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Claff'e , DiDYNAMiE. Ordre j Gymnospermie.

Genre de Lin. ^juca.

Herbe bisannuelle.

{

latin, ^juga pyramldaVis i Lin.

Noms^ François, La BUGLE VELUE.—vulgaire. La Bugle sauvage.

Détail desparties caraclcrijliques.

1. Une fleur labiée de grandeur naturelle , vue de
A /

cote.

2. Une fleur vue de face.

5. Une fleur deflinée à la loupe, quatre grandes

étari-vines & deux petites.

4. Le calice defliné à la loupe ; il ferc de bafe à

quatre germes lurmontés d'un ftyle bufarqué , qui

,

dans 1 état de maturité , deviennent quatre femences

alongées & nues.

Port. Ses tiges s'élèvent de trois ou quatre pou-

ces : on la trouve dans les bois , les taillis j elle fleu-

rit au mois de Juin. Flerb. IL VL

PROPRiÉxis. On croit Tes propriétés femblables à

celles de la Bugle commune j mais on s'en fert rare-

ment en médecine.
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C/affe , DiDYNAMiE. Ordre j Gymnospermie.

Genre de Lin. ajuga.

Plante vivace.

Noms

latin. Ajuga reptans j Lin.

François. La BUGLE SAUVAGE.
—vulgaires. La Bugle velue , la Petite

CoNSOUDE , LA TRAINAiSE.

Détail des parties caraciérifiiques.

1. Une fleur de grandeur naturelle , vue de coté..

2. Une fleur defllnée à la loupe , vue de face \ c'eft

une corolle labiée , à laquelle font attachées quatre

ctamines , deux grandes & deux petites.

3. Le calice deffinc à la loupe j le pifl:il repofe fur

quatre graines nues.

Port. 11 y a des tiges qui s'élèvent à la hauteur

de cinq ou (îx pouces, & portent des fleurs j tandis

que les autres font rampantes , & ne portent ni Heurs

ni fruits. Cette plante croît abondamment dans les

bois , les prés : elle fleurit au mois de Mai. Herb,

II, V, VL

Propriétés. Toute la plante eft afliringente , vul-

néraire , réfolutive , foiblement apéiitive.

Usages. La bugle s'emploie feule ou avec d'au-

tres plantes , couime vulnéraire j en en fait prendre

le fuc ou la décoétion, & elle entre dans la pluparc

des anciennes componrions vulnéraires; on en fait

boire le fuc ou l'infiifion ou la décoélion dans la

dylTenterie j les hémorrhagies , les cas d'efforts

,

chutes, contufions.
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ClaJJc, DjDYNAMIE. Ordre, GyMNOSPERMIE.

Genre de Lin. Teucrium.

Herbe annuelle.

Clatin. Teucrium Botrys , Lin.

Noms < François.

(—vulg. l'Herbe de Saint-Michel.

Détail des parties caraclèrijliques.

Les fleurs des Teucrium font faciles à diftinguer par

leur corolle qui n'a qu'une lèvre; les étamines font

longues, &c tiennent lieu de lèvre fupérieure.

I. Fleur vue de face, deflinée à la loupe.

a. Fleur vue de côté, defTinée à la loupe.

3. Fleur de grandeur naturelle.

4. Feuille de grandeur naturelle.

Port. Ses tiges s'élèvent de fix à fept pouces. On
la trouve dans les terrains fecs & arides ', elle fleurit

en juillet &: août. Herb. II. VI.
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Clajfc, DiDYNAMiE. Ordre, GymnoS-PERMIE,

Genre de Lin. Tevcrium.

Herbe annuelle.
(latin. Teucrïum Chamœpytls , Lin.

François. L'IVETTE.
""^""^

vulgaires. Le Chamépitis , LA Ll-

VETTE, LE Barbet.i-

Détail des parties caraclérijliques.

1. Une fleur de grandeur naturelle, vue de côté.

2. Une fleur ouverte : on voit les étamlnes qui y
font attachées ; elles font au nombre de quatre, deux

petites & deux grandes.

3. Le calice.

4. Le germe furmonté d'un ftil bifurqué.

Port. Ses tiges font repréfentées de grandeur na-

turelle ; elles font légèrement velues. Elle fleurit

à la fin de l'été : on la trouve dans les champs , les

terreins fabloneux. Herb. V.

Propriétés. Si on la broie entre les doigts, elle

a une légère odeur de poix ; elle efl: très-amère au

goût ; elle pafle pour fébrifuge , vulnéraire , afl:rin-

gente , céphallque.

Usages. On fait avec les feuilles & les fleurs

des décodions & des infufions apéritives, fébrifuges,

vulnéraires ; elle entre dans divers remèdes contre

la goutte ôc les douleurs de rhumatifme.
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Clajfe, DiDYNAMIE. Ordre ^ GymnOSPERNIE»

Genre de Lin. Teucrium.

Herbe vivace.

latin. Teucrium y Scorodonîa, Lin.

jfrançois. La SAUGE DES BOIS.

Noms <—vulgaires. Le Chamaras des Bots ,

le faux Scordium , LA Sauge des
Forêts.

Détail des parties caracièrijiiques,

i . Epi de fleurs de grandeur naturelle.

a. Une fleur ouverte afin de laiflfer voir les étamines

qu'elle renferme.

3. Un calice deflTiné à la loupe.

Port. Ses tiges s'élèvent de deux pieds : on la

trouve dans les bois ; elle fleurit fur la fin de l'été.

Herb. VI.

Propriétés. Les feuilles ont un goût herbacé un

peu acre , & une foible odeur de fcordium ; les fleurs

n'ont pas d'odeur.

On dit cette plante aflrjngente , apéritive , vulné-

raire , mais à un degré plus foible que le fcordium ou

chamaras.
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Clajfe, DiDYNAMIE. Ordre ^ GyMNOSPERMIE.

Genre de Lin. Teucrium.

Herbe vivace.

latin. Teucrium Scord'ium , Lin.

françois. Le SCORDIUiM.
Noms ^ vulgaires. Le vrai Scordium, la

i Germandrée aquatique , LE Cha-
' MARRAS.

Détail des parties caracîêrlJliqucSt

A. Extrémité fupérieure d'une tige de grandeur na-

turelle.

1 . 2, Fleurs deffinéesà la loupe ; elles font monopé-

tales, découpées en cinq parties ; elles ont quatre éta-

mines qui tiennent lieu de lèvre fupérieure ; les calices

font d'une feule pièce, divifés en cinq parties, & con-

tiennent quatre femences nues.

Port. Les tiges font longues d'un pied ou environ j

elles font rampantes ; & s'élèvent rarement à plus de

fept à huit pouces. On trouve cette plante dans les

endroits marécageux , dans les terrains humides ; elle

fleurit fur la fin de l'été. Herb. VL

Propriétés. Elle a une odeur forte , aromatique

qui tient un peu de l'ail , une faveur amère ; elle eft

fébrifuge, vermifuge, diaphorétique, fudorifique, vuh

néraire.

Usages. On en fait des infufîons comme du thé,

& on en recommande l'ufage dans les fièvres mali-

gnes, la petite vérole, les maladies de la peau. On
dit qu'un long ufage de cette plante a guéri la goutte.
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Ciû£e y DiDYNAMiE. Ordre j Gymnostermie.

Genre de Lin. Teucrium.

Plante vivace.
latin Teucrium Cham<sdrys ^ Lin.

fiançois LA GERMANDRÉE.
Noms <^—vulgaire le Petit Chêne , THerbe des

i FIEVRES, le Calamandrier, le Sceau de

C la fièvre , la Chenette.

Détail desparties caraclérifîiques.

î. Une fleur de grandeur naturelle , vue de face.

2. Une fleur avec fon calice, vue de côré.

5. Quatre étamines , deux grandes & deux petites ,

avec un piftil.

4. Ces étamines tiennent lieu de levre fupérieure 1

•la fleur.

5

.

Quatre graines nues au fond du calice.

6. Forme des graines.

7. Le piftil bifurqué , tenant à l'ovaire.

Port. Cette plante s'élève de huit ou dix pouces:

elle fleurit en Juillet, Août & Septembre : elle croît

dans les bois , à l'expolirion du midi, & dans les

terreins fecs , Herb. II , IV, V.

Propriétés. Les feuilles & les fommités àùs tiges

ont une faveur amere , font un peu aftringentes &
aromatiques.

Usage. On les recommande comme fudorifiques
,

diurétiques , emménagogues , toniques ou propres

à fortifier l'ellomac &: autres vifceres j & contre les

fièvres intermittentes, les cachexies.
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Clajjc^ DiDYNAMIE. O/Jréj GyMNOSPERMIE.

Genre de Lin. Teucrium,

Herbe vivace»

(latin. Tcucrhim montamim ^ Lin.

Noms l fran(^ois.

)—vulg. Le faux Gazon elanc.

Détail des parties caraclérijllqiies.

A. Tige de grandeur naturelle; les fleurs font tou-

jours amaiïees en corymbe , & les feuilles oppofées

deux à deux.

1. Fleur deflinée à la loupe.

2. 3. Calice deffiné de différens fens : chaque ca-

lice eft à cinq divifions recourbées fur elles-mêmes;

le fond eft occupé par quatre graines nues, qui ne font

dans leur état de maturité que long-temps après la

chute des fleurs.

Port. Cette plante eft deiTinée de grandeur natu-

relle : de la même racine , il fort quelquefois jufqu'à

douze tiges
,
qui s'étendent & s'entrelacent en tout

fens. Il y a quelques jardins où on la cultive comme

fleur d'agrément : on en fait la garniture des plates-

bandes; elle refte fort long-temps en fleurs : le deftbus

des feuilles eft affez blanc , ce qui lui fait donner fon

nom francois ; mais il ne faut pas la confondre avec

le Cerajiium tomentofum
,
qui fait de fi beaux gazons

blancs dans les jardins. On la trouve aux environs de

Paris : elle fleurit fur la fin de l'été. Les beftiaux la

mangent.
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C/aJJe j DiDYNAMiE. Ordre ^ Gymnosp£Rmie,
Genre de Lin. Satureia.

Plante annuelle.

NÇ latin. Satureia honenfis y Lin»

\ fiançois. La SARIETTE.
oms < ^1 • T 'u r\ c

i —vulgaires. L Herbe a Odeur, leSanti-

C Bon.

Détail des parties caraciérijliques.

1 . Un calice monophylle , découpé en cinq parties

prefqu'égalles entre elles.

2. Une corolle monopétale labiée , de grandeur

naturelle , vue de côté.

5. Une autre vue de face , dans laquelle on ap-

perçoit quatre étamines , deux grandes S>c deux pe-

tites.

4. Le calice ouvert pour laifler voir quatre femen-

ces qu'il renferme, au milieu defquelles s'élève un

piftil.

5. Une fleur coupée tranfverfalement , à laquelle

tiennent les quatre étamines que l'inftrument a

épargné.

Port. Ses tiges s'élèvent rarement plus d'un pied
j

cette plante eft naturelle aux provinces Méridionales;

mais on la cultive ici pour la cuiiîne : elle fleurit tout

rété.

Propriétés. Elle a une faveur piquante &: une

odeur aromatique agréable : elle eft ftomachique ,

cordiale , peétorale , fudorifique.

Usage. Elle s'emploie dans la cuifine pour aflai-

fonner & relever le goût dQS légumes , fur tout des

fèves de marais.
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Ciajfe j DiDYNAMiE. Ordre ^ Gymnospermie.

Genre de Lin. Lavanbula.

Sous-arbrisseau.
f latin Lavandula fpica^ Lin.

Noms ^ françois la LAVANDE.
C —vulgaire. Lavande femc4le.

Détail des parties caraclérijiiques.

1. Un calice d'une feule pièce, ouvert pour laifTer

voir les quatre graines qu'il renferme.

2. L'ovaire furmonté d'un ftyle.

5. Une fleur labiée monopétale , ouverte pour

laiffer voir l'attache de quatre étamines , dont deux

plus grandes , & toutes quatre recourbées dès leur

attache. La fleur efl: à cinq divifions. La lèvre infé-

rieure de la fleur eft partagée dans la figure 3 j ce qu'il

eft bon de faire obferver.

4. Les graines n'ont pour péricarpe que le même
calice qui fe referme.

Port. Ses tiges s'élèvent de deux pieds , ou envi-

ron : elle fleurit au mois de Juillet & d'Août, & croît

dans les Provinces Méridionales du Royaume j mais

on en cultive beaucoup ici.

Propriétés. Elle a une odeur forte & agréable:

fes fleurs font céphaliques , cordiales emménago-
gues.

Usage. On retire des fleurs
, par la diftillation ,

une eau , un efprit , 6c une huile eflentielle nom-
mée huile de fpic ou d'afpic : les bains de vapeurs &:

les fomentations font employés dans la paralyfie : on
trempe un linge ou un morceau de papier dans
l'huile d'afpic , & on l'applique fur la tête pendant
la nuit pour faire mourir les poux : on mâche les

feuilles pour dégorger les glandes de la bouche dans
les cas de fluxions.
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Clajfe, DiDYNAMIE. Ordn , GyMNOSPERMIE*

Genre de Lin. Mentha.

Herbe vivace.

'latin. Mmtha fpicata rotundifoUa y Lin.

.François. La MENTHE AQUATIQUE, ou

LE MENTHASTRE.
Noms/—vulgaires. La Menthe sauvage, la

Menthe d'eau, le Baume a épis, le

Baume d'eau a feuilles ridées, le

pouliot-thym.

Détail des parties caractérijliques.

A. Extrénnité fupérleure d'une tige de grandeur na-

turelle.

M. Feuille de grandeur naturelle.

1 . Une fleur deflinée à la loupe : elle n'a qu'un pé-

tale , & il eft irrégulier ; la lèvre fupérieure eft creu-

fée en cuilleron , divifée peu profondément ; elle a

quatre étamines , dont deux font plus petites.

2. Le calice eft à cinq divifions ; il renferme qua-

tre femences nues.

Port. Ses tiges s'élèvent d'un pied ; elles font

quarrées , velues ; Tes feuilles font oppofées ; elle

fleurit fur la fin de l'été : on la trouve dans les lieux

humides , les bois marécageux. Herb. VI.

Propriétés. Elle a une odeur aromatique agréa-

ble , & une faveur amère & défagréable.

Usages. Les feuilles, appliquées en cataplafme

,

ont guéri des fciatiques invétérées
,

parce qu'elles

formoient fur la peau de petites vefTies ou ulcères

,

par où l'humeur prenoit fon cours : on les a em-

ployées comme vélicatoires»
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Clajfe^ DiDYNAMIE. Ordre, GymnOSPERMIE,

Genre de Lin. Mentha.

Herbe vivace.

rlatin. Mentha virldis , Lin.

^ —vulgaires. l'Herbe aux PYRAMIDES
LE Baume des rats d'eau.

|-

Détail des parties caraclérijliques,

1. Fleur deflinée à la loupe, vue de face.

2. Fleur defîlnée à la loupe, vue de côté.

Chaque fleur efl: compofée d'un calice à cinq di-

vifions, d'une corolle monopéîale divifée en quatre

parties,|dont lafupérieureeft fendue en deux, de quatre

étamines, dont deux grandes & deux petites, &: d'un

piftil bifurqué.

L. M. N. Epis de fleurs dans différens états.

Port. Sqs tiges s'élèvent de deux pieds ; elles font

quarrées & branchues. On la trouve dans les terrains

humides : elle fleurit fur la fin de l'été. Herb. VL
Il y a des variétés à fleurs bleues ^ à feuilles petio"

lées^ àfeuilles larges^ à feuilles panachées.

Propriétés. Les fleurs & les feuilles ont une

odeur aromatique , forte 6i agréable ; les feuilles font

amères au goût.

Usages. Toute la plante, excepté la racine , entre

dans les préparations aromatiques & vulnéraires. On
en fait une conferve , des tablettes & des eaux dif-

tillées très-gracieufes ; la cuifine l'emploie pour aro-

matifer; quelquefois on met les jeunes feuilles dans les

falades du printemps; & l'infufion comme du thé efl:

ftomachique,anti-vaporeufe^ bonne contre les affec-

tions venteufes»
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Clajfe^ DiDYNAMIE. Ordre, GyMNOSPERMIE.

Genre à^ Lin. MenÏha.

Herbe vivace»

Matin. Mcntka , Puteglum , Lîn.

ifrançois. Le POULIOT.
Noms {-—vulgaires. Le petit Baume, la fausse

Menthe , la Menthe de Marais
,

LA Menthe d'Eau»

Détail des parties caraclérijliques»

A. Fleurs de grandeur naturelle : elles font d'une

feule pièce , divifées en quatre parties inégales entre

elles ; elles ont quatre étamines plus longues que la

corolle; elles ont pour bafe un calice à cinq divifions,

au fond duquel on trouve quatre femences nues.

