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AVANT-PROPOS 

«  L'un  des  noms  botaniques  d'une  plante,  ou  même  le  nom 

vulgaire,  soit  de  la  plante  entière  ou  d'une  de  ses  parties, 

soit  même  d'un  de  ses  produits,  étant  donné,  trouver  sans 
aucune  étude  préalable  et  sans  aucune  difficulté,  sa  famille, 

sa  synonymie,  et  tous  ses  usages,  quel  que  soit  le  point  du 

globe  où  l'on  ait  mis  ses  propriétés  à  profit ,  »  tel  est  le  pro- 

blème que  j'ai  tenté  de  résoudre. 

J'ai  cherché  ainsi  à  faire  disparaître  la  marche  longue  et 

ardue,  mais  jusqu'alors  indispensable,  qu'il  faut  suivre  pour 
arriver  à  la  connaissance  des  noms  des  végétaux  et  de  leurs 

propriétés. 

Si  les  recherches  botaniques  sont  difficiles,  elles  sont  aussi 

très  dispendieuses;  elles  sont  difficiles  parce  que,  pour  les 

personnes  qui  ne  s'occupent  pas  spécialement  de  cette 

science ,  il  est  impossible  de  mettre  d'accord  les  auteurs  qui 
tous  veulent  donner  un  nom  nouveau  à  une  plante  ,  de 

telle  sorte  qu'il  n'est  pas  rare  de  rencontrer  cinq  ou  six  syno- 
nymes latins  et  quelquefois  plus  pour  désigner  le  même 

végétal.  Cette  difficulté  est  encore  bien  plus  notable  jfour 

les  noms  vulgaires  donnés  à  chaque  plante  et  même  à  chaque 

partie  d'une  plante,  comme  la  fleur,  le  fruit,  la  racine,  etc. 
En  Fiance,  par  exemple,  on  éprouve  beaucoup  de  peine  à 

rapporter  à  la  même  plante  dix  ou  vingt  noms,  qui  diffèrent 

suivant  le  pays,  suivant  le  canton,  et  qui  le  plus  souvent 

n'ont  aucuns  rapports  entre  eux. 

J'ai  avancé  que  les  recherches  botaniques  étaient  dispen- 

dieuses :  ce  point  est  incontestable ,  car  personne  n'ignore 
que  les  ouvrages  sur  cette  matière  sont  excessivement  nom- 

a 
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breux,  d'une  dimension  extraordinaire  et  presque  tons  enri- 

chis de  planches  coloriées  pour  la  facilité  de  l'étude,  ce  qui 
en  rend  le  prix  très  élevé. 

Pour  mettre  ce  travail  à  la  portée  de  tous,  du  savant  comme 

du  simple  lecteur,  du  médecin  et  du  pharmacien  ,  de  l'agri- 

culteur et  de  l'horticulteur,  et  en  général  de  toutes  les  per- 

sonnes qui  vivent  à  la  campagne  et  au  milieu  des  jardins,  j'ai 
rassemblé  sous  le  plus  petit  volume  possible  toutes  les  plantes 

utiles  à  connaître,  à  cause  de  leurs  usages  :  en  médecine 

humaine;  en  médecine  vétérinaire;  en  économie  domestique , 

surtout  comme  alimens;  en  agriculture,  comme  fourrage  et 

engrais;  comme  nourriture  des  chevaux,  des  bestiaux,  de  la 

volaille,  do  oiseaux  de  volière4,  des  abeilles,  des  vers-à-soie, 

ete.  J'ai  parlé  des  plantes  que  l'on  emploie  dans  les  arts  ou 

l'industrie,  comme  la  parfumerie,  la  peinture,  la  teinture,  le 

tannage,  la  sculpture,  l'ébénisterie ,  les  constructions  civiles 

ou  navales,  etc.;  j'ai  indiqué  celles  dont  on  se  sert  dans  la  so- 
phistication  des  médicamens;  celles  sur  lesquelles  on  trouve 

certains  produits  animaux  usités,  comme  les  galles,  la  coche- 

nille; celles  auxquelles  on  a  attaché  quelques  idées  supersti- 

tieuses ou  qui  jouent  quelque  rôle  dans  les  pratiques  reli- 

gieuses des  différens  peuples.  Enfin  j'ai  ajouté  à  cette  nomen- 
clature déjà  si  étendue  toutes  les  plantes  vénéneuses  connues 

et  qu'il  est  si  important  de  distinguer  à  cause  des  effets  éner- 

giques qu'elles  produisent  sur  l'homme  et  sur  les  animaux, 

quel  que  soit  leur  mode  d'introduction  dans  l'économie;  sous 
forme  médicamenteuse,  comme  la  noix  vomique;  sous  forme 

cralimens  comme  on  le  voit  trop  fréquemment  dans  la  classe 

nombreuse  des  champignons;  soit  au  moyen  d'une  blessure 

faite  par  une  flèche  ou  un  javelot,  suivant  l'usage  de  certai- 
nes peuplades  sauvages. 

Si  j'avais  là  posé  les  bornes  de  mon  travail ,  je  n'aurais  mis 
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au  jour  qu'un  simple  recueil  ou  catalogue  dont  L'utilité  eût 

été  sans  doute  incontestable,  mais  que  j'aurais  jugé  incom- 

plet. J'ai  donc  dû  y  joindre  les  différens  usages  de  ces  plantes, 

usages  qui  varient  de  province  à  province ,  de  peuple  à  peu- 

ple. Il  est  du  plus  haut  intérêt  de  connaître  les  différens  em- 

plois auxquels  on  destine  la  même  fleur,  le  même  fruit,  la 

même  racine,  ou  le  même  bois,  et  surtout  les  curieuses  ap- 

plications que  font  les  peuples  nombreux  qui  couvrent  la 

surface  du  globe,  de  certaines  parties  de  plantes  que  nous 

négligeons ,  parce  que  nous  ignorons  la  manière  d'en  tirer 
profit.  Cette  partie  de  mon  travail  donnera  infailliblement 

lieu  en  France  à  une  fouie  d'idées  neuves  sur  l'emploi  des 
végétaux,  et  peut-être  quelque  personne  heureusement  in- 

spirée y  puisera-t-elle  des  lumières  assez  complètes  pour  don- 

ner de  l'extension  à  une  industrie  déjà  créée  ou  l'essor  à  un 
commerce  tout  nouveau. 

Considéré  sous  un  autre  aspect  le  Répertoire  des  plantes 

utiles  et  des  plantes  vénéneuses  du  globe  sera  indispensable 

aux  étudians  en  médecine  et  en  pharmacie  qui  font  des  col- 

lections de  plantes.  Voilà  pour  quel  motif  j'ai  fait  précéder 

mon  ouvrage  d'une  instruction  sur  les  herborisations  et  les 

herbiers.  Un  simple  numéro  d'ordre  les  portera  à  la  plante 

qu'ils  auront  le  désir  de  consulter,  et  leur  évitera  d'écrire  sur 

leurs  feuilles  les  renseignemens  qu'ils  devraient  dans  un  autre 

cas  y  consigner.  Un  signe  (*)  leur  indiquera  en  outre  si  le  vé- 

gétal qu'ils  recherchent  est  cultivé  au  Jardin  des  Plantes,  et 

leur  donnera  ainsi  la  facilité  de  pouvoir  l'étudier  ou  d'en 

faire  la  comparaison  avec  l'échantillon  qu'ils  auront  recueilli. 

Les  matériaux  immenses  que  j'ai  rassemblés  ne  me  permet- 
taient pas  de  donner  la  description  scientifique  de  chacune 

de  ces  plantes,  j'ai  du  renvoyer  aux  auteurs  spéciaux  qui  se 
sont  livrés  à  ce  genre  de  travail. 
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Dans  cet  ouvrage  j'ai  suivi  pour  les  familles  la  classification 
de  la  méthode  de  M.  de  Jussieu;  mais  pour  aider  encore  à  trou- 

ver la  plante  que  l'on  aurait  intérêt  à  découvrir,  j'ai  dû  inter- 

vertir l'ordre  des  genres  et  des  espèces  et  les  ranger  sous  la 

l'orme  alphabétique.  Cette  disposition  offre  plusieurs  avan- 
tages :  elle  rend  les  recherches  plus  commodes;  elle  permet  de 

saisir  facilement  pour  une  même  famille  les  propriétés  géné- 

rales des  plantes  nombreuses  qui  concourent  à  la  former,  et 

d'aider  les  rapprochemens  que  l'on  ne  peut  manquer  de  faire 
des  usages  des  différens  genres  botaniques;  elle  facilite  sin- 

gulièrement, pour  les  herbiers,  l'intercalation  nouvelle  des 

plantes  dont  on  s'enrichit,  qu'elles  soient  ou  non  indiquées 

dans  l'ouvrage. 
Quelques  erreurs  auraient  encore  pu  avoir  lieu  de  la  part  des 

lecteurs,  principalement  au  sujet  de  plantes  différentes  qui  ont 

la  même  synonymie,  le  même  nom  vulgaire,  ou  qui  donnent 

naissance  au  même  produit;  j'ai  cherché  à  les  rendre4  impossi- 

bles en  composant  une  table  immense  où  l'ordre  alphabétique 
est  rigoureusement  suivi.  On  y  trouve  tous  les  synonymes  des 

plantes,  la  traduction  française,  les  noms  vulgaires  et  com- 
merciaux des  fleurs,  des  feuilles,  des  fruits,  des  racines,  des 

écorces,  des  bois,  des  gommes,  des  résines,  etc.,  et  enfin  tous 

les  renseignemensqui  d'une  manière  directe  ou  indirecte  peu- 

vent conduire  à  la  découverte  de  la  plante  que  l'on  cherche. 

Quelques  ouvrages  anciens  ont  été  faits  sous  l'empire  des 

mêmes  besoins  ,  mais  outre  qu'aucun  d'eux  n'a  embrassé  la 
matière  sous  un  point  de  vue,  à  beaucoup  près,  aussi  vaste, 

aujourd'hui  ils  sont  encore  plus  incomplets  qu'au  moment 

où  ils  ont  vu  le  jour,  par  suite  de  l'impulsion  nouvelle  donnée 
aux  travaux  botaniques. 
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SIGNES  ET  ABRÉVIATIONS. 

*      Ce  signe  indique  que  la  plante  est  cultivée au  Jardin  des  Plautes  de  Paris. 
DURÉE  DES  PLANTES. 

0  Annuelle. 
O*  Bisannuelle. 
1£  Vivace. 
I)  Arbre  ou  Arbrisseau. 

NOMS  D'AUTEURS. Ach. 
Adiins. 
Afz. 
Ag.  et  Agh. 
Ait. 
AU. 
Alslroem. 
Andcrs. 
Andr. 
Ard. 
Arrud. 
Aubl. 
Aubr. 
Aug.  St.  11. 
Balb. 
Banks. 
Barrow . 
Ban. 
Barlr. 
Balseb. 
Bat). 
Bauer. 
Baub.  C. 
Bau  m  g. 
Bbrst. 
Bcauv. 
Bellardi. 
Berg. 
Bernh. 
Berlol. 
Bess. 
Bigcl. Blackw. 
Bocc. 
Boit. 
Bonnm. 
Bonpl. Borckh. 
Bory. 
Bosc. 
Bot.  Reg. Brot. 
Brown. 
Bruce. 
Brug. 
Bull. 
Burgsd . 
Burni. 
Catesb. 
Cav. 
CheiiL 
Clarion. 
(Tina. 
Colebr. 
Collad. 
Gommers. 
Cordîer. 
Correa. 
Cramer. 
Cranlz. 
Curt. 
]).  C.  ou  Dec. 
Delarb. 
Delessert. 
Delile. 
Delise. 
DcsC 

Acbarius. 
Adaiison.  Mich. 
Afzelius.  Adam. 
Agardh.  C.  A. Aïton. 
Allioni. AU  ht. 
Anderson.  Georg. Andrews.  Henri. 
Ardtiino. 
Arruda  de  Camara. 
Aublel.  Fusée. 
AuLrv . 
Auguste  Saint-Hilaîre. 
Balbis. 
Banks.  J. 
Barrow.  Jean. 
Barlon.  WiH. 
Barlram.  Will. 
Batseb.  Aug.  Georg.  Cb. 
Battan.  Antoine. 
Baurr.  Ferd. 
Baubin.  Cbarles. 
Baumganeu.  Jean-Chris Biebersiein.  L.  B. 
Palisot  de  Beauv'uis. Bellardi. 
Bergius.  Jean.  Pet. Bernbardi  Jos.  Jac. 
Berloloni.  Ant. 
Besser.  Vf. 
Bigelow.  Jac. Blackwcl.  Elisait. 
Boccane. 
Bollon.  James. 
Bonnemaisnn. 
Bonpland.  Amand. Borrkbausrn.  Ballh. 
Bory  de  Saint- Vincent. Bose.  L.  A. 
Botaoîcal  Rcgistcr. 
Erotero.  Félix. 
Brown.  Robert. 
Bruce.  J. 
Bruguiére. Bulliard. 
Burgsdorf.  F. 
Burmann.  Jean. 
Caiesby.  Marc. Cavanillcs.  Ant. 
Cbevallier. 
Clarion.  J. 
Clusius. 
Colebrooke. 
Colladon.  Fr. 
Commerson.  Pbilib. Cordier. 
Correa  de  Serra. 
Cramer.  J.  C. 
Cranlz.  flicr.  Nep. Curiis.  Will. 
DecandoJJe.  Aug. Delarbre.  Ant. 
Delesserl.  Benjamin. 
Delile.  Alire.  Bjutencau. Delise. 
Desfontaincs.  René. 

Deslong. 
Despo. 
Desrouss. 
Desv. Dick. 
Dietr. 
DiU. Domb. 
Dryand. Dub. 
Duch. Dub. 
Du  m.  Court. Duu. Dune. 
Durand. 
Duraz. 
Duroi. 
Dorai. 
Ehrb. 
Engl.  Bot. Fi^h. 
FI.  Dan. FI.  PeruY. 
FI.  Weu. 
Floerk. FlugR- 

Forsk. Forst. 
Fr.  Fries. 
Fuscb. Gœrtn. 
Gœrtn  Qls. Gâter. 
Gaud. 
Geners. 
Gilib. 
G  ledit. Gmel. 
Gmel. 
Ginel. 
Gmel. Goiues. 
Couan. 
Guett. Gùldenst. 
Gunn. 
H..bl. Uacq. 

Hall. Ilamill. 
Ilassel. 
Haw. Uayne. H.  Cass. 
H.  et  B. 
Hedw. 
Dér. 
lliTmsg. 

Hofï. IloliiKk. 
Hook. Hors  T. Hprt.  Ilorlul. 
llost. Houst. 
Houit. 
Iluds. 
Iliimh. Hunib.  cl  Bonpl 
H.  Kew. II.Malab. 
H.  P.  r. Jat(j. 
Jûrg. 

Juss. 
Ktempf. 
Koek. 

Deslongchamps. 
Despories. Desrousseatix. 
Desvaux.  N.  A. 
Dickson.  James. Dielricb.  F.  G. 
Dillenius. Dombey.  Jo*. 
Diyandcr. Duby. 
Dueliesne.  A. 
Duhamel  du  Monceau. Duiuout  Courset. 
Dunal. Duucan .  Andr. 
Durande. 
Durazzini. 
Duroi  J.  Phil. 
Duval.  J. 
Elirbarl.  Fr. 
English  Bolany. 
Fiseber  F.  E.  L. 
Flora  Danica. 
Flora  Peruviaua. 
Flora  WcttcrauTensis. 
Floerke. 
Fluegge  J. Forskal.  Pet, 
Forsler  Job.  Rein,  et  Georg. 
Pries.  Elias. 
Fuschs. 

Gajrlner.  Jos." Gxrtner.  K.  (ils. 
Gaicreau. 
Gaudin.  J. 
Genersicb.  Sam. 
Gilibert.  Jean.  Emm. 
Gleditsch.  Jean. 
Gmelin.  Jean.  G. 
Gmelin.  Sain.  Gotll. 
Gmelin.  Jean. 
Gmeliu.  Cari.  Cbrisi. 
Gome9. 
Gouan.  Ant. 
Guetlard.  Jean-Stepb. Gueldenstaedt.  Jean.  Ant. 
Gunner.  Jean. 
Ilablizl.  Ch..  Louis. 
Harquet.  Belsaz. Haller.  Alb. 
Hamilton. 
Uasselquist.  Fr. Haworili.  Adrien. 
Uayne.  Fr.  G. Deiiri  Cassini. 
Ilumboldt  et  Bonpland. Hedwigà 
Héritier.  Cb.  Louis. 
Hoffinansegg  J.  C. 
Hoffmann  Georg.  Franc. Ilolmskiold.  Tbeod. llooktr. 
llorficld.  Tbom. 
Des  jardiniers, llost. Houston.  Will. 
Boultnyu.  Marc. Badaon.  Will. 
Humboldt.  Alexandre. 
Hunïboldt  et  Bonpland. Ilorlus  Rcwcnsis. 
llorlus  Malabaricus. 
llortus  Parisicnsis. 
Jacquin.  Nie. 
Jurgens. 
Jussieu  Ant.  Laurent 
Koetnpfei . 
Koek.  G. 
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Kœl. 
KoelL 
Rn?nig. 
Kr..j.f. Kroek. 
Kuntli. 
Labill. 
Laga,c. Lamh. 
L.-mk . 
Lamour.  I.jiivx. 
L.ipi-j  1 . Laut  h. 
Lerr». 
Lthœ. 
Leslib. 
Lerm. 
LÏIér. 
LighiC. L.ljcb. Link. 
Linné. 
Linné  fils. 
Lob. Loi*.  De»l. 
Lour 
Lu  nui. 
Lyngb. 
Hanfai 
Mari. 
M  al  lu». 
Mayrfaffi Medic. 
Mérat. 
Mu. 
MM Mich.  Ht. 
MiB. Blirb. 
Bloc,  et  Se». 
Blœnch. 
Mol. 
Moug.  et  Efml< 
Bliiblb. 
Blurr. 
Nautnb. 
Née». 
Neck. 
Neci. 
Ne»ll. 
Norotl. Nuli. 
OU». Orfila. 
Oneg. 
Osb. 
Ollo. 
Mi« 
Patilel. 
Pa». Perrot. 
Ter». Tet-Tb. 
rbii.b. 
Plcuek. 
Pluk. 
Plum. Pobl. 
Poir. 
Toit. 
Poil. Pur>li 
R.  brown Raddi. 
Rausch. 
Ralin. 
Ram. 
Red. 
Rrich. 

Koekr.  G. 
Eoelfc.  J  L. Kœnip.  Jean. 
Krapf.  Car.  de K  rocker.  AdI.  Jean. 
Kuuili.  C. 
Labillardière.  Jarq. 
Lagawfc  Marian. Lamben.  Aylmer Lamarek.  Jean. 
Lamouroux. 
Lapcyrouse  (Picoi  de  . Laulh.  Thomas. 
Leer».  Jean.  Dan. 
Lebmann.  Georges. Lestiboudoi*. 
Le  y  user.  Fr.  Wi. L'Héritier. 
Lighfbbi.  John. 
Lilpeblad.  Sam. 
Link.  Henri.  Fr. 
Linné. 
Linné  Till. 
Lobel. 
Loiseleur  Deslonrlnmp». Loureiro  (Jouan  de). 
Litinnizier.  Siepb. 
Lyngbie.  Christ. 
Marshall.  Homphrej. Martin». 
Mat  lusrhka. 
Majrlioftr.  Jo».  Xepom. Medicus.  Fred.  Casim. 
Méral.  F.  V. 
Meyer. Michaux.  And. 
Michaux  And.  Franc. Miller. 
Mirbrl. 
Mocino  et  Seisé. 
Mœnch.  Conr. 
Blolina.  Ign. 
Mougeot  et  Ne-llcr. 
MiK-hUnberg  Henri. 
Blurray.  Jean.  Ant. 
Nauniburg  Jean. 
Necker.  Jos. Nectoux. 
Nestler.  C.  G. 
Noronha. 
Nullall.  Thoui. 

OliWer.  Guil.-Ant. Ortila. 
Ortcga  P  1)111.  Gomei  <|r O.-bcck.  P. 
Ollo  J.  0. 
Pal  las.  Pel.  Si  m. 
Pautel. 
Tatou.  Joa. 
Perrotel. 
Persoon.  Christ. 
Auberl  Dupeiil-Thouars Philibert. 
Plench.  Joi.-Jac. Plukeuet. 
Plumier. 
Pohl.  L  F. 
Poiret. 
Poiieau. 
Pollirb.  Adam. 
Pursh.  Fried. 
Robeit  Broun. Raddi. 
Rieuschel.  Ernest. 
Ratinesque  Scbmalix.  Casl Ramond.  Louis. 
Redouté. 
Heichard.  Jean  Jacq 

Relh. Rclliau.  Rich. 
Reli. Relzius.  André  Jean. Rich. 

Richa/d    Claude -Loiiia. Ricb.  A. l'ichard.  Achille. 
Risso. Risso.  A. 
Rodai  h. Rodschied.  Emet Roehl. Roehling.  lean-ChriH Roi-'m.  el  Bob. 

Roé'mer  el  Scntilie- Rœss. Rœssiç.  Charles. 
Roscoc.  "W" î 1 1 . Rolh. It/»lli        A  lk nom.  aid. Rollb. R'iliboel.  Chrifi. 

Roltl. 

n°"!er' 

Roxb. 
Roxburgh.  \\  il!. R uiz.  et  Pav . 
Ruii  el  Paron. Runiph. 
Kumphius. Sali*. Salisbury. SaG. 

Saïi. 
Sa»ig. Sarigny. 
Sch:r(T. Scharfler. Schill. Schilling. 
Schkr. Schkuhr.  Chrbl. 
Pc  h  le  ic  h. Schleicher.  C. 
Scannap. 

Scannagaiia.  Jo«. Schmidl. Schmidl.  Franc. 
Schott. S'hoil. Schrad. Schrader.  Henri.  Adolph. Sein  lllk  . j,chrank.  Fran. Schreb. Sehreber.  Jean.  Christ. 
Schul*. Sehullr.  K.  F. 
Srhum. Schumaelicr.  Christ. Scop. 

S<*opoli.  Jean.  Ant. 
Ser. Srringe.  Nicolas. 
Siblh. Siblhorp.  Jos. Sieb. Sieber.  W. Sims. Sims.  I. Slollerb. Slollerbei  k. Soland. Sonner. Sonnerai. 

Sotverby.  Jani. 
ï^preng. 

Sprengel. Stackhulise. Sw .  Sw  arlz. 
Swanx.  OI»u«. Tabern. Tabemapmontana. Targ. 
Targioni— Toietti.  Ocl.ni Ténor. 
Tenore.  Mich. Thore. 
Thore. Thotiin. 
Thouin.  André. Thuill. Thuillier.  L. Tliunb. Thiinherg.  Cari.  Pcl. Tode. Tode.  Henri. Tonrnef 
Tourneforl. 1  rail Traltinich.  Leop. 
Turncr.  S. nu. 1  UM. 
De  Tussac. Vabl. Vabl.  Mari. Vauch. Vaticher.  Jean  P. Vclhu. 
Velloxo. Vent. Ventenal. 

Vill. Villars. Vit  ni. Vilmann.  Fulg. 
Vi». Vi'iani.  Donim. W.  el  K. Waldslein  et  Kilaibel. Walds.  e»  Kil. Waldslein  el  kilaibel. 
Wnllich. Wallich.  N. Wall. Waller.  Thom. Wangenh. Wangenheini.  Fred.  A. 
Web. Weber.  Georg. 
Weinm. Weinuiann.  A. West. 

WttÊt  H. While. White.  D.it. Whlbg. 
Wahlrtiberg.  George». 

Wîh, Wibil.  Aug. 

W» 

Wiggers.  Fre.J. Willd. Willdenow. 
Wiih. Withering.  Wilt. Wnghm. 

Wangenheim.  Adolphe WoodT. 
Woodwar.l.  Thomas. 

Wulf. Wutfeo.  Franc.  Xav. Zocc. 
^necdgni.  Al'il  o. 



TRAITE 

DES  HERBORISATIONS 

ET  DES  HERBIERS. 

Des  herborisations  en  général. 

On  appelle  herborisation  une  promenade  faite  dans  un  jardin,  ou  dans 

la  campagne ,  dans  le  but  d'y  recueillir  des  plantes  pour  les  étudier  sur 
place  ou  pour  en  faire  collection.  Ce  travail,  si  toutefois  on  peut  donner 
ce  nom  à  une  occupation  qui  offre,  en  général,  un  plaisir  et  si  vif  et  si 

doux,  ce  travail,  dis-je,  est  indispensable  à  toutes  les  personnes  qui  veu- 
lent étudier  les  plantes  pour  connaître  leur  structure  intime  et  apprendre 

à  les  ranger  suivant  telle  ou  telle  classification  ou  aussi  pour  leur  donner 
un  nom  et  distinguer  celles  qui  sont  nuisibles  de  celles  qui  peuvent  être 
utiles. 

Des  herborisations  d'été  et  des  herborisations  d'hiver. 

On  distingue  deux  sortes  d'herborisations ,  les  unes  qui  ont  lieu  depuis 
le  printemps  jusqu'à  l'automne  et  que  l'on  peut  nommer  herborisations 

d'été,  dans  lesquelles  on  récolte  surtout  les  phanérogames ,  ou  les  végé- 
taux qui  se  reproduisent  à  l'aide  de  moyens  visibles^  et  celles  qui  ont  lieu 

depuis  la  fin  de  l'automne  jusqu'au  printemps  et  qui  reçoivent  ajuste  titre 
la  dénomination  d'herborisations  d'hiver.  C'est  dans  ces  dernières  excur- 

sions que  l'on  récolte  surtout  les  cryptogames  ou  les  végétaux  dont  le 
mode  de  reproduction  n'est  pas  connu  ou  est  caché. 
Comme  un  grand  nombre  de  personnes  n'étudient  la  botanique  que  par 

curiosité  et  comme  délassement ,  les  herborisations  d'été  sont  beaucoup 
plus  communes  que  les  herborisations  d'hiver.  En  effet ,  dans  les  pre- 

mières l'on  est,  pour  ainsi  dire,  entraîné  malgré  soi  à  la  campagne;  le 
parfum  et  l'éclat  des  fleurs  vous  invilent  à  les  recueillir  et  à  chercher  le 

nom  d'une  plante  dont  la  jolie  couleur  ou  la  forme  élégante  aura  su  vous 
b 
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plaire  ;  d'une  autre  qui  aura  frappé  votre  attention  par  la  singularité  de  son 
port  cl  de  sou  feuillage,  quelquefois  même  par  son  odeur,  sa  saveur  ou  par 

mille  autres  particularités  qu'il  serait  trop  long  de  détailler  ici.  Pendant 
l'été  encore  la  chaleur  du  jour  n'oblige-t-elle  pas  à  chercher  un  abri  dans 
les  bois  à  l'ombre  desquels  se  développe  et  l'humble  violette  et  cette  foule 
innombrable  de  plantes  qui  offrent  tant  de  ressources  à  la  médecine  et 
dans  les  arts. 

Si  les  herborisations  d'hiver  sont  moins  suivies  que  (elles  dont 
nous  venons  de  parler,  la  cause  en  est  facile  à  trouver  :  à  cette  époque ; 

le  jour  n'a  que  peu  d'heures  de  durée ,  la  température  est  froide  ou  hu- 
mide, les  campagnes  et  les  bois  ne  nous  offrent  plus  que  de  vastes  soli- 

tudes que  nous  fait  à  peine  oublier  l'aspect  de  quelques  jolis  champignons 
ou  de  mousses  élégantes,  (les  herborisai  ions  cependant  intéressantes,  sous 
beaucoup  de  rapport,  ne  doivent  pas  être  négligées,  car  il  est  indispensable 
de  Connaître  la  classe  innombrable  des  champignons  qui  nous  offre  tant 

d'espèces  comestibles  mêlées  à  d'autres  espèces  suspectes  ou  vénéneuses. 

J)<s  hêrhorifiatioilê  publiques  et  des  herborisai  ions  parti- 
ratières. 

Les  herborisations  peuvent  encore  se  diviser  en  herborisations  pu- 
bliques et  en  herborisations  particulières 

Les  premières  sont  celles  qui  ont  lieu  sous  la  direction  d'un  professeur 
de  botanique  et  dans  des  lieux  désignés  long-temps  à  l'avance. 

Les  deuxièmes  sont  celles  que  1  ou  fait  seul  ou  dans  la  compagnie  d'un 
petit  nombre  de  personnes. 

Il  est  préférable,  lorsque  l'on  commence  la  botanique,  de  suivre  les 
herborisations  publiques,  parce  que  là  surtout  on  apprend  à  connaître 
les  localités  ou  pour  mieux  dire  la  géographie  des  plantes,  la  manière  de 

les  récolter  et  d'en  choisir  les  échantillons.  Le  professeur  indique  encore 
le  nom  de  la  plante,  la  famille  à  laquelle  elle  appartient  et  les  signes  qui  la 
distinguent  de  telle  autre  qui  lui  est  présentée  en  même  temps  et  qui  au 

premier  coup-d'œil  aura  pu  paraître  semblable.  Mais  à  côté  de  ces  avan- 
tages, ces  herborisations  offrent  de  graves  inconvéniens ,  car  ces  prome- 

nades ayant  un  itinéraire  très  long,  fixé  à  l'avance  et  qui  d'ailleurs  varie 
peu  ,  l'on  ne  peut  pas  étudier  sur  place  les  plantes  que  l'on  récolte,  il  faut 
de  toute  nécessité  les  faire  nommer  promptement,  les  étiqueter  pour  les 

reprendre  au  refour  et  les  examiner,  ce  qui  est  ordinairement  beaucoup 

moins  facile  par  l'état  dans  lequel  elles  se  trouvent  pour  les  personnes 

peu  familiarisées  avec  l'étude  de  la  botanique;  d'un  autre  côté  ces  herbo- 
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risations  sont  en  général  fréquentées  par  un  trop  grand  nombre  de  per- 
sonnes ,  et  parmi  elles  quelques-unes  oubliant  le  motif  de  leur  promenade 

qui  est  l'élude,  elierchent  à  distraire  celui  qui  veut  travailler,  plutôt  <|ue 
de  l'aider  ou  de  profiter  de  ses  observations  scientifiques. 

Je  ne  veux  pas  que  l'on  me  taxe  ici  de  pédantisme ,  je  ne  prétends  pas 
qu'une  herborisation  ne  doive  pas  être  regardée  comme  une  distraction, 
cependant  je  pense  que  beaucoup  trop  souvent  ceux  qui  voudraient  en 

tirer  profit  pour  leur  instruction  y  trouvent  empêchement  par  le  malen- 
contreux voisinage  dans  lequel  ils  se  trouvent.  Jean-Jacques  Rousseau 

lui-même  pensait  ainsi  des  herborisations  publiques  ,  on  le  voit  dans  un 

passage  d'une  de  ses  lettres  à  M.  Malesherbes.  «  A  l'égard  de  la  manière  de 
chercher,  dit-il,  j'ai  suivi  M.  de  Jussieu  dans  sa  dernière  herborisation  , 
et  je  la  trouvai  si  tumultueuse  et  si  peu  utile  pour  moi ,  que,  quand  il  en 

aurait  encore  fait ,  j'aurais  renoncé  à  l'y  suivi  e.  »  Les  personnes  qui  ont 
déjà  des  notions  suffisantes  de  botanique  auront  beaucoup  plus  d  avantage 

à  faire  des  herborisations  particulières.  Aucun  des  inconvéniens  que  j'ai 
signalés  ne  se  rencontre  ici .  et  lorsque  I  on  a  eu  la  précaution  de  choisir 

pour  guide  une  personne  instruite,  l'on  peut  s'arrêter  autant  de  temps 
que  l'on  veut  dans  les  localités  favorables  et  étudier  sur  place  les  plantes 
nombreuses  qui  nous  offrent  de  l'intérêt.  Dans  ce  genre  d'herborisations 

vous  recueillez  moins  d'échantillons  ,  puisque  vous  n'êtes  pas  obligé  d'em- 
porter avec  vous  ceux  qui  doivent  être  sacrifiés  à  l'étude  ,  et  vous  récoltez 

des  plantes  bien  mieux  choisies,  puisque  vous  pouvez  y  mettre  le  temps 

convenable.  La  même  plante  s'offre  toujours  à  vous  d'ailleurs  en  plus 
grande  quantité;  en  effet,  tous  ceux  qui  ont  herborisé  ont  remarqué  que 

lorsqu'une  plante  a  été  trouvée  dans  un  endroit ,  il  n'est  pas  rare  en  cher- 
chant aux  environs  d'en  trouver  de  la  même  espèce  dans  un  état  de  végé- 

tation plus  ou  moins  avancé.  C'est  aussi  dans  ces  herborisations  que  l'on 
peut  noter  les  observations  qui ,  plus  tard  dans  le  silence  du  cabinet,  vous 

reporteront  aux  positions  géographiques  qu'occupait  la  plante  que  vous 
avez  sous  les  yeux. 

Oh  jet  s  nécessaires  pour  herboriser. 

Les  objets  nécessaires  à  celui  qui  veut  herboriser,  sont  :  l*  une  boite  lé- 

gère de  fer-blanc ,  en  demi-cylindre,  s'ouvrant  dans  sa  longueur  par  un 
couvercle  à  charnière,  variable  en  grandeur,  suivant  la  dimension  que 

l'on  veut donner à  son  herbier;  mais  il  est  préférable  d'eu  prendre  une  de 
20  à  24  pouces  de  long  sur  6  de  diamètre.  Elle  sera  munie  à  ses  dei.x  e\!  l  i  - 

mités d'un  anneau  libre  pour  passer  un  ruban,  au  moyen  duquel  on 
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pourra  porter  à  volonté  la  boite  en  sautoir,  comme  on  le  voit  dans  la 
figure  ci-jointe. 

On  peut  remplacer  cette  boite  par  un  carlon  garni  de  feuilles  de  papier 
gris.  Sans  doute  il  est  facile  d'y  étaler  certaines  plantes  à  mesure  qu'elles 
sont  récoltées,  mais  il  y  en  a  qui  demandent  beaucoup  de  précautions  et 
dans  le  carton  les  feuilles  ou  les  fleurs  y  prennent  souvent  des  faux  plis; 
aussi  je  trouv  e  une  boite  préférable. 

2°  Une  loupe  à  deux  lentilles  de  foyer  différent,  afin  de  bien  voir  les 
parties  les  plus  ténues  que  l'œil  simple  ne  distinguerait  pas  assez  fa- cilement. 

3°  Une  serpette  pour  couper  les  tiges  des  plantes  trop  élevées  ou  les branches  des  arbres  et  arbustes. 

4"  Une  petite  boulette  ou  petite  bêche  étroite  ,  semblable  à  celle  qui  est 
représentée  ici,  pour  enlever  les  racines  et  les  bulbes  d'un  certain  nombre 
de  plantes,  principalement  des  liliacées. 

5°  Un  canif  et  une  petite  pince  plate  et  mince  pour  saisir  et  tenir  plus 
facilement  les  petits  objets. 

6'  Un  crayon  pour  écrire  les  noms  des  plantes  reconnues  ou  les  obser- 
vations que  Ton  croira  devoir  noter. 

7"  Des  morceaux  de  papier  préparés  à  l'avance  et  fendus  deux  fois  dans 
le  sens  de  la  longueur,  de  manière  que  l'on  puisse  passer  la  lige  de  la  plante 
dans  L'ouverture  de  l'étiquette. 
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8°  Une  corde  à  laquelle  on  attache  une  pierre.  On  ne  remploie  que  lors- 

qu'on veut  se  procurer  des  Heurs  ou  des  fruits  d'un  arbre  élevé.  On  lance 
alors  la  pierre  dans  les  branches,  en  retenant  dans  l'autre  main  le  bout  de 
la  corde. 

9°  Un  livre  d'un  petit  volume  qui  puisse  indiquer  promptement  et  par 
les  moyens  les  plus  faciles  les  espèces  de  plantes  que  l'on  découvre  et  qu'il 
est  toujours  fort  avantageux  de  nommer  sur  place. 

Pour  les  herborisations  d'hiver  on  peut  ne  pas  emporter  de  houlette  ; 
mais  comme  certains  lichens  surtout,  ne  viennent  que  sur  les  roches  cal- 

caires ou  même  granitiques ,  il  est  urgent  d'être  pourvu  d'un  bon  ciseau 
en  acier  et  d'un  marteau  de  grosseur  moyenne. 

Quelques  auteurs  indiquent,  il  est  vrai,  pour  aller  herboriser  des  in- 
strumens  en  bien  plus  grand  nombre  et  beaucoup  plus  compliqués,  mais 

tout  cet  attirail  est  inutile  et  embarrassant,  à  moins  que  l'on  ne  veuille 
s'occuper  en  même  temps  d'observations  barométriques,  d'entomologie, 
de  minéralogie,  etc.  Il  est  préférable  cependant  de  ne  s'occuper  de  ces  dif- 

férentes branches  de  la  science  que  successivement. 

Du  temps  favorable  aux  herborisations. 

Quelques  botanistes,  et  entre  autres,  Jean-Jacques  Rousseau ,  recom- 
mandent de  ne  commencer  une  herborisation  que  par  un  temps  sec,  et 

lorsque  le  soleil  a  dissipé  la  rosée  qui  couvre  les  plantes.  Je  pense  que 

l'origine  de  cette  erreur  dépend  de  la  non-distinction  qu'ils  ont  faite  des 
herborisations  d'été  et  des  herborisations  d'hiver.  Dans  les  premières,  la 
recommandation  est  trop  générale  si  elle  est  utile,  et  son  utilité  est  loin 

d'être  démontrée. 

Elle  est  trop  générale,  car  non-seulement  on  récolte  des  plantes  que  la 

température  peut  rendre  sèches  ou  humides,  suivant  qu'il  y  a  du  soleil 
ou  de  la  rosée  et  de  la  pluie,  mais  aussi  il  y  a  certaines  piaules  qui  ne  se 
trouvent  que  dans  les  prés  humides,  les  marais,  les  étangs  ou  les  rivières, 
et  qui,  par  le  soleil  le  plus  chaud,  ne  peuvent  être  récoltées  que  mouillées. 
Ce  qui  prouve,  en  second  lieu,  que  cette  recommandation  est  inutile, 

c'est  que  l'on  ne  remarque  pas  que  ces  plantes  soient  plus  difficiles  à  des- 
sécher que  celles  qui  sont  sèches.  D'ailleurs,  les  plantes  un  peu  humides 

se  conservent  mieux  dans  la  boîte,-  elles  y  restent  plus  fraîches,  plus 
souples  et  se  prêtent  plus  facilement  au  développement  de  toutes  leurs 

parties.  Si  cependant  elles  étaient  trop  pénétrées  d'humidité ,  il  serait  bon 
de  les  étendre  pendant  quelque  temps  sur  une  table  avant  d'entreprendre 
leur  dessiccation.  Si  au  contraire  le  temps  était  trop  sec  ,  après  avoir  rangé 
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avec  précaution  les  piaules  dans  la  boite,  il  faudra,  Loutes  les  racines 
étant  placées  du  même  côté,  les  envelopper  avec  de  la  mousse  humide,  afin 
que  les  plantes  ne  se  fanent  pas  trop  avant  le  retour;  il  ne  faut  pas  négliger 

aussi  de  les  mettre ,  aussitôt  l'arrivée,  dans  un  lieu  frais,  si  on  ne  peut 
pas  les  étudier  ou  les  préparer  de  suite. 

Au  reste,  le  conseil  fùl-il  bon  en  lui-même,  ce  que  je  conteste  vive- 
ment, on  voit  de  suite  que,  si  pendant  le  cours  de  l'herborisation  il  sur- 
venait de  la  pluie,  il  faudrait  à  1  instant  suspendre  ses  recherches  et  perdre 

souvent  un  temps  précieux. 

Si  l'on  trouve  des  objections  fondées  à  opposer  au  précepte  énoncé  plus 
haut  sur  les  herborisations  d'été,  on  en  trouverait  de  bien  plus  fortes 

encore  pour  les  herborisations  d'hiver.  A  cette  époque,  en  effet,  les  beaux 
jours  sont  rares,  et  lorsqu'il  y  a  du  soleil,  presque  toujours  il  est  accom- 

pagné d'une  forte  gelée  qui  ne  permet  plus  ce  genre  de  travail.  Non-seule- 
ment en  hiver  l'humidité  n'est  pas  nuisible,  mais  elle  est  indispensable 

pour  le  développement  de  presque  toutes  les  piaules  cryptogames,  telles 
que  les  champignons,  les  clavaires,  les  lichens,  les  mousses,  les  fucus, 

etc.;  elle  est  indispensable  aussi  pour  pouvoir  détacher  quelques  lichens 

qui,  sans  cela,  adhéreraient  intimement  à  la  terre,  à  l'écoree  des  arbres 

ou  quelquefois  à  la  pierre  tendre  sur  lesquelles  ils  s'implantent. 

De  la  recolle  dès  plantes. 

Nous  avons  dit  que  le  principal  but  des  herborisations  étail  de  recueillir 
des  piaules  pour  en  faire  collection;  ces  collections  reçoivent  le  nom 

herbier-,  nous  reviendrons  plus  lard  sur  ce  sujet. 

Une  collection,  quelle  qu'elle  soit,  doit  toujours  être  composée  des  plus 
beaux  échantillons  que  Ton  peut  se  procurer  :  il  faut  donc  lorsqu'on  ra- 

masse des  piaules  les  prendre,  autant  que  possible,  avec  toules  les  parties 
entières,  ainsi  la  racine,  la  lige,  les  feuilles,  les  Heurs  ou  les  fruits,  pour 

1rs  plantes  herbacées  et  pour  quelques-unes  de  celles  qui  sont  vivaees. 
Celte  indication  peut  être  suivie  lorsque  la  grandeur  lolale  de  la  piaule  ne 
dépasse  pas  la  longueur  de  voire  boite  et  par  conséquent  de  votre  herbier, 
mais  pour  les  arbrisseaux  et  les  arbres,  cela  serait  impraticable.  Il  est  donc 

indispensable  de  ne  recueillir  qu'un  bout  de  rameau  qui  devra  porter  des 
Heurs  cl  des  fruits  s'ils  ne  sont  pas  trop  volumineux. 

Il  ne  suffit  pas  que  loules  les  parlics  de  la  fructification  y  soient  sen- 

sibles, ce  qui  ne  servirait  qu'à  distinguer  |e  genre,  il  faut  qu'on  y  voie 
bien  le  caractère  de  la  foliation  et  de  la  ramification  ,  c'est-à-dire  la  nais- 

sance cl  la  forme  des  feuilles  et  des  branches  et  même,  autant  qu'il  se  peut, 
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quelque  portion  de  la  tige  ,  c  ar  tout  cela  sert  h  distinguer  les  espèces.  Il  ne 
faut  pas  négliger  non  plus  les  racines  et  les  feuilles  radicales  qui  peuvent 

être  d'un  grand  secours  pour  la  détermination  des  plantes. 

Les  petites  plantes  se  prennent  tout  entières  avec  leurs  racines  qu'on  a 

soin  de  bien  nettoyer  exactement  avec  une  brosse,  afin  qu'il  n'y  reste 
point  de  terre.  On  peut  encore  les  laver,  mais  il  faut  alors  les  sécber  exac- 

tement avant  de  les  mettre  dans  le  papier.  Il  ne  faut  pourtant  s'obstiner  à 
conserver  les  racines  qu'autant  qu'elles  ont  quelques  singularités  remar- 

quables ,  car  dans  le  plus  grand  nombre,  les  racines  ramifiées  et  fibreuses 

ont  des  formes  si  semblables  que  ce  n'est  pas  la  peine  de  les  conserver. 
Si  l'on  a  le  choix  de  plusieurs  écbanlillons,  il  ne  faut  recue  illir  que 

ceux  qui  sont  bien  entiers  ,  non  rongés  des  insectes  et  sur  lesquels  tous  les 
véritables  caractères  de  la  plante  sont  bien  indiqués.  Lorsque  les  fleurs  et 

les  fruits,  soit  par  l'effet  du  hasard,  soit  par  l'effet  de  la  saison,  se  trou- 
vent sur  des  pieds  différens ,  il  est  nécessaire  de  récolter  au  moins  les  deux 

pieds  qui  portent  ces  parties  essentielles,  cette  précaution  est  indispensable 
pour  les  plantes  qui  sont  hermaphrodites. 

Il  en  est  de  même  pour  les  plantes  cryptogames;  si  on  ramasse  des 

mousses  il  faut  qu'elles  soient  en  fleurs,  que  les  lichens  soient  garnis  de 
leurs  cupules,  que  les  champignons  soient  pourvus  de  leur  volva,  si  l'es- 

pèce que  l'on  récolte  en  porte  habituellement. 

Les  plantes  que  l'on  récolte  dans  les  herborisations  d'hiver  demandent 
d'autres  soins  et  d'autres  préparations.  Les  conferves  se  montrent  à  la 
surface  des  eaux  douces  ;  elles  affectent  des  formes  plus  ou  moins  bizarres , 

et  s'implantent  sur  tous  les  corps  étrangers  qui  se  trouvent  dans  l'eau  , 
comme  les  os ,  le  bois,  les  coquilles  et  par  une  sorte  d'empâtement,  comme 
les  plantes  marines  ;  on  les  trouve  surtout  dans  les  eaux  croupissantes  ou 
elles  sont  quelquefois  flottantes;  on  les  voit  aussi  dans  les  eaux  vives  et 

agitées  et  même  dans  les  eaux  thermales ,  alors  elles  sont  adhérentes  par 
leur  base.  Les  algues  qui  croissent  dans  les  eaux  douces  se  recueillent  avec 

facilité ,  mais  il  faut  y  procéder  doucement  parce  que  ces  plantes  sont  assez 

fragiles  ;  celles  qui  croissent  dans  l'eau  salée  de  la  mer  doivent  être  mises  à 
tremper  pendant  quelque  temps  dans  l'eau  douce,  afin  de  les  dessaler  et  de 

les  empêcher  d'attirer  l'humidité.  Ces  plantes  séchées  à  l'air  peuvent  en- 
suite être  disposées  comme  on  le  juge  convenable,  soit  dans  des  boites, 

soit  dans  l'herbier. 
Sans  aucun  doute  ces  distinctions  sont  impossibles  à  faire  lorsque  Ton 

commence  à  herboriser,  mais  elles  deviennent  très  faciles  lorsqu'on  s'oc- 

cupe de  l'étude  de  la  botanique  pendant  quelque  temps.  D'après  ces  der- 
niers principes  je  recommande  de  ne  commencer  un  herbier  qu'après  un 
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certain  nombre  d'herborisations,  afin  de  ne  j>,is  récolter  des  plantes  défec- 

tueuses qui  seraient,  faute  d'habitude,  difficiles  à  dessécher  et  que  Ton  serait 
obligé  de  détruire  plus,  tard  comme  incomplètes. 

Les  champignons  recherchent  l'ombre,  l'humidité  et  les  corps  en  putré- 
faction. Les  uns  croissent  sur  la  terre  que  recouvrent  les  débris  de  la  vé- 

gétation, même  dans  son  sein,  d'autres  sur  les  vieux  bois,  les  arbres 
morts,  le  creux  des  rochers,  ils  viennent  même  sur  les  liquides  qui  con- 

tiennent des  principes  fermentescibles.  Les  saisons  pluvieuses  favorisent 
leur  accroissement,  ils  cessent  de  se  développer  dans  les  saisons  ebaudes  ; 

qu'ils  nous  apparaissent  solitaires  ou  en  groupes,  chaque  saison  et  chaque 
localité  donnent  naissance  à  des  espèces  particulières.  Les  champignons 
sont  très  faciles  à  récolter,  mais  il  est  utile  de  conserver  quelquefois  leur 

support,  comme  le  bois  ,  les  feuilles,  etc. 
Les  lichens  croissent  sur  le  bois,  les  rochers,  etc.;  il  est  bon  de  laisser 

le  inoins  de  bois  possible  pour  ne  pas  déformer  l'herbier;  mais,  comme 
il  peut  être  avantageux  de  reconnaître  l'espèce  de  bois  qui  a  nourri  ces 
jolies  petites  plantes,  on  ne  retranchera  (pie  sur  l'épaisseur;  les  lichens 
qui  viennent  sur  des  corps  durs  doivent  être  enlevés  avec  le  ciseau  et  le 
marteau. 

Les  mousses  qui  sont  molles  et  élastiques  ne  demandent  que  peu  de 
soins  particuliers  pour  leur  récolte.  Chaque  espèce  devra  cependant  être 

enveloppée  d'un  papier  particulier,  afin  qu'il  n'y  ait  pas  de  mélange 
possible. 

De  la  nécessité  de  visiter  plusieurs  Jhis  les  mêmes  lieux. 

Nous  avons  déjà  laissé  entrevoir  que,  malgré  tous  les  soins  possibles, 

on  ne  trouvait  pas  toujours  à  la  même  époque  la  même  plante  en  fleur 
et  en  fruit;  il  est  donc  indispensable  de  revenir  dans  le  même  endroit 

quelques  mois  plus  tard,  après  la  première  excursion,  pour  récolter  des 

échantillons  à  fruits,  et  rendre  ainsi  L'objet  de  L'étude  plus  complet.  Dans 
ces  secondes  excursions  pour  aller  aux  mêmes  lieux,  on  suit  d'autres  che- 

mins et  le  hasard  vous  fait  presque  toujours  rencontrer  des  plantes  rares 

qui  avaient  échappé  la  première  fois,  ou  qui,  à  cette  époque,  avaient  été 

négligées  parce  que  leur  végétation  n'était  pas  assez  avancée. 
Lorsqu'on  herborise,  et  cela  surtout  dans  les  bois,  il  fuit  s'écarter  des 

allées  et  des  sentiers  ,  et  chercher  les  endroits  les  moins  fréquentés  ;  si  l'on 
lait  alors  une  exacte  perquisition,  on  trouve  souvent  à  faire  d'abondantes 
récoltes. 
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De  l'avantage  oV étudier  sur  place. 

C'est  surtout  en  étudiant  les  plantes  sur  place,  c'est-à-dire  dans  l'en- 
droit même  où  on  les  récolte,  que  l'on  peut  exactement  remarquer  leur 

port,  leur  manière  d'être  vis-à-vis  des  plantes  voisines,  leur  position 
géographique,  le  genre  de  terre  sur  lequel  elles  se  sont  développées  ou 
les  différens  corps  qui  leur  ont  donné  naissance. 

De  Futilité  de  noter  la  position  géographique  des  plantes. 

«  En  suivant  les  plantes  de  pays  en  pays,  dit  Poiret  (1),  en  les  compa- 

rant sous  le  rapport  des  contrées  qu'elles  habitent,  de  leur  exposition ,  du 
terrain,  de  la  température,  nous  formerons  une  carte  géographique  très 

curieuse  qui  pourrait  nous  ouvrir  une  carrière  d'observations  intéres- 
santes, peut-être  môme  nous  éclairer  dans  les  travaux  de  l'agriculture. 

Nous  n'oublierons  pas  d'y  joindre  la  nature  du  sol  propre  à  chaque  plante, 
et  s'il  en  est  qui  semblent  s'accommoder  de  toutes  sortes  de  terrains,  il 
est  rare  qu'elles  n'en  aient  pas  un  de  prédilection  dans  lequel  elles  se  mon- 

trent plus  abondantes  et  plus  vigoureuses.  Il  ne  serait  pas  moins  impor- 

tant de  faire  remarquer  jusqu'à  quel  degré  de  hauteur  peuvent  parvenir 
certaines  espèces,  nées  dans  les  plaines,  à  partir  du  niveau  de  la  mer,  et 

de  noter  celles  qui  ne  se  montrent  qu'à  une  hauteur  déterminée,  comme 
beaucoup  déplantes  alpines;  mais  nous  n'avons  encore  là-dessus  que  des 
données  très  générales  pour  les  plantes  d'Europe.  M.  de  Humboldt  nous 
en  a  donné  l'exemple  dans  sa  description  des  plantes  équinoxiales  de 
l'Amérique.  Il  serait  à  désirer  qu'il  puisse  être  suivi  par  les  botanistes  de 
l'Europe.  » 

Des  ouvrages  indispensables  pour  herboriser. 

Principalement  dans  les  herborisations,  on  sent  tout  le  prix  d'un 
bon  ouvrage  porta! if  dans  lequel  on  puisse  trouver  tous  les  renseignemens 
que  nous  venons  de  donner. 

Nous  recommanderons  aux  personnes  qui  s'occupent  de  botanique  aux 
environs  de  Paris,  la  Flore  du  docteur  Mérat,  celle  de  M.  Chevallier; 
ouvrages  faits  avec  conscience  et  dans  lesquels  les  auteurs  ont  montré 

(1)  Histoire  philosophique  des  plantes  ,  par  Poiret,  vol.  I.  Introduction. 
c 
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le  talent  qui  les  distingue.  Quelques  Flores  locales  peuvent  être  consultées 
avec  fruit}  mais  on  devra,  pour  les  plantes  de  France,  nécessairement 
étudier  avec  soin  la  Flore  française  de  MM.  de  Lamarck  et  Deeandolle. 

Des  herbiers.  Définition. 

En  donnant  plus  haut  l'explication  du  mot  herborisation,  nous  avons 
indiqué  qu'en  se  livrant  à  cette  occupation,  on  avait  souvent  pour  but 
d'en  faire  collection.  Ce  genre  de  collection  se  nomme  herbier. 

On  distingue  deux  sortes  d'herbiers    i"  V herbier  artificiel,  2°  V herbier naturel. 

Herbier  artificiel. 

L'herbier  artificiel  est  une  collection  de  dessins  noirs  ou  coloriés  ,  don- 
nant la  figure  des  plantes.  Ce  genre  de  collection  très  coûteux,  surtout 

lorsqu'il  est  colorié  (et  c'est  seulement  de  Cette  manière  qu'on  peut  avoir 
une  représentation  exacte  des  plantes),  est  toujours  incomplet,  puisqu'il 
n'y  en  a  qu'un  très  petit  nombre  qui  ait  été  dessiné. 
Un  herbier  artificiel  donne  mieux,  il  est  vrai,  que  l'herbier  naturel 

l'aspect  général  d'une  plante,  mais  il  y  a  une  foulé  de  légères  indications 
que  l'on  ne  peut  y  trouver. 

Herbier  naturel. 

L'herbier  naturel  est  celui  qui  est  composé  de  plantes  poun  nés  de  fleurs 
et  de  fruits  préparées  et  desséchées  convenablement.  On  peut  sous-diviser 

ce  genre  et  distinguer  :  1°  l'herbier  général .  qui  est  composé  de  plantes 
cryptogames  et  phanérogames  de  toutes  les  parties  du  globe;  2°  l'herbier 

local,  qui  ne  contient  que  les  plantes  d'un  continent,  d'un  royaume, 
d'une  province,  ou  même  d'un  canton;  3°  l'herbier  de  plantes  crypto- 

games seules;  4°  l'herbier  de  plantes  phanérogames  seules;  5°  l'herbier 
particulier,  qui  ne  renferme  que  les  plantes  d'une  même  famille,  comme 
les  algues,  les  mousses,  les  graminées,  les  liliacées,  les  solanées,  etc.;  6°  l'her- 

bier de  plantes  utiles,  dans  lequel  on  ne  trouve  que  les  plantes  qui  peu- 
vent être  utiles  à  connaître  par  rapport  à  leurs  propriétés,  soit  en  méde- 

cine, soit  en  économie  domestique,  soit  dans  les  arts,  ou  même  par  leurs 
qualités  malfaisantes. 
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Du  gràinier. 

«  Létude  des  fruits  est  si  importante  pour  la  eonnaissanee  parfaite 

des  végétaux,  qu'il  est  difficile,  sans  elle,  de  pouvoir  déterminer  les 
caractères  les  plus  essentiels  d'un  grand  nombre  de  genres  :  on  y  sup- 

plée, il  est  vrai,  par  l'examen  de  l'ovaire,  mais  presque  toujours  d'une 
manière  très  imparfaite;  d'un  autre  côté,  il  est  impossible  de  pouvoir 
renfermer  dans  un  herbier  les  fruits  d'un  grand  nombre  de  plantes.  Il 
faut  donc  en  faire  une  collection  particulière  qui  a  reçu  le  nom  de 

grainier,  collection  trop  négligée ,  et  cependant  non  moins  précieuse 

que  celle  de  l'herbier  :  elle  doit  être  rangée  dans  le  même  ordre  et  tenue 
dans  des  cases,  boites  ou  bocaux  séparés,  selon  la  nature  et  la  grosseur 

des  fruits ,  avec  une  étiquette  extérieure  portant  le  nom  du  fruit  que  ren- 

ferme chaque  boite.  La  plupart  de  ces  fruits  n'exigent  guère  d'autre  soin 
que  d'être  recueillis  à  l'époque  de  leur  maturité;  mais  il  en  est  d'une 
conservation  très  difficile,  tels  que  les  baies ,  les  drupes,  les  fruits  pul- 

peux, charnus,  aqueux,  etc.  Il  faut  les  faire  dessécher  le  plus  possible  , 

en  les  exposant  au  soleil,  à  la  chaleur  modérée  d'un  four,  dans  du  sable 
bien  sec,  etc.;  leur  forme  extérieure  disparaitra,  mais  du  moins  leurs 
semences  seront  conservées,  ainsi  que  le  nombre  et  la  disposition  des 

loges.  Quand  on  voudra  les  étudier  il  suffira  de  les  mettre,  pendant  quel- 

que temps,  tremper  dans  l'eau  tiède.  »  (Poiret). 
Lorsque  les  graines  sont  peu  volumineuses ,  on  peut  les  placer  à  côté  de 

la  plante  dans  l'herbier;  on  les  maintient  alors  au  moyen  d'un  morceau  de 
gaze,  comme  nous  l'indiquerons  plus  tard  en  parlant  de  la  préparation 
des  herbiers. 

De  l'utilité  iïun  herbier. 

Un  herbier  est,  sinon  indispensable ,  au  moins  nécessaire  à  ceux  qui 

veulent  étudier  les  plantes  (1).  C'est  lorsqu'on  en  a  le  loisir,  pendant  les 
longues  soirées  d'hiver  surtout .,  que  l'on  sent  tout  l'avantage  d'une  pareil  le 

(i)  «  Toutes  mes  courses  de  botanique,  dit.J.-.l.  Rousseau,  les  diverses  impressions  du 

local ,  les  objets  qui  m  uni  frappe  ,  les  idées  qu'il  m'a  fait  naître  ,  les  incideus  qui  s'y  sont 
mêlés,  tout  cela  m'a  laissé  des  impressions  qui  se  renouvellent  par  l'aspect  des  piaules 
herborisées  dans  ces  mêmes  lieux.  Je  ne  reverrai  plus  ces  beaux  paysages ,  ces  forêts,  ces 

lacs,  ces  bosquets,  ces  rochers,  ces  montagnes,  dont  l'aspect  a  toujours  touché  mon 
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collection;  outre  le  plaisir  que  l'on  éprouve  à  se  retrouver  au  milieu  des 
objets  qui  vous  rappellent  vos  courses  lointaines,  on  ressent  encore  une 

vive  satisfaction  de  pouvoir,  sans  beaucoup  d'efforts  et  presque  aussi 
facilement  que  lorsque  la  plante  était  vivante,  étudier  jusque  dans  ses 
plus  petits  détails  ses  organes  principaux  et  caractéristiques.  A  cet  effet 

on  se  sert  de  la  pointe  d'un  canif,  et  si  elle  était  trop  sèche  on  la  soumet 
pendant  quelques  instans  à  la  vapeur  de  l'eau  bouillante ,  cette  légère 
opération  donne  la  facilité  de  soulever  et  d'écarter  sans  les  briser  les  dif- 

férentes parties  que  l'on  a  besoin  d'examiner. 
Les  herbiers  ont  encore  l'avantage  de  fournir  des  échantillons  doubles 

qui  facilitent  les  échanges,  de  permettre  les  comparaisons  avec  les  dessins 

des  bons  ouvrages  ou  avec  les  plantes  des  herbiers  des  meilleurs  bota- 

nistes ou  même  de  mettre  à  l'instant  sous  les  yeux  les  chaugeinens  de 
structure,  de  forme,  de  grandeur,  de  couleur,  qui  existent  entre  les 
plantes  sauvages  et  celles  qui  sont  cultivées. 

Du  papier  propre  aux  herbiers. 

Pour  former  un  herbier  on  se  sert  de  papier  blanc  fort  ou  aussi  du 

papier  bulle  de  la  grandeur  que  l'on  jugera  convenable.  Ces  deux  sortes 
de  papier  sont  préférables  en  général  parce  que  les  plantes  paraissent 
mieux  que  sur  des  papiers  colorés;  cependant  il  est  bon  quelquefois 

d'employer  des  papiers  de  couleur  jaunâtre  ou  bleuâtre  pour  distin- 
guer certaines  plantes.  Ainsi,  on  s'en  sert  avec  avantage  dans  un 

herbier  général  lorsqu'on  veut  séparer  les  végétaux  de  certaines  localités 
ou  celles  qui  sont  employées  en  médecine  de  celles  qui  servent  dans  les 
arts  et  l'industrie. 

Du  format  des  herbiers. 

On  peut  former  des  herbiers  de  toutes  les  grandeurs;  néanmoins  il  faut 

choisir  une  grandeur  moyenne,  afin  que  la  collection  soit  moins  embar- 

rassante et  offre  plus  de  facilité  pour  l'étude.  Les  herbiers  le  plus  ordi- 

t  œur;  mais  maintenant  que  je  ne  peux  plus  courir  ces  heureuses  contrées,  je  n'ai  qu'à 
ouvrir  mon  herbier  et  bientôt  il  m'y  transporte.  Les  fragmens  des  plantes  que  j'y  ai 
recueillies  suffisent  pour  rappeler  ce  magnifique  spectacle.  Cet  herbier  est  pour  moi  un 

journal  d'herborisations  qui  me  les  fait  recommencer  avec  un  nouveau  charme  et  produit 
l'effet  d'un  optique  qui  les  peindrait  derechef  à  mes  yeux.  >> 
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nairement  ont  quinze  à  seize  pouces  de  long  sur  neuf  ou  dix  délai-*. 
Chaque  feuille  rognée  sur  les  bords  doit  être  pliée  séparément  pour  la 

propreté  et  la  promptitude  du  travail.  Si  nous  indiquons  de  faire  des  her- 

biers de  cette  grandeur,  c'est  qu'ils  offrent  l'avantage  de  pouvoir  conser- 
ver beaucoup  de  plantes  entières ,  c'est-à-dire  dans  toute  leur  grandeur  et 

par  conséquent  avec  leur  port  et  leur  forme  naturelle,  ce  qui  en  facilite 

beaucoup  l'étude. 

Quelques  herbiers  sont  d'un  format  bien  plus  petit,  ainsi  on  en  voit  qui 
n'ont  que  la  grandeur  du  papier  à  lettre  ordinaire,  mais  ce  mode  ne  peut 
guère  être  adopté  que  pour  les  collections  de  mousses,  d'algues,  de  lichens; 
il  est  beaucoup  de  champignons  qui  seraient  déjà  trop  volumineux  pour 
être  contenus  dans  un  espace  aussi  resserré. 

Du  choix  des  échantillons. 

Il  faut  apporter  le  plus  grand  soin  dans  le  choix  des  échantillons  qui 

doivent  être  conservés  dans  un  herbier.  Nous  avons  déjà  dit  qu'ils  devaient 
être  récoltés  dans  leur  entier ,  et  faire  attention  que  les  feuilles  ne  soient 

point  dévorées  par  les  insectes.  Lorsqu'ils  doivent  entrer  dans  la  collec- 
tion, il  est  urgent  de  débarrasser  les  racines  de  la  terre,  des  pierres  qui 

peuvent  y  être  attachées ,  des  plantes  parasites  qui  les  enlacent,  ou  des 

corps  étrangers  qui  y  adhèrent.  Lorsqu'une  plante  est  un  peu  trop  haute 
pour  l'herbier,  il  faut  courber  légèrement  les  racines  et  chercher  à  trouver 
un  échantillon  un  peu  plus  court  et  cependant  complet.  Si  on  a  recueilli 

les  feuilles  radicales,  elles  seront  placées  à  part  et  bien  séparées  de  l'é- 
chantillon principal. 

Les  arbres  et  arbrisseaux  ne  sont  habituellement  et  ne  peuvent  être  re- 
présentés que  par  des  portions  de  rameaux. 

Les  principes  généraux  que  nous  venons  dénumérer,  s'appliquent 
tout  à-la-fois  aux  cryptogames  et  aux  phanérogames ,  et  avec  un  peu 

de  patience  et  d'habitude  il  est  facile  de  les  mettre  en  pratique. 

Des  objets  nécessaires  pour  la  dessiccation  des  plantes. 

Avant  de  parler  de  la  manière  de  dessécher  ces  plantes ,  nous  devons 

indiquer  les  objets  qui  sont  nécessaires  pour  procéder  à  cette  pré- 
paration. 

Il  faut  :  1°  une  forte  provision  de  papier  gris  ou  blanc  à  demi  collé 
ou  mieux  le  papier  aluné  des  anciens  livres.  Chaque  feuille  sera  plier 
séparément. 
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2°  Des  plaques  ou  disques  de  plomb  ou  bien  des  pièces  de  monnaie.  I 
Plusieurs  planchettes  ou  cartons  de  la  grandeur  des  papiers  que  l'on  veut 
employer,  4°  Des  planches  plus  fortes  et  plus  grandes  que  le  papier,  et 
que  Ton  surcharge  de  poids  ou  de  pierres  pour  presser  les  plantes.  5°  De 
préférence  une  petite  presse  en  bois  de  noyer  faite  exprès  suivant  le  mo- 

dèle ci-joint  et  avec  laquelle  on  peut  à  volonté  graduer  la  pression 

A.  A.  Les  deux  vis  ayant  18  pouces  de  hauteur. 
b\  B.  Les  deux  écrous. 

C.  La  planche  supérieure  ayant  22  pouces  de  long  sur  l  pied  de  large 

et  15  lignes  au  moins  d'épaisseur.  Cette  planche  mobile  peut  s*élever  et 
s'abaisser  à  volonté. 

D.  La  planche  inférieure  ayant  les  mêmes  grandeurs  que  la  planche  su- 
périeure, elle  en  diffère  seulement  par  sa  fixité. 

E.  E.  Deux  supports  pour  élever  la  presse  du  sol  et  retenir  les  deux 
ms  A.  A.;  ils  ont  un  pouce  de  hauteur  au  moins. 
On  peut  remplacer  cette  petite  presse  par  un  instrument  simple  et 

commode  que  son  inventeur, M.  Lecoq,  professeur  de  botanique  ,  nomme 
coquette  (1).  Nous  en  donnons  la  ligure  et  la  description,  page  xxv.  Il 

suffit  de  déposer  dans  cet  appareil  les  échantillons  que  l'on  prétend  con- 
server après  les  avoir  mortifiés  en  quelque  Sorte  et  convenablement  dis- 

posés parune  première  et  assez  for  le  pression  depeu  d'heures,  vingt-quatre 
au  plus,  dix  ou  douze  au  moins. 

L'on  n'aura  plus  après  cette  opération  préalable,  à  se  mêler  des  échan- 
tillons récollés  que  pour  les  retirer  de  la  machine  après  quelques  jours 

et  pour  les  répartir  parfaitement  secs  et  bien  conservés  à  la  place  défini- 
tive qui  leur  est  destinée. 

(i)  Extrait  du  rapport  fait  à  l'académie  des  .sciences,  le  f)  août  i^xj,  par  M>  Boiy  de 
Saint-Vincent. 
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De  la  dessiccation  des  plantes. 

Lorsqu'on  veut  dessécher  des  plantes,  il  faut  si  elles  viennent  d'être 
cueillies,  les  laisser  pendant  quelques  heures  exposées  au  grand  air,  afin 

qu'ayant  perdu  un  peu  de  leur  raideur  naturelle,  elles  deviennent  pour 
ainsi  dire  plus  malléables,  c'est-à-dire  que  l'on  ait  moins  de  peine  à  les 
contenir  dans  la  place  que  l'on  aura  choisie  et  à  leur  faire  garder 
la  position  qui  aura  paru  la  plus  naturelle  ou  au  moins  la  plus  com- 
mode. 

Supposons  que  Ton  ait  devant  soi  la  presse  dont  nous  avons  parlé.  Les 
deux  écrous  B.  lî.  et  la  planche  G.  avant  été  préalablement  enlevés,  on 
place  sur  la  planche  D.  quelques  feuilles  de  papier  gris  sur  lesquelles  on  en 

pose  une  ouverte.  On  prend  alors  une  plante  et  avec  précaution  on  la  dis- 
pose de  telle  façon  que  ses  différentes  parties  soient  bien  étalées  et  se 

touchent  le  moins  possible.  Si  on  ne  pouvait  éviter  le  contact  immédiat 

par  exemple  d'une  fleur  sur  une  feuille,  et  de  plusieurs  fleurs  ensemble, 
il  est  bon  d'interposer  un  petit  morceau  de  papier,  ce  qui  les  empêche  de 
se  coller.  Ces  papiers  seront  changés  autant  de  fois  que  l'on  changera  les 
feuilles  principales. 

Quelques  plantes  conservent  une  tendance  très  grande  à  se  déplacer  et 

à  ne  garder  que  par  force  la  position  que  l'on  leur  donne;  quelquefois  il 
suffit  de  les  maintenir  avec  une  main  pendant  que  l'autre  renverse  le  côté 
de  la  feuille  qui  est  libre,  on  ne  retire  alors  celle  qui  est  cachée  que 

lorsque  celle  qui  est  en  dessus  a  pris  peu-à-peu  sa  place.  Si  l'on  avait 

trop  de  parties  à  maintenir  ou  que  la  plante  soit  trop  étendue ,  c'est  alors 
que  l'on  utilise  les  morceaux  de  plomb,  de  cuivre,  etc.,  qui  doivent  toujours 
être,  sous  la  main  :  un  ou  plusieurs  de  ces  corps  mis  sur  les  feuilles  où  les 

fleurs  les  obligent  à  rester  fixes ,  et  lorsque  toute  la  plante  est  bien  déve- 

loppée, on  agit  comme  nous  venons  de  l'indiquer  pour  la  main.  Quelques 
auteurs  indiquent  de  passer  un  fil  avec  une  aiguille.  Par  cette  méthode 

peut-être  aurait-on  à  craindre  de  couper  la  plante  si  le  fil  était  trop  serré, 

je  ne  l'ai  jamais  employée ,  les  premiers  procédés  m'ayant  toujours  suffi. 
Quel  que  soit  le  procédé  que  l'on  ait  mis  en  usage  ,  que  la  plante  se  main- 

tienne seule  en  place  ou  qu'elle  y  soit  retenue,  on  met  quelques  feuilles  de 
papier  gris  et  on  recommence  le  travail  pour  une  nouvelle  plante. On  mettra 

les  coussins  intermédiaires  d'autant  plus  épais  que  les  plantes  seront 
plus  aqueuses.  Si  les  plantes  sont  trop  grosses  ou  si  la  provision  est  forte, 
on  met  de  distance  en  distance  un  morceau  de  carton  ou  une  petite 
planche  mince.  Tar  dessus  le  tout  on  place  la  planche  supérieure  C  de  la 
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presse ,  et  au  moyen  des  écrous  B.  B.  on  donne  le  degré  de  pression  que 

l'on  juge  convenable.  C'est  lorsque  la  récolte  a  été  volumineuse  et  que  le 
paquet  a  dessécher  est  très  fort  que  l'on  reconnaît  l'avantage  de  se  servir 
de  la  presse  plutôt  que  de  planches  que  l'on  charge  ensuite  de  pierres  ou 
de  poids.  En  effet  dans  ce  dernier  cas  le  tas  fait  presque  toujours  le  dôme 
et  les  poids  tiennent  mal  sur  la  planche  supérieure  qui  se  trouve  pour 

ainsi  dire  en  balance ,  tandis  qu'avec  la  presse  et  au  moyen  de  deux  vis 
placées  à  ses  extrémités  la  pression  est  égale  et  porte  surtout  vers  le 
milieu  du  paquet,  là  surtout  où  elle  doit  être  forte  à  cause  des  tiges  qui 
y  sont  placées  et  qui  doivent  être  légèrement  aplaties.  Nous  avons  déjà 

parlé  d'un  instrument  nommé  coquette  que  son  auteur  trouve  plus  com- 
mode; nous  allons  indiquer  la  manière  de  s'en  servir.  Voici  la  description 

qu'il  en  donne  :  (l) 
«  Je  me  sers  de  petits  appareils  très  simples  qui  consistent  en  une  plan- 

che de  la  grandeur  d'une  feuille  de  papier  ordinaire  et  percée  de  beau- 
coup de  trous.  Cette  planche  est  recouverte  d'une  grosse  toile ,  forte  et 

claire,  que  l'on  y  fixe  par  quelques  boucles  et  des  courroies. 
«  L'essentiel  est  que  cette  toile  puisse  être  bien  tendue  sur  la  planche 

et  l'on  y  parvient  facilement  en  enfermant  dans  ses  bords  de  longueur 
Jeux  petites  tringles  de  fer,  après  lesquelles  sont  fixées  les  courroies,  tandis 
que  les  boucles  sont  attachées  à  la  planche. 

«  La  manière  de  s'en  servir  est  extrêmement  simple  :  on  enlève  la 
toile,  et  l'on  pose  sur  la  planche  sept  à  huit  feuilles  de  papier  contenant  des 
plantes  qui  ont  été  comprimées  pendant  douze  heures  environ.  On  peut 
même  se  dispenser  de  cette  opération  préliminaire.  On  place  la  toile  par 

dessus;  on  serre  les  courroies  au  moyen  des  boucles  et  l'on  expose  l'ap- 
pareil au  soleil  ou  devant  le  feu.  Les  plantes  étant  comprimées  fortement 

par  la  toile ,  ne  se  crispent  pas  ,  et  l'humidité  pouvant  en  même  temps  tra- 
verser ses  mailles,  les  plantes  sont  promptement  séchées. 

«On  peut  encore  augmenter  la  chaleur  et  activer  la  dessiccation  en  rem- 

plaçant la  toile  ordinaire  par  de  la  toile  noire,  qui  s'échauffe  bien  plus  ra- 
pidement, puisqu'elle  absorbe  tous  les  rayons  calorifiques.  » 

Au  moyen  de  cet  appareil,  les  plantes  sont  sèches  douze  ou  quinze  heures 

après  avoir  été  cueillies,  et  l'on  peut  même  opérer  leur  dessiccation,  en 
voyage ,  en  les  plaçant  au  soleil  sur  l'impériale  d'une  voiture  ou  même  en 
se  garantissant  le  dos  du  soleil  avec  un  de  ces  instrumens.  » 

(i)  Lccoq,  De  la  préparation  des  herbiers  pour  l'étude  de  la  botanique,  broch.  in-8. 
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M.  liory  Saint-Vincent  (  Annules  des  Sciences  naturelles ,  t.  III,  p.  ;>04  , 
année  1824),  donne  la  description  et  le  dessin  de  cette  machine  avec 

quelques  modifications  qu'il  lui  a  fait  subir;  nous  croyons  utile  de  repro- 
duire ici  l'un  et  l'autre. 

«  A.  planchette  fondamentale;  vue  par  dessous  dans  la  figure  1,  de  profil 
dans  sa  longueur  figure  2  ,  de  profil  dans  sa  largeur  figure  3  ;  je  la  choisis 
en  hêtre,  elle  est  percée  d'une  multitude  de  trous  dont  le  nombre  peut 
être  arbitrairement  déterminé,  mais  qui  produira  d'autant  plus  d'effet  sur 
la  dessiccation  des  plantes,  qu'd  sera  plus  considérable,  sans  néanmoins 
trop  diminuer  la  solidité  de  la  planchette ,  que  j'ai  soin  de  laisser  un  pou 
plus  épaisse  et  légèrement  bombée  vers  le  milieu  du  côté  intérieur  de  l'ap- pareil. » 

a  B.  Quatre  lanières  de  très  fort  ruban  de  fil  fixées  au-dessous  de  la  plan- 
chette par  de  petits  clous  ,  et  servant  à  retenir  quatre  petites  boucles  D. 

on  les  voit  à  plat  dans  la  figure  1;  la  partie  libre  est  en  face  dans  la 
figure  2;  de  profil,  figure  3.  » 

d 
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«  Ces  petils  clous  bien  engagés  dans  l'épaisseur  de  la  planchette,  au 
nombre  de  sept  aux  deux  extrémités  ,  et  à  l'un  desquels,  de  chaque  côté  , 
on  attache  de  bonnes  ficelles  H  ;  C  est  celui  des  petits  clous  où  la  ficelle  est 
définitivement  fixée.  » 

«  E.  Deux  tringles  de  fer  d'une  ligne  à-peu-près  d'épaisseur  ,  dont  une 
seule  parait  de  profil  dans  la  figure  2  ;  et  les  deux  par  l'une  de  leurs  extrc- 
m i tés  arrondie  en  bouton,  se  distinguent  dans  la  figure  3.  On  coud  forte- 

ment ces  deux  tringles  parallèlement  l'une  à  l'autre  aux  deux  côtés  d'une 
pièce  de  canevas  F,  delà  même  grandeur  à-peu-près  que  la  planchette  .  el 
qui  se  voit  en  place  ,  de  profil  par  sa  longueur  à  la  figure»  2  ,  et  de  même, 
mais  par  sa  largeur,  dans  la  figure  3.  On  coud  encore  sur  ce  canevas  et 
sur  chaque  tringle  deux  morceaux  G  de  ce  même  ruban  de  fil  qui  fixe  les 
boucles  H  dessous  la  planchette  et  correspondans  à  ces  mêmes  boucles ,  de 

manière  à  les  y  pouvoir  passer  quand  on  veut  se  servir  de  l'appareil.  On 
doit  choisir  le  canevas  le  plus  fort,  mais  en  même  temps  le  plus  clair.  Au 

besoin  on  le  pourrait  mettreendouble.il  faut  pratiquer  aux  deux  extré- 

mités de  la  rot/ucltc  six  œillets  J,  figure  3  ,  qu'on  fortifie  par  de  petits 
anneaux  de  fer  et  par  lesquels  on  fait  passer  la  ficelle  H  fixée  au  petit 
clou  G.  C.  » 

«  Les  choses  étant  ainsi  préparées,  on  doit  d'abord,  pour  dessécher  une 
dizaine  de  plantes,  placer  les  échantillons  choisis,  entre  dix  à  douze 

feuilles  de  papier,  qui  les  préparent,  comme  on  le  ferait  suivant  la  mé- 
thode ordinaire  de  conservation.  Ainsi  disposées,  I,  on  place  ces  plantes 

sur  la  planchette  A  du  côté  bombé  où  ne  sont  pas  fixées  les  boucles  B  ;  le 
canevas  F  tendu  par  les  deux  tringles  E  remplace  la  partie  supérieure 

des  presses  ordinaires,  et  se  trouve  fortement  tendu  latéralement  au 

moyen  des  rubans  de  fil  G  qu'on  voit  de  face  dans  la  figure  *?,  et  de  profil 
dans  la  figure  3.  On  lace  encore  les  extrémités  au  moyen  de  la  ficelle  H 
alternativement  passée  par  les  œillets  J  et  les  petits  clous  c.  Cette  ficelle 

s'arrête  au  moyen  d'un  nœud  coulant  au  dernier  des  petits  clous  c.  du 
côté  opposé  à  celui  où  son  autre  extrémité  est  fixée  à  demeure.  » 

Il  est  encore  quelques  précautions  que  nous  devons  indiquer  parce 
qu  elles  sont  le  complément  indispensable  de  la  dessiccation  des  plantes. 

Lorsque  l'on  veut  dessécher  des  rameaux  d'arbres  ou  d'arbrisseaux 
comme  la  tige  est  trop  dure  et  s'imprime  pour  ainsi  dire  sur  les  plantes 

placées  au-dessous  et  au-dessus  ,  il  faut  fendre  l'écorce  en  arrière  et  enle- 
ver seulement  le  bois  ;  si  cela  n'est  pas  possible  ,  avec  un  peu  d'adresse  on 

fend  la  tige  par  la  moitié  et  on  enlève  toute  la  partie  postérieure;  on  pré- 
pare de  même  les  grosses  racines. 

Les  feuilles  de  plusieurs  arbres  résineux  se  détachent  des  rameaux  pen- 
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dant  la  dessiccation.  Poiret  (l)  indique  un  moyeu  de  parer  à  cet  inconvé- 

nient ,  c'est  de  les  tremper  dans  un  vase  plein  d'eau  bouillante  et  de  les  en 
i  (  tirer  sur-le-champ,  les  feuilles  jaunissent  un  peu  après  cette  immersion, 
mais  elles  ne  se  détachent  plus. 

On  hâte  la  dessiccation  des  plantes  grasses  (joubarbes,  ficoïdes,  etc.),  en 

les  faisant  tremper  vingt-quatre  heures  dans  de  l'eau-de-vie,  cette  liqueur 
en  les  pénétrant,  favorise  ,  à  ce  qu'il  parait,  la  vaporisation  de  leurs  sucs 
aqueux.  Cette  découverte  est  due  au  célèbre  voyageur  Pallas.  Avant  qu'il 
nous  l'eût  transmise  on  enlevait  à  ces  plantes  leur  humidité  par  l'appli- 

cation d'un  fer  chaud  ou  en  les  exposant  au  soleil  ou  dans  un  four  dont 
la  chaleur  puisse  être  supportée  par  la  main ,  moyens  également  dé- 
fectueux. 

M.  De  Lama  rck  emploie  un  autre  procédé-  Il  pique  avec  une  aiguille  ou 
stylet  les  parties  tendres  et  succulentes  des  végétaux.  Leur  suc  propre 

s'évapore  promptement  par  ces  piqûres,  mais  pour  ne  pas  commettre  d'er- 
reur, il  faut  tenir  note,  dans  l'herbier  de  l'origine  des  points  dont  les  par- 

ties piquées  des  plantes  restent  chargées. 

Différens  procédés  pour  conserver  la  couleur  des  fleurs. 

Il  est  bien  essentiel  de  conserver  la  couleur  des  fleurs ,  et  cela  est  assez 

difficile.  Les  auteurs  ont  indiqué  à  cet  effet  différens  procédés.  Quelquefois 
on  est  forcé  de  leur  donner  une  couleurartificielle. 

M.  Haliy  conseille  de  prendre  un  morceau  de  papier  peint  avec  des 
couleurs  à  la  gomme  qui  aient,  autant  que  possible,  le  môme  ton  que 
celles  de  la  nature,  un  peu  plus  faible  cependant  pour  une  raison  qui  sera 

déduite  bientôt.  Cela  fait ,  on  jette  les  pétales  des  fleurs  dans  l'esprit  de- 
vin où  ils  perdent  bientôt  toutes  leurs  couleurs  et  se  trouvent  réduits  à 

des  membranes  blanchâtres  et  transparentes;  après  les  avoir  bien  essuyés, 
en  les  pressant  entre  deux  linges  ,  on  les  applique  sur  le  papier  colorié  ,  à 

l'aide  d'une  dissolution  un  peu  épaisse  de  gomme  arabique  dans  l'eau 
dont  on  a  eu  soin  auparavant  d'enduire  ce  papier  pour  servir  de  mordant. 
On  passe,  à  plusieurs  reprises,  un  autre  papier  sur  la  fleur,  en  appuyant 

fortement  avec  la  main  jusqu'à  ce  que  les  pétales  soient  exactement  appli- 
qués et  que  la  couleur  artificielle  se  fasse  voir  au  travers.  Dans  celle 

opération  la  couleur  dont  il  s'agit  se  fonce  un  peu  ,  ce  qui  fait  qu'en  colo- 

(i)  Botanique, 
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riant  d'abord  ce  papier,  il  faut  rester  au-dessous  de  la  teinte  des  couleurs 
naturelles.  On  laisse  ensuite  la  fleur  à  la  presse  pendant  quelques  instans  , 

puis  ayant  découpé  le  papier  tout  à  l'entour,  on  l'applique  avec  une 
dissolution  de  gomme  arabique  à  la  place  que  la  fleur  doit  occuper  sur  la 
plante. 

Ce  procédé  fort  long  peut  être  abrégé  pour  certaines  plantes,  il  suffit  de 

tremper  les  fleurs  dans  l'esprit- de-vin  jusqu'à  ce  que  les  deu  x  tiers  ou  à- 
peu-près  de  la  couleur  ait  disparu  ;  alors  on  les  retire  du  liquide  ,  on  les 

comprime  légèrement  dans  un  linge  see  pour  enlever  la  plus  grande  par- 

tie de  l'alcool  qui  y  adbère  encore,  on  développe  ensuite  le  tout  comme 
uneplanle.ordinaire.  Parla  dessieeationles  couleurs  deviennent  aussi  vives 

qu'elles  étaient,  et  la  plante  reste  constamment  dans  cet  état. 
L'abbé  Manesse  indique  le  procédé  suivant  pour  conserver  aux  plantes 

leur  forme  et  leur  éclat. 

«  En  m'occupant  des  moyens  de  conserver  les  animaux  ,  dit-il ,  j  ai  fait 
également  plusieurs  expériences  sur  les  fleurs  et  sur  les  plantes,  et  quoique 
je  susse  que  les  unes  etles  autres  pourraient  se  conserver  un  certain  temps 

parla  voie  de  la  dessiccation,  j'ai  cru  cependant  que  la  dissolution  d'alun 
et  de  nitre  dont  le  premier  fixe  les  couleurs  et  l'autre  haie  la  végétation,  ne 
pouvait  que  leur  être  avantageuse. 

«En  conséquence,  ayant  mis  dans  cette  liqueur  l'extrémité  inférieure 
des  rameaux  de  plusieurs  plantes  et  la  'queue  de  différentes  fleurs 
je  m'aperçus  que  les  couleurs  en  étaient  plus  vives  avant  et  après  la 
dessiccation,  et  qu'elles  duraient  aussi  plus  long-temps  sans  altération  que 
celles  qui  avaient  été  desséchées  sans  cette  préparation.  On  les  laisse 
pomper  de  la  liqueur  pendant  deux  ou  trois  jours,  et  ensuite  on  les  met 

sous  presse.  Si  on  laisse  trop  long-temps  les  fleurs  dans  la  liqueur 
avant  de  les  dessécher ,  les  couleurs  tendres  sont  sujettes  à  changer;  le 
rouge  tendre  devient  violet ,  le  violet  se  change  en  bleu  .  et  le  jaune  prend 
une  teinte  verdàtre.» 

Voici  un  autre  procédé  qui  se  rapproche  un  peu  du  précédent 
quant  au  préservatif,  mais  qui  en  diffère  essentiellement  sous  le  rapport 
de  la  préparation.  Il  est  indiqué  dans  le  Journal  des  Connaissances  usuelles, 
page  49,  tome  18. 

Prenez  une  solution  d'alun  en  poudre  dans  l'eau  de  rivière;  plongez-;» 
avec  beaucoup  de  délicatesse  la  plante  avec  ses  fleurs,  ses  feuilles  et  sa  tige; 

pendant  celte  immersion ,  avec  une  brosse  de  blaireau  telle  qu'on  s'en  sert 
pour  vernir,  humectez  complètement  une  feuille  de  papier  joseph  non  collé; 

élendez  sur  la  feuille  votre  échantillon  avec  le  plus  grand  soin,  et  cou- 

vrez-le aussitôt  d'une  seconde  feuille  humectée  et  préparée  comme  la 
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précédente ,  donnez  une  pression  vive  à  la  plante  avec  la  presse.  On  aura 

soin  de  placer  une  main  de  papier  non  collé  au-dessus  et  au-dessous  de 

l'échantillon  pour  taire  absorber  l'excès  d'humidité. 
Après  un  jour  ou  deux,  suivant  que  les  plantes  sont  plus  ou  moins 

grosses  et  dès  que  les  papiers  alunés  sont  parfaitement  secs,  on  enlève 

l'échantillon  qu'on  place  entre  deux  feuilles  de  papier  frais,  et  qu'on  sou- 
metà  une  pression  douce.  On  a  l'attention  de  replier  les  bords  des  feuilles 

de  papier  pour  empêcher  toute  admission  d'air  et  de  lumière  jusqu'à 
ce  que  l'opération  soit  terminée,  et  alors  on  porte  la  plante  dans 
l'herbier. 

Si  Ton  veut  attacher  les  échantillons  à  l'herbier  (et  il  est  presque  impos- 
sible de  conserver  les  teintes  délicates  des  pétales  de  plusieurs  espèces 

sans  qu'elles  adhèrent  au  papier  et  s'y  incorporent  en  quelque  sorte), 
il  ne  faut  pas  les  soumettre  à  la  seconde  pression  ;  mais  on  les  prend  au 

sortir  du  papier  aluné  ,  et  alors  on  prépare  une  espèce  de  colle  faite  d'eau 
el  de  farine ,  à  laquelle  on  ajoute  un  peu  d'alun  et  un  peu  d'eau  fortement 
chargée  de  gomme  arabique  ou  de  colle  de  poisson;  on  humecte  de  celte 
colle  ,  avec  un  pinceau  ,  le  revers  de  la  plante  ,  et  on  la  place  avec  le  plus 

grand  soin  sur  une  feuille  de  papier  très  fort ,  tel  qu'on  s'en  sert  pour 
dessiner ,  en  passant  doucement  la  main  sur  un  linge  lin  pour  le 
faire  prendre.  Après  cette  opération  on  repasse  la  plante  avec  un  fera 
repasser. 

Procédé  pour  prendre  les  empreintes  des  fleurs  ou  de  leurs 

diffère  nies  pa  rt  les . 

S'il  est  avantageux  de  conserver  les  plantes  sèches,  il  est  quelquefois 
utile  et  souvent  agréable  de  pomoir  prendre  l'empreinte  de  quelques-unes 
de  leurs  parties. 

Voici  le  procédé  indiqué  par  M.  Jacques,,  directeur  des  jardins  de 

Neuilly,  pour  obtenir  l'empreinte  des  feuilles. 
On  prend  un  quart  ou  une  demi-feuille  de  papier  un  peu  fort,  on  la 

frotte  d'un  peu  d'huile  sur  une  de  ses  faces,  et  lorsque  l'huile  est  imbibée, 
ce  même  côté  est  passé  sur  la  flamme  d'une  chandelle  ou  d'une  lampe, 
jusqu'à  ce  qu'il  soit  bien  empreint  de  noir  de  fumée  partout ,  on  prend 
ensuite  une  feuille  de  la  plante  qu'on  désire  et  on  pose  la  face  inférieure 
sur  le  côté  noirci  de  la  feuille  de  papier;  on  pose  par  dessus  un  morceau 

de  papier,  n'importe  qu'il  soit  blanc  ou  imprimé,  puis  frottant  avec  le 
doigt  surle  dernier  papier  ,  etle  passant  attentivement  sur  toutes  les  par- 

lies  de  la  feuille  el  de  son  pétiole,  afin  qu'elle  prenne  bien  le  noir  partout, 
la  première  opération  esl  terminée» 
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Alors  on  relève  la  feuille  delà  plante,  et  on  la  place,  le  côté  noirci  en 
dessous,  sur  une  feuille  de  papier  blanc;  on  met  un  autre  morceau  de 

papier  propre  par  dessus;  puis  frottant  de  nouveau  ,  comme  la  première 

fois,  mais  encore  avec  plus  d'attention  ,  la  feuille  se  dessine  sur  le  papier 
blanc  du  dessous  avec  toutes  ses  nervures  aussi  parfaitement  et  peut-être 

mieux  que  n'aurait  pu  faire  le  meilleur  dessinateur. 
Dans  la  dernière  manutention  il  faut  avoir  le  plus  grand  soin  que  la 

feuille  ne  change  aucunement  de  place  ,  ce  qui  formerait  des  doubles 
traits  et  gâterait  le  travail. 

Il  est  inutile  de  dire  que  ,  lorsque  les  feuille»  ont  enlevé  le  noir,  on  doit 
repasser  de  nouveau  la  feuille  <le  papier  huilée  sur  la  fumée  ;  on  change 

aussi  les  feuilles  lorsqu'elles  se  dessèchent  ou  se  brûlent;  il  faut  moins 

de  cinq  minutes  pour  prendre  l'empreinte  d'une  feuille  quelconque. 
On  obtient  en  effet,  dit  M.  Poiteau,  des  empreintes  parfaites  par  c  e  moyen 

mais  étant  faites  avec  du  noir  de  fumée,  elles  sont  sujettes  à  s'effacer  par 

le  frottement.  Au  lieu  de  noir  de  fumée  j'ai  vu  employer  de  1  encre  d'im- 
primerie,les  empreintes  n'étaient  pas  moins  parfaites  ,  et  elles  avaient  l'a- 

vantage d'être  inetfaçables. 
Non-seulement  celui  qui  les  exécutait  obtenait  des  empreintes  de 

feuilles  isolées,  mais  encore  celles  des  rameaux  garnis  de  feuilles  et  de 
fruits. 

M.  Daignebelle  ,  par  un  procédé  qu'il  nomme  omographie,  est  parvenu  à 
reproduire  les  plantes  en  lithographie. 

On  prend  le  noir  d'impression  dont  on  fait  usage  ordinairement  en 
lithographie,  avec  un  tampon  de  coton  recouvert  d'une  peau  très  line,  on 
applique  ce  noir  bien  également  sur  la  plante  que  l'on  veut  imprimer, 
ensuite  on  la  pose  avec  précaution  sur  la  pierre,  on  la  recouvre  avec  un 
papier  léger,  puis  av  ec  un  mouchoir  de  mousseline  ou  de  perc  ale  on  passe 

légèrement  dessusafm  d'en  imprimer  toutes  les  nervures  ou  membranes, 
ce  qui  demande  beaucoup  d'habitude  et  de  temps. 

On  prépare  la  pierre  à  la  manière  ordinaire  des  lithographes ,  mais  il 

faut  observer  de  ne  pas  préparer,  comme  eux  ,  avec  de  l'acide  à  3  degi  és 
parce  qu'il  brûlerait  le  noir.  Ce  n'est  que  la  grande  pratique  qui  peut  faire 
connaître  au  juste  le  degré,  on  peut  s'habituer  à  en  reconnaître  la  force 
au  goût. 

Nous  avons  dû  suspendre  pendant  quelques  instans  la  description  des 
différens  moyens  de  préparer  les  plantes,  parce  que  ce  qui  nous  reste  à  dire 

s'applique  plus  particulièrement  à  des  végétaux  qui  exigent  des  soins 
différens. 

Les  plantes  marines  ont  dû  être  dessalées  lors  de  la  récolte  et  lavées 
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dans  l'eau  douce,  elles  se  préparent  connue  d'autres  plantes.  Quelques conferves  et  surtout  les  ceramium  composés  d'une  foule  de  filamens  déliés 
demandent  une  préparation  particulière.  Si  elles  ont  peu  de  soutien 
qu'elles  soient  trop  visqueuses ,  il  faut  les  préparer  sur  place,  c'est-à-dire 
dans  l'herborisation.  Si  on  les  trouve  dans  un  étang,  une  rivière ,  etc.  on passe  au-dessous  une  feuille  de  papier  fort  et  on  le  ramène  à  la  surface  de 
l'eau  avec  précaution.  Lorsque  la  plante  est  bien  étalée ,  comme  elle  se trouve  alors  privée  du  corps  dans  lequel  elle  surnage,  elle  reste  toujours 
sur  le  papier  dans  la  même  position ,  si  elle  se  dérangeait ,  avec  une  épin- gle on  la  rétablirait  dans  sa  situation  naturelle.  Le  papier  sèche  à  l'air  et 
lorsqu  il  est  encore  un  peu  humide  ,  on  le  met  entre  plusieurs  doubles 
pour  qu'il  sèche  complètement  et  ne  se  grippe  pas.  Si  au  contraire  ces plantes  sont  plus  fermes,  on  les  récolte  en  petits  paquets,  et  lorsqu'on 
veut  les  préparer  pour  l'herbier  ,  il  suffit  de  les  mettre  dans  un  vase  plein deau  où  elles  s'étalent  peu-à-peu;  lorsqu'elles  sont  bien  revenues  à  leur état  primitif,  on  les  prépare  comme  celles  qui  sont  plus  molles. 
M.  Lecoq  indique  avec  raison  d'en  préparer  quelques  échantillons  pour 1  étude,  sur  du  verre,  du  mica  ou  mieux  de  remplacer  le  papier  par  de  la 

mousseline,  parce  qu'alors  on  peut  mettre  tremper  tout  l'échantillon,  le sécher  et  l'imbiber  de  nouveau  autant  de  fois  qu'on  le  désire. Les  lichens,  les  mousses  se  préparent  très  facilement  et  ne  demandent 
aucune  précaution  particulière;  il  n'en  est  pas  de  même  des  champignons 
quelques-uns,  il  est  vrai,  sont  secs  et  faciles  à  dessécher,  d'autres  som 
trop  secs  et  trop  durs  et  déforment  l'herbier  parce  qu'il  est  difficile  de 
les  aplatir,  mais  il  y  en  a  qui  sont  trop  friables  ou  trop  charnus.  Quelques- nns  des  premiers  ne  peuvent  être  récoltés,  ceux  qui  sont  charnus  et  d'une 
grosseur  moyenne  se  laissent  comprimer  légèrement  sans  trop  se  défor- 

mer ,  ceux  au  contraire  qui  sont  trop  gros  ne  peuvent  être  conservés 
que  par  un  procédé  indiqué  partout  et  qui  consiste  à  mettre  dans  une 
caisse  ou  un  chaudron  une  couche  de  sable  bien  sec  et  à  placer  les  cham- 

pignons sur  ce  sable  ;  on  en  forme  ainsi  plusieurs  couches  et  on  recouvre 
le  tout  d'une  dernière  couche  de  sable.  On  expose  ensuite  le  vase  au  soleil ou  dans  une  étuve.  Comme  les  champignons  se  récoltent  principalement 
1  hiver  ,  ,1  faut  peu  compter  sur  la  chaleur  solaire ,  aussi  en  employant  un chaudron  on  peut  le  mettre  sur  des  cendres  chaudes  ou  sur  un  feu  très 
doux.  Lorsque  I  on  juge  les  champignons  à-peu-près  secs,  on  les  retire  et 
on  les  met  sous  presse.  S'ils  sont  trop  secs,  on  peut  les  exposer  à  l'air humide  ou  à  un  peu'de  vapeur  d'eau. 

Toutes  les  piaules,  de  quelque  nature  qu'elles  soient,  étant  préparées  et 
mises  sous  presse,  on  ne  doit  pas  les  y  conserver  indéfiniment  :  il  faut, 
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dans  les  premières  vingt  -  quatre  heures,  diviser  le  gros  paquet  en  plu- 
sieurs petits,  elles  laisser  séparément  se  ressuyer;  on  les  change  de  papiei 

après  quarante-huit  heures,  et  on  remet  le  tout  sous  presse  en  serrant  la 
vis  plus  fortement.  Les  papiers  mouillés  sont  jetés  sur  le  plancher  ou  éten- 

dus sur  des  cordes,  pour  se  sécher  parfaitement  et  servir  plus  tard  à 

remplacer  les  premiers.  Quelques  plantes  sont  presque  desséchées  au 

bout  de  vingt-quatre  heures;  elles  doivent  être  mises  à  part  et  former  un 
petit  paquet,  qui  sera  retiré  le  premier  de  la  presse.  Il  est  rare  que,  avec 
du  soin,  toutes  les  plantes  ne  soient  pas  sèches  au  bout  de  huit  jours. 

Des  préservatifs. 

Il  serait  peu  prudent  de  mettre  de  suite  dans  l'herbier  les  plantes  prépa- 
rées :  il  est  avantageux  de  les  laisser  pendant  quelque  temps  encore  dans 

du  papier  bien  sec;  et,  avant  de  les  mettre  dans  la  feuille  de  papier  qui 

doit  leur  servir  d'enveloppe  définitive,  on  les  couvre  d'un  préservatif, 
comme  nous  allons  l'indiquer.  Ce  procédé  a  d'ailleurs  aussi  pour  but  de 

ne  pas  tacher  la  dernière  chemise,  car  l'alcool  du  préservatif  fait  souvent 
déteindre  la  plante  en  jaune,  en  rose,  en  violet,  etc.  Il  est  encore  plus  fa- 

cile alors  de  passer  le  pinceau  sur  les  faces  supérieure  et  inférieure  de  l'é- 

chantillon, lorsqu'il  doit  être  fixé  définitivement,  comme  nous  le  recom- 
manderons plus  tard. 

Tous  les  herbiers  se  trouvant,  malgré  le  soin  que  l'on  en  prenne,  presque 
toujours  exposés  aux  ravages  des  teignes,  des  ptinus  et  de  beaucoup  d'au- 

tres insectes,  on  a  dù  chercher  les  moyens  de  parer  à  ce  grave  inconvé- 
nient. Il  faut  être  amateur  de  botanique  pour  bien  apprécier  le  chagrin 

que  l'on  éprouve ,  à  l'inspection  de  son  herbier,  en  voyant  une  ou  plu- 
sieurs plantes  rares ,  ou  môme  seulement  une  belle  fleur,  dévorées  et  en- 

tièrement défigurées.  Tour-à-tour  on  a  mis  en  usage  des  préservatifs  que 

l'on  a  crus  infaillibles  ,  et  cependant  l'expérience  est  venue  prouver  que 
l'on  n'avait  pas  entièrement  atteint  le  but  que  l'on  se  proposait. 

On  a  trempé  le  papier  à  herbier  dans  une  décoction  de  tabac  ou  de  co- 
loquinte. 

M.  Maerklin ,  naturaliste  à  Wisloch ,  en  Bohême ,  a  proposé  la  teinture 

amère  du  quassia  amara  (Linné),  surtout  pour  la  conservation  des  cham- 

pignons; il  laisse  les  végétaux  récoltés  pour  l'herbier  pendant  quatre  à  six 
heures  dans  du  papier  brouillard  qui  en  est  imbibé,  et  les  met  ensuite  sé- 

cher dans  du  papier  gris  ordinaire.  D'autres  botanistes  les  recouvrent 
simplement  avec  une  couche  de  gomme  arabique,  qui  forme  alors  comme 
un  vernis. 



ET  DES  HERBIERS.  XXXIII 

Le  meilleur  procédé  consiste  à  recouvrir  les  deux  faces  de  la  plante  sè- 

che, au  moyen  d'un  pinceau,  avec  une  légère  couche  de  dissolution  alcoo- 
lique de  sublimé.  Voici  la  composition  de  la  liqueur  : 

Sublimé  corrosif,  deux  gros  ; 
Camphre,  deux  gros; 

Alcool  ou  esprit-de-vin ,       une  pinte. 
Faites  dissoudre  et  conservez,  pour  vous  en  servir  au  besoin  ,  dans  un 

flacon  de  verre  bouché  à  l'éméri.  Il  est  avantageux,  pour  que  l'évaporation 
de  l'alcool  contenu  dans  le  flacon  soit  moins  prompte,  de  passer  le  manche 
du  pinceau  dans  un  bouchon  de  liège,  qui,  faisant  corps  avec  lui,  rem- 

plisse exactement  le  goulot  du  vase  aussitôt  que  le  pinceau  y  est  remis. 
Lorsque  le  travail  est  terminé,  on  enlève  le  pinceau  et  on  le  remplace  par 
le  bouchon  de  verre. 

Il  n'y  aurait  pas  d'inconvénient  à  imbiber  les  champignons  de  solu- 
tion de  sublimé,  et  à  les  recouvrir  ensuite  d'une  couche  de  gomme  ara- 

bique. 

De  la  disposition  définitive  des  plantes  dans  l'héritier. 

Lorsque  la  plante  munie  de  préservatif  est  bien  sèche,  c'est  alors  qu'il 
s'agit  de  commencer  la  confection  de  l'herbier.  On  met  les  échantillons 
dans  la  chemise,  qui  sera  en  papier  blanc  ou  gris,  ou  même  de  couleur, 

comme  nous  l'avons  indiqué  plus  haut.  Si  l'on  a  de  nombreux  échantil- 
lons de  la  même  plante,  il  ne  faut  pas  les  mettre  trop  près,  afin  que  le 

coup-d'œil  soit  toujours  agréable.  On  les  dispose  alors  sur  les  deux  faces , 
ou  bien  l'on  remplit  plusieurs  feuilles  de  la  môme  plante. 

Quelques  auteurs  ont  conseillé  de  coller  les  plantes,  mais  tous  les  pro- 

cédés employés  jusqu'à  présent  sont  plus  ou  moins  défectueux.  Ainsi  les 
uns  emploient  la  colle  de  pâte,  qui  non-seulement  est  d'un  mauvais  usage, 
parce  qu'elle  est  long-temps  à  sécher,  et  que,  si  l'on  ferme  les  feuilles  peu 
de  temps  après ,  elles  se  collent  ensemble  et  se  déchirent ,  mais  aussi  parce 
que  cette  colle  attire  les  insectes. 

D'autres ,  parmi  lesquels  je  citerai  M.  Lecoq ,  se  servent  d'épingles ,  qui 
peuvent,  à  la  vérité,  s'enlever  facilement,  mais  qui  font  une  multitude  de 
bosses,  et  finissent,  par  suite  du  frottement,  par  user  et  couper  les  tiges 
des  plantes. 

Ceux-ci  conseillent  la  cire  à  cacheter,  qui  est  difficile  à  appliquer  par- 

tout où  la  plante  a  besoin  d'être  maintenue,  et  qui  s'oppose  d'ailleurs  à  ce 
qu'elle  puisse  être  enlevée  pour  l'étude  ou  pour  toute  autre  cause. 

Ceux-là  conseillent  de  passer  un  fil;  mais  ce  procédé  a  l'inconvénient  de e 
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couper  promptement  la  partie  de  la  plante  avec  laquelle  le  fil  est  en  con- 
tact. 

Il  est  un  autre  procédé,  beaucoup  plus  ingénieux,  que  j'ai  vu  employer 
par  mon  ami  et  confrère  M.  le  docteur  Gabriel  Pelletan,  pour  son  bel  her- 

bier, auquel  il  donne  les  soins  les  plus  minutieux.  Je  l'ai  mis  en  pratique 

pour  le  mien,  avec  beaucoup  d'avantage. 
Il  consiste  à  étendre,  avec  un  pinceau,  une  couche  épaisse  de  dissolution 

de  gomme  arabique  et  de  sucre  dans  l'eau,  sur  du  papier  blanc  bien  pro- 
pre. Le  papier  est  ensuite  placé  à  l'ombre,  à  l'abri  de  la  poussière,  jusqu'à 

ce  que  cette  première  couche  soit  bien  sèche;  après  quoi  on  en  applique 
une  seconde  ;  et ,  lorsque  ce  papier  gommé  ne  colle  plus  au  doigt,  on  peut 

l'employer  de  la  manière  suivante  : 
On  découpe  dans  la  longueur  de  ce  papier  des  bandelettes  d'une  ligne,  et 

même  moins  de  largeur,  suivant  la  force  et  la  grosseur  des  parties  de  plan- 

tes que  l'on  veut  maintenir;  on  les  coupe  ensuite  suivant  la  grandeur  dont 
on  a  besoin. 

Pour  s'en  servir,  lorsque  la  plante  est  sur  le  papier  et  qu'on  lui  a  donné 
la  position  la  plus  avantageuse  ,  on  prend  une  de  ces  petites  bandelettes , 

on  la  mouille  en  la  passant  entre  les  lèvres ,  et  on  l'applique  aussitôt  en 
appuyant  légèrement  sur  ses  deux  extrémités.  Ce  papier  adhère  prompte- 

ment ,  en  maintenant  la  plante  bien  fixe.  Ce  moyen  d'attache  est  propre , 
ne  forme  pas  d'épaisseur,  et  devient  d'une  application  très  facile.  Le  papier 
gommé  devient  ainsi  plus  fort,  cependant  il  est  encore  assez  souple  pour  se 

prêter  à  toutes  les  positions  que  l'on  veut  lui  faire  prendre;  et,  d'un  autre 
côté,  on  peut  enlever  facilement  les  bandelettes  et  les  remplacer  lors- 

qu'on a  étudié  la  plante. 

Il  est  certains  auteurs  qui  recommandent  de  ne  pas  attacher  les  plantes 

et  de  les  laisser  libres  dans  la  feuille.  Je  crois  que  cette  manière  de  dis- 

poser un  herbier  offre  plusieurs  inconvéniens,  entre  autres  ceux  : 
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1°  De  permettre  aux  échantillons  d'une  même  plante  de  se  froisser  les 
uns  contre  les  autres s  et  par  conséquent  de  se  briser. 

2°  De  ne  pas  les  retenir  d'une  manière  assez  certaine  pour  qu'en  feuille- 
tant l'herbier,  un  échantillon  ne  sorte  pas,  et  ne  soit  alors  perdu  ou  sé- 

paré de  son  étiquette. 
Les  plantes  étant  donc  toutes  collées  suivant  notre  procédé,  il  faut  faire 

des  étiquettes  neuTes,  qui  peuvent  être  sur  du  papier  de  couleur,  pour  in- 

diquer les  localités  ou  les  différentes  remarques  que  l'on  jugera  conve- 
nables ,  mais  que  l'on  fait  habituellement  sur  du  papier  blanc.  Cette  éti- 
quette portera  le  nom  de  la  plante,  sa  patrie,  la  position  géographique 

dans  laquelle  elle  aura  été  recueillie,  l'époque  de  sa  fleuraison,  et 
même  les  particularités  de  structure  susceptibles  de  se  perdre  par  la 
dessiccation. 

Si  l'on  a  le  temps  de  faire  ce  travail ,  il  serait  utile  de  joindre  à  cette 
plante  la  dénomination  synonymique  des  auteurs ,  et  même  les  différons 
noms  vulgaires. 

Lorsque  toutes  les  plantes  sont  ainsi  disposées ,  il  ne  reste  plus  qu'à  les 
classer,  afin  qu'il  soii  facile  de  les  retrouver  lorsqu'on  en  a  besoin. 

Quelques  herbiers  sont  rangés  suivant  la  méthode  de  Linné.  Pour  les 
personnes  qui  ont  des  plantes  de  tous  les  pays,  on  suivra  avec  avantage 

l'ordre  suivi  dans  la  troisième  édition  du  Catalogue  du  Jardin  des  Plantes, 
de  Desfontaines. 

Si  on  ne  cherchait  qu'à  collectionner  les  plantes  véritablement  utiles  à 
connaître,  soit  en  médecine  ,  en  économie  domestique  ,  ou  dans  les  arts , 

soit  enfin  comme  poison,  on  se  servira  avec  fruit  de  l'ouvrage  que  nous 
publions  aujourd'hui.  Avec  lui ,  on  évitera  d'inscrire  sur  les  étiquettes  la 
synonymie  des  auteurs  et  les  noms  vulgaires;  et  de  plus,  on  trouvera  en 

regard  de  la  plante,  et  d'une  manière  succincte,  les  différons  usages  de  la 
plante  entière,  ou  même  de  ses  différentes  parties ,  dans  quelque  région 

du  globe  qu'elle  soit  connue.  La  classification  par  ordre  alphabétique  que 
j'ai  adoptée  laissera  en  outre  la  faculté  d'intercaller  toutes  les  autres  plantes. 
Pour  la  facilité  des  recherches  on  mettra  en  tète  de  chaque  famille 

une  feuille  de  couleur  avec  une  étiquette  qui  portera  son  nom. 

Tout  l'herbier  étant  ainsi  arrangé,  il  est  encore  quelques  précautions 
à  prendre  pour  conserver  sa  collection  et  la  garantir  des  insectes  et  de  la 
poussière. 

Quelques  personnes  renferment  les  paquets  simplement  dans  une  ar- 

moire bien  close.  D'autres  serrent  les  paquets  avec  des  courroies  en 
cuir,  garnies  de  boucles. 

Ceux-ci  les  incitent  dans  des  cartons  fermés  par  des  cordons;  ceux-là 



XXXVI  TRAITÉ  DES  HERBORISATIONS 

dans  des  boites  en  bois  ou  en  carton  dont  les  différentes  parties  »e  relèvent 

et  s'abaissent  à  volonté  comme  on  le  voit  dans  cette  planche. 

AA.  Corps  de  la  boite  où  l'on  place  le  paquet  de  plantes. 
BB.  Partie  qui  forme  le  devant  de  la  boite  ou  son  quatrième  côté. 
CC.  Couvercle  de  la  boite. 

DD.  Portion  du  couvercle  destiné  surtout  à  maintenir  la  partie  B.  B. 

lorsqu'elle  est  relevée. 
Ce  dernier  moyen  est  très  simple,  peu  coûteux  ,  et  remplit  parfaitement 

le  but  que  l'on  se  propose. 

Des  herbiers  remarquables. 

Je  ne  parlerai  pas  davantage  de  l'utilité  des  herbiers  et  de  la  nécessité 
de  les  consulter  pour  faciliter  les  recherches,  je  me  contenterai  de  citer 
les  herbiers  importans  signalés  par  le  célèbre  Decandolle  dans  sa  Théorie 
élémentaire  de  botanique. 

«Ainsi  celui  de  Gaspard  deBauhin,  déposé  au  jardin  botanique  de  Baie; 
ceux  de  Tournefort,  de  Vaillant  et  de  Michaux,  conservés  au  Muséum 

d'Histoire  naturelle  de  Paris  ;  celui  de  Micheli,  que  possède  M.  Targioni- 
Tozetti  à  Florence;  celui  de  Scheuchzer,  qui  appartient  aujourd'hui  à 
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M.Schulthes  de  Zurich;  ceux  de  Cliffort,  de  Miller,  de  Jacquin,  etd'Au- 
blet  qui  font  partie  de  la  collection  de  sir  Joseph  Banks  ;  ceux  de  Ray ,  de 
Kaempfer,  etc.,  conservés  au  Muséum  Britannique;  ceux  deDilleniusetdc 

Sibtorp  déposés  à  l'Université  d'Oxford  ;  celui  de  Linné  que  possède  au- 
jourd'hui sir  James.  Ed,  Smith  àNorwich  ;  ceux  de  Burman  ,  de  Lemon- 

nier,  de  Yentenatqui  font  partie  de  la  collection  de  M.  Benjamin  Delessert 
à  Paris;  ceux  de  Pallas,  de  Pursh  et  de  Pavon  dont  M.  Lambert  à  Londres 

est  propriétaire;  ceux  de  Vahl  et  de  Forskahl  qui  font  partie  des  collec- 

tions d'histoire  naturelle  de  Copenhague;  celui  de  Willdenow  qui  fait 
partie  des  collections  royales  à  Berlin  ;  celui  de  Loureiro  dont  partie  est 

conservée  à  l'Académie  de  Lisbonne  et  partie  au  Muséum  de  Paris  ;  ceux  de 
Cavanilles  ,  de  Ruiz  et  Pavon  ,  de  Sessé  et  de  Moçino,  conservés  au  Jardin 
royal  de  Madrid;  ceux  de  Magnol  et  de  BroussonnetquepossèdeM.  Boucher 

à  Montpellier;  celui  d'AUioni  qui  est  entre  les  mains  de  M.  Balbis  à  Lyon; 
ceux  de  l'Héritier  et  de  Thibaud  que  je  possède  à  Genève;  et  enfin  les  her- 

biers des  botanistes  qui  de  nos  jours  ont  décrit  un  nombre  d'espèces  un 
peu  considérable,  tels  que  MM.  de  Jussieu,  Desfontaines,  de  Lamarck,  La- 
billardière,  de  Humboldt  et  Bonpland,  Delile,  Richard  à  Paris  ;  Link  et 
Hoffmansegg  à  Berlin;  Swartz,  ïhunberg,  Afzelius  et  Acharius  en  Suède  ; 

Jacquin,  Host,  Kitaibel  dans  l'empire  d'Autriche;  R.  Brown,  Hoocker, 
Turner  et  les  botanistes  déjà  cités  en  Angleterre,  Marschal  de  Bieberstein , 
Steven  et  Fischer  en  Russie,  etc.  » 

«  Ces  herbiers  renferment  les  types  originaux  des  espèces  connues.» 

A  cette  série  de  beaux  herbiers  je  ne  puis  m'empécher  d'ajouter  celui  de 
l'abbé  Rozier  que  possède  M.  le  Dr  Bonafous,  directeur  du  jardin  botanique 
de  Turin  et  celui  de  M.  le  Dr  Gabriel  Pelletan  à  Paris. 

Ces  herbiers  qui  contiennent  de  si  précieuses  richesses  botaniques,  ont 

été  formés  par  les  soins  des  auteurs  eux-mêmes  dans  les  voyages  qu'ils  ont 
entrepris,  mais  aussi  par  des  échanges  soit  avec  le  Muséum  d'histoire  na- 

turelle de  Paris,  soit  avec  les  voyageurs  naturalistes.  Je  crois  donc  d'une 

utilité  générale  de  donner  ici  l'instruction  qui  a  été  faite  pour  ces  derniers 
par  les  savans  professeurs  de  cet  établissement. 

Instruction  pour  les  botanistes  voyageurs. 

Les  richesses  du  Muséum,  relativement  à  la  botanique,  se  composent: 

1°  des  végétaux  vivans  cultivés  dans  le  jardin  ;  2°  de  la  collection  des 

plantes  sèches  ou  herbiers,  et  de  tous  les  produits  du  règne  végétal  qu'il 
est  possible  de  conserver  pour  les  faire  connaître. 

La  réunion  au  Jardin  des  Plantes  d'un  grand  nombre  de  végétaux 
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étrangers  ne  doit  point  être  considérée  comme  un  objet  de  luxe  et  de  cu- 

riosité. Elle  est  utile  aux  progrès  de  la  science.  Les  voyageurs  n'ont  ni  le 
temps  ni  la  facilité  de  décrire  et  de  dessiner  les  plantes  remarquables  sur  les 

lieux  où  ils  les  recueillent.  C'est  seulement  lorsqu'elles  sont  cultivées  dans 

nos  jardins  qu'on  peut  les  étudier  dans  toutes  les  périodes  de  leur  végéta- 
tion, les  dessiner  quand  elles  sont  en  fleur,  et  s'occuper  des  moyens  de  les 

multiplier ,  si  leur  culture  peut  présenter  quelques  avantages.  Il  ne  faut 

point  oublier  que  plusieurs  plantes  étrangères,  qui  sont  aujourd'hui  très 
répandues,  ont  d'abord  été  cultivées  au  Jardin  des  Plantes.  Tout  le  monde 
sait  que  les  cafés  qui  peuplent  les  iles  de  l'Amérique  proviennent  d'un 
pied  de  café  élevé  dans  nos  serres  ;  et  récemment  c'est  encore  de  nos  ser- 

res que  l'arbre  à  pain  a  été  envoyé  à  Cayenne.  Ajoutez  à  cela  que  c'est  au 

Jardin  des  Plantes  qu'on  a  d'abord  cultivé  et  propagé ,  de  graines  ou  de  bou- 
tures, une  multitude  de  plantes  d'ornement  qui  sont  devenues  un  objet  de 

commerce  considérable,  ainsi  que  plusieurs  arbres  utiles  qui  font  aujour- 

d'hui l'ornement  des  parcs,  et  dont  quelques-uns  commencent  à  s'intro- 
duire dans  les  forêts.  Le  Jardin  des  Plantes  est  un  lieu  de  dépôt  où  Ton 

cultive  toutes  les  plantes  pour  l'étude,  maison  l'on  donne  des  soins  parti- 
culiers à  celles  qui  peuvent  présenter  un  objet  d'utilité  ou  d'agrément. 

Lorsque  ces  dernières  fructifient,  ou  en  recueille  les  graines  pour  les  dis- 

tribuer gratuitement  à  toutes  les  personnes  qu'on  croit  capables  de  les 
multiplier  et  de  les  propager.  On  donne  aussi  des  boutures  des  arbres  qui 

n'ont  pas  encore  fructifié. 
Il  serait  sans  doute  avantageux  de  faire  arriver  au  Muséum  des  plantes 

vivantes  ,  surtout  celles  dont  l'utilité  est  bien  connue  dans  le  pays  où  elles 
croissent.  Mais  le  transport  des  plantes  vivantes  exigeant  beaucoup  de 

soin  et  donnant  beaucoup  d'embarras  sur  les  vaisseaux ,  nous  ne  desirons 
recevoir  de  cette  manière  que  celles  que  nous  aurions  demandées,  et 
celles  qui  ne  peuvent  se  propager  de  graines  avec  toutes  les  qualités 

qu'une  longue  culture  leur  a  fait  obtenir  ;  encore  faut-il  avoir  une  occa- 
sion favorable  pour  être  assuré  que  la  plupart  des  végétaux  ne  périront 

point  pendant  le  voyage ,  et  pour  éviter  les  dépenses  considérables,  et  sou- 
vent inutiles  ,  que  le  transport  des  caisses  entraine  pour  le  Muséum.  Nous 

recommandons  donc  expressément  qu'on  ne  nous  fasse  jamais  d'envoi  de 
plantes  vivantes,  à  moins  qu'on  ne  puisse  profiter  pour  cela  du  retou 
d'un  jardinier  que  le  Muséum  aura  désigné  pour  les  recevoir,  et  qui  serasp 
cialement  chargé  de  les  soigner  pendant  la  traversée.  Ce  sont  les  grain 

qu'il  eôt  essentiel  d'envoyer. 
Ces  graines  doivent  être  recueillies  bien  mûres,  et  mises  ensuite  dans  des 

sacs  de  papier,  avec  une  note  qui  indique  : 
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Si  le  végétal  est  un  arbre  ou  une  herbe  , 
Le  pays , 
La  nature  du  sol ,  I 

L'exposition ,  )    où  il  a  été  recueilli , 
L'élévation  du  sol  au-dessus  du  niveau  I 

de  la  mer,  / 

Le  nom  qu'il  porte  dans  le  pays; 
S'il  est  employé  à  quelques  usages  comme  aliment,  ou  dans  la  méde- 

cine et  dans  les  arts;  si  son  histoire  ou  les  propriétés  qu'on  lui  attribue  of- 
frent quelques  particularités  remarquables. 

Nous  désirerions  qu'on  nous  envoyât  des  notes  sur  les  poisons  végétaux 
dont  les  sauvages  se  servent  pour  empoisonner  leurs  flèches ,  et  sur  la  ma- 

nière de  recueillir  et  de  préparer  ces  poisons. 

Pour  être  sûr  de  la  maturité  des  graines,  il  faut  les  recueillir  lorsqu'elles 
se  détachent  facilement  de  la  plante.  Dans  plusieurs  cas  on  pourra  pren- 

dre le  rameau  qui  les  porte ,  pour  que  celles  qui  ne  sont  pas  bien  mûres 
achèvent  de  mûrir.  Chaque  espèce  de  graines  devra  être  mise  dans  un  sac 
à  part. 

Les  sacs  et  les  graines  bien  sèches  seront  renfermés ,  s'il  est  possible , 
dans  une  boite  de  fer-blanc,  dont  le  couvercle  sera  soudé,  afin  que  l'air, 
l'humidité  et  les  insectes  ne  puissent  pénétrer  dans  l'intérieur.  Il  sera 
bon  de  remplir  tous  les  vides  entre  les  sacs  avec  du  sable  très  fin  et  très 

sec.  La  boite  de  fer-blanc  sera  mise  dans  une  caisse  de  bois,  afin  qu'elle  ne 
soit  pas  exposée  à  des  chocs  qui  pourraient  la  briser.  (1) 

Quand  les  graines  ne  sont  pas  très  grosses ,  on  peut  les  mettre ,  avec  du 
sable,  dans  des  fioles  ou  des  bouteilles,  dont  on  cachète  soigneusement  le 

bouchon  et  que  l'on  emballe  avec  le  plus  grand  soin,  prenant  les  précau- 
tions qui  sont  mises  en  usage  pour  tout  objet  fragile. 

Mais  si  on  n'a  pas  à  sa  disposition  des  boites  de  fer-blanc ,  ou  que  la 
grosseur  des  graines  ne  permette  pas  d'employer  des  bouteilles,  on  se  sert 
d'une  boîte  de  bois  bien  close,  ou,  ce  qui  vaut  mieux  encore,  de  deux  boi- 

tes de  bois  dont  l'une  renferme  l'autre ,  et  qui  sont  toutes  deux  goudron- 
nées soigneusement  en  dedans  et  en  dehors.  Il  faut  que  les  planches  soient 

assez  sèches  et  assez  solidement  ajustées  pour  qu'il  n'y  ait  pas  à  craindre 
qu'elles  se  fendent  ou  se  désunissent  dans  le  voyage.  (2) 

(i)  Au  lieu  de  sable,  on  peut  se  servir  de  sciure  de  bois  ou  de  son  préalablement 
passés  au  four ,  pour  les  purger  des  mites  ou  des  œufs  des  autres  insectes. 

(?.)  Roxburg,  célèbre  botaniste  qui  a  vécu  long-temps  aux  Grandes-Indes,  avait 
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Il  est  des  graines  huileuses  qui  perdent  promptement  leur  faculté  ger- 
minative.  Les  graines  de  thé,  de  café,  les  glands  de  la  plupart  des  espèces 
de  chênes,  sont  dans  ce  cas.  Ces  graines  doivent  être  mises  dans  de  la 
terre  légère ,  un  peu  humide ,  ou  dans  de  la  poussière  de  bois  pourri.  On 

met  pour  cela  deux  pouces  de  terre  au  fond  d'une  boite,  et  on  arrange  sur 
cette  terre  les  graines  à  une  distance  qui  soit  à-peu-près  celle  de  la  graine. 

On  les  recouvre  encore  d'un  pouce  de  terre,  sur  laquelle  on  met  une  nou- 
velle rangée  de  graines,  et  ainsi  de  suite  jusqu'à  un  pied  de  hauteur.  On  a 

f.oin  que  la  caisse  (ou  le  tonneau)  soit  bien  pleine,  pour  que  les  graines 
ne  puissent  se  déranger.  La  caisse  doit  être  couverte,  mais  de  manière  que 

l'air  puisse  s'y  introduire.  On  pourrait  y  pratiquer  une  ouverture  au-des- 
sus de  laquelle  on  placerait  un  treillage  en  fil  d'archal  très  serré ,  pour 

laisser  passage  à  l'air  sans  que  les  souris  ou  d'autres  animaux  puissent 
remuer  la  terre.  Les  graines  germent  pendant  la  traversée.  Mais  alors  îl 

faudrait  trouver  quelque  moyen  d'empêcher  que,  dans  les  gros  temps,  des 
lames  d'eau  salée  ne  baignassent  les  semis  :  cet  accident  détruirait  tout 
espoir  de  succès.  Une  chemise  de  toile  cirée  ou  de  toile  à  voile  ,  dont  on 
couvrirait  à  volonté  les  caisses  ou  les  tonneaux ,  pourrait  suffire  dans  la 

plupart  des  cas. 

Les  graines  germent  pendant  la  traversée.  Au  moment  où  la  caisse  ar- 

rive à  sa  destination,  on  trouve  que  la  radicule  des  graines  s'est  développée, 
et  on  les  met  immédiatement  dans  une  terre  convenable.  C'est  par  ce 
moyen  que  MM.  Michaux  père  et  fils  ont  procuré  à  l'Europe  tant  d'espèces 
de  chênes  de  l'Amérique  septentrionale.  Il  est  bien  entendu  qu'on  ne  doit 
s'en  servir,  généralement  parlant,  que  pour  des  traversées  qui  ne  durent 
pas  plus  d'un  mois  ou  six  semaines,  à  moins  que  les  graines  stratifiées  ne 
soient  du  nombre  de  celles  qui  exigent  un  très  long  temps  pour  germer. 

Quoique  certaines  graines  à  coque  dure,  comme  les  noix,  les  prunes, 

etc.,  ne  lèvent  que  long-temps  après  qu'elles  ont  été  semées,  il  serait  bon, 
lorsque  l'amande  en  est  huileuse,  de  suivre  la  méthode  que  nous  indi- 

quons, pour  qu'elles  ne  se  rancissent  pas  pendant  la  traversée.  Cette  pré- 
caution est  encore  utile  pour  les  plantes  de  la  famille  des  lauriers  et  de 

celle  des  myrtes,  surtout  si  le  vaisseau  doit  passer  dans  les  mers  équato- 
riales. 

trouvé  le  moyen  de  conserver  parfaitement  les  semences  qu'il  envoyait  en  Angleterre,  en 
les  couvrant  d'une  couche  épaisse  de  gomme  arabique;  précaution,  il  est  vrai,  minu- 

tieuse pour  les  petites  graines ,  mais  qu'il  ne  craignait  pas  d'employer  pour  s'assurer  de 
leur  conservation. 
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Lorsqu'on  voudra  envoyerdes  graines  de  fruits  pulpeux,  il  faudra,  quand 
cette  pulpe  commence  à  se  pourrir,  ce  qui  annonce  la  parfaite  maturité  , 
séparer  les  graines  de  la  pulpe,  pour  les  faire  sécher,  et  les  placer  dans  des 
sacs  de  papier. 

Voilà  tout  ce  que  nous  avons  à  dire  sur  les  moyens  d'augmenter  au  Jar- 
din des  Plantes  la  collection  des  végétaux  vivans,  et  de  lui  donner  la  faci- 

lité de  rendre  de  nouveaux  services  à  l'agriculture  et  au  commerce. 
Venons  aux  collections  de  végétaux  secs  et  des  divers  produits  du  règne 

végétal. 
Ces  collections  ,  qui  ne  sont  jamais  assez  complètes  ,  ne  sauraient  être 

mieux  placées  qu'au  Cabinet  du  Roi.  C'est  par  leur  secours  qu'on  peut 
connaître,  comparer  et  décrire  les  plantes,  en  distinguer  les  espèces,  et 
faire  faire  des  progrès  à  la  botanique.  Elles  sont  le  seul  moyen  de  fixer 

d'une  manière  invariable  la  nomenclature  et  la  classification  des  végétaux. 
Les  voyages  de  plusieurs  naturalistes  ont  déjà  rendu  la  collection  du  Mu- 

séum très  considérable,  et  certainement  aujourd'hui  la  plus  riche  de  l'Eu- 
rope; mais  il  lui  manque  beaucoup  de  choses  :  elle  sera  doublée  dans  quel- 
ques années,  si  ceux  qui  vont  dans  les  pays  étrangers  veluent  bien  y  mettre 

quelque  intérêt. 
Cette  collection ,  qui  occupe  déjà  quatre  salles  dans  le  Cabinet  du  Jardin 

des  Plantes,  se  compose  des  herbiers,  des  fruits  secs  ou  conservés  dans 
une  liqueur  spiritueuse,  des  gommes  et  des  résines,  des  échantillons  de 
bois,  et  de  quelques  autres  produits  du  règne  végétal  qui  peuvent  être 

d'usage  dans  la  médecine  ou  dans  les  arts.  (1) 
Lorsque  les  fruits  d'une  plante  sont  trop  gros  pour  être  placés  dans  l'her- 

bier, il  faut  les  envoyer  à  part,  en  ayant  soin  d'indiquer  par  un  numéro 
que  tel  fruit  appartient  à  tel  rameau  de  plante  conservé  dans  l'herbier. 

Sur  chaque  paquet  de  plantes  d'une  même  espèce ,  on  mettra  une  note 
indiquant  :  1°  le  nom  que  la  plante  porte  dans  le  pays,  qu'on  aura  eu  soin 
de  faire  répéter  et  bien  articuler  plusieurs  fois,  et  auquel  on  joindra,  tou- 

tes les  fois  qu'on  pourra  l'apprendre,  sa  signification;  2°  la  couleur  de  ses 
diverses  parties,  et  notamment  celle  de  la  fleur,  leur  odeur,  la  consistance 

du  fruit  et  la  manière  dont  il  s'ouvre  à  la  maturité,  enfin  le  petit  nombre 
de  détails  qui  tombent  sous  les  sens  et  ne  peuvent  être  observés  que  sur  le 

frais;  3°  la  grandeur,  la  direction  et  la  consistance  de  la  plante.  Si  c'est  un 
arbre  d'une  certaine  taille,  il  serait  extrêmement  important  que  le  voya- 

it) Voyez  plus  haut ,  page  xx  et  suivantes,  la  manière  de  préparer  les  lieibiers. 
/ 
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geur  qui  a quelque  habitude  du  dessin  pùt  en  faire  un  petit  croquis  propre 
à  indiquer  son  port. 

Si  le  voyageur  mesure  ou  connaît  autrement  la  hauteur,  au-dessus  du 

niveau  de  la  mer,  des  lieux  qu'il  parcourt,  il  devra  joindre  à  la  note  relative 
à  chaque  plante  l'indication  des  hauteurs  où  il  l'a  trouvée.  Elles  n'ont  en 
général  besoin  d'être  qu'approximatives.  S'il  ne  connaît  pas  ces  hauteurs, 
cette  omission  peut  être  réparée,  jusqu'à  un  certain  point,  en  indiquant 
quelques-uns  des  végétaux  les  plus  saillans  et  les  plus  abondans  qui  crois- 

sent auprès,  (l) 
Enfin  les  différentes  notes  demandées  au  sujet  des  végétaux  vivans  sont 

également  utiles  pour  la  connaissance  des  plantes  sèches.  Mais  si  le  temps 
oblige  de  les  abréger,  il  faut  de  préférence  noter  la  grandeur  de  la  plante 

et  la  couleur  des  fleurs  comparée  à  celle  des  plantes  qui  sont  les  plus  com- 
munes dans  nos  champs  et  nos  jardins ,  et  surtout  mettre  la  plus  grande 

précision  dans  l'indication  des  lieux. 
Les  fruits  secs  seront  envoyés  dans  des  caisses,  avec  une  étiquette  qui 

indique  le  rameau  de  la  plante  à  laquelle  ils  appartiennent.  On  fera  la  même 

chose  pour  les  gomme  set  les  résines. 

Les  fruits  pulpeux  sont  envoyés  dans  Teau-de-vie  ou  dans  l'eau  saturée 
de  sel  marin  ,  chaque  espèce  dans  un  bocal  séparé,  et  enveloppée  de  toile. 

Il  est  fort  à  désirer  qu'on  veuille  bien  nous  envoyer  aussi,  dans  des  fio- 
les d'eau-de-vie  très  faible  ou  d'eau  saturée  de  sel  marin,  les  fleurs  trop 

délicates  pour  qu'on  puisse  facilement  les  analyser  lorsqu'elles  sont  dessé- 
chées :  telles  sont  celles  des  orchidées,  des  balisiers  ,  des  asclépias,  etc. 

Mais  il  est  très  important  de  bien  coller  sur  la  fiole  une  étiquette  qui  in- 
dique le  nom  de  la  plante ,  ou  du  moins  un  numéro  correspondant  à  celui 

que  porte  dans  l'herbier  l'échantillon  de  la  plante  à  laquelle  appartient  la 
fleur.  Sans  cette  précaution ,  la  collection  serait  inutile.  Il  suit  de  là  qu'on 
ne  peut  mettre  des  fleurs  de  différentes  espèces  dans  la  même  fiole,  à  moins 

qu'il  ne  soit  impossible  de  les  confondre.  Si  l'on  n'a  pas  de  fiole  ni  d'al- 
cool à  sa  disposition ,  on  pourrait  faire  sécher  à  l'air  et  sans  compression 

des  bouquets  de  fleurs,  qu'on  mettrait  ensuite  dans  des  cornets  de  papier 

(1)  Dans  les  montagnes,  chaque  espèce  de  plante  ne  croît  que  jusqu'à  une  hauteur 
déterminée.  Le  voyageur  peut  donc  noter  quelques  espèces  grandes  ou  remarquables  et 

nombreuses ,  qu'il  indique  soit  par  leur  nom  ,  soit,  s'il  l'ignore,  par  un  numéro,  et  sé- 
parer ensuite  par  les  lignes  où  ces  espèces  cessent  de  croître  un  certain  nombre  de  zones. 

Il  suflira  ensuite  d'indiquer  pour  chaque  plante ,  celle  de  ces  zones  où  elle  croissait. 
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portant  l'étiquette  qui  y  a  rapport,  et  on  aurait  soin  de  les  emballer  de  ma- 
nière à  ce  qu'elles  n'eussent  pas  de  pression  à  eraindre. 

Les  herbiers  et  les  fruits,  lorsqu'ils  sont  parfaitement  secs,  doivent  être 
emballés  dans  des  caisses  bien  goudronnées  ,  et  placées  a  l'abri  de  l'atteinte 
des  souris  et  de  celle  des  insectes. 

Il  sera  fort  prudent  de  mettre  dans  les  caisses  un  peu  de  coton  imbibé 

d'huile  de  pétrole  ou  d'essence. de  térébenthine. 
Si  le  voyageur  a  ses  aises  et  du  temps  pour  la  préparation  des  plantes , 

il  pourrait  soumettre  un  échantillon  de  chaque  espèce  aux  moyens  de 
conservation  employés  actuellement  par  la  plupart  des  botanistes,  et  qui 

consistent  à  plonger  la  plante  sèche  dans  une  solution  alcoolique  de  su- 

blimé corrosif,  ou  à  l'en  frotter  avec  un  pinceau  ,  puis  à  la  sécher  ensuite 
dans  une  feuille  de  papier,  ce  qui  ne  demande  que  quelques  instans.  Avec 

cette  précaution,  on  assurerait  la  conservation  d'une  collection  complète 
des  espèces  qu'on  envoie;  et,  faute  de  l'avoir  employée,  plusieurs  envois  de 
plantes  sont  arrivés  détériorés  en  partie  par  les  insectes. 

Nous  invitons  les  voyageurs  à  nous  procurer  aussi  des  échantillons  de 

bois  propres  à  l'ébénisterie.  Ces  échantillons  doivent  avoir  environ  dix 

pouces  de  longueur,  et,  s'il  se  peut,  la  largeur  de  l'arbre.  Il  sera  utile  d'a- 
voir une  coupe  longitudinale  et  une  coupe  transversale.  Mais  ce  qui  est 

surtout  essentiel ,  c'est  de  mettre  sur  le  morceau  de  bois  un  numéro  cor- 
respondant à  un  rameau  de  l'arbre  placé  dans  l'herbier;  car  les  botanistes 

ignorent  encore  à  quels  arbres  appartiennent  plusieurs  des  bois  qui  sont 
dans  le  commerce. 

Parmi  les  objets  qui  nous  seront  envoyés,  il  n'est  pas  douteux  qu'il  s'en 
trouvera  un  grand  nombre  que  nous  possédons  déjà;  mais,  en  général,  ils 

ne  seront  pas  inutiles.  Il  y  a  des  plantes  qui  ont  dégénéré  dans  nos  jar- 
dins, et  dont  il  sera  bon  de  renouveler  les  graines.  Il  en  est  beaucoup  qui 

fructifient  difficilement  dans  nos  serres,  et  dont  nous  ne  pouvons  recueil- 
lir de  graines  en  assez  grande  quantité  pour  en  procurer  à  ceux  qui  en 

demandent. 

Les  plantes  conservées  en  herbier,  et  que  nous  possédons  déjà  ,  seront 
employées  à  faire  des  échanges;  et  les  échantillons  que  nous  donnerons  à 

des  botanistes  dans  toute  l'Europe  serviront  à  fixer  la  nomenclature,  et  à 
faire  de  l'école  française  le  centre  de  la  botanique,  comme  le  fut  autrefois 
l'école  de  Linné. 

Les  gommes,  les  résines,  les  bois  de  teinture,  les  produits  végétaux  qu'on 
emploie  en  médecine,  pourront  être  analysés  à  Paris ,  et  nous  donner  des 
notions  positives  sur  des  objets  imparfaitement  connus. 

Il  faut  enfin  convenir  que.  malgré  le  soin  que  nous  donnons  à  la  ton- 
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servation  des  collections,  il  y  a  toujours  quelques  objets  qui  se  détériorent 
avec  le  temps,  et  qu'il  est  utile  de  renouveler. 

Les  collections  de  végétaux ,  de  quelque  pays  qu'elles  nous  viennent, 
présentent  toujours  un  certain  nombre  de  plantes  que  nous  n'avons  pas; 
mais  il  est  des  contrées  qui  sont  peu  connues  et  desquelles  nous  ne  possé- 

dons presque  rien,  et  c'est  de  celles-là  que  nous  désirerions  recevoir  in- 
distinctement tout  ce  qu'on  pourrait  recueillir. 

Nous  avons  beaucoup  de  plantes  des  États-Unis  :  les  voyages  de  plu- 
sieurs naturalistes,  et  particulièrement  ceux  de  MM.  Michaux,  en  ont  en- 

richi nos  jardins.  Cependant  il  est  encore  de  beaux  arbres  ,  qui  seraient 
de  la  plus  grande  utilité  et  qui  se  multiplieraient  dans  nos  forêts,  si  nous 
recevions  des  graines  en  assez  grande  abondance  pour  en  faire  des  pépi- 

nières. M.  Michaux  avait  rendu  ce  service,  et  l'on  avait  fait  une  pépinière 
de  chênes,  de  noyers  et  autres  arbres  encore  fort  rares  chez  nous.  Mal- 

heureusement cette  pépinière  fut  détruite  dans  les  premières  années  de  la 

révolution  ,  et  il  n'a  été  sauvé  qu'un  petit  nombre  d'individus  ,  qui  font 
actuellement  l'ornement  de  nos  parcs. 

Nos  herbiers  sont  fort  riches  en  plantes  de  celte  contrée. 

Nous  avons  aussi  beaucoup  de  plantes  des  Antilles.  MM.  Poiteau  et  Tur- 

pin  nous  en  ont  donné  de  Saint-Domingue,  et  un  jardinier  du  Muséum 
nous  en  a  apporté  de  Saint-Thomas  et  de  Porto-Ricco.  dépendant  il  y  a 
de  très  beaux  arbres,  et  par  conséquent  un  grand  nombre  de  plantes  qui 

végètent  dans  les  montagnes ,  et  que  nous  n'avons  pas  encore  pu  nous 
procurer. 

Le  voyage  de  Dombey  au  Pérou  et  au  Chili  a  singulièrement  enrichi  le 
Jardin  des  Plantes  :  mais  la  collection  que  ce  naturaliste  nous  destinait  à 

son  retour  ayant  été  partagée  avec  l'Espagne,  il  nous  manque  encore  beau- 
coup de  plantes  qu'il  avait  ramassées,  et  dont  il  fait  mention  dans  ses  notes. 

Plus  anciennement,  Commerson,  qui  avait  fait  le  tour  du  monde,  nous 
avait  apporté  un  herbier  très  considérable,  et  qui  contient  surtout  la 
plupart  des  plantes  des  îles  de  France  et  de  Bourbon. 

Nous  possédions ,  depuis  le  voyage  de  Tournefort,  beaucoup  de  plantes 
du  Levant,  et  cette  collection  a  été  récemment  enrichie  de  toutes  celles 
que  MM.  Olivier  etBruguière  avaient  recueillies  en  Egypte,  en  Grèce  et  en 
Perse. 

La  collection  que  MM.  de  Humboldt  et  Konpland  ont  faite  dans  leur 

voyage,  a  également  été  donnée  au  Muséum  :  elle  est  d'autant  plus  pré- 
cieuse, qu'elle  sert  de  type  à  l'ouvrage  qu'ils  ont  publié  ,  et  surtout  a  celui 

que  vient  de  publier  M.  Kunth.  Mais  il  serait  à  désirer  que  nous  eussions  des 
échantillons  plus  complets  et  plus  nombreux. 
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Nous  avons  des  plantes  de  Cayenne,  envoyées  par  M.  Martin,  qui 

a  eu,  jusqu'à  sa  mort,  la  direction  des  arbres  à  épicerie  de  cette  colonie. 
M.  Auguste  de  Saint-Hilaire  nous  a  apporté  du  Brésil  une  collection 

très  riche  pour  toutes  les  parties  de  l'histoire  naturelle ,  mais  surtout  pour 
la  botanique ,  qui  avait  été  le  principal  objet  de  son  voyage.  Ce  voyageur 

n'a  parcouru  que  les  provinces  méridionales  du  Brésil  (Minas  Geraës, 
Spiritu-Santo,  Rio  de  Janeiro,  Saint-Paul,  Goyaz  ,  Rio  grande  doSul, 

Sainte-Catherine  et  les  Missions  du  Paraguay).  L'herbier  ne  possède  que 
peu  déplantes  des  autres  provinces  qui  ont  été  explorées  parles  voyageurs 
allemands. 

Nous  avons  aussi  des  plantes  assez  nombreuses  de  l'Inde,  de  l'Ile  de  Ti- 
mor, de  l'ile  de  Java  :  nous  les  devons  en  grande  partie  à  M.  Leschenault. 

Mais  ces  contrées  sont  si  vastes ,  et  la  végétation  y  est  si  variée  ,  que  dans 

ce  qu'on  enverra  de  l'Inde  il  se  trouvera,  pendant  plusieurs  années,  plus  de 
La  moitié  d'objets  inconnus,  surtout  si  on  en  reçoit  des  voyageurs  qui , 
comme  M.  Leschenault,  aient  pénétré  dans  l'intérieur  des  terres. 

Le  cap  de  Bonne-Espérance  a  été  fréquemment  visité  par  des  botanistes 

qui  nous  ont  l'ait  des  envois  :  nous  ne  possédons  cependant  pas  à  beau- 
coup près  toutes  les  plantes  qu'ils  ont  décrites ,  et  nos  relations  avec  ce 

pays  seront  toujours  du  plus  grand  intérêt.  Le  cap  de  Bonne-Espérance 

produit  un  très  grand  nombre  de  plantes  d'ornement,  et  particulièrement 
des  liliacées .  qui  sont  fort  recherchées  des  amateurs ,  et  qui  sont  un  objet 
de  commerce.  Ces  liliacées  perdent  presque  toutes  la  faculté  de  donner 

des  graines,  lorsqu'elles  ont  été  cultivées  pendant  quelques  années  dans 
nos  jardins.  Il  serait  donc  utile  de  nous  envoyer  des  graines  et  des  oi- 

gnons de  celles  qui  sont  remarquables  par  leur  beauté,  quoiqu'elles  exis- 
sent  déjà  dans  les  jardins  d'Europe. 
La  partie  de  la  Nouvelle-Hollande  qui  a  été  visitée  par  les  naturalistes 

qui  ont  accompagné  le  capitaine  Baudin ,  nous  a  fourni  une  collection 

très  considérable,  et  d'autant  plus  précieuse  qu'elle  offre  des  plantes  in- 
connues jusqu'alors,  et  qui  s'éloignent  beaucoup  de  celles  des  autres  par- 

ties du  monde.  Combien  ces  richesses  s'accroîtront  encore  lorsqu'on  aura 
pénétré  plus  avant  dans  l'intérieur  des  terres  ! 
Nous  n'avions  rien  des  iles  Mariannes  et  des  îles  Moluques  lorsque 

M.  Gaudichaud,  l'un  des  naturalistes  de  l'expédition  du  capitaine  Freyci- 
net,  et  M.  Perrotet,  jardinier  du  Muséum  ,  qui  a  accompagné  le  capitaine 

Philibert  dans  les  mers  d'Asie,  nous  ont  apporté  de  ces  iles  des  plantes 
fort  intéressantes.  Mais  comme  ces  voyageurs  ont  séjourné  peu  de  temps 

dans  les  pays  qu'ils  ont  visités,  leur  collection,  nombreuse  dans  son  en- 
semble, ne  saurait  l'être  pour  chaque  pays  particulier. 
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La  côte  orientale  de  l'Afrique  et  la  côte  occidentale  du  nord  de  l'Amé- 
rique sont  presque  entièrement  inconnues  pour  la  botanique  eoinme  poul- 

ies autres  parties  de  l'Histoire  naturelle;  et  tout  ce  qu'on  pourra  nous  pro- 
curer de  ees  pays  sera  d'un  grand  intérêt. 

La  botanique  est  déjà  cultivée  avec  succès  dans  beaucoup  de  pays.  Les 

voyageurs  pourront  donc  trouver  quelquefois  des  herbiers  faits  à  loisir  sur 

les  lieux,  et  qu'il  serait  fort  avantageux  qu'ils  se  procurassent,  surtout  s'ils 
n'ont  à  y  passer  qu'un  temps  fort  court  ou  même  une  seule  saison,  et  après 
s'être  assurés  que  ces  herbiers  ont  été  faits  avec  soin  et  discernement. 
Cela  serait  important,  surtout  pour  les  pays  dont  la  flore  a  été  traitée 

par  quelque  botaniste  résidant  sur  les  lieux  ,  et  l'on  devrait  alors  cher- 
cher 5  se  procurer  au  moins  les  genres  et  les  espèces  propres  à  ces 

flores  locales. 

Nous  venons  d'exposer  sommairement  les  moyens  de  rendre  la  collection 
de  botanique  digne  de  l'établissement  dont  elle  fait  partie.  Nous  allons 
maintenant  indiquer  quelques  objets  dont  l'acquisition  serait  plus  parti- 

culièrement utile. 

Des  cotes  septentrionales  de  V Afrique. 

Le  henné. 

Le  chêne  au  gland  doux. 
La  pyrèthre. 

L'argan  de  Maroc. 

Du  Séncyal. 

Le  gommier  du  Sénégal. 
Les  galega  ei  les  indigotiers  qui  servent  à  la  teinture. 

Du  Cap. 

Les  liliaeées  remarquables  par  la  beauté  de  leurs  fleurs 
Les  prolea  et  les  gardénia. 

De  V Ile-de-France. 

Le  véritable  bois  d'ébène. 

De  Madagascar. 

Le  vahé  qui  donne  de  la  gomme  élastique. 
Le  mangoustan. 
Le  litchi. 



ET  DES  HERBIERS XL  VII 

Du  Levant. 

Le  véritable  hellébore  des  anciens,  hellcborus  orienta  lis 

L'astragale  qui  donne  la  gomme  adragant. Le  baume  de  Judée. 

Des  graines  du  saule  pleureur,  et  un  petit  pied  de  l'individu  mâle. 

Le  chêne  à  la  noix  de  galle,  l'égylops,  et  autres  espèces. 

Des  côtes  de  Perse. 

