolium non perfoliatum 7. B. 2. 104. 
Chevrefeuille. Les feuilles de cette plante font fa- 

_ des, ftiptiques, puent le chenil, & rougifient peu 
le papier bleu : Les racines le rougiflent davanta- 
ge : leur écorce eft äcre, falee, ftiprique & puan- 
te : le fel de cette plante approche du fel ammo- 
niac; mais 1l eft uni avec del’huile fetide & dela 
terre. La décoction des feuilles de Chevrefeuilie 
cft vulneraire & déterfive, propre pour les maux 
de gorge, & pour les playes des jambes : les feuil- 
les pilées gueriflent les maladies de la peau : l’eau 
diftillée des fleurs de cette plante, appaife Pin- 
flammation des yeux , & fortifie les femmes qui 
font en travail : on en fait boire trois onces mef- 
lécs avec une once d’eau de fleurs d'Orange. 
Rondelet dans ces occafions , ordonnoit d’eau de 
Chevrefeuil'e avec la femence de Lavande, 
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- CARYOPHYLEATA vulgaris C.B.Pin. 

#21. Voyez la IV. Herborifarion. 
CaryoPrHyLLius fylveftris, prolifer 

C.B. Pin. 209. Voyez la II. Herborifation. 
CaARDUUS ftellatus, five Calcitrapa J.B. 

3. 89. Voyez la [. Herborifation. 
CarDuus ftellatus, foliis integris, ferratis 

Bot. Monfp. App. Cette efpece de Chardon étoilé 
naift fur le grand chemin'de Paris à Saint Maür, 
dans un lien élevé, que l’on trouve avant que de 
rencontrer le chemin qui conduit au Pont de 
Saint Maur. 
CaRDUUS nutans J.B.3.$6. Voyez la II. 

Herborifation. 
CaARDUUS lanceatus, latifolius C.B. Pin, 

385. Voyez la IÏ. Herborifation. 
CaARrDUUS lanceatus, latifolius, flore albo 

H. KR. Par. 
CarDuus Acanthoïdes J.B. 3. $6. Voyez 

la 11. Herborifztion. 
CarRDUUSs torhentofus, Acanthi folio, 

vulgaris Inftit. rei herbar. Voyez la E. Herbo- 
rifation. 
‘CarDuus caule crifpo J.B.3.$9. Voyez 

Ja II, Herborifation. | 
CarDUUSs albis maculis notatus, vulgaris 

C.B. Fin.381. Carduus marianms, five laéleis 
maculis notatus T. B. 3. 52. Carduws leucogra= 
phus Dod. Perpt. 722. Chardon noftre-Dame, 
Chardon argenté. Mathiole à donné une mau- 
yaife figure de cette plante; {es feuilles font anis 
res, aftringentes, & rougiflent fort Le papier bleu: 
1 y a apparence qu’elles contiennent un fel fem- 
blable à l’Oxyfal diaphoreticum Angeli Sala; 
c'eit à dire un {el âcre , plufque raflafé d'acide : 

O +} 
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Cafalp. 556. 

ainf cette plante ef fudorifique & diuretiqhe: . 
Quatre onces du fuc des feuilles foulagent les. ÿ< 
dropiques : une émulfion faite avec deux gros de 
femences de ce Chardon , & fix onces de l’eau 
diftillée de fes feuilies, guerit ces fortes de rhu- 
matifmes de poitrine que l’on confond quelque- 
fois avec la pleurcfie : pad la pleurefie mefme, & 
dans la peripneumonie , cette émuffion peut eftre 
d’ün grand ufage : on affeure que le fuc de cette 
plante eft fébrifuge : il faut en faire boire quatre 
onces dans le commencement de l’accés. 
CAR DUUS capite rotundo,tomentofo C.B: 

Pin.382. Carduus capite tomentofo Ÿ. B. 3. 57. 
Carduus eriocephalus Dod. Peinpt. 723. C.Bau- 
hin a cru qu'on avoit donné quatre figures de 
cette plante dans l’Hiftoire des Plantes de Lion : 
mais 1l faut remarquer que la figure du Carduws 
eriocephalus Dodonai a efté mife à la page 1474. 
à la place de la Jacea lutea Clufii ; & l'on a tranf- 
pofé auffi la figure de la acea lutea Clair à la 
place du Carduus eriocephalns Dodonai, à la page 
1488. Pour ce qui eft de lAcanthium montanumi 
Dalechampii Luzd. je ne crois pas qu’on puifle 
le rapporter icy ; mais pluftoft à quelqu’une de 
ces efpeces de Chardon à feuille d’Acanthe, qui 
fe trouvent fur les Alpes & fur les Pyrenées, 

dont je parleray dans mes Obfervations. Dale- 
champ dit que fon Acanthinm montanum {e trou- 
ve fur le mont Jura. M. Raï croit que le Carduus 
capite rotundo , tomentofo Pin. eft le mefme que le 
Carduss tomentofus, capite majore Pin. cependant 
il femble que Pena & Lobel ayent voulu faire 
graver le Carduus lanceatus ferocios ]. B.& d’ail- 

leurs la plante que Cefalpin a nomme Spin Ara- 

bica paroïft aflez differente de celle quelle mefme 
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auteur à appellé Spina altera. Borel afleure que 
lc fuc, où les feuilles pilées du Chardon dont 
nous parlons, gueriflent le cancer du nez & des 
mamelles : cet auteur a appellé ce Chardon Ozo- 
pordon ; il recommande de appliquer fouvent 
fur ces parties. 
CARLINA fylveftris , vulgaris Cluf. Hi. : 

æLvr. Voyez la II. Herborifation. 
Cass1p A paluftris, vulgatior,flore cærulee 

Inftit. rei herbar. Voyez la III. Herborifation. 
CaATARI1IA major, vulgaris Inftit. rei her- 

bar. Voyez la IV. Herborifation. 

Of. ss. 
Cent, 124 

CaucazIs arvenfis, echinata, parvo flore 
& fruêtu C.B. Pin.152. Lappula canaria , flore 
minore, five tenuifolia.B. 3. part. 2. 2e. Echino- 
phoratertia , AmioQUR or , purpurea Col. part. r. 

37: 
CENTAURIUM MINUS C.B. Pin. 

278. Voyez la II. Herborifation. 
CHaAMzæDRyYS minor, repens C.B. Pin. 

248. Voyez la II. Herborifation. 
CHAMÆMELU M vulgare,leucanthemum 

Diofcoridis C.B. Pin. 135. Voyez la I V. Her- 
borifation. > 
CHAMZÆMEELU M fœtidum C.B. Pin.r3$. 

Voyez La IV. Herborifation. 
CHAMÆNERION villofum, magno flot 

re purpureo Inftit. ret herbar. Voyez la IV, 
Herborifation. 
CHAMZÆNERION viMlofum, majus, par- 

vo flore Inftit. rei herbar, Voyez la I. Herbort 
fation. | | 
CHAMZÆNERTION glabrum,majus Inftit. 

ze herbar. Voyez la IV. Herborifation. 
CHAMÆNERLION glabrum, minus ln 
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fit, rei herbar. Voyez la IV. Herborifation: * 
“ CHAMzÆpPyYTIs lutea, vulgaris, five folie 
trifido C.B. 249. Chamapytis vulraris , odorata, 
flore luteo 7. B.3. 295. Ajuga five Chamapytis 
mas Dioftoridis Lob. Icon. 382. Cette plante cft 
amere , aromatique, & rougit un peu Îe papier 
bleu ; ce qui fait conjeturer qu’elle contient dur 
fel volatile , aromatique, huileux, chargé de 
beaucoup de foufre & de terre: car par l’analyfe 
chimique, la Chamapytis donne plufieurs liqueurs 
acides,un peu d’efprit urineux, grisé. d’huile, 
& encore plus de terre. Ainfi il n’eft pas furprenant 
que cette plante rétabliffe le cours ordinaire des 
efprits & des liqueurs dans les nerfs & dansles 
vaifleaux capillaires : c’eft pourquoy elle eft fort 
propre pour les maladies où le genre nerveux eft 
attaqué ; elle eft diuretique, elle provoque les or- 
dinaires, & diflipe les caufes de la goutte: on fair 
boire le vin où elle à infufé : on en fait de la tif2- 
ne avec la Germandrée : on fe fert du fue de 
Charsapytis pour faire les pilules artritiques de 
Nicolaus Salernitanus ; mais comme elles font 
trop compofées , il vaut mieux s’en tenir à celles 
de Mathiole. 
CHEznoProDiUM folio finuato, candr- 

cante Inftit. rei herbar. Voyez la 1. Herbori- 
fation. 
CHENoroDIUM fœtidum Enftit. rei 

herbar. Voyez la I. Herborifation. 
CHENOPODIUM anguftifolium,lacinia- 

tum, minus {nftit. rei herbar. Atriplex angulffi- 
folia, laciniata, minor 7. B. 2.972. La figure que 
J- Bauhin a donné de cette plante ne la repréfense 
pas mal : on la trouve au-delà de la Porte Saint 
Bernard, prefque tout le long de la Seine; mais 
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Y.Bauhin n’a pas eû raifon de confondre cette ef- 
pece de Chenopodium avec lArriplex flueftris z. 
Tabern. encore moins avec l’Atriplex fylveféris 3. Tabern. is 
Cam. Epit. 243. #27% 
CHonNpRizzraA Sonchifolio, flore luteo- 

palle(cente Inftir. rei herbar. Sonchus lavis, laci- 
miatus , muralis, parvis floribus C. B. Pin. 124 
Laëtuca filuefiris murorum , flore luteo T. B. 2. 
1004. Sonchus fylvaticus 1 v. Tabern. Icon.194. 
La defcription qu’Anguillara a fait de [a Scariols 
filvefiris, Laëluca fpectes Galeni , ne répond pas 
à la plante dont nous parlons , ainfi que l’ont cru 
les Bauhin. 
CicHoRtuM fylveftre five officinarum 

C.B. Pin.r125. Cichorinm fylveftre?.B. 2. 1008. 
Cichorium fylveftre, Picris Dod. Pempt. 635. 

 Chicorée fauvage. Les feuilles & les racines de ; 
cette plante font fort ameres, pleines de lait, & 
rougiffent peu Îc papier bleu : les fleurs le rougif- 
ent un peu davantage; elles font moins ameres, 
& d’un gouit gluant: le fel qui eft dans la Chi- 
corée ne paroïft pas fort different du fel naturel 
de la terre; mais 1l eft joint à une portion confi- 
derable de foufre & de parties terreftres. Cette 
plante analyfée donne beaucoup d’huile & de ter- Extrait deÿ 
re, quelques liqueurs acides, un peu d’efprit uri- r re de 
neux, & de Gi volatile concret. La Dent de lion Rond de 
donne à peu prés les mefmes principes; inais on Sciences, 
n’en tire point de fel volatile concret : cependant 
les vertus de ces deux plantes font à peu prés fem- 
blables. Les racines & les feuilles de Chicorée 
font aperitives, diuretiques, rafraichiffantes : il 
y a beaucoup d’apparence qu’elles ne rafraichif 
fent qu’en emportant les obftruétions, qui fai- 
foient trop fejourner les humeurs dans les vifce- 
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res : on ordonne les feuilles & les racines de cette 
plante dans les bouillons , dans les tifanes, dans 
les 2pozémes, dans les lavemens. Le fuc de Chi- 
coréc procure l’expeétoration dans les fluxions 
de poitrine : l'extrait de certe plante a les mef- 
mes vertus, & purifie le feug : le firop fimple ou 
compofé eft un bon defopilatif, fur tout fi l’on 
mefle deux gros ou demi-once de teinture de 
Mars, avec une once de ce firop : la conferve des 
fleurs de cette plante eft employée pour les mef- 
mes ufages , dans les bolus, & dans les opiates 
aperitives : ces opiates font d’un grand fecours 
dans la cakexie,dans l’hydropifie, dans l’affection 
hypochondriaque, dans les fiévres intermittentes, 
dans la goutte, dans les chaleurs importunes du 
bas ventre. 
CrcHorRium fylvefre, flore rofeo C.B. 

Pin. 126. 
CicHorRium fylvefire, flore albo C.B. 

Pin. 126. Ces deux plantes fe trouvent fur le 
grand chemin de Paris à Saint Maur, dans l’en- 
droit où vient le Carduns ffellatus , foliis integré, 
ferratis Bot. Monfp. App. dont nous avons parlé 
plus haut. 

CirsiuUMm acaulos, flore purpureo Inftit. 
rei hexbar. Voyez la 111. Herbori'ation. 
CirsIUm arvenfe, Sonchi folio, radice re- 

pente, flore purpurafcente Inftit. rei herbar. 
Voyez la 111. Herborifation. 
Cirsium pratenfe, polycephalon, vulga- 

re Infit. rei herbar. Voyez la IV.Heïborifation. 
Cremariris {ylveftris, latifolia C.B. 

Pin. 300. Voyez la I I. Herborifation. 
Czemariris fylveftris, latifolia, foliis 

non incifis Infti. rei herbar. Voyez La H, Her- 
borifation, 1h 
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“CiinoropiumOriganofimileelatius, 
gmajore flore C.B. Pin. 224. Voyez la II. Her- 
borifation. 
CLiiNoropium arvenfe, Ocimi facie 

C.B. Pin. 225. Voyez la VI. Herborifation. 
CLrinoropium arvenfe Ocimi facie, 

foribus albis C.B. Pin. 225. Cette varieté eft 
fort commune dans la plaine de Bercy. #j 
CNicus Atratylis lutea diétus H.L. Bat. 

Voyez la III. Herburifation. | 
CNiceus pratenfs, Acanthi folio, flore fla- 

vefcente Inftit. rei herbar. Voyez la I V. Her- 
borifation. | 
ConvorzvuzLus major, albus C.B. Pin, 

294. Voyez la 11. Herborifation. 
ConNvoLzvuLuUs minor, arvenfis C.B. 

Pin. 295. Voyez la II. Herborifation. 
Conyza major, vuloaris C.B. Pin. 265. 

Voyez la IL. Herborifation. 
Coronoprus hortenfis C.B. Pin. 190. 

Coronopus five Cornu cervin'm vulgo, fpic4 Plan- 
La vins 7. B. 3. 509. Herba ftella five Cornu cer- 

viaum Dod. Pempt. rv9. Corne. de cerf. Cette 
plante ne differe que par la culture de celle que 
l’on appelle Corne de cerf fauvage. 
CorRNUS fœminà C.B. l'in. 447. Voyez 

la 1V. Herborif{ation. 
CRUGCIAT A hirfuta C.B. Pin. 335. Voyez 

Ja III. Herborifation. 
CRUGCIATA paluftris, alba Inftit. re1 her- 

bar. Voyez la VI. Herborifation. 
CucuBaALUus Plini Lugd.r429. Voyez 

la IV. Herborifation. 
CyrerRUSs vulgatior, paniculà fparfa Inftit- 

sei herbar. Voyez la 1V. Herborifation. 
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CYPrERUS minimus, paniculà {parfa, nia 

rcante Inftit. rei herbar. Voyez la 1 V. Her- 
rifation. 3 
CyrEeRoïDES latifolium, fpicà rufa, five 

caule trianoulo Infit. rei herbar. Voyez la III: 
Herborifation. 
CyreRoïpes fpicà pendula, breviore 

Tnftit. rei herbar. Voyez la IV. Herborifation. - 
CYreroïpes polyftachyon, fanugino- 

fam Inftit. rei herbar. Voyez la I V. Herbori- 
fation. 
Cyr£eRoïDes vefcarium,glabrum,fpicÀ 

pendula longiore Inftit. rei herbar. Voyez là 
1V. Herborifition. 
CYrEROÏDES nigro-luteum,vernum,ma- 

jus Infit. rei herbar. Voyez la 1 V. Herborifa- 
tion. 

CYzPrEROIDE snigro-luteum,vernum,mi- 
nus Infit. rei herbar. Voyez la 1 V. Herborila- 
tion 
CyPrEeROÏDES paluitre, aculeatum, capi- 

tulo breviore Inftit. rei herbar. Voyez la 1 V. 
Herborifation. . 
Daucus vulgaris Cluf. Hift. cxevur. 

Paffinacatenu folia,fylveftris Diofcoridis,vel Dau- 
cus officinarum C.B. Pin.1s1. Paftinaca [ylvefire, 
five Staphylinis Gracorum ?. B. 3. part. alt. 62. 
L2 femence de cette plante eft diuretique, aperi- 
tive, hifterique: on la fubftitué ordinairement à 
celle du Dancus Creticus. 
Daucus annuus, minor, floribus rubenti- 

bus Inftit. rei herbar. Voyez la I. Herborifation. 
Daucus annuus, minor, foribus albis In- 

ft. rei herbar. Voyez la I. Herborifation. 
Daucus annuus, ad nodos floridus Inftie, 
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æci herbar. Voyez la I. Herborifation. 

DEens LEOoNI1S latiore folio C.B. Pin, 
326. Voyez la 1IL. Herborifation. 
Des 2EroN1s tenuiflimo folio C.B, 

Prodr. 62. Hieracium fœtidum 1II. Col. part. 2. 
3r. Cette efpece de Piffenlit fe trouve à la Porte 
Saint Antoine , autour de lArc de triomphe, & 
dans les allées qui conduifent à Vincennes. 
Dirsacus fylveftris, aut Virga pañtoris 

major C.B. Pin. 385. Voyez la V. Herbori- 
fation. 
EcHIum vulgare C.B. Pin. 2154. Voyez 

k 11. Herborifation. 
EzYycHRryYsU M fylveftre, latifolium, ca- 

pitulis conzlobatis C.B. Pin.264. Gnraphalium 
ad Stachaderm citrinam accedens .B.3. 160.Chry- 
Jocome  Ereliochryfos fÿlueffris Lob. Icon. 485. 
La figure que Lobel a donné de cette plante {e- 
roit affez bonne, fi les calices des fleurs y eftoient 
marquez plus diftinétement : le mefme défaut eft 
dans celle de Tabernæmontanus. Je crois que 

* Clufius a parlé de cette plante fous le nom de 
Gnaphalium Plateau 11. ainfi le Graphalium 
majus , lato oblongo folio Pin. ne doit pas eftre Pin, 26n 
feparé de la plante dont nous parlons. 11 eft mal. 
aifé de fçavoir fi Cefalpin a parlé de noftre Ely- Cæfalp. 425a 
chryfum : Chryfocome quadam in montibus , dit- 
1, nafcitur pluribus capitulis in unum aggregati. 
Quoy qu’il en foit, cet auteur n’avoit pas exami- 
né avec foin les fleurs des efpeces de ce genre; 
puifqu’il affeure qu’on ne voit point de fleurs. 
dans leurs teftes : ë9 cacuminibus ram:lorum,fin- 
gula capitula oblonga, fqsamofa , fine flore , fe 
Janamis ad folem repercuffum aureis , femen abis 
in lanuginem. 
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ELzYCcHRYSUM fpicatum Inftit. rei heta 

bar. Graphalium reéfum Ÿ.B. 3. 160. Gnapha+ 
phalinm majus angufo, oblonge folio, alterum. 
CB. Pin. 263. Gnaphalinm Anglicum, vel Bel- 
gicum, folio longiore Lob. Icon. 482. 1] faut rap 
porter à cette efpece la plante que Tragus a ap- 
pellé fylueftris Helyochryfos, & peut-eftre le Gra- 
phalinm vulgare , majus Thal. 
ELYCHRYSUM-aquaticum, ramofum, 

minus, capitulis folatis Inftit.rei herbar. Voyez 
la IV. Herborifation. 
EQUISETUM majus, aquaticum J. B.3. 

729. Voyez la IV.Herborifation. 
EQUI$SETUM paluitre, brevioribus foltis, 

polyfpermon C. B. Pin. 15. Voyez la 1V. Her- 
borifation. Cette plante fe trouve dans le grand 
foffé marefcageux qui eft au deflous de l’Eglife 
de Saint Maur. 
EQUISETUM fœtidum fub aquä repens 

C.B. Pin. 16. Voyez la IV. Herborifatiou. 
EvonyMuUs granis rubentibus C.B. Pin. 

428. Voyez la IV. Herborifation. | 
EUPATORIUM Cannabinum C.B. Pin, 

320. Voyez la III. Herborifation. 
Facoryrkum vulgare, fcandens Inftit. 

rei herbar. Voyez la IL. Herborifation. 
FERRUM EQUINUM Germanicum, fi- 

liquis in fummitate C.B. Pin. 349. Voyez la. 
Herborifation. 

F1L1AG o feu Impia Dod. Pempt.é6.Voyez 
la 11. Berborifation. 
FiLaGo alter: Dod. Pempt.67. Voyez 

12 11. Herborifation. 
FiLaGo vulgaris, tenuiffimo folio,ereétà 

Anftit. rei herbar. Voyez la 11. Herborifation. 
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FLiuviazis Pifana, foliis denticulatis 

J.B. 3: 779. Voyez la III. Herborifation. 
FRAGARI A fterilis C.B. Pin.3127. Voyez 

la 11. Herborifation. | 
FRAXxI1IN US$ excelfior C.B. Pin. 416. Fras 

xinus vulgatior À. B. 1. 174. Fraxinus Dod. 
Pempt. 833. Fréne.. Les feuilles de cet arbre par 
Panalyfe chimique donnent beaucoup de liqueurs Extrait des 
acides, un peu d’efprit urineux, point de {el vola- Regifres de 
tile concret, beaucoup d’huile, beaucoup de terre, pres: Pr à 
& mediocrement de fel fixe; ce qui fait conjeétu- Sciencese 
rer que le fel qui fe trouve naturellement dans 4 
cette plante,approche de celuy qu’Angelus Sala a 
nommé Oxyfal diat horeticuir : mais dans le Fré- 
ñe ,ce fel eft joint avec beaucoup de foufre & de 
terre; ainfi il n’eft pas furprenant que cette plante 
foit aperitive, diuretique , fudorifique. Tragus 
dit que l’eau diftillée du Fréne guerit la jauniffe 
& le calcul; que la décoftion des feuilles dans du 
vin defopile le foye & la rate. Dans la petite ve- 
role, & dans la rougeole , Simon Paulli louë l’u- 
fage du fel.de Fréne pris dans l’eau de Chardon 
benit, meflée avec un peu de firop de Grenade, 
ou de celuy de Framboifes.Cefalpin rapporte que 
de fon temps on fe fervoit du bois de Fréne en dé- 
-cottion, comme de celuy de Gaïac : Lobel die 
auffi qu’il eft bon pour les. maux veneriens: les 
-cendres de l'écorce de Fréne font un bon caufti- 
que. Corticis radicis cimis , dit Lobel , nodulo ex- 
ceptus canterii potentialis fupplet vicem madefa- 
lus  impolitus , indeque foraminulum contra- 

Cum refeèratum, immiffo Hedera folio fovetur. Le 
mefme auteur afleure que le parfum des feuilles 
:de l’ecorce ou de la graine de cet arbre , guerit la 
furdice : il eft certain que ce parfum eft relelutif, 
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& l'eau mefine qui diftille d’une branche fraiche 
de Fréne , dont l’autre bouteft allumé , a la mef. 
ame vertu: il faut la firinguer dans l'oreille , & 
boucher cette partie avec du cotton trempé dans 
da mefme eau. On ordonne l’écorce de la racine 
de Fréne pour l’hydropifie , pour le rhumatifme, 
pour la fciatique, & pour les maladies où il faut 
vuider les ferofitez fuperfues:cette écorce eft em- 
ployée dans les bouillons , dans les potions, & 
dans les apozémes que l’on ordonne pour les paf- 
Îes couleurs : on ajoufte à ces remedes, la teinture 
de Mars, ou le tartre chalybé-foluble. 

FUumMAR 1 A officinarum & Diofcoridis C.B. 
Pin. 143. Voyez la IL. Herborifation. 

Funçcus planus, orbicularis, aureus C.B. 
Pin. 371. Fungi lutei magni, diéii Faferan, (pecio- 
fi 7.B. 3.831. Cette efpece de Champignon fe 
trouve dans le bois de Vincennes. 

Fun c Us angulofus, & velut in lacinias fe 
€tus C.B. Pin. 371. Fungrs luteus five pallidus 
Chanterelle diéus, fe contorquens, efulentus T.B. 
3- 832. Capreolini Tabern. Icon.1118. Ce Cham- 
pignon fe trouve dans le Bois de Vincennes. 

Funceus porofus, magnus, craflus J.B. 3. 
833. Fungçus Augufii menfis C.B. Pin. 371. Ce 
Champignon fe trouve dans le Bois de Vin- 
cennes. | 

Fun c 1 albi, lucentes, ex uno principio plu- 
ses, ex radicibus arborum J.B. 3. 835. CeCham- 
pignon fe crouve en Septembre dans le Bois de 
Vincennes. | 

Fun 1 lutei, perniciofi, fub Pinu habitantes 
J-B.3. 832. Ce Champignon fe trouve en au- 
æoimne dans le Bois de Vincennes, fous les Ping 
gai font derriere le Chafteau. 
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- Funcus clypeiformis,minor C.B.Pin.373« 
Fungi pari, luter, & Ciypeiformes , albi, lethales 
7.B.3. 847. Ce Champignon naïift dans les tails 
lis du Bois de Vincennes. 

Funce1 albi, pileolo inverfo J.B. 3. 8472 
Ce Champignon naïft dans les mefmes taillis que 
le précedent. 
Fun&us pileololato, orbiculari, candican- 

te C.B. Pin. 370. Fungus fylvarum, efculentus 
candicans Ÿ. B. 3. 828. Ce Champignon vient 
dans le Parc de Saint Maur. 
Funceus pileolo lato, & rotundo, livide 

C.B. Pin.370. Fungus campeftris, albus fupernè, 
infernè rubens À.B. 3.824. Fungi vulçatiffimi, 
efiulenti Lob. Icon. 271. Ce Champignon naift 
dans le Parc de Saint Maur. 
FunGus aurantii coloris,capitulo in conum 

abeunte Inftit. rei herbar. Ce Champignon eft 
rouge orangé, & fon chapiteau a la veritable fi- 
gure d’un cone: il fe trouve en automne dans le 
Bois de Vincennes , fur tout du cofté du Chañfteau 
de Beauté. 
GaLEopPs1s patula, fegetum, flore purpu- 

rafcente Inftit. rei herbar. Voyez la IV. Herbo 
ri fation. 

Gazeop»sispaluftris, Betonicæfolio,flore 
variegato Inftit. rei herbar. Voyez la 111. Her- 
borifation. 
GaALEoPS1s procerior, fpicata, fætida In: 

ftit. rei herbar. Voyez la 1U. Herborifation. 
GALLIU M luteum C.B. Pin.335. Voyez 

la II. Herborifation. 
GaAzzLIUM album, vulgarelnftit, rei her- 

bar. Mollugo montana, anguflifolia, vel Gallium 
aloum, latifolinm C.B. Pin.334. Gallium album 

mi 
a 
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Ÿ. B. 3.721. Mollugo vulçatior herbarioru 
Gallium album quorumdam Lob. 1con. 802. Ye 
ne vois pas que M. Raï ait eû raifon de croire 
que le Gallium album 7.B. fuft le mefme que le 
Gallium paluftre, album Pin. que j’ay rapporté 
au genre de Cruciata, à caufe qu'il n’a que quatre 
feuilles à chaque nœud des tiges : celuy dont nous 
parlons en 2 plus de quatre, & c’eft une veritable 
efpece de Gallium : on dit que l’ufage de fes fleurs 
en conferve ou en infufion, eft fort utile aux épi< 
leptiques. 
GERANIUM Cicutæ folio, minus & fupi- 

num C.B. Pin.319. Voyez la Il. Herborifation. 
GERANIU M fanouineum, maximo flore 

C.B. Pin. 318. Voyez la 11. Herborifation. 
GERANIUM fchio Malvæ rotundo C. B} 

Pin. 318. Voyez la IL. Herborifation 
GERANIU M folio Malv# rotundo, flore 

majori, cærulco C.B. Pin. 318. Cette plante naift 
au bout du Parc de Saint Maur. 
GERANIUM Columbinum, tenuius laci< 

aiatum C. B. Pin. 318. 
GERANIU M Columbinum, minus, majort 

flore & foliis forum bifidis Bot. Monfp. 
.GLAUCIUM flore luteo Inftit.rei herbar. 

Papaver corniculatum, luteum 7. B. 3. 398. Pa- 
aver corniculatum , luteum xecarims Diofcori- : 
dis, Theophrafii, [ylveftre Ceratitis Plinio C.B. 
Pin. 171. Papauer corniculatum , majus Dod. 
Pempt. 448. Pavog cornu. Diofcoride afleure 
que cette plante eft diuretique; &c Galien ditqu’el- 
le eft vulneraire & déterfive : maïs cet auteur a- 
vertit qu’il ne faut l’employer que pour manger 
les chairs baveues des ulceres. En Portugal 
‘pourtant, on fait boire à ceux qui font fujets au 

calcul, . 
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calcul, un verre de vin blanc, dans lequel on a fait 

_infufer une demi- poignée des feuilles écrafées 
de cette plante. Pour les ulceres, & fur tout pour 
les bleflures des chevaux , on fe {erten Provence 
des mefimes feuilles pilées : le Pavot cornu naïft 
vers le bout de la plaine de Bercy dans des lieux 
bas, d’ou l’on a autrefois tiré du fable. 
GRAMEN Caninum, arvenfe, feu primum, 

feu Gramen Diofcoridis & officinarum C.B. 
Theat. 9. Voyez la IV. Herborifation. * 
GRAMEN tremulum, majus C.B. Pin. 2: 

Voyez la II. Herborifation. 
GRAMEN tremulum, minus, paniculà par- 

va C.B. Pin.2. Voyez la IV. Herborifation. 
GRAME N pratenfe, paniculatum, molle C. 

B. Pin. 2. Voyez la IV. Herborifation. 
GRAMEN pratenfe, paniculatum, majus, la 

tiore folio, s6x Thecphrafti C. B. Pin. 2. Voyez 
la I1. Herborifation. 
GRAMEN praten{e, paniculatum, medium 

C.B. Pin. 2. Voyez la II. Herborifation. 
GRAMEN pratenfe, paniculatum , minus, 

album C.B. Pin.3. Voyez la [. Herborifation. 
GRAMEN re , paniculà crifpa C.B. 

Pin. 3. Voyez la IT. Herborifation. 
GRAMEN aquiticum, paniculatum, larifo. 

lium C.B. Pin. 3. Voyez la [1I. Herborifation. 
GRAME N aquaticum, fluitans, {pici multi. 

| plici C.B. Pin.3. Voyez la IV. Herborifation. 
GRAME N aquatiCum, geniculatum, {pica< 

tum C.B. Pin. 3. Voyez la IV. Herborifation. 
GRAMEN pratenfe;criftatum, five G'amen 

{pic criftatä, Lævi C.B. Pin.3. Voyez la IL. Hei 
borifation. 

GRAME N pratenfe, fpicà flavefcrnte C.Bs 
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Pin. 3. Gramen anthoxanthon, fpicatum T. B. 2, 
466. Gramen anthoxanthon Dalechampii Lugd, 
426. E 

GRAME N pratenfe, fpicä purpurea, ex utri- 
culo prodeunte vel Gramen folio fpicam ample- 
xante C.B. Pin.3. Voyez la IV. Herborifarion, 
Cette plante fe trouve dans les Ifles de la Marne. 

GRAME N fpicatum, folio afpero C.B. Pin, 
3. Vcyez la II. Herborifation. 
GRANEN fpicà Brizæ, minus C B. Pin. 9, 

Prodr. 19. Cette efpece de Chiendent vient dans 
la plaine de Bercy. 
GRAMEN Arundinaceum, acerofa olumà, 

noftras Park. Thear, 1273. 
GRAMEN Typhoïdes,maximum, fpica lon- 

gifima C.B. Pin. 4, Voyez la IL. Herborifation, 
GRAMEN Tvphoides,afperum rs. C.B. Pin, 

4. Voyez la 11. Herborifarion, 
GRAME N nodofum, fpicà parvä, five nodo- 

fumtertium C.B. Pin. 2. Voyez la IV. Herbori- 
fation. 
GRAMEN Arundinaceum, fpicà muliplici 

xaheuésgezs Diofcoridis C. B. Pin.6. Voyez 
Ja II. Herborifation. | 
GRAMEN Arundinaceum, fpicatum C. B.4 

Pin.6. Voyez la IV. Herborifation: | 
GRAMEN Hordeaceum, minus & vuloares 

. ÆC.B. Pin. 9. Voyez la I. Herborifarion. 
GRAMEN Loliaceum, fpicà Jongiore C.B.M 

Pin. 9. Voyez la VI, Herborifation. 
GRAMEN Loliaceum, anguftiore folio &k 

fpicà C.B. Pin. 9. Voyez la I. Herborifation. 
= GRAMEN murorum Dalechampi Lugd, 
428. Voyez la II. Herborifation. 
. GRanEs N fpicä hirlura,;ad Gramen du groi 

2 
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accedens J.B.2. 438. Voyez la II. Herborifation. 
GRAMEN mutorum, fpicis pendulis,angu- 

ftioribus Inftic. rei herbar. Voyez la II, Herbo- 
tifation. 
GRAMEN feltucæ, fterile, elatius Inftit. rei 

herbar. Voyez la II. Herborifation. 
GRAMEN feltucæ, fterile, humilius Infit, 

gei herbar. Voyez la LI. Herborifation. 
GRAMEN Xerampelinum, miliacei, præ- 

tenui, ramosique fpar{à paniculi, five X rampe 
lino congener arvenfe, æitivum, Gramen minu- 
tiflimo femine Lob. illuftr.r4. Voyez la 11. Her- 
borifation. 
GRAMEN paniculis dlegantifimis five?pés 

2ens C.B. Pin. 2. Voyez la V [. Herbori- 
fation. Cette efpece de Grarmen fe trouve dans Ia 
plaine de Bercy, & dans le grand Parc de Vincen- 
hes. 
GRAMEN datylon, folio latiore C.B. Pin. 

8. Gramin:s senus, Dens canis tertins , five Gra- 
men prima, vel Gall: crusT.B, 2. 444 Ifthe. 
um, Cramenfinguinariun I. Tabern.1con. 222. 
J.Bauhin a ei raifon de croire que cette plante ne differoit que par laculture, de cefle que C.Bauhin 
a nommé Grasnen datylon,efwlentum Pin. mais 
pour ce quielt du Gramen album, capitulis acu. 

 leatis, Italicum Pin }.Bauhin s’eft trompé, quand 
i a cru que c’eftoit la mefne plante que celle dont nous parlons : il ÿ à apparence que ].Bauhin ne J'a propofé dans cet endroit que conme un dou- te; puifqu'il en a donn« [a figure feparément en la gc 461. fous Le nom de Gramen [spinum, acu- 
leatum. J.Bauhif s’eit encore trompé, lorfqu’ila 
blafmé Clufius, d’avoir confondu noftre Gramen 
daétylon avec le Panicum Jylveftre Mathicli : il - 

Pi 
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femble pluftoft que Clufus ait voulu faire con - 
au iftre que ce que Pline a dit de l’Ifhamon con- 
venoit au Panicum fylvefire Mathioli. 

He L1o0TRoOPiuM majus Diofcoridi C. 
B. Pin. 253. Voyez la 11. Herborifariou. 
HEeLLEBORINE force albo, vel Damafo- 

pium montanum, latifolium C.B. Pin.187. J'ay 

trouvé cette plante dans le Parc de l'Abbaye de 

Chaxone, é 
HEeRN:AR3A Glabra J.B. 3.378. Voyez 

l 11. Herborifaron. 

HEzRN1ARIA hirfuta J.B.3.379. Voyez 

la 11. Herborifation. 

HesPer1s Allium redolens Mor. Hi. 

3$2. Voyez ja [I. Horborifation. 

Hr:eRAcIUM murorum, folio pilofiffimo 

C.B. Pin. 129. Voyez la I. Herborifation. 

HrseraciuM Chondrillæ folio 2labro, 

radice fuccisa, majus C.B. Pin.127. Voyezla 

1Y, Herborifition. 

HieRAcIUM foliis Coronopi C.B. Pin. 

128. Voyez la IV. Herborifation. 

HIERACIUM Amygdalas amaras olens 

feu odore Apuli fuaverubentis H.R. Par. Voyez 

la 11. Herborifarion. Certe planteelt tres-com- 

mune dans la plaine de Bercy. 

HreRACIUM Deatis leonis folio obtufo, 

majus C.B. Pin.127. Voyez la 11. Herborifarion. 

Hreracium Dentsleonis folio, bulbo- 

fum C.B. Pin.127. Voyez la Il. Herborifation. 

HierRacIUM fruticofum,latifoliumfoliis 

dentatis, glabrum C.B. Pin 129. Voyez la II. 

Herborifation. 
.HIJERACIUM fruticofum, latifolium, hir-+ 

fstum C.B. Pin.119. Voyez La 11.Herborifarion. 

à ccm tant 
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- Hreracium fruticofum, anguftifolium, 
majus C.B. Pin.129. Voyez la 11. Herborifation. 
H1:ERACIU M afperum, majori flore, in 

liitibus agrorum J.B. 2. 1029. Voÿez la TL. 
Herborifation. ‘ 
HirRaAcIUM minus, Dentis leonis folio 

oblonso, glabro C. B. Pin.127. Fieracit parva 
fhrcies, Hyoferis anguffifolia, afpera 7. B. 2. 1025. 
Hyoferis anguftfolia Tabern. Icon. 180. 
HxAÇINTHUS oblonso flore, cæruleus, 

major C.B. Pin. 43. Voyez la IL. Herborifation. 
Hyoscyamus vulgaris vel niger C.B, 

Pin. 169. Voyez fa III. Hetborifitiôn. 
Hyrericum vulgare C.B. Pin. 279. 

_ Voyez la Il. Herborifation. 
HyPrEeRIcUM munus,erectum C.B. Pin. 

279. Voyez la II. ET CRT PERS 
HYrPrERICUM Afcyron diétum, caule 

JEmEnR JL 3, 354 Voyez la IL. Hébqri: 
ation 
Jacos x A vulgaris lacintata C.B.Pin. 13 ï, 

Voyez la II. HerboriBrion. 
Jacoszxa vulgaris, foliis inftar Erucæ [a 

ciniatis C.B. Pin. 131. Voyez la 1Y. Herborifa- 
tion. 
Jaco8zxa latifolia, paluiris,five aquatica 

Raïi Hit. 285. Voyez la IV. HéthotiDebel 
JacoBzxau paluftris, altiflima, foluis frra- 

tis Infhi. rei herbar. Voyez la IE. Herborifa- 
ton. Cette plante eft tres-commune ‘autour de 
Saint Maur, & dans les 1fles de la Marne. 
JacoBzxa Senecionis folio Mor. H.R, 

Ble{. 
1R1s palufris,lutea, five Acorus adulierinus 

Ï:B.2. 732. Voyez la 1Y. Herborifarion. 
| P ii 
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IMPERATORIA pratenfis major Inftit.rei 

herbar. Angelica fyluefiris, major C.B. Pin. 153. 
Angelica fyluefiris, magna, vulzatiorT.B. 3. part. 
2.144. Angelica fluefiris Dod. Pempt. 318. 
Angelique fauvage. La racine de cette plante eft 
fudorifique ; 11 faut la faire infufer dans du vin; 
& fur trois onces de certe infufon , il faut mefler 
une once de vinaigre fuillitique , faire boire ce 
mélange, & couvrir le malade. 

IsAT1s fvlveftris velanguftifoliaC.B Pin. 
113. Jfatis five Glafiur fpontaneum T.B. 2. 909. 
Ifañis fylueffris Dod. Pempt. 79. Pañftel fauvage. 
Cette plante ne differe que par la culture de celle 
que l’on appelle Pañtei cultivé, ou Domeitique, 
& que l’on feme en plufieurs endroits du Royau- 
me. J. Bauhin a confondu les feuilles de la feur 
de cette plante avec fon calice : car ilafeure qu’el- 
le eft à huit feuilles ; mais 1l eft certain qu’il y en 
a quatre qui forment la feur , & les autres quatre 
forment le calice. M. Wedel Doéteur & Profef- 
feur de Medecine en l’Univerfité de Jéne, par la 
{eule fermentation, & fans employer le feu, a tiré 
du veritable fel volatile de cette plante. 
Juxcus villofus, capitulis Pfyllii Inftit. 

rei herbar. Voyez la II. Herborifation. 
Juxcus paluftris, humilior, ere@us Infüt. 

rei herbar. Voyez la IV. Herborifation. 
Juxcus paluftris, humihor, repens Infit. 

rei herbar. Voyez la IV. Herborifation 
Juxcus lævis, paniculà fparfa, major C.B. 

Pin. 12. Voyez la II. Herborifation. 
Juxcus acuminereflexo, major C.B. Pin. 

22. J.B.2.508. funcus Melancranis Luyd. 985. 
JunwireRUus vulgaris, fruticofa C.B.Pin. 

488. Voyez la III. Herborifarion. 



des environs de Paris. Herb.V. ‘343 
“Lacruca fylveftris, coftà fpinofa C.B. 

Pin. 123. Voyez la 11. Herborifation. ! 
Lamivum vulgare,album, five Archangelica 

flore albo Park. Theat. 604. Voyez la Î. Her- 
borifation. ; 
Lamium folio caulem ambiente, minus 

C.B. Pin. 231. Voyez la IT. Herborifation. 
L'apAT HU M aquaticum,folio cubitali C.B. 

Pin.x16. Voyez la IV. Herborifation. 
LAPATHUM folio acuto, crifpo C.B. Pin. 

114. Voyez la I. Herborifation. 
LAPATHUM pulchrum, Bononienfe, fiaua- 

tum J.B.2. 988. Voyez la 1. Herborifation. 
LAPATHUM minimum C.B. Pin. 1r1$. Ta- 

bern. Ico9. 437. Lapathum acutum, mimmum 
7.B. 2. 985. Cette plante vient autour de la Mare 
des Minimes du Bois de Vincennes. 

LaAppa major, Atétium Diofcoridis C.B. 
- Pin.198. Voyez la LIL. Herborifation. 

LATHYRUS arvenfs, repens, tuberofùs 
C.B. Pin. 344. Voyez la IV. Herborifation. 
LATHYRUS Biveftris, luteus, foliis Viciæ 

C.B. Pin.344. Lathyrus luteus, fylveftris,dume- 
torum.B. 2. 304. Nous n’avons point de bonne 
figure de cette plante : celle que J. Bauhin en'a 
donné eft meilleure que celle de Tabernæmonta- 
nus, qui l’a appellée Väcia: mais ilen à fait graver 
les feuilles à plufeurs paires ; ce qui n’eft pas 
conforme au naturel: la figure de cet auteur re- 
prélente mieux la Vicia Onobrychidis flore C.B. 
ou quelque autre efpece de Wicia multiflora , que 
Je Zathyrus dont nous parlons. 

LEePrDpium latifolium C.B. Pin. 97. ZLe- 
pidium PauliT.B. 2. 040. Lepidium Plini Dod. 
Pempt. 716. Pailerage, Cette plante rougit beau- 
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coup le papier bleu : elle eft acre, aromatique: & 
l’on y trouve le gouft du Poivre & de la Moutar- 
de : 11 femble que le fel de la Paflerage approche 
de la Terra foliata Tartari Mulleri ; mais il cft 
nni avec un peu de fel volatile, huileux : aiuf 
cette plante eft anti-fcorbutique , ftomacale, & 
propre pour l’affcétion hipochondriaque ; on en 
tire pour cela uneteinture avec l’efprit de vin, où 
Pon en fait boire la tifane : on pile aufli la racine 
de Pafferage avec du beurre , & on l’applique fur 
les endroits où la goutte fe fair fentir. Cette plan 
te naïft dans les Ifles de la Marne, & fur tout 
le long de l’eau,entre les Carrieres & Charenton. 
LEUCANTHEMUM vulgare Inftit. rei 

herbar. Voyez la II. Herborifation. 
Licuen Diofcoridis & Plinii fecundus,co- 

lore cimereo Col. part. 1.321. Muftus crufiz mo- 
do, arboribus adnafcens C.B. Pin. 361. 
Licuen Diofcoridis & Phnii fecundus, 

colore viridante Col. part. 1. 331. 
Licmen Diofcoridis & Phinii fecundus, 

colore flavefcente Col. part.1. 331. Aufeus crufla 
modo arboribus adnaftens, flavus Raïr Hift.116. 
Licue N cruftæ modo arboribus adnafcens 

pullus Inftir, rei herbar. Mufèus crufia modo, ar- 
boribus adnaftens, pullus Raïi Hifi. 116. 
Licuen cruftæ modo arboribus adnafcens, 

tenuirer divifus Inftit. rer herbar. Æ/ufcus crufia 
modo arboribus adnafcens, cinereus , mollior & in 
angsfhores lacinias divifus Rat Hifi.116. 
LicHen pyxidatus, major Infür. rei her- 

bar. Afuftus pyxioides, terreftris C.B. Pin. 362. 
Mufeus pyxidatus .B. 3. 767. Mufeus terrefiris, 
pyxidatas alabafiriculos imitatus Lob. Icon. 267. 
On dit que la poudre de cette plante beuë dans 
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quelque botffon convenable, guerit la toux con- 
vulfñve des enfans. | 
LiCHEN pyxidatus, minor Inftit. rei her: 

bar. Mufeus pyxioides, faxatilis C.B. Pin. 361. 
Prodr. 152. 4.8. 3. 767. 

LiNanR1iA vuloarislutea,fore majore C.B. 
Pin. 212. Voyez la I. Herborifation. 
LinaRtA pumila, fupina, lutea C.B. Pin, 

213. Voyez la I 1. Herboritarion. 
Linar:ra fegetum, Nummulariæ folio vil- 

lofo Inftit. rei herbar. Voyez la 11. Herbori- 
fation. 
LinNAR:A fécetum, Nummulariæ folio au- 

rito & villo{o,flore luteo Infit. rei herbar. Voyez 
la II. Herborifation. 
"LiITHOSPERMUM majus,ercétum CB. 

Pin. 258. Voyez la 1 V. Herborifation. 
LiTHosPEeRMUM arvenfe,miaus Inftit, 

rei herbar. Voyez la II. Herborifation. 
LiTHosPeRrMU M paluftre, miaus Infüt. 

rei herbar. Voyez la 111. Herborifation. 
LuPppzius masC.B. Pin.298. & Lupulus 

fœmina ejufd. Voyez la IV. Herborifation. 
. LurTeoza herba Salicis foho C.B. Pin. 
100. Voyez la IV. Herborifarion. 
Lyrcnnis fylveftris, alba, fimplex C.B. 

Pin. 204. Voyez la 1. Herborifation. 
Lycrnis fesetum rubra, foliis Perfoliatæ 

€.B. Pin.104. Voyez la IV. Herborifation. 
LycHnis fyivetris, latifolia , caliculis 

turgidis, ftriatis C.B. Pin. 20$. Voyez la II. 
Herborifation. 
LycHnis pratenfis, flore laciniato, fimpli- 

ci Mor. Hift.s37. Voyez la IV. Herborifations 
. Ex cHnis fylveftris Tabern. Icon. 293 
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Voyez la I1. Herborifation. >: 

LycHnis fylvefris, quæ Saponaria vulgo 
Infüt. rei herbar. Voyez la III. Herborifation. 
LycHnis fylveftris,quæ Behen album vul- 

go C.B. Pin.105. Beer album officinarum 7. B. 
3.355.Been album five lolemonium Dod.Pempr. 
172. Hlerba articularis Tabern. Icon. 298. Ta- 
bernæmontanus a donné une bonne figure de cet- 
te plante: celle dont Lobel, Clufius & Dodonée 
fe font fervis manque , en ce que les fleurs y font 
repréfentées à quatre feuilles ; car il eft certain 
qu’elles font à cinq feuilles. 

LycopPeRr Don minus& multiplex,fphæ- 
ricum Inftit. rei herbar. 
LycoPEerRDon minus & multiplex, ova- 

tum Inftit. rei herbar. Ces deux varietez de Vefle 
de loup fe trouvent dans le Bois de Vincennes en 
Septembre & en Oétobre, elles naïffent ordinai- 
rement plufieurs enfemble : chaque Vefle de loup 
eft blanche en dedans, charnué , un peu cendrée 
en dehors, puis elle tire fur le citrin ; enfin elle 
s’amollit, fe deffeche, creve, & laiffe échaperune 
poudre tannée ; on fe fert de cette poudre meflée 
avec du blanc d'œuf, pour arrefter le fang dans 
toutes fortes d’hemorragies. 

LysimaAcx a lutea, major, quæ Diofco- 
ridis C.B. Pin.245$. Voyez la 111. Herborifation. 

Lysi1MaAcHIA humi fufa, folio rotun- 
diore, flore luteo Inftit. rei herbar. Voyez la IV. 
Herborif2tion. 
MAaRRU31U M album, vulgare C.B. Pin. 

130. Voyez la 11. Herborifation. 
MELAMPYRUM purpurafcente comà C. 

B.Pin.134. Voyez la IV. Herborifation. 
MsLAmMPYRUM luteum, ltifolium C.B. 

RS 
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Pin.234. Voyez la II. Herborifation. 
MELAMPYRUM criftatum, fore albo & 

purpureo].B.3.440. Voyez la IL. Herborifation. 
MEnNTHaA rotundifolia, paluftris five aqua- 

tica,major C.B. Pin.227. Voyez la 111. Herbo- 
rifation. à 
MERCURIAL:1Ss tefticulata,five mas Diof- 

coridis & Plinii C.B. Pin.1z1. Voyez la III. 
Herborifation. 
MERCURIALIS fpicata, five fœmina 

Diofcoridis & Plinii C.B.Pin.r2r. Voyez la ILE. 
Herborifation. 
MERCURIALIS montana, tefticulata 

C.B. Pin.1122. Cynecrambe mas, five Mercuria- 
lis repens T. B. 2. 970. Cynocrambe Mercurialis 
filvefins Dod. Pempt. 659. 11 faut citer iCy Cy- 
nocrambe five Canina Braffica, & Cynocrambe 
mas Cam. & non pas Mercurialis mas Cam. com- Cam. Epits 
me on le voit dans le Pinax. | 999 
MERCURIALIS montana, fpicata C.B. 

Pin.122. Cynocrambe fœmina , five Mercurialis 
repens À. B. 2. 979. Cynocrambe femins Cam. 
Epit. 999. Ces deux dernieres efpeces de Mercu- 
riale naïflent dans le Parc des Minimes du Bois 
de Vincennes. 
MiLLEFOLIU M vulgare, album C.B.Pin, 

140. Voyez la II. Herborifation. 
MILlLEFOLIUM vulgare, purpureum; 

minus C.B. Pin. 140. HAS RES purpures fle- 
ris Dod. Pempt. 100. Ceite efpece de Millefenilie 
ne paroift a varieté de la précedente ; ainf 
il y a plus d’apparence que Cefalpin en ait parlé 
fous le nom de Millefolium flore purpureo , que 
fous celuy de Aillefolium paruum , lequel , fai- 
‘vant la defcription de cer auteur, paroift ung 

P y; 
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plante differente de celle dont nous parlons: ifne 
faut pas citer icy Milefolisr rabro colore Cluf 
cor me à fair C.Bauhin; maisbien Millefolinm 
vilrare,medi coloris inter album € fuaveruben- 
tem Cl. ‘ét pe 

MIiLLEFOLIUM 4QUAticuM , COrnutuM 
€.B. Prodr. 73. Voyez la IV. Herborifation. 
MyrosorTis arvenfs,hirfuta, flore majore 

Infür. rei herbar. Voyez la I. Herborifation.. 
MyosoTis arvenfis, hirfuta, parvo flore 

Jnftit. rei herbar. Voyez.la IL. Herborifation. 
MyosorTis hi:futa,altera ,vifcofa Inftir, 

rei hecbar. Voyez la IL. Herborifation. 
NasTURTIU M fylveftre,capfulis criftatis 

Inftic. rei herbar. Voyez laK. Herborifation. 
NASTURTHIU M perræum fohis Burfæ pa- 

foris C.B. Pin.104. Voyez la II. Herborifation. 
Nipus-avis Luvd.1073. Orchis abortiva, 

fufca C.B. Pin. 86. Orobanche affinis, Nidus av 
#.B. 2.782. Tragus qui a appellé cette plante 
Satyrism nonum , s’elt trompé, lorfqu’il a cru 
qu’cl'e n'avoit ni feuilles ni fleurs,.8c que c’eftoir 
pluftoft une produétion de la pourriture qu’une 

Elem. de Bot. veritable plante. Jen ay fait graver les fleurs & 
Planch. 250. jes fruits aflez proprement ; & je fuis tres-perfua- 

dé qu’elle vient de graine comme les autres plan- 
tes : elle naïft dans le Pare de Sarnt Maur. | 

N1GEzLLAa arvenfs,cornutaC.B. Pin.14s. 
Melssth'usn fylueftre five aruenfe 7. B.3. 209: 
Melanthinm fyluefire Dod. Pempt.303. On fe 
fert de la graine de cette plante pour refouâre les 
matieres glureufes qui s’amaffant dans les finus 
“dela tele ; font l’enchifrenement : pour, celason 
fair infufer une pincée de feuilles de Mérjokaine 
æns un verse de vin blanc ; on y ajoufie un gros 

. 
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de graine de Nigella : on pafie k tout par un lin- 
ge, , & l'on tire ce vin par le nez ,en faifant une 
forte in{piration. Pour lacolique , en fait une ti- 
fane avec les fommitez de Camomille, de Me- 
hlot, & les graines de Nigella : l’huile effentielle 

de cette graine a les mefmes vertus ; elle eft fort 
incifive, & procure l’expectoration : P infufion de 
la mefme graine dans du vin elt diuretique, & 
provoque les ordinaires. 
NymPHzxaA lutea, major C.B. Pine 1937 

Voyez la VI. ERbosfion: 
NymPrxz A alba, minima€.B. Pin. 193 

Voyez la IE bob (riont Rien n’eft fi com- 
mun que’cette plante dans les lacunes de Bercy. 
NympHoïDes aquis imatans Inftit. rei 

herbar. Voyez la III. Heïborifation. 
OrRcHISs flore nudi hominis eifigiem re- 

præfentans, mas C.B. Pin. 82. crcbiss antropo= 
phora, Oreades, altera Col. part. 2. 9. Cette plante 
eft bien décrite & bien gravée dans Columna ; 
y à apparence que Dodonéeen à parlé fous ke nora 

de Cynoforchis alter, ou au: moins 1} à defigné 
l’orchis flore nudi Lniée effigien reprefentanss 
fæmina Pin. ainfi je ne voudrois pas feparer la 
Cyroforchis latifilia , hiante eucullo, minor C.B. 

Pin, des efpeces d’Orchis PRE Lobel en 
a donné une méchante figure ; & celle de Taber- 
næmontanus eft encore pire: Cette plante naît 
dans le Parc de S. Maur. 

ORCcHI1Ss fucwm referens, colore rubiginofa 
C.B. Pin. 83. Voyez la IL. Herberifation. 
ORoBANCHE major, Caryophyllum olens 

C:B. Pin. 87. Voyes la IE. Herborifation. 
ORoBANCHE ramofaC.B. Pin.88. Oro: 

anche minor, purpureis floribus five ramofs TE, 
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2.781.Orobanche 111. ronvmadves Cluf. Hifi.27t. 
La figure que Camerarius a donné de l’Oroban- 
che, reprélente cette efpece ; mais les fleurs y font 
mal gravées, & la defcription n’y convient pas. 
ORNITHOPODIUM radice tuberculis 

nodosä C.B. Pin.3$0. Ornithopodiwm tuberofum 
Dalechanpis Luzd. 486.7.B. 2. 351. Pied d’oi- 
feau. M. Rai croit que c’eft la mefme plante que 
POrnithopodium majus C. B. J'in. 
Panicum vulgare, fpica fimplici & mol- 

liori Inftit.rei herbar. Voyez la 11. Herborifation. 
Panicum vulgare, fpicà fimplici, afperä 

Infüt. rei herbar. Voyez la Il. Herborifation. 
PanrcUM vulsarefpicà multiplici, afpe- 

riufcula Inftit. rei herbar. Voyez la 11. Herbo- 
rifation. 
Panicum vulgare, fpicà multiplici, longis 

ariftis circumvallata Inftit. rei herbar. Gramen 
paricenm, fp'ca ariftis longis armata C.B. Pin. 8, 
Gramen paniceum 11. Tabern. lcon. 228. Cette 
plante n’eft qu’une varieté de la précedente. 
PasTrinaca fylveftris, larifolia C.B.Pin. 

155. Voyez la II. Herborifation. 
PENTAPHYLLOIDESs fupinum ].B.z. 

398. Qsinquefolio fragifero affinis C.B. Pin.326. 
Pentaphyilon fupinum quorundam , Potentille fa- 
cie Cluf. Hiff.cuij. Cette plante fe trouve en quan- 
tité autour de la petite mare, qui eft à droiteen 
entrant dans le Bois de Vincennes : elle naïft aufl 
le long des foflez du Chafteau. 
PEerRsicARIA mitis, maculofa C.B. Pin. 

101. Voyez la 1. Herborifation. 
PerRsICARI A urens five Hydropiper 

C.B. Pin.ro1. Voyez la III. Herborifation. 
PsrsicaAR1A anguftifoliaC.B. Pin. 101. 

Voyez la IIL. Herborifation, 
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PERSIÇARIA Salicisfolio,perennis H.L, 

Bat. Voyez la III. Herborifation. 
PHEeLLANDRIUM Dod. Pempt. $91. Ci 

cutaria paluftris,tenuifolis C.B. Pin.161. Phel- 
landrinm vel Cicutaria aquatica quorundam }.B. 
3- part. 2. r83. Cette plante fe trouve en quanti- 
té dans les lacunes de Bercy , & dans les fofez de 
Ja Baftiile. 
Pinus maritima, alrera Mathioli C.B. Pin. 

492. Ÿ. B. 1.246. Pinus Idea Theophraffi Lob. 
Icon. 229. On a planté cette efpece de Pin dans 
le Bois de Vincennes. 
PLANTAGO latifolia, incana C. B. Pin, 

189. Voyez la 111. Herborifation. 
PLANTAG Oo latifolia, finuata C. B. Pin, 

189. Voyez la III. Herborifation. 
PLanTAG Oo anguftifolia, major C.B. Pin. 

189. Voyez la III. Herborifation. 
POoLYGOoNATU M latifolium, vulgare C, 

B. Pin. 303. Voyez la II. Herborifationt. 
PoLYyGONATUNM latifolium, maximum 

C.B. Pin. 303. Polyzonatum majus, vulgari fi- 
mile?.B. 3. 529. Polysonatum latifolium 1. Cluf. 
Hift. 275. Cette efpece de Seau de Salomon f 
trouve dans le petit Parc de Saint Maur. 
Pozxyconum latifolium C.B. Pin. 281. 