1. Fleur deffinée à la loupe , vue de côté.

2. Fleur deflînée à la loupe , vue de face.

3. Extrémité inférieure de la tige avec Tes racines,

de grandeur naturelle.

Port. Ses tiges ont rarement plus de huit à dix

pouces de hauteur. Les feuilles Se les rameaux font

oppofés , les fleurs verticillées ; on la trouve dans les

terrains humides ^ marécageux , les bords des eaux :

elle fleurit au mois de juillet. Herb. IH.

Propriétés. Cette plante a une odeur aroma-

tique très-pénétrante ; fes feuilles font très-amères &
défagréables au goût : elle pafle pour calmante , fu-

dorifique , {lomachique
,

peftorale.

Usages. On l'emploie dans les bains aromatiques;

on en fait des infuflons , des décodions qu'on admi-

nifl:re dans les cas où il eft néceflaire de rappeler la

tranfpiration fupprimée , dans la coqueluche , les af-

feftions hyflériques , coliques venteufes.
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ClaJJe, DiDYNAMIE. Ordre , GyMNOSPERMie.

Genre de Lin. Mentha.

f

latin

fran(^ois.
'^'"^^—vulgaires. L'Herbe a la Toilette,

Herbe vivace,

'latin. Mcnthal^epeta^ juf. Lin.

\ LA Menthe rampante.

Détail des parties caractérijîiques.

a. Tige de grandeur naturelle.

I. 2. Fleurs de grandeur naturelle dans différens

états.

A. Fleur "deflinée à la loupe, vue de face.

B. Fleur deffinée à la loupe , vue de côté.

Port. Ses tiges font très - fouvent rampantes
,

elles s'élèvent rarement plus de fix à huit pouces :

on la trouve dans les champs ; elle eft très-com-

mune aux environs du parc de Saint- Cioud; elle

fleurit après la moiflbn. Herb. IIL

Il y a une variété , dont les Jîeurs 6' les tigesfont

velues*
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C/a{fej DiDYNAMiE. Ordre ^ GvMNosptRMiE.
Gcîire de Lin. Glechoma.

Plante vivace.
larin. Glcchoma hederacea ^ Lin.

François. Le LIERRE TERRESTRE.
M ) —vulgaiies.LA Rondelotte, la Rondottf,

LA Rondelle . l'Herbe de Saint Jean,
LA GoNDOLLE, LA GoNDELLE , LA TeR-
RETTE.

Détail des parties caraclcriftiques»

î . Une fleur labiée , renfermant quatre étamînes
courtes , dont les deux fupéiieures fe trouvent quel-
quefois croifées par leurs anthères \ elles font très

petites.

2. Une fleur ouverte, deflinée à la loupe.

5. Le calice, defliné à la loupe ; on voit que Î2

pifl:il repofe fur un germe compole de quatre graines

nues.

Port. Les tiges de cette plante font rampantes,
& il fort àQS racines des nœuds qui touchent la

terre : elle vient abondamment dans les haies, les prés,

les brolfailles: tUe fleurit tour l'été. Herb. 11 , lil , iV,
V, VL

Propriétés. Les feuilles font ameres , l'odeur en •

eft forte în: un peu aromatique : toute la plante , ex-
cepté les racines , eft vulnéraire , aftringente , expec-
torante.

Usages. On recommande de boire le fuc la décoc-
tion ou l'infulion de cette plante dans les cas d'ulcères

internes , au poumon , aux reins , &c. on les appli-

que aulfi fur les externes. La dofe du fuc eftde 4 à 5
onces, & celle de la plante eft d'une pincée p^ur cha-
que gobelet de lait.
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C/affe , DiDYNAMiE. Ordre _,Gyunosvuxui^.

Genre de Lin. Las'^iium.

Plante vivace.
f larin Lam'ium album j Lin.

Ifrançois l'ORTIE BLANCHE.
^ J —vulgaire. Ortie morte. Les enfants ^'a-
°"^^

\ mufent à en fucer les fleuis j ce qui la

/ fait nommer en plufieuis endroits Suçors

L BLANCS.

Dccall des parùcs-caraciérijîiques.

i. Une fleur de grandeur naturelle.

z. Une autre fleur , dont la lèvre fupérieure eft

coupée pour lailTer voir quatre étamines & un piftil

qu'elle couvre daus l'état naturel.

3. Quatre étamines, deux grandes & deux petites,

& un pifl:il bifurqué.

4. Un calice monophylle , divifé en cinq parties,

& renfermant quatre graines nues.

5

.

Le piitii tenant au germe.

Port. Ses tiges s'élèvent peu, font creufes j fes

feuilles font oppofées : elle fleurit dès le mois d'Avril,

& tout l'été: elle croît dans les prés, les jardins, les

mafures & fur le bord des chemins : Herb. II , IV, V.

Il y a une variété couleur de chair.

Propriétés. Les fleurs de cette plante font adou-

cilFantes , anodines , béchiques , & pafïent pour lé-

gèrement aftringentes ou vulnéraires.

Usage. On emploie les fleurs infufées èc bouillies

dans du lait ou de l'eau contre les rhumes , les efqui-

nancies , & très fouvent contre les fleurs blanches.

La dofe eft de deux à trois pincées par chopine ou

livre d'eau ou de lait. Il y a des gens qui mangent les

feuilles cuites.
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C/affej DiDYNAMiE. Ordre ^ Gymnospermie.
Genre de Lin. Lamivm,

Plante annuelle,
y" latin. Ldmïum amplexïcauh y Lin,

Noms) ^^^"Çois. LORTiE ROUGE.
\ —vulgaires. L'Archangelique rouge j

C l'Ortie morte.

Détail desparties caraclérïjîïques,

1. Une fleur de grandeur naturelle.

2. Une fleur delîince à la loupe : en voir les éra-

mines qu'elle renferme j elles font au nombre de

quatre , deux grandes &: deux petites.

3. Le calice. 11 ferc de bafe à quatre graines nues

,

du milieu defquelles s'élève un piftil à deux flyg-

îîiates.

Port. Cette plante s'élève d'un pied ou environ •

{&% feuilles embrafl^ent étroitement la tige : on la

trouve dans les champs, les jardins j elle fleurit tout

l'été. Herb. L II. IH. IV. V. VL

Propriétés. Ses fleurs font fans odeur j fes feuilles

ont une faveur herbacée, un peu falée , & ont une lé-

gère odeur de marube.

Cette plante peut fe fubftituer comme médica-

ment à l'ortie blanche ; mais elles font égale nenc

très peu avives. 11 y a des pays où ou mange les

feuilles cuites»
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Clajfe^ DiDYNAMiE. Ordre j Gymnospermie.
\

Genre de Lin. Lamium.
,

j

i

Plante annuelle. \

C larin. Lannuw yurpurcum y Lin,
]

Noms S François. LORTlt ROLiGE.
;

^ — viilgaiie.
'

Dûaïl des parties caraTiirïjlïqucs.
\

\

1. ITne fie LU- de grancieur naturelle , vue de côté.
\

2. Uni fleur deHniée à la loupe j elle eft mono-

pétale , découpée en quatre parties \ elle a quatre éra-
\

mines , deux grandes & deux petites.

5. Grandeur des étamines qui tiennent à la corolle.
;

4. Le calice \ il el> divifé en cinq parties.

5. Le pillil qui occupe le milieu de quatre grai-
]

nés nues au fond du calice.
\

Port. Ses tiges s'élèvent â un pied ou un pied & 1

demi j elles font quelquefois rampantes : on trouve

cette plante dans les champs , les bois, les jardins,
I

fur le bord des chemins : elle fleurit depuis le com-
|

mencement du prinrernps julqu .1 la hn de l'automne,
i

Herb. lI,Ill/lV, V,VL '
\

Propriétés. Ses feuilles répandent une odeur
j

forte , & font un peu acres au goût ; on ne s'en fecc
j

pas en Médecine. Les jeunes plantes fe mangent en !

filade.
;
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CUjfe , DiDYNAMIE. Ordre , GyMNOSPERMIE,

Genre de Lin. Galeopsis.

Herbe annuelle.

rlatin. Galeopjis ladanum , Lin.

' —vulgaire. La FAUSSE Ortie a feuil-

les ÉTROITES.\

Détail des parties caraclérijliques.

1.2. 3. Fleurs deflînées dans différens états,

M. Fleur vue de face, deflînée à la loupe ; c'eft une

corolle d'une feule pièce , découpée en quatre parties

inégales entre elles : elle renferme deux grandes éta-

mines & deux petites. Le calice eft à cinq divifions,

recourbées fur elles-mêmes ; quatre graines nues en

occupent le fond.

Port. Ses tiges s'élèvent d'environ un pied. On la

trouve communément dans les champs , après les

moiflbns : elle fleurit en juin , juillet & août. Herb. VI,

Propriétés. Ses fleurs font fans odeur; (qs feuil-

les ont un goût herbacé un peu amer.
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C/affe, DioYNAMiE. Ordre y Gymnospermif..

Genre de Un. G^l^opsis.

Herbe vivace.
r latin. Galeovjis G.ilcohdùlon , Lïn^

., N fiancois. L'ORTIE JAUNE.
)-— vulgaires. L Ortie morte, l Ortie

(_ MORTE A FLEURS JAUNE5.

Déiaïl des parties caraclérifliques.

î. Une fleur de grandeur nat^uelle vue de corc.

2., Une aucre fleur de grandeur naturelle, difpofce

de façon à laifier voir fes quatre étamines de leur

attache.

3. Une corolle vue de côté : elle eft de grandeur

naturelle..

4. Le calice e(l à cinq diviflons ; il renferme quatre

femences nues, du milieu defqueiles part un piilii à

deux ftygmates.

Port. Ses tiges font très fouvent rampantes ', mais

plus communément elles s'élèvent à la hauteur d'un

pied ; on la trouve dans les bois j les broâTailles
5

elle fleurit au printemps. Heib. VL

PROPRiÉrÉs. Elle a une odeur forte 6c puante
j

elle a un goût un peu fa lé.

Usages. On a appliqué autrefois fur les brûlures

fes feuilles macérées dans l'huile d'olive ; maison faic

que le bon eOFsc de ce remède n'efi: dCi qu'à l'huile

On faic quelquefois fervir cerre plaace â rornemenr

de? parterres & à les varier.
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C/a(fe y DiDYNAMiE, Ordre ^ Gymnospermie.

Genre de Lin. Betonica.

{

Plante vivace.
latin Bctonica officinalis ^ Lin»

Noms
-J

François la BÈTOINE.
-vulgaire la Bétoine, la Bitoine.

Détail des parties caraclérijîiques,

1 . Une fleur de grandeur naturelle, renfermée dans

fon calice.

2. La même fleur , vue de côté.

3. Son calice ouvert.

4. Ce calice eft monophylle & découpé en
5
parties,

5

.

Quatre graines nues au fond d'un calice.

6. Grofl^eur des quatre graines.

7. Quatre étamines , deux grandes & deux petites.

8. Un piftil avec fes deux ftigmates.

Port. Ses tiges s'élèvent d'environ un pied &
demi : fes feuilles font oppofées. Elle fleurit au mois

de Juillet. Elle croît dans les jeunes taillis , les haies,

à l'expofition du midi. Elle dure peu en fleur. Herb.

Il, V.
Ily a une variété à fieurs blanches entre Ruel & MeU'

don , & une autre d'un blanc jaune autour de Paris.

Qualités & Propriétés. Les feuilles ont une
faveur âpre , un peu amere , ôc une odeur un peu
aromatique : prifes en poudre comme du tabac , elles

font éternuer j ce qui paroît être l'effet des petits

poils de ces feuilles.

Usage. L'expérience ne confirme pas les grandes

vertus que les anciens Auteurs, & fur-tout le peuple,

attribuent à cette plante. Ses feuilles employées en
décoétion & en infuiion ne font que légèrement aftrin-

gentes & fortifiantes pour l'eftomac & le canal inftef-

tinal , un peu vulnéraire. Les racines font ameres&
fort dcfagréables au goût

\
prifes en petites dofe , elles

font vomir, 6c purgent vivement par les felles,
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Clajfe^ DiDYNAMiE. Ordre y Gymnospermie.

Genre de Lin. Stachys.

Herbe annuelle.

Hatin. Stachys fylvatica , Lin.

j^^^^
J tranc^ois. Le LAMIUM ROUGE.

* ^j—vulg. L'Ortie rouge, l'Archange-
(, LIQUE rouge.

Détail des parties caraclérijiiques,

1. Une fleur de grandeur naturelle, vue de face.

2. Une fleur vue de côté.

3. Une fleur deflinëe à la loupe : on voit fes qua-

tre ëtamines.

4. Le calice : il fert de bafe à quatre grai«esnues.

5. Une feuille du bas de la tige.

Port. Cette plante s'élève de deux pieds ou en-

viron : on la trouve dans les bois , les haies : elle

fleurit au mois de Juin. Herb. III. VI.

Propriétés. Elle a une odeur forte , défagréa-

bîe , qui approche de celle du marrube ; fes feuilles

ont un goût herbacé , un peu acre. Elle pafle pour

vulnéraire , & a été recommandée en infufion dans

l'eau, contre les douleurs pleurétiques &: néphréti-

ques.
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Clajfc , DiDYNAMIE. Or<//-^ , GyMNOSPERMIE,

Genre de Lin. Stachys,

Herbe vivace,.

riatin. Stachys palujlris , Lin.

Noms ^ François. Le STACHYS DES MARAIS.
( vulgaire,

Dltaïl des parties caracîénjiiques,.

A. Epi de fleurs grandeur naturelle,

B. Feuille de grandeur naturelle.

1, Difpofition naturelle des fleurs autour de la

tige : leur nombre ordinaire efl: depuis fix jufqu'à

dix ; elles tombent bientôt après leur épanouiffe-

înent.

2, Fleur deflinée à la loupe : on voit les quatre

étamines qu'elle renferme.

3, Calice deffiné à la loupe ; il efl: à cinq divi-

£ons , & contient quatre graines nues.

Port. Ses tiges s'élèvent d'un pied ou un pied

Si demi. On trouve certe plante fur le bord des

TuifTeaux , à la queue des étangs , dans les terrains

humides ; elle fleurit au mois de juillet. Herb. IV.

Propriétés. Ses feuilles font amères ; elles ont

une odeur marécageufe
,
pénétrante & défagréable.

Usages. Les racines font nourriflantes ; & re-

cherchées par les cochons. Les moutons mangent

i'herbe 3 mais les autres beftiaux n'en veulent point.
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ClaJJc , DiDYNAMIE. Ordre , GyMNOSPERMIE,

Genre de Lin. Stachys.

Herbe vivace,

patin. Stachys alp'ina ^ Lin.

^ )
François. Le STACHYS DES ALPES.

°"^^^ —vulg. Le Stachys a douze Fleurs^
iBE AUX douze Fleurs.

—vulg.

l'Her]

Détail des parties caraciérijîiques,

A. Fleurs de grandeur naturelle ; elles font affez fou-

vent au nombre de douze , rangées autour de la tige.

B. La tige ; elle eft quarrée &c velue.
,

M. Fleur deffinée à la loupe : on voit les quatre éta-

mines qu'elle renferme : à la chute de la corolle, fuc-

cèdent quatre femences qui reftent nues au fond d'ua

calice à cinq divifîons.

Port. Ses tiges s'élèvent rarement au deflus de fix

pouces. On la trouve dans la foret de Bondy : elle,

fleurit au mois de juin. Herb. IV.

Elle a une odeur afTez gracieufeik
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C/affe , DîDYNAMîE. Ordre j Gymnospermie»
Genre de Lin. Stachys.

PIerbe annuelle,

lariii. Stachys gcrmanica , Lin.

-»T I francois.
JNoms < 'i • T c .^—vulgaires. Le SxACHirs, l Epi fleuri^

LA Sauge sauvage.

Détail des parties caraciérijîiques,

I. Une fleur de grandeur naturelle vue de côté;

elle eft d'une feuLe pièce , découpée en cinq parties

très inégales entre elles.

2. Une fleur hors de fon calice : elle renferme, fous

fa levrcfupérieure, deux grandes étamines & deux pe-

tites.

5. Forme des quatre graines mûres*

4. Le calice eft à cinq divifions; il fert de bafe à

quatre femences nues.