L'assa-fœtida. 
Le  saule  nommé  hismith. 

De  l'Inde. 

La  salsepareille  du  commerce. 
Le  nelumbo. 

*  Le  nepenthes. 
Le  badamier. 
Les  canarium. 

Le  mangoustan. 

Le  kaki,  diospyros  kaki. 
Les  apocynées  qui  donnent  la  gomme  élastique. 

L'arbre  qui  produit  l'encens,  et  qui  croît  aux  environs  de  Calcutta. 
Le  bois  d'aloës,  aquilaria  agallocha. 

Du  Pérou. 

Diverses  espèces  de  quinquina. 

De  Carthayène. 

Le  baumier  de  Tolu,  toluifcra  halsamum. 

De  la  Terre- Ferme  et  des  Bouches  de  V  Orénoque. 

Les  vaisseaux  qui  vont  à  la  Martinique  et  à  Cayenne  ayant,  comme  nous 

l'avons  déjà  dit,  de  fréquentes  relations  avec  la  Terre-Ferme  et  les  Bouches 
de  l'Orénoque,  ils  pourront  nous  procurer  facilement  les  plantes  de  ces 
régions ,  que  nous  désirerions  le  plus ,  en  les  demandant  sous  le  nom  par 

lequel  elles  sont  connues  dans  le  pays,  et  c'est  sous  ce  nom  que  nous  allons 
les  désigner. 
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On  aura  facilement  à  Cumana  des  rameaux  en  fleur  et  des  fruits 

mûrs  du  cuspa  ,  qu'on  appelle  le  quinquina  {cascarilla)  de  Cumana, 
et  qu'il  ne  faut  pas  confondre  avec  le  cuspare  des  missions  de  Ca- 
roni. 

Les  bâtimens  qui  visitent  les  ports  de  la  Guaira  et  de  Porto-Cabello 

pourront  rapporter  des  rameaux  en  fleur  et  des  fruits  de  l'arbre  de  la 
vache  {arhoL  de  la  vacca).  Cet  arbre  croit  près  de  Barbula,  entre  Porto- 
Cabello  et  Nueva-Valencia.  Il  sera  très  important  de  rapporter  plusieurs 
bouteilles  bien  bouchées  de  ce  lait  végétal  qui  peut  servir  de  nourriture 
aux  habitans. 

DeSanto  Thomas  de  Angostura  et  des  Bouches  de  l'Orénoque  ,  on  peut 
rapporter  les  feuilles,  la  fleur,  le  fruit  et  la  farine  du  tronc  du  palmier 
moriche,  célèbre  parmi  les  indiens  guaraunos;  une  branche  avec  des 

fleurs,  ainsi  que  les  fruits  du  cuspare  ou  quinquina  de  Caroni  (  cortex  an- 

gusturœ);  des  rameaux  en  fleur  et  des  fruits  de  l'arbre  qui  donne  les 
amandes  du  Rio-Negro,  vulgairement  connues  sous  le  nom  de  châtaignes 

du  Brésil,  et  qui  portent  dans  le  pays  celui  d'almendron  ou  juvia  (Bcr- 
iholetia  excelsa);  enfin  des  branches,  des  fleurs  et  des  fruits  du  palmier 

chiquichique  dont  on  fait  les  cordages  dans  les  missions  de  l'Oré- 
noque. 

De  la  Nouvelle -Hollande. 

Des  eucalyptus  et  des  casuarina. 

Nos  collections  n'offrent  presque  rien  de  la  côte  orientale  de  l'Afrique, 

de  la  côte  occidentale  de  l'Amérique.  Tout  ce  qu'on  pourra  nous  envoyer 
de  ces  contrées  sera  du  plus  grand  intérêt. 



PLANTES  UTILES 

I  ! 

PLANTES  VENENEUSES 

DU  GLOBE. 

CLASSIS  I. 

FIXiICES. 

CLASSE  I. 

FOUGÈRES. 

Par  l'incinération  des  tiges  de  beaucoup  de  fougères,  on  obtient  de  Ja 
soude  et  de  la  potasse.  Ces  alcalis  forment  la  base  du  savon  employé  dans 

les  buanderies,  les  blanchisseries,  etc.;  on  s'en  sert  beaucoup  en  teinture , 
en  chimie,  pour  la  fabrication  du  salpêtre  et  de  l'alun;  ils  entrent  dans  la 
composition  du  verre  blanc,  etc.  etc. 

AGROSTIGHUM.  ACROSTIC. 

*ALCI  CORNE.    Swartz.    Syn.  FTJRCATUM. 
Forst.  FOURCHU   [lllde].   S.  CH.  7£. 
Avec  le  sommet  de  la  racine  séchée  ,  et  ré- 

duite en  poudre  ,  on  forme  un  pain  grossier 
que  l'on  mange  à  la  Nouvelle-Zélande. 
* AUREUM.  Linné.   DORÉ    [Antilles].  S. 
CH.  TfL. 
Les  tiges  et  les  feuilles  servent  quelquefois 

pour  couvrir  les  maisons,  au  lieu  de  chaume. 
DICHOTOMUM.  Forsk.  ASPLEN1 UM  RADIA- 
TUM.  Swartz.  RADIÉ  [Arabie].  T£. 
En  Arabie,  on  applique  ses  feuilles  broyées 

sur  les  brûlures. 

FLAVENS.    Swartz.    J4UNE  [NoUVello- 
Grenade].  T£. 
On  se  sert  de  cette  plante,  comme  laxative, 

à  la  Nouvelle-Grenade. 

ADIANTHUM  ou  ADIANTUM. 
ADIANT/IE  ou  ADIANTB. 

jETIIIOPICTJM.  Linné,  D*  ETHIOPIE  [Cap 
de  Bonne-Espérance].  T£. — Capil- 

laire d' Ethiopie. 
Les  feuilles  sont  usitées  ,  au  Cap,  comme 

béchiques. 
*CAPILLUS  VENERIS.  Linné.  CORIANDR1- 

I 
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EOLIUM.  Lamk.  Cheveux  de  Vénus 
[France].  T£. — Capillaire  commun. 
Capillaire  de  Montpellier.  Vrai  ca- 
pillaire. 
Les  feuilles  sont  usitées  comme  béchiques. 

fragile.  Sw.  fragile  [Jamaïque].  1£. 
On  recommande  cette  plante  dans  les  ulcères 
du  poumon,  la  consomption  purulente,  etc. 
*  PEDATUM.  Linné.  BRASIL1  ANl'M?  Ch.Bauh. 
DE  CANADA.  If-.  —  Capillaire  de  Ca- 

nada. 
Les  feuilles  très  usitées  comme  béchiques. 

r  vdiaTUM.  Linné,  ra  ai  F.{i  amaïque].7£ . 
Mêmes  propriétés. 
TRVPEZUORME.  I.inné.    EN    FORME  DE 
trapèze  [Antilles].  7£. 
Les  feuilles  usitées  comme  béchiques ,  dia- 

pliorétiques  et  apéritives  aux  Antilles. 

ANGIOPTERIS.  A1SGIOPTERIS. 

ERECTY.   Ho  fi'.    ÉLEVÉ    [TaïtiJ.  Tfi. 
Les  Taïtiens  ,  dans  les  temps  de  disette,  se 

nourrissent  de  ses  rejetons  et  de  ses  côtes  en- core I  end  res. 
Ils  se  servent  de  ses  feuilles  broyées  pour 

aromatiser  l'huile  de  coco ,  qu'ils  emploient 
pour  s'oindre  le  corps. 

ASP1DIUM.  ASPIDIIM. 
*F1L1X  FOEMINA.  Swartz.  Syn.  ATHY  R  l  U  M 
FILIX  FOEMINA.  Engl.  Bot.  POLYPODIUM 
FIL1X  F  of.M  IN  A.  Linné.  Fougère  femelle 
[France].  Tfi. 
La  racine  vermifuge  peu  usité. 
On  la  donne  l'hiver  aux  cochons  pour  les nourrir.  Les  feuilles  servent  de  litière  aux 

bestiaux.  On  les  emploie  encore  comme 
combustible  pour  chauffer  le  four,  cuire  la 
chaux,  le  plaire,  les  briques.  Les  cendres 
sont  bonnes  comme  engrais.  On  s'en  sert 
dans  les  verreries  ,  les  blanchisseries.  La  les- 

sive des  cendres  de  toute  la  plante  sert  poul- 
ie vernis  de  la  porcelaine  de  Chine. 

*I1LLX  MAS.  Swartz.  Syn.  NEPHRODIUM 
FILIX  MAS.  Rich.  POLYPODIUM  FILIX 
MAS.  Linné.  POLYSTICHUM  FILIX  MAS. 
Dec  Fougère  mâle  [France].  If-. 
Le  principe  actif  de  sa  racine  est  la jilicine. 

Les  feuilles  pour  coussins  et  matelas  contre 
le  rachitisme.  La  racine, \ei  mifuge  très  usité 
en  médecine  humaine  et  en  médecine  vété- 
rinaire. 
En  Auvergne  on  en  fait  de  très  mauvais 

pain,  Les  pousses  se  mangent,  dit -on, 
comme  les  asperges.  Les  feuilles  sèches  pour 
le>  bestiaux,  dans  le  Aord,  et  pour  embal- 

j  lage;  les  feuilles  fraîches,  pour  envelopper 
I  les  sardines  que  l'on  envoie  à  Paris. 
I    Quoique  cette  fougère  ne  puisse  pas  être 
j  employée  seule  pour  tanner,  elle  donne  un 
cuir  plus  blanc  ,  plus  lin  et  plus  mou  ,  en 
passant  d'abord  les  peaux  dans  une  décoction 
de  fougère,  et  ensuite  dans  un  bain  de  tan 
de  pin. 
FURCATUM.  Forst.  CYATHEA  MEDULLA— 
RIS.  Swartz.  POLYPODIUM  MEDULLARE. 
Forst.      SPII^EROPTERIS      MEDULL \RIS. 
Bcrnh.  fourchu  [Nouvelle-Zélan- de], y. 

Les  Aouveaux-Zélandais  emploient  comme 
j  aliment  la  partie  inférieure  de  la  tige,  voi- sine de  la  racine. 

*  FRAGILE.  Sw.  Syn.  CYATHEA  FRAOILIS. 
Engl.  Bot.  POLYPODIUM  FRAGILE.  Linné. 
fragile  [France].  T£.  —  Feugerole. 
Fi  lie  a  le  frêle. 
Les  feuilles  sont  béchiques,  apéritives. 

*LONCIlITIS.  Swartz.  POLYPODIUM  LON- 
CH1TIS.  Linné.  POLYSTICHUM  LONCHI- 
T1S.   Botb.  FEUILLES    EN  LANCE 

[Alpes].  V. 
Celte  plante  est  indiquée  comme  vulné- 

raire ,  apérîlive,  diurétique. 
*RHQETICUM.  SwarU.  Syn.  POLYPODIUM 
RHOETICUM.  Linné. DE  RHÉTJE  [Alpes]. 
7£ . — Ca  p  Ma  ire  blanc. 
Les  feuilles  sont  employées  comme  pecto- rales. 

BIGLDUM.  Swartz.  POLYPODIUM  FRA- 
GR  ANS.  Vill.  RAI  DE  [Alpes].  T£ . 
L'infusion  est  usitée,  en  Sibérie,  contre  les 

maladies  goutteuses  ;  elle  y  sert  de  succéda- 
née au  lhe,sousle  non»  de  thé  de  Sibérie;  on 

l'emploie  encore  pour  aromatiser  les  bardes. 
A  S  V  L  EN  EUM .  AS  PL  ÊNfB. 

*  adiaNTUM  NIGRUM.  LiDné.  Capillaire 
[France].  V>. — Capillaire  noire.  Do- ra dil le  noire. 
Les  feuilles,  employées  comme  béchiques, 

diaphorétiques,  sont  souvent  substituées  au 
viai  capillaire,  ainsi  que  les  suivantes. 
GERM.ANICUM.   Weiss.  ALTERMFOLIUM. 
Jacq.  BREYNII.  Schkuhr.  MURALE.  (Var.). 
[j.  Bernh.   PH  Y.LLJT1S  HETEROPHYLLA. 
Mœnch.  d' ALLEMAGNE.   V . 
3Iemes  propriétés  que  la  rue  des  murailles. 

PELLUCIDUM.    Lamk.  TRANSPARENTE 

j    [France].  7/:. j    Toute  la  plante  est  pectorale  ,  la  racine  est 

I  vermifuge. J  *RUTA-MURARIA.      Linné.  PHYLLITIS 



FOUGÈRES 

ruta-MUH  akia.  Mœnch.  Rue  des  Mu- 
railles   [France].    T£.  —  Capillaire 

blanc.  Duradillc  de  muraille. 
Les  feuilles  comme  béchiques  ;  peu  usitées. 

*  SEPTENTRIONALE.  Swartz.  ACROSTlCHUM 
SEPTENTRION  \LE.  Linné.  SEPTENTRIO- 

NALE [France].  T£. — Sauve-vie. 
Mêmes  propriétés. 
M'.HRATUM.  Linné.  DENTÉE  [Amérique 
méridionale].  1£. 
La  racine  est  usitée,  aux  Antilles,  contre 

les  obstructions  et  les  diarrhées  rebelles. 
*  TRIOHOM  ANES  «    Linné.  TRICIIOMANES 
[France].  7£. — Capillaire  rouge.  Po- 
lylric  des  boutiques. 
Les  feuilles  comme  béchiques;  peu  usitées. 

BLECHNUM.  BLBCfflfUM. 
*SI'1CANT.  Linné.  BOREALE.  Swartz.  OS- 

MUNDA    SPICANT.     Linné.      EN  ÉPI 
[France].  V. 
On  attribue  à  cette  plante  des  propriétés 

vulnéraires. 
Dans  certains  pays,  les  paysans  la  font  en- trer dans  la  fabrication  de  la  bière. 

BOTRYGHÏUM.  BOTRYCIIE. 

*U  N'VHIX.  Swartc.  Syn.  OSMUNDA  LUNA- 
iîlv.  Linnu.  Lunaire  [France].  Tp. — 
Langue  de  cerf. 
La  racine  astringente,  ainsi  que  l'extrait  des 

jeunes  pousses,  ont  été  vantes  contre  le  ra- rhitisme. 

CETERACH.  CÊTÉRACH. 

*  O  FIT  (  '  1 N  A  R  U  M .  Willd.  Sp.  ASPLENIUM 
OETBRACH.  Linné.  CRAMMITIS  CET£- 
R  \  C 1 1  .Sch  k .  SC  O  LOI'  1  !  N  D  R I U  M  C  E  TER  A  C 1 1  • 
Sw.  officinal  [France].  1£. — Dau- 

rade. Doradille.  Doradillc  d' Espagne. Herbe  dorée.  Scolopendre  vraie. 
Les  feuilles  béchiques,  astringentes,  diu- 

rétiques. On  les  a  surtout  employées  contre 
la  gravelle;  peu  usitées. 

GYATI1EA.  G  Y  AT  HE  A. 
excelsa.  Swartz.  ÉLEVÉE  [Ile-de-Fran- 
ce].  Tfi. 
Les  nègres  mandent  la  moelle  des  lige.-., 

surtout  en  temps  de  disette. 

OPHIOGLOSSDM.  OPHIOGLOSSE. 
bi'Lrosum.    Midb.    HiLUEUSE  [Caro- 
liuej.  Tfi. 
Dans  le  pays,  on  mange  se.>  bulbes  crus  ou 

cuits. 

SCANDENS.  Linné.  1LY  UROOLOSSLM  SC.vN- 
DENS.  Willd.  GRIMPANTE  [Inde].  T£.— 
Calumet  petit.  Fougère  otloruntc 
Les  Malais  mangent  les  jeunes  pousses. 
Les  tiges  servent  de  tuyaux  de  pipe  aux 

nègres  de  Saint-Domingue. 
*  VULOATfM.  Linné.  COMMUNE  [France]. 
7£. — Herbe  à  daucune.  Herbe  s  un  s 
couture.  Lance  de  christ.  Langue  (le 
christ.  Langue  de  serpent.  Lucciole. 
Ser/)entaire  (petite). 
Toute  la  plante  est  vulnéraire  ;  inusitée. 

OSMUNDA.  OSMOTSDF. 
CICUTARIA.  Savigoi.  Cl  CUT  AI  RE  [Saitll- 
Domiugue].  V. — Herbe  aux  serpens. 
Cette  plante  est  appliquée,  eu  topique, 

sur  la  piqûre  des  serpens. 
LANGEA.  Linné,  dentée  en  scie  [An- tilles]. Tfi. 

La  plante  entière  est  regardée  comme  hé- 
patique aux  Antilles.  La  racine  est  purga- 

tive et  anti-rachitique.  Lors  du  siège  tic 
Saint-Domingue  ,  on  en  a  retiré,  pour  la 
nourriture  ,  une  fécule  assez  bonne. 
* REGAL1S.   Linné.    APHYLLOCALf  V  Rl> 
GALIS.  Cav.  royale  [France].  7£. — 
Fougère  aquatique.  Fougère  fleurie. 
Fougère  royale.  Osmonde  feu  rie. 
La  racine  a  été  employée  contre  le  rachi- 

tisme des  enfans,  elle  est  actuellement  peu 
usitée.  On  a  tenté,  récemment,  de  s'en  servir 
contre  le  carreau,  les  affections  glanduleuses. 
Les  feuilles  servent  pour  faire  la  litière  des 

bestiaux.  On  brûle  la  plante  pour  en  retirer 
de  la  potasse. 

POLYPODIUM.  POL  Y  PO  DE. 
ADtANTHI  FORME.  Fors  ter.  CALAGUALA. 
l\uiz.  ASPID1UM  COR1ACEUM.  Swarts.  Syn. 
TECTARIA  CALAHUALA.  Cavanilles.  CO- 

RIACE [Pérou].  Tf. — Calahuala.  Ca- 
lagu  a  la. 

La  racine  est  très  usitée  ,  dans  le  i\ou\  eau- 
Monde  ,  comme  anthelminlique ,  sudoii- 
(ique  et  anti-syphilitique. 
ARHOREUM.  Linné. EN  ARBRE  [Amérique 
méridionale].  7£. 

La  poudre  de  la  racine  et  de  l'éeon :€  est 
yknknecsk ;  les  feuilles  sont  estimées  pecto- 

rales aux  Antilles;  les  n  icines  ,  mucilagi- 
neuses ,  diurétiques. 
Ses  tiges  forment  de  bonnes  palissades:  on 

les  fend  pour  couvrir  les  toits,  à  la  Cochin- 
chine.  On  en  relire ,  par  incinération,  beau- 

coup de  pétasse. 



FOUGERES.  ÉQU1SÉTACÉES. 

BAROMJiZ.   Linné.    DICKSONIA  CULOTTA. 

L'ilér.  b arôme z  [Chine].  IL. — Agneau 
deScyihie.  Agneau  de  Tartarie. Chien- roux. 
Ses  écailles  se  nomment  mousse  dorée.  On 

a  vante  cette  plante  comme  astringente  à 
l'intérieur  et  à  l'extérieur. 
DR  YOFTER1S.  Linné.  NEPMRODIUM  URY- 
opteris.  Mich.  dryopteris  [Fran- 

ce]. If. 
La  racine  est  astringente  ,  inusitée. 
AIEDULLARE.  Forst.  MEDULLAIRE  [NoU- 
velle-Zélande].  IL. 
La  racine  et  le  bas  de  la  tige  contiennent 

une  moelle  que  les  habitons  mangent  rolie. 
rilYMATODLS.  Linné.  P1IYMATODE  [Taï- 
tij.  IL. 
Les  habitons  mangent  ses  rejetons  et  ses 

eûtes  tendres ,  en  disette. 
Ils  se  servent  de  ses  folioles  broyées  pour 

parfumer  l'huile  de  coco  dont  ils  se  frottent. 
PSEUDO-TRIFOLIATUM.  Bory.  DE  L'iLE 
BOURBON.  IL. 
Cette  plante  remplace  le  capillaire  à  Bour- bon. 

REP  ANDUM.    Lour.    GOUDRONNÉ  [Co- 
cliiuchine].  IL. 
Cette  plante  sert,  à  la  Cochin chine , 
tomme  tonique,  vermifuge. 
MMIEE.  Lour.  SEMBLABLE  [Chine].  IL. 
Mêmes  usages  à  la  Chine. 

SUSPJBNSUM.  Linné,  pendant  [Amérique 
méridionale].  IL. 
Les  ha  bilans  des  Antilles  se  servent  de  cette 

plante  avec  succès  dans  les  affections  du  foie 
etdc  la  rate  ;  elle  agit  comme  résolutif  dans 
les  tumeurs  du  scrotum.  Les  nègres  pren- 

nent la  poudre  dans  les  gonorrhées. 
TAXIFOLIUM.  Linné.  A  FEUILLES  D'iF 
[Amérique  méridionale].  IL. 
La  poudre  des  frondes  est,  dit-on,  em- 

ménagogue  ;  inusitée. 
VARIUM.  Linné.  VARIÉ  [Chine].  IL. 
On  mange  les  jeunes  pousses  à  la  Chine. 
VIRGINIANUM.  Linné.  DE  VIRGINIE.  IL. 
En  Pensylvanie  on  donne  cette  plante  aux 

pourceaux  malades. 
VtLGARE.  Linné.  COMMUN  [France].  IL. 
— Arglis se  sauvage.  Fougcrolle.  Poly- 
pode.  Polypode  de  chêne. 
8a  racine  se  nomme  réglisse  des  bois.  A 

l'intérieur,  elle  est  usitée  comme  laxative  et 
pectorale.  Réduite  en  poudre,  à  l'extérieur, i  onune  absorbant  et  pour  rouler  les  pilules. 
Elle  peut  remplacer  celle  de  fougère  maie 

pour  le  tannage. 

PTERIS.  PTBRIS. 

* AQUrUNA .  Linné.    Fougère  commune 
[France].  IL. — Feuchièrc.  Feugicrc. 
Fougère  impériale. 
La  racine,  vermifuge  peu  usité  ;  la  racine 

et  les  jeunes  frondes,  alimentaires  au  Japon. 
On  emploie  les  feuilles  pour  emballage  , 

couchers,  litières  ;  les  tiges  pour  chaulfage  et 
liens;  la  racine  pour  le  tannage,  et  toute  la 
plante  pour  obtenir  de  la  potasse  par  l'in- cinération. 
CRISPA.  Swartz.  OSMTJNDA  CRISPA.  Linné. 
crépu  [Alpes].  IL. 
On  a  recommandé  la  décoction  dans  le 
commencement  du  catarrhe  pulmonaire. 
ESCULENTA.  Forster.  COMESTIBLE  [Nou- 
velle- Hollande],  il. 
A  la  terre  de  Diemen  ,  à  la  Nouvelle-Hol- 

lande ,  on  mange  sa  racine.  On  en  lait,  en 
Zélande  ,  un  pain  peu  nutritif. 
RUGULOSA.  Labill.  RUGUEUX  [Inde].  Tfi. 
A  Taiti,  on  trempe  les  tiges  garnies  de 

feuilles  dans  le  suc  d'une  plante,  pour  com- 
muniquer leur  empreinte  sur  les  pagnes ,  ce 

qui  produit  un  assez  joli  effet. 

SCOLOPENDRIUM.  SCOLO- 
PENDRE. 

*OFFICINARUM.  Swaitz.  Syn.  ASPLl'NIl'.M SCOLOPENDRIUM.    Linné.  OFFICINALE 

[France].  IL. — Herhe  à  la  rate.  Lan- 
gue de  hœuf.  Langue  de  a  rf. 

Les  feuilles,  à  l'intérieur,  vermifuges ,  pec- 
torales, désobstruantes;  peu  usitées. 

A  l'extérieur,  elles  sont  usitées  dans  les 
brûlures,  comme  légèrement  astringentes. 
SAG1TTATUM.    Dec.    HOnO.VITIS.  Fl.  Fr. 
ASPLENIUM    nElfflONlTlS.    Linné.  SA- 
gittéë  [Europe  méridionale].  IL. 
Mêmes  propriétés. 

EQU2SETACE2E .  EQUISETACEES 

EQUISETUM.  CIIAQUEJSE.  PRÈLE. 
OU  EUE  DE  CHAT. 

*  ARVEN SE.  Linné.  DES  CHAMPS  [ Fra HCe] . 
IL. — Aprèle.  Apprclle.  Asprèlc.  Jaune- 
trole.  Jaunctrolc.  Petite  prèle.  Queue 
de  rat.  Queue  de  renard.  Verrinc. 
La  plante  sèche  est  usitée  à  Vienne  comme 

astriugenteel  diurétique;  inusitée- en  France. 
Lesjeune;)  pousses  sontalimentaircsenltalie. 

|  *EBURN£1  M,  Sclireb,  1LIV1AT1LE.  Linné. 
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MAXIMUM.  Laaik.  TKLMATEYA.  Ehrh. 
DES   RIVIÈRES    [Fi  ailCC].    T£ . 
Mêmes  propriétés. 

GlGAUTBUtA.ïMné.GÉ4NTB  [Alililles].7£. 
Mêmes  propriétés. 
Les  liges  servent  pour  polir  aux  Antilles. 

*iiyj:male.  Linné,  d'hiver  [Franco]  V. 
Les  tiges  sont  très  usitées  pour  polir  le  bois 

et  les  métaux.  Celles  cpii  sont  bien  rondes  , 
pour  agrandir  les  trous  d'une  flûte,  ou  pour 
polir  les  trous  d'une  montre  que  l'on  nettoie. Les  doreurs  le  recherchent  pour  adoucir  le 
blanc  qui  sert  de  couche  à  l'or. 
Les  parfumeurs  s'en  servent  pour  mettre  le 

talc  en  poudre,  et  l'aire  le  blanc. 
*LIMOSUM.    ^nné.      UjES  BOURBIERS [France].  >P. 
La  plante  sèche  est  astringente  et  diuréti- 

que ;  inusitée  en  France. 
On  la  récolte  dans  quelques  lieux  pour  les 

vaches. 

*PAI*USTRE.  Linné.  DES  MARAIS  [Fran- 
ce]. T£. — Grande  prèle.  Herbe  à  ècu- 

rcr.  Queue  de  cheval. 
La  plante  sèche  est  astringente  et  diuré- 

tique ;  inusitée  en  France. 
Dans  le  midi  de  la  France ,  on  s'en  sert 

pour  écurer  la  vaisselle  d'étain. 

*sylv  yticcm'.  Linné,  ues  bois  [Fi  an- 
ce]. TP. 

Mêmes  propriétés. 

NAÏADES. naïades. 

CHARA.  CHARAIGJSE. 

*DEC1P1ENS.  Desv.  VULGARIS.  Linné.  COM- 
MUN [France].  ©. — Charogne.  Cha- 

tapat.  Charapol.  Girandole  d'eau. Herbe  à  écurer*  Herbe  à  grenouilles . 
Lustre  d'eau. 
On  s'en  sert,  à  Genève ,  pour  nettoyer  la 

vaisselle  d'étain. 

LEMNA.  LENTICULE. 
*MIXOH.  Linné.  VULGARIS.  Laink.  LLNTI- 
CULA  MINOR.Miench.  A  PETITES  FEUIL- 

LES [France].  1£. — Lcniille  de  canard. 
Lentille  de  cane.  Lentille  de  marais. 

Petite  lentille  d'eau.  L.    GMIRA.   Linné.  GIBBEUX. 

On  a  employé  cette  plante,  à  l'extérieur, en  cataplasme  résolutif  sur  les  hernies  des 
jeunes  enfans  ;  inusitée. 

CLASSIS  II. CLASSE  II. 

Stamina  hypogyna. A  ét  ami  nés  sous  le  pistil. 

AROIDE2E. AROIDES. 

ACORUS.  ACORE. 
*(  A  LA  MUS.  Linné.  ODORATUS.  Lanik.  ARO- 
MATiqUR  [France].  7£. — Acorc  vrai. 
Galanga  des  marais.  Roseau  aroma- 

tique. Roseau  odorant. 
 A.  C.  VERNUS.YA  illd.  DU  PRINTEMPS. 
 V.  C.  VULGARIS.  Willd.  VULGAIRE. 

La  racine,  employée  comme  stimulant,  su- 
dorifique  et  stomachique.  On  prétend  qu'é- tant mâchée,  elle  apaise  les  maux  de  dents. 
En  Lithuanie,  on  la  confit  comme  l'angé- 
Kque;  elle  est  alors  agréable  au  goût. 
Les  parfumeurs  s'en  servent  pour  la  com- 

position du  lait  virginal. 
Les  Chinois,  dit-on,  placent  celle  plante 

au  chevet  de  leurs  lits  ,  pour  chasser  les  pu- naises. 

ARUM.  G  OU  ET. 
ARRORESCENS.  Linné.  CALAD1UM  ARBO- 

RES CENS.  YcnL  EN  ARBRE  [Amérique4 
méridionale].  T£. 
La  racine,  employée  comme  purgatif  dras- 

tique; le  suc  en  est  caustique  ;  la  pulpe  ,  à 
l'extérieur,  en  cataplasmes  résolutifs. 
La  semence  est  alimentaire  pour  les  natu- 

rels ;  de  la  racine  ,  on  retire  de  Y  amidon. 
*  AR1SARUM.  Linné.  A  RIS  ARUM  VULGARIi. 
Kunib.  capuchon  [France  méridio- 

nale.], or.  Tfi. 
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On  peut  manger  la  racine  après  l'avoir  tait bouillir. 

*COLOCASIA.  Linné.  ColocUSC  [Egypte]. 
s.   ch.  T£.  —  Colocasie.  Gingembre 
(V  Egypte.  Grand  arum. 
La  racine  cuite,  alimentaire.  On  en  retire 

une  recule  douce  et  nourrissante  ;  on  niante 
quelquefois  les  jeunes  feuilles  en  friture. 
1MOSCOKID1S.   Sibtorp.    DE  UIOSCORIDE 
[Grèce].  V. 
On  peut  manger  la  racine  cuite. 
*DIVARICATUM.  Linné.  Bot.  Mag.  TRILO- 
BATUM.  Linné.  H.  Malab.  TRILOBÉ  [In- 

de]. S.  CIJ.  7£. 
La  racine  sèche  est  employée  comme  su- 

dorifique  en  Amérique. 
*dracunculus.  Linné.  [France].  If-. — 
Serpentaire.  Serpentaire  commune. 
Toute  la  plante  est  vénéneuse. 
On  a  prétendu  qu'elle  guérissait  la  mor- 

sure des  serpens.  La  fécule  de  la  racine  pour- 
rait être  employée  comme  aliment. 

ESCULENTt  M.  Linné.  CALADIUM  AQUATI- 
LE.Rumph.  CALADIUM  ESCULENTUM.N  eut. 
[Amérique].  T£. — Chou  caraïbe-Songe. 
La  racine  et  les  feuilles  alimentaires  ;  cette 

plante  est  cultivée  pour  la  nourriture  des noirs. 
UEDEIlACEUM.    Linné.    -/    FEUILLES  DE 
lierre  [Amérique].  I) .  —  Herbe  à méchant. 
Cette  plante  est  vénénmsm;  le  suc  sert 

aux  nègres  empoisonneurs. 
MACRORH1ZON.    Linné.  MACRORJIIZON 
[CeylanJ.  Tfi. 
La  racine  grillée  est  alimentaire  à  Taïti. 

*  M  ACULATUM.  Linné.  PYRENjEUM.  Lapeyr. 
VULGARE.  Lamk.  MACULÉ  [France].  1£ . 
—  Aron.  Baratte.  Bat  à  s.  Cheval- 
boyard.  Chevalet.  Cholctte.  Chou-poi- 
vre.  Claujot.  Contre-feu.  Cornet.  Epi* 
(este.  Fuseau.  Giraude  de  moine.  Gi- 

ron. Gouet.  Grand  giron.  Herbe  à 
pain.  Langue  de  bœuf.  Manteau  de  La 
Sainte-vierge.  Manteau  de  sainte  Ma- 

rie. M arq  nette.  Membre  d'e vvq  uc.  Mou  r. 
ride.  Pain  de  crapaud.  Pain  de  Lier  re . 
Pain  de  pourceau.  Picotin.  Pied  dc 
bœuf.  Pied  de  veau.  Pilestc. Pilon.  Pi- 
rette.  Racine  amidonnière. Religieuse. 
Serpentaire.  Serpentine.  Thoureux. 
Vaquctte.  Vil  de  chien.  Vit  de  prêtre. 
Toute  la  plante  est  vénéneuse. 
La  racine  est  purgative;  son  suc  caustique. 
La  racine  contient  une  fécule  nutritive , 

très  usitée  en  temps  de  disette  ,  a\ee  laquelle 
on  peut  faire  de  bons  potages,  des  bouillies, 
du  pain,  des  galettes  ,  de  la  colle ,  de  V ami- don, etc.  Elle  sert,  dans  quelques  pays, 
pour  blanchir  le  linge  ;  on  donne  cette  ra- cine aux  cochons. 
MUCRONATUM.    Linné.     EN  BOUCLIER 
[Inde].  V. 
La  racine  cuite  est  alimentaire. 

PELTATUM.  Lamk.  CALADIUM  KSCULEN- 
tum.  Linné,  pelté  [Inde].  T£. — Ma- 

dère aux  Antilles. 
Mêmes  propriétés. 

POECILE.    Schott.    CALADIUM  POECILE. 
Vent.  POECILE   [Brésil].  T£. 
Les  tubercules  sont  alimentaires. 

*  TR  IPUYLLUM. Linné.  A  TROIS  FEUILLES 
[Virginie],  oit.  7£. 
La  racine  ,  tonique  stimulant  peu  usité. 

CALADIUM.  CAL  AD  II  M. 
AUR1TUM.  Willd.Sp.  ARUM  AL  IUTI  M.  Jacq. 
H.  Schœn.  doré  [Antilles].  8.  CIJ.  T£. 
Les  nègres  versent  le  suc  acre  de  la  racine 

de  cette  plante  dans  les  plaies  venimeuses 
des  serpens,  pour  en  annuler  l'ellet.  Le  suc 
se  donne  à  petites  doses  dans  l'anasarque. 
*BICOLOR.    Vent.    DE    DEUX  COULEURS 
[Brésil],  s.  CH.  V. 
Les  tubercules  sont  alimentaires  au  Brésil. 

XYMPIIJLEFOL-IUM.    \  ent.    DU ACONTIUM 
CORDATUM.   Hort.    DR  ACONTIUM  LVCI- 
M  V  II  il.  Hort.   A   FEUILLES  DE  NY31- 
PHA2A  [Malabar].  Tfi. 
Les  feuilles  servent,  au  Malabar,  pour  en- 

velopper et  ranimer  les  membres  paralyses. 
*SAGlTTJEFOLIUM.  Linné.  ARUM  SAGIT- 
T-ffiFOLIUM.  Jacq.  H.   CALLA   S  V  G  ITT  JE— 
FOLIA.  Mich.  J/ASTÉ  [Antilles].  S.  CM. 
7£ . — Chou- caraïbe. 

 VIOLACEUM.  VIOLET. 
La  racine  et  les  feuilles  sont  alimentaires. 

*SEGUINUM.  Willd.  Sp.  ARUM  RLONU  M. 
bodseh.  ARUM   SEGUINUM.    Jacq.   Ain.  / 
feuilles  de  balisier  [Antilles], 
s.  CH.  î)  . — Canne  de  Madère.  Canne 
muronc  des  Antilles. 
Toute  la  plante  est  vénéneuse. 
Aux  Antilles  on  inarque  le  linge  avec  le  suu 

de  cette  plante  et  les  caractères  ne  s'effacent 

pas. 

CALLA.  CALLA. 
*  PALUSTRES.  Linné.  DES  MARAIS  [Fran- 

ce]. 1£. — Chou-callc. 
En  Suède ,  on  mange  ,  dit-on  .  sa  racine  en 



AROIDES.  PANDANEES 

hiver,  et  on  la  lait  entrer  dans  le  pain  ,  lors- 
qu'il y  a  disette 

DRACONTIUM.  DRACOJSTE. 
*PERTUSUM.  Linné.  CA.LLA  DRACONTIUM. 
Meyer.  perforé  [Antilles].  S.  CH.  h. 
Les  feuilles  fraîches  sont  rubéfiantes  appli- 

quées sur  la  peau.  Le  suc  caustique  de  sa 
racine  neutralise  à  l'instant  le  virus  des 
morsures  venimeuses.  Les  naturels  du  pays 
pensent  qu'un  fragment  de  sa  tige  les  met  à 
l'abri  de  la  suite  des  morsures  de  serpens.  Ils 
en  portent  constamment  sur  eux  en  voyage. 
*  POL  YPH  YLLtJM.    Linné.    A  FEUILLES 
nombreuses   [Surinam],  s.  CH.  i) . 
I>a  racine  est  un  purgatif  drastique  ;  elle  est 

usitée  au  Japon  comme  emménagogue. 
C'est  un  des  remèdes  des  Indiens  contre  les hemorrhoïdes. 
Cette  plante  est  vknknkuse. 

MM  SOSUM. Linné.  ÉPINEUX  [Ceylaiî]. "V. Les  habitans  du  pays  retirent  de  sa  racine 
une  fécule  qui  est,  pour  eux  ,  d'une  gi-ande ressource  comme  alimentaire. 

HOUÏTUYNIA.  I/OUTTUYNE. 
POLYPARA.  I'oiret.   POLYPARA  COCU1N- 

(  Il  l  \ T.VSI.S.  Lour.  POLYPARE  [Cocflin- 
chinej.  i£. 
Les  habitans  s'en  servent  comme  assaison- 

nement sur  les  salades. 

POTIIOS. 
et  B.  CANN^EFOLIA. 

Anderson.  ODORANTE 

po  ru  os. 
('  \  N  N   KIOI!  M  ls.  I 
Mm-.  ODORATA. 
[Cuinana].  T£. 
Celle  plante  offre  une  odeur  de  vanille  très 
marquée. 
Les  naturels  en  mettent  dans  leur  tabac 

pour  l'aromatiser. 
*FO£TJOA.Mich.  DRACONTIUM  FOET1DUM. 
Linné.  JCTODES  FOETIDCS.  Bigdelow.  FETI- 

DE [Amérique  septentrionale]. or.  1£. 
La  racine  a  été  employée  avec  succès  dans 

l'asthme  5  on  applique,  avec  avantage ,  les feuilles  sur  les  ulcères  sanieux,  les  dartres, 
les  vésicaloires,  pour  remplacer  la  pommade 
énispa&tique. 

OUEBITEA.  Q  DÉBITE. 
(,  \  lAMASIS.  Aublet.  DE  LA  GUI  ANE.  Tfi. 
Les  galibis  emploient  le  suc  de  la  racine,  en 

lotions,  contre  la  morsure  des  serpens. 
POSTERA.  ZO  STÈRE. 
MARINA,  Dec.  MAIUT1MA.  Gnerln.  ALGA 
MARINA.  Larak.  P il l  C  A  G R  O  ST  l  S  MINOR. 
Caullini.  MARINS  [Mer  Baltique],  1£> . — 

Algue  d  s  verriers.  Algue  des  vitriers. 
Algue  marine. 
Les  feuilles  et  les  graines  de  cette  plante, 

feutrées  ensemble  par  l'action  des  vagues  , 
sont  nommées  cegagropiles  marines.  Tor- 

réfiées et  mises  en  poudre ,  on  s'est  servi  de 
ce  produit  comme  anti-scrofuleux. 
MEDLTERRAMEA.  Dec.  PHUCAOROSTIS  MA- 

JOR. Caul.  DE  LA  MÉDITERRANÉE.  7£ . 
Cette  plante  sert  quelquefois,  en  Portugal , 

pour  nourrir  les  bestiaux  ,  après  l'avoir  fait 
dessaler;  elle  donne  de  la  soude  par  l'inciné- ration. 
Elle  sert,  en  Suède,  pour  couvrir  les  toits 

des  habitations  rustiques;  en  Hollande,  pour 
bouclier  les  fentes  des  digues,  et  les  garantir 
contre  les  flots  de  la  mer.  En  Danemark, 
elle  sert  aux  pauvres,  pour  matelas  ;  elle  est 
employée  pour  litière  ,  engrais ,  emballage 
de  faïence,  porcelaine,  verrerie,  etc.  On  a 
essayé  ,  dit-on  ,  avec  succès  ,  en  Hollande , 
d'en  fabriquer  du  papier. 

PANSÂNEJB. PANDANEES. 

ELEPHANTTJSIA.  ELEPHANTUSIA. 
MACROCARPA.  Willd.  Sp.  PI11TELEP1IAS 
MACROCARPA.Ruiz.etPav.  A  GROS  FRUIT 
[Pérou].  î)  . 
Les  fruits  renferment  une  liqueur  sans  sa- 

veur d'un  grand  secours  pour  les  voyageurs 
altérés.  Si  on  la  conserve  quelque  temps, 
elle  s'aigrit  et  se  convertit  en  vinaigre. 
Avec  les  noyaux  on  fait  des  pommes  de 

cannes  et  d'autres  ouvrages  qui  ont  la 
durée  et  la  blancheur  de  l'ivoire. 

NIPA.  N1PA. 
FRUTICANS.Thiinb.^Z?Z?flM\S^/y[Java]  1) . 
On  mange  le  fruit;  on  le  confit  au  sucre; 

le  régime  donne  une  liqueur  laiteuse  sus- 
ceptible de  se  changer,  par  la  fermentation, 

en  une  sorte  de  vin. 
Les  feuilles  servent  pour  tissus,  nattes,  cha- 

peaux, couvertures  de  cabanes,  etc. 

PANDANUS.    VACOUA.  VACOUET. 
BACQUOIS. 

EDUL1S.    Dupetit  -  Thouars.  COMESTIBLE 
[Madagascar].  I) . 
Les  habitans  de  Madagascar  mangent  les 

fruits. 
tlUMILIS.  Rumph.  MONTA  NUS.  Bory.  POLY- 
CEPH  ALrs.Lan>k.F£77r[Amboine].  f)  . 
On  mange  le  bourgeon  terminal. 

LjEVis,  Lour.  lisse  [Moluques].  I) . 



s MASSETTES.  TYPHACÉES.  GRAMINEES. 

A  la  Cochinchina  ,  on  fait  de  très  belles 
nattes  avec  ses  feuilles. 
LaTIFOLIUS.  Dupetit-Thouars?  A  LARGES 
feuilles  [lies  Philippines].  Y) . 
A  Mindanao ,  on  fait  des  nattes  et  des  sacs 

avec  ses  feuilles. 
LONGIFOLIUS.    Dupetit-Thouars?    d  LON- 
gu es  feuilles  [Nouvelle-Guinée],  l)  . 
A  la  Nouvelle-Guinée,  on  fait  de  belles 

nattes  avec  ses  feuilles. 
*ODORATISSIMUS.  Jacq.  (non  Linné).  UTI- 
lis.  wnid.  Enum.  odorant  [Madagas- 

car], s.  ch.  I) . — Baquois.  Vaquais. 
Les  graines  sont  mangeables,  ainsi  que  les 

feuilles  de  l'intérieur  des  faisceaux  de  sa  tige. 
Avec  ses  feuilles ,  divisées  en  lanières  ,  et 

tressées ,  l'on  fait  les  sacs  qui  servent  à  ap- porter le  café  en  Europe;  on  en  fait  aussi  des 
sacs  très  usités  dans  les  sucreries.  Elles  ser- 

vent, aux  îles,  pour  couvrir  les  cabanes.  Les 
habitansdela  Louisiade  sont  dans  l'usage  de 
se  couvrir  les  parties  naturelles  avec  de  lon- 

gues feuilles  de  vacoua,  qu'ils  ont  passées  en- tre les  cuisses  et  fixées  à  la  ceinture,  devant 
et  derrière,  au  moyen  d'une  corde  très  serrée. 
Un  bouquet  de  ses  fleurs  suffit  pour  parfu- 

mer toute  un  chambre  pendant  un  mois. 
Les  naturels  deTongatabou  font  des  colliers 
avec  ses  semences. 

PHYTELEPHAS.  PHYTELEPHAS. 
MACROCARPA.  Ruiz.  et  Pav.  A  GLOS  FRUIT 
[Japon].  I) . 
Le  suc  du  fruit ,  d'abord  insipide  ,  se  con- 

vertit en  une  liqueur  laiteuse,  agréable,  sa- 
voureuse, susceptible  de  subir  la  fermenta- 

tion alcoolique. 
# 

TYPHI31.  MASSETTES. 
TYPHACÉES . 

SPARGANIUM.       RUBAN  D'EAU. 
*ERECTUM.  Linné.  RAMOSUM.  Willd.  RA~ 
meux  [France].  3£. — CLoux  de  Dieu. 
Ruhaneau.  Rubanier. 
Les  feuilles  sont  astringentes  ;  les  racines , 

sudorifiques  ;  inusitées. 
Dans  les  campagnes ,  les  feuilles  servent  à 

faire  des  nattes,  des  couvertures  de  toits  et 
de  la  litière  pour  les  bestiaux. 
*NATANS.  Linné.  SIMPLEX.  f*.  Huds.  NA- 

GEANT [France].  Tf. — Hèrissond'cau- Mêmes  propriétés. 
TYPHA.  MASSETTE. 
*  ANGTJSTIFOLT  A.     Linné.     A  FEUILLES 
étroites  [France].  T£. — Chandelle. 
Quenouille. 

Peut  être  employée  comme  la  suivante. 
*IjATIFOTiTA.  Linné.  A  FEUILLES  LARGES 
[France].  T£. — Chandelle.  Jour  de  la 
passion. Masse  à  bedeau. Masse  d'eau. 
Massetlc.    Quenouille.    Roseau  des 
étangs.  Roseau  de  la  passion. 
Le  duvet  des  fleurs  femelles  a  été  indiqué 

pour  les  brûlures  comme  le  coton  écru.  L'in- fusion des  racines  est  astringente.  Les  liusses 
s'en  servent ,  dit-on  ,  contre  le  scorbut.  Les 
jeunes  tiges  et  les  jeunes  racines  peuvent  se 
confire  et  se  manger  en  salade  ;  on  peut  re- 

tirer de  l'eau-de-vie  des  racines. 
Les  chevaux  recherchent  les  feuilles  au  prin- 

temps ;  plus  tard  ,  elles  servent  pour  litière. 
Le  chaton  entier  sert  aux  horlogers  pour 

sécher  les  rouages  des  montres  qu'ils  net- 
toient; le  duvet  du  chaton  sert,  dans  l'Amé- 

rique septentrionale  ,  pour  faire  des  lits  de 
plumes  ,  des  coussins ,  des  matelas.  Dans  le 
Nord ,  on  le  mêle  avec  de  la  poix  et  du  gou- 

dron ,  pour  calfater  les  navires.  En  Perse, 
on  le  mêle  avec  de  la  cendre  et  de  la  chaux 

vive,  que  l'on  bat  long-temps,  pour  en  for- mer une  sorte  de  ciment  ou  mortier,  qui  a  la 
dureté  du  marbre.  En  le  mélangeant  avec 
un  tiers  de  poils  de  lièvre,  on  en  a  fait  des 
chapeaux;  avec  un  tiers  de  coton,  on  en  a 
fait  des  gants  et  du  tricot.  Le  pollen  remplace 
quelquefois  la  poudre  de  lycopode,  pour 
produire  des  éclairs. 
Avec  ses  feuilles  on  fait  des  nattes, des  pail- 

lassons, des  chaises  ,  des  couvertures  de  ca- 
banes. En  Suède,  les  tonneliers  s'en  servent 

pour  lier  l'extrémité  des  cerceaux;  on  en  fait des  anneaux  dont  on  entoure  les  colliers  de 

bois  que  l'on  met  aux  chevaux.  Dans  quel- 
ques contrées,  on  en  chauffe  les  fours,  on  en 

tapisse  les  murs  trop  humides. 
# 

GRAMINE2E.  GRAMINÉES. 
AGROSTIS.  AGROSTIS. 

ARLNDINACEA.  Linné.  ARUNDO  SYLVA- 
TICA.  Schrad.  CALAMAGROSTIS  ARUNDI- 
NACEA.  Roth.  CALAMAGROSTIS  PYRAMI- 
DALIS.  Host.  CALAMAGROSTIS  SYLVATI- 
ca.  Bcauv.  en  roseau  [France].  T£. 

 AGROSTIS    VILLOSA.    Vill.  ARUNDO 
VILLOSA.    Sch.    CALAMAGROSTIS  VIL- 

LOSA. Gmel.  VELU. 
Les  Kalmoucks  s'en  servent  pour  couvrir 

leurs  cabanes.  Les  Lapons  emploient  ses 
chalumeaux  pour  nettoyer  leurs  pipes. 
* captllaris.  Linné,  commun  [France]. 

If. .  — Foin  cap  iUa  ire. 
Bon  fourrage  pour  les  vaches  et  les  porcs. 
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1MSPAR.  Midi,  d' AMÉRIQUE.  7£  ■ 
Bon  fourrage 

RUBRA.    Linné.     TRICHODIUM  RURRUM. 
Lin  ai .  iiol/ge  [  Fi  a  n  ce  J.  T£  •  —  Foin  ro  ugc. 
lion  fourrage. 

*SPICA-VENTl.     Linné.     DES  MOISSONS 
[France].  0. 
Donne  un  très  bon  fourrage.  Ses  fleurs  don- 

nent une  teinture  vert-jaunâtre. 
*STOLONIFER  V.     Linné.     DENSA.  Bibcrst. 
traçant  [France]."^. — Eternité  dra- 
geonnée.  Foin  rampant.  Tremmc.  Traî- nasse. 

 *alb  a.  blanc— Fiorin.  Foin  blanc 
 D1VARICATA.  ÉTALÉ. 
 VEHTU'IJ.LATa.  VERTICILLÉ. 
 VIOL  ACE  A.  VIOLET. 

Bon  fourrage  pour  les  bètes  à  cornes;  très 
estimé  surtout  en  Angleterre. 
On  en  forme  des  prairies  artificielles. 

AIRA.  CANCHE. 

*CAVESCEN~S.  Linné.  AVENA  CANESCENS. 
Web.  CORYNErilORUS  CANESCENS.  Beauv. 
\\  KLNGAERTNERI A    CANESCENS.  Bernh. 
blanchâtre  [France].  7£.  —  Erhin 
cendré. 
Bon  fourrage  étant  jeune,  surtout  pourles 

agneaux. 
*  (  \  KYOIMIY  LLEA.  Linné.  AVENA  CARYO- 
l'UYLLEA.  Web.  A  FEUILLES  D'OEIL- 
let  [France].  V. 
Bon  fourrage. 

*cespitosa.   touffu  [France].  1£. — 
(  anche  des  gazons.  Canche  élevée. 
Bon  fourrage. 

*FLEXUOSA.    Linné.    MONTANA.  Scbeuchz. 
SETACEA.  Huds.  AVENA  MONTANA.  Web. 
flexible  [France].  3£. 
Bon  fourrage. 

On  fait,  avec  ses  tiges,  de  petits  balais. 

ALOPEGURUS.  VULPIN. 
* AGRESTLS.    Linné.    MYOSUROIDES.  Huds. 
PILLEUM  i  î-  \\  \JM..Scoy>.  agreste  [Fran- 

ce]. 0. — Queue  de  renard  des  champs. Racouel. 
Bon  fourrage. 

*BULBOSUS.    Linné.  GENICULATUS.  Linné. 
MACROSTACUYOS.       Poiret.  BULBEUX 
[France].  7£. 
Les  cochons  sont  très  friands  de  ses  racines. 

*rRAT£Nsis.  Linné,  des  prés]  France]. 
7£.  —  Chiendent    (/iteue   de  renard. 
Queue  de  renard  des  prés. 

 RHI  TF.MCl  S.  Wein.  DE  RHODEE. 
Très  bon  fourrage  pour  les  chevaux  et  les 

bétes  à  cornes.  On  le  réeolle  surtout  en 
Suède. 

ANDROPOGON.  BARIïo  \ 
ALOPECUROIDES.   Linné.    EN.   FORME  DE 
QUEUE  de  renard  [France].  IL, 
Son  chaume,  pour  couverture  de  maisons. 
CARICOSLM.  Linné.  CARIQUEUX  [Java].  V  . 
Son  chaume  sert  à  couvrir  les  maisons  des 

Javanais,  Le  duvet  soyeux  de  ses  fleurs  est 
usité  pour  garnir  les  lits. 
cjtratum.  Dec.  Chiendent  citronnelle 
[Inde].  7£.  —  Gramen  citronné. 
Les  Anglais  font ,  avec  ses  feuilles  ,  un  thé 

tonique,  cordial,  très  agréable;  il  est  très 
usité  dans  l'Inde. 
*CTTRIODORCJM.  H.  P.  NARDUS.  Pcrs.  ODO- 

RANT [Inde],  s.  en.  T£.  —  Nard  de  la 
Magdcleine.  Nard  indien  ou  indique. 
Nard  syriaque. 
Sa  racine  a  des  propriétés  toniques  et  cor- 

diales; peu  usitée. Son  chaume  sert  à  couvrir  les  cases  des 
nègres ,  aux  îles  de  Bourbon  et  Maurice. 
INSULARF..  Linné.  M1LIUM  VILLOSUM.  Sw. 
MONACTINE  UN1LATERALIS.  Beauv..  P A- 
NICUM  INSULARJE.  Mey.  PANTCUM  LA~ 
NATUM.  Rottb.?  PANICUM  LEUCOP11LEUM. 
H.    et    B.    SACCTIARIIM    VULNElt AR 1 1  \i . 

Tussac.  des  îles  [Antilles]."^. — Herbe à  blé. 
 SCHOENUS.  SCHOENUS. 

La  racine,  usitée  comme  diurétique  aux 
Antilles.  Le  suc  de  la  plante  est  purgatif; 
sa  décoction  est  vulnéraire. 
ISCHOEMUM.  Linné.  GERARDI.  Vitm.  PRO- 
V1NCIALIS.   Lamk.   VILLOSUS.    Lamk.  p. 
digité   [France].  7Ê.  —  Brossicre. 
Chiendent  à  vergetle. 
La  racine,  employée  pour  faire  lesvergettes 

et  balais ,  dits  de  chiendent. 
IVARANCURIIA.     Roxb.  1VARANCURJIA 
[Indes].  V. 
Donne  une  huile  essentielle  stimulante,  re- 

commandée en  frictions  dan  a  le  rhumatisme. 
*MURICAT1  M.  Ketz.  SQUARROSUM.  Linné. 
AGROSTIS  VERT  IC1LLATA.  Lamk.  ANA- 
THERUM  MIRICATUM.  P.  Beauv.  OPLIS- 
MENUS  ABORT1VUS.  Quorumd.  PANICUM 
ABORTIVUM.  R.  Br.  P1IALAR1S.  ZIZA- 
NOIDES.  Linné.  VETIVER! A  ODORATIS- 
SIMA.  Bory  de  Saint-Vincent.  RUGUEUX 
[Inde],  s.  en.  Tf. 1 
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Donne  le  vétiver }  dûtit  les  Indiens  pren- 
nent l'infusion  contre  les  fièvres,  le  rhu- 

matisme, connue  sudorifique ,  cl  même 
comme  boisson  d'agrément. 
11  est  très  usité  en  parfumerie;  on  le  met 

dans  le  linge  pour  en  écarter  les  insectes. 
Dans  les  îles,  on  en  fait  des  éventails,  et 
des  chasse-mouches  odorans. 
*SCHOEVANTUUS.  Linné.  1UCORNIS.  Fors. 
CTTROSI  S.  Quortund.  (  '  Y  M  P.  O  P  O  GO N 8CHQE- 
NANTIIUS.  Sprong.  L  AGURUS  SCHOE"N  W- 
THUS.  Linné.  Jonc  Oflorciïlt    [Indft].  S. 
CH.  7£.  —  Chiendent  musqué.  Schœ- 
nnnthe.  Pâture  de  chameau. 
Les  feuilles  et  les  tiges,  employées  comme 

tonique,  cordial. 
Les  Anglais  font,  avec  ses  feuilles,  un  thé 

agréable  ;  les  Indiens  se  servent  des  racines 
pour  aromatiser  leurs  mousselines ,  et  lui 
imprimer  une  odeur  qui ,  dans  le  commerce, 
la  fasse  distinguer  de  celles  des  autres  pays. 
11  sert  du  nourriture  aux  chameaux. 

ANTH1STIRIA.  ANTHISTIRIi. 

(ILIATA.  Juss.  A  N  G  R  OPOGON  Ml"  TANS. 
Linné.     Mnnt.     ANDROPOGON  QUADRT- 
valvl.  Linné,  cilié  [Ainboine].  TÊ- 
Sert  de  fourrage  à  Amboinc  ;  mais  il  est  très 

dur  et  très  sec. 

ANTIIOX  AN  TH  DM .  FLOUE. 
*ODORATTJM.    Linné.    AVEN  A    DIANTI!  V. 
Hall.  odorante  [France]  TÉ. —  Foin 
dur. 

 NANUM.  Dec.  NAIN. 
 SUr.R  VMOSl'M.  C.ilil).  S0IS-R.4MEUX. 
 YILLOSl'M.  Dcslong.  VELU. 

Les  racines  ont  été  quelquefois  employées 
à  cause  de  leurs  propriétés  toniques  ;  on  s'en 
sert  quelquefois  pour  aromatiser  le  tabac  en 
poudre. 
Cultivé  en  prairies  artificielles,  il  donne  un 

bon  fourrage,  d'une  odeur  agréable,  mais 
il  fournit  peu. 

ARDNDO. ROSEAU 
DONAX.  Linné.  SATIVA.  Lamk.  DON  AS 
ARUNDINACEUS.  P.  de  Beauv.  A  QUE- 

NOUILLE [France].  T£. —  Canne  de 
Provence.  Grand  roseau.  Roseau  des 
jardins. 

 *  variegata.  panAchÉ.  —  Canne 
royale. 
La  racine  est  très  usitée  chez  le  peuple, 

( -omme  diaphorétique  ,  diurétique,  anti-lai- teuse. 

Elle  soi  t  à  faire  des  haies  productives.  Les 
tiges  servent  à  couvrir  les  maisons  et  même 
à  latter  les  plafonds  dans  le  Houssillon  ;  à 
faire  des  palissades.  On  en  fait  des  ligne* 
pour  la  péclie,  des  quenouilles  à  hier,  des 
cannes  rustiques,  des  finies  de  pan,  des 
étuis  à  cure-dents,  des  chalumeaux,  des 
anches  de  hautbois,  de  clarinettes,  de  bas- 

sons. Les  petites  tiges,  pour  faire  des  flèches. 
\.  LINEAMS.  LINÉAIRE  [Inde].  TfiC. 
Avec  la  racine  on  fait,  aux  Indes,  des  bois- sons rafraîchissantes. 

*PHRAGMITIS.    Linné.    VULGARIS.  Lamk. 
PII  R  VOMITES    COMMUNES.     Trin.  Gaud. 

A  balais  [France].      — Cannelle.  Ro- 
seau aquatique.  Roseau  des  marais. 

Roseau  (petit).  Rouzeau. 
La   racine,   diaphorétique,  diurétique, anti-laiteuse. 
Sert  à  faire  des  haies  productives;  les  feuilles 

peuvent  servir  de  litière  ,  et  même  de  four- rage. 

Les  fleurs  et  les  feuilles  donnent  une  tein- 
ture jaune;  les  tiges  pour  couvertures  de 

chaumières,  (lûtes  de  pan,  bobèches  pour 
le  coton  ,  peignes  de  tisserands.  En  les  fen- 

dant, on  en  fait  des  liens,  des  nattes,  des 
paillassons,  des  allumettes.  La  paniculepour 
balais  et  teinture  verte. 

AVEN  A. AVOINE. 

ELATIOR*  Linné.  NODOSA.  Cuil.  AURIIE- 
NANTHERUM  AVENACEUM.  P.  de  Deauv. 
HOLCl'S  AVENACEUS.    Smith.  IIORDEUM 
avenaciîum.  w  igg.  Fromental  [Fran- 

ce]. 7£. — Avenat  (F.  m.).  Faux  fro- 
ment. Faux  seigle.  Fcnasse.  Pain- 

vin.  Ruyyrass  de  France.  *  NO  DOS  A.  NOUEUSE. 
PRjECATORIA.  ThuU.  ARRIIENANTIIERTTM 
PRJEC  ATORIUM.  Jîeauv.?  A  RAC.  TUBER- 
CULEUSES.  Chiendent  à  jicrles.  Gros 
chiendent  à  crottes.  Gros  chiendent  à 
i  roches. 

A  les  mêmes  usages  que  I'avena  sativa. 
(Voyez  ce  mot). 
*I ATUA.  Linné.  PILOSA.  Tournon.  AvrOll 
[France].  0. — Avoine  houfe  ou  houfle. 
Averon.  Coquiolc.  Folle  avoine.  Pied 
de  mouche. 

 *bulbosa.  bulbeuse. — Herbe  à 
chapelet. 
Son  grain  peut  servir  en  temps  de  di- sette. 
La  plante  donne  un  bon  fourrage,  et  on  la 

cultive  en  prairies  artificielles. 
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FLAVESCENS.  Linné.  TRL9ETUM  1LV- 
VE8CENS.   Linné.   TRISETUM  PRA.TJBNSJE. 
Pcrs.  jaunâtre  [France],  if..— Ave- 
nette  blonde.  Avoine  blonde.  Petit  fro- 
mcntal. 
Donne  un  bon  fourrage. 

*  ORIENT ALIS.    Willd.    RACEMOSA,.  Thuill. 
tatarica.  Ard.  D'ORIENT  [Hongrie]. 
0 .  —  A  voine  à  (j  ra p p  es .  A  voi  n  e  d' B- cosse.  Avoine  de  Hollande.  Avoine  de 
Hongrie.  Avoine  de  Russie.  Avoine 
noire.  Avoine  ruineuse. 

 C  A  NO  IDA.  BLANCHE . 
.Urines  propriétés. 

*PUATENSIS.  Linné.  BROMOIDES  Scheuchz- 
Montan  a.  FI.  Wett.  des  prés  [France]. 
If. — Ave  net  te. 
Mêmes  propriétés. 

*PURESCENS.    Linné.     A  METil  YST  IN  A.  Fl. 
Fr.  pubescente  [France].  0.—  Avc- 
ronc. 
Mêmes  propriétés. 

*SATTVA.   Linné.    DISPERMA.    MiJl.  CUL- 
TIVEE [France].©. — A  veine.  Avoine. 

Avoine  noire. 
 CANDIDA.  BLANCHE. 
 GrEORGIANA.    DE  GÉORGIE. 
 HYEMAIilS.  1)  HIVER. 
 *  N  UD  A .  SANS  BARBES. 
 RUFA.  ROUSSE. 
 TRISPERMA.  A  TROIS  GRAINS. 
 TURGIDA.  PATATE  OU  POMME  DE- 

TERRE. 
Avec  son  grain  on  fait  un  gruau  diurétique) 

émollient  et  rafraîchissant.  Avec  la  latine, 
des  topiques  résolutifs. 
Par  la  fermentation  on  obtient  l'eau-de-vie 

de  grains.  En  Angleterre  et  en  Pologne,  l'a- 
voine entre  clans  la  composition  de  la  bière. 

Le  grain  entier  forme  la  nourriture  princi- 
pale des  chevaux,  et  de  la  volaille. 

Sa  racine  sert  à  faire  du  pain  dans  quelques contrées. 
Sa  tige ,  cultivée  en  prairies  artificielles , 
donne  un  très  bon  fourrage  ,  soit  verte  ,  soit 
sèche. 

L'enveloppe  du  grain ,  nommée  balle  d'a- 
voine ,  pour  remplir  des  coussins  et  paillas- 
sons pour  coucher  les  enfans,  et  laite  de 

petits  matelas,  dont  on  se  sert  dans  le  trai- 
tement des  fractures,  et  pour  couvrir  les 

animaux  malades. 

*8EMPERVIREN8.  Villi  LONG LFO LIA.  Thon-. 
SEDENENSIS.  Dec.  SESQU1TERTI  A.  Ténor, 
(non   Linné).    STRI  VTA.    L;nnk.  ARl'NlM) 

SEDENENSIS.  Deslgng.  DEYEIXIA  SEDE- 
NENSIS. iJeain .  toujours  VERTE  [Fran- 

ce]. If. 
Est  très  recherchée  par  les  moutons. 

BAMBUSA.  liAMBOl. 
apous  Perrotet.  APOUS  [Inde].  Y) . 
Les  Malais  mangent  ses  feuilles. 
ARUNDINARIA.  Hclz.  ARl'NDO  IJA.UROS. 
Linné.  NASTUS  ARIXDI N VCEA.  N.  COM- 

MUN [Inde].  If.  —  Canne  bamboche. 
Roseau  des  Indes. 
On  retire ,  des  nœuds  de  sa  canne,  un  sucre 

brut  nommé  tabaxir,  qui,  parla  fermen- 
tation ,  donne  la  liqueur  alcoolique  nom- 

mée arak.  On  en  confit,  au  vinaigre,  les 
jeunes  pousses  nommées  acïiar ,  achia , 
achiar.  il  sert  à  faire  des  haies  productives. 
La  pellicule,  ou  peut-être  Pécorcc  entière , 

pour  fabriquèr  le  papier  de  Chine. 
Les  feuilles  pour  envelopper  les  boites  qui 

renferment  le  thé  qui  vient  de  Chine. 
La  tige ,  pour  vases ,  cannes ,  conduits,  bois 

de  lances ,  (lèches ,  charrettes ,  brouettes  , 
plumes  à  écrire,  montans  d'échelles,  con- structions de  maisons,  de  meubles,  pour 
palanquins,  écrans.  Les  Papous  en  font  des 
instrumens  appelés  guimbardes  ;  les  Chinois, 
plusieurs  instrumens  à  vent;  leurs  jalousies 
sont  faites  avec  des  bambous  entrelacés; 
c'est  encore  avec  ses  tiges  qu'ils  donnent  la bastonnade. 
Un  morceau  de  tige  coupée,  et  dont  on 

conserve  le  nœud,  seit  aux  chasseurs  pour 
mettre  ,  d'un  côté  ,  la  poudre ,  et,  de  l'autre, 
le  plomb.  Les  noirs  la  fendent  en  lanières 
pour  en  faire  des  nattes ,  des  corbeilles  ,  des 
sacs  à  grains ,  et  des  boîtes. 
Dans  les  vaisseaux  on  l'utilise  pour  vergues, 

\  oiles, cables.  On  fait,  avec  les  libres,  des  mè- 
ches de  chandelles.  La  dureté  du  bois  est  telle, 

que,  lorsque  les  Indiens  veulent  fumer  du 
tabac,  ou  allumer  leurs  gargoulis  ,  ils  en 
frottent  deux  morceaux,  et,  sans  que  ce  bois 
s'enflamme  ou  étincelle,  une  feuille  sèche, 
qu'on  applique  dessus,  s'allume  à  l'instant. 
G  LA  DU  A.  Huml).  et  Bonpl.  GUADUA  ANGL'S- 
TIFOLIA.  KLunth.  guadua  [Amérique 
méridionale],  i)  . 
Il  sert  à  faire  des  maisons  entières;  les 

chaumes  les  plus  vieux  et  les  plus  gros  ser- 
vent à  faire  les  murs  ;  avec  les  plus  petits ,  ou 

forme  les  toits.  Le  second  est  compose  de 
jeunes  rameaux  ,  encore  garnis  de  feuilles  , 
et  dont  on  met  plusieurs  couches  les  unes  sur 
les  autres;  les  portes  ,  les  tables  ,  même  les 
lits,  sont  buts  de  bambous. 
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LVTIFOLIA.  Homb.  el  Bompl.  Gl  ADU.V  L  A- 
TIFOLIA.  Kunth.  A  FEUILLES  LARGES 
[  Amérique  méridionale].  I?. 
La  tige  donne  une  eau  très  claire,  agréable 

à  boire;  on  voit  souvent,  sur  les  nœuds,  des 
concrétions  de  Labaxir. 
Ce  bambou  a  les  mêmes  usages  que  le  bam- bou ordinaire. 

BRIZA.  BRIZE. 

*  MEDIA..  Linné.  TREMI  L  V.  Dcr.  TREM- 
BLANTE [France].  T£. —  Amourette. 

Crolctte.  Gramen  tremblant.  Grolctle. 
Pain  d'oiseau.  Tamisa/lie. 

 YIRIDIS.  Pall.  VERTE. 
Donne  un  bon  fourrage. 

BROMUS.  BROME. 

*  AQUATICUS.  Gmel.  GIGANTEUS.  Linné. STRIGOSUS.  Lamk.  TRNLORUS.  FI.  Dan. 
l'ESTUCA  GIGANTEA.  Vill.  SCIIENODORUS 
GIGANTEUS.  Gaud.  GIGANTESQUE  [Fran- 

ce]. V. 
Donne  un  bon  fourrage  pour  les  vaches  et 

les  chevaux. 

*  arvensis.  Linné,  des  champs  [France]. 
0. — Persac. 
Donne  un  bon  fourrage. 

*  KRECTUS.  Schrad.  Ger.  GLAUCUS.  Lapeyr. ODORATUS.  Gouan.  PERENNIS.   Villa.  His. 
pratensis.  Lamk.  des  prés  [Fran- 

ce]. V. 
Mêmes  propriétés. 

*  mollis.  Linné,  mou  [France],  cf. 
 NANUS.  Weigel.  NAIN. 

Donne  un  assez  bon  fourrage. 
*PURGANS.  Linné.  1MPERI  ALIS.  Hort.  Suce. 
purgatif  [Canada].  T£. 
La  racine,  en  décoction  ,  est  purgative;  on 

1  emploie  au  Canada. 
*SECALJNUS.  Linné.  A  GROS  ÉPI  [France]. 
0. — Brome  des  seigles.  Droite.  Fétu. 
Persan.  Sè(jlin. 
Les  pauvres  gens  ,  dans  le  Nord  ,  mêlent  sa 

farine  à  celle  du  bon  grain  ,  pour  en  faire  un 
mauvais  pain. 
Sa  graine,  pour  la  volaille. 
La  paniculc  fournit  un  bon  fourrage  pour 

bieul's,  chevaux  et  moutons.  Elle  donne  une couleur  propre  à  teindre  en  vert. 
*SQUAKROSU8.  Linné.  Ri  DE  [France].  0. 
Donne  un  bon  fourrage;  la  graine  est  re- 

cherchée pour  la  volaille  ,  et  surtout  pour 
les  pigeons. 
*  TECTORUM.  Lkiné.  DES  TOITS  [Fran- 

ce]. 0. 

Donne  un  bon  fourrage  pour  les  brebis. 

CALAMAGROSTIS.  CALAMA- 
GROSTIS. 

ABJENARIA.  Rot.  Ger.  AMMOPIHLA  ARUN- 
DINACEA.  Host.  Gr.  ARUNDO  ARENARIA. 
Linné.  PSAMM  V  ARENARIA.  P.  de  Beauv. 
des  sables  [France].  7£. 
Elle  est  cultivée  pour  fixer  les  sables  mo- biles des  Dunes. 
Les  Kalmouks  tressent  des  tapis  avec  ses 

chaumes;  ils  en  couvrent  leurs  chétives 
cabanes.  Les  paysans  ,  en  Suède  ,  font  pro- 

vision de  ces  chaumes,  dont,  à  raison  de 
leur  raideur  et  de  leur  longueur,  sans  nœuds, 
ils  se  servent  pour  nettoyer  les  tuyaux  de leurs  pipes. 

*  ARGENTE  A.  Dec.  CO.VSPICUA.  Berg.  UN— 
CEOLATA.  Roth.  SPECIOSV.  Host.  ACHN  V- 
TIIERUM  ARGENTEUM.  Beauv.  ACI1NA- 
THERUM  CALAMAGROSTIS.  Beauv.  ACH- 
NATHERUM  Il  ALLER  I.  Beauv.?  AGROSTIS 
CALAMAGROSTIS.  Linné.  AGROSTIS  STI- 
PATA.  Koel.  ARUNDO  II  ALLE  RI  ?  A  R  UN  DO 
SPECIOSA.  Schr.  STIPA  ARISTELLA.  Gou.? 
STIPA  CALAMAGROSTIS.  VVhlbg.  LAN- 

CÉOLÉ [France].  T£. 
L'infusion  passe  pour  un  bon  diurétique 

chez  le  peuple  russe. 
Donne  un  bon  fourrage.  Avec  les  fleurs  et 

de  L'alun,  on  teint  en  vert. 
Celte  plante  sert  pour  litière  el  pour  cou- 

vrir les  toits  rustiques. 

C ATABROSA.  (  A  TA  BR  OS  l . 

*  AQUATICA.  Beauv.  AIR  A  AQCATICA.  Linné. 
Wl.sv  AIROLDES.  Dec.  POA  AlHOim.s. 
Mérat.  POA  DULCIS.  Salisb.  POA  RIVULA- 
RIS.   Bcrnh.   MO  LIN  A  AQUATICA.  Wibcl. 
aquatique  [France].  V. 
Assez  bonne  nourriture  pour  les  chevaux et  les  vaches. 

CEXCHRUS.  RACLE. 
GRANUL ARIS.  Linné.  MANISURIS  GRANL- 
LAR1S.  G;crtn.  MANISURIS  POLYSTA- 
CHYA.  Beauv.  Ag.  PANICUM  CL  ANDES— 
TI  SU  M.  Linné?  GRANULÉ  [ludej.  0. 
Dans  L'Inde  ,  on  donne,  à  l'intérieur ,  ses 

grains  avec  de  l'huile  ,  contre  la  tuméfaction de  la  rate  et  du  foie. 

Cll\yiAGROSTlS.CHAMAGROSTlS. 
* MINIMA. Schrad.  AGROSTIS MINIM A.  Linné. 
KNAFPIA  AGROSTIDEA.  Smith.  M1BORA 
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VERSA,  Adans.  STURMIA  MINIMA.  Hoppe. 
STURMIA  vers a.  Pers.  petit  [France] . 
©.  —  Famine.  Poil  de  chat.  Poil  de 
souris.  Poil  foyet. 
Donne,  dans  les  premiers  jours  d'automne, un  fourrage  frais  assez  abondant. 

COIX.  COIX. 

*LACRYMA.  Linné.  LITH  LGROSTIS  LACRY- 
m  v  jobi.  G.ei  tn.  [Inde}.  0. — Larme 
de  Job.  La  r  mi  lie.  ï ai  r  mi  lie  des  Indes. 

 GJGANTBA.  Hortul.  GIGANTESQUE. 
J-es  semences  dites  diurétiques,  inusitées  en 

Espagne  et  en  Portugal;  les  pauvres  font 
moudre  sa  graine  lorsque  le  blé  est  rare; 
d'autres  en  tout  îles  chapelets,  des  bracelets, des  colliers. 

CYNODON.  CYNODOy. 

*DlCT\I.OS.  Will.  En  uni.  DACTYLOS  or- 
FICTNALE.  Vil].  DIGITARIA  DACTYLOS". 
Scop.  DIGITARIA  8TOLONIFERA.  Schrad. 
FIBICHIA  U M BELL AT A .  Rœl.  Grain.  P.l- 
NTCUM  DACTYLOS.  Linné.  FASPALUM 
DACTYLOS".  Lanik.  PASPALUM  PRyECOX. 
Walt.  Chiendent  [France]. 7£. — Chien- 

dent—pied  de  poule.  Gros  chiendent. 
Pied  de  poule. 
La  racine,  apéritive ,  diurétique;  moins 

usitée  que  celle  du  chiendent  des  boutiques. 
En  Pologne ,  on  en  ramasse  les  graines  et 

on  en  fait  un  assez  bon  gruau  ;  réduites  en 
poudre ,  ainsi  que  les  racines  ou  les  tiges,  on 
en  retire  de  Y  amidon,  qui ,  mêlé  avec  un 
peu  de  farine,  fournit,  dans  des  temps  de 
disette,  un  pain  d'une  assez  bonne  qualité. 
On  trouve,  dans  cette  racine,  un  principe 
Cristallin  particulier,  que  l'on  nomme  cy- nodine. 
Cette  plante  est  un  assez  bon  fourrage;  elle 

peut  servir  comme  fumier,  ou  les  cendres 
pour  engrais. 
Les  racines  servent  à  fabriquer  des  brosses 

et  des  balais,  d'un  usage  très  répandu. 
C  Y  \  OSURLTS.  CRÊTELLES. 

*CRISTATUS.  Linné.  PIILF.UM  CRISTATUM. 
Scop.  a  crête  [France].  T£.  —Cretellc 
des  prés.  Cretellc  hupèe. 
Donne  un  bon  fourrage  pour  moutons;  on 

fait,  avec  ses  chaumes,  plusieurs  petits  ou- 
vrages en  paille  fort  élégans. 

DOMINGENSIS. Linné.  BROMUS  CAPTLL  VRIS. 
Mcench.  ELEUS1NE  DOMINGENSIS.  Tris. 
EESTUCA  DOMINGENSIS.  Lamk.  LEP- 
TOSTACHYS  DOMINGENSIS.   Moyen.   PO  V 

DOMI  NOENSIS.  Pers.  R1IABDOCIILOA  DO- 
MINGENSIS.  Beauv.  A  BALAIS  [Saint- 

Domingue].  V. 
Toute  la  plante,  etsurtoutla  racine,  comme 

diurétique. 
On  en  fait  des  balais  à  Saint-Domingue. 
DACTYLIS.  DACTYLIS. 

*  GLOME  R  ATA .  Linné.  BROMUS  GLOME- 
RATUS.  Scop.  FESTUCA  GLOMER  AT A .  Vill. 
aggloméré  [France].  Tfi. 
Les  chiens  mangent  ses  feuilles  pour  exciter 

le  vomissement,  comme  ils  le  font  avec  celles 
du  chiendent. 
Cette  plante  donne  un  bon  fourrage.  On  la 

cultive  en  prairies  artificielles. 
DANTHON IA.  DA  V 77/ OML . 
*  DECUMBENS.  Dec.  BROMUS  DECUMBENS. 
Koel.  FESTUCA  DECUMEENTS.  Linné.  ME- 
LTCA  DECUMBENS.  Web.  MELIC A  RIGIDA. 
Wibel.  PO  A  DECUMBENS.  Scop.  SIEGLIN- 
GLIA  DECUMBENS.  Bernh.  TRIODIA  DE- 

CUMBENS. Beauv.  covcjiée  [France].  V. 
Donne  un  bon  fourrage  pour  les  brebis. 

DIGITARIA.  DIGITAIRE. 
*S  VNGUINALIS.  Willd.  Enum.  SANGUINA- 
RIA.  Wigg.  DACTYLON  SANGUIN  ALE.  Vil. 
PANTCUM  ARENARIUM.  Bbrst.  PANICUM 
SANGUINEUM.  Desin.  PASPALUM  SAN- 

GUIN ALE.  Desf.  PIIALARIS  YELUTINA. 
Forsk.    SYNTERISMA    VULGARE.    Scbrad . 
sanguine  [France].  1£.  —  Panis- 
manne.  Panis-sangui/i.  Sanguinclle. 
Ses  semences,  alimentaires  en  Pologne. 

Cette  plante  plaît  aux  bestiaux. 
ELEUSINE.  ELEUSJNE. 
*JEGYFTIÀ.  Pers.  CENCHRUS  uEGYP- 
TIUS.  Linné.  CYNOSURUS  jEGYPTIUS. 
Linné.  D  ACTYLOCTENIUM  vEGYPTIA- 
CUM.  Willd.  I) ACTYLOCTENIUM  MUCRO- 
NATUM.  Willd.  d'ÉGYPTE.  0. 
Toute  la  plante  est  usitée  en  décoction ,  en 
Egypte ,  comme  sudorifique. 
*COR  ACANA.  Pers.  CYNOSURUS  CORACA- 
NUS.  Linné.  CYNOSURUS  TRISTACHYOS. 
Lanik?   PANICUM    GRAM1NEUM.  Rumph. 
Coracan  [Barbarie}.  0. 
Les  semences  sont  d'une  grande  ressource 

dans  l'Jnde,  quand  la  récolte  du  riz  man- 
que. On  en  fait  des  bouillies. 
ELYMUS.  ÉLYME. 

*ARENARIUS.   Linné.    HORDEUM  VILLO- 
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sum.  Mœnch.  des  saules  [ France] .  1£ . 
Sa  graine  a  été  employée  quelquefois  en disette. 

ERIANTHUS.  ERIANTHE. 

*  RAVENNiE.  Bcauv.  ANDROPOGON  ll.V- 
VBNNJB.  Linné.  SYCCIIARUM  RAVENN^E. 
Linné,  de  ravenne  [France  méridio- 

nale]. OR.  TA. 
Les  Arabes  et  les  Turcs  font,  avec  ses  tiges, 

îles  tuyaux  de  pipe  qui  ont  jusqu'à  trois pieds  de  long. 

FESTUCA.  FÉTUQUB: 
*DUMETORUM.    Linné.     DES  BUISSONS 
[France].  IfL. 

 CTNEREA.  Yill.  CENDRÉE. 
 DUR1USCULA.  Linné.  US  PEU  DURE. 
 iieterophyj.lv.  Spreng.  HÉTÉRO* 

p /f y lee. — D  lire te.  Feugc rolk . 
Bon  pâturage  pour  les  moutons  du  Dau- 

phiné  ,  dans  le  mois  de  mars. 
*ELATIOR.  Laink.  LOLIACEA.  Dec.  PR  V- 
TENSIS.  Schrad.  BROMUS  ELATIOR.  Koel- 
BROMUS  GIGANTEUS.  Lcers.  SCT1ENODO- 
RUS    PRATENSIS.  P.  de  Beauv.  ÉLEVÉE 
[France].    V.  —  Grande  fetuque. 
Grande  queue  de  rat. 
Bon  pâturage  ;  on  la  cultive  ̂ quelquefois  en 

prairies  artiiicielles. 
*<;jLALX\\.     Linné,     glauque  [Fran- ce], y. 
Bon  fourrage. 

*  HETEROPJ1YLL  \ .  Lamlt.  FLAVESCENS. 
Bellard.  NEMOROSA.   Latoui.  NEMORUM. 
Hoth.  iiétéropjiylle  [France].  l£. 
Bon  pâturage  ;  cultivée  en  prairies  artifi- cielles. 

*OVlNA.  Linné.  D1URIUSCULA.  Poil,  (non 
Linné).  BROMUS  OV1NUS.  Scop.  DES  MOU- 

TONS [France].  Tf. —  Coquiolc.  Petit 
foin.  Poil  de  Loup. 
Cultivée  pour  la  nourriture  des  moulons; 

elle  convient  aussi  aux  chevaux  et  aux  chè- 
vres. 

*PINNATA.  Barrel.  AVENA  LvETA.  Salisb. 
BRACH  YPODIUM  PINNATUM.  Beauv. 
BROMUS  FRAGLLIS.  Lanik.  BROMUS  PIN- 
NATUS.  Linné.  BROMUS  TIGURINUS.  Su- 
tcr.  TRITICUM  BROMOIDES.  Wibel.  TRI- 

TICUM GRACILE.  Dec.  TRITICUM  PIN- 
NATUM. Spreng.  pennée  [France]. 

T£. — Jancou.  Patène.  Paulénc.  Pi- 
mouche. 
Très  bon  fourrage  pour  bestiaux. 

QU  ADRIDENTAT  A .     Kunth.      A  QUATRE 
dents  [Pérou].  7£. 
Cette  plante  est  vénéneuse  pour  les  bes- 

tiaux. Les  habitons  en  couvrent  leurs  chau- mières. 

*RI.  BR  A.  Linné.  TRAÇANTE  [France].  T£ . 
Bon  pâturage  ;  on  la  cultive  en  prairies  ar- tiiicielles. 

*SYLVAT1CA.  H.  P.  ALTISSIMA.  Ail.?  MON- 
TANA, sternb.  des  bois  [France].  7£. 

Les  bestiaux  la  recherchent  au  printemps 
et  à  l'automne. 

IIOLGUS.  1IOULQIL. 
BICOLOR.  Linné.  SORGHtTM.  Mieg.  (non 
Linné).  DE  DEUX  COULEURS  [Perse].T£. 
Avec  la  farine  de  sa  graine  on  lait  du  pain 

et  de  la  bouillie. 
*LANATUS.  Linné.  AIRAHOLCUS  LANATUS. 
Vill.  AVENA  LAN  AT  A.   Mérat.  LAINEUX 
[France].  TÉ. —  Blanchard  velouté. 
J/oulque  aristé. 
Fournit  un  bon  fourrage;  on  le  cultive  en 

prairies  artiiicielles. 
MOLLIS.    Linné.    AIRA    MOLLIS.  Schrcb. 
avena  mollis.  Mérat.  tendre  [Fran- 

ce]. TÉ. 
Mêmes  propriétés. 

AUSTRALIS.  Schrad.  AVEN"  A  ODORAT  A.  Dec. 
(nonPers).  I11EROCHLO  A  ODOR ATA.  Gmel. 
ODORANTE  [Europe],  7£ . 
Kn  Suède  et  en  Laponic,  on  a  end  celte 

plante  par  paquets,  sur  le  marché,  pour 
mettre  au-dessus  des  lits,  et  se  procurer 
ainsi  un  sommeil  tranquille. 

HORDEUM.  ORGE. 
"D1STICHON.  Linné.  A  DEUX  RANGS 
[Russie].  0.  —  B  a  illarge.  Orge  à 
lo?igs  épis.  Orge  angLuise.  Orge  disti- 

que. Paumelle.  Paounioule.  Petite  orge. 
Poumelle.  Sucrion. 

 LATTJM.  LARGE. 
 NUDUM.  NUE. — Orge  a  cafe.  Orge 

d'Espagne.  Orge  du  Pérou. 
*HEXASTICON.    Linné.     A    SIX  RANGS 
[France].  0. — Escourgeon .  Orge  an- 

guleuse. Orge  d' Achille.  Orge  déprime. 
Orge  df  hiver.  Orge  carrée. 
Avec  leurs  graines  on  prépare  Yorgc  mon- 

dé et  1' 'orge  perlé ,  qui  servent  à  préparer une  boisson  rafraîchissante  et  nourrissante  , 
usitée  en  médecine  humaine  et  vétérinaire. 
L'orge  sert  pour  la  préparation  de  la  bière 

ou  cen'oise,  de  Pcau-de-vie  de  grains.  On 



on  retire  Yhordéine  ;  l'orge  perlé  est  très 
souvent  employé  en  potage,  en  Eeosse. 
Avec  la  farine ,  on  fait  du  pain  dans  le 

Nord.  L'orge  était,  chez  les  anciens,  la  nour- 
riture des  gladiateurs,  aussi  on  le  nommait 

pain  des  gladiateurs,  et  une  mesure  était  la 
récompense  des  athlètes,  vainqueurs  aux 
fêtes  d'Eleusis.  Les  Romains  en  nourrissaient 
leurs  chevaux  ,  et  la  donnaient  aussi  comme 
récompense  à  ceux  qui  avaient  remporté  le 
prix  de  la  course  aux  jeux  du  cirque.  Dans 
le  palatinat  du  Rhin,  on  nourrit  les  bestiaux 
avec  la  farine  d'orge.  On  en  retire  de  l'a- 

midon ou  fécule  amylacée ,  qui  est  employé 
en  médecine  humaine  et  vétérinaire;  à  l'in- 

térieur, comme  émollient;  à  l'extérieur, 
en  lotions  et  fomentations  sur  les  parties 
irritées.  11  sert  à  faire  V empois. 
On  coupe  quelquefois  l'orge  en  vert  pour  les 

bestiaux.  La  paille  sèche  donne  un  bon  four- 
rage, lorsqu'il  est  mélangé.  Elle  sert  surtout comme  litière.  Les  tanneurs  emploient 

l'orge  en  le  faisant  fermenter  et  aigrir  dans 
l'eau,  pour  la  préparation  de  certains  cuirs. 
*murinum.  Linné,  des  murs  [France]. 
0. — Orge  queue  de  souris. 
Etant  jeune,  est  un  bon  fourrage.  Ses 

graines  donnent  une  assez  bonne  farine. 
Elles  sont  utiles  aux  oiseaux  de  basse-cour. 
*SECALIN"UM.    Lamk.    PRATENSE.  Villars. 
Seiglain  [France].  7£. 
3Ièmes  propriétés. 
*VULGARE.  Linné.  IIEXA.STIC11UM.  Forsk. 
POLYSTICHUM.     Hall.     SATIVUM.  Pers. 
commune    [Russie].  0.  —  Bèchette. 
Épcautre.  Epculc.  Grosse  orge. 

 coeleste.  nue. — Blé  df  Egypte.  Blé 
de  mai.  Orge  cèlesle.  Petite  orge  nue. 

 XIGRUM.  NOIRE. 
Mêmes  propriétés  que  l'u.  disticiion. 
*ZEOCRlTON.  Linné.  DISTICHUM.  f>.  Lamk. ZEOCR1ÏON  COMMUNE.  Beauv.  Éventail 

[Europe].  0.  —  Faux  riz.  Froment 
barbu.  Orge  de  Russie.  Orge  pyrami- 

dale. Riz  d' Allemagne.  Riz  rustique. 
Mêmes  propriétés  que  I'h.  disticiion. 

LEERSIA.  LEERSIA. 

*  ORYZOIDES.  Willd.  ASPRELLA  ORYZOI- 
DES.  Lamk.  EURHARTA  CLANDESTINA. 
Web.  IlOMOLOCENCURUS  ORYZOIDES. 
Poil.  PHALARIS  ORYZOIDES.  Linné.  POA 
PALUSTR1S.       Linné.      DES  RIZIERES 
[France],  T£. 
Cette  plante  est  très  agréable  aux  trou- 

peaux. 
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LOLEUM.  IVRAIE. 
*PERENTNE.  Linné.  VIVACE  [France].  0 . 
— Bonne  herbe.  Fausse  ivraie.  Fro- 
mental  d' Angleterre.  Gazon  anglais. Ivraie  de  rat.  Jaucou.  Leu.  Lolie. 

Margau.  Pain-vin.  Pâtisse.  Pirnou- 
ehe.  Raygrass  d' Angleterre.  AR1STATUM.  A  ARÊTES. 

 CRISTATUM.  A  CRÊTES. 
 COMPOSITUM.  COMPOSÉ. 
 R  YMOSUM.  RAMEUX. 
 tenue,  grêle. — Petite  ivraie. 
 VI  VIP  ARUM.  VIVIPARE. 

Donne  un  bon  fourrage;  on  le  cultive  en 
prairies  artificielles. 
*TEMULENTUM.  Linné.  ANNUUM.  Lamk. 
BROMUS  TEMULENTUS.  Bernh.  CREPALIA. 
temulenta.  Schrank.  Ivraie  [France]. 

0. — Giol.  (F.  m.).  Herbe  d'ivrogne. 
Ivroie.  Jueil.  Pimouchc.  Vorge.  Ziza- 
nie. 

 ALBUM.  Huds.  BLANC. 
Le  grain  est  vénéneux  ,  stupéfiant.  Cepen- 

dant ,  on  en  préparc  de  la  bière. 
Avec  sa  farine  on  fait  du  pain.  On  en  fait 

une  pâte  très  bonne  pour  engraisser  la  vo- 
laille, et  surtout  les  poulardes  et  les  cha- 

pons. 

Avec  le  chaume  ,  on  chauffe  les  fours. 

LYGEUM.  LYGEUM. 
*SPARTUM.    Linné.    SPATHACEUM.  Lamk. 
a  sparterie  [France  méridionale]. 
or.  T£. — Spart  alvarde. 
La  tige  sert  à  faire  ,  en  Espagne ,  des  som- 

miers et  paillasses  ,  des  tissus,  des  tapis ,  des 
chapeaux ,  des  cordages. 

MELTCA.  MÉLIQUE. 
*  ALTISSIMA.  Linné.  SIEIRICA.  Lamk.  TRES 
élevée  [Sibérie].  T£. 

*B.AUIILNI.  AIL  SETACE  A.  Pers.  DE BAUHIN 
[France  méridionale],  or.  7£. 

*ciliata.  Linné,  ciliée  [France].  T£. 
*LOBELII.  Villa.  NUTANS.  Lamk.  UNI- 
FLORA.  Retz,  uni  flore  [France].  7£. 

*  MONTANA.  Dec.  NUTANS.  Linné.  AIRA 
NUTANS.  Wigg.   A  FLEURS  PENCHÉES 
[France].  T£. 
Ces  plantes  fournissent  un  bon  fourrage. 
MILIUM.  MIL. 

*EFFUSUM.  Linné.  AGROSTIS  EFFUSA.  Lamk. 
MILIARIUM  EFFUSUM.  Mœncli.  ÉTALÉ 
[France].  T£. 
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 CONFERTUM.  Mill.  SERRÉ. 
Donne  un  bon  fourrage.  Sert  pour  litière. 
Mêlée  au  tabac ,  cette  plante  lui  communi- 

que une  odeur  agréable.  Les  Lapones  rem- 
ploient fréquemment  à  cet  usage.  Peut  chas- 

ser ,  dit-on  ,  les  teignes  des  garde-robes. 
NFGRICANS.  Ruiz.  et  Pav.  NOIRATRE  [Pé- 

rou]. T£. 
On  mange  ses  semences  au  Pérou.  On  en 

retire  une  farine  très  blanche  ,  avec  laquelle 
on  fait  une  boisson. 
*  NIGRTJM.  Lamk.  PARADOXUM.  Linné. 
AGROSTIS  MELANOSPERMA.  Lamk. 
AGROSTIS  PARADOXA.  Dec.  PIPTATUE- 
RUM  PAR  ADOXUM.  Palis  de  R.  PARA- 

DOXE [France].  1£. 
Donne  un  bon  fourrage.  Dans  les  envii  ons 

de  i\ice ,  la  graine  sert  de  nourriture  à  plu- 
sieurs espèces  de  passereaux. 

MOLTMA.  MO  UNIE. 
COERULEA.  Bcauv.  VARIA.  Schrank.  VARIA- 
BILIS.  Wibel.  A1RA  ATROVIRENS.  Thuill. 
AIRA  COERULEA.  Linné.  ENODIUM  COE- 
RULEUM.  Gaud.  FESTUC  A  COERULEA.  Dec. 
MELICA  COERULEA.  Linné.  POA  COE- 

RULEA. Mérat.  bleue  [France].  V. — 
Gauche  bleue.  Jonchée. 

 ARUNDINACEA.      Schrank.  MELICA 
ARUNDIXACEA.    Raensch.    EN  ROSEAU. 
Donne  un  bon  fourrage,  étant  jeune,  pour 

vaches  et  chevaux.  Sert  de  litière. 
On  en  fait  des  cordes  ,  des  nattes  sur  les- 

quelles on  met,  dans  la  Brie,  égoutter  les 
fromages  ;  des  paniers ,  de  petits  balais ,  des 
couvertures  de  chaumières.  Les  cordes  sont 

recherchées  par  les  pécheurs  ,  parce  qu'elles 
ont  la  propriété  de  rester  long-temps  dans 
l'eau  sans  se  pourrir. 

ORYZA.  RIZ. 

*SATIVA.  Linné.  CULTIVÉ  [Inde].  0. 
 CAROLIXIANA.  DE  CAROLINE. 
 INDICA.  DES  INDES. 
 ITALICA.  D' ITALIE. 
 Montana. — Riz  sec  de  Chine.  Riz 

de  Carro.  Riz  de  montagne. 
Le  grain  est  usité  en  médecine  comme  émol- 

lient  et  astringent. 
Très  usité  comme  aliment;  sa  farine  sert 

Eour  les  potages ,  et  se  nomme  crème  de  riz. 
>ans  l'Inde,  c'est  la  seule  semence  qui 

serve  pour  fabriquer  la  bière.  Par  la  fermen- 
tation ,  on  en  tire  aussi  de  l'alcool  que  l'on nomme  arak  j  arrach  ou  rack. 

On  donne  les  balles  aux  chevaux ,  et  les 
grains  de  déchet  à  la  volaille. 
Avec  la  fécule  de  riz  ,  on  fait  un  bon  pa- 

rement pour  les  tisserands. 
En  Chine,  son  extrait  gélatineux  est  em- 

ployé pour  coller  le  papier ,  et  lui  donner 
de  la  blancheur.  On  fait ,  au  Japon ,  avec 
sa  farine  ,  des  bijoux  qui  imitent  la  nacre  de 
perles ,  au  point  de  tromper  les  acheteurs. 
On  en  fait  aussi  des  bustes,  des  statues  ,  de 
bas-reliefs. 
A  la  Chine,  on  fait  du  papier  avec  sa  paille; 

on  en  fait  aussi  des  chapeaux. 

PANICUM.  PANIS. 
*ALTISSIMUM.  Villars.  JUMENTORUM. 
Mich.  L.EVE.  Lamk.  MAXIMUM.  Jacq. 
POLYGAMUM.     Swartz.     TRÈS  ÉLEVÉ 
[Guiane].  s.  CH.  If-. — Herbe  de  Gui- née. 
Donne  un  très  bon  fourrage.  On  cultive 

cette  plante  en  prairies  artificielles,  à  la 
Guadeloupe  et  à  Saint-Domingue. 
*COLORATUM.  Jacq.  MILIL  M  COLORATUM. 
Mœnch.  coloré  [Egypte].  1£ . — Teff. 
En  Abyssinie,  sa  grauie  sert  à  faire  le  pain 

dont  se  nourrit  presque  toute  la  population . 
*CRUS-GALLI.       Linné.  ECIIINOCIILOA 
CRUS— GALLI.     Roè'm.     M1LIUM  CRUS- 
galli.  Mœnch.  Pied  de  coq  [France]. 
0. — Crète  de  coq.  Ergot  de  coq.  Mil- 
lard.  Patte  de  poule.  Punis  des  marais. 

 *  ARISTATUM.    Moris.  STAGNTNUM. 
Host.  ARISTÉ. 

On  peut  le  cultiver  comme  fourrage  poul- 
ies bu  ufs  et  les  vaches  ;  mais  il  faut  le  couper 

en  vert. 
*GERMANTCUM.  Willd.  SETARIA  GERMA- 
MCI.  Roth.  D  ALLEMAGNE.  0. — Mil- 

let de  Hongrie.  Moha. 
Donne  un  bon  fourrage. 
Sa  graine,  alimentaire. GUIANEXSE.  Rich.  DE  LA  GUIANE.  7£ . 
Donne  un  bon  fourrage. 
*ITALICUM.  Linné.  GLOMERATUM. 
Mœnch.  SETARIA  ITALICA.  Roëm.  PENNI- 
SETUM  ITALICUM.  R.  Rr.  d' ITALIE.  0. 
— Mil  à  épis.  MU  des  oiseaux.  Mil 
d' Italie.  Millet  des  oiseaux.  Millet  en 
épi.  Panouil.  Panouque.  Penille. 
Petit  mil. 
Sa  graine  est  alimentaire.  En  temps  de  di- 

sette on  la  mêle  dans  le  pain  qu'elle  tient frais. 

On  la  donne  aux  petits  oiseaux ,  aux  pi- 
geons ,  aux  cochons ,  et  même  aux  bœufs. 



GRAMINÉES. I  7 

C'est  un  bon  fourrage ,  sec  ou  frais.  Les 
liges  servent  pour  chauffer  les  fours. 
*.uili  acelm.  Linné.  MiLiUM.  Pers.  Mi- 
LIUM  ESCULEVTU.U.  Mœnch.  MILIUM 
PANICUM.  MiJl.  Millet  [Inde].  0. — 
Melle.  Mil  commun.  Mil  d'Inde.  Mil 
on  branches.  Millet  rond.  Petit  mil. 

 S'IGRUM.  NOIR. 
Sa  graine  est  nommée  graine  de  Canaries 

OU  Canaries;  elle  est  légèrement  astringente. 
Avec  sa  farine  on  fait  le  pilet  ou  pileau  ;  à 
Pondichéry,  des  gâteaux,  des  soupes,  etc. 
Les  Tartares  font  fermenter  sa  graine,  et 

en  font  une  espèce  de  boisson  vineuse.  La 
graine  se  donne  aux  oiseaux  ;  avec  sa  farine, 
on  fait  un  bon  encollage  pour  tisserands. 
Lorsque  la  graine  est  bien  sèche,  on  rem- 

ploie pour  la  conservation  des  fruits  tendres, 
et  des  objets  délicats,  dans  les  longs  voyages. 
En  Angleterre,  on  améliore  la  terre,  en 

retournant  en  vert  le  millet  qu'on  y  a  semé. 
Il  donne  un  bon  fourrage. 
* VIRIDE.  Linné.  BICOLOR.  Mœnch.  CKUS- 
OALLI.  Fl.  Dan.  (non  Linné).  CYNOSU- 
ROTDES.  Scop.  LJEVIGATTJM.  Lamk.  PEN- 
N18ETUM  Y IR  IDE.    R.    lîrown.    SET  ARIA 
vi  ri  dis.  Roêm  et  Sch.  vert  [France]. 
0. — Miergc.  Panis  lisse.  Panis  sau- 

vage. Penessie. 
Les  volailles  aiment  beaucoup  ses  graines , 

et  les  bestiaux  recherchent  ses  feuilles. 

PASPALU  M .  PAS  PAL  UM . 
C1LIATUM.  Rottb.  PASPALUS  BLEPI1ARO- 
PIIORUS.  Roéni.  et  Scbultz.  CILIÉ  [Sllri- 
nam].  i£. 
On  dit  cette  plante  utile  dans  l'ictère. FRUMENTACEUM.     Rottb.     FROMENT  A  CM 
[Inde].  T£. 

On  mange  ses  graines  écorcées,  à  Pondi- 
chéry. 
LONGIFLORUM.     ^'illd.  BREVIFOLJUM. 
Fliigg.    DJGITABJA    LONGIELOUY.  Pers. 
A  longues  fleurs  [Afrique].  T£. 
En  Afrique,  on  emploie  le  suc ,  mêlé  à  la 

décoction  de  riz  et  d'huile  de  noix  d'Inde 
pour  apaiser  les  douleurs  des  yeux  et  des 
gencives. 
Les  brames  emploient,  dit-on,  cette  piaule 

dans  leurs  cérémonies  religieuses. 
*PURPUREUM.  R.  et  P.  RACEMOSUM.  Lamk. 
STOLONIFLRUM.  Bobc.  MXLIUM  LATIFO- 
EIUM.   Linné.    P  VSP  VLl  S  STOLONIFER. 
FlUgg.  RAMEUX  [Pérou].  If. 
Donne  un  très  bon  fourrage. 

PENICËLLARIA.    PÉNICELL  il  RE. 

*SPICATA.  Willd.  Enuin.  CENX'HRt'S  SPICA- 
TUS.  Swartz.  ALOPECURUS  TYPHOÏDES. 
Gmcl.  IIOLCUSSPICATUS.  Linné.  Pl'.V.VIS!  - 
TTJM  SPICATUM.  Delile.  PENNISETUM  TY- 
PIIOIDEUM.  Rich.  EN  ÉPI  [Inde].  0. — 
Couche-rousse.  Couscou.  Coussc-cou- 
rhc.  Maïs  noir.  Mil  à  chandelle.  Pu- 

nie noir.  Sagou  des  nègres. 
La  farine  de  sa  graine  sert,  à  Pondichéry , 

pour  bouillies  et  gâteaux. 
.Sa  graine  sert  aussi  à  faire  de  la  bière. 

PENNISETUM.  PENNISETUM. 
DICHOTOMUM.  Délite.  PANICUM  DICIIO- 
TOMUM.  Forsk .  PII  AL  ARTS  SET  ACE  A.  Forsk. 
diciiotome  [Egypte].  1£. 
On  emploie  cette  graminée  ,  en  Egypte , 

pour  construire  des  cabanes. 

PMALARIS.  ALPISTE. 

*  ARUNDINACEA.  Linné.  ARUNDO  COLO- 
R  VTA.  WÎUdenow.  BALDJNGERA  COLO- 

RAT A.  Fl.  Welt.  CAL  YMAGROSTIS  COLO- 
II  AT  A.  Dec.  CAJLAMAGROSTIS  VARIE- 
G  AT  A .  With.  TYPHOÏDES  ARUNDINACEA. 
Mœnch.  roseau  [France].  T£. — Fro- 
mentau.  Herbier. 

 PICT  A.  Linné,  panaché. — Chien- 
dent ruban.  Roseau  à  feuilles  rayées. 

Roseau. 2i attaché.  Roseau  rayé.  Roseau 
ruban. 
Donne  un  bon  foui  rage  lorsqu'il  est  coupé 

jeune,  surtout  pour  les  vaches. 
Dans  le  Nord ,  on  se  sert  de  ses  feuilles 
pour  couvrir  les  chaumières. 
*  un, nos  a.  Cav.  BULBEUX  [Espagne]. 7£. 
Rlêmes  usages  que  le  suivant. 

*CANARIENSIS.  Linné.  OVATA.  Mœnch.  DE 
canarie  [France].  0. — Blé  des  Ca- 

naries. Cuncre.  Lime.  Millet  long. 
La  graine  se  vend  sous  le  nom  d'escay  ot,  de 
graine  d'aspic,  graine  de  Canarie,  on 
de  Canaris ,  graine  d'oiseau.  Réduites  en farine,  on  fait  des  gâteaux,  des  galettes,  et 
des  bouillies  nourrissantes ,  avec  les  graines. 
Kilos  servent  pour-la  nourriture  des  oiseaux. 
On  eultive  cette  plante  en  prairies  artifi- 
cielles. 
Avec  sa  farine,  on  fait  un  très  bon  encol- 

lage pour  toiles  de  tisserands. 
PHARUS.  PHARUS. 

LAPPULACEUS.  Aubl.  DE  LA  GUI  ANE.  T£. 
Avoine  des  chiens. 

3 
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Sert  à  faire  des  boissons  pectorales,  mais 
légèrement  astringentes.  On  retire  des  grai- 

nes un  gruau  nourrissant. 

PHLEUM.  FLÉAU.  F  LÉO  LE. 

*  PRATENSE.  Linné.  DES  PRÉS  [Fi  ance]. 
TA. — Grosse  masscttc.  Manette.  Mar- 
sette.  Marsette  des  près.  Thimothèe. 
Thimoihy . 

 P.  P.  ELONGATIM.  PII.  PRATENSE.  Fl. 
Fr.  allongée  [France]. 

 *P.  P.  NODOSUM.  Gaud.  PH.  NODOSUM. 
Fl.  Fr.  noueuse  [France]. — Queue  de rat. 
Donne  un  bon  fourrage  pour  les  chevaux. 

On  la  cultive  en  prairies  artificielles. 
Les  épis  ,  teints  en  rouge  ou  en  jaune,  font 

de  très  agréables  ornemens  de  tète  pour  les 
dames. 

POA.  PATURIN. 

*ABYSSINICA.  Jacq.  d' ABYSSINIE.  0. 
On  mange  sa  graine  dans  le  pays. 

*  ALFINA.  Linné.  DES  ALPES  [France].  TA . 
Donne  un  bon  fourrage,  surtout  pour  les vaches. 

ANGUSTIFOLÏA.     Linné.      A  FEUILLES 
étroites  [France].  TA. 
Donne  un  bon  fourrage. 
*annua.  Linné,  annuel  [France].  ©. — Gazon. 
Donne  un  bon  fourrage. 

*  AQUATICA.  Linné.  ALTISSIMA.  Mœneh. 
MELICA  AQUATICA.   Web.  AQUATIQUE 

[France].  TA. 
Donne  un  bon  fourrage  ;  ses  fanes  donnent 

une  bonne  litière. 
RROMOIDES.  Linné.  BROMUS  INERMIS. 
Mérat.  FESTUCA  POEOIDES.  Thuill.  SANS 
barbe  [France].  TA. 
Donne  un  bon  fourrage  pour  vaches  et 

chevaux. 
*BULBOSA.  Linné.  TRIVIALES.  Koel.?  BUL- 

BEUX. [France].  TA. — Paturin  ècha- 
Lolte. 

 BULBOSA.  Poil.  CRISPA.  Thuill.  PRO- 
LIFERA. Schmidt.  CRÉPU. 

Bon  pâturage.  Donne  un  bon  fourrage. 
*  COMPRESSA.     Linné.     MUR  ALI  S.  Wibel 
comprimé  [France].  TA. 
Donne  un  bon  fourrage. 

*  CRISTATA.  Willd.  Sp.  AIRA  CRISTATA. 
Linné.  DACTYLES  CAUDATA.  Brot.  DAC- 
TYLIS  CRISTATA.  Bbrst.  FESTUCA  CRTS 

TATA.   Vill.   KOELERI.V   CRISTATA.  Pers 
A  crête  [France].  TA. 
Donne  un  bon  fourrage  pour  vaches  et chevaux. 

CYNOSUROIDES.  Delile.  BRIZA  BIPINNATA. 
Linné.  CYNOSURUS  DURUS.  Forsk.  ERA- 
GROSTIS  CYNOSUROIDES.  Roé'm.  et  Sch. 
ERAGROSTIS  BIPINNATA.  Beauv.  MEGAS- 
TACHYA  BIPINNATA.  Beauv.  UNIOLA 
BIPINNATA.     Linné.    A    FEUILLES  DE 
cynosurus  [Egypte].  TA. 
La  graine,  employée  quelquefois  en  di- sette, comme  alimentaire. 
Les  Egyptiens  la  récoltent  pour  la  brûler. 

Les  pâtissiers  du  Caire  s'en  servent  pour chaull'er  leurs  fours. 
Avec  les  feuilles  on  fait  des  cordes  à  bas  prix. 

DEBILIS.  Thuill.  AIRA  ELODES.  Brign.  FER- 
tilis.  Hoir,  fertile  [France].  TA. 
Donne  un  bon  fourrage. 

*DUBIA.  Leers.  FRATENSIS.  Roth.  SCABRA. 
Mérat.  SETACEA.  Huds.  TRIVIALIS.  Linné. 
rude  [France].  TA. 
Donne  un  bon  fourrage  pour  vaches  et chevaux. 

*DULCIS.  Clarville.  FLUITANS.  Schrad.  DE- 
VAUXIA  FLUITANS.  Beauv.  FESTUCA  FLUI- 

TANS. Linné.  GLYCERIA  FLUITANS.  Beauv. 
flottant  [France].  TA. — Banouc. 
Chiendent  de  la  manne.  Chiendent 
flottant.  Fètuqi/e  penchée.  Herbe  à  la 
manne.    Manne   aquatique.  Manne 
d' Allemagne.     Manne    de  Pologne. Manne  de  Prusse.  Paturin. 
La  graine  mondée  donne  un  gruau  très 

estimé  des  Polonais  ;  la  graine  a  été  quel- 
quefois employée  en  temps  de  disette.  On en  nourrit  les  oies. 

lion  pâturage  pour  chèvres,  moutons  et 
chevaux. On  le  cultive  en  prairiesartificielles. 
On  en  a  fait  des  nattes ,  des  cordes ,  des  pa- 

niers, des  mannequins;  on  en  fait  encore 
aujourd'hui  des  paillassons.  Les  Danois  en 
remplissent  des  matelas  et  des  meubles ,  au 
lieu  de  crin. 
*  MEGASTACH  YA.     Schrad.  ERAGROSTIS. 
Caul.    MULTIFLORA.    Forsk.  OBLONGA. 
Baumg.  BRIZA  CAROLINIANA.  Walt.  BRIZ  A 
ERAGROSTIS.    Willd.    BRIZA  MEGASTA- 
CHYA  Hortul.  BRIZA  OBLONGATA.  Mœnch, 
ERAGROSTIS    MAJOR.    Host.  MEGASTA- 
CHYA    ERAGROSTIS.    P.   de    Beauv.  ME- 
GASTACHYA  OBLONGA.  Beauv.  A  LONGS 
épis  [France].  0. 
Donne  un  bon  fourrage. 
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palustres,  iiuir.  des  marais  [Fran- 
ce]. 7£. 

Doune  un  bon  fourrage. 
*PRATENSIS.  Linné.  TRIVIALIS.  Leyss.  (non 
Linné),  des  prés  [France J.  7£. 
Donne  un  bon  fourrage. 

REMIREA.  RÉMIRE. 
MARITLMA.  Lamk.  A  RUNDLNÀBJLA  MA— 
CROSPERMA.  Mich.  ARUNDO  GIGANTEA. 

'  Walt.  LUDOLPH1A  MACROSPERMA.  Willd. 
MIEGI A  MACROSPERMA.  Pcrs.  MIEGIA 
MARITIMA.  Willd.  IHB6IA  REM1REA. 
Raeuschel.    MARITIME    [CayenneJ.    V- . 
La  racine  est  employée,  à  Cayenne,  comme 

diurétique  et  sudorilique. 

SACCHARUM.  SUCRE. 
*CYLINDRICUM.  Lamk.  ARUNDO  EPIGEJOS. 
Forsk.  (non  Linné).  C ALAMAGROSTIS  LA— 
GURUS.  Koel.  LAGURUS  CYL1NDRICUS. 
Linné.  IMPER  AT  A  ARUNHINACEA.  Cyrill. 
IMPERATA  CYLINDRICA.  Beauv,  CYLIN- 

DRIQUE [France  méridionale].  or.TC. 
En  Egypte ,  on  récolte  cette  plante  ,  et  les 

pâtissiers  du  Caire  s'en  servent  pour  chaullér leurs  fours. 
*OFFIUlNARUM.  Linné. 
[Indes],  s.  ch.  % 
Canne  à  sucre. 

 COMMUNE.  R.  et  S 
 OTA1LITENSE.  R.  et  S.  D'OTAItlTI. 
 VIOLACEUM.  Pers.  SACCHARUM  VIO- 

laceum.  Tussac.  violet. —  Canne  de 
Batavia.  Canne  d' 'Haïti. 
On  en  retire  le  sucre  dit  des  îles  ,  dont  les 

usages  sont  si  connus  et  si  multipliés  en  mé- 
decine et  en  économie  domestique. 

Ainsi ,  le  sirop  de  sucre  ,  les  bonbons ,  le 
quildirè  ou  tajjia,  le  rhum,  etc.,  etc. 
Le  caramel,  qui  est  le  sucre  altéré  par  le 

feu  ,  se  prescrit  comme  adoucissant  dans  les 
rhumes,  etc.  11  sert,  dans  l'art  culinaire, 
pour  colorer  les  liqueurs,  les  sauces,  etc. 
Le  sucre  brut  et  non  purifié  se  nomme  mos- 
couade  ou  cassonade.  Par  la  cristallisation  , 
il  reste  une  portion  liquide  nommée  mélasse, 
qui  sert  comme  laxative  et  adoucissante  en 
médecine  vétérinaire.  Les  enfans  l'aiment 
beaucoup.  En  Egypte,  le  peuple  mange  les 
tiges ,  lorsqu'elles  sont  vertes. 
La  tige  de  canne  ,  qui  a  passé  au  moulin  , 

se  nomme  bagasse  de  canne.  On  s'en  sert 
pour  nourrir  les  bestiaux ,  lorsqu'elle  est 
liaiche,  ou  pour  chantier  les  fourneaux, 
lorsqu'on  l'a  fait  sécher  nu  soleil. 

DES  BOUTIQUES 
—  Cannamcllc. 

COMMUN. 

s p on T A N EUMi  Linné,  uulorlm.  Foisk. 
IMPERATA  SPONTANE  A.  Beauv.  SPON- 

TANÉ [hide].  1£. 
Avec  la  tige ,  les  sauvages  de  la  Nouvelle- 

Calédonie  font  la  moitié  inférieure  de  leurs 
flèches,  qui  sont  de  deux  morceaux. 

SE  CALE.  SEIGLE. 
*  CEREALE.    Linné.     EARRATUM.  Mœnch. 
cultivé  [France].  ©. — Blé  de  ta 
Saint-Jean .  Polit  seigle.  Scitjle  de 
mars.  Seigle  de  pâques.  Scitjle  du 
printemps.  Scitjle  marsais.  Seigle (rémois. 
Avec  la  farine  on  fai  des  cataplasmes  réso- lutifs et  émolliens. 
On  en  fait  un  pain  très  nourrissant,  usité 

dans  les  campagnes  ,  etc. 
On  retire  aussi  de  l'alcool  de  son  grain.  Le 

seigle  sert,  en  Prusse,  à  préparer  une  boisson 
nommée  kwas ,  qui  fait  presque  la  seide 
boisson  du  peuple. 
Avec  sa  farine,  très  fine,  on  prépare  un 

bon  levain  pour  les  eaux-de-vie  de  grains; 
On  en  fait  aussi  un  bon  parement  pour 

tisserands. 
Sa  paille  sert  à  nourrir  les  bestiaux. 
On  en  fait  des  paillassons  de  jardiniers,  des 

paniers,  corbeilles,  liens,  couvertures  de 
chaumière,  emballage,  chapeaux  communs, 
etc. ,  etc. 
On  nomme  blé  méteil ,  le  mélange  du  blé 

et  du  seigle,  à  parties  égales;  gros  me  te  il , 
celui  où  il  y  a  plus  de  blé  que  de  seigle  ;  pe- 

tit méteil,  celui  où  il  y  a  plus  de  seigle  que 
de  blé. 

SORGHUM.  SORGHO. 
CAFRORUM.  Willd.  Enum.  HOLCUS  A  R  — 
DULNI.  Jacq.  1IOLCUS  CAFER.  Ard.  HOL- 
CUS   CAI'RORUM.    Thnnb.    DES   C  APRES 
[Afrique].  0. — Blè  cafre. 
On  cultive  cette  plante  ,  et  le  grain  est  em- 

ployé comme  aliment  chez  les  Cafres  et  les ilottentots. 
*CERNUUM.  Willd.  Enum.  HOLCUS  CER- 
NUUS.  Willd.  HOLCUS  COMPACTUS.  Lamk. 
penché  [Inde].  0. 
Le  grain  est  quelquefois  employé  comme aliment. 

*  SACCTI ARATUM.  Willd.  Enum.  HOLCUS 
DOCIINA.  Forsk.  HOLCUS  SACCHARATUS. 
Linné.  SUCRÉ  [Inde].  0.  —  Gros  mil. 
Gros  millet.  Millet  de  Cafrcric.  Pain 
des  anges. 
Le  grain  sert  pour  nourrir  les  oiseaux  ,  en 
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du  sucre  des  tiges. 
Dans  la  décoction  de  l'enveloppe  des  se- 

mences, lu  laine,  traitée  par  L'alun  et  le 
tartre ,  y  prend  une  teinture  rose  pale  ;  avec 
le  nitrate  de  bismuth  un  obtient  un  bleu  de 
Prusse  solide. 
*  VULGA.1ÎE.  \N  Bld.  Enum.  COMMUNE.  Beauv. 
ANDROPOGON'  SORGHUM.  Kunth.  IlOLCT  S 
DORA.  Micg.  IIOLCUS  DURRA.  Eorsk.  1IOJ - 
CUS  SORGHUM.  Linné.  COMMUN  [Inde]. 
0. — Balais.  Balais  de  jonc.  Blé  de 
Guinée.  Garnotte  (Sénégal).  Grand  ou 
gros  mil.  Grand millet  noir.  Houquc  à 
balais.  Maïs  de  Guinée.  Mil  d'Ethio- 

pie. Mil  d'Inde.  Millan<jue.  M  illan- 
gue. Millet  à  balais.  Millet  d' Afrique. 

Millet  de  Turquie.  Sorgho.  Sorgho 
d'Afrique. 
La  farine  de  son  grain  sert,  en  Egypte,  à 

faire  de  bons  gâteaux.  Les  Cahardiens  en 
préparent  une  boisson.  Le  grain  sert  pour 
la  nourriture  des  oiseaux  de  volière  et  de 
1  tasse-cour. 
Cette  plante  donne  un  bon  fourrage  ;  on 

brûle  aussi  ses  tiges. 
On  fait  de  beaux  balais  d'apparlemens  et «les  brosses,  avec  ses  panicules.  Ou  peut 

l'employer  en  teinture,  comme  le  précédent. 
Sttpa.  stipe. 

*  CAPILLATA.  Linné.  CAPILLAIRE  [Fi  an- 
ce]. V. 

Les  Mongols  le  donnent,  avec  avantage,  à 
leurs  bestiaux. 

* penn.vta.  Linné,  a  panaciie  [Fran- 
ce]. If. — Êlicpe-aigrette. 

Sert  à  orner  les  chapeaux,  dans  le  Midi. 
Ses  barbes  sont  hygrométriques. 
*TEN~ACISSIM  V.     Linné.     TRES  TENACE 
[Espagne}.  1£. — Spart.  Sparte. 
Ses  feuilles  sont  le  vrai  sparte  qui,  en  Es- 

pagne et  en  Barbarie,  sert  pour  ficelles, 
cordes,  paniers,  corbeilles,  nattes,  tapis, 
chaussures  ,  etc.  ;  à  faire  ,  enfin  ,  les  sparte- 
ries.  On  en  a  fait  des  tapis  de  luxe ,  des 
guides  de  chevaux  ,  des  cordons  à  sonnettes, 
etc.  On  est  parvenu  à  le  filer ,  et  on  en  a  fait 
d'assez  belle  toile. 
TRIGIIODIUM.  TRIC1I0DIUM. 
*caninum.  Schrad.  des  c/UENS  [Fran- 

ce]. Tf. — Agrostis  argenté.  Élctviue 
(jenouillée.  Ternuge. 

 AGRAULUS  CANIN  US.  Beauv.  AGItOSTJS 
CANINA.  Linné.  AGROSTIS  GENICUL VTA. 
I  amie.  AGROSTIS LEERSII.  Gincl.  AGROSTIS 

RURRA.  Autor.  AGROSTIS  VINEALIS.  Wi- 
ther.  ROUGE. 

 AGROSTIS   C4NINA.    Host.  AGROSTIS 
TENUIS.  Bast.  AGROSTIS  VINEALIS.  Schreb. 
FAIBLE. 

 AGROSTIS  PYLLIDA.  Schkr.  PALE. 
Donne  un  bon  fourrage. 

TRITICUM.  FROMENT. 

JESTTVT7M.  Linné.  d' ÉTÉ  [France].  0. — J Blé  de  mars.  Blé  martel.  Blé  marcet. 
Blé  t  ré  mois. 
Le  grain  sert  à  faire  le  pain  et  les  pâtisseries 

d'un  usage  si  habituel  en  Europe.  On  en 
retire  de  l'eau-de-1"  ie  ,  de  l'amidon  ou  a/ni- 
donite,  dont  on  extrait  V arnidine.  L'amidon 
est  employé,  en  médecine  humaine  et  vété- 

rinaire, comme  rafraîchissant ,  ainsi  que  son 
enveloppe  corticale  appelée  son,  et  dont  on 
lait  tant  d'usage  dans  le  blanchissage ,  etc.; 
l'amidon  sert  à  faire  de  la  colle  et  des  pare- mens  pour  tisserands. 
Coupé  en  vert ,  le  blé  sert  de  pâture  aux 

bestiaux  ;  la  paille  donne  un  très  bon  four- 
rage ,  ainsi  que  la  balle  de  blé,  mais  seule- 

ment celle  que  l'on  recueille  avec  soin  sur  le 
tas,  au  moyen  d'un  râteau.  On  emploie  fré- 

quemment la  paille  dans  les  arts  pour  cou\  rir 
des  chaises,  pour  étuis,  boites  à  umrage, 
paniers,  etc.;  pour  faire  chapeaux  communs 
et  chapeaux  superbes,  exemple,  ceux  d'Ita- lie, pour  emballage.  La  base  des  chaumes  , 
que  l'un  nomme  eteule ,  sert  pour  couvrir les  chaumières ,  chauffer  les  fours  ,  etc.  A  la 
Chine,  on  en  fait  du  papier.  Le  froment, 
-urtout ,  contient  du  gluten  dont  on  extrait 
la  glaiadine  ou  gliaduic ,  qui  sert  comme 
réactif  chimique  pour  découvrir  le  tannin. 
Blc  rncteil  {voyez  Seigle). 
*<  OMPOSITUM.  Linné.  RAMEUX.  0  . — Blé 
d'abondance.  Blé  de  miracle.  Blé  de 

Smyrne. Mêmes  propriétés. 
*DURUM.  Dcsf.  corné  [Espagne].©. 
Mêmes  propriétés. 

*MONOCOCCOM.   Linné.  MONOCOQUE.  0. 
— Blé  locular.  E peau tre  locular.  Pe- 

tite épeautre.  Riz  sec. 
Mêmes  propriétés. 

*POI*ONICUM.  Linné.    GLYUCUM.  Mœnch. 
AGROPYRLM    LueVISSIMUll.   Boauv.  UE 
Pologne.  0. — Seigle    de  Pologne. 
Seigle  de  Russie. 
Mêmes  propriétés. 

*SATIVUM.  Lamk.  VULG  VUE.  Wiild.  Enum. 
cultivé.  0  — Blé.  Bled. 
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 *  U  Y  BE  R  n  u  m  .uni  FER.  —  Blé  franc Mutel.  Tous  telle. 
Mêmes  propriétés. 

*sprlta.  Linné.  0. — Granité  épeautre. 
Ampeulre.  Eagrain.  Froment  rouge. 
Ingrain.  Spaute  Spaùtne. 

 amyllum.  — Blé  amîdonnier. 
Mêmes  propriétés. 

*ZEA.  Host.  Gram.  ZÉA.  0. Mêmes  propriétés. 
REPENS.    Linné.    AGROPYRUM  REPENS. 
p.  de  Beauv.  RAvp.fsr  [France].  Tfi.— 
Agram.  Auge.  Chiendent  des  bouti- 

ques. Laitue  de  chien.  Petit  chien- 
dent. Sainte  ne  t'y  e. — — *  ARISTATOM.  BARBU. Ses  racines  sucrées  sont  très  usitées  comme 

émoJlientes,  et  légèrement  diurétiques,  Bien 
nettoyées,  séchées ,  et  réduites  en  poudre, 
on  peut  en  tirer  de  l'amidon;  en  Pologne, 
on  en  retire  une  espèce  de  gruau.  Il  donne  du 
sucre  ,  et,  par  fermentation  ,  alcool  et  bière. 
11  peut  servir  à  nourrir  les  bestiaux  en  hiver. 
TURG1DUM.     Linné.    RENFLÉ  [France]. 
Cf. — Blé  barbu.  Gros  blé.  Pétianelle roux. 

 -EXCELSUM.  Blégéan  t.  Blé  de  Sainte- Hélène. 
Mêmes  propriétés  que  le  t.  jestivdm. 

TURGIDUM.  Wffl.  renflé  [France]. e? . 
—  Blé  a' abondance.  Blé  de  miracle. Moutin  blanc.  Pètianelle  blanc. 
Mêmes  propriétés  que  le  t.  jBSTrvcM. 
11  y  a  un  nombre  infini  de  variétés  de  fro- 

ment, mais  qui  ne  se  rattachent  à  aucun  nom 
botanique. 

ZEA-  ZÉA. 

*alAÏS.   Linné.  M  VIS    «JVfERICANA.  Baumg. MAÏS  ZEY.  Grertn.  MatS  [Pérou].  0.  
Blâma rée.  Blé  de  Barbarie.  Blé  d' Es-  \ 
pagne.  Blé  de  Guinée.  Blé  d'Inde.  Blé 
d'Italie,  Blé  de  Turquie.  Froment des  Indes.  Garouilhe.  Graine  de  Tur- 

quie. Gros  millet  (tes  Indes.  Mai:. 
Mahiz.  Mi  II,  ira  t.  Millargo.  Millar- 
gou.  Troquet.  Turquet.  Turquie. 
Le  grain  ,  pour  boisson  émolliente  et  diu- 

rétique. La  farine,  qui  se  nomme  gaude  , 
en  cataplasmesémolliens  très  usités;  le  grain 
et  la  larine,  aliment  1res  usité,  et  que  l'on peut  varier  à  l'infini. 
Le  grain,  pour  nourrir  les  volailles ,  ro- chons ,  etc. 
Les  ti»es  donnent  sucre  et  alcool. 

CVPÉHACÉES.  2 1 

Très  bon  fourrage  pour  les  bestiaux  et  les 
chevaux.  Les  tiges  brûlées  donnent  beau- 

coup de  potasse.  On  peut,  avec  les  tiges , 
faire  du  fil;  avec  les  feuilles,  du  papier, 
La  rafle,  pour  chauffer  le  four. 
On  trouve,  dans  le  maïs,  un  principe  par- 

ticulier nommé  zéiae.  (î) 

ZIZA.NIA.  ZIZANIE. 

AQUATICA.  Linné.  AQUATIQUE  [Jamaï- 
que]. 0. 

Sa  graine  peut  remplacer  le  blé  ,  en  di- sette. Les  bestiaux  sont  très  friands  de  cette 

plante. 

CYFEROIDEiE.  SOUCHETS 
ou  CYPÉRACÉES. 

CAR  EX.  LAICIIE. 

*ARENARIA.  Linné.  DES  SABLES  [Fran- 
ce]. 1£. — Laiche  des  sables.  Salse- 

pareille d'Allemagne. 
La  racine  est  usitée  en  Allemagne  comme 

diurétique;  elle  sert  à  falsifier  la  salsepareille. 
On  l'emploie  pour  lixer  le  sable  sur  les  di- 

gues de  la  Hollande. 
ARENARIA.  Lccrs.  Hcrb.  (non  Linné).  DIS- 
T1C1IA.  Schreb.  INTERMEDIA.  Good.  S. 
Linné.  MULTIFORMES.  Thuill.  PSEUDO 
ARENARIA.     Pcrs.     SPICATA.    Lamk.  A 
veux  rangs  [France].  7£. 
La  racine  ,  diaphorétique,  émolliente. 

*hirta.  Linné,  velu  [France].  If. 
La  racine,  diaphorétique. 

LACHRNAL.II.    Schkr.   LAGOPINA.  Whlbg. 
EEPOinVA.   Linné.   APPROXTNATA.  Hop. 
des  lièvres  [Europe1].  1£. 
Les  Tartares  de  Krasnoiarsk  l'emploient pour  faire  des  couvertures  de  lits. 

*VESICARIA.  Linné.  [NE  L  ATA.  Roth.  TOR— 
FACEa.  Gmel.  en  VESs/E  [France].  TA. 
—  Ciseau.  Bouche.  Bouchcllc. 
Les  Lapons  emploient  les  feuilles  sèches 

pour  en  faire  des  chaussures  qui  les  préser- 
vent du  froid  l'hiver  ,  et  absorbent  la  sueur 

dans  les  chaleurs  de  l'été.  Ons'ensertencorc 
pour  empailler  les  «baises,  et  garnir  les bouteilles  de  verre. 

(i)  Les  personnes  qui  seront  curieus*s  «le  con- 
naître l'histoire ,  la  culture,  et  les  nombreux  usages 

«le  cette  belle  céréale,  pourront  consulter  l'ouvrir 
«jue  j'ai  publié,  en  iS33,  sous  le  titre  de  Traité complet  du  mais  ou  ô(e  de  Turquie,  un  Vfjt.  in-8,  av«  c 
planches. 
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*VULPLNA.  Linné.  SPICATA.  Thuill.  COM- 
PACTE [France].  7£. 

Bon  pâturage  pour  les  chèvres  et  chevaux. 
Son  chaume  sert  à  taire  des  liens. 

CYPERUS.  SOL  CI/ET. 

*  ARTICULATES.  Linné.  NODOSUS.  H.  et  13. 
articulé  [Antilles],  s.  en.  T£. 
La  racine  passe,  en  Guinée,  pour  anthel- 

111  in  tique. 
DISTANS.   Linné.   EL  AT  US.  Rottl.  STELLA— 
tus.  Rudg.  distant  [Sénégal].  7£. 
Près  de  Bénin ,  les  nègres  font  des  ficelles 

avec  les  tiges. 
*I)lSTACHYOS.    AU.    Auct.  JUNCirORMIS. 
Desf.   MUCRONAJTS.    \  abl.     L  YTERAL1S. 
Forsk.  EN  FORME  DE  JONC  [Alger], 7/1. 
Les  racines  sont  employées  comme  diuré- 

tiques et  diaphorétiques ,  dans  l'Inde. 
*ELEGANS.  Linné.  LAXUS.  Laink.  ÉLÉGANT 
[Jamaïque].  1£. 
Les  insulaires  emploient  l'infusion  alcoo- 

lique ou  laiteuse,  contre  l'amaurose;  ils  font 
des  chapeaux  avec  les  tiges. 
*£SCULENTUS.        Linné.  COMESTIBLE 
[Egypte],  or.  T£. — Soi/rhct  sultan. Souche t  tubèreux.  Trust. 
Les  racines  sont  nommées  amandes  de 

terre;  elles  sont  diurétiques  et  adoucissantes. 
On  les  mange  rôties  ;  en  Espagne  et  en  Ita- 

lie ,  on  en  fait  une  espèce  d'orgeat ,  en  les 
broyant  dans  l'eau,  avec  du  sucre.  On  a 
proposé  de  les  substituer  au  café. 
1  T.RRUOLSEUS.  Forsk.  FLSCUS.  Linné.  BRUN 
[France].  1£. 

 COMPRESSUS.  Krock.  COMPRIMÉ. 
 VIRESCENS.     Ho  H'.     VIRIDIS.  Krocb. VERDATRE. 

La  racine  est  employée,  en  Egypte,  contre 
la  colique  venteuse. 
*longus.  Linné.  Sourhct  long  [Fran- 

ce]. 7£. 
La  racine  porte  le  nom  de  souchet  ou  sou 

chet  odorant.  Elle  est  emménagogue ,  sto 
machique;  peu  usitée.  Ou  l'emploie  plus souvent  comme  masticatoire ,  comme  dé- 
tersive  des  ulcères  de  la  bouche ,  et  en  gar- 
garisme. 
Les  parfumeurs  la  font  entrer  dans  la  com- 

position du  lait  virginal. 
*  PAPYRUS. Linné.  PAPYRUS  ANTIQUORUM 
Willd.  Papyrus  [Sicile],  s.  CH. 
Jonc  du  Nil.  Papier  du  Nil. 
Les  feuilles  servaient  anciennement  pour 

faire  suppurer  les  ulcères.  Son  écorce  ser- 
vait aux  anciens  à  faire  du  papier.  On  tirait, 

le  son  écorce  intérieure,  des  voiles,  des 
nattes,  des  babillemens,  des  couvertures  de 
lit,  des  chaussures,  des  cordes,  et  on  en 
fabriquait  des  chapeaux.  On  entrelaçait  les 
tiges ,  en  forme  de  tissu,  pour  construire  des 
barques,  qu'on  goudronnait. 

'  a  moelle  de  la  tige  servait  à  faire  des  flam- beaux. 
On  fabriquait  différeus  vases  et  des  na- 

vettes ,  avec  ses  racines ,  qui  servaient  aussi 
le  combustibles.  Cette  plante  est  à-peu-près 
inusitée  aujourd'hui. 
Ivec  les  rayons  de  l'ombelle  des  fleurs ,  on 
essait  des  couronnes  pour  les  dieux. 

*ROTUNDUS.  Linné.  ESCULEN'TUS.  Gouan. 
(non  Linné).    OLIVARIS.   Targ.  Souchet 
rond  [Alger],  or.  1£. 
La  racine,  emménagogue,  stomachique  ; 
plus  usitée  que  la  précédente  ;  elle  peut  la 

remplacer  en  parfumerie. 

ERIOPHORUM.  ÉRIOPHORE. 
AXPINUM.  Linné.  TRICHOPHORUM  ALPI- 
NTJM.  Pers.  DES  ALPES.  T£. 

 BUDSONIANUM.  Mich.  DE  J1UDSON. 
On  a  tenté  d'employer  son  duvet  contre  la brûlure. 

* LATIFOLIUM.  Schrad.  POLYSTAC11Y U.M. 
Linné.  VULGARE.  Pers.  LINAGROSTLS  PA- 
NICULATA.  A.  Lanik.       LARGES  FEUIL- 

LES [France].  7£. — Chenuelle.  Cher- 
velu  des  pauvres.  Li/iaiyretle.  Lin 
des  nuirais. 

Elle  a  été  employée  contre  l'épilepsie. 
Les  pauvres,  dans  le  Nord,  emploient  ses 

aigrettes  pour  faire  des  lits ,  des  coussins , 
de  l'ouate  pour  les  vètemens.  Mêlées  avec 
du  colon  ,  on  en  a  fait  des  chapeaux ,  des 
mèches  à  brûler,  et  même  du  papier. 
Les  vaches,  les  chèvres,  les  moutons,  la 

mangent  lorsqu'elle  est  jeune. 
II YP/EL  Y  T  RU  M .     HYPMLYTR  CM. 
ENSIFOLIUM.     Willd.     NEMORUM.  Palis. 
Beauv.  SCHOENUS  NEMORUM.  Vahl.  DES 
bois  [Afrique].  T£. 
Avec  ses  libres,  les  nègres  font  des  ficelles. 

SCHOENUS.  CHOIN. 
*EFFUSUS.  SwarU.  MARISCUS.  Linné.  CLA- 
DIUM  GERM ANICUM .  Schrad.  CLADIUM 
MARISCUS.  R.  Rrow.  MARISCUS  MUCRO- 
NATUS.  Gaertn.  DES  ÉTANGS  [France]. 
IfL.  —  Faux  souchet.  Marisque. 
En  Suède ,  les  habitans  des  campagnes  se 

servent  de  ses  tiges  et  de  se?  feuilles,  pour 



couvrir  leurs  maisons.  Cette  couverture 

Jure  très  long-temps.  Us  l'emploient  aussi 
pour  le  chauffage. 

SCIRPUS.  SCIRPE. 

CAPSULA.RIS.    Lour.   CAPSULAIRE  [Co- 
chinchinc].  7£. 
La  moelle  de  la  tige  est  employée ,  à  la 

Cochinchine ,  pour  l'aire  des  moxas. ELYCflNIARIUS.  Mol.  DU  CHILI.  V. 
Sert ,  au  Chili ,  à  faire  des  mèches  de  chan- delles. 

*  LACUSTRES.  Linné.  DES  ETANGS  [Fran- 
ce]. T£. — Jonc  d'eau. 

Mêmes  usages  que  le  suivant. 
Dans  quelques  contrées ,  on  mange  les 

jeunes  tiges. 
*PALUSTR1S.  Linné.  ELEOCHARIS  PALUS- 
TRIS.  Roèm.  des  marais  [France].  7£. 

—  Jonc  d'èlang.  Jonc  des  chaisiers. 
Jonquine. 

JONCEES. 
En  S 
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uède ,  on  fait  sécher  les  racines  ,  pour 
servir  de  nourriture  aux  cochons ,  pendant 
1  "hiver.  Les  chevaux ,  les  chèvres ,  aiment la  plante. 
Les  tiges,  pour  paniers,  corheilles,  nattrs, 

chaises,  couvertures  de  chaumières,  litières. 
tuberosus.  Roxb.  tubéreux  [Chine].?/:. 
La  racine  est  potagère  en  Chine. 

S  CLE  RI  A.  SCLÊRIE. 
FLAGELLUM.  Swartz.  MARGARITIFER  \ . 
Gaertn.  ARUNDO  FARITA.  Aubl.?  CAREX 
L1TIIOSPERMA.  Linné.  Syst.  SCIIOENUS  LI- 
THOSPERMTJS.  Linné.  Sp.  SCHOENUS  SE- 
CANS.  Linné.  Amœn.  FOUET  [Antilles].  If. 
Sert  à  fouetter  les  esclaves,  aux  Antilles. 

LITIIOSPERMIFOLIA.  WiQd.  A  FEUILLES 
de  gre  m  il  [Inde].  7£. 
Elle  est  indiquée  comme  anti-néphrétique, 

dans  l'Inde. 

CLASSIS  III. 

Stamina  perigyna. 

JUNCE51. 

APHYLLANTES.  APHYLLANTE. 
*JONCEA.    Salisb.   MONSPELIENSIS.  Linné. 
de  Montpellier  [France  méridio- 

nale], or.  T£. — Brustiaire.  Jonciole. 
On  en  fait  des  broches  qui  servent  pour 

la  fabrication  de  la  toile.  Les  tiges  sont  tis- 
sées par  les  enfans ,  pour  faire  des  bagues. 

JUNG  US.  JONC. 

*ACUTUS.  Linné.  MARITIMUS.  Lamk.  AIGU 
[France].  T£. 
Sert  pour  faire  liens,  paniers  et  paillassons. 

*BUFONIUS.      Linné.      DES  CRAPAUDS 
[France].  0. 
C'est  presque  la  seule  espèce  qui  soit  du goût  de  tous  les  bestiaux. 

*  COMMUNES.    Meyer.  CONGLOMERATS. 
Linné,  aggloméré  [France].  Tfi, 

CLASSE  III. 

Ét aminés  attachées  au  calice. 

JOKTCÉES. 

Sert  pour  liens  et  ouvrages  de  vannerie. 
*EFFUSUS.  Linné.  BALTICUS.  Willd.  GLAU— 
eus.  Whlbg.  étalé  [France].  7£. — Pe- 

tit jonc  creux. 
On  l'emploie ,  en  Lithuanie ,  en  infusion théiforme  contre  les  calculs  de  la  vessie. 
Avec  les  feuilles  et  les  racines ,  on  fait  des 

liens  qui  sont  très  utiles  aux  jardiniers  : 
on  fabrique  des  nattes  ,  des  sacs,  et  des  pa- 

niers ,  etc.  Ses  touffes  longues  et  denses  ser- 
vent, dans  quelques  pays,  pour  le  chauffage. 

Avec  sa  moelle ,  on  fait  des  fleurs  artifi- 
cielles et  des  mèches  de  lampes. 

*EFFUSUS.  Huds.  FILIFORAIIS.  Bast.  GLAU- 
CUS.  Willd.  Sp.  INFLEXUS.  Leers.  TENAX. 
Poiret.  glauque  [France].  T£. — Jonc 
à  lier.  Jonc  des  jardiniers. 
Il  sert  aux  jardiniers  pour  lier  les  jeunes 
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branches  en  palissades,  lier  la  salade,  etc. 
On  en  fait  des  corbeilles,  paniers,  etc. 
<VR ANDIFLORUS.  Linné.  F.  MARSlFFOSPr.H- 
MUM  C A L'Y CUL  AT  F  M .  Desv.  A  GRANDES 
fleurs  [Magellan].  %* 
Les  naturels  remploient  pour  faire  .des 

cordes,  des  paniers,  des  corbeilles,  etc. 

XYRIS.  XYRIS. 

ÎN'DICA.  Linné.  DE  L,'lKDE.  7£. 
Le  suc  des  feuilles ,  mêlé  au  vinaigre ,  se 

donne,  dans  l'Inde,  contre  les  maladies  de 
la  peau. 

CYCADE2E.  CYCADÉES 

GYCAS.  CYCAS. 
*CIRCINNALIS  .Linné.  OLUS  CAL APFO I  DES. 
Rumph.  EN  ÉVENTAIL  [Inde].  S.  CH.  î)  . 
Les  individus  femelles  donnent  une  gomme 

blanche,  analogue  à  la  gomme  adragant, 
mais  plus  soluble. 
Les  Indiens  mangent  les  amandes  des  fruits, 

grillées.  Le  tronc  donne  une  moelle  nutri- 
tive, analogue  au  sagou. 

Avec  le  duvet  de  ses  feuilles ,  les  insulaires 
font  des  étoffes;  les  feuilles  servent  pour 
couvrir  les  maisons  ,  et  leurs  nervures  tien- 

nent lieu  de  chanvre  pour  fabriquer  des 
cordes. 
KEVOLUTA.   Thunb.  ROULÉ  [Japou].  S. 
CH  .  I)  . 
Mêmes  usages. 

PAIMJG.  PALMIERS. 

ACROGOMIA.  ACROCOMIA. 
*SPHiCROCARPA.  Martius.  BACTRLS  Ml- 
NOR.  G.-ertn.  COCOS  ACULEATA.  Willd. 
COCOS    FUS1FORMIS.    Swartz.    A  FRUIT 
rond  [Inde],  s.  CH.  I)  . 
La  pulpe  du  fruit  s'emploie ,  au  Brésil , 

comme  béchique,  dans  les  alfections  catar- rhales. 

De  l'amande ,  on  extrait  une  huile  que  l'on mange.  , 
Les  feuilles  nouvelles,  assaisonnées  d'huile et  de  vinaigre ,  sont  alimentaires. 
De  la  pulpe  du  fruit ,  on  extrait  une  huile 

abondante ,  bonne  pour  l'éclairage  et  la  fa- brication du  savon. 

ALF01SSIA.  ALFONSIA. 

OLEIFERA.  Kunth.  ELAEIS  MELAN'OCOCCA. 

PALMIERS. 

Mart.  huileux  [Amérique  méridio- nale]. I) . 

Les  Indiens  mangent  le  fruit. 
On  retire ,  de  ses  amandes,  une  huile  bonne 

à  brûler,  que  l'on  mêle  quelquefois  à  l'huile de  cocotier. 

ARhLCA.  AREC. 

*CATECHU.  Linné.  BETEL.   Fée.   J" AUFEL. 
G.-ertn.   CACHOU    [Inde].    8.    CH.   1)  .  — 
Arcc-hètel.  Arcque.  Aréquier. 
Les  Indiens  mangent  la  chair  blanche  des 

jeunes  fruits;  ils  mêlent,  avec  la  chaux, 
l'amande,  et  ils  en  font  une  composition 
qu'ils  mâchent  conlinuellementavcc  le  bétel. 
Dans  l'Inde,  on  se  sert  de  sa  noix,  dite 

noisette  d'Inde,  noix  d'arec,  pour  rendre 
les  couleurs  des  draps  teints  plus  solides  et 
plus  brillantes. 
On  a  cru  long- temps  que  cet  arbre  four- 

nissait le  cachou.  L'écorce  extérieure  sert 
pour  fabriquer  des  cordes  à  puits ,  et  des 
nattes.  L'écorce  intérieure,  pour  envelopper 
le  tabac.  Les  libres ,  pour  coudre  les  sacs.  Le 
bois  ,  pour  les  constructions  civiles. 
HUMILI8.  Willd.  PETIT   [Alllboine].  I)  . 
On  mange  son  fruit  et  son  bourgeon  ter- 

minal. Le  tronc  donne  du  sagou. 
LUTESCENS.    Bory   do  Sainte  incent.  JAU- 

NATRE [Bourbon],  i) . — Arec-poi- 
son- Son  fruit  est  très  amer ,  cependant  quel- 

ques créoles  le  mangent  encore. 
MAD AGASC ABIEHSIS i    Linné?   DE  MADA- 

GASCAR. I)  . — Palmiste. 
L'huile  s'emploie  en  embrocations  dans  la 

goutte,  le  rhumatisme. 
Les  palmes  servent  à  faire  de  bonnes  cou- 

vertures pour  les  cases  à  noirs,  les  pou- laillers. 
OLERACEA.  Linné.  EUTEBPE  EDULLS.  Mart. 
comestible  [Inde],  i) . — Palmier  à 
huile.  Palmiste  franc. 
Le  bourgeon  non  encore  développé  qui 

termine  le  stipe  du  chou-palmiste  est  un 
mets  très  délicat,  cru  ou  cuit.  Ou  en  fait  des 
achars;  le  tronc  donne  du  sagou. 
L'amande  donne  de  l'huile  bonne  à  manger. 
Les  porcs  sont  engraissés  avec  la  graine. 
Les  feuilles,  pour  sacs,  nattes,  paniers, 

etc.,  couvertures  de  cases.  Avec  le  tronc,  on 
forme  des  colonnades  ;  avec  la  partie  dure  , 
les  tourneurs  font  des  tabatières  très  re- 
cherchées. 

Le  bois  sert  pour  conduits  d'eaux  ;  on  en 
fait  d'assez  bonnes  planches. 



PALMIERS. 

ARENGA.  ARENG. 
*SACCHARirER  Y.  I.ubill.  BORASSUS  GO- 
MUTUS.    Lour.    SACCII  ARl  FERE  [Alll- 
boine].  s.  CH.  J) . — Lantar.  Lonlar. 
palmicr-rondier. 
On  retire ,  par  incision  des  régîmes  nais  - 

sans,  une  liqueur  sucrée  très  agréable  j  lors- 
qu'elle a  fermenté  ,  on  la  nomme  vin  de  sa- 

guère. 
On  obtient  du  sagou  avec  sa  moelle.  Les 

fruits  verts,  confits  au  sucre,  sont  très  es- 
timés. Avec  les  fibres  de  la  hase  des  pétioles, 

on  prépare  des  cables  et  cordes  très  forts. 

ASTROCARYUM.  ASTRO Ci R YVM . 

AYRI.  Mari.  TOPllO  PHOEN'IX  ACULEATIS- 
SIMA.  Schott.  AYRI  [Brésil].  Y). 
Avec  le  bois,  les  indiens  font  des  arcs ,  des 

fuseaux ,  etc. 
MURUMUHU.  Mart.  MURUMURU  [Bré- 

sil], f). 
Les  naturels  recherchent  les  fruits  qui  sont 

très  sains. 
Les  feuilles  servent  pour  couvrir  les  ca- banes. 

TUCUMA.  Mart.  TUCUMA   [Brésil].  Y). 
Les  Indiens  tirent  des  fils  des  feuilles  pour 

faire  des  filets. 

ATT  ALEA.  ATT  ALEA. 
COMPTA.  Mart.  POLIE  [Brésil].  Y)  . 
Les  nègres  mangent  les  fruits  ;  les  singes  les 

recherchent.  Avec  les  feuilles ,  on  tresse  des 
bonnets,  des  paniers,  des  nattes. 
FUNIPERA.  Mart.  A  CORDES  [Brésil].  Y)  . 
On  emploie,  au  Brésil ,  les  fibres  des  pé- 

tioles et  des  spathes  pour  fabriquer  des  ca- 
bles très  solides ,  qui  résistent  bien  à  l'eau de  mer,  on  en  fait  aussi  des  balais.  Le  tronc 

est  recherché  par  les  tourneurs. 

BAGTRIS.  BACTRIS. 
ACANTHOCARPA.  Mart.  A  FRUIT  D ACAN- 

THE [Brésil].  Y)  . 
Les  Indiens  tirent  des  feuilles  uu  fil  très 

fort ,  avec  lequel  ils  font  des  filets. 
GASTPAES.  Kunth.  GTJILIELMA  SPECIOSA. 
Mart.  gasiraes  [Nouvelle-Grena- 
de].  I). 
Les  naturels  mangent  ses  fruits,  et  en  font 

une  boisson  habituelle. 
Avec  les  tiges,  les  Indiens  font  des  mas- 

sues ,  des  armes  ,  et  divers  ustensiles. 