Polygonwm five CentinodiaT.B. 3. 374. Polyge- 
num mas Dod. Pempt. 113. Renouée. Cette plan- 
te a un gouft d’herbe , gluant , & un peu acide : 
elle rougit beaucoup le papier bleu : il y a appa- 
rence que le fel de la Renouée approche de l’a- { 
Jua ; mais 1} eft meflé dans cette plante avec un Extrait ne 
peu de {el ammoniac, & avec beaucoup de foufre: Kegifres ce 
car par l’analyfe chimique, elle donne beaucoup royale des 
d'acide, de terre, & d’huile, peu de fl volatile Sciences. 
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concret, & peu de fixe tres-lixiviel. Ea Renouée 
eft fort vulneraire & aftringente ; on en fait boire 
le fuc, la tifane, ou l’infufion dans du vin pour 
la diffenterie, pour le Aux hemorrhoïdal, pour le 
crachement de fang , & pour toutes fortes d’he- 
morragies : l’extrait de cette plante a les mefmes 
vertus ; les feuilles pilées gueriffent les bleflures. 
PoPuLUs alba, majoribus folus C.B. Pin. 

419. Voyez la IV. Herborifation. 
PorPuLUs nigra C.B.Pin.419. Voyez la 

I V. Herborifation. 
PoTAMoGETon rotundifolium C,B. 

Pin. 193. Voyez la IL. Herborifation. 
PoOTAMOGETON longo, ferrato folio 

C.B. Pin. 193. Voyez la 111. Herborifation. 
PoramoGEeTon folis latis, fplenden- 

tibus C.B. Pin. 193. Voyez la III. Herbori- 
farion. 
PoTAMOoGEToN folis crifpis, five La- 

étuca ranarum C.B. Pin.193. Voyez la 1V.Her-= 
bori{ation. | 
PoTaMoëerzETon folis anguftis & un- 

dulatis Inftit. rei herbar. Voyez la IV. Herbori- 
fation. 
PoTAMOGETON ramofum, anguftifo- 

hum C.B. Pin. 193. f. B.3.778. J.Bauhina 
mieux décrit cette plante que fon frere; car le 
fruit en eft pluftoit difpofé en épi qu’en grappe: 
ainfi 1l ya apparence que c’eft fur l’obfervation 
de J.Bauhin, que C.Bauhin a mis ramofum das 
le Pinax, & non pas racemofum , comme il avoit 
Fait dans le Prodrome. 
PoTamocEeTon caulecompreflo , folie 

Graminis canin: Raï Hit. 189. 
PoTAMoGETOoN fois pennatis Infür. 
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rei herbar. Voyez la III. Herborifation. 
PoramoëerTon flofculis ad foliorüm 

rodos Inftit. rei herbar. Voyez la III. Herbo- 
rifation. " 
PsyLLIUM majus,ereétum C.B. Pin.1o1. 

#.B. 3.513. Plÿllium Dod. Pempt. 115. Herbe 
aux puces. Le fel de cette plante eft femblable au 
{el de Corail ; mais il eft meflé avec un peu de fel 
ammoniac, avec beaucoup de foufre & beaucoup 
de parties terreftres. Par l’analyfe chimique, cette 
plante donne beaucoup d’huile & de terre, point 

Extrait des 
Regifires de 
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de fel volatile concret, un peu d’efprit urineux, Royale des 
& plufeurs liqueurs acides : on fe fere de la fe Sciencesa 
mence de Pfllium dans l’Eleétaxre de Pfjllio : 
mais la vertu purgative en doit cfîre «attribuée à 
Ja Scamonée & aux autres purgatifs: le mucilage 
de Pfllinm eft fort adouciflant, & fort propre 
pour appaifer l’inflammation des yeux ; on don- 
ne ce mucilage en lavement dans la diffenterie, 
& dans l’inflammätion des reins. 
Prarmica vulgaris, longofolio ferrato, 

flore albo J.B.3.r47. Voyez la IV.Herborifation. 
PurzEecium latifolium C. B. Pin. 222. 

Voyez la III. Herborifation. 
PuLzMonNARI1A anguftifolia, rubente cæ- 

raleo flore C. B. Pin. 260. Voyez la VI. Herbo- 
rifation. 
-Quercus latifolia mas, quæ brevi pedi- 

culo eft C.B.Pin.4r9. Voyez la 11.Herborifation. 
QcErcuUs foliis molli lanugin:pubefcen- 

tibus C.B. Pin. 420. Robur 1. Cluf. Hifi. 18. 
Cette cfpece de Chefne fe trouve dans le Bois de 
Vincennes, entre le Chafteau & le nouveau Parc. 
QUINQUEFOLIUM majus,repens C.B, 

Pin. 325. Voyez la I. Herborifation. 
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QUINQUEFOLIUM minus, repens, f42 

nuginofum, luteum C.B. Pin. 325. Voyez la If. 
Herborifation. 
qu INQUEFOLIUM folio argenteo C.B: 

Pi 325. Voyez la II. Herborifation. 
RanUNCULUS phragmites,albus, vernus 

J.B.3. 402. Voyez la II. Herborifation. 
RANUNCULUS phragmites, purpureus, 

vernus J.B. 3.402. Voyez la Il. Hetborifation. 
RANUNCULUS pratenfis,ereétus, acris 

C.B. Pin.178. Voyez la I. Herborifation. 
RANUNCULUS pratenfis, repens, hirfu- 

tns C.B. Pin.179. Voyez la I. Herborifation. 
RANUNCULUS pratenfis, radice verticilli 

modo rotunda C.B. Pin.179. Voyez la I. Herbo- 
rifation. 
RanunNcULUSs pailultris, Api folio lævis 

C.B. Pin.180. Voyez la I. Herborifation. 
RANUNCULUS aquaticus, capillaceus C, 

B. Pin. 180. Voyez la IV. Herborifation. 
RANUNCULUS longifolrus, paluftris, mi- 

nor C.B. Pin. 180. Voyez la II. Herborifation. 
RaANUNcCULUSs paluitris, Plantaginis fo- 

lio ampliore Inftit. rei herbar. Voyez la I V. 
Herborifation. 
RaANUNcULUS paluftris, Plantaginis fo- 

lio anguftiore Inftit. rei herbar. Voyez la IV. 
Herborifation. | 
Ranuncuzus paluftris, folio fagittato 

minori Initit. rei herbar. Voyez la VI. Herbo- 
xifation. 
RANUNCULUS arvenfs, grumofa radice, 

+otundifolius, minor Infit. rei herbar. Voyez 
la I. Herborifation. 
RAPHANISTRUM filiquà articu'ata, 
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mäjore & minore Mor. Hifi. 265. Voyez la I. 
Herborifarion. 
RAPHANISTRUM flore albo, ftriato, fi- 

liquà articulata , ftriata , minore Mor. Hit. 266. 
Voyez la 1. Herborifation. 

. RAPHAN1ISTRU M fegetum, flore luteo, 
vel fulphureo Iâftit. rei herbar. Voyez la I.Her- 
bort{ation. 
RarPuncuzus Scabiofe capitulo cæru- 

Jeo C.B. Pin. 92. Voyez la III. Herborifation, 
RHAmNuUS catharticus C.B. Pin. 478. 

7.B. 1. 55. Rharmnus folativus Dod. Pempt. 756. 
erprun. Cette plinite vient dansle Boïs de Vin 

cennes : Cefalpin qui l’a app-llée Spina rervalis, 
dit qu’elle naift dans les marais, & que fon fruit 
eft de la groffeur de celuy du Myrte. Le Nerprun 
de ce pays-cy a le fruit beaucoup plus petit, & il 
ne vient pas dans les marais. Par l’analyfe chimi- Extrait des 
que, les bayes de cet arbre donnent beaucoup de f PE] de 
flegme acide, beaucoup d’huile, peu de fel fixe & Royal : Jo 
deterre: elles font purgatives,& tres-propres pour Scences, 
les maladies chroniques , où il faut détacher des 
vieux levains qui rendent le fang trop fereux ; 
ainf l’ufage du Nerprun foulage les gouteux, les 
paralitiques, les cakectiques, & ceux qui font fu- 
jets à La fciatique & au rhumatifme. On fait pren- L 
dre un gros ou un gros & demi des bayes de Ner- | 
prun en poudre, meflées avec un peu de conferve | 

| 

CD DT 17. d 

de fleurs d'Orange, ou avec du Savon de Génes; 
on fait bouillir quinze ou vingt bayes feches dans 
un bouillon ordinaire, on y ajoufte demi-gros de 
créme de tartre, on paffe le bouillon par un linge, 
& on le fait boire au malade : quelques-uns dans 
les pañles couleurs y meflent deux gros de teinture 
de Mars, ou y font bouillir demi-once de rouille 
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de fer dans un noëet. L’ufase lé plus ordinaire 
des bayes de Nerprun eft d’en faire le firop': on le 
donne depuis une once jufques à deux , & mefme 
jufques à trois, lorfqw’il eft neceflaire ; mais it” 
faut manger un potage aprés lavoir pris. 
RESE DA vulgaris C.B. Pin. roo. Voyez la 

11. Herborifation. é 
RuBEOoL A vulgaris, quadritolia, lævis,flo- 

ribus purpurafcentibus Infit. rei herbar. Voyez 
la IL. Heiborifation. 
Rusus vulgaris, five Rubus fréétu nigro 

C.B. Pin. 479. Voyez lail. Hesborifation. 
Rugus repens, fruûtu cæfio C.B. Pin 4759, 

Voyez la VI. Herbotifation. 
R u Tr A muraria C.B. Pin. 356. Voyez la 111. 

Herborifation. Cette plante naïft entre les pierres 
du fecond baftion de la Baftille. 
SALICARIA vulgaris, purpurea, folis 

oblonois Inftit. rei herbar. Voyez la III. Herbo- 
“ifation. 
SAL1 x vulgaris, alba, arborefcens C.B. Pin, 

473. Salix maxima ; fragilis, alba, hirfuta 7.8. 
1. 212. Salix Diofcoridis Lob. Icon. 136. Saulx, 
ou Saule. Dodonée & J. Bauhin ont cru que les 
fleurs de cet arbre devenoient des graines aigre- 
rées ; mais Cefalpin a fort bien remarqué que les 
pieds de Saule qui fleuriflent ne portent point de 
graine,& que ceux qui graïñent ne feuriffent pas, 
La décoétion des feuilles de Saule eft bonne pour 
Je crachement de fang ; on la donne en lavement 
dans Ja diffenterie. 
SaL1x folio amygdalino, utrimaue virente; 

aurito C.B. Pin. 473. Salix fpontanes, fragilis, 
armyÿgdalio folio , auriculata , non awricalata 
7. B.r. 214 Salix purbures ; BISTA ; vimiralis 
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ZLugd. 276. L'auteur de l'Hiftoire des Plantes de 

Lion à donné une affez bonne figure de cette 
plante. 

SALt:x fativa, lutea, folio crenato C.B. Pin, 
473. Sakix lutea, tenuior, fativa, viminea 7. #7 Tè 

214. Salix anguffifolia, fylveffris Tabern. Icon, 
1037. Franc Ozier. 
SaL1x folio lonsiflimo,angtftiffimo,utrim- 

que albido C.B. Pin. 474. Elaagnus Dalecham- 
pi, é Salicis 6. zenus Lugd. 278. Cette efpece 
de Saule fe trouve à la pointe de l’Ifle de Cha- 
renton. 

SaAz1x lati‘olia, infernè hirfuta J.B. 2. 215, 
Voyez la 111. Herborifation. 
SAL1:x folio ex rotunditate acuminato C.B. 

Pin. 474. C’eft une varieté de la précedente, 
Yoyez la ILI. Herborifation. 
SaL1x platyphyllos, Leucophlzos Lugd, 

276.La figure que l’auteur de l’Hiftoire des Plan- 
tes de Lion a 8 ir de cette efpece de Saule, ne 
repréfente pas mal une plante qui naïft dans les 
Ifles de 1a Marne: fes feuilles {ont de la mefme 
tiflure & de la mefme couleur que celles des deux 
efpeces précedentes ; mais elles font beaucoup 
plus longues : ainfi je crois que c’eft celle que Lo- 
bel a appellé Salix aqguatica Icon. 137. 

SamuBucuUs fructu in umbellà nigro C.B. 
Pin. 456. Sambucus vulgaris T.B. 1. 544. Sam- 
bucus Dod. Pempt. S4s. Sureau. Les feuilles de 
cette plante ont d’abord un gouft d’herbe fale, 
puis elles font ameres: le fruit eft douceaftre, & 
rougit beaucoup plus vivement le papier bleu que 
le papier blanc. Par l’analyfe chimique, les feuil- 
les, outre plufeurs liqueurs acides & alçalines, 
donnent de fel volatile concret, beaucoup d'huile, 
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& beaucoup de terre ; ainfi il y a apparence cue 
cette plante agit par un fel ammoniac, plus char- 
gé d'acide que l'ordinaire, & joint avec beaucoup 
d’huile féride & de terre: le {el oui eft dans les 
fruits du Sureau approche plus de l’alun que du 
fel ammoniac : on ne tire que peu d’efprit uri- 
neux de ces parties; mais beaucoup d'acide, d’hui- 
le, & deterre. J. Bauhin & M. Rai ont pris la 
fleur du Sureau pour une fleur à cinq feuilles, 
quoy au’elle ne foit que d’une feule piece. Hip- 
pocrate fe fervoic du Sureau pour purger & pour 
faire pañler les urines. Diofcoride dit que la dé- 
coétion des feuilles ou des tendrons vuide Les fe- 
rofitez , & foulage les hydropiques, ainfi que le 
vin dans leauel on en à fait bouillir les racines : 
ces parties, fuivant le mefme auteur, font bonnes 
pour les morfures des viperes, & pour la paflion 
hifterique ; de mefme que le fruit bû dans du vin, 
Diofcoride ajoufte que les feuilles du Sureau ap- 
paifent linfammation, qu’elles gueriffent la 
bruflure , lesulceres, ia morfure des chiens enra- 
gez, & la goutte. Pour purger la bile & les fero- 
fitez, Tragus & Dodonée faifoient boire le fuc de 
l'écorce moyenne & verte du Sureau, ou la fai- 
foient infufer dans du lait ou du vin aprés l’avoir 
pilée. Pour faire fuer les peftiferez, Gefner fe fer- 
voit de la décoétion de cette écorce, & de la Te- 
riaque : quelques-uns y ajouftent le firop de Dia 
code. TJ. Bauhin faifoit boire trois fois par jour 
aux hydropiques, une once & demie de l’eau de 
l'écorce moyenne de Surezu, fçavoir une prife le 
matin, une prife à midi, & la derniere eftoit pour 
Je foir : les fleurs de cet arbre fricaflées avecdes 
œufs purgent affez bien, mais il faut qu’elles 
foient fraches ; car elles perdent leur vertu ea 
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fechant : Le petit lait où ces fleurs fches ont infu- 
fé, foulage beaucoup ceux qui ont la petite verole, 
ou l’érefipele : il faut en faire boire un verre foir 
& matin, & bafliner en mefme temps le vifage 
avec deux parties d'eau de fleurs de Sureau,& une 
partie de bon cfpñt de vin. On fait la conférve & 
le firop de ces fleurs : on les met dans le vinaigre, 
& on les fait bouillir legerement avec du miel 
pour employer dans les lavemens. Camerarius’ 
ordonnoit la déco@tion des tendrons de Sureau 
avec un peu de Safran pour provo-uerles ordinai- 
res : quelques-uns en font firæla conferve & le 
firop, ou bien ils f. fervent de 1a poudre pour te- 
nir le ventre libre, & purifier le fang. Des bayes 
de Sureau, on prepare le Rob, l'extrait, Pefprit, le 
vin, le firop & l’hnile. Pour le Rob, il n’yaqu’à 
faire épaiflir fur un feu lent une livre de fac de 
bayes de Sureau avec demi livre de fucre : l’ex= 
trait, fuivant Quercetan, fe fait de Ja maniere fui: 
vante, Il faut mettre dans un matras les fruits de 
Sureau fechez à l’ombre, y verfer de bon efprir 
de vin, qui furnage de quatre ou cinq doigts, y 
ajoufter un peu d’efprit de foufre, & les laifler en 
digeftion p-ndant cinq ou fx jours : on filtrera [a 
teinture, elle eft tres-bonne dans la paffion hifte- 
riqu£<,on en tait boire une de ni cuillerée » OuuneE 
cuillerée. Pour faire l'extrait, on en retire l’ef. 
prit de vin par la difillation , & l'extrait refte au 
fond de la cucurbite ; on l’ordonne à un {crupule, 
& mefme à un gros dans la mefine maladie & 
dans les cours de ventre. L’efprit ardent des bayes 

‘ de Sureau eft fort fu dorifique, ainfi que le fuc de 
ces bayes que l’on conferve facilement , ou avec 

J’huile, ou en y meflant un tiers de bon efprit de 
win; on appelle vin de Sureau çe fac confervé 



350 Hiffoire des Plantes 
pendant un an : quelques-uns le font cuire avec 
du fucre en confiftence de firop ; des pepins de ces 
fruits on en exprime une huile qui appaile les 
douleurs de la goute : on fe fert auili pour cette 
maladie de l’huile qui fe fait par la refolution des 
feuilles, dont on écrafe la coft@ & que l’on met 
enfuite dans un pot de grez, que l’on enterre affez 
ayant, aprés lavoir bien lutté avec du-plaftre ; car 
au bout d’un an on trouve au fond de ce pot une 
efpece d'huile qui eft fort adouciffante : les pepins 
de Sureau font purgatifs ; mais il faut en donner 
trois gros ou dem-once en poudre,ou en tirer l’é- 
mulfion d’environ une once ; ils ne purgent pref. 
que pas, fi on les fait macerer feulement dans le 
vin blanc. Les feuilles de Sureau bouillies dans du 
gros vin font fort refolutives ; elles font defenfer 
les jambes des hydropiques, fur tout fi on en fait 
une efpece de bain vaporeux, ou des fomentations 
frequentes, & fi l’on applique le marc en cata- 
plafime; ileft bon d'y mefler les feuilles & les 
fleurs de la Tanaïfie. Mathiole à donné La defcri- 
ption d’un onguent excellent pour la brüflure : il 
faut faire bouillir une livre d’écorce moyenne de 
Sureau d2ns deux livres d’huïle d’olive, lavé plu- 
fieurs fois avec l’eau de fleurs de Sureau ; on pañle 
F’huile par un linge : lorfque l’écorce eft noire & 
affez cuite, on y ajoufte quatre onc’s de cire neu- 
ve, & autant de fuc des tendrons de cette plante, 
que l’on fait bouillir jufques à la confomption de 
ce fuc: cela fait, on retire la baffine du feu, & l’on 
mefle avec l’huile de Sureau deux onces de there- 

, bentine, quatre onces d’encens mafle, & deux jau- 
nes d’œufs durcis ; on garde l’enguent dans un 
pot de grez. Pour la goute, pour l’inflammation | 
ges hemorioïdes, & pour la bruflure, iln°ya 
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u’à faire cuire l’écorce moyenne des branches 
€ Sureau dans l’huile d'olive, ou dans celle de 

noix, & luy donner confiftence d’onguent, avec 
la quantité neceffaire de cire neuve & de jaunes 
d'œufs; on garde cer onguent dans un baflin avec 
de l’eau fraifche : rien ne foulage plus ceux qui 
ont efté bruflez par la poudre à canon , que d’ap- 
pliquer d’abord fur les parties bruflées le miel 
commun, & enfuite l’huile de noix, avec laquelle 
on a fait bouillir 1e Sureau. Pour les ulceres qui 
{e font aprés la bruflute ; il faut les laver avec la 
décoétion des écorces de Sureau & de Fréne. Zu- 
velfer a donné auffi La defcription d’un fort bon 
onguent pour la bruflure : on fait macerer pen- 
dant quelques jours deux livres de beurre frais, 
une livre d'huile de Sureau , autant de bayes de 
Geniévre vertes & cencaflées , fix onces de fleurs 
récentes de Sureau, & quatre onces de Roles paf 
les : aprés la maceration , on fait jetter un lcger 
bouillon à ces drogues, & on les malaxe avec cinq 
jaunes d'œufs durcis;on applique cet onguent fur 
la bruflure avec une plume, & l'on couvre La par= 
tic avec du papier brouillard. 
SAXIFR AG A rotundifolia, alba C.B. Pin, 

| 309. Voyez la III. Herborifation. Cette plinte 
_ vient dans le Parc de Saint Maur. 

SAXIFRAGA verna,annua, humilior In< 
| füt. rei herbar. Voyez la IV. Herborifation. 
|: ScAB1OoSsA pratenfis, hirfuta, quæ offci< 
narum C.B.Pin.169. Voyez la. Herborifation: 
SCAB10OSA minor 1v.Tabern. Icon. 162. 

Voyez la 11. Herborifation. 
ScirRPUS altiflimus Inftit. rei herbar; 

Voyez la IV. Herborifation. 
Scireus Equifer capitulo majori Inftig 

ae 7 
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gei herbar. Voyez la IV. Herborifation. 
ScoRzZONE R A laciniatis fohis Inftit. re 

herbar. Tragopogon laciniatam, luteum C,B. Pin, 
274. Tragopogon fclio laciniato , flore pallidoT. B. 
2. 1060. Tragopogon laciniatis foliis Col. Phytob. 
z1. Columna a donné une fort bonne figure de 
cette plante ; je ne crois pas qu’elle foit differente 
de celle que C.Bauhin a décrit dans le Prodrome 
{ous le nom de Tragopozon tenuiffimè laciniatum: 
il l’avoeit remarquée autour de Moncpellier ; & je 
n’en ay point trouvé dans ce pays-là oui foit dif 
ferente de celle, qui naïft autour de Paris. Cela 
eftant, il faut conclure que la mefme plante eft 
repetce trois fois dans le Pinax ; car la Chondril- 
La Téapomepsvartiues Thal. n’en differe que par 
la (ule grandeur, Cette plante eft mal gravée & 
mal deflinée dans J. Bauhin fous le nom de Tra- 
gopogon folio laciniato , flore pallido ; Monfpe- 
dienfe flore luteo . B. 2. 1059. quand cette plan- 
te vient de graine ; elle fe joué par es découpures 
de fes feuilles. M. Raï croit pourtant que les ef- 
peces dont C.Baubin a parlé, font differentes: :: 
Sepum minus, luteum, folivoacuto C.B; 

Pin. z83: Voyez la IL. Herborifation. 
SEebUM minus, teretifohium , album C.B, 

Pin. 283. Voyez la II. Herborifation. 
.. SE DbUM parvum,acre, flore luteo J,1B. 3, 
694. Voyez la II. Herborifation. LA 
- SE DU-M minimum, luteum, non acre J.B. 3, 
695. Voyez la IH. -Herborifation: D ryfaer 
. SEbUn arvéñfe ; flore-rubente: €.B: Pin. 
283. Prodr. 132. Cette plante fe trouve dansles} 
ghamps autour de Saint Maur. 5 51 + M 
SERPILEIUM vulgare, majus C:B. Pin, 

#20, Voyez la H: Herborifadion,s # #1 - 
2 

E- 
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SERPILLUM vulgare, minus C.B. Pin, 220. Voyez la II. Herborifation. M: 
SERPILLUM vulgare, minus, capitulis 1a« nuginofis C.B. Pin. 220. Voyez la II. Herbori- 

atiOn. 

SiNAP1 Rapi fofo C.B. Pin. 99. Sinapi ft- Dqus latinfeula, glabra, femine rufo, five vulyare 4. B.2. 855. Sinapi fitivum, prius Dod. Permnpt. 706. Moutarde. J. Bauhin à raifon de paroiftre furpris, de ce que nous n'avons point de bonne f- gurc de cette plante : cependant tout habile hom- me qu'il eftoir, il l'a confonduë avec cell: que fon frere a nommé Sinaps Apii folio : car celle-cy eft 2 mefme que la fuivante. La femence de Mou- tarde par Panalyfe chimique, donne beaucou plus d’indice de fel acre, que de fel acide; mais on <n retire une quantité tres-confiderable d'huile, fort peu de {el fixe fimplement (lin, beaucoup de terre, peu d’efprit urineux , point de el volatile concret : cette femence eft fiomacale, diaforeti- que, ant#corbutique : clle eft bonne pour l’affe. étion hipochondriaque » pour les pañles couleurs, pour la cakexie, pour les aeétions foporeufes : on fait mafcher le matin à jeun [a femence de Moutarde, à ceux qui font menacez d’apoplexie ; le cataplafme fuivant foulage les rhumatifines de -poitrine : on fait frire avec un peu de vinaigre des Poireaux hachez menu, & lorfau’ils {ont cuits, on des faupoudre avec de graine de Moutarde pilée;, on applique ce cataplafme fur la partie où l’on #ent la douleur, il eft fort refolutif; & c’eft un veficatoire fi l’on y met beaucoup de Moutarde: quelques-uns font ua cataplafme avec la tereben- tine ; la fente de pigeons , & la Mourarde , & le Sont appliquer {ur les endroits où Ja goutte fe fair 

Qi 
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fentir, & mefme fur la machoire dans fes gran 
des douleurs des dents. 

SiNaApP1 album, filiquà hirfuta, {émine albo 
& rufoe J.B. 2. 856. Voyez La I. Herborifation. 
SisrymBRium Egucæ folio, glabro, flore 

futeo Inftit. rei herbar. Eruca lutea,latifolia, five 
Barbarea C. B. Pin. 98. Barbarea Ÿ.B. 2.868. 
Barbarea Dod. Pempt. y12. Herbe de Sainte 
Barbe Cette plante eft bonne pour le {corbut , & 
pour l’hydropifie : on l’employe dans les bouil- 
Jons , dans les tifines, dans les apozémes. On 
s’en fert à la maniere du Thé. 
SisyMB8RIU M aquaticum, Raphani fo- 

io, filiqua breviori Infir. rei herbar. Voyez la 
III. Herborifation. 
S1sYyMB8RIU M aquaticum, foliis in pro- 

fundas lacinias divifis, filiquà breviori Inftit. sei 
herbar. Voyez la III. Herborifation. 
SisyMBRIUM anouum, Abfinthü folio 

Inftit. rei bérbar. Voyez la IH. Herborifation. 
- Si1sy M8 RIU M palufre, repens,Nañurti 
folio Inftir.rei herbar. Voyez la L Herborifation. 

Sru m five Apium paluftre, foluis oblongis 
C.B. Pin.154. Voyez la IV. Herborifation. 

Sium latifolum C.B. Pin. 154. Sum me- 
dim, Paflinaca paluffris Tabern. Icon. 78. Sium 
maximun , latifolium À. B. 2.175. M.Raïare- 
marqué que les premieres feuilles que cette plan- 
te poufle au printemps, eftoient découpées menu, 
& {emblables à celles de FOenanthe. Je les ay ob- 
fervées prefque aufli menuëés que celles du Fe- 
noiil : les feutlles qui accompagnent la tige de la 
au dont nous parlons , font femblables à cel- 
es de la Berle ; mais beaucoup plus grandes. Cer-.… 

ge cfpece de Berle fe trouve à Saint Maur, dans 
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and foffé marefcageux qui eft au-deffous de 
’Eglife. i 
SoLaANU M ofcinaruih, acinis nigricanti+ 

bus &c fufcis C.B. Pin. 166. Voyez la I. Herbo+ 
nfation. 
SoLANUM officinarum, acinis puniceis 

C.B. Pin. 166. Voyez Ha I. Herborifition. 
SoLANU M fcandens feu Dulcamara C.B, 

Pin.167. Voyez la I. Herborifation. 
SoncHuUs repens, multis Hieractum ma= 

jus J.B.2. 1017. Voyez la IV. Herborifation. 
SoncHuUSs lævis, minor, paucioribus laci- 

nis CB. Pin.m4. Voyez la III. Herborifation, 
SoncuHus lævis, laciniatus,latifolius C.B. 

Pin.r24. Voyez la III. Herborifation. 
Soncæus afper nonlaciniatus C.B. Pin, 

123. Voyez la IV. Herborifation. 
SonNcHus afper, laciniatus C.B. Pin.1214, 

Voyez la IV. Herborifation. 
SrARGANIUM ramolum C.B. Pin. 15. 

Voyez la IV. Herborifation. 
SPARGANIU M non ramofum C.B. Pin, 

35. Voyez la IV. Herborifation. 
= SPHoNDyYLIium vulgare,hirfutum C, 
B. Pin.152. Voyez la II. Herborifation. 
SPHONDYLIUM crifpum J.B.3. part. 

2.163. Tabern. Hit, 285. 
SrHONDYLIUM hirfutun, foliis anguf- 

tioribus C.B. Prodr. 83. 
SrHoNDyYLiIUM hirfutum, foliis an- 
fHioribus, pediculo & coftà violaceis Infür. rei 

erbar. Cette efpece de Sphordyliur fe trouve 
avec les précedentes dans les prairies marefcageu- 
{es qui {ont le long de la Marne dans le Parc de 
Saint Maur, & du cofté de Chéneviere ; maisles 

Qu] 
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deux dernieres y font plus rares que les'autres. ** 

STATiceE Lugd.z1,190. Voyez la III. Her: 
borifation. f 
SYMPHyYTUM Confokida major, flore 

purpureo, quæ mas C.B. Pin. 259. Voyez la IV. 
Herborifation. 
SYMPHYTUM Confolida major, flore 

purpuro-cæruleo C.B. Pin.259. Voyez la IV. 
Herborifatton. 
SympPpHyrTum Confolida major, fore al- 

bo, vel pallidè luteo, qux fœrnina C,B. Pin. 259. 
Voyez la IV. Herborifation. 
TaNAGcETUM vulgare, lutéum C.B. Pin. 

132. Tanacetim vulgare , flore luteo T.B. 3. 13r. 
Tanacetum Millefolii foliis Loo. Icon. 749. Ta- 
näïfie. Cette plante eft acre , aromatique, amere, 
& ne rougit pas le papier bleu : les racines {ont 
fades d’abord, puis aftringentes ; mais fans amer 
tume, La Tanaïfie contient un fel volatile, aro 
matique, huileux, chargé de beaucoup de foufre : 
car par l’analyfe chimique, elle donne beaucoup 
d'huile, affez de terre, un peu d’efpriturineux , 
point de fel volatile concret ; ainfi cette plante ef# 
ftomacale, fébrifuge, fudorifique, vulneraire, de- 
fopilative. Cefalpin affeure que l’infufion de fes 
feuilles dans du vin , provoque les ordinaires ; & 
que deux gros du fuc de fes mefmes feuilles b& 
avec l’eau de Plantain, ouerit les fiévres inter- 
mittentes. Saxonia fe fervoit avec fuccés de ce 
fac pour les gerfures des mains: on en fait beau- 
coup de cas pour les dartres & pour la teigne. 
Pour le rhumatifme, il faut diftiller les tendrons 
de Tanaifie avec de l’eau-de-vie , apres les avoir 
faiffé macerer pendant quelques jours : lefprit 
u’on en tire eft pénetrant; ilen faut bafliner {ou- . 
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vent les parties attaquées de ce mal, les couvr 
avec des linges claude } @&: mefme en faire boire 
deux ou trois cuillerées parijour : il eft fort bo 
pour les hydropiques; & la décoétion de Tanaïfie 
avec le vin, eftexcellente pour faire des fomenta- 
tions fur leurs jambes. Pour la cakexie, pour lhy- 
dropifie, pour les pafles couleurs, il faut faire bot- 
re trois ou quatre onces du fac de cetre plante; où 
bien fur deux poignées de fes feuilles, Aeurs & 
graines , il faut verfer une pinte & demie d’ea 
bouillante, couvrir le pot, laïffer refroidir Pinfu- 
fion, & la faire boire par grandes verrées dans la 
fiévre malione, & dans les maladies du bas ven- 
tre:cette boiflon nettoye bien les conduits de l’uri- 
ne, purifie le fang,emporte les obftruétions, & fait 
mourir les vers : on eftime la conferve des fleurs 
de Tanaïfie pour l’épilepfie & pour le vertige. 
THaAzicTRrUM majus, filiquà anoulofa 

aut ftriata C.B. Pin. 336. Voyez la 1V. Herbo- 
qifation. À | 
THysseLziNUM paluitre Inftit. rei her- 

bar. Sefeli paluftre, laëteftens C.B. Pin. 162. Se- 
fel: paluffre, lactefcens ,acre, foliis ferulaceis, flore 

allo, femine lato T. B. 3. part.z. 188. Cette plant- 
te fe trouve dans l’Ifle du Moulin rouge, proche 
Charenton ; à Saint Maur, autour du Parc de M. 
de la Touane, & dans le grand pré qui eft au-delà 
de l’Eclife. | 
TiTHymALUSs fylvaticus, lunato flore 

C.B. Pin. 290. Voyez la II. Herborifation. 
TirHyYmALUs heliofcopius C.B. Pin. 

291. Voyez la I. Herborifation. 
TiTHYMALUS rotundis folis, non cre- 

natis H.L. Bat. Voyez la III. Herborifation. 
TiTHYMALUS exiouus, faxatilis C.B, 

Qui 
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Pin. 191. Prodr. 133. Ÿ. 8. 3. 664. Tithÿmalus 
minimus Tabern. Icon. 595. C. Bauhin a décrit 
cette plante dans le Prodrome , & M.Magnol en 
a donné la figure, ainfi que de La fuivante. 
_ TiITrHyYMALUS five Efula exioua, foliis 
obtufs C.B. Pin.29r. Prodr. 133. J.B.3. 664. 
M. Magnol à remarqué que fur la mefme plante 
on trouvoit des feuilles qui eftoient émouflées, & 
d’autres qui eftoient pointues. 
TiruHymazuUs paluftris, fruticofus C.B. 

Pin. 292. Tithymalus magnus , mulsicanlis, five 
ÆEfula major 7 B 3 671. Efhlamajor Dod.Pempt. 
374. I] faut citer icy Fityufa Dodonai Thal. &c 
non pas Pityufa grandis Thal. comme l'on à fait 
dans le Pinax. Cette efpece de Titimale naïft le 
Jong de l’eau,tout au bout du Parc de Saint Maur, 
& du cofté de Chéneviere. 
TrRacorocon pratenfe, luteum, majus 

C.B. Pin. 274. Voyez la II. Herborifation. 
TRIFOLIU M praten{e, flore monopetalo 

Infit. reï herbar. Voyez la L. Herborifation. 
TRIFOLIUM pratenfe,luteum, capitulo 

Lupuli vel agrarium C.B. Pin.318. Voyez la IE. 
Herborifation. 
TriIFoLIU M pratenfe, fore albo, minus, 

vel fæmina glabrum J.B. 2.380. Voyez la I. 
Herborifation. 
TrIFOLIU M arvenfe, humile, fpicatum 

five Lagopus C.B. Pin.328. Voyez la I. Her- 
borifation. 
TRIFOLIUM fragiferum, noftras, pur- 

purcum , folio cblongo Mor. Hift. 144. Voyez 
la I. Herborifation. 
TURR1ITIS Lob. Icon. 1120. Voyez la IL. 

Herborifation, 
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- TurriTis Leuçoi folio Inftit. rei herbar. 
Myagrum filig:14 longa, C.B. Pin. 109. Myagro 

… affrnis planta , filiquis longis TB. 2. 894. Came- 
Line, Myagrum alterum,Thlafpi effigie Loeb. Icon, 
225. Les Bauhin ont cru que cette plante eftoit 
Ja mefme que le Afyagrum II. Lobelii Tabern. & 
que l’Eryfimon IL. Tabern. Pour le Afyacrum IL. Tabern. icon] 
la figure n°y répond pas trop bien ; & pour l’E+ 466: 
v}fimon 111. il y a apparence que c’eft pluftoft la 
Draba lutea, filiquis firictifimis Pin. 
Tureriris foliis inferioribus,Cichoraceis, 

cæteris Perfoliatæ Inftit. rer herbar. Voyez la IE, 
Herborifation. 
TurRriITIs vulgaris, ramofa Inftit. rei 

herbar. Voyez la II. Herborifation. 
TussirLago vulgaris C.B. Pin. 197. 

Voyez la ILI. Herborifation. 
Tyrua paluftris, major C.B. Pin. 20.7.2. 

2.527. Typha Lob. Icon. 81. Mafle. Tabernz- 
montanus a donné une fort méchante figure de 
cette plante. 
VERBASCUM m4, latifolium, luteurm 

C.B. Pin. 139. Voyez la IT. Herborifation. 
VERBASCUM fœmina, flore albo C.B:; 

Pin.239. Voyez la II. Herborifation. 
VERBASCUM nigrum, flore ex luteo pur: 

purafcente C.B. Pin. 240. Voyez la EH. Herbo- 
rifation. 
VERBASCUM pulverulentum, floreluteo 

parvo J.B.3. App. 872. Voyez la II. Herbori- 
fation. 
VERBASCU M lychnites, flore albo, parvo 

C.B. Pin. 1240. Voyez la IT. Herborifation. 
VERBENA communis, cæruleo flore C.Ey 

Pin. 269. Voyez la IV. Herborifation. | Q y 
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VERONICA mas, fupina & vuloatiffimæ 

C.B. Pin. 246. Voyez la II Herborifation. 
VEzRoN1cA fupina, facie Teucrü praten- 

fis Lob. Icon. 473. Voyez la II. Herboñfation. 
VERONICA minor, foliis imis rotundio- 

tibus Mor. Hifi. 320. Voyez la 11. Herbori- 
fation. 

_ Veronica Cymbalariz folio, verna In- 
fit. rei herbar. Voyez la I 1. Herborifation. 
VERONICA flofculis cauliculis adhæren- 

tibus Mor. Hift. 322. Voyez la 11. Herborifa- 
tion. 
VeronicaA flofculis, pediculis oblongis 

infidentibus, Chemædryos folio Mor. Hift. 322. 
Voyez la II. Herborifation. 
VERONICA verna,trifido vel quinqueñdo 

folio Inftit. rei herbar. Voyez la 111. Herbori- 
fation. 
_VERONICA aquatica, major, folio rotua- 
do Mor. Hiïft.313. Voyez la IV. Herborifation. 
VERONIC A aquatica, minor, folio fubro- 

tundo Infht. rei herbar." Voyez la 111. Herbori- 
fation. 
VERONI CA aquatica, minor, folio oblon- 

go Inftit. rei herbar. Voyez la IV.Herborifation. 
. VERONICA aquatica, anguftiore folio 
Inftit. rei herbar. Voyez la IV. Herborifation. 
. Vicia fativa, vulgaris, femine nigro C.B. » 
Pin.344. Vicis vulvaris, fativa .B. 2.310 Vice 
Cam. Epit. 320. Veffe. "2 

. Vicra multiflora CB. Pin. 345. Voyez 
Ja IV. Herborifation. 
Vzscum baccis albis C.B. Pin. 473. Väf- 

eum Dod. Pempt. 826. Gui. Cette plante ne {e 
trouve jamais fur la terre , elle naïf für le Chene, 
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fur le Pommier, fur le Prunier, far le Poirier, far 
l’ Acacia d’Amerique , & fur plufeurs autres ar- 
bres : celuy qui fe trouve dans le Bois de Vincen- 
nes, occupe les branches les plus faines de l’Epine 
blanche , & l’on ne trouve fur ces branches ni 
terre, mi aucune matiere qui paroïfle propre à fai- 
re pouffer la femence de cette plante ; l’on décou- 
vre feulement une tumeur dans Les endroits où les 
pieds de Gui font attachez : fes fleurs naiffent 
trois à trois, difpofées en trefle dans la divifion,& 
à l'extrémité des branches : chaque fleur eft un 
baflin jaunaftre d’environ trois lignes de diamé- 
tre, épais comme du marroquin , & recoupé en 
ue pieces , arrondies en tiers point , & oppo- 
éesen croix; de telle forte que celles qui fe ré- 
pondent vis-à-vis font égales entre-elles ; mais 
inégales par rapport aux autres : chaque piece eft 
relevée d’une petite boffe plus pafle que le refte,& 
divifée en compartimens creufez de foffetes ova- 
les, remplies d’une pouffere femblable à la fleur 
de foufre, ainfi qu'on en voit dans les fommets 
des autres fleurs. 

. Celles du Gui ne produifent rien ; les fruits de 
cette plante naïflent fur des branches differentes 
de celles qui portent des fleurs : ces branches fe 
trouvent quelquefois fur le mefme pied de Gui 
qui porte les fleurs , & quelquefois aufli fur des 
pieds qui ne portent que des fruits. 

.… Ces fruits naïflent aufli trois à trois, difpofez 
en trefle, dans f’extrémité des rameaux : chaque 
fruit commence par un petit embrion ovale, en- 
touré de quatre Éuilles épaiffes , jaunaftres, lon- 
gues de demi-ligne, pointués, & qui tombent fa- 
cilement : .cet embrion groflit nn beat, & 
devicnt une baye ovale, longuede trois lignesy 

Q » 
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femblabie à une petite perle,remplie d'une femen: 
ee platte , de la figure d’un cœur, couverte d’une 
membrane argentée, tres-délicate, & enveloppée 
de glu; c’eft à dire d’une colle fort gluante, blan- 
chaître & douccaftre, dans laquelle la femence 
germe naturellement , & poufle deux œillerons à 
cofté de fon échancrure. 

Il y a beaucoup d’apparence que cette femence 
produit les jeunes plantes de Gui que l’onvoit fur 
les branches des arbres, dont nous avons parlé ; 
car on y en trouve qui ne font que poindre, pour 
ainfi dire, & qui n’ont encore que les œilletons 
qui commençoient à fe développer dansles bayes: 

/ Cependant on ne fçauroit dire que cettefemence 
paffe par la racine du Chéne, ou desautres ar- 
bres, qu’elle monte dans les branches par les vaif- 
feaux qui portent la féve ; puifque chaque femen- 
ce a deux lignes de diamétre, & que la tiffure de 

” ces vaifleaux échappe à nos yeux. I faut donc 
que cette femence foit appliquée à l’écorce des 
branches des arbres par quelque caufe exterieure; 
ces caufes fe peuvent reduire à deux principales : 

r° Aux oïfeaux, qui peut-eftre en écrafant ces 
bayes avec leurs pieds, ou avec leur bec, leur dont 
nent lieu de s'attacher aux branches par leur glu: 
ainfi voyons-nous que les Pies & les Geais-con+ 

©mnino: au- tribuent àla multiplication de plufieurs plantes, 
em fatumul- en tranfportant & en enterrant leurs noyaux. H 
1 KDE 4 fe peut faire aufli que les oifeau* qui ont avallé 
f per alvum les bayes de Gui, les vuident fur Îcs branches des 
avium reëdi- arbres où ils fe perchenr, ce qui'a fait dire à Plau- 
eum.MAXIMÈ te, Jhfa (ibi avis mortem cacat : QUOYQU'il {oit 
To * makaifé de comprendre que les graines qui paf- 
phn, Bb. 16. fent par le vilier des oifeaux , ne foient pasécra- 

uen fées mous. | ch 
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2° Il peut arriver aufli que ces bayes tom- 

bant où d’elles-mefmes , ou par la violence des 
vents , {e collent quelquefois contre les branches 
des arbres voïfins ; fur tout fi elles y font appli- 
quées par l’endroit écorché par où elles tenotent 
aux rameaux du Gui: car cet endroit écorché 
s’attache facilement aux corps fur lefaucis il tom- 
be. Mais de quelque maniere que ces bayes fe col- 
lent, on peut croire que la glu dont elles font rem- 
plies, amollit infenfiblement l’écorce contre la- 
quelle elle eft attachée ; & alors la femence qui 4 
germe dans fa baye, comme nous l’avons remar- 
qué plus haut, la perce facilement par fa radicule: 
peut-eftre que cette glu quelque douceaftre & fa- 
de qu’elle nous paroïie, fermente avec [a féve des 
arbres, & fait déchirer les fibres de l’écorce où 
elle fe trouve ; ce qui fivorife confiderablement 
le paffage des fibres de la radicule : ainfi les 
œufs des femelles tombant dans le corps de la 
matrice, s’y attachent par le moyen du placenta, 
dont le fuc fermentant avec celuy des glandes du 
fond de [a matrice, fait une petite inflammation, 
au moyen de laquelle ces deux corps fe collent- 

- enfemble. ; 
La radicule donc de la femence de Gui trou 

vant de la facilité à penetrer dans l’écorce des 
branches, s'allonge en fibres vercaftres, qui cou- 
rent d’abord dans l’épaiffeur de l’aubier , & qui 
perçant enfuite le corps ligneux , s’entrelaffent 
avec les fibres des branches, & s’infinuent dans 
leurs vefcules, d’où elies tirert un fuc propre 
pour leur nourriture. On diftingue aifément ces 
fibres fi on fe donne la peine de les fuivre, aprés 
avoir découvert la premiere écorce : 1l n’eft pas 
furprenant que l'endroit où elles s’infinueat foie 
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groffi , puifqu’elles en augmentent le volume ; & 
que d’ailleurs ces racines en prenant leur accroif- 
or , compriment les vaifleaux des branches 
en quelques endroits, les étranglent , & les font 
caffer en d’autres ; ce qui caufe l’interception & 
l’extravafation des fucs qu’ils contenoïent. - 

Le Gui ne fçauroit vivre que fur les arbres, à 
œaufe peut-eftre que fa radicule n’ayant pas la 
ftruéture propre à feparer de la terre, &.à prepa- 
rer la nourriture neceflaire pour la vegetation de 
cette plante, il a efté neceflaire que cette prepara- 
tion fe fit dans la racine d’une autre plante , qui 
Juy fert comme de nourrice : de mefme que 
l'cftomac des enfans eftant trop foible pour pre- 
parer les alimens, il faut ou leur donner une nour- 
rice, ou accommoder leur nourriture à la foiblef- 
fe de leur eftomac. Pour m’affeurer de la produ- 
tion du Gui,j'en ay femé la graine pendant trois 
‘années de fuite ; mais je n’en ay jamais veû lever 
aucune. J’en ay attaché auffi plufieurs bayes dans 
les mois de Mars & d'Avril, fur de jeunes bran- 
ches de Pommier & d’Epine blanche ; mais [à 
violence des vents, & les frequentes pluyes qui 
regnent ordinairement dans cette faifon,ne m’ont 
pas permis de me fatisfaire entierement fur cette 
maticre: ainfi je ne propofe que des conjeétu- 
res qui ont affez de vray-femblance pour eftre re- 
çüés en Phyfique. | | 

ULzmarR1ia Cluf. Hift. cxevirt. Voyez la 
IV. Herborifation. 
URTICA urens , maxima C. B. Pin.23z. 

rtica vulyatis, major f.B. 3 445. Urtica Major, 
five fylveftris ; afperior Tabern. 1con. 534 Ortie 
commune , ou grande Ortie. - 
URTicA urens, pilulas ferens . Diofcoris 

LER 
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dis, femine Lini C.B. Pin. 223. Urtica Romana, 
five mas cum globulis 7.B. 3. 445. ‘Urtica urens, 
prior Dod. Pempt. 151. Ortie Romaine. Anguil- 
lara dit que les efpeces d’Ortie font fi connuës en 
Italie, qu’il n’eft pas neceffaire d’en parler; ainft 
Fon pe 2 pas citer cet auteur fur cette efpece, - 
pluftoft que fur une autre, comme l’a fait C.Bau- 
mit Nr 
URTIcA urens, minor C.B. Pin.232. 'Urti- 

ca Minor, an144, À. B. 3. 446. ‘Urtica urens , mi- 
nima Dod. Pempt.is2. Ortie griefche. Les feuil- - 
les des efpeces d’Ortie dont on vient de parler, 
ont un gouft fade, oluant , & ne rougiffent pas le 
papier bleu: les racmes le rougiffenr tant foit peu; 
elles font fades auf, mais un peu ftiptiques: d’où 
Pon peut conjeéturer que Ies efpeces d’Ortie ont 
un fel fort approchant du fel naturel de la terre, 
c’eft à dire compofé de fel ammoniac, de nitre,&c 
de fel marin ; mais dans ces plantes ce fel eft am- 

. barraflé dans beaucoup de flegme gluant & uni 
avec beaucoup de foufre 8 de parties rerreftres : 
car par l’analyfe chimique, on tire des Orties du Exsrais des 
fel volatile concret , beaucoup de foufre & de ter- Regiffres de 

“1e, avec plufieurs liqueurs qui donnent de plus D 
grands indices de fel acre, que de fel acide ; ainff Ses 
il y a beaucoup d’apparence que le flegme de ces ê 
herbes eft plus épafii par les parties terreftres que: 
par l’acide: maïs ce flegme épaiffi qui eft confk- 
derable, eft tout à fait détruit parle feu. Cepen- 
dant il n’eft pas furprenant que [es Orties foienr 
déterfives, diuretiques, & propres pour rétablir 
Je mouvement des liqueurs; car ce flegme glai- 
seux ne fait que PE sn la grande activité du 
feFacre & du foufre. Le fuc d’Ortie dépuré où 
par luy-mefme, ou par une legere ébullition, ax 
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refte le crachement de fans, & lé flux des hemor- 
roïdes ; il eft fort bon aufli pour la diffenterie & 
pour les fleurs blanches: le cataplafme d’Ortie eft 
émollient & refolutif, propre par confeauent pour 
fondre les tumeurs accompagnées d’inflamma- 
tion ; 1l foulage les goateux, & diffipe quelque- 
fois fes loupes & les rumeurs froides. Pour le cal- 
cul & pour la gravelle, on fe fert des feuilles 
d’Ortie à la maniere du Thé; on fait boire le vin 
où elles ont infufé : les racines d’Ortie confites 
au fucre, procurent l’expetoration dans la vieille 
toux, dans l’afthme, dans la pleurefie ; fur tout fi 
Fon apphique tes feuilles en cataplafime fur le cof- 
té où les malades fentent de grandes douleurs : 
quelques-uns font boire le fuc de cette plante dans 
les mefmes maladies : les tendrons d’Ortie cuits 
daus les bouillons purifient le fang : la conferve 
des grappes d’Ortie,& l’extrait de toute la plante 
ont les mefmes vertus. La tifane d’Ortie eft fort 
bonne dans la fiévre maligne, dans la petite vero- 
k, dans la rougeole : on peut faire des émulfions 
avec l’eau, & les femences de cette plante. 
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HERBORISATION VI. 

Où l’on traite des Plantes qi naif[ent en 

plafieurs endroits des environs de Pa- 
ris, dont on n’a point parlé dans les 
Herborifations precedentes. 

BROTANU M campeftre, cauliculis al- 
bicantibus C. B. Pin. 136. 

ABROTANUM campeltre cauliculis ru- 
bentibus C. B. Pin. 136. Ces varietez d’Auronne 
font fort communes autour de Belleville & de 
Menil-montant; on les trouve aufli a Meudon & 
à Verfilles. Voyez la II. Herborifation. 
ACER montanum, candidum C.B. Pin.430. 

Acer majus, maliis falfo Plaranss À. B.r. 168. 
Acer major Dod. Perrpt. 840. Grand Erable. Il . 
y a apparence qu’à Paris on a donné le nom de 
Sicomore à cet arbre, à caufe que fon fuc eft lai- 
teux, & que fes feuilles approchent en quelque 
maniere de celles du Figuier ; mais d’ailleurs cet 
arbre eft tres-different du Sicomore des anciens. 
C. Baubin s’eft trompé, lorfqu’il a rapporté l_4- 
cer major de Camerarius à l’Erable dont nous par: 
Jons : celuy de Camerarius eft different , comme 
il paroïft par la fioure de cet auteur. Lobel a don- 
né deux figures de noftre Erable : car l Acer ma- 
jor Cordi Loë. cft la mefme plante que l’ Acer Lob.icon. 192: 
Lob. hormis qu'il ÿ ait une tranfpofition dans les 
noms de Lobel : il faut rapporter à cette plante 
l’ Acer latifolium Cluf. Hift. Icon. que C. Baukun 
a rapporté à L'Acer campeltre @ minus Lin, com 
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me nous avons dit plus haut. Dans l’Hiftoïre 
dés Plantes de Lion on 4 tran{polé la figure de 
l'Acer montanum , & celle de l’ Acer campeftre , 
Carpinus. Le grand Erable naift dans les rochers 

- de la Foreft de Fontainebleau. 
AcEr campeftre & minus C.B. Pin. 431. 

Voyez la V. Herborifation. Cette plante croift à 
Belleville, à Montmorency, à Fontainebleau , à 
Saint Germain, & prefque dans tous les Bois au- 
tour de Paris. 
AcETOsA pratenfisC.B. Pin 114. Voyez 

la I. Herborifation. Cette plante eft fort com- 
mune dans les Bois autour de la ville. 
AcETosA arvenfis, lanceolata. C.B. Pin. 

114. Voyez la II. Herborifation. Cette efpece 
d'Ozeille eft tres-commune aux environs de Pa- 
ris ; elle fe plaift dans les lieux fablonneux. 
ADIANTUM Voyez Filicula. 
AGARICUS pedis equini facie Iuftit. rei 

herbar. Funçus in caudicibus naftens,unouis equi- 
ni figurA C.B. Pin. 372. Cetreplante naïftfur le 
tronc des arbres à Saint Germain, à Montmo- 
rency, à Fontainebleau. | 
AGRIMoN1IA ofhcinarum Enftit. rei her- 

bar. Voyez la II. Herborifation. Cette plante 
eft fort commune fur les bords des champs , & 
dans les vaillis autour de la ville. 
ALcEA vuloaris, major C.B. Pin. 2x6, 

Voyez la IV.Herborifation. Cette plantefe trou- 
ve dans les prairies à Meudon, Verfailles,à Saint 
Germain, à Montmorency. 
ALCHIMiLLAa montana, minima Col. 

part. 1.146. Voyez la Il. Herborifation. Cette 
plante naÿft dans tous les taillis autour de la ville, 
ALCHIMILLA fupina, gramineotolio, 

PE 
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minore flore Inftit. rei‘herbar. Voyez la II. Her- 
borifation. Cette plante fe trouve dans tous les 
saillis autour de la ville, D 
ALzcHiIMiLLa Linariæ folio, calice flo- 

rum albo Inftit. rei herbar. Voyez la Il. Herbo- 
rifation. | 
ALCHIMILzLaA Linariæfolio, calice fo- 

rum fubluteo Inftit. rei herbar. Ces deux varietez 
font tres-communes à Meudon, à Verfailies ; à 
Saint Germain, à Montmorency, à Bondy. 
ALKEKENG 1 ofhcinarum Inftit. rei her- 

bar. Voyez la I V. Herborifation. Cette plante 
fe trouve fous la MAchine de Marly; à Saint Ger- 
main; & auprés de [Abbaye de Livry. 
ALLIUM fylveftre, latifolium C.B. Pin. 

74. Allium urfinum, bifolium , vernam , [ylvati- 
cum Ÿ. B. 2.565. Allium urfinum, latifolium 
Lob. Icon. 159. Cette plante fleurit dans le mois 
d'Avril à Montmorency, autour de: l’Eftang qui 
eft derriere le Chafteau de la Chaffe,& le long du 
ruiffeau qui de ce Chafteau va pafler à Mouli- 
gnon. 
ALLIUM montanum, capite rotundo C.B: 

Pin. 75. Allium fpharocephalum, purpureum, fyL- 
véftreT. B.2. 562. Allinm feu Moly montanum 
V. Cluf. Fiff. ro5. C. Bauhin a beaucoup mieux 
jugé de cette plante que fon frere, qui l’a confon- 
duë avec l’ Allium caninum LT ra ol Allium cam- 
peftre ? Cord. l’Allium LOAEE primum © Fuckf. 
& l’Allium fylueftre minus  Dod. L’efpece d’Ail ! 

dont nous parlons , eft fort commune autour dé 
Seaux, du Pleflis-piquet, de Fontenay aux Rofes 
& de Verrieres. | 

ALNUSs rotundifolia, glutinofa, viridis C.B. 
Pin. 428. Voyez la I Y. Herborifation. Cette 

aTrag. 749. 
b Cord, Hifl 
43 

c Fuch[. Hifr. 
d Dod, Gal. 
#41. 
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plante vient le long des eaux , prefque pär totit 
autour de la ville. 

| ALSINASTRUM Gratiolæ folio Infit 
rei berbar. Cette plante rampe autour des mares 
du Bois de Bondy; fur tout vers le Chafteau du 
Raincy : fes tiges ont cinq ou fix pouces de 
long , épaiffes de deux lignes , femblables à celles 
de la Préle, non feulement par leur couleur, mais 
auffi par ieur-ftruéture interieure ; car elles font 
divifées en cellules, qui vont du centre à la cir- 
conference. Ces tiges font courbées, branchuës, 
garnies d'un petit chevelu blanchaftre qui forr 
de premiers nœuds : on trouve ordinairement 
trois feuilles à chaque nœud, fembl:bles à celles 
de la Giatiole, vert-pañle, liffes , longues de cinq 
lignes, fur deux ou trois lignes de large. De leurs 
aïfclles naiflent deux ou trois fleurs attachées 
immediatement à la tige, compofées de quatre 
feuilles difpofées en rond , blanches, hautes d’en- 
viron une ligne fur demi-ligne de large: leur ca- 
lice eft de mefme hauteur ; mais il eft d’une feule 
piece découpée en quatre parties , & poufle un 
piftile ou bouton verdaftre , qui dans la: fuite de- 
vient une capfule prefque ronde, du diamétre 
d'environ deux lignes, un peu aplatie en devant : 
elle s'ouvre em quatre parties, & laïfle échaper 
pluficurs NE rouffaftres , fort menuës, atta- 
chées à un placenta. Toute la plante eft d’an gouft 
d'herbe : elle fleurir en Septembre & en Oétobre; 
{on fruit meurit en mefme temps : on ne fçauroit 
la rapporter à lAlfine , à caufe que fon ealice eft 
d’une feule piece ; on pourroit la reduire fous le 
genre de Zychnis, fi fon fruit ne s’ouvroit enqua- 
tre quartiers : & d’ailleurs {a eur n’eft point en 
Ociller; ainfi l’on a cru qu’il eftoit aeceflaire d’en 
faire un genre nouveau. 



dés 
des environs de Par. Herb. VI. 38r 

Azsine media C.B. Pin.2$0. Voyez. . 
Herborifation. Rien n’eft {i commun autour de 
Paris que cette plante, & La fuivante. 
ALSine minor, multicaulis C.B. Pin.150, 

Voyez La II. Herborifarion. 
ALSINE Plantaginis folio J.B. 3. 364; 

Voyez la II. Herborifation. Cette plante fe trou 
ve dans les Bois: à Meudon; à Verfailles ; à Saint 
Germain ; à Montmorency; à Fontainebleau. 
ALSINE tenuifolia J.B.3.364. Voyez la 

1V. Herborifation. Cette plante fe trouve à Meu- 
don, à Veifailles, à Saint Germain. 