5. Le germe eft furmonté d'unpiftil bifurqué.

6. Une des feuilles qui occupent le bas de la tige.

Port. Elle s'élève de deux pieds j elle eft couverte

de duvet blanc; (qs fleurs blanches deviennent d'un

jaune verd ^ à mefure qu'elles s'épanouiflent : on la

trouve dans les terreins fecs Sc pierreux ; elle fleurie

dans les mois de Juillet & Août. Herb. IL VL

Ily a une variété à fleur blanche.

Propriétés. Ses épis de fleurs peuvent la faire cul-

tiver dans les jardins , comme fleur d'orns^me n.
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Clajfc^ DiDYNAMiE. Ordre, GymnOSPERMIE»

Genre de Lin. Stachys.

Herbe annuelle»

*T Clatin. Stachys arvenfîs , Lin.

^^'"^Ifran^ois. Le STACHIS DES CHAMPS*

Détail des parties cara<îiriftiqueSé

t. Une fleur de grandeur naturelle.

2. 'Une fleur vue féparément.

3. Le calice defliné à la loupe : on volt les qua-

tre femences qu'il renferme.

4. Une feuille de grandeur naturelle.

Port. Ses tiges s'élèvent d'un pied ou environ:

on la trouve dans les champs , les terrains incultes ;

elle fleurit en Juin & Juillet. Herb, II. IV»
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Clap, DiDYNAMiE. Ordn ^ Gymnospermie.

Genre de Lin. Ballota>

Herbe vivace.

'latin. Ballota nigra , Lin.

ifranc^ois. Le MARRUBE NOIR.

Noms {-—vulgaires. Le Marrube puant , le

Marrubin noir, le Marrube fétide,

LA BaLLOTE.

Détail des parties cara&irijîiques,

î . Une fleur de grandeur naturelle , vue de face. ,

2. Une fleur vue de côté.

3. Le calice.

4. Les graines au fond du calice. Chaque fleur a

deux grandes étamines & deux petites.

Port. Ses tiges s'élèvent d'un pied & demi : on

la trouve dans les terrains incultes ; elle fleurit dans

les mois de juillet & août. Herb. I. IV. V. Vî.

Ily a une variété à jleur blanche.

Propriétés. Toute la plante a une faveur amêre,

acre , très-défagréable , Se a une odeur puante.

Usages. Elle efl: recommandée comme déterfive,

réfolutive, calmante, purifiante. Elle fe prend ea

înfufîon , décoftion ou apozèmes , & s'emploie en

cataplafmes dans les cas de tumeurs , ulcères, gales,

dartres , douleurs de gouttes.

le
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Clajfc , DlDYNAMlE. OrdrCy GyMNOSPERMIE.

Genre de Lin. Marrubium.

Herbe vivace.

rlatin. Marrubium vulgarc , Lin.

jfrançois. Le MARRUBE BLANC.
^0"''^\

vulgaires. L'HerBE AUX CrOCS ^ LE

(^ Marochemin.

Détail d&s parties caracîcrijliqucs,

1. Une fleur deflînéeà la loupe : on voit les qua-

tre étamines qu'elle renferme.

2. Une fleur de grandeur naturelle, ouverte.

3. Une fleur de grandeur naturelle.

4. Le calice efl: à dix divifions qui font recour-

bées en manière d'hameçons.

5. Le calice ouvert; il fert de bafe à quatre fe-

mences nues.

Port. Les tiges s'élèvent d'un pied ou environ :

on la trouve dans les terrains incultes, fur le bord des

chemins ; elle fleurit en été. Herb. II.

Propriétés. Cette plante a une odeur qui pa-

roît agréable aux uns , & défagréable à d'autres ; elle

efl: amère au goût. On la vante comme atténuante,

ftomachique , vulnéraire , déterfive.

Usages. On emploie le marrube blanc en décoc-

tion , en infufion dans l'eau ouïe vin; il entre dans

les bouillons médicinaux ôc les apozèmes.
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Claffe, DiDYNAMIE. Ordre, GymnoSPERMIE,

Genre de Lin. Léonurus.

Herbe bisannuelle.

(

Noms

riatln. Lccnurus Cardiaca , Lin.

^François. L'AGRIPAUME.
\—vulgair. La Cardiaque, l'Herbe aux
/ Tonneliers.

Détail des parties caraciérijliqiics.

a. Extrémité fupérieure d'une tige de grandeur na-

turelle.

A. B. Fleurs deflinées à la loupe dans différens états,

C. Un calice deffiné à la loupe; quatre graines fans

enveloppe en occupent le fond.

Port. Ses tiges, qui s'élèvent de quatre à cinq pieds,

font très-nombreufes & forment des touffes épaiffes ;

les fleurs font toujours axillaires, & les feuilles régu-

lièrement oppofées deux à deux. On la cultive dans

les jardins : elle fleurit fur la fin de l'été. Herb. VI.

Propriétés. Les fleurs & les feuilles ont une

odeur pénétrante , une faveur amère & défagréable.

Elle eft ftomachique, apéritive, un peu fudorifique.

Usages. On l'a employée autrefois beaucoup plus

qu'aujourd'hui contre les maux d'eftomac chroniques

,

les affections hyftériques ou vaporeufes , &: pour favo-

rifer l'écoulement des urines. On fait des infufîons,

des décoâiions avec les feuilles & tiges, foit fraîches

ni' vertes, foit féchées.

Les chèvres, moutons &: chevaux la mangent; les

vaches ne l'aiment pas; les cochons la refufent.
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Clajfe, DlDYNAMiE. Ordre, GyMNOSPERMIE,

Genre de Lin. Clinopodium.

Herbe vtvace.

(latin. Clinopodium vulgarc , Lin.

François. LE CLINOPODE.
*'"""^—vulgaires. LE Basilic sauvage, le

GRAND Basilic des Champs.X

Détail des parties caraciérijliques »

A. Toutes les fleurs font rangées en anneau autour

cle la tige ; chaque fleur eft monopétale, irrégulière,

renferme quatre étamines & un piftil , & a pour bafe

un calice à cinq divifions qui , après la chute de la co-

rolle , renferme quatre femences nues,

B. Une fleur deflînée à la loupe.

Port. Ses tiges s'élèvent d'un pied ou environ :

on la trouve dans les bois , les terrains fecs & arides

,

les champs fablonneux; elle fleurit fur la fin de l'été.

Herb. I. II. VI.

Propriétés. Cette plante a une odeur forte &
aromatique ; elle a pafle pour céphalique , anti-hyfté-

rique.

Usages. On l'a employée dans les bains de vapeurs :

on en fait prendre l'infuflon dans les maux de tête

chroniques.
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Clajfe ^ DlDYNAMIE. Orc/re , GYMNO SPERMIE.
Genre de M. Lin. Oricanum.

Plante vivace.
X^ûn.Orïganum vu/gare j Lin,

François. L'ORIGAN.
Noms*^—viilgaiies. L'Herbe à la bonne odeur;

leS.'Ntibon des prés 5 laMarjolains
SAUVAGE, la Marjolaine DES champs*

Détail des parties caraclcrijîiques,

1 . Une fleur plus grande d'un tiers que lanaturelie;

elle eft d'une feule pièce , &: renferme quatre étami-

nes Ôcunpiftile, qu'on ne diftingue qui peine a la

loupe.

1. Un calice de grandeur naturelle, d'une feule

pièce & découpé en cinq parties.

3

.

Un des épis qui compofent le bouquet : les fleurs

naiflent dans les aiflelles des petites feuilles dont cha-

que épi eft formé.

4. Le piftile deflîné à la loupe.

5

.

Quatre graines qui fe trouvent au fond du calice,

5c qu'on ne diftingue bien qu'à la loupe.

6. Le calice dediné cà la loupe , afin de rendre fen-

fibles fa forme, fes découpures, & le germe fervani

de bafe au ftyle.

Port. Cette plante s'élève d'environ un pied &
demi j fleurit fur la fin de l'été , & pendant toute

l'automne. Herb. III , IV, VI.

Propriétés. Elle eft aromatique , un peu acre

fortifiante , échauffante, vulnéraire &: réfolutive.

Usage. Elle eft fort ufitée pour les bains méde-

cinaux : elle entre dans les vulnéraires , mais plîis

communément dans les médicaments externes <ju'isî-

ieines.
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ClaJJc^ DiDYNAMiE. Ordre y GyMNOSPERMIE^

Genre de Lin. Thymus.

Herbe vivace*

vT (latin. Thymus^ Scrpyllum , Lin.
^^°"^^

[François. Le SERPOLET.

Détail dis parties caraclcrijîiques,

A. Fleur defïinée à la loupe , vue de face.

B. Fleur deffinée à la loupe , vue de côté.

Chaque fleur eft monopétale , découpée en deux

parties principales , qu'on peut regarder comme les

lèvres fupérieures & inférieures. La lèvre fupé-

Tieure eft divifée en deux parties égales entr'elles ;

la lèvre inférieure eft à trois diviiions : celle du mi-

lieu eft la plus confidérable.

Port. Cette plante eft deffinée de grandeur na-

turelle ; on la trouve dans les prés , les champs , fur

les rochers, les collines :elle fleurit tout l'été. Herb.VL

Propriétés. Toute la plante a une odeur fort

agréable ; fes feuilles font un peu amères : on l'em-

ploie en infuflon comme céphalique , ftomachique,

diaphorétique.

Usages. Elle entre dans les eaux céphaliques, foit

iîmples, foit compofées, dans les bains de vapeurs; on

en tire une huile effentielle qui a une odeur forte 6>C

gracieufe. Les chèvres & les moutons mangent cette

plante , les cochons la iaiflent.
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Oajfe y DiDYNAMiE. Ordre ^ Gymnospermiea
Genre de Lin. Thymus.

Herbe vivACÉi

r latin. Thymus Acinos j Lin.

Noms i flançois. THYM DES PRÉS.
L—vulgaire. S}:Rpolet des Prés. .-

Détail des parties caraclérijîiques,

î. Une fleur de grandeur naturelle, vue de côté,

2i Une fleur ouverte j deflinée à la loupe : on voie

les quatre étamines qu'elle renferme.

3. Le germe & fon fl:ile déiîinés à la loupe;

4. Le calice eft à ciriqdivifions j il renferme qtiatrs

femencesnues, très petites.

Port. Cette plante ides tiges quelquefois loiigilés

d'un demi-piéd ; mais elle font rampantes, de facori

qu'on croiroit qu'elles nont qu'un pouce ou deux

de hauteur : on la trouve dans les prairies ^ elle fleurit

toiit l'été. Herb.LIIl.V.VL

Propriétés. Cette plante â iin goût acre & ameré j

& une odeur agréable : c'eft une de nos plantes aro-

matiques & vulnéraires.

Usages. On tire des fleurs , feuilles & tiges une

kuile efl^entielle , pareille à celle Aqs autres plantes

aromatiques de ce genre : on les emploie aullî dans le?

bains aromatiques.
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Clajfe, DiDYiNAMIE. Ori/«, GymnOSPERMIE.

Genre de Lin. Melissa^

Herbe v î v a c e.

/latin. Me/iJJa officînalis , Lin.

»T ) François. La MÉLISSE,
oms X—vulgaires. La CiTRONELLE, LA Citro-

NETTE.

Détail des parties caraciérijliques.

(

A, B. Une partie de la tige de grandeur naturelle.

I. 2. Fleurs deflinées à la loupe.

Ses fleurs n'ont qu'un pétale , découpé en quatre

parties inégales entr'elles ; elles ont quatre étami-

nes, dont deux font plus longues, & un piftil bi-

furqué : le calice eft d'une pièce , découpé en cinq

parties ; il contient quatre graines nues , attachées

à Ton fond. Les fleurs font difpofées en rond aux
aifl^elles des feuilles.

Port. Ses tiges s'élèvent de deux pieds ou en-

viron : on la cultive dans les jardins ; elle fleurit

en été.

Propriétés. Toute la plante répand une odeur

agréable êi pénétrante , fl on la broie entre les

doigts ; elle fent le citron , ce qui lui a fait donner

le nom de citronelle. Elle efl: cordiale , fl:omachique,

6c pafle pour céphalique, emménagoguCé

Usages. On l'emploie en décodions ^ en înfu-

iîons : elle efl; utile pour fortifier les vifcères ; & fi

l'on ajoute à l'infufion des feuilles , foit du jus de
citron , loit du vinaigre ou autre acide , on a une

boiflfon agréable & falutaire dans les fièvres ardentes.
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Clajfc^ DiDYNAMIE. Ordre i GyMNOSPERMIE,

Genre de Lin. Melissa,

Herbe vivace.

r latin. MeliJJa , Calamintha , Lin.

j^ Vrançois. Le CALàMENT.
^^^y—vulgaires. Le Calment , le Baume

( des bois, le Calament de montagne.

Dkaïl des parties caraciiriftiqiies»

1. Une fleur de grandeur naturelle.

2. Une fleur deflinée à la loupe , elle a quatre éta-

mines qui ont leur infertion fous la lèvre fupérieure*

3. Un calice defllîné à la loupe.

Port. Ses tiges s'élèvent d'un pied : on la trouve

dans les bois , les lieux pierreux ; elle fleurit dans les

mois de juillet & août. Herb* VI.

Propriétés. Les fleurs de cette plante font amères

au goût, Tes feuilles font acres; toute la plante a une

odeur fort agréable. Elle efl: tonique , céphalique
,

anti-fpafmodique , flomachique, atténuante, béchi-

que , vulnéraire.

Usages. On peut prendre les feuilles en infufîon

comme le thé , les faire entrer dans des eaux vulné-

raires , & les employer dans les bains , foit d'eau ^

foit de vapeurs , & en lotions.
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C/aJJcj DiDYNAMiE. Ordre j Gymnospermie,
Genre de Lin. Melitis.

Herbe vivace,

larin. Mdïtïs Mdïffophyllum , Un,
François. La MÉLISSE DES BOIS.
•—vulgaire.

Détail desparties caraclérijliques.

I. Une fleur monopétale , cie grandeurnaturelle

,

vue de côté.

2* Une moitié de fleur defllnée féparément j les

deux grandes & deux petites étami nés.

3. Le calice a trois divisons j il ferc de bafe ^

quatre femcnces nues.

4. Calice de grandeur naturelle.

Port. Ses tiges s'élèvent d'environ un pied : on la

trouve dans les halliers , les bois j elle fleurit a.u

mois de Juillet. Herb. VI.

Propriétés. La fleur a une odeur douce , afTez

agréable j les feuilles & tiges font employées quel-

quefois en infufion , décoélion , ainfi que leur ex-

trait , comme des médicaments incififs & diurétiques

dans les maladies chroniques de la poitrine, & Ie§ dif-

ficultés d'uriner.
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Clajfi^ DiDYNAMiE. Ordre ^ GymnOSPERMIE,

Genre de Lin. Scutellaria.

Herbe vivace.

(latin. Scutellaria galerîculata , Lin.

Noms François. La TOQUE BLEUE.
(—vulgaire. La Centaurée bleue, ^

Détail des parties caraciérifliques,

t. Une fleur de grandeur naturelle , vue de côté.

2. Un calice de forme 6>t de grandeur naturelle.

3. Une fleur féparée de fon calice.

4. Les graines.

Port. Ses tiges s'élèvent de huit ou dix pouces :

on la trouve dans les terrains marécageux , fur le

bord des étangs ; elle fleurit au mois de Juillet,

Propriétés. Ses feuilles font fort amères.

Usages. On a recommandé la décoftion des ti-

ges, feuilles & fommités de la toque , contre les fiè-

vres , les douleurs d'eftomac , &c. mais l'expérience

n'a pas confirmé ces vertus»
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CLijJe , DiDYNAMiE* Ordre j Gymnospermie.

Genre de Lin. Bri/nella.

Herbe vivace.
r latin. Brunella vulgaris ^ Lin.

\ François. La BRÛNELLE.
*T / —vulcTâire. La Brunette , le Brunis ou

\ Brunion , LA Prunelle , la Bonnette ,

# LA FAUSSE ou PETITE CoNSOUDb OU

L Consire.

Tiétail desparties caraciérïjliques.

1. Une fleur ouverte , deffinée à la loupe \ elle fert

de bafe à quatre étamines , deux grandes & deux

petites.

2. Une fleur de grandeur naturelle , vue de face.

3. Une fleur vue de côté.

4. Le calice de grandeur naturelle.

5. Le germe furmonté d'un flil.

Port. Ses tiges s'élèvent de fix à huit pouces : on

la trouve communément dans les prés » les champs

,

fur le bord des chemins , & elle fleurit en été & au-

tomne. Herb. H, 111 , VI.

Cette cfpeci a une variété couleur de chair ^ & une à

ficur blanche.

Propriétés. On l'emploie tant intérieurement

qu'extérieurement , comme vulnéraire ôc aftringente
5

lïîais Us effets ne font pas très marqués»
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ClaJJe, DiDYNAMiE. Ordre, Gymnospermie.