BORASSUS.  ROND  1ER. 
TUN1CATA.    Loin.    TUNIQUÉ    [Illdej.  Y)  . 

L'intérieur  des  semances  est  rempli  d'une 
moelle  blanche,  bonne  à  manger. 

ÇALAMUS.  ROSEAU. 
*DRACO.  Willd.  Sp.    DRAGON  [Inde].  S. CH.  If. 

Donne  un  sang-dragon  très  commun  , 
très  usité  en  médecine  comme  astringent. 
On  l'emploie  beaucoup  dans  les  vernis. 
Avec  les  jets  des  tiges,  on  fait  de  belles 

cannes. 
EQUESTRES.     Willd.     A     FOUETS  [Alll- boine].  Y) . 
Avec  ses  tiges,  on  fait  des  fouets  pour  les 

chevaux. 
PETRJEUS.    Willd.    ROTAXG.    Linné.  SCI- 
PIONTJM.    Lour.    ARUNDO  ZEYL.VNICA. 
Burm.  très  DUR  [Inde].  Y)  . 
Son  bois  sert  pour  fabriquer  de  longues 

piques. 
RUDENTUM.  Willd.  ALEUS.  Pers.  A  CORDES 
[Inde].  1£. 
Sert  pour  fabriquer  des  cordes  et  des  liens. 

VERTJS.  Lour.  VRAI  [Inde].  Y)  . 
Les  fruits  sont  astringens ,  styptiques. 
Les  tiges  donnent  les  rotangs,  rottàins  ou 

mains  j  qui  servent  de  cannes. 
On  en  fait  des  cordes ,  des  cordages ,  des 

paniers,  des  badines  pour  battre  les  habits, 
des  brosses  à  dents ,  etc.  On  les  fend  en  la- 

nières pour  chaises  ,  fauteuils  ,  etc. 
vi  vi  \r  vus.  Wiiid.  osier  [Java].  V. 
A  Java,  on  l'emploie  pour  les  ouvrages  do vannerie. 

z  vlacca.  Willd.  zalacca  [Java]. 
Les  fruits  sont  alimentaires. 

CARYOTA.  CARYOTA. 

*URENS.  Linné.  BRULANT  [Inde].  S. 
CH.  Y)  . 
Dans  les  temps  de  disette,  on  fait,  aux 

Indes ,  avec  la  moelle  de  son  tronc ,  une  fa  - 
rine  semblable  à  celle  de  sagou ,  mais  beau- 

coup moins  agréable. 
On  retire  du  tronc ,  du  vin  de  palme. 
Le  bois  sert  pour  planches  et  poutres. 

CER.OXYLON.  CÉROXYLON. 
andicola.  Humb.  et  B.  des  ANDES  [Amé- 

rique méridionale].  Y) .  —  Palmier  à 
cire. 
De  son  tronc  et  des  feuilles ,  il  suinte  la 

cire,  dite  cire  de  palmier t  cire  végétale;  les 
habitans  du  pays  la  fondent  avec  un  tiers 
de  suif,  pour  en  fabriquer  des  bougies  et  des 
cierges.  On  a  retiré,  de  cette  espèce  de  cire, 
une  sous-résine  nommée  céroxylinc. 

4 
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C 1 1  AM7EROPS .  PA  L  MISTE . 
*I1UM1LIS.  Linné.  CIIAMjERIPIIES  MIVOR. 
Gfcitn.  PIIOEN1X  HUM1LIS.  Cav.  ÉVEN- 

TAIL [Sicile],  or.  I) .  —  Latanicr. 
Palmctlc. 

 ARBORESCENS.   Vers.   CH  AMyERJPIIES 
MAJOR.  Grernt.  ARBORESCENT. 
Les  Maures  et  les  Arabes  mangent  ses  fruits 

et  ses  jeunes  pousses.  A  lïourbon ,  ils  ser- vent à  nourrir  les  cochons. 
Avec  les  feuilles,  on  fait  îles  paniers ,  des 

tapis,  des  cordages,  des  balais,  etc. 
PAXiMETTO.  Midi.  GLABRA.  Mill.  COHYPHA 
PALMETTO.     Walt.     CJIOXJ  PALMISTE 
Etats-Unis.  t)  . 
Le  bois  sert  pour  construire  les  quais,  et 

aussi  les  forts  ,  connue  on  l'a  vu  dans  la 
guenc  de  l'indépendance. 

COCOS.  COCOTIER. 
ACULEATA.  Jacq.  EPINEUX  [Saillt-Do- 
mingue].  i) . —  Cocotier  de  Guinée. 
Palmier-canne. 
Les  négrillons  recherchent  les  amandes  de 

ses  fruits.  Le  chou  est  très  bon  à  manger. 
Les  sauvages  retirent,  du  fruit,  une  huile 

dont  ils  se  servent  pour  se  frotter  le  corps. 
Dans  les  environs  de  Carthagène,  ce  pal- 

mier pousse  des  jets  assez  élevés  dont  les 
entre-nœuds,  dépouillés  d'écorce ,  servent 
à  faire  de  jolies  cannes,  dites  cannes  de  Ta- 
bago. 
AMARV.  Jacq.  AMER  [Antilles].  î)  . 
C'est  dans  le  tronc  coupé  de  ce  palmiste  cpie 

naît  la  larve  d'un  insecie  qu'on  mange  aux Antilles,  sous  le  nom  de  ver  palmiste. 
jîotryopiior  v.  Mai  t.  de  pati  [Pro- 

vince de  Bahia].  I) . 
Avec  le  bois,  on  fait  des  planches.  Les 

feuilles ,  pour  couvrir  les  cabanes. 
BUT  Y  RACE  A.   Linné.   EL  AÏS  BUTYRACE  A. 
Kuntli.  jiuilei'X  [Brésil].  t) . — Cocotier 
du  Brésil. 
Quand  les  fruits  sont  jeunes,  ils  sont  très 

recherchés  pour  leur  lait.  Quand  ils  sont 
mûrs  ,  on  les  mange. 
A  Saint-Domingue  les  nègres  retirent ,  de 

la  pulpe  qui  entoure  les  amandes,  un  beurre 
ou  huile,  dite  huile  de  palmier,  qui  sert 
f)Our  accommoder  les  mets  ,  et  pour  brûler, 
orsque  cette  huile  est  vieille;  on  l'emploie 
aussi  pour  s'oindre  le  corps,  alin  de  se  mettre 
à  l'abri  de  la  piqûre  des  insectes. 
coron at a.  Mart.  a  couronne  [Pro- 

vince de  Bahia].  I) . 
Les  naturels  extraient,  des  fruits,  de 

l'huile  bonne  contre  les  morsures  véné- neuses. 

Avec  la  moelle  de  l'arbre  ,  ils  font  un  mau- v ais  pain. 
Avec  les  rameaux,  des  tuyaux  de  pipes. 

Les  feuilles,  pour  couvrir  les  cabanes. 
C.  LAPIDE  A.  Giertn.  PIERREUX  [Bré- sil]. Y). 

Les  noyaux  servent  à  faire  de  petits  vases, 
des  coquetiers,  des  pommeaux  de  cannes, 
des  verres  à  liqueurs ,  etc. 
*M'Cll'!:iU.  Linné.  PORTE-NOIX  [Inde]. 

s.  en.  I) . — Palmier.  Cocotier.  Roi  des 

réyélaujr. 
La  pulpe  des  amandes  donne,  par  expres- 

sion ,  une  huile  émollicnle  usitée  dans  les 
pays  chauds;  on  la  nomme  beurre  de  coco, 
huile  de  coco.  Les  fleurs  épanouies  sont  pec- 

torales. Les  (leurs  triturées,  étant  jeunes, 
forment  une  boisson  agréable  qui  se  brans- 
forme  en  fort  vinaigre.  Le  bourgeon  termi- 

nal, cru  ou  cuit,  est  un  aliment  très  délicat, 
on  le  confit  en  achat,  atchar. 
Le  coco }  nommé  aussi  noix  de  coco,  noix 

indienne  ,  renferme  ,  avant  son  entière  ma- 
turité ,  un  lait  très  agréable  à  boire:  en  le 

laissant  fermenter,  on  obtient  des  boissons 
vineu>es  ,  nommées  calou,  et  même  de  l'al- 

cool. Ou  en  fait  des  confitures  agréables. 
Les  amandes,  alimentaires;  l'huile  des 
amandes,  qui  est  purgative  et  vermifuge, 
est  aussi  employée  pour  l'éclairage.  Les dames  des  îles  se  servent  du  lait  de  coco  pour 
se  laver  le  visage;  les  cuisiniers,  pour  re- lever leurs  sauces. 
Avec  les  coques,  on  fait  des  vases,  des 

tasses  ,  des  plats  ,  des  assiettes ,  des  cuillères 
à  pots  ,  des  vases  d'ornement,  et  même  des chapelets.  En  Arabie  ,  les  gens  du  peuple  en 
font  des  pipes. 

L'écorce  très  grossière  qui  enveloppe  les 
cocos,  se  nomme  caire.  On  en  fabrique, 
dans  l'Inde,  des  étoiles  fortes,  de  bons  cor- 

dages pour  les  vaisseaux ,  des  brosses,  des 
balais.  On  l'emploie  pour  calfater  les  vais- 

seaux ,  pour  laver  la  vaisselle  et  nettoyer  le 
parquet  des  appartemem.  La  toile  natu- 

relle ,  disposée  en  lilamens  entrecroisés  à 
la  base  des  pétioles ,  est  fréquemment  uti- 

lisée pour  servir  de  (litres  ou  de  tamis  gros- siers. 
Avec  les  feuilles ,  on  nourrit  les  éléphans , 

on  en  fait  des  paniers ,  des  corbeilles ,  des 
nattes  ,  des  \  odes  à  pirogues,  des  chapeaux, 
des  parasols ,  des  éventails  ;  elles  servent  de 
papier  eu  recevant,  des  Indiens,  les  lettres 
qu'ils  y  incrustent  avec  un  poinçon.  On  fait 
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tics  balai*  et  cure-dents  avec  les  nen  ure  des 
feuilles  ,  et  même  des  mèches  pour  cierges. 
A  Ceylan ,  on  l'ait  des  lanternes  avec  les jeunes  feuilles ,  qui  sont  transparentes. 
Kn  brûlant  l'enveloppe  ligneuse  du  coco, on  obtient  un  charbon  velouté  usité  en 

peinture,  et  aussi  une  huile  cmpyreuma- 
tique,  dont  les  habit  tns  de  l'île  tic  Sumatra 
be  servent  pour  teindre  leurs  dents  eu  noir. 
Les  troncs,  pour  charpentes,  pieux,  meu- 

bles ,  chevrons.  Près  de  la  racine  ,  le  bois  est 
très  dur  et  prend  bien  le  poli  ;  ou  l'emploie avec  avantage  en  marqueterie;  il  ressemble 
à  de  l'agate  polie.  Au  .Malabar,  les  pauvres, 
dans  leurs  cérémonies  nuptiales,  ont  cou- 

tume, pour  mettre  le  sceau  à  leur  union, 
d'échanger  chacun  une  noix  de  coco. 
OLLRA.CEA.  Mart.  HUILEUX  [Brésil].  Y). 
On  mange  les  jeunes  pousses  ,  et  les  leuilles iuté  ricures. 
Les  oiseaux  et  les  singes  mangent  les  f  ruits. 

ZCIllZOntlLL  V.    Mart.    ZCIII ZOPII 1 LLA 
[Brésil].  Y). 
Le  suc  du  fruit  sert  comme  anti-ophthal- 

mique.  Avec  les  feuilles ,  les  naturels  tres- sent des  bonnets. 

CORYPIIA.  CORYPHA. 

CERIFEB  V.  Mart.  PORTE-CIRE  [Brésil].  Y)  . 
Les  perroquets  et  les  singes  recherchent 

les  fruits;  on  dit  cependant  que  les  Indiens 
les  mangent  crus  ou  cuits. 
Au  Brésil,  on  retire ,  des  feuilles ,  une  cire 

végétale  qui,  mêlée  à  celle  des  abeilles,  sert 
à  differens  usages  domestiques. 
Les  feuilles,  pour  couvrir  les  maisons, 

faire  des  corbeilles.  Les  ti^es ,  pour  garnir 
les  clôtures  des  pâturages  des  troupeaux  et 
des  jumens. 
DULCI8.  Kunth.  DOUX  [Nouvolle-Espa- 

ne].  Y). 
e  fruit,  alimentaire;  les  feuilles,  pour 

faire  des  nattes  ,  et  couvrir  les  toits;  le  bois, 
pour  charpentes. 
LICUALA.  Lamk.  PILE  ARIA.  Lour.  LTCUALA 
SPINOSV..  Thunb.  LICUALA  [Ceylan],  Y)  . 
Les  feuilles  servent  pour  faire  des  parasols. 

PUMOS.  Kunth.  pumos  [Mexique].  Y)  . 
Les  fruits,  alimentaires  au  Mexique.  Les 

chiens  et  les  renanls  en  sont  très  friands. 
ROTUNDIFOLIA.  Lamk.  SARIBT7S.  Gmel. 
Syst.  A  FEUILLES  RONDES  [Molu- 
ques].  I) . 
On  mange  sa  moelle.  Les  feuilles,  pour 

f>arasols ,  éventails  ,  pour  enveloppe  comme 
c  papier.  Le  bois ,  extrêmement  dur,  est 
employé  à  divers  usagl  18. 

l  SI BK  \VA  lit  l'l'Al  A.  Linné.  ./  omhi:j.i./: 
[Ceylan].  Y) . — Palmier  ialipot.  Ta- 

it]) ot  de  Ceylan. 
Les  spathes  des  fleurs,  lorsqu'on  les  coupe, 

rendent  une  liqueur  qui  se  durcit  au  soleil, 
et  qui  est  un  vomitif  employé  par  les  né- 

gresses pour  se  faire  avorter. 
Le  fruit ,  alimentaire. 
On  fait  des  colliers  avec  les  noyaux  ,  et  on 

les  peint  en  rouge  ,  ils  imitent  alors  très  bien le  corail. 
Les  Indiens  se  servent  des  feuilles  pour 

couvrir  leurs  maisons  ,  se  garantit  de  la 
pluie,  du  soleil,  et  faire  des  éventails.  Les 
.Ualabares  en  forment  leurs  livres  et  éeri- 
\  eut  dessus  avec  un  stylet  de  1er.  Avec  la 
base  de  ces  feuilles,  les  femmes  font  des 
capotes,  des  chapeaux  ,  etc. 
Le  tronc  sert  à  faire  des  pieux  pour  les  pa- 

lissades. 

DIPLOTHEMIUM.  DIPLO- 
THEMIUM. 

CAUDESCENS.  Mart.  CA U DESCENT  [Bré- 
sil]. Y)  . 

Les  feuilles,  pour  faire  des  corbeilles  et 
envelopper  differens  objets  usuels. 
LITTORALE.    Mart.    COCOS  AR EN" ARIA.  A. 
Gomez.  DES  RI V AGES  [Brésil].  Y)  . 
Ou  mange  les  fruits  avant  leur  maturité . 

Les  boeufs  recherchent  les  feuilles  pour  s'en nourrir. 

DOUMA.  DOUMA. 
TIIEUAICl.  Poirct.  CUCIFERA  THLCAICA. 
Délite.  IIYPILENE  CRIMTA.  Ga:rtn.  11Y- 
P1L-ENE  CUCIFERA.  Pers.    DE  LA  TTIÉ— 

BAI  DE  [Egypte].  Y). — Palmier  de  la Thèhaïdc. 
Le  fruit,  infusé  dans  Peau  avec  des  dalles, 

forme,  eu  Egypte,  une  boisson  employée 
comme  tempérante  dans  les  fièvres,  etc. 
Les  Arabes  mangent  la  substance  spon- 

gieuse qui  est  dans  la  noix. 
ELA1S.  ÉLAfS. 

*GLINEENS1S.  Linné.  DE  GUINÉE.  S.  CH. 
Y) . — Palmiste  épineux.   Aouara  de 
Guinée.  Aovora.  Avoira. 
On  extrait,  des  amandes,  une  espèce  de 

beurre,  de  bon  goût,  employé  comme  émol- 
lient  en  friction.  En  Europe,  on  le  nomme 
beurre  de  Galaam,  et,  en  Amérique,  beurre 
de  bambarra ,  beurre  de  bambou,  beurre  de 
l>,tlme,  beurre  de  jxdmier,  beurre  de  shea , 
huile  de  palme,  /mile  de  palmier ,  qui  est 
bonne  à  brûler. 
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EUTERPE.  EUTERPE. 
OLOBOSA.  Gaertn.  OLERACEA .  Mai  t.  AREC  A 
SPICATA.  Lamk.  GLOBULEUSE  [Bré- 

sil]. &. 
 PISIFERA.  G.ertn.  PISIFERE. 

On  mange,  cuites  ou  crues,  les  jeunes 
pousses  et  la  base  des  pétioles. 
Avec  le  bois ,  on  fuit  de  petites  poutres. 

G  \  N  ESTRUM.  WO  VA  IE. 
BACDXiLFERTJM.  Poiret.  PORTE-CANNE 
[Guiane].  Y) . 
Son  troue  sert  pour  faire  des  cannes. 
MAXIMUM.  Poiret.  TRES  GRANDE  [Guia- 
iie].  Y) . 
Son  tronc,  pour  faire  des  cannes  ou  des 

lattes. 

I1UA1V1  EA. IRIÀRTEA. 
LXORHIZA.  Mart.  A  RADICULE  EXTE- 

RIEURE [Brésil].  Y) . 
Avec  le  tronc,  on  fait,  au  Brésil,  des 

poutres,  des  planches  pour  couvrir  les  ca- 
banes et  faire  des  canots.  Les  feuilles,  pour 

COIN  rir  les  toits. 

\  I  N TR1COSA.    Mari    A    T'ENTRE  [Bré- 
siï].ç. 
Le  bois,  pour  faire  des  cabanes  et  de  beaux 

canots.  Les  Indiens  en  font  des  massues,  des 
flèches  ,  des  ustensiles  de  ménage.  Les  feuil- 

les ,  pour  couvrir  les  cabanes  et  la  poupe  des 
canots. 

JUB^A.  JUBJEA. 
SI'ECTAIHUIS.    lluiiil.ohlt.    COCOS  CIIILEN- 
SIS.   Moli?  REMARQUABLE   [Chili].  Y)  . 
Les   fruits,   alimentaires,   forment  une 

bianche  de  commerce;  on  les  porte  jus- 
qu'au Pérou. Les  eufans  en  font  des  instrumens  de  jeux. 

kl  NT  11  IA.  Kl  ÏÏTHIA. 
MONTANA.     Htmibl.     DES  MONTAGNES 
[Pérou],    Y). —  Canne  de  ripere. 
Le  suc  du  tronc  est  employé  contre  la  mor- 

sure des  serpens  venimeux ,  par  les  indi- 
gènes de  l'Amérique  du  sud. 

L  AT  AN  1ER. 
DE    BOURBON  S. 

LATAÎNIA. 
*HORIiOXlCA.  Laink. 
CH.  Y)  . 

 CH1NENSIS.  DE  CHINE. 
La  chair  du  fruit  est  astringente.  Avec  les 

amandes ,  on  fait  des  émulsions  usitées  dans 
les  affections  scorbutiques. 
Avec  la  sève  ,  on  lait  du  vinaigre. 

Les  feuilles,  pour  parasols,  éventails, couvertures  de  cases. 
En  fendant  les  pétioles,  on  fait  des  pa- 

niers ,  des  cloisons  de  cases ,  des  cribles. 
*  RUBRA.   Jacq,   ELLOPHOR V  LONTAROI- 
pes.  Gaertn.  rouge  [Ile-de-France].  S. en.  Y) . 

La  pulpe  du  fruit  est  succulente. 

LODOICEA.  LODOICEA. 
MALD1VICA.  Pers.  SEC  I  IEEE  ARUM.  Uhffl. 
BORASSUS  SECHE  LUE  NSI  S.  Sonnerai.  COCOS 
M  IlEDIVIA.  Willd.  DES  ÉCHELLES.  Y)  . — 
Cocotier  de  l'île  Praslin.  Cocotier  des 
Maldives.  Cocotier  des  Séchelles. 
L'amande  du  fruit ,  comestible.  Le  fruit, 

nommé  coco  de  mer,  cul  de  négresse >  sert 
pour  faire  des  vases ,  des  tasses ,  des  plats. 
V\ec  les  jeunes  feuilles,  on  fait  des  cha- 

peaux ;  avec  les  grandes ,  on  couvre  les  ca- banes des  naturels  ;  avec  leurs  côtes,  on  fait 
des  balais;  avec  leur  duvet,  on  garnit  des 
coussins  et  des  matelas. 
Le  bois,  pour  palissades  et  jumelles  de 

pressoirs. 
LONT  V1VI  S.  LONTAR. 
*DOMESTICA.  Gfertn.  BORASSUS  FEABEU- 
LIFORMIS.  Linné.  DOMESTIQUE  [Inde], 
s.  CH.  J). — Cocotier  de  mer.  Rondicr 
en  éventail. 
On  a  cru  qu'il  fournissait  le  bdellium. 
Donne  du  sucre  et  une  liqueur  rafraîchis- 

sante et  résolutive ,  employée  par  les  méde- cins indiens. 
Les  nègres  mangent  son  fruit. 
Au  Malabar  ,  les  feuilles  blanchâtres  rem- 

placent le  papier  à  écrire.  Les  coques  des 
noyaux  donnent  un  bon  charbon  pour  for- 

geron. Le  bois ,  pour  corbeilles,  manches 
d'outils ,  charpentes. 

M  V  \  [CARIA.  MAIS IC ARIA. 
SACCIEERA.  Gœrtn.  PILOPHORA  TKSTICU- 
LARTS.  Jacq.  PORTESAC  [Brésil].  î)  . 
Les  Indiens  boivent  le  suc  des  fruits. 
Les  feuilles  servent  pour  couvrir  les  toits. 

La  spathe  sert  souvent  pour  couvrir  la  tète  , 
en  forme  de  bonnet,  auquel  un  donne  le 
nom  de  bonnet  lourlouris. 

MARTINEZIA. 
C  LUI  AT  A.  Ruiz.  et  Pav. 
Les  jeunes  sommités 

MARTINEZIA. 
cilié  [Pérou].  Yy . 
alimentaire':. 
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ACULEATA.  Mai  t.  A  AIGUILLON  [Bré- 
sil]. I) . 

Les  feuilles,  pour  couvrir  les  maisons. 
a r -Mata.  Mai  t.  armé  [Brésil].  I>. 
Les  naturels  font  les  toits  des  cabanes  et  les 

radeaux  avec  le  tronc;  ils  l'emploient  pour 
garnir  les  haies  de  clôture. 
l'LEXUOSA.  Linné  fils.    INERMIS.  II.  et  B. 
flexueuse  [Gayenne].  \) . 
Son  tronc  donne  du  vin.  Avec  sa  moelle, 

on  (lùtdu  sagou.  Avec  l'amande  du  fruit, 
une  sorte  de  pain. 
Les  Indiens  boivent  la  sève  qui  est  sucrée. 
Avec  les  libres  de  ses  feuilles,  on  fait  des 

nattes  et  vèlemens ,  des  ûlets  à  poissons,  des 
hamacs. 
Les  pétioles  des  feuilles ,  pour  border  les 

canots. 
Le  tronc ,  pour  la  construction  des  canots 

el   des  I1KU-.OI1S. 
visitera.  Mart.  vinifére  [Brésil].  î)  . 
Par  incision  de  la  tige,  on  tire  un  suc  qui  a 

presque  la  saveur  du  vin.  La  pulpe  qui  en- 
veloppe la  noix,  préparée  avec  du  sucre, 

forme  un  condiment  très  recherché  dans  la 

province  de  Bahia.  L'épiderme  des  jeunes feuilles,  pour  faire  des  filets ,  de  bonnes 
cordes.  Les  feuilles,  pour  couvrir  les  toits. 
Les  naturels  coupent  le  tronc  pour  faire  des 
lattes  et  du  bardeau. 

OENOCARPUS.  OENOCARPE. 
RACABA.  Mart.  BACABA  [Brésil].!?. 
La  décoction  du  fruit  donne  une  boisson 

agréable  que  l'on  sert,  au  Brésil,  dans  les festins. 
RACAUA.   Mart.    ASTROCÀRYUM  ACAULE. 
Mart.  BACAVA    [Brésil].  I)  . 
La  décoction  du  fruit  donne  une  boisson 

agréable. 
Les  libres  de  la  tige  servent  à  fabriquer  des 

liens,  et  différens  objets  usuels. 
DISTICHUS.  Mu  t.  distique  [Brésil].  î)  . 
On  mange  le  fruit;  il  sert,  cuit ,  dans  l'art 

culinaire,  et  on  en  tire  de  l'huile  alimen- taire. 
minok.  Mut.  PETITE  [Brésil].  I)  . 
Le  fruit  donne  une  liqueur  agréable. 

OREODOXA.  OREODOXA. 
REOIA.  K.unth.  ROYALE  [Cuba].  I)  . 
Ses  fruits  servent  pour  nourrir  les  cochons, 

dans  l'île  de  Cuba. 
sancona.  Kunth.  sancona  [Gartha- 
gèneji  I). 
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Dans  le  pays ,  on  emploie  son  bois  dans  les 
constructions. 

PIIOENIX.  DATTIER. 
*DACTYLIFERA.    Linné.    EXCELSA.  Cav. 
cultivé  [Afrique],  s.  CH.  t)  . — Pal- mier-dattier. 
Le  fruit,  nommé  datte,  est  employé  en 

médecine  comme  pectoral,  émollient. 
La  datte  est  très  bonne  à  manger.  Les 

Arabes  s'en  servent  pour  faire  un  sirop  qu'ils 
emploient,  en  place  de  beurre,  pour  ac- 

commoder le  riz  ,  etc.  Au  moyen  de  la  dis- 
tillation ,  on  en  retire  de  l'alcool.  Ils  font 

aussi  une  farine  de  dattes  qui  leur  sert  d'a- liment. 
Le  vinaigre,  en  Egypte,  se  fait  presque 

toujours  avec  des  dattes  fermentées.  Le 
cœur,  ou  chou  du  dattier,  est  bon  à  manger. 
Le  tronc  donne  du  vin  de  palmier.  On 

mange  aussi  les  feuilles  tendres  et  les  grappes. 
Les  vieilles  feuilles  servent  pour  le  chauf- 

fage. On  fait  bouillir  les  noyaux  pour  les 
ramollir  ,  on  les  pile  et  on  les  donne  à  man- 

ger aux  bestiaux.  En  Espagne  ,  on  en  fait  de 
la  poudre  pour  les  dents.  Les  palmes,  ou 
feuilles,  étaient,  dans  l'antiquité  ,  le  sym- bole de  la  victoire,  et  la  récompense  des 
triomphateurs.  Elles  figuraient  dans  toutes 
les  processions  et  les  fêtes  du  judaïsme. 
En  Espagne ,  on  cultive  les  dattiers  dans 

certains  cantons,  pour  couvrir  les  proces- 
sions de  palmes. 

A  Nice ,  on  en  place  à  côté  de  la  jeune  Cille 
décédée  ,  comme  symbole  de  sa  pureté. 
A\  ec  les  feuilles  ,  on  fait  des  tapis  ,  des  pa- 

niers ,  des  chapeaux  ,  des  balais. 
Avec  les  grappes,  on  fait  des  balais.  Les 

grappes  et  la  base  des  pétioles  fournissent 
des  lilamens  avec  lesquels  on  forme  des 
cordes  très  employées  au  Caire.  Le  charbon 
des  noyaux  sert  pour  l'encre  de  Chine. 
Le  bois ,  pour  constructions. 

*  EAR1MFERA.  Roxb.  PUSIET.A.  Lour.  PYG- 
MEA.  Lodd.  PAIN  [Inde].  S.  CH.  I)  . 
Donne  du  sagon  très  usité  comme  aliment 

analeptique. 
SP1NOSA.  Schumacher.  ÉPINEUX  [Gui- 

née]. I)  • 
On  retire,  en  Guinée,  du  vin  de  ce  pal- 

mier. Les  fruits  sont  assez  agréables,  mais 

petits. 
SAGUS.    SAGOUTIER.  SAGOUIER. 
GENUINA.    Labill.    METROXYLON  SAGL\ 
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iioiiboèl.  farineux  [Indes  orientales]. 
1}  • — Pahnier— sagou . 
Le  tronc  donne  du  sagou >  très  usité  comme 

aliment  analeptique. 
Avec  les  filamens  ,  on  fait  des  cables  et  des 

tissus;  les  femmes  madécasses  en  font  des 
pagnes  qui  les  couvrent  depuis  le  dessous 
des  seins,  jusqu'à  mi-jambes. 
Le  bois  sert  à  fabriquer  des  boîtes,  des 

planches ,  des  cases. 
F ARLNTFERA.  Gœrtn.  RUFFIA.  Jacq.  RAPHIA 
PEDUNCULATA.  Pal,   lieauv.  FARINEUX 
[Inde],  on.  Y) . 
Mêmes  propriétés. 
RAPHIA.  Lamk.  VJMFEUA.  Pcrs.  RAPHIA 
VIN1FERA.  Palis.  Beauv.  RAPHIA  [Inde]. 
I) . — Palmier  à  vin. 
Donne  du  sagou.  On  retire,  de  cet  arbre, 

une  liqueur  semblable  au  vin  de  nalme,  qui, 
par  la  fermentation  ,  donne  de  l'alcool  et  du \  inaigre. 
Avec  l'amande  du  fruit,  on  obtient,  par 

fermentation  ,  une  liqueur  enivrante. 
Les  feuilles ,  pour  couvertures  de  aises  ;  les 

côtes  des  feuilles ,  pour  sagaye. 
Le  tronc,  pour  cabanes  et  carcasses  d'ha- bitations. 

*EUMPHn.  WSHd.  FA1INAGEA  &umpk.  DE 
RUmphius  [Inde],  s.  ch.  I? . — Palmier 
du  Japon.  Arbre  au  sagou. 
Son  tronc  donne  beaucoup  de  sagou. 
On  mange  le  fruit. 
Avec  les  fibres  intérieures,  on  fait  des  plan- 

ches très  légères,  qui  servent  pour  fabriquer 
des  boîtes  à  coquillage. 
TJEDIGERA.  Mai  t.  PORTE-FEU  [  Bré- 

sil], f)  . 
Les  feuilles  remplacent  les  ardoises  pour 

couvertures  de  maisons. 
Le  bois  sert  de  torches. 

ZAMIA.  A  AMI  A. 

CAFFRA.  Gaertn.  CYCADIFOLIA.  Jacq.  CY~ 
CAHIS.  Linné.  V1LLOSA.  Gaertn.  CYOAS 
CAFFRA.  Thunb.  DES  C APRES  [Capj. 
î) . — Arbre  à  pain  des  Cafres. 
La  racine  cuite  est  mangée  par  les  Hot- te ntots. 
Ils  mangent  aussi  la  moelle  de  son  tronc, 

après  lui  avoir  fait  subir  une  préparation. 
Son  fruit  peut  remplacer  le  calé  ,  et  les 

colons  hollandais  en  font  un  grand  usage. 
Media.  Jacq.  moyenne  [Indes  orien- 

tales]. Y) . 
Les  baies  sont  alimentaires. 

ASPARAGINE2E.  ASPARA- 
GIjVÉES. 

ASPARAGUS.  ASPERGE. 
*ACUTIFOLIUS.  Linné.  A  FEUILLES  AI- 

GUËS [France  méridionale].  Y)  . — As- 
perge sauvage.  Espargon  sauvage. Roumeeounil. 

En  Jiarbarie,  on  mange  les  jeunes  pous- 
ses, comme  celles  de  l'asperge  ofticinale. 

Les  vaches,  les  chèvres  et  les  moutons  s'en nourrissent  avec  plaisir. 
*  A  I.lîl  S.  I.inné.  BLANCHE  [Orient]. OR.  Y)  . 
Mêmes  propriétés. 

*  APHYLLUS.  I.inné.  PHYLL AC ANTIIOS. 
Lamk.  SANS  FEUILLUS  [Orient].  OR.  Y)  . 

 ""HORRIDUS.  HÉRISSÉE. 
Mêmes  propriétés. 

*  OFFICINAUX.  Linné.  OFFICINALE  [Y i ce].  V. 
La  racine,  très  usitée  comme  diurétique  , 

apéritîve.  Son  principe  actif  est  Yaspa- 
1 agi ne. 
Les  jeunes  pousses  sont  un  aliment  très  re- cherché. 

Les  tiges  servent,  en  Provence,  pour  filtrer 
le  vin  qui  sort  de  la  cuve.  Un  a  retiré  ,  des 
baies  d'asperge,  par  la  fermentation  et  la 
distillation ,  un  alcool  Irès  pur  qui  a  servi  à 
faire  d'excellente  liqueur  de  table. 
*SARMENTOSUS.    Linné.    SARMENTEU  SE 

[Cap].  OR.  Y)  . 
Dans  l'Inde,  on  donne  l'infusion  delà  ra- 

cine pour  empêcher  la  petite  vérole  de  de- venir confluente. 

Ses  racines ,  assez,  grosses  ,  s'y  mangent 
après  les  avoir  fait  cuire  dans  du  lait. 
SYLVATICI'.S.  W.  et  R.  TENL IFOLIUS.  Lamk.  \ 
des  bois  [France].  7£. 
Sert  à  garnir  les  haies  épineuses. 

GONVALLARIA.  MUGUET,  j 
*MAIALIS.  Linné.  DE  MAI  [France].  1£ . 
—  Lis  de  mai.  Lis  des  vallées.  Muguet 
de  mai.  Muguet  des  Parisiens. 
Les  Heurs  et  la  racine,  usitées  comme  ster- 

nutatoire. 
L'eau  distillée  des  fleurs  était  usitée,  autre- 

Ibis,  comme  anti-spasmodique. 
Les  fleurs  sont  employées,  par  les  parfu- 

meurs, pour  donner  de  l'odeur  à  la  pom- made. 
Les  feuilles  donnent  une  teinture  jaune 

solide  avec  la  chaux. 
JAPON!  CA.    Linné.    l'LUGGEA    3  APONJCA. 
Rich.  OPHIOPOGON  ÏAPONICUS.  Kcr.  PO- 
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LYGONATUM  COMPRESStTM.  SLOTERIA 
J  APONICA.  Desv.  Mœnch.  1W  JAPON.  V. 
Les  Japonais  et  les  Chinois  se  servent  de 

ses  ognons  coniits  au  sucre,  clans  différentes 
maladies. 

DIOSCOREA.  IGNAME. 
On  fait,  avec  la  fécule  des  ignames,  le  faux 

sagou,  qui  est  alimentaire. 
*  AL  VI  A.  Linné.  UBI17M  ALATUM.  Desf. 
UBIinVI  VULGARE.  Rumph.  AILÉE  [Inde] 
s.  c\v.7£.  —Igname  rouge.  Rare  du  Bré- sil. 
La  racine  ,  alimentaire. 

BTJLBIFERA.   Linné.   TAMNIFOLIA.  Salisb. 
bv  lu  eu  s  n  [Inde].  Tfi. 
Mêmes  propriétés. 
EBURNEA.  Lour.  A  RACINES  BLANCHES 
[Cochmchinej.  Tfi. 
Mêmes  propriétés. 

J  LPONICA.  TLunb.  DU  JAPON.  T£. 
Mêmes  propriétés, 

li  U  TE  A.  Meyer.  SATIVA.  Rodsch.  (non  Linné). 
jaune  [Inde].  Tfi. 
Mêmes  propriétés. 

NTJMMULARIA.  Linné.  UBIUM  NUMMULA- 
RIUM.  Rumph.    NU  M  MU  LA  IRE  [iMolu- 
ques],  TA. 
La  racine  est  une  bonne  nourriture  poul- ies codions. 
Avec  les  tiges  et  rameaux ,  on  fait  des  liens 

très  solides. 
SATIVA.     Linné.     CLIFFORTI ANA.  Lamk. 
cultivée  [Inde].  T£.  —  Cambar. 
Igname  blanche.  Igname  commune. 
Liane  à  rares. 
La  racine,  alimentaire  j  elle  purge  ceux  qui 

n'ont  pas  coutume  d'en  manger. 
TR1PHYLLA.   Linné.   A  FEUILLES  TER- 
NÉES  [[nde].  Tfi. 
La  racine,  alimentaire. 

DRACiEN  A.  DRAGONMER . 
AUSTRALLS.  Forst.  AUSTRAL  [Inde].  I)  . 
On  mange  quelquefois  ses  sommités  comme 

celles  du  chou-palmiste. 
*DRACO.  Linné.  ASPARAGUS  DRACO.  Linné. 
QEDERA  DRACONALIS.  Crantz.  STOERKl A 
draco.  Crantz.  Sanu-druyon  [[nde].  s. 
ch.  1)  .  —  Arbre  du  dragon. 
11  découle,  du  tronc,  une  résine  rouge,  que 

l'on  appelle  sang-dragon,  usitée  en  méde- 
cine comme  tonique,  astringente.  On  en  dis- 

tingue, dans  le  commerce,  cinq  espèces  : 

->1 

i°  Kn  roseaux,  la  plus  estimée. 
'2°  Kn  baguettes ,  ou  in  tortis. 
3°  Kn  petits  pains. 
4"  Kn  masse,  ou  oriental. 
5°  Kn  grains,  c'est  la  plus  impure. Elle  entre  dans  les  opiats  dentifrices,  et 

dans  la  composition  du  vernis  rouge,  em- 
pli >\  é  sur  les  boîtes  de  la  Cliine. 

*TERMINALIS.    Jacq.    FERRF.A.    Willd.  gp. 
pourpre  [Inde].  S.  cii.î?. 
La  racine  sudorifique ,  très  usitée  aux 

Indes.  Les  racines  sont  nommées  racines 
de  TH.  Aux  îles  Sandwich  ,  on  en  fait  une 
boisson  enivrante. 

FL  AGE  LL  ARIA.  FLAGELLAIRE. 

*  1  N  Dl  C  A.  Linné.  DE  jJ  INDE.  S.  CH.  I)  . A  ses  racines  comestibles. 

IIERRERIA.  IIERRÉRIE. 
*  STELE  ATA.  Rniz.  et  Pav.  S  ALS  AP  VRILLA. 
Mart.  ÉTOILÉE  [Chili].  S.  CIJ.  î)  . 
La  racine ,  usitée  au  Pérou  comme  sudo- 

rihque,  dans  la  syphilis. 
Les  baies,  comestibles. 

LAPAGERLY.  LAPAGÉRI A. 
ROSE  A.  Rniz.  et  Pav.  ROSE  [Pérou].  1)  . 
La  racine  est  employée,  au  Pérou,  comme 

sudorifique. 
Les  baies  douceâtres,  alimentaires. 

MEDEOLA.  MÈDÉOLA. 
YIRGINICA.  Linné.  GYROMIA  YIRGINICA . 
Nutt.  DE  VIRGINIE.  1£ . 
La  racine  est  un  diurétique  assez  actif,  em- 

ployé aux  Etats-Unis. 
O.XCUS.  ONCUS. 

ESCULENTUS.  Loin-.  ONCORIIIZA  ESCULEN- 
TA.  Pers.  COMESTIBLE  [Cochilicllilie].  I)  . 
La  racine  est  comestible. 

PARIS.  PARISETTE. 

*QUADRIFOLIA.  Linné.  A  QUATRE  FEUIL- 
LES [France].  If-.  —  Étrangle- la u\>. 

Herbe  à  Paris.  Morelle  à  quatre 
feuilles.  Raisin  de  renard. 

 QTJINQtJEFoLlA.  A  CINQ  FEUILLES. 
 TRIFOLI A.   A  TROIS  FEUILLES. 

VéNénèCse.  La  racine  et  les  fruits  purga- 
tifs, inusités.  En  Angleterre,  on  en  faisait 

des  philtres  amoureux. 
Les  feuilles,  récoltées  avant  la  floraison, 

teignent  le  lin  aluné  en  beau  jaune.  Les 
fruits  verts  donnent  une  couleur  verte. 
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PHILESIA.  PHILÉSfi. 
JlVXIFOLlA.Willcl.  MAGELLANICA.  Raeuach. 
A  FEUILLES  DE  BUIS  [Pérou].  T£ . 
Ses  baies  sont ,  dit-on,  usitées  an  Pérou, 
comme  cosmétiques. 

POLYGONATUM.       SCEAU  DE 
SALOMON. 

*  MULT1FLORUM.  Desf.  CONVALLARI  A 
MULT1FLORA.       Linné.       MU  LTI  FLORE 
[France].  7£. 
La  racine  ,  astringente  ,  inusitée. 
On  en  retire  une  fécule  avec  laquelle  on 

fait  du  pain,  dans  le  Nord.  Les  jeunes  pous- 
ses ,  alimentaires  à  Constanlinoplo. 

L'eau  distillée  de  la  plante  passe  pour  cos- 
métique; inusitée. 

Le  sue  frais  est  employé  comme  cosmétique 
chez  les  Baskirs. 
* VULGARE.  Desf.  CONVALLARI  A  ANGU- 
LOSA.  Lamk.  CONVALLARI  A  POLYGO- 

NATUM. Linné,  commun  [France].  7£. 
—  Genonillet.  Herbe  de  lu  rupture. 
Muguet  anguleux.  Sceau  de  Salo- 

mon. Signet. 
Mêmes  propriétés. 

RUSGUS.  PRAGOIS. 

*acul£atus.  Linné-,  épineux  [France]. 
Y). — Brusc.  Buis  piquant.  Faux 
buis.  Fleuneunette.  Fourgon.  Frit  on. 
Guètron.  Houdin.  Housson.  Houx 

fragon.  Houx  frelon,  Hudin.  >/ '//rte 
épineux.  Mi/rte  suui-ugc.  Petit  houx. 
Rusque. 

 *LATIFOLirs.  A  LARGES  FEUILLES. 
La  racine  et  les  baies  ,  diurétiques ,  apéri- tives. 
Les  jeunes  pousses ,  alimentaires  dans 

quelques  cantons. 
Les  graines  grillées  remplacent  le  café. 
On  en  fait  des  haies  épineuses;  on  en 

chauffe  les  fours. 
En  Bretagne,  on  en  fait ,  avec  les  tiges,  des 

balais  nommés  gringons,  qui  servent  pour 
nettoyer  les  vases,  et  autres  ustensiles  de 
cuisine. 
*HYPOGLOSSUM.     Linné.      A  FOLIOLE 
[Italie],    or.  Y).  —  Double  langue. 
Herbe  aux  langues.  Langue  de  citerai. 
Laurier  alexandrin  ou  d' Alexandrie. 
La  racine  ,  diurétique  ,  inusitée. 
On  a  tenté  de  substituer  l'usage  de  ses 

graines  à  celles  du  café. 
Ce  laurier,  que  l'on  retrouve  sur  quelques 
monumens  de  l'antiquité ,  et  sur  le  revers 

de  plusieurs  médailles,  servait  à  couronnci 
les  poètes  et  les  triomphateurs. 

SMILAX.  SALSEPAREILLE. 

* asper a.  Linné,  rude  [France  méridio- 
nale]. OR.  Y) . — Gramen  de  montagne. 

Gros  grarné.  Liseron  épineux.  Lise- 
ron rude.  Liset  piquant.  Salsepa- 

reille d'Europe. 
La  racine,  sudorifique  actif,  remplace 

salsepareille,  dans  le  midi  de  l'Europe. 
Sert  à  garnir  les  haies  épineuses. 

*CADUCA.    Linné.    CADUQUE  [Améri- 
que septentrionale],    s.  Y). 

On  prétend  qu'elle  donne  du  caoutchouc. 
cm  s  v.  Linné,  u S  CHINE.  Y)  . — Esquine. 
Squine.  Racine  de  Chine. 
La  racine  est  un  sudorifique  très  actif  et très  usité. 
On  indique  ,  comme  deux  principes  actifs 

la  parigline  et  la  smilacine. 
On  en  retire  une  fécule  rougeàtre  alimen- 

taire ,  dans  le  sud  de  l'Amérique  septentrio- 
nale. On  mange  les  rejetons  de  l'année, 

comme  les  a«.perges  ,  en  l'erse. 
La  décoction  de  la  racine  est  très  rouge, 

elle  teint  la  laine  en  jaune  pale.  Avec  alun, 
jaune  saturé  donnant  dans  le  jaune  d'ocre. Avec  sulfate  de  fer,  brun  clair  donnant  un 
peu  dans  le  verdatre. 
GLAUCA.  Mart.  GLAUQUE  [Brésil].  Y) 
La  décoction  de  la  racine  se  donne ,  au 

Brésil,  comme  sudorifique,  dans  la  par; 
lysie  ,  la  syphilis. GLYCIPI1YLLA.  Smith.  A  FEUILLES  DE 
réglisse  [Nouvelle-Galle].  Y)  . 
Cette  plante  y  est  usitée,  en  infusion 
comme  du  thé  ,  sous  le  nom  de  thé  doux. 
M  IlCABI  cha.  v  macabucha  [Iles  Phi- 

lippines]. Y)  . 
Les  naturels  emploient  le  suc  dans  le  cours 

de  ventre  ,  la  dysenterie ,  les  déchirures  de 
la  peau.  A  Manille,  on  se  sert  de  cette  plante 
dans  les  affections  vermineuses,  et  comme 
stimulante. 
PSEUDO— CHINA .   Linné.  CANELLjEFOLTA. 
Mill.  iiEDERJErOLlA.  Mill.  Fausse  squi) 
[Virginie].  Y) . 
Sa  racine  sert  à  engraisser  les  cochons  dans 

l'Amérique  du  Nord. 
On  emploie  ses  tiges  pour  faire  des  cor- beilles et  autres  meubles. 

SALSAPAR1LLA.  Linné.  GLAUCA.  Mich.  OF- 
FICINALES. Humb.  et  B.  Salsepareille 

[Pérou].  Y) .  —Salsepareille  de  Hon- duras. 
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La  racine  est  un  sudorifiqiie  très  actif  que 
l'on  emploie  souvent  en  médecine,  surtout 
dans  les  affections  vénériennes;  en  méde- 

cine vétérinaire,  elle  sert  surtout  comme 
excitant  dans  les  affections  de  la  peau.  Les 
principes  particuliers  ont  été  nommés  pa- 
rigline,  et  aussi  smihicine.  On  distingue , 
dans  le  commerce ,  plusieurs  variétés  de  sal- 

separeille : 
1°  Salsepareille  de  la  Véra-Cruz. 
i°  Salsepareille  de  Honduras;  salsepa- 

reille du  Mexique. 
3°  Salsepareille  de  Portugal;  salsepa- reille du  Brésil. 

4°  Salsepareille  de  la  Jamaïque;  salse- 
pareille rouge. 

mimiillïtica.  Humb.  Salsepareille  ca- 
raque  [Caracas],  Y) . 
Mêmes  propriétés. 
TAMNOIDES.  Linné.  TAMNOIDE  [Caro- 

line]. Tfi. 
Les  racines  sont  usitées,  à  la  Caroline, 

comme  dépuratives.  On  mange  ses  pousses 
au  printemps. 

STEMONA.  STEMONA. 
TUBEROSA.    Lonr.    UBIUM  POLYPOTDES. 
Rumph.  tubéreux  [  Cochinchi- 
ne].  I). 
Les  racines  sont  usitées ,  à  la  Cochinchine , 

comme  incisives ,  adoucissantes,  utiles  dans 
les  maladies  des  bronches  et  du  poumon. 

STEPHANIA.  STÈPHANIA 

ROTUNDA.   Lour.     RONDE    [Cocllincll  i- 
ne].  î)  . 
Les  tubercules  de  la  racine  servent,  à  la 

Cochinchine,  comme  excitant,  emmena- 
gogue. 

TAMNUS.  TAMNE. 

*communis.  Linné,  commun  [Franco]. 
%  .  —  Couleuvrèe  noire.  Fort-Jean. 
Herbe  aux  femmes  battues.  Racine 
vierge.  Sceau  de  la  vierge.  Sceau 
Notre-Dame.  Tamier.  Taminier  com- 

mun. Vigne  noire. 
La  racine  ,  diurétique ,  un  peu  purgative, 

employée  seulement  dans  les  campagnes.  A 
l'extérieur,  en  cataplasme  résolutif. 
La  racine  contient  beaucoup  de  fécule,  qui 

peut  servir  comme  aliment. 
Les  jeunes  pousses,  alimentaires  en  Tur- 
quie. 
*£LEPHANTIPES.     Lhér.  TESTUDINARTA 

ELEPHANTIPES.  Rot.  Reg.  A  PIED  n  i  - 
LÉ  PII  A  NT  [Cap].  S.  CH.  Tf. 
Les  Ilottentots  se  nourrissent,  dit-on,  avec, 

la  racine. 

COMMEMNE-aî.  COBÏMEIiINTEES. 

COMMELINA.  COMMELINE. 
*COMMUNTS.   Linné.    VULGARLS.  Redouté. 
commune  [Amérique  méridiona- le]. 0. 

On  remploie,  en  Amérique,  à  l'extérieur 
et  à  l'intérieur,  comme  émollient,  relâchant . 
MEDtCA.  Lour.  MÉDICALE.  If  . 
Les  médecins  chinois  emploient  les  tuber- 

cules de  sa  racine  comme  caïmans,  adoucis- 
sant ,  pectoraux. 

* TUBEBOSA.   Linné.   TUBÉREUSE  [Mexi  - 

que].  T£. Les  tubercules,  alimentaires  en  Chine. 
*ZANONIA.   Linné.    CAMPELIA   Z  ANTON  LA . 
Rich.   TR A.DESCANTI A  ZANONIA.  Swartz. 
ZANONIA  BIBRACTEATA.  Cramer.  ZANO- 
nia  [Antilles],  s.  ch.  7^. 
Usitée  à  la  Guadeloupe  comme  émollient. 

TRADESCANTTA.      TR  AD  ESC  AN  T. 
AXILLARIS.  Linné.  COMMELINA  AXILLA- 
RIS.  Linné.  AXfLLAIRE  [Malabar].  % . 
Usité  ,  au  Malabar ,  en  topique  sur  le  ven  - 

tre, dans  l'ascile,  la  tympanite. 
DIURETICA.    Mart.    DIURÉTIQUE  [Bré- 

sil]. Tfi. 
Les  feuilles  et  tiges,  émollientes  en  bains, 

lavemens,  dans  les  douleurs  rhumatismales, 
les  rétentions  d'urine  spasmodiques. 
*VIRGINICA.    Linné.    EPIIEMERUM  CO\- 
GESTTJM.  Mœnch.  DE  VIRGINIE.  1£. — 

Éphémère.  Êphémèrinc.   Fleur  d'un 
jour.  Moly  de  Virginie. 
Sert,  à  la  Jamaïque ,  contre  la  morsure  des 

araignées  venimeuses. 

POTAME2E. POTAMEES. 

APONOGETON.  APONOGËTON. 
*  DIST  ACII Y  l  M.      Linné.  DISTACHYON 
[Cap],  or.  %. — Asperge  du  Cap. La  racine  est  alimentaire. 

POTAMOGETON.  POT  A  MOI. 
*COMPRESSUM.  Liane.  GRAMINEl  H.  Vutor. 
comprimé  [France].  If . 

5 
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On  coupe  cette  plante  ou  on  l'arrache ,  et 
lorsqu'elle  est  pourrie  ,  elle  forme  un  assez 
bon  engrais. 
*CRI8PUM.  Linné,  crépu  [France].  7£. 
Mêmes  propriétés. 

*DENSUM.  Linné,  toupfv  [France].  1£. 
Mêmes  propriétés. 

*lucexs.  Linné,  luisante  [France]. T£  • 
M  êmes  propriétés. 

* MARINUM.  Linné.   PECTIN*  ATUM.  Linné. 
maritime  [France].  1£. — Chiendent 
marin. 
Mêmes  propriétés. 

*NATANS.   Linné.   FLOTTANT  [France]. 
7£. — Épi  d'eau.  Herbe  à  la  j)crchaudc. 
Langue  de  chien. 
-Mêmes  propriétés. 
*P£RFOLIATUM.  Linné.  PERFOLIÉ  [Fran- 

ce], v. 
Mêmes  propriétés. 

*PTJSILLUM.    Linné.   GR  AMINEUM.  Lamk. 
fluet  [France].  1£. 
Mêmes  propriétés. 

ALISMACEiE. ALISMACEES 

ALISMA.  FLUTE, il 
*  D  AMASONITJM.  Linné.  STELE  ATUM.  Lamk. 
ACTINOCARPUS  MINOR.  R.  Br.  DAMASO- 
nium  stellatum.  Juss.  Étoile  [Fran- 

ce]. 7ë. — Etoile  d'eau.  Étoile  de  ber- 
ger. Flûte  de  berger. 

La  racine  astringente  ,  inusitée. 
*  PL  ANTAGO.  Linné.  PLANT  AGI  NE  [Fran- 

ce]. i£.  —  Pain  de  crapaud.  Pain  <lc 
grenouilles.  Plantain  aquatique.  Plan- 

tain d'ean. 
 AN'G UST I F O L I A .  Willd.  GRAMINIFO- 

EIA.Ehr.  LANCEOL ATA.  Hoflm.  A  FEUIL- 
LES ÉTROITES. 

La  racine ,  apéritive.  On  a  vanté  la  poudre 
de  la  racine  sèche ,  contre  la  rage. 
Les  Kalmouks  mangent  les  tubercules  des 

racines. 

BUTOMUS.  BU  TOME. 

*  UMBELL ATUS .  Linné.  FLORIDUS.  Gaertn. 
ombellifère  [France],  7£. — Jonc 
fleuri. 
Les  feuilles  apéritives ,  peu  usitées.  La  ra- 

cine et  les  semences  ont  été  indiquées  contre 
la  morsure  des  serpens  ;  inusitées. 

SAGITTARIA.  FLÉCHI  ÈRE. 

*  AQUATICA.  Lamk.  MAJOR.  Scop.  svgi  i  - 
tifolia.  [.inné,  aquatique  [France]. 

1£.  —  Flèche  d'eau.  Queue  d'aron- 
delle.  Sagette.  Sagittaire. 

 Atl  SOll.  Gaerln.  PETITE. 
La  racine,  astringente,  rafraîchissante; 

usitée  autrefois. 
La  racine,  alimentaire  aux  Indes  et  en Chine. 

Les  feuilles  sont  recherchées  par  les  che- 
vaux ,  les  chèvres  ,  et  surtout  les  cochons. 

Quelques  cultivateurs  s'en  servent  comme 
engrais. 

TRIGLOCHIN.  TRIGLOCHINE. 

*  M  A  R I TI M  UM .  Linné.  MARITIME  [Fran- 
ce]. 1£, — Herbe  sœliing. 

Fournit  un  pâturage  d'une  bonne  qualité. 
*  P  ALUSTRE.  Linné.  JUNCAGO  PALUSTRIS. 
Mœnch.  des  marais  [France].  T£. — 
Jonc  (faux).  Jonc  marin.  Troscart. 
Troscart  des  marais. 
Mêmes  propriétés. 

COLCHICACEJE.  COLCHICACEES 

COLOCORTHUS.  COLOCORTHIS. 
EEEGANS.  Pursh.  ÉLÉGANT  [Améri- 

que]. T£. Saône  comestible. 

COLCHIGUM.  COLCHIQUE. 
*  AUTTJMN AXE .  Linné.  I)' AUTOMNE  [Fran- 

ce]. T£.  —  Chènardc.  Cul  tout  nu. 
Dame  nue.  Faux  safran.  Flamme 
nue.  Lis  vert.  Mort  aux  chiens.  Mort- 

chiens.  Narcisse  d'automne.  Safran 
bâtard.  Safran  d 'automne.  Safran 
des  près.  Safran  sauvage.  Tue-chien. 
Veilleuse.  Veillotte. 

 VERNUM.    Willd.    DU  PRINTEMPS. 
Toute  la  plante,  vénéneuse. 
Les  bulbes,  les  fleurs  et  les  semences,  sont 

très  usités  comme  diurétiques  énergiques  , 
et  purgatifs,  en  médecine  humaine  et  vé- 
térinaire. 
Des  semences ,  on  extrait  la  colchicine,  qui 

est  très  vénéneuse. 
Les  fleurs  et  les  feuilles  donnent  une  tein- 

ture jaune,  olivâtre,  brillante  et  solide.  On 



mêle  le  bulbe  dans  l'appât  qu'on  présente  | ;m\  loups  et  aux  renards. 
Par  des  lavages  répétés,  on  peut  extraire, 

des  bulbes,  une  fécule  qui  peut  remplacer 
celle  de  pommes  de  terre. 
ll.l.VIIICI  M.  Miller.  l/lLLYRIE.  TÉ . 
Quelques  auteurs  pensent  qu'une  de  ces 

deux  plantes  fournit  V  lier  mod  acte  f  qui  a  été 
très  employé  comme  purgatif. 
VAIUEGATUM.         Linné.  PANACHÉ. 
[Orient],  if. 
Mêmes  propriétés. 

HELONIAS.  JIÈLONIAS. 

*DI()IC\.  Punch.  LUTEA.  Bot.  Mag.  PU— 
\lll.v.  Jacq,  CHAMJSLlBltiM  CAROEI- 
MV.VIM.  Willd.  VRRATRUM  LUTEUM. 
Linné,  dioique  [Amérique  septen- 

trionale]. If. 
L'infusion  aqueuse  est  vermifuge.  L'infu- 

sion alcoolique  est  amère  et  tonique.  Ces 
deux  préparations  sont  employées  aux 
Etats-Unis. 

VERATRUM.  VÈRATRUM. 
Ces  plantes  donnent  la  Vcratrine  ou  Cc- 

badillium. 

*  ALBUM.  Linné,  blanc  [France].  Tf.  — Hellébore  blanc.  Varaire.  Vrairo. 
Toute  la  plante  est  vénéneuse. 
La  racine  en  poudre  est  un  purgatif  dras- 

tique très  violent. 
Elle  a  été  aussi  employée  comme  sternu- 

tatoire;  inusitée. 
*NIORUM.   Linné.  HELONIAS  NIGRA.  Ker. 
noir  [Hongrie].  If. 
Toute  la  plante,  vénéneuse. 
Mêmes  propriétés  que  le  précédent, 

s  vu  vdilla.  Retz.  SèhadUle  [Inde].  if. 
— Cébadtllc.  Cèimdillc.  Orge  petite, 
SabadiLle.  Sèvadille. 
Toute  la  plante  ,  vénéneuse. 
Les  graines  et  les  capsules  pulvérisées  for- 

ment la  poudre  de  capucin.  On  l'emploie comme  sternutatoire  et  pour  faire  périr  les 
poux. 
On  a  tenté  de  remployer,  à  l'intérieur, 

contre  le  taenia,  mais  on  l'a  abandonnée, 
comme  très  dangereuse.  En  médecine  vété- 

rinaire, on  s'en  sert,  chez,  les  bestiaux,  pour 
déterger  les  ulcères  remplis  île  vers. 
On  retire  aussi,  de  cette  plante,  Vacide 

cêvadique. 
*vihide.  II.  Kew.  vi.Bt.M.  Mi  ch.  (non 
Linné).    HELONIAS    VIRID1S.     Bot.  M;tg. 

».    LILIACÉES.  3S 

vert  [Amérique  septentriona- 
le]. 7P. 

Jouit  des  mêmes  propriétés. 

X.ILIACEJE.  LELIACÉES. 

ALETRIS.  ALETRIS. 
*CAPENSIS.  Linné.  VELTHEIMIA  CAPENSIS. 
Red.   VELTHEIMIA   YJR1DIFOL1A.  Willd. 
Sp.  DU  CAP.  OR.  7£ . 
Par  les  glandes  du  réceplable  des  Heurs,  il 

découle  un  sirop  miellé  qui  se  répand  pai 
gouttes,  et  qui  est  bon  à  manger. 
EARINOSA.  Linné.  ALBA.  Mich.  WURMBEA 
bull  a  ta.  willd.  farineux  [Améri- 

que septentrionale].  % . 
L'infusion  des  racines  est  usitée ,  dans  le 

pays ,  comme  béebique  et  pectorale. 

ALLIUM.  AIL. 
*  ANGULOSUM.   Linné.    CEPA    ANGULOS A . 
Bernh.    ANGULEUX    [Alpes].    If. — AU des  mulots. 
On  sale  ses  fleurs  en  Sibérie,  et  on  les mange. 

* AMPELOPRASUM.  Linné.  AMPÉLOPRASE 
[France  méridionale].  If. — Pourrai. 
Poitrriole. 
En  Gascogne  ,  les  pauvres  gens  de  la  cam- 

pagne mangent  cette  plante  crue  ;  ils  la  met- 
tent aussi  dans  leurs  soupes. 

*  ASCALONicuM.  Linné.  Èchalotte  [Pa- 
lestine]. If. —  Échalote.  Chalottc. 

Les  feuilles  hachées  et  les  bulbes,  alimen- taires. 

*CEPA.    Linné.    CEPA    VULGARIS.  Bcrnh. 
Ognon  [France],  o*  .  —  Oignon.  Ognon des  cuisines. 
Le  bulbe,  à  l'intérieur,  lorsqu'il  est  cru  , 

est  diurétique;  à  l'extérieur,  rubéfiant. 
Lorsqu'il  est  cuit,  à  l'intérieur  et  à  l'exté- 

rieur, émollient.  11  sert  en  médecine  hu- 
maine et  vétérinaire. 

C'est  un  aliment  très  employé. 
On  met  des  ognons  hachés  dans  la  nourri- 

ture des  jeunes  dindons. 
La  pellicule  extérieure  est  employée,  en 

Allemagne,  pour  teindre  en  jaune  les  œufs 
de  paques  ,  et  les  étoiles  de  coton  ,  de  laine, 
et  de  lin.  Avec  acétate  d'alumine  et  sels  de 
fer,  teinture,  brun  decanelle;  avec  sels  de 
fer,  seuls,  teinture  grise. 
Le  suc  sert  à  faire  une  espèce  d'encre  sym- 

pathique. 
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*  FISTL 'LOSUM.  Linné.  FISTULEUX  [Fran- 
ce]. V  -  Ciboule. 
 ALTAICUM.  Pall.  CEPA  VENTRICOSA. 

Bcrnh.  RENFLÉ. 
Les  feuilles  et  les  bulbes,  alimentaires. 

Très  usités. 
*LUSITANICrM.  Lamk.  DE  PORTUGAL.!^ . 
Ciboule  de  saint  Jacques. 
On  mange  les  feuilles  dans  les  salades. 

*  MOL  Y.    Linné.    AtJRÈUM.    Lamk.  CEPA 
mol  y.  Mœnch.  moly  [France  méri- 

dionale], or.  T£. 
Les  semences  et  les  racines,  apéritives. 

*MOSCIIATUM.   Linné.  CVP1LLARE.  Lamk. 
SETACEUM.  Wet.  MUSQUÉ  [France  Illé— 
ridionalej.  V. 
Les  bulbes,  à  L'intérieur,  comme  diuré- 

I  iques. 
*ORL1QUlM.  Linné.  RAMUSISS1MUH. 
Jacq.   CEPA   OBLIQUA.   M.cnch.  OBLIQUE 
|  Sibérie].  T/H. 
Les  bulbes,  alimentaires. 

*  PORRFM.  Linné.  Poireau  [Suisse].  Cf. — Porrea  //. 
La  décoction  des  feuilles,  dans  les  lave- 

mens  stimulans.  La  tige  sert  de  sonde  pour 
pousser  dans  l'estomac  les  corps  étrangers 
retenus  dans  l'œsophage. Les  feuilles,  alimentaires,  très  souvent 
employées.  Dans  quelques  pays,  on  fait 
entrer  la  tige  dans  des  tartes  ou  lianes. 
Une  poignée  de  graines  mises  dans  un  ton- 

neau de  vin  ,  l'empêchent,  dit-on  ,  d'aigrir. 
*SATIVUM.     Linné.     CULTIVÉ  [Sicile]. 
Tfi.  — Ail  commun.    Thèriaquc  des 
j)  a  y  sans. 
Ses  bulbes,  que  l'on  appelle  vulgairement 

gousses  d'ail,  sont  employées  comme  diu- 
n  tiques,  vermifuges;  fébrifuges,  anti-sep- 
tiques.  A  l'extérieur  ,  comme  épi»pastiques, 
dans  les  affections  paralytiques  et  rhuma- tismales. 

L'ail  est  un  aliment  très  commun,  qui  ai- 
guise l'appétit,  facilite  la  digestion. 

Son  suc,  très  visqueux ,  sert  de  lut,  pour 
coller  les  morceaux  de  porcelaine  cassée. 
* S  C 1 1 OEN  O  P  R ASUM.  Linné.  CEPA  SCIIOENO- 
PRASA.  Mœnch.  EOLlOSi  M.  Clar.  Civette 
[France].  ?£.  —  Appétit.  Ciboulette. 
Cire.  Fausse  écha  lotte. 
Les  feuilles,  alimentaires,  surtout  avec  les 

salades. 
*  SCORODOPRA  SUM.  Linné.  Rocumbollc 
[France].  T£. 

— — ARENARll'M.  Linné.  Ex.  Ticwr.  DES 
SABLES. 

Ses  bulbes  se  nomment  écbalottes  d'Es- 
pagne; on  les  mange,  ainsi  que  les  tètes  de 

la  plante. 
Il  y  a  une  variété,  aussi  alimentaire,  nom- 

mée ognon  d'Egypte. 
*URSLNUM.  Linné.  PETIOLATUM.  Lamk. 
CEPA  URSINA.  Bernh.  PÉTIOLÉ  [Fran- 

ce]. IfL. 
Le  bulbe,  diurétique,  vermifuge  inusité. 
Kn  Sibérie,  on  le  inange  lorsqu'il  est  en- core jeune. 

*  VICTOR!  AEE.  Linné.  ANGTINUM.  Malth. 
PEANTAGINEtJM.  Lamk.  ( T.P  A  Y1CTOR1 A- 
LIS.  Mœnch,  A  FEUILLES  DE  PLAN- 

TAIN [France].  7£. — Ail  serpentin. 
Faux  nard.  Faux  sjiicanard. 
Le  bulbe  ,  excitant  général  ;  inusité. 
Les  mineurs  de  la  SUésic  et  de  la  Bohême, 

sont  persuadés  que  ses  émanations  les  pré- 
servent de  ces  miasmes  impurs  qui  s'exha- lent des  mines. 

*  V L\EALE.  Linné.  DES  VIGNES  [Fran- 
ce]. V. 

 COMP ACTUM.  Thuill.  COMPACT. 
 PR  VTENSE.  Schleich.  DES  PRÉS. 

Ses  bulbes  peuvent  remplacer  ceux  de  l'ail commun. 

ALOE.  ALOÈS. 
*DÏCHOTOMA.  Linné.  RIIIPIDODENDRUM 
DICIIOTOMUM.       Willd.  DICIIOTOME 

[Cap].  D. 
 TRI  kNGUXARIS.  TRI  ANGULAIRE. 

On  retire,  de  ses  feuilles,  une  espèce  d'a- 
loès.  Les  Hottentots  font  des  carquois  avec sa  tige. 

*  ELONGATA.  Marra  J.  L  AR  JJ  A  DENSI S .  MiH. 
OFFICINALIS.  Eoi  sk.  VULGAR1S.  Dec.  AL- 

LONGÉ [Barbades].  Y). 
Parait  fournir  Vaines  des  Barbades  ou  hé- 

patique, qui  sert  comme  excellent  purga- 
tif, en  médecine  vétérinaire,  pour  les  so- 

lipèdes. *  l'ERTOLTATA.  Linné.  SERRA.  Dec.  PER- 
FOLIÉ  [Cap].  S.  CI] .  i)  . 
Du  suc  de  ses  feuilles  ,  on  retire  ,  à  la  Ja- 

maïque, Vaines  caballin,  abondonné  même 
pour  la  médecine  vétérinaire,  coin n)e  très 

impur. *.SOCCOTRTNA.  Dec.   VER  A.   MiH.  SOCCO- 
TRIN  [Cap].  S.  CH.  1)  . 
Du  suc  des  feuilles ,  on  retire  Vaines  soc- 

cntriiij  aines  du  Cap s  alo'es  lucide.  Pur- 
gatif, tonique. Le  suc  des  feuilles  teint  la  laine  en  une 

belle  nuance  rouge.  Le  suc  peut  être  cm- 
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ployé  en  peinture.  L'aloès  donne,  avec 
dillérens  réactifs,  des  teintures  brunes,  rou- 
geatres,  etc. 
*SPICATA.  Linné.  EN  ÉPIS  [Ethio- 

pie], v. 
Du  suc  des  feuilles,  on  retire  le  meilleur 

{tloès,  très  employé  comme  purgatif,  an- 
tlielmintique  et  tonique. 

Il  compose  le  chicotin  des  nourrices.  Entre, 
dit-on  ,  dans  le  porter.  On  en  met  dans  la 
colle  qui  sert  à  préparef  les  animaux  em- 

paillés. 11  sert  pour  l'embaumement  des  ca- 
davres. On  a  proposé  d'en  mettre  dans  la 

pâte  du  papier  à  herbier,  pour  éloigner  les insectes. 
Les  feuilles  teignent  en  pourpre  violet.  Le 

suc,  épaissi  convenablement,  donne  aux 
peintres  eu  miniature  une  belle  couleur 
transparente.  Les  nègres  font  des  cordes 
avec  les  libies  des  feuilles. 
Les  pèlerins ,  à  leur  retour  de  la  Mecque, 

le  suspendent  à  leurs  portes  pour  témoigner 
qu'ils  ont  accompli  leur  pieux  voyage.  Les 
Égyptiens  s'imaginent  qu'il  a  la  vertu  de 
préserver  leurs  demeures  des  apparitions  et 
mauvais  esprits. 

ANTHERIGUM.  ANTI/ÉRIC. 
OSSIFRAGl  M.  Linné.  ABAMA  A.NTHE— 
RICOIDES.  Dec.  ABAMA  OSSI1RAGA. 
Adans.  NARTIIECTUM  ANTIIERICOTDES. 
Hop.  NARTHECIUM  OSSIFRAGUM.  Laink. 
qui  REND  les  os  fragiles  [Fran- 

ce]. T£. 
On  dit  que  sa  racine  est  purgative. 

ASPHODELUS.  ASPHODÈLE. 

*  n  vmosi  s.  Linné,  ha  m  eux  [France]. 
V.  —  Asphodèle  l)la)i  r.  Asphodèle 
màlc.  Bâton  royal.  Limon.  Nunon. 
Nu-nu. 
On  croyait  anciennement  ses  bulbes  inci- 

sifs, apéritifs,  emménagogues. 
Dans  les  temps  de  disette,  on  a  quelque- 

fois extrait  ,  de  ses  tubercules,  une  fécule 
qui  a  servi  à  faire  du  pain. 
Kn  Perse,  on  fait  de  la  colle  avec  les  tu- 

bercules de  celle  plante;  on  les  sèche,  on 
les  pulvérise,  on  détrempe  la  poudreà  l'eau 
froide ,  ce  qui  la  fait  gonfler  et  coller  très 
fortement. 
Les  animaux  sont  très  friands  de  ces  tu- 

bercules. 

CYANELLA.  CY AN  ELLE. 
*  C'A  PENSES.  Linné.  DU  CAP.  OR.  If-. 
l  es  lloltentots  mangent  ,  après  l'avoir  fait 

griller,  l'ognon,  qu'ils  appellent  ognon  de 

proie. ERYTHRONIUM.  ÉRYT//RONE. 

AMER1CANUM.  Ait.  d' AMÉRIQUE.  1£. 
Les  bulbes  sont  émétiques ,  mais  on  les 

mange  lorsqu'ils  ont  été  séchés  à  la  chaleur, 
OU  qu'ils  ont  été  cuits. 
*  DLLVS  CANIS.  Linné.  MACULAÏUM.  Lamk. 
Dent  de  chient  [Alpes].  If. —  Violette. 
Vioullc. 
Les  Tartines  font  sécher  les  bulbes ,  les 

font  bouillir  dans  du  lait  ou  du  bouillon, 
et  les  regardent  comme  un  aliment  très nourrissant. 

En  Au\  ergne,  les  enfans  les  mangent  aussi. 

FRÏTILLARÏA.  FRITILLAIRE. 
*IMPERIAL1S.  Linné.  IMPERIALES  CO- 

Al  OSA.  Mœnch.  IMPERIALIS  CORONATA. 
Dum.  Cour.  LTLIUM  PERSICA.  Clus.  IM- 

PÉRIALE [Perse].  T£. — Couronne  im- 
périale. Impériale. Le  bulbe  est  vénéneux. 

On  croit  qu'il  est  diurétique,  et  qu'appli- 
qué à  l'extérieur,  il  est  émollient  et  réso- lutif. 

*  MELE  AGRIS .  Linné.  PINTADE  [Alpes]. 
7£. — Clochette.  Cocane.  Coccigrollc. 
Damier.    Gorgonne.   Pique.  Tulipe 
des  prés. 
Mêmes  propriétés. 

(  i  LORIOS  A .  (i  L  ORIE  USE. 
COERULEA.  MM.  SIMPLEX.  Linné.  SIMPLE 
[Sénégal].  Tfi. 
Le  bulbe  est  vénéneux, 

iIEMEROCALLIS.  IIÊMÉR  OC  ALLE. 
*  PL  A  VA.  Linné.  LILtO-ASPllODELUS.  Linné. 
JAUNE  [Hongrie].  I) . 
En  Russie,  on  fait  des  paillassons  avec  ses 

feuilles;  les  Tarlarcs  en  font  des  coussins  de selle. 
*JAPONIC\.    Thunb.    I'LNKIA  JAPONICA. 
Spreng.  IIOSTA  JAPONICA.  Thunb.  LI.LIUM 
JAPONICUM.  Linné.  L1LIUM  LONGU'LO- 
m  M.  Linné.  DV  JAPON.  OR.  T£. 
On  fait,  avec  ses  fleurs,  une  liqueur  de 

fable  ,  à  laquelle  on  attribue  des  propriétés 
digesti\  es. 
Il  Y  \CINTTIUS.  HYACINTHE. 
*COMOSUS.  Linné.  PANICULAITS.  Lanik. 
MUSCARI  COMOSUM.  Willd.  TOUPET 
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[France].  7£. — Oynon  sauvage.  Poi- reau. Vaccet. 
 BCONSTRUOSUM.  Col.  MONSTRUEUX. 

Sa  semence  est  quelquefois  mêlée  au  pain; 
elle  lui  donne  une  odeur  piquante  et  dés- 

agréable, avec  une  amertume  très  pro- noncée. 

LILIUM.  LIS. 

*BULBIFERUM.  Linné.  P1IIL  ADELP1I1CUM. 
Thunb.   SCARRUM.   Bfœnch.  BULBIFÈRE 
[Suisse].  V. 
Ses  bulbes  forment  une  partie  essentielle 

de  la  nourriture  des  habitons  du  kamts- 
ebatka. 
(  VMSCATCENSE.  Linné.  FRITJLLARIA  LAN— 
CEO  LA  I  A.  L.unk.  DU  KAMTSCJIATKA.'V-. 
Les  bulbes,  alimentaires  en  Sibérie. 

*CANDIDUM.  Linné.  BLANC  [Syrie].  V- . — Fleitr  de  lis.  Lis  des  seins-  Lis 
Saint- Antoine. 
Les  ornons,  cuits  sous  la  cendre,  émol- 

liens  et  légèrement  excitans ,  en  cataplas- 
mes; très  usités  en  médecine  humaine  et 

vétérinaire. 

Avec  les  pétales,  on  lait  l'huile  de  lis  ,  qui 
est  très  employée  dans  les  maux  d'oreille , les  gerçures  du  sein. 
*('ROCEUM.  Linné.  SAFRANÉ  [Syrie].  V  . 
Les  ognons  du  lis  jaune  sont  aussi  employés 

aux  mêmes  usages,  mais  plus  rarement. 
*JAPONICUM.  Thunb.  DU  JAPON.  OR.T£. 
Les  squames  desséchées  sont  employées,  à 

la  Chine  ,  comme  utiles  dans  les  maladies  de 
poitrine,  et  comme  nourrissantes. 

*  MARTAGON.  Linné.  Martayon  [Alpes]. — Turban. 
Les  bulbes ,  alimentaires  chez  les  Tartares. 

Irais  ou  séchés,  pour  l'hiver. 
*POMPONIUM.    Linné.    RU BRU  M.  Lamk. 
Pompon  [Sibérie].  7£. 
Les  bulbes,  alimentaires  en  Sibérie;  ils 

sont  recherchés  par  les  Tartares  lieltires  et 
Sagaiks. 
*SPEC10SUM.  Curt.  T1GRINUM.  Linné.  Lis 
de  Chine.  1£ . 
Les  bulbes  sont  comestibles  en  Chine. 

M  ETHONICA.  Ml  THON  ICA. 
*SUFERBA.    Dcsf.     GLOIIIOSA  SUFLRBA. 
Linné.  Superbe  de  Malabar  [Inde],  s. 
CH.  7Ê- 
L'ognon  est  vénéneux. 
A  été  employé  comme  purgatif  drastique. 
Les  feuilles  passent  pour  astringentes. 

MUSCARI.  MVSCAR1. 

*AMBROSIACUM.  Red.  LU.  MOSCHATUM. 
Willd.  Enum.  HYACINTHUS  MUSCARI. 
Linné,  mvsqué  [France  méridionale]. 
or.  1£. — Jacinthe  musquée.  Ognon 
musqué. 
On  regarde  les  fleurs  comme  cordiales  et 

anti-spasmodiques. 

ORNITHOGALUM .  ORNITHOGALE. 

*AiREinvi.  Wilid.  doré  [Gap  de  Bonne- 
Espérance].  Tf. 
Les  llotlentots  mangent  ses  bulbes. 

*  FLAVESCENS.  Lamk.  P Y R E N AÏ C U M .  Linné. 
STACHYOLDES.     Ait.     DES  PYRÉNÉES 
[France].  1£. — Èpi  de  Lait.  Houblon 
de  montagne. 
Les  bulbes  sont  alimentaires  quelquefois 

dans  les  campagnes,  après  les  avoir  fait 
cuire  dans  l'eau  ou  sous  la  cendre. 
On  nomme  aspergettes ,  les  pousses  de 

l'ornithogale  des  Pyrénées.  On  les  mange .iu\  environs  de  Genève. 
*  UMBEX.L  ATTJM.  Linné.  STELLAR1S  CO- 
RYMBOSA.      Mœnch.      EN  OMBELLES 
[France].  If.. — Daine  de  douze  heu- res. Dame  de  onze  heures.  Etoile 
blanche.  Étoile  de  mer.  Fleur  de 
douze  heures. 

 LAT1FOLIUM.  A  LARGES  FEUILLES. 
31  è mes  propriétés. 

PB  1LANGIUM.  PB  ALAN  GÈRE. 
*BICOLOR.  Desf.  AU.  ANT1IERICUM  EIU- 
CETORUM.Berg.  ANTHERICUH  MATTIAZI. 
Vand.  ANTIIERICUM  FL  ANIFOL1UM.  Linné. 
BlCOUOR  [France],  if.. 
La  racine,  nommée  cournianauf  est  usitée 

comme  purgative  dans  les  Landes  de  Gas- 
cogne. ESCULEMTUM.    Fras.     QUAMASII.  Pursh. 
SCIKLA    ESCULENTA.    Gawl.  QUAMASII 
[Bords  du  Mississipi].  T£. 
Les  sauvages  mangent  ses  bulbes  cuits  ;  ils 

les  récoltent  pour  l'hiver,  et  en  consom- ment beaucoup. 

PHORMIUM.  PHORMIUM. 
*TENAX.  Forst.  CILLAMY  LU  A  TENACISSIM  A. 
G;ertn.    LACHENALIA     RAMOSA.  Encycl. 
Lin  de  la  Nouvelle-Zélande.  OR.  T£. 
Les  femmes  de  la  l\ou\ clle-Zélande  se  ser- 

vent des  racines  amères  pour  frotter  le  bout 
de  leurs  seins,  et  sevrer  leurs  enlaus.  Les 
jeunes  tiges  renferment  une  eau  sirupeuse 
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que  les  Zelandais  aiment  passionnément. 
Us  tirent,  des  feuilles,  des  Eus  avec  lesquels 

ils  font  des  lignes,  des  filets,  des  cordes  plus 
fortes  que  celles  de  chanvre,  des  étoffes 
d'une  grande  blancheur  ,  et  d'un  usage  ex- cellent. Avec  les  feuilles  vertes ,  ils  tressent 
des  corbeilles  qui  leur  servent  à  recevoir 
leurs  viandes  et  leurs  potages. 

POLIAN  THES .  TUBÉREUSE. 

*  TUBE  R  OSA.  Linné.  DES  JARDINS  [Inde]. 
or.  1£. — Jacinthe  des  Indes. 
Ses  fleurs  sont  très  usitées  en  parfumerie, 

surtout  pour  la  pommade. 

SANSE  VIERA.  S  ANSE  VIEBA. 
*vETHIOPICA.  Thunb.  ZEYLANICA.  Linné. 
ALETRIS  ZEYLANICA.  Mill.  ALOE  I1YA- 
CINTHOIDES.  Linné.  DE  CEYLAN.  S. 
CH.  Tfi. 
Les  praticiens  de  Ceylan  recommandent 

l'extrait  des  bulbes  dans  la  consomption  et 
le  catarrhe  chronique. 

SCILLA.  SCILLE. 
*  AUTUMtfALlS.  Linné.  ANTIIERICUM  AU- 
TUMNALE.  Scop.  ORNITHOGALUM  AU- 
TUMNALE.  Lamk.  AUTOMNE  [Fran- 

ce]. V. 
En  Barbarie,  on  emploie  le  bulbe  écrasé 

et  mêlé  au  pain,  pour  tuer  les  rats.  On  le 
croit  diurétique. 
LILIO-HYACINTHUS.  Linné.  ORNITHO- 

GALUM SQUAMOSUM.  Lamk.  Lis-jacin- 
ihc  [Alpes].  If. — Jacinthe  des  Py- rénées. 
Son  bulbe  est  employé  comme  purgatif 

par  les  habitons  des  Pyrénées. 
*  M  AIUTIMA.  Linné.  ORNITHOGALUM  MA— 
B1TIMUM.  Lamk.  ORNITHOGALUM  SOUIL- 

LA.  Gawl.    STELLARIS    SCILLA.  Mœnch. 
maritime  [France  méridionale].  1£. 
—  ( 'harpe  ni aire.    Ognon    de  Scillc. 
Ognon  marin.  Ornithogale  maritime. 
Scipoule.  Squille  ronge. 

 alra.  bljnciie. — Scillc  d'Italie. 
Scillc  femelle. 

 RUBB  \  BOUGE. — Scillc  (f  Espagne. 
Scillc  mâle. 
Le  bulbe  est  vim.nf.lx. 
Les  écailles  du  bulbe,  ou  les  squames,  très 

usitées  comme  diurétiques,  expectorantes, 
et  lorsqu'on  veut  obtenir  une  excitation  gé- 

nérale, soit  en  médecine  humaine,  soit  en 

médecine  vétérinaire.  On  a  donné  au  prin- 
cipe actif  le  nom  de  scillitine. 

Un  lait  entrer  ce  bulbe  dans  les  cataplasmes 
maturatifs. 
PERUVIANA.    Linné.   DU   PÉROU  [Espa- 

gne]. OR.  1£. Le  bulbe  est  vénéneux. 
A  petite  dose,  comme  tonique,  diurétique, 

expectorant. 
TULTPA.  TULIPE. 

*  GESNERI ANA.      Linné.       DE  GESNER 
[Orient].  T£. 
Les  paysans  mangent,  dit- on  ,  les  ognons, en  Italie. 

XANTHORRIIOEA.  XAN- 
TIIOBB1IOEA. 

ARBORE  A.   R.  Brown.  EN  ARBRE  [Nou- 
velle-Hollande].  î) . 
Donne  une  résine  dite  gomme  jaune ,  résine 

jaune,  résine  de  Bolany-Bay résine  de 
la  Nouvelle- Hollande ,  qui  sert  en  qualité 
d'astringent  dans  la  dysenterie.  Les  naturels 
s'en  servent  comme  agglutinatif  dans  les 
plaies,  mais  surtout  comme  mastic,  étant 
tondue ,  mêlée  avec  des  terres  absorbantes  T 
à  l'aide  duquel  ils  assujétissent  leurs  haches, 
leurs  sagaies ,  le  quarz  ,  qui  leur  sert  de 
couteau.  Ce  même  mastic  leur  sert  pour  cal- 

fater leurs  pirogues ,  etc. 
Les  sauvages  couvrent  leurs  huttes  avec 

les  feuilles. 
# 

NARCISSE  JE.  NARCISSÉES 

AGAVE.  AGAVE. 
*  AMEBICANA.    Linné.    B.AMOS  A.  Mœnch. 
d'Amérique,  s.  ch.  %. — Abécédaire. 

 * Varxegata.  h.  p.  panaché. 
Les  feuilles  pilées  sont  un  bon  alimentpour 

les  bestiaux. 
Le  suc  sert  comme  savon  pour  blanchir  le linge. 

Avec  les  feuilles,  on  obtient  une  filasse  qui 
sert  à  faire  des  cordes ,  des  filets  de  pé- 

cheurs, des  tapis,  de  la  toile,  du  papier, 
etc.  En  Espagne  et  en  Amérique ,  on  en  fait 
des  haies  épineuses. 
CUBENSIS.  Jacq.  DE  CUBA.   1£.  Bois  de 
mèche. 
Les  racines  servent  parfois  à  falsifier  la  sal- 

separeille.  La  tige  est  remplie  d'une  sub- 
stance spongieuse,  qui  sert  d'amadou  aux 

nègres  fumeurs,  et  dont  on  fait  des  bou- chons. 



40 NARC1SSEES. 

*FOF.TIDA.  Linné.  PUfiCRJEA  FOETIBA. 
Haw.  FURCRjEA  GIGANTEA.  Dec.  FÉTIDE 

[Amérique  méridionale],  s.  CH.  I) . — 
Aloès  2Ùlt.  Bois  chandelle. 
En  Espagne,  on  extrait,  des  feuilles,  une 

sorte  d'aloès.  On  fait,  avec  cette  plante,  des 
haies  épineuses. 
Les  branches  servent  pour  flambeaux.  Les 

feuilles  donnent  un  fil  très  bon  pour  voiles  , 
hamacs ,  etc.  Les  Portugais  en  font  des  bas 
et  des  gants. 
LURIDA.  Jarq.  Coll.?  MEXICANA.  Lamk. 
ODORATA.  Pers.  FURCRJEA  CUHENSIS. 
Haw.  FURCRjEA  ODORATA.  Poiret.  POU— 
CRJEA  TUREROS A.      Ait.  DU  MEXIQUE. 
s.  ch.  l) . — Maguey  des  Mexicains, 
Vigne  du  Mexique. 
La  sève  sucrée,  fermenléc,  donne  un  vin 
nommé  pulque,  très  enivrant  et  très  en 
vogue  au  Mexique. 
Le  suc  est  employé  comme  savon  pour 

blanchir  le  linge. 
Les  feuilles  servent  à  couvrir  les  maisons, 

surtout  lorsqu'elles  sont  sèches. 
Les  racines  ,  pour  faire  des  cordes. 

*VIRGINICA.  Linné.  DE  VIRGINIE.  OM.ip.. Le  suc  fermenté  tient  lieu  de  vin  aux 
pauvres. 
VI  VIP  ara.  Linné,  vivipare  [Amérique 
méridionale],  s.  CH.  î) . — Bois  caratas. 
Son  suc  entre  dans  l'aloès  caballin,  à  Saint- 

Domingue. 
Au  Brésil ,  on  fait  des  cordages  et  des  tissus 

avec  ses  fibres. 

ALSTROEM  BR  1 A .  PILÉGRINE. 
EDUX1S.  Tussac.  COMESTIBLE  [Cap].  V . 
Les  racines  cuites,  alimentaires.  On  les 

vend,  au  Cap,  sous  le  nom  de  topinambours 
blancs. 
*LIGTU.  Linné.  LIGTU  [Pérou].  S.  CH.7£. 
— Lis  des  Ineas. 
Ses  racines,  comestibles  au  Pérou.  On  peut 

en  extraire  de  V amidon. 
*SAJLSILLA.    Linné.    1ÎOMAREA   S  A  LSI  LL  A. 
Mirb.  salsilla  [Pérou],  s.  ch.  T£. 
Mêmes  propriétés. 
TOMENTOSA.  Ruiz.  et  Pav.  TO  MENTE  USE 
[Pérou].  7£. 
Mêmes  propriétés. 

AMARYLLIS.  AMARYLLIS. 

*ltjtea.  Linné,  jaune  [France  méri- 
dionale]. T£. —  Faux  safran.  La  ven- 
dangeuse, barrisse  d'automne. La  racine  est  un  purgatif  inusité. 

Elle  a  passé  pour  être  Yhcrmodacte  vrai. 
r  UNI  CE  A.  Larnk.  15RASILTENSIS.  Andr.  DU- 
BIA.  Linné.  EQL'ESTRIS.  Ait.  I.ILIUM  RtT- 
BRUM.  Mérian.  écarlate  [Amérique]. 
T£. — Lis  rouge. 
Son  bulbe  est.  VÉNÉNEUX. 

*SARNIENSIS.  Linné.   BJKMAHTHTT8  FAR— 
NTENSIS.  Racusch.  DU  JAPON.        —  Lis 
de  Gîte  m  esc//.  Lis  du  Japon. 

 CAPENSIS.    Pers.    SARMENSIS.  Jaeq. 
VENUSTA.  Ker.  DU  CAP. 
Son  bulbe,  vlni.nkix. 

BROMÊLIA.  ANANAS. 

*  ananas.  Linné,  cultivé  [Amérique 
méridionale],  s.  eu.  l£. 
Le  fruit  est  un  aliment  délicieux  d'un  très 

grand  usage  en  Amérique.  On  fait  fermenter 
le  suc  de  ses  fruits,  et  on  en  retire  une  li- 

queur alcoolique  très  forte.  On  confit  son 
fruit  au  sucre  ;  on  en  fait  des  confitures,  des 
marmelades  ,  des  glaces.  Son  suc  ,  exprimé, 
fournit  une  limonade  excellente  qui  est  em- 

ployée ,  avec  succès  ,  pour  combattre  les  af 
lections  inflammatoire!,  bilieuses,  et  pu- trides. 
Avec  ses  feuilles,  on  fait  des  (issus,  des 

étoffas  ,  et  des  cordages.  Les  Chinois  en  pré- 
fèrent les  fils  pour  la  pèche. 

*K  AH  AT  AS.  Linné.  KARATAS  [Amérique 
méridionale],  s.  ch.  1£. 
Le  fruit,  alimentaire,  on  le  confit  au  sucre. 
On  en  fait  un  sirop  d'agrément,  envoyé 

quelquefois  en  Europe. 
MAI-FOURBI.       Perrotet.  MAI-POURR 
[Cayenne].  s.  ch.  T£. 
Le  Iruit,  alimentaire. 

PIONA.  Pcrn.t.t.   PIGNA  [NoUVelle-Es 

pagne].  V.  -  _ A  Manilles,  ses  feuilles  servent  à  faire  d 
fils  et  tissus. 
A  la  i\ouvelle-Espagne  ,  on  en  fait  des  ha- macs. 

CONANTHERA.  CONANTIIERA 
RIFOLIA.  Ruiz.  et  Pav.    BI FOLIÉE  [Glli 

H].  V. Les  naturels  mangent,  crus  ou  cuits,  1 
tubercules  de  sa  racine. 

CRINUM.  CR1NUM. 
* ASTATICFM.  Linné.  RRACTEATUM.  WilM 
d' asie  [Moluques]  .s.  ch.  7£. 
Le  suc  des  feuilles  est  usité,  dans  l'Inde,  e 

topique  contre  les  engelures  et  les  blessur 
a  éneneuses,  les  douleurs  d'oreille. 
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A  Java,  le  suc  des  bulbes  est  employé 
comme  vomitif. 

CURCULIGO.  CURCULIGO. 

*ORCHlOIDES.  Roxb.  A  FEUILLES  D'OR- 
ciijs  [Inde].  1£. 
La  racine  est  donnée  comme  tonique  dans 

l'Inde. 
S  TANS.  Labill.  DROITE  [N  OlWelle-Calé- 
donie].  7£. 
La  racine  est  alimentaire.  On  la  mange 

dans  le  pays. 

GALANTHUS.  GALANTHIN. 

*nfvalls.  Linné.  Pcrcc-?ieigc  [France]. 
V. — Baguenaudier  de  printemps. 
Baguenaudier  d'hiver.  Campane blanche.  Cloche  blanche.  Galant  d? hi- 

ver. Galantine  nivèole.  Pucelle.  Vio- 
lette de  février.  Violette  de  la  Chande- 
leur. Violier  bulbeux.  Violier  d'hiver. 

Les  bulbes,  émétiques  inusités.  On  les  a 
vantés  comme  fébrifuges;  on  les  emploie  en 
cataplasmes  émolliens  et  résolutifs. 
L'eau  distillée  des  fleurs  est  employée  pour 

blanchir  la  peau  et  enlever  les  taches  de 
rousseur. 

GUZMANNIA.  GUZMANNIA. 
TRTCOLOR.  Ruiz.  et  Pav.  POURRETIA  SYM- 
P AGANTER A .  Ruiz.  et  Pav.  PUYA  CHILEN- 
SIS.  Molina.  TRICOLORE  [Chili].  I?  . 
Les  fleurs  ont  un  nectaire  qui  donne  un 

miel  assez  abondant ,  que  les  habitans  re- cueillent. 
L'écorce  sert  de  liège  au  Chili. 

HtEMANTHUS.  hëmanthe. 

*COCCINEUS.    Linné.   ÉCARLATE  [Cap]. 
or.  7£. — Narcisse  indien.  Scille  de 
montagne .  Tulipe  du  Cap. 
Son  ognon  remplace  celui  de  scille,  au  cap 

de  Bonne-Espérance,  dans  le  traitement  de 
l'asthme  et  de  l'hydropisie. 
*  DENUD  ATUS .    Lamk.    TOXICARIUS.  Ait. 
AMARYLLIS  DISTICIÏA.  Linné.  A  DEUX 
rangs  [Cap],  or.  7£. — Poison  en- 
rage. 
Le  suc  du  bulbe  est  très  vénéneux. 
Il  sert  à  empoisonner  les  flèches  des  Hot- tentots. 
La  chair  des  animaux  tués  par  ce  moyen 

est  cependant  bonne  à  manger. 

LEUCOIUM.  NIVEOLE. 
*JESTLVUM.  Linné.  NI  VARIA  jESTIVALIS. 
Mœnch.  d'été  [France].  T£. Les  bulbes  sont  vénéneux. 

* VERNUM.    Linné.  GALANTHUS  VERNUS. 
Ail.  NI  VARIA  VERNA.  Mœnch.  DE  PRIX- 
TEMPS  [France].  T/r. — Grelot  blanc. 
Mêmes  propriétés. 

NARCISSUS.  NARCISSE, 
CALATHINUS.  Gawl.  Rot.  Mag.  CONSPICUUS. 
Salisb.  ELATIOR.   Haw.   LORA.TUS.  Lamk. 
odorus.  Willd.  Sp.  odorant  [Fran- 

ce]. V. 
Les  fleurs  sont  employées  pour  parfumer 

la  pommade,  et  faire  les  eaux  de  senteur. 
*jonquilla.  Linné.  Jonquille  [France 
méridionale].  If-. 
Mêmes  propriétés. 

*MAIALIS.  Curt.  PATELLARIS.  Salisb.  POE- 
TICUS.  Linné.  UNIFLORUS.  Hall.  ANGUS- 
tifolius.  Bot.  Mag.  Narcisse  des  poêles 
[France].  — Cou  de  chameau.  Ge- 
netie.  Jeannette.  Narcisse  des  jardins. 
Le  bulbe,  émétique  inusité. 
*PSEUDO-NARCISSUS.  Linné.  FESTALIS. 
Salisb.   MAJOR.  Curt.  Bot.  Mag.  SYLVES- 
tris.  Lamk.  Faux  narcisse.  7f.  — 
Aiault.  Aïaut.  Chaudon.  Chaudron . 
Clochette  des  bois.  Coquelourde.  Fleur 
de  coucou.  Jeannette.  Marteau.  Nar- 

cisse des  près.  Narcisse  jaune.  Nar- 
cisse sauvage.  Porillon.  Porion. 

Le  bulbe ,  émétique  inusité.  A  haute  dose, 
il  est  VÉNÉNEUX. 
Les  fleurs  ont  été  employées  comme  anti- 

spasmodiques. 
On  retire ,  des  fleurs ,  une  couleur  jaune 

très  belle. 
*TAZETTA.    Linné.   MULTIFLORUS.  Lamk. 
A  bouquets  [Espagne].  T£.-~  Narcisse 
de  Constantinople. 
Le  bulbe,  légèrement  émétique;  inusité. 

PAN  CRATIUM .         P  ANCRA  TIER . 

*CARIB^UM.   Linné.    DECLIN ATUM.  Jacq. 
abaissé  [Inde],  s.  ch.  V. 
Avec  les  bulbes,  on  fait  des  cataplasmes 

maturatifs. 
*CAROLlNIANUM.     Linné.  MARITIMUM. 
Linné.    VERECUNDUM.    Ait.  MARITIME 

[France].  7£. — Lis  mathiole.  Pan- crace maritime.  Petite  scille.  Scille 
blanche. 
Le  bulbe  est  émétique. 

6 
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On  a  tenté  d'extraire,  en  grand,  l'huile tle  ses  semences. 

POT  RBETIÀ.  POURMETIA. 
P  Y  R  A  M I D AT \ .  Ruiz.  H  Ww.EN  PYRAMIDE 
[Pérou].  V. 
La  tige  contient  une  substance  médullaire  , 

blanche,  aqueuse,  spongieuse,  recherchée 

par  les  voyageurs  qui  manquent  d'eau.  Les enfans  on  sucent  le  suc. 

On  mange  la  plante  dans  les  temps  de  di- sette. 

TACCA.  TACCA. 
PllALI.IFr.lt  V.       Kumpli.  PINNVTIFIDA. 
Linné.    LEONTICF.    LEONTOPETALOI  DI  S. 
Linné,  pi  s  \  a  ri  i  inr.  [Indes  orienta- 

les]. V. 
Les  Taïtiens  mangent  sa  ratine,  qui  est 

cependant  v  i  :  n  k  n  k  v  s  f.  . 
On  eu  retire  de  Y aroiv-root. 

CAR  AGATE. 

RECOURBÉE  [Pé- 

TILLAMXSIA. 
RECURVATA.  Linn 
rou].  T£. 
Au  Pérou,  la  plante,  hroyée  et  mêlée  avec 

du  saindoux,  sert  contre  les  hémorrhoïdes, 
ainsi  que  la  suivante. 
rsvr.oiDES.  Linné,  .v use i form r.  [Antil- 

les].^.— Cheveux  de  roi. 
Les  Américains  du  sud  emploient  les  fibres 

dépouillées  de  leur  écorce  pour  faire  des 
sommiers  et  des  meubles,  et  aussi  des  cordes, 
qui  ont  peu  de  durée. 
Les  Espagnols  des  Antilles  en  font  des 

meubles  d'un  bon  usage. 

TULl)  \ L( i  I  V.  TULBALGI  i. 

ALLIACE  A.  Jacq.   CAPENSIS.    Linné.  1NO- 
DORA.  (iiertn.   ALLIACÉE  [Cap].  7£ . 
On  l'emploie,  avec  succès,  cuite  sous  la 

cendre,  ou  mêlée  dans  la  soupe,  «outre 
l'étisic. 

IRIDE2E. IRIDEES 

CROCTTS.  SAFRAX. 

*SAT1VUS.    Smith.     A  UTTJ  MNALIS.  Smith 
OFFICIXALIS.  Pers.  SATIVUS  AUTUMNA' 
lis.  Linné.  CULTWÈ  [Orient].  T£. 
Les  stigmates,  très  usités  comme  stimu- 

lans,  antispasmodiques,  emménagogues 
A  l'extérieur,  résolutifs. 

Ou  fait  une  teinture  de  safran  très  em- 
ployée pour  teindre  les  eaux  cosmétiques, 

les  pâtes,  les  sucreries,  les  liqueurs,  les 
vernis,  le  bois  qui  sert  en  ébénisterie.  Les 
peintres  en  fonl  usage  pour  laver  leurs  plans. 
Le  principe  colorant  se  nomme  pnlychroïte . 
On  emploie  beaucoup  le  safran  en  assaison- nement. 
es  bulbes  fournissent  une  fécule  saine  et 

nourrissante. 

F  ERRARIA.  FERRAR IA. 
C  \TI  I  ART  ICA.  Mart.  CATHARTIQUE  [Bré- 

sil]. Tfi. 
Les  bulbes ,  usités  comme  purgatifs  au 

Brésil. 
prjRGÀNS.  Mart.  pvrgatif  [Brésil].  TA . 
Mêmes  propriétés. 

GLADIOLUS.  GLAÏEUL.  GLAÏEUL. 

*communis.  Linné,  commun  [France]. 
V. — G  lais.  Tris  nostras.  Lis  de  la 
Saint-Jean,  l'c/i/c  flambe. 
Le  bulbe esl  \  i  mm  dx,  lia  été  vanté  contre 

les  scrofules,  pilé  et  appliqué  en  cataplasme. 
On  en  préparait ,  anciennement ,  une  huile, 
par  macération  ,  employée  dans  la  compo- 

sition du  sirop  d'armoise,  etc. 
On  pourrait,  par  le  lavage,  tirer,  du  bulbe, 

une  fécule  nutritive.  Les  cochons  le  recher- chent. 

PLICATUS.  Thunb.  PLU.  |  Cap  <le  Bonne- Espérancej.  7£. 
  [TAL1CU8.  Mill.  D  ITALIE. 
 TRlPHYLX.Ua,     Sihth.      A  TROIS 

I1A  I  LLES. 
Le  bulbe  est  très  recherché  par  les  singes. 

IRIS.  IRIS. 

*DlCHOTOMA.  Linné.  DICIIOTOME  [Sibé- 
rie], on.  1C. 

La  racine  est  usitée,  en  Sibérie,  contre  le 
mal  de  dents. 

*  FLORENTINS-.  Linné.  De  Florence  [Ita- lie]. Jfi. 
 ALI)  A.  Savi.  BLANC. 

La  racine  ,  dite  racine  de  Florence,  est  un 
purgatif  énergique  étant  fraîche;  sèche,  et 
en  poudre  ,  elle  est  béchique  ;  inusitée. 
On  en  fait  les  pois  à  cautères,  dits  pois d'iris. 

La  poudre  sert  à  nettoyer  les  dents;  elle  est 
très  employée  en  parfumerie  pour  commu- 

niquer une  odeur  de  violette;  on  en  met 
dans  les  lessives. 
Celle  racine  sertà  faire  le  ratafia  de  violettes. 
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Quelques  frela  leurs  la  mêlent  aux  vins 
blancs  de  Saint-Perray  ou  de  Seyssuel ,  qui 
ont  naturellement  le  parfum  de  la  violette  , 
ma  is  auxquels  cette  racine  communique  une 
amertume  facile  à  reconnaître. 
*  roi'.TIDA.    Lamk.    FOETJDISSJMA.  Linné. 
fétide  [France].  7£. — Bspalule. 
Glaïeul  pliant.  Iris  gigot.  Petit 
glaicul    sauvage.  Spatule. 

 F.    FLAVESCENS.    Dec.  JAUNATRE. 
La   racine,   purgative,  a  été  employée 

comme  anti-hystérique  j  inusitée. 
* GERM  ANIC  A .  Linné.  Flambe  [France  |. 
T£. — Flamme.  Glaïeul  bleu.  G  le.  fris 
des  jardins. 

 *  COERULEA.  Huit.  P.  BLEU. 
 *viol\cea.  Hort.  P.  piolet. 

La  racine  est  purgative.  A  haute  dose,  vt- 
NF.NKL'SE. 
KUe  est  très  employée  en  parfumerie  pour 

imiter  l'odeur  de  la  violette.  Elle  se  met  dans 
les  lessives. 
Les  pétales  ,  pilés  avec  la  chaux  ,  donnent, 

pour  la  peinture  en  détrempe  et  la  minia- 
ture ,  le  vert  d'iris. 

*MARTINICENS1S.  Linné.  CIPURA  MARTI— 
NICENSIS.  H.  et  15.  MARICA  MART1NICEN- 
818.   H.  Êew.  TRIMEZIA  LU  RIDA.  Gàwl. 
VIEUSSEUXIA  MART1NICENSIS.   Dec.  DE 
LA  MARTINIQUE.  S.  CH.  1£. 
La  racine  est  tonique ,  astringente ,  eni- 

ménagogue. 
Le  suc,  sternutatoire. 
La  racine ,  bouillie  avec  de  la  limaille  de 

fer,  donne  de  V encre.  Les  pétales  donnent 
une  teinture  jaune. 
*PSEUDO-ACORUS.   Linné.   LU  TE  A.  Lamk. 
paludosa.  Pers.  des  marais  [France] 
IfL. — Acorus  adultérin.  Fausse  flambe. 
Faux  acorus.  Flambe  bâtarde.  Flambe 
d'eau.  Ganchc.  Glaïeul  des  marais. 
Glaïeul  jaune.  Iris  des  marais.  Iris 
jaune.  Liavcrd.  Pavé. 

 ?.    LONGIFOL1A.   Dec.   A  LONGUES 
FEUILLES. 
La  racine  est  vén knkcse. 

C'est  un  éméto-cathartique  violent. 
La  graine  torréfiée  a  clé  proposée  pour 

remplacer  le  café. 
La  racine,  avec  les  sels  de  1er,  sert  à  faire 

de  l'encre  en  Ecosse ,  et  à  teindre  le  drap  en 
noir,  en  Angleterre. 
Les  fleurs  teignent  le  cuir  en  jaune. 

*S1S\RJNCIIIUM.    Linné.    PUGAX.  Tcnor. 
double  bulbe  [Espagne].  7£. 
En  Portugal,  les  enfans  mangent  les  bulbes 

comme  des  noisettes. 
*TUBEROSA.  Linné.  TUBL'REUX  [Orient]. 
or.  Tf. — Faux  hermodaetc. 
La   racine,   féculente,   purgative,  peu usitée. 

Les  Egyptiennes  mangent  ses  racines  râ- 
pées et  mêlées  avec  du  sucre.  Elles  en  font 

usage  surtout  à  la  suite  de  leurs  couches 
pour  se  donner  des  forces,  et  prendre  de 
l'embonpoint. 
VERNA.   Linné.   NANA.   Pers.  PRINTAN- 
nier  [Virginie],  i£. 
La  racine  purgative,  employée  aux  Etats- Unis. 

*\ERSicoLOR.  Linné,  bigarré  [Caro- 
line]. TA. 

Mêmes  propriétés. 
*XLPJ11UM.  Linné.  flISPANICA.  Horl.  VA- 
R1ARLLIS.  Jacq.  X1PI1IUM  VULO ARE.  Mill. 

épée  [France],  or.  IL. — Iris  d'An- 
gleterre. Iris  en  gouttière.  Lis  d'Es- 

pagne. 
Les ileurs  teignent  la  laine  et  la  soie  alunées 

en  vert  solide. 
Le  suc  vert  des  fleurs  ,  avec  un  peu  d'alun, 

est  très  estimé  en  peinture. 

MORiEA.  MO  R  JE  A. 
*C111NENS1S.  Wilkl.  Sp.  EELAMCANDA 
CIIINENTSIS.  Red.  EELAMCANDA  PUNC- 
TATA.  Mœnch.  1XIA  CULNENSIS.  Linné. 
I>  IRDANTIIUS  CII1NENSIS.  H.  Kew.  DE 
CUISE.  OR.  7£. 
La  décoction  de  la  racine,  pour  laver  le 

corps  et  les  plaies  venimeuses.  La  pulpe  de 
la  racine  contuse  se  met  sur  les  morsures  de 
serpens. 
*EDTJIiI3.  Thunb.  VEGETA.  Jacq.  IRIS  J'.IH  - 
LIS.  Linné.  VJEUSSEUXIA  FTJGAX.  Délai. 
ALIMENTAIRE  [Cap].  OR.  T£ . 
Les  llottentots  mangent  ses  racines. 

SISYRIJNCHIUM.  SISYRI1SCUIUM. 
RULROSUM.  Molina.  BULBEUX  [Chili].  T£  . 
Sus  bulbes  sont  alimentaires. 

G  A  I.AXIOIDES.  Goinez.  GALAXIOIDE  [I3l  é- 
sil].  Tf. A  <les  racines  purgatives  dont  on  lait  usage, 

au  Brésil ,  en  lavemens. 
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CLASSE  IV. 

Stamina  epigyna. 

MUSJE. 

HELICON 1  V .  I/ÉLWONIA. 
BIIIAÏ.  Swartz.  LUTEO-FUSCA.  Jacq.  MUSA 
BIIIAÏ.   Linné.    Bill  AI    [Surinam].  If . 
Les  feuilles  servent  île  nappes  et  de  ser- 

viettes pour  couvrir  les  tables.  On  s'en  sert 
pour  emelopper  divers  objets. 
CARIliJSA.  Lamk.  DES  ANTILLES.  If-.  — 
Bananier-marron . 
Les  créoles  disent  que  les  racines  sont  diu- 

rétiques. 
Les  nègres  couvrent  leurs  cases  avec  ses 

feuilles. 
A  la  Guiane,  ils  en  font  des  cabanes  sur 

leurs  pirogues,  pour  se  garantir  de  la  pluie 
et  du  soleil. 

MUSA.  BAN AIS  1ER. 

ENSETE.  Bruci-.   F.NSETE  [Abyssillie].  Y)  . 
Le  bourgeon  cuit  est  alimentaire. 

*PARASLDIACA.     Linné.     CLU'I  ORTIANA. 
Linné.    MENS  ARIA.    Moench.    A  GRAND 
fruit  [Inde],  s.  CH.  Y)  . — Figuier  é?A- 
dam.  Figuier  des  Indes.  Plantain  en 
arbre.  Planlanier.  Pomme  d'Adam. 
Pomme  du  Paradis. 

 *  VIOLACEA.  VIOLET. 
Dans  les  colonies,  on  se  sert  quelquefois 

des  feuilles,  en  place  de  celles  de  bette,  pour 
le  pansement  des  vésicatoires. 
Le  fruit,  astringent,  alimentaire.  On  peut 

en  tirer  de  l'alcool. 
Les  tiges  sécbées  sont  réduites  en  farine, 

avec  laquelle  on  peut  faire  du  pain. 
La  tige  ,  très  usitée  comme  fourrage  ,  lors- 

qu'elle est  verte;  on  la  bride  lorsqu'elle  est sèche. 
En  Afrique ,  on  se  sert  des  feuilles  pour 

couvrir  les  maisons;  comme  serviettes  ou 
même  comme  parapluies.  Avec  les  gaines 
delà  tige,  on  prépare  des  (ils  qui  servent 
pour  cables,  cordages,  toiles,  et  d'excel- lentes mèches  de  chandelles. 
On  en  fait  même  de  V amadou. 

R  OS  ACE  A .     Linné.     PETIT     [Inde].  S. 
CH.  1£. 
Mêmes  propriétés. 

CLASS1S  IV. 

Ét aminés  sur  le  pistil. 

BANANIERS. 

*SAP1LNTIM.    Linné.     A    PETIT  F1UIT 
[Inde],  s.  oh.  V. — Baeove.  Fiyuc  ba- 
rore.  Figue  banane. 
Mêmes  propriétés. 

TEXTILES .  Perrotet.  TEXTILE  [Tndt'j.  1f>. — Abaca. 

Avec  les  fibres  de  la  tige,  on  fait,  à  Ma- 
nilles, une  multitude  de  tissus,  des  plu- 
mets, etc.  Depuis  quelques  années,  on 

fabrique,  à  Paris,  avec  cette  (liasse,  des 
étoffes  remarquables  par  leur  brillant  éclat, 
et  par  une  grande  solidité.  On  s'en  sert  pour 
meubles,  chapeaux  de  dames,  hamacs,  ta- 

pis, etc. TROGLODYTARUM.  Linné.  L  RANOSCOPt  S. 
Lour.  A  GRAPPE  DROITE  [Molu- 

ques].  If.. La  liqueur  du  tronc,  usitée  comme  astrin- 

gente. 
Le  fruit,  cuitsous  la  cendre,  est  alimentaire. 

STRELITZ IV.  STR  ÊLI7Z . 
*  OVATA.  Donn.  REGINE.  H.  Kew.  IIELI- 
CONIA  BIIIAÏ.  Mill.  DE  LA  REINE  [Cap]. 
S.  CH.  If-. 
Les  Cafrcs  et  les  llottentots  mangent  la 

graine  de  cette  plante  magnifique. 

*j 
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ALPINIA.  ALPIME. 
G  AL  AN  G  A.    Linné.     AMOMUM  GALVNGA. 
Lour.   AMOMUM    ZEDO  VRI  V.   Bcrg.  MA— 
ranta  LNDICA.  WUld.  Gulamja  [Inde] 
1£. — Herbe  indienne. 
Sa  racine  donne  le  grand  et  le  petit  ga- 

langa,  qui  se  nomme  encore  galanga  de  la 
Chine ,  ou  souchet  baby Ionique,  très  usitée 
dans  l'Inde  comme  tonique,  stimulante, 
carminativ  e  ;  peu  usitée  en  Europe. 
On  l'emploie  comme  assaisonnement  à  la 

plupart  des  mets. 
Le  petit  est  usité  en  parfumerie;  on  en  retire, 
aux  Indes,  une  huile  essentielle  t rè*  usitée. 
RACEMOSA.  Linné.   CARLBJEA.  Gicitn.  JA- 
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JVIAICENS1S.  GvrUk  AMOMUM  ALPIN! A. 
Hottb.     A  MO  M  DM    PYRAMIDALE.  Lamk. 

RAMEux  [Amérique  méridionale].'^. Est  VÉHfiNEUSB. 

AMOMUM.  A  MO  ME. 
GRANUM  PARAD1SI.  Linné.  Graine  de 
paradis  [Afrique],  s.  CH.  IÇ-.—Mala- 
guette.  Malagucttc.  Ma /n'y nette.  Me- laguette.  Poivre  de  Guinée.  Poirrc 
des  nègres. 
Graines,  stimulantes  ;  elles  servent  d'assai- 

sonnement clans  l'Inde,  et  sont  peu  usitées 
en  Europe. 
l'ETIOLATUM.  Lamk.  ALP1NIA  SPICATA. 
Jacq.    COSTUS    ARABICUS.    Aubl.  COSTUS 
spicatus.  Willd.  en  épi  [Brésil].  7£. 
—  Can/ie  congo.  Canne  de  rivière. 
Canne  d'Inde. 
La  décoction  de  sa  racine  et  de  ses  tiges  est 

regardée  comme  une  boisson  rafraîchissante, 
utile  dans  la  gonorrhée.  On  emploie  encore 
la  racine  comme  stimulante,  diurétique, 
diaphorétique  et  emménagogue. 
RACBMOST7M.  Lamk.  CARDAMOMUM.  Linné. 
COMPACTtJM.  Roè'm.  et  Sch.  ELETTARIA CARDAMOMUM.  Maton.  ZINGLBER  MINUS. 
Gaertn.  Cardamome  [Inde],  s.  CH.  T£. 
— Amomc  à  grappes.  Amome  vrai. 

 M  A3  US.  GRAND. 
 MEDIUM.  MOYEN. 
 MINUS.  PETIT. 

Les  graines,  stimulantes,  servent  d'assai- 
sonnement dans  l'Inde;  elles  sont  peu  usitées 

en  Europe.  On  les  ollic  comme  une  friandise 
aux  dames  d'Amboine. 
Les  Egyptiens  en  mâchent  continuelle- 

ment; ils  en  mettent  dans  le  caté  ;  ils  en  font 
un  sorbet  qui  se  prend  chaud,  comme  le 
punch  en  Europe. 
RENEALM  l  A.   Lamk.    RENEAXMIA  EXAL- 

TAT A.  Linné,  élevé  [Surinam].  Tf. 
Les   habitans  de  Surinam  mangent  ses 

fruits. 
ZEODARlA.  Willd.  CURCUMA  AROMATICA. 
Salis)..?  CURCUMA  ZEODARlA.  Roxb.  Ze- 
doairc  [Inde].  T£. 
La  racine,  stimulante,  peu  usitée  aujour- 

d'hui. 
On  croit  que  la  zédoairc  longue  appartient 

à  cette  plante. 
*ZERUMBET.  Linné.  LAT1FOL1UM.  Lamk. 
CURCUMA  ZEDOARIA.  Salisn.  CURCUMA 
ZERA'MBET.  Roxb.  ZINGIEEE  SIM  Rit  . M. 

Kctnig.     ZINGIBER     ZI.  RI  "MB  ET.  Roscoe. 

Zèrumbet  [Inde],  s.  eu.  7/:.  —  A/nome 
sauvage.  Balisier  (Cap). 
La  racine,  stimulante,  employée  comme 

assaisonnement  dans  l'Inde.  En  temps  de 
disette,  elle  a  quelquefois  remplacé  le  pain; 
elle  est  recherchée  par  les  bœufs. 
Le  fruit  teint  en  violet  la  soie  et  le  lin. 

*ZINGIBER.  Linné.  ZINGIBER  OFFICINALE. 
Juss.  Gingembre  [Inde],  s.  CH.  7£. — 
Herbe  au  gingembre. 
La  racine  est  un  excitant  puissant,  très 

usitée  comme  diaphorétique  et  diurétique 
en  médecine  humaine  et  vétérinaire.  Elle  a 
été  recommandée,  associée  au  vinaigre, 
contre  les  maladies  contagieuses  du  bétail , 
et  elle  est  quelquefois  employée  comme 
masticatoire.  On  la  nomme  encore  gingem- bre bit 

gingei 

vibre  brun ,  Ringemùre  noir 7 on 

On  l'emploie  beaucoup  en  assaisonnement. On  la  confit. 

Elle  entre,  en  parfumerie,  dans  la  compo- 
sition de  la  poudre  de  mousseline  des  Indes. 

CANNA.  BALISIER. 

*EDULIS.  Bot.  Reg.  COMESTIBLE  [Inde]. S.  CH.  Tf. 
Le  fruit  est  alimentaire. 

*IND1CA.  Linné.  VARIABILIS.  Willd.  DES- 
INDES,  s.  CH.  V.  —  Canne  congo. 
Canne  d'Inde.  Gingembre  bâtard. 
Faux  sucrier.  Petit  balisier.  Safran 
marron. 
La  racine,  usitée  en  cataplasmes  émolliens 

sur  les  abcès;  en  décoction  ,  comme  diuré- 
tique dans  la  gonorrhée,  au  Brésil. 

Les  enfans  et  les  sauvages  mangent  les 

graines. Les  graines,  employées  en  guise  de  plomb 
dans  les  fusils,  pour  tuer  les  animaux.  On 
en  fait  aussi  des  chapelets. 
Elles  donnent  une  belle  teinture  rouge. 
Les  feuilles,  pour  faire  de  jolis  paniers, 

envelopper  les  pâtes  de  goyaves,  d'abricots, 
que  l'on  porte  au  marché  ,  le  chocolat,  les 
gommes  et  résines,  que  l'on  envoie  en  Eu- 
rope. 
COSTUS.  COSTUS. 
*  ARABICUS.  Linné.  SPECIOSUS.  Smith.  AMO- 
MUM  HIRSUTUM.  Lamk.  BANKSEA  SPE- 
ClOSA.  Kœnig.  UELLENlA  GRANDIFLORA. 
Retz.  TSIANA  SPECIOSA.  Gmel.  d' ARABIE 
[Inde],  s.  eu.  Tf. 
Cette  plante  fournit  la  racine  de  costus, 

dite  coslus  arabique,  costus  indien,  qui  est 

stomachique,  tonique,  diurétique.  On  s'en 
sert  peu  aujourd'hui. 
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CURCUMA.  CURCUMA. 

*  LONG  A.  Linné.  AMOMUM  CURCUM\.  Mur- 
ra>.  long  [Inde],  s.  eu.  7Ê .—Safran 
des  Indes.  Safran  de  terre.  Souche! 
des  Indes.  Terra-merita .  Tcrrc-mè- 
rilc. 
La  racine  ,  dite  racine  de  safran,  tonique, 

stimulante,  peu  usitée;  très  employée  comme 
assaisonnement,  surtout  dans  les  Indes. 
ROTUNDA.  Linné.  ROND  [Inde].  7£. 
La  racine,  Ionique  stimulant,  sert  aussi 

d'assaisonnement  dans  les  Indes. 
Les  parfumeurs  l'emploient  pour  teindre 

la  pommade  en  jaune. 
On  s'en  sert  pour  teindre  en  jaune  le  par- 

quet, les  papiers,  le  bois,  le  cuir,  les  pâtisse- 
ries ,  le  beurre,  le  fromage,  les  huiles,  cer- 

tains vernis.  On  l'emploie,  comme  couleur de  fond  ,  dans  la  dorure. 
Les  tourneurs  sur  bois  s'en  servent  pour 

teindre  en  jaune  des  anneaux  ,  en  appuyant 
la  racine  humectée  contre  la  pièce  placée  sur le  tour. 
On  se  sert  de  la  teinture  pour  colorer  le 

papier  réactif  qui  sert,  en  chimie,  pour 
reconnaître  les  alcalis. 
Le  principe  colorant  se  nomme  curcuminv. 

GL013BA. GLOBBÉE. 
NUTANS.  Linné.  COSTU8  ZERUMI3ET.  Pers. 
RENE ALMI A  NUTANS.  Andr.  ZERUMBET 
SPECIOSUM.  Wendl.  PENCHES  [In- 

de]. 1£. 
La  décoction  de  la  racine  est  astringente. 

UVIFORMIS.  Linné.  UVIFORME  [Illde].  If. 
Même  propriété. 

KJEMPFERIA .  K.EMPFERIA. 
*GALANGA.  Linné.  ALPINIA  SESSILTS.  Ka- 

nig.    GALANGA    [Illde].   S.    CH.   TP.  — 
Faux  galanga. 
Sa  racine,  employée  comme  celle  du  ga- 

langa, comme  tonique,  stomachique,  car- 
minative  ;  peu  usitée  en  Europe  ;  très  usitée 
dans  l'Inde. 
* LONGA .  Linné.  ROTUNDA.  H.  Kew.  ROND 
[Inde],  s.  ch.  %. — Herbe  à  kœmjifer. 
Herbe  au  mal  d'estomac. 
La  racine  est  la  zédnaire  ronde.  On  prétend 

que  la  zédoaire  longue  est  fournie  par  la 
même  plante.  Toute  la  plante,  distillée  avec 
de  l'eau  ,  donne  une  huile  bonne ,  dit-on  , 
i outre  les  poisons  et  la  morsure  des  animaux 
\  enimeux. 
Les  nègres  font,  avec  toute  la  plante,  un 

onguent  vulnéraire. 

La  racine,  employée  comme  stimulante, 
tonique ,  sudoritique  et  anti-scorbutique , en  médecine  humaine  et  vétérinaire. 
On  l'emploie  comme  assaisonnement.  On 

la  confit  au  sucre,  encore  verte,  comme  le 
gingembre,  et  on  la  mange. 

MARANTA.  M  ARA  NT  A. 
ALLOUYA.  Aubl.  CURCUMA  AMERICANA. 
Lamk.  D'AMÉRIQUE.  If-. 
A  Cayenne  ,  on  retire  ,  de  sa  racine  ,  une fécule  nutritive. 
On  mange  ses  tubercules  cuits  sous  la cendre. 
VROUMA.  Aubl.  JUNCEA.  Lamk.  PETIOLATA. 
Rose.  BERMUDIANA   JUNCEA.  Plum.  EF- 

FILÉ [Guyane].  T£. 
La  racine ,  écrasée ,  est  employée  comme 

vulnéraire.  Donne  de  Yarow  rooinux  Indes, 
que  l'on  nomme  encore  salep  des  Indes. 

Ivec  la  tige  fendue,  les  Caraïbes  font  beau- 
coup d'ouvrages  de  vannerie. 

*  ARUNDIN  YCEA.  Linné.  A  FEUILLES  DE 
balisier  [Autriche],  s.  OH.  1£.  — 
Herbe  aux  flèches.  l)i<jtic  dame. 
Mêmes  propriétés. 

CAClilfiU.  Jacq.  LUTEA.  Lamk.  CAL ATI1E A 
CA.CHXBOU.  Lind.  CAL  V.THEA  LUTEA. 
Mcyer.  PHRYN1UM  CASUPO.  Rose.  CACIIl- 
bou  [Pérou].  7£. 

On  a  employé  cette  plante  contre  la  stran- g"rle-  , 
Ses  leuilles  servent  a  envelopper  la  résine cachibou. 
Elles  ser\  eut  aussi  à  couvrir  les  toits. 

*  GENICULATA.  Lamk.  IND1CA.  Tussac. 
T  HA  LIA  GENICULATA.  Linné.  DES  INDES s.  c  il.  Tfit 

Les  drageons  bouillis  sont  alimentaires. 
La  fécule  de  la  racine  fournit  une  sorte 

<Xarow-rool  très  usité  comme  aliment  ana- 
leptique. Le  marc,  qui  est  sur  le  filtre,  peut 

servir  pour  la  nourriture  des  bestiaux. 
Avec  ses  tiges,  on  l'ait  des  lleches. 
ZINGIBER.  ZINGIBER, 
MIOGA.    Rose.    AMOMUM    MIOGA.  13anks. 
DU  JAPON.  1P. 
La  racine ,  stimulante ,  remplace  le  gin- 

gembre au  Japon. 
ZANTHORR1ZON.  Koxb.   Zédoaire  jaune 

[Inde].  V. La  racine,  dite  racine  du  Bengale,  est  tin 
bon  stomachique. 
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ORCHIDEJE.  ORCHIDÉES . 

ANGK/EGUM.       AN  GR /ECU  M. 
FRAORANS.     Dupctit-Thouars.  ODORANT 
[Ile-de-France^,  if. — Faam.  Faharn. 
Fahon.  Fa  hum.  Faum.  Phaum.  Thé 
de  l'île  Bourbon. 
Les  feuilles ,  en  infusion ,  comme  pecto- 

rales et  digeslives.  A.  l'île  Bourbon,  on  l'em- 
ploie soin  eut  contre  la  phthisie  pulmonaire. 

CYPRIPEDIUM.  CYPRIPÉDIUM. 
CALCEOLUS.  Linné.  CALCEOLUS  MARIANUS. 

Mœnch.  Sabot  de  Noire-Dame  [Europe]. 
If. — Marjolaine  bâtarde.  Sabot  de 
la  Vierge,  Sabot  de  Vénus,  Soulier 
de  Notre-Dame. 
Sa  décoction  est  bonne,  dit-on,  contre 

l'épilepsie. 
EPIDENDRUM.        ÉPIDENDR  UM. 
Al  H1CULATUM.  Swaitz.  AURICULÉ  [In- 

de |.  If. 
Son  suc  est  un  bon  vermifuge. 
CAUDATUM.   Linné.   MALAXIS    CAUD ATA. 
Wiiid.  a  fleurs  en  Qt  eue  [Antil- 

les]. Tf. 
La  teinture  alcoolique  se  donne  comme 

antispasmodique,  aux  Antilles. 
COCHLEATUM.     Linné.     EN  COQUILLE 
[Saint-Domingue].  if. 
Les  feuilles,  en  infusion,  comme  anti- 

spasmodiques et  béëhiques. 
LUTEUM.  Willd.  JAUNE  [Chili].  If. 
Au  Chili,  les  femmes  nouvellement  accou- 

chées prennent  son  suc  avec  du  bouillon, 
pour  augmenter  leur  lait. 
OBTUSIFOL1UM.  WiHd.  A  FEUILLES  Oli- 
tuses  [Antilles].  Tf. 
Est  vermifuge.  Aux  Antilles,  on  emploie 

la  teinture  alcoolique  des  fleurs  et  des  bulbes 
desséchés,  versée  sur  des  éponges  creusées, 
dans  lesquelles  on  introduit  Je  bout  des 
doigts,  pour  rendre  au  tact  sa  finesse,  et 
toutes  ses  facultés. 
SCRLPTUM.  Linné.  PEINT  [ tilde] .  Tf. 
Ses  racines,  piléesavec  du  riz  et  appliquées 

sur  les  phlegmons  ,  comme  maturatifs. 
TENUIFOL1UM.  Linné.   A   FEUILLES  TE- 

NUES [Malabar].  Tf. 
La  racine  a  les  mêmes  usages. 
En  poudre,  et  à  l'intérieur,  on  la  donne comme  astringente. 

EPIP  ACTIS .  ÉPXPA  CTIS. 
*  LATIFOLl  A .  Swartt.   SLKAPIAS  LATIFO- 

LIA.  Linné.  A  LARGES  FEUILLES  [Fran- 
ce]. Tf. — Hellcborine. 

Cette  plante  sert  quelquefois,  à  l'extérieur, comme  vulnéraire  et  detersive. 
*NLDUS  AVIS.  WilM.  Sp.  KTEOTTIA  MOIS AVIS.  Rich.  OPHRIS  NIDUS  AVIS.  Linné. 
nid  d'oiseau  [France].  Tf. 
Mêmes  propriétés. 

* OVATA.  Will.l.  Sp.  LISTERA  OVATA.  Br. 
NEOTTIA  OVATA.  Rich.  OPIIRIS  OVATA. 
i.inné.  double  feuille  [France].  %. 
Mêmes  propriétés. 

i  \  I  l-ATERALTS.  Poirct.  UNILATERALE 
[Chili].  Tf. 
Les  Indiens  s'en  servent  dans  les  rétentions d'urine. 

LIMODORUM.  LIMODORUM. 
SPATHUL ATUM.  Linné.  SPATULE  [Mala- 

bar]. Tf. 
La  poudre ,  mêlée  avec  du  miel ,  est  regar- 

dée, au  Malabar,  comme  propre  à  faire 
couler  la  bile  ,  et  comme  utile  dans  les  ma- 

ladies mentales  ,  l'asthme ,  etc. 

ORCHIS.  ORCHIS. 
*UIRCINA.  Swartz,  LOROGLOSSUM  HIRCI- 

NUM. Rich.  SATYR1UM  HIRCINUM.  Linné. 
a  odeur  de  bouc  [France].  Tf.  ■ — 
Bouquin. 
On  dit  les  fleurs  aphrodisiaques;  inusitées. 

*  L  ATIFOLl  A .  Linné.  A  LARGES  FEUILLES 
[France].  Tf. —  Pentecôte. 
On  relire,  des  bulbes  de  cet  orchis,  et  prin- 

cipalement des  onems  mascula.  et  morio, 
le  salep,  salap,  ou  salop  de  Perse,  qui  est 
très  usité  comme  émollient  et  nutritif.  On 
l'emploie  surtout  dans  les  convalescences  ou 
chez  les  personnes  d'une  faible  constitution. On  le  fait  entrer  dans  le  chocolat ,  pour  le 
rendre  plus  nourrissant. 
Les  tiges  et  les  feuilles  des  orciiis  mascula 

et  moiuo  teignent  en  un  joli  jaune. 
En  Suède,  on  se  sert  des  fleurs  pour  teindre 

l'eau-de-vie  en  bleu  violet.  Quelques  tein- 
turiers font  usage  du  salep ,  en  place  de 

gomme  arabique,  pour  lustrer  les  étoffes,  etc. 
* MACULATA.  Linné.  SOLIDA.  Mœnch.  MA- 

CULÉ [France].  Tf. 
Mêmes  propriétés. 

*  MASCULA.    Linné.    PARVLFOLIA.  Chaul». 
male  [France].  Tf. — Mâle  fou.  Sa- 
lirion  mâle.  Testicule  de  chien. 
Mêmes  propriétés. 

*MILITARIS.   Linné.  CINCREA.  Suter.  RI- 
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vini.  Gouan.  militairc  [France].  7£. 
Mêmes  propriétés. 
MORIO.  Linné.  MORIO   [France].  Tf .  — 
Orchide  des  boutique*  Orchis  bouf- 

fon. S  a  tir  ion  femelle 
Mêmes  propriétés. 

*SLMIA.  VAL  TRI  DENT  AT  A.  Scop.  YARIE- 
gata.  Jacq.  panaché  [France]-  V. 
Mêmes  propriétés. 

MAXILLARIA.  MAXILLARIA. 
ALATA.  Ruiz.  et  Pav.   DENDROBIUM  AI.  V- 
TUM-  Ruiz.  et  Pav.  AILÉ  [Pérou].  IL. 
Les  indigènes  du  Pérou  mâchent  les  bulbes 

pour  apaiser  la  soif. 
BICOLOR.  Ruiz.  et  Pav.  DENDRO BIUM  BI- 

COLOR. Ruiz.  et  Pav.  DE  DEUX  COULEURS 
[Pérou].  V. 
Mêmes  propriétés. 

VANILLA.  VANILLIER. 
"  AROMATICA.  Swartz.  MEXICANA.  USL 
EPLDENDRUM  VANILLA.  Linné.  AROMA- 

TIQUE [Amérique  méridionale],  s. 
ch.  Tf. — Angrec. 
Le  suc  qui  s'ecoule  des  gousses  se  nomme baume  de  vanille. 
Les  gousses ,  nommées  gousses  de  vanille , 

usitées  comme  excitant  général.  Très  usitées 
pour  aromatiser  le  chocolat ,  les  crèmes  ,  les 
bonbons.  On  les  emploie  fréquemment  en 
parfumerie.  Les  différentes  sorles  du  com- 

merce paraissent  produites  par  la  même 
plante. 

H  YDROCH  ARIDE  JE  HYDRO- 
C  H  ARIDEES. 

H  YDROCH  ARTS.  MORRBNB. 
*MORS  US     RANJE.     Linné.  AQUATIQUE 
[France].  T£. 
Mêmes  propriétés  que  le  RTMPHJBA. 

NYMPHEA.  NYMPHÉA. 
*ALBA.  Linné.  OFFICINALIS.  Gâter.  ODO- 
RATA?  Ait.   CASTALIA  SPECIOSA.  Salisb. 
blanc  [France].  T£. — Baratte.  Blanc 
d'eau.  Cruchon.  Crugeon.  Lis  d'eau. 
Lis  d'étang.  Lune  d'eau.  Lunette 
d'eau.  Nénuphar  blanc.  Nénuphar 
(grand).  Plateau  à  fleurs  blanches. 
Volant  d'eau.  Volet  blanc. 
Les  racines,  les  feuilles,  les  fleurs,  et  les 

graines,  vantées  comme  calmantes,  anti- 

aphrodisiaques  ,  sont  plutôt  toniques  ;  inu- sitées. 

Les  racines ,  quelquefois  alimentaires,  sur- 
tout en  Suède,  en  disette. 

Les  racines  sont  employées,  en  Allemagne, 
pour  teindre  en  noir  et  en  gris  ,  avec  les  sels 
de  fer.  Il  parait  qu'on  emploie  aussi  la  tige et  les  feuilles  aux  mêmes  usages. 
*  COERULEA.  Venleuat.  CASTALTA  COERU- 
LEA.  Tratt.  CASTALIA  SCUTirOLIA.  Salisb. 
bleu  [Egypte],  s.  ch.  7fc. 
Peut  remplacer  le  nymphéa  lotus  ;  mais 

on  l'emploie  peu.  Les  naturels  du  Sénégal 
mangent  la  farine  des  graines  torréfiées  ou 
les  racines  cuites  sous  la  cendre. 
LOTUS.  Linné.  CASTALIA  MYSTICA.  Salisb. 

Lotos  [Inde].  T£.  —  Lotier  d'Egypte. 
On  mangeait  autrefois,  en  Egypte,  ses 

racines,  nommées  colocases,  et  ses  semences, 
connues  sous  le  nom  de  fèves  d'Egypte , 
fèves  pontu/ues,  avec  lesquelles  on  faisait 
du  pain. 
Les  anciens  Egyptiens  mettaient  la  fleur 

sur  la  tête  d'Osiris.  Les  rois  s'en  sont  fait 
des  couronnes.  Elle  est  aussi  représentée  sur 
les  monnaies,  tantôt  naissante,  tantôt  épa- nouie. 

* LUTEA.  Linné.  I  MBILICALIS.  Salisb.  NU- 
PHAR  LUTEA.  Dec.  NYPHOZ  VNTHUS  VUL- 
garis.  Rich.  jaune  [France].  7£. — 
Jaunet  d'eau.  Lis  jaune  des  étangs. 
Nénuphar  jaune.    Petit  nénuphar. 
Plateau  a  fleurs  jaunes.  Ribar.  Ri- 
I tarde.  Volet  jaune. 
Jouit  des  mêmes  propriétés  que  le  xym- vuxx  alba. 
On  dit  que  sa  racine  pilée  et  humectée  de 

lait ,  tue  les  belettes  et  les  grillons. 
MALABARICA.  Poiret.  DU  MALABAR.  T£. 
On  y  emploie  ses  fleurs,  mêlées  avec  du 

sucre  ,  contre  la  toux ,  et  pour  arrêter  le 
vomissement  de  sang. 
NELUMBO.  Linné.  CYANUS  NELUMBO.  Smith. 
NELUMBIUM  ASIATICUM.  Rich.  NELUM- 
BIUM  FORMOSUM  Willd.  NELUMBIUM 
SPECIOSUM.  Vill.  NELUMBO  INDICA.  Poi- 

ret.   NELUMBO    NUCTFERA.    Gfertn.  Ne- 
lumbo  [Inde].  7C.  —  Fève  d'Ègypte. 
Lis  rose  du  Nil.  Nénuphar  de  la 
Chine. 
La  racine  est  adoucissante  et  diurétique. 

Pétales  astringens. 
Les  graines  sont  alimentaires. 
Les  feuilles,  employées  quelquefois  dans 

l'Inde ,  pour  éventails.  Cette  plante  est  pla- 
cée aujourd'hui  parmi  les  attributs  des  di- 
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viuités  indiennes.  On  la  voit  souvent  sur 
les  laques,  porcelaines,  tapisseries,  papiers 
peints  des  Chinois. 
ODORAT  V.  Wffldi  ALBA.  Walt.  CA8TALIA 
PUDICA.      Salisb.      ODORANT  [ÉlatS- 
Unis].  V. 
La  racine  est  employée  en  cataplasmes 

émolliens. 

PISTIA  PISTIA. 

STRATIOTES.  Linné.  STRATIOTES  [EgJTp- 
te'J.  Tfi. 
A  la  côte  ouest  d'Afrique,  cette  plante  est sacrée. 
On  fait ,  avec  les  feuilles  broyées  ,  des  bols 

contre  les  maladies  vénériennes  ,  et  dont  on 
xe  <ert  en  Egypte. 

STRATIOTES.  STRATIOTES. 
*ALOIDES.  Linné.   A  FEUILLES  D'ALOÈs 
[France].  1£. 
Dioscoride  et  Galien  vantaient  cette  plante 

comme  un  puissant  remède  contre  les  bles- 
sures et  les  érysipèles. 

EHe  est  estimée  vulnéraire.  Les  feuilles,  ra- 
fraîchissantes en  cataplasmes;  inusitée. 

La  décoction  des  feuilles  est  regardée  comme 
rafraîchissante  et  adoucissante.  On  applique 
lcsfeuillessurleshémorrhoïdes,  dans  l'Inde. 

VALLISNËRE. 

a  spirale  [Fran- 

VALLISNERIA 
*  SPIRALES.  Linné 

ce].  V. En  Italie  on  se  sert  de  ses  feuilles  comme 

CLASSIS  V. 

AP  ET  AL  JE 

Stamina  epigyna 

CLASSE  V. 

APÉTALES. 

É  t.  a  mine. s  sur  le  pistil, 

ARISTOLOCHIiE 

ARISTOLOCHIA.  ARISTOLOCHE. 

*ANGUICIDA.   Jacq.    Mort    aux  SCrpenS 
[Inde],  s.  ch.  î) . —  Liane  à  ser- 
pens. La  décoction  des  feuilles ,  tiges  et  racines 

comme  emménagogue  puissant. 
Le  suc  de  la  racine  est  employé  en  Améri- 

que à  l'extérieur  et  à  l'intérieur  contre  la morsure  des  serpens.  Avec  un  morceau  de  sa 
racine  on  l'ait,  dit-on,  fuir  les  serpens; 
c'est  probablement  à  cause  de  son  odeur  vi- reuse. 

*  BILOBATA.   Linné.    CAL  DAT  A.   Jacq.  BI~ 
lobée  [Antilles],  g.  CH.  I) . — Fer  à 
cavale. 
La  décoction  des  feuilles  en  boisson,  usitée 

aux  Antilles  pour  guérir  la  gale  ;  les  racines 
sont  emménagogue*  ,  béchiques,  inci- sives. 

ARISTOLOCHES 

Hit  ACTE  ATA.  Retz.  A  BRACTEES  [In- 
de]. 7£. 

Les  praticiens  indiens  emploient  la  décoc- 
tion des  feuilles  sèches  connue  anlhelmin- 

tique. 
*  clematiTis.  Linné.  Clématite  [Fran- 

ce].   7£- — 'Aristoloche    des  vignes. 
Aristoloche  vulgaire.  Brigbog.  Gnil- 
lebaude.  Poison  de  la  terre.  Pom- 
merasse.  Ratalie.  Ratelaire.  Rate- 
line.  Sarrazinc. 
Toute  la  plante  ,  vénéneuse. 
La  racine  excitante,  emménagogue,  em- 

ployée en  Europe  ,  mais  peu.  Les  Russes 
vantent  son  fruit ,  mangé  cru  ,  comme  fé- brifuge. 

COROIFOLIA.  Mutis.  A  FEUILLES  EN 
COEUR  [Amérique  méridionale].  1£ 
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La  racine  est  employée  contre  la  morsure 
•les  serpens. 
îoETiD.v.  Kunth.  fétide  [Mexi- 

que]. Y). La  décoction  de  la  racine  est  usitée  au 
Mexique  pour  déterger  les  ulcères. 
IRAGRANTISSIMA.  RlÙC.  TRES  ODORIFÉ- 

RANTE [Pérou].  If-. 
L'écorce  de  la  racine  est  usitée  au  Pérou 

comme  excitante,  emménagogue. 
GRANDIFLORA.      Swartz.      ARBOR  ESCENS. 
[inné.  A  GRANDES  FLEURS  [Amérique 
méridionale].  I)  . — Grande  aristolo- 

che. Tue-cochon* 
La  racine  excitante  ,  emménagogue  ,  peu 

usitée;  le  suc  des  feuilles  et  de  la  tigeest  très 
\  I.M  NEl'X. 
INDICA.  Willd.  DES  INDES.  7£ . 
La  racine ,  excitante  ,  emménagogue ,  usi- tée aux  Indes. 
On  la  donne  dans  les  dyspepsies,  les  fièvres 

intermittentes. 

*  LONG  A.  Linné.  LONGUE  [Europe].  7£. 
— Aristoloche  longue. 
La  racine  excitante ,  emménagogue  ,  anti- 

goutteuse,  usitée  en  Europe,  mais  rarement. 
M  ACRUR  A.  Goniez.  DU  BRÉSIL.  1£ . 
La  racine  excitante,  emménagogue,  sert  au 

Brésil. 
ODORATISSIMA.  Linné.  TRES  ODORANTE 
[Amérique].  \) . 
La  racine  stimulante,  fébrifuge,  alexitère; 

toute  la  plante  en  cataplasme  pour  calmer 
les  douleurs  SCia tiques  et  tondre  les  bubons. 
*  PI8TOLOCHI A .  Linné.  PISTOLOCHIA 
[France  mi  ridionale].  If-. — Petite 
aristoloche. 
La  racine  excitante  ,  emménagogue  ;  peu 

usitée. 
PUNCTATA.  Lanik.  PONCTUÉE  [Antil- 

les]. 7£. 
La  racine  excitante,  emménagogue,  alexi- 

tère ;  sa  décoction  pour  déterger  les  vieux 
ulcères  est  employée  par  les  nègres. 
*boti:si)\.    Linné,    ronde  [France 
méridionale].      If-.    —  Aristoloche 
ronde. 
La  racine  excitante ,  emménagogue ,  usi- 

tée en  Europe,  mais  rarement. 
* SEMPERVI RENS.  Linné.  U NX) ATA.  Moench. 
toujours  verte  [France  méridio- 

nale]. OR.  t)  . 
Contre  la  morsure  des  serpens  ,  en  Arabie  , 

on  donne,  en  boisson,  la  décoction  des 
feuilles ,  et  on  applique  sur  la  blessure  les 
feuilles  mâchées. 

*  serpent  ARIA.  Linné.  Serpentaire 
[Amérique  septentrionale],  Tf. — 
Coin  v  ri  ne  de  Virginie.  Herbe  an» 
serpens.  Serpentaire  de  Virginie, 
Vipérine  de  Virginie, 
La  racine,  dite  racine  à  serpent ,  est  usitée 

comme  fortement  excitante  et  sudorifique, 
soit  dans  la  médecine  humaine  ,  soit  dans  la 
médecine  vétérinaire. 

En  Amérique  on  l'emploie  contre  la  mor- sure  des  serpens, 
*8IPHO.  L'Hér.  Stirp.  AR1JORESCESS.  Autor. FRUTESCENS.     Marsh.     M  ACROIMIYLLA. 
Lamk.  en  siphon  [Amérique  septen- 

trionale]. I) . — Aristoloche  de  Virgi- nie en  arbre, 
La  racine  en  décoction  pour  déterger  les 

*  ieux  ulcères. 
*TRIFIDA.  Lamk.  TRILOBATA.  Linné.  TRl- 
tajbée  [Amérique  méridionale],  s. CH.  I)  . 
La  racine  excitante,  sudorifupie,  inusitée. 

TURBACENSIS.  K\ml\i.  DE  TURBACO  [Mexi- 

que]. IfL. La  décoction  de  la  racine  est  employée  au 
Mexique  contre  la  morsure  des  serpens. 

LSAR1  M  AZARET. 
*C\S  VJM'.NSE.  Linné.  C  VROLIN  I  VNLM  . 
W  alt.  I.ATII  OLll  M.  Salisb.  DE  CANA- 
DA.  Tfi. 
Au  Canada  on  assaisonne  les  viandes  avec 

celte  plante,  qui  a  les  mêmes  propriétés  que 
la  suivante. 
*EUROP.£Ulf.  Linné.  OITICTN ALE.  Mœnch. 
d' Europe  [France].   V.  —  Asaret. 
Cabaret.  GirardrReussin .  Nard  com- 

mun, yard  sauvage.  Nœud  sauvage 
de  Girard-Roussin.  Oreille  d'homme. 
Oreillette.  Panacée  des  fièvres  quartes. 
Rondelette.  Rondelle. 
Toute  la  plante  est  vknéneise. 
Les  feuilles  et  les  racines  sont  purgatives, 

à  haute  dose  émétiques  ;  les  feuilles  sèches 
comme  slernutaloires.  En  médecine  vétéri- 

naire on  emploie  la  racine  contre  le  farcin 
et  les  vers;  son  principe  actif  est  Yasarine. 
Cette  plante  donne  une  teinture  d'abord  vert- 
pomme,  puis  brun-clair,  qui  se  communi- 

que facilement  aux  étoiles  préparées  avec  le 
bismuth,  à  titre  de  mordant. 
*  VIRGINICUM.  Linné.  DE  VIRGINIE. 
OR.  KL. 
On  mêle  quelquefois  sa  racine  à  celle  de 

la  serpentaire  de  Virginie. 
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CYTINUS.  CYTINEL. 
BYPOCISTIS.  Linné.  AS  ARUM  HYPO- 
CIST1S.  Linné.  HYPOCISTE  [Espa- 

gne]. Par  la  pression  de  toutes  ses  parties  ou  ob- 
tient le  suc  d'hypociste  cpii  entre  dans  la thériaque.  Ce  suc  est  réputé  astringent  et 

tonique;  il  est  peu  usité. 

NEPENTHES.  ff  ÉPBNTHBS. 
D I STILLATORI  A.  Linné.  INDICA.  Poiret. 

DES  MOLUQl  'ES.  7£ . 
Les  racines  sont  astringentes;  les  feuilles 

sont  humectantes  et  rafraîchissantes. 
Les  feuilles,  terminées  en  godets,  contien- 

nent de  l'eau  cpii  sert  à  désaltérer  les  voya- 

geurs. 

CLASSIS  VI. 

APETALE. 

Stamina  perigyna. 

EIiiEAGKTEJE. 

BUCIDA.  BUCIDA. 

*  SUCERAS.  Linné.  BUCERAS  [Antilles].  S. 
CH.  I) . — Chêne  français  des  Antilles. 
L'écorce  sert  à  tanner  le  cuir. 
Le  bois  est  employé  pour  charpente ,  me- 

nuiserie ,  ébénisterie. 
BR£cta.  Linné.  DiioiT  [Antilles].]). — 
Manglier  droit.   Manglier  gris. 
La  poudre  de  l'écorce  s'insuffle  dans  la  cor- née, en  cas  de  taies. 
Le  bois  est  bon  à  brûler. 

GONOGARPUS.  CONOCABPE. 
PROCUMBENS.  Linné.  COUCHÉ  [Brésil].  Y)  . 
Le  fruit  est  nommé  manele  blanc. 
Les  branches  souples  servent  pour  liens  et 

l'écorce  pour  cordages  et  tissus. 

ELiEAGNUS.  CHALEF. 

*  ANC l  STl  l'OLI  V.     Linné.     A  FEUILLES 
étroites  [Orient].  \)  .—Arbre  d'ar- 

gent. Arbre  <lc  paradis.  Olinet.  Oli- 
vier de  Bohême.  Oliricr  sauvage. 