ALSI»YE pratenfis, gramineo folio ampliore 
Infüit. rei herbar. Voyez la II. Herborifation. 
Cette plante, & la fuivante, naiffent dans les tail- 
lis à Verfailles, à Meudon, à Saint Germain, à 
Montmorency, à Fontainebleau. 
ALSINE pratenfis,gramineo folio anouftio- 

re Infit. rei herbar, Voyez la IT. Herborifation, 
A1S1INE verna, glabra, foribus umbellatis 

albis Infuit. rei herbar. Voyez la II. Herborifa- 
tion. Cette plante fleurit au printemps, à Belle- 

| ville & à Meudon. | | 
| ALSINE altiflima,nemorum C.B. Pin.250, 
Voyez la IV. Herborifation. Cette plante vient 
| dans la Foreft de Montmorency. 

AzLsine paluftris, exigua, flofculis albis, 
foliis lanceolatis, Plantaginellæ aquaticæ inftar 
Mentz. pus. tab. 7. Cette plante fe trouve autour 
de l’Eftang de Porché Fontaine à Verfailles ; au« 
tour de l’Eftang de V'ilacoublay; auiour des lacu- 
acs de Bondy. 
ALSINE minima, flore fugaci Inftit. ref 

herbar. Cette plante fe trouve dans les cours des 
maifons, dans le Parc de Luyemboure, & auroug 
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de la plufpart des petites mares à Verfailles , & à 
Bondy. Sa racine eft blanche, chevelu, longue de 
demi-ligne: les feuilles d’en-bas font difpolées en 
rond, longues d’un demi-pouce fur demi-ligne de 
large, liffes, polies, infipides : les tiges font dé- 
liées, branchues, entrecoupées de petits nœuds, 
couchées par terre, hautes de deux pouces, gar- 
nies à chaque nœud de deux feuilles, qui n’ont 
que trois ou quatre lignes de long. De leurs 
aiflelles & de leurs extrémitez , naïflent des p-di- 
cules fort déliez, qui ne fouftiennent ordinaire- 
ment qu’une feuie fleur compofée de quatre feuil- 
les blanches, ovales, pointues , longues de trois 
quarts de ligne fur demi-ligne de large : le calice 
<ft auf compolé de quatre feuilles vertes,creufées 
en cuilleron , un peu plus grandes que les feuilles 
de la fleur : les étamines font tres-courtes , gar- 
aies chacune d’un fommet blanc : le piftile qui 
cft terminé par une croix blanchaftre, devient ur 
fruit membraneux, de figure conique; long d’une 
ligne & un quart ; 1l s'ouvre en quatre parties, 
uelquefois en cing,& répand plufieurs femences 

Pre menués , noiraftes , rondes , attachées à un 
placenta : Les feuilles de la fleur pafent dans fort 
peu de temps ; de forte qu’il ne refte que les feuil- 
les du calice qui impofent pour la fleur. 
. Azs1NE Sperguladiéta major C.B.Pin.2$r. 
Spergula ?. B. 3.722. Dod. Pempt. 537. Cette 
plante eft commune à Meudon , à Verfailles, à 
Montmorency: elle fe trouve dans les champs qui 
font dans le Bois de Verrieres, & de Saint Ger- 
main. 
= ALSINE Speroulæ facie; minor, five Sper< 
&ula minor, flofculo fubcæruleo C.B. Pin. 255. 
wpergula purpurea .B. 3. 722. Ceue plante cft 

À 
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£ommune autour de Saint Clair ; fur tout vers 
Chamuflon. | 
AzSINE Speroulæ facie, minima, femini- 

bus nudis inftir. re1 herbar. Cette plante fc trou 
ve autour des lacunes qui font entre Bondy & le 
Chañfteau du Raïncy : elle eft fort petite, fa fleur 
gift blanche, & fes graines n’ont aucun cercle 
membraneux. 
ALTxzæÆA Diofcoridis & Plinii C.B. Pin. 

315. Voyez la I. Herborifation. Rien n’eft fi 
commun dans les lieux marefcageux que cette 
plante, 

A LYSSOoNnN perenne, montanum, InCanum 
Inftit. rei herbar. Thlafpi montanum,luteum 7.B. 
z. 929 Cette efpece d’Alyflon eft vivace, & fe 
trouve dans les fables de la Foreft de Fontaine- 
bleau: fur tout aux environs du Chañteau. Sa ra- 
cine eft fibreufe, bianche , longue de cinq pouces, 
ou de demi-pied , épaifle d’environ deux lignes, 
accompagnée de chevelu : elle pouffe ordinaire- 
ment trois ou quatre tiges couchées fur terre, lon- 
guess de fept ou huit poyces, dures, ligneufes, rouf- 
faitres vers Le bas, tortues, divifées dés leur naif= 
fance en plufieurs branches menuës, couvertes 
d’un duvet blanc, & garnies de feuilles de mefme 
couleur : leur fuperficie eft un peu chagrinée, & 
leur figure approche de eelle des feuilles de POli- 
vier, Comme dit J. Bauhin; mais elles n’ont 
M 147 cing lignes de long : lesijeunés feuilles 
ont beaucoug'plus blanches que les autres , plus 
ferrées, & plus courtes. Les fleurs naïffent à l’ex- 
trémité des branches en maniere de tefte , puis 
elles s’écartent fur une efpéce d’épi long de deux 
ou trois pouces. Chaque fleur -eft compofée de 
quatre feuilles jaunes, longues de deux lignes; & 
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terminées prefque en ovale: les étamines font fort 
délices, chargées de fommets jaunes : le calice eft 
auffi à quatre feuilles étroites, pointuës, longues 
d’une ligne & demie, & qui tombent dans peu de 
-temps: du milieu de ces feuilles s’éleve un piftile 
plat & orbiculaire, terminé par une-pointe aflez, 
fine ; il devient enfuite un fruit de mefme figure, 
du diamétre d’environ deux lignes, relevé en bof- 
fette , divifé en deux loges par une cloifen mem- 
braneufe, fur laquelie fent appliquez les deux vo- 
lets de ce fruit: on trouve ordinairement dans 
chaque loge deux femences ovales,plattes,roufles, 
Jongues d’une ligne. La figure du Thlafpi monta- 
num , luteum 7. B. repréfente aflez bien cette 
plante; fi ce n’eft que les fleurs y font trop échan- 
crées : d’ailleurs, J.Bauhin n’a pas marqué fi elle 
eft vivace ou annuelle. La noftre dure pendant 
quelques, aunées : celle que M Magnol a appellé 
Thla {bi Alyffon dium minus, capfulss majoribus, 
rotundis, non foliatis eft annuelle, & fes tiges font 
moins courbées: ainfi Ja figure de J. Bauhin luy 
convient moins qu’à celle que nous venons de 
décrire; & cette figure eft beaucoup meilleure 7 
celle que Lebel en a donné fous le nom de Th 
fpi fapinum, luteum. Les capfules de ces plantes 
ne font découvertes que parce que les feuilles de 
leurs calices tombent facilement. 
ALysson incanum, luteum, Serpilli folio, 

majus Inftit. rei herbar. Voyez la IL. Herborifa- 
tion, Cette plante eft annuelle, & naïft commu 
nément à la campagne , ainf que la fuivante qui 
n’en eft qu’une varieté. 
Azysson incanum, Serpillifolio, minus 

Anftit. rei herbar. 
Azysson vulgare, Polygoni folio, caule 

aude 

- 
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* fudo Infit. rei herbar. Voyez la 11. Herborifa- 
tion. Cette plante eft commune autour de la ville. 

Azysson fegetum, foliis auriculatis, acu- 
tis Inftit. rei herbar. Voyez la V. Herborifation. 
Cette plante naift dans le Parc de Charone, dans 
Les champs autour de Bonnelles, de Saint Clair, 
& dans la vallée de Montmorency. 
AMARANTHUS fylveftris, & vulgaris 

Inftir. rei herbar. Blitum rubrum, minus C. B. 
Pin. 118. .B. 2. 667. Blitum rubrum, fspinum 
Lob. Icon. 250. ]. Bauhin & Lobel ont donné de 
bonnes figures de cette plante : celle du Zlitum 
rubrum , minus Cam. répond beaucoup mieux à Cam. Epits 
la plante que C.Bauhin anommé Bhtum album, 55: 
minas Pir. comme nous verrons plus bas. La ra- 
cine de lAmarante dont nous parlons, eft blan- 
chaftre, quelquefois purpurine, longue d’environ 
demi-pied , groffe au collet de quatre ou cinq li- 
gnes , divifée en fibres chevelués : les tiges font 

. couchées fur terre, branchués, longues d'environ 
un pied, canelées,épaiffes de deux ou trois lignes, 
rougeaftres, pleines de fuc , garnies de feuilles al- 
ternes , femblables à celles de la Parietaire, lon- 
gues d’environ deux pouces, fi l’on y comprend 
la queué qui eft fort déliée, & prefque aufli lon- 
gue que le refte de la feuille : cette feuille eft vert- 
gay, avec les bords quelquefois purpurins, large 
de fept ou huit lignes, divifée en deux parties 
égales , par une cofte qui s’étendant d’un bout à 
Pautre , fournit de petits nerfs courbes , qui vont 
fe p:rdre furles bords. Des aiflelles de chaque 
feuille , il en fort quelquefois d’autres beaucoup 
plus petites ; mais ces aiflelles font remplies de 
plufieurs fleurs entaffées en grappe les unes {ur les 
autres, arrondies de trois ou quatre lignes de 

\ 
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diamétre. Chaque fleur eft ordinairement Atroié 
feuilles fort étroites, tres-pointués, pliées prefque | 
en goutiere , longues d’une ligne, blanchafîres, 
avec le dos verdaftre : du milieu de la fleur s’éleve 
un piftile ovale-pointu, entouré de trois étamines 
tres-déliées , qui ont à peine une ligne de long, & 
qui fouftiennent chacune un fommet jaunaftre ; 
ce piftile devient dans la fuite une capfule longue 
d’un ligne, ovale, platte, membraneule, rouffaftre, 
termince par un petit filet : elle eft compofée de | 
deux pieces qui portent l’une fur l’autre , & s’ou- 
vrent en travers comme celles des boëtes 2 favon- 
netes : on trouve dans chaque capfule une femen- 
ce prefque ronde, noire, luifante, polie, &c qui a la 
forme d’une petite lentile : cette plante fe trouve 
pendant l'été & l’automne prefque dans tous les 

- jardins , dans les cours des maïfons , fur les ram- 
parts & fur les quais de la ville; 1l ne faut pas la 
confondre avec celle que nousgécrirons plus bas 
fous le nom de Zlitum fylveftre , fpicatum. 

Ammz: majus C.B. Pin.159. Voyez la V, 
Heïborifation. Cette plante eft tres-commune le 
long des hayes, & fur les chauffées, entre le Rou- 
Je & les Champs Elyfées. 
Am: perenne Mor.umb. Voyez la V. Her- 

borifation. Cette plante naift dans les champs à 
Meudon , à Ruel, & à Saint Germain. 
ANACAMPSER O Ss purpurea J.B. 3.682. 

Telephinm purpure“m, majus C.B. Pin. 287.Te- 
lephinm floribus purpureis Lob. Icon. 389. Orpin 

Col.part.2. à fleur purpurine, Columna a confondu la plante 
22, 24 qu'il a nommée Rapuntinm umbellatum , avec le 

Zele-hinm floribus purpureis Lob. C. Bauhin à 
fait la mefme faute ; mais il eft aifé de voir par la 
defcription que Columna en a faite, & par la 

Eh - 
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e des fieurs qu’il en a donnée, que cet auteur 

Tous le nom de Rapuntinm umbellatum , a tres- 
bien defigné le Trachelinm azurenum , umbella- 
tum Pona Bald. Ital. 44. Les feuilles de l’Or- 
pin ont une acidité gluante, & rougiffent fort le 
papier bleu: cette plante analyfée donne beau- Extrait crs 

coup d'acide , mediocrement de terre & d’huile , Regiffres de 
aflez de fel volatile concret ; ainf il y a lieu d 
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croire qu’elle contient un {el alumineux meflé de Sciences. 
{el ammoniac, enveloppé d’un peu de foufre : cet- 
te plante eft déterfive, aftringente, vulneraire ; 
Appliquée exterieurement , elle avance la fuppu- 
sation des tumeurs : on la trouve dans les bois de 
Meudon, de Verfailles, de Palaifeau, de Verrieres, 
de Saint Germain, de Montmorency. 
ANBLATUM Cord. Hift. 89. Orobanche 

vadice dentatä , major C.B. Pin. 88. Je ne con- 
neois pas le caractere de cette plante: M. Chomel 
Docteur en Medecine de la Faculté de Paris , tres 
habile dans la connoiffance des Plantes, la trouva 
en fleur fur la fin de Juillet en 1692. dans le bois 
des Capucins de Meudon. 
ANDROSÆMUM maximum, frutefcens 

C.B. Pin. 280. Siciliana aliis Ciciliana , Vel An= 
drofemum 7. B. 3. 384. Androfkinum Dod. 
Pempt: 78. Toute-faine. L’auteur de l’Hiftoire 
des Plantes de Lion a donné deux figures de cette 
plante ; dont l’une ef tirée de l’Hiftoire des Plan- 
ces que Dodonée a écrit en Latin, & Pautre de 
celle que le mefme auteur a écrit en Flaman , & 
que Clufius a mis en françois. La plante dont 
nous parlons fe trouve à Fontainebleau. 
ANGELIC A fylveftris, minor, fiveerratica 

C.B. Pin. 155. Anzelica fylveftrés, repens Ÿ.B. 3. 
Part. 2.145. Æ Zopodium, Herba Gerardi Tabern. 

| KR :) 
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Icon. 83. Ea mihi nihil alind videtur efle quan 
vitium guoddam Angelica,dit Tragus : cependant 
il eft tres-certain que c’eft une efpece d’Angelique 
bien differente de toutes les autres, & fur tout de . 
L2 fauvage qui eft une efpece d’Imperatoire. Pena 
& Lobel afleurent que l’Angelique dont nous 
parlons approche des vertus de l’Yeble; LEA 
lon s’en fert pour la goutte; & que c’eft delà 
qu’on la nommée Podasraria. Schuvenckfeltius 3 
lit qu’elle eftoit vulneraire : pour les fiévres in- 
termittentes , 1l faifoit boire le vin où fa racine 
avoit infufé. Cette plante naïft dans la Foreit de 
Montmorency. 
ANGELICA pratenfis, Apii folio Infiit. ret 

herbar. Sefeli pratenfe, Silaus forte Plinio C. B. 
Pin. 162. Silaum quibufdam, flore luteolo 7.B. 3. 
part. 3.170. Siler alterwm, pratenfe Dod. Pempt, 
310. J. Bauhin a cru que cette plante eftoit la 
mefine que le Fœniculum fyluefire Loniceri Lugd, 
cela efiant , elle eft deux fois dans l’Hiftoire des 
Plantes de Lion ; car elle y eft aufli nommée Se 
Je pratenfe Lobeli : Elle fe trouve à Meudon, à 
Verfailles, à Saint Germain, à Montmorency, à 
Bondy. | 
AN9N1s fpinofa, fore purpureo C.B. Pin, 

389. Voyez la 11. Herborifation. Cette plante 
eft tres-commune à la campagne. 
Axon1s vifcofa, fpinis carens, lutea, major 

C.B. Pin.389. Voyez la 11. Heïborifation. Cet- 
te plante fe trouve dans Ja grande allée qui va dy 
Fauxbourg Saint Honoré au Pont de Neüilly. 
ANoN1Ss flore luteo, parvo H.R. Par, 

Voyez la II. Herborifation. Cette plante fe trou: 
ye entre: Nanterre, Chatou & le Pec. 
ANTIRRHINU M arvenfe, majus C.B, 
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Pin. 212. Voyez la I V. Hëtborifation. Cette 
plante {e trouve dans les champs autout de Fon- 
tenay-aux-Rofes, & du Pleffis-piquet ; à Verfail< 
les ; à Meudon; à Saint Clair ; à Bonnelles ; à 
Eclimont. | 
APARINE vuloaris C.B. Pin. 334. Voyez 

la 1 V. Herborifation. Cette plante eft des plus 
communes autour de la ville. 
APARINE latifolia, humilior , montanä 

Infit. rei herbar. 4fperula feu Rubeola montina; 
odora C.B. Pin. 334. Rubis accedens Afhernla 
quibufdarn , five Hepatica ffellaris T. B. 3. 720. 
Afperula odorata , flore aloo Dod. Pempt. 355. 

Cette plante a efté nommée Muguet , à caufe que 
fa fleur a Podeur du Muguet, qui eft le Ziliur 
Convallium. J. Bauhin a pris les fleurs de la plan- 
te dont nous parlons, pour des fleurs à quatre 
feuilles, quoyqu’elles foient d’une feule piece : on 
eftime ces fleurs pour l’épilepfe, & pour la para- 
lyfie ; l’on en fait de la conferve, & l’on entire 
au {fi une teinture avec Pefprit de vint : Pinfufion 
de toute la plante eft aperitive , & fortife les vif- 
ceres ; elle naïft fur la gauche du chemin qui va 
de Saint Prix au bois Saint Paire. 
APARINE fupin:, pumila, flore cæruleo 

Infti. rei herbar. Rwbia parva, flore caruleo, fe 
fhargens.B. 3. 719. Rubeola arvenfis , carulea, 
repens C.B. Prodr.145. C. Bauhin a décrit aflez 
bien cette plante ; mais il s’eft trompé, lorfqu’il a 
cru que fa fleur eftoit à cinq feuilles : ikeft certain 
qu’elle n’eft que d’une feule piece, divifée en qua- 
tre parties. Cette plante n’eft pas mal gravée dans 
FHiftoire des Plantes de Lion, fous le nom de 
Myagrum alternm, minus, Dalechampii : ainfi il 
mc faut pas feparer celle dont nous parlons , de 
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4 fperula bexaphyllos, purpurea Pin. ]. Bank 
n'a pas eû raifon de douter que ce fuft l’Aferias 
five Stelaria Lugd. puilque l’auteur de l’Hiftoire 
des Plantes de Lion affeure qu’elle a les feuilles 
plus étroites que celles du Gallium : or la noftre 
Les a plus larges ; elle vient à Meudon & à Poiffy. 
APARINE paluftris, minor, Parifienfis fo- 

re albo Infit. rei herbar. Cette plante trace au- 
tour de l’Eftang du bois à Ruel, par des racines 
Tougeaftres , déliées, accompagnées de chevelu : 
les tiges font hautes d’environ un pied, quarrées, 
grifaftres, épaifles d’un quart de ligne, afpres, &” 
qui à peine peuvent fe fouftenir : elles font gar- 
pies à chaque nœud de fix ou de huit feuilles, dif 
pofées en rayon, afpres auff, longues de quatre où 
cing lignes, larges d’une ligne, moins aigués par 
la pointe que par le bout qui tient à la tige. Des 
aiffelles de ces feuilles, naiffent quelques branches 
affez courtes, qui le plus fouvent ne font que des 
grappes éparpillées, longues d’un pouce ou d’un 
pouce & demi, dont les brins font chargez de 
fleurs blanches, larges d’une ligne & demie, dé- 
coupées en quatre parties, ainf que celles du 
Gratteron ordinaire : Le calice eft un bouton velu, 
à deux ventres, qui devient enfuite le fruit. 
APHACA Lob. Icon. 70. Voyez la III. 

Herborifation. Cette plante naift à Verfailles ; à 
Saint Germain ; dans la vallée de Montmorency. 
APIUM paluftre, & Apiumoffcinarum C. 

B. Pin. 154. Apium vulgare , ingratins 7. B. 3. 
part.z. 100. Eleofelipum Dod. Pempt.69s. Ache. 
Cordus à eë raifon de dire que lApium fativum 
-qui eft noftre Celeri , ne differoit de l’Ache que 
par la culture : cette plante eft amere , âcre, aro- 
matique ; elle contient beaucoup de fl volatile 



des environs de Paris. Herb. VI. 30t 
uileux , dont le {el ammoniac n’eft pas entiere- 

ment décompofé , mais diffout dans beaucoup de 
flégme, & uni avec beaucoup de terre. Par lana- Extrait des 
lyfe chimique, outre plufieurs liqueurs acides, Des “ 
PAche donne beaucoup de foufre & beaucoup de pole des 
terre, affez d’efprieurineux , & un peu de fel vo- Sciences. 
latile concret ; ainfi il n°eft pas fuprenant que cet- 
te plante foit aperitive, diuretique, fudorifique, 
fébrifuge , vulneraire : on fait boire fix onces du 
fuc de fes feuilles dans le commencement du frif- 
fon de l’accés des fiévres intermittentes ; on cou- 
vre le malade ; il fuë ordinairement : un gros 
d’extrait des feuilles d’Aché, meflé avec deux 
gros de Kinkima, eft un fébrifuge affeuré pour la 
évre quarte, & pour toutés celles où il y a des 

obftruétions dans le bas ventre. Dans le fcorbur, 
pour fortifier les gencives, & pour nettoyer les 
ulceres de la bouche , le fuc d’Ache ne vaut pas 
moins que celuy de Cochlearia ; on en bafline auf- 
fi le cancer, & les ulceres exterieurs : on emplove 
la racine d’Ache dans les tifanes , dans les bouil- 
lons , dans les apozémes , & dans les firops que 
lon prepare pour defopiller les parties ; tels que 
font le Do e Chicorée, le firop aperitif cakeëti- 
que de M. Charas, le firop anti-afthmatique du 
mefme auteur, le firop Byfantin, le firop de cinq 
racines, celuy de Chamæpytis, d’Eupatoire,d’ En- | 
dive. Enfin, la racine de cette plante eft une de 
cinq racines aperitives , & la femence eft une des 
cing petites femences chaudes ; elle entre dans la 
poudre lithontiptrique de du Renou, & dans Ia 
compofition que l’on appelle Benediéfa laxativa. 
Pour faire paffer le lait, 1l faut faire bouillir éga- 
les parties de feuilles d’Ache & de Menthe dans 
du {ain doux, le paffer par un tamis,8&c faupoudrer 
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ce qui eft paflé avec les femences d’Ache pulveñrs. 
fées. Cette plante vient le long des foflez & des 
ruiffeaux. | 
AQUIFOLIUM five Agrifolium vulso 

J.B.1.114. Aquifolinm Dod. lempt. 658. Ilex 
aculeata , baccifera , folio finuato C.B. Pin. 425. 
Houx. Cefalpin & Dodonée ont remarqué que 
les vieux Houx quittoient infenfiblement leurs 
épines, & produifoient des feuilles femblables à 
celles du Laurier. Il y a un grand Houx dans le 
Jardin Royal, & un autre dans le Cloiftre des 
Religieux de Saint Denis, fur lefquels on voit en- 
core quelques feuilles épineufes ; mais la plufpart 
des autres font fans épines. Gefner en avoit obfer- 
vé un femblable à Paris dans le jardin de Sainte 
Gencviéve, Ruel afleure qu'avec l'écorce de cet 
arbre on fait de la glu à prendre lesoifeaux : AÆu- 
jus cortices detrahunt, dit-il, facto husni fcrobe 
locis uliginofis maximè obruunt , frondibus arbo- 
rum involventes éy inibi patreftere patiuntur, 
quod fere duodenis diebus fieri folet , tum marcidos 
eruunt, Cr tantifber pil4 tundunt , dum in vifcums 
lenteftant : demum in profinente, ut obharentes 
corticum reliquia, fordefque fluitent , proluunt , 
adjecto olei nucum momento , fichlibus recondunt 
ad aucupia. M. Raï à décrit la maniere dont on 
en fait la glu en Angleterre. Dodonée affeure que 
dix ou douze bayes de Houx avallées, gueriflent 
la colique: & M.Raï dit qu’il a connu une Dame, 
qui aprés avoir tenté inutilement plufieurs reme- 
des, fut guerie en buvant du lait & de la biere, 
dans lefquels on avoit fait bouillir les pointes des 
feuilles de cet arbre. Mathiole rapporte que la dé- 
coction de fes racines eft fort émolliente , & fort 
refolutive. Le Houx aime les bois : il vient dans 
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keux de Meudon, de Verfailles, de Jouy, de Saint 
Germain, de Ruel , de Montmorency , de Fontai- 
ncbleau. 

. AQUILE6@IA fylveftris C.B. Pin. 144. 
Aquilegia flore fimplici T. B. 3. 484. Aquilecia 
Dod. Pempt.181. Ancholie. Dodonée à beau- 
coup mieux connu la ftruéture de la fleur de cette 
plante que Columna & Cefalpin; car ces deux au- 
teurs ne parlent que des cornets qui la compofent: 
& Dodonée , outre les cornets, décrit les feuilles 
plattes qui font placées alternativement parmi les 
cornets. L’Ancholie eft aperitive, diuretique, fu- 
dorifique: Tragusaffeure qu’un gros de la poudre 
de fa racine, pris dans du vin, appaife la colique. 
€amerarius rapporte qu’en Efpagne pour le cal- 

cul, on mange tous les matins un peu de cette ra- 
cine. Pour la jauniffe, Tragus & Mathiole ordon- 
oient un gros de graine d’Ancholie en poudre, 
que l’on mefoit avec un peu de faffran , & que 
lon délayoit dans un verre de vin; mais ils fai- 
foient tenir le malade dans le Hit,afin qu'il n’inter- 
rompit pas la fueur que cette boiffon eft capable 
d’exciter. Pour l’angine, & pour les ulceres de la 
gorge, Pena & Lobel louënt le gargarifme fait 
avec la femence de cette plante: quelques-uns s’en 
fervent dans le fcorbut. Camerarius confeilloit à 
€cux qui font fujets au vertige, d’ufer de la graine 
fucrée d’Ancholie: Clufius d': qu’eftant beué dans 
du vin, elle facilite Paccouc-ement. Dans la pe- 
tite verole & dans là rougeole, Simon Paulli en 
donnoit un demi-gros , ou un gros, dans un verre 
d’eau de Fumeterre & de Chardon benit. Langius Zarz l5. 3, 

« . - 4 rs e 

eftimoit beaucoup:la poudre fuivante pour la jau- EFf- cat #e 
nifle : Mefñez vingt-cinq crains de femence d’An- 
cholie, pulverilée avec ua gros& deini de raclue 
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d'ivoire, & demi fcrupule de poudre de Lombri#i 
Dans les maladies où il y a de la malignité, quel+ 
ques-uns eftiment les émulfions faites avec la {e- * 
mence d’Ancholie, & la décoétion des Raïfins 
fecs, ou des Figues. Dans le fcorbut, il n’eft gue- 
re de meilleur remede pour bien nettoyer la bou- 
che, & pour raffermir les gencives,que la teinture 
des fleurs d’Aquilezia , tirée avec l’efprit de vin, 
& meflée avec deux fois autant de [a teinture fui- 
vante : dans chopine d’efprit de vin, difloudre &c 
faire bouillir pendant un demi quart-d’heure fur 
un feu clair, deux onces de Gomme laicque, & 
deux gros de Maftic en larme. LAnchole vient 
dans les bois de Meudon, de Verfailles, de Palai- 
feau , de Saint Germain, de Montmorency , de 
Fontainebleau. 
AR1ISToOLOcHIA Clematitis,reéta C.B, 

Pin. 307. Voyez la III. Herborifation. Cette 
plante naift autour de Saint Denis le long des fof- 
fez , & dans les champs qui font entre Ruel, le 
Mont-Valerien & Saint Clou. 
ARTEMISIA vulsaris, major C.B. Pin. 

137. Voyez la 111. Herborifation. Cette plante 
fe trouve autour de tous les villages de la cam- 
pagne de Paris. 
ARUM J.B.2.783. Voyez la V. Herbori- 

fation. Cette plante croift à Saint Germain, & à 
Montmorency. 
ARUM maculatum, maculis candidis & ni- 

gris C.B. Pin. 195. Cette plante fe trouve meflée 
avec celle que C. Bauhin a appellé Arwm vul. 
gare, non maculatur ; ainfi il ÿ a apparence que 
ce n’en eft qu’une varieté : on les trouve du cofté 
de Chéneviere & de Saint Germain. 
AsczepiAs albo flore C.B. Pin. 303 

Voyez La 11. Herborifation. 

ja "4 
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© Asczrerias auguftifolia, ore favefcerfte 
ŒH.R. Par. Tous les bois des environs de Paris 
ont remplis de ces varietez d’Afilepias, dont la 

difference ef fort lesere. 5 
ASPERUGO vulgaris Inftit. rei herbar. 

Voyez la IL. Herborifation. Cette plante fe trou- 
ve à Pincour, à Belleville, à Menil-montant. 
ASPLENIUM five Ceterach ].B. 3. 749. 

Afplenium Dod. Pempt. 458. Ceterach officin:- 
vwm C.-B. Pin. 354. Le Cererac eftune des cinq 
plantes capillaires ordinaires ; on l’employe dans 
le firop de Capillaire commun de la defcription 
d: du Renou : on fe {ert du Ceterac à la maniere 
du Thé: c'eft un aperitif, & un diuretique mode 
ré ; ainfi l’on a raifon dans la jauniffe, & dans les 
maladies où 1l y a des obftructions dans les vifce- 
res, de faire boire l’eau où cette plante a maceré à 
froid : on la mefe avec les autres plantes aperiti- 
ves dans les décoétions , dans les juleps, dans les 
apozémes que lon ordonne pour déboucher les 
vifceres. Le Ceterac fe trouve à Meudon & à 
Marcoufy. 
AsTER paluftris, luteus, folio longiori, la- 

nugino{o Inftit rei herbar. Voyez la 1. Herbori- 
fation. Cette plante fe trouve à Meudon, à Ver- 
failles, à Montmorency. 
ASTER arvenfs, cæruleus, acris Inftit. rei 

herbar. Voyez la II. Herborifation. Cette plan- 
te eft fort commune aux environs de [a ville. 
ASTER pratenfs, autumnalis, Conyzæ fo- 

lio Inftit. rei herbar. Voyez la I 11. Herborifa- 
tion. Cette plante vient communément le long 
des eaux , ainfi que la fuivante. 
ASTER paluftris, parvo flore globofo Inftit. 

rei herbar. Voyez la ILE, Herborifation. 
| | R'v}j 
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ASTER montanus, luteus, Salicis folio ol4ar bro C.B. Pin. 266. Voyez la 111. Herborifation{ Cette plante fe trouve à Saint Germain & à Fon- 

tainebleau, 
ÂSTER Omtium maximus, Helenium di- 

Étus Inftit. rei herbar. FZelenium vulgare C.B. “Pin. 275. Helenium five Enula Campans 7. LB. 
3. 168. Helenium Dod. Pempt. 344. Aunée. La 
racine de cette plante eft âcre, amere » un peu 
gluante,sromatique,elle rougit tres-peu le papier 
bleu , & fent l’Iris quand elle eft feche. Par l’a- Extrait des nalyÿfe chimique, outre pluficurs liqueurs acides; Rezifires de 
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eile donne beaucoup d’huile, un peu d’efprit uri- 
neux, point de {el volatile concret : les feuilles en 
donnent affez ; ainfi il ÿ 2 apparence que cette 
plante agit par un {el volatile huileux , dont le {el 
ammoniac n’eft pas tout à fait décompofé, & qui 
eft fort chargé de foufre. La racine d’Aunée ef 
fiomacale, peétorale, diuretique, & provoque les 
mois : on l’employe dans la tifane, dans les bouil- 
lons, & dans les apozémes pour l’afthme, pour la 
vicille toux, pour la colique de Poitou, pour l’hy- 
dropifie, & pour la cakexie : on confit au fucre 
les racines de cette plante ; on les met bouillis 
dans le mouft , ou dans la biere nouvelle : le vin 
d’Aunée fortifie l’eftomac, guerit la jauniffe, fais 
paffer les urines, & garentit du mauvais air. L’ex- 
trait de cette racine a les mefines vertus : appli- 
quée exterieurement, elle eft refolutive, & propre 
pour les maladies de la peau ; on en prepare l’on- 
guent Enulatum, dans lequel on employe Lie 
quefois le Mercure. Nous avons parlé de Pon- 
guent pour la galle dans la premiere Herborifa- 
tion , à l’article du Lapathun folio acuto , crifho 
Pin la racine d'Aunéc entre dans l’Opiata Salo» 
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monis. Cette plante {e trouve dans les prairies de 
Montmorency , & de Marcoufy. 

_ ASTRAG ALU S luteus, perennis, procum- 
bens, vulgaris , five fylveftris Mor. Hifi. 107. 
Voyez la IV. Herborifation. Cette plante vient 
dans tous les bois autour de Ia ville. 
ATrR1P£Ex folio haftato, five deltoide 

Mor. HR. Blef. Voyez la I. Herborifation. 
ATR1IPL&Ex angufto oblongo folio C.B: 

Pin. 119. Voyez la 1. Herborifation. Rien n’eft 
fi commun à la campagne que ces deux efpeces 
d’Arroche. | 

BAzLOoTE Math. 825. Voyez la 1V. Her- 
borifation. Cette plante fe trouve fort commu- 
nément à la campagne. 
BELLADONA majoribus folis, & fruéti- 

bus Inftit. rei herbar. Belladona Cluf. Pann. 503. 
Solannm lethale, Belladonna Cluf. Hift. lxxxu; 

Solanum piruvoxcegros C. B. Pin. 166. Sola- 
num manienm multis, five Belladon7.B.3. 611. 
Les fruits de cette plante pris interieurement;font 
tres-dangereux , comme 1k paroïft par plufieurs 
hiftoires que l’on trouve dans les auteurs de Bo- 

tanique: les Peintres en miniature font macerer 
ce fruit, & en preparent un fort beau vert. Les. 
feuilles de Belladona font fort adouciffantes &c 
fort refolutives ; on les applique fur les hemor- 
roïdes & fur le cancer : quelques-uns les font 
bouillir avec du.fain doux ,.ou fe fervent de leur 
fuc. M. Rai confirme ces experiences, fur tout 
pour les ulceres carcinomateux , & pour lès du- 
sillons des- mamelles. Cette plante fe trouve à 
€hantilly autour de la fontaine de Sylvie. 
BERBERIS dumetorum C.B. Pin. 458. 

Berberis vrlso,qua & Qxyacantha putata 1-B-1: 
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32. Sbina acids, five Oxyacantha Dod. Pempt. 
750. Epine-vinete. La racine de cette plante eff! 
Jaune , fort amere, & rougit fort peu le papier 
bleu : Le fuc le rouvit auffi vivement que l’alun. 
Cette plante analyfée donne beaucoup de liqueurs 
acides, peu d’efprit urineux, affez d'huile & de 
terre : on fe fert principalement du fruit de l’E- 
pine-vinete ; il appaife 11 trop grande fermenta- 
tion des humeurs, fur tout lorfqu’elle eft canfée 
par des matieres bilieufes. Tragus afeure que le 
vin que l’on fait avec le fuc des fruits de"cetre 
lante, arrefte le cours de ventre, la diffenterie, & 
es fleurs blanches : on fait boire l’infufion de ces 

fruits ; on les confit au fucre ; on en fait du firop, 
de la gelée, du Rob, & l’on employe ces prepara- 
tions dans les Juleps rafraifchiffans. Simon Paul- 
li enfeigne la maniere de faire le fe] eflentiel qu’il 
appelle le tarire du Berberis : Prenez, dit-il, deux 
livres de fuc des fruits de cette plante, & deux on- 
ces de fuc de Limon,que ferez évaporer fort dou- 
cement fur le feu ; paffez-le par une chaufle, & le 
mettez cr'{tallifer à la cave ; les criftaux {ont fort 
rafraifchiffans : dans l’asdeur d'urine, & dansles 
inflammations internes, on fait difloudre le nitre’ 
dans le fuc de Berberis pour le faire auffi criftal- 
lifer : l'écorce de la racine de cette plante eft af- 
tringente & déterfive : elle fe trouve à Meudon, 
à Saint Germain , à Montmorency. 
BETONIC A purpurea C.B.Pin.13$.Voyez 

la V. Herborifation. Cette plante nailt dans tous 
les bois. | 

BETOoNïIcA alba C.B. Pin. 235. Betonica 
albo flore Dod. Pempt 30. 7.B.3. 302. Betoine à 
fleur blanche. Eile fe trouve à Ruel, en venant de 
l’Eftang du bois à Meudon. | 
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BerTonicAa arvenfis,annua, flore ex albo 

” ‘flavefcente Infir. rei herbar. Voyez la II. Her- 
borifation. Cette plante eft commune autour de 
la ville.. 
BETUzLA Dod. Pempt.839. Voyez R1H. 

Herborifation. Le Bouleau {€ trouve dans tous 
Jes bois. 

Bipensfoliüstripartito divifis Cæ{afp.488: 
Voyez la II. Herborifation. à 
Bipens folio non diffcéto Cæfalp. 488. 

Voyez la IV. Herborifation. Ces deux plantes 
fe trouvent à Montmorency, à Bondy autour des 
lacunes; dans la vallée d’Enfer le long de la ri 
viere de Bievre. 

BLiTum fylveftre, fpicatum Inftit. rei her- 
bar. Blitum rabrum, minus Cam. Epit. 235. Ca- 
merarius eft le feul qui ait donné une bonne figu- 
re de cette plante: elle eft fi femblable à l’Ama- 
rante fauvage dont nous avons parlé plus haut , 
qu’il n’eft guere poflible de les diftinguer que par 
les fruits : le Blitum fylueftre, fbicatum en eft tout 
chargé; mais ils ne fe trouvent pas feulement 
dans les aiffelles des feuilles : ifs forment un épi 
fort confiderable au haut des tiges ; & d’ailleurs 
chaque fruit eft une efpece de veflie, membraneu- 
fe, grifaftre, tirant furle roux, ovale-pointu, 
platte, longue d’une ligne : cette veflie ne s’ouvre 
point en travers, comme celle de PAmarante fau- 
vage; mais elle fe creve, comme une vefhie que 
l'on prefle, & laifle échapper une graine fort me- 
nué, de la forme d’une Lentille, noire, polie, lui- 
fante. 11 y a apparence que J.Bawhin a connu cet- 
te plante fous le nom de Blitum album, minus ; 
cet auteur a eû raïfon de dire que les fruits en 
eftoient difpofez eu épis: il fmble que Lobel l'ai 

_ 
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voulu faire graver dans la figure de celle qu’it # 
appellée Blitum rubrum , fupinum ; car on voit 
quelques tiges de cette fioure qui font terminées 
par des épis, & d’autres qui n’en ont point du 
tour, & qui reprefentent bien lAwaranthus fil- 
veffris, € vulgaris Inflit.vei herbar. 
BozerTus cfculentus Inftit. rei herbar. 

Fungus porofus C.B. Pin. 370. Funçus rugofus 
vel cavernofus, five Merulius niger & albw}.B. 
3:830.1. Primi Zgeneris efculentorum Fungorum 
3- fhectes Cluf. Fifi. celxiv. Morilles. On trouve 
cctie plante au mois d'Avril dans les taillis de: 
Saint Germain, & de Montmorency. 
Bo1ETus phalloides Inftit. rei herbar. 

Fungws fœtidus, penis imaginem referens C. B. 
Pin. 374. xxiij. generis pern'cioforum fungorum 
5. fhecies Cluf. Hift. clxxxvj. Cette plante fe: 
trouve en automne dans la Foreft de Saint Ger- 
main. 2 
BLATTARIA lutea folio longo, laciniato: 

C.B. Pin. 240. Voyez la I LI. Herborifation. 
L’herbe aux Mixes eft tres-commune à la cam- 
pagne. 
BRUNELLA major,folionon diffeéto C.B. 

Pin. 260. Voyez la 111. Herborifation. Cette 
plante eft fort commune à la campagne. 
BRUNELLA folie laciniato, for albo- 

H.R. Par. Cette plante vient dans-la plufpart des. 
bois autour de la ville. 
BRUNEL LA foliolaciniato,flore purpureor 

C.B. Pin. 261. Prunella laciniata , flore magno. 
parpureo T. B. 3. 29. Je ne crois pas qu'il faille 
feparer l’efpcce dont parle J. Bauhin, de celle qui 
eft nommée dans le Pinax ; car la femence de la: 
mefme plante produit des pieds dont les. fleurs 
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ont de differente grandeur. Cette plante naïf 3 
Vérfailles autour de la piecc des Suiffes. 

BrRUsScCUSs. Voyez Rufus plus bas. 
BRYON1A afpera five alba, baccis rubris 

C.B. Pin.297. Voyez la IV. Herborifation. Cet- 
te plante fe trouve à Meudon, à Verfailles, à Saint 
Germain, à Montmorency, à Fontainebleau. 
BucLossum fylveftre, minus C.B. Pin, 

256. Voyez la I. Herborifation. Cette plante eft 
commune le long des chemins à Montrouge, à 
Bagneux, à Chaftenay, à Palaifeau. , 
BucrossuMm arvenfe,annuum, Lithof= 

permi folio Enftit. rei herbar. Voyez fa IV. Her- 
borifation. Cette plante eft commune à Belleville 
& à Menil:montant. 
BucLossu m anguftifolium, femine echi- 

nato Inftit. rei herbar. Cyroglofum minus C.B. 
Pin. 257. Ÿ. B.3. 600. Cynogloffs minor Plini 
Col. part. 1. 179. Columna a bien décrit, & biem 
fait graver cette plante : C.Bauhin n’a pas eû rat- 
fon de Ia feparer de celle qu’il a appellée Cyr0- 
gloff#m medium Pin. faut y rapporter auffi l Æe- 
liotropium minus III Tabern. Ion. 549. qu'ila 
rangée fous l’Echium fcorpioides, arvenfe Pin. La 
figure du Cynogloffum pufillum, Narbonenfè Lob. 
ne répond pas bien à noftre plante: il femble pluf- 
toft que Lobel & Pena ayent voulu décrire quel- 
que varieté de la Langue de chien ordinaire ; ow 
peut-eftre ils ont voulu repréfenter le Cyroglof- 
um Creticum, argenteo anguffo folio Pin. car la f- 
gure du Cyrogloffum pufillum, Narbonenfe Luzd. 
qui n'eft qu’une copie de celle de Lobel, ne repré- 
fente pas mal cette efpece. Il eft mal-aife de fça- 
voir fi la Bugiofe dont nous parlons , eft le Cyr0- 
Slofi genu: parvum de Cefalpin ; car cer auteux 
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n’endit autre chole , fi ce n’eft que Oritur ir [ÿl2 
veffrious anzufo folio, ac lappis minutis : comi- 
ment decider auffi fi c’eft le Cyroglofum parvum, 
Jtalicum de Cameratius, puifque cer auteur ne 
fait que le nommer ? il n’y a guere plus de certi 
tude à dire see ce foit la Cyrogloffa minor Cord. 
La plante dont nous parlons eft mal décrite & 
mal gravée dans Tragus, fous le nor d’Elatine : 
elle fe trouve prefque par tout à la campagne. 
BucuLra Dod. Pempt.135. Voyez la V. 

Herborifation. Cette plante naift dans les prai- 
ries. 
BuGuLa fylveftris, villofa, flore cæruleo 

Inftit. rei herbar. Confolida media, Genevenfis 
7.B. 3.432. Confolida media , pratenfis, hirfuta 
FH.R. Par. Il y a apparence que c’eft la Confol:da 
media 11. Tabeyn. Icon. 555. car la figure que Ta- 
bernæmontanus en 4 donnée eft fort velué, mais 
fes feuilles font beaucoup plus grandes que natu- 
re. Cette plante vient à Meudon , à Verfailles, à 
Montmorency. . 
BusuLaA fylveñris, villofa, flore fuaveru- 

bente Infir. rei herbar. Confolida media , Gene- 
venfis, flore rubello . B. 3. 432. Bugula carneo 
flore Cluf. Eift. xlij. La figure que Clufius a 
donné de cette plante n’eft pas mauvaife ; mais la 
defcription ne luy convient pas : car cet auteur ne 
dit pas qu’elle foit veluë ; il affeure qu’elle ne dif- 
fere de la Bugle ordinaire que parce qu’elle eft 
plus petite, & que fes fleurs font carnées. 
BucuLa fylveftris, villofa, flore albo In- 

ftit. rei herbar. Confolida media Genevenfis flore 
albo 7. B. 3. 432. On trouve ces differences de 
Bugle dans les lieux fablonneux du Bois de Bon- 
dy, & dans le grand Parc de Verfailles, 

Ls 
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BuLBocAsTANUM majus, folio Apit 

C.B. Pin.162. Bulbocaffanum 7. B. 3. part. alt. 
30.Bulbocaffanum Dod. Pempt.334. Terre-noix. 
11 y 2 deux figures de cette plarite dans lHiftoire 
des Plantes de Lion, celle du Bxlbocaffanum vins Lugd. 733 
Tralliani, & celle du Bolbocaflanum grindius ©1774: 
Dod. Bunium ; mais ces deux figures ne valent 
rien, quoyque les racines foient mieux repréfen- 
tées dans la premiere que dans la feconde : la def- 
cription de celle-cy eft la meilleure; car on ya 
comparé les feuilles du Bxlbocaftanum à celles du 
Perfil ; & dans la premiere, on les a comparées à 

celles du Fenoüil. Il y a beaucoup d’apparence 
que Mathiole 4 voulu faire graver le Bulbocafta- 
num fous la fioure de l’Oenanthe I. mais cette fi- 
gure eft bien imparfaite, Camerarius y a fait Cam. Epifs 
ajoufter les umbelles. T. Bauhin a donné une mé- “°- 
chante figure de cette plante; mais il l’a fort bien 
décrite : cet auteur w’eftoit pas perfuadé que ce 
fuftle Pancafeolus Cafalp. car Cefalpin a compa- 
ré les feuilles de cette plante à cciles du Gera- 
ninm , où de l’Anemone, & il dit que fes fleurs 
font purpurines. M. Raï a eü raifon de douter s’il 
falloit faire deux efpeces de Bulbocaffanum, ainfi 
qu’on le voit dans le Pinax ; car on n’en fçauroit 
juger que par ce que Camerarius & Lonicerus en Lon, tom, 1: 
ont dit : le premier s’explique en ces termes, Bul- 25. 
bocaftanum alterum , minoribus foliis > bulbis in 
tractn Rhenano frequens ; le dernier ne le décrit 
pas mieux. Cependant il y a un petit Bxlbocafta- 
num qui vient dans les fentes des rochers en Pro- 
vence & en Languedoc, qui eft tout à fait diffe- 
rent du commun, & qui ne change pas par la cul- 
ture: je l’ay nommé Bulbocaftanum neinus, faxa- 
dile, Peucedani folio Infiit. rei herbar. & Colure- 
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na l’a fait graver fous le nom de Cyminum Eufs 
bofsm : C. Bauhin s’eft trompé, lorfqu’il a rap+ 
porté cette plante à l’Oezanthe Apii folio Pin. Le 
Bulbocaftansm dont nous parlons, croift dans les 
champs autour de la Juftice de Montfaucon. 
BUrPLEvRU M folio fubrotumdo, five vul- 

[36 ua C.B. Pin.278. Voyez la HI. Her- 
orifation. Cette plante croïft à Meudon, à Ver- 

failles,à Saint Germain, à Montmorency, à Fon- 
taincbleau. 
BUPLEVvRU M perfohatumi,rotundifolium; 

dnnuum Infüit. rei herbar. Perfoliata vulgatiffima 
feve arvenfis C.B. Pin. 277. Perfoliata fympliciter 
dicla anna ; vulgaris 7. B. 3. part. 2.198. Per- 
foliata Dod. Pempt.104. Percefeuille. Elle fe 
trouve dans les champs qui font entre Ruel , le 
Mont-Valerien & Saint Clou. 
BURSA PASTORIS major, folio finuato 

C.B. Pin. 108. Voyez la I. Herborifation. Cette 
plante eft des plus communes de la campagne. 
Buromus Cæfalp.553. Voyez la EII. 

Herborifation. Cette plante vient prefque dans 
tous les lieux marefcageux. 
BuTomus flore albo Enftit. rei herbar. 

Voyez la III. Herborifation. Celle-cy fe trouve 
quelquefois meflée avec la précedente. 
Buxus arborefcens C.B. Pin. 471. Buxw 

7.B. r. 495. Dod. Pempt. 782. Bouis, ou Buis. 
Tragus a pris l’embrion du fruit de cet arbre pour 
fa fleur. Cefalpin, J. Bauhin,& M. Raï ont cru 
que le fruit fuccedoit à la feur : cependant il eft 
certain que ces parties naïflent dans des endroits 
feparez, quoyque fur le mefme pied: je les ay fait 
graver exactement. Les feuilles de Bouis fonc 
amneres, fençent mauvais, & rougifieng tres-pey 
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le papier bl-u : on tire du bois de cet arbre un ef 
prit acide, & une huile fétide. Quercetan eftime 
fort cette huile pour l’épilepfe, pour les vapeurs, 
& pour le mal aux dents : reétifiée & circulée en- 
fuite avec un tiers de bon efprit de vin.ell: eft fort 
adouciflante, & fort aperitive ; on en fait prendre 
vu ou vingt goutes meflées avec du fucre ou 
e la poudre de Regliffe : on mefle cette huile 

nen zectifice, avec du beurre fondu pour en graif- 
fer le cancer ; on en fait un liniment avec l’huile 
de Millepertuis pour le rhumatifme , & pour la 
outte. Etmuller, & plufieurs autres auteurs, 
ouftiennent que l’on peut fubftituer le Bouis au 
Gayac, le bois de Genievre au Saffafras, & les ra= 
cines de Bardane & de Benoïte, à la Squine & à 
la Salfegareille. Le Bouis fe trouve dans les Bois 
ui font entre Roufligny & Chantecoq , au-delà 
L Saint Clair, fur le chemin de Marcouffy : il y 
en 2 aufli du cofté de Chevreufe auprés de Chaf- 
teaufort fur la Butte aux Bouis. 
CALAMINTHA humilior, folie rotundis- 

re Infit. rei herbar. Voyez la 111. Herborifation. 
CALAMINTHA vulgaris vel ofhcinarum 

Germanix C.B. Pin.228. Calamintha magno flo- 
re, vulgaris 7. B. 3. part. 2.228. Calamintha 

montana Dod. Pempt. 98. Calament, Cette 
plante eft remplie de {el volatile, aromatique, 
huileux : elle eft ftomacale, diuretique, aperitive, 
& propre pour provoquer les ordinaires ; 1l faut 
s’en fervir à la maniere du Thé : fa décoétion en 
.Javement appaife la colique ; cette décoction ré- 
fout les tumeurs œdemateules, & fortifie les par- 
ties. Le Calament fe trouve dans la Foreft de Saint 
Germain. 
CazTHa arvenfis C.B. Pin.276. Voysæ 
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la 111. Herborifation. Cette plante eft fort cofi® 
mune dans les fables & dans les vignes. és 
CaMPANULA minor, rotundifolia, vul= 

garis C.B. Pin.93. Voyez la 111. Herborifat'on. 
Cette plante eft fort commune à Meudon, à Ver« 
failles, à Saint Germain, à Montmorency. 
CAMPANULA radice efculenta, fore cæ= 

guleo H.L.Bat. Voyez la 11. Herborifation. 
Cette plante a les fleurs en cloche : cependant el= 
les font à quatre feuilles dans la figure de Mathie- 
le, & reflemblent pluftoft à celles du Lin : elles 
font aufli plus grandes que nature. Cette plante 
cft tres-commune à la campagne. 
CaAMPANULA anguftifolia, cærulca ].B. 

2.803. Voyez la 11. Herborifation. Cette plante 
vient dans les Bois de Meudon, de Verfailles, de 
Saint Germain, de Montmorency, de Fontaine. 
bleau. 
CamPaAnULA anguftifolia, alba J.B. 2. 

802. Cette efpece fe trouve quelquefois meflée : 
avec la précedente. 
CaAMrANULA arvenfis, erecta H.L. Bat. 

Voyez la IV. Herborifation. Cette plante ainfi 
que la fuivante, viennent communément dans les 
champs. 
CamPANULA arvenfs, procumbens In 

fit. rei herbar. Voyez la 1V. Herborifation. 
CAMPANULA pratenfis, flore conzlome- 

rato C.B. Pin. 93. Voyez la LI. Herborifation. 
Cette plante fe trouve autour de Fontenay aux 
Rofes & du Pleffis-piquer;à:-Meudon;à Ruel dans 
le bois : à Montmorency ; à Fontainebleau. 
CamMPANULA hortenfis,Rapunculi radice 

C.B. Pin. 94. Campanula rebens, flore minore, 
cgaruleo 7. B. 2. 806. Cette plante race fur cette 
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grande cofte qui eft à cofté de la Machine de 
Marly. 
CAMPANULA vuloatior, foliis Urticæ,vel 

major & afperior C.B. Pin. 94. Campanula ma- 
jor @ afperior , folio Vrtice 7. B. 2. 805. Cervica- 
ria major Dod. Pempt. 164. Tragus dit que les 
tiges de cette plante font quarrées ; mais elles ne 
font qu’anguleufes. Cefalpin, Dodonée, & pref- 
que tous les auteurs afleurent qu’elle eft vulnerai- 
re; & fur tout qu’elle eft propre pour guerir les 
ulceres , & les tumeurs de la vorge: de-là vient 
qu’on l’a nommée Cervicaria & Vvularia. La 
graine de cette plante cultivée dans les jardins, 
produit des pieds à feur blanche ; & d’autres qui 
ent les feuilles moins rudes, & les feurs violet ti= 
rant fur le bleu : il y a apparence que c’eft celle 
que Dodonée à appellé Cervicaria majoris altera 
fpectes ; & C. Bauhin Campanula Trtice folis 
oblongis , minus afberis Pin. L’efpece dont nous 
parlons , naïft dans les Forefts de Saint Germain, 
de Montmorency , de Fontainebleau. 
CAPRIFOLIUM Germanicum Dod, 

Pempt. 411. Voyez la V. Herborifation. Cette 
plante vient dans tous les Bois autour de la ville, 
CARDAMINE pratenfis, magno flore pur< 

purafcente Inftit. rei herbar. Voyez la IV. Her«4 
borifation. Ceite plante fleurit dans le printemps 
à Meudon , à Verfailles, à Palaifeau, à Montmo- 
rency. 

CarRDUUS ftellains, five Calcitrapa J.B.3, 
89. Voyez la [. Herborifation. Cette plante vient 
fur tous les chemins. 
CarDUUS ftellatus, luteus, foliis Cyani 

C B:Pin. 387. Sp:na folffitialis f.B. 3. 00. Dod: 
Pempt. 734. La figure que Dodonée a donné de 
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cette plante eft meilleure que celle de Lobel : les 
feuilles d’en-bas ne font pas mal repréfentées dans 
celle que l’auteur de l’Hiftoire des Plantes de Lion 
a fait faire de la Zeucacantha quorundam : il ya 
apparence que Gefner à connu la plante dont 
nous parlons, fous le nom de Spina citrina vel 
lutea, & fous celuy aufi de Spina folflitialis: 1l af- 
feure qu’elle eft bonne pour la jauniffe. Camera- 
rius dit la mefme chofe, & la louë pour toutes 
fortes d’obftruétions , pour la cakexie, pour l’hy- 
dropifie, pour la pleurefie , & pour la fciatique. 
C.Baubina confondu cette plante avecle Carduus 
ffellatus , mitior, Apulus, Spina folffitialis altera 
Col. mais a plante que Columna a appellée de ce 
nom eft tout à fait differente de 1a noftre. Celle 
dont nous parlons vient autour de Vaugirard , & 
dans la plaine de Grénelle & de Montrouge : on 
la trouve aufli auprés de Fontenay aux Rofes, du 
Pleflis-piquet , & de Saint Denys. 
CarRDUUS nutans J.B.3.$56. Voyez la 

11. Herborifation. Ce Chardon , & le fuivant , 
naiffent fur les bords des chemins. 
CaRDUUS nutans, flore albo J.B. 3.56, 

Voyez la II. Herborifation. 
CarRDbUUS tomentofus Acanthi folio, vul- 

garis Inftit.rei herbar. Voyez la I, Herborifation, 
Ce Chardon vient fur Îles remparts de la ville. 

CaArDUUS lanceatus, latifolius C.B. Pin. 
385. Voyez la IL. Herborifation. Ce Chardon 
vient fur les bords des chemins. 
CarDUUS caulecrilpo J.B. 3.59. Voyez 

fa II. Herborifation. Ce Chardon, & le fuivant, 
naiffent fur les remparts de la ville. 
CaRDUU Ss Acanthoïdes J.B. 3. 56. Voyez 

{a 11. Herborilation. 
CARDUUS 
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- CAR DUUS capite rotundo, tomentofo C. 
B. Pin.382. Voyez la V. Herborifarion. Ce 
Chardon fe trouve autour de Fontenay aux Ro- 
fes, & du Pleflis-piquet, à Meudon, à Verfailles, 
À Saint Germain, à Montmorency. 
Carzina fylveftris, vulgaris Cluf. Hift. 

ezvi. Voyez la II. Herborifation. Cette plante 
£ trouve dans les taillis. 
Carpinus Dod. Pempt. 841. Offrys Ul- 

mo fimilis , fructu in wmbilicis foliaceis C.B. Pin. 
227. Fagus fepium vulzo,Oftrys Theophrafti].B. 
2.145. Charme. Il vient dans tous les Bois. 
Carvi Cæfalp.29r. Voyez la IV. Her- 

borifarion.Cette plante vient dans les prairies hu- 
mides de Meudon , & de Montmorency. 
CARYOPHYLLATA vulgaris C.B. Pin. 

321. Voyez la IV. Herborifation. Cette plante 
eft commune dans les Bois. 

CarRYoPrHYyYLiLUS fylveftris, vulgaris, 
latifolius C.B. Pin. 209. Voyez la 111. Herbo- 
tifation. Cette plante eft commune fur les colli- 
nes de Meudon, de Verfailles, de Saint Germain, 
de Montmorency. 
CARYOPHYLLUS fylveftris, barbatus 

C.B. Pin.209. Voyez la 11. Herborifation. Cet- 
te plante fe trouve Les les Bois de Meudon, & de 
Saint Germain. 