Genre de Lin. Brunella.

Herbe vivace.
flatin. Brunella ladniata. Lin*

Noms^françols. La BRUNELLE DÉCOUPÉE.
( vulgaire. La GRANDE BrUNELLE.

Détail des parties caraclérijliques,

A. Une tige de grandeur naturelle.

B. Une fleur de laquelle on a coupé la lèvre fupé-

rieure, pour laifler voir les étamines & le piftil.

Chaque fleur a quatre étamines, deux grandes &
deux petites, & un piftil bifurqué qui furpafTe en lon-

gueur la lèvre fupérieure de la corolle qui le ren-

ferme.

Port. Cette plante eft defîlnée de grandeur natu-

relle ; on la trouve par touffes dans les prairies , les

champs, les bois, les terrains incultes : elle fleurit pen-

dant l'été. Herb. VL

Propriétés. Les fleurs n'ont pas d'odeur ; les

feuilles ont un goût herbacé un peu acre. Ses pro-

priétés font les mêmes que celles de la brunelle com-

mune , à laquelle on peut la fubftituer pour l'ufage

médical, Fojci n° 183 , dans le dixième Cahier,
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Clajfe^ DiDYKAMiE. Ordre ^ Angiospermie.

Genre de Lin.

Herbe annuelle.

r latin. Rhînantkus y crl/Ia gaU'i 3 Lin,

„ ) François. La CRÊTE DE COQ.
XVoms < —vulgaires. L'Herbi aux crêtes , l'Herbe

C DU Coq.

Détail des parties caraclérijliques.

I» Une fleur monopétale de grandeur naturelle.

2. Une fleur ouverte , afin de laifler voir l'actache

de deux grandes ctamines & deux petites.

3. Le calice monophylle ouvert : il renferme une

cap fuie plate , foutenue par une membrane qui a la

figure d'un petit godet.

4. Forme de cette membrane fur laquelle repofe la

capfule.

Port. Cette plante s'élève à la hauteur d'un pied

& demi ou deux pieds : elle croît dans les prairies ,

ks bleds : elle fleurit au mois de Juin. Herb. IV. V.

Propriétés. Ses feuilles ont un goût herbacé , un

peu amer ^ fes fleurs font fans odeur. On dit que la

graine de cette plante , qui n'a pas été féparée avec

foin du froment , rend !e pain bleuâtre j au refte, elle

n'eft pas nuifible : les animaux mangent toute la

plante verte & feche» •
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ClaJJe , DiDYNAMIE. Ordre, AnGIOSPERMIE.

Genre de Lin. Euphrasia.

Herbe vivace.

rlatîn. Euphrajia officinalis ^ Lin.

NomsJfrançois. L'EUFRAISE ou EUPHRAISE.
( vulgaire. L'Herbe aux yeux.

Détail des parties caraclérijliques.

Les fleurs font monopétales, perfonnées; elles ont

quatre étamines , dont les anthères font rapprochées

6c adhérentes entre elles, ÔC un piftil de la' longueur

des étamines.

A. Fleur vue de face.

B. Fleur deffinée à la loupe , vue de côté.

C. Fleur divifée longitudinalement en deux parties^

afin de laifTer voir les étamines ÔC l'adhérence de leurs

anthères.

D. Fruit dans le calice.

E. Fruit hors du calice.

Port. Cette plante s'élève depuis quatre jufqu'à

dix pouces; on la trouve dans les bois, les bruyères,

dans les terrains arides; elle fleurit en feptembre &
cftobre. Herb. IIL

Propriétés. Ses feuilles font amères : toute la

plante efl: un peu diurétique , vulnéraire , & pafle pour

falutaire dans plufieurs maux qui attaquent les yeux.

Usages. On préfère de l'employer quand elle eft

en fleur; on s'en fert en décoftion, en infufion; on
en fait du vin médicinal en la faifant fermenter avec

du vin nouveau.
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Clap, DlDYNAMlE. Ordre ^ AngiOSPERMIE.

Genre de Lin. Melampyrum,

Herbe annuelle.
'latin. Melampyrum arvenfe , Lin.

François. Le BLED-DE-VACHE.
i.—vulgaires. La Queue de chien, la

Noms < Chien-queue, la Chin-quoue, la
Queue de Renard , le Bled de Re-
nard , LA ROUGERELLE , LA ROUGE-
HERBE.

Détail des parties caraclérijliques.

î. Epi formé par un afiemblage de fleurs & de

braftées ou feuilles florales de grandeur naturelle.

A. Une fleur deflinée à la loupe.

B. Un calice deffiné à la loupe.

2, Une feuille florale de grandeur naturelle.

Port. Cette plante s'élève d'un pied ou environ:

On la trouve communément dans les champs ; elle efl:

en fleurs dans le temps des moiflbns. Herb. IV. V. VL

Les femences du melampyrum que l'on n'a pas répa-

rées du froment , de l'orge ou du feigle, rendent le

pain plus noir & amer , mais il n'en devient pas plus

mal-faifant. Les vaches & les chèvres mangent cette

herbe.
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Clajfc , DiDYNAMIE. Ordre y AnGIOSPERMIE.

Genre de Lin. Melampyrum.

Herbe annuelle.
latin. Melampyrum fylvaticum , Lin.

ifranqois. LE BLED DE VACHE des bois.

Noms <[—vulgaires, la Rougerelle ou Rouge-
herbe DES BOIS , la Queue de Renard
ou LA Renarde des bois.

Détail des parties caraciérijliques,

1. Une fleur de grandeur naturelle ; elle eft mono-

pétale ; elle renferme quatre étamines , & un piftll bi-

furqué.

2. Une fleur vue de face.

Port. Cette plante n'a qu'une tige qui s'élève d'un

pied ou environ ; fes branches font oppofées , & ran-

gées fymétriquement deux à deux autour de la tige.

On la trouve dans les bois , les champs , les prés ; elle

fleurit en été. Herb. VI.

Voyei pour les propriétés 8c ufages le Melampy-

rum crijîatum.

Les vaches , moutons , chèvres , mangent cette

plante qui eft nourriflante.
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C/affe j DiDVNAMiE. Ordre , Angiospermie.

Ccnre de Lin. Pedicularis.

Herbe annuelle.

; latin. Pediciilaris paluflrïs ^ Lin.

François. La PÉDICULAIRE.
L —vulgaire.

Détail des parties caracterijliques,

1. Une fleur monopétale, de grandeur naturelle

>

vue de face.

2. Une fleur ouverte, afin de îaifler voiries quatre

écamines qu'elle renferme.

3. Le calice ouvert ; il fert de bafe à un germe

furmonté d'un long ftyle recourbé.

Les femencesfont renfermées dans une capfule uni-

loculaire.

Port. Cette plante s'élève à la haureur d'un pied :

on la trouve dans les prés, fur le bord des ruifleaux ,

dans les endroits marécageux j elle fleurit au mois de

Juin. Herb. ILIV.VL

Propriétés. Les feuilles ont un goût herbacé, un

peu acre.
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Clajfe , DiDYNAMiE. Ordre, AnGIOSPERMIEo

Genre de Lin.

Herbe vivace.

latin. Pcdiciilarïs fylvatica , Lin.

. François, la PÉDICULAIRE DES BOIS.
Noms- ^ -

-vulgaires. LA FlSTULAlRE ou l'HeRBE A
LA FISTULE.

Détail des parties caracicrijliques,

A. B. Fleurs deffinées à la loupe; chaque fleur \

deux grandes étamines & deux petites.

1. Le fruit eft une capfule à deux loges lefquelles

renferment un grand nombre de petites femences

rondes.

2. Le pidil repofant fur le germe de grandeur na-

turelle.

5. Un calice,

G. La racine.

Port. Ses tiges s'élèvent de quatre ou cinq pou=»

ces : on la trouve dans les bruyères humides & les

prairies , les bois ; elle fleurit en été. Herb. IIL Se VI,

On a employé avec fuccès le fuc exprimé de cette

plante & fa décoftion pour déterger les flnus des ul-

cères. Ces médiçamens ont môme été prefcrits inté-

rieurement ; mais on croit qu'il y a lieu de les craindre*

Elle eft préjudiciable aux moutons, qu'elle rend ga=»

leux en peu de temps.

Les vaçhçs ôç les cochons n'en mangent pas.
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Cla(fe , DîDYNAMiE. Ordre ^ Angiospermie.

Genre de Lin. Antjrrhinum.

Plante vivace.

latin. Antirrhlnnm Cymbalaria, Lin.

Noms -J françois. ^^ CYMBALAIRE.
^ latin. ^

; J françoi!

C —vulgaire

Détail desparties caraclérljiiques.

1. Une fleur de grandeur naturelle , vue de coté.

2. Une autre vue de face.

3. La lèvre fupérieure féparée de l'inférieure. C'eft

à la fupérieure que font attachées les quatre étamines,

deux grandes & deux petites : on a peine à découvrir

leurs formes , même à la loupe. C'eft à la partie infé-

rieure de la fleur que fe trouvent les nedars. La fleur

fe termine poftérieurement par une pointe en forme

de capuchon.

4. Le germe furmonté d'un ftyle dont la longueur

n'égale pas celle de la corolle.

5

.

Le fruit qui fe trouve attaché au calice.

6. Le calice ouvert , partagé en fept parties.

Port. Cette plante s'attache , s'accroche aux corps

qui l'environne , & y monte à un ou deux pieds. Elle

fleurit fur la fin de l'été. Herb. Jardin du Roi, IfTy,

Etampes.

Propriétés. Ses feuilles & fes tiges font légè-

rement rafraîchiflantes , aftringentes, vulnéraires.
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CUffc , DlDYNA?*lIE. Ordre , AnGIOSPERMîE.

Genre de Lin. Astirrhinum.

Herbe annuelle.

rlatin. Antïrrhinum , Elatinc y Lin,

NomsJfranqois. La VELVOTE.
(—vulgaires. La Veluote, la Velote,

Détail des parties caraclérijliques,

\. Feur deffinée à la loupe; elle efl vue de côté.

2. Fleur defllnée à la loupe; elle eft vue de face:

on voit les quatre étamines qu'elle renferme.

3. Fruit defliné à la loupe ; c'eftune capfule à deux

loges, qui renferme des femences inégales entre elles :

on voit le calice qui fert de bafe, & qui fubfifle après

la chute de la fleur.

A. Une partie de la plante defllnée de grandeur na-

turelle.

Port. Se^ tiges font toujours rampantes. On la

trouve dans les champs ; elle fleurit fur la fin de l'été.

Herb. IL

Ily a une variété à jleurs bleues ^ & une autre qui

ejl tris-velue.

Propriétés. Elle a un goût herbacé, amère; foa

amertume efl: plus forte que celle des autres antirrhi^

num , ce qui l'a fait employer de préférence ôc avec

fuccès , dit-on , contre les vieux ulcères & les érup-«

tiens à la peau : elle a paiïe pour déterflve, vulnéraire.

Usages, On l'a employée en infufion, en décoc-*

tions & en onguent, contre les écrouelles*
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ClaJJc , DiDYNAMIE. Ordre, ANGIOSPERMIE.

Genre de Lin. Antirrhii^um.

Herbe vivace.

riatin. Anûrrhïnum rrilnus. Lin.

j^^^Jfranqols. LA PETITE LINAIRE.
\—vulgaires. Le petit Lin, le Lin des

(. Champs.

Détail des parties caracîèrljîïqties,

1. Une fleur de grandeur naturelle,

2. La fleur defllnée à la loupe.

3. Les quatre étamines & le piftil qu'elle renferme.

4. Le calice à cinq diviflons.

Port. Ses tiges s'élèvent d'un pied & demi ou

environ : on la trouve dans les champs fur le bord

des chemins : elle fleurit fur la fin de l'été. Herb.IV.

Propriétés. Ses qualités font les mêmes que

celles de Vantirrhinum majus , & elle peut avoir les

mêmes propriétés ; mais ce font des remèdes peu

a^ifs.
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Clajfc f DiDYNAMIE. Ordre, AnGIOSPERMIE,

Genre de Lin. Antirrhinvm.

Herbe annuelle.
(latin. Antirrhinum fupïnum ^ Lin.

Noms jfrançois. La LINAIRE RAMPANTE.
C vulgaire.

Détail des parties caraclérijiiqucs,

A. B. Fleurs de grandeur naturelle.

C. Fruit ; c'eft une capfule partagée en deux loges ^

qui renferme plufieurs femences noirâtres.

1. Fleur deffinée à la loupe , & vue de face.

2. Fleur deflinée à la loupe, & vue de côté.

Port. Cette plante eft deffinée de grandeur natu-

relle; fes tiges font fouvent rampantes. On la trouve

dans les champs : elle fleurit en juillet & août. Herb„

IL VL
Propriétés. Elle a les mêmes qualités & vertus

que la linaire commune.
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Clajje ^ DiDYNAMiE. Ordre ^ Angiospermie.

Genre de Lin. Antirrhinum.

Plante vivace.
C latin Anihirrinum. Linaria j Lin.

Noms "< fiançois. La GRANDE LINaIRE.
' —vulgaire. Lin sauvage. Lin des champs.

Détail desparties caracléridiques,

I. Une fleur de grandeur narurelle.

z. Lèvre fupcrieure d'une fleur à laquelle font atta-

chées les étamines.

3. Lèvre inférieure de la mcme fleur 5 l'union de

cts deux parties forme inférieurement un nedtar qui

s'éloigne moins de la forme d'un capuchon que de

toute autre.

4. Les étamines font au nombre de quatre, deux

grandes & deux petites.

5. Les quatre étamines ne tenants plus qu'à une

petite portion de la corolle , le piftil en occupe le mi.

lieu.

6. Le fruit, qui efl: une capfule partagée en deux

parties égales , par le moyen d'une cloifon.

7. Forme du calice découpé en cinq parties \ les

deux inférieures font les plus féparées.

8. La capfule ouverte tranfverfalement.

5?. Forme des graines qu'elle renferme.

Port. Les tiges de cette plante s'élèvent à un pied

de hauteur : elle croît dans les tcrreins incultes : elle

fleurit fur la fin de l'été. Herb. L

Propriétés. Son goût eft auftere , amere, on la

croit réfolutive , diurétique.

Usages. On peut employer la linaire en cataplaf-

mes , fomentations &c lavements ,
quand il eft: nécef-

faire d'amollir , relâcher , adoucir ; contre les coli-

ques , les hémorrhoides , fuppreflions d'urine ; on
la dit aufli dccerfive.
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Clajj'e ^ DiDYNAMiE. Ordre ^ Angiospermie.

Genre de Lin, Antirrhinum.

Plante vivace.
latin. Antïrrhïnum majus 3 Lin.

François. Le xMUFLE DE VEAU.
Noms <^—vulgaires. La Tête de chat , la Tête de

VEAU, LA GuEULb DE LION , LE JVluFLE

DE VEAU.

Détail des parties caraclérijliques.

1. Une fleur monopérale de grandeur naturelle.

2. Extenfion de la partie inférieure de la corolle,

formant une éminence, que M. Linné nomme nedar.

3 La lerre fupérieure d'une fleur ouverte longitu-

dinalement.

4 Forme des quatre étamines qui y font attachées.

8. La lèvre inférieure de la même flenr. La partie

jaune de la fleur ferme la gueule ôc repréfente une

langue épaifl^e.

6. Le germe groflî.

7. Un calice dîvifé en cinq parties \ les deux feuil-

les d'en bas font plus féparées pour donner palTige au

jiedar.

8. Le fruit qui eft une capfule à deux loges.

^. Le fruit ouvert tranfverialement.

I o. Forme des femences qui font attachées à la cloi-

fon des deux loges.

Port. Cette plante s'élève d'un pied & demi ou

environ :fes feuilles font alternes : elle fleurit une

bonne partie de l'été , & tout le commencement de

l'automne. Herb IV, Meudon, le Pleflis, Piquet,

Bonnelles, Eclimont.

II Y a des variétés à fleurs blanches , rouges ,
/aunes

& pancchées : on Us fait fervir à l'ornement des par-

ler es dans beaucoup de jardins.

UjAge. On a confeillé contre les fluxions furies

yeux , de les baflincr avec la décodion des feuilles ^
liées.
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ClaJJc^ DlDYNAMlE. Ordre, AnGIOSPERMIE»

Genre de Lin. ScrofulariJ.

Herbe vivace.

'latin. Scrophidaria yrodnfa , Lin.

kfranc^ois. La SCROFOLAIRE PUANTE.
Noi-ns<— vulgaires. La grande Scrofulaire,

j LA Scrofulaire noueuse, la Scro-
V FULAIRE BATARDE.