Les  fleurs  odorantes  sont  utilisées  pour  | 
composer  des  liqueurs  de  table. 
On  mange  ses  fruits  en  Perse.  Cet  arbre  j 

sert  pour  faire  des  haies  épineuses.  Le  bois  i 
n'est  bon  que  pour  le  chaull'age. 

CLASSE  VI. 

APÉTALES. 

Etamînes  attachées  au  calice 

CHALEFS.  £I£AGN££S. 

PHILIPPENSIS.  Perrotet.  DES  PHILIP- 

PINES, î)  .  ' Son  fruit  est  mangé  par  les  habitans  des 
îles  Philippines. 

GYROCARPUS.  GYBOCABPE. 

*AMEIUCANUS.    Jacq.     JACQUINl.  GsertD. 
1/ Amérique  [Inde],  s.  en.  I) . 
Les  fruits  servent  de  jeu  aux  enfans;  ils  en 

font  des  volans  qu'ils  chassent  avec  des  ra- 

quettes. 
IIIPPOPHAE.  ARGOUSIEB. 

AEGOUSSIEE. 
*RllAMNOIDES.  Linné.  OSYRIS  RHAMNOI- 
DES.    Stop.    RHAMNOIDES  IIIPPOPHAE. 
Mœnch.  RiiAMNoiDE  [France].  7£. — 
Epine  murante.  Grisel. 
On  emploie  quelquefois  les  baies  en  décoc- 

tion ,  contre  la  vermine  et  les  maladies  cu- tanées des  animaux. 
Les  fruits  sont  employés  comme  épice  pour 

les  sauces  des  poissons  ,  les  enfans  les  man- 
gent avec  plaisir. 

On  fait  avec  ses  baies  une  teinture  jaune. 
Les  branches  et  les  feuilles  donnent  une 
teinture  grise  et  brune  avec  les  sels  de  fer. 
Le  bois  très  dur,  est  employé  à  divers 
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usages  ,  ex.  pour  le  tour  lorsqu'il  est  assez gros,  et  par  les  ébénistes  en  décoration. 
On  fait  de  cette  plante  des  haies  produc- tives. 

NYSSA.  TVPÉLO. 

*AQUATICA.  Micfc,  B1FLORA.  A.  Mich.  CA- ROLINIANA.  Poiret?  LNTEGRIFOLIA.  Ail. 
sylvatica.  Marsh?  bi flore  [Améri- 

que méridionale].  Y) . 
Son  bois  sert  à  faire  des  moyeux  de  roues , 

des  formes  de  chapeaux  ,  des  arbres  de  mou- 
lins ,  des  sébiles,  des  planches  qui  forment 

les  côtés  et  le  fond  descharriols  des  fermiers 
américains.  Comme  chauffage  à  Philadel- 

phie ,  on  le  recherche  pour  les  bûches  du 
fond  de  la  cheminée. 

*  ANGULLSANS.  Mich.  If.  AQUATICA.  Linné. DENTICFLATA.    Ait.    UNI  FLORA.  Walt. 

aquatique  [Amérique  septentrio- nale]. Y) . 
Avec  son  bois  on  fait  des  caisses ,  des  ba- 

quets ,  des  sébiles  ;  il  peut ,  dans  quelques 
ras ,  remplacer  le  liège. 
"  CANDICANS.  Mich.  Fl.  CAP  IT  AT  A.  Midi. 
blanchâtre  [Amérique  septentrio- 

nale]. Y) . 
La  pulpe  du  fruit  est  acidulé  et  agréable 

au  goût. 
«IRAMHDEN'l  ATA.      Mich.  TOMENTOSA. 
A.  Mich.  a  grandes  dents  [Améri- 

que septentrionale].  Y) . 
On  faitaxec  le  bois  ,  aux  Etats-Unis  ,  dt is 

plats  et  des  sébiles,  les  pécheurs  se  servent 
des  morceaux  de  ses  racines  pour  soutenir 
leurs  filets  sur  l'eau. 
*SYLVATICA.  A.  Mich.  CANYDKVMS.  Poi- 

ret?  INTEGRIFOI.IA.   Ait.   MVLTIFLOR  V. 
\n  ait.  villosa.  Mich.  Fl.  velu  [Amé- 

rique septentrionale].  Y). — Ti/pélo  de 
monfarjne. 
Son  bois  sert  à  faire  îles  moyeux  de  roues, 

des  formes  de  chapeaux  ,  des  arbres  de  mou- lins. 
Dans  les  vaisseaux  on  en  forme  le  cap,  pièce 

destinée  à  recevoir  la  partie  inférieure  des 
mats  supérieurs. 

MYOSCHILOS.  MÏOSCHILOS. 

OBLONGA.   Kuiz.  et  Pa\ .  OBLONGUE  [l'é- 
rou].  T£. 
Les  feuilles  sont  purgatives  au  Pérou;  elles 
remplacent  le  séné. 

PAMEA.  P  i  Ml  t. 
GUTANENBIS.     Aubl.     CATAPPA  MURI 

TIANA.    Gaertn.    TERMINALIA  MAURI- 
TIANA.  Lamk.   DE  LA   GUI  ANE.  Y)  . 
Les  amandes  sont  comestibles. 

QUI3NCH  AM  AL l U M      Q UINC/i  1- 
MALI. 

CHLLENSE.  Molina.  PROCUxMBENS.  Ruiz.  et 
Pav.  couché  [Chili].  Y). 
Est  vulnéraire;  la  décoction  est ,  dit-on  , 

utile  pour  faire  aboutir  les  abcès  internes. 

SCHEFERD1  V.         se  il i  1  ERDIA. 
CANADENSIS.  Nuttall.  11YPPOPHAE  CANA— 
densis.  Linné,  de  canada  [Amérique 
septentrionale].  Y) . 
Les  pécheurs qtii  habitent  le  golfe  de  Both- 

nie font  avec  les  baies  un  rob  dont  ils  assai- 
sonnent le  poisson  frais. 

On  en  retire  une  couleur  jaune. 

TERMINALIA.  B  ADAM  1ER. 
AL  ATA.  Kcenig.  AILÉ  [Inde].!?. 
Racines,  anti-fébriles. 

Le  suc  des  feuilles  s'injecte  dans  l'oreille , contre  l'otite. 
* ANGVST1FOL1  A.  Jacq.  BENZOIN".  Linné. 
ARISTOTELÏA  RESIN  ARIA.  Commers.  CA- 
TAPPA  BENZOLS.  Gfertn.  CATAPPA  BOR— 
BONICA.  Dupetit-Thouais.  CROTO.Y  BEN~ 
zoln.  Linné.  Faux  henjoin  [Ile  Bour- 

bon], s.  cit.  I) . — Bien-joint. 
On  a  cru  long-temps  que  cet  arbre  four- 

nissait le  benjoin  ,  il  donne  une  résine  odo- 
rante dite  gomme  de  benjoin. 

Le  bois  est  très  estimé  pour  pirogues,  char- 
pentes, charronnage,  menuiserie;  l'écorce, pour  tanner  et  teindre  le  cuir  en  rouge. 

ARGENTEA.  Mart.  ARGENTÉ  [Brésil].  Y). 
Donne  une  gomme-résine  purgative. 
BELLIR1CA.  Roxb.    BELLIRIC  [Asie].  Y)  . 
Les  fruits  nommés  myrobolans  ou  miro- 

balans  bel lirics  sont  purgatifs,  astringens, 
bons  pour  l'engallage  des  étoffes. 
*  CATAPPA.  Linné.  DE  MALABAR.  S.  CH. 
Y). — Arbre  à  huile.  BotS-CanOts. 
Avec  le  suc  des  feuilles  et  le  lait  des  aman- 

des, les  insulaires  font  un  onguenteontre  les 
maladies  de  la  peau. 
On  confit  les  fruits. 
Avec  les  amandes  on  fait  des  émulsions. 
Les  amandes  sont  très  bonnes  à  manger; 

elles  donnent  de  l'huile  très  bonne,  et  pré- 
férable à  l'huile  d'olives  parce  qu'elle  ne rancit  pas. 

Avec  les  fruits  on  obtient  une  teinture  noire. 
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CI1EBULA.  Roxb.  CHÂBULB  [Asie].  Y)  . — 
Olivier  des  nègres  (Martinique). 
Ces  fruits  sont  nommés  mirobolans  chébu- 

les  ;  ils  sont  purgatifs ,  astringens  ;  inusités. 
On  les  emploie  pour  l'engallage  des  étof  fes. 

CITRINA.  Roxl).  CITRIN  [Asie].  î)  . 
Cet  arbre  qui  donne  la  jeve  de  Bengale, 

noix  de  Bengale  >  ou  mirobolans  citrius  , 
indiens  ou  indiques t  ne  paraît  qu'une  va- 

riété du  précédent  s'il  n'est  pas  le  même. 
MAC  Jl  OPTER  A.     Leprieur.  PANICULATA. 
Perrotet.  paniculé  [Sénéganibie].  i)  • 
Les  racines  sont  purgatives. 
Cet  arbre  donne  des  espèces  de  galles  qui 
peuvent,  dit-ou  ,  servir  en  teinture. 
MOLUCCANA.  Lamk.  EGLANDULOSA.  Roxl». 
GliAJBRATA.  Forst.  DES  MOLUQUES.  I)  . 
A  des  amandes  comestibles. 

VERNIX.  Linné,  vernix  [Inde].!?. 
On  retire  de  cet  arbre,  par  incision,  un  suc 

usité  à  la  Chine  comme  vernis  et  dont  on  re- 
couvre en  partie  les  meubles  nommés  meu- 

bles de  laque. 

# 

AQ  UII.  ARIBTE  JE .  AQUXLA- 
RINÉES. 

AQ  U  IL  ARIA.  AQUILAIRE. 
AGALEociiA.  Roxb.  [Inde].  OR.  î)  . 
On  attribue  à  l'un  des  trois  arbres  cités  ici, 

le  bois  d'aigle  qui  est  très  odorant  et  que  les 
orientaux  brûlent  dans  leurs  festins,  a  l'in- 

star de  l'encens. 
MALACCFSSIS.    Lamk.     OVATA.    Cav.  DE 
UALACCA.  I?  . 
Mêmes  propriétés. 

SECUNDARIA.    Dec.   DE   SECONDE  QUA- 
LITE [Moluques].  I)  . 

Mêmes  propriétés. 

THYMELEiE  ÏHYMÉLÉIS 

DAIS.  DAIS. 
OCTANDRA.  Linné.  4  HUIT  ÉTAMINES 
[Java].  I) . 
A  Java  les  semences  y  sont  employées 

comme  purgatives. 

ÇÀPHNE.  DAPHJSE. 
i  LPINA .    Linné     TU  Y  MEL.Ea  ILPINA. 
Mluh.  DES  ALPES.  I?  . 

[.  THYMÉLÉES.  ')"> 
On  peut  retirer,  de  toutes  les  plantes  de  ce 

genre,  la  daphnine  qui  est  inusitée. 
L'écorce  est  vésicante  ;  on  l'emploie  peu. 

*  ALT  AÏC  A.  Pallas.   DES  MONTS  OVRALS 
[Russie],  i) . 
L'écorce  est  légèrement  vésicante,  on  l'em- 

ploie dans  le  pays. 
RRAS1LIENSIS.  Raddi.  F  UNI  FERA  UTILES. 
Loandro.  LAGETTA  FUNIFERA.  Mart.  DU 
BRÉSIL.  I)  . 
Avec  l'écorce  ou  fait  des  cordes  à  Rio-Ja- neiro. 

CANNABINA.    Lour.    CHANVREUX  [Co- 
chinchine].  î) . 
L'écorce  et  la  racine  sont  purgatives. 
Les  Cochinchinois  emploient  son  écorce 

contuse  et  macérée  pour  labriquer  du  papier. 
*CNEORUM.  Linné.  ODORAT  A.  Lamk.  TI1Y- 
MEL^EA   CNEORLHVI.  Fl.  Wott.  CNEORUM 
[France].  I) . 
Toute  la  plante  est  vénéneuse. 
L'écorce  peut  être  employée  comme  vési- 

cante a  l'extérieur.  Avec  les  sels  de  fer  on 
obtient  une  teinture  noire. 
*GNIDIUM.   Linné.    PANICULATA.  Lamk. 
TIlYMELiEA  GNLUIUM.  AU.  A  FEUILLES 
de  gnidia   [France  méridionale]. 
or.  î)  . — Bois  d'oreilles.  Camêlée  noir 
à  feuilles  déliées.  Garou.  Garouette. 
Lin  bâtard.  Lin  sauvage.  Sain  bois. 
Thyméléc  à  feuilles  de  lin.  Thy  mêlée 
de  Montpellier.  Trinianelle. 
Toute  la  plante  vénéneuse. 
Les  baies  purgatives ,  inusitées. 
L'écorce  très  usitée  comme  vésicante;  l'ex- 

trait alcoolique  a  été  indiqué  à  l'extérieur comme  un  bon  révulsif.  Le  principe  actif  es! la  mczéréine. 
On  obtient  une  teinture  jaune  de  cette 

plante. LAGETTA.  Linné.  LAGETTA  LlNTEARIA. 
Lamk.  Bois  dentelle  [Antilles].  Y)  . 

La  racine  écorcée,  battue  et  préparée  s'é- tend en  réseau  qui  simule  la  dentelle  par  sa 
finesse,;  on  en  fait  des  cocardes,  des  man- 

chettes, des  nattes. 
* L AUREOLA.  Linné.  MAJOR.  Lamk.  THY- 
MELJEA     LAUREOLA.     Scop.  Lauréolc 
[France].  1) .  —  Auriolc.  Lauréolc ma  le.    Laurier   des    bois.  Laurier 
épurge.  Laurier  purgatif. 
Ton  le  la  plante  vénéneuse. 
Les  baies  purgatives  sont  employées  quel- 

quefois par  les  paysans;  l'écorce  est  vésicante. Avec  les  sels  de  bismuth  on  obtient  une 
teinture  jaune  faible. 
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*MEZER£UM.  Linné.  TIIYMELjEA  MEZE- 
reum.  Ali.  Bois  ycnlil  [France].  I) . 
— Bois  d'oreilles.  Faux  <j<iroit.  Joli 
bois.  Lanreole  femelle.  Laurèolc  ge/i- iille.  Mezcrèon. 

 *  ALBUM.  A  FLEURS  BLANCHES. 
 LIOTTARDI.  VilL  DE  LIOTTARD. 

Les  feuilles  el  l'écorce  sont  yknl.nki  sks. 
Le  bois  et  les  baies  usitées  quelquefois 

comme  purgath  es  drastiques.  L'écorce  vé- sicanle. 
En  Sibérie  les  vétérinaires  appliquent  tes 

racines  lilanienteuses  sur  les  pieds  des  elie  - v  aux. 
Les  fruits  donnent  une  couleur  rouge  qui 

sert  en  peinture.  Les  femmes  et  les  élégans, 
en  Sibérie,  s'en  servent  comme  lard  pour  se teindre  les  joues  el  les  mains. 
Les  liges,  ainsi  que  celles  du  garou  ,  di\i- 

sées  en  lanières  tort  minces,  fournissenl, 
dit-on,  la  matière  de  ces  chapeaux  blancs 
satinés  qui  nous  viennent  de  Suisse. 
*PONTICA.  Linné.  DE  PONT  [Asie-Mi- neure].  Y)  . 
On  prétend  que  le  miel  que  les  abeilles  re- cueillent sur  cet  arbre  est  vknk.nlix. 

*  TARTON— R A  IRA.  Linné.  CANDICVVs. 
Lamk.  PASSER  IN  A  TARTON— HA  1 1?  V.  Dec. 
THY'MEL^EA  TARTON— R  A I RA .  Ail.  T(lf- 
tonntire  [France  méridionale  1.  ou. 
I) . — Gros  retombet.  Trin(<uielle-mal- 
herbe. 
La  décoction  des  feuilles  servait  autreibû 

aux  Maures  do  royaume  de  Grenade  pour  se 
purger;  ils  ne  t'emploient  plus  aujourd'hui. 
\  Samos  .  I.i  décoction  serl  .'t  teindre  eu 

jaune  ;  a\  0c  les  tiges  on  fait  des  balais. 
*T1IYNE1~EA.  Linné.  PASSEltlN'A  TIIY'Mf:- 
UEA.  Dec.  THY'MELJEA  SANAMUNDA.  Ail. 
Thymelee  [France  méridionalcj.  on. 
î)  . — Herbe  de  Montserrat. 
Les  paysans  de  la  Catalogne  se  purgent  avec 

ses  feuilles  réduites  en  poudre. 

UIRCA.  D1RCA. 

*  PALUSTRis.  Linné.  Bois  de  fuir  [Vir- 
ginie]. I) . — Bois  de  plomb  [Canada  ]. Son  écorec  remplace  celle  du  garou  aux 

Ltats-Unis. 
Dans  l'Amérique  septentrionale  l'écorce 

>ert  à  faire  des  paniers  et  des  cordes  très  tor- 
tes ,  son  bois  est  souple  et  très  pliant. 

PASSERINA. PASSER/NE. 
HIRSUTA.  Asso.   (non  Linné).  T1NCTORIA. 

Lamk.  DES  TEINTURIERS  [Espa- 
gne]. I). Toute  la  plante  sert  pour  teinture  jaune 

pour  laine  dans  le  midi  de  l'Europe  et  sur- tout en  Catalogne. 

STELLER A.  STELLER  i . 
CllAMiEJASME.  Linné.  CIIAMjEJASME  [Si- 

bérie]. T£. 
La  racine  est  usitée  ,  en  Sibérie  ,  comme 

purgative. PASSER  1NA.  Linné.  P  VSSERINA  STEL— 
LERA.  Ramond.   THYMSLMA  ARVENSIS. 
Lamk.  Passerinc  [France].  ©. — Pelif 
(jenet.  Petit  (jenct  des  champ*. 
On  donne  sa  graine  aux  oiseaux  qui  la  man- 

gent volontiers. 

PROTEACEiE PROTÉÂCIES. 

BAN  KSI  A.  BAN  KSI  A. 

*ASPLENlFOLI.V.  Kngt.  et  Sal.  MA  R  CESCEN  S . Brown.  PRvEMORSA.  Andr.  LANGUISSANT 
[Nouvelle-Hollande],  on.  I)  . 
Sa  racine  est  employée,  dit-on,  comme 

vomitive  au  Port-.Jaekson  ,  sous  le  nom  d'/- 
pccacuanlia  antipode. 
Les  habitans  du  port  du  roi  Georges  por- 

tent toujours  avec  eux  un  cône  de  baxksia 
allume  qui  leur  serl  i  eonser\ er  long-temps 
du  feu,  surtout  à  se  cliaullcr  le  ventre  el 
tout  le  de\  ant  du  corps. 

EMBOTRRIUM.  EMBOTURIVM. 
*TINCTORÏTJM.  Labill.  LOMATIA  TINC- 
TORIA.  Brown.  TR IC'ONDY LUS  TLNCTO- 
RIUS.  Salisb.  DES  TEINTURIERS  [Nou- 
velle-Hollande].  I? . 
On  retire  des  follicules  ,  par  infusion  ,  une 

couleur  rouge  employée  en  teinture. 

GEVUINA.   Gl  IA  IN  V.  GÉVUI1S. 
AVELLANA.  Mulin.  QUAI)  RI  A  AVELLANA. 
Gœrtn.  fils.   QUADRIA    IIETEROPI1  Y'LLA . 
Rui*.  et  Pav.  DU  CHILI.  Y)  . 
Les  Péruviens  mangent  l'amande  du  fruit. 
Le  bois  serl  à  fabriquer  plusieurs  ustensiles 

de  ménage. 

HAKEA. HAKEA. 
CT.AVATA.    Labill.    GARNI    DE  NOEUDS 
[Nouvelle-Hollande].  Y)  . 
Les  feuilles,  étant  rouies,  sont  propre  ■ donner  de  la  filasse. 
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EPJGLOTT1S.   Labill.  CONÇU IUM  TERETI— 
FOLIUM.  Gsrtn.  fils.  ËPI  GLOTTE  [Noil- 
velle-llollancle].  OR.  I?. 
Mêmes  propriétés. 

GIBBOSA.  Cav.  PINÏFOUAi  Salisb.  PUBES- 
(  i;ss.  Scfarad.  BANKSIA  G1BEOSA.  White. 
BANKS I A  PINIFOEIA  Salisb.  CONCIIIUM 
CORNICCEATUM.  Ilortul.  CONCH1UM  COR- 
NUTUM.  Gaîitn.  CONCUIUM  SP1LEROI- 
DEUM.     Smith.     GIBBEUX  [NoUVelle- 
Hollande].  or.  Y)  . 
Mêmes  propriétés. 

DRYOBALANOPS.    D  RYO  BA- 
LAIS O  PS. 

AROMATICA.  Gaertn.  fils?  CAMPIIORA.  Cole- 
broke.  DIPTEROCARPU8  1NDICA.  Gaertn. 
PTERYGIUM  TERES.  Correa.  Camphrier 
[Sumatra].  Y) . 
Cet  arbre  donne  le  camphre  de  Bornéo,  de 

Java,  de  Sumatra,  qui  est  moins  estimé  que 
celui  du  Japon  ;  cependant  on  en  consomme 
beaucoup  dans  le  commerce  [voyez  Lai  nus 
campbora). 

PROTEA.  PROTEA. 
*  CYNAROIDES.  Linné.  GRANDIFLORA. 
Thunb.  NIT1DA.  Mil].  LEUCADENDRl  M 
GRANDIFLORUM.    Brown.    A  GRANDES 

fleurs  [Cap  de  Bonne-Espérance]. 
OR.  Y)  . 
L'écorce  est  employée  comme  astringente. 
Au  Cap  ,  le  bois  sert  au  chauffage. 

MELLI1TBA.  Thunb.  REPENS.  Linné.  Mant. 
LEUCADENDRUM     RF.PENS.      A.  Linné. 
M  ELU  F  ÈRE  [Cap].  Y)  . 
Les  fleurs  distillent  une  liqueur  dont  on 

fait  un  sirop  très  usité  contre  les  rhumes 
invétérés ,  au  cap  de  Bonne-Espérance. 
*SPECIOSA.     Thunb.    EEPLDOCARPON.  R. 
Brown.  LEPIDOCARPOOENDRON.  (3.  Linné. 
EEUCADENDRUM  LEF1DOCARPODEN- 
DR.ON.     Linné.     MAGNIFIQUE  [Cap]. 
OR.  Y)  . 
Mêmes  propriétés. 
L'écorce  sert  à  tanner  les  cuirs. 

# 

LAUEINEJE.  LAURINÉIS. 

AG  AT  OPHYLLLUM.  RA- 
i  i.  \  s  IRA. 

AROMATICUM.  Sonner.  EVODIA  RAVENT- 
SARA.  Gaertn.  R  AVENS  ARA  AROMATTCA. 

LAURINÉES.  5?) 

Sonner.  VOA  R AVENDSARA.   Flao.  Maday. 
aromatique  [Inde]!}. — Arhrc  aux 
(///alrr  épiées.  Bois  de  clou.  Ravcn- (tara.  Ravendsara. 
Les  feuilles  fraîches  se  mettent  dans  les  ra- 

goûts ;  l'amande  des  fruits,  nommés  noix  de 
girofle,  noix  de  Madagascar,  noix  de  Ra- 

vendsara, est  usitée  généralement  dans 
l'Inde  comme  épice. 
On  les  fait  entrer  aux.  îles  dans  une  liqueur 

dite  liqueur  de  Madagascar. 

CASSYTA.  CASSYTA. 
\PI1YLLA.  Ramsch.  FILTFORMIS.  Linné 
CALAJDITJM  COCIIl  NCIUNEVSE.  Lour. 
VOLUTELEA  APHYEEA.  Forsk.  FILI- 

FORME [Inde],  Y) . 
Au  Sénégal,  on  prend  matin  et  soir,  un 

petit  a  erre  de  médicament  composé  avec 
cette  plante  et  du  beurre  contre  les  ardeurs 
d'urine  et  la  gonorrhéc. 
La  plante,  broyée  dans  l'eau  et  mêlée  à  la chaux,  sert  pour  boucher  les  vaisseaux,  à 

Java. 

HERNANDIA.  HERiSANDIE. 
GUI  StNENSIS,   Aublct.  DR  LA  GUI  ANE.  Y)  . 
Les  fruits  purgatifs  sont  nommés  avec  ceux 

des  deux  espèces  suivantes,  Mirobolans  d'A- mérique. 
Son  bois  sec  est  employé  par  les  nègres  en 

place  d'amadou. OVIGERA.  Linné.  PORTE  —  OEUF 
[Orient].  Y). 
Les  fruits  sont  purgatifs. 

SONORA.  Linné.  SONORE  [Inde].  S.  CH.  Y) . 
Myroholanicr  bâtard. 
Les  fruits  sont  purgatifs  ;  usités  à  Java. 
La  décoction  des  feuilles  se  met  dans  le* 

lavemens  irritans. 
Le  bois  sert  pour  jambages  de  portes. 
Les  vieux  troncs  pour  petits  mats. 

LAURUS.  LAURIER. 

*BENZOIN.    Linné.    JESTIVALIS.  Wnghm. 
PSEUDO-BENZOIN.  Mich.  Faux  benjoin 
[Virginie].  Y). — Laurier  benjoin. 
On  a  cru  long-temps  qu'il  produisait  le 

benjoin,  les  baies  serv  ent  d'épices  aux  Etals- 
Unis. 
*BORBONIA.  Linné.  DE  BOURBON.  OR.  Y)  . 
— Laurier  rouge. 
L'écorce  et  les  racines  sont  astringentes , inusitées. 

Le  bois,  qui  est  très  beau ,  est  employé  pour 
meubles  ;  les  racines  sont  de  couleur  vio- 
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lette,  ce  qui  les  a  l'ait  nommer  bois  Isabelle elles  donnent  une  teinture  violette. 

*campiiora. Linné.  Camphrier  [Japon]. OR.  f)  . 
Des  branches  et  des  racines  on  retire  le 

camphre  <lu  Japon  que  l'on  emploie  en  mé- 
decine humaine  et  vétérinaire;  à  l'intérieur 

comme  excitant  général  à  L'extérieur  comme 
anti-rhumatismal.  11  entre  dans  la  composi- 

tion du  vinaigre  des  quatre- voleurs ,  etc.  Le 
peuple  le  regarde  comme  un  très  bon  anti- 

septique ;  on  en  retire  Y  acide  camphorique. 
En  médecine  vétérinaire  ,  on  a  employé 

le  camphre  contre  les  maladies  épi/.ootiques 
du  gros  Détail,  tels  que  les  typhus  contagieux 
et Cnarbonneux  ;  à  l'extérieur,  en  frictions; 
réduit  sous  la  l'orme  d'une  pâte  molle  par  le 
moyen  d'une  très  légère  quantité  d'alcool, 
on  en  a  recommande  l'application  lors  de 
l'ouverture  ou  de  la  dilacération  récente  de 
b  capsule  articulaire  du  dernier  phalangien, 
suite  de  l'opération  tin  javart  cartilagi- neux. 

Le  camphre  sert  aux  artificiers  pour  don- 
ner une  llammc  blanche  odorante  ;  ils  l'em- 

ploient .surtout  dans  les  feux  de  guerre  et  de 
senteur  ,  et  surtout  pour  ceux  qui  sont 
destinés  à  brider  dans  l'eau  on  à  sa  surface. 
On  emploie  le  camphre  dans  la  composi- 

tion des  vernis  pour  les  rendre  plus  lians. 
On  le  met  d.ms  les  \  êtemens  de  laine  et  les 

fourrures  pour  les  préserver  des  insectes. 
Le  bois  sert  à  faire  des  leviers  pour  battre 

Péeorcc  du  mûrier  à  papier  ;  il  est  excellent 
|Miiir  lesconstructions.  Avec  le  jeune  bois  on 
(ait des  malles,  dhesiruil/es  de  camphre  pro- 

pres à  conserver  les  fourrures  et  vètemen> 
<lr  Laine  pendant  l'été;  le  bois  parvenu  à 
maturité  est  veiné  de  rouge ,  et  sert  pour 
faire  des  meubles  ;  on  retire  des  fruits  une 
huile  qui  sert  pour  l'éclairage  au  Japon. 
*  CAROLIN1ENSIS.  Mich.  DE  LA  CAROLINE. 
OR.  I)  . 
Le  bois  est  bon  pour  faire  de  jolis  meubles. 
V  New-York  on  le  fait  entrer  dans  la  con- 

struction des  navires. 

*CASSIA.   Linné.    MALABATHRUM.  Lamk. 
cassia  [Inde],  s.  ch.  I)  t-—Cànneliier 
de  Malabar.  Malabathrutn. 

On  croit  que  c'est  cet  arbre  qui  donne  la 
cannelle  de  Chine  employée  comme  exci- 

tant général  ;  cependant  elle  est  peu  usitée 
en  médecine  humaine  ;  on  s'en  sert  davan- 

tage en  médecine  vétérinaire.  Ou  la  nomme 
encore  cannelle  de  Cnchinchine ,  cannelle 
de  Cnromandel ,  cannelle  plate }  casse  aro- 

matique ,  casse  en  bois ,  casse  odorante, 

fausse  cannelle ,  grosse  cannelle.  Elle  sert 
quelquefois  à  falsifier  la  cannelle  de  Ceylan. 
On  l'emploie  beaucoup  comme  assaisonne- ment ,  surtout  à  Java. 
Cet  arbre  donne  des  feuilles  dites  Jeudlcs 

indiennes  qui  sont  excitantes  et  aromati- 
ques; les  Doutons  floraux  se  nomment 

/leurs  de  cannelle. 
CAUSTICA.  Mol.  VÉNÉNEl  X  [Chili].  I)  . 
Le  suc  est  très  caustique. 
Le  bois  est  très  bon  pour  meubles  et  pour la  construction  des  navires. 

*(  iwvmomi  m.  Linné.  CanncUicr  [In- 
de]- -s-  ch.  Y) . — Laurier-cannelle . 

Les  feuilles  servent  pour  les  bains  aroma- 
tiques. 
L'écorce  est  connue  sous  le  nom  de  can- 

nelle de  Ceylan.  On  l'emploie  comme  exci- 
tant général.  L'huile  essentielle  est  employée 

dans  les  douleurs  de  goutte ,  les  cram- 
pes, les  douleurs  de  dents,  et  avec  les  feuil- 

les on  fait  aussi  une  huile  essentielle  di 
huile  de  cannelle,  analogue  à  celle  de  gi- 

rofle et  qui  se  vend  comme  telle  après  avoii 
été  mélangée.  Les  Anglais  l'emploient  beau- 

coup pour  aromatiser  les  savons  de  toilette 
Les  racines  donnent  un  camphre  très  pur, 
qui  se  consomme  dans  le  pays. 
L'écorce  est  très  employée  comme  condi- 

ment ;  on  la  mâche  quelquefois  pour  parfu- 
mer l'haleine. 

Lu  Chine  on  met  dans  les  ragoûts  et  on  ma 
che  souvent  les  Meurs  scellées  avant  qu'elle soient  totalement  épanouies. 
Le,  Kgyptiens  estiment  beaucoup  l'eai distillée  de  cannelle.  Ils  en  prennent  dans  It 

cale  et  en  mêlent  à  plusieurs  sortes  de  sorbets 
Les  distillateurs  se  servent  de  l'écorce 

pour  aromatiser  leurs  liqueurs. 
On  fait  en  pai  fumerie  une  teinture  de  can- 

nelle très  usitée  pour  l'opiat  liquide,  et  a\i les  fleurs  on  fait  une  huile  essentielle  cosmé- 
tique. L'écorce  en  poudre  se  met  dans  h 

poudres  de  senteur. 
Les  fruits  donnent  de  l'huile  essentiel!* 

mais  par  une  forte  décoction  on  obtient  une 
huile  concrète  nommée  cire  de  cannelle  avi 
laquelle  on  fabrique  des  bougies,  qui,  er 
brûlant ,  exhalent  une  odeur  délicieuse. 
Les  pigeons  et  les  corbeaux  sont  très  friand: de  ses  fruits. 
Le  bois  sert  à  faire  des  planches  dont  or 

construit  des  colTres,  ou  on  l'emploie  comme 
bois  de  chauffage.  Le  tronc  sert  en  mar- 

queterie. CVBEBA.  Linné.  LÏTSEA  CUBEBA.  Pcrs.  LIT 
SEA  PIPER1TA.  Juss.  CUBEBE  [Gochin- cliine].  Y) . 
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La  décoction  de  son  fruit  est  carminative  , 
stomachique ,  céphaliquc. 
1 1  sert  pour  assaisonner  le  poisson. 

*  CULILABAN.     Linné.  CARYOPHYLÏiUS. 
Lour.  Culilahan  [Inde],  s.  CH.  1} . 
L'écorcc  est  tonique,  corroborante  ,  FhuÏÏe 

essentielle  jouit  des  mêmes  propriétés. 
Les  Javanais  se  servent  de  l'écorce  comme 

masticatoire;  ils  l'emploient  aussi  comme 
parfum. 
CUPULARTS.  Lamk.  Bois-CClIlcllc  [Ile-do- 
France].  Y) . 
L'écorce  est  tonique  ;  la  pellicule  qui  en- 

veloppe la  semence  est  aigre  et  cependant 
très  agréable. 
Le  bois  est  débité  en  planches;  il  sert  en 

menuiserie. 
CYLINORTCA.  Linné.  CYLINDRIQUE  [An- 

tilles]. Y)  . 
La  décoction  des  feuilles  sert,  aux  Antilles, 
comme  astringent  dans  la  leucorrhée. 
L'huile  aromatique  des  baies  est  stimulante 
intérieurement  et  surtout  extérieurement. 
Le  bois  est  bon  pour  charpente. 

EX  ALT  ATA.   Svvaitz.    TRES   ÉLEVÉ  [Ja- 
maïque]. Y) . 

Le  bois  très  dur  est  employé  pour  meubles 
et  constructions. 
*FOET£N*S.  H.  Kew.  MADERJENSIS.  Lamk. 
fût iue  [Canaries],  or.  Y) . 
L'écorce  est  usitée  comme  tonique  à  Ma- dère. 
GLABRARIA.  Pers.  L2ËVIS.  Juss.  GLABRA— 
RIA  TERSA.  Linné.  LISSE  [Inde].  Y)  • 
Le  bois  de  cet  arbre  est  léger  et  employé 

pour  la  construction  des  bateaux. 
GLAUCA.  Thunb.  GLAUQUE  [Japon].  I?  . 
L'écorce  est  tonique. 
L'huile  tirée  de  son  fruit  sert  pour  faire  de la  chandelle. 

GLOBOSA.     Aubl.    BORBONIA  GLOBOSA. 
Gfertn.  fils.  GLOBULEUX    [Guiane].   I?  . 
La  racine  donne  une  teinture  violette. 

*JNDICA.  Linné.  DE  L*  INDE  [Madère]. 
OB.  Y)  . 
Peut  remplacer  le  laurier  commun.  Aux 

îles  Canaries  ,  on  fait  avec  son  bo"i3  des  avi- rons très  forts  et  très  souples. 
INVOLUCBATA.   Vahl.  LITSEA  APETALA. 
Pers.  LITSEA  CITRIFOLIA.  Juss.  TETRAX- 
THERA  APETALA.  Roxb.  A  INVOLUCRE 

>      [Ceylan].  Y) . 
Donne  une  cannelle  médiocre  que  les  na- 

l      turels  de  Ceylan  emploient  fraîche  avec  du 
poivre  pour  aviver  les  plaies  blafardes. 
Elle  sert  à  Java  dans  l'hystérie. 

massoy.N.  massoy  [Nouvelle-Guinée]. 
Y) . — Massoï. 
L'écorce  est  très  estimée  par  les  Japonais 

et  les  Chinois  comme  stomachique,  cordiale 
digestive. 
Elle  leur  sert  à  composer  des  liqueurs  di- 

geslives  très  agréables. 
MYRRHA.     Lour.     MYRRTJA  [Cocllin- 
cbine].  t) . 
L'écorcc  est  tonique  ,  stimulante  ,  anti-pu- 

tride; les  baies  donnent,  par  l'expression, 
une  huile  rouge  excitante. 
*nohilts.  Linné.  D' Apollon  [Italie].  OR. 

t) .  —  Laurier  à  jambons.  Laurier 
commun.   Laurier  franc.  Laurier 
noble.  Laurier  sauce. 

 LATIFOLÏA.  A  LARGES  FEUILLES. 
 LONG  I FOLIA-  A  LONGUES  FEUILLES. 

Les  fruits  et  les  feuilles  sont  stimulantes  et 
carminatives  ;  on  retire  des  baies  un  prin- 

cipe particulier  nommé  Laurine.  Les amandes  fournissent  une  huile  émolliente 
et  résolutive  dite  huile  de  laurier  que  l'on 
emploie  pour  les  embrocations  en  méde- cine humaine  et,  vétérinaire. 
L'huile  essentielle  est  usitée  en  parfumerie. 
Les  feuilles  donnent  une  teinture  jaune  ; 

autrefois  on  se  servait  aussi  des  baies. 

On  emploie  l'huile  pour  frotter  les  boiseries 
d'une  chambre  et  chasser  les  mouches. 
Les  jeunes  rameaux  servent  à  faire  des 

cerceaux  pour  les  petits  barils. 
On  en  fait  des  haies  d'agrément.  On  en 

garnit  les  tonnelles  d'hiver.  On  se  sert  quel- 
quefois des  feuilles  pour  emballer  des  mé- dicamens  ou  des  alimens. 

Le  feuillage  pour  couronner  les  vainqueurs , 
dans  les  sciences ,  les  arts,  ou  l'art  militaire. 
Le  laurier  était  regardé  comme  un  instru- 

ment de  divination  ;  la  couronne  qui  ceignit 
long-temps ,  dans  les  écoles  de  médecine ,  la 
tête  des  jeunes  docteurs ,  devait  être  faite 
avec  les  rameaux  de  cet  arbre,  garnis  de  leurs 
baies  ,  ainsi  que  l'indiquent  les  titres  de  ba- chelier, baccalauréat  (baies  de  laurier,  bac- 
cœ  laureœ).  Les  statues  d'Esculape  couron- nées de  laurier,  les  branches  de  cet  arbre, 
{dacées  à  la  porte  des  malades,  annonçaient 
a  grande  confiance  que  l'on  avait  dans  ses 
propriétés  médicales. PARVIFOLIA.    Lamk.    CORIACEA.  Swartz. 
a  petites  feuilles  [Antilles].  T)-. 
Les  feuilles  sont  aromatiques  et  toniques. 

Las  Caraïbes  s'en  servent  pour  assaisonner les  viandes. 

*  PERSEA.    Linné.    PERSEA  AMERICANA. 
Mill.  PERSEA  GRATJSSIMA.   G.erlp.  Avo- 

8 
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cafirr  [Antilles].  S.  CH.  î)  • — 5oi*  d'u- nis. Laurier  avocatier.  Poirier  avo- 
cat* Poirier  de  la  Nouvelle-Espagne. 

Les  feuilles  et  les  bourgeons  sont  stomachi- 
ques ,  emménagogues  et  résolutifs  ;  les  fruits 

astringens  ;  on  les  ordonne  clans  les  tisanes 
apéribves,  emménagogues. 
Les  fruits  nommés  poires  d'avocat  sont très  recherches  comme  aliment. 

Le  lait  de  l'amande  sert  nom  marquer  le 
linge  d'une  manière  indélébile. 
PICHURIM.   Bergiufl.  OCOTEA  PICHURIM. 
Kunih.  pichurim.  [Brésil].  Y)  . — Lau- 

rier pichurim. 
Son  fruit  contient  une  fève  appelée  fève 

pichurim,  fève  pechurim,  muscade  de  Para  , 
noix  de  Para  ,  noix  de  Sassafras  ,  pichu- 

rim de  Maranhon ,  qui  sert  à  aromatiser  le 
chocolat  d'Espagne. 
On  l'administre  en  Portugal  contre  la  co- 

lique ,  la  diarrhée  ,  les  flueurs  blanches,  et 
comme  fébrifuge. 
TOR RECTA.    Koxb.    ÉTENDU  [Népaul.J. 
I? . — Bois  de  camphre. 
Ce  laurier  remplace  très  bien  le  sassafras. 

Aussi  on  le  nomme  sassajras  des  Indes. 
01  i xos.  Lamk.  Arbre,  à  cannelle  [Pé- 

rou]. Y)  . 
L'écorce  est  tonique  ,  aromatique. 

*  SASSAFRAS,  Linné.  sassafras  [Amé- 
rique septentrionale].  Y)  .  —  Laurier 

des  I  roquais.  Laurier  sassafras . 
La  racine,  le  bois,  et  l'écorce  sont  très  usi- 

tés, comme  excitans ,  sudorifiques  en  mé- 
decine humaine  et  vétérinaire.  Kn  Amé- 

rique on  prend  la  fleur  infusée  comme  du 
thé.  Kn\  irginie,  on  fait,  pour  l'été,  une  es- 

pèce de  bière  avec  les  jeunes  pousses. 
A  la  Louisiane  ,  on  met  les  feuilles  dans 

les  sauces  comme  condiment.  Avec  le  bois 

et  l'écorce  on  fait  une  liqueur  de  table  assez 
agréable. 
Les  fruits  ,  à  cause  de  leur  odeur,  sont  re- 

cherchés par  les  parfumeurs  qui  se  servent 
aussi  beaucoup  de  l'huile  essentielle  du  bois 
dite  huile  de  sassafras.  Ils  mettent  la  pou- dre dans  les  sachets. 
Ce  bois  donne  aux  laines  une  couleur  oran- 

gée très  durable. 
L'écorce  donne  une  teinture  jaune  solide. 
Le  bois  sert  pour  faire  des  meubles  ,  des 

lits  et  quelques  ouvrages  de  tour.  Dans  les 
états  méridionaux  il  sert  comme  combus- 
tible. 

MYULSTlCA. MUSCADIER 
AROMATICA.  Lamk.  MOSCIJATA.  Tlninl». 

OFFICLNALIS.  lluok.  MUSQUÉ  [Molu- 
ques].  s.  cil.  Y)  . 
I  >a  graine  nommée  muscade  cultivée,  mus- 

cade, des  Moluques ,  muscade  femelle  ,  noix 
de  Banda,  est  tonique,  stimulante;  elle 
sert  en  médecine  humaine  et  vétérinaire. 

L'arille  s'appelle  fleur  de  muscade ,  macis  ; clic  jouit  des  mêmes  propriétés,  on  emploie 
surtout  la  muscade  et  l'arille  comme  condi- ment. 
Les  Indiens  mâchent  la  muscade,  ils  la 

Confisent  aussi  au  sucre. 

On  s'en  sert  aussi  en  parfumerie. 
On  retire  par  expression  une  huile  de  mus- 

cade ,  ou  baume  de  muscade ,  ou  beurre  de 
muscade;  il  fait  pal  lie  du  baume  nerval,  etc. 
Le  bois  est  blanc,  d'une  grande  légèreté;  on 

peut  en  faire  île  petits  meubles.  Par  incision 
de  l'écorce  on  obtient  un  suc  visqueux  , 
d'un  rouge  pale  ,  qui  teint  le  linge  assez  for- tement. 

DACTYLOIDES.  G.Trtn.  FATUA.  Houtt.  MA- 
LABAKR1CA.  Lamk.  TOMENTOSA.  ^illd. 
tom f.ntel  x  [  Inde]-  I?. 
I  .a  gra  ine  nommée  muscade  maie ,  muscade 

oblon^ic,  muscade  sauvage,  est  stimulante. 
Elle  peut  remplacer  la  précédente. 
OCOTEA.  OCOTÉE. 
.vu  \\\  v.  Mart.  amer  [Brésil].  Y)  . 
L'écorce  amère,  aromatique  ,  est  en  usage 

comme  stimulant  parmi  les  naturels, 
crji  m  vuv.  m. ut .  cujumary  [Brésil]-  Y). 
Les  semences  comme  toniques,  stimulantes 

dans  le>  afTaiblissemens  des  voies  digestives. 
C'YMIÎ  YRTM.  Humb.  et  Ronpl.  DES  CANOTS 
[Orénoque].  Y)  . — Sassafras  de  V Orè- 
noqiie. 
Le  IxiÏn  très  dur,  et  très  odorant ,  sert  pour 

construire  des  chaloupes,  canots,  etc. 
GU]  VM.NSIS.  Anbl.  LAURUS  OCOTEA.  Rich. 
LAI  RI  S  SURIN AMENSIS .  Swartz.  NEC— 
TAN  DR  A  B1JUGA.  Rottb.  DE  LA  GUIA- 
NE.  I)  . 
A  la  (iuiane  les  feuilles  émollientcs  son 

employées  pour  faire  des  cataplasmes  matu ratrfs. 
PUCHURY.  Mart.  PUCHURY  [Brésil].  Y)  . 
On  attribue  aussi  à  cette  plante  la  fève 

pichurim. OPIFERA.  Mart.  SE CO U RABLE  [Brésil].  Y), 
Les  graines  renferment  une  huile  essen- 

tielle (jui  remplace  celle  de  citron  et  de  ro- marin. 

SIIORKA.  SHOREA. 
robusta.  Roxb.  ROBUSTE  [Inde].  Y)  . 
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Donne  ,  dit-on  ,  une  sorte  de  camphre  ou 
résine  odorante  qu'on  brûle  dans  les  pa- 

godes de  l'Inde. 
Le  bois  sert  dans  la  charpente. 

TETRANTHERA.    TETRANTIIERA . 
LAURII  (>Ll\.  Jacq.  BERRYA  CIIINENSIS. 
Klein.  E1TSEA  CIIINENSIS.  Lamk.  LlTSE.l 
SEBIEERA.  Pcrs.  SE  15 ITERA  GLTJTINOSA. 
Lour.  TOMEX  SEBIFERA.  Willd.  TOMEX 
TETRANTIIERA.  AVilld.  A  FEUILLES  VE 
laurier  [Chine],  s.  en.  I) . 
Les  fruits  exhalent  une  forte  odeur  de  cam  - 

phre  ;  peut-être  cet  arbre  fournit-il  ce  pro- 
duit ou  pourrait-il  le  fournir? 

MONOPETALA.  Roxb.  MONOPÉTALE  [Ma- 
labar], î) . 

L'écorce  astringente  sert,  au  Malabar, dans  la  diarrhée. 

VIROLA.  VIROLA. 
*  SEBIFERA.  Aubl.  MYRISTICA  SEBIFERA. 
Juss.  de  la  gui ane.  s.  ch.  I)  .—Mus- 

cadier de  Cayenne.  Porte-suif. 
On  fait  des  chandelles  avec  le  périsperme 

(jui  contient  beaucoup  de  suif. 

POLYGONE  JE  POLYGONEES. 

COCCOLOBA.  RAISIJSIER. 
GRANDIPOIilA.  Jacq.  PUBESCENS.  Linné. 
pubescent  [Antilles],  s.  en.  t) . 
Le  fruit  est  bon  à  manger. 
Le  bois ,  qui  est  très  dur  ,  est  très  usité  pour 

faire  des  poutres  et  construire  des  palissades 
en  Amérique. 
*NIVEA.  Swartz.  A  FRUIT  BLANC  [Antil- 

les] s.  en.  i) . — Raisinier  de  montagne. 
Le  fruit  est  bon  à  manger. 

*UVIFER \.  Lioné.  A  GRAPPES  [Antilles], 
s.  CH.  I) . — Rois  à  baguettes.  Peuplier 
d' Amérique.  Raisinier  du  bord  de  La mer. 

On  a  cru  qu'il  fournissait  la  gomme  kino. 
Le  bois,  bouilli  dans  l'eau,  donne  une 

belle  couleur  rouge  que  l'on  épaissit  en  ex- trait astringent  qui  est  le  faux  kino  de  la 
Jamaïque ,  kino  d,Aiiiéri(/ue.  La  racine  et 
l'écorce  sont  astringentes,  le  finit  nommé 
mangle  rouge  bon  à  manger  est  astringent; 
on  en  fait  une  sorte  de  vin. 
Le  bois  est  bon  pour  le  chaulfage,  le  char- 

i  onnage  et  la  construction. 
Les  feuilles  se  mettent  sur  la  tète  ,  sous  le 

chapeau  pour  se  préserver  de  l'action  du 
soleil;  elles  servaient,  dit-on,  d'assiettes aux  Caraïbes  et  aux  flibustiers. 

PALL  ASIA .  P ALLAS  I A. 
*CASPICA.  Linné.  PTEROCARPUS.  Pall.  Ross. 
CALLIGONUM  PALLASIA.  L'Hér.  CALLI- 
GONUM  POLYGOIDES.  Pall.  PTEROCOCCUS 
APHYLLUS.  Pall.  DE  SIBERIE.  I)  . 
Les  Kalmouks  font  des  fumigations  sè- 

ches ,  avec  son  bois  jeté  sur  les  charbons , 

pour  guérir  les  maux  d'yeux. Ils  mangent  les  fruits  acides  pour  étancher leur  soif. 

POLYGONUM.  POLYGONE 
ou  RENOUÉE. 

*AMPHIBITJM.  Linné.  AMPHIBIE  [Flan- 
Ce].  Tfi. 
La  racine  astringente  a  été  employée  à  la 

place  de  la  salsepareille. 
Elle  peut  remplacer  le  tan. 

ANTI— il  jE  MO  R  R 1 1 0 1 D  A  LE .     Mart.  ANTI— 
jiémorriioidal  [Brésil],  7£. 
Sert  à  préparer  des  bains,  des  fomentations, 

des  cataplasmes  contre  la  goutte,  les  hémor- rhoïdes. 
Son  suc  sert  à  la  clarification  des  sirops 

dans  la  fabrication  du  sucre. 
AVICULARE.  Linné.  CENTINODIUM.  Lamk. 
e rectum.  Roth.  des  oiseaux  [Fran- 

ce]. lÇ..—Achèe.  Centinode.  Corri- 
yiolle.  Crépinette.  Fausse  scnille. 
Herbe  à  cochon.  Herbe  au  panaris. 
Herbe  de  saint  Innocent.  Herniolle. 

Langue  de  Passereau.  Lic-glane.  Re- 
nouèe.  Renne.  Rouille.  Sanguinaire. 
Tirasse.  Tire-goret.  Traînasse. 
Toute  la  plante,  faible  astringent  peu  usité. 
Les  graines  sont  émétiques  et  purgatives. 
L'infusion  des  feuilles  sert  dans  l'Inde  con- 

tre la  colique  ;  au  Cap  contre  l'hydropisie. 
On  donne  quelquefois  les  graines  aux  petits 

oiseaux,  à  la  volaille  ;  la  tige  est  un  bon  pâ- 
turage pour  les  bestiaux,  les  chevaux,  les 

porcs,  etc. Les  feuilles  sont  employ  ées  en  Chine  pour 
teindre  en  bleu. 
Les  glaneurs  se  servent  de  ses  jets  pour  lier 

leurs  glanes. 
BARBATUM.  Linné.  BARBU  [Chine].  T£ . 
On  cultive  cette  plante  au  Japon  pour  ses 

feuilles  qui  servent  à  teindre  en  bleu. 
*bistorta.  Linné.  Ristorte  [France]. 
7£. — Fcuillolte.  Serpentaire  femelle. 
Serpentaire  mâle. 



<  >  1  > POLYGONÉES. 

 LVI'iroi.lA.     M.     I'.     A  LARGES FEUILLES. 
I«  racine  est  très  usitée  comme  tonique, astringente,  en  médecine  humaine  et  Vété- rinaire. 
lin  Suisse  on  cultive  cette  plante  en  prairies 

artificielles,  le  fourrage  qu'elle  donne  est  un peu  dur. 
La  racine  contient  une  fécule  nutritive  que 

l'on  mêle  à  celle  de  froment  pour  le  pain, •surtout  en  Russie.  Les  pauvres  des  cam- 
pagnes mangent  les  feuilles  cuites  comme  les 

epinards. 
Les  graines  cuites  alimentaires  en  Islande, elles  peuvent  servir  pour  la  nourriture  des oiseaux  de  basse-cour. 
La  racine  sert  pour  tanner. 
L'écorce  teint  mordoré  et  couleur  de  castor 

les  étoffes  qui  ont  reçu  un  mordant  de  bis- muth. 
CHXNSN8E.  Linné.  TiNCtOttlBM.  Loin.  DE 
LA  CHINE*  cf. 
On  cultive  cette  plante  au  .Japon  pour  ses 

feuilles  qui  servent  à  teindre  en  bleu,  la  soie, le  colon  et  le  (il. 

*CONVOI.VULA(  LL  M.  Lamk.  CO.VVOLVU- 
LUS.    Linné.   rAGOPYRl'M    C A  H  I N  ATI' M. 
Mœnch.  liserox  [France].  Ç).—Vrcil- 
le.  Vrillée  bâtarde.  \  rillèe  sauvage. Les  graines  se  donnent  aux  oiseaux.  On 

pourrait  les  manger  en  disette. 
* D UMLTO M  -M .  Linné.  1' VCOI' Y  li  l  M  1)1- METORUM.  Scbrcb.  FAGOPYH U M  MKM- 
HRA.vvtT.iwr.  Hœbcb.  des  BUISSONS 
[France].  0.  —  Grande  vrillés  bâ- tarde. 
Mêmes  propriétés. 

*LM  \K(;i\  VTl'.M.      Linné.  ECRAN  CRÛ [Chine].  0. 
Les  semences  sont  alimentaires  en  Chine. 

*PACOPTRUM.  Linné.  FAGOPYRUM  F.SCV- 
i. i  m.  ai. ,n. ii  Sarrasin  |  Y^icj.  0. 
Blé  de  Bar  ha  rie.  Blè  mari  in.  Blé 
noir.  Blé  routje.    Butait.  Carabin. 
Dnujèes  de  cheral. 
La  farine  du  grain  sert  pour  faire  des  ca- 

taplasmes mâturatifs. 
\ùi  Bretagne  et  en  basse  \  ormandie,  on  en 

lai!  du  pain,  de  la  bouillie  et  des  gâteaux. 
l  es  graines  pour  engraisser  les  bœufs,  les 

moulons,  les  cochons,  les  oies  ,  la  volaille. 
I'ai  place  d'avoine  on  les  donne  quelque- lois  aux  chei  aux. 
On  coupe  la  plante  en  vert  pour  les  bêtes à  cornes. 
Tout  entière,  biùlée  et  lessivée ,  elle  four- 

nit une  grande  quantité  de  potasse.  Enfouie 
avant  sa  lloraison,  elle  devient  un  très  bon 
entrais. 
Les  abeilles  aiment  beaucoup  la  fleur  qui 

leur  donne  un  bon  miel,  la  cire  qu'on  retire 
des  ruches  est  plus  facile  à  blanchir. 
De  la  paille  ou  en  tire  une  couleur  bleue 

qui  a  servi  à  teindre  des  étoiles. 
HISPIDUM.  Kuntb.  VELU  [Pérou].  7£ . 
On  fume  les  feuilles,  comme  le  tabac,  dans 

plusieurs  localités  des  Andes  (Pérou). 
*1IYDROP1I'1;k.  Linné.  ACRE.   Lamk.  Poi- vre  df<iu  |  France].   0.  —  Curons, 
Persicaire  acre.  Perstemre  brûlants. 
Piment  aquatique.  Piment  brûlant. 
Piment  d'euu. 
Toute  la  plante  est  vftfÉitEVSt. 
Le  suc  des  sommités  détermine  la  rubéfac* 

lion  de  la  peau;  on  s'en  sert  dans  la  goutte. La  semence  peut  dit-on,  remplacer  le  poivre. 
Les  leuilles  teignent  en  jaune. 

MULTIPLORUM.  Thunb.  CIIINE.VSE  llmitt. 
(non  Linné).  MU LTI FLORE  [.lapon].  T£. 
Les  Japonais  mangent  les  racines  crues comme  cordiales. 

ODORATITM.    Leur.    ODORANT  [Cochill- chine].  0. 

Connue  condiment  à  la  Cochinchinc. 
ORIENTALE.  Linné.  ALTIS.si.M  LM.  Munich. 
D'ORIENT.  0.— Bâton  de  saint  Jean. 
Cordon  de  cardinal.  Grande  persi- 

caire. Monte- au-cicl.  Persicaire  du Levant. 

Les  graines  se  donnent  quelquefois  aux petits  oiseaux  et  à  la  volaille. 
PERSICARIA.  Linné.  Persicaire  [Fian- 

ce], ©. —  Curage.  Fer-à-cheral.  lier- bier.  Persicaire  douce.  Pied  rouge. Pilinùre. 
 *  MACULAT  A.  Desf.  MACULÉ. 

En  Norwège,  on  met  son  suc  dans  les  dents 
creuses,  pour  calmer  les  douleurs. 
Toute  l.i  plante  astringente ,  anti-putride, 

vulnéraire ,  inusitée. 
La  volaille  recherche  ses  graines. 
Les  feuilles  teignenl  le  lin  jauue-iouijealre. 
La  racine  peut  remplacer  le  lan. 

SCANDENS.    Linné.   ANREDERA  SP1CATA. 
Juss.  ANR EDER  A  VES1CAR1A.  G;crtn.  AN- 
REOERA    VESÏCULOSA.  Poiret  BAS££LA 
VEsicAïu  v.  Lamk.  GEiMPANr  [Améri- 

que septentrionale].  0. 
Les  graines,  farineuses,  sont  alimentaires. 

*SLB1RICUM.  Linné.  UNDULATLM.  Munay. 
DE  SIBÉRIE.  7£. 
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On  niante  en  Sibérie  les  renflcniens  tuber- culeux des  racines. 
TAMNIFOLIUM.  Kunth.  A  FEUILLES  DE 
tamne  [Nouvelle-Grenade].  î) . 
Lu  décoction  y  est  usitée  contre  les  hé— 

morrhoïdes. 
*TATARICUM.  Linné.  FAGOPYRUM  DEN- 
TATUM.  Mœnch.  FAGOPYRUM  TAT.VR  1— 
CUM.  Gaertn.  de  tartarie  [Sibérie]. 
©.  —  Blé  de  Tartarie.  Sarrasin  de 
Tartarie. 
Les  graines  sontemployéescorame  celles  du 

sarrasin  ,  elles  sont  d'un  meilleur  produit. 
Les  feuilles  sont  quelquefois  alimentaires. 

*  VI VI P  VRUM.  Linné.  VIVIPARE  [Al- 
pes]. 7£. 

La  racine  est  astringente  comme  la  bistorte. 
Réduite  en  farine  elle  tient  lieu  de  pain  aux 

Samoïèdes  et  aux  Tartares. 

RHEUM.  RHUBARBE. 
AUSTRALE.     Colebroke.    EMODI.  Wallich. 
australe  [Monts-Himalaya].  If.. — Rhubarbe  du  Thibet. 
On  lui  a  attribué  récemment  la  vraie  rhu- 

barbe de  Chine. 

*compactum.  Linué.  compacte  [Tar- tarie]. 7£. 
La  racine  est  employée  comme  purgative 

et  tonique. 
Les  pétioles  des  feuilles  entrent  dans  cer- 

taines pâtisseries  anglaises. 
*  HTBRIDUM.  H.  Kew.  HYBRIDE 
[Asie].  1£. 
La  racine  est  employée  comme  purgative,, 

tonique. 
Les  pétioles  des  feuilles  sont  alimentaires 

en  Angleterre. 

*  l'ALMATUM.  Linné.  PALMEE  [Chi- ne ].  %. 
La  racine  estpurgative,  tonique,  vermifuge 

très  usitée  en  médecine  humaine. 
On  remploie,  en  médecine  vétérinaire, 

comme  tonique ,  chez  les  solipèdes.  Comme 
tonique,  à  petite  dose  et  purgative,  à  haute 
dose,  chez  les  carnivores. 
Cette  plante  constitue  la  vraie  rhubarbe, 

dont  on  dislingue  trois  espèces  :  1°  rhubarbe 
d* Alexandrie j  rhubarbe  de  Perse,  rhubarbe des  Indes,  rhubarbe  de  Tartarie,  rhubarbe 
de  Turquie^  •>"  rhubarbe  de  Bukarie,  rhu- barbe de  Moscovîe j  rhubarbe  de  Russie, 
rhubarbe  en  couronne  j  3"  rhubarbe  de Chine. 
Les  principes  immédiats  sont  la  caphopi- 

crite;  le  rhabarbarin ,  la  rhéuminc. 

On  a  même  indiqué  un  acide  particulier 
qui  a  reçu  le  nom  d'acide  rhéumique.  Les Chinois  colorent  leur  eau-de-vie  avec  la  rhu- barbe. 
Les  pétioles  des  feuilles  entrent  dans  la 

pâtisserie  anglaise. 
*RHAPONTICUM.       Linné.  RhajWlltic 
[Asie].  7£. — Rhaj)ontic  exotique. 
La  racine,  purgative,  tonique  ,  plus  faible 

que  celle  du  précédent. 
Les  pétioles  des  feuilles  étiolées  se  man- 

gent en  Sibérie  et  en  Angleterre. 
Avec  les  feuilles  on  peut  nettoyer  les  us- tensiles de  cuivre. 

Toute  la  plante  et  surtout  la  racine  tei- 
gnent le  cuir  en  jaune  ;  avec  les  réactifs  on 

obtient  des  nuances  variées. 
La  racine  constitue  la  rhubarbe  anglaise, 

rhubarbe  de  France,  rhubarbe  indigène, 
rhubarbe  ponlique. 
*RÏBES.  Linné.  PULPEUSE  [Asie].  T£. 
La  racine,  purgative,  tonique,  vermifuge, 

est  usitée  chez  les  Persans. 
Les  feuilles  et  les  pousses  étiolées  alimen- 

taires chez  les  Persans.  On  en  prépare  des 
conserves  avec  du  vin  ou  du  raisiné.  On 
confit  au  sucre  les  mêmes  parties. 
*UNDULATUM.  Linné.  ONDULÉ  [Chi- 

ne]. Ifi. 
Laracine  estpurgative,  tonique,  vermifuge. 
Les  feuilles  alimentaires  en  Sibérie  crues 

ou  cuites. 

Les  pétioles  entrent  dans  la  pâtisserie  an- 

glaise. 
RUMEX.  PATIENCE. 

Il  y  a  beaucoup  de  variétés. 
ACETOSA.   Linné.  LAPATIIUM  PRATENSE. 
Lamk  Oseille  des  près  [France].  T£. — 
Aigrette.   Oseille  commune.  Oseille 
longue.  Surclle.  Surette.  Vinelte. 

 STER]  LIS.  stérile. —  Oscillcvicrge. 
Les  feuilles  alimentaires;  on  les  emploie 

très  souvent  comme  rafraîchissantes. 
Tous  les  bestiaux  recherchent  l'oseille, 

surtout  lorsqu'elle  est  jeune. 
On  tire  de  la  plante  beaucoup  d'acide  oxa- 

lique et  de  sel  d'oseille. 
L'acide  oxalique  est  très  usité  en  chimie, 

en  économie  domestique,  pour  ôler  les  taches 
d'encre,  de  rouille;  dans  les  arts,  comme 
mordant;  dans  l'impression  des  toiles  pein- 

tes ,  où  il  est  très  utile  ,  lorsqu'on  veut  mé- nager des  réserves. 
La  décoction  de  la  plante  teint  la  laine  alu- néc  en  jaune. 
La  racine  séchée  teint  en  rouge  faible, 
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*  ACETOSELLA.    Linné.     L\PATIITM    A  H  — 
vense.  Lamk.  Sure/le  [France].  T£. — 
Oscille  de  brebtS.  Oscille  de  pâqueS. 
Oseillcfc.  Petite  oscille.  Petite  rinetlc. 
Sarrillc.  SarciUcttc.  Vincttc  suuvuijc. 
Les  feuilles,  rafraîchissantes ,  alimen- taires. 

On  tire  de  cette  plante  de  l'acide  oxalique 
nommé  anciennement  oxy  -saccharit/ue  ou saccharin. 
Les  Suédois  emploient ,  dit-on  ,  la  racine 

et  les  semences  pour  faire  du  marnais  pain. 
Tous  les  bestiaux  mandent  la  piaule  entière 
au  printemps,  particulièrement  les  hrebis, 
chez  qui  elle  prévient  cette  maladie  que 
l'on  nomme  pourriture. 
ACUTIS.  Linné.  PALIDOSUS.  With.  LVPA- 
tiium  SYLVESTRE.  Lamk.  aiguë  [Fran- 

co]. 1£. — Patience  sauvage  ordinaire. 
Les  feuilles  alimentaires  lorsqu'elles  sont 

jeunes. 
*ALPIMS.  Linné.  RHUM  RU  V PONTICl  M . 
Delarb.  des  ALPES.  7£. — Patience  des 
Alpes.  lin  pont  in .  Rhujwntic  commun. 
ïthaponHc  de  montagne.  RhaponHe 
îles  moines.  Rhapontic  faux.  Jihu- 
hurhe  de  montuunc.  Rhubarbe  des 
\lpcs.  Rhubarbe  des  moines. 
La  rat  ine,  amère,  légèrement  purgative. 
On  man^e  les  feuilles  et  les  jeunes  pousses 

dans  le  Dauphiné  et  les  Alpes. 
*  ACU'ATIt't  S. Smith.  11.  1 1 Y  I  )  lt<>  I .  \  1>  VI  IM  M  . 
WflldVSp.  aquatique  [France].  7£. — 
Grande  parcllc.  Ilcrhc  hrilan  niifiic. 
Oscille  aquatique.  Parel/c  des  marais. 
Patience  aquatique.  Patient  e  des  ma- rais. 
La  racine  tonique  ,  astringente  employée 

*  outre  le  scorbut:  mâchée!  elle  calme,  dit-on, 
1rs  douleurs  de  dents. 
Vjuspi  s.  Linné,  crépue  [France].  1£ . 
— Parcllc  suurntjc.  Pnrclc.  Parent. 
Putiencc  sauraijc.  Rcijucttc. 
La  racine,  apèriti\e,  diurétique,  un  peu 

astringente. 
DIGYN'US.  Linné.  DONJA  DIGYNA.  R.  Brow. 
OXYIIIA  DIGYNA.   Campd.   RUEUld  Dlr 
OYNUM.  Whlftg.   A    DEUX  STIGMATES 
[Alpes].  7£. 
Mêmes  propriétés. 

*OBTUSir()Lll  S.  Linné.  A  FEUILLE*  OB- 
TUSES [Fiance],  if. 

Mêmes  propriétés. 
*  PATIENT!  A.    Linné.    LArATHUM  ÎIOR- 
TENSE.  Lamk.  Patience  [France].  7£. 
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— Choux  de  Paris.  Dogue.  Epinard 
immortel.  Parcllc.  Patience  des  jar- dins. 

La  racine  apéritive,  diurétique,  un  peu 
astringente;  on  l'emploie  en  médecine  nu maine  et  vétérinaire. 
Les  feuilles  alimentaires. 

*PULCHER.  Linné.  LAPATIIUM  SINUATUM 
Lande.  Violon  [France].  V>. — Patience s  in  uée. 

La  racine  apéritive  ,  diurétique,  un  peu 
astringente. 
On  niante  les  feuilles  en  Provence. 

*S  VN<;i  INEUS.  Linné.  SANGUINE  [Fran 
ce  .  l£. — Ilcrhc  sang— dragon.  Ilcrhc 
au  charpentier.  Oscille  rougt.  Oscille 
sang-dragon.  Patience  romje. 
La  racine  apéritive,  diurétique,  on  peu  as- tringente. 

*SCUTATUS.  Linné.  EN  BOUCLIER  [Fran- 
ce]. TA.  —  Oseille  ronde.  Petite  oseille. 

 *GLAUCU8.  H.  P.  GLAUQUE. 
La  racine  apéritive  ,  rafraîchissante. 

Les  feuilles  rafraîchissantes,  alimentaires. 
*\  BSICARIUS.  Linné.  J'r.S ICL'LEUSE  [Bar- 
barie].  0.  —  Oscille  d' Amérique. Les  Hindous  mangent  ses  feuilles  et  les 

regardent  comme  raliaichissanles,apéritives 
et  diurétiques. 

© 
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LPHYLLA.  Linné.  TATARIE  A.  Pall.  SAL- 
SOLA  ART1CULATA.  C«T.  SANS  FEUIL- 

LES [Sibérie].  7£. 
Toute  la  piaule  sert,  en  Perse,  pour  blan- chir le  linge. 

TA. M  Wtl.sc  11  OLIA.  Linné.  SALSOLA  TAMA- 
RJSCLFOLJ  V.  Kol.  A  FEUILLES  DE  TA- 

MARIN [Espagne}.  t£. 
Les  sommités  forment  le  Chouan  qui  sert 

à  préparer  le  carmin. 
Toute  la  plante  donne  de  la  soude. 

A.TRIPLEX.  ARROCIIE. 
UENGALENSIS.  Lamk.  CHENOPOD1UM  ATRI- 
PL1C1S.  Linné.  Var.?  (  HENOPOTMUM  RJ'.N- 
GALENSE.  Spielm.  DU  BENGALE.  0. 
Au  Bengale,  on  mange  ses  feuilles. 

GLAUCA.  Linné.  CHENOPODI E  M  VE81T1  M. 
Tbunb.  CHENOPOMUM  TEST1TÙ1WC.  Itnus.h 
glauque  [France].  If.. 



ARROCHES. 
63 

Les  feuille»  infusées  dans  du  vin  passent 
pour  apaiser  les  coliques. 
HALIMUS.  Linné.  CHENOPODIUM  H  ALI— 
MUS.  Thunb.  Jl  ALI  ME  [France].  I)  . — 
Arrochc  en  arbrisseau.  Pourpier  de 
mer.  Soutcnelle. 
Les  feuilles  émollientes,  peu  usitées. 
On  les  mange  crues  et  confites  en  Espagne 

et  en  Angleterre. 
Cette  plante  donne  de  la  soude. 

*iiastata.  Linné,  iiastée  [France].  0. 
— Gosseline.  Traînasse. 
Peut  remplacer  la  suivante. 

*iiortf.nsls.  Linné,  des  JARDINS  [Tar- 
tane]. 0. — Armol.  Arrochc  planche. 

Arrodc.  Arronse.  Belle  dame.  Bonne 
dame.  Èrode.  Folette.  Iriblc.  Prude- 
femme. 

 * RUBRA.   II.  P.  ROUGE. 
 * RUHERRIM  A.  H.   P.   TRES  ROUGE. 

Les  feuilles  émollientes,  en  cataplasme. 
Les  fruits  purgatifs  et  émétiques  inusités. 
Les  feuilles  alimentaires,  se  mêlent  ordi- 

nairement à  l'oseille. 
Bon  fourrage  pour  les  vaches. 
Toute  la  plante  teint,  en  vert  olive,  la  laine 

traitée  parle  bismuth. 
Les  graines  sont  employées  pour  faire  les 

trous  que  l'on  remarque  sur  la  peau  de  cha- 
grin. 
*LITTORALIS.  Linné.  SALIN  A.  Pall.  SALI- 
CINA.  Gmel.  CHENOPODIUM  LITTORALE. 
Thunb.  des  rivages  [France].  1£. 

 MAR1TIMUM.  Linné.  MARITIME. 
 SERRAT  A.  Huds.  DENTEE. 

Les  feuilles  alimentaires. 
Donne  de  la  soude. 
*PORTUL\COIDES.  Linné.  CHENOPODIUM 
PORTULACOIDES.   Tlmnb.   A  FEUILLES 
de  pourpier  [France].  Y)  . 
On   mange  les  jeunes  pousses  confites 

dans  le  vinaigre  ,  en  guise  de  câpres. 
Donne  de  la  soude. 

ROSEA.   *y.   Lanik.    TATARICA   Linné.  DE 
TARTARIE.  0. 
Les  feuilles  alimentaires. 

BASELLA.  BASELLE. 

* ALBA.  Linné.  BLANCHE  [Chine].  S.  CH. 
or» . — Épinard  de  la  Chine. Les  feuilles  alimentaires. 

*CORDIIOLIA.   Lamk.    A    FEUILLES  EN 
coeur  [Inde],  s.  CH.  cf. 
Mêmes  propriétés. 

JAPON1CA.  Burin.  DU  JAPON.  1£ . 
Mêmes  propriétés. 

LUC1DA.  Linné.  BRILLANTE  [Tilde].  0. 
Mêmes  propriétés. 

*NIORA.    Lour.     RUBRA.    Lamk.  ROUGE 
[Inde],  s.  ch.  cf. — Épinard  d'Amé- 

rique. Epinard  des  Indes. 
Les  feuilles  se  mangent  en  Amérique, 

comme  les  épinards  en  Europe  sous  le  nom 
de  br'edes  d'Angole. 
Les  fruits  sont  employés  au  Sénégal  pour 

teinture  rouge  peu  solide ,  et  aux  Indes  pour teindre  des  indiennes. 
TUBEROS A.    Kunth.    TUBEREUSE  [Nou- 
velle-Grenade].  1£. 
Les  feuilles  se  mangent  à  Popayan. 
Les  racines  se  mangent  aussi  ;  elles  passent 

pour  rendre  les  femmes  fécondes  à  la  Nou- 
velle-Grenade. 

BETA.  BETTE. 
*CYCLA.  Linné.  HORTENSIS.  Mill.  SATIVA. 
Bemh.  Racine  de  disette  [Portugal]. a». 
— Betterave  champêtre.  Betterave  sur 
terre.   Blette.   Carde   poirèe.  Jottc. 
Poirèe.  Racine  d'abondance. 
Les  feuilles  émollientes,  laxatives. 
On  les  emploie  pour  panser  les  vésicatoires 

et  cautères. 
Les  feuilles  et  les  pétioles  alimentaires. 
On  tire  du  sucre  de  la  racine.  Les  résidus 

et  la  racine  elle-même  sont  très  vantés  pour la  nourriture  des  bestiaux. 
*VULGARIS.  Linné.    COMMUNE  [Europe 
méridionale],  çf  .—Bette.  Betterave. 
Réparée. 

 ALBA.  BLANCHE. 
 LUTEA.  JAUNE. 
 RUBRA.  ROUGE. 
 VARIEGATA.  VEINEE. 

Les  feuilles,  légèrement  laxatives ,  émol- 
lientes ;  la  racine,  alimentaire. 

Avec  du  vin  doux  on  en  fait  de  bonnes 
confitures;  on  mange  en  salade  les  jeunes 
pousses  que  les  racines  jettent  en  hiver  dans 
la  cave  ou  la  serre. 
Les  feuilles,  les  racines,  et  le  marc,  forment 

une  bonne  nourriture  pour  les  bestiaux. 
La  racine  sert  à  faire  le  sucre  de  betterave 

dont  on  fait  maintenant  une  si  grande  con- sommation. 

BLITUM.  BLETTE. 
*CAPITATUM.    Linné.   MOROCARPUS  CA- 
PITATUS.   Scop.    A    FLEURS   EN  TETE 
[France].  0. — Arrochc- fraise.  Épi- 

nard-fraise. 
Toutes  les  parties  émollientes;  peu  usitées. 
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Elles  sont  propres  à  être  confites  au  vinaigre. 
On  les  mange  en  salade,  les  fruits  s'accom- 

modent Cpmme  les  fraises,  on  les  emploie 
pour  donner  aux  vins  Irop  pales  une  couleur 
rouge  agréable  à  la  vue. 
*  VIRG ATUM.  Linné.  MOROCARPUS  folio- 
sus.  Mœnch.  en  verge  [Franco].  0. 

 CIIEVOI'ODIOIDES.  Linné.  A  FEUIL- 
LES DE  CTJLNOPODE. 

Mêmes  propriétés. 

CAMriIOROSM  \.  CAMPHRÉE. 
*HIRSUTA.  Mœnch.  MONSPELIACA.  Linné. 
PERI'.NN  1S.     Pall.      DE  MONTPELLIER 
[Franco  méridionale],  or.  Y) . 
Les  feuilles  excitantes  ,  sudorifiques ,  diu- 

rétiques, peu  usitées  dans  le  nord  ,  on  les 
emploie  plus  souvent  dans  le  midi. 

(  ;  I  [  ENOPODIUAT.  /  N  SERINE. 

PATTE    D'OIE.    PIED  D'OIE. 
*  ALBUM.  Linné.  FICIFOEUM.  Smiil.. 
LEIOSFERMUM.  Dec  VI R II)  T..  Roth. 
blanche  [Franco].  0.  —  D myéline. 
Grageltne.  Grasseline.  Ilerhe  au  ren- 
dantjcron .  Senousse. 
Toute  la  plante  est  usitée  dans  l'Inde 
comme  diurétique,  sédative  rafraîchis- 

sante ,  contre  les  hémorrhoïdes. 
Les  graines  sont  employées  pour  faire  les  as- 

pérités que  l'on  voit  sur  la  peau  de  chagrin. 
*  vMiiHosioini-.s.      Linné.  ODORANTE 
[Mexique].  0. — Ambroisie  du  Mexi- 
(/i/e.    Amhroisi  ne.    Parole.    The  dit 
Mexique. 
Toute  la  plante  stomachique.  On  l  a  indi- 

quée (  outre  la  chorrée. 
Elle  se  prend  en  thé. 

*  ANTIIELMINTlCl  M.     Linné.  ANTHEL- 
m intique  [Pensylvanie],  or.  Y) . 
Toute  la  plante,  surtout  les  graines  et 
même  l'huile  essentielle  ,  sont  vermifuges. 
On  s'en  sert  beaucoup  en  Amérique. 

*BONi;S  HEN'RICl'S.  Linné.  S  VOITTATFM. 
Lamk.  Bon  Henri  [Franco].  1£. — Epi- 
n<trd  sauvage.  Patte  d'oie  triangu- laire. Sarron.  Serron. 
Toute  la  plante  émolliente  et  vulnéraire. 
On  mange  les  feuilles  et  les  jeunes  pousses. 

*rotrys.  Linné.  Botrys  [France  méri- 
dionale]. 0. — Herbe  à  printemps. 

Piment. 
Les  sommités  anti-hystériques,  anthel- 

mintiques,  incisives,  pectorales  ;  peu  usi- tées. 

*FRUTICOST7M.  Marsh.  LERCIIEA  OBTUSI- 
FOLIA.  Hall.  SALSOLA  FRT7TICOSA.  Linné. 
ARBRISSEAU  [France].  Y)  . 
Donne  de  la  soude. 

*GLAUCUM.     Linné.     GLAUQUE  [Frail- fce}.  0. 
Est  assez  recherché  par  les  chevaux  et  les vaches. 

* MARITIMUM.    Lhmé.    s  IX soi.  v  MARI- 
TI.VtA.   Bbrst.  SUEDA    CI1ENOPODIOI  Dl !9. 
Pall.  maritime  [Franco].  0. — lilan- 
Chette.  Blanquette. Donne  de  la  soude. 

*  MUR  ALE.    Linné.   RUBRUM.  Forsk.?  DES 
murailles  [France].  0.  —  Scnille. 

Vraie  jxifte  d'oie. Donne  de  la  soude. 

*  PO  L  Y  sr  E  R  M  r  M .    Linné.  POLY  SPERME 
[Franco].  0. 
Les  vaches  et  les  moutons  s'en  nourrissent. 

On  prétend  qu'elle  plait  beaucoup  aux  pois- sons dans  les  réservoirs. 

*QUINOA.  Wind.  Sp.  QUI  KO  A  [PérouJ. 
0. — Petit  riz  du  Pérou. 
Au  Chili  on  mange  les  feuilles  et  les  graines. 
Les  graines  servent  à  faire  de  bonne  bière. 

* RUBRUM.  Linné,  rouge  [Franco].  0. 
Les  feuilles  se  mangent  comme  l'épinard. 

*8COPARIA.   Linné.   KOCBIA  BCOPARIA. 
Swartx.   SALSOLA  SCOPARIA.  Bbrst.  SAL- 
SOLA  SLEVERSIANA.  Pall.  SALSOLA  SON— 
GARICA.    Sievcrs.    SUEDA    SIEVKRSI  AN  A. 
Pall.  a  bal  ais  [Grèce].  0.— Belvédère. 
Toute  la  plante  anthelminliquc,  très  usitée 

au  .lapon. 
A  la  Chine  on  mange  les  fruits  et  les  racines 

avec  les  viandes. 

Les  feuilles  y  sont  d'un  grand  usage  pour 
envelopper  les  fruits,  les  poissons,  les 
viandes  salées.  Lorsqu'elles  sont  sèches  on 
les  mêle  au  tabac  à  fumer  pour  en  tempé- rer la  force. 
On  en  fait  des  balais  en  Grèce  et  en  Italie. 

SJETIGBRUM.     Dre.     SALSOLA  SETIGERA. 
Lagasc.  SOYEUSE  [France].  0. 
Donne  de  la  soude. 
11RIDE.  Linné.  FERTE  [Franco].  0. 
Les  feuilles  cuites  quelquefois  alimentaires. 

*VULVAR1A.    Linné.     FOETIDUM.  Lamk. 
olldum.  Smith,  fétide  [France].  0. 
— Arroche  puante.  Herbe  de  boite. 
Herbe    puante.    Oliraire.  Senicle. 
Vulvaire. 
Toute  la  plante  anti-hystérique,  inusi- tée. 



ABROCHES. 

Cette  plante  teint  en  jaune  citron  la  laine 
traitée  par  le  sel  d'étain. 
PETIVERIA. PÉTIVÉRIA. 
*  ALLIACE  A.  Linné.   TETRANDRA.  Gomès. 
alliacé  [Antilles],  s.  ch.  f)  .—  Herbe 
aux  poules  de  Guinée.  Vermine 
puante. 

 OCTANDRA.  Mill.  A  HUIT  ÉTAMI- 
NES. 
La  racine  dite  racine  de  pipi  est  usitée  au 

Brésil  comme  un  puissant  sudorifique  et 
diurétique. 
On  se  sert  de  sa  racine  pour  écarter  les  in- 

sectes des  étoffes. 

PHYTOLACGA.  PffYTOLAQUE. 
*DECANDRA.   Linné.    VULGARIS.    Mill.  A 
dix  étamines  [Virginie].  1£. — Epi- 
narddoux.  Grande  moreUe  des  Indes. 
Herbe  à  la  laque.  Méchoacan  du  Ca- 

nada. Morellc  en  grappe.  Raisin  d'A- 
mérique. Raisin  de  Canada.  Raisin 

des  teinturiers. 
Les  racines,  les  baies,  les  feuilles  purga- tives. 
Les  feuilles  tendres  et  les  jeunes  rejetons 

alimentaires.  Les  baies  se  donnent  à  la  vo- 
laille. 
Avec  les  feuilles,  et  d'autres  substances, 

on  peut  obtenir  de  Y  encre  rouge,  une  laque 
rouge. 
Les  baies  donnent  une  teinture  rouge,  qui 

sert  pour  le  papier ,  les  sucreries  et  en  pein- 
ture quelquefois  pour  colorer  le  vin,  surtout 

le  Porto.  On  obtient  des  teintes  diversesavec 
les  réactifs  sur  soie ,  laine  et  coton. 
Donne  beaucoup  de  potasse. 

* JVIEXICANA.   Mill.   OCTANDRA.  Linné.  A 
huit  et  ami  NES  [Mexique],  s.  ch.  1£. 
— Èpinard  ds  Caycnne.  Epinard  de 
la  Guiane. 
Les  feuilles  alimentaires  comme  celles  de 

l'é  pinard. 
RIVINA.  RIVINA. 

*HUMILIS.  Linné.  SOLANOLDES  PUEES- 
CENS.  Mœnch.  VELU  [Antilles].  S.  CH. 
Y).  —  Herbe  aux  charpentiers. 
Elle  est  vulnéraire  ,  peu  usitée. 

*OCTANJJR\.    Linné.   DODECANDRA.  Jacq. 
SCANDENS.    Mill.    A    HUIT  ÉTAMINES 
[Amérique  méridionale]-  s.  ch.  J) . 
— Liane  à  barrique. 
A  Saint-Domingue  on  emploie  ses  ra- 

meaux flexibles  pour  lier  les  barriques. 

SALICORNIA.  SALICORXE. 

ARABICA.    Linné.    I)' ARABIE.  Y). 
On  confit  les  sommités  dans  le  vinaigre, 

elles  servent  alors  d'assaisonnement  dans  les salades. 
Donne  de  la  soude. 
Les  bestiaux  sont  très  friands  de  cette 

plante;  elle  engraisse  les  chevaux. 
*ERUTJLCOSA.  Linné.  ARBRISSEAU  [Frail^ 
ce],  t) . — Corail  de  mer. 
Mêmes  propriétés. 

IIER13  ACEA.    Linné.    HERBACÉE  [Fran- ce], 0. 
Mêmes  propriétés. 

SALSOLA.  SOUDE. 
*DECUMBENS.  Lamk.  KALI.  Linné.  KALI 
[France].  0. 
Cette  plante,  et  celles  qui  suivent,  donnent, 

par  l'incinération  ,  de  la  soude  que  l'on  em- 
ploie abondamment  dans  les  verreries ,  les 

fabriques  de  savons,  les  ateliers  de  teintures, 
etc. ,  etc. 
On  donne  les  semences  à  manger  aux  che- 

vaux en  Languedoc. 
*SALSA.   Linné.   CHENOPODIUM  SALSUM. 
Schultz.  salée  [Astracan].  0. 
Mêmes  propriétés. 

*SATrVA.  Linné.   CULTIVÉE  [Espagne]. 
0 .  —  Barille. 
Mêmes  propriétés. 

*SODA.  Linné.  LONGIFOLIA.  Lamk.  COM- 
MUNE [France].  0. — Boncar.  Herbe 

au  verre.  Marie  épineuse.  Marie  vul- 
gaire. Salioor.  Salicotte.  Salsovie. 

Mêmes  propriétés. 
*SPINOSA.    Lamk.    TRAGTJS.    Linné.  ÉPI- 

NEUSE [France].  ©. 
Mêmes  propriétés. 

*  VERMICULATA.  H.  Par.  SUEDA  VERMICU- 
LATA. Delile.  VERMI  CUL  AIRE  [Egypte]. 

OR.  I)  . 
Sa  décoction  est  employée .  pour  teindre 

les  peaux  en  rouge. 

SALVADOR  A .  S  AL  VAD  OR  E. 
PERSICA.  Linné.  CISSUS  ARBOREA.  Forsk. 
EMBELICA  BURMANNI    Retz.  EMBELICA 
GROSSULARIA.  Retz.  EMBELICA  1ND1CA. 
Gmel.  PELLA  RIBESIOIDES.  Gœrtn.  RIVI- 

NA PANICULATA.  Linné.  DE  PERSE.  Y)  . 

Les  feuilles  broyées  sont  employées,  à  l'ex- térieur, comme  résolutives  sur  les  tumeurs; 
elles  sont  vantées  comme  contre-poison ,  et 
propres  à  guérir  les  morsures  des  serpens* 

9 
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L'écorce,  fraîchement  pilée,  agit  comme vésicatoire. 
Les  Arabes  mangent  ses  fruits. 
Le  bois  sert  à  faire  des  brosses  à  dents. 

SPINACIA.  ÉPINARD. 
*GLABRA.  Mill.  INERMIS.  Mœnch.  OLE— 
RACEA.  Linné.  Var.  fi.   LISSE  [France]. 
0.  —  Êpinard  de  Hollande.  Bspi- 
nochcs.  Grand  epinard.  Gros  r  pi- 
nard. 

Les  feuilles  émollientes  à  l'extérieur  en  ca 
taplasme. Les  feuilles  alimentaires,  un  peu  laxativcs. 
Elles  teignent  la  laine  préparée  par  le  ni- 

trate de  bismuth  en  jaune  citron  veruatre , 
brillant  et  solide. 
Lorsque  les  feuilles  sont  sèches  ,  on  en  ob- 

tient une  teinture  alcoolique  de  couleur 
verte  qui  sert  à  colorer  les  liqueurs  de  table. 
SPLNOSA.  Mœnch.  OLLRACEA.  Linné.  Var.  a. 
CULTIVÉ.  0. 
Mêmes  propriétés. 

CLASSIS  m 

APETALE. 

Stamina  hypogyna. 

AMARANTES  AMARAN- 
THACE51. 

ACHYU  Avril  KS.        Ç  tm U  mi.  1 
*\M'J.IIV.   Linné.  CRISPA.   Point.  IN  DR'  V. 
Roth.  ORTl'SIFOLIA.  Lamk.  RUDE  [Ame-  j 
rique  méridionale],  s.  cil .  Y)  . 
Est  légèrement  astringent;  aux  Indes  on  I 

l'emploie  en  infusion  contre  la  diarrhée. 

AMARANTHUS.         AMARAHT11E.  j 
*ALUUS.  Rodsch.  «LITTJM.  Linné.  OI.EU  V-  ' 
CEUS.    Rodsch.    VERIDIS.    Poil.   BLETTE  I 

[France].    0.  —  Fleurs  d'amour. 
Fleurs   de  jalousie.  Passe-velours. 
Toute  la  plante,  rafraîchissante  i  émol- 

liente,  un  peu  astringente,  inusitée. 
Dans  quelques  endroits  ,  par  exemple  en 

Gascogne,  on  mange  cette  plante  en  guise 
d'épinards  ,  on  l'appelle  brhde  malabare.  J 
Les  graines  d'amaranlhe  sont  employées 

pour  faire  les  traces  que  l'on  voit  sur  la  peau de  chagrin. 
cararu.  Zucc.  cakaru   [Brésil].  0. 
Les  feuilles  alimentaires. 

CLASSE  VII. 

APÉTALES. 

Ét  aminés  attachées  sous  le  pistil. 

AMARANTÉES.  AMARAN- 
THACEES 

•CAtTD  1TT7S.  I  inné.  A  LONGS  ÉPIS  [Inde]. 
0. — Cordelière.  Dis* i pli  ne  des  re- 

ligieuses. Mousse  de  paon. 
 MVXIMTS.    Mill.    TRÈS  GRAND. 

La  décoction  des  Heurs  est  astringente, inusitée. 
Cette  décoction  teint  en  l>eau  rouge  jau- nâtre. 

CELOSIOID-ES.  Linné.     A    FEUILLES  DE 
celosia  [Cumana].  0. 
Les  feuilles  alimentaires. 

FARINACEUS.  Roxb.  FARINEUSE  [In- 
de]. 0. 

Les  anciens  plaçaient  les  amaranthes  au 
nombre  <les  plantes  qu'ils  consacraient  aux morts;  ils  en  plaçaient  autour  des  tombeaux, 
l  es  feuilles  alimentaires,  on  peut  les  faire entrer  dans  les  bouillons  aux  herbes. 
GANGETICUS.  Linné.   BLITUM  GANGETI— 
CTJM.   Mœnch.  DU  GANGE.  0. 
Mêmes  propriétés. 

OLER ACEUS.  Linné.  BLITUM  OLERACEUM 
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Mœncb.  huileuse  [Inde].  0. — Bredc. 
Brèle.  Èpinard  marron. 
Avec  les  feuilles  de  la  brède  on  fait  aux 

Antilles,  des  cataplasmes  émolliens;  ces 
mêmes  feuilles  servent  à  panser  les  vésica- 
toires  comme  la  bette  d'Europe. 
*SPINOSUS.  Linné.  ACULEATUS.  Plum.  ELI— 
TU  M     SPINOSUM.     Rumph.  ÉPINEUSE 
[Inde].  0. — Èpinard  épineux .  Blette 
épineuse. 
Mêmes  propriétés. 

TRICUSP1DATA.  Labill.  A  TROIS  POINTES 
[Nouvelle-Hollande].  0. 
A  la  Nouvelle-Hollande ,  on  mange  les 

feuilles. 

GELOSIA.  CELOSIE. 
*  P  ANICUL  AT  A .  Linné.  LESTIBOUDESIA  PA.- 
NICULATA.  Dupetit-Thouars.  PANICULÉE 
[Jamaïque].  0. 
Les  fleurs  et  les  semences  ont  une  propriété 

astringente  très  marquée. 
TRIGYNA.  Linné.  LESTIBOUDESIA  TRI— 
GYNA.  Dupetit-Thouars.  A  TROIS  STYLES 
[Sénégal].  0. 
A  Dongolah  on  mange  ses  feuilles  à  jeun 

pour  se  préserver  ou  se  guérir  des  maladies 
vermineuses. 

GOMPHRENA.  AMARAPtTHINE. 
*GLOBOSA.  Linné.  PROSTRATA.  Desf.  GLO- 

BULEUSE [Inde].  0. — Immortelle. 
Cette  plante  est  regardée  comme  rafraîchis- sante aux  colonies. 
MACROCEP1IALA.    Auguste   Saint-Hilaire.  A 
grosse  téte  [Brésil].  î) . 
La  racine  est  vantée  contre  la  morsure  des 

serpens  et  la  colique. 
OFriCINALTS.  Mari.  OFFICINALE  [Bré- 

sil]. I) . 
Au  Brésil  les  cultivateurs  emploient  sa  ra- 

cine contre  les  lièvres  intermittentes,  les  co- 
liques ,  la  diarrhée  et  la  morsure  des  ser- 

pens. 

ILLEGEBRUiM.  ILLECEBRUM. 
*LANATUM.  Linné.  ACIIYRANTUES  LA- 
NATA.  Linné.  ACHYRANTHES  V1LLOSA. 
Forsk.  jERUA  LANATA.  Juss.  LAINEUX 
[Inde],  s.  cil.  1£. 
Dans  l'Inde  sa  racine  est  regardée  comme 

adoucissante  ;  on  donne  l'infusion  dans  la 
slrangurie. 

PLANT  AGINE  JE.  PLANTA- 
GINÉES. 

LITTORELLA.  LITTORELLE. 
*  LACUSTRES.  Linné.  PLANTAGO  TJNLFLORA. 
Lamk.  des  marais  [France].  7£.  — 
Plantain  de  moine. 
Les  feuilles  astringentes  ,  vulnéraires,  an- 

I  ti-ophthalmiqucs. 

PLANTAGO.  PLANTAIN. 
* ALBICANS.  Linné.  OVATA.  Forsk.  BLAN- 

CHATRE [France   méridionale].  1£. 
En  Espagne  cette  plante  est  très  avanta- 

geuse aux  bestiaux  et  surtout  aux  moutons 
mérinos. 
*  ALPIN  A.   Linné.  DES  ALPES.  7£. 
Elle  plaît  aux  troupeaux. 

* ARENARIA.  Wffld.  Enum.  CYNOPS.  Pall. 
ITALICA.  Gmel.  PSYLLIUM.  Bull.  PSYL- 
lium  annuum.  Thuili.  PsyUium  [Fran- 

ce]. ©. — Herbe  aux  puces.  OEil  de chien.  Pucièrc.  Pulicaire. 
Les  graines  émollientes,  employées  en  dé- 

coction pour  collyre  adoucissant,  peu  usi- tées. 

On  se  sert  des  graines  pour  gommer  les 
mousselines.  On  les  recueille  pour  cet  usage 
dans  le  midi  de  la  France. 
*BELL ARDI.  Vahl.  HOLOSTEA.  Lamk.  LA- 

NATA.   Poirct.    VILLOSA.    Lamk.  VELU 

[Alpes].  lt. Les  racines  et  les  feuilles  astringentes  ,  vul- 
néraires ,  anti-ophthalmiques  ;  les  graines émollientes. 

Les  graines  se  donnent  aux  petits  oiseaux. 
*CORONOPIFOLIA.    Murray.  CORONOPUS. 
Linné.  Corne  de  cerf  [France].  0. — 
Courtine.  Pied  de  corbeau.  Pied  de 
corneille. 
Mêmes  propriétés. 

*  CYNOPS.  Linné.  SUFFRUTICOSA.  Lamk. 
PSYLLIUM  SUFFRUTICOSUM.  A.  Saint-Hi- 

laire. cynops  [France].  1£. 
Mêmes  propriétés. 

j  *  L  A  N  CE  OL  AT  A .  Linné.  LANCÉOLÉ  [Fran- 
ce]. 7£. — Bonnes  femmes.  Herbe  à 

I  cinq  coutures.  Herbe  à  cinq  côtes. 
Herbe  au  charpentier.  Lancelée.  Lan- 

céolé. Oreille  de  lièvre.  Petit  plan- 
tain. Plantain  étroit.  Plantain  rond. 

\    Tête  noire. 
!  L.  LANUG1NOSA.  Dcst.   P.  LANUGI- 
I     NOSA.  Hast.  LAINEUX. 
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 SYLVATIC  V.  Pers.  DES  BOIS. 
MénMfl  propriétés. 
Le  plantain  lancéolé  se  cultive  en  Angle- 

terre en  prairies  artificielles,  c'est  un  bon 
fourrage  pour  les  chevaux  et  les  mulets. 
*  MAJOR.  Linné,  commun  [France].  If . — 
Grand  plantain. 
Mémefl  propriétés. 
La  racine  du  grand  plantain  s'administre contre  les  fièvres  intermittentes. 

*\IWJTIMA.    Linné.    MARITIME  [Fau- 
ce].  V. 
Mêmes  propriétés. 

*  \ikdi  v.  Linné,  moyen  [France].  Ht.— 
Langue  d'agneau*  Plantain  blanc* Hétnee  propriétés. 

*SQUAinios  v.  wiiM.  Bp.  jegyptiaca.  Jacq. 
rude  [Egypte].  0. 
Donne  de  la  sonde. 

é 
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BOERHAVIA.  PATAGOW. 
JHANDIIA.  Linné.  ERECTA-  Swarta?  PA- 
NKLLATA.    Lamk.    DIANDRi:  [Gu\;i- 
ue].  y.. 
La  racine  est  cinétique  et  purgative. 

"DIFFUSA.    Linné.    POLYMOBPHA.  Rich. 
diffus  [Antilles],  .s.  tu.  iç.. — Herbe 
à  Pu  layon.  Patagonelle* 
l.a  racine  est  légèrement  purgative. 
Les  feuilles  se  mangeait  en  Amérique. 

*JUB8UTA.  Linné.  VELU  [Antilles].  8. 
CH.  V. 
Le  Mie  de^  fenille>  est  employé  au  Hrésil 

COBtre  l'ictère  elles  indurations  du  l'oie. 
*  S  A  H  MENTOS A .  Iiwn.  BÇ  V.NDLN'S.  Linné. 
grimpait  [Antilles],  s.  CH.  h?.— 
Hcrhc  à  la  purtjution . 
l  a  racine,  en  décoction  on  en  infusion,  est 

employée  dans  l'Inde,  contre  la  gonorrhee. 
*TtJBEBOSA.    Lama.    ri:utviANA.  Detf. 
tubèjusux   [Pérou],   s.   ch.  i?. — 
Serbe  à  la  purgatien. 
l  a  racine  est  employée  au  Pérou  contre 

les  maladies  vénériennes. 

MLKAUILIS.  MIRABILIS. 
Diciio tom  v.  Linné,  i) K  noTOMF.  [Mexi- 

que]. 0. 
La  racine  purgative  ,  inusitée. 

* JALAP A.  Linné.   NTCTAOO  HORTLNSLS. 
rocs.  Belle  de  nuit  [Pérou].  ©.— Faux 

jalap.  Fleurs  admirables.  Herbe 
triste.  Merveille  dit  Pérou.  Piyctuge. 

 *  EATTEA.  JAUNE. 
La  racine  purgative,  inusitée. 
Les  semences  renferment  de  Y  amidon  qui 

peut,  dit-on,  être  utilisé  pour  la  nourriture des  hommes  et  des  animaux. 
*  LONGIFLORA.  Linné.  A  LONGUES  FLEURS 

Mexique  |.  0. 
La  racine  purgative,  inusitée. 

l'ISOMA.  pisoyu. 
*FRAGRANS.  Dcsf.  ICLATANT  [Antilles]. 
B.  CH.  I)  . 
Ou  dit  cet  arbuste  vomitif  et  employé 

comme  tel  à  l'île  de  Cuba. 

* 

PLUMBAGINEiE.  PLUMBA- 
GINÉES. 

AXIA.  AXIA. 
COCHINCHINSNSI&    Lour.    DM  COC1IIN- 
CHINE.  V. 
On  s'en  sert  comme  stimulant ,  tonique, 
emménagogue,  fébrifuge. 

l'LU.MBAGO.  DENTELURE. 
*EUIU)1'J.A.  Linné.  LAPATHIFOLIA.  Hbrst. 

i  M)i  lai  v.  Mimch.  d' europe  [Fran- 
ce].©.— Herbe  au  cancer.  Herbe  de 

la   niche.  Malherbe. 
La  racine  et  les  feuilles  ont  été  employées 

comme  an ti-psoriques  et  contre  le  cancer. 
La  racine,  réputée  émétique,  inusitée.  Le 

principe  actif  a  reçu  le  nom  de  phanbagin. 
*rosea.  Linné,  rose  [Antilles],  s. 
CH.  I)  . 
La  racine,  dite  racine  vesicante,  purga- 

tive; inusitée. 
On  l'emploie  comme  vésicaute ,  à  l'exté- 

rieur ,  dans  l'Inde. *. se  VNDLNS.  Linné.  GRIMPANTE  [An- 
tilles], s.  CH.  I) . — Herbe  au  diable. 

Herbe  d'amour. 
La  racine  purgative  ;  le  suc  de  la  racine  est 

vénéneux,  et  très  caustique,  il  sert  pour  dé- truire  les  verrures. 
Eu  médecine  vétérinaire  on  emploie  en 

place  d'ellébore  ses  tiges  infusées  dans  le vinaigre. 
ZEYLANICA.    Linné.     ILACC1DA.  M<rncli 
de  ceylan  [Inde].  Tf. 
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  SARMENTOSA.     Lamk.?  SCANDENS. 
Hornem.   S  A  RUENT  EU  SE. 
La  racine  purgative. 
On  l'emploie  comme  vésicante ,  à  l'exté- 

rieur, dans  l'Inde. 

STATICE.  STATICÊ. 
*  ARMER!  A.  Linné.  CJESPITOSA.  Poiret.  Ll- 
NEARIFOL1A.  A.  Loisel.  PUUESCENS.  Smith. 
ARMERIA  MAR1TIMA.  Willd.  Gazon  d'O- 
hjmpe  [France].  T£.  —  Gazon  d'Espa- 

gne. Gazon  de  montagne.  Herbe  à  sept 
têtes.  Herhe  à  sept  tiges.  Moitsse 
grecque.  OEillct  de  Paris.  OEillct 
marin. 
Le  suc  vulnéraire  et  astringent ,  inusité. 

CAROLINIANA.    Walth.    DE    LA  CARO- 
LINE. Tf. 

La  racine  est  usitée  comme  astringente  aux 
Etats-Unis. 

COR1ARIA.  Pallas.  LATIFOLIA.  Smith.  DES 
TANNEURS  [Russie].  T£. 
Avec  la  racine  on  tanne  le  cuir  en  Russie. 
*LlMONIUM.  Linné.  LIMON1UM  VULGARE. 
Mill.  limonium  [France].  T£. — Behen 
ronge.  Saladcllc. 
C'est  à  cette  plante  que  l'on  attribue  le  be- 

hen rouge  des  anciens. 
La  racine  astringente,  tonique,  inusitée. 

*SP£CIOSA.    Linné.    L1MONASTRUM  SPE- 
CIOSUM.  Mœnch.  SUPERBE  [Russie].  7£. 
Donne  de  la  soude. 

C'est  le  remède  populaire  des  relàchemens 
de  l'utérus  sur  les  nords  de  l'Irkutsk  et  du lac  Baikal. 

*TATARICA.  Linné.  TRIGONA.  Pallas.  LI- 
MONIUM LATIFOLIUM.  Mœnch.  TATA- 

RICUM.  Mill.  DE  TA  RT  A  RIE .  7£. 
 ANGUSTIFOLIA.       A  FEUILLES 

ÉTROITES. 
Sert  à  tanner  les  cuirs  en  Sibérie. 

CLASSIS  VIII. 

MONOPETAUE. 

CoroIIa  hypogyna. 

XTSIMACHIJZ:. 

AN  AG  AL  LIS.  MOURON. 
ALTERN1FOLI A.  Cav.    A   FEUILLES  AL- 

TERNES [Chili].  0. 
Sert  souvent  au  Chili  dans  les  affections 

vénériennes  et  surtout  la  gonorrhée. 
*  VRVENSIS.     Linné.      MAS.      Vill.  DES 
champs  [France].  0.  —  Menuchon 
ronge.  Menuet.  Miroir  dit  temps. 
Morgeline  d'été. 

 *COERULE.\.   11.   Fr.    BLEU.  MOU- 
ro?i  femelle. 

 PHOENICEA.  FI.  Fr.  ROUGE. — Mon- 
toji  m  à  le. 
Toute  la  plante  vulnéraire,  astringente, 

anti-rabique ,  inusitée. 

CLASSE  VIII. 

MONOPÉTALES. 

Corolle  attachée  sous  le  pistil. 

lYSIBÏACHIES  ou  PRIMUL  ACÉES 

Malgré  son  acrimonie,  on  la  mêle  aux  sa- lades ,  dans  quelques  pays. 
On  en  fait  une  eau  cosmétique. 
Les  graines  sont  vénéneuses  pour  les serins. 

ANDROSACE.  ANDROSELLE. 
*  LACTE  A.  Linné.  PAUCIFLORA.  Vill.  LAC- 

TÉE [Alpes].  T£. 
La  décoction,  usitée  par  les  habitans  d'Ir- 

kutsk  ,  contre  les  rétentions  d'urine  et  les calculs  de  la  vessie. 
*  MAXIM  A.    Linné.    A     GRAND  CALICE 
[France].  0. 
Cette  plante  est  très  diurétique,  dit-on. 
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*MULTlFLORA.     Lanik.     SEPTENTRION A- 
LIS.    Linné.     SEPTENTRIONALE  [Eu- 

rope septentrionale].  0. 
Cette  niante  est  employée ,   en  Sibérie , 

contre  la  gonorrhée  et  la  leucorrhée.  On 
s'en  sert  aussi  dans  quelques  maladies  des bestiaux. 

GORIS.  CORIS. 

*MONSPELIENSIS.  Linné.  DE  MONTPEL- 
LIER [France  méridionale],  or.  o" . 

Toute  la  plante  regardée  comme  spécifique 
contre  la  syphilis  par  les  Arabes. 
On  dit  que  sa  poudre,  mise  sur  les  plaies  a 

une  vertu  cicatrisante. 

CORTUSA.  CORTVSA. 

*MATTHlOLl.     Linné.     DE    M  ATT  H I OLF 
[Alpes].  T£. 
Cette  plante  est  pectorale  ,  inusitée. 
Elle  a  été  vantée,  dans  les  maladies  ner- 

veuses, comme  antispasmodique. 

CYCLAMEN.  CY  CLAME. 

*europjeum.  Linné,  i)  europe  [France]. 
7£.  —  Artliunite.  Coquette.  Pain  de 
pourceau.  Mure  de  (erre. 
La  racine  est  vénéneuse.  On  l'emploie 

quelquefois  comme  purgatif  drastique. 
On  la  nomme  rruirron  de  cochons  parce 

que  ces  animaux  en  sont  très  friands  et 
qu'ils  la  recherchent  pour  s'en  nourrir. 

LYSLMACH1A. LYSIMACU1E. 

*EPHEMERLAI.    Linné.    GLAUCA.  Mœnch. 
OTANJ.  Asso.  5ALICTFOLIA.  Mill:  ÉPHÉ- 

MÈRE [Espagne].  T£. 
Les  feuilles  astringentes  et  vulnéraires  en 

décoction  ;  inusitées. 
*NEMORUM.  Whlbg.  NUMMULARI A.  Linné. 
IVummulairc  [France].  If-.  — Herbe  à 
cent  maladies.  Herbe  aux  cent  maux. 
Herbe  aux  écus.  Herbe  qui  tue  les 
moutons.  Mo/i?wyère. 
lUémcs  propriétés. 

* THYRSIFLOBA. .  Whlbg.  VULGARIS.  Linné. 
commune  [France].  T£. — Casse-bosse. 
Chasse-bosse.  Corneille.  Herbe  aux 
corneilles.  Lis  des  teinturiers.  Lysi- 
maque  (grande).    Pécher  des  prés. 
Perce-bosse.  Souci  d'eau. 
Avec  les  tiges  et  les  feuilles  on  obtient  une 

teinture  jaune  pour  laines  ;  la  racine  teint 
eu  brun  solide  ;  les  fleurs  teignent  les  che- veux en  blond. 

IMUMULA.  PRIMEVÈRE. 

*  ELATIOR.  Linné.  ÉLEVÉE  [France].  7£. 
— Brayes  de  coucou.  Pain  de  coucou. 

 *  AC  VULIS.    SANS  TIGE. 
Les  fleurs  et  la  racine  ont  été  employées 

contre  la  paralysie. 
La  décoction  des  fleurs  à  l'extérieur  contre 

le  i  Immatisme  ;  les  racines  étaient  jadis  usi- tées comme  sternutatoires. 
Eu  Angleterre  on  mange  les  feuilles. 
Dans  le  Nord  les  fleurs  entrent  dans  une 

boisson  agréable. 
*01TTCINALIS.  Jacq.  VERIS.  Linné.  COM- 

MUNE [France].  Tf. — Brairelle.  Cou- 
cou. Fleur  de  coucou.  Fleur  de  prin- 

temps. Herbe  à  lu  pa rali/sie.  Herbt 
de  saint  Paul.  Herbe  de  saint  Pierre 
Primerole.  Printunnière. 
Mêmes  propriétés. 

SOUDAN  ELLA.  SOLDAJSELLE 
*  ALP1NA.  Linné.  CLUSII.  Smith.  DES  AL- 

PES. 7£. 
La  racine  purgative  ,  inusitée. 

TRIENTALIS.  TRIEISTALE 

*ei  ropvEa.  Linné,  u' europe  [France] 
T£. — Pirolle. 
Cette  plante  est  vulnéraire,  astringente 

inusitée  ;  la  racine  émétique. 

GLOBUI.AR.IiE.  GLOBULARIEIS 

GLOBULARLV.  GLOBULAIRl 

* ALYPUM.  Linné,  alypum  [France  mé- 
ridionale], or.  1) . — Alypon.  Globu- 

laire turbith.  Herbe  terrible.  Séné 
des  Provençaux.  Turbith  blanc* 
La  racine  et  les  feuilles  sont  employées 

comme  purgatives. 
*NUDICAULIS.  Linné.  A   TIGE  NUE  [Al- 

pes]. T£. 
Mêmes  propriétés. 

*  vulgaris.  Linné,  commune  [France]. 
7£.  —  Globulaire.  Marguerite  bleue. 
La  racine  et  les  feuilles  sont  purgatives. 
Les  feuilles  teignent  en  jaune. 

M  EN  YAJNTHES.         MÉJ\  YANl'HE. 
LNDICA.  Linné.  DE  L' INDE  [Malabar].  1£. 
Mêmes  propriétés  que  la  suivante  ;  elle  est 

employée  en  Amérique. 
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*TRlFOLI ATA.  Linné.  Trèfle  (Venu  [Fran- 
ce]. Tf. — Ménianthc.  Trèfle  aquati- 
que. Trèfle  de  castor,  ou  de  chèvre. 

Trèfle  des  marais* 
 MIVOR.  Mich.  PETITE. 
 PARADOX  A.    Fries.  ONDULÉE. 

La  racine  et  les  feuilles  astringentes,  anti- 
scorbutiques, diurétiques,  très  usitées. 

Dans  le  Nord  on  se  sert  quelquefois  de  ses 
feuilles  pour  la  bière,  au  lieu  de  houblon;  en 
Angleterre  on  en  met  dans  l'aie  et  le  porter. 
La  fécule  des  racines  se  mêle  quelquefois  à 
la  farine  dans  le  Nord. 
Les  feuilles  donnent  une  bonne  nourriture 

pour  les  chèvres. 
En  Laponie  on  engraisse  les  bestiaux  avec 

sa  racine. 
Le  jus  des  feuilles  pressées  et  bouillies 

donne  du  vert  de  vessie.  Mlles  teignent 
en  jaune  les  étoiles  préparées  avec  le  bis- muth. 

PINGUIGULA.  GRASSETTE. 

*  ALPIN  A.  Weber.  (non  Linné).  VULGARIS. 
Linné,  commune  [France].  7£.  —  Gras- 
seltc.  Herbe  grasse.  Langue  d'oie. Tue-brebis. 

 V.    TENUIOR.  Roèm.  et  S.  V1LLOSA. 
Gunner.  FAIBLE. 
Toute  la  plante  fraîche  émétique  et  pur- 

gative ;  les  feuilles  vulnéraires  à  l'extérieur. Les  feuilles  font  cailler  le  lait.  Les  Lapons 
s'en  servent  habituellement  pour  préparer le  lait  de  leurs  rennes. 
Le  paysans  du  Danemark  se  servent  de 

leur  suc  gras,  comme  de  pommade,  pour  se 
graisser  les  cheveux.  Dans  les  Alpes,  les 
bergers  guérissent  les  gerçures  du  pis  des 
vaches,  en  les  oignant  avec  ce  même  suc. 
Les  feuilles  fournissent  une  teinture 

jaune. 

SAMOLUS.  SAMOLUS. 

*AQUATICUS.   Lamk.  VALE11ANDI.  Linné. 
Mourond' eau  [France].  1£. — Mauvre. 
Pi/nprenelle  aquatique . 

 AFRICANUS.  Willd.    d' AFRIQUE. 
 NANUS.    Dec.  NAIN. 

Passe  pour  vulnéraire ,  apéritive  et  anti- 
scorbutique. 

UTRICULAIUV.  UTRICULAIRE. 
*  VULGARIS.  Linné.   LESTIBUL  VRT  V  VUL- 

GARIS. Mœnch.  yuLGAiRE  [France]. 

T£. — Lent  il)  a  la  ire  commune.  Mille- 
feuille  des  marais. Les  canards  la  recherchent  avec  avidité. 

# 

PIBICULARES.  fediculaib.es 
ou  PERSONNÉES. 

iEGINETIA.  JEGINETIA. 
INDICA*    Roxb.    OROR  ANCHE  jEGINETIA. 
Linné.  DES  INDES.  7£. 
Cette  plante  mêlée  au  sucre  et  la  muscade, 

forme  un  masticatoire  pour  raffermir  les 
dents  et  enlever  la  mauvaise  odeur  de  la 
bouche. 

EUPHRASIA.  EUPHRAISE. 
*OFFIClNALIS.  Linné.  R.VRTSIA.  IMBRI- 
CATA.   Lapeyr.    OFFICINALE  [France]. 
0 .  —  Brise-  lunette.  Casse-lunette. 
Eufraise.  Herbe  à  l'oj)hthalmic.  Lan- 
geôle.  Luminet. 
On  a  beaucoup  vanté  cette  plante  comme 

ophthalmique  et  céphalique  ;  on  l'emploie beaucoup  en  Islande. 
Les  paysans  la  fument  en  guise  de  tabac. 

LATHR7EA.  CLANDESTINE. 
*  CL  ANDESTINA.  Linné.  CLANDESTIN  A 
RECTI FLORA.  Lamk.  COMMUNE  [Fran- 

ce]. 7£. — Clandestine  de  Léon.  Herbe 
cachée.  Herbe  de  la  matrice.  Madrate. 
On  a  beaucoup  vanté  cette  plante  comme 

propre  à  rendre  les  femmes  fécondes  ,  aussi 
était-elle  employée  mystérieusement. 

MELAMPYRUM.  MÉLAMPYRUM. 
*  ALFESTRE.    Pers.    LATIFOLIUM.  Linné. 
SYLVATICUM.    Linné.    DES  ALPES.  ©. 
On  peut  faire  avec  les  graines  du  pain  man- 

geable quoique  amer. On  cultive  cette  plante  pour  son  fourrage 
qui  plaît  aux  vaches  et  aux  moutons. 
*  ARVENSE.  Linné.  CR1STATUM.  Habl.  (non 
Linné).  TRITU'UM  VACCINUM.  Dod.  DES 
champs  [France].  ©. — Bédouin.  Blé 
de  bœuf.  Blé  de  renard.  Blé  de  vache. 
Blé  rouge.  Cornette.  Froment  de  va- 
t  fies.  Herbe  rouge.  Langcôle.  Mahon. 
Millet  jaune.  Millet  sauvage.  Morelle. 
Pied  de  bouc.  Queue  de  loup.  Queue 
de  renard.  Rougeotte.  Rougette.  Sar- relle.  Sarriette  des  bois. 

I    Mêmes  propriétés. 
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*C1USTATUM.  Linné.  A  CRÈTE  [Fian- 
ce]. 0. 

Mêmes  propriétés. 
*PRATENSE.   Linné.    SYLVATICUM.  Huds. 
vulgatum.  Pers.  des  prés  [France]. 
0. — Cochelet.  Morcltc  tauvage.  Sar- 

riette j au  fIC. 
Mêmes  propriétés. 

OROB  ANCHE.  OROBANCHB. 
*LUTEA.  Baumg.  MAJOR.  Smith.  Pl.  ÉLE- 

VÉE [France].  V.  —Herbe  aux  tau- 
reOUX.  Pain  (les  lapins.  Pain  de  liè- 

vre. Rare  de  rjenet. 
On  la  dit  astringente  ,  utile  contre  la  coli- 

que venteuse;  inusitée. 
On  la  mange ,  dit-on  ,  comme  l'asperge 

dans  certains  pays. 
VIRGINIANA.  Linné.  EPIFAGUS  VIRGINIA- 
NUS.  Nutt.  DE  VIRGINIE.  TA  • 
La  poudre  astringente  est  usitée  aux  Etats- 

Unis  dans  la  dysenterie  et  on  s'en  sert  contre les  ulcères  invétérés  et  le  cancer  ouvert,  à  la 
Virginie. 

PEDICULARIS.  PËDICULAIRE. 

*PAIA*STRIS.  Linné.  DES  MARAIS  [Fran- 
ce]. 7£. — Herbe  aux  poux.  La  Tar- in rie. 

Venknf.cse.  On  l'a  conseillée  pour  déterger 
les  vieux  ulcères  et  détruire  les  poux  ,  et 
comme  astringente  dans  les  hémorrfaagies  ; 
inusitée.  Eu  Sibérie,  on  l'emploie  contre  la 
syphilis. 
*sylyatica.  Linné,  des  bois  [Fran- 

ce]. V. 
Mêmes  propriétés. 

RHESANTHUS.  COCRÊTE. 
* CRIST  A-GALLI .  Linné.  ALECTOROLOPHUS 
CRISTA-GALLI.  Bbrst.  ALECTOROLOIMIl  s 
GLABER.  Mcench.  MIMULUS  CRISTA- 
GALLI.  Scop.  Crête  de  coq  [FranceJ.  0. 

 R.  C.  G.  ALPINTJS.  Dec.  R.  C.  G.  LI- 
NEARIFOL1US.  Poiret.  DES  ALPES. 

 GLABER.      Dec.  ALECTOROLOPIIUS 
GLABER.    Ali.  GLABRE. 
Dans  quelques  pays  on  mange  les  graines 
quoiqu'elles  soient  réputées  malfaisantes. La  décoction  préparée  avec  du  tartre  teint 
le  cuir  en  gris  de  cendre  ;  la  potasse  rend  la 
couleur  plus  foncée.  Les  feuilles  teignent  la 
laine  alunée  en  jaune  vif,  et  la  soie  en  jaune citron. 

VEROMC\. 
* 

/  l  ROM  QUE 

AC1NIFOLIA.  Willd.  ARVENSIS.  Linné.  RO- 
mana.  Schmitd.  des  ciiamps  [France] 
0.  —  Velvotte  sauvage. 
Les  feuilles  excitantes,  diurétiques,  et  anti- scorbutiques. 
Les  bestiaux  les  recherchent. 

*  AN  AGALLIS .  Linné.  AN  AG  A  LIA  S  [Fran- 
ce]. 1£. — Mouron  d'eau.  Petit  becca- 

bungue.  J > ro n  iq ne- /no u ron . 
 BLATA.  Hflmsg.  ÉLEVÉE. 
 TENERR1MA.  Schinirit.  TRES  TENDRE 

Mêmes  propriétés. 
*  BECCABUNGA.  Linné.  Bcccabunga  [Frai 
ce].  V. — Berrabunguc.  Cresson  de 
chien.  Grand  beccabunga.  Laitue 
chouette.  Salade  de  chouette. 
Les  feuilles  excitantes,  diurétiques,  et  anti 

scorbutiques  ;  usitées. 
On  mange  les  jeunes  pousses  eu  salade 

printemps  ,  ou  cuites  avec  le  pourpier , 
cresson ,  etc. 
*CHAMJ2DRYS.  i.inné.  Chamaedry 
[France].  If-. — Fausse  germandrèe 
Pichot-chaine.  Véronique  chénettt 
Véronique  des  bois.  Véronique  de 
haies.  Véronique  germandrèe.  V 
tonique  petit  chêne 
Les  sommités  stomachiques,  excitantes, 

prennent  comme  le  thé. 
Bon  pâturage  pour  chevaux,  chèvres  et vaches. 

*  MONTANA.  I.inné.  SUBB1CUSTATA.  Crantt. 
des  montagnes  [France],  7£. 
Mêmes  propriétés. 

*OFFICIVVLIS.        Linné.  OFFICINALE 
[France].   1£. — Herbe    aux  ladres. 
Thé  dJ Europe.  Thé  du  Nord.  Véro- 

nique m  à  le. Mêmes  propriétés. 
*  P  ARMULARIA.  Poit.  et  Turp.  SCUTELLATA. 
Linné.  A  FEUILLES  LINÉAIRES  [Fran- 

ce]. V.  —  Véronique  à  écusson. 
Les  sommités  stomachiques,  excitantes,  se 

prennent  comme  le  thé. 
Les  fleurs  plaisent  aux  abeilles. 

*SPICATA.  Linné.   VEROMCASTRTJM  SPI- 
catum.  Mœnch.  en  épis  [France]. T£. 
Mêmes  propriétés. 

*TEUCRIUM.  Linné.  A  FEUILLES  DE  GER- 
MANDRÈE [France].  T£.  —  German- 

drèe bâtarde.  Teucride  <ï  Allemagne. 
Teucriette.  Véronique  des  près.  Vé- 

ronique icurriette. 
Mêmes  propriétés. 



ACANTHEES. 

7"» 

* TRIPIIYT.T.OS.  Linné.  DIOITATA.  Lamk. 
A  trois  feuilles  [France].  T£. 
Cotte  piaule  a  été  vantée  contre  Pépilepne, 

inusitée;  au  printemps  elle  est  recherchée 
par  les  troupeaux. 

ACANTHES. ACANTHEES . 

AGANTHUS.  ACANTHE. 

*mollis.  Linné.  Branc-ursine  [[talie]. 
T£. — Branche-ursine.  Grande  berce. 
Patte  d'ours.  Pied  d'ours. 

 NIGER.  MM.  NOIR. 
Les  feuilles  éniollientcs,  peu  usitées.  Ce- 

pendant en  Italie  on  les  emploie  contre  la morsure  tle  la  tarentule. 
Les  feuilles  sont  célèbres  clans  l'histoire  des 

beaux-arts.  Elles  ont  servi  de  modèle  dans 
les  ornemens  des  chapiteaux  des  colonnes 
corinthiennes. 

EDULIS.  Forsk.  COMESTIBLE  [Egyp- 
te]. V. 

En  Arabie  on  mange  les  feuilles  crues. 
ILICJFOLIUS.    Linné.    A    FEUILLES  DE 
houx  [Inde].  T£. 
Les  feuilles  et  les  jeunes  pousses  pilées  et 

étendues  d'eau  sont  ellicaces ,  en  topique, contre  la  morsure  des  animaux  vénéneux. 

*NIM  VOSl  S.  Linné.  ÉPINEUX  [Italie]. TÉ. 
Jouit  des  mêmes  propriétés,  cependant  on 

l'emploie  moins. 
Xes  feuilles  sont  souvent  représentées  dans 
l'architecture  gothique. 
BARLERIA.  BARLERIA. 
BUXIFOLIA.  Linné.  A  FEUILLES  DE  BUIS 
[Inde].  TC 
On  emploie  sa  racine  dans  l'Inde  comme 
apéritive. 
PRIONITIS.    Linné.     JUSTICIA  APRESSA. 
Forsk.  prionitis  [Inde].  T£. 
Les  Indiens  emploient  les  feuilles  en  infu- 

sion et  leur  suc  contre  les  aphthes  et  les  af- fections caLirrhales  des  en  fans. 

JUSTICIA.  CARMANTINE. 

*  ADHATODA.  Linné.  ADHATODA  PURES- 
CENS.  Mcench.    ADHATODA  [CeylailJ. 
or.  Y). — Noyer  de  Ceylan.  Noyer  des Indes. 
Les  racines,  les  feuilles  et  surtout  les  fleurs 

sont  usitées  comme  antispasmodiques j  le 
suc  des  feuilles  bouillies  avec  de  l'huile 
sert  comme  adoucissant  sur  les  plaies. 

Avec  le  bois  on  fait,  à  Ceylan,  du  char- 
bon qui  sert  pour  fabriquer  de  la  poudré  à 

canon. 
*RICALYCULATA.  Vahl.  Enmn.  LIGUE  AT  A . 
Cav.  MALABARICA.  Linné  li!s.  D1ANTI1ER A 
BICALYCULATA.  Retz.  DIANTHERA  Bl- 
FIDA.  Mœnch.  DIANTHERA  PANICULATA . 
Forsk.  BIC  ALI  CULÉE  [Inde].  0. 
Toute  la  plante,  macérée  dans  de  l'eau  de riz  sert ,  au  Malabar,  contre  la  morsure  des 

serpens. BIFLORA.  Lamk.  TRISULCA.  Forsk.  A  DEUX 
FLEURS  [Egypte].  1)  . 
On  emploie  les  feuilles  en  Egypte  sous 

forme  de  cataplasme  cmollieut. 
*ECI30LIUM.  'LinncS.    ECBOLIUM  [Inde]. S.  CH.  Y). 

 VIR1DIS.    Forsk.  VERTE. 
La  racine  et  les  feuilles  sont  usitées  dans 

l'Inde  comme  diurétiques. 
ECHIOLDES.  Linné.  A  FEUILLES  D1 ÉCHIUM 

[Cap].  TC. Mêmes  propriétés. 
*FOLIOSA.  Jacq.  FUR  C  A  TA.  Vahl.  Enum. 
PERUVIANA.     Cav.    PUBESCENS.  Schult. 
VAftiABELls.  /.ucc.  du  pérou  [Antil- 

les]. S.  CH.  T£. 
Les  feuilles  sont  usitées  au  Pérou  en  cata- 

plasme émollient. 
GENDARUSSA.  Linné.  ALDINA.  Scop.  GEN~ 
darussa  [Inde],  s.  ch.  Y) . 
La  décoction  des  feuilles  surtout  est  em- 

ployée comme  émétique  à  Java. 
*NASUTA.    Linné.    NASUTA    [Inde].  S. Cil.  ij. 

Dans  l'Inde  on  emploie  comme  topique souverain  contre  les  dartres  sa  racine  fraîche 
et  ses  feuilles  pilées. 
*  PANICULATA.  Burm.  STRICTA.  Banks. 
RUELEIA   PANICULATA.    Linné.  PANl- 
culée  [Inde],  s.  en.  I) . 
Les  sommités  et  surtout  la  racine  sont  sto- 

machiques et  fébrifuges. 
PARV1FLORA.  Lamk.  TR.1NQUER  ARIEN- 
SIS.  Linné.  A  PETITES  FLEURS  [In- 

de]. TC 
Le  suc  des  feuilles  s'emploie  comme  rafraî- 

chissant, apéritif.  Les  feuilles  pilées  se  met- 
tent sur  les  contusions,  aux  Indes. 

*PECTORALIS.  Vahl.  PECTORALE  [Antil- 
les]. Tf. — Herbe  aux  charpentiers. 

Les  feuilles  à  l'extérieur,  vulnéraires,  réso- 
lutives, usitées. 

On  en  fait  un  sirop  béchique ,  que  l'on  em- 
ploie dans  les  maladies  tle  poitrine. 10 
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Linné,  coi/ctiée  [Cey- PROCL'ArilENS 
lan].  TP, 
Aux  Indes  on  emploie  l'infusion  des  final les  comme  anti-ophibahnique. 

purpi  iu:  \.  un  né.  pourprée  [Chi- ne]. V. 
Avec  les  fleurs  on  teint  en  bleu  les  tissus 

de  coton  au  Mexique  ;  les  feuilles  teigaenten rouge. 
ITNCTORIA.     Lour.    DES  TEINTURIERS 
[Moluques].  7£. 
Les  feuilles  teignent  en  rouge  au  Mexique. TRIIXORA.     Forsk.     A     TROIS  FLEURS 
[Arabie].  TÉ. 
La  décoction  des  fleurs  rcspirée  est  usitée 
comme  pectorale  au  Mexique. 

PHAYLOPSIS.  PIIAYLOPSIS. 
*  LONGIFOLIA.  Bot.  Mag.  IJARLERI A  LO\- gifolia.  Spreng.  A  feuilles  longues [Malabar].  1£. 
L'infusion  de  la  racine  se  donne,  aux Indes,  comme  apérilive ,  liydragoguc. 
RDELLIA.  RLELLIE. 

iiispiD  v.  Linné,  velue  [Antilles].  0.— Cor  ci  s  petit. 
La  poudre  des  racines  ou  le  sirop  comme purgatif ,  émétique  aux  Antilles. 

PATULA.  Linné.  ÉTALÉE  [Antilles].  ©. —  Coccis  moyen. 
Mêmes  propriétés. 

*  l'OLYRRIFYZA.  Juss.  TTJIEROSA.  Linné. tubéreuse  [Antilles],  s.  ch.  7£.— 
Chandelier.  Crustolle.  Grand  cocHs. 
Herbe  caraïbe,  Ipécacuanha  bâtard. 
Mêmes  propriétés. 
RINOENS.  Linné.  HYGROPIILLA  R INGENS. 
R.  Br.  EN  GUEULE  [Inde].  TÉ. 
Le  suc  des  feuilles  mêlé  avec  un  peu  de m  1,  est  employé  à  la  côte  du  Malabar  comme dépuratif. 

*STR£PENS.  Linné.  BRUYANTE  [Améri- que septentrionale],  or.  i£. Les  feudles  mêlées  avec  de  l'huile  dé  ri- 
cin, sont  employées  dans  l'Amérique  sep- tentrionale en  application  sur  les  éruptions dépendantes  de  la  dentition  des  enfans. 

JASMIIMEJE JASMINXES. 

CHIONANTH  OS.  CJBIONANTffB. 
*TRIFII)A.  Mœnch.  VIRGINICA.  Linné.  DE 

i  ircinie  (  Amérique  septentrionale.]' h  ■ — Arbre  de  neige, 
L'écorce  de  la  racine  broyée  est  employée comme  vulnéraire. 

FONTANESIÀ.  FOISTAJSESIA. 
*PIFïLLIR.EO!DES.    LabUl.    A  FEUILLES hé  filaria  [Asie],  r; . 
Les  feuilles  sont  employées  en  teinture  en Orient. 

FRAXLNUS.  FRÊNE.  FRESNE. 
*  AMERICANA.  Linné.  D' AMÉRIQUE  [Amé- rique septentrionale],  r; .  —  Frêne blanc. 

L'écorce  intérieure  dorme  une  teinture jaune  tics  solide  pour  peaux,  plumes,  etc. Le  bois  est  très  recherché  en  Amérique  pour charronage,  boisselleries,  barriques  pour  les salaisons,  poulies,  barres  de  cabestan,  char- pente inférieure  des  navires,  rames,  avirons. 
* APETALA.  Lamk.  EXCELSIOR.  Linné.  OR- NUS.  Scop.  (non  Linné).  ÉLEVÉ  [France]. 

I) . — Frêne  commun.  Gayac  des  Alle- mands. Grand  frène. 
 *ARGENTEA.  Desf.  ARGENTÉ.  AUREA.   WiUd.  DORÉ. 
 *HORIZONTALIS.  Desf.  HORIZON- TAL. 
 *J\SFIDEA.    Desf.  JASPÉ. 
PENDÏTLA.   Desf.  PLEUREUR. 

—  *VERRUCOSA.   Desf.  VERRUQUEUX. 
Les  feuilles,  L'écorce,  le  bois  et  les  semences 

sont  sudoriôques,  diurétiques  et  fébrifuges. 
L  ecorce  se  nomme  quinquina  d'Europe. De  cet  arbre  on  peut  en  retirer  de  latnunne. Les  leuilles  sont  usitées  quelquefois  comme 
purgatives. Les  racines  alimentaires.  On  man«e  les jeunes  feuilles  en  Angleterre.  Elles  servent 
dans  le  même  pays  à  falsifier  le  thé.  On  y confit  dans  le  sel  et  le  vinaigre  les  jeunes fruits  avant  leur  maturité  et  ils  servent d'assaisonnement. 
Les  fruits  portent  le  nom  de  langue  d'oisea  u . Bans  plusieurs  cantons  les  feuilles  servent a  nourrir  les  troupeaux  en  hiver.  On  fait 
avec  le  frêne  des  haies  productives. 
C'est  sur  cet  arbre  que  l'on  recueille  les cantharides  employées  en  médecine  comme vesicantes. 

L'écorce  avec  le  sulfate  de  fer  teint  en  vert ou  noir  vcrdàtre  ;  avec  les  sels  alumineux  en 
jaune,  avec  acétate  de  cuivre  en  vert-olive clair.  Le  bois  frais  teint  la  laine  en  couleur vigogne. 
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Le  bois  est  très  utile  pour  lechauffiige,  pour 
barrons,  tourneurs,  armuriers  ,  marque- 
eurs  ,  ébénistes,  tonneliers  ef  surtout  pour 
abriquer,  arcs ,  brancards,  essieux, jantes 
le  roues ,  baquets,  roues,  instrumens  de  la- 
>our,  tenons,  mortaises,  échelles,  caisses, 
;aules  à  brochet  pour  les  pécheurs  ,  cercles, 
barriques  à  harengs,  manches  d'outils  ,  etc. 
'  HETEROPHYLIiA .  Vahl,  MONOPIIYLLA. 
Desf.  S1MPLICIFOLIA.  Willd.  Sp.  A  UNE 
feuille  [Angleterre],  i? . 
Du  feuillage  et  de  l'écorce  il  découle  de  la 
nonne  qui  est  un  purgatif  très  doux;  elle  est 
rès  usitée  en  médecine  humaine  ;  elle  con- 

sent en  médecine  vétérinaire  comme  purga- 
ive  pour  les  petits  quadrupèdes;  comme 
jéchique  chez  le  cheval,  dans  jle  catarrhe 
pulmonaire  chronique  et  comme  évacuant 
:hez  les  jeunes  chiens. 
La  manne  ,  quand  elle  est  fraîche,  sert  de 

aicre  dans  les  pays  où  on  la  recueille. 
Son  principe  particulier  est  la  rnannite  qui 

2st  purgatn  e. 
On  distingue  trois  sortes  de  manne  : 
1°  manne  en  canon  ou  manne  en  larmes  ou 
manne  longue;  2°  manne  en  sorte,  manne 
sapacYj  manne  géracy  ;  3"  manne  grasse. 
On  lait  avec  ces  plantes  des  haies  produc- tives. 

*  JUGLANDIFOLIA.  Lamk.    VIRIDIS.  Mich. 
a  feuilles  de  noyer  [Amérique 
septentrionale].  Y) . 

 SUBINTEGERRIMA.      VahL  SUBSER- 
R  ATA .    Willd.  SOUS-DENTÉ. 
Le  bois  est  très  recherché  en  Amérique. 

*LENTlSCIFOLlA.  H.  Par.  MKLIOPHYLLA. 
Bosc?  PARVIFOL1A.  Lamk.  TAMAR1SC1— 
FOLIA.  Vahl.  A  FEUILLES  DE  LENTl S— 
que  [Orient],  r;  . 
Mêmes  propriétés. 

*ORNUS.  Linné.  FLORIFERA.  Scop.  FANI- 
CULATA.  Miller.  ORNUS  EUROPJEA.  Per- 
soon.  a  fleurs  [Italie].!}. — Frêne  à 
fleurs.  Frêne  à  la  manne.  Orne.  Or- nicr. 

 LAT1FOL1A.  Ait.  A  LARGES  FEUIL- 
LES. 

 THLOPIIRASTI.     Dub.     A  PETITES 
FEUILLES.  —  Frêne  de  Montpellier. 
Frêne  de  Thèophruslc. 
Mêmes  propriétés. 

*  FENS  Y  LVANll'A .  Marsh.  PUBE3C£NS. 
Lamk.  NIGRA.  Duroi.  TOMENTOSA .  Mich. 

pvbescent  [Amérique  Beptentrio- 
nalej.  Y).  — Frêne  rouye. 
Son  bois  est  très  recherché  en  Amérique 

pour  charronage ,  boissellerie ,  charpente 
de  maisons. 
*  QUADRANGULATA.    Mich.  XETRAGONA. 
Cela-    quadrangUlaiRE  [Amérique 
septentrionale],  t). — Frêne  bien. 
Mêmes  propriétés. 

*  ROTUNDIFOLIA.  Lamk.  MANNIFERA.  Hort. 
ORNUS  MANNIFERA.  Hort.  A  FEUILLES 
rondes  [Italie],  t) . 
Donne  de  la  manne. 

*SAMIJUCIFOLIA.     Lamk.     CRISPA.  Hort. 
NIGRA.  Marsh.  A  FEUILLES  DE  SUREAU 

[Amérique  septentrionale].  î)  .  — Frêne  noir. 
Le  bois  est  très  recherché  en  Amérique 

pour  cercles  de  harriques  ,  fonds  de  chaises 
de  campagne,  pour  tamis  à  grillages  de  bois. 
Avec  ses  loupes  on  fait  des  sébiles. 
JASMINUM.  JASMIN. 
*  ANGUSTIFOL1UM.  Vahl.  TRIFLORUM. 
Pcrs.  VIM1NEUM.  Willd.  MOGORIUM  TRI- 

FLORUM. Lamk.  MOGORIUM  VIMINEUM . 
Lamk.  NYCTANTHES  ANGUSTIFOLIA.  Lin- 

né. NYCTANTHES  TRI  FLORA.  Bonn.  NYC- 
TANTHES VLMJNEA.  Ketz.  A  FEUILLES 

étroites  [Inde].  S.  CH.  I)  . 
La  racine  est  employée,  dans  l'Inde,  contre les  dartres. 

*  GRANDI  FL  O  RU  M .    Linné,    si  GRANDES 
fleurs  [Inde],  or.  Ij  .  —Jasmin  de 
Catalogne.  Jasmin  d' Espagne.  Jas- 

min d'Italie.  Jasmin  royal. 
Les  fleurs  servent  à  parfumer  la  poudre  à 

poudrer.  On  en  tire  l'huile  essentielle  de 

jasmin. Sur  les  côtes  de  Barbarie  ,  les  Turcs  et  les 
Maures  font  avec  ses  rameaux  des  tuyaux  de 

pipe. 

*  ODORAT1SS1MUM.     Vahl.     Enum.  TRES 
odorant  [Madère].  or.I). — Jasmin 

jonquille. Peut  remplacer  le  précédent. 
*  OFFICINALE.  Linné.  OFFICINAL  [IlideJ. 

î)  . — Jasmin  blanc.  Jasmin  com- 
mun. 
Les  fleurs  ont  été  autrefois  employées 

comme  antispasmodiques  et  emménagogues; 
aujourd'hui  inusitées. Elles  servent  à  parfumer  la  pommade  et  à 
donner  de  l'huile  essentielle  de  jasmin  em- 

ployée en  parfumerie. 
*UNDULATUM.  Linné.  MOGORIUM  Mt'LTI- 
l'LORt'M .  Lamk.  NYCTANTHES  Ml'LTI— 
FLORA.  Burin.  NYCTANTHES  UNDULATA. 
Linné.  ONDULÉ  [Malabar].  I?  • 
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Ses  fleurs  sont  employées  en  par  fume  rie 
au  Malabar. 

UGUSTRUM.  TROENE.  TROESTSE. 

*  VULGARE.  Linné.  COMMUN  [France].  I)  . 
— Frezillon.  Put  ne  blanche*  San  vil- 
lot.  Trouync.  TrufUer.  Verzeîle. 

 ITALICUM.  MiH.  D  ITALIE. 
Les  fleurs  et  les  feuilles  astringentes,  inu- sitées. 
Les  baies  servent ,  en  f  landro,  pour  foncer 

la  couleur  des  ̂   ius.  Les  fabricans  do  caries 
les  emploieut  pour  teiudio  eu  pourpre  et  en 
violet  -  ou  en  fait  l'encro  des  chapeliers.  Ou 
en  obtient  uuo  laque  violette  qui  peut  être 
usitée  eu  peinture.  Les  baies  peu\ eut  très 
utilement  produire  des  couleurs  vertes  sur 
les  étoflès  teintes  en  jaune. 
On  en  tire  une  huile  qui  peut  servir  pour 

l'éclairage  et  même  la  table. 
On  faitai  ec  le  troëne  des  haies  d'agrément, lùi  Silésic  les  feuilles  léchées  sont  em- 

ployées pour  le  tannage  des  cuirs.  Fraîches 
elles  nia  ment  aux  moutons  et  aux  vaches. 
Les  branches  servent  pour  faire  «les  liens, 

des  ouvrages  «le  vannerie  et  surtout  pour 
ruches  et  jolies  cayçs,  pour  .scions  do  ligne, 
etc. 
Le  bois  dur  est  propre  aux  ouvrages  de 

tour  et  bon  à  brûler. 
Le  charbon  sert  guelquefobpourla  poudre à  tirer. 

MOGOKIC  M.  HOGORIl  M. 

"SAMIJVC.  I.amk  J.VS.MIM  M  S.vMlt.VC. 
Vahl.     NYCTANTHES    BAlfBAC.  Linn.'. 
8AMRAC  [Inde],  s.  en.  Y). — Jasmin 
d)' Arabie, 

 GIMEA.Zucc.?  GOAENSE.  Zocc.  j  vsmi- 
NUAI.  s.  TB3FOLIAT1  M •  Poiret.  NYCTAN- 
l  lics  ci',  andii  l.oit a.  Loor.  WCTAN'THES 
TRJFOGU1ATA.  \  »hl.  TRIFOLIÉ. 
Les  Heurs  servent  à  aromatiser  le  thé. 
On  les  emploie  beaucoup  en  parfumerie 

aux  Indes. 

\  i  CTANTJ I  ES.         \  >  X  TÂNTUBS. 
*ARBOR  TRISTIS.  Linné.  PARTXIUM  AltlîOJt TRISTIS.  Gaertn.  SCABRIT  V  BC  VBRA.  Linné. 
BC  ABRITA  TRIPOLI  A.  Linné.  Bfant.  Arbre 
triste  [Malabar],  s.  çh.  Y) . 
La  racine  en  décoction  contre  la  toux, 

l'asthme,  la  consomption. 
Les  fleurs  soul  employées  par  les  Indiens 

pour  teindre  en  beau  jaune  orange  ,  mais 
qui  passe  vite. 

OLEA.  OLIVIER. 
*  EMA  ROI N ATA.  Laink.  NORANMA  EMAR- 
GINATA.     Dupelit  -  Thouars.     NORONTIl  A 
EMARGINATA.  Point.  échancré  [Ma- 

dagascar |.  s.  CH.  i) . 
On  mange  le  fruit. 
*EUROPJGA.  Linné,  v  Europe  [France 
méridionale],  i) . — Olier.  ALBA.  BLANC. 

 AMTGD  VLINA.    AMYGDALIN . 
 A  H  Vil  AN.    A R  AH AN. 
 ATRO— RUBENS.  SALIERNE. 
 ATRO- VIOLACE  A.   CAILLET    Rot  X. 
 BI FLORE  S  .s.  DE  DEUX  SAlso\S. 
 BUXIPOL1A,  A  FEUILLES  DE  BUIS. 
 Ci:  1,1  SA.  CÉLINE. 
 COLUMBALL  A .   COLOMB  A LL  E . 
 CONDITIVA.   A  CONFIRE. 
 COR  S  [OLA.  COR-MOLE. 
 CRISPA.  A  FRUIT  CRÉPU. 
 Cl  RVIFOLIA.  ./  FEUILLUS  TORSES. 
 DULC1S.  A  HU  IT  DOUX. 
 FRAGILE.  TRAHI  LE. 
 FRUCTU  LQNGO.  A  FRUIT  LONG. — 

A  olires  piehoUnes* 
 (.ITT ATA.  A  FRUIT  TACHETE. 
 Il  BB  M  APHRODITA.  HERMAPHRO- 

DITE. 
 HISPANIC  V.   D ESPAGNE. 
 LATIFOLIA.  A  LARGES  FEUILLES. 
 LAURIFOLIA.  A  FEUILLES  DE  LAU— 

lit  J Ai. 
 tfAGROCARPA.  A  GROS  FRUIT. 
 M  I  NT  M  A .   A  PETI  T  FRUI  T. 
 NIGER  RIMA.  A  FRUIT  NOIR. 
 OBLONGA.  A  FRUIT  OBLONG. 
 P  A  PILLAT  V.  A  FRUIT  MAMELONNÉ. 
 PENDULA.  A  RAMEAUX  PEND  ANS. 
 FIGNOLA.  FIGNOLE. 
 POLYMORPU  \.  p  leur  eu  R.  — Oli- 

vier de  Grasse. 
 PBJBCOX.  PRÉCOCE. 
 RACEMOSA.  IL.IMEUX. 
 REGI  V.  ROYAL. 
 HOSTRATA.    ./  BEC. 

— — ROTUNDATA.    /   FRllT  ROND. 
 RUBRA.    CAILLET  ROUGE. 
 RTJPA.  CAILLET  ROUX. 
 SA  URINA.  SAURIN. 
 SEMPERFLORENS.     DE     TOUS  LES 

MOIS. 
 SEROTINA.  TARDIF. 
 STEUOELIA .   DE  STEUDEL. 
 SU  AVIS.   A  FRUIT  ODORANT. 
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 UMRRACI  l.A.    EX  PARASOL. 
 UVARIA.  A  GRAPPE. 

Les  feuilles  astringentes  ;  l'écorce  contient 
UH  principe  amer  ,  tonique  et  fébrifuge. 
On  retire  des  fruits.,  nommés  olives,  t'huile 

d'olives  qui  sert  pour  la  table  ,  la  pharmacie 
humaine  et  vétérinaire,  les  fabriques  de  sa- 

vons pour  graisser  les  rouages  des  machines 
etc. ,  etc.  Le  marc  se  nommegn'^o/j  il  sert à  faire  du  feu.  Les  olives  qui  ont  macéré 
dans  l'eau  salée  se  servent  très  souvent  sur les  tables  des  riches. 
La  racine  et  le  bois  servent  aux  tabletiers 

et  aux  ébénistes,  les  anciens  employaient  le 
bois  à  faire  des  stalugs. 

il  exsude  des  oliviers  [a. gomme  d'olivier, 
gomme  de  lecce  que  l'on  vend  quelquefois 
pour  la  résine  élémi  ;  elle  renferme  une  ma- 

tière particulière  nommée  olivile,  olivine, 
inusitée. 

Les  Grecs  firent  de  l'olivier,  le  symbole  de 
la  sagesse,  de  l'abondance  et  de  la  paix. 
*  FRAORANS.  Thunh.  OSMANTHUS  F R  A— 
GRANS.  Lour.  ODORANT  [Japon], 
OR.   Y)  . 
Les  fleurs  servent  à  aromatiser  le  thé  schu- 

long. 

PHILLYREA.  P H  ILLYRE  A. 

*  L  V TirOLIA.  Linné.  A  LARGES  FEUILLES 
[France  méridionale].  Y) . 
Les  feuilles  rafraîchissantes  et  astringentes 

sont  usitées  en  gargarisme  dans  les  affec- 
tions de  la  gorge  et  delà  bouche.  Les  Beurs 

pilées  avec  du  vinaigre  appliquées  sur  le 
Iront  contre  la  céphalalgie. 

SYRINGA.  LILAS. 
*PERSICA.  Linné.  LILAC  MlNOR.  Mœnch. 
LlLAC  PERSICA.  Lamk.  de  PERSE.  Y)  . — 
Jasmin  de  Perse. 

 * l  N  TE(  '.  R I F  O  L I A •  Schmidt.  A  FEUIL- LES ENTIÈRES. 
 LACINIATA.  Hort.  LACINIÉ. 

Avec  les  capsules  \  ertes  on  prépare  un  ex- 
trait mou  qui  a  des  propriétés  toniques  et 

fébrifuges  très  marquées. 
Les  fleurs  servent  à  parfumer  la  pommade. 
Les  jeunes  rameaux  vidés  servent  à  faire 

des  tuyaux  de  pipe  en  Turquie. 
Le  bois  est  recherché  parles  tourneurs. 
On  en  lait  des  haies  d'agrément. 

•VTLGARIS.    Linné.     LILAC  VULGARIS. 
Lanik.    COMMUN    [Asie]-    1)  .  —  LilflC. 
Queue  de  renard  des  jardins. 
Mêmes  propriétés. 

VITICEJE. GATTILIERS 

jEGIPHILA .  MGIPHIL  A . 
SAJLTJTARI8.  Kuuth.  SALUTAIRE  [Amé- 

rique]. I?  . 
Les  feuilles  en  décoction  sont  employées 

en  Amérique  contre  la  morsure  de  animaux 
venimeux.  On  applique  aussi  les  feuilles 
mâchées  sur  la  plaie. 

AVICENNIA.  A  VICENNIA. 

AFRICANA.  P.  de  Beauv.  El.  D'Ovv.  N1TIDA. 
Rodsch.  (non  Linné).  RESINIFERA.  Forsk. 
TOMENTOSA.  Linné.  BONTIA  GERMINANS. 
Linné.  SCEURA  MARINA.  Forsk.  COTON- 

NEUX [Nouvelle-Zélande].  1) . 
 CAMPECHENS1S.  DE  CAMP ÊC HE. 
 CUMANENSIS.  DE  CUMANA. 
 OUAYAQUILENSIS.  DE  GUAYAQUIL. 