* CaARYoPHYLLUS fylveftris, prolifer 
C.B. Pin.109. Voyez la II. Herborifation. Cet- 
te plante vient prefque dans tous les fables auprés 
de la ville, 

{ Cassipa paluftris, a A flore cæru< 
| leo Inftit. rei herbar. Voyez la III. Herborif2< 

tion. Cette plange eft commune dans les Lieux ma- 
tefcageux, de RE 5 
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CaASs1 DA paluftris, minima,flore purpuræs 

fcente Inftit. re: herbar. Gratiola latifolia, nofirat 
Park. Theat.z20. Gratiola latifolia Ger.s8r. Lya 
femachia galericulata, minor Raï Hit. 572. Ly< 
fimachia galeata, minor, flore carneo, feu Gratiolæ 
latifolia Gerardi H.R. Par. M. Rai a bien décrit 
cette plante : la figure que Gerard & l'arkinfon 
en ont donné n’eft pas trop bonne. On trouve cet- 
te plante à Meudon autour de l’Eftang de la Ga- 
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renne; à Verfailles autour de celuy de Porché- 
Fontainé, & à Montmorency autour du grand 
Eftang. 
CasTanEaA fylveftris , quæ peculiariter 

Caftanca C.B. Pin. 419. Caffanea Dod. Pempt. 
814. Chaftaignier. Les Chaïtaignes engraiflent 
& font d’aflez bonne nourriture ; mais elles ref- 
ferrent auffi, & produifent quelquefois des vents : 
la farine des Chaftaignes meflées avec le miel, 
ou les Chaftaignes roties & malaxées avec le miel 
& les fleurs de Soufre, font un élcétuaire propre 
pour ceux qui crachent le fang, ou qui ne 
beaucoup : la decoction des Chaftaignes, ou leur 
écorce torrefée , foulagent ceux qui ont le cours 
de ventre; la petite peau qui cft fous l’ecorce a la 
mefme vertu : une émulfion faite avec les Chaf- 
taignes,la femence de Pavot,& l’eau d’orge;adou- 
cit l’ardeur d’urine. Les Chaftaignes font douces, 
un peu füptiques, & rougiffent le papier bleu ; ce 
qui fait connoiftre que l’alun & le foufre domi- 
nent dans ce fruit. | | 

CaraAR1iaA major, vulgaris Inftit.rei her- 
bar. Voyez la IV: Herborifation. Cette plante 
vient à Meudon, à Verfailles, à Jouy , à Saint 
Germain. 

CaucaALI1s arvenfis, echinata, magno flos 

+ 
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ce C. 8. Pin.:$2. Lappula canaria , flore pulchro 
wagno, albo T. B. 3. part. alt. 30. Caucalis Dod. 
Pempt. 700. Echinophora rvrvcwp2res, an Diof- 
coridis Gingidium Col. part. 1. 91. Tragus a don- 
fé une méchante figure de cette plante, & mefme 
für la defcription que cet auteur en a fait , ileft 
mal-aifé de {çavoir s’il a voulu parler de cette ef- 
ece de Caucalis, ou de quelque autre. 11 en eftde 

mefine de la defcription de la Lappola canaria di 
Plinie d’Anguillara: il femble mefme qu’Anguil- 4#£: 317* 
fara à pluftoft décrit le Cascalis Dauci filveftris 
felio, echinato magno fruilu Bot. Monfh. car cet 
auteur affeure que le fien a la feuille femblable à 
celle du Daucus. La figure de Lonicerus qui l’ap- 
pelle Tribulus fylreftris, Lappula campetris ne 
vaut rien :.1l y en’a deux fivures dans lHiftoire 
des Plantes de Lion ; l’une fous le nom de Casca- 
lis Dodonai ; & l’autre fous le nom de AMyrrhis 
Lappa Dalechampii, dont la figure eft fort mau- 

vaife. Le Caucalis dont nous parlons, vient dans 
les champs autour d’Antoni, & de Huïiffous : on 
en trouve aufli du cofté de Saint Germain. 
Caucazts arvenfs, echinata, parvo flore 

& fruétu C.B. Pin.1$2. Lappula canaria , flore 
minore five tenuifolia .B. 3. part. 2. So. Echino- 
phora tertia 4x 6QuRoy purpsrea Col. part.r. 97. 
La figure que Columna a donné de cette plante 
cft meill-ure que celle de J. Bauhin. 
CaucaALis arvenfis, echinata, latifolia 

C.B. Pin.158. Lappula canaris , lat'folia , five 
Caucalis ?. B. 3. part. 2. 8o. Echinophora quarta 
Major hariQuo purpurea Col. ‘art.r, 97. Cet- 
te plante eft bien gravée dans Columna ; il faut y 
rapporter le Cawcalis flore rubes, fol'o latiore Lob. Lob,con,728 . 
quoyque la figure n’en foit pas trop bonne : ainfi 
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L plante dont nous parlons n’eft pas differente dif 
Caucalis lato Apii folio C. B. Pin. 1lne faut pas 
confondre avec ce Caucalis le Gingidium de Ce- 
{alpin : car [a plante à qui cet auteur a donné ce 
ñom , a plus de rapport avec les autres efpeces de 
Caucalis , qu'avec celle-cy. M. Magnol a remar- 
de que la Zappa boaria de ’Hiftoire des Plantes 
e Lion , eftoit differente de la plante dont nous 

parlons, & qu’il ne falloit pas la diftinguer du. 
Caucalis Monfpeliaca , echinato magno fruëfu 
Pin. Noftre Caucalis vient dans le Parc de l’Ab- 
baye de Charone ; autour de Belleville, & de Me- 
nil-montant ; dans les champs entre Juvify & Efs 
fone , & dans les vignes que l’on trouve en allant 
de Fontainebleau à Morct. 
CENTAURIUM MINUS C.B. Pin.278, 

Voyez la Il. Herborifation. Cette plante fe trou- 
ve à Meudon , à Ver‘ailles, à Saint Germain, à 
Montmorency, à, Fontainebleau, 
CENTAURIUM putrpureum, MINIMUM 

Mor. H.R. Blef. Hüift. 66. Centauriwm mini- 
rsum , purpureum , ramofum Bot. Monfp. J'ay 
rrouvé cette efpece dans la Foreft de Fontaine- 
bleau. 
CENTAURIU M luteum, perfoliatum C, 

B. Pin. 278: Perfoliatum Centaurium luteum 7.B. 
3.355. Centaurium luteum Cam. Epit. 427. La 
figure que Camerarius a donné de cette plante,eft 
meilleure que celles dont Clufius, Lobel & Ta- 
bernæmontanus fe {ont {ervis : il y en a deux mé- 
chantes dans l’Hiftoire des Plantes de Lion;l’une 
fous le nom de Centaurium luteum, prius; & l’au- 
tre {ous cluy de Centaurinm luteum , alterur. 
Cette plante fe trouve tout au bout de l’Eftang de 
Montmorency du çoité qui eft oppofé à la Chauf- 
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. Lee : elle vient aufi dans la Foreft de Fontaine 

bleau. 2 
CEp A fylveftris, tenuifolia, prolifera Inftits 

ei herbar. Allium fylueftre, tenuifolium Lob, 
Icon. 172. J. Bauhin à eû raifon de croire que 
cette plante n’eftoit pas differente de P 4/lium ca 
ninum I. Trag. de l'Allium campeftre Cord. de 
PAllium [ylueftre primum Fuchf. & de l’Allium 
filueftre minis Dod. ainfi je crois que l Allium 
filueffre, campeftre , purpurafcens Pin. ne doit pas 
eftre {paré de l’ Alim campeftre , juncifolism , 
Lapitatum, purpurafcens,majus Pin. dont l Alim 
fylveftre, capitatum,purpuraftens, minus ne paroïft 
qu'une varicté. La plante dont nous parlons eft 
commune dans les vignes de Chaftenay, du Pief- 
fis-piquet, de Fontenay-aux-Rofes, de Verrieres, 
de Palaifeau, 

CEpPa montana, bicornis, flore obfoletiore 
Inftit. rei herbar. Allium montanwm, bicorne ,fo- 
ve obfoletiore C.B. Pin.7s. All:: montant 1v. fpe- 

cies IT. Cluf. Fliff. 194. Cette plante fe trouve en- 
tre le Pec & Chatou. 
CERASUS fylveftris, amara , Mahaleb pu- 

tata J.B.1.227. Cerafd affinis C. B. Pin. 451. 
L'auteur de l'Hiftoire des Plantes de Lion 2 don- 
né une méchante figure de cette plante fous le 
nom de Waccinism Plinii, Licatha Theobhraff: : 
celle de J. Bauhin n’eft pas mauvaife : les fruits 
de cet arbre font mal repréfentez dans les figures 
de Cordus & de Camerarius. Cette plante croift 
dans les Bois de Verrieres, de Bondy, de Fontai- 
nebleau. | 

. CHÆROPHYLLU M fylveftre, perenne, 
Cicutæ folio Inftit. rei herbar. Voyez la III. Her- 
bonifation. Cere plante ef des plus communes de 
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la campagne, ainfi que la fuivante, 
CHÆROPHYLLUM fylveftre, femini< 

bus brevibus, hirfatis Inftit. rei herbar. Voyez la 
111. Herborifation. + 
CHaMzÆDRYSs minor, repens €.B. Pin 

243. Voyez la II. Herborifation. Cette plante 
eft tres-commune prefque dans tous les Bois. 

CHAMzxDRYSs lacmiatis foluis Lob. Icon. 
395. Voyez la II. Herborifation. Cette plante 
n’eft pas rare dans les bois, & quelquefois dans 
les champs. 

CHamzæDerysfruticofa, {ylveftris, Melif 
fz folio Enft:t. rei herbar. Voyez la II. Herbori- 
fation. Il n’eft prefque point de Bois autour de 
Paris où l’on ne trouve cette plante. 
CHAMzÆDRYS paluftris, canefcens, feu 

Scordium oficinarum Inftit.rei herbar. Scordium 
C. B. Pin. 247.7. B. 3. 292. Dod. Pempt. 126. 
Chamarraz, Germandrée d’eau. On doisla con- 
noiffance de cette plante à deux perfonnes fort 
diftinguées par leur fcience, Guillaume Pelifier 
Evefque de Montpellier & Rondelet fameux Pro- 
feffeur en l’Univerfté de la mefme ville : Par l’o- 
deur de l’Ail cui efttres-fenfible dansle Scordium, 
ils découvrirent en fe promenant à la campagne 
de Montpellier, eue c’eftoit la plante à qui Les an- 
ciens avoient donné ce nom. La compataifon que 
Dodonée fait des fleurs de cette plante avec celles 
du Lamium n’eft pas trop jufie ; car 1l eft certain 
que celles du Scordium font tout à fait femblables 
à celles de la Germandrée. Ces fleurs font mieux 
repréfentées dans la figure que Tabernæmonta- 
nus a nommé Scordium , que dans celles à qui le 
mefine auteur a donné les noms <e Scordinm ma- 
ges & minus : d’ailleurs, ces figures ont les tiges. 
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Jondes, & la premiere les a quarrées. Le Scordinm 
eft amer, aromatique ; & rouzit un peu le papier 
bleu : cette plante contient un fel volatile huileux, 
dont le fel ammoniac n’eft pas entierement de- 
compolé ; mais enveloppé de beaucoup de fou- 
fre. Le Scordium eft un bon fondant ; il eft aperi- 
tifs, diuretique, fudorifique : il en faut faire boire 
Finfufion dans les fiévres malignes, dans la petite 
verole , dans la rougeole, & dans les maladies de 
a peau. Pour rétablir appetit, pour fe garentir 
le là goutte , pour faire mourir les vers, pour pu- 
ifier le fang par l’infenfible tran{piration , on fe 
rt du Scordium à la maniere du Thé; ou bien 
bn en fait bouillir une pincée dans un bouillon 
&craiflé : demi-once d'extrait de certe plante en 
blus, où une once dela couferve de fes Bulles & 
à fes fleurs font ordinairement fuer: cette confer- 
vi eft en ufage pour les‘perfonnes qui crachent 
dé matieres purulentés, & pour celles qui ne font 
pa reglées. Cette plante eft d’ailleurs déterfive 
& vulneraire : on l’employe dans les lotions avec 
la pœite Abfnte & la petite Centaurée; on fait 
des fomentations avec ces herbes, & on les appli- 
que ei cataplafme fur les parties menacées de 
gangréne. Pour celles qui font gangrénées, il faut 
auparavant les dépouiller de {a chair fphacelée : 
avec l’eau de fublimé corrofif & l’Arfenic, ou 
avec le beurre d’Antimoine ; car fans ce fécours 
les plantes vulneraires ne fçauroient les ranimer. 
On fefert du Scordium dans le vinaigre teriacal, 
dans la teriaque , dans le mithridat , dans l’orvie- 
tan dela compofition d’Hoffman, dans l’antidote 
d: Mathiole, & dans la plufpart des confeétions 
alexiterés. Cette plante a donné le nom au Diaf- 
Corditrm de Fracaftor, & à celuy de Sylvius : elle 
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fe trouve dans les fonds humides à Meudon, à P 
laifeau ; autour de l’Eftang de Montmorency, au 
sour de PAbbaye de Livry. est 
CHAMZÆME LU M vulgare Leucanthemum 

Diofcoridis C.B. Pin.135. Voyez la 1 V. Her- 
borifation. Cette plante eft tres-commune autour 
de Paris, ainfi que la fuivante. | Ars 
CHAMZÆME LU M fœtidum C:B. Pin:135. 

Voyez la IV. Herborifation.,* | + _,.. 
CHAMZÆME LU M majus, folio tenuiflimo 

caule rubente H.R. Monfp.. La racine de @œtt 
plante eft ligneufe, longue de quatre ou cinq pou 
ces, épaifle de deux ou trois lignes au coller, blar: 
chaftre, fibreufe : elle pouffe pluficurstiges hat 
tes d’un pied, purpurines, fermes, canelées, plez 
nes de moële, branchués verse haut, accomp# 
gnées de feuilles femblables à celles de laCamc- 
mille ordinaire ; mais beaucoup plus déliée:, 
vert-brun, ameres, fans odeur : les brins qui {nt 
à la cime des branches fouftiennent chacun ine 
fleur d’un pouce de diamétre , dont le difqu: eft 
convexe & compofé d’une grande quantié de 
fleurons jaunes,découpez en cing pointes : l: cou- 
ronne eft formée par une rangée de demi-fisurons 
blancs, longs d’environs quatre Agnes larges vers 
le milieu,d’une ligne & demie, fiftuleux à leur ba- 
fe, & garnis d’un filet fourchu ; mais émouflez à 
leur pointe : ils portent tous,ainfi que les fleurons, 
fur des embrions gréles & déliez, qui dans la fui- 
te deviennent des femences menués, canelées,bru- 
nes , longues d’une ligne : le calice des fleurs eft 
une cfpecæ de baflin creux , formé par plufieurs 
écailles, brunes fur le dos, & blanchaftres fur les 
bords. Cette plante croift à Meudon furla butte 
qui eft au-delà de l'Eftang de la Garenne, &dans 

_ EE 
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les foffez d’Aubervilliers ruiné : on la trouve auf 
à Verfailles autour de Satauri, & à Montmorency 
dans la Foreft. 7 
CHAMZÆMELU M majus, folio tenuiflimo, 

caule rubente, flore pleno Inftit. rei hérbar. Cette 
lante ne differe de la précedente que par fes fleurs 

qui font doubles : feu M. Olivier Directeur des 
Jardins de Trianon, l’avoit trouvée fur le che- 
min de Verfailles à Marly. 
CHAMÆNERION latifolium,vulgareIn- 

fit. rei herbar. Voyez la I LL. Herborifation. Cet- 
te plante.naift fous la Machine de Marly. 
CHAMÆNERION vilofum, magno flore 

Inftit. rei herbar. Voyez la 1 V. Herborifatiou. 
Cette plante, & les fuivantes , fe trouvent à Meu- 
don, à Verfailles, à Jouy, à Vilacoublay, à Mont- 
morency. 
CHAMZÆNERIO N villofum, majus,parvo 

fore Iaftu, rei herbar. Voyez la I. Herborifa- 
tion. 
CHAMZÆNERIO N 9labrum,majus Inftit. 

rei herbar. Voyez la IV. Herborifation. 
CHAMZÆNERIO N glabrum,minus Inftit, 

rei herbar. Voyez la IV. Herborifation. 
CHELIDONIUM maus, vulgare C.B. 

Pin.r44. Voyez la I. Herborifation. Cette plan- 
te eft tres-commune dans Les lieux humides. 
CHELIDONIUM majus, foliis quernis 

C.B. Pia. 144. Chelidonium folio laciniatoT.B. 
3. 483. Chelidonii:n majus, laciniato flore Claf. 

Hifi. coij, Les feuill:s de cette plante font bien 
deffinées dans le Mathiole de C.Bauhin ; mais les 
découpures des fleurs n'y font pas exprimécs. Jay 
trouvé cette plante à Meudon. 
CHsnoropiumM folio finuito, cinds- 

S y 
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cante Inftit.ret herbar. Voyez la I. Herborif4> 
tion. Rien n’eft fi commun 2 la campagne que 
cette plante. | | 

CHENOPODIU M fœtidum Inftit.reiher- 
bar. Voyez la I. Herbori'ation. Cette plante, & 
les deux fuivantes, font des plus communes de la 
campagne. 
CHENOPODIUM Pes anferinus 1. Ta- 

bern. Icon. 417. Voyez la I. Herborifarion. 
CHENOPODIUM Pes anferinus 11.Ta- 

bern. Icon. 428. Voyez la 1. Herborifation. 
CHENoroDIuM Betæ folio inftit. ref 

herbar. Voyez la 111. Herborifation.Cette plante 
fe trouve dans la vallée d’Enfer ; à Verfailles; au- 
tour de Fontenay aux Rofes & du Pleflis-piquet. 
CHoONDRILLA juncea, vifcofa arvenfs, 

quæ 1. Diofcoridis C.B. Pin. 130: Voyez la II. 
Herborifation. Cette plante fe trouve autour de 
Vaugirard, dans la plaine de Grenelle & de Mont- 
rouge ; autour de Fontenay aux Rolfes, & du 
Pleffis-piquet. 
CHonNDRriztaA Sonchifolio, flore luteo- 

pallefcente Inftit. rei herbar. Voyez la V. Herbo- 
rifation. Cette plante naïft à Meudon, à Verfail- 
les, à Saint Germain, à Montmorency. 
CHRYSANTHEMUM fesetum Lob. Icon. 

$52. Chryfinthemum folio minus feto,glabroT.B. 
3.105. Bellis litea, foliis profand> incifis, major 
C.B. Pin 262. Cette plante fe trouve dans la 
vallée d’Enfer, à Sataurti dans le Parc de Verfan- 
les, à Verrieres; à Biévre ; à Meudon. 
CicHoRrium fylveftre five officinarum 

C.B. Pin. 125. Voyez la V. Herborifation. Cette 
plante eft des plus communes de la campagne. 
Cicura major C.B. Pin. 160: Voyez la 
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1Y. Herborifation. Cette plante eft commune à 
la campagne. 
CicurTa minor, Petrofelino fimilis C. B. 

Pin. 160. Cicutaris Apii folio f. B. 3. part. 2. 170. 
Cicutaria fatua Lob. Icon. 280. C£:te plante vient 
communément dans les jardins autour de la ville. 
Cire zx A Lutetiana Lob. Icon. 266. Sola- 

nifolia Circus dia, major C.B. Pin. 168. Ocima- 
frum verrucarinm . B. 2. 077. Herba Div Ste. 
phani Tabern. Icon. 730. La figure que Tabernæ- 
montanus à donné de cette plante cft meilleure 
que cell: de Lobel ; car dans celle de Lobel les 
fleurs y font reprefentées à quatre feuilles, quoy- 
qu’elles ne foient compofées que de deux feuilles: 
Je mefme défaut eft dans Ia figure de J. Bauhin, 
qui dans fa defcription a confondu le calice avec 
les feuilles des fleurs. M. Raï a bien connu la ftru- 
éture de ces parties; mais il faut ajouter à la de- 
fcriprion qu’il en a faite, que {es fruits font ordi- 
nairement divifez en deux loges, qui renferment 
chacune une femence. Cette plante naïft à Jouy; 
dans les Bois d’Ecouan, & de Chantilly. 
CrrsIuM aeaulos, flore purpureo Infit. 

rei herbar. Voyez la III. Herborifation. Cette 
plante vient prefque dans tous les Bois. 
Cirsium arvenfe, Sonchi folio, radice res 

pente, flore purpurafcente Inftit.rei herbar. Voyez 
Ja III. Herborifation. Cette plante trace dans tous: 
les champs. 
Crrstium pratenfe, polycephalon, vulgare 

nftit. ret herbar. Voyez la 1 V. Herborifation. 
Cetre plante vient dans toutesles prairies marefe 
cageufes. | 
CrrsrUM majus, fingulari capitulo magno, 

vel incanum varié difeGum C.B. Pir.377. Cix 
S v3 
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fium Anglicum , radice Flellebori nigri modo = ? 
drofa , folio longo 7. B.3. 45. Cirfium Anglcuns 

ZLob. Icon. 583. M.Raï a bien décrit cette plante: 
il a eû raifon de n’approuver pas le nom de C.Bau- 
hin; car elle n’a pas les fleurs fort grofles , ni les 
feuilles fort découpées. M. Rai a remarqué aufli 
que cette plante ne paroïfloit guere differente de 
celle que Clufius a nommé Cirfium Pannonicum 
1. pratenfe. Noftre Cirfium eft commun à Meu- 
don, à Verfailles, à Ruel; à Saint Clair; à Mont- 
mOrency. 
CzemarTiTis fylvefris, latifolia C.B. 

Pin. 300. Voyez la II. Herborifation. Cette 
plante eft fort commune dans les hayes & dans les 
bois. d 

CiremaTiTis fylveftris, latifolia, foliis 
non incifis Inftit. rei herbar. Voyez la II. Her- 
borifation. C’eft une varieté de la précedente. 
CiinoPropbiuMm Origano'fimile C.B. 

Pin. 224. Voyez la II. Herborifation. Cette 
plante eft tres-conrmune dans tous les taillis. 
CLiNoroDpIuMm arvenfe, Ocimi facie 

C.B. Pin. 225. Acinos mvltis?.B. 3. part. 2. 259. 
Ocimum [ylveftre, Acinos Dod. Pempt. z 80. Cet- 
te plante fe crouve dans toutes les terres laboura- 
bles. 
Crinoropium arvepfe, Ocimi facie, 

floribus albis C.B. Pin.2215. Cette varieté fe trou- 
ve dans la grande allée,qui va du Fauxbourg Saint 
Honoré au Pont de Neuilly. | 
Cnicus Atraétylis lutea diétus H-L. Bat. 

Voyez la II1. Herborifation. Cette plante eft 
_tres-commune à la campagne. 

Circus pratenfis Acanthi folio, flore fa- 
vefcente Inftit, rei herbar. Voyez la 1V. Herbo- 
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 Yifation. Cetre plante fe trouve à Meudon le long 

_du ruiffeau qui eft auprés d’Aubervilliers ruine 
à côté du regard ; à Joui autour des étangs ; à 
faint Clair dans les marais ; à Montmorency 
dans: le bois Le long des ruifleaux. 
Cnicus pratenfis, Acanthi folio, flore 

purpurco Inftit.rei herbar. Cette plante ne diffete 
de la precedente que par la couleur de fes fleurs 
qui font purpurines , au lieu que celles de l’autre 
font blanc file , ou jaunaftres. J’ay trouvé celle 
ui eft à fleur purpurine à Montmorency dans 

les fonds humides d’un petit bois appellé Îe bois 
Jaques. 
CKreus cæruleus,humilis & mitior Infit, 

rei herbar. Eryrgium minimum mitius, capitulo 
magno F1. R. Par. Cette plante fe trouve dans 
les fablesentre Etampes & la Ferté - Alais. 
CozcHrcum commune C.B. Pin. 67. 

Voyez la IV. Herborifation. Cette plante fe 
trouve à Meudon dans le pré marefcageux , qui 
eft 2 cofté de la grande piece d’eau : à Palaifeau 
& à Montmorency dans les prairies. 
ConNvoLzvuUrUs major, albusC.B. Pin, 

294. Voyez la El. Herborifation. Cette plante 
& les fuivantes font de plus communes de la 
campagne. : 
ConNvoLvULUSs minor, arvenfis , fore 

rofeo C.B. Pin.295. Voyez la 11.Herborifation. 
ConNvoELvULUSs minor, arvenfis, flore 

candido C. B. Pin.294. 
CEOoNvVOLvULUS minor,arvenfs, flore 

albo , cum purpureo umbilico C.B. Pin. 295. 
CowrzaAa major vulgaris C.B. Pin. 26$, 

Voyez la II. Herborifarion. Cette plante f 
trouye dans La plufpart des bois. 
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ConNyzaA Linariæ folio Inftit. rei herbar:* 

Linaria foliofo capitulo, luteo, major C. B. Pin: 
213. Hehiochryfos Tragi, five L'naria tertia }.B. 
3.191. Linofyris Nuperorum Lob. icon.409. Les 
figures que Columna & Tabernæmontanus ont 
donné de cette plante, font meilleures que celles 
dont Lobel & Clufius fe font fervis. Les figures 
de ces deux derniers auteurs fe trouvent dans 
Fhiftoire des plantes de Lion; mais elles repre- 
fentent mieux P_Affer Tripoli: folio C. B. Pin. teb 
qu’il cft jorfque fes fleurs font pañlées. Les 
Bauhinont cité Linaris quarta Loniceri , pour 
Linaria tertia Lomicert. 

CorRaALzEo1ïDESs albida Inftit, rer her- 
bar. Fançus ramofus, albidus 7. B. 3. 837. 
J. Baahin croit qu’il ne faut pas feulement rap- 
porter à cette efpece , le Fungus ramofus C. B. 
Pin. & Imperati; mais auli Je Fungus digits- 
tus , major, & le Funqus candidus , digitatus 
minor C. B. Pin. Celalpm convient que les: 
champignons qu’il appelle Digitelli feu Manine 
ne different que par la a in Cette planté 
& les deux fuivantes fe tronvent en automne 
dans la Foreft de faint Germain. 
CoRALLOIDES flava Enftit. rei herbar: 

-Fungus ramofus, fiavus 7. B. 3. 837. Ceue 
efpece differe de [a precedente, par fa couleur. 

CorALLO1IDESs dilute purpurafcens In< 
fit. rei herbar. xix. generis efculentorum fungo- 
tum 2. fpecies Cluf. hift. celxxv. il femble auffi 
que celle-ci ne differe des precedentes que par fa 
couleur. | 
CorRaAlLoïrpes cornua Cervi referens, 

corniculis brevioribus Iaftit, rei herbar. A44f 
œus Coralloides faxatilis ; cornna Cervi referens 
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©.B.Pin.361.Lithobryon Coralloides Col. part.2. 
83. Cette efpece eft tres commune dans les bois: 

CorRaALLotïtpes cornua Cervi referens, 
corniculis longioribus Inftit. rei herbar. Cette 
efpece differe de la precedente, non feulement 
par {a grandeur, mais par les fubdivifions de fes 
cornes qui font plus ferrées vers la tige, plus. 
longues & terminées par une pointe fort aiguë : 
toute la plante à deux pouces, ou deux pouces 
& demi de hauteur, lifle & gris cendré. On la 
trouve dans les lieux fecs du bois de Boulogne, à 
Verfailles, à Meudon. 
CorRaALLoiDes glabra, corniculis te- 

auioribus, bifurcatis Inftit. rei herbar. Cette ef- 
pece eft gris cendré ; mais fes cornes font déliées 
& fourchues. 
CoRaALLoipes afpera, corniculis te- 

nuioribus , bifurcatis Inftit. rei herbar. Cette 
plante differe de la precedente par fes tiges, qui 
font garnies de plufieurs tubercules & comme 
dentées. Elle fe trouve avec la precedente dans 
Jes Bois de Jouy & de faint Germain. 
CoRaALLoiDes cornua Dame referens 

Inftit. rei herbar. Cette efpece eft plus grande: 
que les precedentes. Elle à trois pouces de hau- 
teur. Ses tiges & fes cornes font plates , larges 
d’une ligne & demie , aflez {emblables au bois 
d’un Daim. Cette plante croit à Meudon, à Ver- 
failles, à Montmorency. 

. CoRALLOIDES corniculis candidiffimis 
Inftit. rei herbar. Mufeus corallinus, five Coral- 
Lina montana Tabern. 1con. 810. Muftus Coral- 
loides , five cornutus montanus C. B. Pin. 36r. 
Cette plante vient à Meudon , à Verfailles, & 
faint Germain. | 
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CorRNus hortenfis, mas C.B: Pin, 447 

Cornus fativa feu domeflica Ÿ. B. 1. 210. Cornus 
Claf. hiff. 12. Cam. epit. 159. Cornouiller. Ma- 
thiole & Dodonée n’ont pas eu railon d’appel- 
Jer mouflues les fleurs de cet arbre. Elles font à 
quatre feuilles & quelquefois à cinq.il femble que 
}.Bauhin a confondu ces feuilles avec celles du 
calice de la même fleur. Camerarius pour s’ac- 
commoder à la defcription de Theophrafte dit 
ue les feurs du Cornouiller font fmblables à 

celles de l’Olivier ; mais celles del’Olivier font 
d'une feule piece , les feuilles du Cornouillez 
font trejameres, le fruit eft aigre, ftiprique &c 
rougit le papier bleu auffi vivement que l’alun, 
ce qui fait conjecturer que ce fruit contient tx 
fel qui lui eft analogue. Ainfi il n’eft pas furpre- 
nant. qu’Hippocrate, Diofcoride, Pline ayenc 
cru ce fruit propre a arrefter le cours de ventre. 
Ruel dit que pour cette maladie on le conferve 
dans des bouteilles remplies de miel ou de firop: 
Pour la diffenterieé & pour reveiller l’appetit on 
prepare un eleétuaire avec la pulpe de ce fruit 
paflée par untamis. Pour faire le vin des Cor- 
nouilles , il faut fuivant J. Bauhin mettre dix 
livres de ces fruits, dans cent livres de bon vin 
rofé, mefées avec douze livres d’eau ferrée. On 
laifle fermenter le tout pendant quinze jours; 
aprés quoi on le foutire & on le met dans des 
bouteilles pour s’en fervir dans le devoyement. 
On employe les Cornouilles feches dans les tifa- 
nes rafraichifflantes & aftringentes. On confit 
ces fruits ‘au fucre, on en fait de la marmelade. 
Leur fuc épaifli fans fucre s’appelle le Rob de 
Cornus. Cet arbre fe trouve dans la foreft de 
faint German. 
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CorRnNUSs fœmina-Æ. B. Pin. 447. Voyez 

ka 1V: Herborilation. Cette plante eft commune 
dans les Bois. 

CorRon1LLiaA miiima Inftit. rei herbar, 
Voyez la 111. Herborifation. Cette plante {e 
trouve fur les grefleries de Fontainebleau. 
CoryLus fylvefitis C. B. Pin. 418. Co- 

vylus fylveftris Lob. Icon. 192. Noifettier fau- 
vage. La créme de fon fruit que l’on appelle 
Noifettes ou Avelines de bois, eft bonne dans 
le calcul & dans l’ardeur d’urine. On en peut 
faire aufli des émulfions. Quercetan donnoit 
dans la pleurefie, un gros de poudre de coques 
de noïfettes , meflé avec autant de Corail preparé 
qu’il faifoit difloudre dans un verre d’eau de 
Chardon benit, ou de Coquelicoc. Tous les Bois 
d’autour de Paris font remplis de Noifettiers. 

CrRaTzÆGUs foliolaciniato Laftir. rei her- 
bar. Sorbus torminalis & Cratagus Theophrafis 
7. B.1.63. Mefpilus Api folio, fylueftris, non 
fhinofa , five Sorbus torminalis C. B. Pin. 454. 
Sorèus torminalis Dod. Pempt. 803. Alzier. 
J-Bauhin blafme l’auteur de l’hiftoire des plan- 
tes de Lion d’avoir donné deux figures de cet 144. 99 
arbre, mais il faut remarquer que cet auteur #%2- 
avertit que ce n’eft que pour rafraifchir la me- 
moire du lecteur qu’il en parle une feconde fois. 
Cet arbre eft aflez commun dans les forefts de 
faint Germain & de Fontainebleau, fon fruit eft à 
pepin. Il y a dans le jardin royal un arbre qu’on 
a apporté de Canada qui eft tout à fait femblable 
à celui-ci; mais {on fruit eft à noyau, on ne fçau- 
roit le diftinguer que par cette partie & c’eft ce 
qui m'a trompé ; Car je Pay pris pour celui qui 
groift en France, & je l’ai rangé dans les Elemens 
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de Botanique fous le gente de Nefier. j 

- CRUCIATA hirfuta C. B. Pin. 33% 
Voyez la II. Herborifation. Cette planre eft 
commune dans les taillis à Belleville ; à Menil- 
montant ; à Meudon ; à Verfailles, à faint Ger- 
main ; à Montmorencv ; à Fontainebleau. 
CRrc1raTA paluftris, alba Inftit. rei her- 

bar. Gallium palsfire, album C. B. Pin. 335. 
Gallium album Tabern. Icon. 151. | 
CRUcIATA paluftris, fupina, minima 

Inftit. re herbar. Cette plante fe trouve autour 
de l’eftang de Satauri, dans le parc de Verfaïlles. 
On la diftingue de la precedente , en ce qu’elle 
eft couchée fur terre : fes feu Iles n’ont qu’envi- 
ron deux lignes & demie de long fur une ligne de 
large, & leur pointe eft beaucoup moins aiguë. 

Cus cu TA minor Infti. rei herbar. Epithy- 
mum five Cufcuta minor C. B. Pin.219. Epithy- 
mum Tabern. 1con. 357. Dans ce pays-ci l’Epi- 
thim ne fe trouve pas feulement fur le Thimque 
l’on employe dans les jardins pour faire des bor- 
dures; mais fur celui que l’on cultive à la cam- 
pagne entre la porte faint Denys & la porte faint 
Martin. La Cufcute fe trouve prefque fur toutes 
les plantes. Elle ne fçauroit vivre fans leurs fe- 
cours, car {es racines periflent quelque temps a- 
prés que la graine 2 levé, & alors cette plante, 
quin’eft autre chofe qu’une touffe de cheveux, 
rougeatres fe nourrit en s’entortillant autour des 
plantes voifines ; fes cheveux ne les embraffent 
pas feulement ‘ils s’attachent fortement à leurs 
écorces par de petits mamelons raboteux , ran- 
gez en grains de chapelet. Ces mamelons s’in- 
finuent par leurs pointes dans les pores de l’é- 
çorce, caflent les vaifleaux dont elle eft tiflué, 

Lé 
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& sgcoivent le fuc nourricier qui s’épanche. Les 
fleurs de la Cufcute naïffent par pelotons arron+- 
dis : chaque fleur eft un petit godet d’enviroæ 
deux lignes , percé dans le fond , évafé, découpé 
en quatre ou cinq pointes & garm de quelques 
étamines fort courtes , chargées de fommets 
jaunes. Le calice eft découp* de mefme que les 
fleurs, & poufle un piftile qui s’emboëte dans 
le trou de la fleur, & qui devient enfüuite un fruit 
membraneux , prefque rond , relevé de trois ow 
quatre coîtes arrondies. Ce fruit eft percé dans 
le fond & appliqué fur une petite capfule, qui 
eft au fond du calice , lequel envelope le bas du 
mefine fruit, il renferme quelques femences bru- 
nes aflez menuës. On ne fe fert pas en medecine 
de la Cufcute de ce pays-ci. Celle que l’on ap: 
porte du Levant fous le nom d’Epithim de Ve- 
nife ne purge pas ; ainfi que je l’ay éprouvé plu- 
fieurs fois. Elle eft pluftoft flomacale & ape- 
ritive. 
CynoGcLossum vuloare, majus C.B, 

Pin.257. Voyez la II. Herborifation. Cette 
plante vient fur les bords des champs. 
Cypsroïpes latifolium, fpicà rufa, five 

caule triangulo Infit. rei herbar. Voyez la II. 
Herborifation. Cette plante croift le long des 
ruifleaux. 
CYPrEROÏÎDES fpicà pendula, breviore 

Inftit. rei herbar. Voyez la IV. Herborifation. 
Cette plante eft commune à Montmorency au- 
tour de l’étang du Chañteau de la Chañle, & à 
Ruel autour de l’étang du Bois. 

CyrrerRoïipes velicariun, humile, lo- 
cuftis rarioribus Inftit. rei herbar. Voyez la IV. 
Heïborifation. Cette plante vient autour de 
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Y’étang de Montmorency. 

CyPeRoïDEs paluftre, aculeatum, capfitlo 1 
breviore Inftit. rei herbar. Voyez la IV. Her- 
borifation, Cette plante eft commune à Ver- 
failles & à Montmorency. 
CyreRoïDESs polyftachyon, lanugino- 

fum Inftit. rei herbar. Voyez la IV. Herbori- 
fation. Cette plante fe trouve à Verfailles, à 
faint Germain, à Montmorency. 
CrrEeRoïDES veficarium, glabrum,fpicà 

pendula,longiore Inftit. rei herbar. Voyez la 1V. 
Herborifation. Cette plante croift dans les prai- 
ries de Palaifeau. 
CyrEeRoïDES fpicis parvis, longé diftan- 

tibus Inftit. rei herbar. Gramen Cyperoides fpi- 
cis parvis, longiffimè difantibus Raw bift. 1295. 
Cette plante fe trouve à Montmorency ; ainfi 
que la fuivante. 

CyrerRoïDESs polyftachyon, fpicis tere- 
tibus , erectis Inftit. rei hérbar. Gramen Cype- 
roïdes , polyflachyon, fpicis teretibus, ereclis Rat 
Cat. Angl. 
CYyrEeROÏDES nigro-luteum, vernum, 

mayjus Inftit. rei herbar. Voyez la IV. Herbo- 
rifation. Cette plante & la Éivante fe trouvent 
dans les bois & dans fes prairies, 
CYPrEROÏDES nigro-luteum, vernum,mi- 

nus Inftit. rei herbar. Voyez la IV. Herbori- 
fation. 

CyrEerRUus vulgatior, paniculà fparfa In- 
ftit. rei herbar. Voyez la 1 V. Herborifation. 
Cette plante eft commune à Montmorency & à 
Ruel. 

CyreRUs minimus, paniculà fparfa, nigri- 
çante Infüt. rei herbar. Voyez la 1 11, Herbo- 
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rifation. Cette plante fe trouve autour de l’é- 
tang de Montmorency. 
Cyperus gramineus J.B.3.$504. Voyez 

la IV. Herborifation. Cette plante vient dans 
les prairies de Palaifean, dans les marais de faint 
Clair; à Montmorency autour de l'étang, & du 
Chañeau de la Chaffe. 
CyTisus fcoparius, vuloaris, flore luteo 

Inftit. rei herbar. Gen:fla ançgulofa & fcoparia 
C. B, Pin. 395. Gen:ffa angulofa , trifolia 7. B. 
1.388. Genifla Dod. Permnpt. 761. Geneft. C. 
Bauhin a cité par mégarde Geniffa minor , fe 
non aculeats Lon. pour Geniffa imajor feu non 
aculeata Lon.Cordus a remarqué que cette plan- 
te puoit comme le Sureau ; fon odeur me patolt 

plus forte , & approche ce me femble de celle 
des huiles fetides ; fes feuilles font ameres, & ne 
rougiflent pas Le papier bl'u. Ce qui fait con- 
jecturer qu’elles contiennent un {el femblable au 
fel naturel de la terre, meflé avec beaucoup 
d'huile fetide, ainfi cette plante eft aperitive & 
diuretique. Pena & Lobel afleurent qu’en 
Guiene & en Auvergne le peuple mange en £2- 
lade les fleurs duGencft , fans qu’il fe plaigne 
d’aucune envie de vomir. Simon Paulli a pour- 
tant obfervé que deux gros de ces fleurs infufées 
dans de l’hydromel purgeoient tres-bien. Si cela 
eft, il ya apparence que c’eit le vinaigre qui ar- 
rête leur vertu purgative ; car tout le monde 
fçait que les acides affoibliffent les purgatifs, 
Dans les Pays bas & en plufieurs endroits d’Al- 
lemagne on confit au vinaigre & au {1 les bou- 
tons des fleurs de cette plante, de mefme que 

. l’on confit les Capres en Provence, en Italie & 
en Efpagne, Ces aureurs ont aufli obfervé que 

Lon.3$u 
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les femences du Geneft étoient fort peu emeti 
de Pour le calcul Tragus recommande l’eau 

iftillée des fleurs de Geneft , il dit qu’un fcru- 
pule de fa femence en poudre pafle pour fudori- 
fique , & qu’un verre du fuc des branches de Ge. 
neft macerées dans l’eau, foulage fort œux qui 
ont la fciatique & l’efquinancie. Dodonée or- 
donnoit linfufion des tendrons de Geneft pour 
faire pafler les urines, & les ferofitez des hidro- 
piques & des cakeCtiques , il leur faifoit boire 
aufli les cendres de la mefme plante infufées 
dans du vin blanc ; mais il avertit qu’elles font 
fort acres. On peut les corriger avec la créme 
de tartre. Jules Cefar Claudin les mefloit avec 
le fel d’Abfinte, & il a publié ce fecret comme 
un excellent remede pour lhidropifie , l'extrait 
des feuilles de Geneft a les mêmes vertus. La 
conferve & l'extrait des fleurs font propres pour 
les maladies de l’eftomac. On les employe dans 
les pilules balfamiques que l’on fait prendre au 
commencement du repas ; ces pilules fortifient 
& tiennent le ventre libre, en voici la defcri- 
tion : Meîlez l’extrait que l’on aura tiré de 
ie onces de Rhubarbe, l'extrait tiré de pareille 
quantité d’Aloës , quatre onces de Maftic, fix 
onces de Myrrhe, deux onces de Safran, une once 
d’extrait de fleurs de Geneft, & autant de baume 
de Perou , il faut en faire des pilules & en don- 
nerun gros il n’eft rien de fi commun que le 
Geneft dans tous les bois autour.de la ville. 

CyTisus fcoparius,vulgaris, flore magno, 
albo Infit. rei herbar. Geniffa alba Tabern. 
Jcon. 1100. Geneft à fleur blanche. Cette belle 
varieté de Geneft a efté découverte dans les fo- 
zcfts de Dourdan par M. BremanDireéteur de 
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Ja culture des plantes du jardin royal, qu’il en- 
richit tous les jours de ce qu’il ya de plus rare 
dans le Royaume, & dans les pays étrangers. 
DamaAsonium ftellaum Luod. 1058. 

7. B. 3.789. Plantago aquatica , flellata C.B: 
Pin. 190. Cette plante à les racines cheveluës, 
blanches, qui pouffent des feuilles liffes, longues 
d’un pouce, quelquefois de deux fur demi pouce 
de large. Elles font pointuës, échancrées à leurs 
bafes & foutenuës par une queué, longue depuis 
‘un pouce jufques à trois, garnie de deux oreilles 
à fa naïffance. Les tiges font nuës, divilées en ra- 
meaux dont les brins font terminez par de petits 
rayons difpofez en umbelle , longs d'environ un 
pouce & demi, chargez chacun d’une fleur à 
trois feuilles blanches avec l’onglet jaune, pref- 

D re 
_que rondes, & longues d’environ trois lignes ; 
le-milieu de la fleur eft occupé par une toufle 
d’étamines, chargées de fommets jaunes qui en- 
tourent un piftile à fix rayons, ce piftile devient 
dans le fuite un fruit en étoile compofé de fix 
gaines longues de quatre ou cinq lignes, mem- Elem. dé 
braneufes, plates par les côtez , pointuës , pofées Bot. plasel 
de champ , attachées au mefme centre , remplies 4. 
de deux ou trois femences noiratres, luifantes, 
longues d’une ligne, ornées de petits cercles fur 
le dos. Cette plante fleurit dans le mois de Juin, 
fon fruit meurit enfuite. On la trouve autour 
des lacunes , dans le Bois de Verrieres dans les ” 
endroitsiou les eaux ont croupi pendant hiver ; 
dans les maresentre Eflone & le Pleflis-Chénaye, 
D'aucus vulgaris Cluf. hift. cx x v11r. 

Voyez la V. Herborifation. Cette plante & les 
trois fuivantes font des plus communes de la 
campagne. | 
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Daucus annuus, nunor, flofculis rubenz 

tibus Infit. rei herbar. Voyez la I. Herbori- 
ation. | | 
Daucus annuus, minor, flofculis albis 

Inftit. rei herbar. Voyez la I. Herborifation. 
Daucus amuus, ad nodos floridus In- 

ftit. rei herbar. Voyez la I. Herborifation. 
DELPHINIUM fesetum, flore cærulca 

Jnftit. rei herbar. Confolida regalis, arvenfis, 
flore carnleo C. B. Pin. 142. Confolida regalis 
flore minore 7. B. 3.210. Delphinium vulgare 
Cluf. hift. ccv. Pied d’Alouette fauvage. Taber- 
næmontanus dit que la conferve de fleurs de 
cette plante appaife les tranchées des enfans, &c 
Simon Paulli afleure que ces fleurs macerées en 
eau rofe, & appliquées en cataplafme appaifent 
l’inflammation des yeux. On dit que cette plante 
eft vuineraire & diuretique. Elle fe trouve pref- 
que dans toutes Îes terres Jabourables. 
Dens LEOoN:s latiore folio C. B: Pin. 

126. Voyez la IIL. Herborifation , rien n’eft 
fi commun à la campagne de Paris que cette 
plante. 
DiciTazLrs purpurea ].B. 2.812. Di- 

gitalis purpurea, folio afpero C. B.Pin.243.Digt- 
talis Dod. Pempt. 169. Digitale rouge. Il fem 
ble que Tragus n’ait diftingué la Digitale rou- 
ge de la jaune, que par la couleur des fleurs : 
cependant ces efpeces {ont tres differentes par les 
feuilles. 11 eft {urprenant que C. Bauhin ait die 
que cette efpece a les feuilles ass elles font 
au contraire fort douces. Cette plante paffe pour 
vuineraire. Gefner rapporte qu’à Boulogne en 
Italie on l'appelle Aralda , & que l’on yditen 
proverbe Aralda chi tutte piage falda. Ur 
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#2 donne poar fpecifique contre l’epilepfie ; il af- 
feure qu’il en faut faire bouillir deux poignées 
avec quatre onces de et dans une pinte 
de biere. ‘Cet auteur la faifoit piler & appliquer 
avec fuccés fur les tumeurs fcrofuleufes ; l’on- 
pr cette plante eft fort refolutif. Eobel 
it que fa decoétion ‘purge puiflamment par 

haut & par bas. La Digitale croift dans les tail- 
His, à Meudon, à Verfailles, à faint Clair, à Mont- 
morency. 
‘DicrTrazris flore magno, candido ]. B. 
3.813. Digitalis alba, folio afbero C.B.Pin.244. 
Digital's 11. Dod. Pempt.159. Divitale à fleur Lob. Icon. #72: 
blanche. Cetre plante ne differe de la precedente . # 
que par la couleur de fa fleur. Lobel en à donné 
une méchante figure ; car outre qu’elle repre+ 
fente les fleurs trop petites : les feuilles y fone 
exprimées fans aucune dentelure. J’ai veû cette 
plante dans les fandes qui font entre Montmo- 
rency & 14 foreft. à | 
DiciTaris major, lutea, vel pallida, 

parvo flore €. B: Pin. 244. Drgitalis flore 
minore , fubluteo, ançuftiore folio 7. B. 2. 814. 
Digitalis lutea, parva Lob. Icon. 573. Mori- 
fon a obfervé cette’ plante à Fontainebleau fur Merhiff 475: 
les collines parmiles Bouleaux , elle n'y cft pas 
rare, SFR? 

Drrsacus fylveftris aut Virga paftoris 
major C. B. Pin. 385. Voyez la IV. Herbo- dé, 
rifation. Cette plante eft commune à la cam- æ 
pagne. 
DoronicumMm Plantaginis folio C. B: 

Pin. 184. Doronicum folio fer Plantaginis ob. 
LE: . B. 3.18. Doronicum minus officinarum " 
Zoo. Jen, 648. Doronic à fcuilles de Plantains  *+ 

T 



434 ©: Hifhoiredes Plantes … © 
Nous n'avons point de. bonne figure. de cett& 
plante, celle que Lobel en a donné a les feuilles 
trop étroites, les. fleurs les graines & les raci- 
nes y font mal reprefentées ; en voici une.defcris 
ption entiere. Ses racines fur tout celles qui font 
vieilles font des tubercules longs. d'environ, un 
pouce, larges de fept ou huit lignes, voutez fur 
le-dos., relevez de quelques areftes en demi cer- 
cle fe: blables à de perites écailles, ces rubercules 
peuvent eftre comparez par leur figure, à un 
fcorpion; car ils font .aceompagnez de chaque 
cofté de deux ou trois paires de fibres, grumelées 
& comme écalleufes , épaifleside deux ou trois 
lignes, terminées en pointe, aflez femblables aux 
pates d’un fcorpion , la queué en eft reprefentée 
par une longue fibre qui n’eft pourtant pas 
courbée , mais qui trace & -qui.{ert à multi- 
plier certe plante,, la partie oppofée à la queué 
s’allonge en maniere d’un col écalleux, qui .fou- 
tient une petite racine faite :comme la ,pre- 
miere : du deflous de.ges, racines, maiffent des 
fibres plus ou. moins, menuës;, longues dexrois 
ou pare ponces PUF RER cesracines font 
charnués., blanc faie, douces d’abord comme la 
Reoliffe mais enfuite,elles. laïffent je ne {çay 
quelle impreflion d'amertume, Les feuilles {or- 
tent ordinairement des jeunes tubetcules , leur 
pedieule eft blanc, laxge detrois ou quatre li- 
ones, velu, .puis.retraict jufques;a deux lignes, 
filloné,vert-pale, arrondi &.anguleux fur le dos : 
ces feuilles font femblables à celles du Plantain 
ordinaire, venées à peu prés.de mefme, infipides, 
rachées d'un, peu d’acreté, longues de quatre 
pouces fur trois dé large, molles, vert-pale, par- 

fermées de poils rres-courts.avec Les bords oudez 
+ 
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» & crenelez legerement. Les tiges ont environ 

- - deux pieds de haut, épaifles de deux ou trois 
Hgnes, canelées, creufes, velués, accompagnées 
de quelques feuilles alternes & fort écartées les 
ünes des autres : ces feuiiles les entourent par 
deux aifles en oreillen , au lieu que celles d’en- 
bas n’ont du tout point d'oreilles: les jeuilles des 
tiges font ordinairement échancrées de chaque 
côté, Les dernieres font fort étroites & far po’n- 
Œœés. Chaque tige foutient une fleur faune du 
diametre de deux pouces ; le difque en eft con- 
exe , large de huit ou neuf lignes, compolé de 
plufieurs fleurons hauts de trois lignes , fiftu- 
leux,découpez en étoile à cinq pointes : ils pouf- 
{ent de leur fond un filet fourchu, dont les cornes 
font recourbées, & qui s’échape au travers d’une 
gaine canelée : la couronne de cette fleur eft for- 
mée par un rang de demi-fleurons longs d'en- 
viron neuf lignes, larges d’une ligne & demie, 
émouffez, crenelez à la pointe. De eur bafe qui 
cft fiftuleule s’éleve auff un petit filet fourchu : 
les fleurons & les demi-feurons portent chacun 
{ur un embrion verditre qui devient dans la fuite 
une graine canelée, noiraître, longue d’une ligne, 
garie d’une aigrete blanchaftre, longue de deux 
lignes & demie. M. Danty d’Ifnard do&eur en 
nredecine Sc tres-habile dans la connoiflancé des 
plantes , a treuvé ce Doronic dans la foreft de 
faint Germain, à gauche en allant à Poiify. 
EeHï1UM vulgare C.B. Pin. 154. Voyez 

_ la 11. Herborifation. Cette plante eft tres com- 
_ mune à la campagne, le long des chemins & 

fur les bords des champs. 
ELYCHRYSU M aquaticum, ramofuim,mi- . 

aus, capitulis foliatis Inftit, rei herbar. Voyez 
Ti 
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la 1 V. Herborifation. Cette plante vient dans 
les lieux humides. Eh 
EzYcHRYSsUM fylveftre, latifolium ; ca- 

pitulis conglobatis C. B. Pin.164, Voyez la V. 
Herborifation, Cette plante fe plaift dans les lieux 
humides. 

ELzYycHRYSsU M fpiçatum Inftit.rei herbar, 
Voyez la V. Herborifation. On trouve cette 
plante les bois de Meudon, de Werfailles, de 
faint Gellmain , de Ruel , de Montmorency, de 
Fontainebleau. 
ELYcHRyY SU M montanyum,flore majore, 

purpurafcente Infiit. rei berbar. Pilofella major 
quibufdim , alits Gnaphali genus 7. B. 3.162, 

Gaaphalium montanum, flore rotundiere C. B, 

Din.263. Gnaphalium montanum, fuave-rubens 
Lob. Icen.483. Pied de Chat.C'eft à cette efpece 
qui a la feur affez grofie & affez ronde,qu’il faut 
rapporter la figure de Lobel que nous venons de 
citer , & non pas à celle dont la fleur eft étroite 
& longue, ainfi que l’a fait C. Bauhin. 
ELYCHRYSUM montanum, flore majo- 

' re, albido Inftit, rei herbar Guaphalium mon- 
tanum, flore rotndiore, candido C. B. Pin. 263. 
Pilofella ajor guilufdam , aliis Gnaphalis ge- 

nus, floribus candidis . B. 3.162. 
ELYCHRYSUM montanum , flore mi- 

nore, purpurafcente Infit. rei.herbar. Pilofella 
minor quibufdam, aliis Gnaphalii genus 7. B. 3. 
162. On trouve la ficure de cette plante dans 
Lobel au deflaus d’une branche du Graphalinm 
montanum , purpureum : mais cette figure eft 
trop veluë, ainfi que J. Bauhin l’a remarqué. 
C, Baumn n’a pas feulement diftingué cette 
plante par {es fleurs, maisaufli par fes feuilles, 

1 
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l'a appellée. Gnaphalinm montanum , longiore 

dr folio é flore Pin. | ‘4 
ELzvéHRysuMm Montahum; flore mi- 

nore, albo Inftit. rei Herbar. Graphalium mon- 
tanum , album Lob. Icon. 482. Pilofèlla minor 
quibufdam , aliis Gnaphalii senus, floribus can 
didis 7. B. 3.162. Gnaphaliam montanum, lon- 

* giore cp folio & flore candidù C. B. Pin. 253. 
Toutes ces varietez de Pied de Chat f troù- 

vent entre Meudon & faint Clou ; à Verfailles ; 
à faint Germain ; à Montmorency vers la grange 
que l’on appelle /4 Folie ; à Fontaintbleau. Certé 
plante eft vulneraire & aftringente. Du Renou 
dit qu’on la faifoit venir d'Angers & de Tours 
à Paris pour en faire Le firop ; maïs qu’un Ano- 
ticaire L Paris appellé M. Gonet en découvrit 
beaucoup autour de éette ville. Ce firop eft bon 
pour les fluxions de poitririe ; fur tout lorfane les 
mälades fe plaignert des ferofitez qui coulent 
dans la gorge & le long des bronches : il eftou 
fimple ou compolé, dans le fimple on n’employe 
que le Pied de Chat, on l'appelle Sirupus de 
Hifpidula, feu Æluropo, vilgo de Pede Cati. 
Le firop compofé {e fait avec la décoétion d’or- 
ge, les jujubes, les raifins fecs , la Reglifle. 
Schroder y ajoute les Sebeftes, les Dattes, les 
Figues , le Pas-d’afne, la Pulmonaire , le Ce- 
terac. 
EQUISETUM paluftre , imajus Tabern. 

Icon. 257. Voyez la II. Herborifation. Cet- 
te plante vient à Meudon dans les foffez d’Au: 
bervilliers ruiné , à Palaifeau dans les prai- 
ries, à Montmorency autour du Chafteau de la 
Chañte. 
EQUISETUM majus, aquaticum J. B. 3. 

T 1 
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729. Voyez la 1V. Herborifation. Cette plante 
eft commune dans les prairies. 
EQUISETUM palufire ; brevioribus foliis, 

polyfpermon C. B. Pin.15: Voyez la IV. Her- 
borifation. Cette plante fe trouve à Meudon, 
& à Mcatmorency. 
EQUISETUM fœtidum fub aquà repens 

C.B. Pin.r6. Cette plante fe trouve dans ke 
bafin des Tuileries ; à Verfailles, & à Meu- 
don. 

EqQuisEeTum foliis nudum non ramo- 
fum , five junceum. /rovess dçuaos C. B. Pin. : 
16. Cette c{pece de Prefle fe trouveen plufeurs 
endroits de [a campagne. 
ER1cA vuloaris, glabra C.B. Pin. 485. 

Voy:z la II. Herborifation. Cette plante eft 
commune dans tous les bois. | 

ER1caA vulgaris, glabra, flore albo C.B. 
Pin. 485. Voyez la II. Herborifation. J’ay 
trouvé Celle- cientre Nanterre, Chatou, & k 
Pec. 

Er1cA Myricz folio, hirfuta C.B. Pin. 
485. Erica Myrica folio, tomentolis € incanis 
folis Clufio 7. B.1. 355. Erica foliis tomentofis 
 1ncamis Cluf. hifi. 41. M. Rai croit que ce 
n’eft qu’une varieté de la precedente. Cette 
plante croift à Fontainebleau à l'entrée de la 
Foreft à gauche, au dela de la Beuvette royale. 
ER1cA humilis, cortice cinereo , Arbuti 

flore C.B. Pin. 486. Voyez la II. Herborifa- 
tion. Cette plante eft commune dans tous les 
bois. 

ER1c A humilis,cortice cinereo, Arbuti flo- 
realbo H.R. Par. J'ay trouvé celle-ci dans les 
bois de Verrieres. 

4 
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E nèü c'ATylvefitis, nünor, lutea, Buriæ 

pañtoris folio C. 8! Pioi. 39. Pin. 98. Erica 
minimo flore, Monfpelrenfis 7. B. 2.862. Frita 
Sichla, Burfe paftoris folio Boc.18. Boctone a 
remarqué cztte plante dans les champs autour 
de Paris, où à peine, dit-il, fa tige a plus d’un 
pouce de hauteur das lé mois de Novembre. 
Cette plante fe trouve comimunéinent autour 
de fainr Mandé, dé Montreuil, & du boïs de 
Vincennes : fes tiges onrqu-iquefois quatre ôu 
cinq pouces, où deini pied de hauteur: 1l y'en 4 
beaucoup dins fes plaines de Grenelle, de Mont- 
rouge, & dans la vallée de Montmorency. 

ERU c A tenuifolia,perennis, fore Itco TJ. 
2.861. Voyez la L'Herborifirion. Cerre plante 
“ft des plus communes de la Campagne. 

Er y s 11 ü w vulgaré C.B. Pi. too. 
Voyez la I. Hertorifation. . Cette planté & [a 
fuivante font des plus cominunés de fa cim- 
pagne. 
ERYs1MUM latifolium , majus, glabrum 

-C.B. Pin. 1or1. Voyez la 1. Heiborifatiôn. 
ERvYNGIU M vulgaire C:B.Pin.386. Voyez 

JTE Hérborifation. Certe plante crofft dans les 
champs, & le long des chemins. | 
EvonyMus granis rubentibus C. B. Pin. 

428. Voyez la 1V. Heïborifation. Cet arbre fe 
trouve prefque dans tous les bois. 
EuPaATorRIuM Cannabiñum C.B. Pin. 

320. Voyez la 111. Herborifation. Cette plante 
vient dans a plufpart des prairies. 
EurHRASI:IA offcinarum C.B. Pin.333. 