Détail des parties caraciérifliques,

a. Fleur delTmée à la loupe ; elle n'a qu'un pétale,

il eft découpé en cinq parties inégales entr'elles ; elle

a quatre étamines & un pifli!.

A. Extrémité fupérieure d'une tige de grandeur

naturelle.

M. Une feuille de grandeur naturelle*

Port. Ses tiges s'élèvent d'environ deux pieds ;

on la trouve fur le bord des ruiffeaux , dans les prés,

les terrains ombragés & humides : elle fleurit fur la

fin de l'été. Herb. II. IV.

Propriétés. Elle a une odeur très-défagréabîe

,

elle eft fort amère ; elle pafTe pour réfolutive , car-

minative, anti-hémorroïdale.

Usages. On attribuoit à cette plante beaucoup de

propriétés que l'expérience n'a pas confirmées ; on af-

fure cependant que fa femence en infufion dans le vm
blanc fait mourir les vers , nettoie & fortifie Tefto-

mac.
On guérit les animaux de la gale , en les lavant

plufieurs fois avec mie décodion des feuilles de cette

plante.

Les chèvres mangent cette plante , mais tous les

autres beftiaux la laiffent.
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ClaJJc^ DiDYNAMIE. Ordre ^ AngiOSPERMIE.

Genre de Lin. Scrofularia.

Herbe bisannuelle.

Clatin. Scrophularia aquaùca , Lin.

NomsJfrancois. La SCROPHULAIRE AQUA-
( TIQUE , LA BÉTOINE D^EAU.

Détail des parties caraclérijliqucs.

a. Une fleur deflïnée à la loupe ; on y voit un feul

monopétale, découpé peu profondément en cinq par-

ties inégales entre elles : un calice à cinq divifions fert

de bafe à la corolle , & celle-ci a quatre étamines ,

dont deux font un peu plus grandes. Le germe eft

furmonté d'un ftyle aflez long , dont le ftygmate eft

très-gros.

A. Extrémité fupérieure d'une tige deflïnée dans

les proportions naturelles.

G. Une feuille de grandeur naturelle.

Port. Ses tiges s'élèvent de deux pieds ou envi-

ron ; elles font quarrées , creufes & droites ; leurs

feuilles & leurs branches font oppofées , & touiours

dans le même ordre. On la trouve dans les endroits

marécageux , fur le bord des ruifleaux : elle fleurit fur

la fin de l'été. Herb. IV.

Propriétés. Ses feuilles froiflees ou écrafées ont

une odeur défagréable, une faveur amère : on les em-

ploie comme vulnéraires.

Usages. On a confeillé la décoftion de cette

plante contre les écrouelles , la gale & autres maladies,

de peau ; mais ce remède feul fera le plus fouvent in-

fuffifant. On fe fert aufîi des feuilles en déco6lion dans

du gros vin pour baffiner les plaies Se laver les vieux

ulcères des hommes ôc des animaux.
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Clafe, DiDYNAMIE. Ordre ^ AngiosperMïE.

Genre de Lin. Scrophularia»

Herbe bisannuelle.

(latin. Scropkularla verna , Lin.

Noms^franqois. La SCROPHULAIRE PRIN-

( TANIÈRE.

Détail des parties caraciérijliques,

1. Une fleur de grandeur naturelle.

2. Une fleur ouverte , afin de laifler voir les qua-

tre étamines qu'elle renferme.

3. Le fruit dans fon calice.

Port. Ses tiges s'élèvent de deux pieds : elle

croît naturellement en Italie , cependant elle m'a été

apportée par un botanifle
,
qui l'a trouvée feule der-

rière le bois de Vincennes ,
près Paris , au bord du

ruifleau ; ce qui m'a déterminé à la comprendre

dans cet ouvrage.

Propriétés &: Usages. Cette plante a les mê-

mes qualités que la fcrophulaire commune ; & fi

celle-ci manquoit, on pourroit la remplacer par cette

efpèce plus petite.
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ClajTe , DiD^'NAMiE. Ordre y Angyospekmie.

Genre de Lin. DiCitalis.

Herbe vivace.
t latin. Dïg'nalis lutta j Ltn.

j^^^ ^
^ français La DIGITALE JAUNE.
J —vulgaires. Le Doitibr , ie Gantier. \

^ LE Gant de Notre-Dame.

Détail desparties caraclc'rijllques»

1. Une fleur de grandeur naturelle , vue de côté.

2. Une fleur vue de face.

3

.

Une fleur ouverte , afin de laiflTer voir les quatre

étamines qu'elle renferme.

4. Le calice eft a cinq divifions j il fert de bafe à

une capfule à denx loges.

Port. Cette plante s'élève de deux à quatre pieds :

on la trouve dans les bois, les taillis. Elle fleurit fur

la fin de l'été. Herb. IL

Les digitales pourpres ^ couleur de chair & blancke y

appartiennent à une autre efpece nommée digitalis pur»,

purea^ Lin.

Les parties de cette plante ont une faveur amere

& qui fouleve l'efliomac j elles font irritantes , très

nuifibles prifes intérieurement à une dofe un peu

forte : on en a employé quelquefois les feuilles contre

les écrouelles 5c l'épilepfie j mais il faut pour ces

traitements un Médecin prudent.



J)z^zùvle^^aU7ie







Clajft y DiDYNAMIE. Ordre y AnGIOSPERMIE.

Genre de Lin. Limosella.

Herbe vivace.

rlatin. LîmofelU aquatica. Lin.

Noms }fran<^. LA LIMOSELLE AQUATIQUE.
( vulgaire.

Détail des parties caraclérijiiqiies,

A. B. C. Fleurs deffinées à la loupe.

Chaque fleur a un calice d'une feule pièce, divifé

en cinq parties , une corolle monopétale quelquefois

un peu inégale, quatre étamines, un piftil.

Les femences font enfermées dans une capfule à

une feule loge très-petite.

Port. Cette plante eft deffinée de grandeur natu-

relle. On la trouve dans les lieux humides, fur le

bord des étangs & dans les bois : elle fleurit en été.
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Clajfe , DiDYNAMiE. Ordre, AngioSPERMIE.

Genre de Lin. Orobanche.

Herbe , v i v a c e.

f
latin. Lathr^a clandejl'iria ^ Lin.

François. La GRANDE OROBANCHE.
"'"""\—vulg. L'Herbe aux Loups, l'Herbe

(^ DE Taureau.

Détail des parties caraciérijliques,

1 . Une fleur de grandeur naturelle avant fon par-

fait épanouiiTement.

2. Feuille florale qui accompagne chaque fleur.

3. Une fleur ouverte , afin de laiffer voir les éta-

mines qu'elle renferme. Chaque fleur a quatre éta-

mines , & un piftil bifurqué.

A. L'épi de fleur au commencement de fa florai-

fon. 11 faut obferver que c'efl dans ce temps qu'il a

été defîiné; car, lorfqu'il eft bien fleuri, il eft beau-

coup plus alongé
,
plus lâche , Tes fleurs plus ouver-

tes , &c.

Port. Cette plante s'élève d'un pied & demi : elle

eft au nombre des plantes parafites
, parce que Tes ra-

cines fe trouvent toujours fur celles des plantes voi-

fines , aux dépens de qui elle vit. Elle fleurit au prin-

temps. Herb. IL V. VI.

Ily a une variété à Jlmr pourpre.

Propriétés. Les fleurs ont une odeur agréable.

Il y a des pays où l'on mange Torobanche comme
l'afperge.
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Clajfc^ TÉTRADYNAMIE. Ordre , SlLlCULEUSE.

Genre de Lin. Myacrum.

Herbe annuelle.

riatin. Myagriimfativum , Lin.

Noms François. La CAMELINE CULTIVÉE.
(—vulg. Camomille en Picardie.

Détail des parties caracicrijîiques,

A. Fleurs de grandeur naturelle.

B. Feuille de grandeur naturelle.

Chaque fleur eft compofée de quatre pétales , de fix

ëtamines
, quatre grandes & deux fenfiblement plus

petites, d'un piftilqui devient une filleule renflée &
cordiforme , & d'un calice de quatre pièces qui dure

peu.

I. 2. Silicules de grandeur naturelle.

Port. Cette plante s'élève d'un pied & demi ou

environ. On la trouve dans les champs; on la cul-

tive pour retirer l'huile de Tes femences : elle fleurit

au mois de juillet. Herb. V. VL
Propriétés. On tire de la graine une huile qui

efl: douce , & s'emploie comme aliment & comme
médicament, quand elle efl: nouvellement faite; elle

a pour lors les vertus des autres huiles douces. On dit

que la gelée ne la fige pas. Celle qui efl vieille fert à

brûler, & dans les arts.

Les oies aiment beaucoup la graine
,
que mangent

aufll les chevaux, vaches, chèvres, moutonj.
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Clajfe , TÉTRADYNAMIE. Ordre ^ SlLlCULEUSE.

Genre de Lin. Myagrum.

Herbe annuelle.

^ (latin. Myagrum paniculatum , Lin,

^^^^Ifrançois. La TOQUETTE.

Détail des parties caraciérijliques,

A. Extrémité d'une tige deffinée de grandeur na-

turelle ; les fleurs qui la compofent ont quatre petits

pétales jaunes , fix étarrànes , dont deux font plus pe-

tites , & un piftil qui devient une filicule arrondie ,

à une feule graine.

e. Une fieur deffinée à la loupe.

Port. Cette plante s'élève de huit ou dix pouces ;

on la trouve dans les champs , les prés ; elle fleu-

rit au commencement de l'été. Herb. IV.
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Clafe y TÉTRADYNAMIE. Ordre, SiLICULEUSE.

Genre de Lin. Draba.

Herbe annuelle.

(latin. Draba verrra , Lin.

franq. La PETITE BOURSE A BERGER.
a,w...ox—vulgaires. La Boursltte, la Bourse-

(^ RETTE.

Détail des parties caraciérijîiques,

1. Fleur deffinée à la loupe ; elle eft corapofée de

quatre pétales fendus en deux , de fix étaniines prefque

égales en longueur , d'un piftil qui devient une filicule

courte & renflée , & d'un calice de quatre feuilles.

2. Fleur deflînée à la loupe, vue de côté.

3. Les étamines & le piftil defîinés à la loupe.

4. Le fruit deffiné à la loupe.

Port, Cette plante eft deffinée de grandeur natu-

relle. On la trouve dans les bois , les terrains fablon-

neux , les chemins , fur les murs. Elle fleurit dès le

commencement du printemps. Herb. II. VI.

Cette plante eft bonne à manger en falade.

Les moutons , chèvres , chevaux la mangent ; les.

vaches ne l'aiment pas; les cochons la laiffent.
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Clajfc , TÉTRADYNAMIE. Ordre y SiLiCULEUSE.

Genre de Lin. Lepidium,

Herbe annuelle.

Clatin. Lepidiumpetrœiim ^ Lin.

Noms < François. Le PASSERAGE MENU.
C-^ vulEaire.

Détail des parties caracléfijliqucs.

Les pafferages ne diffèrent des thlafpis
, que par

leurs iilicules, qui ne font pas bordées d'un feuillet

particulier comme dans les thlafpis , & qui ne font

échancrées que lorfqu'elles font dans leur parfaite

maturité.

1. Fleur deffinée à la loupe,

2. Fruit defîiné à la loupe.

Port. Cette plante eft deffinée de grandeur natu-

relle. On la trouve dans les champs, les terrains ari-

des : elle fleurit en été. Herb. II. V.
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Clajfe , TÉTRADYNAMIE. Ordre, SiLICULEUSE,

Genre de Lin. Lepidium,

Herbe annuelle.

Clatin. Lepidium Iberîs , Lin.

"Noms '^François. Le PASSERAGE A FEUILLES
( ÉTROITES.

Détail des parties caraciérijîiqiies,

a. Partie d'une tige de grandeur naturelle.

n. Racine de grandeur naturelle»

Les fleurs font très-petites, compofées de quatre

pétales fort petits ; de (îx étamines , dont deux font

fenfiblement plus petites, mais fujettes à avorter; &c

d'un piftil qui devient une filicule ou petite gouiTe

plus ou moins arrondie , & qui n'efl: point garnie

de feuillets ni de membranes à fes bords.

I. Etamines de grandeur naturelle.

1. Fleur de grandeur naturelle.

3. Fleur deffinée à la loupe.

Port. Cette plante s'élève d'un pied ou envi-

ron : on la trouve fur le bord des chemins , au

pied des vieux murs ; elle fleurit au mois d'août.
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Cldjfc , TÉTRA-DYNAMIE. Ordre, SiLiCULEUSE,

Genre de Lin. Thlaspi.

Herbe annuelle.
(latin. Thlafpi arvcnfc , Lin.

François. La MONOYÈ RE.
i,w».ox—vulgaires. La Monoyée, leThlaspi a

(^ plaquettes.

Dkaïl des parties caraUcriJliques,

A. Une fleur defiînée à la loupe ; elle eft compofée

de quatre pétales , de fix étamines , dont deux font

plus petites , d'un piftil qui devient uîie filicule ap-

platie de la largeur d'un denier, & d'un calice de

quatre feuilles qui fubfiftent peu de temps.

a. Extrémité d'une tige de grandeur naturelle.

m. Feuille de grandeur naturelle.

Port. Ses tiges s'élèvent d'un pied & demi ou

environ. On la trouve dans les champs , les bois , les

terrains incultes : elle fleurit au commencement du

printemps , & croît avec la plus grande célérité.

Herb. ÏII.

Propriétés. Toute la plante a un peu d'odeur de

l'ail ; fes graines ont l'âcreté de la moutarde. Cette

herbe donne un mauvais goût au lait des vaches qui

en mangent.

Usages. Les vaches, chèvres , cochons , la man-

gent ; les moutons & chevaux n'en veulent point. On
met cette plante fraîche dans les armoires & les lits

,

pour éloigner les teignes &: autres infères deiîru61eurs,

les punaifes , &c.
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Clajfc, TeTRADYNAMIE. Ordre, SiLICULEUSE.

Genre de Lin. Thlaspi.

Herbe vivace.

Clatin. Thlafpi alliaceum , Lin.

Noms îfrançois. THLASPI A ODEUR D'AIL.

l vulg.

Détail des parties caracicrljliques.

Ses fleurs font compofées d'un calice de quatre piè-

ces ,' de quatre pétales , de fix étamines , & d'un piftll

qui devient une iîlicule renflée.

A. Extrémité fupérieure d'une tige de grandeur na-

turelle.

R. Feuilles de la tige : elles embraffent la tige.

B. Extrémité inférieure de la tige ; les feuilles de

cette partie font pétiolées, arrondies, quelquefois den-

tées , & un peu charnues. ,

Port. Ses tiges s'élèvent de huit ou dix pouces,
j

On la trouve dans les champs, les terrains gras : elle
|

fleurit en été. Herb. IV. VI.
i

Propriétés. Toute la plante a une odeur d'ail i

plus ou moins forte, un goût herbacé & amer. On
;

prétend que fes filicules bouillies dans du lait tuent les
;

vers , Ôt appaifent les tranchées des enfans. •

j
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CAz//^, Tétradynamie. Ordre ^ Siliculeuse.

Gewie de Lin. Thlaspi.

Herbe annuelle.

Noms

latin. Thlafpi campejlre ^ Lin.

françois. Le THLASPI.
—vulgaire. Le Thalaspic ou le Tha-
RASPIC.

Détail des parties caraclérïjliques.

T. L'exticmité d'une tige , deflinée dans fes pro-

portions naturelles.

2. Une fleur de grandeur naturelle.

3. Un des pétales de la fleur.

4. Une fleur deflinée à la loupe* elle eflcomporée

de quatre pétales, fix étamines, un pift:il j & d'un

calice de quatre pièces.

5. Le calice , les éramines &c le pifl:il deflincs à la

loupe.

6. Un fruit deflïiné à la loupe j c'eft une filictile d

deux loges
,
qui renferme des femences applaties.

7. LTne filleule de grandeur naturelle.

Port. Ses riges s'élèvent d'un pied ou environ :

on la trouve dans les champs , les vignes, les terreins

incultes. Elle fleurit tout l'été. Herb. II , 111 , VI,

Propriétés. Toute la plante eft f'ort acre au goût

,

& pafle pour apéritive , décerfive , ânti-fcorbutique.

Usages. On s'eft fervi avec quelque fuccès de fa

décoction en gargarifme afl:ringent & anti-putiide , &
de ÏQi femences en infufion contre les rhumatifmes.
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Clajfe, TetRADYNAMIE. Ordre, SiLICULEUSl»

Genre de Lin. Thlaspi.