Les  feuilles  servent  en  Arabie  pour  nourrir 
les  chameaux  ,  les  ânes  et  les  brebis,  le  suc 
concret  qui  sort  de  la  tige  est  une  gomme 
verte  que  l'on  mange  à  la  Nouvelle-Zélande. 
Le  bois  sert  pour  le  chauffage  eu  Arabie. 
On  tire  des  cendres  une  bonne  lessive  pour 

nettoyer  le  linge. 
Le  fruit  se  nomme  mangle  blanc. 

GALLIGARPA.  CALLICARPE. 
ACTJM1NATÂ.     Kunth.     A  AIGUILLONS 
[Nouvelle-Grenade].  Y) . 
Les  feuilles  sont  employées  par  les  natu- 

rels pour  purger  et  provoquer  la  sueur 
LANATA.  Vabl.  TOMENTOSA.  Murr.  TOMEX. 
Poiret.  TOMEX  TOMENTOSA.  Linné.  LAI- 

NEUSE [Inde].  Y) . 
Ce  végétal  est  usité  à  Java  comme  émol- 

lient,  au  Malabar  comme  diurétique. 
Les  Cingalais  en  mâchent  l'écorce  au  lieu de  bétel. 

G ITHAREX  YLU  M. G  UH  TARIN. 
CINEREl'M.  Linné.  TER  ES.  J;icq.  CENDRE 
[Antilles].  î) .-  Bois  de  (juif are. 
Le  bois  sert  pour  charpentes  et  pour  faire 

des  guitares. 

CLERODENDRUM.  CLERODEN- 
DRUM. 

*  l'IILOMITJS.  VaM.  PllLOMOlDES.  Linné 
fils.  VOLKAMERIA  M ULTI FLORA .  Burm. 
A  FEUILLES  DE  PIILOMIS   [Inde].  S. en.  Y) . 

Le  suc  des  feuilles  est  employé  dans  l'Inde 
contre  les  douleurs  qu'accompagnent  cer- 

j  laines  affections  syphilitiques  négligées. 
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CORNUTIA.  CORNUTIA. 

*  PUNCTATA.  Willd.  P Y R AM I DATA .  Linné. 
HOSTA  COERULEA.  Jacq.  HOSTANA  COE- 
RULEA.  Pers.  PYRAMIDAL  [Amérique 
méridionale],  s.  ch.  Y). — Agitante. 
Cet  arbrisseau  est  nommé  bois  des  savan- 

nes  aux  Antilles.  Il  sert  à  teindre  en  jaune. 

GMELINA. G  M  ELI  ISA. 

ASIATICA.  Linné.  LOBATA.  Gaertn.  d' A~ 
SIE.  Y)  . 
La  racine  mucilagineuse  est  employée 

comme  adoucissante,  dépurative  ;  les  feuil- 
les à  l'extérieur  comme  émollientes. 

Le  bois  est  bon  pour  la  consliuction  des 
bâti  mens. 
*C()ROMANDELINA.Rh;usc1i.  1NDICA.  Burin? 
PARVIIOLIA.  Koxb.  A  PETITES  FEUIL- 

LES [Inde],  s.  ch.  r; . 
Les  feuilles  comme  mucilagineuses  dans 

les  affections  aiguës. 

LANTAW  \  LAN  TAIS  A. 

*ACULEATA.  Linné.  A  AIGUILLONS 
[Amérique  méridionale].  S.  CH.  r; . — 
Sauge  de  montagne, 

 EL  VY A.  JAUNE. 
Avec  les  feuille»  on  fait  une  infusion  thei- 

forme  utile  contre  le  rliumc ,  les  faiblesses 
d'estomac.  On  s'en  sert  aussi  en  Amérique pour  préparer  des  bains  aromatiques. 
*Camaiia.  Linné  C Au  ARA  [Antilles].  S. 
CH.  Y). — Herbe  a  plomb. 
Mêmes  propriétés. 
*INVOLUCBA  TA.    Linné.    A  ISyOLUCRE 
[Antilles],  s.  en.  Y) . 

 LANUGINOSA.    Mil].  LAINEUX. 
Mêmes  propriétés. 

.M  ACROPHYLLA.     Mart.      A  FEUILLES 
épaisses    [AmériqueJ.  Y) . 
Mêmes  propriétés. 

PSEl'J)0-TIJEA.  A.  Saint-Hilair.-.  Faux  the 
[Brésil J.  Y). — The  de  piéton. 
Mêmes  propriétés. 

l'REMNA.  PRE  M  ISA. 
CORYMBOSA.  Rottl.  INTEG RI l'OLI A .  Linné. 
CORNUTIA  CORYMBOSA.  Burin.  A  FEUIL- 

LES entières  [Inde].  Y) . — Arbre  à  ta 
migraine. 
Les  feuilles  appliquées  sur  la  tête  guéiis- 

sèntt  la  migraine. 
La  décoction  de  la  racine  est  usitée  dans 

l'Inde,  comme  cordiale,  stomachique. 

Les  Indiens  assaisonnent ,  avec  les  feuilles, 

le  poisson  d'eau  douce. Avec  l'écorce  ils  font  des  liens  et  des  ou- 
vrages de  vannerie. 

STACHYTARPHETA.    S  TAC II  Y- 
TARPIIETA. 

*  J  AMAICENSIS.  Yahl.  PLLOS1USCULA.  H. 
et  Bonpi.  VERBENA  DECURRENS.  Mœnch. 
VERBENA  JAMAICENSIS.  Linné.  ZAPANIA 
JAMAICENSIS.  Lamk.  DE  LA  JAMAÏQUE. 
s.  ch.  T£. —  Verveine  bleue. 
Le  suc  des  feuilles  ou  leur  infusion  comme 

stimulant ,  fébrifuge  ,  vulnéraire.  On  prend 

quelquefois  l'infusion  en  place  de  tbé. 
On  s'en  est  servi  pour  falsifier  le  thé  de  la 

Chine  ,  et  il  a  été  apporté  en  France ,  sous  le nom  de  thé  du  Brésil. 

TEGïONA.  TECK. 
*  GRANDIS.  Linné.  THEKA.  Lour.  TEK  A 
GRANDIS.  Lamk.  ÉLEVÉ  [Inde].  S.  CH. 
Y) . — Bois  de  tek.  Chêne  des  Grandes- 
Indes. 
Avec  les  feuilles  on  fait  un  sirop  pour  les 

aplitlies. Les  feuilles  teignent  le  coton  et  la  soie  en 

pou  rpre. Le  bois  nommé  bois  puant,  est  très  em- 
ployé à  llourbon ,  pour  les  constructions navales. 

\  ERBENA.  VERVEINE. 

ERINOIDES.  Lamk.  ML'LTIITDA.  Unit.  H 
Pav.  ERINCS  LACINIATU8.  Linné.  MUL'I'I- 
fide  [Chili].  V. 
L'infusion  est  vantée  comme  apéritive  et 

diurétique  au  Chili. 
*  OlTlcl  SALIS.        Linné.  OFFICINALE 
[France].  7£. — Herbe  de  sang.  Herbe 
du  foie.  Herbe  sacrée.  I  erveine. 
Dans  les  campagnes  avec  les  feuilles  et  du 

vinaigre ,  on  fait  des  cataplasmes  irriLins 
très  usités  dans  la  pleurésie  comme  dériva- 
tifs. 
Les  anciens  ont  attribué  à  cette  planle  des 

propriétés  miraculeuses,  elle  a  joué  un 
grand  rôle  dans  la  sorcellerie.  On  en  formait 
ues  couronnes  pour  les  hérauts  d'armes 
chargés  d'annoncer  la  paix  ou  la  guerre. 
PSEUDO— GERVAÔ.    A.  Saint-Hilairc.  FAUX 
gervaô  [Brésil].  0. 
On  a  essayé  de  se  ser\  ir  de  ses  jeunes  feuil- 

les pour  remplacer  le  thé  ,  elles  donnent 
une  boisson  peu  agréable. 
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*TRIP11YLLA.  L'Hér.  Stirp.  ALOYSIA  CI- 
TRIODOHA.  Orteg.  MPPIA  CITRODORA. 
Kunth.  ZAPPAN1A  C1TRIODORA.  Polret. 

A    TROIS    FEUILLES     [Pérou].   1)  .— 
Verveine  citroncLle.  Verveine  du  Pé- 

rou. •  , 
Les  feuilles  peuvent  remplacer  le  fcne. 
On  les  emploie  en  guise  de  citron  pour  les crèmes.  i 

URTIC^EFOLIA.  Linné.  A  FEUILLES  d' OR- 
TIES [Inde].  7£. 

Les  racines  amères,  astringentes.  Elles  sont 

usitées  aux  Etats-Unis,  jointes  à  l'éeorce  ex- 
térieure du  chêne  blanc,  en  décoction  con- 

tre l'érysipèle  causé  par  le  mits  toxicodkx- drum. 

VITEX. 
*AGNUS  CASTUS.  Linné 
Lamk.  Agnus 

G  ATI  LIER. 
VERTICTLLATA 

castus  [Italie].  I) .  — 
Arbre  au  poivre.  Poivrier  faux. 

 *ALBIDUS.  Desf.  BLANCHATRE. 
 LATIFOLIA.  Mill.  A  LARGES  FEUIL- 

LES. 
Les  sommités  fleuries,  ont  passé  à  tort  pour 

réfrigérantes,  anti-érotiques. 
Les  fruits  nommés  petit  poivre ,  poivre  des 

moines ,  poivre  sauvage  servent  quelque- 
fois d'assaisonnement. 

Les  rameaux  servent  à  faire  de  petits  pa- 
niers ou  à  entourer  les  jarres  ou  dames- 

jeannes. 
Les  prétresses  de  Cérès  ,  pour  se  conserver 

pures  ,  formaient  leurs  couches  avec  les  ra- meaux de  cette  plante  et  en  jonchaient  le 
temple  de  la  déesse. 
INCISA.  Lamk.  NEGUNDO.  Bot.Mag.  INCISÉ 
[Chine].  I) . 

 ALBA.  BLANC. 
Le  fruit  sert  à  assaisonner  les  viandes  dans 

l'Inde. 
LEUCOXYLON    Linné  fils.  A  BOIS  BLANC 
[Inde].  Y) . 
Les  nègres  mangent  le  fruit. 

!  PINNATA.  Linné.  PENNÉ  [Ceylan].  t)  . 
Les  fleurs  servent  pour  aromatiser  le  thé  à 

j  la  Chine. 
TRLVOLIA.  A  TROIS  FEUILLES  [Inde]. 
S.  CH.  I)  . 
Mêmes  propriétés  que  le  v.  agnus  castus. 

VOLKAMERIA.  VOLKAMERIA. 
*  ACULEATA.  Linné.  A  AIGUILLONS  [An- 

tilles], S.  CH.  I)  ■ 
On  assure  que  son  écorce  sert  à  falsifier 

celle  de  quinquina. 

*IVERMIS.  Linné.  CLERODENDRUM  1NER- 
ME.  Brown.  SANS  AIGUILLONS  [Inde], 
s.  CH.  I)  . 
On  donne  avec  avantage  le  suc  des  racines 

et  des  feuilles  dans  les  maladies  vénériennes 
et  scrofulcuses. 

ZAPPANNlA.  ZAPPANE. 
*NODlFLORA.  Pcrs.  BLAIRIA  NODIFLORA. 
Gaertn.  L1PPIA  NODIFLORA.  Mich.  VER- 
BENA  CAPITATA.  Forsk.  VERBENA  NO- 

DIFLORA- Linné,  nodi flore  [Espa- 
gne]. OR.  Tf. Son  suc  est  employé  dans  les  affections 

catarrhales.  L'infusion  des  pousses  se  donne dans  les  indiueslions  des  enfans. 

IiABIATJE. LABIEES 

AJUGA.  BIGLE. 

*  G  E  NE  VE  N  S 1 S .    Linné.    LAN  AT  A.  F.  Mari. 
PYRAM1DALIS.  Auto.  Gerra.  BUGULA  GE- 
NEVENSIS.  Mill.  TEUCRIUM  GENEVENSE. 
crantz.  de  geneve  [France].  T£. 
Toute  la  piaule  astringente  et  vulnéraire  : 

elle  est  employée  aussi  en  médecine  vétéri- naire. 

*  P  Y  R  AMI  D  ALI  S .  Linné.  ALPINA.  (3.  Suter. 
BUGULA  PYRAMIDALIS.  Mill.  TEUCRIUM 
PYRAMIDALE.     Crantz.  PYRAMIDALE 

[France].  T£. 
Mêmes  propriétés. 
REPTANS.  Linné.  BUGULA  REPTANS.  Mill. 
rampante   [France].    T£.  —  Bugle. 
Consolide  moyenne.  Consyre moyenne- 
Herbe  Saint- Laurent. 
Toute  la  plante  astringente  et  vulnéraire, 

elle  est  plus  usitée  que  les  deux  précédentes. 
En  Italie  on  mange  les  pousses  et  les  jeunes 

feuilles  en  salade. 
Avec  le  sulfate  de  fer  elle  teint  le  coton  en 

brun. 

BALLOTA.  BALLOTE. 
ALBA.  Linné.    BLANCHE    [France].  T£ . 
On  l'emploie  en  Russie,  contre  l'hydropisie. 
*FOETIDA.  Lamk.  NIGRA.   Linné.  NOIRE 
[France].  V. — Marrubc  fétide.  Mar- 
rube  noir.  Marrubin. 
Toute  la  plante  stimulante  remplace  le 
marrube  blanc. 
*  LAN  ATA.  Linné.  UEONURUS  LANATUS. 
Pcrs.    PANZERIA    TOMENTOSA.  Mœncli. 
laineuse  [France].  7£. 



80 LABIEES. 

On  l'emploie,  en  Russie ,  contre  l'bydro- 
pisie. SUAVEOLENS.  Linné.  EBRACTEATA.  Ait. 
BYSTROPOGON  SUAVEOLENS.  llérit. 
IIYPTIS     SUAVEOLENS.      Poit.  D'UNE 
odeur  suave  [Amérique].  TÉ. 
A  Saint-Domingue  on  en  compose  des  bains 

aromatiques. 

BETONICA.  BÉTOINE. 
*OFFICINALIS.        Linné.  OFFICINALE 
[France].  Tfi. 
Les  feuilles  et  les  fleurs  stimulantes,  inusi- 

tées. Leur  poudre,  stornutitoire,  peu  usitée. 
La  racine  est  regardée  comme  émétique  et 

purgative.  On  conseille  de  fumer  la  piaule 
comme  sialagogue. 
Elle  communique  aux  laines  ,  imprégnées 

d'une  légère  dissolution  de  bismuth  ,  une 
couleur  brune ,  belle  et  solide. 

CLINOPODIUM.  CLINOPODE. 
RUGOSUM.  Linné.  IIYPTIS  RADLATA.  Willd. 
rugueux  [Jamaïque].  1£ . 
Les  feuilles  sont,  dit-on  ,  employées  aux 
Antdles  comme  détersives  sur  les  vieux  ul- 
cères. 
*  VULGARE-  Linné.  THYMUS  SYEVATICUS. 
Bemh.  commun  [France].      — Acinos. 
Grand  Ixtsilic  sauvage.  Pied  de  Ht. 

 VARIEGATUM.  Hort.  PANACHÉ. 
On  dit  cette  plante  tonique  ,  astringente , 

antispasmodique  et  céphalique,  inusitée. 
Elle  teint  en  jaune. 

COLLINSONIA.  COLLINSONIE. 
CANADENSIS.   Linné.   DECUSSATA.  Mœnch. 
de  CANADA.  7£. — Guérit-tout . 
La  racine  et  les  feuilles  toniques  ,  astrin- 

gentes, diurétiques,  très  excitantes,  très  usi- 
tées au  Canada.  On  emploie  l'inf  usion  vi- 

neuse pour  laver  les  plaies  faites  par  des  ani- 
maux venimeux  et  contre  les  aplithes  des 

nouveau-nés. 

CUNILA.  CUNILA. 

MARI  AN  A.  Linné.  DE  MARIE  [Pensyl- 
vanie].  T£. 
Passe  pour  fébrifuge ,  dans  la  Virginie  et 

la  Pensylvanie. 

DRACOCEPHALUM .  DRACOCÉ- 
PJIALE. 

*  CANARIENSE.  Linné.  CEDRONELLA  TRI- 
PHYLLA.  Mœnch.  DES  CANARIES.  OR. 

ip.. — M  élis  se  des  Canaries.  Thé  des 
Canaries. 
On  préfère  quelquefois  cette  espèce  à  la sun  an  te. 

*MOLDAVICA.  Linné.  MOLDAVICA  PUNC- 
tata.  Mœnch.  Moldavique  [Sibérie). 
0. — Mélisse  de  Constantinople.  Mé- 

lisse de  Moldavie.  Mélisse  de  Turquie. 
Mélisse  turcique. 
Elle  est  tonique  ,  céphalique  ,  astringente, 

vulnéraire  et  remplace  la  mélisse  en  Alle- 
magne. 
*  VIROINIANUM.  Linné.  LANCIFOLIUM. 
Mœnch.  DE  VIRGINIE.  OR.  T£.~FausSC 
digitale.  La  cataleptique. 

 PRASIUM  COCCINEUM.  Walt.  ÉCAR- 
LATE. 
A  été  employée  comme  anti-catalepliquc  ; inusitée. 

GALEOBDOLON.  GALEOBDOLORI. 
LUTEUM  Smith.  VULGARE.  Pcrs.  CARDIACA 
SYLVESTRES.  Lamk.  GALEOPSIS  GALEOB- 

DOLON. Linné.  LAMIUM  GALEOBDOLON. 
Hoflm.  LEONURUS  GALEOBDOLON.  V\  illd. 
POLLICHIA  GALEOBDOLON.  Schrank.  POL- 
LÏCIir  V  VI  EG  A  RIS.  Pers.  A  FLEURS  JAU- 

NES [France].  1£.  —  Lamier  jaune. 
Ortie  jaune. 

 LAMIUM  MONTANUM.  HofTm.  POLLI- 
CHIA MONTANA.  Pcrs.  DE  MONTAGNE. 

Les  feuilles  et  les  fleurs  astringentes,  diu- 
rétiques ,  vulnéraires ,  fondantes,  emména- 

gogues. GALEOPSIS. GALÉOPR. 
ANGUSTI FO  ET  A .  Ehrh.  DUBIA.  Lcers. 
GRANDI  FLOU  A.  Willd.  PROSTRATA.  VUI. 
SEGETl'M.    Rcich.     VILLOSA.     Smith.  A 
grandes  fleurs  [France].  0. 
Toute  la  plante  est  usitée  en  Allemagne , 

dans  quelques  maladies  de  poitrine  et  sur- 
tout dans  la  phtlusie  pulmonaire. 

INTERMEDIA.  Vill.  LATIFOL1A.  Hoflïn.  FAR- 
VIFLORA.  Linné.   A   PETITES  FLEURS 
[France].  0. 
On  peut  avec  avantage  retirer  de  cette 

plante  de  la  potasse  par  incinération. 
*LADANUM.  Linné.  LAT1FOLIA.  F.  Martius. 
LAMIUM  LADANUM.   Crantz.  A  FLEURS 
rouges  [France].  0. — Chambreule. 
Chanvre  folle.  Cher  lie  sauvage.  Crar 
paudine  des  champs.  Ortie  rouqe. 
Sarriette  sauvage. 
Mêmes  propriétés. 
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•tetrahit.  Linné.  tetrahit  [France]. 
0. — Herbe  de  Hongrie.  Ortie  chanvre. 
Ortie  épineuse.  Ortie  royale. 
Mêmes  propriété. 

GLECOMA.  GLÉCOME. 
*1LEDERVCEA.  Linné.  CALAMINTHA  IIE- 
DERACEA.  Scop.  CHÀMJ3C££MA  HEDE— 
RACE  A.  Mœnch.  Lierre  terrestre  [Fran- 

ce]. 7£. — Couronne  de  terre.  Herbe  de 
saint  Jean.  Rondelette.  Rondcte.  Ron- 

do! le.  Terre  t  te. 
 MAGNA.  Mérat.  ORAN I) . 

Les  feuilles,  souvent  les  fleurs,  ainsi  que 
leur  suc,  servent  comme  stimulant ,  béchi- 
que  ,  vulnéraire,  vermifuge. 
Les  maquignons  eu  mêlent  dans  l'avoine de  leurs  chevaux  pour  leur  faire  rendre 

des  vers  et  les  guérir  de  la  pousse. 

HYSSOPUS.     HYSOPE.  IIYSSOPE. 
*OFFICINALLS.        Linné.  OFFICINALE 
[France].  î) . 

 VdECUSSATUS.   Pers.  MYRTIFOLIUS. 
Desf.  RU1ÎER.  Mich.  A  FEUILLES  DE 
MYRTE. 
Les  feuilles  et  les  sommités  fleuries  sont 

employées  comme  stimulant,  béehique  et 
excitant  léger. 
On  en  met  quelquefois  dans  les  fournitures 
de  salade. 
Les  fleurs  servent  quelquefois  en  parfu- merie. 

Les  juifs  formaient  avec  l'hyssope,  leurs 
goupillons  pour  les  purifications. 

LAMIUM.  LAMIER. 
*  ALRUM.  Linné.  FOLIOSUM.  Crantz.  BLANC 
[France].  T£. — Archanyclique.  Ga- 
lèopsis.  Marachemin.  Ortie  blanche. 
Ortie  7nor  te.  Pied  de  poule. 
Toute  la  plante  contient  un  suc  amer ,  as- 

tringent; les  feuilles  à  l'extérieur  comme 
vulnéraires  et  résolutives,  peu  usitées. 
On  mange  les  feuilles  cuites  dans  quelques 
pays. 
Les  abeilles  recherchent  beaucoup  l'ortie blanche. 
Avec  les  feuilles  on  teint  jaune-verdâtre. 

*NUDUM.      Crantz.     PURPUREUM.  Linné. 
pourpre  [Fi  ance].  0. — Ortie  morte 
puante.  Ortie  rouge.  Pain  de  poulet. 
Mêmes  propriétés. 

*  ORVALA.  Linné.  F ANNONÏCTJM •  Scop.  OR- 

VAL  V  LAMTOLDES.  Dec.  OR  t'A  LE  [Ita- lie]. V. 
Mêmes  propriétés. 

LAVANDULA.  LA  VANDE. 
CARNOS  V.  Linné  fils.  CHARNUE  [Inde].  Y)  . 
Le  suc  frais  des  feuilles  mêlé  au  sucre 

candi  est  usité,  dans  l'Inde,  contre  l'esqui- nancie. 
*  l.  VTIFOLIA.  H.  Par.  A  LARGES  FEUILLES 
[France].  \)  . — Lavande  femelle. Les  sommités  fleuries  sont  très  stimulantes; 

on  les  emploie  peu  cependant.  En  médecine 
vétérinaire  on  s'en  sert  à  l'extérieur  ,  pour frictions  résolutives  et  fortifiantes. 
*OFFICINALIS.  Chaix.  SPICA.  Linné.  VER  A. 
Dec.  A'ULGARIS.  Lamk.   VRAIE  [France 
méridionale].  Jj  .  —  Aspic.  Badase. 
Espic.  Espidet.  Garde-robe.  Lavande 
mâle.  Nard  d'Italie.  Nard  faux.  Spir. 
Spieanard  commun. 
On  retire  de  la  plante  une  huile  essentielle 

dite  huile  d'aspic  ,  huile  de.  Lavande  ,  très 
usitée  en  parfumerie  ;  on  l'emploie  pour 
sophistiquer  beaucoup  d'autres  huiles  vola- 

tiles plus  chères.  L'huile  d'aspic  sert  dans 
quelques  vernis. L'eau  distillée  de  lavande  sert  aux  dames 
comme  cosmétique.  On  met  de  la  lavande 
dans  les  garde-robes  pour  les  préserver  des vers. 
Cette  plante  devient  si  forte  dans  quelques 

pays  que  l'on  en  forme  des  fagots  pour chauffer  les  foyers. 
*stoeciias.  Linné.  Stœchas  [France  mé- 

ridionale].or.  î)  . — Stœehas  arabique. 
Les  sommités  fleuries  sont  quelquefois  em- 

ployées comme  stimulantes  dans  l'asthme  , le  catarrhe. 
On  se  sert  aussi  de  cette  plante  en  parfu- 

merie. 

LEONUR1IS.  CARDIAQUE. 
*CARDIACA.  Linné.  CARDIACA  TRILOB  ATA . 
Lamk.  CARDIACA  VULGARIS.  Mœnch.  OF- 

FICINALE [France].  Tf-. — Ay  ripa  urne. 
Cardiaire.  Chcneuse.  Crencuse.  Mé- 

lisse sauvage. 
On  l'a  employée  comme  stimulante  ,  toni- 

que ,  diurétique ,  surtout  dans  la  cardialgic  ; inusitée. 
Les  tiges  et  les  feuilles  teignent  en  olive 

foncé  vif. 

LEUCAS.  LEUCAS. 
*LEONURUS.  Linné.  LEONFTIS  LEONURUS. 

I  I 
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Ait.  LEONIRIS  U  ltK'  VNA.  Mil].  LEOXU- 
RUS  G  R  A  XI)  I F  LO  R  U  S .  Mœnch.  l'IM.OMIs 
LEONE  RUS.  Linné.  LEONURUS  [Cap]. 
OR.  I)  . 
Au  Cap  cette  plante  est  très  estimée,  en 

bain,  contre  les  douleurs  et  les  contractures. 
*MARTIXICT.\S1S.  Desf.  CLJNOPODI  l  M 
MA R T J X I CENSE*  Jacq.  Ain.  PHLOMIS  C  lr 
RIRjEA.  Jacq.  PIILOM1S  MARTIN  KT.VMS, 
Swartz.  DE  LA  MARTINIQUE  [Antil- 

les]. 0. 
Les  fruits  ,  broyés  avec  du  jus  de  limon  , 

sont  utttééà  la  \ouvelle-(iuinée  en  topique 
contre  l'inllaiinnation. 
*  XLPLTFl'OLl  V.  Desf.  LEOXITIS  NI.PETI- 
FOLIA.  Dut.  K.g.  LLOXURUS  GLOROSUS. 
Mcench.  LEOXUIIUS  NEPET.E fi )  L  II  S  Linné. 
u, .pl.  A  FEUILLES  DE  CATAIRE  [In- 

de]. 0. 
Cette  plante  est  employée,  au  Rrésil, 

comme  sudorifique  contre  les  rhumatismes. 

LYCOPUS.  LYCOPE. 

*  AQUATICUS.   Mcench.    EUROP.EIS.  Linné. 
vi  i.c  uus.  Par*,  d' Europe  [France]. 
7£. — Chanvre  d'eau.  Crumène.  Lance 
de  Christ.  Marrube  aquatique.  M<ir- 
ruhe  d'cnii.  J'ai  te  de  Lut  p.  Pied  de Loup. 

 B.  LU  IM  LTUfi  Nahl.  L.  EXALTATES. 
>.  hrad.  LACINlÉ. 
Toute  la  plante  est  astringente;  en  Piémont 

on  l'emploie  comme  fébrifuge» 
Le  suc  des  feuilles  a  été  employé  en  tein- 

ture noire  ;  les  Bohémiens  s'en  sep  ent  pour 
se  peindre  le  \  isage. 

M  YURUBIUM.  M  AHBUBE. 

'CI'.KM  LNICl  M.  S.lir.ink.  VULOARE.  Linné. 
Commun  [France].  7£. — Bonhomme. 
Grand     bonhomme.    Herbe    rie  rue. 
Marrot  hernin .  Marrnbe  blanc. 
Les  feuilles  et  lcssommitrs  fleuries  sont  très 

stimulantes,  emménagogues,  fébrifuges. 
On  a  quelquefois  employé  cette  plante  en 

place  de  houblon. 
Les  Heurs  teignent  en  jaune. 

*  PSEEDO-DICTAMNUS.  Linné.  MOLUCELLA 
FRUTICOSA.  Forsk,  Faux  dictamne 
[Crète],  or.  I) . 
Mêmes  propriétés. 

MELISSÀ.  MÉLISSE. 
*  CALAMIXTHA.  Linné.  CAL AMIXTII A  MON- 

TANA,  t-.    Lamk.   C  VL  VMINTH A  OFFICI- 

su.is.  Mcench.  THYM  ES  C4LAMINTHA. 
Bull.  C'a  lame  nt  [Fiance].  7£. — Baume 
sauvage.  Calament  des  montagnes. Milles  pèle. 
Les  feuilles  stimulantes,  emménagogues. 

Ou  obtient  par  la  distillation  une  eau  spiri- 
lueuse  de  mélisse  dite  eau  des  carmes, 
ou  eau  de  mélisse  des  carmes ,  très  usitée 
par  le  peuple  à  l'extérieur  ou  à  l'intérieur  , dans  les  chutes,  syncopes,  etc. 

i*a  mélisse  sert  en  parfumerie  pour  la  com- 
position des  pots-pourris  aromatiques. 

*  CAL  AMINTHA.  Habl.  (non  Linné).  XEPETA. 
Linné.  CALAMINTHA  NEPETA*  Pursh.  CA- 

LAMIXTHA PARVIJXORA.  Lamk.  CALA— 
MINTIIA  TRICHOTOMA.  Mcench.  THYMUS 
REPETA.  Smith,  nepeta  [France].  1£. 
— Petit  allument  des  montagnes. 
Mêmes  propriétés. 

*OFFICINALlS.  Linné.  HOMWV.  Mill.  OF- 
FICINALE [Franc  e],  ip .  —  Céline.  Ci- 

tronade.  Citronelle.  Herbe  du  citron. 
Mélisse  cil  rouée.  Piment  des  mouches 
et  des  abeilles.  Piment  des  ruches. 
Poinrirude.  Ponciradc.  Thé  de  France. 

 U1RSCTA.  Desf.  I  EIA  E. 
Mêmes  propriétés. 

MEJLLITIS.  MÉLISSOT.  MÉLITTE. 

'  MEL1SSOPI1YLLUM.  Linné.  MELISSA  SVL- 
VESTRIS.  Lamk.  A  FEUILLES  DE  MÉ- 

LISSE (Fiance].  7£.  —  Herbe  sacrée. 
Mélisse  bâtarde.  Mdisse  des  bois.  Mé- 

lisse des  montagnes .  Mélisse  de  Tra- 
gns.  Mélisse  puante.  Mélisse  punaise. 
Mdisse  sauvage.  MèHssière.  Melissot. 
Les  feuilles  vulnéraires,  diurétiques,  très 

stimulantes  ;  inusitées. 

M  KM  HA.  MEJSTHE. 
*  ADSPERSA.  Mcench.  CITE  ATA.  Wffld.  ODO- 

RAT*. Smith.  RUIîRA.  Mil].  CITRONELLE 

|  Europe].  7£. Toute  la  plante  est  employée  comme  an- 
tispasmodique, tonique,  carminalive  et  sto- 

machique. 
*  AQUATICA.  Linné.  HIRSUTA.  Smith.  PA- 
llstris.  Lamk.  aquatique  [France]. 
V. — Baume  d'eau.  Baume  de  rivière. 
Bonhomme  de  rivière.  Menthe  à  gre- 

nouilles. Menthe  rouge.  Biolet. 
Mêmes  propriétés. 

*  ARYEXSIS.  Linné.  DES  CHAMPS  [France]. 
1£ .  — Baume  des  champs. Po uliot-thym. 
Mêmes  propriétés» 
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AUH1CL  LAIUa.    Linné,    PQETJDA.  Burni. 
AU  RICULÉE  [IndeJ.  1£. 
On  l'emploie,  dans  l'Inde,  contre  la  sur- dité. 
*CERVINA.  Linné.  PUNCTATA.  Mœnch.  PU- 
LEGIUM  CERVINUM.    MilJ.    DES  CERFS 
[France  méridionale],  or.  l£. 
Toute  la  plante  est  employée  comme  anti- 

spasmodique, tonique  ,  carminative,  et  sto- 
machique ;  elle  sert  en  médecine  humaine 

et  vétérinaire. 

*  crispa.  Linné.  H.  Clifï.  cRÉruE  [Fran- 
ce]. If-. — Baume  frisé.  Menthe  frisée. 

Mêmes  propriétés. 
*(ÎENT1I.1S.  Linné.  RUBRA.  Sole.  APPA- 

RENTEE [Europe].  T£. — Baume  des 
jardins.  Herbe  du  cœur.  Menthe 
commune.  Menthe  des  jardins.  Men- 

the romaine. 
Mêmes  propriétés. 
0GYMO1DES.  Lamk.  ELSHOTZIA  OCYMOl- 
DES.    Pers.    A    FEUILLES    DE  BASILIC 
rPondichéry].  0? 

Pondichery  on  remploie  comme  fébri- 
fuge. 
*OrriCINALIS.     Solo.     PIPERITA.  Linné. 
poivrée  [Angleterre].  7£. — Menthe 
anglaise. 
Toute  la  plante  antispasmodique,  tonique, 

carminative  et  stomachique  sert  en  médecine 
humaine  et  vétérinaire. 
On  en  retire  une  huile  essentielle  dite  huile 

de  menthe  poivrée  ,  très  usitée  pour  aroma- 
tiser les  potions  ,  les  liqueurs  ,  les  pastilles  , 

les  bonbons  ,  les  crèmes,  etc. 
On  l'emploie  aussi  en  parfumerie. 
Les  feuilles  sont  usitées  quelquefois  comme 

assaisonnement  dans  les  sauces  et  les  sa- 
lades. 
*  PULEGIUM.  Linné.  PULEG1UM  VULGARE. 
MM.  Pouliot  [France].  Tf. — Alvolon. 
Dictamne  de  Virginie.  Fénérotet.  Fré- 
tillcl.  Herbe  aux  puces.  Herbe  saint 
Laurent.  Pc  Liât.  Pou  Liai  royal. 
Toute  la  plante  antispasmodique,  tonique  , 

carminative  et  stomachique,  sert  en  méde- 
cine humaine  et  vétérinaire. 

On  en  relire  une  huile  essentielle  aroma- 
tique. 
*KOTUM)Ii'()LlA.  Linné.  CRISPA.  Linné.  Sp. 
RUGOSA.  Lamk.  NY  lA  LSTRIS.  Sole,  (non 
Linné).  RONDE  [France].  7£. — Baume 
sauvage.  Bonhomme.  Menlhastre. 
Menthe  de  cheval.  Menthe  simple. 
Mêmes  propriétés. 

*sytiva.   Linné.    \  BRI  'UU  LI.ATA.  Linné. 

cultivée  [France].  Baume  à 
salade.  Menthe  romaine. 
Mêmes  propriétés. 

SPICATA.  Crantz.  VIRIDIS.  Linné.  VERTE 
[France].  7£.—  Baume  vert.  Menthe 
à  éj)i.  Menthe  de  Notre-Dame.  Menthe 
romaine. 
Mêmes  propriétés. 
*SYLVESTR1S.  Linné.  CANDtCANS.  Crantz. 
sauvage  [France].  T£. — Chevaline. 
Mêmes  propriétés. 
En  Russie  le  peuple  la  substitue  au  houhlon 

pour  mettre  dans  la  bière. 
MOLUCËLLA.  MOLUCELLE. 
*LJEV1S.  Linné.  MOLUCCA  LJSVIS.  Mœnch. 
j.écére  [Syrie].  0.  —  Mélisse  de Constantinople. 
On  l'emploie  dans  les  lieux  où  elle  vient 
comme  céphalique ,  cordiale  et  vulné- raire. 

On  dit  qu'elle  donne  aux  liqueurs  un  goût 
et  une  odeur  assez  agréables. 
*SPIxVOSA.  Linné.  MOLUCC  A  SP1NOSA. 
Mœnch.  épineuse  [Antilles].  ©.  — 
Mélisse  des  Molur/ues.  Mélisse  épi- neuse. 
Mêmes  propriétés. 
MONARDÀ.  mon  arda. 
COCC1NEA.  Mich.  D1DYMA.  Linné.  PI  R- 
PUREA.   Lamk.   ÉCARLATE  [PeilSvlva- 

nje],  T£. 
Les  feuilles  sont  antispasmodique  et  diu- 

rétiques, légèrement  excitantes;  elles  se 
prennent  en  guise  de  thé  et  sont  connues sous  le  nom  de  die  de  Pensylvauic ,  ihc dJ  Oswesô. 

*fistulosa.  Linné,  fistuleu s e  [Ca- 
nada]. Tfi. 

Cette  plante  est  amère;  on  l'emploie  aux 
Etats-Unis  comme  tonique,  antispasmodi- 

que, fébrifuge. 
*LI  TEV.  Mich.  PtJNCTATA.  Linné.  PONC- 

TUÉE [Amérique  septentrionale],  cf. 
On  l'emploie  avec  succès  dans  les  états  de 

l'Union  pour  calmer  les  nausées  et  les  vo- missemens  dans  les  fic\  rcs  bilieuses. 

NEPETA.  CATAIRE. 
*  C AT  ARIA  à  Linné.  VULGARIS.  Lamk.  CA- 
TARIA  VULGARIS.  Mœnch.  Herbe  OU  <hui 
[France].  7£. — Menthe  de  chat.  MINOR.   Mill.  PETITE. 
Les  sommités  comme  excitant  gênerai,  an- 

ti-hystérique. 
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MAIJAGASCAlUL.VSLs.  Ljuik.  DE  MADA- 
GASCAR. If. 

On  niante  ses  tubercules  radicaux  à  Ma- 
dagascar. 
MAI.ABa-B.ICA.  Linné.  DE  MALABAR.  T£. 
Les  feuilles  amères,  aromatiques,  sont  em- 

ployées dans  l'Inde  comme  toniques,  exci- tantes ,  fébrifuges. 
OGIMUM.  BASILIC. 

IXBRICANTJM.  Linné.  V*AMBKtOVB.  0. 
Les  feuilles  stimulantes,  aromatiques,  car- 

minatives,  emménagttgues  3  clans  l'Inde  le 
suc  des  feuilles  est  \  ersé  dans  l'oreille  pour 
guérir  l'otite.  Les  semences  sont  ralïaîchis- santes  ,  calmantes. 
On  emploie  les  feuilles  comme  condiment 

aromatique,  dans  certaines  préparations  cu- linaires. 
Elles  servent  quelquefois  en  parfumerie. 
Les  abeilles  recherchent  les  fleurs. 

*  «asiluim.  Linné.  CULTIVÉ  [Inde]-  0- 
—  Basilic  an.r  sauces.  Basilic  des 
cuisiniers.  Grand  basilic.  Herbe 
royale. 

 *UI  I.L  VTI  M.    l'ers.  BULLEUX. 
 *  J  IMIÎIUA  I  L  M.   Pers.   LACI.MJ  . 
 LI'.NO.MM.  DeliL  LIGNEUX. 

Mêmes  propriétés. 
CHLSlM  M.  Thunb.  CRÉPU  [  Japon].  0. 
Est  usité  au  Japon  en  infusion  Contre  le 
rhumatisme. 

* J'IllTKSiT.NS.  Mill.  (non  Linné).  GHATIS- NIMl  M.  Linné.  ZLYL  VSKT.M.   llurin.  1)1. 
cm  l.-zx  [Inde],  s.  CH.  I) . 
Se  donne  à  Ceylan  ,  comme  diurétique  , 

Budorifique. 
i.i  inllnsi:.  s«-li.  m:  (.1  i  m.  E.  0. 
Est  très  employé  en  médecine  par  les  nè- 

gres surtout  dans  les  lie\  res  bilieuses. 
lURSUTUM.  Kottl.  VEIAJ  [IndeJ.  0. 
L'infusion  contre  la  diarrhée  des  enfans 

pendant  la  dentition. 
1  \  (  V  N  I .  s  (  1 .  N  S .  M.nt.  lil.  A  S  Cil  AT  RU  [Bré- 

sil]. 0. 
Cette  plantées)  prescrite,  au  Brésil,  comme 

sudorilique,  diurétique  après  les  relroidis- semens. 

*MINL\n  M.   C.im.    SAIS    [llldcj.  0.— Pciit  basilic. 

Mêmes  propriétés  que  le  basilic  d'Amé- 
rique. FILOSIM.    Wffld.    COI  UERT    DE  POILS 
[Inde].  0. 
Les  femmes  indiennes  emploient  l'infusion 

mucilagineuse  des  semences  pour  calme: 
les  douleurs  de  l'accouchement. 

On  se  sert  comme  condiment  de  la  plante entière. 
SALINUM.    Molina.    SALÉ    [Chili],  0 
Produit  chaque  jour  des  gouttelettes  d'une 

eau  salée  qui  remplace  le  sel. 
8  LNCTUM. Linné.  HISPIDUM.  Lamk.?5^/.V2 
[Inde].  0. 

Les  praticiens  Tamouls  prescrivent  l'infu- sion contre  les  liè\  res,  et  h  suc  des  feuilles 
dans  les  alléchons  catarrhales. 
*  TENI  tFLORTJM.  Linné.  A  1  LEURS  TEN- DRES [Java].  0. 
Sert  comme  stimulant,  aromatique. 

ORIGANUM. OR/GA.M 
CRÈTE  [France CRETICUM.   Linné,  de 

méridionale}.  V. 
Les  feuilles  et  les  Meurs  ont  été  vantées  par 

les  anciens  comme  vulnéraires;  presque 
inusitées  aujourd'hui. 
*  DICTA  M  M  S.  Linné.    YMVHAilS  TOM1A 
rasDS.  Bfœncfc.  Diclamc  de  Crête OR.  Y)  . 

Mêmes  propriétés. 
*in  kLLLE,  Poiret.  PETIT  [FranceJ.  Tfi 
— Petite  marjolaine  sauraye. 
A  les  mêmes  propriétés  que  Vorigui  corn mu  n. 

*  MAJOR  AN  A.  Linné.  MAJoiîana  HOR- 
m. n'ms.  Md-nch.  Marjolaine  [Euro- 
ce],    on.  t) . 
I  es  feuilles  elles  fleurs  sont  stimulantes  ;  en 

I  <  ii  he  <>n  !»•>,  donne  i  umme  sternutatoircs 
La  marjolaine  sert  pour  parfumer  les  pou dres. 

Quelques  confiseurs  ont  employé  les  grai 
oes  en  dragées  lines. 
*VULOAHJ..    I  inné.     I.  VTI  l'OLl  \  M  .     ̂ 1 1 11 
CO  vuun  [France].  TA. — Grande  mar- 

jolaine bâtarde.  Grande  marjolaine, 
sauvage.    Marjolaine    d Angleterre Pied  de  lil. 
Les  feuilles  et  les  Heurs  sont  stimulantes 

emménagogues. 
On  Suètle  on  rend  la  bière  plus  forte  en 

faisant  Infuser  de  l  oi  igan. 
I  .  s  habitansdu  i\ord  se  servent  de  cette 

plante  pourleurssauces  et  en  guise  de  tabac On  fait  avec  les  sommités  une  teinture  rouge 
et  pourpre. 
Donne  un  bon  patinage  pour  chèvres,  che- vaux, et  moutons. 

PHLOMIS.  PSLOMIDE 
*LYCUNIT1S.    Linné.      /     FEUILLES  D 
sauge  \  France}  1? . 



Les  feuilles  et  les  fleurs  stimulantes  ,  em- 
ménagogues;  un  les  applique  sur  leshémor- rhoïdes. 
*TTJBEROSA.  Linné.  PHLOMQIDES  TUKE- 
rosa.  Mœnch.  tubéreuse  [Sibé- 

rie]. Tff. 
Les  paysans  île  la  Sibérie  appliquent  la  ra- 

cine sur  les  glandes  de  l'aine. 
Les  Kalmouks  de  la  nier  Caspienne  man- 

gent les  tubercules  réduits  en  poudre. 
ZEYLANICA.    Linné.   LEONURUS  PARV1- 
FLORUS.    Mœnch.    LEUCAS  ZEYLANICA. 
Brown.  DE  CEYLAN.  T£. 

 LEONURUS      INDICES.      Linné.  DE 
L' INDE. 
Les  feuilles  contiennent  un  sucre  acre,  ir- 

ritant employé  pour  provoquer  la  saliva- 
tion ,  etc.  ,  quelquefois  cependant  elles  sont 

mêlées  aux  alimens. 

PLECTRANTHTJS.  PLECTRANTII  US. 
CRASSIFOLIUS.  Vahl.  OCIMUM  ZATAR- 
RHENDI.  Forsk.  A  FEUILLES  ÉPAISSES 
[Inde].  V. 
Sert,  dans  l'Inde,  de  condiment  etde  par- fum. 

PRUNELLA.  BRUN  ELLE.  PRU- 
NELLE. 

TTCINALIS.  Crantz.   VULGAR1S.  Linné. 
commune  [France].  T£. —  Bru  nette. 
Bonnette.  Charbonnière.  Petite  con- 

solide. Petite  consyre.  Prunelle. 
Les  feuilles  et  les  fleurs  astringentes,  fé- 

brifuges ;  peu  usitées. 

ROSMARINUS.  ROMARIN. 

*LATlFOLIUS.  Hill.    OIT1C1NALIS.  Linné. 
officinal  [France  méridionale].  Y)  . 
Encens ier.  Jlcrhc  aux  couronnes. 

 ANGUSTIFOMUS.  Mill.  A  FEUILLES 
ÉTROITES. 
Les  sommités  fleuries  aromatiques,  exci- 

tantes, stomachiques  ;  inusitées. 
En  Italie  les  feuilles  servent  pour  aroma- 

tiser les  mets  et  surtout  le  riz  ,  et  chez  nous 
le  jambon. 
L'huile  volatile  des  fleurs,  dite  huile  de 

romarin,  est  employée  eu  parfumerie. 
On  l'entrelaçait  dans  les  couronnes  avec  le 

laurier.  Dans  certains  pays  on  en  plaçait  une 
branche  dans  lu  main  des  morts. 

S  AL  VIA.  s  WGE. 
*yLTILlOPlS.   t.inné.    SCLAREA  JETELIOPIS, 

ses.  88 

Mill.    SCLAREA    LAN  AT  A.    Mœnch.  D'É- 
tjiiopie  [France],  o*. — Marum  d'È- 

gyple. 

Les  feuilles  et  les  sommités  fleuries  sont 
stimulantes  et  stomachiques. 
EENC-ALENS1S.  Roltl.  DU   BENGALE.   7£ . 
Mêmes  propriétés. 

*CRETICA.  Linné.  DE  CRETE.  Y)  . 
Mêmes  propriétés. 

*GLUTlNOSA.    Linné.    SCLAREA  OLUTI- 
NOSA.    Mill.    GLUANTE    [Alpes].  %. 
Sa  tige  sert  à  faire  des  quenouilles. 

*  HORMINUM.  Linné.  COLORATA.  Thorc 
(non  Linné).  HORMINUM  COLORATUM. 
Mœnch.  II O  RM  IN  U  AI  SAT1VUM.  Mill.  Or- 
min  [Orient].  0. — F  leur- feuille .  RUE  EN  S.  ROUGE. 
Les  feuilles  et  les  sommités  fleuries  sont 

stimulantes  et  stomachiques. 
INTEGR1FOLIA.  Huiz.  et  Pav.  A  FEUILLES 
ENTIÈRES  [Pérou].  1)  . 
Les  Péruviens  emploient  son  infusion  dans 

la  pleurésie. 
* LE  U  CAN  T II A .  Linné.   A  FLEURS  BLAN- 

CHES [Mexique],  s.  cn.l). 
Les  feuilles  et  sommités  sont  stimulantes  et 

stomachiques;  les  nègres  mêlent  cette  plante 
à  leurs  alimens;  on  la  fume  en  guise  de  tabac. 
*  OFFICINALES.       Linné.  OFFICINALE 
[France  méridionale].  I)  .  —  Grande 
sauge.  Herhe  sacrée. 

 *MINOR.    Petite    sauge.  Sauge 

franche.  *TENUIOR.    DE    CATALOGNE.  — 
Sauge  de  Provence.  Thé  de  France. 

 *TRlCOLOR.  DE  TROIS  COULEURS. 
 *  V  ARIEG ATA .    PANA CIIÉE . 

Les  feuilles  et  les  sommités  fleuries  sont 
stimulantes,  stomachiques;  très  usitées  en 
médecine  humaine.  En  médecine  vétéri- 

naire ,  on  les  emploie  en  sachet  sur  la  peau  , 
en  fomentations  vineuses  dans  les  engorge- mens. 

On  se  sert  quelquefois  de  la  sauge  comme 
assaisonnement  dans  le  midi,  connue  con- 

diment dans  le  vinaigre. 
On  retire  des  feuilles  et  sommités ,  Y  huile 

de  sauge  qui  est  aromatique  et  excitante. 
Quelques  personnes,  surtout  en  Orient,  les 
prennent  en  infusion  théiformc;  aussi  on 
les  nomme  thé  de  la  Grèce. 
On  fume  les  feuilles  comme  le  tabac  ,  sur- 

tout celles  de  la  petite  sauge. 
*POMJ  I  KK  V.    Linné.    FRAG1UEKA.  Eltling. 
pomm ifère  [Candie],  or.  h. 
Dans  l'Ile  de  Candie  des  insectes  en  piquant 
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les  jeunes  tiges  y  produisent  des  rumeurs 
qui  se  mangent  confites  sous  le  nom  de  bai- 
songe,  pommes  de  sauge. 
*PRATENS1S.  Linné.  DES  PRÉS  [Fran- 

ce]. TjS. 
Les  feuilles  et  les  sommités  fleuries  sont 

stomachiques. 
PROCUMEENS.    Ruiz.    et   Pav.    R  ADICANS. 
Poirct.  TRAÇANTE   [Pérou].  T£ . 
Les  Péruviens  emploient  sa  décoction  dans 

le*  obstructions. 
BAOITTATA.  Ruiz.  cl  Pav.  SAGITTEE  [Pé- 
rou],  Tfi. 
Elle  remplace  au  Pérou  notre  sauge  oflici- nale. 

*SCLAREA.    Linné.    SCLAREA  VULOARIS. 
MM.  Sclaréc  [France],  o*. — Baume. 
Ormin.  Orra  Le.  Orvale  des  près. 
Toute  ho  11  ne. 
Les  feuilles  et  les  sommités  fleuries  sont  sti- 

mulantes ,  stomachiques. 
On  les  met  dans  la  bière  en  place  de  hou- blon. 
Les  Anglais  font  des  gâteaux  dans  lesquels 

ils  introduisent  des  fleurs  d'orvale  comme  en 
France  on  se  sert  de  l'eau  de  fleurs  d'oranger. 
I^is  cabaietiers  allemands  s'en  servent  pour Usiner  le  \  \\\.  Ils  font  du  \  u\  muscat  a\ ce 
le  \  m  du  llhin  dans  lequel  ils  font  infuser 
*  les fleurs  d'on  aie  et  ele  bureau  ;  en  Autriche 
nu  t'en  Sert comme  condiment,  et  on  troiil  e 
qu'elle  donne  l'odeur  d'ananas  aux  getéfefi 
*  le-  fruits  où  on  l'ajoute. 
*  VLIUJLN  ACA.  Linné.  IlOHMIXI  M  YLIUII- 

N  vceum.  31  ■  1 1 .  verveine  [France]. 
O* . —  Prud- homme. 

 *  MINLTJFLORA.        A        V ET i  ILS 
FLEURS. 
Les  feuilles  et  les  sommités  fleuries  sont 

stimulantes  et  .stomachiques. 
\ut(.iMc\.  \jaaé.  de  Virginie.  Tf. 
Mêmes  propriétés. 

S  AT  UR  FIA.  SARRIETTE. 

VMERICANA.  Linné.  l'OND.lA.  Juss.  d'a~ 
MÉRIQUE. 
Remplace  notre  sarriette  en  Amérique. 

*  CAP1TATA.  Linné.  THYMUS  CAF1TATI  S. 
irot.  A  FLEURS  EN  TETE  [Fspaglie]. 
oh.  I). —  Thym  de  Candie.  Thym  de 
(fric.  Thym  des  anciens.  Thym  de 
Diost ■<>  ride. 
Les  feuilles  et  lesjeunes  rameaux  toniques, 

•limulans.  L'huile  essentielle  jouit  des  mê- 
mes propriétés. 

*  iioktl.nsis.  Linné,  des  jardins  [Fran- 

ce]. ©. — J/erbc  de  Saint-Julien .  Sa- 
drée.  Sarorée.  Sarourre. 
Les  feuilles  et  les  sommités  fleuries  exci- 

tantes; inusitées. 
Toute  la  plante  remplace  le  thym  dans  les 

préparations  culinaires.  File  entre  dans  la 
composition  des  sachets  odorans. 
*  MONTANA.  Linné.  J  UXIANA.  Pall.  PYO- 
MJEA.    Sieber.?    TRIFIDA.    Mœnch.  DES 

montagnes  [France].  î) . —  Sarriette rirace. 

Les  feuilles  et  les  jeunes  rameaux  toni- 
ques ,  stimulans. TI1YMHR A.  Linné.  THYMDRA  [Orient]. 

OH.  Y)  . 
Mêmes  propriétés. 

viMiNi.v.    Linné,    flexible  [Jamaï- 

que]. 7£. ÎWèmcs  propriétés. 

SCI  TELLARLA.  sciîTELLAIRE. 
*  GALE  RI  CUL  ATA.  Linné.  CA8S1DA  GALER  I- 
culata .  Scop.  en  toque  [France].  7Ê. 
—  Cas  si  de.  Centaurée  bleue.  Grande 
toque.  Herbe  judaïque.  Lysimachie 
bleue.  Tcrtiiinaire. 
Les  sommités  fébrifuges ,  peu  usitées;  on 

li  s  donne  à  Ternate  contre  la  dysurie  ,  la 
gonorrhée  ;  en  Crimée  contre  la  rage. 
On  peut  employer  celte  plante  pour  tein- dre en  noir. 
Les  moutons,  les  chèvres  et  les  vaches  la recherchent» 

IIAVANENSIS.  Linné.  DE  LA  HAVANE.  Tf . 
La  piaule  est  tonique  et  légèrement  anti- 

spasmodique. 
*  LATE  RI  FLORA.  Linné.  CASSIDA  LATER1- 
FLORA.  Mœnch.  A  FLEURS  LATÉRALES 

[Amérique  septentrionale],  if-. 
La  plante  sèche  ou  fraîche  est  encore  usitée 

actuellement  contre  la  rage  aux  Flals-Unis.  • 
*MlNOR.  Linné.  1 1  \ ST I FOL1A •   Thore  (non 
Linné),  petite  [France].  TA. — Petite 
toque. Peut  remplacer  la  grande  toque. 

SIDFRIiTS.  CRAPALDINE 
*  MONTANA.     Linné.     DES  MONTAGNE. 
[France].  0. — Faux  marruhe. 
Les  sommités  toniques,  stimulantes. 

STACHYSi  ÉPI  AIRE 
*  VRVLNSIS.  Linné.  CARU1ACA  ARVENS18 
Lamk.  GL.ECHOMA  M  kRBUBIASTRUM.  >  ill 
TRIXACO   A  ft  \  l.NSIS.    Hffnisg.  TRJXACO 



CORDIFOJ.il  A.  Mœn.-h.  DES  GHAMPS 
[France].  0. 
Ksteinménagogue,diaphoré  tique,  inusitée. 

V.r.KMANICA.    Linné.     1 1  i:n;iU)PIIYLLA. 
Mrench.    LAN  AT  A.    Crantz.  TO.MENTOSA. 
Gâter.  ERIOSTEMUM  G  ERM ANICUM.Hflmsg. 

d'Allemagne.  T£. — Épi  fleuri. 
Mêmes  propriétés. 

*  PALUSTRES.  Linné.  DES  MARAIS  [Fran- 
ce]. T£. — Epiaire  des  marais.  Pêcher. 

Fébrifuge,  astringente,  vulnéraire. 
On  mange  les  tiges  souterraines  lorsqu'elles sont  cuites. 
On  en  obtient  une  fécule  amilacée  ;  les  co- 

chons sont  très  friands  des  racines. 

*SYLVATICA.  Lin nt-.  DES  BOIS  [France]. 
7£. — Ortie  à  crapaud.  Ortie  morte 
des  bois.  Ortie  puante.  Panacée  des 
labours.  Stachique. 
Tonique,  emménagogue,  diurétique. 
On  en  obtient  une  teinture  jaune. 
L'écorce  des  tiges  peut,  dit-on  ,  se  prépa- rer et  se  fder  comme  le  chanvre. 

TEUCRIUM.  GERMANDRÉE. 
*BELIUM.  Schrcb.  CAPITATUM.  Linné.  EN 
tête  [Espagne],  or.  r; . 
Les  feuilles  et  les  sommités  fleuries, amères 

aromatiques,  toniques,  diaphorétiques  et 
fébrifuges. 
*  BOTRYS.  Linné,  Cil  AMiEDRYS  BOTRYS. 
Mœnch.  Botrys  [France].  0. — Ger- 

ma ndrée  femelle. 
Mêmes  propriétés. 

*CIIAMJEJ)RYS.  Linné.  OFFICINALE.  Lamk. 
CIIAALEDRYS  OFFICINAL1S.  Mœnch.  CHA- 
M/EDRYS  [France].  î) .  —  Calamen- 
drier.  Chêncau.  Chênette.  German- 
dree  officinale.  Herbe  des  fièvres. 
Petit  chêne.  Sauge  amère.  Thèria- 
que  d' Angleterre. 

 *  MAJOR.  ÉLEVÉE. 
Mêmes  propriétés. 

*CIIAMJEPITYS.    Linné.    AJUGA  CHAMjE- 
pitys.  Schreb.  Chamœpïtys  [Finance]. 
©. — Ivelte.  Petite  ivette. 
Mêmes  propriétés. 

*FLAVUM.   Linné.    CIIAMJEDRYS  FLAVA. 
Mœnch.  jaune  [Espagne].  T£. — Pou- 
Uot  jaune. 
Mêmes  propriétés. 
*INFLATUM.  Swartz.  RENFLÉE  [Antil- 

les]. S.  CH.  V. 
Mêmes  propriétés. 

*IVA.  Linné.  AJICA  IV A.  Pce.  MOSCHAR1A 
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ASPERIFOLIA.  Forsk.  MOSCIIARIA  ÎORS- 
KAULir.  Poiret.  Ivette  musquée  [France 
méridionale],  0. 
Mêmes  propriétés. 

*  MARITIMTJM.  Lamk.  M  ARUM.  Linné.  CIIA- 
MJEDRYS     MARUM.      Mœnch.      M  A  RU  M 
[France  méridionale].  OR.h.-  Gcr- 
mandrèe  maritime.  Herbe  au  chat. 
M  arum  vrai. 
Mêmes  propriétés. 

*  MONTANUM.   Linné.    POLIUM  MONTA— 
num.  Mil],  de  montagne  [France 
méridionale].  1r> . — Thym  blanc. 

 T.   SIPINUM.    Linné.  TOMENTOSUM. 
Mill.  ÉLEVÉE. 
Mêmes  propriétés. 

*SCORDIUM.     Linné.     PALUSTRE.  Lamk. 
C II  AM./EDRYS  SCORDIUM.  Mœnch.  Scor- 
dium  [Finance].  7£.  —  Chamarras. 
Gcrmandrèe  aquatique.  Gcrmandrèc d'eau. 

 T.  SCORDIOIDES.  Schrcb.  A  FEUIL- 
LES DE  SCORDIUM. 

Mêmes  propriétés  que  les  précédens. 
Toute  la  plante  teint  en  vert  jaune;  la  laine 

sans  mordant  en  vert  serin  ,  la  laine  alunée 
en  vert  jaunâtre,  avec  sulfate  de  fer  en  vert olive. 
*SCORODONIA.  Linné.  SYLVESTRE.  Lamk. 
SCORODONIA     IIETEROM  ALL  A .  Mœnch. 
des  bois  [France].  7£. — Baume  sau- 

vage. Fausse  sauge  des  bois.  Faux 
chamarras.  Faux  scordium.  Gcr- 

mandrèe sauvage.  Sauge  des  monta- 
gnes. Sauge  sauvage. 

Les  feuilles  et  sommités  fleuries,  toniques, 
diaphorétiques,  fébrifuges;  peu  usitées. 
tiiev.   Lour.  tiié   [Cochirichine].  1) . 
— Thé  commun  des  Co chine hinois . 
Sert  comme  thé  dans  le  pays,  surtout 

comme  digestif. 

THYMUS.  THYM. 
*ACINOS.  Linné.  ALPINUS.  Pall.  ACINOS 
TIIYMOIDES.  Mœnch.  ACJNOS  VULGARIS. 
Pers.    CALAMINTHA     ARVENSIS.  Lamk. 
Acinos  [France].  ©.  —  Clinoj>ode 
champêtre.  Petit  basilic  sauvage. 
Roulette. 
Les  sommités  ont  été  employées  autrefois 

comme  légèrement  astringentes. 
*serpyllum.  Linné.  Serjwlet  [France]. 
T£. — PiUolet.  Thym  sauvage. 

 C1TRATUM.   CITRON  ELLE.  — Pillo- 
let  citronne. 
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 VI  1,1.  OS  F  M.  VELU. 
Toute  la  plante  et  sui  tout  les  sommités  fleu- 

ries stimulantes,  emménagogues,  diaphoaré- 
liques  ;  très  peu  usitées. 
Les  Romains  s'en  servaient  comme  assai- 

sonnement. 
On  emploie  le  thym  comme  aromate  en 

parfumerie. 
On  le  mêle  an  tan  pour  rendre  le  cuir  moins 

dur. 
C'est  un  hou  pâturage,  très  recherché  par 

les  lapins  et  les  moutons.  Les  abeilles  en 
fout  d'abondantes  récoltes. 
*TENTnTOUU8.    Mill.    VULOARIS.  Linné. 
commi  s   [Espagne].  Y) . — Fa/igoule. 
Farigoulc.  Friquule.   Miynotise  des 
Gênerais.    Pote.    Pouilleux.  Thym 
commun,  lin. 

 *EATlFOLlt  S.  A  LARGES  FEUILLES. 
Toute  la  plante  est  stimulante,  emména- 
gogue. I  ,  huile  essentielle,  iWichuile  de  thym,  est 
stomachique,  peu  usitée. 
On  emploie  beaucoup  cette  huile  en  par- fumerie. 
Le  tyhm  sert  très  souvent  dans  les  prépa- 

rations culinaires  et  pour  aromatiser  les 
fruits  secs  qu'on  veut  conserver  long-temps comme  ligues  ,  dattes  ,  raisins  ,  etc. 
Les  abeilles  le  recherchent  beaucoup. 

XENOPOMA. 
OBorÊ  [Chine). 

XENOPOM  \. 
*OBOVATUM.  Colhi 
<)H.  Y)  . 
Les  feuilles  vertes  ont  été  proposées  pour 

remplacer  le  thé. 

SCROPHTJI.ARIJE.  SCROPHU 
LARIÉES. 

\>nu;u.v. /  MliULIA. 

AROMATIQUE  [Ma- \ROMATICA.  L; 
Labar].  0. 
Au  Malabar  on  emploie  toute  la  plante  en 

décoction  contre  les  lièvres  ,  ou  infusée  dans 
du  lait  aigri  contre  les  vertiges. 

ANGELOMA.  A^t.ELOJS. 
*SALlCARIJF.FOI.IA.  llumb.  et  B.  A  FEUIL- 

LES de  sALicAini:  [Caraccas].  0. 
On  s'en  sert  dans  la  province  île  (  araccas, comme  chez  nous  de  la  violette. 

A  N  T IRRH INUM . )//  PLIER. 
majus.  Linné,  des  jardins  [France]. 

T£.  —  Grand  mufle  de  veau.  Gorge  de 
lion.  Gueule  de  lion.  Gueule  de  loup. 
Mtiflaude.  Mnfleau.  Mufle  de  bœuf. 
Mufle  île  chien.  Mufle  de  lion.  Mufle 
de  loup.  Pantoufle. 

 LATIFOLIUM.     Mill.     A  FEUILLES 
L  1RGES. 
Toute  la  plante  résolutive  ,  émollicnte  à 

L'extérieur ,  inusitée. 
lin  Perse  on  retire  ,  dit-on  ,  une  huile  ex- 

cellente de  ses  graines. 

BESLERE. 

isc.irné  [Guia- 

BESLERl  \. 
*  INCARNA  TA.  Aublet. 
ne],  s.  ch.  TA. 
La  pulpe  des  baies  se  mange  à  la  Guyane. 

VIOLA.CEA.  Aublet.  i  iolet  [Guiane].  Tf . 
 COERULE  V.  Aublet.  BLEU. 

Les  galibis  se  servent  de  la  plante  et  des 
fruits  pour  teindre  en  violet  leurs  ouvrages 
de  colon  ,  leurs  meubles  d'écorce  et  de 

paille. BROWAUA.  BROWALIA. 
DEMISSA.  II.  el  Bonpl.  PENDANT  [Carac- cas].  0. 
A  Caraccas  on  emploie  sa  décoction  dans  les 

maladies  do  peau  el  surtout  la  teigue. 

C.\LCEOLARIA.  CALCÈOLAIRE. 
INFLUX  V.   Huiz.  et  Pav.?  SF.R RATA.  Lamk. 
denté  ] Pérou].  7£. 
Cette  plantées!  \  ulnéraire. 
*PDïNATA.  Linné.  PAGELIA  FLATICAN8. 
Gmel.  PENNÉE  [Pérou].  0. 
Les  feuilles,  purgatives  et  émétiques. 

lit  H  IDA.    Huiz.    et    Pav.    TRI  FI  DE  [Pé- 
rou]. I) . 

Au  Pérou  on  l'emploie  comme  fébrifuge el  antiseptique. 

CAPRÀBIA.  CAPRARIA. 
JJIFLORA.     Linné.    XUARESIA  EIFLORV. 
Ruiz.  et  Pav.  a  deux  fleurs  [Améri- 

que méridionale],  s.  CH.  Y) . 
Les  feuilles  remplacent  le  thé  en  Améri- 

que. Elles  portent  le  nom  de  thé  d' Améri- que y  thé  de  la  Martinique  ,  thé  de  Lima, 
t/ic  des  Antilles,  thé  des  iles,  thé  du  Mexi- 

que. 

Leschèvres  aiment  beaucoup  son  feuillage. 

CURANGA. 
AMARA.  Vahl. 
Linné.  A  M  ÈRE 

CURANGA. 
SCUTELLARIA  INDICA. 

[Java].  Tf. 



On  l'emploie  à  Java  et  à  Amboine  contre les  fièvres  tierces. 

DIGITALIS.  DIGITALE. 
AMBIGU  A.  Jacq.  GRANDIELORA.  Lanik. 
LUTEA.  Poil,  (non  Linné).  OCHROLEUCA. 
Jacq.  ambiguë  [Italie].  T£. 
Les  feuilles  ont  une  action  sédative,  contre- 

stimulante  ,  diurétique,  à  petite  dose;  très 
usitées  en  médecine  humaine  et  vétérinaire. 
A  haute  dose  vénéneuses. 
Le  principe  actif  se  nomme  digitaline. 

EPIGLOTTIS.  Scannag.  FERRUGINEA.  Linné. 
INTEGRIFOLI A. .  Scenus.  LjEVTGATA.  Lamk. 
épiglotte  [Italie].  1£. 
Mêmes  propriétés. 

*  LUTEA.  Linné.  ACUTA.   Mœnch.  PARVI- 
flora.  Lamk.  jaune  [France].  V. 
Mêmes  propriétés. 

*PURFUREA.  Linné.  POURPREE  [France]. 
cf . — Digitale.  Doigiier.  Gandio.  Gant 
de  Notre-Dame.  Gantclée.  Gantelet. 
Gantillier.  Pavée.  Pètereaux.  Pétrole. 
Pisse-lait. 
Mêmes  propriétés. 
TOMENTOSA.  Link.  COTONNEUSE  [Sar- 
daigne].  T£. 
En  Sardaigne  elle  remplace  la  digitale 

pourprée  dont  elle  possède  les  propriétés. 

G  AL  VEZIA .  G  AL  VEZIE. 
PUNCTATA.  Ruiz.  et  Pav.  PONCTUÉE  [Pé- 

rou]. 7£. 
Les  feuilles  aromatiques  sontcarminatives, 

résolutives  et  stomachiques. 

GERARDIA.  GERARDIA. 
TUBEROSA.  Linné.   RUELLIA  RUPESTRIS. 
Swartz.  tubéreux  [Martinique].  0. — 
Herbe  au  charpentier. 
Les  fleurs  sont  employées  à  la  Martinique 

comme  pectorales  ;  les  feuilles  comme  réso- lutives. 

GRATIOLA.  GRATIOLE. 

*MONNIERIA.  Linné.  HERPESTIS  BROW- 
NII.  Pers.  DE  BROÏTN  [Inde].  S.  CH.  î)  . 
Les  racines  et  les  liges  usitées  dans  l'Inde , 

comme  apéritives,  diurétiques ,  alexitères  ; 
on  les  confit  au  sucre. 
*OFFICINALIS.        Linné.  OFFICINALE 
[France].  T£. — GraliaDei.  Herha  Dci. 
Herbe  à  pauvre  homme.  Hysope  de 
haie.  Petite  digitale.  Séné  des  près. 
Toute  la  plante  vénéneuse.  Elle  est  usitée 
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comme  purgative,  drastique,  anthelminti- 
que;  la  racine  passe  pour  émétique. 
PERUVIANA.  Linné.  DU  PÉROU.  7/1. 
Jouit  des  mêmes  propriétés  et  est  usitée  au Pérou. 

HERPESTIS.  HERPESTIS. 
COLUBRINA.  Kunlh.  A  S  ERP  EN  S  [Pé- 

rou]. TfL. 
Cette  plante  est  employée  au  Pérou  sur  les 

morsures  des  serpens  comme  vulnéraire. 

LIN  ARIA.  LIN  AIRE. 
*ARVENSIS.  Dec.  CARNOSA.  Mcench.  RE- 
PENS.    Mill.    ANTIRRHINUM  ARVENSE. 
Linné,  des  champs  [France].  0. 
Toute  la  plante  détersive;  inusitée. 

*CYMBALARIA.     Willd.  ANTIRRHINUM 
CYMBALARIA.  Linné.  CYMBALARIA  MU- 
RALIS.  Fl.  Wett.  ELATINE  CYMBALARIA. 
Mœnch.  Cymbalairc  [France].  1£. 
Toute  la  plante  astringente ,  antiscorbuti- 

que; inusitée. 
*E  LATINE.  H.  Kew.  ANTIRRHINUM  ELA- 

TINE. Linné.  C  Y  M  C  A  L  A  II  I A  ELATINE. 
Fl.    W^tt;    ELATINE    HAST  AT  A.  Mœnch. 
Èlatinéc  [France].  0. — Linaire  au- 
riculée.  Muflier  auricnlè. 
Toute  la  plante  détersive,  vulnéraire,  pur- 

gative ;  inusitée. 
MINOR.  Willd.  VISCLDA.  Mœnch.  ANTIR- 

RHINUM minus.  Linné,  petite  [Fran- 
ce]. ©. 

On  dit  cette  plante  anti-hystérique  etapé- 
ritive  ;  inusitée. 
*SPURIA.  H.  Kew.  ANTIRRHINUM  SPU- 
RIUM.  Linné.  CYMBALARIA  SPURIA.  F], 
Welt.  ELATINE  OVATA.  Mœnch.  Vclvotte 
[France].  ©.  —  Linaire  bâtarde.  Vcl- 
vote  femelle.  Véronique  femelle. 
Les  feuilles  vulnéraires  ,  astringentes ,  ré- 

solutives; inusitées. 
*VULGARIS.  Willd.  Enum.  ANTIRRHINUM 
COMMUNE.  Lamk.  ANTIRRHINUM  LINA- 
ria.  Linné,  commune  [France].  1£. — 
Chasse-venin.  Coupe  faucille.  Lait  de 
couleuvre  bâtard.  Linaire.  Lin  sau- 

vage. Pissat  d'âne- Les  feuilles  et  les  fleurs  à  l'intérieur,  diuré- 
tiques; à  l'extérieur,  émollientes  et  résolu- 

tives; peu  usitées. 
Cette  plante  teint  la  laine  et  la  soie  en  cou- leur olive. 
En  Suède  ,  dit-on  ,  on  la  fait  bouillir  dans 

du  lait  et  on  en  suspend  dans  les  chambres 
pour  tuer  les  mouches. 

i  a 
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MATOUREA.  MATOURI. 
GUIANENSIS.  Aublet.  DE  LA  (iUlANE.  0. 
A  la  Guianc  on  J'emploie  comme  remède efficace  contre  les  flueurs  blanches. 

PU  \  TE  NSI  S.  Aublet.  VANDELLI A  MATOU- 
RE  A.    Rœusch.    VANDELLI  A  PRATENSIS. 
Vahi.  des  prés  [Guianej.  ©. 
Celte  plante  est  un  bon  vulnéraire.  On  l'ap- 

plique écrasée  et  on  se  sert  de  la  décoction. 
MIMULUS.  MI  MU  LUS. 

*GUTTATUS.  Dre.  LUTEUS.  Bot.  Mag. 
SPLESDENS.  Hortul.  TACHETÉ  [Pérou]. 
S.  Cil.  0. 
Sert  comme  légume,  au  Pérou. 

PiCKIA.  PICRIE. 
FEL   TERREE.     Lour.    FIEL    DE  TERRE 
[Chine].  if. 
On  l'emploie  à  la  Chine  et  à  la  Cochinchine 

contre  les  lièvres  intermittentes  comme  apé- 
ritive,  sudorilique ,  emménagogue  et  diu- 
rétique. 

SCOPARIA.  SCOPAIRE. 
*DULCLS.  Linné.  TERN ATA.   Forsk.  DOUX 
[Antilles].  ©. — Balais  dou.r.  Hcrhc 
à  hâtais  sauragc.  Hcrhc  a  halat/cr. 
Hcrhc  de  réglisse. 
Le  suc  des  Touilles  et  de  la  tige  se  donne 

comme  astringent  ainsi  que  la  décoction 
des  racines.  Dans  les  vallées  du  Pérou  ,  on 
s'en  sert  comme  fébrifuge. 
Les  nègres  se  servent  de  cette  plante  pour 

balayer. 

SCROt*HU  L  ARIA.  SCRO  PII  UL  AIRE. 
*  aquatic  y.  Linné,  aquatique  [Fran- 

ce]. If. —  Bétoinc  aquatique.  BeJoinc 
d'eau.  Grande  niorcllc.  Hcrhc  aux 
hè/norrhoïdes.  Herbe  du  siège.  Or- 
vale  d'eau. 
Cette  plante  est  vulnéraire,  on  s'en  estservi connue  unli-hémorrhoidale. 

*  CANIN  A.  Linné.  CIIKYS  VNTHLMIFOLJA. 
Willd.  MULTIFIDA.  Lamk.  DES  CHIENS 
[France].  If. 
La  décoction  est  employée  en  frictions 

pour  guérir  la  gale  des  chiens  et  des  co- chons en  Italie. 

*NODOsa.  Linné,  noueuse  [France].  7C. 
— Agroucllcs.  Grande  morcllc  Grand*. 
srrophulairc.  Hcrhc  aux  rcroucllcs . 
Orvalc.  Srrophulairc  des  hois. 
Les  feuilles  et  les  racines  sont  vantées 

comme  résolutives   des  tumeurs  scrofu- 

leuscs  ;  peu  usitées.  En  lotions  contre  la 
gale.  Les  semences  sont  vermifuges. 

TORENIA.  TO  RENIA. 
ASIATICA.    Linné.    IJASIE.  If. 
Le  suc  des  feuilles  est  regardé  ,  sur  la  cote 

du  Malabar  ,  comme  un  remède  contre  la 
gonorrhée. 
\  WnKLIJA.  VANDELLIE. 
DIFFUSA.  Linné.  ÉTALÉE  [Guiatie].  Tf. 
La  décoction  émétique  et  purgative  a  été 

employée  dans  les  fièvres  et  les  maladies  du foie. 
# 

SOLAXEJE.  SOI.  AIMÉES 

ITBOPA.  ATROl'1. 
*  ARBORESCENS.  Linné.  80  L  V  NI".  V .  Ail.? 
(n..n  Linné).  CI'.STRUM  CAMPAM  L  VTLM. Lamk.  LYCIUM  AOGREGATUM.  Ruix.  et 
Pav.  en  arbre  [Antilles].  B.  ni.l). Très  VttfÉK&tJSE. 

* BELX.ADON  A.  Linné.  Belladone  [Fran- 
ce], if  .—  Belle  dame.  Bouton  noir. 

Morellc  furieuse.  Morelle  f/iari/ic. Très  VKNI.M  D8I  , 

La  racine  et  les  feuilles  en  poudre  sont  nar- 
cotiques. 
On  emploie  cette  plante  contre  la  coque- 

luche et  les  névralgies,  ainsi  que  l'extrait  et 
le  sirop  qui  servent  aussi  pour  obtenir  la 
dilatation  de  la  pupille.  L'extrait  esteinployé 
comme  un  préservatif  de  la  scarlatine.  On  a 
indiqué  l'extrait,  en  frictions,  sur  le  col  des hernies  étranglées ,  et  on  dit  que  ce  simple 
moyen  en  a  facilité  la  réduction. 
Les  feuilles  anodines  à  l'extérieur;  les  usa- 

ges sont  à-peu -près  les  mêmes  en  médecine vétérinaire. 

Le  principe  actif  a  reçu  le  nom  d'atropine, 
qui  jouit  des  mêmes  propriétés  à  très  petites doses. 
Cette  plante  renferme  Yacide  atropiqite. 
Le  suc  des  fruits  nommés  gaines  de  côtes  t 

servait  autrefois  en  Italie  pour  fard.  Leur 
macération  fournil  un  beau  vert  aux  pein- 

tres en  miniature,  mais  avant  les  teinturiers 
en  tirent  une  couleur  pourpre. 
*FRUTESC£NS.    Linné.   PI1YSAL1S  TUBE— 
rosa.  Cav.  arbrisseau  [Espagne]. 
OR.  Y). 
Les  graines  servent,  dit-on,  à  faire  des 

chapelets  en  Espagne. 
'MANDRAGORA.  Linné.  MANDRAGORA 
ACAUL1S.   Gaertn.    MANDRAGORA  OFFI- 
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cinalis.  Miller.  Mandragore  [Fi  ance]. 
If-. — llerbc  aux  magiciens.  Main  de 
gloire. 
Très  VKNLNEL'SE. 
Mêmes  propriétés  médicales  que  la  bella- 

done, mais  on  l'emploie  moins.  Le  fruit  se 
nomme  pomme  de  chien,  pomme  de  man- 
dmgore. 
Jusqu'au  quinzième  siècle,  à  la  mandragore étaient  attribuées  une  foule  de  propriétés 

merveilleuses  comme  de  procurer  le  vrai 
bonheur,  d'influer  sur  la  génération,  etc. 

BONTIA.  BONTIA. 
*DAPHNOIDES.    Linné.    DES  ANTILLES. 
a.  CH.  Jf  « — Olivier  bâtard. La  décoction  des  fleurs  est  émolliente  ainsi 

que  l'huile  des  baies  que  l'on  emploie  aussi contre  le  taenia. 

B  1 IUNSFELSIA.        BR  UNSFELSE. 

*  AMERICAN  A.  Linné,  d' AMÉRIQUE  [An- 
tilles], s.  ch.  î) . — Bois  plié  bâtard. 

Les  baies  cuites  sontsuci-ées  ;  aux  Antilles, 
on  en  fait  un  sirop  astringent  employé  dans 
les  diarrhées  rebelles. 

CAPSIGUM.  PIMENT. 

*ANNUUM.  Linné".  ANNUEL  [Antilles]. 
0.  —  Carive.  Corail  des  jardins- 
Courais.  Piment.  Piment  des  jar- 

dins. Poivre  de  Ca  lient.  Poivre 

d'Espagne.  Poivre  de  Guinée.  Poivre 
d'Inde.  Poivre  de  Portugal.  Poivre 
du  Brésil.  Poivre  long.  Poivron. 
Les  fruits  à  l'extérieur  sont  rubéfians  ;  on 

les  emploie  comme  excitans  énergiques. 
Les  Indiens  et  les  Américains  mangent  le 

piment  cru  a\ec  leurs  alimens. 
On  conlit  les  baies  au  vinaigre  comme  as- 

saisonnement, on  les  mêle  aux  cornichons. 
Les  baies  sèches  coupées  par  tranches  ou 

mieux  réduites  en  poudre  remplacent  très 
bien  le  poivre.  On  en  met  dans  les  acliars. 
Les  feuilles  et  les  fruits  verts  du  piment 

annuel  teignent  en  jaune. 
Le  principe  actif  de  ce  piment  a  été  appelé 

capsêcine ,  oapsine. 
*  R  VCC  ATUM.  Linné.  Muit.  BACCI FEKE 
[Inde].  S.  CH.  Y) . 
Mêmes  propriétés. 

*  FRUTESCENS.  Linné.  ARBRISSEAU  [In- 
de]. S.  CH.  i)  . 

Mêmes  propriétés. 
*C'.ROS.SUM.    Linné.     M.mt.     IRRÉGI  LIER 
[Inde],  s.  ch.  "2£. 

 *  DEFLEXUM.   Dcsf.   C.   O.    LUTH  M. 
Bess.  ABAISSÉ. 
Mêmes  propriétés. 
luteum.  Lamk.  jaune  [Mozambique]. 
1£. — Piment  de  Mozambique. 
31  ê  mes  propriétés. 

MICltOCAllPUM.  Dec.  BACCATUM.   Var.  (3. 
Poir.?  CILIARE.  Wilid.?  MINIMUM.  Mill.? 
très  petit  [Ile-de-France].  T£. — 
Piment  enragé. 
A  l'Ile-de-France,  on  emploie  beaucoup 

ce  piment  comme  assaisonnement;  il  entre 
dans  les  achars ,  et  on  donne  les  grains  aux 
poules  qui  les  avalent  tout  entiers  et  devien- 

nent plus  fécondes. 

CESTRUM.  CESTRÉAU . 
*AURICULATLM.   lier.   11ED1UND  A .  Lamk. 
auriculé  [Pérou],  s.  en.  I> . 
Fébrifuge.  A  l'extérieur  astringent  contre 

l'œdème  des  parties  ou  en  bains  dans  les douleurs  hémorrhoïdales. 
*  G  II  AND  I FLORUM .  Hortul.  LAURLFOLIUM. 
L'Hér.  VENENATUM.  Lamk.  A  FEUILLES 
de  laurier  [Amérique  méridio- nale], s.  en.  Y) . 
Le  suc  des  baies,  mêlé  au  sang  des  serpens; 

empoisonne  les  flèches  des  Ilottentots  Bochis- manes.  On  en  mêle  aussi  avec  de  la  viande 
pour  empoisonner  les  bêtes  féroces. 
*  M  A  CROPH  YULUM .     Vent.     A  GROSSES 
feuilles  [Antilles],  .s.   en.  I) . 
Mêmes  propriétés. 

*N()C'VU11NDM.   Linné.    CI1TOCOCCA  NOC- 
TURNA.  Jacq.  Am.?  NOCTURNE  [Chili]. 
s.  ch.  f)  . — Galant  de  nuit. 
Mêmes  propriétés. 

OPPOSITIFOLIUM.     Lamk.    A  FEUILLES 
opposées  [Amérique],  t) . 
Mêmes  propriétés. 

*PA11QU1.   L'Hér.    JAMAÏCENSE.    [•>.  Lamk. 
V1RG-ATUM.  Ruiz.  et  Pav,  PARQUI  [Chi- 

li].  OR.  î)  . 
La  décoction  sert  au  Chili,  contre  la  teigne. 
Le  suc  violet  des  baies  a  été  employé  pour 

le  dessin. 
TINCTOR1UM.    Jacq.   DES  TEINTURIER* 
[Nouvelle-Grenade],  ï) . 
Le  suc  des  baies  donne  une  encre  bleue , 

presque  indestructible  dont  se  servait  le  vice- 
roi  de  la  Nouvelle-Grenade  pour  ses  écri- tures ollicielles. 

CRESCEN1  1  \. CALEBASSIER, 
CUC  URB1TINA.    Linné.    JATILOLIV.  Mill. 
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A  LARGES  FEUILLES  [Antilles].  Y)  .  
Arbre  à  rouis. 
La  chair  du  fruit  est  très  vénéneuse;  le 

fruit  se  nomme couis.  On  en  fait  des  plats  , 
tles  verres  ,  des  assiettes  ;  il  sert  à  apporter 
ell  Europe  quelques  résines. 
* CL'JETE.  Linné.  A  LONGUES  FEUILLES 
[Antilles],  s.  CH.  t) . 

 V NUI  sril  OLLA.    Pers.    A  FEUILLES 
ÉTROITES. 

 MIMMV.    TRES  PETIT. 
Le  fruit  se  nomme  calebasse,  couis. 

La  pulpe  est  astringente;  lorsqu'elle  est i  aile  ,  elle  est  émolliente  et  pectorale;  le  jus 
laxatif  est  employé  comme  apéritif.  La  pul- 

pe en  cataplasmes  résolutifs. 
Les  nègres  mangent  quelquefois  les  grai- nes rôties. 
Vver  les  fruits  les  Indiens  font  des  \  ases  , 

des  assiettes,  des  bouteilles,  en  général  toute 
leur  batterie  de  cuisine.  Ils  en  font  aussi  des 
instrument  de  musique. 
Le  bois  est  employé  pour  sièges,  boites,  etc. 

EDUL1S.    Desv.  COMESTIBLE  [Noiivelle- 
EspagneJ.  r; . 
Yux  colonies  on  regarde  la  décoction 

de  la  plaute  comme  rafraîchissante  et 
laxative. 
Dans  le  pays  on  mange  la  pulpe  de  son 

fruit  cuite  de  différentes  manières. 

DATURA,.  f)  VI  VRA. 

*ARUoiu:v.  il.  Par.  suaveolens.  Willd. 
BRUGMANSIA  CANDIDA.   Pers.  EX  AR- 

DRE [Pérou],  or.  ty . 
Au  Chili,  les  feuilles  senent  pour  amollir 

les  fumeurs,  les  faire  suppurer,  et  calmer les  douleurs. 

"CERATOCADLA,     Jacq.     CORNU  [Cu- ba]. 0. 
Est  VÉNÉNE!  \. 
La  teinture  et  l'extrait  des  feuilles  se  donne 

dans  les  alleelions  nerveuses.  Les  feuilles  en 
cataplasmes  narcotiques ,  dans  la  sejatique  ; 
on  emploie  au  même  usage  la  décoction. 
*i  vntl'osa.  Linné,  fastueux  [Egyp- te]. 0. — Manteau  du  Christ.  Trom- 

pette du  jugement, 
La  teinture  et  la  décoction  sont  vantées 

dans  l'asthme. 
*EEROX.     Linné.     A     GROSSES  ÉPINES 
[Chine].  0. 
Très  Vénéneux. 
*metel.  Linné.  Métel  [Asie].  ©. Très  VÉNÉNEUX. 
Les  femmes,  dans  les  Indes  orientales,  font 

prendre  tles  fruits  dits  nèfles  d'Inde,  noix de  méthel,  à  leurs  maris  jaloux  pour  leur 
procurer  l'ivresse  et  pendant  ce  temps  user de  la  liberté. 
SANGEINEA.  Kuiz.  et  Pav.  liRUGMANSIA 
BICOLOR.  Pers.  SANGUIN  [Pérou].  V. 
Les  semences  sont  vénéneuses  ;  à  petites 

doses  narcotiques  et  enivrantes;  avec  les 
feuilles  et  de  laxonge  on  fait  une  pommade emolliente. 

* STRAMONIUM.  Linné.  STRAMONIUM  EOE- 
TLDUM.  Scop.  STRAMONIUM  SP1NOSUM. 
Lamk.  STRAMONIUM  VULGATUM.  Mœncb. 
épineux  [France].  0.  —  Chasse- 
taupe.  Endormie.  Herbe  a  la  taupe. 
Herbe  aux  sorciers.  Herbe  du  diable. 
Herbe  des  démoniaques.  Hérite  des 
magiciens.  Pornrne  de  vallée.  Pomme 
épineuse.  Put-pnt.  Stramoine. Très  VENÉN1  01. 

V  l'extérieur  les  feuilles  comme  anodines, 
résolutives;  à  l'intérieur,  les  graines,  ou 
l'extrait  îles  feuilles  comme  narcotiques  dans 
les  alleelions  nerveuses  ;  le  suc  est  employé 
à  petite  dose  aux  Etats-Unis,  contre  l'épi— 
lepsie  et  la  manie. 
Les  courlisanesde  l'Inde  se  servent  de  l'ex- 

trait pour  ôter  la  raison  ,  et  procurer  un 
délire  gai ,  fantastique  et  des  songes  agréa- bles. 

Son  principe  actif  est  la  dalurine. 
On  donne  chaque  jour  plein  un  dé  à  coudre 

de  graines  au\  cochons  que  L'on  veut  engrais- 
ser; les  maquignons  emploient ,  dit-on,  le 

même  moyen  pour  les  chevaux  amaigris. 
*TATULA.  Linné.  TATi'LA  [Amérique méridionale].  0. 
La  décoction  et  les  feuilles  réduites  en  ca- 

taplasmes sont  employées  contre  les  tumeurs 
des  jambes  et  contre  la  lèpre. 

m  osa  \mls.        jusqi  iame. 
*ALBUS.  Linné,  blanche  [Europe  mé- 

ridionale]. 0. — Fève  de  porc.  Jus- 
guiame  blanche. 
Jouit  des  mêmes  propriétés  que  la  jus- 

quiame  noire  et  peut  être  employée  de même. 

*AUREUS.  Linné.    JAUNE    [Orient].  Cf. 
Mêmes  propriétés. 

*RET^EOLIUS.     Lamk.     DATORA.  Forsk. 
MUÏTCUS.  Linné.  Mant.  A  FEUILLES  DE 
bette  [Egypte].  OR.  cf. 
Les  graines  servent  à  endormir  les  enfans 

en  Egypte  et  en  Arabie. 
Lorsqu'elles  sont  torréfiées  on  eu  fait,  par 
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infusion  ,  une  boisson  très  goûtée  par  les 
peuples  de  l'Asie. 
*  Niger.  Linné.  NOfRE  [France],  cf. — 
CareUlade.  Herbe  aux  engelures. 
Hannebane.  Henbane.  Hennebane. 
Herbe  à  la  teigne.  Jusquiame  noire. 
Mort  aux  poules.  Porcelet.  Potelée. 

 PYGMJEUS.   Wallr.  PYGMEE. 
La  racine  est  vénéneuse. 
On  donne  en  médecine  humaine  et  vété- 

rinaire les  feuilles  et  les  semences  à  l'inté- 
rieur comme  narcotiques,  à  l'extérieur  les 

feuilles  servent  comme  calmantes,  résolu- 
tives. La  racine  est  vomitive  ;  on  en  forme 

des  colliers  contre  les  convulsions  des  en- 
fans.  Le  principe  actif  paraît  être  Vhyoscia- mine. 
Certains  marchands  de  chevaux,  en  Alle- 

magne, parviennent  à  engraisser  les  animaux 
malingres  qu'ils  cherchent  à  refaire,  en  mé- 

langeant à  l'avoine  qu'ils  leur  destinent ,  la 
graine  de  cette  plante.  Mais  cet  embonpoint 
ne  dure  pas  et  cette  fraude  entraîne  souvent 
des  maladies  qui  les  font  dépérir  entière- ment. 
On  obtient,  en  faisant  bouillir  le  jus  de  la 

plante  écrasée ,  une  gelée  blanche  brillante, 
qui  peut  être  employée  en  peinture  comme 
couleur  d'argent.  Lesfcuilles  teignent  en  oli- 
vesale  la  laine  traitée  d'abord  par  le  bismuth. 
Les  anciens  Egyptiens  retiraient  des  se- 

mences une  huile  avec  laquelle  ils  entrete- 
naient leurs  lampes. 

*PHYSALOLDES.  Linné.  PIIYSALOIDES 
[Sibérie].  Tfl. 
Les  graines  remplacent ,  dit-on ,  le  café  en Daourie. 

LYGIUM.  LYCIET. 

*AFRUM.  Linné.  JASM INOIDES  L1NEAR1- 
FOLIUM.  Mœnch.  D' AFRIQUE  [Gap]. OR.  Y)  . 
Est  bon  pour  faire  des  haies  épineuses. 

* BARBARUM.  Linné.  HALIMIFOLIUM.  Mill. JASMINOIDES  FIiACCIDUM.  Mœnch.  BAR- 
BARE [France].  I) . 

L'infusion  des  feuilles  se  prend  en  guise de  thé. 
*EUROP^EUM.  Linné.  SAXICIFOMUM.  Mill. JASMINOIDES  RHOMBOIFOIilUM.  Mœnch. 
dj Europe  [Fiance  méridionale],  on. I)  . — Jasmin  bâtard.  Olincf. 
En  Provence  on  mange  les  jeunes  pousses 

comme  des  asperges  et  les  feuilles  en  salade. 
On  fait  avec  relie  piaule  des  clôtures  et 

palissades. 

OBTUS UM.  Willd.  UMBROSUM.  Lamk.  OM- 
BRAGÉ [Nouvelle-Grenade].  I) . 

Il  sert  à  la  Nouvelle-Grenade  contre  les 
érysipèles. 
LYCOPERSIGUM. TOMATE. 

* ESCULENTUM.  Dunal.  POMUM  AMORIS. 
Mœnch.  SOLANUM  LYCOPERSICUM.  Linné. 
cultivée  [Amérique  méridiona- le]. ©. 

Le  fruit  se  nomme  pomme  d'amour,  pom- 
me d'or,  pomme  du  Pérou,  tomate.  On  l'em- 

ploie très  souvent  aux  Antilles  et  extérieure- 
menteontre  l'ophthalmie,  l'otite.  Les  feuilles anodines  en  cataplasmes. 
Le  fruit  sert  pour  les  sauces ,  ou  se  mange 

cuit  de  différentes  manières.  Les  Italiens  le 
mangent  cru  et  en  salade  comme  nous  fai- 

sons, en  France,  des  concombres. 

NICOTIANA.  NICOTIANE. 
FRTJTESCENS.    Lagasc.    FRTJTICOSA.  Linné. 
arbrisseau  [Chine].!?. — Tabac  à 
feuilles  étroites.  Tabac  de  Virginie. 

 ANGUSTIFOLIA.  Ehrh.  A  FEUILLES 
ETROITES. 
A  l'intérieur  est  vénéneux. 
Avec  les  feuilles  du  tabac  on  prépare  sou- 

vent des  lavemens  irritans  ;  on  l'a  essayé 
dans  beaucoup  de  maladies. 
On  l'emploie  en  médecine  vétérinaire  pour 

composer  une  pommade  contre  les  insectes 
qui  attaquent  la  peau  des  animaux.  Les  ber- 

gers se  servent  de  leur  salive  imprégnée 
des  principes  du  tabac  par  la  mastication, 
pour  guérir  la  gale  commençante  des  mou- tons. La  fumée  de  tabac  est  employée  pour 
faire  périr  les  pucerons  qui  nuisent  aux 

plantes. La  nicotine  est  le  principe  actif  des  feuilles de  tabac. 
Dans  plusieurs  contrées  de  la  France ,  les 

maquignons  qui  veulent  vendre  un  cheval 
très  méchant,  lui  administrent  quelques 
onces  de  tabac  en  suspension  dans  l'alcool , 
afin  de  le  plonger  dans  un  état  de  somno- 

lence, qui  masque  momentanément  ses  vices. 
Le  tabac  se  prise,  se  fume,  et  se  mâche  dans 

tous  les  pays.  C'est  un  objet  de  très  grande consommation. 
La  décoction  de  tabac  avec  sulfate  de  cuivre 

et  potasse  teint  en  vert  gazon. 
*GLUTINOSA.    Linné.    MIL1TARIS.  Linné. 
TABACUS  VISCIDUS.  Mœnch.  GLUTINEUX 
[Pérou].  0. 
Mêmes  propriétés. 

*PANICUL  VTA.   Linné.   VIRLDI FLORA.  La 



SOLANÉES. 

gasc.  PANICULÉE  [PérouJ.  Q.  — Tabac 
d'Asie.  Tabac  de  Vèrine.  Tabac  du Brésil.  Tabac  iurc. 
Mêmes  propriétés. 

l'USILLA.   Linné.   IIUMILIS.    MOL  PETIT 
[Chili].  ©. 
Mêmes  propriétés. 

*QUADKIVALVIS.  PursL.  A  QUATRE  VAL- 
VES [Missouri].  0. — Tabac  du  Mis- 

souri. 
.Mêmes  propriétés. 

*RUSTICA.  Linné.  RUSTIQUE  [Amérique 
méridionale].     0.  —  Petit  tabac. 
Priapéc.    Tabac   à   feuilles  rondes. 
Tabac  du  Mexique.  Tabac  femelle. 
Tabac  sauvage. 
Mêmes  propriétés. 

*  tabacum.   Linné.    Tabac  [Amérique 
méridionale].    0.  — Grand  tabac 
Herbe  à  l'ambassadeur.  Herbe  à  la 
reine.  Herbe  à  tous  maux.  Herbe  de 
Sainte-Croix.    Herbe    de    Te  ma  bon . 
Herbe  du  grand  prieur.  Herbe  sacrée. 
Herbe  sainte.  Jus(/uiame  du  Pérou. 
Panacée  antarctique.    Pet  un.  Pon- 
tiane.  Tabac  à  larges  feuilles.  Tabac 
de  la  Floride*   Tabac   mâle.  Tabac 
vrai.  Tomabonnc. 
Mêmes  propriétés. 

PHYSALIS.  COQUBRBT. 
AI.TCKKF.NGI.  Linné.  Il  AEK'ACABl'M.  Stop. 
ALKE&ENG1  OITK  1WRIM.  VL.iuh.  Al- 
kokenijc  [France].  Tfc, — Baguenaude. 
Cocciyrolle.  Cocciyruc.  Coqucrel.  Co- 
querellc.  Herbe  à  cloque.  Lanterne. 
PhysaUde. 
Les  feuilles,  les  fleurs  et  les  racines  sont 

apéritives. 
Les  fruits  sont  diurétiques.  On  les  emploie 

.surtout  en  médecine  vétérinaire.  Aux  An- 
lillcs  ou  applique  les  feuilles  sur  lesérysipè- lesde  mauvais  caractère. 
On  mançe  les  fruits  clans  quelques  pays 

sous  le  nom  de  cerise  de  juif,  cerise  d'biver, cerise  de  M  a  bon ,  mirabelle  de  Corse. 
Dans  quelques  pays  on  colore  le  beurre  en 

rouge  avec  ce  fruit. 
* B  A  R  B  A  n  F.  S  S  [  s .  Linné.  EDUL1S.  Bot.  Mag. 
EATIFOLIA.  Lamk.  DES  BARBADES.  ©. 
On  mange  le  fruit. 

I  LEXUOSA.  J.inné.   SOMNIFF.RA.  %  Lamk. 
flexuelx   [Inde].  7£. 
La  racine  est  usitée  dans  l'Inde  coin  me  dés- 

aimante, diurétique.  Les  feuilles  trempées 

dans  l'huile  de  ricin  s'emploient ,  à  l'exté- 
rieur ,  sur  les  tumeurs  charbonneuses. 

*PUBESCEN:S.    Linné.    RAM  OSA.  Mil].  PU- 
bescent  [Amérique  méridionale].©. 
Les  feuilles  diurétiques. 
Les  fruits  comestibles ,  on  en  fait  des  con- fitures au  Chili. 

* SOMNIFER A .  Linné.  PHYSALOIDES  SOM- 
NIFERA.  Mœnch.  SOUS  ITERE  [Espa- 

gne].  OH.  Y). 
Toute  la  plante  est  VÉHÉMIDM. 
Les  fruits  passent  pour  diurétiques. 

SARACHA.  S  IRAQ  LIER. 
BIFLORA.  Fl.  Pérou.  BELL.LNIA  BI FLORA. 
Roë'm.  et  Schult.  A  DEUX  FLEURS  [Pé- 

rou]. Y) . — Pomme  d'or. 
Les  feuilles  cuites  sont  émollientes;  à  l'ex- 

lérieur  on  les  emploie  en  cataplasmes  matu- ratifs. 

CONTORTA.   Fl.   Pér.    CONTOURNÉ  [Pé- rou]. 0. 

Mêmes  propriétés. 
1)1*. N'T  VTA.   Fl.  Pér.  VENTÉ  [Pél'OUj.  0. 
Mêmes  propriétés. 
PDNCTATA.  l'.uiz.  et  Pav.  PONCTUÉ  [Pé- rou]. I)  . 
Mêmes  propriétés. 

SOL  AN  DR  A.  SOL  A3  DR  A. 
*  ( .  R  ANDIFLOR  \.  SyrarU.  PATURA  SABiT 
MF.NTOSA.  Lamk.  SWARTZIA  GRANDI- 
FLORA.    Gnael.     A     GRANDES  FLEURS 
|  Antilles],  s.  cm.  fj . 
Cette  plant*-  est  vÉmtMMS. 
Les  nègres  traitent  beaucoup  d'affections cutanées  avec  du  vinaigre  flans  lequel  on  a 

mis  infuser  de  ses  graines. 

SOLANUM.  MORELLE. 
*ACANTIlirOLlUM.H.  Par.  FERRUGINEUM. 
Jacq.  FICÏFOLltfM.  Orteg.  INDICUM.  Linné. 
Spec.  STR  kMONIFOLIUM.  Lamk.  TORVUM. 
Suait/.  ./  FEUILLES  d' ACANTHE  [Ali- tilles].!?. 
Le  fruit  entre  dans  la  composition  d  une 

huile  contre  Le  rhumatisme  ,  usitée  aux  An- 
tilles. 
La  racine  se  donne  ,  dans  l'Inde  ,  contre  la 

dysurie  et  l'ischurie. ALBIDUM.    Dunal.    INCANUM.    FI.  Pérou. 
BLANCHATRE   [Pérou].  I?  . 
Les  Péruviens  appliquent  ses  feuilles  sur 

les  ulcères  chancreux. 
V  l . 1. 1  M.   Lour.   BLANCHE   [Chine].  Tf. 
On  mange  ses  baies  en  Chine. 
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tjETHIOPICUM.  J  inn«'.  D  ETHIOPIE.  0. 
 INERME.  Poirct.  SANS  AIGUILLONS. 

On  fait  usage  de  ses  fruits,  au  Japon,  comme 
condiment  ainsi  que  nous  le  faisons  des  to- mates. 
ANGUIVI.   Lamk.    ANGUIVI  [Madagas- 
-  car].  î) . 
On  se  nourrit  des  baies  de  cette  espèce  à 

Madagascar. 
*  B  A  H  AMENSE .  Linné.   FRUTICOSUM.  Mill. 
debahama  [Amérique  méridionale]. 
S.  CH.  î)  . 
Le  suc  des  baies  est  employé  dans  l'Amé- 

rique occidentale  contre  les  maux  de  gorge. 
BUEBO-CASTAN'UM.      Dunal.  BULBEUSE 
[Mexique].  Tfi. 
On  mange  le  tubercule  au  Mexique. 

*CAROLIXE>*SE.  Linné.  DE  LA  CARO- 
LINE.   OR.  î)  . 

On  a  indiqué  le  suc  des  baies  contre  le  té- 
tanos non  traumatique. 

cernuum.  Veiozo.  penciiée  [Brésil].  y? 
Est  employée  comme  sudorifique,  au  Bré- 

sil ,  dans  la  syphilis. 
CHENOPODIOIDESé  Lamk.  A  FEUILLES  DE 
chenopode  [Chili].  ©. 
Le  suc  des  baies  est  employé,  au  Chili, 

contre  les  maladies  des  yeux  ,  les  douleurs  , 
les  nuages. 
*COAGULAXS.  Forsk.  COAGULANT  [Egyp- te], s.  en.  Y) . 
Les  Egyptiens  se  servent  de  ses  baies  en 

guise  de  présure  pour  faire  coaguler  le  lait. 
*DULCAMARA.    Linné.    SCANDENS.  Lamk. 
Douce-amcre  [France].  t) . — B  ronde. 
Courge.  Crève-chien.  Herbe  à  la  carte. 
Herbe  à  La  fièvre.  Herbe  de  Judée. 
Loque.  Mo  relie  grimpante.  Vigne  de 
Judée.  Vigne  sauvage.  Vigne  vierge. 
Les  baies  sont  vénéneuses. 
Les  feuilles  en  cataplasmes  résolutifs,  les 

tiges  ont  été  employées  comme  sudorifiques. 
Le  principe  immédiat  a  été  nommé  sola- nine. 
Les  baies  servent  quelquefois  comme  pur- 

gatives. 
On  les  emploie  pour  la  teinture  verte  et 

violette. 
Les  branches  servent  pour  faire  des  cor- 

beilles ,  etc. 
On  fait  avec  cette  plante  des  haies  d'agré- ment. 

* ESCULENTUM.  Dunal.  LN8ANT7M.  Linné. 
Mant.  MELONGESA.  Linné.  Spec.  ME- 
LONGENA    TERETA.    Mill.  COMESTIBLE 
[France].    0.  —  Albergine.  Amber- 

ées.  9g 

gine.  Aubergine.  Béringène.  Brehême. 
Bringèle.  Marignun.  Mayenne.  Mê- 

la nza  ne.  Melongène.  Merangcne.  Me- 
ringeane.  Mcrinjeanc.  OEitf  végétal. 
Pondeuse*  Véringeane. 
Les  feuilles  pour  cataplasmes  résolutifs. 
Le  fruit  est  un  aliment  très  recherché  dans 

le  midi  de  la  France,  en  Espagne  et  dans  les 
colonies.  Ou  le  mange  cru ,  cuit,  ou  conlit 
dans  le  vinaigre.  •  C  AND  11)  A.  OYIGERUM.  Dunal.  BLAN- 

CHE.— Plante  aux  œufs.  Plante  qui 
pond.  Pomme  de  Sodôme. 
Cette  plante  qui  n'est  qu'une  variété  est  ce- 

pendant dangereuse. 
FOETIDTJM.  Ruiz.  et  Pav.  FETIDE  [Pé- 

rou]. 1£. 
Les  feuilles  sont  employées  au  Pérou,  pour 

déterger  les  ulcères. 
*FUSCATUM,  Linné,  brune  [Amérique 
méridionale].  1£. 
Est  VÉNÉNEUSE. 

GNAPHALIOIDES.  Pers.  C  ALYGNAPH  ALUM . 
Ruiz.  et  Pav.  A  FEUILLES  DE  GNAPHA— 
liuh  [Pérou].  I)  . 
Les  Péruviennes  se  colorent  les  joues  avec  le 

suc  des  baies. 
*  GTJINEENSE.  Linné.  Spec.  SEMPERVIRENS. 
Linné.  Spec.  ATROPA  SOLANACE A.  Linné. 
Mant.  SARACHA  SOEANACE A .  Pers.  DE 
GUINÉE.  ©. 
Les  fruits  secs  et  écrasés  servent  pour  tein- 

dre en  vert  et  en  violet. 
[NDIGOFERUM.    Saint-llilaire.    A  INDIGO 
[Brésil].  I? . 
On  la  cultive  au  Brésil  pour  en  retirer  de 

Y  indigo. 

*JACQTTINI.    Willd.    VIRGINIANUM.  Jacq. 
de  JACQUiN  [Inde].  0. 
La  tige,  les  fleurs  et  les  fruits  comme  émol- 

liens ,  toniques,  stomachiques. 
*  M  AMMOSTJM.     Linné.  VTLLOSISSIMUM. 
Zucc.  Pomme-poison  [Amérique  mé- 

ridionale]. 0 — Amourette  bâtarde. 
Morelle  molle.  Poire  de  bachelier. 
Pomme  à  chauve- souris.  Pornme- 
têton. 
Le  fruit  est  V  ê  n  é  n  eux  . 
La  décoction  du  fruit  est  narcotique  j  on 

emploie  les  feuilles  en  bains  ,  lotions  ,  cata- 
plasmes pour  les  abcès ,  les  furoncles,  etc. 

MANOSUM.  Barham.  HUMIDE  [Inde].  O*  • 
La  décoction  de  la  racine  s'administre 

comme  sudorifique  dans  l'Inde.  Le  suc, 
avec  du  sucre,  dans  la  consomption. 
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*  Ml  RICATUM.  Dunal.  SCABRUM.  Lamk. 
VARIEGATUM.     Pl.     Pérou.  HÉRISSÉE 
[Pérou],  s.  ch.  T£. 
On  mange  le  fruit  au  Pérou. 

*  NTGRUM.     Linné.     VTLGATUM.  Willd. 
noire  [France].  ©. — Crève-chien. 
Herbe  aux  magiciens.  Morclle.  Mo- 
relle  commune.  Morctte.  Mourette. 
Raisin  de  loup. 

 ATRlPLICIFOLIUM.  Dcsp.  A  FEUIL- 
LES d'arrociie. 

Toute  la  plante  est  usitée  à  Pintérieur  comme 
narcotique,  à  l'extérieur  les  feuilles  servent 
pour  cataplasmes  émolliens  et  sédatifs. 
Les  feuilles  bouillies  dans  l'eau  se  mangent 

comme  les  épinards;  à  l'île  de  France  on les  nomme  hredes  morelle. 
En  Ukraine  on  mange  ses  fruits. 
Le  suc  des  baies  fournit  un  réactif  qui  in- 

dique les  acides  et  les  alcalis. 
Les  sommités  et  les  feuilles  servent  à  tein- 

dre les  corps  de  pommade  verte. 
OLERACEUM.    Dunal.    OLÉRACÉE  [Bré- 

sil]. 0. 
Au  Brésil  on  applique  les  feuilles  sur  les 

plaiesdes  jambes,  les  crévasses  des  seins,  etc. 
On  mange  ses  feuilles  à  la  Guiane  et  aux 

Antilles. 
PAN1CULATUM.  Linné.  PANICULÉE  [Bré- 

sil]. 1£. — Croc  de  chien. 
Les  Brésiliens  emploient  comme  diuré- 

tique, calmant,  et  fondant,  dans  les  ob- 
structions du  foie,  le  suc  des  feuilles  et  des 

fruits. 
*PINN  ATIFIDUM.  Lamk. 
L'Hér.  PINNATI F  IDE 
CH. 
La  racine  est,  dit-on 

rou. 
PRESSUM.  Dunal.  COMPRIMÉE  [Amboi- 
ne].  TP. 
Les  babitans  d'Amboine  mêlent  ses  fleurs 

avec  d'autres  substances  pour  colorer  les 
dents  en  rouge. 
PSEUDO-QUINA.     A.    Saint-Hilairr.  Faux 
quinquina   [Brésil].  7£. 
Les  babitans  delà  province  de  Saint-Paul 

emploient  l'écorce  comme  fébrifuge. 
QUITENSE.  H.  et  Bonpl.  QTJITOENSE.  Lamk. 
ANGULATUM.  Ruiz.etPav.  DE  QUITO.  Ç?  . 
L'infusion  des  fleurs  et  la  décoction  des 

feuilles  en  bains ,  lotions ,  fomentations  , 
comme  antispasmodique.  Les  Indiens  man- 

gent le  fruit  nommé  orange  de  Quito. 
RAMOSUM.  Lamk.  EN  FORME  DE  CERISE 
[Antilles],  i) . 

RECI.IV  VTUM  . 
[Pérou].  s. 

alimentaire  au  Pé- 

Mêmes  propriétés.  Les  fruits  s'ajoutent  à 
la  viande,  au  poisson,  et  on  les  confit  au vinaigre. 
SAPONACEUM.  Dunal.  SCABRUM.  FI.  Pérou. 
savonneuse  [Pérou].  I)  . 
Les  baies  servent ,  au  Pérou  ,  pour  blan- 

chir  le  linge  en  guise  de  savon. 
SESSILTFLORUM.  Dunal.  A  FLEURS  SES- 
siles  [Brésil].  Y) . 
On  mange  les  feuilles  au  Brésil. 
SOD09CS1TM.    Linné.    HERMANNI.  Dunal. 
DE  SODÔME   [Gap].   OR.  I)  . 
Les  Ilottentots  emploient  sa  racine  en  dé- 

coction comme  diurétique. 
TOXICARIUM.  Dunal.  VÉNÉNEUSE  [Guia- 
ne].i). 
Les  babitans  de  la  Guiane  s'en  servent 

comme  poison. 
TRLLOBATUM.    Linné.     TRILOBÉE  [In- 

de], î). 
Les  racines  et  les  feuilles  sontamères.  Les 

naturels  les  prennent  en  décoction  ou  en 
poudre  dans  la  consomption. 
TRISTE.   Jacq.   OBLONGUM.  Ruiz.    et  Pav. 
triste  [Antilles].  I) . 
Remplace,  aux  Antilles,  la  morelle  de  notre 

pays. 
*TUBEROSUM.  Linné.  ESCULESTUM.  Ncck. 
LYCOPERSICUM  TTJBEROSUM.  MilL 
Pomme  de  ferre  [Chili].  7£. — Mo- 

rclle parmentière.  Parmentière.  Pa- 
tate de  la  Manche.  Patate  des  jardins. 

Patate  de  Virginie.  Solanèc  parmen- 
tière. Tartaufe.  Tarluflc.  Jrufelle. 

(Il  y  a  beaucoup  de  variétés). 
La  pulpe  du  bulbe  sert  contre  la  brûlure; 

c'est  un  remède  vulgaire.  Les  feuilles  et  la 
pulpe  cuites  en  cataplasme  émolliens. 
La  pomme  de  terre  est  un  aliment  extrême- 

ment .communjon  la  sert  sur  les  meilleures  ta- 
bles et  sur  les  plus  pauvres;  on  en  retire  de  la 

fécule,  de Palcool,  de  I'cau-de-vie,  du  sucre, 
dit  sucre  d 'amidon,  sucre  de  fécule,  sucre 
de  pomme  de  terre,  qui  sert  dans  les  pays  vi- 

gnobles à  donner  plus  de  feu  au  vin  ;  on  le 
met  dans  la  bière  en  place  de  l'orge  germé. 
Avec  la  fécule  de  pomme  de  terre,  dite 

aussi  amidon  de  santé,  on  fait  de  la  bouillie, 
du  pain  ,  des  pâtes,  des  pâtisseries,  etc.  On 
la  fait  entrer  dans  quelques  fromages,  dans 
la  poudre  à  poudrer,  etc. 
On  en  a  retiré  tout  récemment  un  produit 

nouveau  appelé  dextrine  que  l'on  convertit 
en  sirop  de  sucre  très  pectoral  propre  à  rem- 

placer celui  de  gomme  ou  dont  on  fait  du 
pain  très  blanc  à  Paide  de  moyens  chimi- 
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ques.  Avec  la  pulpe  cuite  on  neltoie  les  é  toflcs 
de  laine,  de  suie,  de  coton  et  même  le  linge. 
La  fécule  sert  à  encoller  les  toiles  pour  les 

tisserands  ;  elle  entre  quelquefois  dans  la 
peinture  en  détrempe. 
On  peut  brûler  les  tiges  de  pommes  de 

terre  pour  en  retirer  de  la  potasse. 
Séchées  au  soleil  on  les  donne  aux.  bestiaux 

ou  on  s'en  sert  comme  engrais  en  les  enfouis- sant en  terre. 
Les  fleurs  ont  donné  une  couleur  jaune 

brillante. 
PAPA.     Pallacio.     VALENZUELJE.  Pallacio. 
de   VA  LENZU  EL  A   [Amérique].  0. 
Les  tubercules  radicaux  contiennent  de  la 

fécule  presque  pure  qui  peut  être  employée 
comme  celle  de  la  pomme  de  (erre.  On  les 
inange  dans  la  soupe. 
undatum.  Lamk.  ondée  [Madagas- 

car], î) . 
La  racine  pelée  et  bue  dans  le  vin  à  la  dose 

de  deux  onces  comme  purgatif;  en  quantité 
moindre  elle  arrête  le  vomissement;  la  dé- 

coction comme  fébrifuge  ,  digestive ,  pecto- rale. 
* VESPERTILTO.  Ait.  NYCTERIUM  CORDI- 
folium.  Vent,  vespertilio  [Cana- 

ries]. OR.  I)  . 
Les  femmes  se  fardent  les  joues  avec  ses 

baies  aux  Canaries. 
VIOLACEUM.    Jacq.    CUNEATUM.  Mœnch. 
INDICUM.  Lamk.  VIOLETTE  [Inde].  If . 
Le  suc  des  feuilles  sert ,  au  Malabar ,  dans 

les  pbegmasies  de  poitrine  ;  la  décoction 
dans  celles  de  la  peau. 

TANTECiTJM .  TAIS/ECIIM . 
JARORA.  Swartz.  JAROBA  [Antilles].!?. 
Les  fruits  sont  pectoraux  et  adoucissant. 
ÏHURARLA.  THURARIA. 
CHILENSIS.   Molina.  DU  CHILI.  I)  . 
De  l'écorce  il  découle  une  résine  odorante 

qui  peut  servir  d'encens. 
TRIGUERA.  TRIG  VERA . 
AMBROSIACA.  Cav.  BACCATA.  Gmel.  ODO- 

RANTE [Espagne].  ©. 
Cette  plante  est  émolliente  ,  anodine  ,  nar- 

cotique ;  on  en  retire  une  huile  essentielle 
d'une  odeur  très  suave. 
VERBASCUM.  MOLÊNE. 

*blattaria.  Linné.  Blutiairc  [France]. 
Cf». — Bouillon  mitiers.  Herbe  aux 
mit  tes. 

 ALBA.   A   FLEURS  BLANCHES. 

Les  fleurs  sont  très  employées  comme  pec- 
torales; les  feuilles,  à  l'extérieur,  pour  fo- 

mentations ou  cataplasmes  en  médecine  nu- 
inaine  et  vétérinaire. 
Les  feuilles  cotonneuses  sècbes,  peuvent, 

dit-on,  servir  de  mêcbes  dans  les  lampes. 
Les  rieurs  donnent  une  teinture  jaune  peu solide. 

Les  tiges  servent  pour  chaufiér  les  fours 
dans  les  campagnes. 
On  dit  que  les  graines  du  bouillon  blanc 

peuvent  servir  à  enivrer  le  poisson.  On  pré- 
tend que  les  racines  pilées  et  mêlées  à 

la  drêcbe  engraissent  promplement  la  vo- 
laille. 
CRASSIFOLIUM.  Dec.  GRANDIFLORTJM.  (3. 
Poiret.  MONT ANUM .  Schrad.  PI1LOMOIDES. 
Schleich.  (non  Linné).  THAPSOIDES.  Balb 
(non  Linné).  DE  MONTAGNE  [Fran- 

ce]. Çf. 
Mêmes  propriétés. 

*  GR  AND  IFLORUM.    MM.?  PIILOMOIDES. 
Linné.  PULVERULENTTJM.  Spreng.  RUGU- 
LOSUM.  Willd.  THAPSUS.   Plenck.  THAP- 

SOIDES. Vill.  TOMENTOSUM.  Lamk.  PHLO- 
moide  [France],  çf- . 
Mêmes  propriétés. 

*LYCHNITIS.  Linné.  CUNÉIFORME  [Fran- 
ce], o*.—  Bouillon  femelle. 
 ALEUM.  BLANCHE. 

Mêmes  propriétés. 
*NIORUM.     Linné.      SYLVESTRE.  Fuchs. 
noire  [France],  o*. 
Mêmes  propriétés. 

*PIIOENICEUM.    Linné.     DE  PHÉNICIE 
[France],  ç? . — Thé  de  Sibérie. 
Mêmes  propriétés. 

* th  apsoides.  Linné.  TU apsoide  [Fran- 

ce], o*. 3Iêmes  propriétés. 
*THAFSUS.  Linné.  ALATUM.  Lamk.  LYCH- 
nitis.  Schult.  commune  [France],  o*. 
— Bon-homme.  Bouillon  blanc.  Bouil- 

lon mâle.  Cierge  de  flotte-Dame. 
Herbe  à  bonhomme.  Herbe  Saint- 
Fiacre.  Mo  lié  ne. 
Mêmes  propriétés. 

WITHERINGIA.  tVITHERINGIA. 
MONTANA.  Dunal.  SOLANUVl  MONTANUM. 
Lamk.  DES  MONTAGNES  [Pérou].  0 . 

 W .  M.  ARENARIA.  Dec  DES  SABLES. 
Les  Indien-,  mangent  les  racines  dans  leurs 

soupes  et  leurs  ragoûts. 

i3 
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ANCIIUSA.  BVGLOSSE. 
*  AMOENA.  Gmcl.  ITALICA.  ReU.  LUCID  V. 
Vittin.  OFFICINAIilS.  Gouan.  STRIGOSA. 
Ruf.?  BUOLOSSUM  AMOEXUM.  Gaertn.  BU- 
GLOSSUM  ANGUSTIFOLIUM.  AU.? B.  ELA- 
TU.M.  Mœnch.  BUGLOSSUM  OFFICINALE. 
Lamk.  offi  ctnale  [Italie].  V.  — 
Bourrache  bâtarde.  Fausse  bourra- 

che. Langue  de  bœuf.  Langue  d'oie. Les  feuilles  et  les  fleurs  sont  employées 
comme  émollientes,  diurétiques  et  cnapbo- 
réti(jues. 

mange  cuites  comme  les En  Italie  on  le 
choux. 
Les  fleurs  donnent  avec  de  l'alun  du  vert de  vessie. 

*  ANGUSTIFOLI  A.   Linné.   SFICATA.  Lamk. 
Ri  glossum    ANGlsuroLH  M.  BLœnch. 
A  feuilles  étroites  [Europe  occi- 

dentale]. V. 
Mêmes  propriétés. 

VIRGIN  ICA.  Linné.  BATSCHIA  8ERICEA. 
Roè'm.  et  Schult.  LITlIOSl'ERMl'M  SERI- 
CEIIM.   Lchm.   DE    VIRGINIE.  V. 
Les  Américains  emploient  sa  racine  comme 

nous lVnrcanette.  Les  naturels  de  l'Amérique 
septentrionale  remploient  pour  se  peindre 
le  corps  en  rouge. 

ASPERUGO.  RAVI  VA  l. 
* PROCFMBENS .  Linné.  couchée  [Fran- 

ce]. 0. — Porte-feuille. 
Celle  plante  remplace  la  bourrache  et  jouit 

des  mêmes  propriétés. 
Dans  la  Pouille  les  paysans  la  mettent  dans 

leur  soupe* 
La  racine  sert  à  teindre  en  rouge. 

BORAGO.  BOURRACHE. 
*OFFlClNALIS.  Linné.  OFFICINALE 
[France],  0. 
Les  feuilles  et  les  fleurs  sont  très  usitées 

comme  émollientes,  diurétiques  etdiaphoré- 
tiques  en  médecine  humaine  et  vétérinaire. 
Eu  Angleterre  et  en  Italie  on  mange  les 

mêmes  parties  cuites  ou  frites. 
Les  fleurs  servent  à  décorer  les  salades;  les 

abeilles  les  recherchent  ;  elles  donnent  une 
couléur  verte  propre  pour  la  peinture. 

COLDENIA.  COLDENIA. 
PROCUMBENS.  Linné.  COUCHÉ  [Inde].  0. 
Dans  l'Inde  on  l'emploie,  avec  partie  égale 

de  fenugrec  en  poudie,  pour  faire  suppu- rer les  furoncles. 

CORDIA.  CORDIA. 
COLOCOCCA.  Linné.   EH RF.TIOIDES.  Lamk. 7 
glabra.  Linné,  a  coques  [Jamaïque]. 
Y).  —  Bois  à  chiques, 
La  pulpe  du  fruit  est  béchique.  Les  In- 

diens et  les  Américains  emploient  les  feuil- 
les ,  les  fruits  et  les  racines  frits  dans  l'huile 

de  palme  contre  les  dartres  ,  la  gale,  etc. 
On  mange  le  fruit  en  achars. 
On  extrait  de  la  glu  de  l'écorce. 

*  GERASCANTIIUS.  Linné.  A  FEUILLES 
DE  VERVEINE  [Antilles].  S.  CH.I}. 
Donne  une  sorte  de  bois  de  Rhodes  que 

l'on  emploie  pour  tour  et  marqueterie. 
*MIXA.  Linné.  OFFICINALIS.  Lamk.  COR- 

NUS SANGUINE  A.  Forsk.  (non  Linné).  SE- 
BESTEN  \  OFFICINALIS.  Gaertn.  OFFICI- 

NALE [Egypte],  s.  CH.I>. — Sébestier domestique. 
Les  fruib  ad.nici.ssans,  légèrement  laxatifs; 

inusités.  L'ecorce  est  employée  comme  lé- brifugeà  Java  ;  la  décoction  des  feuilles  est 
usitée,  aux  Antilles,  contre  les  taches  de  la 

peau. 
Le  fruit  est  alimentaire  dans  l'Inde. 
Le  bois  appelé  bois  rose  delà  Martinique , 

sert  à  taire  d<  >  M  lles  pour  les  chevaux  et 
duTérens  ouvrages  «le  menuiserie. 
A  Cayenne  on  extrait  de  la  glu  de  son 

écorec  ;  cette  glu,  à  Venise,  se  nomme  glu 
d' Alexandrie,  glu  de  Damas. ROTUNDIFOLIA.     Ruu.    et    Pav.    LU TE A. 
Lamk.    III.    PAVONIA    LUTE4.    Domb.  A 
l  i  t  ILLES    RONDES    [Pérou].  I)  . 
Les  feuilles  sont  employées,  dit-on,  en  dé- 

coction  contre  l'oplilhalmie  au  Pérou. 
*  SE  BESTEN  A .  Linné.  SPECIOSA.  Willd.  Herfc 
Roè'm.?  Sébestier  [Antilles],  s.  CH.  ly . 
—  Bois  de  chik.  Bois  de  rape.  Bois de  roses. 
Le  fruit  pulpeux  et  sucré  nommé  sébesle 

est  employé  comme  laxatif  en  Egypte. 
On  le  mange  et  on  le  confit  en  achars.  Cet 

arbre  donne  de  la  glu. 
Le  bois  sert  en  menuiserie. 

\\  ANZEY.  Bruce.  IVANZEY  [Afrique].  I)  . 
Cet  arbre  reçoit  les  honneurs  divins  chez 

les  Gallas,  peuples  voisins  des  Abyssins. 

CYNOGLOSSUM.  CY1SOGLOSSE. 
*  ARGENTEUM .  Lamk.  CIIEIBIFOI.il M. 
Linnc.     A     FEUILLES     DE  GIROFLÉE 
[Orient],  cf. 
Les  feuilles  estimées  vulnéraires;  peu  usi- tées. 

*  OFFICINALE.        Linné.  OFFICINALE 
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[France],  or*  .  —  Cynoglossc.  Herbe 
(Vantai.  Langue  de  chien. 

 ANGUSTIEOLIUM.    Hortul.  BICOLOR. 
Willd.  HYBRLDUM.  Thuill.  A  FEUILLES 
ÉTROITES. 
La  racine,  à  l'intérieur,  comme  narcotique; 

la  poudre  de  la  plante  sèche  comme  alexi- 
tère  ;  inusitée.  Les  feuilles ,  à  l'extérieur , comme  émollientes. 
*OMPHALODES.  Linné.  OMPIIALODES  RE— 
PENS.    Schrank.     OJIPHALODES  VERNA. 
Mrench.  omphalode  [France].  V. — 
Herhe  du  nombril.  Petite  bourrache. 
On  la  dit  adoucissante  et  légèrement  astrin- 

gente ;  inusitée. 

ECHIUM.  VIPÉRINE. 
*ASPERRIMUM.  Lamk.  ÏTALICUM.  Linné. 
Var.  p.  L2E  VIGATUM .  p.  Vitm.  PYRAMI- 

DALE. Lapëyr.  PYRENAtCUM.  Desf.  d'i- 
talie  [France],  o*. 
La  racine  contient  une  couleur  rouge  qui sert  comme  fard. 
BONARIENSE.  Poiret?  CRETICUM.  Linné. 
LUSITANICUM.  Mill.  PLANTA  GINEUM . 
Linné.    A    FEUILLES     DE  PLANTAIN 
[Brésil].  TÉ. 
Dans  la  province  Cisplatine  (Brésil),  on 

l'emploie  comme  la  bourrache. 
CRETICUM.   Pall.   ÏTALICUM.  Gmel.  ROS- 
SICT7M.    Gmel.    RUBRUM.   Linné.  ROUGE 
[Autriche],  cr*. 
L'on  croit  que  sa  racine  est  Yorcanetle  d' O- rient. 

*VIOLACEUM.    Linné.     CRETICUM.  Lamk. 
fiolette  [France].  ©. 
Les  feuilles  et  les  sommités  émollientes, 

béchiques  ;  inusitées.  La  racine  était  em- 
ployée autrefois  contre  la  morsure  de  la  vi- 

père. 
Les  fleurs  sont  agréables  aux  abeilles. 
La  racine  teint  en  rouge. 

*  VULGARE.  Linné.  ANGL1CUM.  Mill.  COM- 
MUNE [France],  cf. — Herbe  aux  vi- 
pères. Langue  d'oie. 

 VIOLACEUM.  With.  (non  Linné).  VUL- 
GARE. Mill.  VIOLETTE. 

Mêmes  propriétés. 

EHRETIA. EHRETIA. 
BEURRER] A.  Broun.  BEURRERl.V  SUCCU- 
LENTA.  Jacq.  CORDIA  BEURRERIA.  Linné. 
de  beurrer  [Jamaïque],  s.  eu.  I)  . 
On  mange  les  baies. 

BUXIFOLIA.   Roxb.   C'A  R. M  ONE  A   1 1  ETE  RO— 

PIIYLLA.  Cav.  CORDIA  RETUSA.  VahV 
A  feuilles  de  buis  [Inde].  I)  . 
Les  médecins  indiens  croient  la  décoction 

de  la  racine  utile  dans  la  syphilis  ,  la  ca- 
chexie. Les  médecins  mahométans  la  regar- 

dent comme  l'antidote  des  poisons  végétaux. 
*TINIFOLIA.    Linné.     A    FEUILLES  DE 
laurier-tin  [Jamaïque],  s.  eu.  I)  . — Cabrillet. 

On  mange  les  baies. 

HELIOTROPIUM.  HÉLIOTROPE. 
*CANESCENS.  Mœnch.  ERECTUM.  Lamk. 
EUROP^EUM.  Linné.  SUPINUM.  Pall.  D* EU- 

ROPE [France].  0.  —  Girasol.  Herbe 
au  soleil.  Herbe  aux  chancres.  Herbe 
aux  verrues.  Tournesol.  Verrucaire. 
On  se  servait  autrefois  de  ses  feuilles  ou  de 

ses  semences  en  frictions  sur  les  verrues 
pour  les  faire  tomber. 
Les  fleurs  servent  à  parfumer  la  pommade, 

les  huiles,  etc. 
*CORDirOLIUM.  Mœnch.  IIISPIDUM.  Banks. 
INDICUM.  Linné.   TIARLDIUM  INDICUM. 
Lehm.  des  indes.  0.— Crête  de  coq. 
Herbe  Saint- Fiacre. 
Son  suc  est  employé  comme  astringent  et 

vulnéraire  à  Surinam  et  à  la  Guiane;  à  l'ex- 
térieur, dans  l'Inde,  sur  les  ulcères  des  gen- 

cives ,  les  éruptions  de  la  face. 
*ODORATUM.  Mœnch.  PERUVIANUM  Linné. 
odorant  [Pérou],  or.  Y) . — Herbe  de vanille. 
Les  fleurs  sont  réputées  céphaliques  et  cor- 

diales. On  s'en  sert  en  parfumerie. 

LIÏHOSPERMUM.  GRÉMIl. 

*  ARVENSE.  Linné.  DES  CHAMPS  [France]. 
0. — Charèe.  Çhèrie.  Nivelle  sauvage. 
Les  paysannes  du  nord  de  l'Europe  se  ser- 

vent de  l'écorec  de  la  racine  qui  est  rouge 
pour  se  farder  et  colorer  le  beurre. 
*  OFFICINALE .  Linné.  OFFICINAL  [Fran- 

ce]. ©. — Blé  d'amour.  Graine  d'a- mour. Graine  perlée.  Grémil.  Herbe 
aux  perles.  Larmille  des  champs. 
Millet  d'amour.  Millet  de  soleil.  Mil- 

let gris.  Millet  perlé.  Perlière. 
Les  semences  diurétiques ,  peu  usitées. 
Quelques  personnes  prennent  les  feuilles et  les  sommités  en  guise  de  thé. 
L'écorce  extérieure  de  la  racine  est  usitée 

dans  le  nord  de  l'Europe  comme  fard  et 
pour  colorer  le  beurre. 
"TWCTOBIUM.  Doc.  ANCHUS  V  TIN<  TORI  V. 
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Linné.  BUGLOSSUM  TINCTOIUTJM.  Lamk. 
des  teinturiers  [France  méridio- 

nale], or.  if. 
La  racine  donne  la  véritable orcanettc  y  or- 

canette  de  France ,  qui  fournit  une  couleur 
rouge  assez  solide.  On  l'emploie  en  phar- 

macie pour  teindre  l'onguent  rosat;  en  par- 
fumerie pour  teimlre  quelques  pommades; 

les  confiseurs  et  les  distillateurs  s'en  servent 
pour  teindre  des  sucreries  et  des  liqueurs  de 
table.  Avec  de  l'huile  on  en  lait  une  peinture rouge. 

LYCOPSIS.  LYCOPSIDE. 

*ARV£\SLS.  Linné.  ANC11VSA  ARVESSIS. 
Lehm.  des  champs  [France].  ©. — 
Face  de  loup.  Grippe  des  champs. 
Pelitc  buglosse. 
Les  fleurs  sont  pectorales  et  légèrement  su- 

doriliques. 
N1GR1C ANS.  Lamk.  VESIC  ARI  V.  Linné.  AN- 
CIIUSA  NIGRICANS.  Brot.  ECHIOIDES  Nl- 
GRICANS.  Dcsf.  NONIH  DEtlMIil'A.s. 
Mœnch.?  NONEA  VIOLACEA.  Dec.  VÉSI- 
cvlevse  [Europe].  7£. —  Orcanette à  ressie. 
Les  fleurs  mucilagineuses ;  inusitées. 
La  racine  peut  remplacer  l'orcanette. 
MYOSOTIS.  MYOSOTE. 
*AN'M'A.  Mu-nch.  AKVENSIS.  Linné.  SIM- 
PLEX.  Pers.  ECHIOIDES  ANNUA.  Mœnch. 
des  champs  [France].  0.  —  Herbe 
grasse.  !Sc  m'oublie:  pus.  Oreille  de 
rat.  Plus  je  voîts  vois ,  plus  je  vous 
nirne.  Souvenez-vous  de  moi. 
Cette  plante  e>t  mucila^incuse  ;  inusitée. 
Les  bestiaux  la  recherchent. 

V  via  s  i  ris.  Linné,  des  marais  [Fi  an- 
ce], ip. 

Mêmes  propriétés. 
PL  KEN*  .SIS.  Mœnch.  MONTAS  V.  I\»m  r.  RE— 
PENS.  Donn.  SCOR1MOI  DES.  Linné.  ECIHOI- 
des  palvstris.  Mœnch.  Scorpione  [Eu- 

rope]. 0. — Oreille  de  souris. 
En  Sibérie  on  emploie  cette  plante  contre 

la  syphilis.  On  la  dit  aussi  anti-ophthalmi- 
que  en  cataplasmes  sur  les  yeux. 
NOLANA.  1SOLAJSA. 

*GALL1NACEA.  Pers.  PKOSTR  A  l  A.  l.inné. 
NEUDORiTIA  PERUVIANA.  Adans.  TEGA- 
NIITM  PROCUMBENS.   Schmid.  COUCHÉE 
[Pérou].  ©. 
Au  Pérou  ou  l'emploie  pour  nourrir  les 

poules. 

ONOSMA.  CÉMNTHE. 

*  ECHIOIDES.  Smith.  CDIUNTHE  ECIIIOl- 
])ES.  Linné.  A  FEUILLES  DE  VIPÉRINE 

[France],  o*. Sa  racine  se  trouve  dans  le  commerce  sous 
le  nom  lYorcanette  jaune.  En  Russie  elle 
sert  à  teindre  en  rouge  les  étoiles,  les  liqueurs, 
les  sucreries  ;  elle  sert  aussi  comme  lard. 

PULMONARIA.        PL  L)10\  AIRE. 
*ANGUSTIFOLIA.     Linné.     A  FEUILLES 
étroites    [France].    V.  —  Coucou 
bleu.   Pelilc  pulmonaire. 
Les  feuilles  et  les  fleurs  sont  pectorales, 

emollientes  ,  diurétiques;  peu  usitées. 
*  OFFRIS  V  LIS.  Linné  OFFICINALE 
[France].  1£. — Grande  j>ulmonaire. 
Herbe  au  lait  de  iSolre-Dame.  Herbe 
aux  poumons.  Herbe  de  cœur.  Pul- 

monaire dJ Italie.  Sauge  de  Bethléem. 
Sauge  de  Jérusalem. 
Mêmes  proprie I e.s. 
Les  Anglais  cultivent  la  grande  pulmonaire 

comme  plante  potagère. 

SYMPIIITUM.  COy SOUDE. 
"ALBUM.    H.    Mart.    OIIKIWLE.  Linné. 
officinale  [France].  1£.  —  Confec. 
Consi/re.  Grande  ronsyre.  Grande 
consoude .  Herbe  à  la  coupure.  Langue 
de  vache.  Oreille  d'à  ne.  Pce  ton. 

 BOHEMIC1  M.  Schmtyfc  DE  BOHÊME. 
 P  VTLSS.   Sibth.  OUVERTE. 

Les  feuilles  et  les  racines  mucilagineuses, 
légèrement  astringentes,  très  imitées  comme \  ulneraires. 
Les  sommités  et  les  racines  se  mangent 

dans  quelques  pays. 
Dans  quelques  cantons  île  la  Hongrie,  les 

habitons  de  la  campagne  emploient  la  racine 
pour  faire  un  fard  rouge  5  avec  les  feuilles  on 
Forme  une  colle  employée  pour  la  prépara- 

tion de  la  laine  mêlée  a\  ce  le  poil  de  chèvre  , 
sans  quoi  on  ne  pourrait  la  filer. 
Les  tiges ,  les  feuilles  et  les  fleurs  teignent 

la  laine  traitée  par  le  bismuth  en  brun  solide. 
TOURN  EFORTÏA.  PITTONIE. 
*  li  1KSI  T1SS1M  V.  Linné.  CORDIA  PELLITA. 
vviiid.  très  velue  [Amérique],  s. 
CH.  I). — Herbe  à  chiques.  Herbe  à 
malingres. 
Les  racines  sont  diurétiques  ;  les  colons  de 

l'Amérique  appliquent  les  feuilles  en  cata- plasme pour  lairc  mourir  les  chiques  qui 
s'introduisent  sous  la  peau. 
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VARKOJNIA.  iMONJOLI. 
ALBA.  Linné.  BLANC  [Curaçao].  Y)  . 
Les  fruits  acides  se  mangent.  Us  sont  re- 

cherchés surtout  par  les  enfans. 
*CORYMBOSA.    Desv.     TJLM1FOL1A.  Dum. 
Courset.     CORDIA     CORYMBOSA.  WiUd. 
CORDIA    MONOSPERMA.     Jacq.  MONO- 

SPERME [Caracas],  s.   CH.  I) . 
Mêmes  propriétés. 

CtTRASSAVICA.  Linné.  CORDIA  ANGUSTl- 
TOLIA.    West.    DE   CURAÇAO.  Y)  . 
ftlêmes  propriétés. 

GtJIANENSIS.  Auhl.  DE  LA    GUI  ANE.  I)  . 
Sert  à  Cayenne  pour  dissiper  l'enflure  et fortifier  les  nerfs. 
INTEORIFOLIA.  Poiret.  A  FEUILLES  EN- 

TIÈRES [ÎNouvelle-Espagne].  Y) . 
Les  fruits  acides  se  mangent  ;  ils  sont  re- 

cherchés surtout  par  les  enfans. 
Si  m:\SIS.  Lour.  CORDIA  I.OUREIRI.  Roém. 
et  Schult.  DE   CHINE.  Y)  . 
Mêmes  propriétés. 

CORT  VOIiVUL  ACE2E .  CONVOL- 
VULACÉES. 

CONVOLVULUS.  LISERON. 

*ALTHiEOIDES.  Linné.    AROYRjEUS.  Dec. 
a  feuilles  de  GUiMAuyE  [France 
méridionale],  on.  T£. 

'Joute  la  plante  est  purgative  ;  on  peut employer  surtout,  la  racine. 
*ARVENSIS.  Linné.  PEOSTRATUS.  Schmidt. 
des  champs  [France].  1£. — Bédille. 
Clochette  des  blés.  Liscrel.  Liset.  Li- 

sette. Petite  rrilléc.  Petit,  liseron. 
Villèe.  Vrcille.  Vrillée.  Vrillée  com- 

mit ne.  Vrillié.  V ronce  lie. 
Mêmes  propriétés. 

*  BATAT  AS.     Linné.     IROALEY  BATATAS. 
Poiret.  Batate  [Inde],  s.  ch.  T£. — Arti- 

chaut des  Indes.  Patate.  Patate  douce. 
Patate  de  Malaga.  Truffe  douce. 

 G  A  NI)  IDA.    li  LANGUE. 
 LITE  A.  JAUNE. 
 1U  RK A.  ROUGE. 

La  racine  est  un  aliment  très  usité  aux 
Indes.  Les  feuilles  se  mangent  comme  les 
«pinards. 
Dans  les  colonies  on  coupe  sur  les  tiges  des 

sarmens  qu'on  nomme  bois  batate. 
Cette  plante  donne  un  bon  fourrage  pour les  vaches. 

CURYSORRIIIZI  S.    Solander.     M  AMMOSUS. 
Lour.  Patate  douce  de  Taïli. 
On  cultive,  à  Taïti,  sa  racine  comme  nour- riture. 

COPTICUS.  Linné.  DE  LA  THÉBAIDE .  1£ . 
La  décoction  sert  en  lotions  sur  la  tête  pour 

en  dissiper  les  chaleurs. 
DISCOLOR.   Kunth.   DISCOLORE  [OrénO- 

que].  7£. La  décoction  est  employée  sur  les  bords  de 
l'Orénoque  contre  la  gonorrhée. 
EDULTS.  Thunb.  COMESTIBLE  [JapOn]."j£. Au  Japon  on  mange  la  racine  qui  a  un  goût 
t  rès  agréable. 
FLORIDUS.  Linné.  FLEURI  [Canaries]. OR.  Y)  . 

Donne,  dit-on  ,  du  bois  de  Rhodes. 
GEMELLTS.    Yah].    JUMEAU  [Inde].  0? 
Les  feuilles  sèches  et  en  poudre  sont  appli- 

quées, aux  Indes,  sur  les  aphthes. 
GRAND  IFLORUS.    Jacq.     IPOjVLEA  LAT1- 
FLORA.    Desrous.  A  GRANDES  FLEURS 
[Inde],  or.  ©. 
Toutes  les  parties  sont  employées,  aux  In- 

des, contre  la  morsure  des  serpens. 
* JALAPA.  Linné.  ÎPOM^ÎA  JALAPA.  Pursh. 
IPOIYUEA     MACRORHIZA.     Mich.  Jalap 
[Mexique],  s.  CH.  Y)  .  —  Méchoacan noir. 
La  racine  est  un  purgatif  drastique  très 

usité  ;  son  extrait,  appelé  résine  de  jalap, 
est  très  employé  en  médecine  humaine.  En 
médecine  vétérinaire,  on  s'en  sert  comme 
purgatif  pour  les  carnivores,  il  convient  peu 
aux  herbivores.  On  vient  récemment  d'ex- 

traire le  principe  actif  de  la  racine  et  on  l'a nommé  jalapine. 
MACROCARPUS .  Linné.  A  LONG  FRUIT 
[Martinique].  0. 
La  racine  féculente  et  la  tige  donnent  une 

résine  purgative. 
MACRORH1ZON.    Linné.  MACRORHIZON 

[Saint-Domingue],    7£.  —  Liane  à 
minguet. 
Mêmes  propriétés. 

MALAB  AR1CUS.  Linné.  DE  MALABAR.  "V- . 
Au  Malabar  on  emploie  ses  racines  purga  - tives dans  la  médecine  vétérinaire. 
MECOACANH A .  Linné.  Méchoacan  [Amé- 

rique].   7£.  —  Bryone    d' Amérique. 
Fleur  de  quatre  heures.  Herbe  de 
quatre  heures.  Jalap  blanc  Patate 
purgative.  Rhubarbe  blanche.  Rhu- 
burbe  des  Indes,  Scammonée  d'Amé- 

rique. Méchoacan  blanc. 
La  racine  purge  faiblement. 
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OI TIC1NAL1S.  G.  Pelletan  et  Ledanois.  OFFI- 

CINAL [Mexique].  T£. 
Celte  plante  paraît  produire  le  vrai  jalap 

«pie  l'on  îrouve  dans  le  commerce.  La  ra- 
cine ,  qui  est  la  partie  employée ,  est  très 

purgative. 
OPERCULATUS.     Linné.     A  OPERCULES 
[Brésil].  7£? 
Donne  une  racine  purgative  de  laquelle  on 

retire  une  résine  qui  remplace  quelquefois 
le  jalap  à  Lisbonne. 
ORIZABENSIS.  G.  Pelletan.  IFOM.EA  OR1Z  A- 
lîT.NSIS.  Ledanois.  iSORIZABA.  V. 
Les  indigènes  nomment  cette  plante  j'il'ip 

maie.  La  racine  est  un  purgatif  assez  doux. 
*  I"  VNDURATUS.  Linné.  IFOM.EA  PANDU- 
u ata.  Meyer.  sinué  [Amérique  sep- 
teutrionalej.  V. — Rhubarbe  saurmjc 
(Inde). 
La  racine  féculente  donne  une  résine  pur- 

gative usitée  aux  Etats-Unis;  on  la  recom- 
mande surtout  dans  la  gravelle. 

PAN1CULATTJ8.  Linné.  I'ANICULÉ  [Mala- 
bar]. TÉ. 

La  racine  séchée  au  soleil,  puis  bouillie  avec 
dll  beurre,  est  employée  ,  aux  Indes,  pour 
donner  de  l'embonpoint  et  pour  modérer le  flux  des  règles. 
papjrus.  Roii.  et  Par.  papirus  [Pé- 

rou]. T£. 
La  racine  tubéreuse  est  employée,  au  Pé- 

rou ,  en  infusion  dans  les  diarrhées  et  les 
dysenteries. 
*PES  CAPRjE.  Linné.  BB  ASl  l.l  r.NSls.  Linné. 
MAB1TIMUS.  Lamk.  lFOM,«A  M ARITIM  \ . 
Rob.  Brow.  Pied  de  chèrre  [Inde],  s. 
cil.  1£ . — Patate  à  durumj. 
La  racine  féculente  donne  une  résine  pur- 

gative usitée  au  Brésil.  On  met  les  feuilles 
sur  les  cautères  pour  les  exciter. 
A  ïaïti  on  se  sert  des  feuilles,  en  guise  de 

savon,  pour  blanchir  les  étoiles. 
PALM  VU  S.  Mill.  PKNTAPIJYLLl'S.  [3.  Linné. 
Q II NQUE  FOLIES.  Linné.  A  CINQ  FEUIL- 

LES [Amérique].  0.  —  Liseron  des teinturiers. 
On  emploie,  aux  Antilles,  les  fleurs  en  to- 

pique vulnéraire  et  résolutif  dans  les  opb- thalmics. 
On  se  sert  de  la  racine  pour  teinture  rouge. 
REPENS.  Vahl.  ÎI'OJLI.  \  AQl  A  l  ICA.  Forsk. 
IPOMjEA.  REPENS.  Roth.  RAMPANT  [An- 

tilles]. TÉ. 
La  racine  est  purgative;  on  l'emploie,  aux Antilles,  dans  Phydropisie. 

REPTANS.  Linné.  COUCHÉ  [Lulej.  1{L . 

On  mange  ses  feuilles,  dans  l'Inde,  comme les  épinards. 
scammonia.  Linné.  Scammonèe 
[Asie].  T£i 
8a  racine  donne  une  résine  purgative  très 

usitée  dite  diaurède  ,  scammonèe  d'alep, scammonèe  de  Syrie. 

*scoparius.  Linné  fils,  effilé  [Cana- ries]. OR.  Y)  . 
Donne  le  bois  de  Rhodes  qui  est ,  dit-on  , 

le  vrai  bois  de  roses.  Le  bois  en  poudre  est 
usité  comme  sternutaloire. 

Il  donne  parla  distillation  une  huile  essen- 
tielle très  usitée  en  parfumerie. 

11  est  recherché  par  les  tourneurs. 
*SEPIUM.  Linné.  REPENS.  Linné.  CAEYS- 
TEGIA  SEPIUM.    R.   Rrmvn.  DES  HAIES 

[France].  Tfi. — Boyaux  du  diable. Grand  liseron.  Grande  vrillée.  Grosse 
vrillée.  Liseron  des  haies.  Manchettes 
de  la  Vterge. 

Le  sue  de  la  racine  qui  est  purgatif  se  nom- 
me scammonèe  d' Allemagne ,  scammonèe 

d'Europe.  Les  chèvres,  les  chevaux ,  les moutons  se  nourrissent  de  ses  feuilles;  les 
cochons  de  ses  racines. 
*SOLDANF.LLA.  Linné.  M  VRITIMl'S.  Lamk. 
t  \  i.\  m  i  i,i  v  soi,))  vnllla.  R.  Brown. Sol- 

da/i  elle  [France].  If. —  Chou  marin. 
La  racine  est  purgative. 

SPECIOSUS.  Yalther.  FORMOSUS.  Gmel.  SA- 
«  .I  I  I  I  I  OL U  S.      Mich.  REMARQUABLE 
[BrésilJ.  Tfi. 
Dans  l'Inde  les  feuilles  sont  employées  en 

cataplasmes  émollicus  ou  en  frictions  sur  la 
peau  contre  les  maladies  cutanées. 
*TRICOEOR.  Linné.   A  TROIS  COULEURS 
[Espagne].  0. — Belle  de  jour.  Lise- ron de  Port  uy  al. 
Sert  pour  garnir  les  haies  d'agrément. 