Voyez la III. Herborifation. Cette plante croift 
dans les bois, fur les collines , & dans les prai- 
rics. 
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EUPHRASIA ramofi, pratenfs, flore 

albo Eyff. Celle-ci fe, trouve à Montmorency, 
meflée avec la precedente. 
FacoryxrUM vulgaire, fcandens Iuftit. 

rei herbar. Voyez la 11. Herborifation. Cette 
plante eft tres-commune dans les champs. - 
Facus Dod. Pempt. 832. Voyez la Il. 

Herborifation. Cet arbre fe trouve dans les 
bois, à Meudon, à Verfailles, à faint Germain, à 
Montmorency, a Fontainebleau. 
FERRUM EQUINUM Germanicum,fi- 

liquis in fummitate C.B. Pin. 349. Voyez la IE. 
Herborifation. Cette plante croift à {aint Ger- 
main , & à Fontainebleau. 
FizAG Oo feu Impia Dod.Pempt.66.Voyez 

l II. Herborifation. Rien n’eft fi commun à La 
campagne de Paris que cette plante & les efpeces 
fuivantes. 
FizaAGo vulgaris , foribus per caulem 

fparfis Infut. rei herbar. Voyez la II. Herbori- 
fation. 
FizAGo vulgaris, tenuiflimo folio, ereéta 

Infüt. rei Herbar. Voyez la IL. Herborifation. 
FizicuLA quæ Adiantum nigrum offci- 

narum, pinnulis obtuforibus Inftir. ei, berbar. 
Adisntum folis longioribus puluerulentis, pedi- 
culo nigro C.B. Pin. 355. Adisitum nigrum offi- 
cinarum Ÿ. B. 3. 742. Dryopteris migra Dod. 
Pempt. 456. Par l’analyfe chimique on tire de 
cette plante plufeurs liqueurs acides , un peu 
d’efprit urineux & de {el fixe , beaucoup de terre 
& d’huile. Cette plante eft employée dans le 
firop de Capillaire de la defcription de du Re- 
nou : on la compte parmi les cinq capillaires 
communes : elle eft adouciffante, leseremenx 
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aperitive, & temperée de mefme que les autres 
capillaires : elle contient beaucoup de fezme 
gluant, beaucoup de foufre, un peu de fel 1m- 
-moniac, & beaucoup plus d’un autre fel qui ap- 
proche de celui du Corail. On trouve cette 
efpece de Capillaire dans les lieux qui font hu- 
mides & à l'ombre, à Verfailles, à Marcouffy, à 
Moulignon, 2 faint Prix, à Fontainebleau. 
. FiILIPENDUEL À vulgaris; an Molon Pli- 
ni? C.B. Pin.163. Filipendula 7. B. 3. part.2. 
189. Dod. Pempt.s6. Fuchfius a donné une affez 
bonne figure de cette plante ; mais cer auteur à 
beau dire , il s’en faut bien qu’elle ne foit l’OE- 
nanthe de Diofcoride. Les feuilles de la Fil'pen- 
dula font tres - differentes de celles de la Pafii- 
naca | & {es femences n'ont aucun rapport avec 
celles de l’Arriplex. Dans l’Hiftoire des Plantes 
de J.Bauhin , on a mis la figure du Daucus pra- 
tenfis, Millefoli paluftris filio Pin. pour celle de 
la Filipendulz.La comparaifonque cet auteur fuit 
de la graine de c:tte plante avec celle de la Pim- 
prenelle, n’eft pas trop jufte. M. Raï dit que la 
feur de la Filipendula eft à fept feuilles ; j’ay 
obfervé qu'elle étoit ordinairement compofée de 
fix feuillés": la Filiperdula cft ftiprique, odoran- 
te,gluante,d’un gout un peu falé, & rougit affez 
le papier bleu : la racine le rougit tres-fort , elle 
eft ftiprique & un peu amere. Cette plante con- 
tient un {el 2pprochant de l’alun ; mais il eft 
meflé avec beaucoup de foufre ; car par l’ana- 
lyfe chimique on tire de la Filipendula beau- 
coup d’acids:,de terre & d’huile. Tous les auteurs 
conviennent que cette plante eft fort diurerique, 
& fort aperitive. Tabernæmontanus aprés Syl- 
yaticus , Simon Januenfs , Bayrus & Lobcl en 
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recommande lufage pour Pepilepfe. Simon 

sulli loëe la poudre des racines pour guerir 
les fleurs blanches; Mercatus & Prevotius pour 
la diffenterie. Cette plante eft commune dans 

&, les bois de Meudon, de Verfailles, de Palaifeau, 

+ 

Cafar. so. 

Extrait des 
Regifires de 
d'_Academie 
Royale des 
Scrençes. 

\de Montmorency. . 
= Fiz1x ramoa, major, pinoulis obtufis non 
dentatis C. B. Pin.357. Filix major Cp prior 
Trago , five rarnofa repens T. B. 3.735. Filix 
fœmina Dod. Penpt. 462. Fougere commune : 
Fougere femelle. Cefalpin à eu raifon de dire 
que les nouvelles feuilles de cette plante étoient 
couvertes d’un certain duvet farineux femblable 
à du fon : Furfuracea lanugo : mais cet auteur 
s’eft trompé lors qu’il a cru que c’étoir de ce 
duvet que naïfloient les jeunes plantes de Fou- 
gere ; car la femence de celle-cy fe trouve en au: 
tomne renfermée fous les plis qui font fur les 

-bords des feuilles. La racine de cette plante eft 
gluante, un peu amere & dégouftante, elle ne 
rouoit pas Îe papier bleu. Par l’analyfe chimi- 
ue on tire de la racine de la Fougerc beaucoup 
de liqueurs acides , beaucoup de foufre & beau- 
coup de terre. Les feuilles donnent mêmes 
principes ; mais on en tire un peu prit uri- 
neux : 1] ya apparence que cette plante agit par 
un fel analogue au {el de Corail embarraffé dans 
un fuc glaireux que le feu détruit, êc qui n’eft 
autre chofe qu’un mélange de fegme , d’acide 
& de terre ; ainii 1l n’eft pas furprenant que la 
racine de la Fougere foit 2douciflante & aperi- 
uve. Simon Paulli confirme ce que Diofcoride a 
dit de la vertu de Ja racine de Fougere pour 
faire mourir les vers, un gros de cette racine 
fufht pour cela, & les empiriques à ce que dit 
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Paulli en font un grand fecret : cet auteuraffeure 
qu’elleeft excellente pour la bruflure , il fauten 
exprimer le fuc , ou la faire macerer dans l’eau 
rofe pour en tirer le mucilage  Querceran em- 
ployoïit la Fougere dans l’eau qu’il décrit pour 
la bruflure, dans demi livre de flegme de vi- 
triol , meflé avec autant de celui d’alun, & avec 
demi livre d’eau diftilée des feuilles de Fougere,. 
il faifoit macerer une poignée de Bouillon blanc, 
autant de Lierre,dix Ecrevifles de riviere, autant 
de Grenouilles & de Limas rouges , 1l diftilloit 
le tout & faifoit baffiner avec cette eau les par- 
ties bruflées. La Fougere donne beaucoup de 
fel fixe qui fert à faire du verre, & du favon. 
L'auteur de l’Hiftoire des Plantes de Lion rap- 
porte qu’en Bretagne & qu’en Normandie dans 
Îcs mauvaifes années , on fait du pain de la ra- 

- cine de Fougere, J'en ay veü à Paris en 1693. 
& 1694. que l’on avoit apporté d'Auvergne, 1 
étoit fort mauvais & femb'able aux mottes Qué 
Von brufle. La Fougere croit dans toutes les 
landes, & dans tous les bois autour de Ïa ville. 

Fizix non ramofa, dentata C. B. Pin.358. 
Filix vulgo mas diéfa, five non ramofa 7. B. 3: 
737. Filix mzs Dod. Pempt 461. Fougere 

mafle. Cette plante fe trouve à Meudon, à Ver 
failles, à Jouy, à Palaifeau , à faint Clair , dans 
le bois de Verrieres , à Ruel, à Montmorency, à 
Fontainebleau. ds 
Fiz1x non ramof ;latifolia, dentata In- 

fit. rei herbar. Cette plante me paroift une va- 
rieté de la precedente. Cétte varieté n’eft pas 
mal reprefentée par la fioure que Camerarius 
a donné dela Dryopisis , fes pinnules font plus 
courtes, & plus larges, fes se plus fines 

vj 

Lugd.1224, 

Cam. Enttses 
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& plus aigues. Elle fe tiouve autour du Cha4 
fteau de Ja Chafñe dans la Foi:ft de Montrno- 
IENCy. | | 

Fix1%x mollis five glabra , vulgari mari, 
non ramofx accedens J.B.3. 738. Cetteplante 
croift à Meudon auprés d’Aubervilliers ruiné 
le long d’un ruiffeau , à cofté d’un regard ; elle 
vient aufli à Verfailles, à Ruel autour de l’é- 
tang du bois, & à Montmorency. 

F 111 x tenuiflimé feta ex monte Balon 
7.B. 3. 739. La figure & la defcription que 
3.Bauhin 2 donné de cette plante répondent 
affez bien à une efpece de Fougere que l’on 
trouve à Jozy, à Palaifeau ; à faint Clair & à 
Ruel autour de l'étang du bois. 
Fiz1x non ramofa, petiolis tenuiflimis & 

tenuiflime dentatis C, B. Pin.358. Filicula pe- 
traa fœmina 1. Tabern. Jc2n.795. La figure que 

Tabernæmontanus à donné de cette plante ne 
réprefente pas mal une efpece de Fougere qui 
fe trouve dans les forefts de Montmorency & 
de Fontainebleau. Elle 2 les racines fibreufes, 
brunes , délices, touffués : {es feuil'es naïffent 
fur une cofte longue d’un pied, ou davantage : 
elles font rangées de chaque cofté fur des 
queués longues de quatre pouces: chaque feuille 
à {ept ou huit lignes de long, aflez femblable à 
celles de la Fougere mafle; mais elle et décou- 
pe plus profondement & fes creneleures font 
terminées par une pointe fort fine : on trouve 
fur le dos de ces feuilles, deux rangées de’boffe- 
tes membraneufes , coupées en fer de cheval & 
femblables à celles de la Fougere mañle, leurs 
vehicules, & leurs graines font de mefme ftruc- 
ture. Voyez les Elemens de Botanique Flan- 
che 312. 
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F1L1x minor, non ramofa J.B.3. 740. Fi- 1 | 

lix minor, paluftris Raï if. 146. J. Bauhina 
donné une méchante figure de cette plante ; ce 
n'eft qu’une copie de celle de la Filicula petraa 
fœmina III. Tabern. C. Bauhin l’a nommée Filix 
Jaxatilis, foliis non ferratis Pin. mais ce nom ne 
luy convient guere ; car elle naift dans des lieux 
fort marefcageux à Meudon , auprés d’Aubervil- 
liers ruiné le long d’un ruifleau , à cofté d’un re- 
gard; à Ruel autour de l’Eftang du bois : elle viens 
aufli le long des ruifleaux autour du Chafteau de 
la Chaffe, à Montmerency. 

7 Fornicuzum fylveftre, Ferulæ folio 
breviori Inftit. rei herbar. Voyez la 11. Herbori- 
fation, Cette plante vient à Meudon, à Verfail- 
les , à Saint Germain , à Montmorency. | 

Fosnicuzumifylveftre,Ferulæ folio lon- 
giori Inftit. rei herbar. Saxifraga Mathioli te-- 
nuifolia G umbellifera T.B.3.part. alt. 18. J.Bau- 
hin a raifon de rapporter à cette plante celle que 
Pena & Lobel ont appellé Saxifragia ferulacea ,4dv. 382, 
Italorum : C. Bauhin y a rapporté la Peucedani 
facie pufilla planta Lob. mais il femble que ce Lob. Icons, 
nom & que la figure de Lobel conviennent mieux 7#5- 
à la précedente. M. Raï croit que la Reucedani 
facie pufilla planta que Lobel indique à Briftol, 
n’elt pas differente du Selinum montanum, phmi- 
lum Cluf. que C. Bauhin a nommé Daucus mon- 
tanus, multifido folio, Selini femine Pin. mais il 
me femble qu’il faut les diftinguer. L’efpece de 
Fenoüil dont nous parlons, croift à Fontainebleau 
dans Les Greferies. | 
ForznicuLum fylveftre, minimum patu- | 

Jum Inftit. rei herbar. Daueus montanus, muilti- 
fdo folio, Selini femire C._B, Pin. 150, Selinara 

Tabern, icon. 
79:: 
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montsnim, pamilum Cluf. Hifi. ce. Cette plante 
eft plus baffe que la précedente , beaucoup plus’ 
touffué , & fes feuilles font plus déliées & plus 
courtes: elle fe trouve aufli dans [a foreft de Fon-: 
tainebleau. 

FRAGARIA fterilis C.B. Pin. 327. Voyez 
la II. Herborifation. Cetre plante eft commune 
dass tous les bois autour de la ville. 
FRANGULA Dod. Pempt. 784. Alnus ni- 

gra, bacc'fera C.B. lin. 428.7.B. 1.560. De la 
maniere que l’auteur de l’Hiftoire des Plantes de 
Lion a efté cité par C:Bauhin, il mble qu’il aie 
donné trois figures de certe plante ; mais il n’y en 
a que deux : Car pour ce qui eft du Siler Plinii il 

avertit {eulement que quelues-uns croyent que 
c’eft la plante dont nous parlons. Les fleurs de la 
Frangula naïffent trois ou quatre enfemble dans 
les aifelles des feuilles: chaque fieur eft à cinq 
feuilles blanches , pointuës , qui à peine ont une 
ligne de long , & qui font pofées dans les échan- 
crures du calice ; ce calice eft un godet verdaftre ; 
long de deux lignes, évafé & recoupé en cin 
pointes blanchaftres : de la bafe de chaque feuille 
s’éleve une étamine fort courte, chargée d’ur 
fommet + du fond du calice naïft le piftile qui eft 
prefque rond, liffe , terminé par un filet fourchu ; 
ce piftile dans la fuite devient un fruit quieit vert 
d’abord, puis noir, mou,douceaftre, prefque rond, 
du diamétre de deux lignes & demie, rempli or- 
dinairement de deux ou trois femences , nichées 
feparément dans l’épaiffeur de la chair : chaque 
femence eft plate, longue d'environ deux lignes , 
rouffafire , prefque ovale ,un peu bofluë , dure, 
avec un goulet blanchiftre lorfqu’elleeft fraifche, 
divifée interieurement en deux lobes : cer arbre 



HAVE ; 
F 180 
Vi 

# je 

LA 

, 

… 

des environs de Paris Herb. VI. 447 
fléurit en Juin, le fruit en eft meur dans le mois 
d’Aouft. L’écorce moyenne de la Frangula eft un 
peu amere, gluante, & rougit aflez le papier bleu: 
le fruit le rend comme violet ; cette écorce pur- 
ge en fortifiant les vifceres , & en emportant les 
obftructions. Pour les hydropiques, les cakeéti- 
ques, & pour ceux qui ont la jauniff: , Mathiole 
la faifoit bouillir legerement dans une décoétion 
d’Eupatoire, d’Abfinte, d’Aigremoine, de Cufcu- 
te, de Houblon, de Fenoüil, de Perfil , des racines 
de Chicorée & de Canelle : il faut amaffer cette 
écorce dans Je commencement du printemps, & 
la fecher à l'ombre : la verte eft émetique;& mef- 
me pour empefcher la feche de donner des nau- 
fées, Mathiole confeille d’en garder la décottion 
pendant deux ou trois jours, jufques à ce que la 
couleur jaune foit changée en noiraître : il faut en 
faire infufer un gros dans du vin blanc avec deux 
gros de fel vegetal, ou en mettre un gros dans de 
Peau tiede avec un fcrupule de Canelle, autant de 
{el d’Abfnte, & dans la coulature délayer une 
once de firop de fleurs de Pecher. Tragus & Do- 
donée affeurent que l'écorce moyenne de cet ar- 
bre pilée avec du vinaigre, guerit immancable- 
ment la galle, & les maladies de la peau. Cetre 
plante croift prefque dans tous les bois autour de. 
1a ville. 

FRAx1Nusexcelfior C.B.Pin.4r6. Voyez 
la V. Herborifation. Cet arbre croift dans les 
bois à Meudon, à Verfailles, à Saint Germain, à 
Montmorency, à Fontainebleau. 
FUMARIA officinarum & Diofcoridis C. 

B. Pin. 143. Voyez la II. Hérborifation. Cetré 
plante eft des plus communes de la campagne. 
FumaR1a major, fcandens, foliorum pedi- 
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eulis, flore majore ac pallidiore Mor. Hifti6r. 
Cette plante et la mefme que celle que C.Bauhin 
marque à Montpellier & à Frontignan le long des 
hayes, & qu’il a nommé Fusnaria witicnlis 
capreolis plantis vicinis adherens Pin. 143. Nous 

Dod. Gal. 18. n'avons point de figure de cette plante: Dodonée 
que C. Bauhin a cité , n’a donné que la figure de 
la Fumeterre commune fous le nom de Capnos Fu- 
maria , & celle de la Capnos Plinii thragmites, 
qui eft là Fumaria claviculis donata Pin. ainfi 
que C. Bauhin en convienté voilà pourquoy cet 
auteur ne devoit pas feparer de la Fumeterre com- 
mune la Fumar:a phragmites Dodonai Luzd. 

Eugd.1294.  puilque l’auteur de l’Hiftoire des Plantes de Lion 
: n’a fait que copier la figure de Dodonée. La plan- 

te dont nous parlons vient dans les murailles & 
dans les rochers autour de Verrieres, d'Orfay, & 
de Saint Clair. 
FUMARYIA minor, tenuifolia, cauliculis fur- 

rectis, flore hilari purpura rubente C.B. Pin.r43. 
Capnos tenuifolia Cluf. Hifi. cevuj. Fumaria vul- 
garis, minor, tenuifolia Mor. Hifi. 261. 1FI. Fu- 
maria tenmfolia Tabern. Icon. 33. Morifon afleu- 

re que cette plante fe trouve à Vaugirard dans les 
champs parmi les Navets: le mefrne auteur la 
diftingue de celle que l’auteur de lHiftoire des 

Ersd.:394, Plantes de Lion a nommé Fwmaria fpecies My- 
coni : il fonde fa diftinétion fur la femence qui cft 
femblable à celle du Lin ; mais ces deux plantes 
Font de mefme forme : je crois qu’il faut pluftoft 
avoit égard à la couleur de leurs fleurs. L’auteur 
de l’Hiftoire des Plantes de Lion a eû raïfon de 
dire que celles de la Fwmaria fpecies Mrycorz 

* eftoient panachées. 
Fuxçus piperatus, albus, lacteo fucco tur- 
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_@ens J.B.3.825. Voyez la M. Herborifation. Ce 
Champignon croift dans les bois de Saint Ger- 
main , de Ruel, de Bondy, & de Livry. 
FunGus planus, orbicularis, aureus €.B. 

Pin. 371. Voyez la V. Herborifation. Cette ef- 
pece de Champignon croift à Meudon & à Mont- 
morency. 

__ Funçeus angulofus, & velut in lacinias fe- 
Gus C.B. Pin.371. Voyez la V.Herborifation.Ce 
Champignon fe trouve à Bondy, à Saint Ger- 
main , à Poifiy. 

Funçeus porofus, magnus, craflus, ex fufco 
albicans J.B: 3. 833. Ce Champignon vient dans 
les Forefts de Saint Germain , & de Montmoren- 
cy. Voyez la V. Herborifation. 
FunçGus porofus, magnus, craflus, purpu- 

rafcens Inftit. rei herbar. Ce Champignon nedif 
fere du précedent que par fa couleur : il vient 
dans les mefmes endroits. 
Fuxçus clypsiformis, minor C.B. Pin. 

373. Voyez la V. Herborifation. Ce Champi- 
gnon vient dans les bois de Bondy & de Vaujour. 

Funçcus pileolo lato,orbiculari, candicante 
C.B. Pin.370. Voyez la II. Herborifation. Ce 
Champignon vient à Meudon & à Saint Ger- 
main. 
Fuxçus pileolo lato, & rotundo livido 

C.B. Pin.370 Voyez la V. Herborifation. Ce 
Champignon vient à Saint Germain & à Poiffy. 
FunNGus aurantii coloris, capitulo in co- 

num abeunte Inftit. rei herbar. Voyez la V.Her- 
borifation. Ce Champignon vient dans les bois 
de Verrieres : on ena donné la figure dans les 
Elemens de Botanique, Planche 327. Fig. A.B. 

Fuxe 1 verni, Mouceron diéti, odori & ef- 
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eulenti ].B. 3. 823. @n éleve ce Championot fiie 
couche autour de la ville, Feet 4 
Fun 6 1 multiexunopéde, permiciofi J.B!3. 

835. Ce Champignon croïft à Saint Germain, à 
Montmorency, à Bondy, à Vaujour. 
Fux G1 multi ex uno pede, clypciformes, 

lutei J.B.3. 825. Ce Champignon croift daris Ja 
Foreft de Saint Germain. ; 
Fun c 1 mukiex uno pede, clypeiformes, ru- 

bri I. B.3. 835. Ce Champignon fe trouve dans 
les caillis de Belleville & de Menil-montant, ‘ 
F&nc1 albi, picolo inverlo J.B'3. 847. 

Ce Champisnon fe trouve à Verfailles & à Meu- 
don. 

Fux c 1 lutei, perniciof, fub Pinu habiran- 
tes ].B. 3.832. Ce Champignon eft gravé dans 
les Elemens de Botanique, Planche 328.ileft com- 
mun dans les forefts de Saint Germain, de Ruel 
& de Montmorency. D 

Fu x c 1 albi, lucenres, ex uno principio plu- 
res, ex radicibus arborum J.B. 3. 835. Ce Cham- 
pignon vient dans les bois auprés de Vaujour. 
Fuxcr calici-formes, feminiferi March. 

Brand Mentz. Pug. Tab. Cette plante n’a pas le 
caratere de Fungus : elle croift fur le bois pourri 
dans les jardins. F 

GaLrropPsis procerior,caliculis aculeatis 
Inftit. rei herbar. Urtica aculeata, foliis ferratis 
C.B. Pin. 222. Cannabis fylveffris quorundarr, 
Urtice inerti affinis À. B. 3. Afp.854. Cannabis 
Lylueftris, fpuria altera, Laminm quorundam Lob. 
Jcon. s27. Cette plante fe trouve à Verfailles, à - 
Jouy , à Mcudon, à Saint Germain, à Montmo- 
rency. 

GazEops1is five Urticainers, flore lureo 

1 
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Ÿ.B.3. 323. Larmium fglio oblonzo, luteum C.B: 
Pin. 231. Urtica iners tertia, five Laminm lutec 
flore Dod. Pempt.rs3. Cette plante vient dans les 
bois dé Meudon , de Jouy, de Palaifeau , de Saint 
Germain, de Montmorency. | 
Gazeor»s1s paluftris, Betonicæ folio, flo- 

re variegato Jaftit. rei herbar. Voyez la T1I-Her+ 
borifation. Cette plante eft commune dans les 
lieux marefcag-ux , à Meudon; à Verfailles ; à 
Palaileau , à Montmorency. : 
GALEOPSIS procerior, fœtida, fpicata 

Inftit. rei herbar. Voyez la III. Herborifation: 
Cette plante naïft dans le bois de Meudon , de 
Verfailles, de Jouy, de Palaïfeau, de Ruel, de 
Saint Clair, de Saint Germain, de Montmorency. 

GALEOopPSs1s patula, fegetum, flore purpu- 
rafcente Inftit, rei herbar. Voyez la IV. Herbo- 
rifation, Cette plante eft tres-commune dans les 
champs. 

GaAzLzL1u M luteum C.B. Pin. 335. Voyez la 
111. Herborilation. Cette plante eft des plus com- 
munes de la campagne , ainfi que la fuivante. . 

GAzLLIUM album, vuloare Inftit. rei her- 
bar. Voyez la V. Herborifarion. 
GENISTA tinCtoria, Germanica €C.B. Pin. 

395. Voyez la IV. Herborifation. Cette plante 
fe trouve dans les bois & dans les prairies de Meu- 
don, de Verfailies, de Saint Germain , de Mont- 
morency, de Fontainebleau. 
GENISTA ramofa, foliüs Hyperici C.B. 

Pin. 395. Geniflella pilofa 7. B.1. 303. Genifia 
minima Luzd. 173. La figure que Pauteur de 
PHiftoire des Plantes de Lion a donné de cette 
plante, la repréfente mieux que celle de Ia Cha- ciuf. Hifi 
magenifla 1, Cluf: cependant il y a apparence, 103, 

2 
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comme J. Bauhin l’a crug que ces plantes font fe8 
miefmes : C. Bauhin les a feparées, & ilaappellé 
celle de Clufius re eh Genifta vul- 
garis Pin. Cette plante eft aflez commufe dans 
les bois de Montmorency & de Fontainebleau. 
GENISTA-SPARTIU M, majus, brevio- 

ribus & longioribus aculeis Inftie. rei herbar. Ge: 
Aiffa fpinofa , major, brevibus aculeis C. B. Pin. 
394. Geniffille fpinofe affinis , Nepa quibufdars 
7. 1. #00. Scorpius 1.Claf. Hifl.106. Jonc ma 
rin, ou pluftoft Jomarin,comme veut Ruel : Rura 
noftra , dit-il, funcum marinum vel potius Joma- 
rinum appellant. J. Bauhin a eû raïfon de dire que 
cette plante varioit par rapport à fon âge & aux 
failons de l’année : 1] auroit pi ajoufter aux pays 
où elle croift; car on en voit tres-fouvent des pieds 
qui font fort hauts , meflez avec d’autres qui font 
plus bas, & tapis contre terre: les uns & les autres 
font garnis d’épines plus courtes ou plus longues; 
ainf il n’en faut pas feparer la Geniffa fpinofa, 
major, longioribus acsleis Pin. M. Raï n’a pas 
trouvé que le Genet épineux de Provence fuft dif- 
ferent du Genet épineux qui vient en Angleterre. 
La plante qu’Anguillara a obfervé en Provence 
entre Lanfon & les Pennes, & autour de Marfeil- 
le: celle que Pena & Lobel marquent à la Sainte 
Baume, ice le Bois de l’Efterel , & le long de la 
riviere d’Argens, m'ont paru tout à fait fembla- 
bles à celle qui fe trouve autour de Paris à Meu- 
don, à Verfailles , à Jouy, au bois de Verrieres, à 
Ruel, à Saint Prix, & à Fontainebleau : les fleurs 
de cette plante varient par rapport à leur couleur. 
for: nel bianco ziallezgiano , € alcuni porporez- 
giano, comme Anguillara l’a remarqué. 
GENISTA-SPARTIUM mInus, Ger- 
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mañicum Inftit. rei herbar. Geniffa fpinof4,minor, 
Germanica C.B. Pin. 395. Genifta aculeata , fo« 

bof Ÿ. B. 1. 399. Geniftella Dod. Pempt. 760. 
 Tabernæmontanus a donné deux figures de cette Tabern. icon? 
plante ; mais celle qui a pour titre Geniffella , eft 1101, 108. 
fort mauvaife. Cette plante croift à Meudon, à 
Verfailles, dans le bois de Verrieres, à Ruel , à 
Montmorency , à Fontainebleau. 
GENISTELLA herbacea five Chamæfpar« 

tium J.B.1.393. Voyez la II. Herborifation. 
Cette plante fe trouve à Meudon & à Montmo= 
rency. | 
GENTIANA cruciata C.B. Pin. 188. Gen- 

tiana minor , feu vulrt Cruciata À.B.3. 522. Cru- 
ciata five Gentiana minor Dod. Pempt.343. On 
dit que la racine de cette plante eft ftomacale & 
fébrifuge : elle croift à Fontainebleau. 

. GENTIANA au;uftifolia, autumnalis, ma- 
jor C.B. Pin.188. Gentiana paluftris, angufhfo- 
lia ejuflem. Gentiane fpecies Calathians quibuf- 
dam radice perpetua five palufiris T.B. 3.524. La 
figure de la Presmenanthe Cordi ne reprélente C:r4. Bin, 
pas mal la plante dont nous parlons : mais cet au 162. 
teur dit que fes fleurs font veluës en dedans, ce 
qui ne convient pas à la noftre ; & c’eft ce quia 
obligé C.Bauhin d’en faire une efpece particuliere 
qu’il a nommée Gentiana angufhfolia, autumna= 
lu, minor, floribus ad latera pilofis Pin. cependant 
Lobel n’a pas feparé celle de Cordus d'avec la 
Campanula autumnalis Dod. quoyque la diffe- pe4, Pempr, 
rence des eurs paroiffe affez confiderable. J.Bau- 164. 
hin a donné une fort méchante figure de la plan- 
te dont nous parlons; & l’on y à joint la figure de 
la Gentiana paluftris , latifolia flore punétato Pin. 
get autçur trouve fort à redire que Clufius & 
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les antres n’ayent pas aflez bien diftingué la plais 
te de Coraus. Noftre Gentiane cronft à Verlilles 
autour de la piece des Suiffes, & à Fontainebleau 
dans les fonds humides. 
GENTIAN A annua, folis Centaurii mino- 

ris Inftt. rer herbar. Gertianella Alpina affiva, 
Centarree minoris foliis C. B. Pin.188. Gentia- 
nella fagax quinta Clufii, fire caruleo elerantif- 
fimo ?.B.3.526. La figure de la Calsthiana ver. 

#a Dalechampi: Lugd. repréfente aflez bien cet- 
te plante : celle de la Gentiana minor Tabern.eft 
trop touffuë. J.Bauhin en a donné ceux méchan< 
tes figures. Cette plante croift’dans la Foreft de 
Fontainebleau : M. Danty d’Ifnard l’a trouvéeens 
venant de Clermont en Beauvaifis à Paris, proche 
une Chapelle environ deux lieues & demie de 
Clermont. 
GERANTUM folio Malvæ rotundo C.B. 

Pin.318. Voyez la II. Herborifation. Cette plan< 
te, & les efpeces de Geranium qui fuivent, font 
tres-communes à la campagne. 
GERANIU M Columbinum, tenuius laci- 

niatum C. B. Pin. 318. 
GERAN1U M Columbinum, minus, majori 

flore & foliis forum bifidis Bot. Monfp. 
GERANIUM Columbinum, majus, foliis 

tenuiter diffectis, foliis Aorum kifidis Bot.Monfp. 
Voyez la IH. Herborifarion.. 
GERANIU M Cicutz folio, minus, & fupi- 

num C.B. Pin. 319. Voyez la 11. Herborifation. 
GERANIUM Cicuræ folio, minus, & fupi- 

num , flore albo C. B. Pin. 319. 
- GERANIUM fanguineum, maximo flore 
C.B. Pin. 318. Vovez la II. Herborifation. 
 G&RANIUM Robertianum 5. C.B. Pin, 
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_ 3132 Voyez la IV. Herborifatien. 
+ GLoBuULARTA vulgaris Inftit. rei her- 

bar.. Voyez la III. Herborifarion. Cette plante 
{ trouve fur les. Greferies de Fontainebleau. 
GRAMEN pratenfe, paniculatum, majus; 

latiore folio, #24 T heophrafti C.B. Pin.2. Voyez 
la, IL. Herborifation. Teus les prez {ont remplis 
de cette plante. | 
2«GRAMEN pratenfe vuloare, fpica fere arun- 
dinacea, magna J.B. 2.461. 12 hoc gramine, dit 
J: Bauhin,infignis varietas, ratione loci à potif[i- 
mum in magmtudine fpicarmm : on trouve quel< 
quefois. ce:Chiendent avec une panicule de neuf 
qu'dix pouces de long; ilne faut le diftinguer du 
précedent que comme une varieré : elle fe trouve 
dans les prairies. 
:G:RA M EN pratenfe paniculatum, majus,an= 
guftiore.folio CB. Prodr. 5. 7.8. 2. 451. Cette 
efpece vient dans les prairies de Palaifeau. 
-GRAMEN pratenfe; paniculatum, medium 
C.B, Pin: 2.. Voyez la IL. Herboïifation. Cette 
plante eft aflez commune dans les prez. 
«nG RAIMEN pratenfe, paniculatum, minus 
ÇC.B. Pin:3. Voyez la I. Herborifation. Cette 
plante eft tres-commune le Jong des chemins. 
eGRAMEN pratenfe, panicula duriere, laxa, 
unam,partem fpeétante Raii Hift.1284. Cette 
plante croift à Meudon & à Montmorency.à Ver- 
failles ;.en allant de la piece des Suiflesau Parc 
aux Cerfs. - 

- GRAMEN murorum Dalechampii Lugd, 
418. Voyez laII. Herborifation. Certe plante 
eft des plus communes de 41a campagne. 

GRAME N fpicà hirfuta,ad Gramen du Gros 
accedens J,B, 3.438. Cette efpece vient à Ver 
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failles, à Meudon, à Saint Gérmain avec la fuis 
vante. 

- GRAME N murorum, fpicis pendulis, angu« 
ftioribus Inftit. rei herbar. Voyez la II. Herbori- 
{ation | 
GRAMEN feftucæ, fterile, elatius Inftit. rei 

herbar. Voyez la II. Herborifation. Cette plan- 
te, & la fuivante, naïffent fur les murailles de Jar- 
dins, & fur les toits des maifons couvertes de bois 
ou de chaume. 
GRAMEN feftucæ, fterile, humilius Inftiti 

rei herbar. Voyez la 11. Herborifation. 
GRAME N feftucæ affusä juba Inftit. rei her: 

bar. Cette plante eft aflez commune dans les bois 
autour de la ville. 
GRAME N avenaceum, pratenfe, elatius, pa< 

niculà favefcente, locuftis parvis Raïi Hift.1284. 
Cette plante vient dans le foin, prefque par tout 
autour de la ville. | 
GRAMEN avenaccum, paniculà flavefcente, 

denfiori,locuftis minimis tenuiter ariftatis & qua- 
fi villofis Infit. rei herbar. Cette efpece a les épis 
plus ferrez que la précedente ; fes paquets fone 
plus menus, & comme foyeux : elle fe trouve à 
Montmorency & à Bondy. 
GRAMEN fpicatum, folio afpero C.B. Pin. 

3. Voyez la II. Herborifation. Cette plante eft 
tres-commune autour de la ville. 

: GRAMEN arundinaceum, acerofa glumà, 
noftras Park! Theat. 1273. Cette efpeceeft beau- 
coup plus yrande que la précedente , & fe trouve 
le long des eaux à Meudon, & à Palaifeau. 
GRAMEN nodofum, avenacea paniculà 

C.B. Pin. 2. Voyez la HI. Herborifation. J'ay 
trouvé cette efpece de Chiendent à Fontainebleau 
fur les buttes. GRA4 
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-GR AMEN aquaticum, fluitans, multiplict 

fpicà, ypons morues C.B. Pin. 3. Voyez 
la IV. Herborifation. Cette plante eft aflez com- 
munce le‘long des eaux à Palaifeau ; à Bondy, à 
Montmorency. 
GRAMEN nemorofum, paniculis albis, ca. 

pillaceo folio :C.B. Pin. 7: Celle-cy fe trouve 
dans les bois de Montmorency, /& de Chantilly. : 
GRAMEN minimum, paniculis clegantifli- 

mis C.B. Pin.2. Voyez la II. Herborifation: 
Cette plante fleurit dans le printemps dans la 
plaine de Grenelle;à Belleville,& Menil-montant. 
GRAMEN Xerampelinum, miliacea præ-1 

ténui ramofaque fparfa paniculà , five Xeram- 
pelino congener, arvenfe , æftivum, Gramen mi-* 
nutiflimo {eminé Lob. illuftr. 14. Cette efpece de 
Chiendent croift dans la plaine de Grenelle; à 
Meudon , à Saint German. | 
GRAMEN paniculis elegantiflimis , five 

éezyposis majus C.B. Pin.2: Gramen amoris di- 
umi.B. 2.470. Gramen paniculatumi, fativum 
Heragroflis Tabern. Icon. z204:\Cette plante eft 
commune autour de l’Hoftel Royal des Invalides, 
& dans la plaine de Grenelle: c’eft l'endroit où 
Clufius l’avoit remarquée ; car 1l Pindique de cluf. 
l’autre cofté de la riviere, vis-à-vis les Bons-hom-Æf. cevife 
mes: cet auteur affeure qu’à Paris les payfans 
l'appellent Amouretes , à caufe de la propreté de 
{es panicules. | 4? 
GRAMEN fesetum , paniculà arundinacea 

C.B. Pin. 3. Gramen agrorum Lobeli . B. 2. 
_ 461. Agrorumuenti fpica, & Gramen agrorum 

datiore arundinaces , comofa panicula Leb. 1con.3: 
Nous n’avons point de bonne figure de cette plan 

4e: elle f trouve dans Les champs autour de Vis 
LA 
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Li: 

lejuive & de Rongis ; à Verfailles du cofté de Sa+ | 
taur1. 

-GRAMEN Capillatum, paniculis rubentibus 
JB. 2.462. Voyez la 1V. Herborifation. Cette: 
plante, & la fuivante, font communes dans le: 
Parc de Verfailles: 

* GRAMEN Capillatum, paniculis viridanti-: 
bus J.B. 2. 462. Voyez la IV. Herborifation. | 
GRAME N paniculatum, aquaticum, minus 

Rau Hift. 11281. M. Raï doûte fi c’eft le Gramen 
caninum, fupinum, paniculatum, dulce C.B. Pin. 
z. Celuy dont nous parlons ; vient dans Les praï= 
ries de Palaifeau. 
GRAME N avenaceumdumetorum, paniculà: 

fparfa Raïi Hift.1289. J'ay trouvé cette plante 
à Meudon, à Verfailles, à Belleville. 
GRAMEN montanum, paniculà fpadicea, 

delicatiore C.B. Pin. 2. Prodr.6. Cette efpece 
vient dans les prairies de Bondy. 

GR'AM:E N caninum, longius radicatum,ma- 
jus C. B. Pin: 1. Graren canarinm,lonçius radi- 
catum, latiore panicula Adu. part. 2. 467.7.B.2. 
427. Cette plante fe trouvé à Saint Germain, à 
Bondy , à Montinorency. | 
GRAM E N avenaccum, MInus, procumbens, 

paniculis non ariftatis Raï Cat. Angl. 139. Hit, 
3288. Cette plante vient autour de Verfailles. 
GRAMEN fylvaticum, pamiculà miliacea ; 

fparfa C.B. Pin.8. Miliaceum Gramen Lab.lcon. 
3. Cette plante croift dans les forefts de Mont- 
morency &de Bondy. 

+ GRAMEN arundinaceum , enode, majus, 
montianum C.B. Pin.7. Gramen harundinaceum, 
enode f.B. 2. 484. Gramen arundinaceum, mon<, 
janum Tabern. icen, 231. TAbEINEMONtANUs. Êg) 
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Tragus ont donné d’aflez bonnes figures de cette 
plante : elle varie par rapport à fes panicules qui 
font plus ou moins éparpillées : il eft mal-aifé de 
fçavoir fi Thalius en a parlé fous le nom de #4» 
eus Lychnanthemos , major , ainfi que C.Bauhin 
Va voulu. La plante dont nous parlons, vient fur 
les hauteurs de Meudon, de Verfailles , de Saine 
Germain. 
GRAMEN pratenfe, ferotinum, paniculà 

longa, purpurafcente Raïi Hift. 1288. Cette plan- 
te croûft à Bondy dans les prairies humides : il me 
femble qu’elle ne differe de la précedente que par 
fes panicules qui fonc beaucoup plus ferrées, 8& 
qui approchent de {à figure d’un épi. 
GRAMEN aquaticum paniculatum latifo< 

lium C.B. Pin. 3. Voyez la III. Herborifation: 
GRAMEN tremulum, majus C.B. Pin.2, 

Voyez la II. Herborifation. Cette plante eft 
commune dans les prairies. 
GRAMEN arundinaceum, fpicà multiplicé 

xxhauggeosis Diofcoridis C.B. Pin.6. Voyez 
la II. Herborifation. Cette plante eft tres-com- 
mune le long des eaux. 
GRAME N fpicä Brizæ, minus C.B. Prodr. 

19. Cette cfpece de Chiendent n’eft pas rare dans 
la Vallée de Montmorency. 

GRAME N paniculà multiplici, majus C.B4 
Pin. 3. : 
GRAMEN paniculà multiplici, minus C.B: 

Pin. 3. C’eft une varieté du précedent ; & ces 
deux plantes fe voyent affez frequemment à la 
campagne, & mefme dans les cours , & fur leg 
quays de la ville. 
GRAMEN tremulum, minus, paniculà par= 

ya C.B. Pin.z, Voyez la IV, Herborifations 
vi 



460 Hifhoire des Plantes 
Cette efpece fe trouve à Meudon, à Palaifeau, Z ! 
Montmorency, à Bondy, 
GRAME N legitimum Ciuf. Hift. cexvir. 

Gramen daëtylon, folio arnndinaceo, majus : acu- 
leatum forte Plinio C.B. Pin. 7. Gramen repens 
cum paniculz Graminis mannaŸ.B. 2. 450. On a 
rais dans l’Hiftoire des Plantes de J. Bauhin, la 
figure de la Securidaca dumetorum à la place du 
Chicndent dont nous parlons. Anguillara a cû 
raïfon de dire qu’elle eftoit fort commune par 
toute l'Italie ; & Clufius, par toute l’'Efpagne & 
par toute la France : car on fe fert des racines de 
ce Chiendent dans tous les pays chauds. 11 n’eft 
pas fi commun autour de Paris que le «Gramen 
caninum arvenfe, [eu primum, feu Gramen Diof- 
coridis € officinarum C.B.Theat.dont nous avons 
parlé dans la IV. Herborifation. Le Gramen le- 
gitimum Cluf. fe trouve dans la Vallée de Mont 
morency autour d'Ormond , & du Pleflis-bou- 
chard, à Saint Mandé, & à la Piflote : j'en ay veû 
aufli dans la grande allée qui va du Fauxbourz 
Saint Honoré au Pont de Neüilly. 
GRAMEN dactylon, folio latiore C.B. Pin. 

8. Voyez la IV. Herborifation. Cette plante 
vient prefque dans tous les jardins, 
GRAMEN caninum, arvenfe, feu primum, 

feu Gramen Diofcoridis & officinarum C.B. 
Theat.7. Voyez la IV.Herborifation.Ce Chiens 
dent eft tres-commun dans les champs. 
GRAMEN hordeaceum, minus & vulogare 

C.B. Pin.s. Voyez la I. Herborifation. Cette 
plante eft des plus communes de la campagne. 
GRAMEN Typhoïdes,maximum, fpici lon- 

giffima C.B. Pin. 4. Voyez la 11. Herborifation. 
fete plante croift dans les bois autour de L ville, 

- 
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GRAME N Typhoides, afperum r.C:B. Pin. 

4. Voyez la II. Herborifation. Cette efpece fe 
trouve dans les mefmes endroits que la prece- 
_dente. | 

. GRAME N Typhoïdes,culmo reclinato C.B. 
Pin. 4. Gramen cum cauda muris , foliis hirfutis 
7.8. 2. #71. Gramen Alopecurordes, minus Lob, 
Icon. 9. La figure que Lobel a donné de cette 
plante la repréfente affez bien : mais il n’eft pas 
aifé de deviner pourquoy C. Bauhin l'a nommée 
éulmo reclinato; car {a tige n’eft pas moins droite 
que celles des précedentes. 
GRAME N Phalaroïdes, majus,five Italicurn 

C.B. Pin. 4. Voyez la II. Herborifation. Cette 
planté vient dans les prairies de Palaifeau & de 
Montmorency, ainfi que la fuivante. 
GRAME N Phalaroïdes fpicà molli,five Ger- 

manicum C.B. Pin. 4. Voyez la IV. Herborifa- 
tion. 
GRAME N pratenfe, criftatum, five Gramea 

fpicä criftata, læve C. B. Pin. 3. Cette plante eft 
tres-commune à Meudon, à Verfailles, à Saint 
Germain. 
GRAMEN fpicà criftata , fubhirfutum C.B. 

Pin. 3. Prodr. 8. Cette plante vient fur les hau- 
teurs de Meudon. 

_ GRAMEN pratenfe, paniculatum, molle 
C.B. Pin. 2. Voyez la IV. Herborifation. Cette 
plante eft commune dans les prairies. 
GRAMEN arundinaceum, fpicatum C.B. 

Pin.7. Voyez la 1V. Herborifation. Cette plan- 
te eft affez commune le long des eaux , ainfi que 
1a fuivante 
GRAMEN aquaticum, geniculatum fpica< 

tum C.B. Pin. 3. Voyez la IV. Herborifation. 

Y iÿ 
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© GRAMEN nodofum, fpicä parva, five nez 
-dofum tertium C.B. Pin. 2. Voyez la IV. Her- 
borifation. Cette plante eft commune fur les col- 
Jines autour de la ville. 
GRAMEN pratenfe,fpicà purpurea, ex utri- 

culo prodeunte, vel Gramen folio caulem am- 
plexante C.B. Pin.3. Voyez la IV. Herborifa- 
tion. Cette plante naïft dans les prairies de Mont- 
morency & de Meudon. 
GRAME N fpicà fecalina C.B. Pin.o. Voyez 

la IV. Herborifation. Cette plante croift dans les 
prairies de Palaifeau, de Saint Clair, & autour de 
l’Abbaye de Livry. 
GRAMEN pratenfe, fpicà flavefcente C.B. 

Pin. 3. Voyez la V. Herborifation. Cette plante 
eft commune dans les bois de Belleville & de Me- 
nil-montant , dans ceux de Meudon & de Ver- 
#ailles. 

GRAMEN nemorofum fpicÂ molli, ruffef+ 
cente C.B. Pin. 7. Gramen flvaticum vel nema- 
rofum 1. Tabern. Icon. 226. Gramen [ylvaticum 
parvum , tenuifolium , rigidinftulum Ÿ.B. z. 509. 
Cette plante fe trouve à l’entrée de la foreft de 
Fontainebleau , au-delà de la Beuvette Royale ,à 
gauche dans les Bruyeres. 

GRAME N fpicatum, anguftifolium, monta- 
num C.B. Pin. 4. Prodr. 8. Cette efpece de 
Chiendent croift fur les collines autour de Mont- 
-Mmorency. 

GRAME N Loliaceum, fpicä longiore C. B. 
Pin. o. Lolium gramineum, fpicatum , caput ten- 
tans7.B.2. 437. Lolinm Dod. Pempt.s. Y vroye. 
Cette plante eft commune dans les bleds. 
7 GRAMEN Loliaceum, anguftiore folio & 

fpicà C.B. Pin. ». Voyez la I. Herborifation, 
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| -Ccrre plante fe trouve für les bords des chemins, 
fur les quays, & dans les cours des maifons. 

GRAMEN Loliaccum, corniculatum Inftir. 
rei herbar. Voyez la 11. Herborifation. Cette 
plante eft commune dans les bois. 
GRAMEN Loliaceum, latifolium, fpicà an- 

.guftiore C.B. Pin.o. Prodr.19. Cette plante vient 
à Meudon, à Verfailles, à Saint: Germain. 
GRAM EN fparteum;,juncifolium C.B. Pin. 

$. Spartum paruum Lobelo TB. 2. 513. Spartum 
 noféras, parvum Lob. Icon. 96. Cette efpece vient 
autour de Vérfailles. 
GRAMEN fparteunr, pennatum C.B. Pin. 

$S. Gramenpennatium ; aliis fpartum Ÿ.B. 2. sr. 
Spartum Aufirincum, pennatum Cluf.Hff.cixx]. 

-S1 Dodonée 4 voulu parler de cette plante fousle Dod.Pemps, 
sbom de :Gramen:g. ileft certain qu’il la mal dé- * it 
crite. L’auteur de l’'Hiftoire des. Plantes de Lion Lugd. 451, 

-a donné ‘une aflez bonne figure de la plante dont 
nous parlons ; mais il s’eft trompé, lorfqu’il a af- 

‘feuré qu’elle ne fleurit pas : C. Bauhin dit que fes 
-panaches font quelquefois blancs, & quelquefois 
Jdunes: je n’en ay jamais veûide jaunes que ceux 
“que les payfans de Provence paflent dans la chaux 
“vive , & dont ils font des aigrettes pour mettre À 
“leurs chapeaux! Cetre plante croift {ur les but- 
tes de La foreft de Fontainebleau. Fa 

+ GRAMEN Junci facie, Lithofpermi femine 
Inftit.rei herbar. funcus Lithofiermi femine Mor. 
F1.R. Blef. funcus femine Lithofpermi ER. Par. 
ancus lavis , paniculé glomerata , nisricante Raï 
Cat. Cantab. M. Rai a cité par mégarde C. B. 
pour CC. dans fon Hiftoire des Plantes, M.Ma- 

egnol a donné la figure & la defcriprion de cette 
;plante ; mais il convient qu'elle eft nommée dans 
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Je Catalogue du Jardin de Blois: ainfi M.Raï Pa 
pas raïfon de dire que M. Magnol l’a donnée pour 
une plante non décrite : elle croift dans les marais 
vers le haut de l’Eftang de Montmorency. 
GRAMEN Cypéroides, paluitre, majus,fpi- 

cà compacta C.B. Pin. 6. Gramen Cyperoides, 
palufire ;triquetrum , fpica intezra Ÿ. B. 2. 497. 
Gramenpaluftre, Cyperoides Lob. 1con. r9. Cette 

plante eft d’un genre particulier : les caraéteres de 
« Gramen, de Cyperoides, de Cyperus, de Seirpus ne 
luy conviennent pas: elle fe trouve dans les prai- 
ries marcfcageufes autour de la ville, 
GRossULAR IA fimplici acino, vel {pi- 

_nofa fylveftris C.B: Pin, 455. Uua crifpa five 
Groffnlaria F.B. 1. 47. Uuu crifa Dod. Pempt. 
478. Grofelier, & le fruit Grofeilles. Cette plan- 

_te fe troüve dans les bôis de Saint Gérmain & de 
Montmorency. : 
GROSSULAR1IA non fpinofa, fruétu ni- 

gro, majore C.B. Pin. 455. ÆRtbes nigrum vulgo 
dium , folio olente 7. B. 2.98. Ribefium fruttu 
migro Dod. Pempt. 749. Cette plante fe trouve à 
-Montmorency autour du Chafteau de a Chaffe. 
HELIANTHEMUM vulgare, flore luteo 

«3. B: 2. 15: Voyez la II. Herborif2tion. , Cette 
plante eft commune dans tous les bois autour: de 
La ville, | 3. 
HELIANTHEMU M foliis majoribus, flo- 

re albo J.B.2.16. Chamacifius vulgaris, flore al 
bo, majore C. B. Pin. 466. Helianthemum «lbs 
floribus Lob. Icon. 117. Gate plante vient dans la 
foreit de Fontainebleau. À ; 
HELIANTHEMUM flore maculofoCol. 

part. 2. 77. Cette plante fe trouve dans-le bois 
. de Verrieres ; entre Nanterre, Chatou, &le Pec; 



des environs de Paris. Herb. VI. 465$ 
: & dans la foreft de Fontainebleau. 

HELIANTHEMU M folüs Rorifmarini, 
floribus umbellatis Inftit. rei herbar. Ciffus ledon 
foliis Thymi C.B. Pin. 4607. Ciftus ledon Thyms 
foliis Clufii T. B. 2.12. Ledon x. Cluf. Hif. 8r. 
Il eft furprenant que cette belle plante que j'a 
veué dans les fables d’Efpagne, & de Portugal, fe 
trouve auf dans les Grefleries de Fontainebleau; 
& fur tout fur la butte de Montmerle : la figure de 
Clufus eft bonne; mais il en devoit pluftoft com- 
parer les feuilles à celles du Romarin, qu’à celles 
du Thin. 
HELIANTHEMUM tenuifolium, gla- 

brum, humilius , lutco flore J.B. 2.18. Chamari- 
ffus Erica folio, luteus, bumilior C. B. Pin. 466. 
Ciflus humilis , anguflifolius , Coris Monfpelienfis 
foliis. Selago Monfpelienfium, Ciftus s. Affatu 
Erica chryfinthemos minima, noftra Lob.Obf.ss7. 
Lobel a confondu cette plantezavec le Ciffus hu 
milis 2. Cluf. Hiff. 149. & c’eft peut-eftre ce qui 
a trompé C.Bauhin qui a fair la mefme faute, cac 
il rapporte la plante de Lobel,& celle de Clufius à 
fa cinquiéme efpece de C'hamaciftus , au lieu de 
rapporter celle de Lobel à la douziéme efpece de 
ce genre. La plante dont nous parlons, a les feuil« 
les liffes , comme la remarqué J. Bauhin ; & le 
Ciflus humils 2. Cluf. les a cotoneufes : pour ce 
qui eft du Panax Chironium minus Cam. Epit.on 
pe fçauroit bien decider fous quelle efpece 1l fur 
Je ranger. La plante dont nous parlons, viene : 
dans les Grefleries de Fontainebleau. 
. HELI10OTROPIUM majus Diofcoridi C. 
B. Pin. 253. Voyez la 11. Herborifation. Cette 
plante eft commune à la campagne. 
. HELIOTROPIUXM majus, autumnale, 

[2 2 
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Jafmint odere Initit. rei herbar. Cette plante fe 
trouve en automne autour de Saint Denys. 
HELLEBORINE latifolia montana C.B: 

“Pin. 186. Voyez la 111. Herborifation. Cette 
plante naïft dans les bois de Meudon, de Verfail- 
les, de Fontainebleau. 
HELLEBORINE montana, anguftifolia, 

purpurafcens C.B. Pin.187. On trouve cette ef- 
pece d’Elleborine dans les forefts de Saint Ger- 
main & de Fontainebleau. 
HELLEBORINE paluftris, noftras Raïi 

Hit. 1231. Cette plante n’eft pas mal repréfenrée 
par la figure que Camerarius à donné de l’Epipa- 
éFis five Elleborine : elle {e trouve dans les marais 
de Saint Clair & de Palaïfeau. 
HELLEBORUS niger, fœtidus C.B. Pin. 

185. Voyez la III. Herborifation. Cette plante 
vient dans la foreft de Fontainebleau, autour de 
PHermitage de Franchar. 
HErRBA Parts Dod. Pempt. 444.72. 

3. 613. Solanum quadrifolinm , bacciferum ©. B. 
Pin.167. Celalpin a pris le calice pour la fleur de 
cette plante : Tragus à confondu cette partie avec 
les feuilles de la fleur : Cordus a fort bien décrie 
toutes ces parties; mais il a donné lenom de fleur 
à l'embryon du fruit. Fuchfius à cru trouver dans 
cette plante des feuilles femblables à celles du Cy- 
clamen, & une racine tranfparente comme ’al- 
baftre, & femblable à la queué d’un fcorpion; 
dans cette prévention, il n’a pas fair difficulté de 
prendre l’Æerba Paris pour lAconitum Parda- 
Banches Dioftoridis : quelques auteurs ont efté du 
fentiment de Fuchfius ; mais cette erreur a eftére- 
futée par Dodonée, par Mathiole, & par plufieurs 
autres. Baptifta Sardus & Cefalpin ont affeuré 
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que l’Æerba Pariseft bonne pour la manie: le 
premier ordonnoit une demi-cuillerée de la pou- 
dre de cette herbe prife à jeun pendant vinot 
jours. Camerarius dit que la poudre de fa racine 
appaife la colique. Pena & Lobel rapportent que 44. 106, » À 
antidote fuivant guerit quelques chiens à qui 

on avoit fait prendre de l'arfenic & du fublimé 
corrofif; & d’autres qui avoient mangé de l’arfe 
nic meflé avec la Nux vomica. Pour faire cet an- 
tidote, prenez quatre gros de racines d’ Angelique 
de Boheme, autant de celles de la fauvage, de 
Vincetoxicum, de grande V aleriané, de Polipode, 
de Guimauve & d’Ortie, deux gros d’écorce de 
Mefereon Germanorum, trente-fix plantes d’ÆZer- 
ba Paris, vingt & quatre fruits de la mefrne plan 
te : il faut faire macerer les racines dans le vinai- 
gre, les fécher , & les mettre en poudre avec tout 
le refte: la dofe de cette poudreeft deux gros danse 
du vin rofé. Tragus dit que l’Æferba Paris pilée 
&c appliquée en cataplafme , adoucitl’infamma: . 
tion, & réfout la tumeur dés bourfes'; elle eft foui 
weraine pour les panaris : l'eau diftillée de la mef- 
me plante ouerit l'inflammation des veux. L’ÆZer. 
ba Paris croit à Meudon dans les foffez d’Aubers 
villiers ruiné, 8: à Montmorency autour du Châ< 
teau de la Chafle, 2:17. 
© HERNIARTA glabra J:B,3.378.: Voyez 
la 11. Herborifation. Cette plante, & la fuivanté, 
fe trouvent prefque dans tous les champs. : 

HerRniaRtia hirfüta JiB! 3.379. 
Hesrert:s Allium#edolens Mor. Hift. 

252. Voyez la III. Herborifätion. Cette plante 
croift à Meudoñ, à Verfailles, à Nanterre, au Pec, 
à Saint Germain. | | 
2H 18 RAG 1 UM echioïdes, capitulis Cardui 

V v] _— 

. 
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benediéti C.B. Pin.128. Ælieracinum capitulis Cars 
dui benediGi maximum, Bu gloffum echiordes qui- 
duflam 7. B.2.1028. Bugloffum echioides , lu- 
teum, Hieracio cognatum  Lob. Icon. 577. I] fe- 
roit mal-aifé de fçavoir fi cette planteeft le 24- 
glofum luteum , Linzua bovis vel hirci dia de 
Camerarius, fi cet auteur n’ajouftoit qu’en Angle- 
terre les femmes l’eftiment plus que a veritable 

: Buglofe ; car cette remarque paroift tirée des me- 
#4, 88.  moires de Pena & de Lobel, qui difent la mefme 
87e chofe du Bugloffum echio:des luteum : ces auteurs 

ont encore parlé de cette plante fous le nom 
d’'Æfieracium montanum folio Lycopfis , Cirfii Se- 
g#anorum flore. Elle vient dans le Bois Jaques 
à cofté de F Eftang de Montmorency. | 
HiEeRAcCIUM murorum, foliopilofifimo 

€.B. Pin.129. Voyez la II. Herborifation. Clu- 
fus dit qu’eftant à Paris, on luy fit voir cette ef- 
ece d’Æfieraciwm dans le Bois de Boulogne ; que 

es feuilles avoient des raches blanches ;:8: qu’on 
la prenoit pour la Pulmonaire. L’Æieracim 

urtant qui vient à Boulogne na pas les taches 
blanches , mais brunes : il fe trouve dans tousles 
bois autour de la ville. 
… H1i1EzRAGCGEUM murorum, laciniatum, mi- 
aus pilofum C.B. Pin.129. Voyez la 11. Herbo- 
rifation. On troûvt cette plante dans la foreft de 
Saint Germain, & dans celle de Fontainebleau. ! 
Higracjum Dentis leonis folioobtufa, 

majus,.C.B: Pin; 127. Voyez la II. Herborifa- 
fon: Cette plante, vient le long des chemins, & 
dans les prairies avec la fuivante. 
+HiER«c1IUuM Destisleonis folio, bulbo= 
Fam C.B. Pin. 127. Voyez la II. Herborifation.. 