Herbe annuelle.

(latin. Thlafpi perfollatum y Lin,

Noms < françois.

(—vulg. La Bourserette.

Détail des parties caraciérijliques.

Les fleurs de cette efpèce de thlafpl font petites &
difpofées en grappe droite 8c terminale : toutes les

feuilles , excepté quelques radicales , font pointues

,

& embrafîent la tige ; celles qui partent immédiate-

ment de la racine font arrondies , à péduncules ou

queues , & couchées fur la terre.

Port. Cette plante eft deflinée de grandeurnatu-

relle. On la trouve dans les lieux montagneux & in-

cultes : elle fleurit fur la fin de l'été. Herb. VL
Propriétés. Les fleurs font fans odeur; les

feuilles ont un goût herbacé , falé & amer.
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Clajjc j Tétradinamie. Ordre, Siliculeuse.

Genre de Lin. Tiilasi>i.

Plante annuelle.
. larln. Thlafpi hurfa padorïs , Lin.

\ François La BOURSE \ BERGER , la

I BOURSE A PASTEUR
'^^ —vulgaire. La Bouj<.ette on Bourse-

RETTE , LA TiRt-LANGUE , La BoURSE A
Judas , la HouLErrE

, LE Tabouret.

Noms

Détail des parties caracténJUques,

1. Une fleur de grandeur naturelle, comporée de

quatre pétales , de fix étainines &: d'un pillil.

2. La même fleur , deflinée à la loupe j elle eft fou-

tenue par un calice de quatre pièces.

3. Un Des pétales féparé.

4. Le calice fervant de réceptacle au germe & à iîx

étamines
, quatre grandes le deux petites.

5. Le fruit eft à deux loges j il efl: ouvert cranf.

verfalement , & delîiné à la loupe.

G. Grofleur ordinaire du fruir.

Port. Cette plante s'élève d'environ un pied : elle

fleurit pendant le printemps, l'été ôc l'automne;

Herb. L

Propriétés. On a attribué autrefois beaucoup de

vertus à cette plante j mais l'expérience n'en a confir-

mé aucune.
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C/aJfe jTiTRADY riAuiE. Ordre j Siliculeuse.

Genre de Lin. C ochlbaria.

Plante annuelle.
r latin. Cochlearia officinalis ^ Lin.

Noms-J François. L'HERBE AUX CUILLERS.
^— vulgaiie. Le Cochlaria.

Détail des parties caractérljllques,

I. Un des pétales qui compofenc la fleur.

i, La fleur denTinée à la loupe \ elle eft compoTée

de quatre pétales , de (îx écamines ,
quatre grandes

& deux petites, & d'un piiHl qui devient une filicule.

5. Le calice & les fix étamines deflinés à la loupe.

4. Le fruit , delîiné à la loupe.

Port, Ses tiges s'élèvent à la hauteur de huit ou

dix pouces \ à mefure qu'elles fleurilTent , elles per-

dent leurs feuilles radicales. Cette plante qui croît

naturellement fur les bord« de la mer, fe multiplie

aiïez facilement ici : on la cultive dans les jardins.

Propriétés. Les feuilles font acres, piquantes,

purifiantes & anti-fcorhutiques.

UsAGFS. Le cochléarïa efi: d'un fréquent ufage

dans le fcorbut , les obftruâiions , les maladies de la

peau. On prend le fuc tiré de la plante par expref-

(ion , ou bien tles bouillons , apoaemes , tif^.nes , &c.

dans lefqaels on a fait infufer le cochléaria ccrafé
\

mais il ne haut pas faire éprouver à cette plante la cha-

leur de l'eau bouillante, qui dillipe ou détruit fes prin-

cipes falutaires.
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Clajfc , TÉTRADYNAMIE. Ordre y SiLICULEUSE,

Genre de Lin. Iberis.

Herbe bisannuelle.

flatin. Iberl

< franqois. L:

( CHER.

'latin. Iberis faxatilis , Lin.

Noms ^François. Le PETIT TARASPIC DE RO-

Dêtail des parties caraciérijîiques,

t. Une fleur deflinée à la loupe : elle eft compofée

cîe quatre pétales inégaux ; de fix étamines , dont deux

font plus petites; d'un piftil qui devient une iilique

courte
,
prefque arrondie, à deux loges ; & d'un calice

à quatre divifîons.

2. Le calice deffiné à la loupe.

Port. Cette plante eft deflinée de grandeur natu-

relle ; elle fleurit au printemps : on la trouve dans les

rochers de Fontainebleau.

Propriétés. Ses fleurs font fans odeur. Ses feuil-

les ont un goût acre & défagréable : elles pourroient

s'employer comme anti-fcorbutiques quand on n'en a

pas de plus aélives. On pourroit mettre cette plante

dans les parterres pour multiplier les fleurs , encore

rares lorfque celle-ci fleurit.
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Clajfe , TÉTRADYNAMIE. Ordre, SiLIQUEUSE.

Genre de Lin. Cardamine.

Herbe vivace.

!

latin. Cardamine pratenfis ^ Lin.

fran<^ois. Le CRESSON DES PRÉS.—vulgaires. La Souppenvin , LA Soup-
PENVENIN, LE PETIT CrESSON AQUA-
TIQUE, LA CrESSONETTE.

Détail des parties caraclirijliqiies.

1. Une fleur de grandeurnaturelle, compofée de

quatre pétales , fix étamines
,

quatre grandes êi deux

petites , &: d'un piftil qui devient une longue filique.

2. Un pétale de grandeur naturelle.

3. Les étamines &. le piftil de grandeur naturelle.

4. Une filique ouverte.

5. Une filique fermée.

6. Une des feuilles du bas de la tige.

Port. Ses tiges s'élèvent de huit ou dix pouces:

on la trouve dans les prés ; elle eft une des premières

fleurs du printemps. Herb. IV & VL

Propriétés. Les feuilles ont un goût acre &
piquant ; elles font apéritives , flomachiques , anti-

fcorbutiques : on pourroit les employer comme mé-

dicament à la place du crefTon de fontaine , fi on

manquoit de celui-ci.
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Clajfe , TÉTRADYN AMIE. Ordn y SiLIQUEUSE.
,;

Genre de Lin. Cardamime.

Herbe vivace.
;

(latin. Cardajnlm amara. , Lin. .1

Noms ^François. Le CRESSON AMER.
;

\^
—vulgaire. La Souppe en Vin.

'i

Détail des parties caraciéripqucs,

A. Extrémité fupérieure d'une tige de grandeur i

naturelle. ^

Ses fleurs font compofées d'un calice de quatre
|

feuilles, de quatre pétales difpofés en croix, de fix !

étamines , dont deux font fenfiblement plus courtes , ;

& d'un piftil qui devient une filique longue & re-
j

courbée. !

B. Extrémité inférieure de la tige.
\

Quelques Botanlftes regardent le cardam'im amara
\

comme une variété du cardaminc pratenfis. Les fleurs
j

de ce dernier font plus grandes ,
plus purpurines ; & i

les feuilles de fes tiges plus étroites. -|

Port. Ses tiges s'élèvent d'un pied ou environ, i

On la trouve dans les prés : elle fleurit au printemps.
\

Les moutons la mangent , les vaches ne l'aiment pas, i
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Clajfc , TÉTRADYNAMIE. Ordre ^ SiLIQUEUSE.

Genre de Lin. Sisymbrium.

Herbe annuelle.

natin. Sifymhrïum Najlurtïum , Lin.

Noms/fran(jois. Le CRESSON DE FONTAINE,
( vulgaire. Le Cailli.

Détail des parties caraclcrijîiqucs,

A. Fleurs de grandeur naturelle.

B. Siliques de grandeur naturelle.

L. M. Feuilles de grandeur naturelle.

Port. Ses tiges s'élèvent d'un pied ou environ ; elles

font rameufes, creufes, quelquefois un peu rougâtres :

les filiques font courtes, & un peu courbées. Il eft rare

que les fleurs furpaffent les feuilles en hauteur plus

de deux ou trois pouces. On la trouve dans les fon-

taines j les ruiffeaux ; elle fleurit en été &: en automne.

Propriétés. Son goût efl: piquant, un peu amer

fans être défagréable ; elle eft diurétique , apéritive,

& l'antifcorbutique le plus ufité.

Usages. On le mange fous la volaille, en falade,^

dans le potage 6t les farces; on en boit le fuc. Il

eft ftomachique , déterfif, apéritif, purifiant, an-

tifcorbutique , & s'emploie fréquemment dans les

bouillons purifians contre le fcorbut , les maladies de

peau.
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CAt/T^ j Tétradynamie. Ordre j Siliqueuse.

Genre de Lin. SisYmbrii/m.

Her.be vivace.

; latin. Sïfymhrïumfilvejlre _, Lin,

François. "Lh FAUX CRESSON.
L —vulgaire. Le Cresson sauvage.

Détail desparues caraciénjliques,

1. Une fleur de grandeur naturelle , compofée de

quatre pétales , fix éramines ,
quatre grandes &c deux

petites , & un piftil qui devient une filique.

1. Anaromie de la fleur faite à la loupe : on voit

les (va étamines & le piiHl.

3. La fleur deflinée à la loupe j fon calice eft co-

loré.

4. Un àes pétales de la fleur.

Port. Cette plante, dont les tiges excédent rare-

ment la hauteur de dix ou onze pouces, fe trouve

dans les prés , fur le bord àes chemins , dans les bois

,

les haies : elle fleurit pendant une grande partie

de l'été. Herb. I.

Propriétés. Ses feuilles &: (qs fleurs mâchées,

lailTent un goût un peu acre , qui approche très peu de

celui du creiïbn.

Usages. On pourroit l'employer comme médica-

ment , à la place ou au défaut du creflon , Sifym^,

brium fophiai mais il a fort peu de vertu.
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CUjJc, TÉTRADYNAMIE. Ordre ^ SiLIQUEUSE,

Genre de Lin. Sisymsrium.

Herbe vivace.

(latin. S'ifymbrium amphibliim , Lin.

NomsJfrançois. Le RAIFORT AQUATIQUE.
^—vulgaire. Le faux Curage,

Détail des parties caraçîérijliques»

i

1. Fleur deflînée à la loupe.

2. Pétale de grandeur naturelle.

3. Les étamines & le piftil deffinés à la loupe.

A. Extrémité fupérieure d'une tige de grandeur

naturelle.

m. Une partie de la tige avec une feuille de gran-

deur naturelle.

Port. Cette plante s'élève de deux à trois pieds ;

fes branches font toujours courbées & tortueufes ; fes

feuilles font alternes : on la trouve dans les marais ,

fur le bord des rivières , des étangs. Herb. VI.

N. B. Il y a des variétés à feuilles trh- découpées •

& d^autres à feuilles dentelées en rnanière de fcie ;

mais on en trouve comme celle que la figure repréfente ,

dont les feuilles font unies par les bords , & fans la

moindre dentelure ; d'autres enfin dont les feuilles fu"

périeuresfont unies & les inférieures découpées.

Propriétés. Les fleurs font fans odeur; les feuil-

les Si les tiges ont un goût piquant^ acre 6c faié.
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ClaJJl , TÉTRADYNAMIE. Ordre, SiLIQUEUSE,

Genre de Lin. Sisymbrium,

Herbe vivace.
'latin. Sifymbrium unuifolium , Lin.

|fran(jols. La ROQUETTE SAUVAGE.
Noms ^ vulgaire. LeVelard a large feuille,'

LA GRANDE TORTELLE, LA ROQUETTE
JAUNE.

Détail des parties caraclérijiiques,

a. Extrémité fupérieure d'une tige de grandeur na-

turelle.

d. Une feuille de grandeur naturelle.

1. Un pétale de grandeur naturelle.

2. Les étamines & le piftil de grandeur naturelle.'

Port. Ses tiges s'élèvent d'un pied 6c demi ou

environ. On la trouve dans les champs, fur les bords

des chemins : elle fleurit en été. Herb. V. & VL
Propriétés. Les fleurs & les feuilles ont un goût

herbacé , falé , un peu ftiptique ; elle efl aftringente

,

vulnéraire.

Usages. On vantoit autrefois cette plante comme

un excellent carminatif, mais l'expérience n'a pas

vérifié cette propriété, & on s'en fert peu aujourd'hui.
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CiaJJe, TetradYNAMIE. Ordre y SiLIQUEUSE,

Genre de Lin. Sisymbrium.

Herbe annuelle.
flatin. Sïfymhrium murale^ Lin.

Noms Jfrançois. ROQUETTE DE MURAILLES.
( vulgaire.

Détail des parties caraciérijîiques.

Ses fleurs font compofées d'un calice de quatre

feuilles , de quatre pétales difpofés en croix , de fix

étamines , dont quatre grandes & deux petites , &
d'un piftil qui devient une fîlique longue & arrondie.

A. B. Fleurs de grandeur naturelle dans différens

états.

1. Pétale deffiné féparément,

2. Etamines de grandeur naturelle.

C, Siliques de grandeur naturelle.

F. Feuille radicale deffinée de grandeur naturelle.

Port. Ses tiges s'élèvent d'un pied & demi ou en-

viron; fes feuilles font rudes au toucher, garnies en

deflbus de quelques poils rudes. On la trouve fur

les murs , dans les décombres d'édifices ; elle fleurit

en été.
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Clajfc , TÉTRADYNAMIE. Ordre, SiLIQUEUSE.

Genre de Lin. Sisymsrium.

Noms

Herbe annuelle.

Détail des parties caractérijliques.

A. B. Extrémité fupérieure d'une tige de grandeur

naturelle.

C. Feuille de' la tige , & de grandeur naturelle.

B. Feuille radicale, ou qui fort de la racine.

Port. Ses tiges font affez ordinairement rampantes

,

fes feuilles font alternes ; on trouve cette plante dans

les terrains fecs , fableux , fur les montagnes ; elle fleu-

rit au mois de juin.

Ily aune variété àJleur blanche y & une autre àjlmr

bleue.

Propriétés. Elle eft fans odeur ; elle a un goût de

navet, fuivi d'un peu d'amertume.
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Clajfcj Tbtradynamie. Ordre, Siliculeuse.
j

Cenre de Lin. Sisymbrium.
|

Plante ANNUELLE. '

latin , Sïfymbrïum Sophia , Lin,

François. Le THALITRON. 1

Noms <( vulgaires. La Sophie des Chirurgiens, le I

Talictre DES Marchands , la Rubar- i

BE DES Paysans , l'Argentine rouge, i

Détail des parties caraciénjîiques,
\

1. "Une fleur deflinée à la loupe ; elle eft compofée ;

de quatre pétales beaucoup moins grands que les qua-
j

tœ pièces du calice par lequel ils font foutenus , de fîx i

éraniines, dont quatre grancies & deux petites envi-
;

ronnent fymmétriquement un piftil
,
qui devient une

j

longue filiqr.e.
|

X. Une fiiique ouverte ; c'eft à la cloifon du milieu
;

que font attachées les femences. i

M. Linné fait obieiver que \q Sijymhrlum Sophia i

eft diftingué par la corolle beaucoup moins grande
;

que le calice , ôc par fes (iliques fort longues & très ^

déliées.
j

Port. Ses tiges s'élèvent à la hauteur de deux ou i

trois pieds : elle fe trouve dans les terreins incultes,
j

fur le bord des chemins. Elle fleurit depuis le mois de
\

Mai jufqu'au mois d'Octobre. Herb. lii , IV, V, VI. i

Propriétés. Les feuilles ^' les graines ont un goûc i

qui approche un peu décelai de la moutarde. Toure
j

la plante a été reccunmandét comme vulnéraire, fto-
]

machique, vermifuge , fébrifuge j mais ces vertus
!

font peu marquées. i

UsAGss. La femence réduire en poudre s'admi-
j

niine à la doîe ;i'un gros ; en fait avec Th^ibe des pté-
j

paratioas vuiaéiaues.
j
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Clajfc , TÉTRADYNAMIE. Ordre, SiLIQUEUSE.

Genre de Lin. Erysimum,

Herbe annuelle.

''latin. Eryjimum o^cinak , Lin.

Lfrançois. Le VELAR.
Noms^ vulgaires. La Tortelle , la Tor-

TUELLE ou ToRTUETTE , L'HeRBE AU
Chantre.

Détail des parties caraclcrijliqms,

ï. Une fleur de grandeur naturelle.

2. Une fleur deflinée à la loupe : elle eft corn-

pofée de quatre pétales , de fix étamines
,

quatre

grandes & deux petites, &c d'un piftil qui devient

une longue filique.