I  l  RPETHl  M.     Linné.     IPOMyEA  TURPE- 
THi  vi.  Roè'oi.  Turbith  [Ceylan].  T£. 
—  Turbith  rèijetal 
La  racine  est  purgative  ;  on  l'emploie  peu. 

La  résine  est  aussi  purgative. 

GUSGUTA.  CUSCUTE. 
AMER1CVVV.  J.icq.   SDRINAMENSTS.  Schill. 
D  Amérique.  0. — Corde  à  violon. 
Passe  pour  hépatique,  apéritive,  laxative 

et  hydragogue  aux  Antilles. 
*EPITII\MUM.   Smith.   ELROPyEA.  Lamk. 
Épithyme  [France].  ©. 
Cette  plante  est  apéritive,  désobstruante. 
Le  suc  est  purgatif;  inusité. 
Les  habitans  des  campagnes  l'emploient,  en 
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Suède,  pour  teindre  les  étoiles  de  lin  en 
pourpre  faible. 
*EPITHYMUM.  Tiraillé  EUROP^A.  Linné 
MAJOR.  Dec.  TETRANDRA.  Mœnch.  VULr- 
garis.  Pcrs.  d'europe  [France].  0. 
— Agourre.  Angourre.  Angure  de  lin. 
Barbe  de  moine.  Bourreau  du  lin. 
Cheveux  de  Venus.  Cheveux  du  dia- 

ble. Crémaillère.  Goutte  de  lin.  Lin 
de  lièvre.  Lin  maudit.  Rache.  Raisin 
barbu.  Rogne.  Ruble.  Teigne. 
Mêmes  propriétés. 

EVOLVULUS.  LISEROLLB. 
*ALSINOIDES.    Linné.     IIIRSUTUS.  Lanik. 
A  feuilles  d'alsiné   [Inde].  0. 
La  racine,  les  tiges  et  les  feuilles  sont,  em- 

ployées ,  aux  Indes,  probablement  comme 
purgatives. 

IPOMTEA.  IPOMÉA. 
CATIIARTICA.  Poiret.  CONVOLVULUS  AFRI- 

CAIN US,  Nichols.  PURGATIF  [Saint-Do- 
mingue].  0. — Liane  à  méderine. 
Liane  purgative.  Liane  purgative  à 
Bauduit.  Rue  purgative. 
On  tire  des  racines  un  suc  résineux  em- 

ployé comme  purgatif  à  Saint-Domingue. 
BICOLOR.  Larak.  NIL.  Pers.  IIEDER  ACEA. 
Linné.  TRILOBA.  Tluinb.  CONVOLVULUS 
nil.  Linné,  nil  [Amérique].   0. — Étoile  du  matin. 
Les  racines  sont  purgatives. 

*QUAMOCLIT.  Linné.  CONVOLVULUS  PEN- 
NATUS.   Desr.  QUAMOCLIT  [Illde].  0. 
— Fleur  cardinale. 
La  racine  acre  sert  de  sternutatoire  chez  les 

Indiens;  on  l'emploie  avec  succès  dans  quel- 
ques maux  de  tête;  on  fait  respirer  le  suc  des 

feuilles  dans  le  coryza.  On  met  les  feuilles 
pilées  sur  les  ulcères  atoniques  et  les  bles- sures des  chevaux. 
tuberosa.  Linné,  tubéreux  [Jamaï- 

que]. T£. — Liane  à  tonnelles. 
Cette  plante  est  très  convenable  pour  garnir 

les  tonnelles. 

POLEMONIACES.  POLEMO- 
NIACEES . 

COBiEA.  COBÉA. 

'  SCANDEN'S.  Linné.  GRIMPANT  [Mexi- 
que],  or.  t) . —  Gobéa. 

Cette  plante  est  très  employée  pour  garnir 
des  tonnelles. 

HOIÏZIA.  HOITZIA. 
COCCLNEA.  Cav.  MEXICANA.  Lamk.  CA.N- 
TUA  COCCINEA.  Poiret.  CANTUA  HOIT- 

ZIA.  Willd.    Sp.    DU    MEXIQUE.  I)  . 
On  l'emploie  pilée  et  appliquée  en  topique contre  les  fluxions  de  la  face. 

POLEMONIUM.  POLÉMOINE. 
*COERULEUM.  Linné.  A  FLEURS  BLEUES 
[Europe].  7£. — Echelle  de  Jacob.  Va- 

lériane bleue.  Valériane  grecque. 
La  racine  astringente,  anti-dysentérique. 
On  l'employait  autrefois  comme  vulné- raire. 

BIGNOWIACEiE.  BIGNO- 
NIACEES. 

BIGNONIA.  BIGNONE. 
BRASLLIANA.  Lamk.  J  ICA  R  AND  A.  BRASI— 
LIANA.   Juss.   DU   BRESIL.  î)  . 
Le  bois,  nommé  bois  néphrétique  noir,  est 

usité,  au  Brésil,  comme  sudorifique;  le  fruit 
comme  pectoral. 
Le  bois  sert  en  marqueterie. 
CANDICANS.  Rich.  BLANCHATRE  [Amé- 

rique], i)  . 
La  racine  vulnéraire,  sudorifique,  est  em- 

ployée contre  la  morsure  des  serpens. 
CATALPA.  Linné.   CATALPA  BIONONOI- 
DES.  Walt.  CATALPA  CORDIFOLIA.  Du- 

hamel. CATALPA  SVRtNGIFOLTA.  H.  Kew. 

catalpa  [Amérique  septentriona- le], n . 
Les  fleurs  sont  vantées  contre  l'asthme humide. 

Le  bois  peut  être  employé  en  ébénis- te rie. 
*CIIENOLOIDES.  Linné.  A  FRUITS  TORS 
[IndeJ.  s.  ch.  I) . 
La  racine  et  les  fleurs  sont  données,  par  les 

médecins  indiens,  en  infusion  comme  rafraî- chissantes. 

Les  fleurs  communiquent  leur  odeur  à  l'eau lustrale  dont  on  parfume  les  temples. 
chica.  Bonpland.  chica  [Amérique].  Y). 
L'extrait  des  feuilles,  obtenu  par  macéra- 

lion  ,  donne  un  fard  magnifique  qui  sert  à  se 
teindre  le  corps  en  Amérique. 
COERULEA.    Linné.    JACARANDA  COERU- 
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LEA.    Juss.    ICARANDA  CAROLÏNTANA. 
Pers.  bleue  [Brésil].  Y)  . 
Les  feuilles  légèrement  astringentes,  sont 

employées  au  Brésil. 
COPAIA.  Aublet.   KORDELESTRIS  SYPHI- 
LITICA.  Arruda.  COPAIA  [Guiane].  Y)  . 
— Faux  si  mu  mu  ha . 
L'écorce,  purgative  et  éinétique  est  usitée à  la  Guiane. 

echinata.    Linné,    hérissé  [Améri- 
que]. I) . 

La  racine  vulnéraire,  sudorifique,  est  em- 
ployée contre  la  morsure  des  serpens. 

*EQUINOCTIALIS.   Linné.  ÉQUINOXIALE 
[Brésil].  Y) . — Liane  à  corde.  Liane  à 
crabes.  Liane  à  paniers.  Liane  blan- 
che.  Liane  jaune. 
Les  fleurs  en  infusion  stimulante. 
On  applique  cette  plante  sur  les  tumeurs 

qui  viennent  aux  pieds  des  nègres. 
Avec  les  jeunes  rameaux  les  indigènes  font 

des  paniers  et  des  instrumens  de  pèche.  L'é- corce tle  la  liane  à  corde  teint  en  rouge. 
I1ETEROPHYLLA.  Willd.  KEREltE.  Aublet. 
k  eue  RE  [Guiane].  Y) . 
Mêmes  propriétés. 

*  INCARNAT*..  Aublet.  INCARNÉE  [Guia- 
ne]. S.  CH.  Y)  . 

Mêmes  propriétés. 
*INDICA.  Linné.  PENTANDRA.  Lour.  DES 
INDES.  S.  CH.  Y)  . 
Les  feuilles  sont  réputées  émollientes.  On 

les  applique  sur  les  ulcères. 
*l£Ucoxylon.  Linné,  a  ébene  [Ja- 

maïque], s.  CH.  Y).  —  Cèdre  blanc  des Antilles. 
On  dit  les  fleurs  et  la  racine  alexitères. 
Cet  arbre  fournit  un  beau  bois  jaune  ,  fin 

et  dur  nommé  aux  Antilles  ébene  jaune  ou 
ébene  verte  qui  sert  en  marqueterie ,  en 
ebénisterie,  pour  cliarpente. 
On  l'emploie  aussi  pour  teindre  en  vert. 
Les  fleurs  fraîches,  jetées  dans  l'eau  lui 

communiquent  une  odeur  agréable  qui  sert 
pour  arroser  les  temples  le  matin. 
*LONGISSlMA.   Swarz.  PSEUDO-QTJERCUS. 
Tussac.  QUERCIS.  Lamk.  CATALPA  LON- 
gissima.  H.  Kew.  QUERCinNE  [An- 

tilles], s.  CH.  Y).  —  Bois  de  chêne. 
Chêne  à  siliqnes.  Chêne  noir  d'A- 
mérique. 

L'écorce,  les  feuilles  et  les  fleurs  astringen- 
tes, fébrifuges;  usitées  aux  Antilles. 

On  emploie  l'écorce  pour  tanner  le  cuir. 
Le  bois,  très  dur,  remplace  le  chêne  aux  An- 

tilles et  sert  aux  mêmes  usages. 

OBHTH  ALMIC  A .  Crisholm.  Bibl.  Brit.  OP//- 
thalmique  [Guiane].  Y). 
La  pulpe  et  le  suc  de  la  racine  servent,  à  la 

Guiane,  contre  l'ophlhalmie. 
*  PENTAPH  YLLA.  Linné   TECOMA  PENTA- 
imivlla.  Juss.  A  cinq  feuilles  [An- 

tilles], s.  ch.  Y) — Poirier  des  des. 
Poirier  des  Antilles. 
L'écorce  est  fébrifuge. 
Le  bois  sert  pour  les  constructions  navales. 

* RADICANS.   Linné.   TECOMA  RADICANS. 
Juss.  Jasmin  de  Virginie  [Amérique 
septentrionale].  Y) . 
.Sert  pour  garnir  les  murs,  les  tonnelles, 

et  former  des  portiques. 
Les  feuilles  et  les  branches  teignent  la  laine 

alunée  en  jaune  citron. 
SPATH  ACE  A.  Linné.  SPATHODEA  LONGI- 
FLORA.  Vent.  SPATH  ACÉE  [Mala- bar], p. 

Son  bois  est  employé  pour  faire  divers  us- tensiles. 

*STANS.  Linné.  FRUTESCENS.  Mil].  TE- 
COMA STANS.  Juss.  Bois  pissenlit  [An- tilles]. Y)  . 

La  racine  est  diurétique. 
TOMENTOS A .  Thunb.   COTONNEUSE  [Ja- pon]. Y). 

Les  semences  donnent  une  huile  qu'on mêle  au  vernis. 
ULIGINOSA. Gomes.  humide  [Brésil].  Y) 
Sou  bois  sert  de  liège  au  Brésil. 

*UNOUIS.   Linné.    A    ONGLE    DE  CHAT 
[Antilles],  s.  ch.  Y). — Liane  à  chat. 
Lierre  de  Saint-Domingue. 
Les  nègres  des  Antilles  emploient  le  suc 

des  feuilles  et  des  racines  comme  alexi- 
tère. 

MARTYNIA.  MARTYNIB. 
* ANGULOSA.  Lamk.  DIANDRA.  Jaeq.  AN" 
guleuse  [Nouvelle-Espagne].  ©. — 
lii  corne.  Corn  are  t  anguleux.  Griffe 
de  chat. 
Toute  la  plante  est  émolliente  ,  adoucis- 

sante ,  rafraîchissante;  elle  remplace  la  gui- 
mauve. 
CRANIOLARIA.  Swartx.  SPATH  ACE  A.  Lamk. 
Encycl.    CRANIOLARIA    ANNUA.  Linné. 
spath  ACÉE  [Amérique].  0. 
Les  habitons  de  Carthagène  mangent  ses 

racines  avec  le  bœuf  ou  les  confisent  au  su  ■ 
cre,  pour  le  dessert. 
Dans  l'Amérique  septentrionale  on  prépare avec  ses  racines  une  bière  arrière  et  rafraî- 

chissante. 
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PEDALIUM.  PÉDALI. 
MUREX.    Linné.    J    FRUIT  ÉPINEUX 
[Inde].  0. 
Les  Indiens  emploient  la  décoction  des 

feuilles  et  des  semences  contre  les  fièvres 
intermittentes,  la  dysurie,  la  gonorrhée. 

SESAMLM.  SÉSAME. 

"iNDICUM.    Linné.   DES  INDES.  0. 
On  retire  de  la  graine  une  huile  que  l'on 

mange  et  qui  sert  pour  l'éclairage. 
* O  LE  1  FER  U  M .  Mœnch.  ORIENTALE.  Linné. 
d'orient.    0. — Digitale    orienta  te. 
JiKjeoline.  J  ucjioline. 
La  graine  est  émolliente. 
On  retire  de  la  graine  une  huile  dite  huile 

de gengi ingilij  huile  de  sésame,  laxa- 
tive,  bonne  à  manger,  à  brûler  et  qui  sert  en 
parfumerie  pourconserver  l'arôme  des  fleurs. 
Les  nègres  mangent  le  marc  de  la  graine  en 
potage  ;  la  graine  sert  à  faire  de  bons  gâteaux 
aux  colonies  françaises. 
Le  sésame  et  ses  préparations  sont  très 

usités  par  les  Egyptiens  comme]  cosméti- 
ques pour  leur  procurer  de  l'embonpoint , 

donner  de  la  fraîcheur  et  de  l'éclat  à  la  peau etc. 

SESSEA.  SESSEA. 
DEPENDENS.  Ruiz.  et  Pav.  PENDANTE 
[Pérou].  I). 
Cette  plante  est  employée  comme  émol- 

liente par  les  naturels,  au  Pérou. 
STIPULATA.    Ruiz.   et   Pav.    A  STIPULES 
[PérouJ.  î)  . 
Mêmes  propriétés. 

GENTIANE  JE. GENTIANEES, 

CIIIROjNIA.  cuironia. 
ANGULARIS.  Linné.    SA  BE  ATI  A  ANGULA- 
RIS.  Pursh.  ANGULAIRE  [Virginie].  T£. 
Les  sommités  sont  employées,  aux  Etals- 

Unis  ,  comme  vermifuges  et  fébrifuges. 
* CENTAUR1UM.   Willd.   ERYTIIRjEA  CEN- 
TAURIUM.     Rich.    GENTIANA  CENTAU- 
ril'M.  Linné.  Petite  centaurée  [Fran- 

ce]. 0. — Fiel  de  terre.  Herbe  à  Chi- 
ron.  Herhc  à  la  fièvre.  Herbe  au  Cen- 

taure. Plante  fèbrîfvge. 
Les  sommité  toniques,  vermifuges,  fébri- 

fuges ;  très  usitées.^ 
l.adécoction  teint  la'laine,  sansaddition,  en 

jaune  verdâtre  ;  avec  alun  en  jaune  citron 
foncé  -,  avec  sulfate  de  fer  en  brun  verdatre. 
CHILENSIS.   Willd.   ERYTIIRjF.A  GHLLEN- 
SIS.  Pers.  GENTIANA  PE  RU  VI  AN  A.  Lamk. 
DU  CHILI.  J)  . 
La  racine  est  employée,  au  Chili,  comm<ï fébrifuge. 

LINEARIFOLIA.  Lois.    A    FEUILLES  LI- 
NÉAIRES [France].  0. 

On  dit  que  ses  sommités  peuvent  rempla- 
cer la  petite  centaurée. 

GIILORA  CIILORA. 
*PERFOLIATA.  Linné.  GENTIANA  PERFO- 

LIATA.  Linné.  PERFOLIÉE  [France"].  ©  . — Centaurée  jaune. 
Toute  la  plante  est  amerc  ,  stomachique  ; inusitée. 

COUTOUBEA.  COUTOUBEA. 
ALEA.  Lamk.  SPICATA.  Aubl.  EX  ACM 
SFICATUM.  Vahl.  BLANC  [Glliaiie].  0. 
Toute  la  plante  tonique,  fébrifuge,  anthel- 

miutique;  on  l'emploie,  à  la  Guiane,  comme emménagogue. 
PURPUREA.  Lamk.  RAMOSA.  Aublct.  EXA- 
CUM  RAMOSUM.  Vahl.  POURPRE  [Guia- 
ne].  0. 
31  é mes  propriétés. 

EXAGUM.    CENTA  URELL  E.  GEN- 
TIANE LIE. 

GUTANENSE.   Aublet.   PURPUREUM.  Lamk. 
pourpre  [Guiane].  0. 
Ces  deux  espèces  amères  sont  usitées ,  à  la 

Guiane,  comme  fébrifuges. 
TENUIFOLIUM.  Aublet.  VIOLACEUM.  Lamk. 
violet  [Guiane].  ©. 
Mêmes  propriétés. 

FRASERA.  FRASERA. 
CAROLINENSIS.    Gmel.    WALTERI.  Mich. 
de  ivalter  [Amérique]    l) .  —  Co- 

lombo d'Amérique.  Colombo  de  Ma- riette. Faux  colombo. 
La  racine  est  amère ,  tonique  ,  fébrifuge  ; 

on  l'a  vendue  dans  le  commerce  à  la  place du  colombo. 

G  ENTIANA.  GENTIANE. 
*ACAL'LIS.  Linné.  GRANDIFLORA.  Pers. 
CIMINALIS  ACAULIS.  Borckh.  CIMINAL1S 
GRANDIFLORA.  Mayrhff.  CIMINALIS  LON- 
GIFLORA.  Mœnch.  PNEUMON  ANTIIE  ACAU- 

LIS. Schmidt.  SANS  TIGE  [Alpes].  1£ . 

i4 
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(  De  toutes  les  gentianes  on  petit  retirer  le 
principe  actif  nommé  gentianéine ,  gentia- 
nin,  gentianinè). 
Cette  plante  est  arrière,  stomachique  ;  peu 

usitée. 

Dans  quelques  parties  de  l'Allemagne  les 
paysans  se  servent  de  ses  fleurs  pendant  le 
temps  de  Pâques  pour  teindre  en  bleu  des 
œufs  destinés,  suivant  un  ancien  usage  ,  à 
être  distribués  à  la  jeunesse. 
*AMA R ELLA .  Linné.  CAMPESTRLS.  Ml.  (mm 
Linné).  GERMAN1CA.  Willd.  EURYTHALIA 
GERMA.  NICA.    Mayrhff.    HIPPIOH  AMA- 
rella.  Scliniidt.  AmareUe  [France]. 
0.  —  GentianeUe» 
Cette  plante  est  amère,  tonique,  fébrifuge  ; 

peu  usitée. 
C  VMPESTRIS.  Linné.  A  M  ARE  LL  A.  Ail.  (non 
Linné}.  EUDOTRICHE  CAMPESTRIS.  Froel. 
Bl  RYTII  VLI  A  CAMPESTR1S.  Borckh.  SEN- 

TI VNELLATETR  VM)R  V  .  BIOBDH  h .  HJPPION 
CAMPESTRE.  Schinidt.  DES  CHAMPS 
[France].  0. 
Mêmes  propriétés. 

CATESliJEf.    Ait.    SAPONARIA.     WA\.  DE 
catesby  [Etats-Unis].  7£. 
Les  Heurs  sont  employées  dans  le  midi  de 

l'Union  ,  en  décoction,  dans  la  pneumonie 
comme  toniques ,  sudorifiqnes. 
CHTRUTA.  Roxb%  HENRICEA  PEIARMA- 
cmkarciiv.  Lem.  Lis.  CHYRAITA  |  Ben- 

gale], y. 
La  décoction  de  la  racine  est  très  employée 

par  les  Indiens  comme  tonique,  fébrifuge  , 
stomachique. 
CONSTATA.  Willd.  H<t1>.  EXALTATA.  Linné. 
ERYTIIRiEA  PLUMIERI.  ktumb.  et  Bonpl. 
Lis  l  INTRUS  EXALTATTJS.  Lamk.  A  LONGS 

pédoncules  [Amérique].  0. — Petite rrn taurèe  maritime. 
Celte  plante  est  amère,  tonique,  fébrifuge  , 

employée  aux  Antilles. 
*CRUCIATA.  Linné.  ERICOILA  CRUCIATV. 
Borckh.  GENTIANELLA  CRUCIATA.  Mœnch. 
IIIPPIONT  CRUCIATUM.  Schmidt.  TETROR- 
IIIIIZA     CRUCIATA.     Delarb.  Croisellc 
[France].  Ifi. 
Cette  plante  est  amère,  tonique  faible  ;  peu 

usitée. 
LUTEA.  Linné.  ASTERI AS  LUTEA.  Borckh. 
SWERTIA  LUTEA.  Tratt.  JAUNE  [AJpes]. 
7£. —  Grande  gentiane. 
La  racine  prend  quelquefois  le  nom  de 

quinquina  indigène.  On  s'en  sert  très  sou- vent comme  fébrifuge,  Ionique,  vermifuge 
et  antiseptique  ;  les  fraginens  de  racine  bien 

desséchés  et  taillés  en  cône  servent  à  dilater 
les  ouvertures  fistuleuses.  Son  principe  actif 
se  nomme  gentianin.  C'est  de  cette  espèce 
surtout  qu'on  le  retire. 
Dans  les  Alpes  et  les  Pyrénées  on  tire  de 

l'eau-de-vie  de  sa  racine  lei  méritée. Dans  les 
environs  de  Genève,  les  feuilles  servent  a 
transporter  des  fromages  appelés  Céracces. 
Toute  la  plante  sert  pour  le  tannage;  et,  avec 
le  sulfate  de  fer,  elle  donne  une  teinture brune. 

VmaCROPIIYLLA.  Pail.  1IIPPION  MACRO- 
PHYLLUM.  Schmidt.  A  FEUILLES  ÉPAIS- 

SES [Sibérie].  If-. 
Les  habitans  îles  bords  du  lac  Raikal  l'em- 

ploient contre  les  convulsions,  le  délire,  etc. 
"  I*  NT.  I'  M  (  )  S  \  NT  1 1 1, .  Linné.  L I  VE  A  RI  POLI  A  . 
Lamk.  CIM1NALI8  PNEUMONANTHE. 
Borckh.     PNEUMONANTHE  VULGARIS. 
Schmidt.  pneumonanthé  [France]. 
T£. — Gentiane  des  marais. 
Celte  piaule  est  amère,  fébrifuge;  en  Russie 

le  peuple  l'emploie  contre  l'épilepsie. 
*  P  UNCTATA •  Linné.  PURPUREA.  Vill.  (non 
Linné;.      DAS  YSTEPH  ANA  PURPUREA. 
Borckh.     PNEUMONANTHE      P  UNCTATA. 
Schmidt.  ponctuée    [Alpes].  1£. 
Cette  plante  est  amère,  fébrifuge.  On  la 

substitue  a  la  grande  gentiane  en  .\or- 
wège  et  en  Allemagne. 

*PCRPUREA.  Linné.  P  UNCTATA.  Vill."  (non Linné).  PUNICEA.  Schinidt.  COtLANTIIA 
PURPUREA.  Borckh.  PNEUMONANTHE 
PURPUREA.  Schmidt.  POURPRÉE  [Al- 

pes]. V. 
Mêmes  propriétés. 

\  ERTICILLATA.  Linné.  EXACUM  VER— 
TICILLATUM.  Linné.  ERICOILA  VERTI— 
CILLAT  A.    Borckh.    VERTICILLÉE  [III- 
dc].  V. 
Les  sommités  fleuries  servent,  aux  Antilles, 

contre  les  lièvres  intermittentes. 

LISYANTHUS.  LISYANTHE. 
ALATUS.  Aublet.  ailï:  [Guiane].  0. 
On  emploie  dans  chaque  pays  où  elles  pren- 

nent naissance  les  racines  des  espèces  viva- 
ces  ou  toute  la  plante  de  celles  qui  sont  an- 

nuelles ,  en  décoction,  comme  fébrifuges, 
amères,  toniques  ,  stomachiques. 
AMPLIS  SI  MUS.  Mart.  ÉTALÉ  [BrésilJ.  7£. 
Mêmes  propriétés. 

COF.RILESCENS.        Aublet.  BLEUATRE 
[Guiane].  0. 
Mêmes  propriétés. 
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&RAND1ELOAU8.     Anblet.     A  GRANDES 
pleurs  [Gui a uo].  ©. 
Mêmes  propriétés. 
PENDULUS.  Mut.  PENDANT  [Bré- 

sil]. 0. 
Mêmes  propriétés. 

PURPUR  ASCENS.         Aublet.  POURPRE 
[Gui  an  e].  0. 
Mêmes  propriétés. 

REVOLUTIS.     FI.     Pérou.     ROULÉ  Pé- 
rou]. 0. 

Mêmes  propriétés. 

MITREOLA.  MIT  REGLA. 
DPHIORRHIZOIDES.  A.  Rich.  ANONYMUS 
SJËSSLLUOLIA.  Walt.  UYNOCTONtTM  SES- 
SIEIFOE1UM.  Gmel.  OPHIORRH1ZA  MÏ- 

TREOLA.     Linné.       OPJI IORRIII ZO I  DE 
[Inde],  1£. — Racine  de  couleuvre. 

 ANONYMUS  PETIOLATUS.  Walt.  CY- 
NOCTONUM  PETIOL  VTUM.  Gmel. 
La  racine  estemployée,  dansl'lnde,  contre 

la  morsure  des  serpens. 

POTALIA.  POTALIA. 

*  AMARA.     Aul>let.     NICANDRA  AMARA. 
AVillci.   AMER   [Guiano].    S.   CH.  I)  . 
Les  feuilles  et  les  jeunes  rameaux  amers,  fé- 

bri luges;  à  haute  dose  émé  tiques.  A  la  Guiane 
ils  servent  contre  la  morsure  des  serpens  et 
contre  les  empoisonnemens  végétaux.  On 
les  emploie  encore  contre  les  maladies 
vénériennes. 
RESINLFERA.  Mart.  RESINEUX  [Bré- 

sil]. I,  . 
Les  feuilles  mucilagineuses  ,  astringentes , 

sont  employées,  en  infusion,  contre  les  oph- thalmies  au  Brésil. 

SPIGELIA.  SPIGELIB. 

* ANTHELMIA .  Linné.  Anlhelmie  [Amé- 
rique méridionale].  0. — Brainvil- 

lière.  La  Brinvillicrs. 
Plante  vénéneuse. 
La  racine  et  la  tige  narcotiques,  a  ermifuges. 

OLABRATA.  Mart.  GLABRE  [Brésil],  1£. 
La  racine  es)  employée  dans  la  province 

de  Bahia  (Brésil),  comme  excitante ,  su- 
dorifique  et  fébrifuge. 
LONICERA.  MM.  MARY  L  ANDIC  A .  Syst. 

\  eg.  LON1CER  V  MARYLANDICA.  Linné.  DE 
MARY  LAN  D .  OR.  Tfi.  — OEillel  de  la 
Candi  ne. 
La  racine  narcotique,  vermifuge,  lélui- 

tuge;  usitée  aux  Etats-Unis. 
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Le  principe  actif  des  feuilles  et  de  la  ja- 
cîue  a  été  nommé  spigeline. 

SWERTIA.  SWERTIA. 
*  PERENNIS.  Linné.  GENTIANA  PALUS- 
TRIS.  AU.  GENTIANA  PANICULATA.  Lamk. 
v iv ace  [France].  T£. 
Les  Russes  boivent  l'infusion  des  feuilles 

comme  vulnéraire.  Les  Tartares  de  la  Sibérie 
appliquent  les  feuilles  sur  leurs  blessures. 
ROT  ATA.     Froel.     GENTIANA     ROT  ATA. 
Linné,  en  roue  [France].  0. 
Mêmes  propriétés. 

VILLARSIA.  .  VILLARSIA. 
INDICA.    Vent.     MENYANTHES  INDICÀ. 
Linné.    DES    INDES.    7£ . 
Les  Indiens  honorent  cette  plante  comme 

un  Dieu  lare. 
*NYMPIIOir)ES.  Vent.  I.IMNANTIIEM  DM 
NYMPIIOIDES.  Hilins.  LIMNANTIIEMUM 
PELTATUM.  Gmel.  NYMPHOIDES  ETJRO- 
P^EA.  Fisch.  SCHWEYKERTA  NYMPHOI- 

DES. Gmel.  WALDSCHMID14.  NYMPIIOI- 
DES. Wigg.  A  FEUILLES  DE  NY  MPT1SEA 

[Franco].  1£. — Petit  nénuphar .  Petit 
nymphéa.  Petit  volet. Les  feuilles  amères  ,  fébrifuges. 
Les  feuilles  et  les  fleurs  confites  ou  salées 

sont  alimentaires  au  Japon. 
*OVATA.  Vent.  MENYANTHES  CAPENSIS. 
Thunb.  MENYANTHES  OVATA.  Linné.  RE— 
NEALMIA     CAPENSIS.     Houtt.  ?  OVALE 

[Cap],  or.  7/:. Amère,  tonique,  fébrifuge. 

APOCÏBIE^G.  APOCINÉES. 

A  LLAMANDA .     ALLA  MA  1SDA . 
*  C  ATH  ARTIC  A .     Linné.      GRANDI  FLORA. 
Lamk,  ORELIA    GRANEH'LORA.  Aublet. 
ECHITES  SALIC1EOLIA.  \\ illd.  Herb.  CA- 
THARTIQUE  [Java].  î)  . — Orèlie. 
Le  suc  et  l'infusion  des  feuilles  .sont  usités 

comme  purgatifs  à  (leylan. 

AL1XIA  ou  ALYX1A.  ALYXIA. 
AROMAT1CA.  Keindvv.  GYNOPOGON  STEL- 
LATUM.   Roxli.   REINDWAItTI  A  OÏFÎCI- 
Nalis.  Blume?  aromatique  [Java].  I)  . 
L'écorce  amère  a  été  employée,  à  IS.ita- 

via,  comme  tonique  dill'usible  dans  les  fiè- vres de  mauvais  caractère. 



I  os APOCINÉES. 

AMBELAJNIA.  AMBELAJSIER. 
ACIDA.    Aublet.     WILLUGHBEIA  ACIDA. 
wnid.  acide  [Caycnne].  î) . 
Le  fruit  est  alimentaire  après  l'avoir  dé- 

pouillé de  sa  peau  extérieure  par  macéra- 
tion clans  l'eau.  On  le  confit  dépouillé  ou 

non  de  sa  peau  extérieure  ;  dans  ce  dernier 
cas,  la  confiture  est  légèrement  purgative. 
On  l'emploie  à  la  (Juiaue  dans  la  dysenterie. 

APOCINUM.  APOCI1S. 

*ANDROSJEMIFOLIUM.   Linné.  MUSCIPU- 
LUM.  Mœnch.  A  FEUILLES  d'aNDRO- 
sÈme  [Amérique  septenlrionalej.  TA- 
— Attrape-mouche. Plante  vi  n i:m:i  se. 
La  racine  vomitive  est  usitée  en  Amérique. 

TC\NS  V15IVUM.  Linné.  A  FEUILLES  VER- 
TES [Amérique  septentrionale],  1£. 

—  Chanvre  indien. 
La  racine  purgative,  hydragogue,  est  usi- 

tée à  Philadelphie. 
On  en  retire  un  principe  amer  nommé 

apocitie. 
Cette  plante  donne  du  caoutchouc. 

INDICUM.  Lamk.  CYNANCI1UM  IND1CUM. 
Lamk.  VES  INDES.   I)  . 
Les  jeunes  pousses  se  mangent,  aux  Indes, 

crues  ou  cuites. 
JUVENTLS.   Lour.  QUI    RAJEUNIT  [Co- 
cliinchine].  Y)  . 
La  racine  tonique  et  corroborante  est  très 

usitée  à  la  Cochinchine. 
*VENETl"M.  Linné.  COMPRESSUM.  Mœnch. 
dentï:  [Italie],  7P. —  Tue-chien  de 
I  cuise. 
Venlnlcse. 

ARDUIN  V.  ARDU  IN  A. 
*BISPI  N'OSA.  Linné.  CAR1SSA  ARDUINA. 
Lamk.  CARISSa  BISPINOSA.  Linné.  A 
DOUBLE   EPINE  [Gap].    OR.    I)  . 
Les  llotlentots  mangent  ses  baies. 

ASCLEPIAS.  ASCLÉPIADE. 
APHYLLA .  Willd.  CYANCIIUM  APHYL- 
LUM.  Linné.  SARCOSTEMMA  APHYLLT  M. 
R.  Br.  SARCOSTEMMA  Y1MLNALL.  R.  Br. 
SANS  FEUILLES   [Japon].    If- . 
Les  jeunes  pousses  alimentaires. 

*BICOLOR.  Mœnch.   CURASSAVICA.  Linné. 
de   curaçao  [Amérique  méridio- 

nale], s.  CH.  î) . — Faux  ipècaeuanha. 
.Uerhe   de  madame  Boii'in.  Ipèca- 

euanha   bâtard.    Ipècaeuanha  des 
Antilles. 
La  racine  émétique    remplace  Pipéca- 

cuanha  aux  Antilles.  Elle  est  surtout  em- 
ployée pour  et  par  les  nègres. 

DECUMBENS.    Linné.    TOMBANT  [Virgi- 
nie]. TP. 

L'infusion  de  la  racine  contre  la  dysente- rie. 

*  GIGA>*TEA.  Linné.  CALOTROPIS  GIGAN- 
TEA.    Linné  (non   Andr.).  GIGANTESQUE 
[Inde].  lp. 
Plante  vÉNÉNEl  -i  . 
La  racine,  bien  préparée  et  en  poudre  ,  est 

usitée  quelquefois  dans  le  traitement  de* 
maladies  cutanées  et  syphilitiques. 
Le  suc  sert  pour  dépiler  les  peaux. 
Le  duvet  des  semences  pour  lits. 

LACTIFERA.    Linné.    LACTIFÈILE  [Gey- 
lan].  ip. 
Donne  un  lait  doux  et  abondant  qui  sert 

de  nourriture  aux  Indiens.  Ils  mangent 
aussi  les  feuilles. 
LAN  1  FLORA.  Forsk. CANABIA  L AN  I  FLORA. 

R.  Brown.  LA  NI  FLORE  [Arabie].  I) . 
Son  suc  mêlé  avec  du  beurre  sert ,  en  Ara- 

bie, à  faire  un  onguent  contre  la  gale. 
PROCERA.  Ait.  GIOANTEA.   Andi.  (Lamk.? 
Jacq.?).    CALOTROPIS    PROCERA.    R.  Dr. 
élevé  [Alexandrie].  î) . 
La  racine  est  cinétique. 
Le  suc  corrosif  sert  à  dépiler  les  peaux.. 
Le  duvet,  qui  entoure  la  graine,  sert 

comme  amadou  et  pour  faire  des  matelas. 
PROLIFERA.    Rottl.     PROLIFERE  [In- de], yti 

La  racine  émétique  employée  dans  l'Inde. 
SPIRAL1S.    Forsk.     EN   SPIRALE  [Ara- bie], t). 
En  Arabie  on  emploie  ses  semences  contre 

les  tranchées. 
STIPITACEA.  Forsk.  CYNANCHUM  VIM1- 
NALE.  Linné.  Yar.?  SARCOSTEMMA  STIPT- 
TACEUM .  Schult.  pédicule  [Arabie].  î)  . 
Le  jeunes  pousses  alimentaires. 

*SYR1ACA.   Linné.    APOCTNTTM.    Gai.  PU- 
BESCENS.  Mœnch.  DE  SYRIE  [Virginie]. 
1P. — Herl>e  à  l' ouate. 
Les  graines  cotonneuses  fournissent 

Youale  qui  est  si  employée  pour  garnir  les 
vétemens.  On  a  tenté  de  s'en  servir  pour 
fabriquer  des  chapeaux  ,  de  la  flanelle  ,  des velours   et  molletons. 
Avec  Pécorce  des  tiges  on  fait  de  la  bonne 

lilassc.  On  a  proposé  d'employer  l'ouate comme  charpie. 
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Cette  plante  donne  un  lait  drastique  qui 
tue  les  animaux. 
On  en  tire  du  caoutchouc. 

TINGENS.  Buchao.  COLORANT  [Inde],  t)  . 
Les  Birmans  s'en  servent  pour  préparer une  couleur  verte. 

*tuberosa.  Linné,  tubèreux  [Améri- 
que septentrionale],  T£. 

La  racine,  en  infusion,  comme  anti-dysen- 
térique et  sudorifîque. 

UNDULATA.  Linné.  CRISPA.  Linné.  GOM- 
PHOCARPUS    CRISPUS.    R.    Br.  ONDULÉ 

[Cap  de  Bonne-Espérance],  if. 
La  racine  est  employée ,  au  Cap ,  contre 

Ehydropisie. 
*VINCETOXICUM.  Linné.  ALBA.  MilJ.  CY- 
NANCIIUM  VINCETOXICUM.  Kich.  VINCE- 
TOXICUM  OFFICINALE.  Mœnch.  Dompte- 
venin    [France].     1£. — Asclèpiade 
blanc.  Ipècacuanha  des  Allemands . 
'l'ouïe  la  plante  est  vénéneuse  et  surtout  la racine. 
La  racine  sudorifique  était  employée  autre- 

fois comme  alexipharmaque  ;  inusitée  au- 
jourd'hui. Toute  la  plante  teint  la  laine  non  alunée 
en  olive  pale  ;  la  soie  en  jaune  faible. 
VOLUBILIS.  Linné.  IIOYA  VIRLDIFLORA. 
R.  Br.  SCIIOLLIA  VOLUBILIS.  Jacq.  VO- 
lubile  [Inde].  Tf. 
La  racine  est  employée,  aux  Indes,  contre 

l'hydropisie. 

CAMERARIA.  CAMÉRIER. 

*LATIFOLÏA.  Linné.  A  LARGES  FEUILLES 
[Antilles],  s.  CH.  î) . 
Cette  plante  est  vénéneuse. 
Elle  contient  un  suc  laiteux  dans  lequel 

les  naturels  des  Antilles  et  de  l'Amérique 
méridionale  trempent  leurs  flèches  pour 
tuer  les  singes;  leur  chair  est  cependant 
bonne  à  manger  si  on  a  le  soin  d'enlever  la 
partie  qui  a  été  eu  contact  avec  le  poison. 
Ce  suc  entre  dans  la  composition  d'un 
poison  très  violent ,  dont  se  servent  les  nè- 

gres empoisonneurs. 

CARISSA. CARISSA. 

('  LH.AND  \s.  Linné.  CAPPARIS  CAR  AND  AS. 
Gmcl.  ECH1TE8  SPINOSA.  Burin.  CARATS  — 
ijas  [Inde],  s.  CH.  i) . —  Calac. 
On  confit  au  vinaigre  les  fruits  verts.  Lors- 

qu'ils sont  murs  on  les  mange  avec  du  sel. On  en  fait  de  bonnes  confitures. 
A  Batavia  on  fait  des  haies  très  fortes  avec 

cette  plante. 

EDULIS.  Vahl.  ANTURA  II A  DIE  N~  SIS.  Gmel. 
COMESTIBLE  [Egypte].  1}  . 
Les  baies  sont  bonnes  à  manger ,  ainsi  que 

les  jeunes  pousses. 
XILOPÏCEON.    Dupetit-Thouars.  XILOFI- 
cron  [Bourbon].  î) . — Bois  amer  de 
Bourbon.  Bois  d' absinthe. 
Ce  bois  est  stomachique.  On  en  fait  des 

gobelets  ou  le  vin  devient  amer  et  stoma- 
chique. 
11  sert  pour  jolis  ouvrages  de  tour. 

CERBERA.  CERBERA. 
*AHOUAl.     Linné.     TIIEVEïIA  A1IOUAI. 
Juss.   aiiouai   [Brésil].  Y) . 
Les  fruits  se  nomment  bagage  à  collie/'j noix  ahouai  j  noix  de  serpent. 
Les  amandes  des  noyaux  sont  très  véné- neuses. 
Avec  les  amandes  on  fait  des  émulsions 

vomitives.  Les  nègres  prennent  l'extrait  de 
la  plante  dans  les  fièvres  quartes  rebelles. 
Les  noyaux,  enfilés  par  paquet ,  servent 

de  grelots  aux  Brésiliens. 
Le  bois,  jeté  dans  les  étangs,  stupéfie  le 

poisson. *  MANQUAS.    Linné.    MANGHAS  [Illde]. 
t)  . — Manglier  vénéneux. 
L'écorce  est  purgative.  Le  fruit  vénéneux sert  comme  émétique. 
Avec  les  fruits  vidés  on  fait  des  colliers  et 

des  ceintures. 
THEVETIA.    Linné.     THEVETIA     NEREI  — 
FOLIA.    Juss.    A     FEUILLES    DE  NÉ- 
rium  [Antilles].  1)  . 
Le  suc  est  vénéneux. 
L'écorce  est  purgative. 
Les  fruits  ,  nommés  noix  de  serpent ,  ser- 

vent d'ornement  aux  habitans  des  Antilles. 

COUMA.  COVMIER. 
GUIANENSIS.      Anblet.      CERBERA  TRI- 

PI  IYLLA.    Rudg.    DE    LA    GUI  ANE.    î)  . 
Le  fruit  alimentaire ,  très  recherché  à 

Cayenne.  11  sert  à  orner  les  desserts  des 
créoles  ,  qui  le  nomment  poire  de  coumier. 
La  résine,  dite  résine  de  coumier,  sert 
comme  parfum  et  aussi  à  défaut  de  poix  et 
de  goudron. 

C  Y  IN  AN  CHU  M.  CYJSAJSQ  UE. 
ARGUEL.    Dçlilc.  OLEJSFOL1UM.  Nccloux. 

Arguel  [Egypte].  Tf.—Arghcl.  Ar- 

ghuel. 
Les  feuilles  acres,  purgatives,  sont  souvent 

mêlées  à  celles  du  séné  de  la  pallhc.  Les  Ara- 
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lies  s'en  servent  quelquefois  seules  ;  on  les connaît  SOUS  le  nom  de  séncargcl,  arghuelj 
arguel. 
Les  femmes  enceintes  du  Dongolah  man- 

dent son  fruit  sans  doute  pour  se  purger. 
*CAROLl>TIENSE.  Jacq.  DE  LA  CAROLINE. 
OR.  7/:. 
Cette  plante  est  vénéneusk.  Les  sauvages 

se  servent  du  suc  de  cette  plante  pour  em- 
poisonner leurs  flèches. 

LXTENSUM.  Ait.  ASCLEPI.vS  SCANDENS. 
Reanv.?  CEROPEGIA  CORDATA.  Lotir.  ? 
DASMIA  EXTENSA.  R.  Br.  ÉTENDU  [In- 

de]. V. 
La  décoction  et  le  suc  des  feuilles  sont 

purgatifs. IPECACU  VNI1A.  Ricli.  VOMITORUM.  Lamk. 
ASCEEPIAS  ASTIIMATICA.  Linné.  IPECA- 
cuantia  [Ile  Bourbon].  1£. — Faux 
ipècueuunhu.  Ipccacuanha  de  l'Ile- de-France. 

La  racine  ëmétique,  remplace  l'ipcca- «  uanlia  aux  îles  de  liourbou  et  de  France. 

Dans  l'Inde  on  s'en  sert  pour  combattre  les 
accès  d'asthme. 
*  MONSPELIACl'M.  Linné.  ACTTl  M.  Linné. 
de  Montpellier  [France  méridio- 

nale]. T£. 
Son  suc  concret,  qui  est  un  pin gatif  éner- 

gique inusité  ,  est  connu  sous  le  nom  de 
soammonéede  Montpellier ,  scammonée  en 
galettes. 
PYROTECUNICI'M.  Fursk.  VIM1NALE. 
Linné.  Vai .?  S \RCOSTEMM A  FYROTECII- 
NICUM.  Schult.  INFLAMMABLE  [Eg\p- 
te].  ï). 
l.a  moelle  sert  d'amadou  pour  recevoir  et 

retenir  le  feu  que  l'on  se  procure  par  le frottement  de  deux  morceaux  tic  bois. 
TOMENTOSUM.  Laink.  TOM ENTEL'X  [Ilc- 
de-France].  Y) . 
La  racine  cinétique  est  usitée  par  lesChin- 

gulais  et  les  habitans  de  l'île  de  Fi  ance. 

EGHITFS.  ECU/TES. 

AN'TI-DYSENTERICA.  Roxb.  ANTI-DYSEN- 
TERIQUE [Inde],  or.  Y) . 

L'écorce  est  employée,  dans  l'Inde,  contre la  dysenterie. 
CAl'DATA.  Linné.  STROPHANTIU'S  DK'HO- 
TOMl'S.  Dec.  BS  QUEUE  [Inde].  Y)  . 
Le  bois  pour  planches ,  madriers ,  meu- 

bles, boîtes  a  parfum  ,  étuis,  etc. 
koua.  Moilicn.  koua  [Afrique].  Y)  . 
Donne  un  extrait  vkm.mvx  qui  sert  pour 

empoisonner  les  flèches  des  peuples  de  la 
côte  ouest  de  l'Afrique. 
SCHOLARIS.    Linné.    ALSTONIA  SCIIOLA- 
ris.   R.   Br.  'des  Écoliers  [Améri- 

que]. I). Le  bois  sert  pour  construction  et  menuise- 
rie; on  eu  fait  des  planchettes  sur  lesquelles écrivent  les  écoliers. 

SYPH1LIT1CA.  Linné  fils.  SYPHILITIQUE  I 
[Surinam].  Y) . 
La  décoction  des  rameaux  est  employée,  à 

Surinam,  contre  la  syphilis. 
TOROSA.  Jacq.    TORl'LOSA.    Linné.  CON- 

TOURNÉ [Antilles].  I)  .  —Liane  man- 

(jle. 
Vénéneux.  Les  nègres  se  servent  comme 

purgatif  des  gaines  et  du  suc  laiteux  de 
l'arbre. 

L'écorce  et  la  tige  donnent ,  dit-on  ,  une bonne  filasse. 

GONOLOBUS.  GONOLOIUS. 
MACROPI1  VELUS.   Mich.  V1NCETOX1CUM 
GONOCARPOS. ,    Walt.      A  FEUILLES 
épaisses   [États-Unis],  if-. 
\  i.m.m.i  \.  Passe  pour  fournir  le  suc  qui 

sert  à  empoisonner  les  flèches  des  sauvages. 

HANCORNIA.  HANCOBNIA. 

I  l  liESUEN'S.     !\Iart.     PUBESCENT  [Bré- 
sil].   I)  . 

L'extrait  de  son  écorce  est  employé  ,  au 
Brésil,  dans  les  obsti  uctions  du  foie,  la  jau- 

nisse ,  les  maladies  cutanées  chroniques. 
SPECIOSA.  Gomès.  superbe  [Brésil].!). 
Les  fruits  ,  qui  mûrissent  après  être  cueil-  I 

lis,  sont   rairatebissans  ;  ils  se  mangent 
crus  ou  cuits. 

MELODINUS.  VELODIXUS. 
SCVNDI'AS.  I.inné   fils.  GRIMPANT  [><)U- 
velle-Écosse].  l) . 

Le  fruit  sert  aux  habitans  de  la  Nouvelle-  ' 
Ecosse  à  contenir  la  chaux  dont  ils  prépa- 

rent leur  bétel;  ils  l'ornent  de  dessins.  A  la 
Nouvelle-Hollande  ils  y  renferment  l'huile de  coco. 

PÎERIUM.  NÊRION. 
*  LAUR]  FOLIUM.  Lanik.  OLCANDER.  Linné. 
Laurier  rose  [France  méridionale].  | 
or.  Y) . — Fleur  de  saint  Joseph.  Lau- 
relie.  Luurosc.  Olèandre.  Iiosage.  Ro- 
sagi/ie.  *  ALBUM.  H.  Par.  BLANC. 
Toute  la  plante  vénéneuse. 
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Les  feuilles  en  décoction  ou  leur  extrait  | 
se  donnent  contre  la  gale.  A  l'extérieur  on 
s'est  servi  des  feuilles  comme  astringentes, 
sternutatoires  ;  inusitées. 
Le  bois  sert  pour  le  chauffage. 
Les  Maures  emploient  son  charbon  pour 

laite  de  la  poudre  à  tirer. 
On  mêle  le  laurier-rose  dans  les  haies  d'a- 

grément. 

ÔPHIORRHIZA.  OPHIORR1IIZE. 
MUNGOS.  Linné.  MUNGIIO  [Inde].  ©. — 
Bois  de  couleuvre. 
La  plante  entière  est  employée  par  les  In- 

diens contre  la  morsure  des  serpens. 

OPHIOXYLON.  OPHIOXYLON. 
*  SÉRPENTINUBT.  Linné.  TRIFOLIATUM. 
Gîcrtn.  DES  SERPENS  [Inde].  S.  CH.  I)  . 
— Arbre  aux  serpens.  Bois  de  cou- 

leuvre. Racine  de  couleuvre.  Racine 
de  serpent. 
La  racine  et  le  bois  sont  usités,  dans  l'Inde, 

comme  amers,  fébrifuges,  vermifuges, 
alexilères ,  purgatifs. 

PACOURIA.  PACOURIA. 
GUI  VNENSIS.  Aublet.  WILLUGHEE1A  GUIA- 
NENSIS.    Rfcusch.    WILLUGI1  BEIA  SCAN- 
DENS.  Willd.  DE  LA  GUI  AXE.  V. 
Cette  plante  donne  du  caoutchouc. 

PERGULARIA.  PERGULARIA. 
EDULIS.  Willd.  CYNANCHUM  EDULE.  Andr. 
COMESTIBLE   [Japon].  7£. 
Les  jeunes  pousses  sont  alimentaires. 

Ieriploca.  periploca. 
EMET  l  C'A.     Retz.     SECAMONE  EMETICA. 
R.  Br.  émétiqi/e  [Goroniandcl].  1} . 
La  racine  est  émétique. 
*ESCULENTA.  Linné.  OXYSTELMA  ESCU- 
LENTA.   Brown.  ALIMENTAIRE  [Cey- 
lan].  S.  eu.  Y) . 
On  mange  les  jeunes  pousses  à  Ceylan. 
GBJSÇA.  Linné.  MACULATA.   Mœnch.  DE 
grèce  [Syrie].  \) . 
Cette  plante  est  vkni  nlise. 
Les  feuilles  très  purgatives  sont  quelque- 

fois mêlées  à  celles  du  séné  j  à  l'extérieur, résolutives. 
On  en  couvre  des  tonnelles. 

ISDICA.    Linné.    EIEMLDESMUS  INDICUS. 
R.    Br.    DES    INDES    [Ceylail].    1)  . 
A  Ceylan ,  on  emploie  la  racine  comme 

I  émétique,  sous  le  nom  de  salsepareille  de l'Inde. 

MAUR1ÏIANA.  Poiret.  CYNANCHUM  M  U  - 
RJTIANUM.  Lamk.  DE  MAURICE.  J)  . 
Donne  la  scammonée  de  Bourbon .  On  lui 

attribue  les  racines  du  faux  ipècacuanha 
de  file  Bourbon. 
SECAMONE.  Linné.  SECAMONE  jEGYP- 
TIACA.  R.  Br.  SECAMONE  ALPINI.  Roem 
et  Schult.  SCAMMONÉE  [Egypte],  ï)  . 
Donne  la  scammonée  de  Stnyrne  ,  qui  est 

un  purgatif  drastique  très  usité. 
SYLVESTRES.     Retz.      DES     BOIS  [In- 

de]. T£. 
La  racine  est  usitée  ,  dans  l'Inde,  contre  la 

morsure  des  serpens  ;  en  poudre ,  sur  la 
partie  mordue,  et  Ja  décoction,  à  l'intérieur, comme  vomitive. 

PLUMIERA.  FRANCHIPANIER. 

*  A  LE  A .  Linné.  BLANC  [Antilles].  S. 
CH.    î) . — Bois  de  lait. 

 BICOLOR.  Ruiz.  et  Pav.  A.  FRAGRANS. 
H.  et  Bonpl.  DE  DEUX  COULEURS. 
Le  suc  est  vénéneux. 

La  racine  passe  pour  apéritive.  Le  suc  lai- 
teux est  employé,  dit-on  ,  pour  guérir  les verrues  et  les  ulcères  de  mauvaise  nature. 

Les  parfumeurs  emploient  ses  fleurs  poin- 
teurs huiles  aromatiques. 

DRASTICA.  Mart.  DRASTIQUE  [Bré- 
sil]. Tfi. 

Le  suc  est  employé  ,  au  Brésil ,  frais  et 
étendu  dans  du  lait  d'amandes,  à  petites 
doses,  dans  les  lièvres  intermittentes,  l'ic- 

tère ,  les  obstructions  chroniques,  l'em- 
pyème ,  etc. NIVEA.    MM.    OETUSA.     Linné.  OBTUSE 
[Inde].  7£. 
Sa  racine  est  usitée  comme  cathartiqne  à 
Java. 
PHAGEDENICA.    Mart.  PHAGÉDÉNIQUE 
[Brésil].  TÉ. 
On  le  donne ,  dans  la  province  de  Rio-Ja- 

neiro,  contre  les  vers  intestinaux  qui  y  sont 
très  communs. 

*  RUERA.  Linné.  ROUGE  [Antilles].  S. 
CH.  T£. 
Les  fleurs  sont  adoucissantes. 
On  mange  les  fruits  murs  aux  Antilles. 
Les  fleurs  servent  pour  parfumer  le  linge 

des  créoles. 

RAU  WOLFIA.  RA  UfVOLFE. 

*CANESCENS.  Linné.  HIRSUTA.  Jacq.  SUR- 
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PUEESCENS.  Linné.  BLANCHATRE  [  An- 
tilles], s.  cn.î). — Bois-Lait. 

Est  VÉNÉNEUX. 
Les  fruits  contiennent  un  suc  noir  qui 

peut  servir  d'encre  sans  préparation. 

SARCOSTEMM  Y.  SARCOSTEMM  t. 
glaucum.  Kunth.    glauque  [Améri- 

que]. I). 
La  racine  est,  dit-on,  très  en  usage  comme 

vomitive  dans  le  Vénézuela. 

STAPÈLTE. 

ARTICULÉE  [Afri- 

STAPELIA. 
ARTICULATA. 

que].  I). 
Cette  plante  écorcée  et  pilée  se  mange 

cuite  chez  les  Ilottentots. 
INCARNATA.     Linné.   INCARNEE  [Afri- 

que]. Y). 
Mêmes  propriétés. 

FILILERA.  Linné.  VELUE  [Afrique].  t)  . 
Mêmes  propriétés. 

STRYCHNOS.  STRYCHNOS. 
CO  LU  BRIN  A.  Linné.  Bois   de  couleurre 
[Inde].!}. — Bois  de  coulcuvrèc.  Ra- 

cine de  couleuvre. 
Cette  plante  est  vénéneuse. 
Le  bois  et  la  racine  vermifuges,  émétiques. 

L'écorce  est,  dit-on,  celle  connue  dans  le 
commerce  sous  le  nom  de  fausse  angusture. 
IGNATII.  Lamk.  IGNATIA  AMARA.  Linné. 
IGNATIA  PHILIPPINICA.  Lour.  DE  SAINT 
ignace  [Inde].  ï)  . 
La  graine  vénéneuse.  Dans  l'Inde  on  s'en 

sert  comme  vermifuge.  Elle  est  nommée 
fève  de  l'Inde ,  jève  de  Saint-  Ignace  , igasure  ;  ou  en  retire  Y  acide  igasurique 
ou  acide  strychnique  et  la  strychnine ,  qui 
est  employée  pour  produire  des  contractions 
spasmodiques  dans  les  parties  paralysées.etc. 
INNOCUA.  Delile.  NON  NUISIBLE  [Egyp- 

te]. I)  . 
On  mange  la  pulpe  acidulé  du  iruit  en 

Egypte  et  au  Sénégal. 
*NUX   VOMICA.   Linné.    NotX  VOYIliqUC 
[Inde],  s.  ch.  Y) . 
Les  graines  sont  très  vénéneuses. 
On  en  retire  Y  acide  igasurique ,  la  brucine 

et  la  strychnine  qui  sont  usités  dans  les  pa- 
ralysies, le  tétanos ,  etc.  ;  il  faut  les  em- 

ployer avec  prudence  ,  parce  que  ce  sent  de 
violens  poisons. 
On  se  sert  dans  l'Inde  du  bois  et  des  racines 

comme  fébrifuges. 
La  noix  vomique  râpée  a  été  employée 

d'une  manière  empirique  par  les  maré- 
chaux ,  surtout  contre  la  morve  et  le  farciu. 

On  emploie  la  noix  vomique  pour  détruire 

quelques  animaux. POTATORUM.  Linné.  TETAN— KOTTA.  Retr. 
TITAN"— COLLE.    Grertn.    DES  BUVEUl 
[Inde],  Y). 
Le  bois,  très  amer  ,éclaircit  l'eau  limoneuse. 
On  conlit  le  fruit  mur  au  sel  et  au  vinaigre. 

I\SLl  DO-QUINA.    A.     Saint-Hilaire.  Faux 
r/ui/ia   [Brésil].  Y)  . 
Les  brésiliens  se  servent  très  souvent  de 

son  écorce ,  comme  on  le  fait  de  celle  du 
quinquina  en  Europe. 
On  mange  le  fruit  au  Brésil. 

spinosa.  Lamk.  épineux  [Madagas- 
car], t) . 

La  pulpe  centrale  de  l'arbre  est  légère- ment purgative. 
Les  cochons  mangent  les  fruits. 

TIEUTE.  Deschenault.  Upas   ticulè  [Boi 
néo].  Y). 
Les  enfans  mangent  les  fruits. 
De  l'écorce  de  la  racine  on  retire  une 
gomme  résine  nommée  ipo  ,  upas  de  Java, 
qui  est  un  poison  très  violent  et  sert  à  em- 

poisonner les  flèches. 

TABERjN  EMONTANA.  taberne. 
ALTERNIFOLI A.   Linné?   ORIENTALES.  R. 
Br.  a  feuilles  alternes  [Améri- 

que]. Y)  . La  racine  et  l'écorce,  en  infusion,  comme 
anli  dysentérique  au  Malabar. 
* ANGUSTIFOLIA.  Willd.  Sp.  AMSONI A  AN- GTSTIFOLI  V.   Mich.    AMSOVI4  CILIATA. 
Walt,  a  feuilles  étroites  [Améri- 

que septentrionale],  if. 
Mêmes  propriétés. 

*CITRIFOLIA.  Linné.  A  FEUILLES  DE  CI- 
TRONNIER   [Antilles],   s.   ch.  Y) . — 

Bois  laiteux  franc.  Bois  de  lait. 
Arbre  vénéneux. 

Le  lait  caustique  qu'il  donne  est  employé contre  les  verrues. 
On  se  sert  des  feuilles  ,  aux  Antilles,  pour 

préparer  des  bains  fébrifuges.  L'écorce  est fébrifuge. 

Le  bois  est  bon  pour  les  layetiers,  luthiers. 
On  en  fait  des  tablettes  pour  les  écoliers, 
des  cassolettes  pour  renfermer  les  aro- mates secs. 
PERSICARI^EFOLIA.   Linné.   A  FEUILLES 
de  persicaire  [Ile-de-France],  Y)  . 
Le  suc  est  considéré  comme  un  poison  à l'Ile-de-France. 



APOCINEES.   ARDISIACEES.  SAPOTEES. 
1  1 

On  se  sert  de  son  bois,  qu'on  fait  tremper, 
pour  faire  des  ouvrages  de  tour. 
SEMPERFLORENS.  Porrotet.  TOUJOURS  EN 
fleurs  [Philippines],  l) . 
Les  feuilles ,  en  décoction ,  servent  aux 

naturels  contre  la  dysenterie  et  la  morsure 
«les  reptiles. 
utilis.  Amott.  utile  [Amérique  mé- 

ridionale]. I) . — Arbre  à  lait  de  Dé- 
niera va. 

On  en  retire,  par  incision,  un  lait  très  bon  à 
manger,  il  est  très  doux  et  très  nutritif. 

TAN  GH INIA.  TANG/IINIE. 
MADAGASCARIENSIS.  Dupetit-Thouars.  DE 
Madagascar.  ï) . — Tanguiu. Le  fruit  est  très  vk.nknf.ux.  Les  Madécasses 

le  font  entrer  dans  la  composition  d'un 
breuvage  cpii  sert  d'épreuve  judiciaire  sur les  individus  accusés  de  crime. 
Le  bois  est  employé  en  menuiserie  et  en 

ébénisterie. 
VENENIFER  A .      Dupetit-Thouars.  VÉNÉ- 

NEUSE  [Madagascar].  î) . 
Mêmes  propriétés. 

TH  EOPH RASTA.  COQ  UEMOLLIER . 
4.MERICANA.  Linné,  d' AMÉRIQUE  [An- 

tilles], s.  en.  1) . — Arbre  de  Thèo- 
p h  ras  te. 
Les  feuilles,  en  décoction,  contre  les  ulcères 

sordides  et  le  larcin  des  chevaux. 
Les  jeunes  créoles  recherchent  les  fruits. 

URCEOLA.  VRCEOLA. 

*ELASTICA.  Roxh.  ÉLASTIQUE  [Inde].  S. 
CH.  î) . —  Viyne  à  caoutchouc. Par  incision  de  son  écorce  ou  retire  du  bon 

caoutchouc. 
TOMENTOSA.  Leprieim  COTONNEUX  [Sé- 

négal]. \)  . 
On  mange  le  fruit  au  Sénégal. 

VAHEA.  VAIIÉ. 

*  CrUMMIFER  A .      Lamk.  PORTE-GOMME 
[Madagascar],    s.    eu.   I) . 
Donne  du  caoutchouc . 

VINCA.  PERVENCHE. 

'major.  Linné,  grande  [France].  Tfi. 
—  Grand  pucelage 
Les  feuilles  ,  à  l'intérieur  et  à  l'extérieur., 

comme  astringentes  ,  faiblement  purgatives 
et  diaphoniques;  usitées.  Elles  se  trouvent 
mêlées  aux  vulnéraires  suisses. 

On  s'en  est  quelquefois  servi  pour  (anner 
le  cuir  et  teindre  en  jaune,  et  on  l'emploie 
dans  quelques  pays  pour  raccommoder  les 
vins  qui  tournent  au  gras. 
*minor.  Linné.  VETiTE  [France].  V. 
— Bergère.  Herbe  à  la  capucine.  Pe- 

tit pucelage.  Provence.  Violette  des sorciers. 

Mêmes  propriétés. 

WR1GHTIA. ÎVRIGHTIA. 
*ANTI-DYSENT£RICA.     Brown.  NERIUJU 
ANTI-DYSENTERICUM.     Linné.  ANTI- 

DYSENTÉRIQUE   [Inde],    s.    eu.    r; . 
L'écorce  de  la  tige  et  de  la  racine,  dite  écorce 

de  Malabar,  est  astringente  ;  elle  est  em- 
ployée dans  l'Inde  contre  la  dysenterie. 

Ôonne  le  médicament  nommé  codagapala 
ou  cropal,  usité  dans  l'Inde  et  quelquefois 
en  Angleterre. 
*TINCTORIA.  Rott.  NERIUM  TINCTORIUM. 

I  inné.  DES  TEINTURIERS  [Inde].  S. (  if.   I)  . 
Les  feuilles  tendres  donnent  avec  la  chaux 

un  indigo  abondant. 

ARBISIACE^E,  ARDISIACEES 

ONCINUS.  ONCINUS. 
COCIIINCHINENSIS.  Lour.  DE  LA  COCHIN- 
CTIINE.  î)  . 
Ou  mange  son  fruit. 

SAFOTEJE. SAPOTEES, 

ACHR&S.  sapotillier. 
I5ALOTA.  Aublet.  DISSECTA.  Linné  fils.  Ml- 
MUSOPS      BALOTA.     Grerln.  DÉCOUPÉ 

[Inde].   1)  . — Bois  de  natte. 
Les  feuilles  pilées  et  broyées  avec  du  gin- 

gembre s'emploient,  à  l'extérieur,  conlrc  les 
paralysies. Les  fruits  acidulés  alimentaires  sont 
nommés  sapotilles. 
Le  bois  est  très  employé  pour  les  travaux 

de  menuiserie  et  les  constructions  hydrau- 

liques. MAMMOSA.  Linné.  LUCTJMA  MAMMOSA. 
Juss.  SAPOTA  MAMMOSA.  G.-rrtn.  A  GROS 
fruit  [Ali tilles],  l) . i5 
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l  e  suc  laiteux  (Je  l'arbre  est  v l.m;i  x  ;  on 
s'en  sert  comme  éinélique;  a  l'extérieur 
comme  caustique  sur  les  verrues. 
Le  fruit,  qu'on  nomme /Vm//c  d'œv  f,  mar- 

melade naturelle  ,  œu/'t'égélal  .  se  sert  au 
dessert,  lorsqu'il  est  unir;  non  unir  il  est  as- i  ringent. 
L*amande  se  mange  aussi. Avec  le  suc  (le  Marbre  on  lait  une  encre 

sympathique, 
VsWOTV.   Linné.    ZVl'OTA.   Jacq.  SVI'OTV 
A.CHRA.S.  MOI.  CULTIVÉ  [Antilles],  s. 
CH.  ty . 
L'éùorce  <le  l'arbre  est  astringente  ,  fébri 

fu^e.  Les  semences  apériti\ es  ,  diuréliques 
SOfM  employées  008(1*6  la  '^i  a\ clic  et  les  ré- 
tentions  d'urine. 
On  mange  les  fruits  qui  sont  délicieux, 

i cnicoM  v si..    Perrotet?    tciiicoma si: 
|  Manille],  i) . 
On  mange  les  fruits  qui  sont,  délicieux. 

BASS1  \. 
BUTV  H  \(  l  \ . 
t) . —  irbre 
Le  fruit  est 

ÏLLIPÊ. 
Roxp.  a  beurre  [Inde]. 
à  beurre > 
alimentaire.  On  retire  des 

amandes  (parexpression,le  beurre  de  Galant 
qui  wl  alimentaire  et  qui  sert  aussi  comme 
savon  a  la  cùic  de  Goromandel.  On  mange 
les  (leurs  sèches  ,  l  oties  ou  bouillies. 
LATIFOLIA.    Roxb.    BCADHURA  [NDICA. 
(.m.l.      A      LARGES      I  IA  IJAA.S  [\lï- 
de],  r,. 
On  mange  les  fleurs  ,  et  on  en  retire  par ît  on  en  retire 

fermentation  une  sui  te  d'alcool.  Les  i 
fournissent  du  beurre. 
LONOIFOLI  \.  l  inné.  A  LONGUES  FEUIL- 

LES [Inde].  lj . 
L'infusion  des  feuilles  est  ralraîchissaute. 
On  mange  les  fleurs  dans  l'Inde.  On  retire 

des ipainès  une  huile  excellente  pour  hui- ler et  faire  du  savon. 
Les  rameaux  et  les  branches  servent  de 

flambeaux. 
Avec  le  Lois  on  fait  des  charpentes. 

GHRYSOPHYUiUM.  (Ail  I  )i  hier. 
CAIM/ ///:/{. 

*CAINlTO.  Linné.  GAIN1  I <>  ('II It VSOIMtYL- 
LUM.    Tussac.   CAISITO    [Antilles].  S. 
ch.  1) . — Caifiitier.  Feuille  dOr. 

 CQERULEUAL.  Jacq.  BLEU. 
 J \M  VICf.NSi;.  Jarq.  DE  LA  JAMAÏ- 

QUE. 
 MH  ROPH\LLl  M.  .laoq.  A  PETITES 

FEUILLES. 

Les  feuilles  .1 ieure  sur  une  | ar  leur  face  infé- unt  suppurer  ;  par 
•lies  arrêtent  le«  fié— leur  lace  supérieure 

inorrhagies. 
Le  f  ruit,  estime  aux  Antilles,  se  nommecai- 

nùte  ;  il  est.  mucila^ineux  et  peut  se  donner 
.m\  malades.  Les  amandes  sont  éinulsives. 
Le  bois  sert  pour  les  constructions. 

(  viMTo. Mill.  (non  Linné).  iT.ruiUGiNEUM. 
Gnrtn.  Mosoe  YHr.NTM.  Swarti.  OLIVI- 
FOHME.  i.amk.   FERRUGINEUX  [Alltil- les].  fc, 

L'écorce  est  tonique ,  astringente,  lébri- 
fuge»  On  mange  le  fruit. 
GLABRUM.  Linné.  GLABRE  [Antilles],  s. 

e  n.  Y)  . 
 PAl  (  I  I  I.OKI  M.    I.amk.     A  FLEURS 

RARES. 

Le  bois  ,  qui  passe  pour  incorruptible  ,  est 
très  employé  pour  faire  les  poteaux  des  pa- lissades. 

*MACOUCOU.    Aublet.   l'YUIIOItMi;.  WilUI. 
FYRIFORMB  [(iuiunoj.  .s.  (U.l). 
On  mange  les  fruits. 

*  MACKOPHYLLUM.  11.  Par.  CAINITO.  Au- 
l.lct.       III  Mi:t,l\       Sf.KVOSA.     Vahl.  A 

GRANDES    FEU I LU.  ES   [  l' Il i  1  i]>pi  lies*] . 8.  CH.  Y)  . 
Mêmes  propriétés. 
Le  fruit  se  nomme  jaune  <Uœnj. 

PH1LJPPENSE,   Perrotet.    Dis  PHILIP- 
PINES. Y)  . 

On  mange  le  fruit . 

[MBRICAR1  \.  niliiiiCARIA. 
IIOHIIOMC  V.  «  i  .»*«  I  n .  MAXIM  V.  I.amk.  MI- 
MUSOPfl  I  MlïlUCAKI  V.  Willd.  DE  BOUR- 

BON. I). — Ha  rdot  hier.  Huis  de  nalte. Nafticr. 

On  mange  le  fruit  à  Bourbon  et  à  Mada- 

gascar. Le  bois  est  très  usité  pour  lattes  et  bar- 
deaux pour  couvrir  les  toits  des  maisons. 

INOGARPUS.  IISOCARPUS. 

UM  LIS.   J'orsk.   COMESTIBLE   [Java],  f) . 
Les  noyaux  du  drupe ,  nommés  noix 

d'ahi ,  se  mangent  à  la  i\ou\  eUe-Guiane  et aux  Moluques. 

I4JCTJMA.  LUCUMA. 
KEULE.  Molina.  A DENOS n'MM  NITIDUM. 
Pet  s.  GORMOTEGA  N  [TU) A.  Pl.  Périr». 
LUISANTE  [CbiliJ.  l). 
Les  feuilles  sont  astringentes. 
Le  fruit  est  alimentaire, 
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MI  Ml  SOPS  MIMUSOPS. 
IjSLENGI.    Uani.    ELENdi    [Inde].  8. 
CH.    ï)  . 
On  mange  le  fruit. 
Avec  les  fleurs  on  lait  des  colliers  ,  des 

guirlandes,  des  eaux  de  meilleur. 
Le  buis  est  employé  par  les  tourneurs. 

KAI'KI.    I.innc.    IMHKICA1UV  OliTtsuo- 
li a .  Lamfc.  ̂   feuilles  obtuses  [Ile- 
de-France].  Ij . 
Les  nègres  mangent  son  finit. 
Le  bois  sert  pour  les  constructions. 

MO  UT  A  B  E  A.  MO  VTA  H  BA . 
OL  I  V  NLSSLS.  AuHct.  Clt  Y  PI  O.STOM  L  M  CC- 
RIACEUM.  Vahl.  CK  YI'TOSTOMUM  &ÛÏA- 
NENSE.  RflBOMh.  CKYI'TOSTOMt  M  \.  \  I  - 
JUIOEflU.  Will.i.  /;a  LA  OUI  ANE.  I)  . 
Le-.  babifans  de  Cayenne  sucent  une  sorte 

de  gelée  qui  entoure  l'amande  du  fruit. 
OLYX.  OLAX. 

ZEYEYNICA.   I.innc.   DE    CEYLAN .    t)  . — 
Arbre  puant. 
On  marine  les  feuille,  dans  les  salades  a 

Ceylan. 

BIDEROXYLUM.  ARGAti. 
cinekeum.  Linnié.  cendré  [Ile  Bouf- 
bon].  Y). — liois  de  fer-blane. 
Le  tronc  seit  à  faire  des  pirogues  d'un seul  morceau. 
Le  fruit  se  nomme  tête  de  mort. 

IM:ii.ME.  Linné.  ATROVIRENS.  J.;tmk. 
BOEMERJ  A  l.NEMMIS.  Thuiih.  8JLN8  il/'j- 
nes  f  Ethiopie].  ï) . 
L'écorce  est  anti-sypbilitique  et  anti-scor- butique. 
Le  bois,  appelé  bois  de  fer,  est  employé 

dans  le-,  ai  ts. 
TCXIFBJUflfi  IJhh.i,.  FÉNÉNEUX  [Ja- 

pon J.  I)  . Le  suc  sert  à  empoisonner  les  flccbes  des 
Ilotienlots. 

MYRSINEJE  MYRSINEES 

IRDISIA.  AliblS  I A. 
IIUMILI8.    Vahl.    ANGUJLEARIA  ZEYLA- 
ïîICA.    Gaertn.     ICACOREA     ZCVHM'  \. 
Ltetate.  fi u mule  [Ceylan].  Y)  . 
On  en  forme,  a  Ceylan,  une  espèce  de  litron 

ou  rob  usité  dans  les  lièvres. 

J  AGQ  LTNIA.  JA  ÇQ  UNI  Eli. 
*  AH.MIJ.L  VIU.S.  A  BRACELETS 
[Amérique  méridionale],  s.  en.  Y) . 
— Bois  à  bracelets. 
Les  (Caraïbes  percent  les  baies  rouget*,  \tt 

enfilent  comme  des  perles  et  en  composent 
des  braceleti  <:i  Jea  colliers. 
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CL  ASSIS  IV  CLASSE  IX. 

MONOPETAUE. 

Corolla  perigyna. 

GUIACANEJE 

ILSTONIA.  ALSTOJSIA. 
tiiilltormis.  Wiil-l.   H  OPE  A  THRNIFO- 

1.1  A.  ])<>«.  SY.Mri.OCOS  ALSTONIA.  L'Héi. 
TULi  FoltiiF.  [Amérique].  Y). 
Les  feuilles  servent  de  thé  dans  presque 

tonte  L'Amérique  espagnole.  Elles  sont connues  sons  le  nom  «le  thé  de  Bogota,  thé 
de  Santa- Pc. 

CAVANiLLEA.         CÀP  l  MLLE  A. 
PHILIPPÊNSIS.  Larak.  DIOSPYROS  DI8CO- 
I.OR.   Wflld.   DBS   PHILIPPINES.  fc.— 
SÊabolo, 
Le  fruit  comestible  se  sert  sur  les  tables  c(n 

pays. 

DIOSPYROS.  PL  A  (J  LTMIMER . 
amar  a  .  Perra^M  amer  [Bourbon  J.  1? . 
Le  fruit ,  nommé  coing  de  la  C/iine,cst 

alimentaire  lorsqu'il  est  trèsmûr.On  en  fuit 
des  confitures,  et  lorsqu'on  le  laisse  fermen- ter on  en  obtient  une  boisson  et  même  ou 

peut  en  retirer  de  l'alcool. CHLOROX  YluON .    Huxb.  A  BOIS  JAUNE. 
[Coroinandel  ].  Y) . 
bon  fruit  est  alimentaire  à  la  cote  de  Co- 

roinandel. 
Le  bois  est  employé  dans  les  arts. 

DSCANDHA.    Luur.     A     DIX     LIA  MINES 
[Cochincbiuel.  Y) . 
On  mange  sou  fruit  à  la  Cochinchine. 

*  EHEN  DM.    Lanik.     GLABERRIMA.  lloxl». 
EBENOXYLIM   VERUM.  Lour.  Ébè/licr 
[Inde],  s.  en.  Y) . 
On  mange  le  finit. 
La  décoction  du  bois  ,  nomme  bois  d'é- 

bene ,  èbene ,  a  été  indiquée  contre  le  rhu- matisme. 

MONOPÉTALES. 

Corolle  attachée  au  calice. 

ÉBÉN  ACCES.  PL  A  QUE  MINIER  S 

Ce  bois  est.  très  recherché  par  les  tabletiers, 
les  luthiers  ,  les  tourneurs  pour  une  infinité 
de  petits  ouvrages ,  ponr  la  marqueterie  ,  la 
mosaïque  ,  etc.  Au  lieu  de  fourchettes  les 
Chinois  se  servent  de  certains  petits  bâtons 
d'ébène,  dont  les  extrémités  sont  garnies 
d'or  ou  d'argent. 
Le  bois  entre  dans  la  composition  de  la 

poudre  à  l'ambre. GLUT1NOSA.  K.L-nig.  EMERYOPTERIS  GLU— 
TIN1FERA.  Roxb.  VISQUEUX  [Lndej.  Y). 
Les  fruits  sont  très  employés  comme  as- 

tringens. 
Le  suc  du  fruit  tient  lieu  de  colle  aux  me- 

nuisiers du  pays  où  croît  cet  arbre. 
*KAK1.  Linné  Cls.  KAKI  [Japon].!?. 
Au  Japon  on  mange  le  fruit  nomméyi- 

gne  caque  ;  il  est  très  estimé. 
LEUCOMELAS.  Poiret.  PANACHE  [Ue-de- 
France].  Y) . 
Le  bois  sert  dans  les  arts. 

*  lotus.  Linné,    eotos    [Italie].  Y). — 
Gayac  de  Padoue.   Gayac  d'Italie. 
Plu  queminier  d' Europe. 
On  mange  les  fruits  dans  l'Orient. 
Le  bois  dur  est  d'un  bon  usage. 

*MAHOLO.   H.   Par.  MABOLO  [Philippi- 
nes], s.  CH.  Y)  . 

Le  bois  sert  dans  les  arts. 
MELANIDEA.  Poirot.  NOIRATRE  [lle-de- France].  Yy . 
Le  bois  noir  et  blanc  sert  dans  les  arts 

sous  le  nom  d'ébène  blanc. 
MELANOXYLON.    l\o\b.    A    BOIS  NOIR 
[Coroinandel].  Y). 
Le  bois  qui  est  très  beau,  sert  dans  les  arts. 

nigra.  Perrotet.  noir  [Philippines].  ï)  . 
On  mange  le  fruit  aux  îles  Philippines. 
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TESSELARIA.     Poiret.     TACHETÉ  [In- 
dej.  I). 
Le  bois  (Yébène  parait  être  aussi  fourni 

par  cet  arbre. 
V1RGINIANA.  Linné.  CONCOLOR.  Mœnth. 
di:  Virginie.  Y). — Pishamin.  Pla- 
uueminier  d'Amérique. 
Donne  une  écorce  qui  sert  comme  fébri- 

fuge aux  Etats-Unis.  On  dit  que  la  racine 
est  purgative. 
Les  fruits  mûrs  alimentaires)  ils  sont  as- 

tringens.  Ou  en  fait  de  l'eau-de-vie  par  la 
fermentation.  Avec  la  pulpe  on  l'ait  des  {«a- lettes  en  Amérique. 
Le  bois  se  débile  en  planches;  on  en  fait 

aussi  «les  manches  d'outils, des  crosses  de fusils ,  des  vis  ,  des  maillets  de  ferblantiers  , 
formes  de  souliers  à  Philadelphie  ,  des  bran- cards de  cabriolets  à  Charleston. 

H  OPE  A.  HOPÉE. 

*TlNCTORIA.    Linné.    Mant.  SYMPLOCOS 
TIN  CTO  RI. Y.    Willd.    Sp.    DES  TEINTU- 

RIERS [Caroline].  Y). 
Le  suc  et  la  décoction  des  feuilles  donnent 

une  teinture  jaune-gai  pour  les  toiles  et  les étoffes. 

PARALEA.  PAR  ALEA. 
GUIANENSIS.  Aublct.  DE  LA  GUI  ANE.  Y)  . 
Les  Galibis ,  qui  ont  la  fièvre ,  se  lavent  les 
mains  avec  la  décoction  des  feuilles  de  cet 
arbre. 
La  pulpe  des  fruits  est  assez  agréable. 

ROYE.NA.  ROYÈJSE. 

*IiUCIDA.  Linné.  A  FEUILLES  LUISAN- 
TES [Cap],  oit.  Y) . 

Le  bois  est  employé  en  ébénisterie. 

STYRAX.     ALIBOUFIER.  ALl- 
G  OU  F  1ER. 

AMERLC ANUM .  Linné.   // AMÉRIQUE.  Y)  . 
Donne  une  résine  aromatique,  excitante. 

Avec  le  bois  on  fait  des  cercueils  aux  Au- 
tilles. 
AURETJM.  Martius.  DORÉ   [Brésil].  Y)  . 
Par  l'incision  de  son  écorce  on  en  retire du  storax. 

BENZOEN.    Dryand.     LAURl'S  BENZOIN. 
Houtt.  Benjoin  [Indes  orientales].  Y)  . 
Donne  Le  benjoin,  ben  de  Judée ,  qui  est 

une  résine  stimulante  très  usitée.  On  en  re- 
tire Y  acide  benzoujue  on  fleurs  de  benjoin . 

La  teinture  de  benjoin  est  très  employée 
pour  parfumer  les  pâtes,  les  poudres ,  les 

taffetas  d'Anc;leterre,  faire  le  lait  virgi- 
nal, etc.;  le  benjoin  entre  dans  la  composi- 
tion de  quelques  pastilles  à  brûler. 

EERRUGINEUM.  Martius.  FERRUGINEUX 
[Brésil].  Y). 
Par  l'incision  de  son  écorce  ,  on  en  retire du  storax. 

*  OFFICINALE.  Linné.  OFFICINAL  [France 
méridionale].  Y). — Alibouficr.  Alihou- sier. 
Donne  le  storax  3  storax  calamité ,  storax 

en  larmes,  storax  sec ,  styrax  calamité, 
résine  usitée  comme  stimulante ,  surtout  à l'extérieur. 

La  teinture  est  très  employée  en  parfu- merie. 

Les  artificiers   s'en  servent  quelquefois 
dans  la  composition  des  feux  de  senteur. 
RETICULATUM.  Martius.  RÉTICULÉ  [Bré- 

sil]. Y). 
Par  l'incision  de  l'écorce  on  retire  du 

storax. 

SYMPLOCOS.  SYMPLOQUE. 
COCCINEA.  H.  et  Bonpl.  A  FLEURS  ÉCAR- 
lates  [Mexique].  Y) . 
Le  bois  pourrait  être  employé  en  construc- tions. 

VISNEA.  VISNEA. 
*mocanera.  Linné.  M  oc  an  [Canaries]. OR.  Y)  . 

La  décoction  rapprochée  du  fruit  rem- 
place le  miel  dans  certaines  maladies;  ou 

s'en  sert  pour  cet  usa^e  à  Madère ,  ainsi  que 
du  fruit  séché  dont  on  délaie  la  poudre 
dans  l'eau  ou  le  lait. 

RKODOBENSRE3:.  ROSAGES. 

AZ  ALEA.  AZALEA. 

*  ARBORE  A.  Linné.  PONTICA.  Linné.  RIIO- 
DODENDRUM    PONTICUM.    Schreb.  DE 
font   [Asie].  Y) . 
Le  miel,  dont  les  abeilles  ont  recueilli  les 

matériaux  dans  ses  fleurs,  est  VÉNÉNEUX. 
* FROÇTJMBENS •      Linné.      LOISEULEURI  V 
PROCUMBENS.      Desv.      COUCHÉ  [Al- 

pcs].    Y)  .  A.  TOMENTOSA.  Duroi.  COTONNEUX. 
Les  feuilles  sont  employées  quelquefois 

comme  astringentes. 
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KALMIA.  K AL  MI  A. 

L  ATI  FOU  À.  Linné.  A  LARGES  FEUIL- 
LES [Amérique  septentrionale].  Y). — Calicot  réc. 

Toute  la  plante  est  regardée  comme  vkné- 
keuse  pour  les  jeunes  animaux,  surtout pour  les  moutons. 
On  Ta  donnée  à  l'intérieur  en  petite  quan- tité ,  en  infusion,  contre  la  syphilis  et  les 

dartres  ;  à  l'extérieur,  en  poudre  ou  en  dé- coction, contre  la  teigne  ou  la  gale.  La  pous- sière qui  couvre  les  feuilles  ,  est  employée populairement  aux  Etats-Unis  comme  sler- nulatoire. 
Le  bois  et  la  racine  sont  employés,  en Amérique,  comme  le  buis  chez  nous.  Les Indiens  en  font  des  cuillers  et  des  truelles. 

On  en  fait  des  manches  d'outils,  des  petites vis ,  des  boîtes  ,  et  aussi,  dit-on  ,  de  bonnes clarinettes. 

LEDUM.  LÊDON. 
*GROENLANI)ICUM.  Retz.  LATIFOLIUM. Lamk.  PALUSTRE.  Mich.  (non  Linné).  A 
larges  feuilles  [Amérique  sep- tentrionale]. 1). 
L'infusion  des  feuilles  est  tonique  ,  stoma- chique, pectorale. 
Les  feuilles  sont  connues  sous  le  nom  de 

thé  de  James  ,  thé  du  Labrador.  Elles  rem- 
plaçaient le  the  dans  la  guerre  de  l'indé- pendance. 

PALUSTRE.   Linné.   DES    MARAIS  [Al- 
pes]. I)  .—Romarin  de  Bohême.  Ro- 

marin sauvage. 
 DECtTMBKÎîB.  Ait.  corcnÊ. 

—  ERECTUM.    Ait.  DROIT. 
En  Westro-Gothie  on  emploie  les  feuilles dans  la  coqueluche. 
On  s'en  sert ,  en  lotions  contre  la  teigne et  la  gale.  On  en  frotte  les  troupeaux  pour faire  périr  la  vermine. 
En  Allemagne  on  la  fait  entrer  dans  la 

fabrication  de  la  bière. 
Toute  la  plante,  mêlée  à  l'écorce  de  bou- 

leau ,  donne  par  le  tannage,  au  cuir  de 
Iiussie  ,  l'odeur  qu'on  lui  connaît. Les  rameaux  éloignent,  dit-on,  les  rats des  maisons.  On  en  met  dans  les  armoires 
pour  en  éloigner  les  insectes. 

RHOD  ODENDRUM .  RHODO- 
DENDRON. 

AUREUM.  Georgi.  CI  1 R  YS  A  NT  II  F  M .  Pallas. 
OFFICINALE.  Salisb.  A  FLEURS  JAUNES 
[Sibérie].  £ Rose  de  Sihéric. 

En  Russie  on  en  a  donné  l'inrusîdn  eontï 
la  goutte  ,  la  sciatique,  le  rhumatisme. 
Chez  les  Cosaques  les  feuilles  ont  été  pro posées  comme  succédanées  du  thé  ,  elle 

prennent  le  nom     thé  des  Tartares. 
FERRUG1NEUM.    Linné.  FERRUGINEUX 
[Alpes].  I)  . — Laurier  rose  des  Alpes Romarin  sauvage.  Rosage. 
Cette  plante  est  très  vénéneuse. 
On  a  essayé  avec  succès  l'infusion  de feuilles  contre  les  dartres ,  la  syphilis  et  le maladies  de  la  peau. 

*HIB8UTU1£.   Linné.   F  ELU   [Alpes].  I) — Nérium  des  Alpes. 
^  Jouit  probablement  des  mêmes  propriété MAXIMUM.  Linné,  d' AMÉRIQUE  [Am 
nquo  septentrionale].  Y). 

 ALBUM.   Pursh.  BLANC. 
 ROSEUM.   Pursh.  ROSE. 

Les  feuilles   sudoi  iliques  et  narcotiqu servent  contre  le  rhumatisme  et  la  svohi 

dans  le  Nord.  Jï *PONTICUM.  Linné.  LANCIFOLIUM.  Mœnc ue  pont  [Asie  méridionale].  1) 
Les  feuilles  sudorifiques   et  narcotiqu servent  contre  le  rhumatisme  et  la  syphilis 
Ses  fleurs  ,  sur  lesquelles  les  abeilles  vont 

butiner,  communiquent  au  miel  de  la  JUin- 
grélie  des  propriétés  délétères. 

ERICE2E. BRUYÈRES. 
CINÉES. 

ÉRI- ANDROMEDA.  ANDROMÈDE. 
ACTJMINATA.  Ail.  FORMOSISSIMA.  Bartr, 

1.  URINA.  Mich.  LUCTDA.  Jacq.  (non 
Lamk.).  TOPULIFOLIA.  Lamk.  RETICU- 
LATA.  Walt  A  FEUILLES  DE  LAURIER 
[Floride].  Y) . 
Les  tiges  et  les  rameaux  servent  aux  sau- 

vages de  la  Foride  pour  faire  leurs  calu- 
mets. 
* arrore  l .  Linné,  en  arbre  [Amé- 

rique septentrionale].  Y). — Arbre  à Voseiile. 
Les  feuilles  acides  sont  employées ,  en  dé- 

coction rafraîchissante  ,  dans  les  fièvres  aux 
Etats-Unis. 
Les  branches  et  Pécorcc  teignent  en  noir 

avec  les  sels  de  fer.  Les  habilans  de  Ténei 
préfèrent  cette  plante  au  sumac. 
*  M  ARI  AXA  .     Linné.       DE       MARYI.À  Wi 
[Amérique   septentrionale],  Y) 
Cette  plante  est  vén^nti  m. 
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Les  esclaves  de  l'Union  emploient  la  dé- 
coction pour  déterrer  les  ulcères  des  pieds. 

La  poudre  brunâtre  qui  enveloppe  les  pé- tioles et  les  semences  est  sternutatoire. 
*  POUIOLIA.  Linné.  RIIODODENDRU.M  PO- 

LI IOLIUM.  Scop.  A  FEUILLES  DE  PO~ 
lium  [Alpes].  I) . 

 ANGUSTIFOL1A.    Ait.     A  FEUILLES 
ÉTROITES. 

 *  LATIFOLI A .      Ait.      A      L  ARGES 
FEUILLES. 

 MEDIA.   Ait.  MOYENNE. 
 OLEIFOLIA.  Ait.  A   FEUILLES  D*0- 

LIVIER. 
 SURULATA.   Pers.  Sl'BULÉ. 

La  décoction  est  estimée  inébriante  en  Si- 
bérie. 
On  emploie  les  rameaux  pour  remplacer  la 

noix  de  galle  dans  les  fabriques  de  soieries 
de  Saint-l'éleisbourg  ;  on  eu  tire  un  noir solide  et  brillant. 

ARBUTLTS.  ARBOUSIER. 
*  ALPIN  A.  Linné.  M  AI  R  AN  I A  ALPIN  A.  Desv. 
DES  ALPES.  1}  . 
On  mange  les  fruits  en  Laponie. 
Les  feuilles  sont  propres  au  tannage. 
*ANDRACHNE.  Linné.  AN  DR  AC UNE  FRU— 
tescens.  Ehrh.  Andrachnè  [Orient]. 
or.  t) .  —Arbre  de  corail. 

 INTEGRIFOLIA.  Lanik.  A  FEUILLES 
ENTIÈRES. 
Les  fruits  aigrelets  sont  alimentaires. 

MUCRONATA.    Linné  fils.   EN  BOUCLIER 
[Espagne].  1) . 
On  mange  les  fruits  aux  terres  Magellani- 
ques. 
LAURIFOLIA.  Dupetit-Thouars.   A  FEUIL- 

LES de  lauri er  [Canaries].  I) . 
Les  babitans  des  îles  Fortunées  mangent 

les  fruits. 
PETIOLARIS.    lluinb.     PETIOLE  [Mexi- 

ue].  I). 
ne  phalène,  qui  se  nourrit  sur  cette  es- 

pèce ,  donne  une  soie  dont  on  fabrique  des 
cravates  à  Mexico. 
*UNEDO.  Linné.  DES  PYRÉNÉES  [France 
méridionale],  ou.  I)  •  Arbre  aux 
fraises.  Fraisier  en  arbre.  Olonier. 

 A.  U.  TURBIN  AT  A.   Pers.  TURBINÉ. 
Les  fruits  nommés  arbouses,  arbousses , 

arboustes  ,  se  mangent  dans  le  midi  de  la 
1  îance. 

On  en  tire  de  l'eau-de-vie  par  la  fermen- tation. 
Les  rameaux ei      t-  uill>  >  sont  employés, 
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!  en  Grèce  ,  au  tannage  des  cuirs.  Le  bois  est 
bon  à  brûler. 
On  forme  des  haies  productives  avec  cette 

plante *  UVA-URSI.  Linné.  MAIRANIA  UVA-URSI. 
Desv.  UVA-URSI  PROCUMBENS.  Mœnch. 
Raisin  d'ours  [Alpes].  I?  . — Bousse- role.  Busserole.  BuxeroUe. 

L'infusion  des  feuilles  est  astringente,  diu- 
rétique. On  l'emploie  dans  les  anciennes 

gonorrhées. On  mange  le  fruit. 
Daus  le  nord  de  l'Europe  en  emploie  les 

rameaux  et  les  feuilles  au  tannage  des  cuirs, 
surtout  à  la  préparation  du  maroquin  à 
Casan.  On  recueille  sur  sa  racine  une  coche- 

nille très  grosse  qui  donne  une  couleur 
rouge  très  line. 
On  forme  des  haies  productives  avec  cette 

plante. En  Suède  on  l'emploie  avec  le  sulfate  de 
fer  pour  teindre  en  noir;  avec  alun  en  gris. 
En  Irlande  pour  teindre  la  laine  en  brun 
foncé. 

JBROSSjEA.  BROSSMA. 
(OCCINEA.    Linné.     ÉCARLATE  [Saillt- 
Domingue].   I)  . 
On  mange  le  fruit  à  Saint-Domingue. 

ERICA.  BRUYÈRE. 
(On  brûle  les  tiges  des  bruyères  pour  en 

retirer  de  la  potasse.  ) 
*CARNEA.    Jacq.    HERBACE  A.    Willd.  Sp. 
précoce  [Europe  méridionale].  î> . 
Cette  plante  est  diurétique  et  diaphoré- 

tique. 
* CINEREA.  Linné.  IIUMILIS.  Neck.  MUTA- 
bilis.  Salish.  cendrée  [France].!}. 
— Bregeotte.  Bimane. 
Mêmes  propriétés. 
Avec  les  tiges  et  les  fleurs  on  obtient  une 

teinture  jaune-brunàtre  solide  et  brune 
foncée  après  un  long  bouillage. 
*1T('.VTV.    Thunb.    SCOPARIA.    Linné.  A 
balais  [France].!). — Brande.  Brc- 
mâle.  Bronde. 
On  fait  des  balais  avec  les  tiges ,  surtout  en 

Provence  où  cette  plante  est  appelée  brusc. 
*TETRALIX.  Linné.  BOTULIFORMIS.  Salisb. 
TETRALIX  [France],  t)  .  —  Caminel. On  fait  des  brosses  et  des  balais  fins  avec  les 

tiges. 
Dans  quelques  parties  du  Stafforshire  on 

l'emploie  pour  la  bière  au  lieu  du  houblon. 
En  Irlande  et  en  Allemagne  on  en  mêle 

avec  l'écorce  de  chêne  pour  le  tannage. 
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Les  forgerons  du  Poitou  s-î  servent  de  son 
charbon  qui  est  mauvais. 
*  VULGARIS.  Linné.  CALLUNA  ERICA.  Doc. 
CALLUNA  VULGARIS.  Salisb.  COMMUNE 
[France].  î) .  —  Bucane.  Grosse 
bruyère.  Pétrole. 
Avec  cette  plante  on  fait  des  lits,  de  la 

litière,  de  petits  balais  pour  faire  filer  les 
vers  à  soie.  Dans  le  Nord  elle  sert  pour 
tanner  les  cuirs. 
On  la  substitue  au  houblon  dans  la  fabri- 

cation de  la  bière. 

En  Poitou  on  s'en  sert  pour  le  chauffage  ; 
à  lïordeaux  on  emploie  son  charbon. 
Avec  les  tiges  et  les  fleurs  on  teint  en 

jaune. 

ESGALLONIA.  ESCALLOJSIA. 
MYRTYLLOIDES.  Linné  fils.  STEREOXY— 
LON  PATENS.  Ruiz.  el  Pav.  A  FEUILLES 
DE  MYRTE  [PcTOll].  Y)  . 
Les  sommités  des  rameaux  broyées  et  ap- 

pliquées sur  les  contusions  sont  utiles 
comme  toniques,  fortifiantes. 
Le  bois ,  qui  est  très  dur,  est  bon  pour 

différera  outils,  manches  de  haches ,  etc. 
RESLNOSA.  Pers.  RÉSINEUX  [Pél  OuJ.  I)  . 
Mêmes  propriétés. 

GAULTHERIA.  GAULTHÈRIA. 

*PROCUMBENS.  Linné.  COUCHÉ  [Ca- 
nada]. I) .  —  Palommicr. 

Les  feuilles  desséchées  prennent  le  nom 
de  thé  du  Canada  ,  thé  de  montagne  ou 
thé  de  Terre-JSeuve.  Les  Canadiens  em- 

ploient L'Infusion  comme  stimulante. 
PEKNETTIA.  PERJSETTIA. 
i.UPETRIFOLlA.  Gaud.  ANDROMEDA  EM- 
PETRIFOLIA.    Lanik.    A    FEUILLES  DE 
camarine  [Malouines].  1) . 
Les  fruits  sont  comestibles. 

PYROLA.  PYROLE. 
*  DECLIN  ATA.  Mrencli.  MAJOR.  Lamk. 
ROTUNDIFOLIA.    Linné.     A  FEUILLES 
rondes  [France].  7£. — Pyrole.  Ver- 

dure de  mer.  Verdure  d'hiver. 
Les  feuilles  vulnéraires,  astringentes,  en 

infusion  ou  décoction  ;  très  usitées. 
Les  feuilles  donnent  une  décoction  bru- 

nâtre qui  devient  jaune  par  les  acides  et  les 
alcalis  ;  on  teint  avec  alun  en  jaune  ,  avec 
les  sels  de  fer  en  noir. 
*  UM  BELL  ATA.  Linné.  CHIMAPIIILA  UM- 
BELLATA.   Pursh.   A   OMBELLE  [Amé- 
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rique  septentrionale].  1£. — Herbe  à 

pisser. On  emploie  les  feuilles ,  en  décoction , 
comme  diurétiques  dans  l'Amérique  sep- 

tentrionale. A  l'extérieur  en  topique  stimu- 
lant contre  les  cancers.  On  croit  que  ses  ra- 

cines sont  bonnes  pour  apaiser  le  mal  de 
dents. 

*  UNIFLOR  A.     Linné.     UNI  FLORE  [Al- 
pes]. TP,  HALLERI.    Vill.    DE   II ALLER. 

Les  feuilles  ont  été  employées ,  en  topi- 

que ,  contre  l'ophthalmie. 
THIBAUDIA.  rilIBA  UDIA . 
MACROPIJYLLA.    Knnlh.     A  FEUILLES 
épaisses  [Amérique  méridional le]. 

Les  baies  servent  aux  naturels ,  dans  la 
province  de  Popayan  ,  à  faire  une  espèce 
de  vin. 

YACCINIUM.    MYRTILLE.  AI- 
RELLE. 

ALBUM.  Lamk.  CORY "MBOSUM.  Linné.  DJ- SOMORPHUM.       Mich.  CORYMBIFERE 
[Amérique  septentrionale].  I) . 
Les  sauvages  du  Canada  conservent ,  poul- 

ies manger,  les  fruits  desséchés  et  tapés  en 

pains. 
*MACROCARPON.    H.    Kew.     SCHOLLER  A 
MACROCARPA.     Ait.     A     GROS  FRUIT 
[Amérique  septentrionale].  r> . 
Au  Canada  on  mange  les  baies  en  com- 

potes. 
On  peut  en  faire  du  vin  et  des  sirops. 

*  MY'RTILLUS.  Linné.  VITIS-ID^A  MYR— 
tillus.  Mœnch.  Lucct  [France].  r; . — 
Aires.  Aradech.  Brimbnllier.  Mace- 
ret.  Mt/r/ille.  Mouretier. 
Les  baies  se  nomment  bluets  ,  brimbelles 

gueule  noire  j  lucets  >  maurets  ,  maurettes  , 
raisins  de  bruyère ,  raisins  des  bois.  Elles 
sont  acides  et  astringentes ,  on  les  mange 
crues  ou  cuites. 
On  peut  en  faire  du  vin  ,  du  sirop  et 

même  des  confitures. 
On  les  emploie  pour  teindre  les  vins 

blancs  ;  pour  les  fonds  de  teinture  bleue  et 
noire  ;  très  souvent  pour  la  fabrication  des 
encres  bleues. 
On  eu  obtient  une  laque  bleue. 
La  tige  et  les  feuilles  peuvent  être  em- 

ployées au  tannage. 
*  OXYCOCCOS.  Linné.  OXYCOCCOS  PALUS- 
TRIS.  Pers.  OXYCOCCOS  VULGARIS.  Pursh. 
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SCHOLLERA  OXYCOCCOS.  Linné.  SCTIOL- 
lera  paludosa.  Baumg.  Cannebcrge 

[Franco].  I) .  —  Bassinet  des  ma- 
rais. Coussinet  des  marais.  Cran- 

herry. 
Les  baies  sont  détersives  astringentes.  Les 

feuilles  ont  été  proposées  comme  succéda- nées tlu  thé. 
On  mange  son  fruit.  Dans  le  nord  on  en 

fait  une  bonne  gelée  ;  par  la  fermentation 
on  peut  en  obtenir  du  vin  et  du  sirop.  Les 
Lapons  en  mettent  dans  leurs  fromages. 
Jls  s'en  servent  pour  écurer  la  vaisselle  et 

surtout  l'argent. 
RESINOSUM.  Mich.  ANDROMEDA  BACCATA. 
Wangh.  RÉSINEUX  [Amérique].  î) . 
Les  sauvages  mangent  les  fruits,  qui  sont 

meilleurs  que  les  précédens. 
*  STAMINE  UM.  Linné.  ARBTJTUS  MYRTIL— 
LOIDES.  Humb.  A  LONGUES  ET  AMINES 
[Amérique  septentrionale].  \)  . 
On  mange  les  fruits,  mais  ce  sont  les 
moins  recherchés. 
"ULIGINOSUM.     Linné.      DES  MARAIS 
[France].  I? . 
Les  fruits  se  mangent  ;  on  en  retire  de 

l'alcool  en  Sibérie. 
Ces  fruits  teignent  en  violet.  Les  feuilles 

teignent  en  noir  avec  les  sels  de  fer.  Elles 
servent  aussi  pour  le  tannage. 
*VITIS-ID^EA.  Linné.  PUNCTATUM.  Lamk. 
VITIS-ID^EA  PUNCTATA.  Mœnch.  PONC- 

TUÉ  [Alpes].  1)  .  —  Myrtille  ronge. 
Vigne  du  mont  Ida. 
Les  baies  sont  diurétiques. 
On  les  mange  en  Sibérie ,  on  en  fait  des 

confitures.  Les  feuilles  sont  vendues  sou- 
vent en  place  de  celles  de  la  busserolle  ;  ou 

s'en  sert  à  Stockholm  pour  assaisonner  les 
viandes.  Les  Lapons  les  mangent  crues. 
On  les  emploie  avec  avantage  pour  teindre 

en  jaune  ;  avec  difFérens  sels  on  obtient  des 
couleurs  variées. 
Les  feuilles  et  les  tiges  servent  pour  le  tan- 

nage en  Allemagne. 

EPACRIDEiE EPACRIDEES. 

EMPETRUM.  CAMARINE. 
NIGRUM.   Linné.   PROCUAIBENS.  Linné.  A 

fruit  noir  [Alpes].  l).  —  Cama- 
rigne. 

Les  baies  acides ,  nommées  raisin  de 
corneille,  sont  alimentaires.  En  Portugal 
on  en  prépare  une  limonade  rafraîchissante. 
Au  Kamtschatka  elles  servent  pour  teindre 
les  peaux  et  les  draps  eu  couleur  cerise,  et 
aussi  pour  faire  de  V encre  rouge. 

PENJEA.  penma. 
FUCATA.  Linné.  SARCOCOLLA.  Linné.  TE— 
tragona.  Berg.   sarcocolle  [Per- 

se], î)  .  Sarcocollier. 
Cette  plante  excrète  la  sarcocolle,  qui 

paraît  surtout  propre  à  ronger  les  chairs  qui 
végètent  et  déterger  les  ulcères   baveux  ; inusitée. 
La  partie  la  plus  active  de  cette  espèce  de 

gomme  se  nomme  sarcocoline. 
MTJCRONATA.      Linné.      EN  BOUCLIER 

[Cap].  J). ' 
Mêmes  propriétés. 

STYPHELIA.  STYPHELIA . 
RICHEI.  Labill.  LEUCOPOGON  RICHEI.  R . 
Br.  de  riche  [Nouvelle-Hol  lan- 

de]. Y). 

On  mange  les  fruits  à  la  Nouvelle-Hol- lande. 

CAMPANULE  JE.  CAMPABTUXEES. 

GAMPANULA.  CAMPANULE. 
CLOCHETTE. 

*COLLTNA.    Wilher.    GLOMER  ATA.  Linné. 
rassemblée  [France].  1£. 
Le  peuple  russe  croit  que  cette  plante  est 

bonne  contre  la  rage. 
*LILLFOLIA.   Linné.   FLOERKEA  LILIFO- 
LIA.  Spreng.  A  FEUILLES  DE  LIS  [Si- 

bérie], o*. 
On  mange  la  racine  crue  ou  cuite  en  Si- bérie. 

PENTAGONIA.  Linné.  PRISMATOCARPLS 
PENTAGONIA.      L'Hérit.  PENTAGONE 

[Thrace].  i£. On  mange  cette  plante. 
*PERSICIFOLIA.  Linné.   DECURRENS.  Mill. 
a  feuilles  de  pêcher  [Fran- 

ce]. T£. 
On  mange  cette  plante. 

RAPUNCULOIDE8.       Linné.  HORTENSIS. 
Mcerb.?     NUTANS.      Lamk.  SECUNDA. 

16 
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Schmidt.  Fausse  raiponce  [France]. 
T£.  —  Raiponce  tte. 
Fournit  un  assez  bon  fourrage. 

*rapunculus.  Linné.  Raiponce  [Fran- 
ce]. T£. — Bâton  de  Jacob.  Cheveux 

d'évêque.  Pied  de  sauterelle.  Petite 
raiponce  de  carême.  Rampon.  Rave 
sauvage. 
On  mange  les  jeunes  pousses  et  les  racines 

en  salade. 
Les  cochons  aiment  beaucoup  les  racines. 
Cette  plante  donne  un  assez  bon  fourrage. 
*ROTLNDIFOLIA.  Linné.  DECIPIESS.  P«ra. 
MINOR.    Lamk.   A    FEUILLES  RONDES 
[France].  T£. — Clochette  des  murs. 
Les  bestiaux  la  recherchent.  Avec  la  fleur 

ou  peut  faire  de  Yencre  bleue. 
*SPECULUM.  Linné.  ARV£NTSIS.  Pers.  LE— 
GOUSIA  ARVENSIS.  Durand.  PRISMATO- 
carpus  spéculum.  L'Hér.  Miroir  de 
Vénus  [France].  0. — Doucette.  Mi- refte. 
Cette  plante  est  vulnéraire  et  astringente  ; 

inusitée. 
On  mange  les  jeunes  pousses  en  salade , 

ainsi  que  la  racine. 
*TRACI1ELIUM.  Linné.  URTIŒFOLIA. 
Schmidt.  Gatitelèc  [France].  7£.  —  Gan- 

telet. Ganiillicr.  Gant  de  Notre-Dame. 
Ilcrhe  aux  trachées.  Herbe  de  Notre- 
Dame.  Ortie  bleue. 
Toute  la  plante  est  astringente  ,  détersive 

et  vulnéraire. 
On  mange  quelquefois  la  racine  et  les 

jeunes  pousses. 

CANARINA.  CANARINA. 
*  CAMP  ANUL  ATA..  Linné  fils.  CAMFANULA 
CANARIENSIS.  Linné.  CAMPANULE  [Ca- 

naries]. OR.  7£. 
Aux  Canaries  on  mange  les  racines  et  les 

jeunes  pousses. 

JASIONE.  JASIONE. 
*  MONTANA.    Linné.    UNDULATA.  Lamk. 
de  montagne  [France],  o*. — Herbe 
à  midi.  Scabieuse  fausse. 
Cette  plante  est  astringente,  vulnéraire  ; 

inusitée. 

LOBELIA.  LOBÊLIE. 
CAOUTCHOUC  Humb.  CAUTSCIIUK.  Willd. 
Herb.  caoutcjiouc  [Popayan].  1£. 
Fournit  une  espèce  de  caoutchouc. 

*  CARDINALES.   Linné.   RAPUNTIUM  COC- 
CINEUM.  Mœnch.  Cardinale  [Amérique 
septentrion  alej.  7£.  —  Cardinale rouge. 
La  racine  est  employée  comme  vermifuge 

par  les  sauvages  de  l'Amérique  septen- trionale. 
CIRSIIEOLIA.  Lamk.  AREOLATA.  Rich.? 
STRICTA.  Svvartz.  A  FEUILLES  DE  CIRCÉ 
[Amérique]. 
Le  suc  en  est  vénéneux. 

INFLATA.   Linné.  RENFLÉE  [Amérique 
septentrionale].  0. — Tabac  indien. 
Les  feuilles  et  semences  en  poudre  ou,  la 

teinture  sont  regardées  en  Amérique  comme 
vomitives ,  diaphoréliques  et  expectorantes. 
En  Angleterre  on  l'emploie  fréquemment 
et  avec  avantage  contre  l'asthme  et  la 
coqueluche.  On  s'en  sert  aux  Etats-Unis dans  la  leucorrhée. 

Cette  plante  donne  un  extrait  que  l'on  a 
nommé  lobeline ,  qui  agit  comme  un  vomi- 

tif puissant,  comme  excitant  une  transpi- 
ration abondante,  et  qui  guérit  des  coliques 

et  du  narcotisme. 
*  LONGIFLOR  A.      Linné.      A  LONGUES 
fleurs  [Antilles],  s.  CH.  1£. — 

Québec. Le  suc  est  vénéneux.  Les  nègres  des  Antilles 
emploient  souvent  ce  poison,  qui  peut 
servir  contre  les  maladies  vénériennes,  mais 
qui  doit  être  administré  avec  prudence. 
*SYPIIIL1TICA.     Linné.  SYPHILITIQUE 
[Virginie],     or.     1£.  —  Cardinale bleue. 
La  racine  est  sudorifique.  A  haute  dose 

elle  est  émétique  et  purgative  et  très  sou- 
vent employée  en  Amérique  contre  la  sy- 

philis. *TUPA.    Linné.   TUPA   [Pérou].   OR.  Y). 
La  racine  et  la  tige  contiennent  un  suc 

vénéneux  caustique. 
On  introduit  cependant  la  racine  comme 

vésicant  dans  les  dents  cariées. 
*URENS.   Linné.   PARSETIA.    Vand.  BRU- 

LANT [France].  7£. 
Le  suc  est  caustique  et  vénéneux. 

PHYTEUMA.  RAIPONCE.  RAPON- 
CULE. 

*IIEMISPII^ERICUM.  Geners  (non  Linné). 
ORBICULARTS.      Linné.  ORBICULAIRE 

[Alpes].  T£. — Herbe  d'amour.  COMOSA.   ViU.  CHEVELUE. 
 LANCEOLATA.  Vil].  LANCÉOLÉE. 
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Cette  plante  est  vulnéraire,  astringente,  *SPICATA.  Linné,  en  Épi  [France].  If. 
détersive  ;  inusitée.  — Raiponce  sauvage.  Raiponce  iube- 
On  inange  les  jeunes  pousses.  relise.  Ra  ve  sauvage. 
Elle  donne  un  bon  fourrage  pour  vaches  Mêmes  propriétés, 

et  brebis. 

CLASSIS  X.  CLASSE  X. 

MONOPETALJE. 

Corolla  epigyna. 

ANTHERjE  connais. 

SEMIFLOSCULOSiE 

CATAN ANCHE.  CUPIDONE. 

* COERULE A.  Linné.  BLEUE  [FraiiCe].  0'. 
— Chicorée  bâtarde. 
Toute  la  plante  est  apéritive  et  vulnéraire. 

CHONDRILLA.        CHOIS  DRILLE. 
*CREPOIDES.  Reich    11ISPIDA.  Desf.  JUN- 
CEA,  Linné.  H1ERACI UM  JUNCEUM.  Bernh. 
jonc/forme  [France].  1£.  —  Duriou 
jaune.  Durou  jaune.  Ecoubctte  jaune. 
Toute  la  plante  tempérante,  apéritive; 

peu  usitée. 

CICHORIUM.  CHICORÉE. 

*ENDIV1A.  Linné.  BLANCHE  [Inde].  O* . 
— Endive.  Escarole.  Scariole.  Sca- 
role. 

 c.  crispum.  Mill.  frisée. — Barbe 
de  capucin. 
On  mange  les  feuilles  et  les  racine •;. 
La  barbe  de  capucin  s'obtient  par  la  végé- 

tation et  l'étiolemeni  de  cette  plante  dans un  lieu  obscur. 
*INTYBUS.   Linné.    SAUVAGE  [France]. 

MONOPÉTALES. 

Corolle    sur   le  pistil. 

ANTHÈRES  RÉUNIES. 

SEMIFLOSCULEUSES 

T£. — Cheveux  de  paysan.  Ecoubettc. 
La  racine  et  les  feuilles  se  donnent  comme 

toniques  ,  stomachiques  ,  dépuratives. 
On  mange  les  feuilles  et  la  racine. 
En  Suède  les  pauvres  font  du  pain  avec 

cette  racine. 
En  France  surtout  on  mêle,  au  café  ,  la 

poudre  des  racines  torréfiées. 
Toute  la  plante  teint  en  jaune  faible. 
On  la  cultive  en  prairies  artificielles  comme 

un  bon  fourrage,  c'est  surtout  un  très  bonne nourriture  pour  les  lapins. 

CREPIS.  CRÈPIDE. 

*BIENN1S.  Linné.  BISANNUELLE  [Fran- 
ce], cf.  —  Chicorée  df hiver.  Fuselée biennale. 

On  mange  les  jeunes  pousses. 
GLOBULOSA.        Tollard.  GLOBULEUSE 
[France].  ©. 
On  mange  les  jeunes  feuilles  en  salade. 

HELMINTIA.  HELMINTIA. 

*ECflIOJDES.  W  illd.  Sp.  TTJRERCL'L  ATA . Mœnch.  CREPIS  ECHIOIDES.  Ail.  P1CRIS 
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eciiioides.  Linné.  néiiissÉ  [Fran- 
ce]. 0. 

On  mange  les  racines  et  les  feuilles. 

I  [IERACIUM.  ÈPERVIÉRE. 
*AURANTIACUM.  Linné.  COULEUR  DE 
feu  [Alpes].  7£. 
Celte  plante  teint  en  jaune;  l'alun  et  le 

tartre  rendent  la  couleur  orange  ;  le  sel  am- 
moniac la  rend  jaune  pale. 

*AURICULA.    Linné.    DL'JJIUM.    Linné.  FI. 
Dan.    LACTUCELLA.    Wallr.  DOUTEUSE 
[France].  Tfi.  —  Grande  oreille  de 
rat. 
Cette  plante  est  apéritive ,  vulnéraire;  peu usitée. 
BULBOSUM.  Willd.  Sp.  .ETIIEORIZA  BUL- 

*BOSA.  H.  Cass.  LEONTODON  BULBOSIM. 
Linné.    PRyENANTIIES     BILBOSA.  Dec. 
bulbeuse  [France].  7£. 
Les  racines  sont  adoucissantes  et  anodines. 

*  Ml  RORUM.     Linné.    DES  MUR^ULLES 
[France].  V. —  Épcrvicre.  Herbe  à 
l'épervicr.  Herbe  aux  poumons. 
Herbe  de  la  guerre.  Pulmonaire  des 
Français. 

 LACIN1ATUM.   Rœusch.  DÉcnillÉE. 
 LATIIOL1UM.      Desf.      A  LARGES 

FEUILLES. 
 MACULAT UM .  Schiank.  TACHETEE. 
 NEMORQSUM.   Pors.   DES  BOIS. 
 PILOSISS1MUM.  Willd.  TRÈS  VELUE. 

Les  feuilles  sont  adoucissantes,  vulné- 
raires; les  racines  astringentes;  inusitées. 

*  PLLOSEEL  Y.  Linné.  PILOSELLA  ALPINA. 
Hopp.  Piloselle  [France].  T£.  —Oreille 
de  rat.  Oreille  de  souris.  Veluettc. 

 II.   P.   TOMEXTOSUM.   Schlcich,  CO- 
TONNEUSE. 
Les  feuilles  sont  astringentes,  vulnéraires, 

apéritix  es  ;  très  peu  usitées. 
La  racine  produit  une  espèce  de  kermès  , 
qommée  coque  de  Pologne,  propre  à  la 
peinture. 
*SAJBAUDUM.  Linné.  CREPIS  MONTANA. 
Bernh.  HIER  ACIOIDES  ELEXUOSA.  Mœuch. 
SYLVATICUiVT.  Lapeyr.  DE  SAVOIE 
[France].  T£. 

 *  LAT1FOL1L  AT.   fl.    Par.   A  LARGES FEUILLES. 
 *  MACULATUM.  H.  Par.  TACHETÉE. 

Cette  plante  est  vulnéraire  et  apérilive  ; 
peu  usitée. 
*  l-MBELLATUM.    Linné.     OMBELLl  F  ÈRE . 
[France].  7£. 

 UMBELLATUM    CIGANTEUM.  Wallr. 
CREPIS  UMBELLATA.  Bcinh.  HIERACIOI- 
DES  UMBELLATA.  Mœnch. 

Elle  teint  en  jaune  ;  l'alun  et  le  tartre  ren- dent la  couleur  orange;  le  sel  ammoniac 
la  rend  jaune  pâle. 
Les  bestiaux  recherchent  cette  plante. 

IIYOSEIUS.  HYOSERIS. 

calycul  v.ta.  Poirct.  caliculée  [Fran- 
ce]. 0. 

On  mange  les  racines  qui  sont,  dit-on, 
aussi  bonnes  que  celles  des  salsilis. 
*HEDYPNOIS.  Linné.  1NCRASSATA.  Mœnch. 
MONSPELIENSIS.  Pers.  IIEDYPNOIS 
GLOBUL1FERA.  Lanik,  IIEDYPNOIS 
MONSPELIENSIS.  Willd.  Sp.  HEDYPNOJS 
TOURNEFO  RT1 1 .  IL  Cass.   RHAGADIOLUS  . 
HCDAPNois.  Ail.    dormeuse  [Fran- ce]. ©. 

Cette  plante  est  apéritive,  détersive  ,  vul- 
néraire ;  inusitée. 

HYPOGHARIS.  PORCELLE. 
*MACULATA.  Linné  ACHYROPHORUS  MA— 
CITLATUS.    Scup.    PORCELLITES  MACU- 
lata.   il.   Cass.   tachetée  [Fran- 

ce]. Tt. Les  Sinolandais  la  maugent  comme  les 
choux. 
*RADICATA.  Linné.  ACIIYROPIIORL'S  R  Y— 
DICATUS.  Scop.  PORCELLITES  RADICATA. 
n.  Cass.  a  longues  racines  [Eu- 

rope]. T£. — Salade  de  porc. 
Les  cochons  sont  très  friands  de  ses  ra- 

cines. 

LACTUCA.  LAITUE. 
CANADENSIS.  Linné.  SONCHUS  PALLLDUS. 
Willd.  DE  CANADA.  O*  •  —  Chicorée blanche. 

Cette  plante  est  tempérante ,  rafraîchis- 
sante et  un  peu  laxative.  Les  semences  ser- \  eut  en  émulsion. 

Au  Canada  on  la  mange  crue  en  salade  ou 
cuite. 

*ELONGATA.     Willd.     Sp.  I.ONG1FOLIA. 
Micb.?  allongée  [Amérique  septen- trionale], ç?  ? 
Aux  Etals-Unis  on  se  sert  des  feuilles 
comme  narcotiques. 
On  en  extrait  le  lactucarium  ou  la  thri- 

dacej  tridace  qui  est  très  usitée  comme  cal- mante. 

*PERENNIS.    Linné.     CICORHFOLIA.  Dec. 
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vivace   [Fronce].   7£.  —  Chevrille. 
Corne  de  cerf.  Egrevilie.  Grésillottc. 
Laitue  de  brin/ère.  Licochet. 
Les  jeunes  pousses  alimentaires  en  salade 

ou  cuites  avec  la  viande. 

*sattva.  Linné,  cultivée  [France]. 
0. — Laitue  des  jardins. 

 *CAPITATA.  H.  Par.  POMMEE. 
 *  CRISPA.  H.  Par.  FRISEE. 
 PALM  ATA.     PALMÉE.   —  Laitlie- 

chicorèe .  Laitue-èpinard. 
 *romana.  H.  Par.  Romaine. — Chi- eon. 

Les  feuilles  rafraîchissantes  ,  un  peu  nar- 
cotiques ;  très  usitées  à  l'extérieur. 

Par  incision  de  la  tige  on  retire  la  tliridace. 
On  inange  très  souvent  les  feuilles  crues 

ou  cuites. 

Les  semences  donnent  une  huile  que  l'on 
inange  en  Egypte. 
Elles  teignent  en  jaune  très  beau  avec  les 

alcalis  ;  en  vert-noir  avec  les  sels  de  fer. 
*SCARIOLA.  Linné.  SYLVESTRIS.  Larak. 
VERTICAL1S.  Gâter.  SAUVAGE  [Fran- 

ce], o*. 
Les  feuilles  peuvent  remplacer  celles  des 

précédentes ,  mais  elles  sont  un  peu  moins 
narcotiques. 
A  l'époque  de  la  maturité  des  semences  , 

elles  teignent  en  jaune  5  les  Morlaks  en  ti- rent une  couleur  bleue. 

*virosa.  Linné,  vireuse  [France],  cf. 
— Laitue  sauvage.  Laitue  papave- racée. 

 LACINIATA.  LACINIÉE. 
Les  feuilles  sont  employées  comme  très 

narcotiques  ;  par  incision  de  la  tige  on  relire 
la  tliridace j  qui  est  un  calmant  très  usité. 
Le  suc  sert  quelquefois  à  falsifier  l'opium. 

LA  PS  AN  A.  LAMPSANE. 

*COMMTJNlS.  Linné.  COMMUNE  [Fiance]. 
©.  —  Grageline.  Gras  de  màuidn. 
Herbe  aux  mamelles.  Lampsane. 
Poule  grasse.  Saune  blanche. 

 CRISPA.   Willd.  CRÉPUE. 
Cette  plante  est  émolliente.  On  l'emploie , en  médecine  humaine  et  en  médecine  vété- 

rinaire,contreles  excoriations  des  mamelles. 
On  la  mange  crue ,  en  salade  ,  à  Constan- 

linople. 

LEONTODON.  LIONDENT. 
TUJBEROSUM.  Linné.  TUISÉREUX  [Sibé- 

rie]. 7p. 
Les  Kalmouks  mangent  les  racines. 

PIC  RI  DIUM.  PICRIDIE. 
*  VULGARE.  Desf.  AU.  REICHARDIA  INTE- 
GRIFOLIA.  Mœnch.  REICHARDIA  PICROI- 

DES. Roth.  SCORZONERA  PICROIDES. 
Linné.  SONCHUS  PICROIDES.  AU.  SONCIIUS 
SQUARROSUS.     Lamk.     Ped.  CULTIVÉE 
[France] .  0 .  —  Terre  crépie. 
Dans  le  Levant  et  à  Montpellier  ou  la 

mange  en  salade. 

PICRIS.  PICRIS. 

REPENS.     Lour.     RAMPANT  [Gocllin- chine].  ©. 

Les  racines  sont  employées  comme  désob- 
struantes et  anli-fébriles  à  la  Chine. 

PRiENANTHES.       PRMTSA  N  THES . 

AIiTISSIMA.  Linné.  TRES  ÉLEVÉ  [Ca- 
nada]. 7£. 

On  l'emploie  avec  efficacité  dans  les  in- 
flammations de  poitrine  dans  l'Amérique septentrionale.  Cette  plante  est  regardée 

comme  un  remède  assuré  contre  la  morsure 
du  serpent  à  sonnettes. 
SERPENT  ARIA.     Pursh.  SERPENTAIRE 
[Amérique   septentrionale].  1£. 
Mêmes  propriétés. 

RHAGIADOLUS.  RHAGIADOLE. 

*EDUL1S.  WiUd.  Sp.  LAMPSANOIDES.  H. 
Par.  LAMPSANA  L  A  MP  S  ANiEFO  LIUS . 
Mill.    LAMPSANA    RHAGIADOLUS  Linné. 
comestible  [France].  0. 
On  la  dit  apéritive  et  diurétique  en  dé- coction. 
On  la  mange  dans  les  environs  de  Mont- 

pellier. SCOLYMUS.  SCOLYMUS. 

*  ANGIOSPERMES.  Gœrtu.  CONGESTUS. 
Lamk.  HISPANICUS.  Linné.  PERENNIS. 
Gérard.  VIVAX.  Sauvag.  MYSCOLTJS  ME— 
GACEPHALTJS.     H.     Cass.      D 'ESPAGNE 
[France    méridionale],    cf.  —  Car- 
douilles.  Cardousses.  Épine  jaune. 
On  mange  la  racine  et  les  feuilles  nais- santes. 
La  racine  sert ,  dit-on  ,  en  Languedoc  ,  de 

pâturage  aux  cochons. 
Le  duvet  des  feuilles  sert ,  en  Espagne ,  à 

préparer  des  moxa. 
"aNNUUS.  Linné.  GYMNOSPERMUS.  Grertn. 
M  ACULATUS.  Linné.  PECTINATUS.  H.  Cass. 
panaché  [France  méridionale]-  0- 
— Épine  jaune. 
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La  racine  est  quelquefois  employée  comme 
apérilive  et  diurétique. 
*GRANDIFLORTJS.   Dcsf.    AU.  MYSCOLUS 
MECACErHA.LT  S.  11.  Cass.   A  GRANDES 
fleurs  [Barbarie].  1£. 
Les  Arabes  mangent  les  tiges  crues  ou 

cuites. 

SCORZONERA.  SCORZOPiÈRE. 

*i;i)l  LIS.  Mœnch.  HISPANTCA.    Linné.  SA- 
T1VA.   Gat.   FI.   Montaab.    d' ESPAGNE. 
Cf. —  Cercifis.  Cor  sionn  aire.  Écorce 
noire.  Salsifis.  Salstfur   d' Espagne. 
Salsifix  noir.Scorzonnère  d'Espag?ie. 
Les  anciens  Catalans  croyaient  que  la  ra- 

cine guérissait  les  morsures  de  la  vipère. 
La  racine  et  les  jeunes  pousses  sont  très 

recherchées  comme  aliment. 
Les  bestiaux  aiment  beaucoup  les  feuilles, 

et  la  racine  est  une  bonne  nourriture  poul- 
ies vaches.  En  Italie  on  emploie  les  feuilles 

à  la  nourriture  des  vers  à  soie. 
La  décoction  de  la  racine  teint,  en  brun, 

la  laine  traitée  par  les  sels  de  bismuth. 
*HUMIL1S.  Linné.  LAN  ATA.  Schrank.  NER- 
vosa.  Lamk.  BASSE  [France].  If.  — 
Scorzon  nère  d'Allemagne.  Scorzon- nère  de  Bohème. 
On  emploie  les  racines ,  en  Allemagne , 

comme  sudoriliques. 
On  mange  la  racine  et  les  jeunes  pousses. 
Les  cochons  sont  très  friands  de  sa  racine. 
Celle  piaule  teint  en  noir  avec  les  sels  de 1er. 
PÛSILLA.  Pallas.  petite  [Sibérie].  T£. 
Les  Turcs  et  les  kalmouks  mangent  la 

racine. 

TUUEROSA.     Willd.     TUBÉREUSE  [Sy- 
rie]. TÉ. 

.Mêmes  propriétés. 

SONCHUS.  LAITROJS. 

*ALP1NUS.  Linné.  C  VNADESS1S.  Linné. 
COERULELS.  Smith.  MONTANTS.  Lamk. 

HIERACIt'M  OOBR  t'LEUM.  Scop.  DES ALPES.  If. 
Les  Lapons  mangent  crus  les  rejets  dé- 

pouillés de  leur  écorce. 
*  ARVENSIS.  Linné.  HÏERACTUM  ARVENSE. 
Scop.  des  champs  [France].  If. 
Cette  plante  plaît  beaucoup  aux  bestiaux. 
"PLOIUDANtJS.  Linné.  LACTUCA  FLORI- 
JJANA.  Gfeitn.  MULGEDÏUM  LYRATC3I. 
II.  Cass.  de  la  floride  [Amérique 
septentrionale],  cf. 

Dans  L'Amérique  septentrionale,  on  l'em- 
ploie contre  la  morsure  des  serpens  à  sou- 

nettes  et  dans  les  inflammations  de  poi- trine. 

*  OL  ERACETJS.  Linné.  1IIERACIUM  OLERA 
ceum.  Scop.  commun  [France].  ©. — 
Laceron.  Laisseron.  Lait  d'à  ne.  Lai- 

te ron.  Laitron.  Laitue  de  lierre.  Lai- 
tue de  lièvre.  Laitue  de  muraille. 

L large.  Palais  de  lièvre. 
 *  ASPER.  Desf.  SPINOSUS.  Lamk.  ÉPI- 

NEUX. 
 CILIATUS  .    Lamk.    F  ALLAS .  Wallr. 

LJEVIS.     Mœnch.      ULIGINOSUS.  Bbrst. 
CILIÉ. 
Le  suc  était  employé  autrefois  comme 

apéritif. 
Cette  piaule  passe  pour  émollientc  en  ca- 

taplasmes. 
I    Lu  Suède  et  même  en  France,  on  mange 

les  feuilles  et  les  racines  cuites  ou  crues. 
On  la  recueille  pour  la  nourriture  des  la- 

pins et  des  vaches. 
On  en  retire  une  teinture  jaune. 
*PLUMIERI.  Linné.  CICHORACEU8.  Mœnch. 
DE  PLUMIER   [Alpes].  7£. 
Ceite  plante  donne  une  teinture  jaune. 
"TENERRIMUS.  Linné.  LACINIÉ  [Fian- 

ce]. ©. — Laceron  doux. 
A  Naples  on  prend  le  suc  comme  calmant. 
On  mange  la  racine ,  les  feuilles  et  les 

pousses  en  salade. 

TARAXACUM .  TARAXACUM. 
*DENS  LEO.VIS.  IL  Par.  OFFICINAIU  M. 
Roth.  OFFICINALE. Vill.  Dauph.  1IEDYPNOIS 
TARAXACUM.  Scop.  LEONTODON  OFFI- 

CINALE. With.  LEONTODON  TARAXA- 
CUM.    Linné.     LEONTODON  VULGARE. 

\n itii.  commun  [France],  if.—Cho- 
pine.  Cochet.   Couronne  de  moine. 
Dent  de  lion.  Laitue  de  chien.  Lion- 
dent.  Pissenlit.  Salade  de  taupe. 
Les  feuilles  et  les  racines  sont  toniques  , 

dépuratives  ,  diurétiques.  L'extrait  est  fon- 
dant ,  anti-scorbutique  et  fébrifuge. 

On  mange  les  jeunes  pousses  en  salade  ou 
cuites. 
Le  pissenlit  est  une  bonne  nourriture 

pour  les  lapins  et  les  troupeaux. 
La  racine  torréfiée  peut  remplacer  celle 

de  la  chicorée  que  l'on  mélange  au  café. 

TRAGOPOGON.  (ERCIFIX. 
*  PORRIFOL1UM»    Linné.    SATIVl'S.  Gâta. 
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A  feuilles  de  poireau  [France]. 
<? . — Barbebon.  Salsifis  blanc.  Sal- 

sifis des  jardins. 
Les  racines  passent  pour  diurétiques,  apé- 

ritives  et  pectorales. 
On  mange  les  racines  et  les  jeunes 
pousses. 
Cette  espèce  est  très  bonne  dans  les  pâ- 

turages. 
*PRATENSE.  Linné.  DES  PRÉS  [Fran- 

ce], cf. —  Barbe  de  bouc.  Bombarde. 
Cercifix  sauvage.  Corhet.  Rata- 
bout.  Salsific.  Salsifix.  Salsifix 
des  près.  Sersifix.  Thalibeu.  Tha- libot. 
Les  racines  et  les  jeunes  pousses  se  man- 

gent très  communément  dans  le  nord. 
VLLLOSTJM.       Linné.       VELU  [Espa- 

gne], cf. 
Les  Kalmouks  mangent  les  tiges  laiteuses 

crues. 

FLOSCULOSiE.  FLOSCULEUSES. 

ARCTIU  M .  BARDAJSE. 

*MAJTJS.  Thuill.  LAPPA.  Linné.  LAPPA 
BARDANA.  Mœnch.  LAPPA  GLABRA. 
Lamk.    LAPPA    MAJOR.    Gœrtn.  LAPPA 
officinales.  Ail.  officinale  [Fran- 

ce]. T£. — Bouillon  noir.  Glotteron. 
Gloutteron.  Grande  bardane.  Grat- 
teau.  Grippe.  Guippon.  Herbe 
aux  bardunes.  Herbe  aux  tei- 

gneux. Lappe.  Najyolier.  Oreille 
de  géant.  Peignerolle.  Poire  de 
vallée. 

 TOMENTOSA.  COTONNEUSE. 
Les  graines  sont  diurétiques. 
Les  racines  et  les  feuilles  sudorifiques , 

dépuratives  et  vulnéraires  ;  très  usitées  en 
médecine  humaine  et  en  médecine  vétéri- 

naire. Le  suc  des  feuilles ,  uni  à  l'huile , 
forme  un  liniment  très  bon  pour  déterger 
les  ulcères  de  mauvaise  nature. 
En  Ecosse  on  mange  les  racines,  les  feuil- 

les et  les  jeunes  pousses. 

ARTEMISIA.  ARMOISE. 

* abrotanum.  Linné.  Citronclle  [Fran- 
ce].  Ij  .  —Aurone.  Aurone  des  jar- 

dins.    Aurone    maie.  Garde-robe. 
Herbe  royale.  Vrogne. 

 IITJMILIS.    Mill.  BASSE. 

Toute  la  plante  peut  remplacer  l'armoise comme  slimulante  et  tonique. 
On  l'a  proposée  pour  remplacer  le  thé. Les  feuilles  et  les  fleurs  se  mettent  dans  les 

habits  pour  chasser  les  vers. 
ABSINTHIUM.  Linné.  ABSINTHIUM  VUL- 

*gare.  Lamk.  Absinthe  [France].  1£. 
—  Absin-menu.  Armoise  amèrc. 
Aluine.  Aluyne.  Alvine.  Grande  ab- sinthe. 
Les  feuilles  et  les  sommités  fleuries  sont 

toniques  et  stimulantes,  elles  servent  aussi 
comme  anthelmintiques  ;  très  usitées  soit 
en  médecine  humaine ,  soit  en  médecine 
vétérinaire. 
On  en  compose  une  liqueur  qui  porte  le 
nom  &  absinthe,  que  l'on  prend  comme 
tonique  ,  digestive  et  emménagogue. 
Quelques  brasseurs  emploient  les  fleurs , 

les  feuilles  et  les  tiges  en  place  de  hou- blon. 

Les  tiges  sèches  contiennent  beaucoup  de 
potasse.  On  a  découvert,  dans  cette  plante, 
un  acide  dit  acide  absintliique. 
Les  sculpteurs  gothiques  paraissent  avoir 

copié  ses  feuilles. 
* ANNUA.  Linné.  ANNUELLE  [Sibé- rie]. 0. 

Cook ,  dans  un  de  ses  voyages ,  s'en  servit 
pour  faire  faire  une  espèce  de  bière  cà  son 
équipage. 
* ARBORESCENS.  Linné.  ABSINTHIUM  AR- 
BORESCENS.  Mœnch.  EN  ARBRE  [Fran- 

ce], or.  I)  .  —  Absinthe  de  Portu- 

gal. 

Les  feuilles  et  sommités  fleuries  sont 
toniques,  stomachiques,  emménagogues. 
atrata.  Lamk.  noir  [France].  7£? — 
Génépi. 
Mêmes  propriétés. 

*AUSTRIACA.    Jacq.    ALBA,    Habl.    d' AU- 
TRICHE. 7£. 

Mêmes  propriétés. 
*BIENNIS.  Willd.  Sp.  HISPANICA.  Jacq. 
Rar.    JACQUINI.     Rœusch.?  ZELANDICA. 
Lamk.  bisannuelle  [Nouvel le -Zé- 

lande], cf. 
Mêmes  propriétés. 
*CAMPESTRIS.   Linné.    PROCERA.  Lapeyr. 
OLIGOSPORUS     CAMPESTRIS.     H.  Cass. 
des  champs  [France].       — Aurone 
des  champs.  Aurone  sauvage.  Ar- 

I    moise  bâtarde. 
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Les  feuilles  et  sommités  fleuries  sont  sti- 
mulantes, toniques  et  anti-spasmodiques  ; 

elles  peuvent  remplacer  l'armoise.  On  sub- 
stitue souvent  cette  plante  au  semen- contra, 

*CniNENSIS.  Linné.  MOXA  [Chine]. 
OR.    I)  . 
Le  duvet  des  feuilles  sert  à  former  des 

moxa. 
*CO£RULESCENS.  Linné.  RUBELLA..  Mœnch. 
BLEUATRE  [Italie].  OH  .  Y)  . 

CONTRV.       Linné.       CONTRA  [TEtbiO- 
ie].  V. 
n  l'emploie  comme  fébrifuge  en  Italie. 

Cette  plante  est  presque  toujours  mélan- 
gée à  I'autémisia  jldaïca. 

*rjRACUNCULUS.      Linné.  OL1GOSPORUS 
condimentartus.  H.  Cass.  Estragon 
[Tartane] .    T£.  —  Dragone.  Merbe- 
dragon.  Serpentine. 
Cette  plante  est  stimulante  ;  peu  usitée.  On 

s'en  sert  comme  anti-scorbutique. 
Les  feuilles  sont  très  employées  comme 

condiment  aromatique,  surtout  pour  les 
cornichons  et  les  viandes  rôties.  Ëa  Perse 
le  peuple  les  mange  mêlées  avec  le  pain. 
*GLACIALIS.  Linné.    AJBS1NTHTUM  CON- 
GESTUM.  Lamk.  ABSINTIIIUM  GLACI  LLE. 
Rœhl.  DES   GLACIERS    [Alpes].    T£.  — 
Génépi  des  Alpes.  Génépi  des  Sa- 
voyards. 
Cette  plante  peut  remplacer  l'absinthe. 

r.LOMERUiiATA.  Siéber.  ramassée  [bar- 
barie]. 7£. 

On  a  prétendu,  dans  ces  derniers  temps, 
que  cet  arbrisseau  fournissait  le  semen- contra. 
1NDICA.   Willd.    VULGARIS.   Thunb.  (non 
Linné).  DES  INDES.  T£. 
On  l'emploie  aux  Indes  comme  tonique  et 

anti-spasmodique. 
JUDAÏCA.  Linné.   DE   JUDEE.  V. 
Les  graines  ,  les  capitules  et  les  ramifica- 

tions supérieures  prennent  les  noms  de 
barbotine j  graines  à  vers,  graines  de  zê- 
doaire, grenelle,  semencine,semen-conlràj 
semenline  et  sont  très  employées  comme 
vermifuges  en  médecine  humaine  et  en 
médecine  vétérinaire. 
LAN  AT  A.     Willd.     LANUGINOSA.  Poirct. 
cotonneuse  [Afrique].  T£. 
Le  duvet  des  feuilles  sert  à  former  des 

moxa. 
*  MARIT1MA.  Linné.  MARITIME  [Fran- 

ce], Tf. — Absinthe  maritime. 

Les  feuilles  et  sommités  sont  stimulantes, 
toniques  ;  peu  usitées. 
MXTELL1NA.  Vill.  Dauph.  GLACIALIS.  Wulf. 
(non  Linné).  RUPESTR1S.  Ail.  UMBELLI- 
FORMIS.  Lamk.  ABSINTIIIUM  LAXUM. 
Lanik.  ARS1NTI1IUM  MUTELLINUM.  Rochl, 
ABSINTIIIUM   PETROSUM.    Baumg.  DES 
roches  [France].  0.  —  Génépi blanc. 

Cette  plante  peut  remplacer  l'absinthe. 
NANA.    Linné?   NAINE    [Alpes].    ©. — 
Génépi. 
Mêmes  propriétés. 

*  PANICUL  ATA .    Lamk.    PROCERA.  Willd. 
paniculée  [Italie],  or.  1£. 
Mêmes  propriétés. 

*PONTICA.   Linné.    TENUIFOLIA.  Mœnch. 
pontique  [Italie].  7£.  —  Absinthe 
pontiqne.  Absinthe  romaine.  Petite 
a b s inthe.  Se rk is . 
Les  feuilles  et  sommités  fleuries  sont  toni- 

ques ,  stimulantes. 
On  emploie  cette  plante ,  comme  cosmé- 

tique eu  Orient. 
En  Egypte  on  la  brûle ,  ainsi  que  d'autres 

espèces  ,  pour  parfumer  l'air  en  temps  de 

peste. 
PYROMACIIA.  Viviani.  A  AMADOU  [Ara- 

bie]. TÉ. 
Les  Arabes  de  la  Cyrénaïque  se  servent , 

pour  préparer  une  espèce  or 'amadou ,  des 
nodosités  poilues  dues  à  des  piqûres  d'in- 

sectes qu'on  observe  sur  ses  tiges. 
RUPESTRIS.  Linné.  DES  ROCHERS  [Al- 

pes]. 7C. 
Les  feuilles  et  sommités  toniques ,  stimu- lantes. 
Dans  les  Alpes  ou  les  met,  dans  le  vinaigre, 

en  place  d'estragon. 
SANTONICA.  Linné.  SANTONICA  [Per- 

se]. TP. 
Les  feuilles  et  sommités  fleuries,  sont 

vermifuges. 
SCOPARIA.  Wald.  et  Kit.  PIPERITA.  Pall. 
A  balais  [Hongrie].  0. 
On  fait  des  balais  avec  ses  tiges. 

SPICATA.    Jacq.    BOCCONE.    Ail.  GENIPI. 
Stechm.  RUPESTRIS.  Vill.  ABSINTIIIUM  SPI- 
catum.  Baumg.  en  épi.  —  Génipi  noir. 
Celte  plante  est  tonique,  stimulante. 
UMBEL.IiIFOB.MIS.  Lamk.  OMBELLI FORME . 
—  Génipi  blanc. 
Mêmes  propriétés. 
VALLESIACA.  Dec.  FILAGINOIDEA.  Stechm. 
du  r  A  lais.  — Génipi  noir. 
Mêmes  propriétés. 
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*vulgaris.  Linné,  commune  [France]. 
7/:. — Armoise.  Ceinture  de  la  Saint- 
Jean.  Couronne  de  Saint-Jean.  Fleur 
de  Saiyit-Jean.  Herbe  de  Saint-Jean. 
Remise. 
Les  feuilles  et  les  sommités  fleuries  sont 

stimulantes ,  toniques  peu  énergiques  , 
elles  sont  très  employées  comme  emména- 
gogues. 
On  a  indiqué  la  racine  pour  remédier  aux 

accidens  nerveux  qui  accompagnent  la 
dentition  desenfans. 
Dans  certaines  contrées  on  emploie  cette 

plante  comme  potagère.  On  en  farcit  la  vo- laille et  surtout  les  oies ,  dont  elle  rend 
la  chair  plus  tendre  et  plus  savoureuse. 
Les  troupeaux  recherchent  cette  plante 

avec  avidité. 
On  a  attaché  à  cette  plante  des  idées  très 

superstitieuses.  On  a  dit  qu'elle  préservait de  toutes  sortes  de  malheurs  et  surtout  de 
l'apparition  des  spectres ,  etc. 

ATRAGTYLIS.  CARLINE. 
ACATJLIS.  Desf.  GTJMMIFER  A.  Linné.  CAR— 
THAMUS  GUMMIFERUS.  Lamk.  CIRCEL- 
LIUM    GUMMIfERUM.    Lamk.     GO  M  MI— 
fère    [Espagne],    o*.  —  Chardon- 
nette  gommeuse.  Quenouillette. 
La  racine  et  le  réceptacle  cuits, alimentaires. 
Les  feuilles  servent  d'amadou  en  Italie. 
Du  collet  de  la  racine  et  du  réceptacle  il 

sort  une  gomme ,  dite  gomme  de  coudrille > 
qui  sert  de  glu  aux  Maures. 
HUMILIS.  Linné.  CENTAURE  A.  CARDTJUS. 
Forsk.     CIRCELLIUM      HTJMLLE.  Grertn. 
petite  [France],  ç? . — Chardon  doré. 
Mêmes  propriétés. 

BACGHARIS.  BACCHARIS. 
BRASILIANA.  Linné.  VERNONIA  SCABEA. 
Pers.  nu  Brésil.  1) . — Trèmaiée. 
Les  feuilles  contuses  sont  très  usitées ,  au 

Brésil,  pour  appliquer  sur  les  yeux  comme 
émollientes  et  résolutives. 
LNDICA.    Linné.    DE    f  INDE.  Y)  . 
A  Java  ,  on  en  prépare  des  bains  aroma- 

tiques etstimulans. 
*rVj£FOLIA.  Linné.  HALIMIFOLIA.  Mœnch. 
CONYZA  EXFOLIA.  Desf.  MOLINA 
STRIATA.  Ruiz.  et  Pav.  FIMBRILLARI A 
BACCHAROIDES.  H.    Cass.   A  FEUILLES 

d'iva  [Pérou],  s.  ch.  I) . 
Les  feuilles  sont  toniques,  stimulantes.  On 

les  donne  en  infusion  ,  comme  le  thé,  au 
Pérou. 

VISCOSA.  Lamk.  EL1M1ECEA  MIXOR.  Cas*. 
visqueux  [Bourbon].  1) . — Baume 
des  Iles-de-France  et  de  Bonrhon . 
On  l'emploie  dans  ces  îles  comme  vulné  - raire et  dans  les  catarrhes. 

B  ALSAMITA.  BALSA  MITE . 
*  MAJOR.  Desf.  SUAVEOLENS.  Dad.  VUL- 
GARIS.  WiUd.  TANACETUM  B  ALSAMITA. 
Linné,  odorante  [France].  7fi. — Coq. 
Coq  des  jardins.  Grand  baume.  Herbe 
à  omelette.  Herbe  au  coq.  Herbe  de 
Sainte- Marie.  Menthe  à  bouquets. 
Menthe-coq.  Menthe  de  Sainte- Marie. 
Menthe  grecque.  Menthe  Notre- 
Dame.  Pasté.  Tanaisie  des  jardins. 
Ce  baume  est  un  stimulant  peu  énergi- 

que, anti-spasmodique  ;  peu  usité  main- tenant. 
On  en  met  quelquefois  en  petite  quantité 

dans  les  fournitures  de  salade. 

CAGALIA.  CACALIE. 
ALLTARf-3EFOLI  A .  Lamk.  ALPIN  A.  Linné. 
GLABRA.  Mill.  ADENOSTYLES  VIRIDIS . 
H.  Cass.  TUSSILAGO  CACA  ET  A.  Scop.  TUS- 
SILAGO  ODORATA.  Vill.  DES  ALPES.  If  . 
—  Pas  de  cheval.  Pied  de  cheval. 
Tussilage  des  Alpes. 
Les  feuilles  sont  pectorales. 

*ANTE~ETJPHORBITJM.     Linné.  KLEINIA 
ANTE  ETJPHORBIUM.  Haw.  A  FEUILLES 
ovales  [Gap].  S.  CH.  Y)  . 
C'est ,  dit-on ,  un  contre-poison  des  eu- 

phorbes vénéneux. 
BULDOSA.  Lour.  BULBEUSE  [Chine].  7/T. 
On  l'emploie  comme  émolliente  et  résolu- tive à  la  Chine  et  à  la  Cochinchine. 

*FlGOLDES.    Linné.    KLEINIA  FICOLDES. 
Haw.  FICOIDE  [Cap].   OB.  I)  . 
On  confit  quelquefois  les  feuilles  et  les 

sommités  au  vinaigre. 
HASTATA.  Linné.  A  FEUILLES  H  ASTERS 
[Sibérie].  T£. 
La  racine  est  anti-syphilitique;  on  l'em- 

ploie en  Sibérie. KLEINIA.  Linné.    KLEINIA   NEREIFOLI A . 
Haw.  kleinia  [Canaries],  s.  ch.  t) . 
Dans  l'Inde  on  donne  la  poudre  et  la  dé- coction des  feuilles  contre  le  rhumatisme. 

PENDULA.  Forsk. PENDANTE  [Arabie]."^. 
La  lige,  chauffée  sur  des  charbons  ardens, 

laisse  écouler  un  suc  employé ,  en  Arabie  , 
dans  les  douleurs  d'oreilles. 
PROCTJMBENS.    Lamk.    COUCHÉE  [Chi- 

ne], Tfi. 

1? 