, MisRacium miaus Dents leonis flio 
A° 
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fubafpero C. B. Pin. 127. Voyez la Il. Herbo= 

. rifation. Cette plante vient à Meudon dans les 
: plaines de Villebon. 

_ Hier aAciIuym Amygdalas amaras olens, 
feu odore Apuli fuaverubentis H. R. Par. Voyez 
laII. Herborifation. Cette plante eft commune 
dans les champs. 
H1ERACIUM afperum, majori flore, in 

limitibus agrorum J. B. 2. 1029. Voyez la IT. 
Herborifation. Cette plante croift fur les hau- 
teurs autour de la ville. 
HieraAcium fruticofum, latifolium, fo- 

his dentatis, glabrum C.B.Pin.129. Cette plante 
{e trouve dans les bois autour de la ville avec les 
fuivantes. 
HisraAcium fruticofum, latifolium, 

hirfutum C.B. Pin.129. Voyez la I 1. Herbori- 
fation. à 
H1s5raA ctrU M fruticofum, anguftifos 

Hum, majus C.B. Pin.1129. Voyez la 11, Her+ 
borifation. 
H:erRAcIuM Chondriliz folio, radice 

fuccisâ, majus C. B. Pin. 127. Voyez la IV: 
Herborilation. Cette plante eft aflez commune 
le long des chemins. 
H1EeRACcIUM minus, dentis leonis folie 

oblongo , glabro C. B. Pin. 127. Voyez la V 
Herborifation. Cette plante croift dans la foreft 
de Montmorency. 

- HrerRacIuUM Alpinum, latifolium, ma+ 
culatum, hirfutie incanum , flore:masno C.B. 
Pin128. Hieraciwm Pannonicum , latifolinm I. 
Clufio, Pilofellz majori, frve Pubnonarie lutea 
accedens, maculatum À. B. 2.1026, Hieracinm Æ 
datifolium Claf. Hift. cxxxix, 
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Hr1ERACIUM Alpinum, latifolium, not 

maculatum, hirfutie incanum, flore magno C.B. 
Pin. 128, Æieraciurme Pannonicum, latifolium 1, 
Clufio , Pilofella majori, five Pulmonaria lutes 
accedens, non maculatum Ÿ. B. 2. 1020. Hiera- 
cium phlorioïdes Tabern.lcon:184. Cette plante 
n’eft qu’une varieté de la precedente. On en 
trouve quelques pieds dans la foreft de Fontai- 
nebleau , qui ont les feuilles tachées couleur dé 
fang de bœuf, & d’autres pieds qui n’ont point 
de taches. | 
H1ERACIUuM Eruce-folium hirfutum 

3. B. 2. 1015. Cette plante eft plus ou moins 
yelué, fuivant les lieux où elle naïft. Je crois 
qu’elle ne differe que par cette varieté, de là 
plante que C. Bauhin a appellée Æieracium ma- 
3#,eretum,anzufhifolium,caule laui Pin.dont la 
figure eft aflez bien reprefentée dans Tabernæ- 
montanus fous le nom de Æeracium majus Diof 
ceridis. Quoy qu’il en foit, on trouve certe plan: 
te plus ou moins liffe à la campagne de Paris. 
- H1ErRACIUM maximum glabrum Eru- 
cæ folio Inftit. rei herbar. Cette plante fe trouve 
dans les Jardins & dans les prez : fa tige eft 
haute d’environ trais pieds, creufe, canelée, life, 
épaifle de trois lignes ou davantage, les premie- 
res feuilles ont cinq ou fix pouces de long & 
font divifées jufques à la cofte en plufieurs par- 
ties dont chacune en particulier reflemble affez 
une feuille dé Dent dé lion ; & qui toutes en- 
fembie ne reprefentent pas mal les feuilles in- 
fericures de la Roquette des jardins. Les feuilles 
qui accompagnent la tige {ont affez éloignées 
jes unes des autres ; leurs fubdivifions font plus 
eourtes , mais beaucoup. plus pointuës x enfin, 
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les dernieres feuilles font aflez femblables à cel- 
les de la Dent de lion. Des aiïfelles de toutes ces 
feuilles naiffeñt dés le bas, des branches fubdi- 
vifées en plufieurs brins, garnis de peu de feuil- 
les & chargez de fleurs radieés du diametre de 
fept ou huit lignes, dont les demi - feurons font 
jaunes mais purpurins par deflous vers leur ex- 
tremité. | 
H1EeRAcCIUM minus, folio fubrotundo 

C.B. Pin. 127. Æfyoforis latifolia , Hyoferis maf- 
cula Tabern. Icon. : 79. je ne connois pas le ca- 
ractere de cette plante. On la trouve à Meudon 
dans les plaines du cofté de Villebon. 
Hozosreo afhnis, Cauda muris C. B. 

Pin. 190. Myofuros?. B. 3. s12. Cauda murina 
Dod. Pempt. 112. je ne connois pas le caractere 
de cette plante. On la trouve dans les lieux où 
les eaux ont croupi pendant l’hiver. 
HYACINTHUS oblongo flore, cæruleus 

major C.B. Pin. 43. Voyez la II. Herborifa- 
tion. Cette plante vient dans les bois à Belle- 
ville, à Meudon, 2 S. Germain,à Montmorency. 

HyprRocorTyLe vuloaris Infüut. rei 
herbar. Ranunculus aquaticus Cotyledonis folio 
C.B. Pin.180. Cotyledon aquatica ?.B. 3.781. 
Aquatica Cotyledon acris fèptentrionalium Lob: 
Icon. 387. Si Columna a voulu parler de cette 
plante fous le nom de Ranunculus rotundifolius, 
aquaticus , wmbilicatus , 11 en a tres-mal connu 
le caraétere ; mais il ne faut pas condamner un 
homme aufli habile, fans verifier dans les marais 
de Sebeto auprés de Naples , fi la plante qu’il à 
décrite eft femblable à la nôtre : les fleurs & les 
fruits en font bien gravez dans les Elemens de 
Botanique Planche 173. elle vient à Meudon, à: 
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Verfailles, à faint Clair , à Montmorency. 
Hyroscyamus vulgaris, vel niger C. B. 

Pin. 169. Voyez la 111. Herborifation. Cette 
plante eft commune le long des chemins autour 
de faint Denys, de Bagneux , de Fontenay aux 
KRofes, de Montmorency. 
 HyYPrERtIcCUuM vulgare C.B. Pin. 279: 
Voyez la Il. Herborifation. Cette plante eft 
commune autour de la ville. 

HYrPERICU M minus,ere@tum C. B. Pin: 
279. Voyez la IL. Herborifation. Cette plante 
vient dans les bois de Verrieres, de Meudon , de 
Verfailles, de P:laifeau. 
HYPERICUM minus, fupinum vel fupi- 

num glabrum C.B. Pin.279. Voyez la H. Her- 
borifation Cette plante vient à Verrieres, à 
Meudon , à Verfailles, à Palaifeau , à Montmo- 
Iency. 
HyPERICUM elegantiflimum, non ra- 

mofum, folio lato J.B.2.383. Voyez la 11. Her- 
borifation. Cette plante croift à Meudon, à Ver- 
failles , à Palaifeau. 
HyPERICUM Afcyron diétum, caule 

guadrangulo T. B. 2.382. Voyez la II. Herbo- 
rifation. On trouve cette plante à Meudon, & à 
Palaifeau. 
HyrERICUM villofum, ereétum, caule 

rorundo Inftit. rei herbar. Androfemum hirfu- 
“im C.B. Pin.28o. Androfsmum alterum, hir- 
futum Col. part.z. 74. Flybericum Androfkmums 
didum?. B. 3.382. Columna a donné une ex- 
cellente figure de cette plante. Celle de J.Bauwhin. 
ge vaut rien. Pour ce qui eft des fynonymes qui 
font dans le Pinax , voyez plus haut page 105. 
Varticle de l’Æypericum Afeyron diétum, caule 
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guadrangalo 7. B. La plante dont nous parlons 
-n’eftipas rare à Meudon, à Montmorency , à 
. Bondy. } 
Hyroxyzon excrementum ligni putridi 

fungofum , digitatum March. Brand. Mentz. 
pag. tab. 6. Cetie plante croift fur les planches 
pourries des allées du jardin Royal, dans le 

- Palais de Luxembourg & aux Tuileries. 
JacEA nigra, pratenfis, larifolia C.B.Pin. 

.271.. Voyez la I. Herborifation. Cette plante eft 
commune à la campagne. 
JacE A nemorenfis, quæ Serratula vulgo 

Inftit. rei herbar. Voyez la II. Herborifation. 
Cette plante vient dans tous les bois. 

JaAcE A nemorenfis , qux Serratula vulgo, 
flore albo -Inftit. rei herbar. Cette varieté fe 
trouve à Ruel en allant de l'étang du Bois à 
Meudon. 
JacEA cum fquamis pennatis, five capite 

.villo{o J.B. 3. 29. Evous latifolia , capite hirfuto 

.C.B.-Pin. 271. faces IV. Auffriaca, villofo ca- 
pite Cluf. Hifi.vir. Cette plante croit dans les 
bois de Verfailles & de Montmorency. 

JacE «À cum fquamis cilii inftar pilofis J. B. 
-3.29. Jacén Aufiriaca ur. Cluf. Hifi. VEHL La 
figure que Clufus a donné de cette plante n’eit 
pas trop bonne , fur tout fi l’on en examine bien 
les teftes, & c’elt peut-etre ce qui a trompé 
C.Bauhin qui l’a confonduë avec la Faces nigra 

. Dod. comme nous avons dit dans la I. Herbo- 

.sifarion. La plante dont nous parlons crotft 
dans les forefts de faint Germain & de Fontai- 
nebleau. 
Jacos x A vuloaris, laciniata C.B. Pin! 

131. Voyez la III. Herborifation. Cette plante 
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eft des plus communes de la campagne. 
JacoszxA vulgaris, folis inftar Eruéæ 

laciniatis C. B. Pin.131. Voyez la IV. Herbori- 
fation. Cette plante vient à Meudon & à faint 
Germain. 

Jacoszxa latifolia, paluftris feu aqua- 
æica Raïi Hift. 285. Voyez la IV. Herborifa- 
tion. Cette plante fe trouve à Meudon , à Vet- 
failles, à Moñtmorency. 
Jacoszx Aa Senecionis folio Mor. H. R. 

Blef. Cette plante fe trouve à Meudon & dans 
le bois de Verrieres. 
Jacos zx a Pannonica I. Cluf. Hift.xxz. 

Senecio incanus, pinuis C. B. Pin. 131. Senecio 

birfutus, viftidus, major, odoratus 7. B. 2. 1042. 
Erigeron tomentofum , alterum Lob. Icon. 226. 
M. Rai a fait une belle critique Hifi, 230. des 
fynonymes de cette plante. 

Ja co 8 x À montana, lanuginofa, anoufti- 
folia, non laciniata C.B. Pin.r31. facobsa Pan- 
nonica , folio non laciniato 7. B. 2. 1058. faco. 
b4a TI. Cluf Hifi. xx11. On trouve cette plante 
dans les fonds humides de la foreft de Mont 
-Mmorency. 

JAcoszxa foliis ferulaceis, flore minote 
Ioftit. rei herbar. Chryfanthemum Alpinum, fe- 
lis Abrotani multifidis C. B. Pin. 134. Chryfan- 
themum Alpinum, Etfcherianum , Facobes affine 
7. B.2.1058. Chryfanthemum Alpinum 11. Cluf. 
Hift.334. Y.Bauhin a eu raifon de blafmer l’au- 
teur de l’Hiftoire des Plantes de Lion, d’avoir 
feparé la plante qu’il a nommée Averatum Fe- 
rulaceum Dalechampii de l’Achill:a montana 
Pens ; mais J. Bauhin eft aufli blafmable de 
m'avoir pas connu que l’Ageratum ferulaceum 
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. re Dalechamp étoit la mefne plante que le 

Chryfanthemum Alpinum 11. de Clufius. On 
ordonne aux afthmatiques & à ceux qui ont 
des durillons dans le poumon , de prendre cette 
lante en fumée comme le Tabac. On fe fer 

de fes feuilles en tifane & à la maniere du 
Thé. Cetre plante vient à Marcouffy à l'entrée 
du bois allant à Chantecoq, & vers les collines 
qu’on appelle le Nozé & le Fay. On en trouve 
-aufli en allant de Linas à Briere- Chafteau. Mef- 
fieurs Riqueur tres-fçavans Apoticaires du Roy 
& de la famille Royale m'en ont fair voir quel- 
ques plantes à Verfailles dans le parc aux Cerfs 
parmi les Genefts. 
IMPERATORIA pratenfis, major Inftit. 

rei herbar. Voyez la IV. Herborifation. Cette 
plante eft commune dans les prairies autour de 
BR ville. 

Ir1s palufris, lutea, five Acorus adulteri- 
nus J.B. 2. 732. Cette plante eft commune dans 
les marais de Palaifeau, de Verfailles, de Mont 
morency. 
“IsarTis fylveftris vel anguñifolia C. B. 

Pin. 113. Voyez la V. Herborifition: Cette 
plante croift à Belleville & à Menil-montant. 
Junwcaco paluftris & vulgaris Inftit. rei 

herbar. Voyez la IV. Herborifation. On trouve 
cette plante autour de l’étang de Montmorency 
avec les fuivantes. 
Junceus lævis paniculà fparfa , major 

C.B. Pin. 12. Voyez la II. Herborifation. 
Juxcus Iævis pnniculà non fparfa C.B. 

Pin.r2. Voyez la IV. Herborifarion. 
Juxcus villofus capitulis Plyllii Inftir. 

sei herbar. Voyez la II. Herborifation. Cette 
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plante eft commune dans les bois autoür de la 
ville ; ainfi que(a fuivante. | 

JuUNcUus nemorofus, latifolius ; major In< 
fit. rei herbar.: Voyez la II. Herborifation. 
Jun cu s anguftifolius, villofus, floribus 

albis , paniculatis Enftit. rei herbar. Voyez la II. 
Herborifation. On trouve cette plante à Meudon 
& à Chantilly. 
Juncus foliisarriculatis, foribus umbel- 

latis Inftit. fei herbar. Voyez la II. Herbori- 
fation. Cette plante eft commune le long des 
eaux. 

_ Juneus folis articulatis, floribus um- 
bellatis cumutriculis Imftit. rei herbar. Voyez 
la IT. Herborifation. J’ay trouvé cette plante 
autour de l’érang de Montmorency , c’eft une 
varieté de la precedente. 

Juncus folis articulatis, floribas um 
bellatim & paniculatim difpofitis Inftit. rei her< 
bar. La figure du G:imen junceum, aquaticurs, 
magis fpar(a paniculä Park Theat. 1269. ne re 
prefente pa: mal cette plante, elle vient dans les 
marais autour de l’étang de Montmorency. 
Junceus paluftris, humilior, ereêtus In 

fit. re herbar. Voyez la IV. Herborifation, 
Cette plante & la fuivante qui n’en eft qu’une 
varieté, font communes dans les lieux maref- 
cageux. 
Junceus paluftris, humilior, repens In- 

fut. rei herbar. Voyez la IV. Herborifation. 
Junxcus parvus, Cum pericarpiis rotun- 

dis J.B. 2.522. Gramen junceum , foliis & 
fpica Funci C. B. Pin. s. Gramen juriceum LIL. 
Tabern. Icon. 224. La figure que J. Bauhin à 
donné de cette plante eft beaucoup meilleure que 
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- celles dont Lobel & Tabernæmont2nus fe font 
fesvis. Cette plante eft commune autour des 
marais de Bondy. | 
JuUNIPERUS vuloaris,fruticofà C. B. Pin, 

488. Voyez la 111. Herborifation. On trouve 
cette plante à Meudon, à Verfailles, à faint Ger- 
main , à Montmorency. 
Lacruca fylveltris, coftà fpinofa C.B; 

Pin. 123. Voyez la II. Herborifation. Cette 
plante vient à Verfailles, à faint Germain, à 
Montmorency, 

LacrueaA fylvefris, angufto, laciniato 
folio Bot. Monfp. app. Chondrilla vifcofa , bu 
milis C. B. Prodr. 68. Lactuca fylueftrs, lacis 
niata, minima Raïi Cat. Cantabr. Cette plante 
naift dans les champs autour de la Rapée; à faint 
Germain & à Montmorency. 
Lacruca perennis, humilior, flore cæ- 

tuleo Inftit. rei herbar. Chondrilla carules, alte- 
ra, Cichori [yluefiris folio C. B. Pin.130. Chon- 
drille vel Chondrilla carulea T7. B. 2. 1019. 
Chondrilla carulea Tabern. Icon. 175. Il y 2 
beaucoup d’apparence que la plante que C. Bau- 
hin a nommée Chondrilla carulea , latifolia , la- 
ciniata Pin. n’eft qu'une varieté de celle - ci. 
Je l’ay obfervée à feuilles beaucoup plus gran- 
des dans la foreft de Compiegne en allant à 
Elincour, où j’ay trouvé la varieté fuivante. 
LaAcTucA perennis, humilior, flore albo 

Infit. rei herbar. Chondrilla altera , Cichorië 
Lylveftris folio, flore albo C. B. Pin. 130. Chons 
drilla alba Tabern. Icon.176. 

LaAmIium vulgare, album, five Archan- 
elica, flore albo Park.Theat.604. Voyez la II, 
cos. Cette plante & les deux fuivans 
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tes font des plus communes de la campagne. 
LAMIUM purpureum, fœtidum, folio fub+ 

rotundo , five Galeopfis Diofcoridis C. B. 
Pin. 1230. 

LaAmIium folio canlem ambiente, minus 
C:B.Pin.231. Voyez la 11. Herborifation. Il y a 
une tranfpofition de la figure de cette plante, 
dans l’Hiftoire des Plantes de J. Bauhin 3. 
app. 85 3. 

LAPATHUM folio acuto , crifpo C. B. 
Pin.114. Voyez la 1. Herborifation. Cette plante 
& la fuivante font tres-communes autour de 1a 
ville. 
LAPATHUM pulchrum Bononienfe fi- 

auatum J.B.2.988. Voyez la I. Herborifa- 
tion. Cette plante eft des plus communes de la 
campagne. 
LArATHUM folio acuto,flore aureo C.B. 

Pin.114. Voyez la I. Herborifation. Cette plan- 
te fe crouve à Verfailles autour de l'étang de: 
a paroiffe ; autour de celui de Vilacoublay ; 3 
Bondy ; à Montmorency dans les lieux humi= 
des. 
LAPATHUM folio minus acuto C. B; 

Pin. 115. Lob. Icon. 285. Zapathum vulzare, 
folio obtufo T.B. 2. 584. J. Bauhin a donné une 
méchante figure de certe plante. Elle fe trouve à 
Montmorency. 
LArATHUM aquaticum, folio cubitali 

C.B. Pin.u6. Voyez la IV. Herborifarion, 
On trouve cette plante à Meudon, à Verfailles, à 
Bondy, à Montmorency. 
LaPpATHUM minimum C.B. Pin. ms. 

Voyez la V. Herborifarion. Cette plante croifÿ. 
autour de Verfailles, de Pantin, de Bondy, 
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LaApPpa major, Arétium Diofcoridis C. B. 

Pin. 198, Voyez la IL. Herborifation. Cette 
plante eft commune dans les prairies. 
LaTHyRUS fylveftris, major C. B. Pin, 

344. Lathyrimajoris fpecies flore rubente ç al. 
bido, minor , dumetorum five Germanica T. B. 
2. 302. Lathyrus flueftris Dod. Pempt. 523. 
ileft malaife de fcavoir fi Cefalpin a parle de 
cette plante fous le nom de Aoch:, ainfi que la 
cru C. Bauhin. 11 femble que Clufius ait con- 
fondu noftre plante avec le Clymenum Ma- 
thioli : la noftre fe trouve à Ruel & à Verfailles 
dans les beis. 
LATHYRUS arvenfis, repens, tuberofus 

C. B. Pin. 344. Voyez la IV. Herborifation, 
Cette plante naïft dans les champs autour du 
Bourg la Reyne ; de faint Germain ; de Mont. 
morency. 
LATHYRUSs fylveltris, luteus, foliis Vi- 

ciæ C.B. Pin. 344. Voyez la V. Herborifa- 
uon. Cette plante naift à Verfailles & à Mont- 
mOrenCy. 

LENFTIBULARTIA vulgaris Inftit. rei. 
herbar. Afillefolium aquaticur , lenticulatum 
C.B.Pin.14r. Millefolium aquaticum , flore lu- 
teo, galericulato Ÿ. B. 3. 753. Lob. Icon. 791. 
Nous navons point de bonne figure de cette 
plante. Elle a efté bien décrite par M, Rai, 
M. Vaillant habile Chirurgien, & fçavant Bo- 
tanifte l’a découverte à Verfailles , auprés de la 
chauffée qui conduit à faint Germain. 

LenTiIcULA paluftris, vulgaris C. B. 
Pin. 3612. Voyez la IV. Herborifation. Cette 
plante & la ina font affez communes au- 
tour de Verfailies ; dans les lacunes de Bondy 
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& dans les marais de Montmorency. + 
LENTICULz À aquatica,trifulca C.B. Pin, 

362. Voyez la 1V. Herborifation. 
LEUCcCANTHEMUM vulgare Infit. rei 

herbar. Voyez la II. Herborifation. Cette plan- 
te eft commune dans les prairies. 

LEzucoïium luteum, vulgareC. B. Pin, 
202. Leucoïum luteum vulro , Cheiri flore fim- 
plici 7. B. 2.872. Leucoium luteum Dod, 
Pempt.160. Violier ou Giroflier jaune. La fleur: 
de cette plante eft reprefentée d’une feule feuille 
dans la figure de Tragus. Cet auteur'afleure 
qu’elle eft quelquefois à cinq feuilles, je l’ay toû- 
jours obfervée à quatre feuilles. Cette plante eft 
amere, & d’un gouft d'herbe falé , elle rougit 
affez le papier bleu. Par PAnalyfe chimique ou- 
tre plufeurs liqueurs acides, elle donne du fel 
volarile concret, beaucoup d’huile & beaucoup 
de terre : ainfi cette plante eft remplie de fel am- 
moniac , de foufre & de parties terrefttes. On 
f fert principalement de fes fleurs pour faire 
pafler les urines & defopiler les vifceres: leur in- 
fufion guerit les pañles couleurs , provoque les 
ordinaires , foulage les paralitiques : huile des 
fieurs de Violier jaune faite par infufion eft re- 
folutive, & bonne pour le rhumatifme. Certe 
plante naift fur les murailles & für les remparts 
de la ville. | 

LEUcoïjU M luteum, montanum, ferrato 
folio C. B. Pin. 201. Zewcoro giallo , montana 
Pon. Bald. Ital. 232. On trouve cette plante 
fur les bords des vignes en allant de Fentaine< 
bleau à Morct. 
LicHen Diofcoridis & Plinii fecundus 

gimereo çolore Col. part, 1, 331. Voyez la V. 
Pr Herbos 
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Eerborifation. Cette plante croift prefque fur 
tous les arbres, ainfi que les deux fuivantes. 
Licmen Diofcoridis & Plinii fecundus; 

colore viridante Col. part. 4. 331. Voyez la V. 
Herboïifation. 
LicHaen Diofcoridis & Plinii fecundus, 

colore flavefcente Col. part. 1. 331. Voyez la V. 
Herborifation. 
Licxen cruftæ modo arboribus adnaf- 

cens, pullus Inftit. rei herbar. Voyez la V. Her- 
borifation. Cette plante vient dans les bois, 
ainfi que les deux fuivantes. 
LrcHen cruftæ modo arboribus adnafc 

cens, tenuiter divifus Inftit, rei herbar, Voyez 
{a V. Herborifation. 
LicHEn cinereus,latifolius, aculeatus, um 

bilicis nigricantibus Inftit. rei herbar. AMuftus 
arboreus , fapinus , marginibus pilofis Rai: Hifi 
116. Ona donné la figure de cette plante dang 
les Elemens de Betanique, Planche 327. Fig.C. 
LicHEen cruftæ medo faxis adnafcens ; 

werrucofus, cinereus & veluti deuftus Inftit. rei 
herbar. Cette efpece de Lichen eft toute chagri- 
née, & couverte de verrues : le fond en eft gri« 
faftre; mais il paroiïft comme brufñlé en plufieurs 
endroits : je ay obfervée {ur les rochers de Fon- 
tainebleau. 

LicHEen cruftæ modo faxis adnafcens,ci- 
nereus , cleganter & tenuiter laciniatus Infit. ret 
herbar, M. Vaillant a trouvé cette plante fur les 
rochers de Fontainebleau. 
LicHen nigricans,omphalodes Inftit. rei 

herbar. M. Vaillant a trouvé cette plante à Fon- 
tainebleau fur les rochers, & à Verfailles fur les 
arbres. Elle cff noïxaftre, découpée affez meau; 

; der 



Ve 

482 : Hiffoire des Plantes 
mais on la diftingue aifément par fes baflins qui 
font ronds avec les bords recourbez en dedans, 
affez femblables au fruit du Zinum #mbilicatum 
Park. à TT 
LicHEN arboreus, five Pulmonaria arbo- 

tea J.B.3. 759. Muftus pulmonarius C.B. Pin. 
361. Pulinonaria Dod. Pempt.#74. Cette plante 
croift fur les arbres à Saint Germain & à Fon- 
taincbleau. 
LicHEN pulmonarius, faxatilis, maximus, 

cinereus Inftit. rei herbar. Cette efpece à fouvent 
un pied de diamétre : elle eft gris-cendré ; quel- 
quefois rouffaftre aux extrémitez, chantoutnée 
ort proprement en raineeaux aplatis, qui portent 
les uns fur les autres, & qui font comme collez 
fur les rochers de Saint Germain, de Verfailles , 
de Fontainebleau. 
LicHEn pulmonarius, faxatilis, digitatus, 

major Infüit. re1 herbar. M.Vaillant à trouvé cet. 
te efpece & la fuivante à Verfailles : celle dorit 
nous parlons, eft gris-cendré tirant fur le brun , 
Jarge d’un pouce & demi, ou deux, découpée en 
maniere de main , dont chaque doigt eft terminé 
par un baffin en ongle brune: cette efpece eft quel- 
quefois rouffatre. | 

LicHEen pulmonarius, faxatilis, digitatus, 
minor Inflir. rei herbar. Cette efpece n’a que 
fept ou huit lignes de haut; fes découpures fone 
mieux marquées que celles de la précedente. 
LicHen pulmonarius, faxatilis; cinereus, 

minor, umbilicis nigricantibus Inftit. rei-herbar, 
Cette efpece vient {ur les rochers de Verfailles & 
de Fontainebleau , où M. Vaillant l’a obfervée : 
elle reflemble aflez à la Pulmonaria Dod. mais 
élle eff gris-cendré, & beaucoup pluspetite. 
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LicHen pulmonarius, faxatilis, à cinereo 

fufcus, minimus Inftit. rei herbar. M. Vaillant a 
trouvé cette efpece fur les rochers de Fontaine» 
bleau : je l’ay obfervée à Saiat Germain : elle n’a 
qu’un pouce ou un pouce & demi de diamétre ; 
{es bords font crefpez feulement. 
LicHen pulmonarius, faxatilis, rufefcens, 

fupernè planus, infernè reticulatus Inftit. rei here 
bar. M. Vaillant a obfervé cette efpece fur les ro- 
chers de Fontainebleau: elle eft afez grande, rouf- 
faftre , & comme fatinée en deflus ; mais relevée 
en deflous des nerfs en raifeau. 
LicHEN palmonarius,in amplas lacinias 

divifus Inftit. rei herbar. Cette efpece croift fur 
les arbres dans les bois : j'en ay donné la figure 
dans les Elemens de Bot. Planch. 325. Fig. A.B. 
LicHEN Cincreus, vulgaris, capillaceo fo- 

lio, minor Inftit. rei herbar. Aufèus arboreus 
cum orbiculis C. B. Pin.361. Muftus qiernus, 
fraticofus Téumm@uey Col, part.r, 333. Cette efpe< 

ce n’eft pas rare dans les bois. 
LiCHEN cinereus, cornua Damz referens 

Inftit. rei herbar. Cette efpece croift à Meudon 
& à Fontainebleau : elle eft divifée comme le bois 
d’un daim avec des baflins rouffaftres à l’extrémi- 
té des divifions. 

._ LicHen tubulatus, cinereus Inftit rei her< 
bar. M. Vaillant a trouvé cette efpece à Fontaine 
bleau fur les rochers : elle eft haute d’un pouce & 
demi, femblable à une aiguille de tefte, pointuë & 
fans divifion : fes baflins font fort petits, & nai£e 
fent tout à la pointe des tiges. 
LicHEN pyxidatus, corniculis aduncis In- 

fit. rei herbar. M. Vaillant a obfervé cette efpece 
à Verfailles : fes tiges ont un pouce & demi, oÿ 

ÿ 
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deux pouces de hauteur , blanches, épaiffes d'une 
ligne, & leurs divifions font crochuës, chargées 
de quelques petits baflins. F 
LicHEN pyxidatus,teres, acetabulis mino- 

ribus, repandis Inftic. rei herbar. M. Vaillant a 
trouvé cette cfpece à Verfailles : fes tiges font 
gris- cendré,épaifles d'une ligne, droites, peu bran- 
chuës , & fes branches font terminées par un pe- 
tit baflin noiraîftre, dont les bords font recourbez 
en dehors. 
LicHEN pyxidatus, ramofus, acetabulis 

fimbriatis Inftit. rei herbar. J'ay obfervé cette 
e‘pece à Verfailles, à Saint Germain, à Bondy : 
elle eft plüs baffe que la précedente, branchuë 
prefque dés la racine ; fes baflins font frangez fur 
Jes beids. 

LicHENn pyxidatus, non ramofus, acetabu- 
lis fimbriatis Inftit. rei herbar. M. Vaillant 2 
trouvé cette efpece à Verfailles : fes tiges fone 
hautes d’un pouce & demi, gris-cendré, épaifles 
d’une ligne ; leur baflin eft tout frangé. 
Licnen pyxidatus major Inftit. rei herbar, 

Voyez la V. Herborifation. Cette plante vient à 
Meudon , à Verfailles, à Saint Germain, à Fon- 
tainebleau, 
LicHEen pyxidatus, minor Infit.rei her- 

bar. Voyez la V. Herborifation. J'ay obfervé 
cette efpece dans les bois de Verrieres & de Saint 
Germain. | 
LicHen pyxidatus, acetabulorum oris coc- 

cineis & tumentibus Inftit. rei herbar. AMwftus 
multiformiter pyxidatus, apicibus coccineis D. Plot. 

Cette plante ordinairement n’a que demi-pouce, 
où un pouce de hauteur : elle eft oris-cendré ; fes 
haflins fonç découpez,avec les lévres relevées cop 
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leur d’écarlate : je l’ay trouvée à Verfailles. 
_Licmen pyxidatus;acetabulorum oris fuf 

cis & tumentibus Inftit. rei herbar. Cette efpece 
vient dans le bois de Bondy, & ne differe de la 
précedente que par la couleur des lévres de fes 
baflins. « ns 
Licnen pyxidatus, prolifer Inftit. rei her« 

bar. M, Vaillant a obfervé cette efpece à Verfail 
les; & je l’ay veuë daus le bois de Boulogne : on 
la diftingue des précedentes ,en ce que du bord de! 
fes baïlins qui {ont äffez larges, il en foft quel- 
ques-autres p'us petits, difpofez en fond. | 
LiGUsTRUM ]J.B.1.$28 Voyez h Il. 

Herborifation. Cette plante eft commune dans 
les bois, & le long des hayes. 
LILIUM CONYALLIUM album C.B. 

Pin.304. Liliuin convallium vulzo 7. 8: 3. 531 
Lilium convallium Math. 8s. Dod: Pempt. 205. 
Muguet. Les fleurs de cette plante analyfées proie dos 
aprés une longue maceration, donnent plufieurs Regifres de 
liqueurs acides, beaucoup de fel volatile concret, l.4cademie 
& d’huile en grande quantité ; ainfi il eft à croi- Re 
re qu’elles contiennent beaucoup de fe! ammoniac- Ÿ 
êc de foufre, moderez par un peu de terre: ces 
fleurs font aperitives , propres pour la paralyfie, 
pour l'épilepfie, pour le vertige ; on en fait de là 
conferve , on les diftiile auffi. Tragus avant que 
les diftiller, les faifoit macerer dans du vin. Ca= 
merarius en faifoit remplir un pot, que l’on bou- 
choit bien, & que l’on enterroit dans une four- 
milliere : aprés un mois ou environ, il amafloit. 
une liqueur huilcufe al eftimoit beaucoup pour 
la goutte, & pour la fciatique. L’efprit de la fleur 
de Muguer , tiré avec l’efprit de vin, eft excellent 
pour faire la teinture d’ambre gris : tout le mons 
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de fçait que la racine & la fleur mifes en poudre » 2 -- Pont étérnuer, Cette plante eft commune dans les bois de Meudon, de Verfailles de Saint Germain, de Montmorency , de Belleville. 

: LiuoDboRuMm Auftriacum Cluf Pann, 241. Orchis abortiva , vislacea C. B. Pin. 86, Orobanche & Nido avis affine Vivdadusd day Avfiriacum, violaceum7.B.2. 752. Cette plante {e trouve dans la foreft de Fontainebleau, en 21- Jant des Baffes loges à Ja Magdelaine : j'en ay fait graver la fleur & le fruit ; car ces parties ne font pas bien décrites dans Clufius. 
LINAcRosTIs paniculà ampliore. Zi. 4Zroffs Tabern. Hifi. ss9. Gramen tomenta- 

um, Linum pratenfe Tabern. Icon. 2 30. Gna- phalium Tragi five Funcus bombycinus 7. B. 2. 314: Jc ne connoïis pas le caraétere de cette plante. 
LiINAGROSTIS paniculà minore. Jene 

fçay pas fi cette plante eft une efpece differente de 
Ja précedente, ou fi ce n’eft qu’une varieté : elles 
naïflent enfemble à Meudon, à Verfailles , à Pa- 
laifeau , à Saint Clair , à Montmorency; & font 
repréfentées toutes deux dans la figure que Tra- 
gus a donnée du Graphalion, pag. 683. 
LiNARIA vulgaris, lutea, flore majote 

C.B. Pin. 212. Voyez la I. Herborifation. Cette 
plante, & la fuivante, font des plus communes de 
la campagne. 
LinAR:A pumila, fupina, lutea C.B. Pin. 

213. Voyez la II. Herborifation. 
LiNxARIA pumila, fupina , flore albido In- 

ftit. rei herbar. Cette varieté fe trouve dans la 
grande allée qui va du fauxbours Saint Honoré 
&u Pont de Neüilly. 

- LINARIA Ru Nummulariæ folio vil- 

“ 
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- to Tnftit. rei herbar. Voyez la IL. Herborifa- 

tion. Cette plante, & la fuivante, font communes 

-dans lé champs. 

Linar1A fegetum, Nummulariæ folio au< 

rito & villofo, flore lutco Inftit.rei herbar. Voyez 
la 11. Herborifation. 
LiNAR1A fegetum, Nummulariæ folio aus 

rito & villofo, flore cæruleo Infiit. rei herbar, 

Elatine folio acuminato, flore caruleo C. B. Pin. 

253. Cette plante vient dans la plaine de Grenel- 
le , & de Montrouge. 

LinaArRiaA pumila, vulgatior, arvenfis In= 

ftit. rei herbar. Voyez la IV. Herborifation. Cet- 
te plante vient dans les champs. 
Linum fylveftre, angufüfoliun, floribus 

dilutè Era tiffbrs vel carneis C.B.Pin.214, 

Voyez la III. Herborifation. Cette plante fe trou- 
ve à Fontainebleau, & à Saint Germain. 

Linu M pratenfe, flofculis exiguis C.B.Pin, 

214. Cette plante eft commune dans les lieux 

humides à Meudon, à Verfailles, à Montmoren- 

cy, à Bondy. 
© LiTHosPEeRrRMUM majusercétum C.B. 

Pin. 258. Voyez la 1 V. Herborifation. Cette 

plante eft affez commune à Montmorency, & à 
Bondy. 
LiTHosPEeRMUM arvenfe,minus In- 

ftit. rei herbar. Voyez la 11. Herborifation. Cette 

plante, & la fuivante, font des plus communes de 
la campagne. 
 LiTrHosrerMum paluftreminusInfit, 
rei herbar. Voyez la III. Herborifation. 

Lonciris aculeata, major Infit. rei 

herbar. Filix aculeata, major C.B. Pin.358. Fi- 

lix mas aculeats, major C.B. Prodr. 151. Filix 
X iii 
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Zonchitidi affiris ?.B.3. 730. Nous n’avons poin# de bonne figure de cette plante : celle que J.Bau- 
hin en 4 donnée ne vaut rien; mais la Me qu'il era faite ,eft meilleure que celle de C.Bau- 
bin. Cette plante vient à Meudon, à Verfailles, à 
Jouy, à Palaifeau, au Bois de Verrieres, à Fon- 
saincbleau. | 
Lorus pentaphyllos, flore majore , luteo, fplendente C.B. Pin. 332. Cette plante vient à 

Rucl autour de f’Eftaho du Bois, & À Saint Clair 
dans les prairies marefcageufes. Voyez la1V. 
Herborifation. 
LorTus corniculata, glabra, minor J.B. z. 

356. Voyez II. Herborifation. Cette plante eft 
commune dans les prairies, ainfi que Ja fuivante, 
Lorus pentaphyllos , minor >»Slabra, foliis 

Jonsicribus & aoguftioribus Hort. Edimb. 
Lorus corniculara, birfuta, minor ]J-B.2. 

356. J'ay trouvé cette peer à Verfailles. 
LorTus pratenfis, filiquofus, luteus, minos 

& mollior Inftit. rei herbar. Voyez la IV. Her- 
rifation. Cette plante vient à Ruel autour de 

PEfang du Bois, & 2 Montmorency autour dy 
grand Eftang. 
LuPuLus mas & fœmina C.B. Pin. 298, 

Voyez la 1V. Herborifation. Cette plante eft 
commune dans les prairies. 

LuTrEeozLA herba Salicis folio C. B. Pin. 
100. Voyez la TV. Herborifation. Cette plante 
eft afTez commune autour de Ja ville. 

LYycHNirs fylveftris Tabern. Icon. 293. 
Voyez la 11. Herborifation. Cette plante vient 
dans tous les bois autour de la ville. 
LycHNis fylveftris, que Behen alburs 

vulgo C.B. Pin. 205. Voyez la V. Herborifa- 
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tion. Certe plante eft commune à la campagne. 

LycHNIs {ylvetris , quæ Saponaria vulgo 

Ynftit. rei herbar. Voyez la 11. Herborifation. 

Cette plante eft affez commune à la campagne. 

Lrcnnis fylveftris, anguftifolia, caliculis 

turgidis, ftriatis C.B. Pin. 205. Voyez la II. 

Herborifation. Cette plante vient à Meudon, à 

Saint Germain, à Belleville. 11 femble que cette 

efpece de Lychnis ne foir qu’une varicté de celle 

que C. Bauhin a appellée Lychnis [lvefiris, lati- 

folia , calicalis turgidis, friatis Pin. : 

Lvcunis vifcofa, flore mufcofo, minot 

HR. Par. Vovez la III. Herborifation. Cette 

plante croift à Meudon; à Saint Germain; dans [a 

grande allée qui va du Fauxbourg Saint Honoré 

au Pont de Neüilly; dans la Foreft Fontainebleau, 

LycHnis fegetum,rubra, foliis Perfoliatæ 

C.B. Pin.104. Voyez la 1Y.Herborifation. Cet- 

te plante eft affez commune dans les champs. 

Lycunis pratenfs, flore laciniato, fim- 

plici Mor. Hit. 537. Voyez la IV. Herboriia- 

tion. Cette plante vient dans les prairies humides. 

Lyrcunis fegerum, major C.B. Pin.204. 

Pfeudo-melanshinm 7. B. 3. 341. Nigellafirum 

Dod. Pempt. 173. Nielle. Un gros de la femence 

de cette plante, mife en poudre , & donnée dans 

un bouillon ou dans de l’eau pendant trois ma- 

tins, eft excellente pour les vapeurs. Simon Paulls 

affeure que Sennert & luy fe fervoient fort utile- 

ment de la racine de cette plante pourarrefter les 

hemorragies , celles mefme qui furviennent aux 

févres continus : ils la faifoient mettre fous la 

langue du malade , & l'y laiffoisnt pendant quet- 

que temps. Cette plante {e trouve autour de Bel 

Jeyille, & de Montmorency dans les champs, 
D: 
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LYCHNIS annua minima, fore carneo, li- . eis purpureis diftinéto Inftit. rei herbar. Beroni 

ca five Tunice minime fimilis planta 7.B. 3. 238. 
Cette plante eft fort commune en automne au- 
tour des lacunes de Bondy. 
LYeoPERDON vulgare Inftit. rei her< 

bar. F#nçus rotundus, orbicularis C.B. Fin. 374. 
Funçus orbicularis Dod. Pempt.48 4. Cette plan- 
te vient à Saint Germain & à Fontainchleau, 
LrycorEeRDon minus, & mulciplex , 

fphæricum Inftit. rei herbar. Vovez la IV. Her- 
borifition. Cette efpece naift dans le bois de 
Saint Germain avec la fuivante. 
LYycoPERDON minus, & mujriplex,ova- 

tum Inftit. rei herbar. Voyez la IV. Herborifa- 
tion. 
LYycoPrERDON Parifienfe,minimum, pe- 

diculo donatum Inftir. rei herbar. On peut diftin- 
guer aifément cette efpece par la figure que l’on 
en a donnée dans les Elemens de Botanique, 
Planche 331. Fig. F.E. 
LYcoFsEeRDon vefcarium, ftellatum In- 

fit. rei herbar. La figure de cette efpece fe trou- 
veauffi dans les Elemens de Botanique , Planche 331.Fig.G.H.Certe plante croift autour de l’AE- 
baye de laViétoire auprés de Chantilly. 
Lrcorus paluñris, glaber Inftit. rei her- 

bar. Voyez la IV. Herborifation. Cette plante 
& la fuivante, fe trouvent dans les prairies. 
Lycorus palufris, villofüs Inftir. rei her- 

bar. Voyez la IV. Herborifation. 
LysimAcH1A lutea major, quz Diofco- 

ridis C.B. Pin. 245. Voyez la III. Herborifa- 
uon. Cette plante eft communele long des eaux. 
Lrsimaen1a humiful, folio fubrotun- 
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do, acuminato, flore luteo Inftit. rei herbar. Ana- 

gallis butea nemorum €. B. Pin. 252. Anagallis 

lutea , Nummularia fimilis }.B. 3. 370. Anagal- 

Lx lutea Lob. Icon. 266. Gelner avoit plus de 

raifon de rapporter cette plante à la Nummulaire, 

que les autres auteurs à l'Anagallis ; il la diftin- 

guoit fort bien par fes feuilles qui font plus poin- 

tuéë, On trouve cette plante à Jouy dans la gran- 

de allée qui va aux eftangs , à gauche ; dans un 

lieu taillé en gradin, vis-a-vis le pavillon qui eft 

far la fontaine. 
Lysrmacu1A humi fu@, folio rotundio+ 

re , flore luteo Inftit.rei herbar. Voyez la IV. 

Herborifation. Cette plante eft commune dans 

les lieux humides. 
LysimacHi1A humi fufa, folio rotundio- 

re, flore purpurafcente Inftit. rei herbar. ANum- 

mularia flore purpuraftente C. B. Prodr. 136. 

Nummularia r#bra 7. B. 3. 371. J. Bauhin a eû 

affez de raifon de comparer les feuilles de cette 

plante à celle du Chamafyce ; mais elles font tro 

ointuës dans la figure qu’il en a donnée : le mel. 

me défaut Le trouve dans cellede C. Bauhin, qui 

a pris la fleur de cette plante pourune fleur à cinq 

feuilles. Cette plante croïft à Meudon autour de 

l'eftang de la Garenne; & à Montmorency, au= 

tour de l’eftang vers la chauffée. 
1 

Mazva Voyez la II. Herborifation. La 

Mauve à" grandes & à petites fleurs, croift pref= 

que par tout auiour de la ville. | 

MarrugiUM album, vulgare C.B. Pins 

230. Voyez la II. Herborifation. Cette plante 

eft des plus communes de Ja campagne. 

MARRUBIU M album, villofum C.B.Pin, 

230. Prodr. 110. C: Bauhin affeure qu’il a trou- 

X wi 
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vé cette plante à la campagne de Paris : elle crotff 
dans la plaine de Long-boyau , entre Villejuive 
& Juvify ; fur tour entre la Sauflaye & la pofte 
de Long-boyau. | 

MEpic a fylveftris & {es varietez. Voyez la 
II. Herborifation. Elles font communes-dans les 
champs. 
Meprca echinata,glabra, cum maculis 

nigricantibus J.B. 2.384. Trifolium cochleatum, 
folio raculato , cordato C. B. Pin. 320. Medica 
Ayabica Cam. Icon.xxviy. Cette plante croift dans 
les prairies de Meudon, de Verfailles, de Palaï- 
feau, de Montmorency. 

MeEpicza echinata, magna, hirfuta J.B, z, 
335. Trifolium cochleatum, polycarpon, foli's cre- 
aatis C.B. Pin.329. M. Magnol à fort bien re- 
marqué que J.Bauhin ne difoit pas que cette 
plante fuft veluë ; ainfi il y a apparence qu’il l’a 
nommée par mégarde Medica hirfuta, 
MEepica echinata, minima ]J.B.2. 386, 

Trifolium echinatum, arvenfe, fruilu minore C.B. 
Pis. 330. Tribulus minor, reus Dalechampis 
Zugd. 513. Cette plante eft commune dans les 
champs, & fur les murailles. 
MELAMPYRUM purpurafcente comä C. 

B. Pin 334. Voyez la IV. Herborifation. Cette 
plante eft commune dans les champs. 
MEEAMPYRUM criftatum , flore albo & 

purpureo J.B.3. 440. Voyez la Il. Herborifa- 
tion. Cette plante, & la fuivante,font communes 
dans tes bois. 
MELAmMPy RU M latifolium, luteum C.B. 

Pin. 234. Voyez la LE. Herborifation. 
MELAMPYRUM latifolium,, fore albo, 

Jabio inferiori duabus maculis Jwueis diftinéto 
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Infüir. rei herbar. On trouve cette plante dans le 
bois de Bondy. 

* MEL1ILOTUS offcinarum Germanie C.B. 
Pin.33r. Voyez la IT. Herborifation. Cette plan+ 
te eft des plus communes de la campagne, fur 
tout dans la plaine de Long-boyau. 
MeziroTus 1v.lutei coloris, longiori- 

bus filiquis Dod. Pempt. $67. On trouve cette 
plante à Verfailles, fur les buttes de Satauri. 

MEezissa humilis,latifolia, maximo flore 
purpurafcente Infit. rei herbar. Æeliffa Trag.12. 
Lamiurs montanum, Melia fois C. B. Pin. 
231. Moeliffs adulterina quorundam, amplis foliis 
& floribus non gratt odoris 7. B. 3.233. Meliffs 
Fuchfii Lob. Icon. s1s. 1] ne faut pas confondre 
avec cette plante, celle que Cefalpin à nommée 
Meliffa altera, qu ft la Meliffs Romana , hirfu- 
tior Mor. H. R. Blef. La Melifie dont nous par- 
Jons eft excellente pour la fuppreffion d’urine : 
mettez-en deux livres dans un alembic , avec au- 
tant d’Æerniaria, faupoudrez les de fek,ajoutez-y 
un peu d’eau , & les laiffez en digeftion pendant 
trois jours , aprés quoy diftillez les au bain ma- 
rie ; cohobez l’eau diftillée jufqu’à trois fois fur 
de nouvelles herbes pilées , & gardez la derniere 
eau dans nne bouteille bien bouchée. Dans la fup- 
preflion d'urine de quatre en quatre heures ïl 
faut en donner quatre onces meflées avec autant 
de vin blanc , & il faut oindre avec l’huile fui- 
vante le bas ventre, le perinée & la region des 
reins; faites infufer au foleil pendant trois jours 

- dans de l’huile d’olive , ou faites bouillir legere- 
ment dans cette huïle , une potgnée de cloportes, 
dix cantharides & un fcrupule de femence 
.&Ammi, On peut faire donner un lavement avec 
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la décoétion de Mauves, de la Meliffa Tragi & 
d’Æern'aria, dans laquelle on fait bouillir deux 
gros de bois nephretique rapé. Noftre Meliffe 
e trouve dans les bois de Palaifeau, de Meudon, 

de Verfailles, de Jouy, de faint Germain, de 
Montmorency. 
MENIANTHES paluftre Inftit. rei her- 

bar. Trifolium palufire C. B. Pin. 327. 7. B. z. 
359. Dod. Perpt. s80o. Cette plante analyfée 
outre quelques liqueurs acides , donne du fel vo 
latile concret,affez de terre & beaucoup d’huile : 
elle contient du fel ammoniac envelopé de foufre 
& de parties terreftres ; ainfi elle eft propre pour 
le fcorbut, pour la goutte, pour la cakexie, pour 
lhidropifie. Dans le paroxifme de la goutte il 
faut faire boire au malade de quatre en quatre 
heures un verre.de la décoétion de cette plante, 
Elle fe trouve dans la Vallée d’enfer & dans les 
Mares entre faint Clair & Bonnelles, fur tout 
dans celle où nous marquerons plus bas le Pex- 
taphylloides paluffre, rnbrum. | 
MENTHA rotundifolia,paluftris,five aqua: 

tica major C. B. Pin.227. Voyez la IT. Her- 
borifation. Cette plante eft commune le Jons des 
eaux. 
MEnNTHA {ylveftris, rotundiore folio C.B. 

Pin227. Menthaftrum folio ruxofo, rotundiore, 
fbontanenum , flore fpicato , odore gravi 7. B. 3: 
fart.2. 219. Mentaffrum Tabern. kon. 349. La 
tifane de cette plante eft bonne pour’ les vapeurs. 
Elle croift avec la fuivante à Jouy, à Palaïfeau, à 
Montmorency. ( 
MenTHaA fylveftris, longiore folio C.B. 

Pin.2127 Menthaftrum fpicatum , folio longiore, 
candicante Ÿ. B. 3. 221, Menthaftram Dod. 
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Pempt.96. La defcription que Cordus, Pena 
& Lobel ont faite de cette plante convient à l’ef_ 
pece precedente ; mais la figure de Cordus re- 

_ prefente celle-ci. | 
MENTHA arvenfis,verticillata hirfuta J.B. 

3. part. 2. 217. Calamintha arvenfis, verticillatæ 
C.B. Pin, 229. Calarmintha arvenfis I. Tabern. 
Icon. 352.Cette plante croift autour de Fontenay- 
aux-rofes & du Pleflis-piquet , de Meudon , de 
faint Germain, de Montmorency. 
MErRcURIALIS. Voyez la III. Herbo: 

rifation. C’eft une des plantes des plus commu- 
nes de la campagne. 
MERCURIALIS montana. Voyez la V. 

Herborifation. Cette plante cft aflez commune 
dans les bois. 
Mesprzus Apii folio, fylveftris, fpinofa, 

five Oxyacantha C.B.Pin.454.0xyacantha val. 
garis, five fpinus albus T.B. 1. 44. Oxyacantha 
five fhina acuta Dod. Pempt. 751. Aubelpin, 
Epine blanche. Par lanalyfe chimique cette 
plante outre plufieurs liqueurs acides , donne un 
peu d’efprit urineux , point de fel volatile con- 
cret ; mais beaucoup d’huile & beaucoup de 
tefre : ainf il y a apparence que l’Epine blanche 
contient un {el femblable au {el de Corail ,enve- 
lopé de beaucoup de foufre, & meflé avec un 
peu de fel ammoniac. Cette plante eft des plus 
communes qui foient dans les hayes , & dans les 
bois. Tragus affeure que l’eau diftillée des fleurs 
de l’Epine blanche, ou l’efprit que l’on entire 
en les diftillant avec le vin dans lequel elles ont 
maceré pendant trois jours , foulagent beau- 
coup les pleuretiques , & ceux qui ont la co< 
lique. 

CordHfi.s 7 
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M EspPiLUSs Germanica, folio Lauring 

non ferrato five Mefpilus fylveftris C. B. Pin. 
453. Mefpilus vulgaris. B.1.69. Mefpilus Dod. 
Peinpt. 8or. Neflicr. Les Nefles confites au fucre 
ou au miel font bonnes pour le cours de ventre. 
Cet arbre croift à Meudon & à Montmorency. 

MespPizuUs folio rotundiori ,. fruétu ni- 
gro, fubdulci Infir. rei herbar. Ain: effigie la- 
nato folio, minor C.B. Pin. 452. Vitis Id&a LI. 
Claf. if. 62. Diofpyros 7. B. 1. 75. Cet arbre 
croift fur les buttes de Fontainebleau. 
MIiLLerOLiUM vulgar, album C.B. 

Pin. 140. Voyez la Il. Herborifation. Cette 
plante & la fuivante font des plus communes 
de [a campagne, 
MILLEFOLIUM vulgare, purpureum, 

minus C.B.Pin.140.Voyez la V. Herborifation. 
MIiLLEFOLIUM aquaticum, cornutum 

C.B. Prodr. 73. Voyez la IV. Herborifation. 
Cette plante vient communément dans les eaux. 
MoscHATELLINA foliüs Fumariæ 

bulbofæ J.B. 3.106. Ranunculus nemorofus, 
Mufiatellina diétus C. B. Pin.178. Fumaris 
bulbofa feu tuberofa minima Tabern. Icon. 39. 
Cette plante n’eft pas mal décrite dans l’Hiftoire 
des Plantes de Lion fous le nom de Denticulata, 
mais les fleurs & la racine font imal deflinées 
dans la fieure. f. Bauhin en a pris [a fleur pour 
une fleur à cinq feuilles: elle eft d’uné feule picce, 
divifée en quatre ou cinq quartiers. Cette plante 
croift dans le parc de l’Abbaye de Charrone, à 
Verfailies d2ns les bois , qui font au deffus de la 
piece des Suifles; dans la foreft de faint Ger- 
main en allant à Poiffy, dans la derniere allée 
qui mencaux Loges. 
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Muscan:1t arvenfe, latifolium, purpuraf- 

cens Inftit. rei herbar. Æyacinthus comofus, 
major, purpureus C.B.Pin.42. Hyacinthus maxi= 
mus,botryoides,coma carulea ?. B.2.574. Hyacin: 
thus comofus, fpurius 3. Dod. Pempt. 218. Cette 
plante & la fuivante naiflent dans la vallée de 
Montmorency ; & dans les champs autour de 
Bondy. 
Muscan1arvenfe juncifolium, cæruleum, 

minus Inftit. rei herbar. Fyacinthus racemoe 
fus; caruleus , minor, juncifolius C.B. Pin. 43: 
Fyacinthas vernus, botryosdes, minor, caruleus, 
ansuflioribus foliis, odoratus T. B. 2. 571. Hy4 
cinthus racemofns Dod. Pempt. 217. 
Muscus capillaceus, major, pediculo & 

capitulo craflioribus Inftit. rei hexbar. Polyrri- 
cum aureum ; 1najus C. B. Pin:256. Polytrim 
cum Apilei majus quibufdim 7. B. 3. 750. Ta 
bernæmontanus 2 donné une bonne figure de cet: 
te plante fous le nom d’Adisntum aureum. Te 
crois qu’elle varie fuivant les lieux : Peut-eftre 
que l’efpece que J.Bauhin a appellée Polytricum 
fcoparium n’en differe que par la grandeur; mais 
pour ce quieft des moufles on ne fçauroit déci- 
der des varietez , puis qu’on ne les éleve pas de 
graine. M. Rongcard habile Medecin de l’Aigle 
en Normandie, affeure que cette plante eft fort 
fudorifique , & qu'il en a ve des effets furpre- 
nans dans la pleurefie , on fe fert ordinairement 
de fa décoétion ; mais M.Rongeard eftime beau- 
coup plus lefprit que l’on ea tire par la diftilla- 
tion. On pile cette plante , on l’arrofe avec de 
Peau , on la diftille aprés trois jours de macera- 
tion ; on cohobe l’eau diftillée fur de nouvelles 
plantes, & aprés fix diftillations, on a un efprig 
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tres-fudorifique que l’on donne par cuillerées : 
à l’Aigle cette plante s’appelle Perce-mouffe, 
On la trouve dans plufieurs bois autour de 
Paris. 
Muscus capillaceus, major, pediculo & 

capitulo tenuioribus Inftit. rei herbar. Certe 
mouffe a un pouce, ou un pouce & demi de hau- 
teur , elleeft fort touffuë , garnie de feuilles {er- 
rées, vert- luifant , longues de quatre lignes & 
fort déliées. De leurs aiffelles en deça de la moi: 
tié de la tige naïft un pedicule rouge long d’un 
pouce & demi ou d£ux , chargé d’un chapiteau 
long d’une ligne & demie , couvert d’une coëffé 
terminée par un petit filet, M. Vaillant a obfervé 
cette moufle à Verfailles. 
MuUs c Us capillaceus, minor, capitulo loni 

&iori, falcato Inftit. rei herbar. Mufeus capilla- 
ris Dod.Pempt.475. Dodonée a donné une affez 
bonne figure de cette moufle: {es chapiteaux font 
longs de deux ou trois lignes , quelquefois da- 
vantage, courbez en faucille; garnis d’une coëffe 
membraneufe fort pointuë. Cette plante croift à 
Ruel, & à Meudon. 
Muscus capillaceus, minor, folio brevio, 

ri, capitulo nutante [nftit. rei herbar. Mwfii ca- 
pillaris altera fhectes Dod. Pempt. 475. Polytri- 

cum aureum, minus C.B. Pin. 356. Polytricum 
Apulei minus quorundam 7. B. 3. 750. Cette 
moufle eft tres-commune fur les murailles. 
Muscus capillaceus, ramofus, major, ca“ 

pitulo anouftiflimo Infiit. rei herbar., Cette 
mouffe eft haute d’environ deux pouces , bran- 
chuë dés la racine , garnie de feuilles touffuës, 
vert-gay , déliées comme des cheveux : fes bran- 
ches font difpolées à peu prés comme fes areftes 
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_ des poiffons : de leurs coftez naïffent des pedi< 

cules tres-déliez, roufsâtres , longs d’un pouce, 
chargez d’un chapiteau long d’une ligne , fort 
grefle , garni d’une coëffe longue de deux lignes 
& demie , & fort déliée. Cette mouffe croift à 
Jouy & à Ruel. 
Muscus capillaceus, ramofus, minor, ca- 

pitulo anguftiffimo Inftit. rei herbar. M.Vail- 
Jant a trouvé cette Mouffe dans le Luxembourg, 
elle eft haute d’environ un pouce, branchuë dés 
la racine, garnie au bas de feuilles touffuës, dé- 
liées comme des cheveux, vert- gay, longues 
d’une ligne & demie ; les tiges font rougeaftres 
tres-déliées , nuës, chargées chacune d’un cha- 
piteau long d’une ligne, maïs fort étroit , cou 
vert d’une coëffe longue de deux lignes. 
Muscus capillaceus, minor, calyptrà to 

mentofa Inftit. re1 herbar. M. Vaillant a trouvé 
cette efpece de Moufle à Verfailles ; elle n’a que: 
demi pouce ou un pouce de haut, garnie au Fa 
de quelques feuilles tres-déliées, longues de deux 
ou trois lignes: la tige eft un cheveu rougeaftre, 
chargé d’un chapiteau long d’une ligne, aflez 
épais , couvert d’une coëffe longue de deux 
lignes, toute velué, blanc- fale ou rougeaftre. 
Muscus capillaceus, omnium minimus 

Inftit. rei herbar. M. Vaillant à trouvé cetté 
moulfe à Luxembours, elle n’a que trois ou qua= 
tre lignes de haut : fes feuilles font touffuës, lon- 
gues de demi-ligne , rangées au bas de la tige. 
Cette tige eft un petit cheveu rouffaftre , chargé 
d’un chapiteau, long de demi-ligne, étroit, garni 
d’une coëffe terminée par un filet délié. 
Muscus capillaceus, plumofus , elezans 

Infüit. rei herbar. M. Vaillant à trouvé cette 
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moufle à Verfailles : elle n’a qu'un demi-poucé 
ou un pouce de hauteur ; fes Gilles font vert: 
gay , déliées comme le duvet le plus doux : la 
tigeeftun cheveu rouffaftre , chargé d’an chapi- 
teau long d’une ligne, couvert d’une coëffe ter: 
minée par un filet fort délié. : 
Muscus capillaceus, denfiflimus , lanugi- 

nofus Inftit. rei herbar. Cette moufle eft cou- 
chée fur les rochers de faint Germain & de Fon- 
tainebleau : elle eft fort touffuëé , branchué, cou- 
verte de feuilles plus déliées qu’un cheveu , dont 
2 moirié n’eft qu’un filet blanc & doux comme 
un btiñ de laine. 
Muscus fericeus, Coridis facie Infit. rei 

herbar. Mufius capillaris , faxatilis , fericoïdes 
F1. R. Monfp. Cette moufle fe trouve à Ver- 
failles fur les buttes. , 
Muscus arboreus, Ufnea officinarurh C.B.. 