3. Un des pétales , deflîné à la loupe.

4. Les étamines & le piflil , deflinés à la loupe.

5. Les filiques de grandeur naturelle.

Port. Ses tiges s'élèvent d'environ un pied 5c

demi : on la trouve dans les terrains incultes , fur le

bord des chemins ; elle fleurit l'été &: l'automne.

Herb. I. IH. IV. VI.

Propriétés. Les feuilles & les tiges ont un goût

d'herbe un peu acre; la Icnience l'ed; d'avantage, &C

les racines le font aufli un peu. Ses fleurs n'ont pas

d'odeur : les feuilles &: tiges palTent pour apéritivcs,,

béchiques , atténuantes.

Usages. On recommande l'ufage de cette plante

en bouillons, apozèmes, flrops, contre la toux , l'en-

rouement , l'aflhme : on vante la femence comme
ami-fcorbutic|ue.
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ClaJJc , TÉTRADYNAMIE. Ordre , SiLIQUEUSE.

Genre de Lin. Erysimum.

Herbe annuelle.
/latin. Eryjimum , Barbarea, Lin.

Ifrançois. L'HERBE DE SAINTE BARBE.
j^T J—vulgaires. La Roquette privée , la

\ GRANDE Roquette, la Roquette a
f TROIS NERVURES, LA JULIENNE JAUNE
V SIMPLE , l'Herbe au charpentier.

Détail des parties caraclérijîiques.

1. Une fleur deffinée à la loupe : elle efl: compofée
de quatre pétales , fix étamines , &: un piftil qui de-

vient une longue filique.

2. Les étamines & le calice deflinés à la loupe : on
voit que des étamines, quatre font grandes 6c deux

petites.

3 . Un pétale de grandeur naturelle.

4. Une lilique ouverte.

5. Une partie de la tige de grandeur naturelle.

Port. Ses tiges s'élèvent de deux pieds : on la

trouve dans les endroits incultes, les foilés ; elle fleurit

tout l'été. Herb. V.

Ily a une variété à fieur double , qui fe nomme ju-

lienne jaune double , & quon cultive pour Vornement
des jardins : à la fin du printemps elle devient très-

forte , & porte plujieurs rameaux d'un beau jaune.

Propriétés. Les feuilles & tiges ont une légère

âcreté qui rapproche cette plante, pour les vertus, de

la claffe des creflbns & des anti-fcorbutiques : c'eft

fans doute ce qui la fait recommander quelquefois

comme dépurative , altérante , dans les affeélions fcor-

butiques, dartreufes, &:c. mais elle a peu d'aflion.

Ses feuilles peuvent fe manger en falade.
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C.a[[e , TÉTRADYNAMiE, Ordre j Siuquf.use,

Genre de Lin. Erysimum,

Herbe bisannuelle.

£ latin. Eryjîmum Alliarla j Lin.

^ \ François. L'ALLIAIRE.
\ —vulgaires. L'riEiiBE AUX Ailles, l'Herej;:
' AUX Aux , l'Herbe aux Aiilets.

Détail des parties caraclcrijiiques.

T. Une fleur de grandeur naturelle, compofée de

(]uatre pétales , de fix éramines , quatre grandes &
deux petites, d'un piftil qui devient une fijique , 5ç

d'un calice de quatre feuiUes.

2, Un des pétales.

5. Les étamines & le piftil deflînés à la loupa.

4. Une filique de grandeur naturelle.

5. Une (ilique ouverte.

6. Une feuille de grandeur naturelle.

Port. Ses tiges s'clevent de deux ou trois pieds ?

on la trouve dans les prairies , les vergers , \qs bois
,,

les haies : elle fleurir en été,. Herb. IL III. IV. V.

VL

Propriétés. Les feuilles font ameres ^ acres, an--

îifçorbutiques , flomachiques , réfolutives \ elles

ont une forte odeur d'ail , fi on les écrafe entre les

doigts. On en recommande la déco6lion comme un

excellent remède contre les vers , & pour faciliter

rexpe(5l;oracion dans l'afthme , le catharre chronique.
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C/aj[fe , TÉTRADYNAMiE. Ordre , Siliqueuse.

Genre de Lin. Chziranthus,

Herbe vivace.

latin. Chciranthus Cheirl ^ Lin.

François. Le VIOLIER JAUNE, LE GI-
ROFLIER JAUNE.
—vulgaires. La Giroflée jaune , le Bâ-
ton d'Or , la Ravenelle , le Garani; r.

JAUNE, LE Muret, le Rameau d'Or.

Noms

Détail des parties caraciérijliques,

I. Une fleur de grandeur naturelle, compofce de

quatre pétales j de lix éramines , quatre grandes ëc

deux petites , Se d'un piflil qui devient une (iiique.

i. Un des pétales de grandeur naturelle.

5. Lesfix ctamines & le piftil foutenus pir un ca-

lice de quatre pièces j qui tombent avant les pétales.

4. La filique ouverte.

Port. Cette plante s'élève d'un pied ou un pied

& demi : elle croît fur les vieux murs , dans les ruines

d'édifices , &:c. elle fleurit au mois de Mai, Herb.

VI.

IIy a diverfes variétés à fieursJimples & doubles j en

jaune plus eu moinsfoncé & panachées.

Propriétés. Ses fleurs répandent une odeur très

agréable \ fes feuilles font ameres.

Usages. On a employé cette plante conrre plufieurs

maladies, & fur tour dans Ihuile , contre le rhuma-

ilfme; mais l'expérience a détrompé fur les vertus

qu'on lui avoic attribuées : on cultive toutes fes variétés

pour l'ornement àQS jardins & l'odeur qu'elles y répan-

dent.
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Clajfe y Tétradynamfe. Ordre y Siliqueuse.

Genre de Lin. Cheip^anthus,

Plante annuelle.

^ latin Cheïranthus annuus^ Lin.

.. î François la GIROFLÉE QUARANTAINE.
Noms < \ \ r\ \ r\

\ —vulgaire la C^uarantaine ou le ViUARan-

V, tain , la Giroflée ROUGE.

Détail des parties caraclérijiiques.

1. Une fleur de grandeur naturelle.

1. Un des quatre pétales qui la compofent.

3

.

Six étamines
,
quatre grandes , &: deux petites

qui font oppofées.

4. Un piiliil en forme de prifme.

5. Un calice compofé de quatre feuilles qui tom-

bent bientôt après la défloraifon, ou chute des pétales.

6. Une filique.

7. Les femences.

Port. Ses tiges s'élèvent de deux pieds, ou environ.

A mefure que les fleurs fe développent , les tiges

s'alongent. Les feuilles font alternes. Elle croît dans

les Provinces Méridionales de l'Europe ; mais elle

fe trouve quelquefois ici aux environs des jardins.

Elle fleurit toute l'année.

On la cultive pour obtenir des variétés à fleurs dot--'

bks de diverfes couleurs & nuances , très propres à l'or-

nement des jardins^ blanches^ rouges , violettes ^ pana^

chées.
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*C.a(fe^ TÉTR ADYNAMiE. Ordre j SiLiQVP.v SE^

Gcnie de Lin. Hesi'eris.

J
Plante bisAnuélle.

Nom s

Lnïn. Hejperis watronalis ^ Lin.

fianœis. La JULIENNE.
—vulgaires. LaJuliane, le Bâton d'Ar-
gent ,EA Cassolette ,laGirofléemus-

J QuÉE ou DES Dames , la violette de

^ Damas.

Détail des parties caraclénjiiques.

i. Une fleur de grandeur naturelle , compofée de
quacre pécales foutenuspar un calice à quatre feuilles

j

de fix ctamines
,
quatre grandes & deux petites, <Sc

d'un pirtii qui devient une longue filique.

2. Un des pétales.

5. Les étamines & lepiftil.

4. La liiique ouverte.

PoTvT. Les tiges de cette plante s'élèvent de deut
à trois pieds : on la cultive dans les «ardins j elle croie

naturellement dans les contrées méridionales de l'Eu-

rope j elle fleurit à la hn du printemps Se en été.

Ily a une varUté àfieur blanche & Une àfleur verte ^

& on a des Juliennes doubles des trois couleurs. On ne

place que dans les grands parterres les variétés à fleur

Jîinple , parcequ elles s'élèvent à deux pieds & plus» Les
Juliennes â fieur doubles/ont vivaces

, forment une fleur

plus belle ,
plus odorante ^ demandent plus de foin , &

font plus recherchées.

Propriétés. Les fleurs ont une odeiir très agréable
j

les feuilles ont un goût acre & amere.
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Clajfc , TÉTRADYNAMIE. Ordre , SiLIQUEUSE.

Genre de Lin. Turritis,

Herbe bisannuelle.

f latin. Turritis glabra , Lin.

Noms-'franqois. La TOURELLE MOYENNE.
[, vulgaire. LaTourette.

Détail des parties caracicrijiiques,

A. Extrémité fupérieure de la plante , de grandeur

naturelle.

B. Extrémité inférieure de la tige, de grandeur

naturelle.

Les fleurs ont quatre pétales ; fix étamines ,
qua-

tre grandes & deux petites ; un piftil qui devient

une longue filique , ê>c un calice à quatre divifions.

Port. Cette plante efl: deffinée de grandeur na-

turelle. On la trouve dans les terrains fecs & ari-

des : elle fleurit au mois de juin. Herb. IIL

Usages. On a recommandé les graines réduites en

poudre , contre les affections pleurétiques. Les va-

ches, chèvres &: moutons mangent cette plante j les

chevaux & cochons la laiffent.



ilo2>

A







ClaJJe , TétradynaMIE. Ordre ^ SiLIQUEUSE,

Genre de Lin. Turritis.

Herbe bisannuelle.

f latin. Turritis hlrfuta , Lin.

Noms^franqois. La TÔURETTE VELUE,
( vulgaire. La petite Tourette.

Détail des parties caraclcrijiiques.

A. Fleur deffinée à la loupe ; elle eft compofée

de quatre pétales difpofés en croix , de fix étamines

dont quatre grandes & deux petites, & d'un piftil qui

devient une filique longue 5>c fans corne terminale.

B. Silique deflinée à la loupe.

Port. Sa tige eft droite & velue ; elle s'élève juf-

qu'à un pied &c demi, dans les terrains gras & hu-

mides , ainfi que fur les terrains arides, pierreux, &
les vieux murs ; elle fleurit en été. Herb. V.

Les vaches ne la mangent pas.
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C/aJfe , TÉTRADYNAMIE. Ordre, SiLIQUEUSE.

Genre de Lin. Brassica,

Herbe bisannuelle.

(latin. BraJJica Râpa , Lin.

^__ Trançois. La RABIOULE.
"'"""')

vulgaires. LaRabidouille, la GROSSE
t Rave , le Navet rond.

Détail des parties caraclirijiiques

.

T. 2. Fleurs de grandeur naturelle ; elles ont qua-

tre pétales , lix étamines, quatre grandes & deux
petites , & un piftil implanté fur un germe qui de-

vient une iilique longue , & furmontée d'un pointe

qui eft le prolongement de la cloifon des {iliques.

3. Une filique de grandeur naturelle.

4. La racine qu'on nomme la grojfe rave,

5. Une feuille de la tige.

Port. Ses tiges s'élèvent d'environ trois pieds ;

fes feuilles radicales font profondement découpées ,

étendues fur la terre & très-rudes au toucher : on
croit cette plante naturelle à l'Italie ; mais elle fe

cultive 6c vient facilement dans ce pays -ci; elle

fleurit en été.

Propriétés. La racine crue eft légèrement pi-

quante au goût ; mais cuite elle eft très-douce ; elle

paffe pour pectorale , anodine & diurétique.

Usages. On fait avec les racines un /îrop re-

commandé dans la phthifie ; mais leur plus grand

ufage eft de fervir d'aliment aux hommes & aux

beftiaux dans plufieurs provinces , fur-tout dans le

Limoufin^ le Poitou , l'Auvergne.
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ClaJJl , TÉTRADYNAMIE. Ordn , SiLIQUEUSE.

Genre de Lin. Brassica*

Herbe bisannuelle.

»* (latin. Braffica, okracea rubra ^ Lin.

^°"'^|franqois. Le CHOU ROUGE.

Détail des parties caraclirijîiques.

I. Une fleur de grandeur naturelle , compofée

de quatre pétales , de fix étamines, quatre grandes 6c

deux petites , & d'un piftil qui devient une longue

filique.

1. Une fleur vue de côté.

3. Un des pétales.

4. Le calice
,

qui fert de bafe à flx étamines 6c

un pifl:il.

5. La filique.

Port. Cette plante efl: haute de huit ou dix pieds

quand elle efl: en fleurs ; elle fleurit au printemps :

elle croît naturellement dans les contrées maritimes

de l'Angleterre , &: fe cultive ici dans les jardins 6c

les champs , comme herbe potagère.

Propriétés. Le chou rouge efl: employé plus fré-

quemment comme aliment ou aflTaifonnement , que

comme médicament. Il paroît cependant démontré

qu'il efl un des plus puiftans anti-fcorbutiques , fur-

tout contre le fcorbut de mer ,
qu'il prévient &

même guérit. La manière de le préparer pour l'ufage

des équipages qui font en mer, efl d'en faire de la

chou-croûte. Il a été recommandé contre la pulmo-

nie; mais on auroit dû fpécifier la pulmonie fcorbu-,

tique.
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Clajfc , TÉTRADYNAMIE. Ordre, SiLIQUEUSE,

(Genre de Lin. Brassica.

Herbe bisannuelle,
'latin. BraJJica okracea capitata^ Lin.

ifranqois. Le CHOU POMMÉ.
Noms ^—vulgaires. Le Chou-GAPU, le ChoU-

CABu ou Cabu-chou, le Chou pan-
CALIER.

Détail des parties caraclèrijliques,

î. Une fleur de grandeur naturelle , compofée

de quatre pétales , fix étamines, & un piftil qui de-

vient une longue filique.

2. Le calice fert de bafe à fix étamines defîinées

à la loupe.

3. La filique de grandeur naturelle,

4. Une partie de la tige.

Port. La tige qui porte la fleur & les graines,

s'élève de trois pieds ou environ. Il fleurit tout l'été.

Le chou paroit naturel aux contrées maritimes de

l'Angleterre , mais la culture le rend un des plus com-

muns légumes de ce pays-ci. Il y en a plufieurs variétés

qui diff'èrent par la forme de la tête & la couleur des

feuilles; on donnera les principales.

Propriétés. On a recommandé le fuc du chou

comme expeélorant , béchique & anodin. Les feuil-

les & la pomme du chou pafient pour un aliment

anti-fcorbutique, purifiant, fiir-tout quand il eft confit

avec le fel , comme dans la préparation appellée

chou-croûte. Il eft de difficile digeftion pour les gens

(édentaires & les eftomacs foibles.

Usages. On fait avec les jeunes feuilles cuites.

& pilées des cataplafmes ,
propres à conduire à rna,i

pyrite les tumeurs dures & froides.
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Claffl , TÉTRADYNAMIE. Ordre, SiLiQUEUSE.

Genre de Lin. Sinapis.
i

Herbe bisannuelle,

patin. Sinapis arvenjis , Lin.

^ )
François. Le SÉNEVÉ.

iNomsj—vulgaires. La Sanve, la SanvRE, le

(^ Senauve.

Détail, des parties caracîérijliques,

A. Fleur de grandeur naturelle. Chaque fleur eft

compofée de quatre pétales foutenus par des onglets

aiïez longs & menus ; de fix étamines , dont deux

font plus courtes ; d'un piftil qui devient une filique

longue d'un pouce & demi ou environ; d'un calice

de quatre feuilles qui fubfiftent peu. On trouve à la

bafe des étamines
,
quatre glandes fur le réceptacle.

B. Silique de grandeur naturelle.

H. Etamines & piftil de grandeur naturelle.

3. Feuille de la tige en grandeur naturelle.

Port. Ses tiges s'élèvent d'un à deux pieds. On la

trouve communément dans les champs : elle eft en

fleur en avril &: mai. Herb. L III.

Il y a une variété à feuilles découpées.

Propriétés. Dans le nord de l'Europe , cette

plante entre dans le potage du payfan.

Les vaches , chèvres, moutons & cochons la man-

gent, La plupart des chevaux n'en veulent point.
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Clajfc , TÉTRADYNAMIE. Ordre ^ SiLIQUEUSE.

Genre de Lin. Sinapis»

Herbe annuelle.

'latin. Sinapis alba. Lin. /
jT )fran(j. Le SÉNEVÉ BLANC.
lNoms<

._^yigj-jj.es. La Sanve, la Senève, la -^

Moutarde blanche.

Détail des parties caraciérijliques,

A. B. C. Epis de fleurs de grandeur naturelle dans

différens états.