130 FLOSCULEUSES. 

Cette  plante  est  comestible  à  la  Chine.  Les 
Arabes  de  l'femcn  mâchent  les  bourgeons en  place  de  tabac 
'rU'.I'ENS.  Linné.  KLEINIA   REPENS.  H.uv. RAMPANTE  [Cap].  S.  CH.  Y)  . 
On  confit  quelquefois  les  feuilles  et  les 

sommités  au  vinaigre. 
SÀRRAOENIOA.  Linné.  SEVECIO  CACÏALAS- 
TER.  Lamk.  d' ARABIE   [France].  IfL. Les  feuilles  sont  pectorales.  Leur  suc 

adoucit  la  gorge  comme  le  suc  de  réglisse. 
Cette  piaule  entre  dans  une  bière  que  l'on fabrique  au  Tliibet. 

SONCHIFOLIA.  Linné.  SENECIO  SO.VCIII- 
FOLIUS.  Moeuch   A  FEUILLES  DE  LAI— 
tron  [Ceylan].  0. 
Le  suc  sert,  à  l'extérieur  et  à  l'intérieur, comme  détersif ,  résolutif,  vulnéraire  et  fé- brifuge. 
Les  Indiens  mangent  cette  plante,  dit-on. 

CA.R.DUUS.  CHARDON. 
IIELENTOIDES.  Huds.  IIETEROPHYLLITS. 
Linné.  POLYMORPI1US.  Lapevr.  CIRMiM 
IIETEROPIIYLLUM.    Ali.    a'  FEUIJ.I.l.s VARIÉES  [Europe].  IL. 
Avec  les  feuilles  les  TarUires  teignent  en jaune. 

*LANCEOLATUS.  Linné.  CIRSITM  LAN— CEOLATUM.   Scop.    LANCÉOLÉ  [Euro- 

Se].  Cf. n  a  essayé  de  mêler  ses  aigrettes  avec  un 
tiers  de  coton  pour  en  fabriquer 

 
du  fil  et  de la  toile.  On  peut  les  mettre  dans  les  cous- sins. 

*  MARI  ANTS.  Linné.  CARTIIAMIJS  MACU- LATUS.  Lamk.  C1RSIUM  MACULYTUM. 
Scop.     SILYIMM     MVCTL A.TUM.  Mœnch. 
silyktm  RtXftx&MlM. Gfertn.  Vààrdon- 
Marie  [France].  0.—  Artichaut  sau- 

vage Chardon  argenté.  Chardon 
Notre- Du  me.  Epine  blanche.  Lait  de Sainte-Marie. 
Les  racines  et  les graines  passent  poui 

être  sudorifiques. 
Les  feuilles  radicales  encore  jeunes  se mangent  dans  certains  pays  ;  les  tiges  et  ré- ceptacles cuits  se  mangent.  On  dit  les  la- 

pins très  friands  des  jeunes  tiges  et  des rénales. 

CARLINA.  CAÈLlM. 
ACAULIS.  Lamk.  (non  Linné).  ACJJANTI- 
FOLIA.  AIL  Pcd.  CI]  AROOUSS.*.  Vitt. 
UTZKY.  ffacq.  A  FEUILLES  u' ACANTHE 

[Alpes].  V.— Caméléon  blanc  C„r- hne  blanche.  Chardonnerette.  Char- dousse.  dardons  se.  Loque. La  racine  amère  était  très  employée  par 
{es  anciens  dans  les  maladies  pestilentielles  • 
inusitée  aujourd'hui. On  mange  les  réceptacles  dans  les  pays  où croît  cette  plante  j  on  les  confit  aussi  au  miel au  sucre ,  et  on  les  sert  sur  les  tables. 
■U  VI  LIS.  Linné  ALPINA.  Jacq.  CAULES- CEVS.  Lamk.  CIIAIVLELEON.  Vil],  Hisl. GRANDIFLORA.  Mœnch.  SUB-ACATJLIsi 
Dec.   A   TIGE  COURTE  [Alpes], Carline  des  Alpes.  Carline  noire. 
Caméléon  noir.  Grande  carline.  Pi- 
gneuleu. La  racine  est  usitée  comme  diurétique. On  mange  les  réceptacles  dans  les  Alpes  et les  Pyrénées. 

CARTHAMUS.  CARTHAME. 
LAN  4.TUS .  Dec.  ATRACTYLIS  FUSUS AORESTTS.  Gaertn.  ATRACTYLIS  PILOSA. 
Mœnch.  CENTAUREA  LANATA.  Dec.  KENT— TROPHYI.LUM  LUTEUM.  H.  Cass.  ONO- 
BROMA     LAN  ATA.     Spreng.  LAINEUX [France].  0.  —  Chardon   béni  des Parisiens. 

La  racine  est  sudorifique  ,  fébrifuge  :  peu 
usitée.  °  1 I  INCTORIUS.  Linné.  DES  TEINTURIERS 
[Egypte].  Q.  —  Carthame.  Faux  sa- 

fran. Fleurs  de  safran.  Safran  bâ- 
tard. Safran  (l'Allemagne.  Safranon. Les  graines,  nommées  graines  de  perro- quet, sont  purgatives  ;  inusitées. 

On  mange  les  jeunes  pousses  desséchées  et réduites  en  pondre.  Elles  coagulent  le  lait. 
Les  bgyptiens  s'en  servent  pour  faire  leurs fromages. 
Les  eraines  servent  de  nourriture  aux 

perroquets,  elles  les  engraissent,  ainsi  mie 
la  volaille.  1 Les  fleurs,  nommées  vermillon  d'Espagne servent  pour  teindre  en  rouge  et  en  jaune Ja  soie,  la  laine,  les  plumes,  etc.  On  les emploie  en  peinture.  Le  principe  colorant rouge  se  nomme  rouge  de  carthame,  rouge Vert  d  Athènes  ,  carthamîtè  ou  acide  car- tnamique.  On  le  mêle  au  talc  finement 
pulvérise  pour  former  le  fard  pour  les tommes,  qui  a  reçu  les  noms  de  fard  de  la 
Chine,  rouge  d'Espagne,  rouge  des  toi- lettes J  rouge  en  assiette  ,  rouge  en  feuilles ronge  en  tasse,  ronge  portugais,  muge 
Vf  frétai  °        *  O 



Tout  la  plante  est  un  bon  fourrage  pour  les 
chèvres. 

CENTAURE  A.  CENTAURÉE. 
BEHEN.  Linné.    SERRATUL A  BEHEN.  Dec. 
beiien  [Asie-MineureJ.  T£.  — Behen 
blanc.  Rhapontic  blanc. 
La  racine  amère  est  tonique ,  elle  aug- mente la  sécrétion  de  la  semence. 

Les  Perses  l'employaient  comme  assaison- 
nement ;  inusité  aujourd'hui. 

*  BENEDICTA.  Linné.  CNICUS  BENEDICTUS. 
Gaertn.  Chardon-bènit  [France  méri- 

dionale], 0. 
Toute  la  plante  est  employée  comme  to- 

nique, fébrifuge,  diaphorétique ,  anthel- 
mintique  ;  à  haute  dose  comme  émétique. 
*CALCITRAPA.  Linné.  CALCITRAPA  H1P— 
POPILESTUM.  Gœrtn.  CALCITRAPA  STEL- 
lata.  Lamk.  Chaus se- trappe  [Fran- 

ce]. T£. — Chardon  étoile.  Pignerolle. 
Pique-queue.  Relâche. 
Toute  la  plante  tonique,  fébrifuge  ;  usitée. 
La  racine  était  beaucoup  employée  autre- 

fois dans  la  néphrite  calculeuse. 
On  s'en  sert  comme  assaisonnement  en Arabie. 
En  Egypte  on  mange  les  jeunes  pousses. 

*  CENTAURIUM.  Linné.  CENTAURIUM  OF- 
FICINALE. H.Cass.  GRANDE  [Italie].  V. 

— Grande  centaurée. 
La  racine  était  regardée  autrefois  comme 

tonique  ,  sudorifique  ;  inusitée. 
*CYANUS.     Linné.     CYANUS     All\  2NSIS. 
Mœnch.     CYANUS      SEGETUM.     Fl.  Nctt. 
CYANUS    VULGARIS.    H.    Cass.  Bleuet 
[France].  0.  — Auhifoin.  Aubiton. 
Anbitou.  Barbeau.  Barbot.  Bavéole. 
Blavelle.  Blavéole.  Blavcrolle.  Bla- 
vet.  Blavetta.  Bluvette.  Bluet.  Bon  fa. 
Carconille.  Casse-lunette.  Chevalot. 
Chevalon    Creconillc.  Fleur  de  Za- 
charie.  Péréole.  Pérole. 
Le  suc  des  fleurs  est  ophthalmique.  L'eau 

distillée  entre  dans  les  collyres  détersifs. 
Les  étoffes  traitées  par  l'alun  et  le  sel  d'é- tain  prennent ,  dans  la  décoction  des  fleurs, 

une  nuance  bleue  peu  solide.  Broyées  avec 
l'alun  et  pressées  les  fleurs  donnent  une encre  bleue. 
On  emploie  ces  fleurs  pour  colorer  les 

crèmes. 

*JACEA.  Linné.  J  A  CE  A.  PRATENS1S.  H.Cass. 
Jacée  [France].  If-. — Jacée  des  près. 
Rhapontic  vulgaire.  Tête  de  moi- neau. 
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La  racine  amère,  astringente;  inusitée. 
La  plante  teint  en  jaune. 
Elle  est  recherchée  par  les  bestiaux. 

*NIGRA.   Linné.    JACEA    N1GRA.  Mœnch. 
PLATOPHYLLUS  NIGER.  H.  Cass.  BHA- 
PONTICUM    CTLIATUM.     Lamk  NOIRE 
[France].  7£. — Fourche  ferrée. 
Mêmes  propriétés. 

*  RHAPONTICA.  Linné.  RHAPONTICUM 
SCARIOSTJM.  Fl.  Fr.  SERRATUL A  RHA- 

PONTICUM. Lamk.  Rhapontic  [Alpes]. 
If- .  — Rhapontique  vulgaire. 
11  paraît  qu'en  Sibérie  on  emploie  les  ra- cines contre  le  scorbut. 

*SERRATULOLD£S.   Linné.    A  FEUILLES 
de  s  arrête  [France].  1F-. 
Les  Tartares  Beltires  et  Sagaiks  mangent  la 

racine. 
SIBIRICA.  Linné.    DE    SIBERIE.  If-. 
Les  tiges  servent,  enTartarie,  à  préparer 

l'espèce  d'amadou  qu'on  emploie  pour  les moxa. 

CHRYSOCOMA.  CHRYSOCOME. 

*  LINOSYRIS.  Linné.  ASTER  LINOSYRIS. 
Bernh.    LINOSYRIS    FOLIOSA.     H.  Cass. 

linosyris  [France].  7£. — D  or  elle. 
Cette  plante  est  anthelmintique ,  désob- 

struante; inusitée. 
SERICEA.   Linné    fils.    CONYZA  SERICEA. 
Linné,  soyeux  [Canaries],  l) . 
L'écorce  et  le  bois  sont  usités  ,  aux  Cana- 

ries ,  contre  les  maux  de  dents. 

CHUQUIRAGA.  CHUQVIRAGA. 
FRUTICOSA.  Juss.  INSIGNES.  Thunb.  JO- 
HANNIA  INSIGNES.  Willd.  REMARQUA- 

BLE [Pérou].  î)  . 
On  l'emploie  en  infusion,  dans  le  haut  Pé- 

rou, contre  les  fièvres  calentures. 

CNICUS.  CNICUS. 

* ACARNA.  Willd.  Sp.  CARDUTJS  ACARNA. 
Cav.  CARLINA  ACARNA.  Bbrst.  PICNO- 
MON  ACARNA.  H.  Cass.  ACARNA  [Es- 

pagne]. 0. La  racine  apéritive ,  sudorifique;  inusitée. 
*ARVENSIS.  Hoff'.  CARDUUS  ARVENSIS . 
Smith.  CAROUUS  II^MORRHOIDALIS 
Aut.  Franc.  CARDUUS  Sl^RRATULOIDES. 
Neck.  C1BSIUM  ARVENSE.  Dec.  SERRA- 
TULA  ARVENSIS.  Linné.  'À  DES  CHAMPS 
[France],  cf. — Chardon  hémorrhoï- 
dal.  flerhe  aux  hémorrhoïàes.  Herbe aux  varices. 
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11  vient  quelquefois  sur  ce  chardon  des 
lubérosités  causées  par  des  piqûres  d'in- 
bectes  qu'on  a  cru  propres  à  préserver  des 
hémorrhoïdes,  étant  portées  sur  soi;  hiu- bitées. 
On  mange  les  feuiHes. 

*C.\S  VJJON^E.   Willd.  Sp.   CIKSIUM  CASA- BONJE.    Lanik.    CIRSIUM  TRISPJNOSUM. 
Mœnch.  LAMYRA  TRIACANT1IA.  H.  Cass. 
casa  bon  [France],  o*. 
La  racine  est  apéritive  et  sudorilique  en 

décoction. 

*ER10PHORUS.  Willd.  Sp.  CARDUUS  ERIO- 
PHORT7S.  Linné.  CIRSIUM  ERIOL'IIORUM . 
Scop.  ERIOLEPIS  LANJOLKA.  H,  Cass.  A 
tète  LA  lis  EU  se  [France],  cf.  — 
Chardon  aux  unes.  Chardon  porte- 
soie.  Couronne  des  frères.  Vêt  d'une des  Parisiens. 

Ou  l'a  crue  ulile  contre  les  affections  squir- i  lieuses  ;  inusitée. 
On  mange  le  réceptacle. 
*OLERACEUS.  W  illd.  Sp.  CARDUUS  ACAN- 
TIIJEOEIUS.  Lamk.?  CARDUUS  OEEHA- 
(  El  S.  Linné.  CI11S11M  OEER VCEUM.  Ail. 
CIRSIUM  VARIARILE.  Mœnch.  ONOTROI'  \. 
OEERACEA.  H.  Cass.  DES  PRES  [Fi  ance]. 
7£ .  — Brun  c-  u  rs  inc  s  a  uvuge. 
On  mange  quelquefois  les  feuilles. 

*  PRATENMS.  M  illd.  ANOEICUS.  Gmcl. 
CARDUUS  ANOEICUS.  Lamk.  CARDUUS 
DISSECTUS.  Huds.  C 1RDUUS  HllTERO- 
P11YELUS.  Lighlf.   CIRSIUM  AN'GLICUM. 
Uec.  des  tilûs  [France].  7£.  —Langue 
de  bœuf.  Quenouille  des  près. 
Les  Musses  et  les  autres  habilans  du  nord 
mangent  ses  jeunes  feuilles  et  les  substi- i uent  aux  choux. 
Les  chèvres ,  les  chevaux  ,  les  cochons  s'en nourrissent. 

CONYZA.  CONYZE. 
BALSAMI1ERA.  Linné.  BACCHARIS  SALVIA. 
Lour.  ODORANTE  [Inde].  Y)  . 
On  l'emploie  dans  les  bains  chauds  contre 

la  paralysie. 
Les  feuilles  sont  usitées  comme  pectorales 

à  Java  ,  et  on  les  mêle  aux  alimens  comme 
stomachiques. 
On  les  fume  comme  celles  de  tabac. 

EOBATA.   Linné.   CALEA   LOBAT  A.  Gaertn. 
lobée  [Antilles].   ©. — Herbe  à  pi- 
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*  ODOR  ATA.  Linné.  PEUCIIEA.  OÛORATA. 
H.  Cass.  ODORANTE   [Antilles].   S.  CH. 
1) . — Grande  sui/<je. 
Les  feuilles  et  les  sommités  servent  comme 

toniques  ,  stomachiques. 
Certains  nègres  de  Guinée  offrent  celle 

plante  à  leurs  Dieux  ,  et  la  brident  en  se 
prosternant. 
rltusa.  Lamk.  émoussée  |  Ile-de-Fran- 
ce].  If-.  — Bois  sale.  Salieltc. 
Les  feuilles  se  confisent  au  vinaigre  et  ser- vent comme  assaisonnement. 

SAElCirOLIA.      Lamk.  A.YGUSTIFOL1A. 
Lamk.    p.    A    FEUILLES     DE  SAULE 
[Bourbon].  I) . 

Ou  l'emploie  souvent  comme  vulnéraire  à Nie-Bourbon. 

*SQUARROSA.  Linné.  INUEA  SQUARROSA. 
Bernh.  rude  [France],  cf.  —  Conyse 
vulgaire.  Herbe  aux  moucherons. 
Herbe  aux  mouches.  Herbe  aux  pu- 

res. Herbe  aux  punaises.  OEil  de chie)i. 

On  l'a  regardée  comme  vulnéraire,  carmi- 
native,  emménagogue ,  sudorilique  ;  inu- sitée. 

On  croyait  qu'elle  pouvait  chasser  les puces  et  les  moucherons. 
Elle  teint  en  jaune  foncé. 

CYiNARA.  ARTICHAUT. 
ACAUL1S.  Linné.  CESTRINUS  CARTHA- 
MOIDES.  H.  Cass.  SLRR ATULA  ACAUEJS. 
Dec.  sans  tige  [Barbarie].  1£. 
La  racine  est  bonne  à  manger. 
On  emploie  cette  plante  pour  écarter  les 

teignes  des  vètemens. 
*CARDUNCUEUS.  Linné.  SYEVESTRIS. 
L.unk.  Curde  [Alger].  T£.  —  Cardon. 
Cardonnettc.  Churdonncrettc.  Char- 
donncllc. 

 INERMIS.  sans  épines. — Cardon 
de  Tours. 

 SPENOSUS.    épineux.  —  Cardon 
d'Espagne. 
On  mange  très  souvent  la  côte  ou  nervure 

médiane  des  feuilles.  . 
On  emploie  quelquefois,  en  France,  les 

corolles  pour  faire  cailler  le  lait. 
*HUMJL1S.    Linné.    NAIN    [Alger].  If-. 
On  mange  le  réceptacle. 
*scoeymus.  Linné.  cuLTirÉ  [France 
méridionale].  7£. 

 AEBl  DA .  BLANC. 
 1TAEICA.    SUCRÉ    DE  GÈNES. 
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 RUERA.  ROUGE. 
 VIOL  ACE  Ai  VIOLET. 
 viridis.  vert.  —  Artichaut-ca- 

mus. 
On  a  vanté  l'extrait  des  feuilles  contre  le 

rhumatisme.  La  racine  et  les 
sont  diurétiques;  inusitées. 

On  mange  quelques'  parties  des  capitules ou  tètes,  et  le  réceptacle  nommé  vulgaire- 
ment cul  d' artichaut.  Les  feuilles  et  les 

tiges,  préparées  d'une  certaine  manière  par 
les  jardiniers,  peuvent  remplacer  les  car- 

dons d'Espagne  comme  aliment. En  Toscane  et  en  Arabie  les  fleurs  servent 
pour  faire  cailler  le  lait. 
Les  feuilles  teignent  en  jaune  d'or  la  laine traitée  par  le  bismuth. 
Les  tiges  brûlées  donnent  beaucoup  de 

potasse. 

DIOTIS.  DIOTIS. 

*CAND1DISSIMA.  Desf.  MARITIMA.  Desf. 
Ail.  ATHANASIA  MARITIMA.  Linné.  Fl- 
LAGO  MARITIMA.  Linné.  GNAPHALIUM 
MAR1TIMUM.  Tourn.  SAÎsTOLlNA  MARI- 

TIMA.   Willd.   Sp.    SANTOLINA  TOMEN- 
tosa.  Lamk.  maritime  [France  mé- 

ridionale], or.  ï)  . — Armoise  blanche. 
Herhe  blanche. 
La  plante  est  usitée,  en  Portugal,  en  in- 

fusion théiforme  contre  la  dyspepsie,  la 
goutîe ,  la  phthisie. 

EGHINOPS.  ECHINOPE. 

*  MULT.l FLORUS .    Lamk.  SPHJEROCEPHA- 
lus.  Linné,  a  grosses  tètes  [Fran- 

ce]. lh.  —  Grande  boulette.  Oursin. 
Cette  plante  est  estimée  apéritive,  sudori- 

Hque  ;  peu  usitée. 
*PAUCIFLORUS.     Lamk.      RETRO.  Linné. 
azuré   [France    méridionale].  T£. 
— Petite  boulette.  Petit  oursin. 
Mêmes  propriétés. 

*ST1UGGSUS.  Linné.  A  FEUILLES  RUDES 
[Espagne].  0. 
La  fleur  sert  comme  amadou  en  Es- 

pagne. 

ELEPHANTOPUS.  ELEPHAN- 
TOPUS. 

*  SCABER.  Linné.  RUDE  [lllde].  S.  CH.  1£ . 
— Pied  d' éléphant. 
Les  feuilles  sont  employées  ,  dans  l'Inde  , 

comme  sudoi  Hiques.  La  décoction  de  la  ra- 
cine sert ,  au  Brésil ,  comme  fébrifuge. 

EUPATORIUM.  EUPATOIRE. 

*ATR1PL1CIFGLIUM.  Vahl.  TRIANGU- 
LARE.  Poiret.  A  FEUILLES  d'ARROCHE 
[Antilles],  s.  CH.  I)  . — Herbe  au  chat. 
Langue  de  chat. 
On  l'emploie,  aux  Antilles,  comme  em- 

ménagogue,  apéritive  et  vulnéraire. 
*  A  Y  A— PANA.   Vent.   TR1PLINERVE.  Vahl. 
Aya-pana  [Brésil],  s.  ch.  1£. Les  racines  et  les  feuilles  sont  très  van- 

tées comme  alexitères;  peu  usitées. 
Les  feuilles  ont  été  employées  comme  sto- 

machiques et  pectorales. 
*  CANN  ABINUM.  Linné.  TRIFOLIATUM . 
Hahl.     (non    Linné).     A     FEUILLES  DE 
chanvre  [France].  If-.—  Eupatoire 
chanvrin.  Eupatoire  commun.  Eu- 

patoire dfAvicenne.  Herbe  Sainte- 
Cunégonde.  Origan  des  marais. 
Pantugmelion  sauvage. 
La  racine  est  vomitive  et  purgative.  Près 

Moscou  on  regrade  les  fruits  et  les  fleurs 
comme  des  préservatifs  de  la  rage. 
La  piante  teint  en  noir  avec  le  sulfate  de 

fer,  en  jaune-brunatre  avec  l'alun. CHILENSE.   Mol.   DU    CHILI.  0. 
Cette  plante  sert  à  teindre  en  jaune. 
CRENATUM.  Gomès.  CRENELEE  [Brésil]. 
1£. — Herbe  aux  serpens. 
On  l  emploie ,  au  Brésil ,  en  boisson  et  ap- 

plications locales,  contre  la  morsure  des  ser- 

pens. 
*DALEA.  Linné.  DALEA  FRUTICOSA. 
Brovvn.  DE  LA  JAMAÏQUE  [Antilles]. 
S.    CH.  T£. 
Les  Eï 

m. 

nols  substituent  avec  succès  les 
feuilles  sèches  à  la  vanille,  dont  elles  ont 
l'odeur  excellente. 

*GUACO.  Humb.   et  Bonpl.  SATUREIjEFO- 
LIUM.  Lamk.    MIKANIA    GUACO.  Willd. 
Guaco  [Nouvelle-Grenade],  Y). — 
Herbe  aux  serpens.  Huaco. 
Les  feuilles  et  leur  suc  sont  très  usités 

contre  la  morsure  des  serpens  à  son- 
nettes. Lorsqu'elles  sont  sèches,  les  feuilles sont  excellentes  comme  stomachiques  et 

vermifuges.  On  a  indiqué  récemment 
cette  plante  contre  le  choiera  et  la  fièvre- 

jaune. *  PERFOLIATUM.  Linné.  CONNATUM.  Micli. 
GLANDULOSUM.      Mich.?  TRUCVTUM. 

Mûhlnbg.  perfoliée  [Amérique  sep- 
tentrionale]. OR.  7£. 

Toute  la  plante  diurétique,  sudorifique  , 
éméiique,    est   employée  en  décoction 
comme  fébrifuge  aux  Etats-Unis. 
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llOrCNDlPOLlUM.    Linné.    A  FEUILLES 
rondes  [Amérique  septentrionale]. 
V. — Langue  de  vache. 
Les  feuilles  sont  vantées  comme  utiles  ,  en 

infusion  ,  clans  la  consomption. 
SOPDl^l'OLlUM.  Linné.  A  FEUILLES  DE 
sopiiie  [Amérique].  0. 
Le  suc  des  feuilles  se  clou  ne  comme  toni- 

que, apéritif  dans  les  affections  du  foie  ;  il 
paraît  jouir  aussi  de  propriétés  astringentes. 
JEUCKIFOLITJM.  Willd.  PILOSUM.  Walt. 
VERBEN^EOLIUM.   Mich.   A  FEUILLES 
de  teucrium  [Amérique].  7£. 
Les  feuilles  sèches  Administrent,  en  in- 

fusion, comme  toniques,  fébrifuges;  très 
usitées  dans  le  midi  de  l'Union. 

FLAVER1A.  FLAVER1E. 
ANGUSTIPOLtA.  Cav.  CUILENS1S.  Raniscli. 
MILLER!  A  ANGUSTIPOLI  A.  Cav.  A 
FEUILLES   ÉTROITES    [Cllill],  ©. 
Toute  la  plante  est  réputée  vermifuge  au Chili. 

*  CONTRA  YERBA .  Willd.  L'nuni.  PERU- 
VI  AN  A .  Rauisch.  MILLEIUA  CON- 
TRAYERBA.  Cav.  VERM1FUGA  CORYM- 
BOSA.  Ruiz.  et  Pav.  CONTRA  YERBA 
[Pérou].  0. 
Cette  plante  passe  pour  utile  contre  la  mor- 

sure des  serpens  dans  l'Amérique  du  sud. 

GNAPHALIUM.  IMMORTELLE. 
*  ARENARIUM.  Linné.  ELYCHRYSUM  ARE- 
narium.  Dec.  des  sables  [France]. 
T£. — Perlière  des  sables. 
Les  sommités  sont  usitées  ,  en  Portugal , 

contre  la  goulte  et  la  dyspnée. 
Les  feuilles  ,  les  tiges  et  les  fleurs  teignent 

la  laine  en  jaune  sans  mordant,  et  en  beau 
jaune  avec  la  laine  alunée. 
ARVENSE.  Linné.  DES  CHAMPS  [Fran- 

ce]. ©. 
Les  feuilles  teignent  en  jaune. 

*CONGLOBATUM.   Lanik.   LUTEO-ALBUM . 
Linné.  ELICIIRVSUM  CONGLOMERATUM. 
Mœnch.    JAUNE     BLANCHE  [Frau- 
cej.  ©. 
Les  sommités  sont  pectorales. 

*DIOÏCUM.  Linné.  ANTENNAR1 A  DlOÏCA. 
Gœrtn.  dioique  [France].  7£. — Herbe 
blanche.  Hisjridule.  OEil  de  chien. 
Petite  piloselle.  Picchatier.  Pied  de 
chat. 
Les  sommités  sont  pectorales. 
Les  feuilles  ,  les  tiges  et  les  fleurs  teignent 

la  laine  en  jaune  sans  mordant  ,  et  eu  beau 
jaune  avec  la  laine  alunée. 
"  STOECHAS.  Linné.  CITRINUM.  Lamk.  ITA- 
LICUM.  Rotb.  ELYCHRYSIUM  STOECHAS. 
H.  Cass.  Stœchas  [France  méridio- 

nale], or.  ï)  . — Bouton  d'or.  Stœchas citrin. 
 *MINOR.  H.  Par.  NAINE. 

Les  sommités  sont  usitées  comme  pecto- 
rales, diaphorétiques. 

VIRA- ViRA.  Mol.  VIRA-VIRA  [Chi- 
li]. V. 

On  l'emploie,  au  Chili,  comme  sudori- 
fique  et  fébrifuge. 

GRANGE  A.  GRA1SGEA. 
*ADANSONII.  H.  Cass.  MADERASPATANA. 
Lamk.  ARTEMISIA  MADERASPATANA. 
Linné.  COTULA  MADERASPATANA.  Willd. 
Sp,   d'adanson   [Inde].    0.  cf. 
On  l'emploie  ,  aux  Indes,  comme  stoma- 

chique et  antispasmodique. 

GUN  DELIA.  G  UN  DELIA. 
GLABRA.  Mill.  TO  V  RNEFORTI I .  Linné. 
de  tournefort  [Amérique  méri- dionale]. If. 
En  Perse  on  mange  sa  racine. 

GYNEM  V.  G YNEM.i . 
balsamica.  Ralin.  balsasuque  [Loui- siane], 0. 

Les  Sauvages  de  la  Louisiane  l'emploient 
comme  stomachique  et  sudorilique. 

LIATRIS.  LIATRIS. 
*SQTJARROSA.     Willd.      Sp.  SERRATULA 
SQTJARROS  V.  Linné.  TTERONIA  CAROLJ- 
NIANA.  Walt,  écailleux  [Amérique 
septentrionale].  1£. 
On  emploie  cette  plante  comme  pectorale 

dans  l'Amérique  septentrionale. 

MIKANIA.  MIKANIE. 
CONTRAYERBA.    Kunth.    OPJPERA.  Mart. 
contrayerba   [Brésil].  T£. 
Le  suc  ,  à  l'intérieur  et  à  l'extérieur  ,  et  la 

plante  écrasée  se  donnent  contre  les  mor- 
sures des  serpens  au  Brésil. 

OFFIC1NALIS.  Mart.   OFFICINALE  [Bré- 
sil]. T£. 

On  l'emploie  comme  aromatique  au  Brésil . 
Elle  y  remplace  le  quinquina  et  la  casca- rille. 
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ONOPORDUM.  ONOPORDE. 
* AC ANTHIUM.  Linné.  ACANOS  SPINA.  Scop. 
A  feuilles  d' acanthe  [France]. 
Cf. — Artichaut  sauvage.  Chardon- 
acanthe.  Chardon  bâtard.  Chardon 
velu.  Chardonnette  sauvage.  Épine 
Manche  des  champs.  Epine  blanche 
sauvage.  Grand  chardon  aux  ânes. 
Pédane.  Pet  d'âne. 

 O.  VIRIDE.  Dcsf.  VERTE. 
Le  suc  a  été  indiqué  contre  les  affections 

squirrheuses;  inusité.  On  indique  aussi 
comme  spécifique  la  décoction  de  la  racine 
dans  les  gonorrliées  commençantes. 
Le  réceptacle  est  alimentaire  comme  celui 

des  artichauts.  La  racine  se  mange  aussi 
dans  quelques  endroits  de  l'Italie. 
Les  Espagnols  font  de  V amadou  avec  le 

duvet  des  feuilles. 
Les  semences  donnent  de  l'huile  bonne  à brûler. 
Toute  la  plante  sert  pour  chauffer  le  four. 

PACOURINA.  PACOURI1SE. 
EDULIS.  Aublet.  HAYNEA  EDULIS.  Willd. 
comestible  [Guiane].  1^. 
A  la  Guiane  on  mange  presque  toutes  ses 

parties. 

PIQUER.IA.  PIQVÉRIE. 
* TRLNERVI  A.  Linné.  A  TROIS  NERVURES 
[Mexique],  s.  CH.  IfL. 
On  prétend  qu'on  met  cette  plante  dans 

le  tabac  pour  l'aromatiser. 
S  AN  TOLIN  A .  SANTOLITSE. 
ANTHEMOTDES.      Linné.      A  NI1  HE  MO  IDE 
[Sibérie].  1) . 
On  la  substitue,  en  Sibérie,  à  la  camo- 

mille pour  l'usage  médical. 
*CI1AM^ECYPA11ISSUS.    Linné.  CUPRESSI- 
FORM1S.  Lamk.  DENTATA.  Mœnch.  COM- 

MUNE   [France   méridionale].  î) . — 
Aurone  femelle.  Petit  cyprès.  Petite 
citronelle.  Santoline  garde-robe. 
Les  feuilles  sont  vermifuges,  stimulantes  ; 

usitées.  L'huile  de  santoline  est  très  em- 
ployée comme  vermifuge. 

Les  feuilles  éloignent ,  dit-on  ,  les  insectes des  vêtemens. 
On  les  met  dans  les  garde -robes  pour  en 

masquer  l'odeur  désagréable. 
En  parfumerie  elle  peut  remplacer  la  la- vande. 
FRAGRANTISSTMA.  Forsk.  TRES  ODO- 

RANTE  [Egypte].    Y)  . 

Les  Arabes  s'en  servent  comme  résolutive  , 
anti-ophthalmique.  Ils  injectent  le  suc  dans 
les  yeux. 
TIN'CTORIA.  Molina.  DES  TEINTURIERS 
[Chili].  I?. 
On  retire  une  belle  couleur  jaune  de  ses 

fleurs. 

SERRATULA.    SARRETTE.  SER- 
RATULE. 

AMARA.  Willd.   AMERE   [Sibérie].  7£. 
Cette  plante  est  employée ,  par  les  Cosa- 

ques ,  contre  les  fièvres  intermittentes.  Les 
Ralmouks  se  servent  de  la  décoction  contre 
la  rage.  Us  répandent  la  poudre  sur  les 

plaies. *  HETEROPHYLL A.  H.  Par.  CARDUUS  LY- 
COPLFOLIUS.  ViU.  KLASEA  HETERO— 
PHYLLA.  H.  Cass.  A  LARGES  FEUILLES 

[Alpes].  7£. En  Russie  on  se  sert  de  sa  tige  pour 
teindre  en  jaune. 
OLERACEA.  Lamk.  POTAGERE  [Rus- 

sie]. 7/:. On  mange  les  feuilles  en  Russie. 
SCORDITJM.  Lour.   SCORDIUM  [Cocllill- 
chine].  7/:. 
Cette  plante  est  employée ,  dans  une  partie 

de  l'Inde  ,  comme  emménagogue ,  diapho- 
rétique. 
SPICATA.    Linné.     L1ATRIS  MACROSTA- 
GHYA.    Mich.   LIATRIS   SPICATA.  Willd. 
SUPRA  GO     SPICATA.     Gœrtn.     EN  ÉPI 

[Amérique].  7£. 
Ron  diurétique  aux  Etats-Unis. TINCTORIA.  Linné.  CARDUUS  TINCTORIUS. 
Scop.  des  teinturiers  [France].  7£. 
— Serratule. 

 S.     T.     INTEG  RIFOLI A .      Pers.  A 
FEUILLES  ENTIÈRES. 
Passe  pour  vulnéraire  et  détersive. 
Les  tiges  et  les  feuilles  teignent  en  jaune. 
Avec  le  sulfate  d'indigo  la  sarette  donne, sur  laine  un  beau  vert  de  Saxe. 

SPILERANTHUS.  SPHJERANTHUS . 
AMARANTHOIDES.  Burm.?  COCI1INCH1- 
NENSIS.  Lour.  DE  COCHINCHINE.  7£. 
Cette  planche  est  regardé  comme  adoucis- 

sante à  la  Cochinchine.  Le  suc  s'emploie 
dans  l'ophthalmie ,  le  mal  de  gorge.  On  fait 
avec  cette  plante  des  cataplasmes  émol- liens. 

*INDÏCUS.  Linné.  POLYCEPHAJ -T7S  STJA- 
VEOLEN\S.  Forsk.  DE  T.'rNDE.  S.  Cil .  7£. 
La  poudre  et  l'ecorce  se  donnent  comme 
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astringentes,,  toniques ,  stomachiques  ,  fé- 
brifuges dans  l'Inde. 

STEVJA.  STEVIA. 
febrifuga.  Dec?  fébrifuge  [Mexi- 

que]. If. 
Celte  plante  sert  comme  tonique  ,  stoma- 

chique, fébrifuge  aux  Etats-Unis. 

TANACETUM.  TANAISIE. 
*VULGARE.  Linné.  COMMUNS  [FraiîceJ. 
If. — Barbotinc.  Herbe  arrière.  Herbe 
aux  vers.  Larmisc.  Remise.  Tanacèe. 
Tanaisie, 

 *CRISPUM.  Mattns.  CRÉPUE. 
Les  tiges ,  les  fleurs  et  les  semences  sont 

stimulantes,  amères  et  anthelmintiqucs. 
Les  femmes  laponnes  en  font  usage  dans 

les  bains  de  vapeurs  pour  détendre  et  don- 
ner plus  de  souplesse  aux  parties  sexuelles , 

afin  de  faciliter  leur  accouchement. 
Dans  le  nord  on  se  sert  de  la  tanaisie 

comme  assaisonnement. 
En  Finlande  on  retire  une  teinture  jaune 

verte  des  feuilles. 
Les  jeunes  pousses  sont  recherchées  par 

les  vaches  et  les  moutons. 
On  prétend  que  la  tanaisie, répandue  entre 

les  matelas,  chasse  les  puces  et  les  pu- naises. 

TTJSSILAGO.  TUSSILAGE. 
*  ALPINA.  Linné.  IIOMOGYNE  ALPIN  V. 
IL  Cass.  PETAS1TES  ALPINUS.  Baumg. 
DES   ALPES.  If. 
On  l'emploie  comme  expectorant  à  l'inté- 

rieur et  en  fumigations  aqueuses. 
* FARFAR A .  Linné.  VULGARÏS.  Lamk.  FAR- 
fara  [France].  If. — Chou  de  vigne. 
Filins  ante  patrem.  Herbe  Saint- 
Quirin.  Pas  d'âne.  Pied  de  poulain. 
Racine  de  /;r.ç/r.  Taronnet. 
Les  fleurs  et  les  feuilles  sont  béchiques, 

toniques  ;  peu  usitées. 
JAPONICA.  Linné.  ARNICA  TUSSIL AGINEA . 
Burm.  DU  JAPON.  If. 
Les  racines  sont  regardées ,  au  Japon , 

comme  un  contre -poison. 
*PETASITES.  Linné.  PETASITES  OFFICINA- 
LIS.  Mœnch.  PETASITES  VULGARIS.  Desf. 
Petasitc  [France].  if. —  Chapelière. 
Contrc-pesie.  Herbe  à  la  peste.  Herbe 
à  la  teigne.  Herbe  aux  teigneux. 
La  racine  est  réputée  pectorale  ;  inusitée. 
Les  feuillet»  oont  employées ,  dans  les  cam- 

pagnes, contre  la  teigne. 

Les  fleurs  sont  diaphoniques  et  diuré- 
tiques. 
VERNONIA.  VERNONIA 

*  ANTHELMINTICA.  Willd.  Sp.  ASCARI- CIDA  INDICA.  H.  Cass.  BACCHAROID 
ANTHELMINTICA.  Mœnch.  CHRYSOCOMA 
ANTHELMINTICA.  Desf.  CONYZA  AN- 

THELMINTICA. Linné.  ANTHELMIN- 

tique  [Inde],  et*. Les  semences,  en   poudre,  sont  usitées 
contre  les  vers  des  enfans.  Toute  la  plante 
s'administre  en  infusion  ,  dans  le  rhuma- 

tisme et  la  goutte. 

XERANTHEMUM.  IMMORTELLE. 
*  ANNUUM.  Linné.  INODORUM.  Mœnch.  R  \- 
DIATUM.    Lamk.     CENTAURE  A  DUBIA. 
Gmci.  annuelle  [France].  0. 
Les  fleurs  servent  à  former  des  bouquets 

artificiels.  On  en  forme,  en  France,  des 
couronnes  pour  déposer  sur  la  tombe  des 
morts.  On  les  teint  quelquefois. 

RADIATS. RADIEES. 

A  C  AN  T  H  OSPERMU  M .  ACAN- 
THOSPERMUM. 

BRASILI ANUM.  Schrank.  CENTROSPER- 
MUM  ANTHIOIDES.  Kunth.  DU  BRÉ- 

SIL. If. 

On  prend  ,  au  lirésil ,  la  décoction  des  ra-- cinesetdes  feuilles  comme  amère  et  tonique. 

ACHILLEA.  MILLEFEUILLE. 
*  AGER  ATUM.  Linné.  VISCOSA.  Lamk.  Ell- 
patoire  [France  méridionale],  or. 
Tf. — Eupatoirc  de  Mèsuè. 
Les  fleurs  sont  toniques,  stimulantes  ;  peu 

usitées. 
*  AT  RATA.  Linné.  NOIRE  [Alpes].  If. 
Mêmes  propriétés. 

*CUNEIFOLlA.  Lamk.  IIERBAROTA.  AIL 
Ped.   NANA.   Lamk.    CUNÉIFORME  [Al- 

S»es].  if. — Herba-rota. Iêmes  propriétés. 
*FALCATA.  Linné.  FALCIFORME  [Orient]. OR.  If. 

On  prépare,  en  Orient,  avec  les  sommi- 
tés fleuries,  une  teinture  alcoolique  très 

usitée  contre  l'hypocondrie. 
*  LAN  ATA.  Lamk.  NANA.  Linné.  NAINE 
[Alpes].  Tf  . — Gcnepi  blanc. 
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Les  sommités  fleuries,  sont  usitées  en 
Suisse  et  en  Savoie  comme  toniques,  stimu- 

lantes et  fébrifuges,  elles  font  partie  des  vul- néraires suisses. 
*MACROPHYELA.  Linné.  PECTINATA. 
Lamk.    A    FEUILLES    ÉPAISSES  [Al- 

Ees].  Tf.
 

es  feuilles  sont  souvent  substituée
s  

à 
celles  de  la  millefeuill

e  
commune.

 

*  magna.  Linné,  grande 
 
[France 

 
mé- 

ridionale]. 7£. 
Mêmes  propriétés

. 

*MILLEFO
LIUM.  

Linné.  COMMUNE
  

[Fran- 
ce]. 7£. — Herbe  à  la  coupure.

  
Herbe 

au  charpent
ier.  

Herbe  aux  voitu- 
riers.  Herbe  de  Saint- Jean.  Herbe 

militair
e.  

Millefeui
lle.  

Seigne-n
ez. 

Sourcil 
 
de  Vénus. 

 *PURPUREUM.  H.  Par.  POURPRE. 
Les  feuilles  et  la  racine  sont  astringentes  , 

vulnéraires;  peu  usitées.  Celte  plante  fait 
partie  des  vulnéraires  suisses  ;  elle  sert  quel- 

quefois en  médecine  vétérinaire. 
En  Dalécarlie  on  l'emploie  au  lieu  de  hou- blon pour  la  bière. 
Les  feuilles ,  les  tiges  et  les  fleurs  teignent 

en  jaune  verdàtre  ;  avec  le  sulfate  de  fer  et  la 
potasse  elles  donnent  une  nuance  brune  sur 
coton. 

*MOSCIIATA.  Linné.  GENIPI.  Murray.  LI- 
vea.  Scop.  musquée  [Alpes].  1£ . — 
Vrai  gènèpi. 
Mêmes  propriétés  que  le  précédent. 
En  Suisse  on  en  retire  une  liqueur  spiri- 

tueuse,dite  esprit  a" iva  ,  très  estimée  des Italiens. 
*NOBILIS.    Linné.   CORYMB1FER  A  •  Gmel. 
noble  [France].  "V-. 
Mêmes  propriétés  médicales. 
*PTARMICA.  Linné.    PTARMICA  VULGA- 
ris.  Blachw.  sternutatoire  [Fran- 

ce]. T£. — Bouton  d'argent.  Herbe  à 
ètemuer.  Herbe  sarrazine.  Mille- 

feuille ptarmique.  Lin  sauvage.  Ptar- 
mique. 

 L1NEARIS.   Dec.  LINÉAIRE. 
 PYRENA1CA.  Dec.  DES  PYRÉNÉES. 

Les  feuilles  sèches  et  en  poudre  sont  em- 
ployées comme  slernutatoires. 

La  racine  mâchée  excite  la  salive ,  on  la 
substitue  souvent  à  celle  de  pyrèthre. 
En  Angleterre  on  mange  les  jeunes  feuilles 

en  salade. 

AMBROSI A .  AMB  R  OSIE. 

*ARTEMISLEFOLIA.  Linné.   A  FEUILLES 

d' armoise  [Amérique  septentrio- nale]. ©. 
Aux  Antilles  on  emploie  les  feuilles  et 

sommités  contre  la  goutte,  la  leucorrhée, 
les  vers  et  comme  fébrifuges. 
*  M  ARITIMA .  Linné.  MARITIME  [France 
méridionale].  ©. — Herbe  vi?ieuse. 
Toutes  ses  parties ,  en  infusion  théiforme  , 

sont  toniques,  stomachiques,  anti-hysté- 
riques. VLLLOSISSlMA .     Forsk.      TRES  VELUE 

[Egypte].  ©. On  emploie  les  vapeurs  de  la  décoction , 

en  Egypte,  contre  les  douleurs  d'yeux. 

ANDROMACHIA.   A  NDR  031 A  CM  A . 
IGNIAR1A.     Runth.     DE      QUITO  [Pé- 

rou]. 1£. 
De  toute  la  plante  et  surtout  de  ses  jeunes 

pousses,  on  tire  un  duvet  très  bon  styptique 

et  qui  sert  d'amadou. 

ANTHEMIS.  ANTHÉMIS! 

*ARVENSIS.  Linné.  DES  CHAMPS  [Fran- 
ce], çf . — Œil  de  vache. 

Les  fleurs  sont  toniques  ,  fébrifuges ,  anti- 
spasmodiques,  vermifuges. 

*COTTJLA.  Linné.  FOETIDA.    Lamk.  CHA- 
MjEMELTJM  FOETIDCJM.  Baumg.  MARTJTA 
foetida.  H.  Cass.  pétide  [France]. 
0. — Amouroche.  Bouillot.  Camo- 

mille puante.  Chamaran.  Herboula. 
Maronne.  Maroute.  Œil  de  vache. 

Queuîicron. Les  fleurs  sont  toniques,  stimulantes  ,  anti- 
spasmodiques ;  moins  usitées  que  celles  de 

la  camomille  romaine. 
Les  feuilles  teignent  en  jaune  citron. 
Dans  le  pays  de  Caux  on  fait  des  balais 

avec  les  tiges  sèches. 
*NOBLLlS.  Linné.  ODORATA.   Lamk.  Ca- 

momille  [France].  T£. — Camomille 
noble.  Camomille  romaine. 
Les  fleurs  sont  toniques ,  fébrifuges ,  anti- 

spasmodiques ,  vermifuges;  très  usitées  en 
médecine  humaine  et  en  médecine  vétéri- 

naire pour  les  bestiaux.  On  s'en  sert  quel- 
quefois, à  l'extérieur,  en  lotions  et  fomen- tations détersives  et  résolutives. 

* P Y RETH RUM .  Linné.  ANACYCLUS  PYRE- 
turtjm.  H.  Cass.  Pyrèthre  [Montpel- 

lier]. 7£. — Œil  de  bouc.  Pariétaire d'Espagne. 
La  racine  ,  nommée  racine  de  camomille  , 
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racine  pour  les  dents  ,  racine  sali\>aire  3 
sert  comme  masticatoire  pour  provoquer  la 
salivation  soit  chez  l'homme,  soit  chez  les animaux. 
Llle  entre  dans  la  composition  des  poudres 

sternu  (atones. 
En  Angleterre,  on  mange  au  printemps  , 

les  jeunes  rejetons  en  salade. 
Les  vinaigriers  se  servent  de  cette  plante 

pour  la  fabrication  de  leurs  vinaigres. 
*TïNCTOBIA.  Linné.  DES  TEINTURIERS 
[France].    T£.  —  Camomille  jaune. 
OEil  de  bœuf. 

 A.  T.   CINERASCENS.  Pers.  CENDRÉ. 
 A.  T.   CITRINA.  Pers.  CITRIN. 

Les  fleurs  toniques ,  fébrifuges  ;  inusitées. 
Les  fleurs  et  les  feuilles  donnent  une  tein- 

ture jaune  citron  solide. 

ASTER.  ASTER. 

*AMELLtTS.     I.inné.     A M ELLE  [France 
méridionale].    T£. —  OEil  de  christ. 
lies  feuilles  sont  vulnéraires,  résolutives. 
Les  feuilles  teignent  en  jaune  et  par  un 

plus  long  bouillage,  brunâtre. 
*CIIINENSIS.  Linné.  CVLL1STEPHUS  IIOR- 
teîssis.    B.   Cass.   Reine  Marguerite 
[Chine].  ©. 
Moines  propriétés. 

BAiLLELUY.  RAILLERIA. 
asrera.  Aublet.  rude  [Cayenne].  1F-. 
Les  rameaux  servent  à  enivrer  le  poisson 

en  Américpie. 

BELLIS.  PAQUERETTE. 
*  pères  vis.  Linné,  vi v ace  [France]. 
7£. — Petite  non  sire.  Petite  consolide. 
Petite  marguerite.  Petite  pâque- rette. 

 15.  P.  FISTULOSV.  Hoitul.  FISTU- 
LE USE. 
 B.  IlORTENSTS.  MilL  DES  JAR- 

DINS. 
 B.       INTEGRIFOLIA.      Lamk.  A 

FEUILLES  ENTIÈRES. 
 B.  P.  PROLIFERA.  Ait.  PROLI- 

FERE. 
Cette  plante  est  vulnéraire.  On  Remploie 

peu. Les  feuilles  sont  légèrement  laxatives, 
elles  se  mangent  eu  salade. 

BIDENS.  RIDENT. 
*  CERNE  A.  Linné.    RADTATA.    Thuill.  CO- 

REOPSIS  BIDENS.  Linné.  PENCHÉ  [Fran- ce]. 0. 
Toute  la  plante  est  sialagogue. 
Les  feuilles  et  les  liges  teignent  en  jaune 

aurore  solide;  elle*  sont  usitées  par  les 
paysans  suédois. 
*  TRIPARTI  TA.  Linné.  TRIFOLIÉ  [Fran- 

ce]. 0. — Chanvre  aquatique.  Cor- 
nuet.  Eupatoire  aquatique.  Eupa- 
toire  bâtarde.  Eupaloire  femelle. 
Herbe  aux  malingres.  Langue  de 
chat.  Tète  cornue. 

 HYRRIDA.   Thuill.  HYBRIDE. 
3Iémes  propriétés. 

BOEBEUA  ROERERA. 

*CIIRYS  VNTHEMOTDES.  Willd.  Sp.  G  L  AN— 
DULOSA.  Pcrsoon.  I)  YSSOTH  A  GLANDU- 
LOSA.  Cavan.  TAGETES  PAPPOSA.  Vent. 
TAGETES   PUMILA.    Balb.    A  FEUILLES 
de  chrysanthème  [Amérique  sep- tentrionale]. 0. 

Les  Illinois  l'emploient  comme  vermifuge. 
Elle  donne  une  teinture  jaune  assez  solide. 

BUPIITALMUM.      RUPIITALMl  M. 
OLER  LCEUM,  Lour.  ALIMENTAIRE  [Go- 
chinchine].  ©. 
On  mange  cette  plante  dans  le  pays. 

PRATENSE.   Wilkl.   Sp.    CERVANA.  Forsk. 
des  prés  [France].  0. 
Avec  les  tiges  on    fait  des  balais  en 

Egypte. SALICTFOL1UM.   Linné.  A   FEUILLES  DE 
saule  [France].  Tf. 
Toute  la  plante  est  regardée  comme  légè- 

rement narcotique ,  alexilère. 
*SPINOSUM.   Linné.    PiLLENIS  SPINOSA. 
il.  Cass.  épineux  [France].  0.  o*. 
Cette  plante  est ,  dit-on ,  vulnéraire. 

CALENDULA.  SOUCI. 

*ARVEVSIS.  Linné.  DES  CHAMPS  [Fran- 
ce]. 0.  —  Fleur  de  tous  les  mois. 

Gauchefer  Petit    souci.    Souci  des 
vignes. Les  fleurs  stimulantes,  emménagogues , 

anti-spasmodiques  ;  peu  usitées.  Les  feuilles 
résolutives  employées  souventà  l'extérieur. Les  feuilles  confites  dans  le  vinaigre, 
connue  assaisonnement  aux  sauces  et  aux 
salades. 
Les  fleurs  servent  quelquefois  à  falsifier  le 

safran.  On  les  emploie  pour  colorer  le  beurre. 
On  ramasse  cette  plante  au  printemps, 
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surtout  pour  les  vaches.  On  en  relire  la 
palenduline. 
*  OFFICINAL!».    Linné.    CALT1IA  OFFICI- 
NALis.Mrench.6Y/z-T/ri  [France].  0. 
— Souci  des  Jardins. 
Mêmes  propriétés. 

CHRYPHIOSPÊRMUM.  CHRY- 
PHIOSPERMUM. 

HEPENS.  Palis.  Beauv.  CiESULlA  RADICANS. 
Willd.  rampant  [Oware].  1£. 
Cette  plante  sert,  aux  naturels  du  royaume 

d'Oware,  à  guérir  les  plaies. 
CHRYSANTHEMUM.  CHRYSAN- 

THÈME 
tNDlCUM.    Linné.    MATRICARIA  INDICA. 
Mill.  DES  INDES.  î)  . 
Ou  l'emploie ,  à  la  Chine  ,  en  fumigations 

dans  l'ophthalmie. 
*  LEUCANTHEMUM.  Linné.  LETJC  ANT1IE- 
MUM  VUE-GARE.  Lamk.  MATRICARIA 
LEUCANTHEMUM.  Scop.  Grande  mar- 

guerite [France].  7£. — Grande  yà- 
querette.  Grand  œil  de  bœuf.  Herbe 
aux  abeilles.  Marguerite  des  champs. 
Marguerite  des  près.  Paquet  te. 
Cette  plante  est  vulnéraire,  diurétique; 

inusitée. 

Dans  l'Archipel  et  surtout  à  Lemnos  on 
la  mange  lorsqu'elle  est  jeune. 
Les  chèvres,  les  moutons,  les  chevaux  s'en nourrissent. 

*  SEGETUM.    Linné.    PYRETHRFM  SLGE- 
tum.  Mœnch.  des  moissons  [France]. 
0. — Marguerite  dorée.  Noréc.  Souci 
des  blés.  Souci  des  champs. 
Celte  plante  est  vulnéraire,  diurétique; 

inusitée. 
Les  fleurs  teignent  en  jaune. 

CINERARIA.  CINÉRAIRE. 

*  MARITEMA.  Linné.  JACOBjEA  i'OMj:\- 
TOSA.  Mœnch.  MARITIME  [Fiance].  T£. 
— Armoise  blanche.  Jacobèe  blanche. 
Jacobèe  maritime . 
Cette  plante  a  été  vantée  comme  anti- 

hystérique et  emménagogue  ;  inusitée. 
'SIIÎIRICV.  Linné.  LIGUE- ARIA  SIBTRICA. H.   Cass.   DE  SIBÉRIE.  Tf. 
(.elle  plante  passe  ,  en  Suisse  ,  pour  réveil- 

ler la  virilité  lorsqu'on  la  mange  crue. 
GOREOPSIS.  COREOPSIS. 

*  DELPU INIFOLI  A.  Lamk.    \  MÎTICI 1-LATA. 

Linné,  vert  ici  llé  [Amérique  sep- 
tentrionale]. 7£. 

Les  feuilles  et  les  pétales  sont  employés, 
dans  l'Amérique  du  nord,  pour  teinture rouge. 

COTULA.  COTULA. 

*  AUREA.  Linné.  Sp.  ANACYCLUS  AUREUS. Linné.  Mant.  MARCGLI A  AUREA.  H.  Cass. 
dorée  [Espagne].  0. 
Les  sommités  sont  usitées  comme  exci- 

tantes en  Espagne  et  dans  la  France  méri- dionale. 

DAHLIA.  GEORGINE. 
*BIDENTIFOLl  A.  Salish.  COCCINEA.  Cav. 
FRUSTR  ANE  A.  Ait.  COHEOPS1S  GEO*R- 
G1NA  PRUINOSA.  H.  Cass.  GEORGINA  COC- 

CINEA.  YVilld.   Enum.   GEORGINA  FRUS- 
TRANE a.  Dec.  POUDRÉE  [Mexique]. 
OR.  T£.  —  Dahlia. 
Au  Mexique  on  mange  les  racines  tuber- 

culeuses ,  bouillies  ou  cuites  sous  la  cendre. 

Il  est  probable  que  les  bestiaux  s'en  nour*- riraient  avec  avantage. 
Les  feuilles  servent  comme  fourrage  et 

comme  engrais. 
On  a  préparé  ,  avec  les  pétales  du  dahlia  , 

un  papier  réactif  verdissant  par  la  présence 
d'une  minime  quantité  d'alcali,  et  rougis- 

sant fortement  à  l'aide  d'un  acide  excessh  e- ment  étendu. 
Dans  les  tubercules  on  a  indiqué  une 

substance  blanche  ,  pulvérulente  que  l'on  a nommée  dahline. 

*  P  LNNA.UA»  Cav.  VARIAUILIS.  Desf.  CO- 
REOPSIS GEORGINA  NUDA.  H.  Cass.  GEOR- 

GINA SUPERFLU  A.  Dec.  GEORGINA  VA- 
RIABILIS.  Willd.  Enum.  NUE  [Mexique]. OR.  %. 

Mêmes  propriétés. 

DORONICUM.  DORONIC. 
*  ARNICA.  Desf.  OPPOSITIFOLI UM.  Lamk. 
ARNICA    MO  S  TAN  V.    Linné.  CINEIIARIV 
CERNUA.  Thoie.  Arnica  [France].  7£. 
— Antique.  Bètoinc  des  7nontagn.es . 
Bétoine  des  Vosges.  Doronic  d'Alle- 

magne. Panacée  des  ehules.  Plantain 
des  Alpes.  Plantain  des  Vosges.  Pul- 

monaire de  montagne .  Tabac  de 
montagne.  Tabac  des  Savoyards 
Tabac  des  Vosges. 
Les  racines,  les  feuilles  et  les  fleurs  sont 

stimulantes  ,  \  ulnéraires  et  fébrifuges  ;  elfes 
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toDt  partie  des  vulnéraires  suisses;  les 
feuilles  sèches,  sont  sternutatoircs.  Son 
principe  actif  se  nomme  cytisine. 
Dans  les  Vosges,  en  Suède  et  en  Russie 

on  se  sert  des  fleurs  et  des  feuilles  pour  fu- 
mer en  place  de  tabac. 

Toute  la  plante  donne  aux  étoffes  alunées 
une  couleur  jaune  clair. 
CORDATUM.  Lamk.  PARD  ALI  ANCHES. 
Linné.  PARD  ALI ANCHES  [Alpes].  T£. 
— Doronic  romaine.  Mort  aux  pan- 
t hères. 
La  racine  a  été  employée  jadis  comme 

alexipharmaque. 
*  PLANTAGINEUM.   Linné.    A  FEUILLES 
de  plantain  [France].  l£. 
Les  habitans  de  la  Smolande  fument  ses 

feuilles  en  place  de  tabac. 

ECLIPTA.  ECLIPTA. 

*  ADPRESSA.  Mœnch.  ERECTA.  Linné.  Sysl. COTULA  AIiBA.  Linné.  MICRELIUM 
ASTEROÏDES.  Forsk.   VERBESINA  ALBA. 
Linné,  droite  [Virginie].  0. 
Les  habitans  delà  Cochinchine  emploient 

le  suc  pour  teindre  leur  cheveux  en  noir 
solide. 
*PROSTATA.  Linné.  COTULA  PROSTRATA. 
Linné.  MICRELIUM  TOLAX.  Forsk.  VER- 

BESINA PROSTRATA.  Linné.  COUCHÉE 
[Inde].  0. 
On  emploie  celte  plante  pilée  et  arro- 

sée d'huile  de  sésame,  aux  Indes,  en  topique 
sur  les  parties  affectées  d'éléphantiasis. 

ERIGERON.  ERIGERON. 

*  ACRE.  Linné.  MURALE.  Lapeyr.?  Suppl. 
VULGARE.  Linné.  Fl.  Lap.  INULA  ACRIS. 
Bernh.  TRIMORPILSJA  VULGARIS.  H.  Cass. 
acre  [France].  7£. 
Toute  la  plante  béchique,  incisive,  légè- 

rement excitante  ;  usitée  en  Allemagne. 
* CANADENSE-  Linné.  PANICULATUM.  Lamk. 
SENECIO    Amélie.    Bot.     INULA  CANA- 
DENS1S.  Bernh.  DE  CANADA  [France]. 
©. — Queue  de  renard. 
Toute  la  plante  est  stimulante,  emména- 

gogue  ;  peu  usitée. 
Elle  donne  par  l'incinération  beaucoup  de 

potasse. 
Au  Canada  on  l'emploie  pour  emballer  les 

peaux  d'animaux  que  l'on  envoie  enEuropc. 
* GLUTINOSUM.  H.  Par.  CONYZA  GLUT1- 
NOSA.  Lamk.  PSIADIA  GLUT1NOSA.  Jacq. 
a  lut1  in  eux  [Ile-de-France],  .s.  eu. 

î) .  —  Baume    de   V Ile-de-France . 
Baume  de  l'île  Plate. 
Les  nègres  emploient  les  feuilles  corn  nie 

vulnéraires  ;  dans  l'Inde  ,  elles  sont  utiles 
comme  pectorales. 
* PfllLADELPHICUM.  Linné.  DE  PHILA- 

DELPHIE [Amérique  septentrio- nale]. 7£. 
Toute  la  plante  est  diurétique,  vulnéraire , 

sudoriuque  ;  usitée  en  Pensylvanie. 

ERIOCEPHALUS.  ERIOCE- 
PHALE. 

*AFR1CANUS.  Linné.  CORYMBOSUS.  Mœnch. 
FRUTESCENS.  Ait.  d' AFRIQUE  [Gap]. OR.  i)  . 
Toute  la  plante  est  usitée ,  au  Cap  ,  contre 

l'hydropisie. 

ESPELETIA.  ESPELETIA . 
GRANDIFLORA .  Hunib.  et  Bonpl.  A  GRAN- 

DES fleurs  [Pérou].  T£. 
11  transsude  de  ses  tiges  une  sorte  de  téré- 

benthine que  Pou  dit  précieuse. 

GALINSOGA.  GALINSOGA. 
QUADRIRADIATA.   lUiiz.  et  Pav.  QUATRE 
FOIS  RADIÉE   [Pérou].  T£. 

 P  ARVI  FLORA.     Cav.     A  PETITES 
FLEURS. 
On  mâche  cette  plante ,  au  Pérou ,  et  on 

boit  son  suc. 
QU1NQUERADTATA.    Ruiz.    et    Pav.  CINQ 
fois  radiée  [Pérou].  T£ . 
Mêmes  propriétés. 

HELIANTHUS.  SOLEIL. 
*ANNUUS.  Linné.  CULTIVÉ  [Pérou].  0. 
— Couronne  du  soleil.  Girasol.  Grand 
soleil  des  jardins. 
En  Russie  la  moelle  de  la  tige  sert  pour 

moxa.  On  l'emploie  en  France  au  même usage. 

Les  Sauvages  font  du  pain  avec  ses  se- 
mences, etde  la  bouillie  pour  les  enfans.  On 

en  retire  une  grande  quantité  d'huile  grasse. Si  on  les  torréfie  ,  elles  peuvent  servir  aux 
mêmes  usages  que  le  café. 
L'écorce  pourrait  être  filée. 

*TUBEROSUS.  Linné.  TUBÉREUX  [Bré- 
sil]. V. — Artichaut  de  Canada.  Ar- 

tichaut de  Jérusalem.  Artichuut  de 
terre.  Crompire.  Poire  de  terre.  So- 

leil vivace.  Tcrlifle.  Topinambour. 
Topinambour. 
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0)i  mange  la  racine  cuite  et  on  la  donne  à 
tous  les  bestiaux  cl  même  à  la  volaille. 
On  cultive  cette  plante  pour  les  vaches  et 

les  moutons  qui  aiment  beaucoup  les  feuilles 
vertes  ou  sèches. 

Avec  l'écorce  on  peut  faire  des  cordes  très fortes. 
Les  tiges  peuvent  servir  de  rames  aux  pois 

et  aux  haricots  ;  après  quoi,  ou  en  chaude 
les  fours,  et  on  peut  en  retirer  de  la  potasse. 
Quelques  personnes  s'en  servent  pour  faire 
des  estompes,  qui  sont  très  bonnes  pour  le 
dessin. 

INULA.   AULNÊE.  AUNÉE.  I1SULE. 
BRITANNICA.  Pall.  CONYZ^EA.  Lamk.  DY- 
SENTERICA.  Linné.  ASTER  DYSENTERI- 
CUS.  Scop.  ASTER  UNDUEUS.  Mrench. 
PUL1CARIA  DYSENTER1CA.  H.  Cass.  DY- 

SENTÉRIQUE [France].  T£. — Conysc 
des  j>rès.  Conysc  moyenne. 
Cette  plante  a  été  employée  autrefois  con- 

tre la  dysenterie. 
Elle  donne  une  décoction  brune-noirâtre 

qui  teint  jaune-paille  avec  l'alun. 
On  y  a  attaché  des  idées  superstitieuses  ,  et 

on  a  pensé  qu'elle  garantissait  de  la  grêle , de  la  loudre  et  des  malices  du  diable. 
*  CRISPA.  Desf.  GNAPIIALOIDES.  Vent.  AS- 

TER CRISPUS.  Forsk.  DUCHESNIA  CRISPA. 
H.  Cass.    FRANCOEURIA  CRISPA.  H.  Cass. 
crépu  [Égypte].  0. 
Cette  plante  est  stimulante ,  tonique. 
*HELENTUM.    Linné.    ASTER  IIELENIUM. 
Scop.   ASTER   OITICINALIS.    Ail.  CORV1- 
SARTIA  HELENIUM.  Mérat.  OFFICINALE 
[France].  If.  —  Aillaune.  Aromate 
germanique.  Enula  campana .  Laser 
de  Chiron.  OEii  de  cheval.  Panacée 
de  Chiron. 
La  racine  est  stimulante,  tonique  ,  diuréti- 

que ,  sudorifique  ,  emménagogue  ;  très  usi- tée en  médecine  humaine  et  en  médecine 
vétérinaire.  On  la  regarde  comme  propre  à 
guérir  la  gale  chez  l'homme  et  les  animaux. 
Elle  sert  d'assaisonnement  en  Allemagne et  en  Orient. 
La  racine  sèche  sert  en  parfumerie  pour 

donner  l'odeur  de  l'iris. 
Donne  Yinuline. 
ODORA.  Linné.  ASTER  ODORUS.  Ail.  ODO- 

RANTE [Italie].  V. 
Elle  jouit  des  mêmes  propriétés.  En  Arabie 
on  l'emploie  contre  les  beinorrboïdes. 
*PULICARIA.  Linné.  C  Y  Ll  M)IU(  A.  With. 

Si). th.    UiilOJNOSA.    VSTER  PUL1CARTA. 

Ail.  PULICARIA  VULGAR1S.  Gferln.  Pu- 
licairc  [France].  0. — Aster  aux  pn- 
cerons.  Herbe  aux  puces.  Herbe  de 
Saint-Roch. 
On  lui  attribue  la  propriété  de  chasser  les 

puces  par  son  odeur. 
IVA.  IVA. 

*  FRUTESCENS.  Linné.  ARBRISSEAU  [Amé- 
rique  septentrionale],  î) .  —  Quin- 

quina du  Mexique. 
On  regarde  cette  plante  comme  fébrifuge 

au  Mexique. 

MADIA.  MADIA. 
SATIVA.    Mol.    CULTIVÉE     [Chili].  0. 
On  tire  de  ses  semences  une  huile  supé- 

rieure à  celle  d'olives  que  l'on  emploie 
contre  les  douleurs  ,  que  l'on  mange  et  que l'on  brûle  au  Chili. 

MATRIC  ARIA.  MA  TRW  AI  RE. 
*  CHAMOMILLA.  Linné.  SUAVEOLENS.  Pall. 
ANTHEMIS  VULGARIS.  Fl.  Dan.  EEUCAN- 
themum  ch aMjEMElum .   Lamk.  Ca- 

momille   [France].  ©.  —  Amaron. 
Camomille  ordinaire. 
On  la  substitue  souvent  à  la  camomille 

romaine,  dont  elle  partage  les  propriétés, 
mais  à  un  degré  plus  faible. 
*  PARTHENIUM.  Linné.  PYRETHRUM  PAR- 
thenium.  Smith,  officinale  [Fran- 

ce]. T£. — Herbe  à  vers.  Malherbe. 
Espargoutte.  Matricaire.  OEil  de soleil. 
Les  sommités  fleuries  sont  stimulantes , 

toniques,  emménagogues  ;  très  usitées. 
La  plante  peut  servir  pour  tanner. 
Les  feuilles  et  les  tiges  teignent  en  jaune. 

*  SUAVEOLENS.  Linné.  ODORANTE  [Fran- ce]. 0. 
Elle  jouit  des  mêmes  propriétés  ,  mais  elle 

est  moins  usitée. 

NEPHELIUM .  NEPHELIUM. 
LAPPACETJM.  Linné.  RAME  UT  AN.  Grertn. 
EUPHOR1A  NEPIJELIUM.  Poiret.  A  BAR- 
dane  [Malabar].  1)  . — Ramboutan. 
On  mange  le  fruit ,  qui  est  propre  à  étau- cher  la  soif. 

OSMITES. 
CAMPHORJNA.  Linné 
do  BoBoe-Espérance].  7£ 
(lit  ('//}>. 

OSMITE. CAMPHRÉE  [Cap 

Bcllis 
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Les  habitans  l'emploient  en  sachet  sur  le 
ventre  ,  contre  les  coliques  ;  l'eau  distillée 
leur  sert  contre  l'apoplexie  et  la  paralysie. ASTER  ISCOIDES.      Linné.     A  FEUILLES 

d'aster.  [Gap].  V. 
Mêmes  propriétés. 

PART  H  EN  IU  M.  PARTHENILM. 

*IIYSTEROPIIORUS.  Linné.  AROYRO- 
CHETA  BIPINNATIFIDA.  Cav.  VILLV- 
NOVA   BIPINNATIFIDA.  Ortega.  HYSTÉ- 
rophore   [Antilles].  0. — Absinthe 
bâtarde.  Herbe  à  pians. 
Cette  plante  est  stomachique ,  cordiale  ;  à 

l'extérieur,  on  l'utilise  comme  résolutive. 

PERDïCItTM.  PERDICIVM. 
BRASILIESSE.  Linné.  LASIORRHIZV  BRA- 
SILIF.NSJS.  Lagasc.  DU  BRÉSIL.  T£. 
Au  Brésil  on  emploie  cette  plante ,  en  dé- 

coction, comme  astringente  dans  la  ménor- 
rhagie. 

l'OLYMNIA.  POLYMNIE. 
*ABYSSINICA.  Linné.  F  ROND  R  OSA .  Bruce. 

1) 'abyssin IE.  T£. 
On  exprime  de  ses  semences  une  huile 
honneà  mander  et  dont  on  se  sert  enAbys- sinie. 

SENECIO.  SENEÇON. 
*ALT1SSIMUS.  Bfffl.  CARNOSUS.  Lamk.  DO- 

RT*. Linné.  doRia  [France  méridio- 
nale]. V. 

Les  feuilles  fraîches  servent  pour  déterrer 
les  vieux  ulcères  et  les  plaies. 
On  peut,  dit-on,  en  extraire  un  filtrés  bon. 
YMBAVTLLV.    Lamlc.     HUBERT  [  A  AMBA- 
VILLA.    Bory.     AMBAVILLA  [lle-de- 
France].  T£. 
On  t'ait ,  dit-on  ,  dans  le  pays  ,  avec  celte plante,  un  sirop  vulnéraire  et  pectoral. 
En  décoction  elle  y  est  employée  contre  la 

syphilis. 
VMBOIN1CUS.  Rumph.  CONYZA  CIIIJS'ESSIS. 
Linné,  d' AMBOINE.  ©. Chez  les  Malais  les  femmes  se  frottent  le 

visage  avec  son  suc  dans  l'espoir  de  se rendre  plus  agréables. 
*DORONICUM.  Linné.    DORONICUM  HEL- 
VETICLIM.  Mill.  SOLIDAGO  OOIIONICUM. 
Linné.   DORONIC    [Alpes].  If. 
Cette  plante  a  été  employée  dans  l'asthme. 

*JACOBvEA.  Linné.   JACOBJEA  VULOARIb. 

Gœitn.  Jacobée  [France].  T£. — Fleur 
de  Saint-Jacques.  Herbe  de  Jacob. 
Herbe  de  Saint- Jacques.  Herbe  dorée . 
Jonc  à  mouches. 
Celte  plante  vulnéraire ,  délersive  ,  astvin- 

gente  ;  peu  usitée. Avant  la  floraison ,  on  obtient  une  tein- 
ture de  la  laine  en  vert  foncé.  Avec  les 

feuilles  et  la  tige  de  la  plante  ,  en  fleurs  ,  on 
a  une  teinture  brun  d'olive  très  solide. 
*PALUDOSUS.  Linné.  DES  MARAIS  [Fran- 

ce]. T£. 
Toute  la  plante  teint  en  jaune. 
*vulcvaris.  Linné.  COMMUN  [France]. 
0. — Herbe  an  charpentier.  Séneçon. 
Toute-venue. 
Les  feuilles  sont  emollientes,  résolutives  à 

l'extérieur  ;  usitées  surtout  en  médecine  vé- térinaire , en  Angleterre,  comme  vermiluge 
chez  les  chevaux. 
On  donne  le  séneçon  à  manger  aux  petits 

oiseaux  de  volière. 

SIGESBECKIA.  SIGESBECKIA. 

*  ORIENT  ALIS.  Linné,  d' ORIENT  [In- de]. ©. 

Cette  plan  te  fait  saliver  lorsqu'on  l'applique sur  les  gencives. 

SlLPHIDM.  silphium. 
"  TEREBINTMNACEUM.  Linné.  A  FEUIL- 

LES EN  coeur  [Amérique  septen- 
trionale]. T£. — Rhubarbe  de  lu  Loui- siane. 

A  la  Louisiane,  les  racines  servent  comme 
chez  nous  la  rhubarbe. 

SOLIDAGO.  l  ERGE  D'OR. 
*  C  ANADENS1S.  Linné.  IMUECOX.  Mœnch 
de  canada  [Amérique  septentrio- 

nale]. Tf. 
Les  feuilles  et  les  fleurs  teignent  en  jaune. 
Avec  alun  et  potasse  on  obtient  une  laque 

jaune. 
*CARNOSA.  Mill.  SEMPER V1RENS .  Linné. 
TARD! FLORA.  Mœnch.  TOUJOURS  VERTE 
[Amérique  septentrionale].  1£. 
Cette  plante  est  employée,  au  Canada, comme  vulnéraire. 

*odora.1i.  Kcw.  odorante  [Amérique 
septentrionale].  7£. 
L'infusion  sert,  aux  Etats-Unis,  comme 

astringente  dans  la  dysenterie  et  l'ulcéra lion  des  intestins.. 
*V1RGA  AUBEA.  Linné.   VULGARIS.  Mill. 



des  bois  [France].  7£.  —  Grande 
verge  dorée.  Herbe  des  juifs.  Verge 
d'or. 
Les  feuilles  et  les  fleurs  sont  vulnéraires,  dé- 

tersives,  diurétiques  ;  peu  usitées. 
Elles  fout  partie  des  vulnéraires  suisses. 
Les  feuilles  et  les  fleurs  teignent  en  jaune. 

SPILANTHUS.  SPILANTHUS. 
*  ACMELLA.  Linné.  Mant.  ACMELLA  LIN- 
SJE1.   H.    Cass.    ACMELLA  MAURITIANA 
Rich.?  Alcmelle  [Inde].  0.  —  Abé- 

cédaire. Cresson  de  V Ile-de-France. 
Herbe  de  Malacca. 
On  se  sert  des  fleurs  comme  masticatoires 

aux  Indes. 
A  Ternate  on  fait  mâcher  cette  plante  aux 

enfans  pour  leur  délier  la  langue. 
ciliata.  Kunth.  cilié  [Santa-Fé].  0. 
— Herbe  aux  serpens. 
On  attribue  aussi  à  cette  plante  le  guaco. 

On  avale  le  suc  de  la  plante  et  on  appli- 
que le  marc  sur  la  blessure  faite  par  les 

serpens. 
*  OLERACEA.  Linné.  BIDENS  ACMELLOI- 
DES.  Berg.  BIDENS  FERVIDA.  Lamk.  PY- 
RETIIRUM  SPILANTHUS.  Médic.  Cresson 
de  Para  [Inde].  ©.  —  Cresson  du 
Brésil. 

'■  PUSCA.  BRUN. 
Les  sommités  sont  anti-scorbutiques ,  ver- 

mifuges ;  peu  usitées. 
Les  nabitans  de  l'Amérique  mangent  cette 

plante  crue  ou  cuite. 
TINCTORIA.  Lour.  ADENOSTEMMA  TINC- 
TORIA.    H.    Cass.    DES  TEINTURIERS 
[Chine].  ©. 
On  lire,  à  la  Chine,  de  ses  feuilles  une 

belle  teinture  bleue  et  une  fécule  qui  se 
rapproche  deVindigo. 
URENS.     Jacq.     BIDENS  ANGUSTIEOLIA. 
Lamk.     COTULA      SPILANTHUS.  Willd. 
brûlant  [Inde].  0. 
La  racine  est  employée  par  les  habitans 

deCarthagène  comme  salivaire  et  contre  les 
maux  de  dents. 

STRUTHIUM.  STR  VTHIUM. 

AFRICANUM.  Brown.  d' AFRIQUE.    T£ . 
Les  nègres  broient  les  feuilles  et  les  tiges  , 

et  ils  en  font  usage  pour  guérir  leurs  plaies. 

TAGETES.  TAGÈTE. 

*ERECTA.  Linné.  MAJOR.  Gaertn.  DROITE 
[Mexique].  0. 
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Les  graines  et  les  racines  sont  purga- tives. 

*luclda.     Cav.     luisante  [Mexi- 

que]. 1£. En  se  séchant  cette  plante  donne  au  vinai- 
gre presque  la  même  saveur  que  l'estragon. 

*MINUTA.   Linné.  A    PETITES  FLEURS 
[Chili].  ©. 
On  la  met,  au  Pérou,  dans  les  ragoûts 
comme  condiment. 
*PATULA.  Linné.    TOUFFU  [Mexique]. 
0.— Petit  œillet  d'Inde.  Rose  d'Inde. 
Les  graines  et  les  racines  sont  purga- tives. 

Cette  plante  teint  la  laine  en  jaune 
foncé  ;  avec  sel  marin  en  jaune  citron  des élevé. 

UNXIA.  UNXIA. 
CAMPIIORATA.  Linné  fils.  CAMPHRÉ  [Su- rinam], 0. 

Les  naturels  l'emploient  comme  sudori- 
fique  ,  surtout  dans  le  lumbago  ,  appliquée 
sur  le  lieu  douloureux. 

VERBESINA.  VERBESINA. 
BI  FLORA.   Linné.    BI  FLORE    [Java].  If. 
Cette  plante  est  employée ,  à  Java ,  comme 

émolliente. 
BOSWELIA.     Linné   fils.    ZINNIA  BIDENS. 
Retz.?  bostvelia  [Inde].  ©. 

Cette  plante  est  comestible  dans  l'Inde. LAVENIA.     Linné.    ADENOSTEMMA  VIS- 
COSA.       Forst.        LAVENIA  ERECTA. 
swartz.  lavenia   [Antilles].  If. 
Cette  plante  est  crue  propre  à  guérir  la 

gangrène  appliquée  en  cataplasme. MUT1CA.  Willd.  ANTHEMIS  AMERICANA. 
Linné.    Sp.    BIDENS    APIIFOLIA.  Linné. 
CHRYSANTELLUM    PROCUMBENS.  Rich. 
sans  barbe  [Guinée].  If. 
Mêmes  propriétés. 

SATIVA.  Roxb.  CULTIVÉE   [Inde].  0. 
Les  semences  fournissent  de  l'huile  bonne 

à  manger  et  à  brûler  ;  employée  dans l'Inde. 

SPICATA.    Lour.    EN    ÉPI  [Cochinchi- 
ne].  Tf. 
Se  mange  en  salade  à  la  Cochinchine. 

XANTHIUM.  LAMPOURDE. 
CATHART1CUM.    Kunth.  CATHARTIQUE 
[Amérique  méridionale].  ©. 
Cette  plante    est  employée ,  au  Pérou , 

comme  purgative. 



144 DIPSACÉES 

STRUMARIUM.  Linné.   VULGAR1S.  Lamk. 
commune  [France].  ®.—Grappelcs. Glaiteron.  Glciteron.  Glettcron.  Hcrhc 
aux  écrouelles.  Lambourde.  Petite 
bardane.  Petit  gloutcron. 
Les  feuilles  étaient  employées  autrefois 
omme  amères ,  astringentes  dans  les  mala- 

die de  peau  ;  aujourd'hui  elles  sont  presque 
inusitées.  ^ Les  vaches  et  les  chèvres  mangent  cette 

plante. Tout  entière  elle  sert  pour  teinture 
jaune.  Les  Romains  s'en  servaient  pour teindre  les  cheveux  en  jaune. 

CLASSIS  XI. 

MONOFETALJE. 

Corolla  epygina. 

ANTHERE  DISTINCTE. 

DIPSACEJE 

DIPSAGUS.  DIPSACUS.  I 
IULLONTJM.    Willd.    Sp.    SATIVUS.  Gmel. 
sylvestris.  Dec.  Chardon  à  bonnetier 
[France],  a*. — Cabaret  des  oiseaux. 
Cardère.  Chardon  à  carder.  Chardon 
à  foulon.  Chardon  de  Venus.  Char- 
donnerette.  Cuve  de  Vénus.  Fontaine 
des  oiseaux.  Grande  verge  à  pasteur. 
Laitue  d'âne.  Lavoir  de  Vénus.  Lèvre de  Vénus.  Peigne.  Peigncrolle.  Verge à  berger. 
Les  racines  et  les  capitules  sont  toniques , apéritives  ;  inusitées. 
Les  capitules  servent  aux  bonnetiers  et  fa- 

bricans  d'étofTes  de  laine  à  carder  et  à  pei- gner. Leurs  bobines  sont  souvent  faites  avec 
les  tiges. 
Les  abeilles  recherchent  les  fleurs  avec avidité. 
PILOSUS.  Linné.   CEPHALARIA  APENDI- 
culata.  Schrad.  velv  [France],  cf. 
—  Verge  à  pasteur. 
Cette  plante  estî  udorifique. 

CLASSE  XI. 

MONOPÉTALES . 

Corolle  sur  le  pistil. 

ANTHÈRES  DISTINCTES. 

DIPSACÉES. 

SCABIOSA.  SCABIEUSE. 
*ARVENSIS.  Linné.  KNAUTIA  ARVENSIS. Coult.  des  champs  [France].  1£.  
Langue  de  vache.  Mirlitons.  Oreilles (fane.  Pluet. 
Les  feuilles  ou  leur  suc  sont  vantés  dans  les maladies  de  la  peau  ;  peu  usités. 
La  fleur  est  très  recherchée  par  les abeilles. 

On  cultive  cette  plante  en  prairie  artifi- cielles. 
Les  feuilles  se  mangent  au  printemps. 
Cette  plante    teint   en   vert  lorsqu'elle 

est  fraîche   et   en  jaune   lorsqu'elle  est sèche. 

*SUCCISA.    Linné.     SUCCISA  PRATENSIS. Mœnch.   tronquée    [France].  1£.  
Herbe  à  diable.  Mors  du  diable.  Mor- 

sure du  diable.  Remors  du  diable. 
Succise. 
Mêmes  propriétés. 



VALÉRIANÉES. 

*sylvaïtca.  Linnrf.  des  bois  [Fran- 
ce].' Tf. Mêmes  propriétés. 

# 

VALERIANE  JE .  VALÉRIANÉES . 

FEDIA.  FEDIA. 

*OLITORIA.  Vahl.  Sp.  VALERI ANA  LO- 
CUSTA     OLITORIA.      lin  né.  VALERIA- 
nella  olitoria.  Mrench.  Mâche  [Fran- 

ce]. 0.  —  •  Accroupie.  Blanche!  le. 
Blanquette.  Bour  selle.  Chuguette. 
Chuqtiette.  Clairette.  Coquille.  Dou- cette. Galline.tte.  Laitue  de  brebis. 
Orillettc.  Poule  grasse.  Salade  de  blé. 
Salade  de  chanoine.  Salade  royale. 
Salade  verte. 
La  mâche  est  rafraîchissante,  pectorale, 

adoucissante. 
Cette  plante  est  un  aliment  très  recherché 

pour  les  salades  d'hiver. 
On  la  cultive  quelquefois  pour  la  nourri- 

ture des  brehis  pendant  l'hiver. SAMOLTFOL1A.  BerterO.  A    FEUILLES  DE 
MOURON  [Chili].  ©. 
Au  Chili  on  mange  les  jeunes  pousses. 

VALERIANA.  VALÉRIANE. 

*CELT1CA.  Linné.   SAXATILIS.  Vill.  Dauph. 
celtique  [Alpes].  ?£. — Nard  celti- 

que. Nard  de  montagne. 
La  racine  est  stimulante  ,  sudorifique ,  em- 
ménagogue ,  anti-spasmodique. 

*  Les  Orientaux  l'emploient  pour  aromati- ser leurs  nains. 
COARCTATA.  Ruiz.  et  Pav.  ASTREPIIIA  CO- 
ARCTATA.  Dufr.  RESSERREE  [Pé- 

rou]. 7£. 
La  racine  pilée  passe ,  au  Pérou  ,  pour  un 

remède  spécifique  contre  les  fractures. 
*DIOÏCA.  Linné.   MONTANA.  Geners.  (non 
Linné),  dioique  [France].  If. — Petite 
valériane. 
La  racine  est  stimulante  ,  sudorifique  ,  em- 

ménagogue,  anti-spasmodique;  peu  usitée. 
JATAMANSI.  Roxb.  SPICA.  Vahl.  DE  L' IN- 

DE. Tf. 
On  croit  que  c'est  sa  racine  qui  est  connue 

dans  le  commerce  sous  les  noms  de  épi  de 
nard  ,  nard  du  Gange,  nard  indien  ,  nard 
indique  ,  nard  sy  riaque.  Elle  est  très  odo- 

rante et  employée  par  les  Indiens  contre 
l'hystérie  et  l'épilepsie. 
*  MONTANA .  Linné.  ALPINA.  Admis.  DES 
MONTAGNES    [Alpes],  If. 
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La  racine  est  stimulante  ,  sudorifique,  em- 
menagogue,  anti-épiieplique  ,  anti-spasmo- 

dique ,  anti-hystérique  ;  elle  est  très  usitée 
en  médecine  humaine  et  en  médecine  vété- 

rinaire. On  emploie  plus  souvent  celle  de  la 
v  alériane  oliicinale  comme  plus  énergique. 
Les  bestiaux  aiment  beaucoup  celle  plante, 

on  prétend  qu'elle  leur  sert  de  purgation. On  retire  de  la  valériane  X acide  valèria- 
nique. 
OITICTNALIS.  Linné.  OFFICINALE  [Fran- 

ce]. If. — llerbe  au  chat.  Valériane saur  âge. 

Mêmes  propriétés. 
T ANICULATA .   Ruiz.  et  Pav.  PAN1CULÉE 
[Pérou].  If. 
Mêmes  propriétés. 

*piiu.  Linné,  phu  [France].  If. — En- cens terrestre.  Grande  valériane. 
Nard  agreste.  Nard  de  Crête.  Valé- 

riane des  jardins.  Valériane  franche. 
Mêmes  propriétés. 
*PYRENAÏCA.    Linné.    DES  PYRÉNÉES. 
If. — Nard  de  montagne. 
Mêmes  propriétés. 
*RUHRA.  Linné.  CENTR ANTHUS  LATIFO- 
LTUS.    Dufresne.    CENTR  ANTHUS    RUBER . 
Dec.  rouge  [France].  0.—  Barbe  de 
Jupiter.  Béhen  rouge.  Cornaccia. 
Lilas  de  terre. 
En  Sicile  on  mange  cette  plante  en  salade. 

supina.  Linné,  élefée  [France].  Tf. 
La  racine  est  stimulante ,  sudorifique,  ern- 
ménagogue  ,  anti-spasinodique. 

RUBIACE2C.  RUBIACÉES. 

ANTIRRHEA  ANTIRRHEA. 
JîORBONJC A.  Gmel.  CUNN1NGIIAMIA  VER- 
T1CILLATA.  W'ilhl.  MELA  NE  A  VERTIC1L- 
LATA.  Lanik.   DE  BOURBON.   If.  Bois 
de  lostcau.  Bois  de  loustcau. 
La  racine  et  l'écorce  sont  astringentes  ; 

usitées  à  Bourbon  contre  les  hémorrliagies. 
Le  bois  blanc  susceptible  d'un  beau  poli 

est  employé  pour  le  merrain  et  même  pour 
la  charpente 

ASPERULA.  ASPÉRULE. 
*ARVENSLS.  Linné.  Cl  LIAT  A.  Mœnch.  DES 
champs  [France].  0.  —  Aspérulc bleue. 
La  racine  est  employée  pour  teindre  en 

rouge,  surtout  le  coton. 

*9 
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*CYNANC111CA.  Linné.  RUBLOLA.  CL.  Lamk. 
TINCTOR1A.  \j.  I  amk.  GALITJM  CYNAN- 
chicum.  Scop.  Rubéole  [France].  If. — 
Étrangle- chien.    Garance  de  chien. 
Herbe  à  V  esquinancie.  Petite  garance. 
Toute  la  plante  était  employée  autrefois 

contre  Pesquinancie. 
La  racine  teint  en  rose  et  remplace  la  ga- rance. 

*  ODORATA.  Linné.  GAL1TJM  O DORAT UM. 
Scop.  odorante  [France].  0. — Hé- 

patique des  bois.  Hépatique  étoiléc. 
Hépatique  odorante.  Muguet  des  bois. 
Petit  muguet.  Reine  des  bois. 
Les  sommités  fleuries  passent  pour  diuré- 

tiques, elles  font  partie  des  vulnéraires 
suisses;  peu  usitées. 
On  a  proposé  cette  plante  comme  un  succé- dané du  tué. 
Elle  est  très  recherchée  des  bestiaux. 
Placée  entre  les  vêtemens,  elle  en  écarte, 

dit-on ,  les  insectes. 
La  racine  teint  en  rouge. 

TINCTORIA.   Linné.    RUBEOLA.   (3.  Lamk. 
TINCTORIA.  a.   Lamk.   GAL1UM  TRIAN- 
drum.  Scop.  des  teinturiers  [Fran- 

ce]. 1£. — Petite  garance. 
On  emploie  la  racine  pour  teindre  en  rouge, 

surtout  les  crins  et  la  laine  dans  le  ÎNord. 

BELONIA,  BELONIA. 
ASPERA.  Linné.  RUDE  [Antilles].  1£ . 
L'écorce  est  employée,  par  les  naturels, 

comme  astringente  et  fébrifuge. 

GANÏHIUM.  CAJSTHIUM. 
PARVIFLORUM.  Lamk.  AZIMA  DIACAN- 
TIIA.  Lamk.?  GMELINIA  COROMANDE- 
LICA.  Burms.?  MO  NET  I A  DIACANT1IA. 
Willd.?  \VEBERA  TETR VNDRA.  Willd.  A 
PETITES  FLEURS  [Inde].  7£. 
On  emploie ,  dans  l'Inde ,  la  décoction  des feuilles  et  des  racines  dans  la  diarrhée  ;  la 

racine  est  aussi  anthelmintique. 
On  mange  les  feuilles. 

CATESBJEA. 
SP1NOSA.  Linné. 
Lamk.  ÉPINEUX 

CATESBvEA. 
I.ONGJ  FLORA.  Svvartz 
CINCIIONA  SPINOSA 
[Antilles].  V. 
On  mange  les  fruits  acides. 

GÊPHALANTHUS.  CÉPHALANTE. 
*  OCCIDENT ALIS.  Linné.  OPPOSITIFOUUS. 
Mœnch.  d'occident  [Amérique  sep- 

tentrionale]. 1?  .—-Bois-bouton. 

On  l'emploie,  aux  Antilles,  contre  les  mala- 
dies de  la  peau  et  les  affections  vénériennes. 

Les  feuilles  teignent  en  jaune. 

CEPPLELIS.  céphêltde. 
EMETICA.  Pers.  IPECACUANIIA.  Rich.  CA- 
LICOCCA  EVE  A.  Brot.  CAL1COCCA  IPECA- 

CUANIIA. Brot.  Ipécacuanha  [Bré- sil].  p. 

La  racine  est  connue  sous  le  nom  d'ipé- 
cacuanha  anneléj  ipécacuanha  brun  ,  ipc~ 
cacuanha  gris  ,  racine  du  Brésil.  On  l'em- 

ploie très  fréquemment  comme  émétique 
en  médecine  humaine  et  en  médecine  vété- rinaire. 
Le  principe  vomitif  se  nomme  éméline  ; 

il  sert  aussi  comme  l'ipécacuanha. Lors  de  son  introduction  en  Europe,  on 
nommait  l'ipécacuanha   béconguille ,  bè- 
conquille. 
CHIOGOCCA.  CHIOCOCCA. 

ANGUIFUGA.  Mart.  DES  SERPENS  [Bré- sil]. Y). 

La  racine  est  employée,  au  Brésil,  contre 
la  morsure  des  serpens. 
DENS1FOLIA.  Mart.  A  FEUILLES  DENSES 
[Brésil].  î). 
Mêmes  propriétés. 

*  R  ACEMOS  A.     Linné.     LONICERA  ALBA. 
Linné.     PERICLYMENUM  RACEMOSUM. 
Mffl.  rameux  [Antilles],  s.  ch.Ij. — 
Buisson  à  baies  de  neige.  Chèvre- 

feuille des  Antilles.  Jasmin  à  feuilles 
de  myrte.  Jasmin  bâtard. 
L'écorce  de  la  racine,   dite  racine  de 

cahinca  ,  cainca ,  racine  noire,  est  toni- 
que ,  diurétique,  purgative  ;  usitée.  A  haute dose  elle  est  émétique. 

Les  fleurs  sont  béchiques  ;  les  feuilles 
émollientes  en  cataplasme. 

CINCHONA.  QUINQUINA. 
ACUMINATA.  Poiret.  COSMIBUENA  ACTJMI- 
NATA.  Ruiz.  et  Pav.  A  AIGUILLONS  [Pé- rou]. I)  . 
Toutes  les  espèces  fournissent  différentes 

variétés  de  quinquina,  ou  quina-quina  qui 
ont  reçu  généralement  les  noms  (ïécorce 
des  jésuites,  écorce  du  Pérou.  Quoique 
beaucoup  d'entre  elles  soient  connues  dans 
le  commerce  ,  cependant  il  a  été  impossible 
de  les  rapporter  toujours  à  une  espèce  bota- 

nique bien  caractérisée.  Nous  avons  suivi 
ici ,  en  le  modifiant  légèrement ,  le  travail 
excellent  de  M.  Fée.  Toutes  sont  em- 

ployées plus  ou  inoins  fréquemment  comme 
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fébrifuges  par  excellence,  toniques  et  anti- 
putrides. De  quelques  espèces  et  surtout  des 

quinquina  routes  et  jaunes  on  retire  la 
cliinoidine ,  alcaloïde  fébrifuge  •  V acide 
hinique ,  et  surtout  la  quinine  qui  donne 
par  combinaison  des  sels  très  usités,  comme 
le  sulfate  de  quinine. 
On  obtient  aussi  la  cinchonine ,  principa- 

lement du  quinquina  gris. 
ACUTIFOLIA.  Ruiz.  et  P;tv.    A  FEUILLES 
aiguës  [Pérou].  Y)  . 
Mêmes  propriétés. 
AFROINDA.  Willem.  AFROINDA  [Espa- 

gne]. I?. Mêmes  propriétés. 
BRASILTENSIS.  Boffm.  VU  BRÉ- 

SIL.     Y)  . 
Mêmes  propriétés. 
CADUCIFLORA.  Humh.  et  Bonpl.   G RAND1— 
FOLIA.  Poiret.    MAGNIFOLIA.    Lamk.  A 
FLEUR    CADUQUE    [Pérou].   Y)  . 
Mêmes  propriétés. 
CONDAMINEA.  Humb.  et  Bonpl.  COLORAT.A  . 
Pav.  Mss.  OFF  ICI  N  ALI  S .    Linné.    DE  L/t 
condamine  [Pérou].  Y)  . 
On  attribue  à  ce  quinquina  le  quinquina 

blanc  de  la  Nouvelle  -  Grenade,  quin- 
quina du  roi  d' Espagne  ,  quinquina  gris, quinquina  jaune,  quinquina  loxa. 

CORDIFOLIA.    Mutis.    A    FEUILLES  EN 
coeur  [Pérou].  Y). 

 MICRANTHA.  Ruiz.  et  Pav.  OFFICINA- 
LIS.  Gmel.  PUBESCENS.  Vahl.  PURPLREA. 
Ruiz.  et  Pav.  PUBESCENT. 

 H  1RS  UT  A.  Ruiz.  et  Pav.  OVATA.  Ruiz. 
et  Pav.  P  ALLES  CENS.  Ruiz.  et  Pav.  TENUIS. 

Ruiz.  VELU . 
Mêmes  propriétés. 
On  lui  attribue  le  quinquina fauve ,  quin- 

quina femelle  ,  quinquina  gris  de  loxa  , 
quinquina  gris  pale,  quinquina  havane  , 
quinquina  jaune,  quinquina  lima  blanc  , 
quinquina  lima  gros,  quinquina  loxa 
delgada,  quinquina  loxa  de Igadilla , quin- 

quina velu. 
DICHOTOMA.  Ruiz.  et  Pav.  PAUC1FLORA. 
Tafall.  diciiotome  [Pérou].  Y) . 
Mêmes  propriétés. 

EXCELSA.     Roxb.     ÉLEVÉ  [Goromail- 
del].  f). 
On  emploie  l'écorce  comme  astringente 

<lans  l'Inde. 
FERRUGINEA.  A.  Saint-Ililaii c.  FERRUGI- 

NEUX [Brésil  ].  Y). 
I.'écorce    est   employée    comme  fébri- 

fuge au  Brésil. 

GLANDUL1FERA.  Ruiz.  et  Pav.  MJCKO- 
PI1YLLA.  Mutis.  Mss.  MTJTISII.  Lanib. 
QUERCIFOLI  A.  Pav.  Mss.  CASCARILLA 
NEGRILLA.  Humb.  GLANDULEUX  [Pé- rou]. Y)  . 
On  lui   attribue  le  quinquina  havane, 

quinquina  huanico  noirâtre. 
Mêmes  propriétés. 

?  K.  ATTUC  AMBAR .    Retz.    K  ATTUCA  M  BAR 
[Pérou].  Y). 
Mêmes  propriétés. 

LACCIFERA.  Ruiz.  et  Pav.  LAITEUX  [Pé- 
rou]. Y)  . 

On  lui  attribue  le  quinquina  socchi. 
En  raclant  l'intérieur  de  l'écorce  fraîche 

on  en  retire  un  suc  rouge  qui  peut  rem- 
placer la  laque  et  la  cochenille. 

LANCEIFOLIA.     Mutis.  ANGUSTIFOLIA. 
Ruiz.  Quinoï.   Suppl.  CONDAMINE  A.  Var. 
P.  LANCEOLATA.  Lamb.  CUCTJMjEFOLIA. 
Pav.   Mss.    GLABRA.   Ruiz.  Quinol.  LAN- 

CEOLATA. Ruiz.  et  Pav.  NIT1DA.  Ruiz.  et 
Pav.  CASCARILLA    L  AMP  IN  A.  Ruitz.  OF- 
FICTNALIS.  Ruitz.  A  FEUILLES  ALLON- 

GÉES [Pérou].  Y)  . 
On  lui  attribue  le  calysay  a  ,  le  quinquina 
orangé  bâtard,  quinquina  royal,  quin- 

quina royal  bâtard. 
Mêmes  propriétés. 

?  LTJTE  A.  Pav.  Mss.  CONDAMINE  A.  Var.  *y. 
Lamb.  JAUNE  [Pérou].  Y)  . 
Mêmes  propriétés. 

?  M  AURITI ANA.  Stadm.  DE  MAURICE.  Y)  . 
Mêmes  propriétés. 
MICRANTHA.  Ruiz.  et  Pav.  PARVIFLORA. 
Poiret.  EXOSTEMMA  PARVIFLORA.  Humb. 
et  Bonpl.  A  PETITES  FLEURS  [Pé- rou]. Y). 
On  lui  attribue  le  quinquina  carlhagenc 

jaune. 
Mêmes  propriétés. 
MUZONENSIS.  Gondot.   DE   MUZO  [NoU- 
velle-Grenade].  Y)  . 
On  lui  attribue  le  quinquina  muzo. 
Mêmes  propriétés. 

OBLONG1FOLIA.     Mutis.  GRAND1IOLIA. 
Poiret.  MAGNIFOL.I A.  Ruiz.   et   Pav.  LU- 
TESCENS.  Ruiz.  A  FEUILLES  OBLONGU ES 
[Pérou].  Y) . 
On  lui  attribue  le  quinquina  de  Santa- 

Fc  ,  quinquina  rouge. 
Mêmes  propriétés. 

OVALIF0L1A.  Mutis.  GRANDIFLORA.  Ruiz. 
et   Pav.    LONG  I  FLORA.     Mutis.  MACRO- 
CARPA.  V  il.l.    COSMIBUENA  ojiTl'SH'O- 
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LIA.    Ruiz.   et  Pav.    A     FEUILLES  OB- 
TUSES [Pérou] .  Y). 

On  lui  attribue  le  quinquina  cannelle  et 
le  quinquina  blanc  de  lima. 
Mêmes  propriétés. 
OVALTFOLIA.  Humb.  el  Bonpl.  IIUMBOLD- 
TIANA.  Roëm.  etScbul.  VILLOSA.  Pav.  Mss. 
A  FEUILLES  OVALES    [Pérou].  I?  . 
On  lui  attribue  le  quinquina  jaune  Car- 

ihagènc  que  l'on  distingue  en  deux  sortes  : 
Carthagene ligneux  ou  quinquina  blanc  et 
Carthagène  jaune  ou  sec. 
Mêmes  propriétés. 
PARVIFLOR  A.   Mutis.    Mss.    A  PETITES 
fleurs  [Pérou].  Y)  . 
Mêmes  propriétés. 
PAVONII.  Lamb.  CAVA.  Pav.  Mss.  DE  PA- 
von  [Pérou].  Y)  . 
On  lui  attribue  le  quinquina  cannelle. 
Mêmes  propriétés. 
PURPUREA.  Kuiz.  et  Pav.  POURPRE  [Pé- 

rou]. Y)  . 
Mêmes  propriétés. 
On  lui  attribue  le  quinquina  gris  fin  de 

lima. 
Mêmes  propriétés. 
REMIJIANA.  A.  Saint-llilaire.  DE  REMUE 
[Brésil].  I) . 
Son  écorce  est  usitée  comme  fébrifuge  au 

Brésil. 
R  OSE  A .   Ruiz.  et  Pav.  FUSCA.    Ruiz.  Apu.l. 
Vitra,  tvrantaron.  Pav.  rose  [Pé- 

rou], r; . 
Mêmes  propriétés. 
'.'BOTUNDIFOLIA.  Pav.  Mss.  A  FEUILLES 
rondes  [Pérou].  Y)  . 
Mêmes  propriétés. 
?RUBICUNDA.  Lamb.   ROUGE ATRE  [Pé- 

rou]. Y)  . 
Mêmes  propriétés. 

?SCANDENS.     Lamb.     GRIMPANT  [Pé- 
rou].   Y)  . 

Mêmes  propriétés. 
?STENOCARPA.  Lamb.  A  FRUIT  ETROIT 
[Pérou],  Y) . 
Mêmes  propriétés. 

?  TU YRSl FLORA.    Roxb.    A    FLEURS  EN 
thyrse  [CoFumandel].  Y) . 
Mêmes  propriétés. 

?TRTFLORA.    Lamb.    A    TROIS  FLEURS 
[Pérou].  r>. 
Mêmes  propriétés. 

?  VANILL./E  ODORA.  Tafall.  A  ODEUR  DE 
VANILLE   [Pérou].  Y)  . 
Mêmes  propriétés. 

VELOSII.  A.  Saint-llilaire.  DE  VELOZ  [Bré- sil], î). 

L'écorce  est  usitée  comme  fébrifuge  au Brésil. 

GOFFEA. CAFEIER. 

en  poudre ou  en  décoction  comme  fébrifuges.  L'infu- 

ARAB1CA.  Linné.  VULOARIS.  Mœncb. 
D'ARABIE.   S.    CH.  Y)  . nt  crues  en  po 

fébrifuges.  L'i sion  des  graines  torréfiées  et  en  poudre  est 
excitante  ,  tonique,  aromatique  ;  on  use  très 
souvent  de  celte  boisson  après  le  repas.  Le 
coftea  arabica  paraît  fournir  seul  les  varié- 

tés commerciales  café  Cayenne,  café  Mar- 
tinique,  café  Moka ,  cafe  Saint-Domingue. 

Le  principe  actif  est  la  caféine.  On  y  a 
indiqué  Yacide  caféique  qui  ne  paraît  pas 
différer  de  l'acide  gallique. 
Les  Arabes  conservent  soigneusement  l'en- 

veloppe pulpeuse  avec  laquelle,  lorsqu'elle 
est  desséchée  ,  ils  préparent  c  e  qu'ils  appel- 

lent le  café  a  la  sultane;  si  on  l'emploie fraîche  ou  en  retire  une  liqueur  alcoolique 

agréable. Au  moyen  de  certaines  manipulations  on 
obtient  avec  les  grains  verts  une  très  belle 
couleur  verte  usitée  en  peinture ,  c'est  une 
laque  verte.  Avec  le  vinaigre  ou  fait  une 
belle  encre  verte. 
Les  grains  de  café  torréfiés  donnent  une 

décoction  aqueuse  qui  peut  être  employée 
en  peinture. 
BORUONICA.  Linué.  DE  BOURBON.  Y)  .- 
Café  Boa  r  bon. 
Mêmes  propriétés. 
MAURJTIANA.  Linué.  DE  MAURICE  [llc- 
de-France].  I) . — Café  marron. 
Mêmes  propriétés. 

OTiORXTX.Yorsier. ODORANT  [Arabie].  Y)  . 
Mêmes  propriétés. 

COUT  ARE  A.  (OIT ARE  A. 
*SFECIOSA.    Aubkt.    BUES  A  UBXANDRA. 
Polh.  PORTLAND1A  HEXASORA.  Syvartz. 
superbe  [Guiane].  or.  Y). 
L'écorce  est  tonique,  fébrifuge,  elle  est  em- 

ployée en  Amérique. On  la  connaît  sous  le  nom  de  quinquina 
de  Cumana ,  quinquina  de  Carthagene , 
quinquina  de  Rio-Janeiro  quinquina  du Brésil. 

DATAIS. 
FJEDERIA  FR  AGRASS. 

Lamlc.  ÉCLATANT  [Madagascar].  I)  ! 
Les  racines  (.loi ment  une  teinture  rouge 

DANAIS. 
FRAGRANS.  Pers 
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solide  dont  on  se  sert  à  Madagascar  pour 
colorer  les  tissus  laits  avec  les  libres  d'un 
palmier.  Avec  l'alun  la  couleur  est  jaune, mélangée  de  rouge. 

ERITHALIS.  -ERITHAL. 
FRUTICOSA.  Linné.  ODORIFERA.  Jacq.  AR- 

BRISSEAU [Antilles].  Y)  . — Bois-chan- 
delle. Bois-citron.  Bois-Jasmin.  Bois 

jaune. 
 1NODORA.    Jacq.  INODORE. 

La  résine,  qui  vient  de  son  Lois,  est  em- 
ployée dans  la  néphrite  calculeuse. 

Le  bois  sert  pour  les  torches  qui  éclairent 
les  cases  des  nègres  pendant  la  nuit. 
Le  bois  susceptible  d'un  beau  poli  sert 

pour  les  ouvrages  de  tour,  de  marqueterie 
et  d'ébenisterie. 

11  sert  en  parfumerie  pour  donner  de  l'o- 
deur aux  poudres. 

EXOSTEMMA.  EXOSTEMMA. 

(Les  espèces  qui  suivent  et  qui  n'ont  pas 
d'observations  particulières,  ont  des  écorces 
usitées  comme  toniques ,  fébrifuges ,  et  sont 
confondues  avec  celles  du  quinquina;  elles 
constituent  probablement  les  variétés  nom- 

breuses qui  existent  dans  le  commerce,  et 
dont  l'origine  n'est  jxis  encore  clairement aiâ  terminée). 
ANGUSTIFOL1A.  Roëm.  et  Schul.  CIN- 
CHONA  ANC  U  STI F  (XL  l  A .  Lamb.  A  FEUIL- 

LES étroites  [Antilles].  Y) . 
AUSTRALE.  A  Sainl-Hilaire.  AUSTRAL 
[Brésil].  Y). 
BRACHYCARPA.  Roëm.  et  Schul.  CIN- 
C'ilO.VA  BRACHYCARPA.  Lanib.  DE  LA 
JAMAÏQUE.  Y)  . 

*CARIBjEA.  Ro.  rn.  et  Schul.  CINCIiONA  CA- 
RULEA.  Linné.  JAMAICENSIS.  Jacq.  CA- 

RAÏBE [Antilles].  Y). — Bois-chan- 
delle. Marie-galante.  Poirier  de  mon- 

tagne. Quinquina  caraïbe.  Quin- 
quina des  Antilles. 

CORIACEA.  Roëm  et  Schul.  CINCIIONA  CO- 
R1ACEA.  Poiret.  CINCHON  A  NLTUJA.Ruiz. 
et  Pav.î  coriace  [Antilles].  Y)  . 

CORYMBIFERA.  Roëm  et  Schul.  CINCIIONA 
CORYMBIFERA.     Lamb.  CORYMBIFÈRE 
[Iles  de  la  mer  Pacifique].  Y). 

(  OR  Y  iVfROSA.  Spreng.  EN  CORYMBE  [Pé- 
rou], t)  . 

CUSPID  ATUM.    \.   Saint-Hilaire.  CUSPIDE 
[Brésil].  Y). 

DISSIM1LIFLORA.    Roëm.    et  Schul.  CIN- 
CHONA      ÙISSIMIL1FLORA.     Mutis.  A 

FLEURS  DISSEMBLABLES  [Pérou].  Y)  . 
*1  LORIRUNDUM.  Rcemer.  CINCIIONA  FLO- 
RIRUNDV.  Swartz.  CINCIIONA  LLZIANA. 
Herb.  Bancks.  CINCIIONA  MONTANA. 
Badier.  CINCIIONA  SANTiE  LUZI./E.  Davids. 
TRACHEL1TJM  ARBORESCENS.  Desp.  A 
FLEURS  NOMBREUSES  [ AntiUes]-OR.  Y)  . 
Donne  une  écorce,  dite  écorce  de  Sainte- 

Lucie,  quinquina  Badier,  quinquina  de 
montagne,  quinquina  de  Saint-Domingue, 
quinquina  Piton. Celte  écorce  est  fébrifuge,  émétique  et 

purgative. LINE  ATA.  Roëm  et  Schul.  CINCIIONA  LI- 
NE VTA.  Vahl.  linéaire  [Saint-Do- 

mingue]. Y). 
LONG1FLORA.  Roëm  et  Schul.  CINCIIONA 
CARIBjEA.  Vavass.  CINCIIONA  LONGI— 
FLORA.  Lamb.  A  LONGUES  FLEURS 
[Guiane].  Y) . 
PARVIFLORA.  Richard.  CINCIIONA  MI- 
CRANTHA.  Ruiz  et  Pav.?  CINCIIONA  PAR- 

VIFLORA.   Poiret.   A   PETITES  FLEURS- 
[Antilles].  Y). 

PERUVTANA.  Hurab.   et  Bonpl.  CINCIIONA 
PERITVIANA.  Poiret.  DU  PÉROU.  Y)  . 

PHILIPPICA.   Roëm  et  Schult.  CINCIIONA 
piiilippica.  Cav.  de  piiillips  [Pé- 

rou]. Y) . 

FRANCISCA.  FBANCISCA. 
UN1FLORA.  Pohl.  UNI  FLORE  [Brésil].  Y)  . 
La  racine  purgative  est  employée,  au 

Brésil,  contre  la  morsure  des  serpens. 

GALIUM.  CAILLE-LAIT.  G  ALI  ET. 
*  A  FARINE.  Linné.  Ai*  A  RI  N  E  HISPIDA. 
Mœnch.  VALANT1A.  APAR1NE.  (3.  Lamk. 
Gratcron  [France].  0.  —  Asprèlc. 
Ca])cL  à  teigneux.  G  ratons.  Graf- 
teaux.  G  raye  Lie.  Grippe.  Bah  Le.  Rc- Idc.  Rie  h  le. 
On  a  vanté  cette  plante  contre  les  scrofu- 

les ,  le  suc  contre  le  cancer  et  la  racine 
contre  le  rachilis.  Les  Cosaques  de  l'Ukraine 
s'en  servent,  en  infusion,  pour  se  préser- ver de  la  rage. 

Les  graines,  indiquées  comme  succéda- 
nées du  café  ,  ont  été  employées  lors  de 

la  cherté  des  denrées  coloniales. 
La  racine  teint  en  rouge.  Les  paysans  se 

servent  de  sa  tige ,  garnie  de  feuilles ,  pour 
séparer  les  poils  et  les  autres  ordures  en  Cil  — trant  le  lait. 

*  BOREALE.   Linné.  NERYOSfTM.   K.  l-amk. 
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TRINERVE.  Mœnch.  DU  NORD  [Fran- 
ce]. V. 

En  Finlande  on  emploie  la  racine  pour 
teindre  en  ronge. 
*  MOELUGO.  Linné.  ALBUM.  Lamk.  BLANC 
[France].  V.  —  Croiselte  noire.  Grosse 
croisette. 
Le  suc  des  sommités  fleuries  a  été  vanté 

contre  l'épilepsie. 
La  racine  est  employée ,  dans  quelques 

parties  de  la  Russie,  pour  teindre  en  rouge. 
*RUB!OIDES.  Linné.  BOREALE.  Dec.  ROUGE 
[France].  TÉ. 

 iiyssopifol1um.  ho  h'.  a  feuilles 
d'iiyssope. 
La  racine  est  employée ,  dans  quelques 

parties  du  sud  de  l'Europe  ,  pour  teindre eu  rouge. 
"SYLVATICUM.  Linné.  GLAUCUM.  Fl.  Dan.? 
ljevigatum.  VU1.7  des  sois  [Fran- 

ce]. 7£. 
La  racine  teint  en  rouge. 

TCBEROSUM,    Lour.    TUBÉREUX  [Chi- 
ne], ip. 

Les  tubercules  de  ses  racines  cuites  sont 
bons  à  manger. 
*ULIGlNOSUM.  Linné.  SPINULOSUM.  Mérat. 
SPURIUM.    Spreng.    SUPINUM.   (3.  Lamk. 
aquatique  [France].  l£. 
Les  sommités  fleuries  étaient  usitées  autre- 

lois  comme  diapborétiques  et  anli-spasmo - 
diques  ;  à-peu-près  inusitées  aujourd'hui. 
Les  tiges  et  les  feuilles  teignent  en  jaune, 

la  racine  en  rouge. 
On  lui  a  attribué  à  tort  la  propriété  de 

cailler  le  lait. 
Cetie  plante  est  recherchée  par  les  bestiaux. 
Dans  le  comté  de  Ch ester,  en  Angleterre, 

on  assure  (pic  ce  sont  les  sommités  fleuries 
du  vrai  caille-lait  qui,  mises  dans  le  lait 
avec  de  la  présure,  donnent  un  goût  ex- 

cellent au  fromage  de  ce  canton. 
*verum.  Linné,  jaune  [France].  T£. — 
Fleur  de  la  Saint- Jean.  Gaillet.  Pc 
fit  muguet.  Vrai  caillerait. 
Mêmes  propriétés. 

(  ;ardenia.  gardène. 
*  i J U MET ORl'M.  Roxb.  SP1NOSA.  Linné  fils. 
CANTHIUM  CORON ATUM.  Lamk.  CER1S- 
CUS  M  AL  ABARICUS .  Gaertn.  RANDIA  DU- 
METORUM.  Poiret.  DES  HAIES  [Inde]. 
s.  en.  I) . 
La  racine  ,  en  poudre  ,  est  regardée ,  dans 

l'Inde,  comme  un  bon  émétique. 
*  TLORIDA.    Linné.   JASMIN  FM  CAPENSE. 

Mill.^/  LARGES  FLEURS  [Inde].  OR.  Y)  . 
— Jasmin  du  Caj).  Jasmin  fleuri. 
La  pulpe  du  fruit  teint  en  jaune  safran. 
Avec  les  fleurs  les  Taï tiennes  font  des  pen- 

dans  d'oreilles. 
GRANDIFLORA.     Lour.      A  GRANDES 
fleurs    [Cochinchine].  Y) . 
La  décoction  des  baies  est  émolliente  et 

pectorale. Leur  suc  rouge  sert  pour  teindre  la  soie. 
GUMM1FERA.    Linné.     ARBOREA.  Roxb.? 
gommifère  [Ceylan].  I? . 
Donne  une  résine  élémi  qui  n'est  pas  la 

véritable;  c'est  peut-être  la  résine  can- 
came  qui  lui  ressemble. 
JASMINOIDES.  Tr.  Philos.  SCANDENS. 
Thunb.  RANDIA  SCANDENS.  Lamk.  A 
FEUILLES   DE    JASMIN   [Chine].     Y)  . 
Les  Chinois  se  servent  de  ses  semences 

pour  teindre  en  écarlale. 
GENIPA.  G  EN I  PAYER. 
AMERICANA.  Linné.  GARDENI  A.  ̂   illd.  Sp, 
D'AMÉRIQUE.  Y)  . 
Les  indiens  mangent  les  fruits  qui  sont 

très  astringens.  Avec  le  suc  de  ces  fruits , 
celui  de  pomme  d'acajou  et  d'ananas  ,  ils font  un  vin  assez  bon. 
Ces  mêmes  fruits  donnent  un  suc  violet  qui 

sert  pour  teindre  en  noir.  Certains  peuples 
du  Brésil  les  emploient  pour  se  peindre  le 
corps  en  bleu  foncé. 
Le  bois  sert  pour  faire  des  montures  de 

fusils,  et  quand  il  est  \  ieux  pour  brancards. 
caruto.     Kuntb.     cARUTO  [Améri- 

que]. Y). Les  naturels  du  pays  ,  sur  les  bords  de 
l'Oréhoque,  retirent  du  suc  de  ces  fruits 
une  couleur  noire  qu'ils  appliquent  par tacbes  sur  leur  visage. 
EDUL1S.    Rich.    COMESTIBLE  [CayCIl- 
ne].  1?. 
On  mange  le  fruit  à  Cayenne. 

ESCULENTA.  Lour.  ALIMENTAIRE  [Co- 
chinchine].  Y) . 
On  mange  le  fruit  à  la  Cochinchine. 

MERIAN^L.     Rich.     CACAO  SYLVESTR1S. 
Aublet.    DUROIA     ERIOPILA.    Linné  fils. 
de  mérian  [Surinam].  Y) . 
A  Surinam  on  sert  le  fruit  sur  les  tables. 

OBLONGIFOL1A.    Ruiz.    et    Pav.  OBLONG 
[Pérou].  î). 
On  mange  le  fruit  au  Pérou. 
Le  bois  est  employé  en  marqueterie. 
HAMELLIA.  UAMEL. 
*COCClNEA.  Swartz.  PATEN5.  Linné.  OU- 
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VERT    [Amérique  méridionale],  s. 
cil.  I)  . — Bois-corail.  Herbe  à  plomb. 
Mort  aux  rats.  Sanguine. 

 ERECTA.   Jacq.  DRESSÉE. 
On  prépare  des  bains  contre  la  gale  avec les  fruits. 
On  fait  avec  les  baies  un  rob  et  un  sirop 
employés  contre  la  dysenterie  et  le  scorbut. 
On  mange  les  baies  acides.  Par  la  fermen- 

tation on  en  fait  du  vin. 
Les  feuilles  et  les  tiges  sont  employées  par 

les  tanneurs  aux  Antilles. 

H  ED  Y  OTIS .  HED  YO  TIS. 
AURICULARIA.    Linné.     NERVOSA.  Lamk. 
auriculaire  [Java].  T£. 
Cette  plante  a  été  indiquée  comme  utile 

contre  la  surdité. 

HYDROPHYLAX.  HYDROPHYLAX.. 
MAR1TIMA.  Linné  fils.  SARISSUS  ANCEPS. 
Gsertn.  MARITIME. 
Cette  plante  teint  en  rouge  et  en  brun. 

ISERTIA.  ISERTIA. 
*COCClNEA.  Vahl.  GUETTARDA  COCC1NEA. 
Aublet.  ÉCARLATE  [Guiane].  S.  CH.  Y)  . 
La  décoction  des  feuilles  en  fomentations 

et  lotions  toniques. 
Les  baies  sont  ahmentaires. 

IXORA.  IXORA. 

*COCCINEA.  Linné.  GRANDIFLOR  A .  Bot.Reg. 
A  GRANDES  FLEURS  [Java].  S.  CH.  I?  . 
On  l'emploie  comme  stimulante. 

MACROGNEMUM.  MACRO- 
CNEMUM. 

CORYMBOSUM.    Ruiz.     et    Pav.     EN  CO- 
RYMBE   [Amérique].  Tp . 
Son  écorce  amère  et  fébrifu^ 

mêlée  à  celles  des  vrais  quinquina. 
TINCTORIUM.  Kunth.  DES  TEINTURIERS 

[Mission  de  l'Orénoque].  1)  . 
L'écorce  sert  à  teindre  en  rouge. 
MANETTIA.  MA1SETTIA. 
CORDIFOLT  A.    Mart.    A    FEUILLES  EN 
coeur   [Brésil],  tj . 
L'écorce  de  la  racine  ,  en  poudre  ,  est  em- 

ployée ,  au  Brésil ,  comme  émétique. 
LANCEOLATA.  Vahl.  MUSSjENDA  jEGYP- 
TIACA.   Poiret.    OPHlORRIirZV  LANCEO- 

LATA. Forsk.  lancéolée  [Arabie].  If. 
Cette  plante  sert,  en  Arabie,  contre  la 

morsure  des  serpens. 

MAPOURIA.  MAPOURIA. 
GUIANENS1S.   Aublet.    DOLIOCARPTJS  SO- 
RAMI  A.     Dec.     SORAMIA  GUIANENS1S. 
Aublet.    TETRACERA     OBOVATA.  Willd. 
DE   LA   GUIANE.  I)  .—  Mapoil  blanc. 
Aux  Antilles  on  emploie  les  feuilles  en 

lotions  résolutives  dans  les  opbthalmies. 
Avec  le  bois  on  tait  des  douves  a  barriques. 
Avec  l'écorce  on  fabrique  des  cordages. 
MORINDA.  MORINDA. 
CITR1FOLTA.  Linné.  A  FEUILLES  DE  CI- 

TRONNIER [Inde].  I) . 
Dans  l'Inde  on  emploie  le  fruit  cuit  sous 

la  cendre  contre  la  dysenterie ,  les  vers. 
A  Amboine  on  en  fait  des  confitures  aigre- 

lettes. 
L'écorce  de  la  racine  sert  dans  le  même 

pays  pour  teindre  en  rouge  et  en  brun. 
royoc.  Linné,  royoc  [Amérique  méri- 

dionale].   1)  .  —  Rhubarbe   des  Ca- raïbes. 
L'extrait  de  la  racine  est  purgatif,  ainsi 

que  la  poudre. 
Elle  sert  à  faire  de  l'encre.  Les  Améri- 

cains s'en  servent  pour  teindre  leurs  flèches 
en  jaune  ou  roussatre. 
UMBELLATA .   Linné.   A   OMBELLES  [In- 

de]. Y). 
La  pulpe  du  fruit  est  estimée  vermifuge. 
Le  décoction  des  feuilles,  associées  avec 

des  aromates,  sert  contre  la  dysenterie. 
La  racine  pour  teindre  en  jaune. 
MITSSjENDA.  mussjenda. 
LA.NDIA.    Lamk.    LATIFOLIA.     Poiret.  A 
larges  feuilles  [Ile  -  de  -  Fran- 

ce]. TÉ. 
On  emploie  les  fleurs  comme  pectorales  à 

l'Ile-de-France  ,  où  on  nomme  cette  plante 
quinquina  indigène. 
NAUGLEA.  1SAUCLÉE. 
AFRICANA.     Willd.    UNCARIA  INERMIS. 
Willd.    l/ AFRIQUE.  î)  . 
On  emploie  cette  plante  en  décoction  et 

en  bains,  au  Sénégal,  contre  les  fièvres. 
GAMBIR.  Huntei.  UNCARIA  GAMBIR.  Roxb. 
DE  GAMBIE.  1)  . 
Cet  arbre  donne  le  kino  d' Amboine  ou  de 

l'Inde.  On  a  cru  qu'il  fournissait  le  kino , 
extrait  très  astringent  qui  sert  aux  mêmes 
usages  que  le  caenou. Ce  kino  sert  à  teindre  en  nankin. 
ORIENTALIS.  Poiret.  PURPUREA.  Roxb.  CE- 
PHALANTHUS  CHINENS1S.    Lamk.  D'O- RIENT.   I)  . 
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Le  suc  exprimé  des  fruits  sert  pour  apaiser  I 
les  coliques. 

>'0>"ATELTA.  Al  1ER. 
OFFICLS'ALIS.  Aublet.    ORIBASIA  OFFICI- 
NALIS.    Gmel.     PSYCHOTRIA  l.VVOLU- 
CRATA.  iwirU.  PSYCHOTRIA  officisa- 
ijs.  Raeoscli.  OFFiciyAL  [Cayenue].  i 
1P. — Azier  à  ?  asthme. 
Les   feuilles    sont   employées,  par  les 

créoles  de  Cayenne ,  en  infusion ,  contre  ! l'asthme. 

OLDENLANDIA.  0LDEMA5DE. 
CORYAIBOSA.  Linné.  EN  C'tRYMBE  [Amé-  | 
riqae  méridionale].  0. 
Les  fleurs 

employées,  aux  Antilles,  comme  vermi- 
fuges. 
UMBELLATA.  Linnc.   HEDYOTJS  LACTEA. 
WilhL  A  OMBELLE  [Inde].  7Ê. 
La  racine  nommée  charm  er  sert ,  dans 

l'Inde ,  en  décoction  ,  comme  restaurante , 
aphrodisiaque. 
Elle  sert  aussi  pour  teindre  les  cotons  en 

couleur  nankin.  Avec  des  mordans  elle 
ilonne  une  couleur  rouge. 

PJEDERIA.  P.EDERIA. 

*  FOETID A .  Linné.  APOCINVM.  FOETIDl  M . 
Bonn.  FÉTIDE  [Inde].  S.  CH.  I)  . 
La  décoction  est  usitée  dans  les  rétentions 

d'urine  ,  le  vertige  ,  les  fièvres,  les  chutes. 
On  en  prcpare  des  bains. 

l'.ALICUREA.  PJUCDSJBA. 
DIURETICA.  A.  Saint-Hilaire.  DIURÉTIQUE 
[Brésil],  t) . 
Les  feuilles  sont  diurétiques.  On  s'en  sert , au  Brésil ,  chez  Fbomme,  et  contre  les  ré- 

i entions  d'urine  des  chevaux  et  des  mulets. 
Les  fruits  sont  nfHtnu,  ils  serventà  tuer 

les  rats. 
LONGIFOLIA.  A.  Saint-Hilaire.  A  FEUILLES 
UjNGUes  [Brésil],  rj . 
Mêmes  propriétés. 
OFFICESALIS.    A.    Saint-  Hilaire.  OPPICI- 
nal  [Brésil].  I? . 
Mêmes  propriétés. 

SON"  ANS.  A.  Saint-Hilaire.  SONANT  [Bré- 
sil]. Y>. 

31  é mes  propriétés. 
SPECIOSA.     Runth.     ÉCLATANT  [Bré- 

sil], m 

Cette  plante  sert ,  au  Brésil ,  contre  la  sy- 
philis 

^TREPENS.    A.    S.iint-Hîlaire.  RETENTIS- 
îi.vr  ]Brésilj.  Y) . 
Les  fruits  sont  yénésecx. 
Les  feuilles  sont  diurétique*. 

TLNCTORI  A.  r.oem.  PSYCHOTRIA  TINCTO- 
RIA.   Ruiz.   et  Par.  DES   TE/ NTURI ERS 
[Pérou],  i). 
Cette  plante  sert  à  teindre  en  beau  rouge. 

PAVETTA.  PAYETTK. 
*LNDICA.   Linné.     LXORA     PAKICUI*  4TA . 
Lamk.    DES    INDES.    S.   CH.  I)  . 
La  racine  sert ,  au  Malabar,  contre  la  dy- 

senterie ,  l'érysipèle  ,  les  obstructions. Avec  les  racines  on  fait  des  manches  de 
couteaux. 

PINCNE  Y  A .  P/ycXE  Y  A . 
*PUBF.NS.  3Iich.  CINCHONA  CAROLJ- 
NTaNA.  P<?rs.  MISSXNDA  BRACTEOL  \.Ta. 
Laub.  PLNCKNEA  PUBESCENS.  Per».  PU- 
bescent  [Amérique  septentrionale]. OR.  I)  . 

Son  écorce  amère  est  employée  comme  fé- 
brifuge en  Amérique  ,  elle  peut  remplacer 

celle  de  quinquina. 

POLYOZUS.  POLYOZE. 

BLPINNATA.   Loor.    BIPINNÉ  [Cochin- 
chine].  1) . 

Le  bois  est  de  longue  durée.  On  l'emploie, a  la  Cochinchine,  pour  la  construction  des 

ponts. 
PORTLANDIA.  P0RTLA5DIA. 
GRANDI  FLORA.      Linné.      A  GRANDES 
fleurs  [Antilles],  s.  ch.  Ij  . 
L'ccorce  très  amère  est  tonique  et  stoma- 

chique. On  lui  donne  le  nom  de  kina  nova 
dont  od  retire  l'acide  kùuH  ique. 

POSOQUERLA.  P0S0QUER1. 
DRUPACEA.    Gaertn.     DRUPACÉ  [Guia- ne].  t). 

On  mange  son  fruit. 
LONGIFLOR  A .       A  iblet.  CYRTHANTHITS 
LONGIFLORTS.     Gmel.      A  LONGUES 
fleurs    [Guiane].  Y). 
Mêmes  propriétés. 
PSCYCHOTRJA.  PSYCHOTRE. 
EMETICA.  Linné.  ÉMET  IQUE  [Pérou],  t) . 
La  racine  est  connue  sous  les  noms  d'ipé- 

cacuanha  ,  ipécacuanha  des  mines  d'oi , 
ipëcacuanha  noir  ou  strié.  On  l'emploie comme  émetique  ,  mais  elle  est  peu  u?itf.e eu  Europe. 
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■BMACBA.  Ummi.  sylvana.   ivrs.  ce- 
l'IMILIS  Kl  MIOKMIS.  KuntL  JIERHACÉ 
[Inde].  0. 
Les  Banai  tarréfiécu  ont  été  indiquées 

aoaraaananédaaéai  du  cafi  . 
l'ARVIFLORA.  Willd.  SIMIR  V .  !'.<.«:  m .  <  :  »  lui). 
SIMIR  A  TUTCTORIA.  Aublel.  A  PETITES 
fleurs  [Cayenne].  ij  . 
L'< -corce  est  employée,  à  Cayenne ,  pour 

teindre  en  rouge  la  soie  et  le  coton. 
«fLI'l'REA.  Ruir.  et  Pav.  SOUFRÉ  [Pé- 

rou], p. 
Les  feuille,  fournissent  aux  Péruviens une 

belle  couleur  jaune,  avec  laquelle  ils  tei- 
gnent les  (ils  ,  la  laine  et  le  coton. 

TINCJORIA.  FL  Pérou.   PALICL'REA  TlNC- 
TORIA.   Roém.  et  Schul.  DES  teintu- 

riers [Pérou],  Y) . 
Mêmes  propriété!. 

R  \M)f A. GRATGAL. 
ACULEATA.  Lamk.  LATTFOLIA.  Lamk. 
GARDES!  V  ACULEATA.  Linné.  GARDE- 

NIA LYCIOIDES  Hortul.  GARDENIA  RAN- 
IMA* Swartr.  A  LARGES  FEUILLES  [An- 

tilles]. Y). — Bois  de  lance  franc. 
R.   MITES.  Linné.     GARDENIA  MIT/s. 

Quarts,  doux. — Bois  de  lance  bâtard. 
Le  fruit  donne  un  rob  astringent;  on  peut 

le  manger  lorsqu'il  est  mur. 
Il  sert  a  préparer  une  belle  couleur  bleue 

pour  papier  et  pour  lin. 
Le  bois  est  excellent  pour  lances,  flèches, 

baguettes  de  fusil ,  douve-. ,  <  !ui»e5 ,  échel- 
les, etc. 

RICHARUIA. MCIIARDIA. 
HRASILIENSIS.  Goniei.  SCAHRA.  Linné. 
RICHARDSONU  SCAEK  A.  KuntI).  S  FER  — 
MACOCE  IIEXaNDRA.  Rich.  DU  BRÉ- 

SIL. Y)  . 
La  racine  est  Vipécacuanfia  amylacé,  ipé- 

cacuanha  blanc;  elle  est  employée  comme 
émétique. 

RUBIA.  GARAISCE. 
CIIIEENSIS.  Mol.  DU  CHILI .  V . 
La  racine  donne  une  teinture  rouge  su- 

perbe. 
*CORDIEOEIA.   Linné.    A   FEUILLES  EN 
coeur  [Sibérie].  T£. 
La  racine  est  1res  employée  en  teinture. 
L'infusion  est  aperitive ,  purgative ,  em- ménagogue. 

MANJ1TH.    Roib.    Cat.  M  AS  MIT  a  [In- 
de]. IL . 

La  racine  sert  a  teindre  la  ii.iiik.iiu  dr l'Inde. 

l'ERECRINA.  Linné.  A  NO  El  t'A.  Ku.h.  I|\< 
TORUM.  With.  (non  Linné).  ÉTRANOl  l<  r 
[Espagne].  T£. Le  rar me  -u  i  m  teinture. 

*  I  INCIORIIM.   Linné.   l'EI!  EGR  I  N'A  .  Mur- 
rilh.   (non   Linné).    SYLVESTRES.     Mill<-.  . 
dj:s  T/.ixji  /a ers  [France].  7£. 
La  racine  est  astringente  ,  diurétique,  ape- 

ritive ;  inusitée. 
Kllc  sert  à  teindre  en  garance,  et  par  diffé- 

rens  réactifs  on  obtient  des  nuances  rotULM  . 
n>ses,  lilas,  etc.  A\ec  l'alun  on  obtient  la 
laque  de  garance  que  les  peintresemploient 
Mût  beaucoup  de  succès  dans  la  peinlme  à 
l'huile  et  aussi  pour  peindre  à  l'aquarelle. La  racine  non  moulue  se  nomme  alizari. 
Le  chevelu  des  racines  est  connu  daoi  le 
commerce  sous  le  nom  de  billon*  On 
Uomme  mu  lie  la  garance  avariée. 
Les  tiges  et  les  feuilles  sont  employées  pour 

j»"lir  et  pour  fourbir  les  métaux  :  elles  leur 
donnent  beaucoup  de  brillant,  surtout  aux 
i  aan  d'étain. 
Le  feuillage  sert  pour  la  nourriture  d.  i animaux. 
Les  principes  colorans  rouges  ont  reçu  le 

nom  iValizarinc  et  de  purpurine  ;  et  le 
principe  colorant  jaune,  celui  de  xanthim -. 
Une  variété  commerciale  se  nouitne  ga- 

rance de  Smyrne  ou  racine  d' Arménie. 
SHERARDIA.  su  i  n  ahde. 

'arvessis.  Linné,  des  champs  [Fran- ce]. 0. 
Les  bestiaux  la  mangent. 

SIDKROUESDKO.N .  SIDBÉO- 
DBNDRON. 

FERREUM.    LaniL.    TRI  El. OR  t.' M     Vahl.  n 
Jacq.SIDEROXYLOlDES  FERREUM.  Jaeq.^/ 
TROIS  FLEURs[lnàe].  Y)  . — Bois  de  fer. 
L'écorce  sert  comme  diurétique  et  sloru.i 

machique.  On  l'emploie  dans  la  composi- tion de  Y élixir  américain. 

sipam;a.  si  p  aise. 
PRATENSIS.  Aublet.  VI RECTA  FRATEV  ^ 
Vahl.  des  prés  [Cayenne].  7£. 
On  l'emploie,  à  Cayenne,  dans  les  boissons 

i 1 1 1 1  i 1 1  i  nli  i  1 1  unlii  1 1 1  iniuitltéw  féètV  i  i 
tion  sert  pour  laver  les  plaies  et  le>  ulcères. 

SPERMA.COCE.  spermacoce. 
EERRI'GINEA.  A.  Saint-Hilaire.  PERJIUGI- 
seux  [Brésil].  Y) . 20 
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Les  racines  sont  employées,  au  Brésil, 
comme  l'ipéeacnanha. 
H1SPIDA.    Linné.     VELU      [Inde].  ©. 
La  racine  sert  comme  sudorifique  dans 

l'Inde. 
PO  AT  A.  A.  Saint-Hilaire.  POAYA  [Bré- 

sil]. I?. 
La  racine  est  employée  comme  vomitive. 

*  VERTICILLATA.  Linné.  11YSSOP1FOLIA. 
Pers.  BORRERIA  VERTICILLATA.  Meyer. 
verticillé  [Jamaïque],  s.  ch.  I) . 
Mêmes  propriétés. 

VAL  AN  TLA.  VALAXTIA. 
*CRUCIATA.  Linné.  GALIUM  CRUCIATUM. 
Dec.  Croiscttc  velue  [France].  7fi. — 
Croix  de  Saint- André.  Éperonclle. 
Cette  plante  est  astringente,  vulnéraire  ; 

inusitée. 
La  racine  teint  en  rouge  très  faible.  Les 

tiges  et  les  feuilles  teignent  en  jaune  faible. 

VANGUIERA.  VANGUIER. 

*  CO  MME  R  S  ON  1 1 .  Jacq.  DE  COMMERSON 
[Madagascar],  r; . 
On  mange  le  fruit  à  Madagascar. 
CYMOSA.  Gaertn.  fils.  EDULIS.  Vahl.  MAI)  A  — 
GASCAR1ENSIS.   Gnirl.     Syst.  VAVANGA 
CHINENSIS.    Rohr.     VAVANGA  EDULIS. 
vahl.  comestible    [Madagascar],  s. 
CH.  I)  . 
Mêmes  propriétés. 
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CORNUS.  CORNOUILLER. 

*  ALBA.  Walt,  (non  Linné).  AMOMUM.  Mill. 
COERULEA.  Lamk.  CYANOCARPUS.  Mœnch. 
FERRUGINEA.  II.  Par.  LANUGINOSA.  Mich. 
sericea.  L'Hérit.  a  fruit  bleu  [Amé- 

rique septentrionale].  Y) . 
L'écorce  est  1res  astringente,  fébrifuge; 

elle  est  employée  aux  Etats-Unis. 
* C  AN  AD  E  N  S 1 S .  Linné.  DU  CANADA.  î)  . 
Mêmes  propriétés. 
CHILEN'SIS.  Molina.   DU   CHILI.  I)  . 
On  mange  les  baies  au  Chili  5  elles  servent 

à  préparer  une  boisson. 
*CIRCINATA.  L'Hér.  RUGOSA.  Lamk.  TO- 
MENTULOSA.  Mich.  VERRUCOSA.  Hortul. 
A  feuilles  rondes  [Amérique  sep- 

tentrionale]. I) . 
L'écorce  est  astringente,  fébrifuge  ;  usitée aux  Etats-Unis. 

*  FLORIDA.  Linné.  A  GRANDES  FLEURS 
[Amérique  septentrionale].  Ij .  — Bois  de  chien. 
L'écorce  est  astringente ,  fébrifuge.  On  l'a 

substituée  à  la  noix  de  galle  pour  la  fabri- 
tion  de  l'encre. 
Le  bois  est  employé  ,  en  Amérique,  pour 

manches  d'outils  ,  dents  de  herse ,  cercles , 
double-pieds  pour  charpentiers ,  etc.  Les 
jeunes  rameaux  pour  faire  des  quenouilles. 
*MASCULA.  Linné.  MALE  [France].  I)  . 
—  Aournier.  Caneulè.  Cornier.  Cor- 

nouiller des  bois.  Cuernier. 
 *  FL  AVA .  H.  Par.  JAUNE. 

L'écorce  est  astringente  et  fébrifuge  ;  inusi- 
tée. Le  principe  actif  qu'elle  contient  a  été nommé  corn  in e. 

On  mange  les  fruits  nommés  cornes ,  cor- 
nouilles  ,  soit  crus,  soit  conûls  au  sel  ou 
au  sucre.  On  en  fait  des  marmelades  et 
des  confitures  qui  sont  astringentes. 
Les  semences  donnent  de  l'huile. 
Les  feuilles,  les  branches  et  le  fruit  peu- 

vent servir  au  tannage.  Le  bois  et  l'écorce 
teignent  jaune-brunatre. 
Le  vieux  bois  est  bon  pour  tourneurs.  On 

en  fait  des  échelons  d'échelles,  des  échalas , 
des  cerceaux ,  des  scions  de  ligne ,  des 
roues  de  moulins;  il  servait  aux  anciens 
pour  faire  des  javelots  et  des  piques. 
'SANGL'INEA.  Linné.  SANGUIN  [France}. 
î) . — Bois  de  chien.  Bois  pouine.  Bois 
Punais.  Bois  sanguin.  Cornouiller 
femelle.  Puine  /wire.  Sanguin.  San- 
guinclle.  Savignon.  Verge  sanguine. 
La  chair  des  baies  donne  une  huile  bonne 

à  brûler  et  que  l'on  mange ,  en  Italie,  dans 
les  soupes  et  les  fritures.  On  la  nomme  huile 
de  cornouiller;  on  en  fait  aussi  du  savon. 
Les  feuilles ,  les  branches  et  les  fruits 

peuvent  servir  au  tannage. 
Le  bois  et  l'écorce  teignent  jaune-bru- natre. 

Le  bois  est  très  bon  pour  chauffer  le  four, 
pour  manches  de  marteaux  ,  échalas  ,  etc.  $ 
avec  les  jeunes  rameaux  on  peut  faire  des 
liens  ,  des  ouvrages  de  vannerie,  des  lardoi- 
res,  des  peignes  de  tisserands,  des  cages,  etc. 
Les  feuilles  oilient  une  bonne  nourriture 

aux  bestiaux. 
On  en  lait  des  haies,  surtout  en  Italie. 

DIER VILLA.  DIER  VILLA. 
*ACADIENSIS.  Dum.  Cours.   CANADIENS JS. 
Willd.    HUMXLIS.    Pers.    LONICERA.  Mill. 
LUTEA.  Desf.  TOURNEFORTII.  Mart.  TRI— 

|     FIDA.    Mœnch.    LONICERA  DIERVILLA. 



Linné,  de  tourne fort  [Amérique 
septentrionale].  Y) . 
On  se  sert  des  tiges ,  en  Amérique  ,  comme 

anti-syphilitiques. 
IŒDERA.  LIERRE. 

*JIELIX.  Linné.  COMMUN  [Fiance].  Y). 
— Lierre  d'Europe.  Lierre  en  arbre. 
Lierre  grimpant. 
Les  baies ,  prises  en  grande  quantité  ,  sont 

VÉNÉNEUSES. 
Les  feuilles  sont  diurétiques,  les  haies  pur- 

gatives ;  inusitées. 
Ou  emploie  les  feuilles  pour  recouvrir  les 

Cautères  et  détruire  la  vermine  de  la  tête. 
Les  vieux  troncs  donnent  la  aomme  de 

lierre,  hedéree ,  hédérine  que  l'on  a  dit 
excitante  ,  emménagogue,  fondante. 
On  l'emploie  dans  les  vernis  dont  on  se 

sert  en  peinture. 
La  racine  sert  à  préparer  les  racines  pour 

les  dents. 
En  Bretagne  les  feuilles  servent  quelque- 

fois de  fourrage. 
Les  feuilles  et  les  jeunes  rameaux  sont  pro- 

pres au  tannage. 
Le  bois  teint  jaune-brunàtre  ;  le  fruit  gris- violet. 
Le  bois  de  la  racine  sert  aux  cordonniers 

pour  ôter  le  morlil  de  leur  tranchet  aiguisé. 
On  emploie  surtout  ses  racines  pour  faire 
des  tasses,  et  comme  les  liqueurs  passent 
à  travers ,  on  forme  ,  avec  la  partie  la  plus 
tendre,  des  filtres  pour  les  fontaines  de 
euisine. 
Avec  les  feuilles  on  fait  des  couronnes  qui 

servent  pour  récompenser  les  lauréats  les 
jours  de  distribution  des  prix.  On  plaçait  le 
lierre  sur  la  tète  des  poètes.  En  Egypte  il 
était  consacré  à  Osiris  ;  en  Grèce  à  Bacchus. 
il  entre  dans  les  ornemens  d'architec- 

ture ;  il  est  représenté  sur  les  lambris  des 
appartemens,  sur  les  étoffes.  Les  Romains 
I  entrelaçaient  avec  la  vigne  sur  les  vases  et 
les  coupes  à  boire  ,  etc. 
UMBELLIFERA.  Dec.  EN  OMBELLE  [Alll- 
boine].  Y) . — Faux  santal. 
Cette  plante  donne  une  gomme  résine  aro- 

matique. 

LINNJEA.  LINNÉE. 

*BOREALLS.  Linné.  BORÉALE  [Al- 
pes].  Y)  . 

Ou  emploie  cette  plante  ,  en  infusion , 
en  fomentations  et  cataplasmes ,  contre  le 
rhumatisme  ,  la  goutte  et  la  sejatique;  usi- tée surtout  en  Suède. 

On  s'en  est  sen  1  en  guise  de  thé. 
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LONIGERA.       QUE  VREFEUILLE. 
*  U.l'IGENA.  Linné.  QAFRIFOX.il  M  VU'I- 
OENUM.  Gnertn.  CAFRIFOL1UM  ALPINUM. 
Lamk.  ISIKA  ALPIOLNA.  Borkh.  1SIKY 
LUCIDA.  Mœnch.  DES  BOIS  [Alpes].  Y)  . 
— Petit  bois. 

Les  rejetons  teignent  jaune  d'abricot. 
On  fait  avec  cette  plante  des  haies  d'agré- ment. 

*  CAPRIFOLIUM.  Linné.  CAPRIFOLIUM 
1IORTENSE.  Lamk.  CAPRIFOLIUM  1T.V- 
LICUM.  Roè'm  et  Schul.  CAPRIFOLIUM 
FERFOLIATUM.  Kochl.  CAPRIFOLIUM 
ROTUNDIFOLIUM.  Mœnch.  CAPRIFOLIUM 
XYLOSTEUM.  Gœrtn.  PERICLYMENUM 
1TALICUM.  Mill.  DES  JARDINS  [France 
méridionale].    Y).  —  Chèvrefeuille. 
Maire.  Moire.  Patte  de  loup. 
Les  fleurs  sont  mucilagineuscs  ;  les  feuilles 

astringentes,  pour  gargarisme;  peu  usitées. 
Les  fleurs  servent  en  parfumerie  pour 

préparer  une  essence. 
On  fait  avec  cette  plante  des  haies  d'agré- 

ment. 
COERULEA.  Linné.  CAPRIFOLIUM  COERU- 
LEUM.  Lamk.  1S1KA  COERULEA.  Borckh. 
A  FRUIT  BLEU   [Alpes].  Y)  . 
Les  rejetons  teignent  jaune  d'abricot. 
On  fait  avec  celte  plante  des  haies  d'agré- ment. 
CORYMBOSA.  Linné.  LORANTIIUS  CORYM- 
BOSUS.  Lamk.  EN  CORYMBE  [Pérou].  Y)  . 
Avec  les  rameaux  on  teint  en  noir  les 

étoffes  au  Chili. 

On  fait  avec  cette  plante  des  haies  d'agré- ment. 
SYMPHORICARPOS.  Linné.  SYMPHORI- 
CARPOS  CONGLOMERATUS.  Pers.  SYM- 
PHOR1CARPOS  ORBICULATUS.  Mœnch. 
SYMPHORICARPOS  VULGARIS.  Mich. 
SYMPHORIA    GLOMERATA.    Pursh.  DE 
LA  Caroline.  Y).  —  Arbousier  de 
V Amérique. 
En  Amérique  on  emploie  la  poudre  des 

jeunes  brandies  comme  fébrifuge. 
*  PERICLYMENUM.  Linné.  GERMANICA . 

Difitr. CAPRIFOLIUM  DISTINCTUM.  Mœnch. 
CAPRIFOLIUM  PERICLYMENUM.  Rocm.  e  t 
Schul.  CAPRIFOLIUM  SYLVATICUM.  Lamk. 
PERICLYMENUM  GERMANICUM.  Roeh). 
PERICLYMENUM    VULGARE.   Mill.  DES 
bois   [France].   Y)  .  —  Cranquillier. 
Les  fleurs  sont  mucilagineuscs.  Les  feuilles 

astringentes,  pour  gargarisme;  peu  usitées. 
La  racine  teint  bleu-ciel. 
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Avec  les  liges  et  les  branches  on  fait  des 
dents  pour  les  herses,  des  peignes  de  tisse- 

rands, des  tuyaux  de  pipes  à  fumer. 
Les  feuilles  sont  broutées  par  les  chèvres , 

les  brebis  et  les  vaches. 
*TATARICA.  Linné.  XYLOSTEUM  CORDA— 
TUM.  Mœnch  DE  TARTARIE.  t)  . 
L'écorce  est  employée,  en  Sibérie,  à  fabri- 

quer des  espèces  de  tissus  dont  on  faitdes  bas. 
*  XYLOSTEUM.  Linné.  CATRIFOLIUM  DL- 
METORUM.  Lamk.  XYLOSTEUM  DUME- 
TORIM.  Mrench.  XYLOSTEUM  VULGARE. 
Roehl.  DES  BUISSONS  [Alpes].  I)  . — Ca- mèrisier  des  bois.  Camérisicr  des 
buissons.  Soriau. 
Son  huile  empyreumalique  est  usitée  con- 

ire  les  tumeurs  froides ,  la  syphilis,  le  scor- 
but ,  la  rage. 