Pin. 361. Mufius arboreus, villofus 7. B.3. 763. 
Mufcus quernus Lob.lcon.z42. On trouve cette 
moufle fur les vieux arbres, à faint Germain & à 
Fontainebleau. 
Muscus longiflimus, aquaticus, capilla- 

ceo folio Inftit. ret herbar. Alga fontalis , tri- 
chodes C. B. Pin. 354. Cette efpece de moufle 
vient dans les baflins à Verfailles & à Fontaine- 
Bleau , elle eft longue d’environ un pied &e ref: 
femble affez à la figure de la Conferva trichodes 
vel Trichomanes aquaticwm Lugd. 1023. fi ce 
a’eft qu’elle eft moins branchuë. ! 
Muscus fquamofus, non ramofus major, 

capitulis incurvis Inftit. rei herbar. Cette mouffe 
croift à Meudon, à Verfailles, à Rue: fes tiges 
font hautes d’un pouce & demi, garnies de plu- 
Geurs feuilles en écailles, vert-gay, longues d’une 
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ligne, larges de trois quarts de ligne, & poin=. 
tués: de leurs aiflelles tout au bas des tiges {ort 
un pedicule long d’un pouce, tres-délié, rou- 
geaftre, chargé d’un cl apiteau courbé , long 
d’une ligne. 
Muscus fquamofus, non ramofus, minot 

capitulis incurvis Inftit. rei herbar. Cette efpece 
de moufle vient dans les mefmes endroits ; elle 
differe de la preccdente, en ce qu’elle eft plus 
déliée & plus petite , {es chapiteaux font moins 
courbez , fes tiges plus couchées fur terre. 
Muscus fquamofus, major, foliis amplio 

tribus, acutiflimis Inftir. rei herbar, Cette mouffe 
cft couchée fur terre & forme un gazon aflez 
grand & fort touffu , fes branches ont trois ou 
Quatre pouces de long , couvertes de feuilles fort 
ferrées, vert-gay, longues de deux lignes, larges 
d'une ligne &c demie, tres-pointués , terminées 
en filet. On trouve cette moufle à Verfailles, à 
Jouy, à faint Germain, à Ruel. 
- Muscus fquamofus, major, foliis angu- 
ftioribus, acutifimis Inftit. rei herbar. La figure 
du Mufeus montanus Tabern. Icon. 809. repre- 
fente affez bien celle-ci, Elle croift dans la grande 
allée du Parc de Jouy. | 
Muscus fquamofus, ramofus, capitulis 

incurvis Infit. rei herbar. M. Vaillant à remar- 
qué cette Mouffe à Verfailles : elle rampe fur la 
peloufe & s’éleve à un pouce & demi ou deux, 
branchuë , couverte de feuilles vert-gay, ferrées, 
poiutués , longues d'une ligne & demie fur une 
ligne de large: des aiflelles des branches naiffene 
des pedicules déliez , rougeaftres , terminez par 
un chapiteau long d’une ligne & demie , courbé 

ça faucille, | 
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. Muscus fquamolus, ramofus, tenuior,ea. 

7 pitulis ereétis Inftit. rei herbar. Cette moufle 
differe de la precedente par fes branches qui font 
plus longues & plus déliées ; par fes feuilles qui 
‘font plus petites ; par fes pedicules qui naiffent 
de la tige qui eft couchée à terre ; par fes cha- 
piteaux qui font grefles & relevez. Elle croift à 
Ruel, à Meudon, à Montmorency. 
Muscus fquamofus, ramofus, tenuior, 

capitulis incurvis Inftit. rei berbar. Afuftus ter- 
reffris, vulgaris, minor, Adianti awrei capitulis ® 
Raï Hifl.122. Cette moufle differe de la prece- | 
dente en ce qu’elle eft plus branchuë ; fes pedi- … 
cules naiflent des aiflelles des branches, ils ont 
un pouce de long & fouftiennent chacun un 
chapiteau courbé, long d’une ligne 8: demie: elle 
{e trouve prefque dans tous les bois. 
Muscus fquamofus , ramofus, ereêtus, 

Alopcuroïdes Inftit. rei herbar. Cette moule 
croift dans le Parc de Jouy & à Ruel: fa tige a 
deux pouces de haut, divifée en branchesaffez 
femblables à une queué de Renard , garnies de 
feuilles vert-gay ; longues d’une ligne & demie, 
larges de demi ligne, pointuës & fort ferrées:elle 
cit aflez femblable au Mufèus ramofus , repens 
velut fpicatus C. B. Prodr. 151. mais elle ne 
trace pas viticulis longis & craffis, comme dit 
C.Bauhin. La mouffe dont nous parlons eft gra- 
véce dans les Elemens de Botanique Planche 326, 
figure B. 
Muscus fquamofus, ereétus, minimus 

Inftit. rei-herbar. Cette moufle vient dans les 
fables humides du bois de Bondy, elle n’a qu’un 

: demi pouce de haut : fa racine eft un filet noi- 
raftre, chevelu , fa cige eft un cheveu couvert de 

À 
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feuilles fort ferrées, longues d’une ligne fur demi 
ligne de large, pointués, vert luifanr. 
Muscus fquamofus, Nummulariæ folio, 

major Inftit. rei herbar. Muftus trichomanoïdes 
Sibbaldi.Cette Mouffe a les tiges rougeâtres hau. 
tes de deux pouces, garnies fort ferré de feuilles 
yert-gay , prefque rondes, du diamètre de deux 
Jignes. Elle croift dans la grande allée du pare 
de Jouy. 
Muscus fquamofus, foliis latis, fubro= 

tundis Inflit. rei berbar. Adiantum aureum fo- 
lis latis, fubrotundis Raii Hift.124. Cette 
moufle naift à Verfailles, à Jouy , à Ruel dans 
les petites fources. Elle a les feuilles beaucoup 
plus ovales que la precedente. 
Muscus fquamofus , Nummulariz folio, 

fruétu pediculo carente Inftit. rei herbar. M. 
Vaillant a trouvé cette Moufle à Verfailles , elle 
eft haute d’un pouce ou d’un pouce & demi, 
branchuë , garnie de feuilles fort ferrées , vert- 
gay , longues d’une ligne, prefque rondes ; le 
fruit eft au bout des branches prefque couvert 
de feuilles, noïraftre, rond, & fort petit. 
Muscus fquamofus, Nummulariæ folio, 

minor Inftit. rei herbar. M. Vaillant a trouvé 
cette efpece fur les rochers de Fontainebleau, 
elle eft fort déliée , haute de deux pouces, bran- 
chuë , peu touffuë, garnie de feuilles ferrées 
prefques rondes ; mais qui n’ont pas demi ligne 
de diamétre. 

Muscus fquamofus, Ericæfolius mini- 
mus, capitulis nutantibus Inftit. rei herbar. M, 
Vaillant à trouvé cette Moufle à Verfailles & à 
Luxembourg , elle n’a qu’un demi pouce de hau- 
geur : fes feuilles font vert-çendré , fort courtes, 
+. 
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rangées de telle forte qu’elles forment de petits 
brins femblables à ceux de la Bruycre : fes tices 
font rougeaftres , tres -déliées , chargées cha- 
cunc d’un chapiteau , panché en bas, long d’une 
Jigne. : 

: MuscuUs Polysoni folio {nftit. rei herbar: 
Cette moufle croiff à Verfailles, à Meudon , à 
Jouy, haute de trois pouces, branchuë , aecom- 
pagnée de feuilles longues de quatre lignes fur 
ane ligne & demie de large, liffes, vert- gay. On 
en trouve la figure dans les Elemens de Bot. 
Planche 316. fig. E. | | 
Muscus Linariæ folio, major & crifpus 

Inftit. rei herbar. Cetre Moufle naift dans le 
parc de Jouy, haute de troïs ou quatre pouces, 
divifée en branches longues d’un pouce, cou- 
vertes de feuilles pofées ies unes fur les autres, 
vert-luifant , longues de deux lignes ou davan- 
tage, fur demi ligne de large, pliées fort pro+ 
prement à ondes, & en travers. | 
Muscus Linariz folio, minor, & crifpus, 

capitulis incurvis Inftit. rei herbar. Cette mouffe 
vient aufli dans le parc de Jouy ; elle n’a qu’un 
pouce & demi ou deux de hauteur : fes feuilles 
ont unc ligne & demie delong fur demi-ligne de 
Jarge, frifées à ondes. 

Muscus vulgaris, pennatus, major C.B. 
Pin. 360. Mufeus pennatus 1. Prodr. Cette 
mouffe eft aflez commune dans les bois, ainf 
que les trois fuivantes. 
Muscus vulgaris, pennatus, minor C. B. 

Pin. 360., Mufii pennati altera fpecies C. B4 
Prodr.rsr. 
Muscus Filicinus, major C.B, Pin.3£0: 

PMufius Filicinus Tabern. Icon. 807, 2. 3.705. 

Muscus 
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s..Muscus Filicinus, minor C.B. Prodr. 157, 
-_.Muscus ramofus,ereétus, major C.B, 

Prodr.151. C.Bauhina oublié de dire que les cha- 
_ piteaux de cette Mouffe eftoient courbez. Cette 
plante, & la fuivante , viennent dans les bois de 
Meudon, de Verfailles, de Jouy, de Ruel, de Saint 
Germain. 

Muscus terreftris, latioribus foliis , major 
Lu vulgaris Raï Hift.122. A14ftus terreftris 
hortenfis 7. B.3. 764. Cette Mouffe pourroit bien È 
eftréle Mufèus hortenfis Tragi 496. mais ].Bau- 
hin n’a pas eû raifon d’y rapporter celles de Lo 
bel & de Dodonée. 
Muscus terreftris, clavatus C.B. Pin.360. 

Mufius terrefiris, repens à Trago piélus . B. 3. 
766. Lycopodiwm Tabern.Icon. 814. Cette plante 
rampe dans les bois de Meudon,de Ruel,de Mont- 
morcency. 
Muscus fquamofus paluftris, candicans , 

molliflimus Inftit. rei herbar. Aufius palufiris 
Dod. Pempt. 472. Quadam fpecies, dit Dodo- 
née, emnino villofa, admodum denfa , candicans, 
qua latè fubinde expatiatur, ampla loca occupans : 
rarum eff bunc Mufium alibi invenire quam ubi 
aqua fubfunt. M.Raï a remarque que la figure &c 
Ja defcription de Dodonée convenoient à l’efpece 
de Mouffe dont nous parlons ; mais elle n’eft pas 
velué, quoyque tres-douce. M. Raï l’a nommée 
Mufeus palafhris, terrefiri fimilis ; fes feuilles {ont - 
difpofées en épis aflez courts, à l'extrémité des 
branches: Lobel s’eft fervi de la figure de Dodo- 
née pour repréfenter le Mufèus terreftris, vulga- Lob,.Icon: As 
ri. La plante dont nous parlons vient dans les 
lacunes a Saint Clair, de Ruel, de Bondy. 
Muscus palufis, Abfinthii folio, infipi= 

> 
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dus Inftit. rei herbar, Cette efpece de Mouffe réà $ 

nd affez bien à la defcription du Mufèus amaz « 
vus, Abfinthii folio 7.B.3. 764. maïs elle n’eft pas 
amere: on la trouve avec la précedente dansles * 

_facunes. 
MyosorTis. Les efpeces, de ce genre, dont 

nous avons parlé dans la I. & 11. Herborifation, 
font aflez communes autour de la ville. 
MYRrRRHIS annua, femine ‘ftriato, lævé 

Mor. umb. 44. Voyez la III. Herborifarion. On 
trouve cette plante à Fontenay-aux-Rofes,à Mont- 
morency, à Rochefort. 
NaAsTURTIUM fylveftre, capfulis crifta- 

tis Inftit. rei herbar. Voyez la I. Herborifation. 
Cette plante eft fort commune dans les lieux hu 
mides & gras. 
NasTURTIUM petræum,foliis Bur{æ pa- 

ftoris C.B. Pin.104. Voyez la Il. Herborif2- 
tion. Cette plante, & la fuivante, fe trouvent à 
Belleville dans les taillis & dans les bruyeres , en= 
tre Montreuil & Ville-davray. 
NAasSTURTIUM pumilum, fupinum, vers 

num Bot. Monfp. 
Nipus avis Lugd.1673. Voyezla V. 

Herborifation. On trouve cette plante à Verfail= 
les; à Ruel; à Palaïfeau ; à Montmorency; à Fon- 
tainebleau. 
N1GEL za arvenfis, cornuta C.B. Pin.145; 

Voyez la V. Herborifation. Cette plante ef fort 
commune à la campagne. 
NosToc ciniflonum. Muftus fugax, mem- 

Æxtrait des branaceus, pinguxs Bot. Monfp. Cette plante 

Pen de Tr outre plufieurs liqueurs acides , donne 

ne du fel volatile concret, & beaucoup d’huile. Le 
Sciences, Noftoc vient dans le Jardin des Tuileries, & le 
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_ fong des chemins du cofté d’Yvry & du Port à 

L'anglois. 
NympxazæA alba, major C.B. Pin. 193. 

Nymphaa alba T. B. 3. 770. Dod. Pempt. 585. 
Nenufar, Blanc d’eau, Lys d'eftang. La racine de 
cette plante eft un peu gluante, amere, & rougit 
fortement le papier bleu. Par l’analyfe chimique, 
clle donne beaucoup d’acide & d’huile, tres-peu 
de fel volatile concret; ainfi il n’eft pas furprenant 
qu’elle foit fort adouciffante. On diftilleles fleurs, 
on en fait du firop & de la conferve : on employe 
ordinairement {es racines dans la tifane rafraif- 
chiffante, pour l’ardeur d’urine, pour l’infamma- 
tion des reins & des autres vifceres : Le firop eft 
peu fomnifere, & s’ordonne à une once. Cette 
plante fe trouve à Jouy dans les eftangs. 

Nyrmpxzxa lutea, major C.B. Pin. 193: 
Nymphea latea T. B. 3. 771. Dod. Pempt. s8s, 
Oa employe les racines de cette efpece à la place 
me la précedente, qui eft plus rare autour dela 
ville. 
NymPrxzÆaA alba, minima C.B. Pin.193. 

Voyez la III. Herborifation. Cette plante, &c la 
fuivante, font affez communes le long des eaux. 

NyrmPrHoOÏDEs aquis innatans Inftit. ret 
-herbar. 

OENANTHE aquatica C.B. Pin.162. Voyez 
la 1V.Herborifation. Cette plante,& la fuivante, 
font communes dans les prairies marefcageufes. 
OENANTHE five Filipendula aquatica al- 

tera J.B. 3.119. 
OENANTHE Chœrophylli folio H.R. 

: Monfp. Cette plante vient auprés de Verfailles. 
OnoBRYcHI1Ss foliis Viciæ, fruétu echi- 

pato, major C.B. Pin, 350. Voyez ss L. Herbo- 
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rifation. Cette plante cft des plus communes de 14 
campagne. Er 

- OrHIoGLossUM vulgatum C.B. Pin. 
338. Voyez la I. Herborifation. Cette plante 
neift à Meudon, à Verfailles, & dans les prairies 
marefcageufes de Montmorency. 

OPHRI1S bifolia C.B. Pin. 87. Voyez la I. 
Herborifation. Cette plante fe trouve à Belleville, 
à Meudon, à Montmorency derriere le Chafteau 
de la Chaffe. 

OpPuLrus Ruellii 281. Voyez la II. Her< 
borifation. Cet arbre vient dans tous les bois hu- 
mides. 
ORcHISs morio, fœmina C. B. Pin. 82, 

Voyez la II. Herborifation. Cette plante eft fort 
commune dans les prairies. 
-OrRCH1S fœmina, procerior, majori flore 

Inftir. rei herbar. Cette plante eft beaucoup plus 
grande que la précedente, & fe trouve dans les 
marais de Bonnelles & de Saint Clair. 

ORcHI1Ss alba, bifolia minor,calcare oblon- 
go C.B. Pin.83. Voyez la 11. Herborifation. Cet. 
te plante, & les deux fuivantes, font affez com- . 
munes dans les bois, & fur les collines: 

OrRcH1Ss fucum referens, colore rubiginofo 
C.B. Pin. 83. Voyez la Il. Herborifation. 
ORcH1s barbata,fœtida J.B.2.755. Voyez 

la 11. Herbori{tion. | 
ORcH1ISs militaris, minor Inftit. rei herbar. 

Cynoforchis militaris, minor, C.B. Pin.8z. Orchis 
flrateumatica, minorŸ.B. 2.758. Tefliculus ffra- 
tenmaticus minor x. Tabern. Icon. 664. On trou- 
ve cette plante à Meudon,dans le pré qui eftentre 
Ja grande piece d’eau & l’eftang de la Garenne. 
O&cHI1sodore Hirci, minor C.B, Pin.8z: 
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ragerchis minor , flore fuliginofo T. B. 2, 764: 
Tragorchis minor @ verior five Coriofinites , ve 
Coriophora , flore inffar cimicum Lob. Icon. 177: 
Cette plante croift dans les prairies qui font entre 
Saint Clair, Bonnelles, & Rochefort. 
ORcHISslatifolia, altera Cluf. Hit. 267, 

Cette plante croift dans le Parc de [Abbaye de 
Charrone. Eu 
ORcHIS fpiralis, alba,odorata J.B. 2. 769. 

Triorchis alba, odorats, minor C.B. Pin. 84. Tefis- 
culus odoratus five Orch& fhiralis, minor Lob. 

Icon. 186. Nous n'avons point de bonne figure dé 
cette plante : elle fe trouve à Fontainebleau, dans 
les petits bois à droite du canal. 

OrRcHiSs palmata, paluftris, tertia C.B.Pin. 
86. Voyez la I V. Herborifation, Cette plante 

“eft commune dans les prairies. 
ORCGHIS palimata, paluftris, tertia, flore 

fuayc-rubente cum lituris purpureis Inftit.rei her- 
bar. Cette plante vient dans les marais de Mont- 
morency- 
ORCHIS palmäté, bätrachites C.B. Pin, 

86. Serapias bafrachites, vel myodes Lob. Icon. 
193. Palmata @y. Serapias batrachites ?. B.2. 776. 
Cette plante fe trouve dans les hayes autour de 
Moulignon, venant de Saint Prix. 
ORCHIS palmata,paluftris,maculata C.BA 

Pin. 86. Palmata palufiris nephelodes . B. z. 
777. Cynoforchis palufiris, altera lophodes, vel ne- 
phelodes C. Gemma Lob. Icon. 194. Cette plante, 
& la fuivante viennent à Verfailles, & à Pa- 
laifeau. | 
ORCHIS palmata, paluftris, latifolia C.B. 

Pin. 86. Palmata five Serapias paluffris latifolia, 
flore albo fubpurpuraftente 7. B.2. 775. Saty- 

| Y'A AT 
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rium bafilicum , foliofum Dod. Pempt. 241: - 
ORCHI1S palmata, pratenfis, maculata C.B! 

Pin. 85. Palmata fpeciofiare thyrfo , folio macula- 
207.B. 2.774. Satyrium bafiicum fœmina Dod. 
Pempt. 240. Cette plante croift à Belleville à Pa- 
daifeau. à Saint Clair. 

ORcHI1S palmata, montana maculata C.B. - 
Pin. 86. Palmäta albaT.B. 2.775. Serapins can- 
dido flore, montana , maculatis folis Lob. Icon. 
189. Cette plante fe trouve à Verfailles, à Ruel, 
à Montmorency, à Fontainebleau, 

ORCHI1Ss palmata, minor,calcaribus oblon- 
gis C.B. Pin. 85. Palmata rubella , cum lonzis 
calcaribus rubellis?.B. 2. 778. Palma Chriffi mi- 
nor, mas Tabern. Icon. 680. Cette plante vient 
dans les prairies de Bonelles. | 
OREOSELINUM Apiifolio,ymajusInftit. 

reiherbar. Daucus montanus Apñ folio, major 
C.B. Pin.150. Libanotis altera quorundam, aliis 
dicla Cervaria nigra 7.B. 3. part. 2. 165. Davcus 
fecundus,Selinoides Lob. Icon. 720. J.Bauhin a eû 
plus de raifon de comparer la graine de cette 
Jante à celle de la Paffinaca latifolia , que Pena 
& Lobel à celle du Fenoüil. Cette plante vient 
dans les Greferies de Fontainebleau. 

+ OREOSELINUM Apii folio,minus {nftit. 
rei herbar. Voyez la III. Herborifation. Cette 
plante naïft à Fontainebleau & à Saint Germain, 
en al'ant des Loges à Maifons. 
ORIGANUM vuloare, fpontaneum J.B. 3. 

236. Voyez la III. Herborifation. Cette plante 
cft des plus communes de la campagne. 
ORNITHOGALU M anguftifolium, ma- 

jus, floribus ex albo virefcentibus C.B. Pin. 70. 
Afphodclus bulbofus Dodonai, five Ormithoga- 
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… dur fpicatum, flore wirente . B. 2. 627. Ornitho- 

galum majus 1. Cluf. Hifi.186. Pena & Lobet 
mont pas bien connu cette plante; car ils ont af- 
feuré que fa tige eftoit triangulaire, & que fa 
fleur eftoit blané de lait: fes fleurs font à fix feuil- 
les, blanc-fale par deflus , verdaftres par deflous 
avec les bords blancs : Clufus les a obfervées tou: 
tes vertes en dehors. On trouve cette plante dans 
la foreft de Montmorency en allant au Chafteau 
de la Chafle. 
ORNITHOGALUM luteum C.B. Pin, 

71. Bulbus fylvejtris Fuchfii, flore luteo five Or- 
nithogalum luteum 7.B. 2. 623. Bulbus filueftra 
Dod. Pempt. 222. Cette plante fe trouve autour 
de la Juftice de Montfaucon , & dans le Parc de 
Ramboïüiliet au Fauxbourg Saint Antoine. 
ORNITHOGALU M autumnale, minus, 

foribus cæruleis Inftit. rei herbar. Voyez la Il. 
Heiborifation. Cette plante vient dans les bois 
à Meudon, à Saint Germain, à Fontainebleau. 
ORNITHoOroDIUM radice turberculis 

nodofa C. B. Pin. 350. Voyez la II. Herbor:ifa- 
tion. Cette plante fe trouve à Meudon ,'à Ver- 
failles, à Ruel , à Belleville, à Montmoreney. 
OROBANCHE Pr, Carroph}in olens 

C.B. Pin. 87. Voyez la II. Herborifation. Cette 
lante eft fort commune à lacampagne. 

_ _OrRoBUSs fylvaticus, foliis oblongis, sla- 
bris Inftit. rei hetbar. Affragalus fylvaticus, foliis 
oblongis, glabris C:B. Pin.3s:. Affragaloïdes five 
Aftragalus fyluaticus, Affragalo magno Fuch/ii, 
vel Chamabalano leçuminofe affinis planta Ÿ.B.2. 
334. Afiragalus fyluaticus Thal. Icon. 1. Cette 
plante vient dans les bois de Meudon, de Verfail- 
les, de Saint Germain, de Palaifeau, de Mostmo- 
gency. Y üiüj 
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OsMuN D A regalis five Filix forida Park 

2038. Filix floribus infignis 7. B. 3. 736. Filix : 
ramofa, non dentata, florida C.B. Pin.357. Filicis 
majoris alterum genus Trag. 543. Tragus a pris 
le fruit de cette plante pour la fleur ; Dodonée 
nie qu’elle naiffe de graine : cependant j’en ay 
trouvé pluficurs jeunes pieds fort petits qui ef- 
toient au deflous des vieux pieds ; les feuilles de 
ces jeunes pieds cftoient tout à fait femblables à 
celles de la plante que M. Raï a nommée ÆZemio- 

Raïus Synopf. nitis purmila, trifolia, vel quinquefolis, maritima  W 
Méb.26.. D. Lloyd. L’Ofmonde royale naïft dansles ma 

rais de Saint Clair parmi les Aunes; on en txou- 
ve quelques pieds dans la foreft de Montmoren- 
cy:Mefheurs Riqueur en ont aufli découvert quel- 
ques-uus à Verfailles, dans une grande haye qui 
cft à coîté du potager en allant au Parc aux Cerfs. 

Osmunpba foliis lunatis Inftit.rei herbar. © 
Lunaria racemola, minor & vulgaris C. B. Pin. « 
254. Lunaria botrytis 7. B.3. 700. Lunaria Doa. 
Pempt.139. La comparaiïfon que Trigus a fait 

_ des feuilles de cette plante avec celles de la Rué, 
ne paroïft pas trop jufte, non plus que celle de 
Fuchfus, qui a comparé la graine de la plante 
dont nous parlons avec celle de la Poirée. Pena & 
Lobel ont cru que la Lunaire fleurifloit : Dodo-_ 
née mefme a prétendu diftinguer les fleurs , des 
graines ; 1] eft certain qu’elle ne fleurit pas. Cette M 
plante croift à Belleville dans le Parc de M. le 
premier Prefident. 

O x x s flore albo Inftit. rei herbar. Oxys five 
Trifolium acidum}. B. 3. 387. Oxys Dod. Pempt. 
578. Trifoliuim acetofum , vulgare C.B. Pin. 330. 

Cette plante a les mefmes vertus que l’Ofcille: Le 
aitre criftallifé avec le fuc d’Oxys ef fort rafraif- 

LA | 

| 
1 
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… Æhiffant. Cette plante croift à Meudon & à Jouy. 

” Panrcum. Les efpeces de ce genre , dont 
on parlé dans la 11. Herborifation, font com- 
munes dans les champs. 
PAPAVER erraticum, majus, fois Diofco« 

‘xidi, Theophrafto, Plinio C.B. Pin.171. Voyez 
la 11. Herborifation. Cette plante eft des plus 
communes dans les champs. | 
PAPAVER erraticum, capite longiflimo , . 

glabro Infit. rei herbar. Voyez la 11. Herbori- 
fation. Cette plante croift aux environs de Ver- 

filles. | 
PaPAvER erraticum, Capite longiore, hif- 

pido Inftir. rei herbar. Voyez la II1. Herborifa- 
tion. Cette plante vient à Fontenay aux Rofes, 
au Plefis-piquet, & à Verfailles. 

PaPAvER erraticum, capite oblongo, hif- 
pido Inftit. rei herbar. 4 rgemone capitulo brevio- 
1 C.B. Pin. 172. Argemone capitulo breviore, 
hifpido?. B 3.397. Argemone capitulo torulis ca- 
pulato,five Argemone Lacuna Lob.lcon. 276. La 
figure quePena & Lobel ont donnée de cette plan- 
te eft mauvaife : elle fe trouve autour de Verfail- 
les & de Montmorency. 
PARIETARIA minor, Ocimi folio C.B. 

Pin. 121. Voyez Îa I V. Herborifation. Cette 
plante croift fur les murailles autour de Palaifeau 
& de Mafly. 
Parnassia paluitris & vulgaris Inftit. 

rei herbar. Gramer Parnaffi albo fimplici flore 
C.B. Pin. 309. Gramen Parnaff] Dodono , qui- 
bujdam hepaticus flos T. B. 3.537. Gramen par- 
naffium Dod. Pempt,s64. Cette plante vient à 
Verfailles autour de ta piece des Suiffes ; à Jouy; 
dans La vallée d’Enfer ; à Montmorency. 

| Y y 
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PasTinacaAa fylveftris, latifolia C.B.Pin 

355. Voyez la II. Herborifation. Cette plante 
vient à Meudon, à Verfailles, à Saint Germain, à 
Montmorency. 

PenicuLranRtis. Les efpeces de Pedicu- 
laire dont on à parlé dans les Herborifations pré- 
cedentes, font aflez communes dans les prairies 
& dans les bois. 
PENTAPHYLLOÏDESs paluftre, rubrum 

Infüit.rei herbar. Quinquefolium paluftre,rubrum 
C.B. Pin. 326. Pentaphyllon vel potius hepta- 
thyllon flore rubro 7. B. 2. 308. Quinquefolinm 
palultre five aquaticum Tabern. Icon. 122. Lafi- 
gurc dont Lobel & Dodonée fe font fervis pour 
repréfenter cette plante, manque, en ce que les 
feuilles y font repréfentées en éventail : celle que 
ce dernier auteur a donnée dans fon Hüftoire des 
Plantes traduire par Clufius , n’a pas ce défaur. 
On trouve cette plante dans une petite 1fle ou 
pré flotant,qui eft dans la penultiéme mare à gau- 
che du chemin qui va de Saint Clair à Roufligny. 

PEersicaRIaA. Les efpeces de Perficaire 
dont on a parlé dans les Herborifations préce- 
dentes, font aflez communes le long des caux. 
PERsIicARIa major, Lapathi foliis, ca- 

Iyce foris purpureo Inftit. rei herbar. Cette plan- 
te a les racines fibreufes, blanchaftres; les tiges 
hautes de deux pieds , épaifles de deux ou trois 
lignes, fermes, purpurines , branchuës , garnies à 
chaque nœud d’une feuille femblable à celle de la 
Patience , longue de fix ou fept pouces fur deux 
pouces de large, pointuë par les deux bouts, foufte- 
nué par une queué longue d’un pouce, dont la ba- 
fe eft une gaine relevée de nerfs purpurins, garnie 
de deux aîles membraneufes, venées de-mefine : 
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Îes feuilles qui font vers la cime ne font pas plus 
grandes que celles de la Perficaire commune. Des 
aiflelles de celles-cy naiffent des brins chargez 
ordinairement de deux ou trois grappes de fleurs 
#ort ferrées: chaque fleur eft à quatre ou cinq éta- 
mines, chargées chacune d’un fommet : leur cali- 
ce eft purpurin, long d’yne ligne , divifé ordinai- 
rement en quatre pointes : le piftile eft comme 
ovale plat, & devient dans la fuite une femence 
plate, noire, prefque ronde, pointué par le bout , 
longue d’une ligne, enveloppée par le calice qu: 
devient comme verdaftre ou purpurin fale & cf- 
facé. Cette plante naïft dans la foreft de Mont- 
morency,le long d’un petit ruifleau qui vient paf- 
fer à Moulignon : elle fleurit en Aouft & Septem- 
bre ; fon fruit meurit prefque en mefme temps : 
je l’ay aufñi trouvée à Jouy autour des eftangs. La 
figure de la Perficaria altera Trag. reprélenteen 
quelque maniere noftre plante : on pourroit dou- 
ter fi Thalius n’en auroit pas parlé fous le noin 
de Perficaria major, caule fèfquicubitali , tereti , 
geniculato , foliis pluribus, dodrantalibus , fi cet 
auteur n’avoit pas ajouté afperis. 
PERVINGA vulgaris, anguftifolia Enftit, 

rei herbar. Voyez la 111. Herborifation, pag.118. 
Cette plante fe trouve autour du Chafteau de Tit. 
lemont au-delà de Vincennes à Verfailles à Saine 
Germain , à Montmorency. 
PEUCEDANUM Gallicum, rarioribus & 

brevioribus foliis H.R. Par. Ce Pexcedanum à 
les feuilles plus étroites & plus courtes que le 
commun : fes fleurs font blanches ou purpurines. 
Cette plante croift dans les bois de Meudon, de 
Verfailles, de Ruel, de Saint Germain, de Poiffy, 
de Fontainebleau. 

Y vj 

Trag. 04 
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PHALANGIU M. Lesefpeces de ce genré 

dont nous ayons parlé dans la IL. Herborifation ; 
naïffent dans les forefts de Fontainebleau & de 
Saint Germain. | 
PHELLANDRYUuM Dod. Pempt. 191. 

Voyez la V.Herborifation. Cette plante eft com- 
mune dans les mares entre Saint Clair & Bon- 
nelles. : 
PiLoseLLa major, repens, hirfuta C.B: 

Pin, 262. Pilofella majori flore five vulgaris re- 
pensf.B.2. 1039. Pilofella major Dod,Pempt.67. | 
“Pilofelle. Cette plante eft tres-amere , & rougir 
un peu le papier bleu. Par l’analyfe chimique, 
outre plufieurs liqueurs acides , elle donne beau- 
coup d'huile & de terre, un peu d’efprit urineux, 
point de fel volatile concret; ce qui montre qu’el- 
le contient un fel approchant de l’alun, envelop- 
pé de beaucoup de foufre, & meflé avec un peu de 
{el ammoniac : ainfi la Pilofelle eft vulneraire & 
déterfive. Tragus afleure que fon infufion dans du 
vin ou dans de l’eau,avec un peu de fucre, eft bon- 
ne pour la jauniffe, & pour prévenir l’hydropifie. 
Tabernæmontanus dit que la Pilofelle eft fpecift- 
que pour les defcentes : on fe {ert de fon extrait 
pour les ulceres internes,& pour la phthifie. Pena 
& Lobel croyent cette plante admirable pour Ie 
calcul : ils affeurent que les lames des couteaux 
trempées dans le fuc ou dans la décoétion de Ja 
PE , coupent le fer & la pierre fans s’émouf- 
er. 
PimpPinesz LA fanguiforba,minor, hirfuta 

C.B. Pin.160. Sanguiforba minor 7. B. 3. part. 
2. 113. Pimpinella fanguiforba Dod. Pempt. 105. 
Pimprenelle, La figure que Columna à donnée 
ge cette plante fous le nom de Séderitis fecunda 
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Diofcoridis , eft excellente; mais elle repréfente 
encore mieux cette efpece que M. Magnol a ap- 
pellée Pimpinella fanguiforba, minor, femine ma- 
gore, dr craffiore. Cefalpin a mieux connu la ftru- 
ture du fruit de cette plante que les autres au- 
teurs; car il a obfervé qu’il renferme les femences. 
La Pimprenelle a un vouft d’herbe falé, & rougit 
fort peu le papier bleu : analyfée , elle donne plu- 
fieurs liqueurs acides, beaucoup de fel volatile 

Extrait des 
Rezifires de 
l’ Academie 

concret, beaucoup d’huile, & beaucoup de terre; Royale des 
ainfi il n’eft pas furprenant qu’elle foit déterfive, Scences, 
vulneraire, diaforetique, diuretique, propre à pu- 
rifier le fang , & à rétablir le reffort des parties: 
on la mange communément en falade ; on lem- 
ploye dans les infufions & dans les décoétions 

* aperitives & diuretiques ; elle arrefte les hemor- 
ragies tant exterieures qu’interieures : on la trou- 

ve dans les champs. 

PincurcuLa Gefneri J.B.3. 546. Sa- 
nicula montana , flore calcar: donato C. B. Pin . 
243. Pinguicula Cluf. Hifi. 310. Graflette. La 
fleur de cette plante eft tres-mal repréfentée dans 
l’Hiftoire des Plantes de Lion, où elle eft nom- 
mée Cucullata. Cette plante fe trouve entre Bié- 
vre.& Vauboyen, dans des penchans marefca- 
geux. 
PLanTAGo. Lesefpeces de ce genre, dont 

nous avons parlé dans la LIL. Herborifation, font 
communes à la campagne. 
PLANTAG Oo paluftris, graminco folio, mo- 

nanthos, Parifienfis Infit. rei herbar. ÆZoloffeum 
aguaticum, Alfinanthemum HR. Par. Atp. Flo- 
lofieum minimum, palufire, capitulis longiffimis 
flaments donatis Raï Cat.’ Angl. 163. Cette 
plante {e trouve autour de l’eftang de Montmo: 

Lugd, 1206: 
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rency, quand on a pañfé la Chauflée, en montant 
vers Saint Gratien. ; 
Porirum Lavandulz folio C.B. Pin. 220, 

Polium recentiorum fœmins, Lavandula folio 
Lob. Icon. 488. Cette plante croift à Chantilly, 
au bout d’un taillis que l’on trouve avant que 
d'arriver aux grandes avenués : elle croift 4 Fon- 
taincbleau fur les buttes. 
PorycaLzLa. Lesefpeces de Polygala dont 

” nous avons parlé dans la II. Herborifation, font 
aflez communes à la campagne. 
PozycALA flore carneo H.R. Par. Poly- 

gala dilutioris purpurs C. B. Pin. 215. Celle-cy 
{e trouve à Meudon. 
PoryGaAzA acutioribus foliis, Monfpelia- 

ca C.B. Pin. 215. Cette efpece croift autour de 
Verfailles. 
PoLyGonNATUM latifolium, valgare C. 

B. Pin. 303. Voyez la II. Herborifation. Cette 
plante eft commune dans les bois. 
PoLxyGonNATUM latifolium, maximum 

C.B. Pin.303. Polygonatum majus, vulzari fi- 
mile?.B. 3.529. Polygonatum latifolium 1. Cluf. 
Hifi. 275. Dodonée & Lobel fe font fervis de la 
figure de Clufius pour repréfenter l’efpece préce- 
dente : celle dont nous parlons, croift dans les 
bois de Verfailles & de Montmorency. 
Pozycon1 vel Linifolia perterram fparfa, 

flore fcorpioïdes J.B.3.379. Voyez la 1E. Her- 
borifation. Cette plante eft commune dans les fa- 
bles de la vallée de Montmorency ; fur tout au- 
prés du Pleflis-bouchard. 
Pozyeonum latifohum C.B. Pin. 287. 

Voyez la V. Herborifation. Cette plante eft des 
plus communes de Ja campagne. 
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Poiyconum mufcofum, minimum Boc. 

$6: Voyez la II. Herborifation. Cette plante 
croift'autour de Verfailles & de Saint Germain. 
Pozyrropium vulgare C.B. Pin. 359. 

Polypodium majus Dod. Pempt. 464. Polypo- 
dium .B. 3.746. Polipode. La racine de cette 
plante a LA , donne plufeurs liqueurs acides, Extrait des 
un peu d’efprit urineux, point de {ef volatile con- RER 
cret, beaucoup d’huile, mediocrement de terre. pr: Le 
Les anciens ont cru que cette racine eftoit purga- sencess 
tive : Manardus eft Île premier parmi les moder- 
nes, qui a connu qu'elle ne lafchoit le ventre que 
fort legerement, & Dodonée avoué qu’elle ne pur- 
ge point du tour, fi l’on ne la fait bouillir dans un: 
bouillon de vieux coq avec les Mauves & la Poi- 
rée. Le Polipode adoucit le fang, & emporte les 
obftruétions des vifceres : il faut l’employer dans 
1a toux feche, lorfque les crachats font fakz, dans 
Pafthme, dans le fcorbut , dans l’affeétion hippo- 
chondriaque : on le met dans le Catholicum, dans 
le Lenitif, dans la confe@tion Hamech, dans l’E- 
Ieétuaire de Pfÿllio, dans P Aiera diacolocynthidos, 
dans l’extrait panchimagogue d’Hartman , dans 
les pilules tartarées de Quercetan. Le Polipode 
croiit à Meudon, à Palarfeau, à Saint Clair, à 
Maræuffy, à Fontainebleau. 
Poryropium anguftifolium, folio va= 

rio Inftit. rei herbar. Lonchitis minor C. B. Pin. 
359. Lonchitis altera, folio Polypodii 7.B. 3. 744 
ZLonchitis afpersa Dod. Pempt. 469. On trouve 
cette plante autour de Saint Clair; & fur tout à 
cofté du grand chemin en montant au village. 
PoruzaGo, & fes varietez. Voyez la1V. 

Herborifation. On les trouve dans Les prairies de 
Montmorency & de Palaifeau. 
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Poruzus. Les efpeces de ce genre doné 

nous avons parlé dans les Herborifations préce- 
dentes, font communes dans les prairies & dans 

* les bois. 

Poruzus alba,minoribus foliis Lob.Icon. 
193. Cette plante eft commune dans les bois; fur 
tout à Meudon & à Verfailles. 
Poramoce ro n. Les efpeces de ce gen- 

re, dont nous avons parlé dans les Herborifations 
précedentes {ont communes dans les eaux,à Meu- 
don, à Ver{ailles, à Jouy, à Ruel, à Palaifeau, à 
Saint Clair, à Montmorency. 
PRIMULA ve R1S odorata,flore luteo,fim- 

plici J.B. 3. 495. Verbaftulum pratenfe,odoratum 
€.B. Pin. 241. Primula veris flauo flore, elatior 
Cluf. Fifi. 301. Primevere. Les fleurs de cette 
plante analyfées donnent beaucoup d'acide , peu 
d’efprit urineux , point de fel volatile concret, af- 
{ez d’huile & deterre: ces fieurs ont un fel vola- 
tile, aromatique, huileux, affez moderé; elles fonc 
tres-aperitives, & fort propres pour rétablir le 
cours des efprits. Dans l’apoplexie, & dans la pa- 
ralyfie,T ragus ordonnoit la conferve, ou l’eau dif- 
tillée de ces fleurs : pour en tirer l’efprit,il faut les 
faupoudrer de fel commun , les laifler fermenter 
pendant quelques jours, puis les diftiller; cet ef- 
prit a les mefmes vertus. Les feuilles & la racine 
de cette plante font aperitives & vulneraires: elle 
vient à Belleville, à Jouy, à Meudon, à Verailles, 
à Montmorency. 
PRIMULA vERIS pallido flore, humilis 

Cluf. Hift.302. Verbaftulum fylveftre , majus, 
fingulari flore C.B. Pin. 241. Primula veris cau- 
lifera , pallido flore inodoro , aut vix odoro 7.B..z. 
490. Ceue efpece croift dans Les hayes auprés de 
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Rochefort, à droite, en venant 4 Bonnelles. 

PruNUSs fylveftris C.B. Pin. 444. Voyez 
la 11. Herborifation. Cette plante eft tres-com- 
amune dans les hayes & dans les bois. 
Psyzzium majus,ereétum C. B. Pin. 191: 

Voyez la V. Herborifation. Cette plante eft com- 
mune dans les champs. 
PrarMicA vulgaris, folio longo, ferrato, 

Aore albo J.B. 3.147. Voyez la IV. Herborifa- 
tion. Cette plante, & la fuivante,naiflent dans les 
prairies humides, & le long des ruiffeaux. 
Puzecium latifolium C.B. Pin. 222, 

Voyez la III. Herborifation. 
PuLMoNARIA rubro flore, foliis Echii 

Y.B.3. 597. Pulmonaria angufhifolia, rubente ca- 
ruleo flore C.B. Pin. 260. Pulmonaria foliis Echis 
ÆLob.lcon.s56. La figure que Cordus a donnée du 
Symbhytum fylueftre, Pulmonaria Plinii, ne con- 
vient pas à la Pulmonaire doat nous parlons: cel- 
les dont Lobel & Tabernæemontanus fe font {er- 
vis, font bonnes. La Pulmonaire a un soft d’her- 
be un peu falé, gluant, & rougit affez le papier 
bleu : cette plante eft tres-adouciflante. Pour 
Jes maladies du poumon, lorfque les crachats font 
falez ou purulents, on l’employe en tifane,ou dans 
les bouillons faits avec le mou de veau. La Pul- 
monaire eft commune dans les bois. 
PuLMonNARIA flore albo, foliis Echii 

Inftit. rei herbar. J'ay trouvé cette varieté dans 
les bois de Saint Germain , dans le quartier qu’on 
appelle la Vente aux Dames, proche Poiffy. 
PuLMonaARIA anguftifolia, cæruleo flo- 

re J.B.3. 595. Syrphytum maculo[um, five Pul- 
monaria angufhifolia, carulea C.B. Pin.260. Pul- 
nonaïta IIL Aufiriaca Cluf Hifi. clxix. Cette 

là bé. ds 
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- efpece croift à Fontainebleau. L 

PuisariLLa folio crafliore, & majort 
flore C.B. Pin.177. Voyez la 11. Herborifarion, 
On trouve cette plante à Meudon, à Saint Ger< 
main, à Fontainebleau. 

UsRoeUs cum pediculo longo & bre- 
vi. Voyez la IL. Herborifation. Rien n’eft plus 
commun dans les bois que ces fortes de Chelges. 
QUINQUEFOLIU M majus, repens C.B. 

Pin.325. Voyez la 11. Herborifation. Cette plan 
te, & les deux fuivantes, font communes à la 
campagne, le long des chemins, & dansles bois. 
QUINQUEFOLIUM minus,repens, lu- 

teum C.B. Pin.32$5. Voyez la II. Herborifation. 
QUINQUEFOLIU M folio argenteo C.B. 

Pin.325. Voyez la 11. Herborifation. 
RanuncuLus. Lesefpeces de Renon- 

cule dont nous avons parlé dans les Herborifa- 
tions précedentes , font communes dans les 
champs, dans les prez, dans les marais, dans les 
bois. Voicy celles qui font un peu plus rares. 
RANUNcULUS nemorofus, luteus C.B, 

Pin. 178. Ranunculus phragmites luteus , nemo- 
rofus7.B.3. 413. Nemorofus Ranunculus lnteus 
Lob. Icon. 674. Cette plante vient dans le Parc 
de l’ Abbaye de Charrone. 
RanuncuLus nemorofus vel fylvaticus 

folio rotundo C.B. Pin. 178. Ranunculus rotun- 
difolins, vernus, fyluaticus 7.B. 3- App. 857. Ra- 
nunculus auricomus , Ranunculus dulcis Tragi 
Lob. Icon. 669. Cette plante vient auffi dans le 
Parc de l’ Abbaye de Charrone. 

RaAanunNcuzLus arvenfisechinatus C.B. 
Pin179. 7.B.3. 850. Ranunculus arvorum Lob. 

Dod:Galit4. Lion. 665. Dodonée à nommé cette plante Xa- 

TJ" 
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Punculus albus five echinatus : mais ce nom ne 
Juy convient pas trop bien. Cette plante croift au- 

tour de Saint Clair & de Montmorency; fur tout 
en allant à Mont- magny. 

RANUNcCULUSs arvenfs, foliis Chamæ- 
meli,fore phœniceo Infit. rei herbar. Ranuncu- 
dus foliss Anthemidis.floribus rubicundis € fplen- 
dentibus Cefalp. 545. Adonis Math. 996. Ado- 
nis fylueffres, flore phæœniceo, ejufque folis longio- 
ribus C.B. Pin. 178. Cette plante,& les deux fui- 
vantes , fe trouvent autour de la Salpetriere dans 
les champs, & autour de Belleville. 
Ranwuncuzus arvenfis, foliis Chamæ- 

meli, flore citrino Inftit. rei herbar. 
RANUNCULUS arvenfis, folis Chamæ- 

meli flore minore , atrorubente Inftit. rei herbar, 
Adonis hortenfis, flore minore, atrorubente C.B. 
Pin. 178. Adonis vulso, aliis Eranthemum 7.B. 
3.125. Eranthemum Dod. Pempt. 260. 
RANUNCULUS oleraceus, major Tabern, 

Icon. 52. La figure que Tabernæmontanus a don- 
née de cette plante , répond bien à une efpece de 
Renoncule qui fe trouve en allant de Seaux à 
Chaftenay , & de Montmorency au Chafteau de 
la Chafle, du cofté de la Folie. 
Ranuncuzus montanus, folio grami- 

neo C.B. Pin.180. Rarunculus pumilus, grami- 
neis foliis?.B.3. App.866. Ranunculus gramineus 
Tabern. Icon. sr. L'auteur de l’Hiftoire des Plan- 
tes de Lion n’a pas eû raifon de dire que la tige de 
cette Renoncule eftoit quarrée. Elle fe trouve 
à l'entrée de la foreft de Fontainebleau , au-delà 
de la Beuvette royale. Morifon la marque fur le Mor. Hi 
grand chemin du Chafteau entre l’Ermitage & ##f .? 
le pon. 

o 
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._ RANUNCULUS aquaticus , capillac# 
€.B. Pin. 180. Voyez la 1 V. Herborifation{ 
Cette plante fe trouve autour de l’étang de Vi- 
lacoublay & autour dé celui de Montmorency: 
RANUNcULUS aquatilis, albus, fluitans, 

Peucedani foliis H.L. Bat. Aillefolium aqua= 
ticum, foliis Fœniculi, Ranuneuli flore dr capi= 
tulo C.B. Pin.141. Ranunculo five Polyanthemo 
aguatili allo affine Millefolium maratriphllon, 
flritans 7, B. 3.782. Millefolium maratriphyl- 
lon tertinm, flore, € femine Ranunculi aguatici, 
Hepaticr facie Lob. Icon. 791. Nous n'avons 
point de bonne figure de cette plante. Elle f& 
trouve dans les eaux à Verfailles , & à’ Pa- 
laifeau. 
RANUNcULUS aquaticus, folio rotundo 

& capillaceo C. B. Pin. 180. Ranunculus aqua- 
tilis, albus , tenuifolius 7. B. 3.781. Hepatique 
d’eau Dod. Gal. 80. La figure que Dodonée z 
donné de cette plante eft meilleure que celle de 
Tabernæmontanus, qui l’a nommée Ranunculus 
flaviatils, Hepatica fluviatilis, Polyanthemum 
aguatile. Cette plante vient à Meudon dans les 
eaux croupiffante :. dans les mares entre faint 
Clair, Chamuflon & Bonnelles; à Montmorency 
dans les märais. 
RanuncuLuUs paluftris, folio fagitta- 

to, minori Inftit. rei herbar. Sagitta aquatica, 
minor, latifolia C.B. Pin. 194. Sagitta 7. B. 3. 
780. Sagitta minor Dod. Pempt. 260. M. Rai à 
remarqué que cette plante varioit felon les lieux. 
On la trouve à feuilles plus ou moins grandes 
dans les marais. 

.. Ranuxcuzus longifolius, paluftris, 
major C. B. Pin. 180. Rannnculus longo folio, 
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Maximus, Lingua Plinii T.B.3. app. 865. Ra- 
vmunculus lanceatus , major Tabern. Icon. 48. 
Cette plante croift à Ruel autour de l’étang du 
Bois, & à Montmorency au bout de l'étang du 
cofte qui eft oppolé à la chauffée. 
RANUNcULUS paluftris , Plantaginis 

folio , humilis & fupinus Inftit. rei herbar, 
Voyez la IV. Herborifation. Cette plante croift 
autour de l’étang de Vilacoublay. 
RANUNCULUS aquaticus, Plantaginis 

#lio anguftiflimo Inftit. ret herbar. La racine 
de cette plante cft une touffe de fibres blanches 
& chevelués. Les feuilles ont deux ou trois pou 
ces de long, fur deux ou trois lignes de large, 
ert-pale, nervées dans leur longueur , pointués, 
| Ses par un pedicule affez long , infipides 
d’abord, mais enfuite on y trouve un gouft ap- 
prochant de celui de la Coriandre. Les tiges font 
ordinairement courbées , nuës, épaifles d’une 
ligne, chargées d’un bouquet de fleurs en um- 
belle dont les rayons ont un pouce & demi de 
long , chaque fleur eft à trois feuilles prefque 
rondes , terminées en pointe, blanches, tirant 
fur le couleur de chair avec l'onglet jaune : le 
calice eft auffi à trois feuilles creufes, vert- jau- 
naître, lifles , luifantes , langues d’une ligne &e 
demie, pointués,canelées : chaque fleur à fix éta- 
mines fort courtes, chargées d’un fommet jaune. 
Le piftile de la fleur eft un petit bouton ver+ 
daftre , qui dans la fuite a trois lignes de dia 
métre, & foutient plufieurs graines entafiées, 
ganelées, longues d’une ligne, pointuës, de même 
gouft que les feuilles. Cette plante naïft autour 
des lacuvies de Bondy où elle fleurit en Juillet 
& Aouft : elle varie fuivant les lieux. Je l’ay ob= 

( 
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fervée à Montpellier haute d’un pied , auprés d 
moulin à poudre qui eft au pont de Caftelnau, 
& mefme fes tiges avoient deux ou trois um 
belles de fleurs l’une au deflus de l’autre: fes 
feuilles avoient quatre ou cinq lignes de lar= 

Elf. Hifi. cx. ge. La defcription de la plante que Clufius a 
appellée Plantago aguatica , minima, convien- 
droit affez à la Renoncule dont nous parlons, 
fi cet auteur n’affeuroit pas que ces fruits s’ou- 
vrent en deux parties, qui renferment de petites 
graines,ce qui répond mieux à la Plantago aqua 
tica, fiellata Pin. 
RanuncuLus hederaceus rivulorum; 

fe extendens , atra maculà notatus ].B. 3.782.! 
Ranunculus hederaceus Dalechampii Lugd.1 o3ri 
Ranunculus aquaticus , hederaceus, luteus C.B 
Pin.180. M. Rai a remarqué que la fleur de 
cette plante étoit blanche , quoique les Bauhin, 
aprés l’auteur de l’Hiftoire des Plantesde Lion, 
ayent affeuré qu’elle étoit jaune. M. Vaillant a 
trouvé cette efpece de Renoncule autour de Pé- 
tang de Porché-fontaine , à Verfailles , elle fleu- 
zit en Avril & May. 
RAPHANISTRU M. Les efpeces de ce 

, genre, dont nous avons parlé dans la I. Herbo= 
rifation , font tres- communes dans les champs. 
RaruNcULUSs Scabiofæ capitulo cærus 

leo C.B. Pin. 92. Voyez la II. Herborifation. 
Cette plante eft fort commnne fur les collines 
autour de la ville. La fuivante s’y trouve quel- 
uefois meflée. 
RaruncuzLus Scabiofz capitulo albo 

C.B. Pin.92. 
RaPuNcCULUSs fpicatus, flore flavefcen- 

ge Inftir. gei heibar. Cette plante ne diffexe dy 
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 Rapunculus fpicatus C.B. Pin. que par la cou 
leur de fa eur qui eft jaune-pañle, ou blanc-fale. 
On la trouve à Montmorency & à Fontaine- 
blau. Morifon l'y avoit remarquée à feur 
blanche. 
RaruneuLus folio oblongo, fpicà or- 

biculari C. B. Pin. 92. Rapunculus flore glo= 
bofo, purpureo T.B. 2.812. Rapuntium cornicu= 
latum, montanum Col. part. 1. 224. 1] ya une 
tranfpofition de la figure de cette plante dans 
l’Hiftoire de J.Bauhin. Columna a beaucoup 
mieux décrit cette efpece de Raïponce que Clu- 
fus , qui n’avoit remarqué que les étamines de 
la fleur. On la trouve à Fontainebleau. 
REeseDA vuloaris C.B. Pin. 100. Voyez 

la II. Herborifation. Cette plante eft des plus 
communes de la campagne. 
RHAMNUS catharticus C.B, Pin. 478 

Cet arbre croift dans les bois, 
Rossozis folio rotundo C.B. Pin.357. 

Rorida five Ros folis major Lob. Icon.811. Cette 
plante croift à Meudon , autour de l’étang de l& 
Garenne, & à Verfailles derriere le potager , où 
Mefieurs Riqueur l’ont découverte. 
Rosa fylveftris, vuloaris , flore odorato, 

incarnato C. B. Pin. 483. Rofa fylueffris, alba 
cum rubore , folio glabro 7.B. 2. 43. Rofa Jÿlue- 
firis Tabern. Icon. 1088. Eglantier. La conferve 
des fruits de çette plante eft rafraichiffante, adou- 
ciffante, diuretique , elle eft connué fous le nom 
de conferve de Cynorrhodon. Cette plante vient 
le long des chemins , & dans les bois, avecla 
fuivante. 

Rosa fylveftris, foliis odoratis C. B. Pin, 
483. Rofa folis odoratis, Eglantina diéfa 7.B. 2, 

Mor. Hif.459: 
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42. Rofa Eglenteria Tabern. Icon. 1087. " 

RuBEOoL A vulgaris, quadnfolia, Iævisÿ 
floribus purpurafcentibus Inftit. rei herbar. 
Voyez la 11. Herborifation. Cette plante eft 
fort commune. 
Rug1a fylveftris, Monfpeflulana, major 

_4.B. 3.715. On trouve cette plante fur les 
bords des vignes en allant de Fontainebleau à 
Moret. 
Rugus vuloaris, five Rubus fruétu nigra 

C.B. Pin. 479. Voyez la II. Herborifation. 
Cette plante eft des plus communes autour de 
Ja ville. 