Les fleurs font compofées d'un calice de quatre

feuilles , de quatre pétales difpofés en croix , de fix

étamines , dont quatre grandes & deux petites ,& d'uri

piftil qui devient une iilique longue arrondie , & bé-

riiïee de poils.

Port. Ses tiges s'élèvent de deux pieds ou environ.

On la trouve dans les champs, les prés : elle fleurit tout

l'été. Herb. I. in.

Propriétés. Toute la plante a un goût acre, ap-

prochant de celui de la moutarde ordinaire , au défaut

de laquelle on peut l'employer dans les maladies,

mais à dofe plus forte.
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Clajfe , TÉTRADYNAMIE. Ordre, SiLIQUEUSE,

Genre de Lin. Sinapis.

Herbe annuelle.
'latin. Sinapis erucoides , Lin.

^ ) François. La MOUTARDE BATARDE,
iNomsx—vulgaires. La Roquette blanche

j,

le Senève blanc.

Détail des parues caraciérijliques,

A. Fleurs de grandeur naturelle ; elles fontcompo^

fées de quatre pétales , de fix étamines dont deux

font plus petites , d'un piftil qui devient une longue

filique , & d'un calice de quatre feuilles qui tombe

avant les pétales.

I. 1. Les étamines & le piftil dans le calice.

3. Une feuille de grandeur naturelle.

Port. Cette plante s'élève de deux pieds ou en-

viron ; on la trouve dans les champs : elle fleurit

au printemps. Herb. l. VL

Propriétés. Ses feuilles ont un goût herbacé,

piquant , acre. Ses fleurs font fans odeur.
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Clajfc^ TÉTRADYNAMîE. Ordre y SiLIQUEUSE,
I

Genre de Lin. Raphanus.
|

Herbe bisannuelle,
\

riatin. Raphanus fativus y oblongus , Lia^

Noms<fran<jois. La RAVE. i

[—vulg. La petite Rave.
\

.i

Détail des parties caraclérijliques

,

\

i

î. Une fleur de grandeur naturelle, compofe'e de
\

quatre pétales , d'un calice de quatre pièces , defix i

étamines &; d'un piftil. \

2. Les étamines & le piftil de grandeur naturelle. •

3. Le fruit : c'eft une (îlique à deux loges , fépa-
j

rées par une cloifon fort mince & inégale,
]

a. La racine de grandeur naturelle. "i

b. Une feuille de grandeur naturelle. i

Port. Cette plante s'élève au moment de fa floraî-

1

fon à la hauteur de trois pieds ; les fleurs naiflent aux
'

fommets des branches. On l'attribue à la Chine : elle
\

fe cultive dans les jardins. Les fleurs font ou blanches, '

ou jaunes , ou rouges , ou panachées ; elles paroif-

fent en Juin & Juillet.
]

Ily a plujïeurs variétés , dont les principales fcnt :

la Rave hâtive ^ & la Rave de Hollande ou couleur de

rofe.

Propriétés. La racine ou rave eft acre, pi-i

quante , ftomachique , apéritive , diurétique : elle !

eft d'un fréquent ufage comme aliment, fur- tout;

étant mangée crue avec du fel ; mais on s'en fert.j

peu comme médicament,
j
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Clafc, TÉTRADYNAMIE. Ordre, SlLIQUEUSE-,

Genre de Lin. Raphanus.

Herbe antsuelle.

(latin. Raphanus, Raphanijlrum , Lin.

Noms {François. Le RADIS SAUVAGE.

I—vulgaire. Le Ravonet des Champs.

Détail des parties caracîérijiiques.

A. Extrémité fupérieure d'une tige de grandeur

naturelle,

I. 2. 3. Fleurs de grandeur naturelle; elles font

compofées de quatre pétales , de fix étamines , dont

^eux font fenfiblement plus petites ; d'un piftil qui

devient une filique articulée , ôc terminée par une

corne pointue, B. C.

R. Feuille de grandeur naturelle ; elle n'embraffe

point la tige comme celles des différentes efpèces

de choux ; & elle eft rude au toucher , ainfi que

les tiges.

Port. Ses tiges s'élèvent d'un pied & demi ou

environ ; fes fleurs varient beaucoup pour la cou-

leur, &fes feuilles affeftent différentes formes. On

la trouve dans les champs ; elle fleurit au mois de

juin. Herb. L VL

Propriétés. On a attribué dans le Nord aux

graines de cette plante , mangées dans le pain , une

maladie convulfive épidémique , qui a des caufes plus

puiffantes.

Les chevaux mangent l'herbe.









Clajfc , TÉTRADYNAMIE. Ordre, SiLîQUEUSE.

Genre de Lin. Bunias.

Herbe annuelle.
f latin. Bunias Erucago^ Lin.

Noms ]franqois. La CAMELINE DES CHAMPS.
(—vulgaire. l'Herbe aux Carellts»

Détail des parties caraclérijliques,

A. Extrémité fupérieure d'une tige de grandeur na-

turelle.

B. Extrémité inférieure de la tige.

1. Fleurs de grandeur naturelle ; elles font compo-

fées d'un calice de quatre feuilles , de quatre pétales

difpofés en croix , de ûx étamines , dont deux plus

courtes & oppofées , & d'un piftil qui devient une

iîlique courte, anguleufe &c irrégulière»

2. Silique de grandeur naturelle.

Port. Sa tige s'élève de deux pieds ou environ.

On trouve cette plante dans les champs aux environs de

Paris , & particulièrement au deiTus d'Ivry. Herb. IV,



^/5







ClaJJc , TÉTRADYNAMIE. Ordre , SiLIQUEUSE,

Genre de Lin. Isatis.

Herbe bisannuelle.

natin.

) franc

Ifatis tincloria , Lin.

ois. Le pastel.
Noms

GuÈDE , l'Herbe Saint-Philippe.
)—vulgaires. Le Pastel sauvage, la

Détail des parties caraclérijliques,

A. Extrémité fupérieure d'une tige de grandeur naturelle.

Toutes les fleurs font pendantes, compofées de quatre pétales,

de fix étamines, d'un piftil & d'un calice à quatre divifions ;

les étamines font prefque égales en hauteur ; les filiques font

grandes & minces , & ne contiennent qu'une femence.

B. Silique de grandeur naturelle.

C. Feuille de grandeur naturelle.

Port. Ses tiges font rameufes , hautes de deux pieds ou
environ. On la trouve dans les terrains pierreux ; elle fleurit

en mai & juin. Herb. V.

On la re^^arde comme variété du paflel cultivé.

Propriétés. Les fleurs ont une odeur fpermatique, les

feuilles un goût herbacé un peu falé j elle pafle pour aftrin-

gente , vulnéraire & apéritive.

Usages. On obtient des feuilles pourries de cette plante

ime teinture bleue avec laquelle on teint les tiffus de laine. Le
paflel eft la bafe de plufieurs autres couleurs : elle étoit au-
trefois plus en ufage qu'aujourd'hui ; on emploie davantage

d'indigo, qui procure une teinture plus belle & plus durable.

On nomme cocagne les pains ou boules de paflel préparé pour
la teinture.

,

Les anciens guerriers Bretons fe peignoient le vifage avec
le paflel

, pour fe rendre plus eftVayans à leurs ennemis.

Les vaches mangent l'herbe du paflel , mais les chevaux ^

moutons 6^ chèvres la laiiTent.
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Clajfe y MoNADELPHIE. Ordre ^ DÉCANDRIE.
Genre de Lin. Géranium.

Herbe annuelle.
'latin. Géranium cicutarium , Lin.

ifranqois. Le PETIT BEC-DE-GRUE.
Noms/ vulgaires. LeBec-de-Grue rampant,

LE BeC-DE-CiCOGNE , LE GeRANH-'M
RAMPANT.

Détail des parties caraciérîjliques.

a, b. Des fleurs de grandeur naturelle.

I. Les dix étamines unies en un feul corps par

leur bafe , deflînées à la loupe.

X. Les étamines dans leur calice, deflînées à la loupe.

3. Les fruits de grandeur naturelle.

Port. Cette plante efl: deflînée de grandeur na-

turelle : on la trouve dans les terrains incultes, fur

le bord des chemins ; elle fleurit au printemps. Herb.

II. III. IV. V. VI.

Propriétés. Ses feuilles 6c (qs tiges on un goût

acre : Tes fleurs font fans odeur.

Usages. On a recommandé cette plante comme

aflringente, vulnéraire , déterfive : fes feuilles & tiges

font prefcrites en cataplafmes fur les tumeurs qui

ne font pas inflammatoires , les plaies , les ulcères ;

mais leur a<5lion n'efl: pas très-marquée.

Ses graines font l'hygromètre, c'eft-à-dire indi-

quent l'humidité de ratmofphère en fe détordant, ÔC

la lécherefl'e en fe tordant.
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C/aJJe ^ MoNADELPiE. Ordre, DecAnoKiE.

Genre de Lin. Géranium-

Herbe vivace.
^ latin. Géranium Robertian'um , Lin,

., N François. L'HERBE A ROBERT.
—vulgaires. Le dec Dr Cjrue , le Géra*

i^ NiuM, l'Herbe A l'Esquinancie»

Détail des parties caraclcrijliquesi

î. Une fleur de grandeur naturelle , compdfée de

cinq pétales , de dix éramines unies en un corps , 6d

d'un piflii qui devient une capfule longue , pointue,

2. Un des pétales.

3. Les dix étamines &c le piftil dans leur calice.

4. Le piftil dans le calice privé des éramines.

5. Le fruit dans fon calice.

Port. Ses tiges s'élèvent d'un pied ou environ : ort

la trouve far les vieux murs , dans les ruines d'édi-

fices , les endroits humides & pierreux* Elle fleurit

tout l'été. Herb. III,1V,VL

Ily a une variété à fieur rouge & une à Jleur bianchei

Propriétés. Toute la plante a une odeur dé/a-

gréable , & une faveur falée & âpre : elle pafle pour

vulnéraire j aftringente & répercuflllre.

Usages. On emploie les feuilles bouillies dans dii

gros vin en cataplafmes dans quelques maux de gor-

ge , & fur certaines tumeurs humorales y mais cette

plante a très peu d'adion» '
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Clajfe ^ MoNADhLPHn. Ordre ^ Décandrie.

Genre de Lin. Gt.f.anium.

Herbe annuelle.

Ç latin. Géranium rotiindifolium , lin

\ François. Le PIED Dt PIGEON.
Noms «^ vulgaiiesfl-E Bec DE Grue , la Fausse

J Mauve, le Géranium a feuilles ron-

C. DES, l'Herbe AUX Langues.

Détail des parties caracieYifiiques,

1. Une fleur de f^randeur naturelle, compofée de

cinq pétales j de dix étamines unies par leur bafe en

unfeul corps , if<. d'un piftil à cinq ftygmates.

2. Un des pétales de grandeur naturelle.

5. Les dix étamines ^C le pi 'il font portes fur un

calice de cinq pièces , delliné à la loupe,

4. Les fruits dans leur calice qui perfifie après la dé*

floraifon.

Il y a des variété à fleur blanche ^ à fleur bleue , &

d'autres qui digèrent par les feuillesplus ou moins lon-

gues ou découpées.

Port, Ses tiees s'élèvent de huit ou dix nonces •

on la trouve dans les terreijis incultes , le jardins
j

elle fieuuic tout l'été. Herb, 11. 111. IV. V. Vf.

Propriétés. Toute la plante a un goût Talc cr une

odeur allez forte \ elle eft allringente : on lui attribue

les mêmes vertus qu'àl'efpece nommée herbe à Robert ,

mais moins marquées : c'eft pourquoi on ne s en fert

qu'au dclaut de cette dernière , comme médicament

vulnéraire , réfolurif , tant à l'intéuieur qu'à i^exté-

rieur.
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Clafe, MONADELPHIE. Ordre , POLYANDRIE»

Genre de Lin. Althma,

Herbe vivace.

f latin. Ahhœa off-cinalls^ Lin,

Noms^franc^ois. La GUIMAUVE.
\^
—vulgaire. La Vive marne.

Détail des parties caracicrijllqucs.

A. Extrémité fupérieure d'une tige de grandeur na-

îurelie.

B. Fleur de grandeur naturelle. La corolle eft mo-
Iiopérale , régulière, partagée en cinq parties égales

iulqu'à la baie ; elle a un nombre indéterminé d'éta-

mines réunies en un feu! corps: elle a un double ca-

lice ; celui qui fert de bafe immédiate à la fleur efl:

divifé en cinq parties : le calice extérieur eft divifé

en neuf.

I. 2. Différens états des étamîncs réunies en un

feul corps.

3. Le calice interne.

4. Le calice externe.

Port. Ses tiges s'élèvent de quatre à cinq pieds ;

on la cultive par tout : elle fleurit fur la fin de Tété.

Propriétés, Elle eft douceâtre, infipide au goût;

fon fuc eft irès-mucilagineux , fur-tout dans les ra-

cines : elle eft très-émolliente , anodine, laxative.

Usages. On fait avec les fleurs des infufions bé-

chiques , expectorantes"; avec les feuilles , des lave-

mens , des bains; avec les racines, une pâte 6c des

tablettes recommandées dans les rhumes.
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Clajfe ^ MoNADELPHiE. Ordre ^ Polyandrie,

CcnrcdeLin. Malva»

Herbe annuelle.

r larin. Malva rotundifolia , Lin.

3..
. 3 François. La PETITE MAUVE.

\ —vulgaires. La Mauve ronde , les^ro-
V. MAGEOTS BLANCS.

Détail des parties caraciérijliques.

1. Une fleur de grandeur narurelle , compofée de
ciuq pétales , d'un nombre indéterminé d'étamines

«nies en un feul corps , & de deux cdices. Le calice

extérieur eft à trois divifions , & l'intérieur à cinq.

i. Un des pétales , à l'onglet duquel eft attaché le

corps Aqs étamines deflTiné à la loupe.

3. Les étaminées deflinées à la loupe leur bafe eft

un tube ou une gaîne quetraverfe le piftil.

4. Le piftil deiliné à la loupe.

5. Une des capfules qui repréfentent le fruir.

6. Colonne qu'on peut regarder comme le centre du
iruit, puifque toutes les capfules l'environnent.

7. Un fruit ou graine de grandeur naturelle.

Port. Cette plante s'élève peu; fes tiges font

longues , mais rampantes : on la trouve fur le bord
des chemins , dans les terreins incultes , à l'abri des

vieux murs, dans les endroits peu fréquentes j elle

fleurit tout l'été. Heib. l. 11. lll. IV. V. VL
Prouriétés. Ses feuilles & fa racine mâchées , ont

une faveur mucilagineufe , douce & naufeufej elle

eft bechique , anodine, émoUiente , laxative.

Usages. Elle entre dans les rifanes , les bouillons,

les apozemes , cataplafmes , & lavements adoucif-

fants , relâc^iancs.



^eû^^^£aiipe .







Claffe y MoNADELFHiE. Ordre j Polyandrie.

Genre de Lin. Malva.

Plante vivace.
latin. AJalvaJilveflrïs y Lin.

François. La GRANDE MAUVE.
__ I—vulgaires. La Mauvl de ville, le Fro-
Noms i ^ r 'u\ MAGEOT, LE TROMAGELET , L HbREE A

/ LACHER, LE BeURET , l'HeRBE SaINT-Si-

(^ MON.

Détail desparties caraciérifliques,

I. Une fleur de grandeur naturelle, d'une feule pièce, di-

Tifée piofondémenc en cinq parties qu'on pourroit prendre pour

cinq pétales ; ceux-ci étant unis feulement par leurs onglets.

1. Corps formé de l'union d'un nombre indéterminé d'éta-

mines.

3. L'union de ces ctamines forme une gaine que le DefTina-

teur a ouvert pour lailfer voir la fîtuation des piftils qu'elle

renferme.

4. Le germe furmonté de fes fhyles.

5. Le germe grofli & devenu capfulaire.

6. Une colonne qui fert de réceptacle & d'axe à toutes les

capfules qui l'environnent. C'eft le centre du fruit,.

8. Forme d'une graine que chaque capfule renferme.

^. Le fruit de fon calice qui ne change pas de forme.

10 Le calice qui, félon M.Linné, efl: double.

Port. Les tiges de cette plante s'élèvent de deux pieds ou
environ : elle croît dans les terreins incultes : elle fleurit tout

l'été. Herb. III.

Propriétés- Les feuilles en les broyant donnent un fuc

gluant d'un goût fade 5 toute la plante efl: éraolliente, adou-

cilTante, laxative.

Usage. On fait de fes feuilles un fyrop, des décodions , des

cataplafmes, des bains j 6c on prépare avec les fleurs une con-

ferve aflez ufitée.
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