Rugus repens, fruêtu cæfo C.B. Pin.479: 
Æubus minor, fruëlu caruleo 7. B. 2. 59. Rubus 
minor Dod. Pempt.7 42. Cette plante vient dans 
es bois de Meudon, de Verfailles, de faint Ger- 
main, de Montmorency. . 
” Rusus Idæus, fpinofus C.B. Pin. 479. 
Rubus Idaus, fruëlu rubro 7. B. 2. s9. Rubus 
idaus Dod. Pempt. 743. Framboifier. Du fruit 
de cette plante on fait du vin , du firop, du ra- 
tafia, de la conferve, du vinaigre. On en tire 
une eau fpiritueufe : ces preparations fortifient : 
elles font propres pour les fiévres malignes , & 
pour la petite verole : le Nitre diffous & criftal 
Jifé avec le fac des Framboifes eft fort agreable. 
Cette plante croift dans les bois de Meudon, de 
Werfailles, de Montmorency. 
#. Ruscus myrtifolius, aculeatus Inftit. ref 
herbar. Rufcum Dod. Pempt. 744. Rufeus ?.B. 
3. 579. Brafeus officinarum. Petit Houx. Houf- 
fon. Ce que Diofcoride a dit du Rufus ne.con= 
vient pas mal à la plante que lon appelle au 

jourd’hni de çe nom , les femences qui font pe 
ne" is 
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Yes bayes font fort dures ; ainfi je crois qu’il faut 
fire dans Cefalpin gwaff cornea fubflantia, pour - 
carnea. La racine de cette plante eft une des cinq 
racines aperitives ordinaires, propre pour em- 
porter les obffructions des wifteres {> pour faire 
paler les urines. Pour l’hydropifie, la cakexie, 

- {a jauniffe, le calcul & la rerention d’urine : on 
Fordonne dans les bouillons, dans les tifanes & 
dans les apozémes. Pour les tumeurs fcrofu= 
leufes on fait boire pendant plufieurs jours ua 
demi feptier de vin blanc dans lequel on a fäit in- 
fufer un gros de poudre de racines de Zrufeus , 
avec autant de celles de Scrophularia & de Fili- 
pendula. La conferve des bayes de petit Houx 
cft fort bonne dans l’ardeur d’urine ; on employe | 
Jes femences de Brufius dans la compofition 
qu’on appelle Benediéta laxativa. Cette plante 
croift à Jouy, à faint Germain , à Fontaine 
bleau. 
RuTa muraria C.B.Pin.356. Voyez laIII: . 

Herborifation. Cette plante croift à Marcoufly, | 
à Fontainebleau. 
_SALICARIA vulgaris, purpurea, foliis 
oblongis Inftir. rei herbar. Voyez la 111. Her 
borifation. Cette plante eft commune le long 
des eaux. 
, SazrcARIA Hyfopi foliolatiore Inftie, 
rei herbar. Æyffopifohs major, latioribus foliis . 
C.B. Pin.218. Hyffopifolia aquatica 7. B. 3. 792: 
On trouve cette plante à Verfailles autour de 

| Fétang de la paroifle, à Vilacoublay , à Ruet 
- autour de l’étang du bois, à Bondy, & autour de 
P’Abbaye de Livry. : 
, SazicaARI: A Hyfopifolio anguftiore 
nur. res herbar, Æyffopifelia minor, anguffioh 
: Z | 

s 
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630 Hiftoire des Plantes * 
ribus folis C. B. Pin. 218. C’eft une varieté de 
la precedente. 

S À 1 1 x, Les efpeces de Salix dont on a parlé 
dans les Herborifations precedentes font coms 
munes le long des eaux & dans les bois. 
SAMBU cUs fruétu in umbella nigro C.B. 

Pin. 456. Voyez la V. Herborifation. Cette 
fe & la fuivante font communes autour de 
a ville. 

SAmzucuUs humilis, five Ebulus C.B. 
Pin. 456. Ebulus five Sambucus herbacea 7.B. 
1.549. Ebulus Dod. Pempt. 381. Ycble. Les 
feuilles de cette plante font un pzu ameres; le 
fruit left beaucoup davantage , il eft ftiptique 
& ne rougit pas le papier bleu. Par l’analyfe 
chimique les feuilles & les fommitez donnent 
peu d’acide , beaucoup d’efprit urineux, point de 
fe1 volatile concret, beaucoup d’huile & de terre: 
les feuilles d’Yeble font emollientes & refoluti- 
ves ; amorties fous la braife, on les employe en 
cataplafme pour la goutte & pour toutes at 
de tumeurs : les tendrons & l’écorce de certe 
herbe purgent. On fait infufer ordinairement 
demi once de fes graines dans un verre de vin 
Blanc ; on les exprime un peu, & l’on fait boire 
le vin aux hidropiques ; mais il purge fort lege- 
remenf, il vaut mieux faire une émulfon avec 
fix gros ou une once de ces graines. Pour re< 
foudre les tumeurs des jambes des hydropiques; 
pour guerir le rhumatifme , on fait un bain va 

reux avec les feuilles d’Yeble , la Tanaïfie, la 
Sauge & femblables plantes, ou bien l'on faif 
bouillir toutes ces herbes dans du gros vin, pour 
en bafliner les parties, & l’on applique le mars 
par deflus, l’huile exprimée de la femence d'Ye 



ee mue ne — 

_ desenvir ons de Paris. Herb. VI. ç33 
e eft adouciffante & relolutive, on fubftituë 

cette plante au Sureau. Elle croit dans les 
champs. 
 SAMOLUS Valerandi J.B. 3. 792. Ana- 
gallis aquatica , folio rotundo , non crenato C.B. 

Pin. 252. Anagallis aquatica , tertia Lob. Icon. 
467. On trouve cette plante à Meudon autour 
de l’étang de la Garenne, & à Montmorency 
autour du grand étang. 
SANICUL A officinarum C.B. Pin. 319. 

Sanicula mas Fuchfii, five Diapenfia T. B. 3 
539. Sanicula Dod. Pempt. 140. Sanicle. Les 
fleurs & les fruits de cette plante mont pas été 
décrits avec foin par les auteurs de Botanique, 
Voyez les Elemens de Bot. Plancher73. Par 
PAnalyfe chimique, outre plufieurs liqueurs aci- Exsrais des 
des , la Sanicle de un cfprit urineux & du Dee de 
fe] volatile concret, beaucoup d’huïle & bezu- HUE ES 
coup de terre. Cette plante contient du {el am- sences. 
moniac., du foufre & des parties terreftres : elle É 
eft déterfive, vulneraire, aperitive ; on l’employe 
avec les autres vulneraires dans les bouilions, 
dans les potions , dans les tifanes pour les pertes 
de fang, pour déboucher & pour fortifier les 
vifceres , on s’en fert à la maniere du Thé, elle 
entre dans les lotions vulneraires & déterfives, 
dans les emplaftres &c dans les baumes pour les 
bleflures. On trouve cette plante à Verfailles 
dans les bois au deffus de la piece des Suifles, à 
Meudon, à Palaifeau , à Rochefort, dans l’Ab- 
baye de Charrone aux faubours faint Antoine. 
SAX1FRAGA rotundifolia,alba C.B.Pin. 

Voyez la LILI. Herborifation. Cette plante croift 
à Meudon, à faint Germain, à Montmorency, 
dans Abbaye de Charrone. 

Z ÿ 
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ScaBros a. Lesefpeces de fcabieufe dont 

on a parlé dans les Herborifations precedentes; 
font communes autour de la ville. 

ScaAnNDpix femine roftrato, vulgaris C.B 
Pin.r$2. Voyez la I. Herborifation. On trouve 
cette plante autour d’Epinay & de faint Denys. 
_ScirpPuUs. Les efpeces de ce genre dont 

on a parlé dans les Herborifations precedentes 
font communes le long des eaux. 
ScrrPUS altiffimus, foliis & carinà {er 

ratis Inftit. rei herbar, Gramen Cyperoides , ali 
tifimum , foliis € carina ferratis Boc. 72. Cetté 
plante n’a pas les tiges triangulaires ; ainfi l’on 
ne fçauroit la rapporter au Cyperws. La figure 

Lob.icer, 76. que Lobel à donnée du Cyperus longus,inodorus, 
filuefiris ne la reprefente pas mal. Elle croift à 
Ruel autour de l’étang du bois, & à Montmo- 
rency au haut du grand étang. 
ScLaAREA pratenfis, folus ferratis, &fes : 

varietez font aflez communes à la campagnes 
. Voyez la II. Herborifation. | 

ScoRZzONERA foliisnervofisC.B.Pin, ! 
275. Scorzonera Germanica , anguffifolia Tas À 
Dern. Icon. doz. Cette plante vient dans la foreft 
de Fontainebleau, 
ScorRzonNER A anguftifolia,prima C.B. 

Pin. 275. Voyez la Il. Herborifation.. J’ay 
trouvé cette plante 3 faint Germain, & à Fon- 
tainebleau. 

Les autres efpeces de Scorzonere dont nous 
avons parlé dans les Herborifations precedentes 
font affez communes à la campagne. 
ScROPHULARIA. Les efpecesde Scra< 

fulaire dont nous avons parlé dans les Herbo- 
rifations precedentes , font aflez communes à La 
campagne. 



L 18 Load. L'ALS, nn 67 ds LEE LL Cr d ‘ RSA. « . 

desendirons de Paris. Hetb. VI. 533 
SeDum majus, vuloare C.B. Pin.283.7.8: 
3 687. Sempervivam majus, alterum , five 
Barba Fovis Dod. Pempt.127. Joubarbe. Cette 
plante analyfée donne beaucoup d’acide , beau- 
goup de terre, fort peu de fel volatile concret, Exsrais des 
il y a apparence qu’elle contient un fel appro- ‘Regiffres de 
chant de l’alun meflé avec un peu de fel ammo- A 
niac ; car le fuc de éette plante évaporé à moi 7e 
tié laifle exhaler une odeur urineufe. La Jou- 
barbe eft déterfive & aftringente, on s’en fert 
quelquefois pour réfoudre ; mais elle eft reper- 
cuflive. Pour l’efquiniancie il faut faire gargas 
rifer le malade avec l’eau diftillée de cette plan- 
te, & faire appliquer fur la gorge des écrevifles 
de riviere pilées avec {es feuilles. On fe fert auf 
avec fuccés du gargarifme du fuc d’écrevifles 
& de Joubarbe : on employe ces fucs en inje- 
étion dans la defcente de matrice & dans les 
ulceres caverneux : on applique les feuilles de 
cette plante fur les cors aux pieds & fur les 
nodus des gouteux. Pour les chevaux fourbus 
rien n’eft meilleur que de leur faire boire cho- 
pine du fuc de cette plante. Elle croift fur les 
chaumieres & fur les murailles, fur tout au delà 
de faint Clair autour de Roufligny. 
SeDUm minus, lato & craflo caule, Port- 

Jandicum Belgarum H.R. Par. M. Breman a 
trouvé cette plante dans la foreft de Fontaine- 
bleau. .C’eft une varicté de la Tripemadame 
dont les tiges s’applatiffent , ainfi que celles de 
la Chicorée & de quelques autres plantes. 7 
SeDUM muinus, luteum, ramulis inflexis 

C.B. Pin. 283. Sedums minus, luteumn , flore fe 
circumfleftente 7. B. 3. 693. Aïzoon fcorpioides 
ZLob. Icon. 377. Cette plante croïft autopy 

Z ii 
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de Verrieres & de Chaftenay. 

Les autres efpeces de Sedum dont on a parlé 
dans les Herborifations precedentes font come 
munes à la campagne. ; 

SenNEcIO minor, vulgaris C.B. Pin. 131; 
Voyez la IV. Herborifation. : 

SEerrILLUM. Les efpeces de ‘Serpoler 
dont on a parlé dans les Herborifations prece- 
dentes, font communes dans les bois & fur les 
collines. 
SrrRPILLUM foliis Citriodore C.B. Pin: 

210. Serpillum Citri odore 7. B. 3. part.2. 270: 
Serpillum citratuim Tabern. 1con.360. On trouvé 
cette plante fur les bords des chemins autour 
de faint Graen à cofté de lPétang de Mont- 
morency. 

Siper1iTis hirfuta, procumbens C.B. 
Pin. 233. Tetrabit heréarioru:n Lob. Icon. 523. 
La figure que Dodonée a donnée de lÆerba Ju- 
#aica ne convient pas à cetté plante : aufli Clu- 
fius s’en eft fervi pour exprimer celle qu’il à 
appellée Sideritis VI. Pannonica. C, Bauhin de- 
voit rapporter l’Æerba Judaica Dod. Icon. à 
celle qu’il a nommée Sideritis hirfuta pallido flo- 
re. Pour ce qui eft de la figure de Lobel que 
nous venons de citer, elle ne convient pas mal à 
la plante dont nous parlons ; quoy qu’elle repre- 
fente auffi la Sideritis foliis hirfutis , profundè 
crenatis C. B. l'in. Noftre Sideritis eft commune 
dans les bois & fur les collines. 

SinapP1 Rapi folioC.B. Pin. 99. Voyez 
la V. Herborifarion. Cette plante eft commune 
autour de faint Denys, & derriere le Chafteau 
de Maïfons. Les autres cfpeces de Moutarde 
dont on a parlé dans les Herborifacions prece- 
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äentes, naiflent dans les champs. te 
SisyxmBRIUM. Les efpeces de ce genre 

dont on à parlé dans les Herborifations prece 
dentes , font communes dans les champs, ou 
dans les prairies. Ÿ 

Sru M five Apium paluftre ; foliis oblonois 
C.B. Pin.154. Voyez la IV. Herborifation. 
Cette plante vient dans les prairies & le long 
des ruifleaux. 
SM1zAx unifolia, humillimä Inftit. rei 

herbar. Zilium convallium , minus C. B. Pin. 
304. Unifolinm five Ophris unifolia Ÿ.B. 3. 534. 
Urifolium Dod. Pempt. 205. 11 y a beaucoup 
d'apparence quesMathicle a fait graver la figure 
du Graméen Parnaffi fur une feuille feche d'u: 
rifolinm ; mais il a cru qu’il falloit la multi- 
plier & reprefenter une plante touffuë pour s’ac- 
commoder à la defcription de Diofcoride , qui 
affeure que le Gramen Parzaffi eft une plante 
touffué. Celle dont nous parlons croift à Bondy 
auprés du Chafteau du Raincy, à l'entrée d’un 
bois de Chênes à droite en deça de la muraille 
du Parc. BUT 
SMYRNtIUM Mäith. Icon. 773. Macerone 

quibufdam, Smyrnium femine magno, nigro À. B. 
3-part. 2.126. Fippofelinnm Theophraffi vel 
Smyrnism Diofcoridis C.B. Pin.is#. les feuilles 
de cette plante. font bien reprefentées dans la 
figure de Machiole, les fleurs & les femences y 
font mal deflinées, ces dernieres parties font ; 
affez bien exprimées dans Dodonée qui l’ap- Dod, Temp! 
pelle Hippofelinuim. Cette plante croift dans le 655. 
parc de Abbaye de Charrone. 
SoraAnum. Les efpeces de Morelle dont 

on a parlé dans les Herborifations precedentes, 
Z üij 
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font communes dans les champs. | 
SoncHus. Les efpeces de Laitron donÿ 

ona parlédans les Herborifations precedentes ; 
font communes autour de la ville : excepté la fui. 
yante. 

SoncHuUsafper,arborefcens C.B. Pin.114. 
edit. 2. Cette plante croift autour de Montmo- 
xency. 
SPARGANIUM. Lesefpeces de ces genres 

dont on a parlé dans les Herborifations préce- 
dentes, font communes dans les prairies , & le 
long des ruifileaux. 
SrHONDYyLIUM vulgarehirfutumC.B. 

Pin 157. Voyez la il. Herborifation. Cette plan- 
te eft commune dans les prairies. 
SxymPHYTUM. Les efp:ces de ce genre 

dont on a parlé dans la IV. Herborifation , font 
communes dans les prairies. 
STAcHYS major, Germanica C.B. Pin. 

236. Voyez la II. Herborifation. Cette plante 
eft commune dans la vallée de Montmorency. 

SraTice Lugd. 1190. Voyez la 111, Herbori- 
fation. Cette plante croift à Meudon, à Fontenay 

-aux Rofes, au Pleflis-piquet, à Montmorency. 
TAMNUS racemofa, flore minore,luteo-pal- 

lefcente Inftit.rei herbar. Bryonia lauis, five ni- 
gra, racemofa C.B. Pin. 297. Vitis nigra quibuf 

dam , five Tamnus Plinii, folio Cyclamini T. B. 2. 
147. Vitis fylveftris Dod. Permpt. 401. Racine. 
Vierge. Lobel & Pena affeurent que la racine de 
cette plante eft fort diuretique; cette racine pilée 
& appliquée fur les meurtriflures, les guerit dans 
peu de temps : on la trouve à Meudon, à Ruel , à 
Saint Germain , à Montmorency dans le bois Ja- 
ques, à Fontainebleau. 
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TANACcETUM vulgare, luteum C.B. Pin. 

432. Voyez la V. Herborifation. Cette plante eft 
des plus communes de la campagne. 

: THALICTRUM minus, alterum Parifien- 
Mium, foliis craffioribus, & lucidis H.R. Par. 
Thaliétrum V. vel pratenfe 1. Cluf. Hift.234 
La defcription du Thaliétrum tenuifolinim Cora. 
Æiff. 97. répond affez bien à cette plante: elle 
trouve dans les prairies de Palaïfeau. 

Les autres efpeces de Thalittrum dont on a 
parlé dans les Herborifations précedentes, font 
aflez communes autour de la ville. 
THzaspi. Les efpeces de Thlafpi dont on 

# parlé dans les Herborifations précedentes, font 
aflez communes autour de la ville. 

THymMEezzæaA Linarix folio, vulgaris In- 
fit. rei herbar. Lithofbermum Linarie folio, Ger- 
manicum C.B. Pin. 258. Palferins Tragi Ÿ.B. 3. 
456. Linaria altera,botryoides montana Col.part. 
z. 82. Columna qui à donné la meilleure figure 
de cette plante , n’a pas bien connu la ftruéture de 
es fleurs : J. Bauhin les a bien décrites. Cette 
plante eft commune en automne dans les champs. 
THYSsELINUM paluftre Inftit. rei her- 

bar. Voyez la V. Herborifation. Cette plante 
vient à Meudon. 
TirHymaLruUs paluftis, fruticofus C.B. 

Pin. 292. Voyez la V. Herborifation. M. Petit 
Doéteur en Medecine, tres-échairé dans l’Hiitoi- 
re des Plantes, dans a Chymie & dans P Anato- 
mie, a trouvé cette plante dans le bois de Bondy : 
je l’ay obfervée à juvify le lono des eaux. 

TITHYMALUSs.montanus,nonacris C.B, 
Pin. 292. Tithymalus non acris, flore rubro Ÿ.B.3. 
573. Efula dulcis Trag. 298. Pre feu Efuia 

L y 
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aminot altera , floribus rubris Lob. Icon. 358. J'ay 
zrouvé cette plante en venant de leftang du bois 
de Ruel à Meudon. 

Les autres efpeces de Tithimale dont on a 
parlé dans les Herborifations précedentes , vien- 
nent dans les champs ou dans les bois. 
TorRDyYLIUM maximum Inftut. rei her- 

bar. Caucalis maxima, Sphondylii aculeato femi- 
ne C.B. Pin. 152. Caucalis major Cluf. Hiff ccj, 
7.B. 3. part.2.85. La figure que Clufius a donnée 
de cette plante n’eft pas trop bonne : les graines 
fur tout y font mal repréfentées ; & Plateau qui 
les envoya à Clufius, avoit raifon de croire que 
cette plante eftoit une efpece de Tordylium: elle fe 
trouve autour d’Eflone. 
TOoRMENTILLA {ylveftris C.B. Pin, 

326. Tormentilla 7. B. 2. 598. Dod. Pempt. 118. 
Tormentille. J. Bauhin n’a pas eû raifon de dire 
que la feur de cette plante fut à cinq feuilles : on 
l2 trouve ordinairement à quatre feuilles. La ra- 
cine de Tormentille eft ftiptique, fort amere, & 
rougit beaucoup le papier bleu : les feuilles:le rou+ 
giflent moins, elles ont une faveur gluante. Par 
Panalyfe chimique, cette plante ne donne qu’un 
peu d’efprit urineux, point de fel volatile concret, 
beaucoup d’acide, d’huile, & de terre ; ainfi 1l y a 
apparence qu’elle contient un {el alumineux , en- 
veloppé de beaucoup de foufre,& meflé avec tres- 
peu de fel ammoniac : cette plante eft vulneraire, 
aftringente, déterfive; elle a les mefmes vertus 
que la Pervenche & que la Quintefeuille. La Tor- 
mentille croift dans les bois, dans les prez , ê&c fux 
les collines autour de la ville. 
TracoPpocon pratenfe,luteum, majes 

C.B. Pin.174. Voyez la li, Herborifation. Ceësc 
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lante eft commune à la campagne. 
TRAGOSELINUM majus, umbellä can- 

didà Inflit. rei herbar. FPimpinella faxifrzga ma- 
gor, umbella candida C. B. Pin. 159. Saxifregiæ 

bircina major À. B. 3. part. z. 109. Tragofèlinum 
majus. Pimpinella major Tabern. icon. 88. Il faut 
lire dans le Pinax Saxifragia 1. Cafalp. & non pas 
Saxifraga 1. Cafalp. car Cefalpin a mis une tres- 
grande difference entre les plantes de ces noms. 
Pena & Lobel affeurent que la racine de la plante 
dont nous parlons eft fort diuretique: eile fe trou- 
ve à Fontainebleau. 
TRAGOSELINUM alterum, majus In- 

ftit. rei herbar. Pnpinella faxifraga major, alteræ 
C.B. Pin. 159. Saxifragia hircina minor, foliis 
Sanguiforbe À. B. 2. part. 2. 111. Tragofelinum 
minus , Pimpinells minor Tabern. Icon. 88. Cette 
plante croift dans ies bois de Verrieres, à Jouy, à 
Bondy , à Montmorency. 
TRICHOMANES five Polytricum ofñci- 

narum C.B. Pin. 356. Trichomanes five Polytri- 
eumT.B. 3. 754. Trichomanes Dod. Pempt. 471. 
Politri. Cette plante eft une des cing capillaires 
ordinaires : elle à les mefmes vertus que la Fi 
cala que Adiantum nigrum ofcinarum , pinnulis 
obtufioribns Infiit. re: herbar. Cette plante croift 
à Meudon, à Verfailles, à Jouy, à Saint Germain, 
à Montmorency, à Fontaincbleau. 
TRIcHoMmMANES fohis elecanter incifis 

Anftit. rei herbar. Adiantim mas Tabern. Ice. 
757. Cette varieté de Politri eft gravée dans Îes 
Elemens de Botanique, Flanche 315. Fig. C.i.F. 
M. Breman a trouvé cette plante à Marcoufly. 
TRIFOLIU M fpicà oblonca ,rubra C.B. 

Pin. 328. Trifolium majus , tertinn, prmpussss 
Z '} 

Cafalp. 318 
L2 
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Clafio F.B.2. 375. Trifolinm majus, tertium "+ 
Fift. ccxlu. Cette plante & les deux fuivantes, {e 

_- trouvent dans la foreft de Fontainebleau. 
TRIFOLIUM montanum, fpicä lonsifé- 

ma rubente C.B. Pin.328. Trifoliumpurpureurs, 
sa; s, foLo dy fp'ca longiore 7.B. 2. 375. Lago- 
PS rajor , alter Dod. Pempt. 578. 
TRIFOLIUM montanum, album C.B. 

Pin. 328. Trifolium majus , albo flore incanum 
Clufif.B. 2. 380. Trifolinm majus 1. Cluf. Hift. 
cexle. 

Les autres efpeces de Trifolium dont on a parlé 
dans les Herborifations précedentes , font com- : 
munes dans les champs & dans les prez. 
TurkriTis. Les efpeces de ce genre dont 

on a parlé dans les Herborifations précedentes, 
font communes dans les champs & dans les bois. 
TussiLaco vuloaris C.B. Pin. 197. 

Voyez la 111. Herborifation. Cette plante eft 
commune dans les fonds humides & gras. 

TypHaA paluftris, major C.B. Pin. 20. 
Voyez la V. Herborifation. Cette plante croift 
à Meudon, à Seaux, à Verfailles,à Montmorency. 
VALERIANA. Les efpeces de Valeriane 

dont on à parlé dans les Herborifations préce- 
. dentes , font Communes dans Les prez & dans les 

taïllis. 
VALERIANELLA femine umbilicato, 

_nudo, oblongo Mor.umb.68. Valerianella altera, 
nudo, umbilicato, dy lavi femine Col. part. 1. 208. 
Cette plante croift dans les champs du cofté de 
Bondy, de Livry, de Vaujour. 
VALERIANEELA femine umbiicato, 

nudo , rotundo Mor. umb. 68. Cette plante fe 
trouve meflée avec la précedente, Morifon l'a 

e 
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fiommée Doucette à graine nuë, ronde comme 
un nombril: mais la Walerianella s’appelle Maf- 
che en François, & la Doucette eft la Campanu- 
La arvenfis que l’on mange en falade avec la Maf- 
che pendant le Carefme. 

Les autres efpeces de Valerianella dont on a 
parlé dans les Herborifations précedentes, font 
communes dans les champs. 

VERBaAscumM. Les efpeces de ce genre 
dont on a parlé dans les Herborifations préce= 
dentes, font communes à la campagne. 
VERONICA pratenfis, Serpillifolia C. B. 

Pin.247. Veronica fœmina quibnfdam , alis Be- 
tonica Pauli Serpillifolia Ÿ. B. 3. 285. Veronica 
pratenfis Dod. Pempt. 4r. Cette Veronique croift 
dans la foreft de Montmorency. 

Les autres efpeces de Veronique dont on 4 
‘parlé dans les Herborifations précedentes , fe 
trouvent dans les champs, & le long des eaux. 
VIBURNUM Math.217. Voyez la 11. Her< 

borifation. Cette plante eft cemmune dans les 
hayes & dans les bois. 

Vicia multifora C.B. Pin.345. Voyez la 
1V. Herborifation. Cette plante eft aflez com= 
mune à la campagne. 

Vicia maxima, dumetorum C.B. Pin.345. 
Vicia Sepium, perennis ?.B. 2. 313. Cracca major 
Tabern. Icon.s04. Cette plante vient dans les bois 
de Bondy & de Montmorency. 
Vicia vulgaris, acutiore folio, femine par- 

vo,mioro C.B. Pin.345. Vicia vulraris, fylueftriss 
ferine parvo c nigro, frigum.B.2. 312. Apha- 
ca vera, Vicia Mathiolo Luzd. 470. Cette plante 
croift a Verfailles du cofté de Satauri. 
ViciA minima, cum filiquis glabris Infti, 
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tei herbar. Vicie five Cracca minima fhecies rs 
filiquis glabris T. B. 2.315. Cette plante croift à 
Meudon & à Montmorency. 
Vicra anguftifolia, purpuro-violacea, filr- 

quà latä, glabrä Bot. Monfp. Cette plante naift 
autour de Saint Clair, de Bondy, de Livry. 

Vroza. Les efpeces de Violete dont on 4 
parlé dans les Herborifations précedentes, font 
communes autour de la ville, excepté la Viola ar= 
boreftens, purpurea Pin. 
VIRGA AUREA vuloaris, latifolia J.B: 

2.1062. Voyez la IT. Herborifation. 17 hacplan- 
#4 folet natura var à ludere, dit Thalius, ronnun- 
guam enim ei folia funt longiora ; nonnunquam 
datiora, ronnanquam item breviora : omnia tamen 
ferrata dy a fe invicern non multum diffantia. 

VIRGA AUREA Virginiana, annua Zan: 
20$. Voyez la II. Herborifation. Cette plante 
RU étrangere , eft devenue la plus commune 

e Ja campagne. 
VIRGAAUREA minor, foliis glutinofs 

& graveolentibus Enfüut. rei herbar. Conyza fœ- 
amina Theophrafii, minor Dioftoridis C. B. Pan, 
265. Conyza minor vera Ÿ.B.2. 1054. Lob. Icon: 
346. Cette plante croift à Verfailles & à Mont- 
morency. 
ViTislpzæaA foliis oblongis, crenatis, 

fru@u nigricante C.B. Pin. 470. Vitis Idea an- 
gulofa?.B.r. s20.Vitis Idea five Myrtillus 1.Ta- 
bern.Icon. 1078. Raïfin de bois. Cette plante croift 
dans les bois de Palaifeau, de Saint Prix,de Mont- 
morency. 

UzmMaAR1A Cluf. Hift. excvrit. Veyez là 
IV. Herborifation. Cette plante eft commune 
dans cs prairies, 
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UrTica. Les efpeces d’Ortie dont on z 

parlé dans les Herborifations précedentes, font 
<ommunes autour de Paris. 

VULNERARIA ruftica J. B. 2. 362. 
Voyez la 111. Herborifation. Cette plante croift 
£ur les collines autour de la ville. 
XANTHIUM Dod.Pempt. 39. Voyez!2 

| V. Herborifation. Cette plante eft affez com- 
mune à Saint Germain, fur tout autour du Chaf- 
geau de Maïlons. 

*. 
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293. 316: 376: 396. 410» 

Toux des enfams , 19. 125° 

344.345. 
Toux féche, 124. 236, 
sa LT 

Tranch£es , 43. 205. 2564 

432 : 
Tumeurs, 3.7. 8. 43. 48. 
58 183. 201. 243: 376, 
387. 405.550. 

\4 
Vapeuts ; 16. 17. 102.103e 

140. 149, 151 166, 177 

200. 213.217. 137: 24 Ge 

250. 265$. 246. 310. 310. 
405. 489. : 

Vénériens. Maux véné- 
TIERS, 77. 115. 108. 333 

Vérole Petite vérole, 124 
140. 183. 108. 333. 359 
376. 393. 415. 528. 

Vers. Rémédes contre les 
VETS ; 68. 103. 131-2710 
301.367. A1S. 441: 

ertige, 250. 367: 488 

DS RÉ de dates set An 0 st 2 D D 5 6 ia note 4 2° 



Table des 
Weflie. Inflammation de 

_ la Vefe, 30. 
Vomirifs, 127. 214, 
Vulueraires. Plantes vul- 

RETAÏrES , 28.30.31 48. 
58. 61. 68. 69. 71. 73. 
74: 80.85. 93. 102. 105. 
ATI+ 119. 133. 139. 140. 

162. 166. 172. 174- 176. 

181. 193. 197. 204. 108. 
219, 220.212. 132. 238. 
2$4. 267. 271.187.300. 
36. 309. 312. 320. 21. 

336. 352. 366. 387 388. 
391: 415. #31. 437. 516. 

517-520. 531-538. 
Ulcéres arubulans, 293. 

307. 
Uicéres internes, 1956, 

319. 5164 

Matieresi : SEE: 2 
Ulcérés carcinomatéu4] 
200. ni 

Uicéres de la Bouche, 4t. 
62. 83. 130. 138. 321. 391. 

Ulcéres de la Gorge, 393. 
Ulcéres des Jambes, 21. 
Ulkéres des Yeux, 30, 
Ulcéres du Fondement, 

34. 
Urine, Ardeur d’urine,o, 

31. 41: 139..398.425. 507. 
29: » 

Rs d'urine, 6. 14. 
97: 116. 118. 172. 396. 
193° 241.147. 156. 2193, 

522. 
Suppreflion d'urine , 494, 

Y 

Yeux. Maladies des yeux, 
225. 3104 4 

e2zs 



DES NOMS LATINS 
DES? L'ANGES 

dont on a parlé dans cet Ouvrage. 

A 
BROTANUM, 45: 

RACE; 313- 37 7° 
Acctofa ; 1, 47:17. 
Adonis; 523- 
Adiantum, 440. 
Agaricus, 378. 
Agrifolium 392. 
Agrimonia;, A7: 
Alcea, 241. 
Aïchimilla, 48. 49. 50. 
Alg2, 314. 
Aikekengi, 241. 
Aïlliaria , 200, 
Allium, 379: 414. 
Alnus, 243.446. 

Alfinaftrum , 380. 
Alfne , 5.0. 51.119. 120. 

167.168.239: 143-144 
260 35.381: 382. 383. 

Alchæza, & 
Alyflon > S2+ 53e 315. 383 

Amaranthus, 385$. 
Ammi, 24$, 315: 
Anacampferos, 326. 
Anagällis , 245. 
Anigillis aquatica, 239, 

310-31- $31- 
Anagallis lutea, 490. 
Anblatun, 387. 

Androfæmum, 387. 472. 

Anemone ; 134. 135% 
Angelica ;, 387. 388 
Anonis ;, 53.544 
Anctirrhinum;, 246.283« 
Apatine, 246. 389. 390» 
Aphaca, 17$a 
Apium, 216.390 
Aquifolium, 392 
Aquilegia , 3932 
Argemone, 124. 217.138 
Argentina, 30% 
Ariftolochia , 17e 
Attemifa , 176 
Atrum, 316.3944 
Afarum, 318e 
Afclepias » 5 
Afparagus , 56e 
Afperula, 389 

Afperugo ;, 56 
Afplenium ;, 39$e 
After, 8.57. 173 177 178 

179. 147.396. 

Aftragalus, 247. $11e 
Atra&ylis, 1904 
Atriplex,10.11.16.17,326 

B 
Baliote , 24e 
B2rba capræ ;, 311e 
Bardana, 3974 
Belladona : 3973 

Bellis, 57, 109e 398. 4184 

‘ v LA < 
RÉ. S pe etie: À “dd 

ed 



Table des noms Latins des Plantes 
Bztberis, 397. 
Beronica, 248.320. 308. 
Betula, $8. 
Bidens, 60.149. 
Blattaria, 179. 
Blittum, 187. 399. 
Bolctus, 400. 
Borrys, < 70. 
Braflica, 159.160. 
Brunella, 60,6:.175.400. 
Brufcus, 528. 
Bryonia, 249, 536. 
Bugloflum, 56.61.251.252. 

401. 
Bugula, 63. 321. 402. 
Bulbocaftanum , 403. 
Buplevrum, 180. 484. 
Burfa pañftoris, 11. $3. 121, 

_ 160 233. 
Butomus, 181. 
Buxus, 404, 

Calamintha , 12.183. 405. 
€alcitrapa , 12. 
Calendula, 182. 
Caïtha , 182. 
Campanula , 63.183. 184. 

_ 2f2. 406. 407. 
Cannabina, go, 2140. 
€Caprifolium, 3224 
Cardamine, 253 
Carduus, 12. 14. 64: 65: 

__189.259.323. 324. 407. 
Carl:na, 66.189. 
Carpinus, 409: 
Carvi, 253- 
Caryophyllus, SZ. 67. 185, 
232: 286 à : ) 
Cz:ryophyllata 254 
Caflida, 185$. 410. 
Caftanea, 410. 
Cararia, 154. 
Caucalis, 18, 32$+ 410. 411. 
8 

Centautium minus, 674 
412. 

Cepa, 413% 
Cepza, 219, 
Cerafus ;, 413e 
Ceterac, 3 95e 
Chærophyllum, 186. 187. 

214: 

Chamæciftus, 93. 464. 
465. 

Chamædrys , 69, 70.169. 
414. 

Chamz-Genifta, 84e 
Chamæmelum, 255. 256, 

416. 417. 
Chamzænerion , 14. 187e 

257. 
Ghamæpytis, 326 
Chelidonium , 15. 33. 417, 
Chenopodium, 16.17.187. 

26. 

Chondrilla, 188.327.477e 
Chryfanthemum , 418. 

474: 
Cichorium, 327.328, 
Cicuta, 2158. 419. 
Circæa, 4194 
Cirhium, 65.189. 419. 
Cifius, 94 465: 
Clematis, 72. 218e 
Clinopodium ; 72. 410, 
Clymenum, 29e 
Cnicus, 66.190. 259. A2ts 
Colchicum, 260% 
Confolida, 63: 321. 306, 

401: 452. 
Convolyulus, 72. 73.79. 
Conyza, 73. 173-177.178 

179.204, 247-412,$42e 
Coralloïdes, 412. 423. 
Cornus, 2604 
Coronilla, 190.191 
Coronopus, 319 
Corylus, 424 



Table des noms Latins des Plantes. 
 Æxategus, 414. 

Crifta Gaili, 294. 
Cruciata, 73. 191. 426. 
Cucubalus, 260. 
Cuminum, 293 
Cufcuta, 426. 
Cyanus, 191. 203 
Cynogloflum, 74. 401. 
Cyperoïdes, 192.261.262. 

163. 26 4. 265. 426. 
Cyperus, 2690. 
Cycifus, 419. 450. 

D 
Damafonium , 431s 
Daucus; 18.330.510. 
Delphinium, 432. 
Dens leonis, 191, 265. 

LE 
Digitalis, 266.432. 433. 
Dipfacus , 266. 

Doroniçum, 433: 

Ebulus , 530. 
Echium, 75: 112, 210. 
Elatine, ” 110. rIT. 
Elychryfum, voyez Hely- 

chryfum. 
Enula Campana , voyez 

Helenium. 
Equifetum, 74, 267. 168, 

", 438 
Érica, 77 438 
Eruca, 18,37. 364. 439% 
Eryngium, 78 
Eryfimum, 19. 20, 
Efula, I$4, 
Evonymus ; 268, 
Euparorium, 47: 193» 
Euphrafia , 125.194. 440. 

F 
FagopytumMm; 79.194. 
Fagus, 79 
Ferrum equinum , $o. 

291 

Filago ; 80. 8ts 
Filicula, 440% 
Filipendula, 441s 
F1lix, 162. 442. 443.4444 

445-487. 512. 
Fluvialis, 196% 
Fœniculum, 196. 44$e 
Fœnum-græcum; 195% 
Fontalis , 196 
Fragaria ;, 81e 
Frangula, 446% 
Fraxinus ; 333e 

Fucus, 280 
Fumari2, 82. 196, 448 
Fungus, 83. 334. 335. 4004 

422: AfA 

Galeopfis, 107.108. 1964 
206.170. 450. 

Gallium, 73. 191. 197: 335 
Genifta, 419: 451% 
Genifta-fpartium, 451 
Geniltella , 84e 
Gentiana, 453 454 
Geranîum, 84. 85.86.1270, 
Glaucium , 336 
Glaftum , 34% 
Globularia , 198. 
Glycirrhyza, 247» 
Gnaphalium, 80, 8r. 331« 

332. 436. 4374, 
Gramen, 10, 86.87. 88. 

89. 90. 91: 92. 10$. 106, 
125« 192,199. 261. 26% 
264: 265. 171. 272. 173» 

274.279. 280-337.339n 
428. 455. 456. 457 458e- 
49. 460.461.262 463% 

464: 476, 486. 513.532e 
Gratiola, 266. 410 

Groflularia , 464% 

Hedera , 181. 
Hedypnoïs, vide Dens 
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able des noms Latins des Planbes: 
leonis. 

Flelenium, 396. 
Helianthemum,; 93. 94. 

464. 465. 

tielychryfum ;, 274. 331. 

332-436: 437« 
Heliotropium , 96. 
Helleborine , 199. 200. 

340. 466. 
Helleborus, 200. 
Herba Paris, 466. 
Herniaria , 96. 57. 
Hefperis , 200. 
Hieracium ; 97. 98. 99. 

100. 201. 275: 276.241, 
‘ 469, 470. 471. 
Holofteo afinis, 471 
Horminum, 142: 145. 

Hyacinthus, 07. 122.497. 
Bydrocotyle, 471. 
Hydropiper ; 219. 
Hyofcyamus, 201: 
Hypericum, 101. 103.104, 

472. 
Hypoxylon, 473. 
Hyflopifolia, 529: 
, I 
Jacca ; 20. 105.202. 203. 

473: pe. pag 
Facobza , 203.204. 277. 

278.474 ER 
Imperator1a ;, | 342 
Jmpia , 80. 
Irio , voyez Eryfimum. 
Iris , SRI SE I TE E 
Ifatis, tr Mare 
Juncago; 278. 
Juncus, 105.106. 2 79.300. 

342. 463. 476. 

Juniperus, 204. 

#Laäuca, 106. 1:80. 477. 
Lamium , 107. 108, 196, 

206, 493 

Lampfan:, Lust. 
Lapathum , 21, 23. 2804 

343. 478» 
Lappa, 207e 
Lathyrus, 281.343, 479 
Lens, 282 
Lentibularia , 479. 
Lesticula, 282. 
Lepidium, 343 
Leucanthemum; 109. 
Leucoium, 4304 
Lichen , 344. 481. 482. 

483. 484. 485. 
Liguftrum, 109s 
Lilium Convallium, 485, 

535- | 
Limodorum, 426% 
Linagroftis, 486: 
Linaria , 23. $O, 110. 1114 

209. 183. 422.486.487e 
Linum, 209.210. 2830 
Lichofpermum ; 112.210, 

291. 283. 537. 
Lonchitis, 437. 519 
Letus, 112, 113. 28 4. 
Lunaria, S124 
Lupulus , 234} 
Luteola, 28$« 
Lychnis, 25.f13. 114- 21le 

286. 346. 489.490. 
Lycoperdon , 2186. 3464 

490. l 
Lycopus ; 287. 188: 
Lyfimachia , 14.185. 1874 

111, 218, 267 287. 4104 

| 490. 491: 
M 

Mahaleb. voyez Cerafus. 
Malva, 21e 
Martubium, 115.247:187> 

491. 
Mcdica, 116. 4914 
Melampyrum, 117. 288, 

492 
Mcis 



| Table des #oms Latins des Plantes! 
Melilotus, 26.117.289. 
Meclifla, 493. 
Menianthes, 494. 
Mentha; 212.494. 4906. 
Mercurialis, 213.347. 
Mefpilus, 424.495.456. 
Millefolium, 118. 224. 

290. 347° 479.514. 

Morfus diaboli, 142. 
Mofchatellina, 496. 
Mufcari, 497: 
Mufcus, 344: 412. 413. 

451. 482. 48.484.407 
493- 459. 500. 501. 502, 

-:f03. f04. 505. 
Myofotis, 26.119.120. 
Myofuros, 471. 
Myrrhis» 186.187. 114. 

N 
Nafturtium , 26. 121. 231. 

253: 
Nenuphar, 215. 507. 
Nidus avis, 348. 
Nigella, 348. 
Noitoc, s06. 
Nummularia, 287. 491, 
Nymphæa, 215-507. 
Nymphoïdes, 215. 

O 
Oenanthe, 290. 291. 
Onobrychis, 28.252. 
Ononis, voyez Anonis. 

Ophiogloflum , 28. 
Ophris, 29. 
Opulus, 216. 
Orchis ,121,122, 291. 292. 

3458. 349. 486. 508. 509. 
ÿ10. 

Oxcofelinum, 216. ç10. 
Origanum , 217. 
Ornithogalum ; 122. 10. 

sut. 
Ornitchopodium, 350. 
Orobauche, 112, 123.348. 

349- 486. 
Orobus , st 
Ofmunda, ST2e 
Offrya, voyex Carpinus. 
Oxalis, voyex Acetofa. 
Oxyacantha, 495e 

XYS ; D jazz, 
P 

Panicum , 123: 30e 
Papaver, 123.124. 217.514» 
Parictaria , 292. 194e 
Parnaffa, 13e 
Paftinaca , 125.330. 
Pedicularis, 12$- 2945 
Pentaphylloïdes, 30. 3ç0, 

f14. 
Pentaphyllum , veyez 

Quinquefolium. 
Perfoliata , a 
Periclymenum , 322. 

Perficaria , 30. 219. 220. 
ZE. S14. 

Pervinca, 218 
Pes Colurmbinus , ê5e 
Peucedanum , Sl4e 
Phalangiun:, 221e 
Phellandrium, 351 
Pilofella , 97. 516, 
Pimpinella, S15 539 
Pinguicula , 17e 
Pinus, 351e 
Plantago , 222, 223. 298. 

A31e ÿ17e 

Poiium, 518 
Polygala ;, 126. 518e 
Polygonc:tum ; 125. 3$te 

518. | 
Poiygoni vel Linifolia , 

127. 
Polygonum, 49.96.97 

127. 128.351. 
Polypod'um , 519 
Polytricum, 539+ 
Populago, 219$, 2564 

Az 



Table des noms Latins des Plantef: 
Populus, 119. 256. 

- Poramogeton ; 128. 224. 
213. 114. 297. 352. 

Potentilla, 30. 
Primula veris, $20. 
Prunella, veyex Brunella. 
Prunus, 129. 
Pfyllium, 353- 
Pcarmica, 297 
Pulegium, 214° 
Pulmonaria, 97. $21, 
Pulfarilla , 130, 131. 

Quercus, 131. 132. 134.353. 
Quinquefolium, 31. 133. 

225. $14. 

Ranunculus, 32, 33:34. 
14: 135. 226. 298. 471. 
496. 521. $13e $24- S25. 
526. 

Raphanus, 230: 

Baphaniftrum,; 34.36. 
Rapiftrum , 35- 299. 
Rapunculus, 63. 64.137. 

526 527. g 
Refeda , 137. 
Rhamngs, 355- 
Rofa, 527- 
Ros folis, 527: 
RBubeola, 137. 
Rubia, 137. 389. 528. 
Rubus, 158.528. 
Rufcus, 528. 
Ructa muraria, 227. 

Sagitta, f24. 
$alicaria, 227.529. 
Salix , 228.356. 357. 
Sambucus ; 215. 357. 530. 
Sarolus, 531. 
Sanicula, 17. 531. 
Saponaria, 114 

229-299: Saxifraga ” 

Sczbiofa, 139.141.26%4 
203. 

Scandix , 3f« 
Scirpus, 300. 31e 
Sclarza, E42. 1436 
Scordium, 70. 414, 
Scorzonera; 143. 301.361e 

532- - 
Scrophularia, 33.143.300, 
Securidaca, 191e 
Sedum, 146. 147. 148, 

229. 299.33 

Sempervivum, voyez Se- 
dum. 

Senecio, 381. 4744 
Serpillum ; 148.149. 230, 

$34- 
Serratula, 10$. 493° 
Sezeli, 367: 388 

2 

Sideritis, 248. 270.534. 
Sinapi, 35-36. 363. 
Sifymbrium; 37.230.231, 
364+ 

Sium , 302. 303. 3644 
Smilax ; 53$e 
Smyrnium, 535 

Solanifolia, 419e 
Solanum, 38.241. 466. 

397: 
Sonchus ; 232.133. 304. 

30$. 327: 
Sophia, 231e 
Sorbus, 424. 
Sparganium; 305. 306, 
Sphondylium, 150.365, 
Srachys ; 151.196, 
Statice, 233e 

Succifa, 141. 
Symphytum , 306. 521, 

T 
Tamanus, 536 

Tanacetum, 366. 
Telephium, 386. 

ThaliGrum ; 15.398,53 7 



"Table des noms Latins des Pläniës: 
Thlafpi, 51. 233. 
‘Thymelza, 537- 
Thyfletinum , 367. 
Tichymalus , 44. 12.154: 

155. 157-234: 368, 537. 
Tordylium, 538. 
Totmentilla, $38. 
Tragopogon , 157. 
Tragofelinum , 284.539. 
Trichomanes, 539. 
Trifolium, 43. 445 116. 

159. 492. 494% $12. 539. 

540°° 
Turritis, 159. 160. 369. 
Tuflilago, 235. 
Typha; 369. 

V 
Valeriana, 236. 237. 
Valerianella, 160.161.540. 
Verbafculum, 520. 
Verbafcum , 161,163. 164. 

165. 167. 

Verbena, 3093 
Veronica ; 1:6. 165. 168. 

169. 138. 239. 310+ 318% 

s41. 
Viburnum, 169 
Vicia, 311,370. $A1s 
Vincetoxicum , sé 
Vinca pervincas voyex 

Pervinca. 
Viola, 170.171:172.239e 
Virga AUTEA, 172.173.542s 
Vifcum ;, 3604 
Vicis Idæa, 542. 
Ulmarià, 311, 
Uaifelium , 535- 
Urtica, 374. 450, 
Vulneraria, 174% 

X 
Xanthium»; : 312: 

er 

Aai 
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TA BAR, 
DES NOMS FRANCOIS 

DES PLANTES 

dont on a parlé dans cet Ouvrage. 

A 
CHz, 390 

Aigremoine, 47: 
Al:zier, 425 
Ancholie, 393- 
Angelique, 342. 387 
Argentine, 30- 
AriftolocHe, 176 
Atrmoife 177 

Arrétebœuf, $3. 
Afperge , 56. 
Aubefpin , 495. 
Aubifoin, 191. 
Aune, 242. 
Aunée, 396. 

Bacinet , 33. 
Barbe de Bouc, 157. 
Bardane, 207 
Benoïte, 254 
Berce, 150. 
Berle, 302. 
Betoine , 310 
Blanc d’eau, 527 
Blanchete , 160. 
Blataire, 179. 
Blé de vache, 2388. 
Bluet Ê 151. 
Bois à faire des lardoires, 

268. 

Bon-homme, 162, 
Bonnet de Preftre, 269. 
Bouillon blanc, 162. 
Bouillon noir, 16$, 
Bouis, 404 
Bouleau, 58. 
Bourfe à Berger, 11. 
Brunelle , 60, 
Bruyere, 77e 

Bugle, 321% 
Buglofe , mis. 
Bus, 404% 

[es 
Cabaret, 313. 

Caillelait , 157. 
Calament , 405$. 
Camomille , 25$° 
petite Centaurée ; 63, 
Ceterac, 39$> 
Chamarraz , 414, 
Chardon à Bonerier, 266. 
Chardon à cent telies, 78. 
Chardon argenté 5 ::43430 
Chardon étoilé, 12 
Chardon à foulon , 166. 
Chardon noftre- Dame, 

323. 
Chardon-Roland, 78. 
Charme 2 409, 

- Chafkbofle, 212e. 



Table des noms François des Plantes. 
Chaftsignier, 400. 
Chauffecrape, 12. 
Chelidoine, 15: 
Chefne , 151. 
petit Chefne , 69: 
Chevrefeüille, 312. 
Chicorée, 327: 
Chiendent, 271. 
Ciguë ;, 258. 

* Colchique, 260. 
Coleuvrées 249. 
Confoude, 306. 
Coquelicoc, 124. 
Coquelourde; 130. 
Coquetelles , 241. 
Corneille, 212. 
Cornouillier, 414: 

Creflon d'eau, 231. 
Crére de coq, 294- 
Curage, 219. 

Cufcute, 426. 
D 

Dent de lion, 192. 
Digitale, 432: 
Domrevenin, TE 
Doronic, 433. 
Double-feuille , 19. 
Doucere, 252. 
Douve, 135° 

Eclaire, 15. 
Eglantier ; 27. 
Epine-blanche, 495: 
Epine-vinete, 378 

Erable 313.377 
Eufraife, 154. 

F 
Felogne, 15. 
Fiel deterre, 63. 

Fougere, 442.443. 
Fouteau , | 79. 
Framboifiet , 528. 
Fréne, 353. 
Fumererre, Le 

Fufain, Le 
Fun, 268, 

| G 
Galliot, 254 
Genet; ‘429% 

Genievre , 2040 
Germandrée, 63, 
Germandrée d’eau, 4:4e 
Glouteron ; 207: 
Graflerte , S17 
Gtatiole, 266% 
Gratteron , 246% 
Gremil, 283 
Grenouilléte, 33 
Groiïfelier , 464e 
Guimauve, fe 
G:i, 370% 

H 
Hannebane, 201» 
Herbe à érernuer,; 297. 
Herbe à jaunir ;, 286. 
Herbe à Robert, 270. 
Herbe aux-chats 3;  25$° 
Herbe aux mites, 179. 
Herbe aux perles, 283. 
Herbe aux puces, 3530 
Herbe aux viperess 

Herbe aux verrués; 
Fee de fainte Barbe, 

Horbe du fiege, 300, 
Herbe du Turc, 96; 
Herbe ou fleur de faine 

Jaques . 2035 

Herbe fans coûture, 28. 
Hérniole, 96, 
Heltre, 79» 
Boublon, 284 
Houflon, 11628 
Houx, 392 

petit Houx , 528: 
I 

Jacobée ,- 203 

Ieble , a. 200 
Aa uÿ 



452. Nerprun, 35 
onc , 279. Nielle, 489. 
rer fleury , 181. Noifettier fauvage , 425: 
onc marin; 452. Nummulaire, 287. 
Tue : 533. È ’ 
Jufquiame, 201. Oreille d’afñe, 366. 

Oreille d'homme, 318. 
Eaïttron, 131. Origan, 217. 
Langue de chien ; 74. Otpin, . 386. 
Lañgue de ferpent, 218, Oftie, 374 
Lapaton-violon , 23. Ofmonde, SE2e 
Leche, 91. OZzeille, É 47, 
Lentille d’eau, 282. BP 
Lierre terreftre, 181. Parelle, 21.180, 
Liraire, 23. Parietaire, 292. 
Lin fauvage, 13. Pas d’afne, 235. 
Lyfimachie, 212 Pas de cheval , 1 
Lizet, 7 Le Pafqueretre ; 57. 
Lizero, 71. Paflérage, 343: Lys d’eftang, 507. Paftel fauvage, 342. 

M Patience, 21. 180. 
Malette à Berger, 11. Payot corn, 336. 
Marceau, 218. Percebofle, 2126 
Marguerite , $7-109. Pecefeuille, 404. 
Maroure, 246. Perfcaire, M 
Marrube blanc, 115. Fervenche, 213. 
Marrube noir, 247. Perrole, 77. 
Mafche, 160, Peuplier blanc, 296. 
Mauve, 212. Peuplier noir, 296 
Melilor, 17. Pied d'alouette, 432 Mercuriale ;, 213. Pied de chat, 436. 
Millefeüille, n$8.347. Pied de coq , 33. 
Millepertuis, 101. Pied de corbin, 33. 
Molene, 162. Pied de griffon, 150, 
Morelle, 38. Pied d’oifeau , 350. 
Morgeline, 3. Pied de pigeon, 85. 
Mors du diable, 142. Pied de veau, 316, 
Mouron, 3.245. Pilofelle, 516 
Moutarde , 363. Pimprenelle, 516. 
Muguet , 389: 485. Piflenlic, 192, 
petit Muguer, 197. Plantain, 221. 

N Polipode, 519. 
Neflier , 456. Politi, 532. 
Neaufar , 07. Poule grafle, TA 

Son. Table des noms François des Plantes 
arin ;, 

2 ponton matt 



= table des noms Fran gois des Plantes, 

LEA 

Pouliot, | 224. Seau de Salomon, 116, 
Prefle, 76. 267. 352. 
ÆPrimevere, 520. Serpolet, 148. 
Prunelier ; 119. Seneçon; 301 
Prunier , 119. Soucy fauvage, 182 
Pulmonaire , 521. Sureau; 357» 

Q_ T 
Queuë de cheval, 2167. Tabouret, TT. 
Quinrefeuille , 31. Tanaifie, 366. 

; R Terre-noix; 403. 
Racine-vierge ; 536. Terrete, 181. 
Raïfin de bois, 542. Titimale, Pre 
Recife, 254 Tormentille, 538. 
Remors, 142. Toute-faine, 387. 
Renouée, 351. Tortelle, 19, 

"Réveille-matin , 44. Trefle, 43e 
 Reyne des prez, 311. ‘Tripe-madame, 146. 
Rüieble, 246. Troéne, 110. 
Ronce, 138. Tuflilage, 23 
Roquerte, 8. 

-f Valerïiane , 236 
Sain-foin , 28. Velar, 1% 
Salade de Chanoine, 160. Velvote, 119. 
Sanicle, 531. Verge dorée, 172. 
Sanve, 35. Veronique, 16$° 
Savoniete » 114. Verveine, 309. 
Saulx, 356. Vigneblanche, 249. 
Saule, 356. Vinette, L 

Saxifrage » 229. Violette, 370. 
Scabieufe , 139. Viperine; 75 
Scxofulaire » 144. 



Fantes à corriger. 

P AGE 3. ligne 17. étiolée, lifex, élancée. Etiolës 
n'eft en ufage que parmi les Jardiniers, 

p-10 en marge, Hit. 13 lifez, Hiff, xs. 
FLE lig. 30. Preficatia , l'fex, Perficaria. 
?:37. lig. antipenultime; droites , lifex , droïtess 
p.43. Lig. 11 mm nu, lifex, menu, 
abid. lig. 13. laifl, lifex , laifle. 
p.45 lig'4 confonduë , lifex, confondu, 
PSS li3 31. demie, lif. demi. 
p. 72. ig.29. Lizero, lif. Liferon. 
?- 93. li3. 13. J.B, lf. C:B. 
?- 95.lig. 24. confondu, lif. confonduë, 
“p.98. liz.s oblongo, hf. obtufo. 

. 102.11. 27. soutes de bleflures , Lif! toutes fortes da 
bleflures. 

p.107. lig.30. purp reum , lif. purpureum. 
p-125. lig. 33. major, lif. minor. 
p-150. lig.18. pnrgatif, lif. purgatif. 
p.145 lig.18. piller, hf. piler. à 
p.152: lig. derniere, dont à tiré, Lif. dont on a tire. 
p.166. lig.23 débarafler , lf. débarrafler. 
p. 169. lig.13. la plante nous parlons, /if. la plante 

dont nous parlons. | 
ibid. lig.3e. feulles , Ef. feuilles. 
.181. lig.30.Terretre , l:f. Terrete. 
. 211. leg. 6. cauliculis, if. caliculis. 
. 221. en marge, 17. lif. 173. 
. 230. lig. 21. brevioie , L:f. breviore. 
.244 lig. derniere, vulgatiffimus, lif. & vulgarise 

293, lig. penulticme, foupoudre . Li. faupoudre. 
.254, lig. 19. Gerofie, lif. Girofle. 
259 lig. derniere, Viciformis, if. Viciæformis. 

. 267. lig. 4. Cérdon, lif. Chardon. 
284. lig. 39. Tr fol um, lif. Trifolium. 

?: sb à 10. v.lif 1v. 
p.240. Big. s. Herborifatiou, lif. Herborifation, 
p.344. lig 5. nni, li. uni. 
p- 346. lig.2r. Citrin, lif. Citron. 
p.353. lig. 30. Qrercus, lif. Quercus. 
p.255 lig. 22. des, if. de. , 
FLE lig. 23, noiraltes , /if, noisaftres, 

og Se te Se 



$: ats. lg. 7. aperitifs, lif. apericif. 
?- 456. lig. 13. afFusà, Lif. efFusa. 
?. 475. lig.26. Jun cAco, li. JuxcAce. 
p.459. lig. 16. forelt Fontainebleau, /if, foreft de Fon< 

tainebleau. 
ÿ- 502. lig. 19. Alopcuroides , lif. Alopecuroïdes. 
p.508. lig, 17. Orchis fœina, /if. Orchis morio fæ- 

mina. 

Æxtrait des Regiffres de l_Academie 
| Royale des Sciences. 

Ç! R le rapport de M. Dodart , qui avoit efté 
prié d’examiner un Livre de M. Tourne- 

fort , intitulé, Æfiffoire des Plantes qui naiffent 
aux environs de Paris ; la Compagnie à jugé que 
cet Ouvrage meritoit d’eftre imprimé. Fait à 
T’Affemblée, Le 11. Juin 1698. . 
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