Le  bois  sert  pour  confectionner  des  peignes 
de  tisserands,  des  dents  tic  râteaux. 
Avec  les  branches  on  fait  des  tuyaux  de 

de  pipes  à  fumer. 

LORANTHOS.  LORAJSTHE. 

vMnRICANUS.   Linné,    d' AMÉRIQUE.   1£ . Les  feuilles  et  ileurs,  en  décoction,  sont 
résolutives  et  vulnéraires;  on  les  applique 
fraîches  et  pilées  sur  les  tumeurs  comme 
iiialuratives.  L'eau  distillée  des  fleurs  est 
résolutive  et  orti  e  un  excellent  cosmétique. 
Les  nègres  fout  des  tuyaux  de  pipe  avec 

les  tiges. 
Les  chèvres  reherchent  le  feuillage. 

UOTUNDIFOL1US.      A.      Saint-Hilairc.  A 
feuilles  rondes   [Brésil].  If-. 
Au  Brésil  on  emploie  les  feuilles  bouillies 

avec  du  lait  et  du  sucre  contre  les  maladies 
de  poitrine. 

lillIZOPIIORA.  RHIZOPHORA. 

candel.     Linné.     M  anglier-cha.idelle 
[ïnde].  I)  . — Manglier  ronge. 
L'écorce  est  un  bon  fébrifuge.  Les  pé- cheurs des  Antilles  se  servent  des  racines 

râpées  contre  la  piqûre  des  poissons  et  les 
blessures  des  animaux  venimeux. 
Les  nègres  marrons  mangent  la  pulpe  des 

gousses. 
L'écorce  teint  en  rouille;  on  peut  en  faire du  tan. 
Le  bois  sert  pour  la  construction  des 

pirogues. 
t'YMNORJIJZ  V.  Linné.  RRUG1ERA  GYMNO- 
UI1IZA.  Lamk.  A  RACINE  NUE  [Inde]. 
i) . — Palétuvier  des  Indes. 
On  mange  les  feuilles,  les  fruits,  ainsi 

qu 

Pa lmier  ou  du  jus  de  poisson. 
Son  écorce  sert  à  teindre  en  noir  aux  Indes. 

M  ANGLE.   Linné.     MANG1UM  CALENDA— 
rium.  Rutnph.  Manglier  [Malabar],  l)  . 
—  Manglier  noir.  Palétuvier. 

;e   le  fruit    nommé  mange, On 
m  angle. 

L'écorce  et  le  fruit  servent  pour  tannage. 
Les  feuilles  pour  frotter  les  cordes  de  coton. 
L'écorce  de  l'arbre  donne  des  teintures  bru- 

ne ,  olive  et  ardoise  avec  les  sels  de  fer  et  de 
cun  re.On  l'emploie  souvent  en  Angleterre. 
Le  bois  est  bon  pour  charpente.  Dans  les 

environs  de  Saint-Louis  et  notamment  aux 
lours  à  chaux  (Sénégambie) ,  ce  bois  est 
presque  le  seul  combustible  en  usage. 
TAGAL.  Perrotet.  TAGAL  [Philippi- nes], t) . 

L'écorce  s'emploie  ,  sèche  et  pulvérisée  , 
comme  fébrifuge  aux  îles  Philippines. 

SAMBUCUS.  SUREAU. 
*CAN.\DEXSIS.   Linné.  DU   CANADA.  Ij  . 
11  remplace  pour  l'usage ,  aux  Etals-Unis , le  sureau  commun. 

"eRUXUS.  Linné.  HUM1LIS.  LamV.  Hièblc 
[France].  Tf.—Eble.  Euble.  Petit  su- 

reau. Sureau  en  herbe.  Yèble. 
La  racine,  violemment  purgative,  était 

employée  autrefois  en  médecine  humaine. 
En  médecine  vétérinaire  les  feuilles  ontété 

préconisées  comme  fondantes,  apéritives 
contre  l'anasarque  ,  la  pourriture  ,  les  eaux 
aux  jambes,  le  larcin. 
On  retire  de  l'alcool  des  baies. 
Les  fruits ,  cuits  dans  le  vinaigre ,  teignent 

le  fil  et  les  peaux  en  violet.  Chez  les  Ro- 
mains ils  servaient  à  colorer  la  figure  de 

leurs  divinités,  surtout  dans  les  grandes  céré- 
monies. Dans  le  midi  de  la  France  on  frotte 

parfois  le  parquet  des  appartenons  avec  la 
décoction,  avant  de  le  mettre  en  couleur. 
Cette  plante  peut  remplacer  le  grand  sureau. 
GRAVEOLENS.  WilHL  FERUVIANA.  Kuntb. 
DU  PÉROU.  1)  . 
On  emploie,  au  Pérou  ,  ce  végétal  comme 

purgatif. *xigra.  Linné,  noir  [France].  Y). — 
Grand  sureau.  Sambequier.  Sue. 
Supier.  Sureau  commun.  Suseau. 

 *LACINIATA.  Mill.  LACINlÉ. 
 *VIRENS.  Desf.  A   FRUIT  VERT. 

Les  fleurs  sont  excitantes,  diaphoré tiques; 
à  l'extérieur  résolutives;  usitées  en  méde- 

cine humaine  et  en  médecine  vétérinaire. 
Les  feuilles  et  la  seconde  écorce  sont  purga- 
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tives.  On  prépare  avec  ses  fruits  un  rob  su- 
dorifique  très  employé ,  et  on  en  tire  de 
l'alcool.  On  a  indiqué  le  suc  de  la  racine 
dans  l'ascile. 
Les  fleurs  entrent  dans  la  composition  du 

vinaigra  surat ,  et,  à  Berg-op-Zoom ,  dans la  fabrication  du  cidre. 
Les  baies  sont  employées  quelquefois  pour 

colorer  le  vin  et  pour  obtenir,  par  la  fer- 
mentation ,  une  eau-de-vie  assez  agréable. 

Les  marchands  de  vin  emploient  les  fleurs 
pour  communiquer  au  vin  blanc  un  faux 
goût  de  vin  muscat. 
Dans  la  Forêt-Noire  on  retire  des  semences 

une  huile  qui  sert  pour  graisser  les  voitures. 
Les  feuilles  et  les  fleurs  servent  quelque- 

loi-'  pour  teindre  le  cuir  en  jaune.  L'écorce 
et  les  jeunes  branches  teignent  la  laine  alu- 
née  en  vert-pomme.  Le  bois ,  avec  alun , 
leint  jaune- brunâtre;  avec  les  sels  de  fer  en ut  et  en  brun.  Avec  les  feuilles  on  fait  une 
mque  verte. 
Avec  la  moelle  des  branches  on  fait  des 

moxa,  des  fleurs  artificielles,  des  jouets  d'en- 
fans  et  même  des  estompes  pour  le  dessin. 
Le  bois  âgé  se  tourne  bien,  il  a  été,  dit-on, 

employé  par  les  statuaires.  Avec  le  jeune 
bois  les  enfans  font  des  canounières  ;  on  en 
fabrique  des  sarbacanes,  des  siflets,  des  scions 
de  lignes,  des  mirlitons. 
On  fait  avec  cette  plante  des  haies  d'agré- ment. 

*RACEMOSA.  Linné.  A  GRAPPES  [Fran- 
ce]. I) . — Sureau  de  montagne. 

 LACENT  AT  A.  Dec.  LACINIÉ. 
Mêmes  propriétés. 

jfRIOSTEUM .  TRIOSTEUM. 
ANGUSTIFOJLIUM.    Linné.     MINUS.  Midi. 
A  feuilles   étrojtes  [Amérique 
septentrionale].   Y)  . 
La  racine  est  purgative  et  diurétique;  à 

haute  dose  elle  est  émétique. 
MAJl  S.  Mich.  PERFOLI ATUM .  Linné.  PER- 
folié  [xAmérique  septentrionale].  Y)  . 
— Ipècacuanha  de  Virginie. 
Mêmes  propriétés. 

VIORNE. 

LA  CARO- 

VIBURNUM. 
*CASSINOlDES.  Linné. 
LIN  F.  Y)  . 
Thé  de  Caroline. 

L'infusion  des  feuillcsest, dit-on, agréable. 
"DENT ATUM.  Linné.  VENTÉ  [Amérique; 
septentrionale].  Y) . 
Les  naturels  du  Canada  se  servent  des  ' 

jeunes  rameaux  pour  faire  des  flèches. 

LANTANA.  Linné.  V.  LANTANA  EUttO- 
P^EUM.  Ait.  TOMENTOSUM.  Lamk.  CO- 

TONNEUSE [France].  Y)  . — Bardeau. 
Bourdaine  blanche.  Coudre-ma/i- 
siane.  Hardeau.  M  ancienne.  M  an- 
sien  ne.  blantanne.  M  antienne,  blar- 
sellc.  blausane.  bloinsinne.  Valiniè. 
Viorne  mentionne, 

 CAN'vDENSlS.   VU  CANAVA. 
Les  feuilles  et  les  baies  sont  astringentes.  Les 

enfans  mangentles  baies,  nommées  margots. 
En  Suisse  elles  servent  à  faire  de  Ye/icre. 
Les  feuilles  teignent  en  jaune  paille  la  laine alunée. 

Les  racines ,  macérées  dans  la  terre  et  pi- 
lées  ensuite ,  donnent  de  la  glu  pour 
prendre  les  petits  oiseaux. 
Les  branches,  très  flexibles,  servent  à 

faire  des  liens  très  solides. 

On  fait  avec  cette  plante  des  haies  d'agré- ment. 

*  OPULUS.  Linné.  V.  OPULUS  EUROPvEUM. 
Ait.  LOB  ATUM.  Lamk.  OPULUS  GLANDU- 
losa.  Mœnch.  Obier  [France].  Y) . — 
Aubier.  Caillebot.  Rose-d'iète.  Su- 

reau aquatique.  Sureau  d'eau.  Su- ivait des  marais. 
 *ROSEUM.    Linné.    STERILE.  Poiret. 

Boule  de  neige.  Caillebotier.  Casse- 
museau.  Pain  blanc.  Pain  mollet. 
Rose  de  Gucldre. 
Dans  le  Nord  et  suitout  en  Norwège,  on 

mange  les  baies. 
Elles  servent  d'appât  pour  attraper  les  oi- seaux. 

Tous  les  bestiaux  aiment  les  feuilles,  sur- tout les  chevaux. 

Les  branches  et  les  rejetons  teignent  jaune- 
brun  ■  les  fruits  jaune-rougeatre. 
Le  bois  n'est  bon  qu'à  brûler  et  à  faire  du 

charbo*.  pour  la  poudre  à  canon. 
On  fait  avec  cette  plante  des  haies  d'agré- ment. 

*TINUS.      Linné.      L  A  U  R I FO  R  M  E .  Lamk. 
Laurier- tin  [France  méridionale]. 
Y)  . — La urc tin. 

 *  LATIFOLIUM.    If.  Par.  A  LARGES FEUILLES. 

Les  baies  sont  purgatives  ;  inusitées. 
On  fait  avec  cette  plante  des  haies  d'agré ment. 

YISCUM, GDI. 

jEthiopicum.  Tfaunbt  d'étiiiopie 
[Cap].  Y). 
Les  naturels  du  cap  de  Bonne  EsperancH 
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regardent  cette  plante  connue  un  excellent 
succédané  du  thé. 

*  ALBUM.  Linné.  BLANC  [France].  Y). — G  Mon.  Pomme  hèmorrhoïdale.  Vcr- 
quet. 
Un  l'a  crue  anti-épilcptique.  Les  fruits  pas- sent pour  purgatifs. 
On  en  retire  la  glu  que  l'on  trouve  dans  le 

commerce  et  qui  sert,  en  Italie,  connue  ré- 
solutive en  cataplasme. 

On  l'emploie  fréquemment  pour  prendre les  petits  oiseaux. 

La  laine  alunée  prend  ,  dans  la  décoction 
de  gui ,  un  beau  jaune  clair,  et  par  un  plus 
long  bouillagc  un  jaune  foncé  ;  avec  sulfate 
de  1er,  un  vert  noirâtre. 

Le  gui  de  chêne  était  jadis  l'objet  du  culte religieux  des  Druides.  On  lui  a  attribué  tant 
de  vertus  merveilleusesqu'on  l'a  appelé  bois de  la  Sainte-Croix. 
OPUNTIOIDES.  Linné.  RAZOUMOFSKIA  JA- 
MAÏCENSIS.  Hort.  Mosq.  D'ORANGER [Jamaïque].  Y) . 
Mêmes  propriétés. 

CLASSIS  XII. CLASSE  XII. 

FOLYPETAUE. 

Stamina  epigyna. 

POLTFÉT ALES  ■ 

Étamines  sur  le  pistil. 

ARALIACEJE 

A.RÀLIA.  ARALIE. 
<  II1NENSIS.  Linné.   1)L    LA    CHINE.    Y)  . 
Deux  morceaux  de  sou  vieux  bois  frottés 

ensemble  servent  à  faire  du  feu. 

*iiisp]]ja.   Linné,    velue    [  Amérique septentrionale].  Y) . 
La  racine  est  usitée,  au  Canada,  comme 

sudorifique. 
*NUDICAULLS.  Linné.  CMRLSTOPHOR  l  V  S  V 
virginiana.  Piuk.  a  tige  nue  [Amé- 

rique septentrionale].  Y) . 
La  racine  ,  nommée  salsepareille  d'Amé- 

rique, salsepareille  de  Virginie,  salse- 
pareille du  Canada,  salsepareille  fausse, 

salsepareille  grise,  est  légèrement  sudori- 
lique  et  diurétique.  On  l'emploie  en  Amé- rique. 
En  Europe  elle  sert  souvent  à  falsifier  la 

salsepareille. 
OCÏOP1IYLLA.    Lour.     PALM  AT  A.  Lour.? 
A  HUIT  FEUILLES   [Chine].   Y)  . 
L'écorce  et  les  feuilles  sont  employées,  à  la 

Chine,  comme  sudorifiquea  et  diurétiques. 
l'ALMATA.  Lanik.  PALMÉE  [Glline].  T£ . 

ARALIACEES . 

L'écorce  est  employée,  à  la  Chine  ,  cornu résolutive  et  mondificative. 

*racemosa.  Linné,  a  grappes  [Amé- 
rique septentrionale].  T£. 

La  racine  légèrement  sudorifique  et  diuré- 
tique est  employée  en  Amérique. 

SPINOSA.  Linné.  ÉPINEUSE  [Virginie]. 
Y). — Angélique  en  arbre.  Angélique 
épineuse. 
On  donne  l'infusion  aqueuse  de  l'écorce intérieure  et  de  la  racine  contre  le  rhuma- 

tisme. En  Virginie  on  prépare ,  avec  le  bois , 
une  teinture  que  l'on  emploie  contre  les  dou- leurs de  dents  cariées  et  contre  les  violentes 
coliques. 
UMBELLIFERA.     Linné.  OMBELLIFERE 
[Amboiue].  7£. 
Jl  en  découle  un  suc  gommo-résineux , 

aromatique ,  qui  donne  une  odeur  agréable en  bridant 

PANAX.  PANAX. 

FhUTICOSUM.  Linné.  SCI  TELLARI A  TER- 



TIA.  Rumph.  L.ICINlÙ  [Alllboine].  S. 
CH.  p. 
Les  feuilles  et  les  racines  servent,  à  la 

Chine,  clans  les  fièvres,  les  gonorrhées,  etc. 
A  Ternate  on  mange  ces  mêmes  parties. 

P1NNATUM.    Lamk.     SCUTELLARIA  SE- 
cunda.  Rumph.  pjnné  [Amboine].  Jj  . 
On  mange  quelquefois  les  feuilles ,  à  Am- 

boine, comme  plante  potagère  ;  d'autres  per- 
sonnes les  mâchent  crues  pour  se  parfumer 

la  bouche.  Les  femmes  s'en  frottent  les  che- 
veux et  en  font  même  usage  dans  les  bains. 

•quinquefolium.  Trew.  Ginscn  [Amé- 
rique septentrionale].  T£  —  Gcn-seng. 

Ging-scug.  Ginseng.  Mandcgloirc  de 
Chine.  Mandragore  de  Chine. 
La  racine  eststimulante,  tonique,  analepti- 

que,  elle  était  vantée  autrefois  comme 
aphrodisiaque;  elle  est  très  usitée  au  Japon 
et  en  Chine  ,  mais  inusitée  en  Europe. 
Les  Américains  emploient  la  poudre  pour 

rouler  les  pilules. 
Les  feuilles  servent  de  thé. 

PHYTOCRENE.  PHYTOCRENE. 
GIGANTEA.  Wallich.  GIGANTESQUE  [Em- 

pire Birman].  I)  . — Arhre  désalté- rant. 
Le  tronc  donne  une  quantité  de  sève  po- 

table qui  est  d'un  grand  secours  pour  les naturels. 

# 

UMBELLIFIR3]  OMBEL- 
LIFÈRES 

vEGOPODIUM.  ÉGOPODE. 

* FOD AGRARI A.  Linné.  LIGUSTICUM  PO- 
DAGRARIA.  Crantz.  PIMPINKLLA  ANGE— 
LICjEFOLI  A.  Lamk.  PODAGR ARIA  ^EGO- 
PODIUM.  Mœnch.  SESELI  .-EGOPODIUM. 
Scop.  SISON  PODAGR.ARIA.  Spreng.  SIUM 
VULGARE.  Bernh.   TRAGOSELINUM  AN- 
gelica.  Lamk.  Podagrairc  [France]. 
V.  —  Fausse     angélique  sauvage. 
Herhe  à  Gérard.  Herbe  aux  goutteux. 
Pied  d'aiylc.  Pied  de  bouc.  Pied  de 
chèvre.  Petite  angélique. 
Les  racines  et  les  feuilles  ont  été  indiquées 

contre  la  goutte  ;  inusitées. 
En  Suède  on  mêle  les  feuilles  aux  plantes 

potagères  pour  les  parfumer. 

yETHUSA.  ÉTHUSE. 

'CYKAFIUM.  Linné.  COR  I  AN  DRU  M  CYNA- 

PERES  j  $Q 
PlUM.  Cranu.  Petite  ciguë  [France]. 
0. — Arhe  des  chiens.  Cira  (aire  folle. 
Ciguë  des  Jardins.  Éthuse.  Faux  per- sil. Persil  bâtard.  Persil  de  chat. Persil  de  chien. 
Toute  la  plante  est  vénéneuse. 
On  l'a  crue  résolutive  et  fondante;  inusitée. Toute  la  plante  teint  en  jaune  foncé. 
*MEUM.  Syst.  Vcg.  ATHAMANTA  MEUM. Linné.  LIGUSTICUM  CAPILLACEUM.  Lamk. 
LIGUSTICUM  MEUM.  Crantz.  MEUM  ANE- 
THIFOLIUM.  Fl.  Wett.  MEUM  ATII AMANT- 
T1CUM.  Jacq.  MEUM  VULGARE.  Rich.  SE- 

SELI meum.  Scop.  Méum  [Alpes],  ip. — 
Cistre.  Fenouil  des  Alpes.  Méum athamantique. 
Les  graines  et  les  racines  sont  diurétiques  et 

expectorantes,  carminatives  ;  peu  usitées. 
On  les  fait  entrer  dans  la  thériaque. 

AMMI.  AMMI. 
M  A  JUS.  Linné.  AMMIOS  MURICATA. 
Mœnch.  AP1UM  AMMI.  Crantz.  OFFICI- 

NAL, [France].  0. 
Les  semences  sont  carminatives ,  stimu- 

lantes, toniques  ;  inusitées. 
*  VISNAGA  .  Lamk.  DAUCUS  VISNAC.  \ . Linné.     VISNAG  A     DAUCOIDES.  Gajrln, 
Visnage  [France].  0.  —  Cure-dent 
d'Espagne.  Fenouil  annuel.  Serbe 
aux  cure-dents.  Herbe  aux  gen- cives. 
Les  graines  sont  diurétiques  et  apéritives. Les  pédicules  des  ombelles  servent  à  faire 

des  cure-dents  en  Espagne. 

ANETHUM.  ANET.    A  NE  TU. 
*FO£NICULUM.  Linné.  FOENICULUM  VUL- GARE. Gaertn.  LIGUSTICUM  FOENICULUM. 
Roth.  MEUM  FOENICULUM.  Spreng.  Fe- 

nouil  [France  méridionale].  1£.  
Ancth  doux.  Anis  de  France.  Anis  de 
Paris.  Anis  doux.  Fenouil  commun. 
Fenouil  de  Florence.  Fenouil  de  Mal- 
the.  Fenouil  des  vignes.  Fenouil 
doux. La  racine  est  apéritive  ;  usitée.  Les  se- 

mences et  l'huile  qu'en  en  retire  sont  très usitées  comme  excitantes. 
On  mange,  dans  la  soupe  ou  en  salade, 

les  jeunes  pousses  en  Italie  et  en  Provence  ; 
au  cap  de  lionne-Espérance  on  les  fait  etifre 
ou  rôtir.  Les  graines  se  confisent  avec  les 
cornichons.  On  met  un  nouet  de  fenouil 
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dans  le  court-bouillon  où  l'on  fait  cuire  le 
poisson . 
Toute  la  plante  teint  en  jaune  foncé. 
L'huile  essentielle  est  très  employée  en 

parfumerie. 
*  GRAVEOLENS.  Linné.  FERULA  GRAVEO- 

LENS. Spreng.  PASTINACA  GRAVEOLENS. 
Bernh.   FETIDE    [Espagne]. 0. — A/ld 
odorant.  Écarlate.   Fenouil  puant. 
Les  semences  sont  excitantes,  maison  les 

emploie  peu  à  cause  de  leur  odeur. On  les  confit  avec  les  cornichons. 
Les  graines  servent  pour  parfumer  la 

poudre  de  Chine.  On  en  retire  une  huile 
essentielle  qui  autrefois  jouissait  d'un  grand 
renom  dans  la  pharmacie  et  surtout  parmi 
les  gladiateurs,  qui  s'imaginaient  que,  non- seulement  elle  assouplissait  leurs  membres, 
mais  aussi  qu'elle  les  fortifiait. 
PirERITUM.  Berthol.  FOENICULUM  PIPE- 
ritum.  Neck.  poivré  [Italie].  ©. 
On  met  les  graines  dans  les  ragoûts  comme 

condiment. 

ANGELICA.  ANGÉLIQUE. 
*  ARCH  ANGELIC  A.  Linné.  OFFICINALIS. 
Mœnch.  SATIVA.  Miller.  ARCH  ANGELIC  A 
OFFICINALIS.  Hoff.  DE  BOHEME  [Al- 

pes], o*. — Archangélique. 
La  racine,  dite  racine  du  Saint-Esprit , 

est  excitante  ,  sudorifique  et  diurétique.  On 
s'en  sert  souvent  dans  les  maladies  épizooti- 
ques  qui  réclament  l'emploi  des  stimulans. Les  tiges  confites  au  sucre  se  vendent  comme 
friandise  ,  et  sont  toniques  et  stomachiques. 
Les  tiges  et  les  semences  entrent  dans  la 

composition  de  quelques  liqueurs. 
Les  Lapons  mangent  les  feuilles,  la  se- mence et  la  racine. 
La  racine  sert  pour  parfumer  les  poudres. 

ATRO  FURPl'REA.  Linné.  ARCH  ANGELICA 
ATRO  PURPUREA.  Hoff.  NOIR  POURPRE 
[Amérique]. 
Cette  plante  remplace  notre  angélique  aux Etats-Unis. 
*LUCIDA.  Linné.  IMPERATORIA  LUCIDA. 

Spreng.  LUISANTE  [Canada].  O*  • 
Mêmes  propriétés  que  l'angélique. 
APIUM.  ACHE.  PERSIL. 
*GRAVEOLENS.  Linné.SESELI  GRAVEOLENS. 
Scop.  SIUM  APIUM.  Roth.  SIUM  GRAVEO- 

LENS. Vest.  des  marais  [France],  d* . 
— Ache.  Achc  d'eau.  Ache  des  marais. 

 céleri.    Céleri.  —  Ache  douce. 
Êprault. 

 c.  maximum.  Celeri-ravc. 

La  racine  est  diurétique;  très  employée. 
Les  semences  sont  carminatives,  excitantes , 
apéritives. Le  céleri  est  stimulant  et  anti-scorbuti- 

que. La  racine  et  les  feuilles  contiennent  de 
la  mannite  en  quantité  notable. 
Les  anciens  donnaient  une  couronne  d'a- 

che ,  pour  seule  récompense,  aux  vain- 
queurs des  jeux  néméens. 

On  mange  très  souvent ,  pendant  l'hiver cuites  ou  en  salade ,  la  tige ,  les  sommités,  et 
la  racine  que  l'on  nomme  pied  de  céleri , tête  de  céleri. 
INVOLUCRATUM.   Roxb.    GLAUQUE  [In 
de].  0. 
On  mange  les  graines  à  Coromandel. 
*PETROSELINUM.  Linné.  VULGARE.  Lamk. 
PKTROSELINUM  SATIVUM.   Hoff.  Persil 

[France],  o".  CRISFUM.  Mill.  CRÉPU. 
 TUBEROSUM.  Desf.  TUBÉREUX. 
 VARIEGATUM.  Desf.  PANACHÉ. 

La  racine  est  diurétique  et  aromatique; 

peu  usitée. Les  feuilles  sont  très  employées ,  à  l'ex- 
térieur, comme  résolutives. 

On  mange  très  souvent  la  racine  et  surtout 
les  feuilles. 
On  retire  des  graines  une  huile  essentielle , 

très  usitée  en  parfumerie. 
Le  persil  est  une  bonne  nourriture  pour 

les  moutons  ,  les  lièvres  et  les  lapins. 
*PROSTRATUM.   Labill.   COUCHÉ  [Noil- 
velle-Hollande].  or.  7£. 
Cette  plante  remplace  le  céleri  à  la  Nou- velle-Hollande. 

ARACACHA.  ARACACHA. 
ESCULENTA.  Dec.  CONIUM  ARACACHA. 
Hook.     CONIUM     MOSCHATUM.  Kunth. 
comestible  [Santa-Fé].  T£. 
La  racine  cuite  se  mange  fréquemment 

dans  la  Colombie.  Avec  la  racine  fermentée 
on  fait  une  liqueur  stomachique. 

ARGTOPUS. ARCTOPUS. 

Oursine  [Ethio- 
ECHINATUS.  Linné. 

pie].  V. On  l'emploie  ,  au  Cap  ,  comme  dépurative 
dans  la  gonorrhée. 

ASTRANTIA.  ASTRANTIA. 
*MAJOR.  Linné.  CANDIDA.  Mill.  NIGRA. 
Scop.  A  GRANDES  FLEURS  [Alpes].  %. 
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— Ot ruche  noire  Sanicte  de  mon- 
tagne. Sanicle  femelle. 

La  racine  purgative  était  autrefois  em- 
ployée par  les  médecins  allemands. 

On  la  mêle  quelquefois  à  celle  de  l'ellé- bore noir. 

ATHAMANTA.  ATIIAMANTE 
CERYARIA.  Linné.  LATIFOLIA.  Vivian. 
CERVARIA  NIGRA.  Rcrnh.  CERVARIA 
RIGLDA.  Mœnch.  LIGUSTICUM  CERVARIA. 
Spreng.  OREOSELINUM  ELAPIIOROSCUM. 
Delarb.  PEUCEDANUM  CERVARIA.  Lapeyr. SELINUM  CERVARIA.  Scop.  SELINUM GLAUCUM.  Lamk.  A  FEUILLES  LUI- 

SANTES [France].  T£.  — Carotte  de 
montagne.  Herbe  aux  cerfs.  Persil de  montagne. 
Les  semences  sont  stimulantes ,  diaphoré- tiques  et  diurétiques;  peu  usitées. 

CHLNENSIS.   Lour.    CNIDIUM  CHINENSE. 
Spreng.  de  CHINE.  T£. 
Mêmes  propriétés. 

*CRETENSIS.  Linné.  ANNUA.  Sib.  LIBANO- 
TIS  II1RSUTA.  Roehl.  DE  CRÊTE  [AlpesJ. 7£.—Daucus  de  Candie.  Daunus  de Crête. 
Mêmes  propriétés. 

*J)AUCOII)ES.  Raeuscb.  LIBANOTIS.  Linné. Sp.  LUCIDA.  Retz.  LIBANOTIS  CRE- 
TENSIS.  Gœrtn.  LIBANOTIS  DAUCOIDES. 
Scop.  LIBANOTIS  MONTANA.  AU.  LI- 

BANOTIS R1V1NI.  Baumg.  SESELI  LI- 
BANOTIS. Koch.  Umb.  LIBANOTIS  [Al- 

lemagne]. Tf.— Persil  de  montagne blanc. 
—~ PUBESCEXS.  Dec.  PUBESCENTE. iMémcs  propriétés. 
O  BEOS  ELI  NUM.  Linné.  OREOSELINUM 
LEGITIMUM.  Bbrst.  OREOSELTNUM  NI- 
GRUM.  DeJarb.  PEUCED AN UM  OREOSE- 

LINUM. Lapeyr.  SELINUM  OREOSELI- 
NUM. Jacq.  oréosélinum  [France]. 

TÉ.—  Persil  de  cerf.  Persil  de  mon- tagne noir. 
Les  semences  et  racines  stimulantes  sont 

employées  pour  assaisonnement,  pour  les liqueurs  et  en  parfumerie. 
La  décoction  des  feuilles  teint  le  coton  et 

la  lame  en  jaune  ,  ta  soie  et  le  coton  alunés en  jaunâtre,  et  en  beau  noir  les  étoffas traitées  par  le  sulfate  de  fer. 

iGl 

AZORELL  A  C^SIMTOS  A  .  Car .  AZORELl.  V CRASS1FOLIA.  PerS.  AZORELLA  GUMS*I- 
l'ER  a  .  Poiret.  AZORELLA  TRIFURCVT* P.  Pers.  FISCHER  A  CESPITOSA.  Spren,- 
HYDROCOTYLE  GUMMIFERA.  T.  Lan.k* MULINUM      ACAULE.      Pers.  SELIVUM 
mAUJ^'  iCav:  A  FEUILLES  Baisses I  Uns  .MalouinesJ.  If. 
II  en  exsude  une  substance  gommo-rési- neuse,  dite  gomme  de  bolax ,  „ui  sert 

comme  siccatif.  1 CLEBARIA.    Connn.     GUMMIFER.  Spreng T  R I F  V  R  C  AT  US .  Spreng.  AZORELLA  CJES- P1TOSA.  Vabl.  AZORELLA  TRICUSPI- DATA.  Poiret.  AZORELLA  TRIFURCATA Pers.  CIIAM1TIS  TRICUSPIDATA.  Gœ.tn CIIAM1TIS  TRIFURCATA.  Gœrln.  HYDRO- 
COTYLE GUMMIFERA.  Lamk.  MULINUM MICROPI1YLLUM.  Pers.  SELINUM  MICRO» 

PHYLLUM.  Car.  GOMMEUX   [lies  Ma- loumes].  l£.  —  Gommier  des  Ma- louines. 
Mêmes  propriétés. 

BUBON. BUBON. 

BOLAX.  BOLAX. 
ARETIOIDES.  Spreng.  CiESPITOSUS.  Spreng. 

GALBANUM.  Linné.  AGASYLLIS  GALBA— 
NUM.     Spreng.     SELINUM  GALBANUM 
Spreng.    GALBANUM    [Cap].    OR  h 
Donne  le  galbanum,  dit  aussi  gomme  en larmes ,  résine  stimulante  et  tonique  :  très usitée  dans  les  pharmacies. 
Elle  entre  dans  la  composition  de  l'eau balsamique. 
Les  anciens  la  brûlaient  sur  les  autels GUMMIFERUM.  Linné.  GOMM  ITERE  FCsTD  1 
OR.I}.  "V Cette  plante  paraît  être  celle  qui  fournit  la gomme  ammoniaque,  gomme  d'Afrique gommé i  résine  ammoniaque  ;  très  usitée  en médecine  humaine  et  en  médecine  vétéri- 

naire ,  comme  tonique  ,  stomachique  et  à 1  extérieur  comme  résolutive. 
*MACEDONICUM.  Linné.  MULTIFLORUM. Mœnch.      ATHAMANTA  MACEDONicY. 
Spreng.  de   macédoine  [Espace]! QR.  cf.—Ache  des  rochers.  Persil  de Macédoine.  Persil  des  rochers 
Les  racines  et  les  feuilles  sont  vulnéraires  à 

1  extérieur,  ;  les  graines  carminatives  et  diu- 
rétiques; inusitées. Les  feuilles  se  mettent  dans  les  vêtemens pour  les  protéger  des  insectes. 

BUNIUM. BUNIUM. 

*BULBO-CAST  VNUM.  Linné.  MINUS.  Gouan. 
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CARUM  BULBO-CASTANUM.  Koch.  MYR- 
RIJ1S  BUNIUM.  Spreng.  SCAND1X  BULBO- 
CASTANUM.  Mrench.   SIUM  BULBO-CAS- 
t.vnum.  Spreng.  Terre-noix  [France]. 
7£.  —  Châtaigne  de  terre.  Emote. 
Gland  de  terre.  Jarnole.  Noix  de 
terre.  Suron. 
Les  semences  sont  stomachiques ,  carmi- 

natives;  inusitées. 
Elles  étaient  employées  autrefois  pour  as- 

saisonner le  pain. 
On  mange  les  racines  en  Champagne. 
Elles  servent  à  engraisser  les  cochons  qui 

en  sont  très  friands. 

BUPLEVRUM.  BUPLÈVRE. 
l'ALCATUM.  Linné.  FLEXUOSUM.  Mœnch. 
SCORZONERE^FOLIUM.  Willd.  ISO- 
PHYLLUM     FALCATUM.     Hoff.  FALCI— 
forme  [France].  1£.  —  Oreille  de lièvre. 

 PETIOLARE.     Dec.    B.  PETIOLABE. 
Lapeyr.    A  PETIOLES. 
La  racine  est  astringente,  fébrifuge  ;  peu 

usitée. 
*PERFOLIATUM.  Lamk.  ROTUNDIFOLIUM . 
Linné.  A  FEUILLES  RONDES  [France]. 
0. — Percefeuillc  annuelle.  Vraie 
perce  feuille. 
Les  feuilles  sont  vulnéraires  ,  astringentes  ; 

peu  usitées. 
Les  semences  et  les  racines  passent  pour 

alexitères. 

GACHRYS 
*  L1BANOTÏS, 
cile].  OU. 

ARMARINTE. 
LIBANOTIS  [Si- 

Linné 

V. Cette  plante  est  légèrement  astringente. 
ODONT  ALGICA.    Linné.  ODONTALGIQUE 
[Inde],  ifi. 
La  racine  est  employée  comme  la  pyrèthre 

dans  les  steppes  du  Volga. 

CARDM.  CARVI. 
*CARVI.  Linné.  APIUM  CARVI.  Crantz. 
BUNIUM  CARVI.  Bbrst.  LIGUSTICUM 
CARVI.  Roth.  SESELI  CARUM.  Scop.  SESELI 
CARVI.  Roth.  SIUM  CARVI.  Bernh.  CUL- 

TIVÉ [FranceJ.  ç? . — Cumin  des  près. 
La  racine  et  les  fruits  sont  excitans ,  car- 

minatifs  ;  usités. 
L'huile  tirée  des  semences  est  stimulante. 
Les  fruits  sont  employés  comme  condi- 

ment dans  le  Nord  et  principalement  pour 

En  Allemagne  on  en  nu  l 

feuilles  ,  les  racines  et  les 

les  gens  de  mer. 
dans  le  pain. 
On  mange  les 

jeunes  pousses. 
Avant  la  maturité  des  tiges  cette  plante  est 

très  recherchée  par  les  bestiaux. 

GAUCALIS.  CAUCALIER. 
*  ANTIIRISCUS.  H.  Kew.  ASPERA.  Lamk. 
ANTIIRISCUS  VULGARIS.  Bernh.  SCANDIX 
ANTIIRISCUS.  FI.  Dan.  SCANDIX  INFESTA. 
Forsk.  (non  Linné).  TORILLIS  ANTIIRIS- 

CUS. Gmel.  TORILLIS  RUBELLA.  Mœnch. 
TORDYLIUM  ANTIIRISCUS.  Linné.  APRE 
[France].  ©. 
Cette  plante  jouit  de  propriétés  diuré- 

tiques. *DAUCOLDES  Linné.  LEPTOPII  YLLA.  Lamk. 
CONIUM  ROYENI.  Linné.    A  FEUILLES 
de  daucus  [France].  0. — Grat- 

te au. 
Mêmes  propriétés. 

*GR ANDI  FLORA.   Linné.  ORLAYA  GRAN- 
DIFLORA.  Hoffm.   A  GRANDES  FLEURS 
[France].  0.  —  Giroville.  Mélinot. 
Persillée. 
Mêmes  propriétés. 
*LATIFOLIA.  Linné.   TORDYLIUM  LATI- 
FOLIUM.  Linné.   TURGENIA  LATIFOLIA. 
Hoff.  a  larges  feuilles  [France]. 
0. —  Gratteau. 
M  cinés  propriétés. 

LEPTOPII  YLLA.   Linné.    LAITEUX  [Eu- 
rope].  ©. — Petit  caucalier. 

Cette  plante  est  alimentaire. 
MARITIMA.  Cav.  PUMELA.  Vahl.  DAUCUS 
MARITIMA.  Reich.   DAUCUS  MURICATA. 
P.  Lamk.  maritime  [France  méridio- nale]. 0. 

On  mange  cette  plante ,  dit-on ,  en  salade 
aux  environs  de  Montpellier. 

CHjEROPHYLLUM.  myrrhis. 

*bulbosum.  Linné,  bulbeux  [Fran- 
ce]. Tf. 

Les  Ralmouks  mangent  les  bulbes  crus  ou 
cuits  avec  du  poisson. 
*  SYLVESTRE.  Linné.    ANTHRISCUS  SYL- 
vestris.  Hoff.  sauvage  [France].  V. 
— Persil  d'àne.  Cocue. 
Cette  plante  passe  pour  vénéneuse. 
On  peut  la  cultiver  comme  fourrage ,  sur- 

tout pour  les  ânes. 
Dans  le  Nord  on  se  sert  des  feuilles  pour 



feindre  les  laines  en  vert,  et  des  fleurs  poul- 
ies teindre  en  jaune. 

*TEMULUM.  Linné.  TACHETE  [France]. 
ç? . — Cociie. 
On  ditcette  plante  très  vénéneuse. 

CICUTA.  CIGUË. 
*MACULATA.   Linné.    CICUTARIA  MACU- 
lata.  Lamk.  TACHETÉE  [Amérique 
septentrionale].  7£. 
Cette  plante  est  vénéneuse. 
*VlROSA.  Linné.  CICUTARIA  AQUATICA. 
Lamk.  CORI ANDRUM  ÇICUTA.  Roth.   VI  — 
reuse   [France].    7£.  —  dentaire 
aquatique.  Ciguë  d'eau.   Ciguë  des marais.  Persil  de  chat.  Persil  des 
crapauds.  Persil  des  fous. 
Cette  plante  est  vénéneuse.  On  l'a  vantée dans  les  mêmes  cas  que  la  grande  ciguë  ; 

mais  elle  est  tout-à-fait  inusitée. 

GONIUM.  CONIUM. 

*  MACULATUM.  Linné.  CICUTA  MACULATA . 
Gaertn.  CICUTA  M  AI  OR.  Lamk.  CORIAN- 
DRUM     MACULATUM.     Roth.  MACULÉ 

[France].  7£. — Ciguë  d'Athènes.  Ci- 
guë des  anciens.  Ciguë  de  Socrate. 

Ciguë  ordinaire.  Cramhrion.  Fenouil 
sauvage.  Grande  ciguë.  Grande  Co- ciie. 
La  plante  est  vénéneuse. 
La  poudre  des  feuilles  a  été  très  utile  dans 

les  affections  nerveuses.  L'extrait  a  été  em- 
ployé sans  succès  contre  les  affections  cancé- 

reuses, mais  avec  avantage  contre  les  engor- 
gemens. 11  a  été  employé  utilement  dans  les maladies  cutanées.  En  médecine  vétérinaire 

on  l'a  essayé  contre  les  engorgemens  chro- 
niques, le  farcin,  le  squirrhe,  le  cancer. 

Les  paysans  de  la  Livonic  emploient  cette 
plante  pour  teindre  en  jaune. 
Le  principe  actif  a  été  nommé  cicutin  , 

cicutiue  ,  conéine ,  coniin. 
MOSCHATUM.   Hurab.   et  Bonpl.  MUSQUÉ 
[Mexique].  !£. 
Les  Mexicains  mangent  la  racine. 

COR1AN  DRU  M .  CORI  AÏS  DRE. 

*SATIVUM.  Linné.  CULTIVÉE 
[Orient].  ©. 
L'huile  essentielle  est  carminalive  et  sto- 

machique ,  ainsi  que  les  fruits  dont  on  l'ex- 
frait.  Ceux-ci  sont  employés  comme  sti- 
mulans  en  médecine  vétérinaire. 
On  fait  avec  ces  fruits  de  petites  dragées  et 
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une  eau  de  coriandre.  Quelques  brasseurs  la 
mettent  dans  la  bière  et  d'autres  dans  le 
cidre.  Les  Hollandais  s'en  servent  beaucoup 
comme  assaisonnement.  Quelques  peuples 
du  Nord  en  mêlent  dans  la  paie  avant  de 
faire  le  pain. 
Dans  le  Midi  on  les  mâche  pour  rendre 

l'haleine  agréable. 
*TESTICULATUM.  Linné.  BIFORA  DTCOCCA. 
Hoflïn.     BIFORA      FLOSCULOSA.  Marsch. 
bifora  testiculata.  Spreng.  Petite  co- 

riandre [France].  0. 
Mêmes  usages  ;  est  cependant  moins  usitée. 

G IUTIIMUM .  CRITHM  UM. 

*  MA RITIMUM .   Linné.    CACHRYS    MARI  — 
tima.  Spreng.  MARITIME  [France]. 
7£. — Bacille.  Crète  marine.  Chris  te 
marine.  Criste  marine.  Fenouil  des 
marais.  Fenouil  marin.  Herbe  de 
Saint- Pierre.  Passe-pierre.  Perce- 
pierre.  Saxifrage  sauvage  mari- time. 

Toute  la  plante  est  aromatique  et  diuré- 
tique. 
On  confit  les  feuilles  au  vinaigre  et  elles 

servent  d'assaisonnement  dans  les  salades  , 
les  sauces  ,  les  c'ornichons. 
CUMLNUiYI.  CVMItf. 

*CYM1KUM.  Linné.  OFFICINAL  [Orient]. 
0. — Anis  âcre.  Anis  aigre.  Faux 
unis. 
Les  fruits  sont  excitans,  carminatifs.  On  les 

applique  en  sachets  sur  les  engorgemens 
froids  des  mamelles,  des  testicules  et  sur 
les  tumeurs  scrofuleuses. 
On  les  mélange  au  pain  en  Allemagne  ,  et 

aux  fromages  en  Hollande. 
L'huile  essentielle  est  très  employée  en 

parfumerie. 
Les  pigeons  aiment  beaucoup  les  graines. 

DAUGUS.  CAROTTE. 
*CAROTA.  Linné.  VULGAR1S.  Neck.  CAU- 
calis  cabota.  Roth.  CULTIVÉE  [Fran- 

ce]. 7£.  VIOLACFA.  VIOLETTE. 
 SYLVF.ST  BIS.      SAUVAGE.    —  Chi- 

rouis.  Faux  chervi.  Girouille.  Pas- 
tenade.  Pastonudc. 

La  pulpe  de  la  racine  est  émollicnte  et  ra- 
fraîchissante à  l'extérieur.  La  racine  est  ape~ 

ritive  ;  inusitée. 
La  carotte  est  un  aliment  fréquemment 

employé. 
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On  la  cultive  en  prairies  artificielles. 
Toute  la  plante  sert  pour  engraisser  les 
Ucufs  ,  les  chevaux  et  la  volaille. 
La  pulpe  sert  à  colorer  le  beurre. 
Les  graines  sont  souvent  vendues  en  place 

de  celles  du  daucus  de  Crète. 
La  fleur  est  la  base  de  la  liqueur ,  connue 

sous  le  non»  d'huile  de  Vénus. 
Les  fleurs  teignent  le  papier  en  rouge 

foncé  ;  la  décoction  rouge  sale  teint  en  lilas, 
après  une  ébullition  de  quelques  minutes, 
la  laine,  la  soie,  le  coton  et  le  lin;  en 
rouge-bleu  avec  addition  d'acide  sulfurique 
et  gris-bleu  avec  l'alun. 
GUMMIFER.  Lanik.  GLNGIDIUM.  Linné.  Sp. 
lllSPANICLS.  Guuan.  LUCIDUS.  Linné 
Gis.  MAURITIANUS.  (5.  Pers.  GOMMIFÈRE 
[France],  if. 
Cette  plante  donne  une  sorte  tfopoponax 

qui  servait  jadis  en  parfumerie. 

ERYNGIUM.  PAJSICAULT. 

*  AQUATJCUM.    Linné.  YUECCAF.FOLIUM. 
Mich.  aquatique  [Amérique  septen- 

trionale]. If. 
La  racine  est  diurétique,  sudoriflque  ;  usi- 

tée aux  Etats-Unis. 
*CAMPESTRE.    Linné.    VULGARE.  Lamk. 
des  champs  [France].  If. — Char- 

don à  cent  (êtes.  Chardon  d'à  ne. 
Chardon  Roland.  Chardon  roulant. 
Erlache.  Fouasse  à  l'âne.  Panicaut. Poinrhaif.  Relâche. 
La  racine  est  légèrement  diurétique  et 

ipéritive  ;  usitée. 
On  la  inange  quelquefois  dans  les  cam- 

pagnes après  l'avoir  lait  bouillir. 
Les  tiges  servent  pour  chauffer  les  foins. 

Les  cendres  sont  bonnes  pour  la  lessive  et 
chauffer  les  blés. 

*  i  or/nui  m.  Linné,  fétide  [Amérique 
méridionale],  s.  ch.  if. 
t  >n  l'emploie  comme  fébrifuge  à  la  (iuiane. 

*  M  AiUTiMUAd .  Linné,  maritime  [Fran- 
ce]. If. 

La  racine  diurétique  est  très  eatimée. 
On  mange  les  cimes  eu  Crète. 

*Pf.  V\UM.  Linné.  A  FEUILLES  PLANES 
[France].       — Herbe  des  serpens. 
Les  fleurs  sont  employées  comme  sudori- 

iiques  en  Sibérie. 
TRICUSPIDATUM.  Linné.  EOCCOM.  Lamk. 

z.VNNOM.  Lamk.  tRICL'spidé  [Espa- 
gne], o". La  racine  est  sudorifique;  peu  usitée. 

FERU  LA.  FÉRULE. 

ASA-l'OETI D A .   Lamk.    Asu-foclida  [Pei- 
se].  If. — Laser  cyrenaïque. 
La  gomme  résine  de  ce  nom  ,  que  l'on appelle  aussi  merde  du  Diable ,  mets  des 

Dieux  j  est  un  stimulant  énergique  et  anti- 
spasmodique à  l'intérieur  ;  employé  en  mé- 

decine humaine  et  vétérinaire;  on  s'en 
sert,  à  l'extérieur,  comme  résolutif.  L'asa- 
fœlida  entre  dans  la  composition  du  vi- 

naigre des  (jualre  voleurs. 
En  médecine  vétérinaire  on  l'emploie 

contre  la  dyspepsie  des  chevaux,  contre  le 
fa  rein  ,  et  pour  composer  des  masligadours 
qui  excitent  la  salivation. 
Les  Persans  recherchent  beaucoup  l'asa- fœtida  comme  condiment. 

*COMMUNIS.  Linné.  COMMUNE  [Espa- 
gne]. If. Les  tiges  ,  chez  les  anciens  ,  servaient,  à 

cause  de  leur  légèreté,  à  faire  des  étuis  pour 
serrer  les  manuscrits  précieux.  En  Sicile  le 
peuple  emploie  la  moelle  de  la  tige  comme de  V amadou. 
PERSICA.  Willd.  UE  PERSE.  If. 
Celle  plante  parait  fournir  la  gomme  sera  - 

phique  ou  le  sagapenum,  qui  est  employée 
comme  emménagogue,  antispasmodique 
et  sudorifique  ;  à  l'extérieur,  comme  résolu- tive et  maturative. 

JIERACLEUM.  BERCE. 

LANATUM..Mich.  PUBESCENS.  Willd.  LAI- 
NEUSE [Etals-Uni.'»].  If. La  racine  et  les  feuilles  sont  employées, 

aux  Etats-Unis,  dans  fepilepsic  et  la  dys- 
pepsie venteuse. 

FAN  ACES.  Linné.  SIITOSUM.  Lapcyr.  SPJION- 
DIL1UM  PANACES.  G.ertn.  PANAIS  [Si- 

bérie]. If. — Panacée  de  montagne. 
Les  tiges  ratissées  et  séchéos  servent  pour 

faire  une  liqueur  alcoolique  recherchée  au 
Kamtschatka. 
*SIBIRlClîM.  Linné.  SPHONDILIUM  CON- 
EORME.  Mœnch    DE  SIBÉRIE.  If. 
Mêmes  propriétés. 
*SPIIONDlLlUM.  Linné.  EU ANC A.  Scou. 
SPHOND1  LIUM   I5RANC A-URSINA.  Mœnch. 
UES  prés  [France].  If. — Acanthe 
d'Allemagne.  Angélique  sauvage.  Ei- 
hreuil.  Ht  anc-ursinc  bâtarde.  Hranc- 
ursine  des  Allemands.  Fausse  branc- 
iirsine.  F  rêne  lie.  Grande  berce.  Pa- 

nais de  vache.  Panait  sauvage.  Paflc 
de  loup. 
Les  racines  écrasées  ont  été  employées 
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pour  dissoudre  les  callosités  do  la  peau. 
On  mange  les  jeunes  pousses.  En  Sibérie 

on  recherche  l'intérieur  de  la  tige  ,  dont  la 
saveur  est  sucrée;  par  la  dessiccation  on  en 
retire  une  fécule  sucrée.  Les  Polonais  et  les 
Lithuaniens  préparent ,  avec  les  feuilles  et 
les  semences,  une  sorte  de  boisson  qu'ils 
appellent  parst,  et  qui  tient  lieu  de  bière 
aux  pauvres  gens. 
Cette  plante  est  très  bonne  pour  les  lapins, 

elle  donne ,  à  leur  chair ,  un  goût  très 
agréable. 
*TUBEROSUM.  Molina.  TUBÉREUSE  [Chi- 

li]. V. 
On  mange  les  tubercules  au  Chili. 

il  K  II  M  AS.  HERMAS. 
G1GANTEA.  Thunb.  BUPLEVRUM  GIGAN- 
TEUjM.    Linné.    BUPRESTIS  GIGANTEA. 
|preng.    GIGANTESQUE    [Gap].  0. 
Les  feuilles  veloutées  sont  propres  à  faire 

de  V amadou,  des  moxa  et  même  des  tissus  , 
comme  des  bas  et  des  gants. 

immOCOTYLE.  UYDROCOTYLE. 
*ASIATICA.  Linné.  TR1SANTIIUS  COCHIN- 
CIIINENSJS.  Loin-.   DASIE.  If-. 
On  emploie  celte  plante  comme  diurétique 

dans  l'Inde,  et  ou  la  inauge  comme  lé- 
gume. 
UMBELLATA.  Linné.  UMBELLUL  ATA .  Midi, 
SA  ombelle  [Brésil].  Tf. 
Le  suc  frais  est  émétique  à  haute  dose.  Eu 

petite  quantité  on  l'emploie  dans  les  mala- dies du  foie.  La  racine  est  aussi  usitée , 
dans  les  maladies  du  foie  et  des  reins  ;  lors- 

qu'elle est  confite  on  l'ordonne  comme  mas- ticatoire. 

*VULGARIS.  Linné.  VULGAIRE  [France]. 
V. — Êcuelle  d'eau.  Goheleau  vul- 

gaire. Gohclcl  d'eau.  Nombril  de  Vé- 
nus aquatique. 

On  la  dit  v  itinéraire,  détersive,  résolutive. 

WPERATORIA.  LMPÉRATOIRE. 
HdSTRTJTHTUM.  Linné.  SELINUM  IMPE- 
R  VTOIU  V.  CranU.  SEL1NCM  OSTRUTHI1  M. 
Wàllr.  DES  ALPES.  1£ .—lienjoi >i  fra li- 

ants. Fmpéraioire  de  montagne.  Os- 
inttc.  Otruche. 
La  racine  est  tonique,  stimulante,  éner- 

gique. On  l'emploie  eu  médecine  vétéri- 
naire dans  les  épizootics  ,  H  on  s'en  sert 

aussi,  à  l'extérieur,  pour  déterger  les  ul- cères de  mauvaise  nature. 

*  SYLVESTRES.  Laink.    VNGELJCA  SYLVE8- 
TEls.  Linné.  IMPER ATOH I A  AKGBLTCA. 

I G  a 

|     Roehl.  IMPERATORIA  SYLVESTRIS.  DesL 
I     SELINUM     AN'GELICA.    Rolh.  SELINUM 

PUBESCENS.     Mœnch.      SELINUM  SYL- 
VESTRE.  Crantz.    SAUVAGE  [France]. 

If- .  — A ng e ligue  suur ag c . 
Cette  plante  donne  une  teinture  brune- 

jaunâtre. 
LAGOECIA.  LAGOECIE. 
*CUMINT01DES.  Linné.  CUMINOIDES  OBLI- 

QUA. Mrench.  A  FEUILLES  DE  CUMIN 
[Franco  méridionale].  0.  —  Cumin 
sauvage.  Nid  de  lièvre. 
Cette  plante  est  apéritive,  digestive,  inci- 

sive, résolutive  ;  inusitée. 
On  a  employé  la  semence  pour  aromatiser 

le  fromage. 

LASERPITIUM.  LASER. 
*ASPERUM.  Crantz.    LATIFOLIUM.  Linné. 
A  larges  feuilles  [France].  — 
Centaurée  blanche.  Faux  turbith. 
Laser  dJ Hercule.  Laser  de  Théo- 
phrastc.  Turbith  bâtard.  Turbith 
de  montagne. 
La  racine  purgative  est  peu  usitée;  les 

paysans  l'emploient  encore  à  cet  usage  et  à 
l'extérieur  contre  la  gale. 
*  CUNEATUM.  Mœnch.  GALLICUM.  Linné. 
TRIE  URCATUM.     Lanik.     DE  FRANCE 
[France].  T£. 
La  racine  est  tonique,  diurétique  ;  inusitée. 

*  MONT  AN  UM.  Lanik.  SILER.  Linné.  TRIPO- 
LI ATUM.  Sieber.  SILER  LANC1EOLIUM . 

Munich.  SILER   MONTANUM.  Rochl.  OF- 
final  [France].  T£. — Laser  scr- montain. 
La  racine  est  vulnéraire.  Les  graines  sont 

stomachiques,  carminatives  et  diurétiques  j ijmsitées. 

LIGUSTICUM.  LIVÊCEE 
AJ.WV.VIN.  Roxl>.  PSICOTIS  AJOWAN.  Dec 
iïajaiva  [Inde].  1£. — Bois  d'Ajawa, 
Les  semences  sont  très  usitées,  dans  l'Inde, 

contre  les  coliques  llatuJentes  j  on  en  met 
dans  le  bétel. 
*  LEVISTICUM.  Linné.  ANCELICV  LEVISTl- 
CUM.  Ail.  ANGELIUA  PALUDABIPOEIA . 
Lanik.  LEVISTICUM    OFFICINALE.  Koch. 

officinale  [Alpes].  7£. — Achc  de 
montagne.  Méon  bâtard.  Méuvi  bâ- 

tard. Persil  de  monlatjne.  Sésclt 
'ommun.  Scsseli  de  montagne. 
Les  racines  et  les  fruits  sont  stimulons  , 

toniques  ;  peu  miié*. 
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Dans  les  montagnes  les  paysans  mêlent  les 
feuilles  au  fourrage  pour  guérir  les  bestiaux île  la  toux. 

On  mange  les  jeunes  feuilles  et  leurs  pé- tioles. 
NODIFI.OIIUM .  Villars.  ANGELICA  PAN1- 
CULATA.  Lamk.  IMPERATORIA  NODI- 
FLORA.  Dec.  LASERPITIUM  VERTICIL- 
LATUM.   Willd.    SMYRNIUM  NODIFLO- 
rum.  au.  nodiflore  [France  méri- 

dionale]. 7£. 
On  vend  ,  en  Dauphiné  ,  les  racines  pour 

celles  de  l'angélique  de  Bohème. PELOPONENSE.  Linné.  C1CUTARIUM.  Lamk. 
PELOPONESIACUM.  Scop.  MELOPOSFER- 
MUM  CICUTAR1UM.   Dec.   DU  PÉLOPO- 
nèse  [Caroline].  Tt.—Séséli  du  Pé- 
loponèse. 
Les  pousses,  nommées  couscouille ,  cou- 

scuille,se  mangent  en  salade.  On  mange aussi  les  racines  cuites. 

OENANTHE.  OEfliANTIIÉ. 
APIIFOLIA.  lirotero.  A  FEUILLES  D'ACME 
[France].  7£. 
La  plante  est  vénéneuse. 

APPROXIMATA.  Mérat.  PIMPLN7ELLOIDES. 
Thuili.  voisine  [France].  T£. 
On  mange  les  tubercules. 

*CROCATA.  Linné.  SAFRAN ÉE  [France]. 
V. — Pain-pain.     Par  sacre.  Pen- 
sacre.  Persil  laiteux.  Pin-pin. 
La  racine,  nommée  navette,  est  très  vii- NÉNELSE. 

Uapée ,  on  l'emploie  ,  dit-on  ,  dans  le  dé- 
partement de  la  Loire-Inférieure,  contre  les 

hémorrhoïdes.  C'est  un  remède  dangereux. 
*FlSTULOSA.  Linné.  STOLONIFERA.  Crantz. 
fistuleuse   [France].  "W-.—Chervi 
des  marais.  Gousse.  Jonc  odorant. 
Persil  des  marais. 
La  plante  est  vénéneuse. 
On  a  recommandé  la  racine  contre  la  gra- 

velle,  les  scrofules;  elle  est  inusitée.  Elle  sert 
à  empoisonner  les  rats ,  les  taupes ,  etc. 
l'EUCEDANlFOLl  A.  Pollich.   A  FEUILLES 
de  peucédan  [Palatinat].  T£. 
La  plante  est  très  vénéneuse. 

*PIMPINELLOLD£S.    Linné.  GLOBULOSA. 
Pall.  KARTSHIA.  Hacq.  A  FEUILLES  DE 
bouc  âge  [France].  T£. 
Les  tubercules  radicaux  servent  d'aliment 

<>ous  les  noms  de  aiinotte 
Çarnolte  j  jagnerotlc 
nette,    jouannelle ,  jouanctte 
pascanade. 

anicot  y  cochet , 
jernotte,  Joan- dion 

PASTINACA.  PAJSAIS. 
D1SSECTA.  Vent.  SEKAKUL.  Russel.  TOR- 
DYLIUM    SEKAKUL.    Mœnch.  Secacill 

[Perse],  o*. La  racine  est  stomachique  et  même  pro- lifique. 
Elle  est  potagère. 
*OPOPANAX.  Linné.  Mant.  OPOPANAX 
CHIRONIUM.  Koch.  FERULA  OPOPA- 

NAX. Spreng.  LASERPITIUM  CHIRO- 
NIUM. Linné.  PANAX  COSTINUM.  C.  lkuih. 

Opopanax  [Sicile].  T£. — Laser  d'Her- cule. Panacée  de  Bauhin.  Panacée, 

bâtarde.  Sésèli  d'Ethiopie. 
Cette  plante  fournit  la  gomme  résine  opo- 

panax.  Elle  est  stimulante ,  emménago^t  e 
anti-hystérique  et  très  employée  en  pliar macie. 

*SATIVA.  Linné.  ANETHUM  PASTINACA. 
Wibel.  SELINUM  PASTINACA.  Crantz.  CUL 
Tiré  [France],  cf. —  Grand  cherv 
cultivé.  Pastcnadc  blanche.  Pasle- 
naitie  blanche.  Racine  blanche. 

 RADICE  LONGO.  A  RACINE  LONGUE. 
 R.  ROTUNDO.   A    RACINE  RONDE. 

— Panais  de  S  in  m. 
 SYLVESTRIS.     SAUVAGE.  —  Chur- 

leau. 
Les  semences  sont  carminatives  ,  toniques, 

emménagogues. 
La  racine  ,  nommée  girole ,  est  un  aliment très  usité. 
En  Allemagne  on  fait,  avec  la  racine ,  une 

espèce  de  conserve  que  l'on  mange  sur  le 
pain  comme  des  confitures.  En  Thuringe 
on  en  retire  un  sirop  dont  les  gens  du  pays 
se  servent  au  lieu  de  sucre. 
La  tige  et  les  feuilles  teignent  en  jaune. 
On  retire  des  graines  une  huile  essentielle 

qui  sert  en  parfumerie. 
On  cultive  le  panais  en  prairies  artifi- cielles. Les  feuilles  et  la  racine  se  donnent 

aux  chevaux  cl  aux  bestiaux. 

PEUCEDAN  DM.  PEUCÉD  î\ 
*ALSATICUM.  Poiret  (non  Linné).  ALTJSSI- 
MUM.  Desf.  OFFICINALE.  Linné.  SELINUM 
peuced an um.  Roth.  officinal  [Fran- 

ce]. T£. — Fenouil  de  porc.  Queue  de 

pourceau. La  racine  est  apéritive  ,  diurétique  et  ex- 
pectorante ;  inusitée. 

Les  porcs  s'en  nourissent  très  bien. 
*PRATENSE.   Linné.   S1LAUS.   Linné.  CNt- 
DIUM  SJLAUS.  Sp.  LIGLSTICUM  S1LAUS. 
Duby.   Mss.    SESELI    PRATENSE.  Crant*. 
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SIUM  SILAUS.  Jacq.  VES  PRÉS  [France]. 
T£.  —  Brise-pierre.  Perce-pierre. 
Pcuecdunum  des  Allemands.  Peucc- 
danum  des  Anglais.  Saxifrage  des 
anciens.  Saxifrage  des  Anglais.  Saxi- 

frage des  prés.  Sésèli  de  Montpellier. 
Silave. 
La  semence ,  la  racine  et  le  suc  sont  diu- 

rétiques. 

Les  racines 

PHELLANDRIUM. 

*AQUATICUM.  Linné, 
fort.  LIGUSTICUM 
Cranlz.  OENANTHE 

PHELLANDRE. 
DODON^EI.  Tourne- 
PHELLANDRIUM. 

AQUATICA.  Lamk. 
OENANTHE  PHELLANDRIUM.  Dec.  AQUA- 

TIQUE [France].  V. —Ciguë  aquati- 
que. Fenouil  aquatique. Fenouild eau. 

Mi  lie  feuille  à  feuilles  de  coriandre. 
La  plante  est  vénéneuse. 
Les  graines  sont  très  usitées,  en  Allemagne, 

comme  fébrifuges  ;  on  les  a  vantées  contre  la 
phthisie  pulmonaire. Les  feuille  fraîches  sont 
vulnéraires,  appliquées  à  l'extérieur. 
MUTELLINA.  Linné.  ̂ ETIIUSA  MUTELLINA. 
Lamk.  LIGUSTTCUM  MUTELLINA.  Crantz. 
MEUM   MUTELLINA.    Grertn.  OENANTHE 
MUTELLINA.  Poiret.   OENANTHE  PUR- 
PUREA.  Lamk.  SESELI  MUTELLINA.  Hall. 
DES  ALPES.  T£. 
Mêmes  propriétés. 

PIMPINELLA.  BOUCAGE. 
ANISUM.    Linné.    ANISUM  OFFICINALE. 
Mœnch.   SISON    ANISUM.     Spreng.  Anis 
[Orient].   0. — Anis  vert. 
On  se  sert  des  fruits  comme  stimulans,  car- 

minatifs  en  médecine  humaine  et  en  méde- 
cine vétérinaire.  On  en  retire  une  huile 

essentielle ,  dite  huile  d'unis  ,  usitée  comme excitante,  et  dont  on  sert  en  parfumerie  à cause  de  son  odeur. 
On  a  trouvé  dans  la  semence  une  sub- 

stance particulière ,  dite  anis-ulmine. 
L'anis  se  mange  avec  du  pain  dans  toute 

l'Italie.  On  le  fait  entrer  dans  des  liqueurs, des  dragées  ,  des  pâtisseries,  etc. 
MAGNA.  Linné.  MAJOR.  Gouan.  SAXI- 
FRAGA.  Scop.  TRAGOSELINUM  MAGNUM. 
Mœnch.    TRAGOSELINUM    MAJUS.  Lamk. 
élevée  [Frauce].  TÉ.— Grand  bou- 

quetin. Grande  Bournge.  Grande 
saxifrage.  Grand  persil  de  houe. 
Pimpùielle.  Pimprenelle  blanche. 
Pimp renel le  sax if  -âge. 

 *  RUBENS.  P.  Far.  ROUGE. 

acres,  diurétiques,  elles  sont 
aussi  employées  comme  masticatoires:  peu usitées.  Les  feuilles  «létersives  en  cata- 

plasme ;  inusitées. 
Cette  plante  donne  un  bon  fourrage ,  sur- tout en  vert. 
SAXIFRAGA.  Linné.  TRAGOSELINUM 
SAXIFRAGA.  Mœnch.  SAXIFRAGE  [Fran- 

ce]. If..— Petit  bouquetin.  Petite  bou- cage.  Petite  pimpinelle.  Petite  saxi- 
frage. Petit  persil  de  bouc.  Pied  de bouc.  Pied  de  chèvre. 

Mêmes  propriétés. 

SANICULA.  SANICLE. 
*EUROPJEA.  Linné.  OFFICINARUM.  Lamk. ASTRANTIA  DIAPENSIA.  Scop.  CAUCALIS 
sanicula.  Crantz.  d'europe  [Fran- 

ce].  If.  —  Herbe  de  Saint-Laurent. Sanicle  commune.  Sanicle  mâle. 
Les  feuilles  sont  astringentes,  vulnéraires  ■ inusitées. 
Elles  font  partie  des  vulnéraires  ou  thés suisses. 

*  M  VRYL  VNDICA.  Linné.  DE  MARYLAND [Amérique  septentrionale].  7£. Les  médecins  indiens  du  nord  de  l'Amé- 
rique l'emploient  contre  la  syphilis  et  les maladies  du  poumon. 

SCANDIX.  CERFEUIL. 
* CEREFOLIUM.  Linné.  CEREFOLIUM  SA- TIVUM.  Haller.  ANTHRISCUS  CEREFO- 

LIUM. Hoff.  CH^EROPHYLLUM  CEREFO- 
LIUM.  Crantz.    CILEROPHYLLUM  SATI- 

vum.  Lamk.  cultifé  [France].  0.— 
Cerfeuil. 
Les  feuilles  sont  excitantes,  diurétiques  à 

l'intérieur;  elles  sont  résolutives,  appliquées sur  les  plaies  et  les  engorgemens. 
On  mange  très  fréquemment  les  racines  et les  feuilles.  En  Allemagne  on  fait  entrer  les 

graines  dans  le  pain. 
ODORATA.      Linné.  CII^EROPHYLLUM 
AROMATICUM.  Lamk.  MUSQUÉ  [Alpes]. 
T£.— Cerfeuil  anisé.  Cerfeuil  d'Espa- 

gne. Cicutaire  odorante.  Fougère 
musquée.  Myrydc  odorante.  Persil d'âne  de  Lobel. 
On  l'a  vantée  comme  emménagogue ,  diu- rétique ;  macérée  dans  le  vin  pour  laver les  plaies  blafardes  et  fongueuses. 
On  mange  les  feuilles  et  Ja  racine  en  Si- bérie. 

La  plante  teint  en  jaune. 
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*PECTEN.  Linné.  CI1./EROPIIYLLUM  PEC- 
TEN    VENER1S.    Crantz.     CÏLEROPTIY  L- 
LUM  ROSTRATUM.  oc.  Lanik.  MYRRHIS 
PECTEN  VENERis.  AU.  Peigne  de  Vénus 
[France].   0.  —  Aiguille  de  berger. 
Aiguille  des  dames.  Aiguillette.  Em- 

porte-y eigne .    Grondent.  Herbe  ai- 
guillée. Herbe  à  l'aiguillette. 

Cette  plante  passe  pour  diurétique  et  vul- 
néraire ;  inusitée. 

On  la  niante  lorsqu'elle  est  jeune. Elle  donne  un  bon  fourrage. 
Elle  teint  en  jaune. 

SELINUM.  SELIÎS. 
*CARVIFOLTA.   Linné.   A   FEUILLES  DE 
carvi  [France].  V. 
Les  Russes  et  les  Lapons  se  servent  de  sa 

racine  au  lieu  de  gingembre  comme  masti- 
catoire. 
*  PALUSTRE.  Linné.  Sp.  SYLVESTRE.  Jacq. 
PEUCEDANUM  PALUSTRE.  Mœnch.  TITYS- 
SEL1NUM  PALUSTRE.  Boff.  DES  MARAIS 

[France].  7£. — Encens  d'eau.  Persil de  marais.  Persil  laiteux.  Rivache 
des  ?narais.  Rivache  laiteux.  Tis- 

se lin. 
Mêmes  propriétés. 

*  SYLVESTRE.  Dec.  CANTABRIGENSE.  Fiscb. 
ATIIAMANTA  FLEXUOSA.  H.  Par.  ATfiA— 
MANTAPISANA.  Savi.  CALLISACE  CAN- 
TABRIGENSIS.  HofT.  TIIYSSELINUM  PLI- 
nii.  Spre.  tortueux  [France].  1£. — 
Ache   sauvage.  Fuux-lurhilh. 
Les  habitans  des  campagnes  emploient  la 

racine  pour  se  purger,  ainsi  que  leurs  bes- 
liaux.  Elle  leur  sert  aussi  comme  mastica- 
toire. 

SESÉLI.  SÈSÊLI. 

*AN*NUUM.  Pall.  (non  Linné).  TATENS. Ciildnst.  TORTUOSUM.  Linné.  OENANTIIE 
STRIAT  A     RIG1DA.    Linné.  TORTUEUX 
[Marseille.  France  méridionale],  or. 
7£. — Fenouil  tortueux.  Sésélidc  Mar- 

seille. Séséli  officinal. 
Les  graines  carminatives ,  stomachiques, 

emménagogues  sont  employées  encore  dans 
quelques  campagnes. 

SISON.  SISON. 
AMMI.  Linné.  JETHUSA  AMMI.  Spreng. 
CNIDIUM  TENUIFOUUM.  Mœnch.  HE— 
LOSCIADIUM  LATERIFLORUM.  Rocb.  SE- 

SELI FOENICULIFOLIUM.   Poiret.  AMMI 

[Orient].  ©.  —  Ammi  de  Candie. 
Ammi  de  Crête.  Cumin  royal. 
Les  graines  sont  diurétiques ,  stomachi- 

ques ,  carminatives;  peu  usitées. 
*AMOMUM.  Linné.  1 1  ETE  ROPII YLLUM. 
Mœncb.  CICUTA  AMOMUM.  Mœncb.  SE- 

SELI AMOMUM.  Scop.  SIUM  AMOMUM. 
Roth.  SIUM  AROMATICUM.  Lamk.  AMOME 

[France],  cf. — Faux  amome.  Pers' de  rochers. 
Mêmes  propriétés. 

*  SEGETUM.  Linné.  PIMPINELLA  SEGETUM. 
Spreng.  DES  MOISSONS  [France].  O* . 
Mêmes  propriétés. 

SIUM.  BERLE. 
* ANGUSTIFOLTUM.  Linné.  BERULA.  Gouan 
ERECTUM.  Huds.  INCISUM.  Pers.  NODI 
FLORUM.  Fl.  Dan.  APIUM  SIUM.  Crantz. 
A  FEUILLES  ETROITES  [France].  If. 
—  Cresson  sauvage?  Persil  des  ma- rais. 
La  racine  est  vénéneuse. 
l  es  feuilles  sont  diurétiques ,  apéritives 

anti  -  scorbutiques  ;  inusitées. 
GRjBCUM.  Linné.  DE  GRECE.  1£ . 
Les  semences  sont  employées  comme  diu- 

rétiques, carminatives  à  la  Cochinchine, 
où  on  mange  ses  feuilles  comme  plante  po- 
tagère. *  L  ATIFOLIUM.    Linné.    SULCATUM.  Pers. 
CICUTA  LATIFOLIA.  Roebl.  CORIANDRUM 
LATIFOLIUM.    Crantz.  DREPANOPIIY 
LUM  PALUSTRE.  Hoff.  A  LARGES  FEU  IL 

les  [France].  1£. — Ache  d'eau.  Bcrle La  racine  est  vénéneuse. 
Les  feuilles  sont  diurétiques ,  apéritives 

anti  -  scorbutiques  ;  inusitées. 
Les  vaches  recherchent  les  jeunes  pouss 

au  printemps. 
NTNSI.  Linné.  Ninsi  [Chine].  T£. — Bcrle 
de  la  Chine.  JSinzin. 
Les  racines  entrent,  à  la  Cbine  et  au  Ja- 

pon ,  dans  tous  les  remèdes  cordiaux  et  for- 
tifians. 
*  NODIFLORUM .  Linné.  IIELOSCTADIUM 
NODIFLORUM.  Koch.  SESELI  NODIFLO- 

RUM. Scop.  nodi flore  [France].  T£. — Bênc. 

Cette  plante  est  vénéneuse,  dit-on. 
Le  suc  a  été  employé  avec  avantage  dans 

les  maladies  de  peau.  La  racine  se  nomme 
panais  aquatique. 
*sesarum.  Linné.  Chcrvi  [France].  7£. 
— Chervis.  Girolles. 
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La  graine  est  carminative ,  sudorifique  ; 
mais  peu  ou  point  usitée. 
On  recherche  beaucoup  les  racines  cuites, 

comme  aliment  de  f';icile  digestion  et  agréa- ble au  goût. 

SMYRMUM.  MACERON. 
* OLTJSATRUM.  Linné.  A  FEUILLES  TER- 
NÉES    [France],  cf.  —  Ache  large. 
Gros  persil  de  Macédoine. 
Les  fruits  sont  anti- scorbutiques  5  inusités. 
On  mange  les  jeunes  pousses  et  les  racines  ; 

ces  dernières  donnent  un  bon  goût  au  bouil- 
lon. On  peut  les  garder  pour  nourrir  les 

lapins  l'hiver,  elles  donnent  à  leur  chair  une 
saveur  agréable. 

THAPSIA.  THAPSIË. 
APULIA.  Mill.  ASCLEPIUM.  Linné.  ASC LE— 
pium  [Orient].  1^.— Laser  d' Esca- 

lope. Laser  d'Hercule. 
La  plante  est  utile  dans  les  ulcères  phagé- 

déniques. 
*G  LRGANICA. Linné. £/55£[France  méri- 

dionale], or.  If-.— Panacée  d' Escalope. 
La  racine  est  purgative ,  drastique ,  em- 

ménagogue. 

CLASSIS  XIII. 

POLYPETALJE. 

Stamina  hypogyna. 

RANUNCULI^;. 

ACONIÏUM.  ACONIT. 
* ANTHORA.  Linné.  OCI1ROLEUCUM.  Salisb. 
Anthorc  [Alpes],  T£. — Aconit  saluti- 
fère.  Maclou. 
Les  feuilles  et  les  racines  sont  très  VÉNÉ- 

NEl'SES. 
La  racine  a  été  employée,  en  Russie, 

On  croit  que  c'est  ce  laser  qui  donne  de  sa 
racine  une  résine  qui  jouissait  du  temps  des 
Romains  de  propriétés  merveilleuses, 
comme  de  guérir  de  tout  poison  ,  des  plaies 
venimeuses  ,  de  rendre  la  vue  ,  de  rajeunir  ; 
elle  était  d'un  si  grand  prix,  à  Rome  ,  qu'on 
la  renfermait  avec  le  trésor  de  l'état. 
SYLP1UUM.  Délia  Cella.  SYLPJIIUM  [Ly- 
bie].  l£. 
Le  suc  de  la  racine  est  le  sylphion,  auquel 

les  anciens  attribuaient  tant  de  vertus  en 
médecine. 
V1LLOSA..  Linné.  DECUSSATA.  Lagasc.  ve- 

lue [Espagne],  or.  V. —  Malherbe. 
La  racine  ,  appelée  faux  turbith ,  est  pur- 

gative. La  plante  est  utile  dans  les  ulcères  phagé- 
déniques. 

TORDYLIUM.  TORDYLIUM. 
*  OFFICINALE.        Linné.  OFFICINALE 
[France  méridionale].  ©.  —  Seseli 
de  Candie.  Seseli  de  Crête. 
Les  racines  et  les  graines  sontearminatives 

et  diurétiques;  inusitées. 
On  mange,  dit-on,  les  jeunes  feuilles  chez, les  Turcs. 

O-  Qr  «  T  

CLASSE  XIII. 

POLYPÉTALES 

Étamines  attachées  sous  le  pistil. 

RENONCULÉES 

contre  la  rage.  Les  feuilles  ou  l'extrait 
sont  diurétiques,  sudorifiques  ;  peu  mités. 
On  retire  de  tous  les  aconits ,  sans  doute  , 

Yaconitine  qui  est  le  principe  actif. 
*BARHATUM.        Dec.      BARBU  [Sibé- 

rie]. T£. 
Mêmes  propriétés. 

.  22 
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*CAMMARUM.  Jacq.  Aust.  HEBEGYNUM. 
Dec.  A  GRANDES  FLEURS  [Alpes].   7£ . 

 NEOMONTANUM.  Wulf.  DES  COL- 
LINES. 
Mêmes  propriétés. 

*LYCOCTONUM.      Linné.  TOXICARII'M. 
Sahsb.  Tite-lonp  [Alpes].  V.  — 
Etrangle-loup.  Herbe  au  loup. 

 *ALTI5SIMUM.    TRÈS    ÉLEVÉ  [Al- 
pes]. Tfi, 

Mêmes  propriétés. 
*NAPELLUS.  Linné.    Napcl  [Alpes].  1C. 
— Capueè  de  ?noinc.  Capuchon.  Co- 
quelunhon.    Fleur  en  casque.  Ma- 
dricite.  Thora.  Tore.  Tue-loup. 
Mêmes  propriétés. 

*PANICULATl'M.  Lamk.   CAMMARUM.  Ail. 
WTXMETI ANTJM .  Dclarb.  PANICULÉ  [Al- 

pes], f. 
Mêmes  propriétés. 

*  PYRENAÏCUM.  Lamk.  ALTISSIMUM.  Vienn. 
OCHROLEUCUM.  Schrad.  DES  PYRÉ- 

NÉES. V. 
Mêmes  propriétés. 

*  ROSTRATUM.  Dec.  CAMMARUM.  Lamk.  et 
vin.  a  éperon  [Alpes].  TP. 
Mêmes  propriétés. 

*  S  EPTENT  RION  ALE .  Dec.  DU  NORD  [Si- 
bérie]. 7£. 

 *  RUBÏCUNDUM.  H.  Par.  ROUGE.  7£. 
Mêmes  propriétés. 

*UNCINATUM.  Linné.  JAPONICUM.  H.  Li- 
verp.    SCANDENS.    Muhlb.    A  CROCHET 
[Amérique  septentrional ej.  Tfi. 
Mêmes  propriétés. 

ACTiEA.  actée. 
AME  RICANA.  Pursh.  BRACIIIPETAL  A.  Dec. 
RUBRA.  Willd.  SPICATA.  Mich.  EN  ÉPI 
[Amérique].  1£. 
La  racine  est  employée  ,  aux  Etats-Unis  , 

en  décoction,  comme  gargarisme  astringent 
et  en  teinture  contre  la  phrhisie. 
CIMICIFUGA.  Dec.  C1M1CIFUGA   FOETID A. 
Linné,  fétide  [Sibérie],  ji. — Chassc- 
punaise.  Cimicairc. 
On  remploie,  en  Sibérie,  pour  mettre 

dans  les  lits  et  chasser  les  punaises  par  son 
odeur  insupportable. 
*  MONOGYN"  A .  Walt.  RACEMOSA.  Linné. 
CIMICIFUGA  RACEMOSA.  Elliot.  CIMICI- 

FUGA SERPENTARIA.  Pursh.  MACROTYS 
ACT^OIDES.     Schmallz.      A  GRAPPES 
[Amérique  septentrionale].  T£. 
La  racine  est  employée ,  aux  Etats-Unis, 

en  décoction  ,  comme  gargarisme  astrin 
gentet  en  Pensylvanie  contre  la  chorée. 
*  SPICATA.  Linné.  CHRISTOPHORIAN  A 
SPICATA.  Mœnch.  DES  ALPES.lf- . — Cris- 
tophoriane.  Cristophorienne.  Herbe 
aux  poux.  Herbe  de  Saint-Cristophc. Les  baies  sont  vénéneuses. 
La  racine  est  quelquefois  usitée  comme 

purgative,  drastique,  sous  le  nom  hellé- 
bore noire.  La  poudre  des  feuilles ,  des 

fleurs  et  des  liges,  mise  dans  les  cheveux  , 
tue  les  poux. 
La  racine  sert  à  faire  des  cautères  aux  bes- tiaux. 
Les  fruits,  non  murs ,  teignent ,  avec  le 

tartre  et  le  sel  d'étain  ,  en  rouge,  aussi  beau 
qu'avec  la  cochenille.  Le  suc  des  baies, 
bouilli  avec  l'alun,  donne  une  encre  très noire. 

ADONIS.  AD01SIDE. 
jETHIOPICA.  Thunb.  GRACILIS.  Poiret. 
KNOWLTONIA  GRACILIS.   Vent.  GRÊLE 
[Afrique].  Ifi. 
Les  feuilles  sont  employées  comme  vési- 

cantes  en  Afrique. 
*  APENNIN  A.  Jacq.  Aust.  IIELLEBORUS. Crantz.  VERN  ALIS.  Linné.  PRINTANNIER 

[Alpes].  7£. — Grand  œil  de  bœuf. OEil  du  diable. 
La  racine  est  employée  comme  purgatif, 

drastique ,  à  la  place  de  l'ellébore.  Elle  est VÉNÉNEUSE. 
Elle  sert,  dit-on,  à  teindre  en  jaune. 

AN  AMEN IA.  ANAMENIA. 
*CORIAC£V.  Vent.  ADONIS  CAPENSI8. 
Linné.  ADONIS  CORIACEA.  Poiret.  KNOWL- 

TONIA R1GIDA.  Dec.  CAUSTIQUE  [Cap]. 
OR.  T£. 
Les  feuilles  vésicantes  remplacent  les  can- 

tharidesau  cap  de  Bonne-Espérance. 
LASERP1TIIFOL1A.  Vent.  ADONIS  CAPEN- 
SIS.  Lamk.  (non  Linné).  ADONIS  X.ASER- 
PITIIFOLIA.  Poiret.  ADONIS  VESICATO- 
RIA.  Linné  fils.  KNOWLTONIA  VESICA  - 
TORIA.  Dec.  A   FEUILLES  DE  LASER- 
pitium  [Cap].  TÉ. 
Mêmes  propriétés. 

A  fi  E  M  0>  E .  ANÉMONE. 
*  HEPATICA.  Linné.  HEPATICA  TRILOBA. 
Dec.  Hépatique  [Europe  septentrio- 

nale]. T£. — Hépatique  des  Jardins. 
Hépatique  trilobée.  Herbe  de  la  Tri- 

nité. Tri  ni  taire. 



Toute  la  plante  est  vulnéraire  ,  apéritive  , 
astringente. 
Les  feuilles  sont  détersives  ;  inusitées. 
On  a  prétendu  que  cette  plante  faisait  dis- 

paraître les  taches  de  rousseurs. 
LONGIPETALA.   Schleich.    PATENS.  Linné. 
PULSATILLA   PATENS.    Miil.  OUVERTE 
[Russie].  if. 
Toute  la  plante  est  vénéneuse. 
Les  feuilles  sont  employées  comme  vési- 

cantes  par  les  paysans  russes. 
*NEMOROSA.  Linné.  NEMOROSA  ALBA. 
Crantz,  des  bois  [France].  7f. — Bassi- 
îiet  blanc.  Bassinet  purpurin.  Fausse 
anémone.  Renoncule  des  bois.  Sylvie. 

 QUINQ.UEEOLIA.     Linné.     A  CINQ 
FEUILLES. 
Toute  la  plante  est  vénéneuse. 
Les  feuilles  sont  employées  comme  vési- 

cantes  contre  la  goutte  et  le  rhumatisme  ; 
peu  usitées. 
Les  feuilles  teignent  en  jaune. 
Cette  plante  renferme  un  acide  ,  dit  acide 

(incmonique.  Ce  principe  actif  se  nomme 
encore  anémonine. 
PRATENSIS.  Linné.  SYLVESTRIS.  Vill.  (non 
Linné).  PULSATILLA  PRATENSIS.  Mill. 
PULSATILLA    NIGRICANS.    Murray.  DES 
prés  [Allemagne].  If. — Pulsatille noire. 
Toute  la  plante  est  vénéneuse. 
bille  est  employée  comme  la  pulsatille  en 

Allemagne. 
*  P  ULS  ATILLA .  Linné.  COLLINA.  Salisb. 
PRATENSIS.  With.  PULSATILLA  VULG  A— 
ris.  Mill.  Pulsatille  [France].  If. — 
Coquelourdc.  Coquerelle.  Fleur  aux 
dames.  Fleur  du  rent.  Fleurs  de 
Pâques.  Herbe  au  cent.  Passe-fleur. 
Teigne-œuf. 
Toute  la  plante  est  vénéneuse. 
Les  feuilles  sont  caustiques.  L'eau  distillée 

détersive  ,  répercussive  ,  est  employée  dans 
l'amaurose.  La  poudre  des  feuilles  et  des fleurs  sèches  a  été  administrée  comme  ster- 
nutatone;  inusitée. 
Les  fleurs  sont  très  employées,  dans  leWw- 

temberg,  pour  teindre  les  œufs  de  Pâques. 
Les  feuilles  servent  à  faire  une  encre  verte. 

B1BIR1CA.  Linné.  DE  SIBÉRIE.  If. 
Les  feuilles  sont  employées  comme  vési- 

cantes  en  Sibérie. 

*SULPI1UHEA.  AU.  (non  Linné).  VERNALTS. 
Linné.    PULSATILLA     VERNALLS.  MHl. 
PRINTANIERE    [Alpes].  T£. 
Toute  la  plante  est  \  i.neneise. 
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*sylvestris.  Linné,  sauvage  [Fran- 
ce]. If. — Renoncule  des  bois. 

Toute  la  plante  est  vénéneuse. 

AQUILEGIA.  ANCOLIB. 
*  ALPINA.  Huds.  SYLVESTRIS.  C.  Baufa. 
VULGARIS.  Linné.  DES  JARDINS  [Fran- 

ce]. If.  —  Aiglantine.  Ancholie. 
Bonne-femme.  Clochette.  Colombine. 
Fleur  aiglantine.  Galantine.  Gant 
de  Notre-Dame.  Gonneau.  Manteau 

royal. Toute  la  plante  est  apéritive  ,  diurétique  , 
sudorilique  j  inusitée. 
Avec  les  fleurs  on  obtient  une  teinture 

bleue,  qui  sert  comme  réactif  chimique,. 

ATRAGENE.  ATRAGÉJSti. 
*  ALPINA.  Linné.  CLEMATLS  ALPINA.  Mill. 
DES  ALPES.  If. 

 EL  A  VA.  JAUNE. 
Les  feuilles  serv  ent  comme  caustiques  et 

les  semences  comme  purgativ  es. 

CALTHA.  CALTHA. 
BISVTA.   Hamilt.   BIS  MA    [fllde].    If . 
La  racine,  très  amère,  est  employée  auprès 

des  3Ionts-llimalaya  ,  comme  fébrifuge. 
CODUA.  Hamilt.   CODL'A    [lllde].  If. La  racine  est  vénéneuse. 
Le  suc  caustique  sert  à  empoisonner  les flèches. 

*MAJOR.  Mill.  PALUSTR1S.  Linné.  POPU- 
LAGO   PALUSTR1S.    Scop.    DES  MARAIS 
[France].  If. — Clair-bassin  de  ri- 

vière. Cocussuu.  Ganniile.  Giron. 

Populage.  Souci  d'eau.  Souci  des marais. 
Les  boutons  des  fleurs  se  confisent  comme 

les  capt  es  et  se  mangent. 
Les  lleurs  teignent  en  jaune  et  servent  à 

colorer  le  beurre.  Avec  l'alun  elles  donnent 
une  encre  jaune  et  une  couleur  employée 
en  peinture. 
CLEMATLS.  CLÉMATITE. 

*ERECTA.  Linné.  FX.AMMUEA.  Ail.  CLEMA- 
TITES ERECTA.  Mœnch.  DROITE  [Franco 

méridionale].  If. 
Cette  plante  est  vénéneuse. 
Lesfeuilles  sont  vésicantes  ,  appliquées  sur 

la  peau.  L'extrait  a  été  employé  contre  les 
symptômes  vénériens  consécutifs;  inusité. 
Les  habilans  de  l'Italie  mangent  les  jeunes 

pousses  après  les  avoir  fait  bouillir. 
On  en  fait  des  haies  d'agrément. 
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*FL1MMULA.  Linné.  ODORANTE  [France 
méridionale j.  î) . 
Les  feuilles  ,  ainsi  que  celles  de  la  plante 

précédente ,  servent ,  aux  mendians ,  pour 
faire  des  ulcères  artificiels. 
On  les  a  employées  contre  certaines  mala- dies cutanées. 
Lorsque  celte  plante  est  sèche,  on  la  donne, 

dit-on  ,  sans  inconvénient  aux  bestiaux. 
MAURITIANA.  Lamk.  SARCOPI1AGA.  Comm. 
TRI  FLORA.  Vahl.  DE  MAURICE.  T£ . 
Les  nègres  de  l'Ile-de-France  appliquent 

les  feuilles  pilées,  sur  la  joue,  pour  guérir  les 
maux  de  dents  et  les  fluxions. 

*  viorna.  Linné.  Viorne  [Amérique septentrionale].  J)  . — Lieme. 
Cette  plante  est  vénéneuse. 
Les  feuilles  sont  vésicantes  ;  elles  ont  été 

conseillées,  à  l'extérieur,  contre  les  symp- tômes vénériens  consécutifs. 
*YrJTALBA.   Linné.     DUMOSV.    Salisb.  SE- 
pium.  Lamk.  brûlante  [France],  r) . 
— Barbe  à  Dieu.  Barbe  de  chèvre. 
Berceau    de    la    Vierge.  Clématite. 
Consolation .    Grosse   vrônc.  Herbe 
aux  gueux.  Marselle.  Vioche.  Viorne 
des  pauvres.  Vigne  blanche.  Vigne 
de  Salomon. 
Cette  plante  est  vénéneuse. 
Les  feuilles  vésicantes,  appliquées  sur  la 

peau  ,  servent  aux  pauvres  pour  se  faire  des 
ulcères  artificiels.  Les  racines  et  les  tiges  pi- 

lées, cuites,  ont  été  employées  comme  anti- 
psoriques. 
On  mange ,  dans  le  Midi ,  les  jeunes  pous- 

ses confites  au  vinaigre  ou  cuites  à  l'eau. 
On  donne  cette  plante  aux  chèvres  et  aux 

anes  dans  les  enviions  de  Montpellier. 
On  pourrait  faire  du  papier  et  des  tissus 

avec  les  aigrettes  de  ses  fruits. 
Avec  les  sarmens  on  fait  de  bons  liens  et 

des  ouvrages  grossiers  de  vannerie ,  sur- tout des  ruches  à  miel. 

La  décoction,  d'un  brun  noir  foncé,  qui  a 
un  peu  fermenté  ,  teint  la  laine  alunée  en 
jaune  faible  ;  avec  le  sulfate  de  fer  en  gris. 

DELPHINIUM.  DAUPIJINELLE. 
*  AJAC1S.  Linné.  SIMPLEX.  Salisb.  d'aJAX 
[Suisse].  0. — Fleurs  royales.  Pied 
d'alouette  des  jardins. 

 U.  AMBIGUUM.  Mill.  DOUTEUSE. 
Les  graines  peuvent  remplacer  celles  de 

slaphisaigre. 
Le  suc  des  fleurs  donne  un  suc  vert  et  avec 

l'alun  un  suc  bleu  ,  qui  était  autrefois  em- 
ployé par  les  peintres  et  confiseurs. 

Toute  la  plante  teint  en  jaune- verdàtre. 
CONSOLIDA.  Linné.  SEGETUM.  Lamk.  YLJi- 
sicolor.  Salisb.  des  mojssons  [Fran- 

ce]. 0.  —  Consolide  royale.  Delphi- 
nellc.  Éperon  de  chevalier.  Éperon 

de  la  Vierge.  Fleur  d'amour.  Herbe du  cardinal.  Herbe  Sainte- A thalie. 
Moine.  Pied  d'alouette  des  champs. 
Les  fleurs  sont  astringentes,  anti-ophthal- 

miques. 
Les  graines,  qui   pourraient  remplacer 

celles  de  la  staphisaigre ,  sont  inusitées. 
*£LATUM.     Linné.       ÉLEVÉE  [Sibé- 

rie]. Tt. 
 *I1IHSUTUM.  Desf.  VELUE. 

Les  graines  servent  comme  celles  de  sta- 
phisaigre. Les  feuilles  sont  quelquefois  substituées  à 
celles  de  l'aconit  napel. 
*  ST  APH  YSAGBJA .  Linné.  Staphisaigre 
[France  méridionale],  cf.  — Herbe 
à  la  pituite.  Herbe  aux  pouilleux . 
Herbe  aux  poux.  Herbe  pédiculaire. 
Mort  aux  poux. 

 1).    ST.    PARVI1LORUM.    Tenore.  A 
PETITES  FLEURS. 
Les  graines  ,  dites  graines  de  capucin , SOllt  V-ÉNÉNEC8BS. 

A  l'intérieur  on  ne  s'en  sert  que  pour  les 
animaux  comme  purgatif ,  drastique.  Elles 
sont  employées ,  à  l'extérieur,  pour  détruite la  vermine  chez  l'homme  et  les  animaux. 
Elles  ont  été  employées  comme  mastica- 

toires dans  les  maux  de  dents,  et  sont  tota- 
lement inusitées  sous  ce  dernier  rapport. 

Le  principe  actif  se  nomme  delpliinc ,  il est  très  vénéneux. 

HELLEBORUS.  HELLÉBORE. 
*FOETIDUS.  Linné.  HELLEBOR ASTER  FOE- 
TJDUS.Mrench.  FÉTIDE  [Fi  ance]-  V- — 
Fève  de  loup.  Herbe  au  fi.  lierhe  aux 
bœufs.  Herbe  du  cru.  Marfourè. 
Parmenie.  Pas  de  lion.  Patte  d'ours. 
Pied  de  griffon.  Pied  de  lin.  Pom- melée. 

La  racine  est  vknenei.se,  c'est  un  purgatif, 
drastique,  très  énergique  ;  inusité  mainte- nant. 
Les  vétérinaires  l'emploient  pour  entrete- nir les  sétons  des  chevaux  et  des  bu  ufs  ,  et 

guérir  le  farcin. 
*  GRANDIFLORL'S.    Salisb.    NIGER.  Linné. 
noir    [France  méridionale].  V. — 
Ellébore  noire.  Fleur  de  Noël.  Hellé- 

bore. Hellébore  à  peurs  rouges.  Herbe 
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du  feu.  Rose  d'hiver.  Rose  de  Noël.  \ 
Mêmes  propriétés. 
*HYEMALIS.  Linné.  MONANTHUS.  Mœnch.  1 
ERANT1I1S  UYBMALIS.  Salish.  KOELLE A 
MYI'.MALLs.    Birm.    ROBERTIA    11  Y  LU  v- 
LLS.    Mérat.   D  HIVER    [Alpes].    7£ .  — 
Fleur  d' hiver.    Hellébore  d'hiver. 
Tue -loup. 
Mêmes  propriétés. 

OFFICIN  ALIS.  Salisb.  ORIENTALI&.  Tourne- 

fort,  d'orient.  "V-.— Hellébore  d'Hip- 
pot  rate. 
La  racine  est  purgative  drastique. 
C'était  le  fameux  hellébore  des  anciens 

qui  était  si  usité  dans  les  maladies  mentales. 
Les  philosophes  en  prenaient  souvent  pour 
se  rendre  plus  propre  aux  travaux  d'esprit. BUMLLUS.  Salisb.  TRIFOLIUS.  Linné.  TRl- 
LOBUS.    Lanik.    ANLMON'E  GROENLW- 
DICV.  Miill.  CHRYSA  BOREALIS.  Schmaltz. 
COPTIS    TRIFOEIA.    Salisb.     A  TROIS 
feuilles  [Sibérie].  T£. 
La  teinture  de  la  racine  est  employée ,  à 

Boston  ,  contre  les  aphthes  de  la  bouche. 
Les  Indiens  de  la  baie  d'iiudson  emploient 

les  racines  pour  teindre  en  jaune  les  peaux, 
la  laine  et  les  piquans  du  porc-épic. 
*VlRir)IS.  Linné.  JJ  LLLLBORASTER  VIRI- 
dis.  Mœnch.  vert  [France].  T£. 
La  racine  est  employée  en  médecine  vété- 

rinaire pour  entretenir  les  cautères  et  les 
»étons  des  bœufs  et  des  chevaux. 

HYDRASTIS.  HYDRASTIS. 
LANADENSIS.   Linné.    WARNERIA  CANA- 
DENSLS.   Mill.    DU   CANADA.  V. 
La  racine  est  employée,  en  Pensylvanic ,  j 
n  infusion  ,  dans  l'ophlhalmie  ,  et  par  les Indiens  Cheerokées  contre  le  cancer. 
Elle  sert  à  teindre  en  jaune. 

UYOSURUS.  RAT  OIS  CU  LE.  ! 
CAUDA  MURIS.  Gilih.  MINLMUS.  Linné.  | 
SCAPOSUS.  Gilib.  RANUNCULUS  MYOSL-  , 
Rus.  Afzel.  Queue  de  souris  [Fran- 
ce].  ©. 
Toute  la  plante  est  vulnéraire  et  astrin-  j 
(ente. 
fIGELLA. IV IG  EL  LE. 
ARVJLVSIS.   Linné.    IIOIIATA.    Pall.  DES 
cjiami's  [France].  0.  —  Boute  t.. 
Fleur  de  Sainte -Catherine.  Gith  bâ- 

tard. Gith  sauvage.  Nielle  bâtarde. 
Melle  sauraye.  Poivre tl*  commune. 
Le?  graines,  nommées  graines  bénites, 

graines  noires  ,  sont  stimulantes,  emména- 

gOgues  ;  inusitées. On  les  emploie  fréquemment  comme  as- saisonnement.. 
*COERULEA.    Lamk.    DAMASCENA.  Linné. 
E  LEO  ANS.  Salisb.  1NVOLUCRATA.  Mœnch. 
MULTIFIDA.  Gâter.  DE  DAMAS  [Alger]. 
0.  —  Barbeau.  Barbe  de  capucin. 
Barbiche.  Cheveux  de  Vénus.  Fleur 

d'araignée.  Herbe  de  capucin.  Herbe 
toute  épice.  Nielle  des  jardins.  Patte d'ara  iy  née. 
Mêmes  propriétés. 

"SAT1VA.  Linné.  CULTIVEE  [Orient],  0. 
—  Cumin  noir.  Gith.  Nielle.  Toute 

épice.  ARYENS  1S.  Pall.  CRETICA.   Mill.  SE- 
GETAL1S.  Bbrst.  DES  CHAMPS. 

 N.  S.  ClïRINA.  Dec.  CITRIN. 
 N.  INDICA.  Roxb.   DE  L'iNDE. 

Mêmes  propriétés. 

P^IONIA.     PÈONE.    PIONE.  PI- 
VOINE. 

*ALBI  FLORA.  Pallas.  A  FLEURS  BLAN- 
CHES [Sibérie],  ip. 

 *EDULIS.  H.  Par.  COMESTIBLE. 
On  mange  les  racines  cuites  en  Sibérie. 

Avec  les   graines  pulvérisées  et  infusées 
dans  l'eau  bouillante  ,  ou  fait  une  boisson 
que  l'on  prend  en  guise  de  thé. 
*  ANOMAL  V.  Linné.  LACINIAÏA.  Pallas. 
S1BIRICA.  Pallas.  ANOMALE  [Sibé- 

rie]. Ifi. 
On  mange  les  racines  cuites  en  Sibérie. 

*CORALLlNA.    Retz.    MASCULA.     II.  Par. 
male  [Suisse].  TÉ. 
La  racine,  les  fleurs  et  les  graines  sont  van- 

tées comme  anti-spasmodiques,an  ti-é  pi  Impli- 
ques ,  fondantes,  emménagogues ;  inusitées. 

*  FOL  MI  N'A.  Linné.  OFFICINALES.  Dec.  FE- 
MELLE [Alpes].  TÉ. — Fleur  de  mollet . 

Herbe  Sainte-Rose.  Rose  de  Notre- 
Dame.  Rose  pèone. 
La  racine,  les  fleurs  et  les  graines  vantées 

comme  anti-spasmodiques ,  anti-épilepti- 
ques ,  fondantes,  emménagogues;  inusi- 

tées. Les  semences  sont  purgatives ,  éméti- 
ques  ;  elles  servent  à  faire  des  colliers  ,  aux- 

quels On  attribue  la  vertu  de  faciliter  la 
dentition. 
Les  fleurs  rouges  teignent  rouge  foncé  le 

colon  et  la  laine;  en  rouge  pale  la  soie  et  le  lin . 

RANUNCULUS. Il  EN  ON  Cl  LE 
*ACONITiFOIiIUS.  1  inné.    MUEDIUS.  Berilb. 
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A  FEUILLES  d' ACONIT  [AlpesJ.  T£ . — Pied  de  corbeau. 
 MULTIPLEX.     DOUBLE.  —  BoutOfl 

d1  argent. 
Les  feuilles  vertes  et  le  suc  de  la  plante  ou 

des  racines  sont  caustiques ,  vésicans. 
On  les  emploie  surtout  dans  la  goutte  , 

l'asthme,  la  céphalalgie,  les  lièvres  inter- mittentes, la  gale,  etc. 
*ACRIS.  Linné.   NAPELL1FOLIUS.  Crantz.? 
acre  [France].  V. — Bouton  d'or. Gre  nouille  ttc.  Jauneau.  Patte  de 
loup.  Piécot.  Pied  de  corhin.  Bcnon- 
cule  des  j)rès. 

 R.  SYLVATICUS.  Thuill.   DES  BOIS. 
Mêmes  propriétés. 

*AQUATILIS.  Linné.  AQUATIQUE  [Fran- 
ce]. 7£. — Herbe  sardonique.  Mille- 

feuille  aquatique. 
Cette  plante  fraîche  est  vénéneuse. 
Lorsqu'elle  est  desséchée  elle  sert  à  nourrir 

les  bestiaux  dans  quelques  villages  d'Alsace 
et  d'Angleterre. 
Elle  sert  aussi  d'engrais. 

"ARVENSIS.    Linné.    ECI1INATUS.  Crantz. 
des  champs  [France].  0. — Macrier. 
Picot.  Piécot.  Piquereaux. 
Les  feuilles  vertes,  le  suc  de  la  plante  et 

des  racines  sont  vésicans. 

*  AURICOMUS.  Linné.  MITIS.  Gilib.  POLY- 
MORPI1US.  Ail.  ÏHOR  A.  Weig.  (non  Linné). 
VAR11FOLIUS.     Salisb.      PRI NTAN I ERE 
[France]. 
On  mange  les  feuilles  après  qu'elles  ont  été 

bouillies;  c'est  un  aliment  dangereux. 
*BULROSUS.  Linné.  L^TUS.  Salisb.  BUL- 

BEUSE [France].  1£. — Bacinet.  Bas- 
sinet. Clair-bassin.  G  renouillette. 

Jauneau.  Mor-chcval.  Piapau.  Pied 
de  coq.  Pied  de  corbin.  Banonculc. 
Bave  de  Saint- Antoine. 
Toute  la  plante  est  vésicanle.  Les  feuilles 

servent  quelquefois  à  cet  usage. 
La  racine  est  employée  pour  empoisonner les  rats. 

*  DECLIN  ATUS.  Gilib.   FLAMMULA.  Linné. 
Petite  douve   [France].  V.—Flam- 
/nette.  Petite  flamme. 
Toute  la  plante  est  vésicante.  Les  feuilles 

servent  quelquefois  à  cet  usage. 
"ilCARlA.  Linné.  PRJECOX.  Salisb.  FICAIll  Y 
COMMUNIS.    Duni.  Cours.    FICARIA  RA- 
NUNCULOIDES.    Dec.    FICARIA  VERNA. 
Petite  chélidoinc  [France].  T£.  — Pcrs. 
Billonèc.  Clair-bassin.  Eçlaircttc.Fi^ 

caire.  Gannille.  G  renouillette.  Herbe 
aux  hémorrhoïdes.  Jauneau.  Petite 
éclaire.  Petite  scrophulaire.  Pissen- 

lit doux.  Pissenlit  rond. 
Les  feuilles  ont  été  indiquées  contre  les 

scrofules  et  les  hémorrhoïdes  ;  peu  usitées. 
On  les   mange  cuites  en  Fiance  et  en 
Upland. 
*GLACIALIS.  Linné.  DES  GLACIERS  [Al- 

çes].  7Ê. C'est  un  sudorifique  puissant  employé  par 
les  habitans  des  Alpes  et  du  Dauphine. 
*  GRAMINEES.  Linné.  AMPLEXICATJLIS. 
Gouan.     (non    Linné).     CR  AMINIFOLIUS, 
Salisb.  gra minée  [France]. 
Cette  plante  est  vénéneuse. 

L'eau  distillée  était  employée  autrefo" comme  émétique. 
*LANUGINOSUS.    Linné.  LANUGi: 
[France],  if. 
On  mange  les  feuilles  après  qu'elles  ont été  bouillies. 

* LINGUA.    Linné.      LOM i 1 1  < > 1 11  S.  Lamk. 
lancéolée   [France}.  1£. — Grande 
douve.  Herbe  de  feu. 
Toute  la  plante  est  vésicanle.  Les  feuilles 

peuvent  servir  à  cet  usage. 
*  REPENS.  Linné.  1NFESTUS.  Salisb.  PROS- 

TRATUS. Poiret.  RAMPANTE  [France]. 
7/:. — Bassinet  piè-pou.  Bacincl  ram- 

pa nt.  Boulon  d'or.  Petite  bassine. 
Pied-court.  Pied  de  coq.  Pied  de 
2>oule.  Pied-j>ou. 
Mêmes  propriétés. 

*  SCELER  ATUS.  Linné.  SCÉLÉRATE  [Fran- 
ce]. —  Grenouillcttc  aquatiqne. 

Herbe  sardonique.  Mort  aux  vaches. 
Benoncule  des  marais. 

 MINIMUS.  Dec.   TRES  PETITE. 
 II.   UMEELLATUS.    Iloxb.     EN  O 

BELLE. 
Mêmes  propriétés. 

*TIIORA.  Linné.  PI1TORA.  Cranti.  THOR 

[Alpes].  V. Cette  plante  est  très  vénéneuse. 
Les  chasseurs  des  Alpes  trempaient  an 

ciennement  leurs  llèches  dans  son  suc  po" tuer  les  animaux. 
TRIPARTITUS.   Dec.    DIVISÉ    EN  \ 
parties  [France],  7£. 
Cette  plante  est  vénéneuse. 

THALICTRUM. 
*ANGUSTIFOLIUM. PIGAMOy. 

ANGUST1SSI- 
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MIM.   Crautz.   A    FEUILLES  ETROITES 
[France].  TÉ. 
L'herbe  et  la  racine  sont  diurétiques  et 

teigent  à  haute  dose  ;  inusitées. 
La  racine  et  les  feuilles  teignent  en  jaune. 

*  AQUILEGIUM.      Linné.  ATRO-PURPU- 
REUM.  Jacq.  A   FEUILLES  u'ANCOLIE 
[Alpes].  TÉ. 
Mêmes  propriétés. 

CONFERT  L'AI .    Mœnch.     CORNUTI.  Linné. 
DU   CANADA.  If-. 
Cette  plante  est  employée ,  au  Canada ,  en 

topique  sur  les  plaies  contuses  ;  en  décoc- 
tion pour  taire  mûrir  les  abcès. 

*FLAVUM.  Linné.  PRATENSE.  Linné.  DES 
prés  [France].  7£. — Fausse  rhu- 

barbe. Pied  de  Milan.  Piyamon. 
Rhubarbe  des  pauvres.  Rhubarbe 
des  paysans.  Rue  des  prés.  Thalic- tron  commun. 
L'herbe  et  la  racine  sont  diurétiques  et 

purgent  à  haute  dose  ;  inusitées. 
La  racine  et  les  feuilles  teignent  en  jaune. 
Les  bestiaux  recherchent,  comme  aliment, 

la  rue  des  prés. 
*MEDIUM.  Pall.  MINUS.  Linné.  DES  BOIS 
[France].  T£. 

SINLNSE.    Lour.   DE  CHINE. 
Les  racines  sont  laxatives,  atténuantes  ;  on 

les  emploie,  en  Chine,  contre  la  toux, 

OCHNACI2E OCHNACEES. 

TROLLIUS.  TROLLIÈRE. 
ASIATICUS.  Linné.  EUROP^EUS.  Sobol.  (non 
|  Linné).  SERTIFLORUS.  Salisb.  D'ASIE.  If-. 
La  racine  est  employée  quelquefois  comme 

purgative  drastique. 
EUROP^US.  Linné.  ALTISSIMUS.  Crantz. 
CONNIVENS.  Mœnch.  GLOBOSUS.  Lanik. 
MONTANUS.  Salisb.    SPH^ERICUS.  Salisb. 

d'Europe  [Alpes].  V. — Boule  d'or. Renoncule  de  montagne. 
 IIUM1LIS.  Crantz.   M  INI  MUS.  Wender. 

TAURICUS.   Hortul.  PETIT. 
;  Mêmes  propriétés. 

ZANTHORIZA.  ZANTHORIZA. 

!*AFllFOLIA.  L'Hérit.  TINCTORIA.  Woodh. 
XANTORR1I1ZA    SIMPLICLSSIMA.  Marsh. 
A  feuilles  de  persil  [Caroline]. 
OR.    Y)  . 
Les  racines  amères  et  acres  teignent  en 
aune. 

GOMPHTA.  GO  M  PHI  A. 
HEXASPERMA.     A.    Saint-Hilaire.    A  SIX 
graines   [Brésil J.  Y)  . 
Les  Brésiliens  emploient  la  décoction  de 

son  écorce  pour  guérir  les  plaies  causées  par 
la  piqûre  des  insectes. 
ovalis.  Pohl.  ovale  [Brésil].  Y). 
*  Les  naturels  de  la  capitainerie  de  Goyaz. 
font  usage  de  la  décoction  de  l'écorce  pour calmer  les  douleurs  de  dents. 

OCHNA.  OCHJSA. 
JABOTAPITA.     Linné.    DU     BRÉSIL.  Y). 
Les  baies  sont  astringentes  et  teignent 

comme  le  myrte. 
On  tire  une  huile  comestible  de  leurs 

noyaux. 
WALKERA.  WALKERA. 
SERRATA.     Willd.     ZEYLONENSIS.  Hort. 
MEESIA     SERRATA.     Gaertn.  DENTELÉ 
[Inde],  Y). 
La  décoction  dans  l'eau  ou  le  lait  des  ra- 

cines ou  des  feuilles  est  employée,  dans 
l'Inde  ,  comme  tonique  ,  stomachique. 

DILLEIMIiE.  DIXLENIEES 

GOLBERÏIA.  COLBERTIA. 
OP.OVATA.    Blum.     OVALE    [Inde].    Y)  . 
Dans  l'Inde  on  délaie  dans  l'eau  le  suc 

transparent  contenu  dans  son  fruit  et  on  en 
lave  la  tête  pour  empêcher  les  cheveux  de 
tomber. 

CURATELLA.  CURATELLA. 

AMERICAN  A.    Linné,    d' AMÉRIQUE.    T£  . Les  Galibis  se  servent  des  feuilles  de  cel  te 
plante  pour  polir  leurs  arcs  et  leurs  assom- 
moirs. 
C'AMBAÏBA.    A.    Saint-Hilaire.  CAMBAIBA 
[Brésil].  Y). 
La  seconde  écorce  est  employée ,  au  Bré- 

sil, comme  astringente  pour  laver  les  plaies. 

DAVILLA.  DAVILLA. 
BRASILIANA.  Dec.    RUGOSA.   Poiret.  RU- 

GUEUX [Brésil].  Y) . 
Les  habitans  emploient  cette  plante  dans 

les  enflures  des  jambes  et  des  testicules. 
ELLirTICA.  A.  Saint-Hilaire.   ELLIPTIQI  E 
[Brésil].  I?. 
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Les  habitons  emploient  celte  plante  comme 
astringente,  vulnéraire,  surtout  dans  le district  de  Minas  Novas. 

DILLENIA.  DILLENIA. 

ELLIPTICA.  Thunb.  ELLIPTIQUE  [til- 
de]. Y). 

Le  suc  des  baies  est  employé  ,  au  Malabar, 
Eour  préparer,  comme  avec  nos  citrons ,  des 
oissons  et  ragoûts  acides. 
La  lessive  des  feuilles  sert  pour  nettoyer 

l'argenterie. 
*INDICA.   Linné.   SPECIOSA.  Thunb.  DES 
INDES.   S.    CH.  1). 
Mêmes  propriétés. 

SERRATA.  Thunb.  A  FEUILLES  DENTÉES 
[Java].  Y) . 
Mêmes  propriétés. 

TETRACERA.  TETRACERA. 
ALNIFOLIA.   Willd.    POTATORI A.    Afz.  A 
feuilles  D'AUNE  [Afrique].  Y). 
Cet  arbre  donne  une  sève  abondante  qui 

sert  de  boisson. 
OBLONGATA.     A.     Saint-Hilaire.  OBLONG 
[Brésil].  Y). 
Les  fumigations ,  avec  cette  plante,  sont 

employées,  au  Brésil,  contre  les  gonfle- mens  non  vénériens  du  testicule. 
RIIEEDII.  Dec.  DE  RIIEEDE  [Mala- 

bar]. I?. 
Les  feuilles ,  infusées  dans  l'eau  de  riz , 

servent,  au  Malabar,  en  gargarisme  contre 
les  aphthes. 
TIGAREA.  Dec.  ASPERA.   Willd.  TIGAREA 
aspera.  Aublet.  rude  [Cayenne].  Y). 
La  décoction  est  employée ,  à  Cayenne , 

contre  la  syphilis. 

TRACHYTELLA.  TRACHYTELLE. 

ACTuEA.  Dec.  ACTAiA  ASPERA.  Lour.  AC- 
tée  [Chine].  Y)  • 
Les  feuilles  rudes  sont  usitées  pour  polir 

quelques  ouvrages  et  surtout  les  vases  d'é- tain. 

MAGNOLIA MAGNOLIERS 

AROMADENDRUM.  AROMA- 
DENDRUM. 

ELEGANS.  Blume.  ELEGANT   [Java].  Y)  . 
Les  feuilles  sont  usitées ,  à  Java,  en  décoc- 

tion ,  contre  les  accidens  hystériques. 

MAGNOLIERS. 

DRYMIS.  DRYMIS. 
CHILENSIS.  Dec.  DU  CHILI,  Y)  . 
Les  écorces  sont  toniques  ,  stimulantes 

GRANATENSIS.  Linné.  WINTERI.  Mart.fnon 
Linné).   WINTERA   GRANATENSIS.  WviHd. 
Sp.  DE  LA  NOUVELLE-GRENADE,   Y)  . 

 AXILLARIS.      A      FLEURS  AXIL- LAIRES. 
 CAMPESTRIS.    DES  CHAMPS. 
 MONTANA.   DE  MONTAGNE. 
 SYLVATICA.    DES  BOIS. 

Mêmes  propriétés. 
punctata.  Lamk.  ponctuée  [Améri- 

que]. Y). Mêmes  propriétés. 
WINTERI.    Forster.    et    Linné.  WINTERA 
AROMATICA.  Linné.  WINTERANA  AROM.Y 
TICA.    Soland.   DE    WINTER  [Magel- 

lan], t)  . —  Bois- cannelle. 
L'écorce,  dite   écorce  de   Caryocostin , 

écorce  de  Magellan ,  écorce  de  Winter, 
est  tonique  ,  stimulante  ;  peu  usitée.  On 
croit  que  cet  arbre  fournit  la  gomme  ou  re 
sine  alouchi ,  qui  est  inusitée. 

ILLICIUM.  BADIANE. 
AN1SATUM.  Linné.  ANISÉE  [Chine],  Y) , 
—  Anis  de  la  Chine.  Bois  d'anis. 
Les  capsules  sont  connues  sous  le  nor 

d'anis  des  Indes ,  anis  étoile,  badiane  des 
Indes.  Les  Chinois  les  mâchent  continuelle- 

ment comme  stomachiques,  carminatives , 
surtout  après  le  repas.  On  les  emploie  aussi 
aux  mêmes  usages  en  Europe,  soit  en  méde 
cine  humaine ,  soit  en  médecine  vétéri- 
naire. 
Les  Egyptiens  en  mêlent  dans  leur  café,  ils en  font  aussi  un  sorbet. 
En  Europe  elles  servent  à  faire  la  liqueur, 

dite  aniselte. 
L'écorce  ,  dite  écorce  de  lavola  ,  est  bn 

lée  comme  parfum  sur  les  autels  des  Ja- 
ponais et  des  Chinois.  Ils  mettent  des  bran- ches sur  le  tombeau  de  leurs  amis. 

Les  capsules  entrent  eu  parfumerie  dans 
la  poudre  à  la  maréchale.  On  dit  qu'eu 
Chine  la  poudre  de  l'écorce,  mise  dans  des 
tubes  gradués ,  brûle  uniformément  et 
sert  d'horloge. 
*FLORIDANUM.  Linné.  Mant.  DE  LA  FLO- 

RIDE.  OR.  Y)  . 
Cette  plante  peut  remplacer  la  précédente, mais  elle  est  moins  usitée. 
*PARVIFLORUM.   Mich.    ANISATUM.  Bar- 
tram's  (non  Linné).  A  VETITES  FLEURS 
[Floride],  or.  î) 
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Celte  plante  peut  remplacer  la  première, 
mais  elle  est  moins  usitée. 
On  mêle  ses  feuilles  au  thé  ou  au  café  aux 

Philippines. 
Le  bois  est  très  employé  en  marqueterie. 

LTRIODENDRON.  TULIPIER. 

*PROCEKUM.  Salisb.  TULIPIFERA.  Linné. 
TULIPIFERA    LIRIODENDRIM.  Mill.  DE 
Virginie  [Amérique  septentrio- 

nale], î)  . —  Tulipe  en  arbre. 
 ACUTILOBA.  Mich.  A  LOBES  AIGUS. 
 INTEGRIFOLIA.   Hort.   A  FEUILLES 

ENTIÈRES. 
 OBTUSILOBA.  Mich.  A  LOBES  AR- 

RONDIS. 
L'écorce  de  la  racine  et  des  branches  est 

tonique  ,  fébrifuge  ;  elle  est  employée  avec 
succès  en  Amérique,  mais  elle  est  peu  usi- tée en  France. 
On  fait  une  liqueur  de  table  agréable  avec 

l'écorce  de  sa  racine  fraîche,  nommée  bois 
jaune. 
Le  bois,  qui  est  blanc,  léger,  se  polit 

bien.  En  Amérique  on  en  fait  des  voliges  , 
des  planches ,  des  tables ,  des  solives  et 
chevrons  ,  des  pirogues  et  canots  ,  des  bar- 

deaux ,  des  panneaux  de  carrosses  et  de 
cabriolets ,  des  malles  qu'on  recouvre  de 
Eea  ix  ,  des  sébilles ,  des  auges  d'écurie ,  des arres  pour  clôtures. 

MAGNOLIA.  MAG1SOLIER. 

*ACUMINATA.  Linné.  A  FEUILLES  AI- 
GUËS [Amérique  septentrionale].  Y) . 

L'infusion  alcoolique  des  cônes ,  s'admi- 
nistre comme  tonique,  anti-fébrile.  L'infu- 

sion alcoolique  de  l'écorce  comme  sudori- 
fique. 
Les  fleurs  servent  pour  aromatiser  les  li- 

queurs des  Iles. 
Le  bois  pour  menuiserie  intérieure  et  pour 

faire  des  pirogues. 

|  *AURICULARIS.  Salisb.  AURICULATA.  Mich. fraseri.   Walt,   auriculé  [Améri- 
que septentrionale].  ï)  . 

Les  fleurs  servent  pour  aromatiser  les  li- 
queurs des  lies. 

I  *  FRAGRANS.     Salisb.      GLAUCA.  Linné. 
glauque  [Virginie].  Y)  .—Arbre  du 
castor.  Mugnolier  bleu.  Magnolicr 
des  marais.  Quinquina  de  Virginie. 
L'écorce  est  tonique  ,  fébrifuge,  employée 

dans  l'Amérique  septentrionale ,  ainsi  (pie les  cônes. 

On  avait  dit  que  l'écorce  de  la  véritable angusture  provenait  de  cet  arbre. 

*  GR  AND  1 F  LO  R  A .     Linné.     A  GRANDES 
fleurs  [Floride],  or.  I)  .—Laurier 
tulipier. 
Les  semences  sont  employées  avec  succès, 

an  Mexique,  contre  la  paralysie. 
Les  fleurs  servent  pour  aromatiser  les  li- 

queurs des  lies. 
Les  planches  que  cet  arbre  fournit  ne  ser- 

vent que  pour  la  menuiserie  intérieure. 
FATISCENS.  Rich.  PLUMIERI.  Swartz.  AN— 
NONA  DODEC APETAL A .  Lamk.  TALAUMA 
COERULEA.  Xaum.  TALAUMA  PLUMIERI. 
Dec.  de  plumier  [Amérique],  t)  . — 
Bois-cachiman.  Bois-pin. 
Les  feuilles  et  les  racines  sont  employées 
comme  stomachiques,  astringentes.  Les 
bourgeons  s'administrent  contre  le  scorbut. 
La  résine  est  ordonnée  dans  les  affections 
catarrhales  ,  la  leucorrhée ,  etc. 
Les  fleurs  sont  celles  cpù  sont  préférées 

pour  aromatiser  les  liqueurs  des  Iles. 
Les  Indiens  emploient  le  bois  dur  pour 

faire  des  gamelles  et  d'autres  petits  objets. 
*PRECIA.  Duh.  CONSPICUA.  Salisb.  YULAM. 
Linné.  YULAN  [Chine].  î)  . 
On  emploie  les  semences ,  à  la  Chine , 

comme  arriéres,  fébrifuges.  Les  fruits  secs 
et  en  poudre,  se  donnent  comme  sternu- 
tatoires.  Les  fruits,  en  infusion,  comme 
béchiques. 
On  confit  dans  le  vinaigre  les  jeunes  bou- tons à  fleurs. 

On  met  les  fleurs  dans  le  thé  pour  l'aro- matiser. 
Les  Chinois  ont  fait  de  cette  plante  le 

symbole  de  la  candeur. 
TRIPETALA.    Linné.    FRONDROSA.  Salisb. 
umbrella.  Lamk.  Ombelle  de  la  Ca- 

roline [Amérique  septentrionale]. 
t) . — Parasol. 
Les  fleurs  servent  pour  aromatiser  les  li- 

queurs des  Iles. 

MICHELIA.  MICH  ELI  A . 
*  CHAMP ACA.    Linné.    SUAVEOLENS.  Pcrs. 
champ ac  [Inde],  s.  ch.  1) . 
Les  fleurs  servent  pour  essences  et  parfums. 
On  en  retire, par  la  distillation,  une  huile 

presque  aussi  précieuse  que  l'essence  de rose. 
Le  bois  mort  sert  pour  faire  des  coffres. 
Les  Indiens  ont  dédié  cette  plante  aux 

Dieux. 

NIOTA.  NIOTA. 
PENT \PETALA .  Lamk.  BIPORF.T A  PENTA— 

o3 
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PETALA.    Dupulit-Thouarj.  A   CINQ  PÉ- 
TALES [Malabar].!}. 

Les  fruits  amers,  fébrifuges,  donnent  de 
l'huile. 

ANNONE2. 

ANNONA. 

ANNONCES. 

ANNONE. 
D  AFRIQUE.  1)  . 
est  rafraîchissant  et 

AFRICANA.  Linné. 
On  mange  le  fruit  qu 

astringent. 
ASIATICA.  Vahl.  FORSKALII.  Dec.  GLABBA. 

Forsk.  SQUAMOSA.  Delile.  D' ASIE  [Cey- 
lanj.  I) . — Anate. 
Les  Indiens  mangent  le  fruit  qui  est  astrin- 
gent. La  racine  sert  à  teindre  en  rouge  à  Ceylan. 
*CHEBIMOLIA.  Lamk.  TBIPETALA.  H.Kew. 
A  TROIS  PÉTALES   [Pérou].  S.  CH.  î)  . 
Les  fruits  sont  très  estimés  au  Pérou  et 

employés  dans  la  dysenterie. 
*GLABBA.  Linné.  GLABRE  [Caroli- 

ne], h- 
Les  nègres  mangent  le  fruit. 

MUCOSA.  Jacq.  MUSCOSA.  Aublet.  OBTUSI- 
FLORA.     Tussac.     BETICUL  AT  A .  Linné. 
Var?  MUQUEUSE  [Guiane].  t)  . 
Mêmes  propriétés. 
MUBICATA.  Linné.  ASIATICA.  Linné.  SYL— 
VESTRIS.  Burm.  EN  BOUCLIER  [Amé- 

)  rique  méridionale].  Jj  . — Carhimen. 
Grand  corossolier.  Sappadille. 
Les  fleurs ,  les  bourgeons  et  les  fruits  sont 

usités  ,  aux  Antilles  ,  comme  béchiques. 
Le  fruit ,  nommé  cœur  de  bœuf,  est  très 

estimé  par  les  naturels  du  pays  lorsqu'il  est bien  mur. 
MYRISTICA.  G.-erln.   MOXODOR A  MYRIS- 
tica.  Dunal.  muscade  [Jamaïque].  Y)  . 
— Faux  muscadier. 
Le  fruit,  nommé  muscade  américaine, 

sert  dans  le  nouveau  continent  comme  la 
vraie  muscade. 
PALTJSTRIS.  Linné.  GLABBA.    Dunal.  DES 

marais  [Amérique  méridiona- le].  > 

Quoique  le  fruit ,  nommé  pomme  de  ser- 
pent ,  passe  pour  narcotique ,  les  nègres  le 

mangent. 
Le  Dois  est  employé  ,  par  les  Galibis ,  au 

lieu  de  liège  pour  boucher  les  calebasses. 
PUNCTATA.  Aublet.  PALUSTBIS.  [3.  Lamk. 
ponctuée  [Amérique  méridiona- 
Je].  I?. 

Les  Galibis  emploient  le  bois  avec  avan- 
tage pour  faire  des  lattes  et  des  chevrons. 

BETICUL  AT  A.  Linné.  EN  RÉSEAU  [Amé- 
rique   méridionale].   f>  .  —  Corossol 

sauvage.  Mamilier.  Petit  corrossol. 
Le  fruit  sec  et  non  mûr  sert  comme  as- 

tringent à  Saint-Domingue.  La  racine  est, 
dit-on,  employée  par  les  Indiens  contre l'épilepsie. 
A  Amboine  et  aux  Moluques  on  mange  le 

fruit  astringent,  nommé  cacliiman-cceur de 
bœuf.  11  remplace,  dans  les  sauces,  les 
fonds  d'artichaut. 
SENEGALENSIS.  Lamk.  DU  SÉNÉGAL.  I)  . 
Le  fruit  est  très  estimé  au  Congo. 

*SQUAMOSA.    Linné.    TUBEBOSA.  Rumph. 
écailleuse  [Inde],  s.  ch.  t)  . — Hat- 
iicr.  Po m m icr- cannelle. 
Le  lruit,  nommé  aile  ,  allier,  cachima nt , 

halle,  pomme-cancLle ,  est  très  estimé  aux 
Antilles.  La  pulpe  fournit  une  liqueur 
fermentée  assez  analogue  au  cidre,  mais  qui 
ne  peut  se  conserver. 
SYI.YATICA.   A.    Saint-Hilaire.    DES  BOIS 
[Brésil].  ï>. 
On  mange  le  fruit. 
Le  bois  est  propre  aux  ouvrages  de  sculp- 

ture, et  serait  bon  ,  dit-on,  pour  faire  les 
planches  à  imprimer  des  étoffes  d'in- diennes. 
TBILOEA.  Linné.  ASSIMINIA  TRI  LOB  A 
Dunal.  ORCHIDOCARPUM  ARIETINUM 
Mich.    PORCELf  A     TRILOBA.      Pers.  A 
trois  lobes  [Caroline].  I) .  —  A  si- 
minier.  Assiminicr.  Corrosol.  Cor- 
rosollier.  Monin. 
Les  graines  de  la  plupart  des  espèces  pré 

cédenfes  sont  usitées ,  réduites  en  poudre 
pour  détruire  la  vermine  de  la  tête  des  en- fans. 

La  pulpe  du  fruit  est  quelquefois  em- 
ployée, en  topique,  sur  les  ulcères,  pou 

mûrir  les  abcès ,  etc. 
Le  fruit,  peu  estimé,  est  mangé  par  le sauvages. 
A  Pittsburgh  on  a  fait  avec  les  fruits  un 

liqueur  spiritueuse. 

ARTABOTRYS.  ARTABOTRYS. 
SUAYEOLENS.  Blume.  ODORANT  [Molu- 
ques].  î). Avec  les  feuilles  on  fait  une  infusion  aro- 

matique très  bonne ,  dit-on ,  contre  le  cho- léra. 
Les  habitans  se  servent  des  branches  sar- 

menteuses  pour  en  clore  leurs  champs. 
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GUE  H  ARDA.  GVETTARDA. 
LAUR1FOLIA.  Dec.  fils?  A   FEUILLES  DE 
laurier  [Inde].  h>? 
Le  bois  est  recherche  par  sa  ténacité  et  son 

élasticité. 
SEMPER  VIRENS.  Dec.  fils?  TOUJOURS  VERT 
[Malabar].  Y)  . 
Les  feuilles  sont  employées,  au  Malabar, 

contre  les  douleurs  rhumatismales. 
SUBEROSA.  Dec.  fils?  A  LIEGE  [Inde].  I?  ? 
L'écorce  remplace  le  liège  pour  ses  difte- rens  usages. 

VIRGATA.  Dec.  fils?  EN  VERGE  [Inde].  Y)? 
Le  bois  est  recherché  par  sa  ténacité  et  son 

élasticité. 

KADSURA.  KADSURA. 
IAPONICA.    Dunal.     UVARIA  JAPONICA. 
Thunb.    DU   JAPON.  Y)  . 
Cet  arbre  rend  par  ses  brauches  une  li- 

queur abondante  et  mucilagineuse,  dont  les 
femmes  s'oignent  les  cheveux  pour  les 
rendre  lisses  ;  on  l'emploie  aussi  dans  la 
fabrication  du  papier  de  Chine,  au  lieu  de 
mucilage  de  riz. 

POLYALTHIA.  POLYALTHIA. 
MACROPIIYLLA.     Blurae.     A  GRANDES 
feuilles    [Asie].  Y)  . 
Les  montagnards  du  Bantam  l'emploient 

contre  les  lièvres  typhoïdes  et  les  varioles 
malignes. 

UNONA.  UNONA. 

ÎETUIOPICA.    Dunal.     D' ETHIOPIE.     Y)  . 
Les  graines  ,  nommées  graines  de  sclein  , 

poivre  d'Afrique ,  poivre  de  singe ,  poivre 
des  Maures,  poivre  d'Ethiopie ,  servent 
aux  nègres  en  place  de  poivre  pour  aroma- tiser leurs  alimens. 
SYLYATICA.  Duual.  MELODORUM  ARBO- 
REUM.  Lour.  UVARIA  MELODORUM. 
Rfeusch.  des  bois  [Cochincbiiic] .  Y)  . 
Le  bois  est  employé  dans  les  constructions 

à  la  Cochinchine. 

UVARIA.  CANA1SG. 
AROMATICA.  Lamk.  ZEYLANICA.  Aublet. 
UNONA  AROMATICA.  Dunal.  UNONA  CON- 
color.  wuid.  aromatique  [Améri- 

que méridionale].  Y) . 
Les  baies  ou  capsules,  nommées  mani- 

guette  ,  poivre  des  nègres  ,  poivre  d'Ethio- 
pie,  ««ervenl  à  aromatiser  les  liqueurs  des Fies. 

Les  nègres  les  emploient  dans  leurs  ali- 
meusà  défaut  d'autres  épices. 
CORDATA.  Schult.  EN  COEUR   [Asie],  Y)  . 
Le  bois  et  l'écorce  servent  en  lotions  contre 

les  maux  de  jambes. 
Les  feuilles  se  mettent  comme  condiment 

dans  les  sauces. 
Les  nègres  recherchent  les  fruits. 

CYL1NDRICA.       Schult.  CYLINDRIQUE 
[Asie].  Y). 
La  pulpe  ,  qui  enveloppe  les  graines  ,  est 

mangée  cuite  par  les  nègres. 
LONGIFOLIA.  Lamk.  UNONA  LONGIFOLIA. 
Dunal.  A  LONGUES  FEUILLES  [lle-de- France].  Y) . 
Avec  les  fleurs  on  prépare  une  huile  très 

odorante  qui  sert  pour  la  toilette  à  l'Ile-de- France. 
TRIPETALA.  Lamk.  UNONA  TRIPETALOI— 
DES.  Dunal.  A  TROIS  PETALES  [Molu- 
ques].  Y) . 
Il  découle  de  l'écorce,  par  incision,  une 
gomme  odorante. 
ZEYLANICA.  Linné.  DE  CEYLAN  [In- 

de]. I?  . 
On  mange  les  fruits. 

XILOPIA.  XILOPIE. 
FRUTESCENS.  Aublet.  SETOSA.  Poiret.  AR- 

BRISSEAU [Cayenne].  Y)  . 
Les  nègres  se  servent  des  graines  pour 

épices  ;  elles  sont  stomachiques  ,  digestives  , 
ainsi  que  l'écorce  qui  sert ,  au  Brésil ,  pour la  confection  des  cordes. 
GRANDIFLORA.  A.  Saint-Hilairc.  A  GRAN- 

DES fleurs  [Brésil].  Y)  . 
Les  fruits  sont  employés  comme  carmina- tifs  au  Brésil. 
On  les  emploie  aussi  en  poudre  dans  les alimens. 

SERICEA.  A.  Saint-Hilairc.  UNONA  CAR- 
MIN.\TIVA.  Aruda.  SOYEUSE  [Bré- 

sil]. Y). 

Les  fruits,  très  aromatiques,  ont  l'odeur 
du  poivre. 
On  pourrait  les  employer  comme  épices. 
L'écorce  de  l'arbre  sert   pour  faire  des 

liens ,  des  cables  et  des  cordages. 
UNDULATA.  P.  Beauv.  UNONA  UNDULATA. 

Dunal.  ondulée  [Royaume  d'Owa- re].  Y). 
Les  naturels  emploient  les  Iruits  comme 

épices  et  souvent  les  mangent  crus. 
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ABUTUA.  ABUTUA. 
INDICA.    Lour.    ONE  M  ON  FUN1CULARIS. 
Rumph.    DES    INDES.  7£. 
La  racine  et  la  base  des  tiges  sont  em- 

ployées comme  désobstruantes,  anti-fébri- 
fuges ,  résolutives  ;  peu  usitées. 

CISSAMPELOS.  CISSAMPÊLOS. 
CAAPEBA.  Linné.  PAREIRA.  Linné.  MENT— 
SPERMUM  COCCULUS.  Linné.  CAAPEBA 
[Amérique  méridionale].      — Liane 
à  glacer  l'eau.  Liane  à  serpent. La  racine  est  vantée  comme  diurétique, 

et  utile  contre  la  morsure  des  serpens. 
Le  mucilage  caillebotle  l'eau. 

EB  R  ACTE  ATA .  H.  Saint-IIilaire.  SANS  BRAC- 
TÉES [Brésil].  1) . 

La  racine  est  employée  avec  de  l'eau-de- vie  contre  la  morsure  des  serpens. 
MAURITIANA.  Dupetit-Thouars.  PAREIRA. 
Yar.  7.  Willd.PAREROlDES.  Dec.  DE  l' ILE MAURICE.  I)  . 
Les  feuilles  sont  rafraîchissantes;  la  racine 

est  tonique. 
On  regarde  cette  plante  dans  le  pays 

comme  donnant  le  pareira-brava. 
OVALIEOL1A.  Dec.  A  FEUILLES  OVALES 
[Brésil].  Y). 

 CINERESCENS.  CENDRÉ. 
 RUFESCENS.  ROLSSATRE. 

La  racine  est  employée,  en  décoction, 
comme  fébrifuge  au  Brésil. 
*  PAREIRA.  Laink.  PAREIRA.  Yar.  a.  Linné. 
Pareira-brava  [Antilles],  s.  ch.  1) . 
— Herbe  Noire-Dame.  Liane  à  cœur. 
Liane  à  serpent.  Liane  a  mère. 
La  racine  ou  le  bois,  qui  ont  reçu  le  nom 

de  pareira-brava  sont  toniques,  alexitères, 
vantés  comme  bons  diurétiques  ;  peu  usités. 
Les  feuilles  sont  vulnéraires  en  topique. 
TOMENTOSA.  Dec.   TU 31 ENTEU X  [GaiaC- 
casj.  I) . 
Les  feuilles  sont  employées ,  à  Caracas ,  en 

cataplasmes  maturatiis. 

COCCULUS.  COCCULUS. 
]>akis.  Penotet.  bakis  [Sénégambie].  I)  . 
Cette  plante  est  amèie ,  diurétique.  Elle 

est  employée  avec  succès ,  par  les  nègres, 
dans  le  traitement  des  fièvres  intermit- 

tentes ,  et  pour  arrêter  les  écoulemens 
blennotrhagiques. 

CINERESCENS.  A.  Saint-Hilaire.  CENDRÉE 

[Brésil].  1).  ' La  racine  est  employée  ,  dans  les  pays  où 
croît  cette  plante,  comme  tonique,  fé- brifuge. 

CORDIFOLIUS.  Dec.  MENISPERMUM  COR- 
DIFOLIUM.  YVilld.  MENISPERMUM  GLA- 
BRUM.   Klein.  A  FEUILLES  EN  COEUR 
[Inde].  I?. 
Mêmes  propriétés. 

CRISPUS.  Dec.  MENISPERMUM  TUBERCU— 
LATUM.  a.  Lamk.  MENISPERMUM  VER- 
rucosum.  Roxb.  cRÉpu  [Inde].  t). 
Mêmes  propriétés. 

FIBRA    AUREA.   Dec.    FIBRAUREA  TINC- 
toria.  Lour.  [Cochinchine].  Y) . 
La  racine  et  la  partie  inférieure  des  tiges 

sont  employées  ,  à  la  Cochinchine ,  comme 
résolutives  et  diurétiques. 
Cette  plante  sert  en  teinture  jaune. 

FLAVESCENS.     Dec.     J  AU  N  yl'TRE  [Blé 
SU].  1). 
Mêmes  propriétés. 

LIMAC1A.  Dec.  LIMA  CIA  SCANDENS.  Lour. 
lijiacia  [Cochinchine].!). 
On  mange  les  drupes  à  la  Cochinchine. 
peltatus.  Dec.  pelté  [Malabar].  î) , 
La  racine  est  tonique  ,  fébrifuge. 

PLATYPIIYLLA.  A.  Saint-Hilaire.  A  LARGES 
feuilles  [Brésil].  I)  . 
Mêmes  propriétés. 

L  AR  DIZABALA.  LARDIZABALA. 
BITERNATA.  Ruiz.  et  Pav.  BOISSIERA  TRI— 
TERNATA.  Donib.  TIIOUINIA  VOLURILIS 
Domb.  BITERNÉ    [Chili].  î)  .  —  LiailC 
lardizabula. 
La  pulpe  du  fruit  se  mange. 

MENISPERMUM.      M  EJSISPER  M  E. 
COCCULUS.  Linné.  IIETF.ROCLITUM.  Roxb. 
MONADELPHUM.  Roxb.  Cat.  ANARMITA 
COCCULUS.  YVight.  et  Arnolf.  ANARMITA 
RACEMOSA.  Colebrooke.  COCCULUS  SU- 
BEROSUS.  Dec.  COCCULUS  [Inde].  Tf.— 
Bois  à  enivrer.  Herbe  à  tous  maux. 
Les  fruits  très  vénéneux  sont  connus  sous 

les  noms   de  coques  du  levant,  graines 
orientales. 

Le  principe  vénéneux  qu'elles  contien- nent a  été  nomme  picrotoxinc.  M.  Labil- 
lardière  soupçonne  que  les  empoisonne- 
inens,  causés  par  le  miel  de  l' Asie-Mineure, 
pourraient  être  dus  à  cette  plante. 
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Les  fruits  en  poudre  servent,  ù  l'extérieur, 
pour  tuer  les  poux. 
La  racine  tonique  est  très  employée  aux 

Indes. 
On  relire  de  l'amande  Yacide  ménisper- 

mit/ue. 
Les  fruits  servent  à  enivrer  le  poisson. 
Les  branches  teignent  en  jaune. 

EDULE.  Vahl.  CE  BAT  A  SARMENTOSA.  Lamk. 
COCCULUS  CEBATHA.  Dec.  COMESTIBLE 
[Egypte].  V. 
On  mange  les  baies  en  Egypte  ;  et ,  par  la 

fermentation,  on  en  fait  une  liqueur  eni- vrante. 
FENESTRATUM.  Grcrtn.  COSC1NIUM  FE- 
NESTRATUM.    Colebrookc.    PERCÉ  [In- 
deJ-  *>:  : Les  Indiens  considèrent  le  bois  de  ce  vé- 

gétal comme  un  amer  très  recommandable. 
LACUNOSUM.     Dec.      CREUX  [Molll- 
ques].  T£. Le  fruit  est  vknénf.ux. 
Il  sert  pour  enivrer  les  poissons  et  les  oi- seaux. 
FALMATUM.  Lamk.  COLOMBO.  Berry.  COC- 

CULUS falmatus.  Dec.  palmé  [Afri- 
que australe].  T£. 

La  racine,  qui  a  reçu  les  difTércns  noms  de 
calambe  ,  calumba  ,  calumbe ,  calumbo  , 
calumbre ,  Colombo,  colombra  ,  columbo , 
coLumbo  d'Afrique ,  est  tonique;  on  l'em- 

ploie surtout  dans  la  dysenterie ,  le  choléra- 
morbus,  etc. 
PLUKENETII.  Dec.  COCCULUS.  Willd.  DE 
PLU  KEN  ET   [Java].  7/:. 
Le  fruit  est  vénéneux. 

birbiridej:  berberidees. 

BERBERIS. 

ARBRISSEAU  [Ja- 

BERBERIS. 
FRUTICOSA.  Sloan 
maïque].  I? . 
Celte  plante  passe  chez  les  nègres  comme 

anti-vencrienne  ;  ils  prennent  l'infusion  des 
feuilles  pour  apaiser  la  colique. 
TINCTORIA.  Lesclienault.  DES  TEINTU- 

RIERE [Inde].  I) . 
Le  bois  teint  en  très  beau  jaune  solide. 

*vulgaris.  Linné.  Épine-vinette [Fran- 
ce]. 1} . —  Chivafou.  Épine-aigrette. 

Vinci  lie)'. 
 ASPERHIMA.  Willd.  RUDE. 
 CANADENSIS.  Linné.  DE  CANADA. 

 MACROCARPA.  Desf.  A  GROS  FRUIT. 
 RUBRA.    Willd.    A,  FRUIT  ROUGE. 
 VIOLACEA.  Willd.  A  FRUIT  VIOLET. 

L'écorce  sert  à  sophistiquer  celle  de  racine 
de  grenadier. 
Les  petites  baies  ont  une  saveur  aigrelette 

très  agréable. 
On  en  fait  un  petit  vin  rafraîchissant  em- 

ployé dans  les  fièvres. 
On  s'en  sert  très  fréquemment  pour  faire 

des  sirops ,  des  gelées ,  des  confitures  et  des 
dragées. 
Les  feuilles  et  les  jeunes  pousses  se  man- 

gent, dans  quelques  cantons,  eu  guise d'oseille. 

Sa  racine  et  son  écorce  servent,  en  Asie  et 
en  Pologne  ,  à  teindre  en  jaune  le  cuir,  la 
laine  ,  l'ivoire  et  le  bois. 
Le  suc  des  baies  donne  une  couleur  d'un 

beau  rose  pour  laine,  soie,  lin  et  coton; 
sans  mordant  les  fruits  secs  teignent  brun 
de  cannelle  très  brillant  sur  soie. 
La  racine  est  employée  en  marqueterie. 
On  fait  avec  le  viuettier  des  haies  épi- 

neuses et  productives. 

LEONTICE.  LEONTICE. 
CI1RYSOGONUIVI.    Linné.  CHRYSOGONUM 
[Grèce].  7£. 
Les  Arabes  mangent  les  feuilles. 
LEONTOPETALUM.  Linné.  LEONTOPETA- 
LC/ju  [Crête].  T£. 
La  racine  tuberculeuse,  nommée  ischkar, 

raci/ie  de  Hongrie,  saponaire  d'Egypte, 
saponaire  d'Espagne ,  saponaire  d'Ilh  rie  , saponaire  du  Levant,  est  employée  pour 
enlever  les  taches  des  chales  de  cachemire 
et  autres  étoiles  de  laine;  elle  donne  à  ces 
dernières  de  la  souplesse  et  de  la  douceur. 

M  AH  ON  IA.  MAHONIA. 
*FASC1CULUUS.  Dec.  BERBERIS  FASCI- 
CULARIS.  Bot.  Mag.  BERBERIS  PINNATA. 
Lagasc.  EN  FAISCEAU  [Nouvelle-Es- 
pagne].  oit.  F; . Les  baies  acides  peuvent  servir  à  faire  des 

confitures  et  des  boissons  rafraîchissantes. 
On  en  forme  des  haies  productives. 

NANDINA.  NA  NDINA . 
domestica.  Thunb.  domestique  [Ja- 

pon]. I?. Les  baies  sont  employées,  au  Japon, 
comme  rafraîchissantes. 
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PAPAVERACEJE     PAPA  VE 
RACEES . 

ARGEMONE.  ARGÉMONÉ. 
*MEXICANA.  Linné.  SPICATA.  Mœnch  DU 
Mexique.   0. — Chardon  bénit  des 
Antilles.  F/giticr  infernal.  Pavot  du 
Mexique.  Pavot  épineux. 
Cette  plante  est  yen  en  ruse. 
Les  semences  sont  émé tiques  et  purgatives. 

Les  fleurs  pectorales ,  somnifères.  Le  suc  de 
Ja  plante  fraîche  est  employé  ,  à  l'extérieur, 
comme  caustique. 
Les  Indiens  fument  les  feuilles  pour  se 

procurer  une  douce  ivresse. 
Les  graines  donnent  de  l'huile  siccative 

propre  à  la  peinture,  ainsi  qu'aux  vernis 
pour  les  bois  d'ébénisterie  $  on  s'en  sert  en Sénégambie. 

.BOCGOMA.  BOCCONIE. 

*  FRUTESCENS.  Linné.  QUERCIFOLIA. 
Mœnch.  ARBRISSEAU  [Antilles].  S. 
CH.    *)  . 
Les  feuilles  sont  vulnéraires.  Le  suc  acre 

est  purgatif  et  vermifuge.  La  racine ,  en  dé- 
coction, a  les  mêmes  propriétés.  Le  suc  dé- 

terge  les  ulcères. 
Il  transsude  de  la  tige  un  suc  jaunâtre  qui 

sert  à  teindre  de  cette  couleur. 

CHELIDONIUM.  CHÉLIDOINE. 

*GLAUC1UM.  Linné.  GLAUCIUM  FLAVUM. 
Dec.  GLAUCIUM  GLAUCUM.  Mœnch.  GLAU- 
chum  I.UTEUM.  Smith,  glauque  [Fran- 

ce], cf.  —  Chelidoinc  cornue.  Glau- 
cienne  jaune.  Pu  rot  cornu. 
Cette  plante  est  vénéneuse. 
En  Provence  les  paysans  emploient  les 

feuilles  pilées  sur  les  ulcères  des  bètes  à 
cornes. 

Le  suc  sert  à  falsifier  l'opium. 
*HjEMATODES.  Mœnch.  MAJTJS.  Linné.  OF- 

FICINALE [France].  T£. — Felongêne. 
Felonyjic.  Grande  chélidoine.  Grande 
éclaire.  Herbe  à  l'éclairé.  Herbe  d'hi- rondelle. 

 LACLNIATUM.  Mill.  LACINIÉE. 
 QUERCIFOLIUM.  Thnill.  A  FEUILLES 

DE  CHÊNE. 
Cette  plante  est  véné:sei^e. 
Le  suc  de  la  plante  et  surtout  de  la  racine 

est  purgatif,  drastique,  énergique.  On  l'a conseillé  contre  les  taches  de  la  cornée. 
Il  sert  à  brûler  les  poireaux  ou  verrues. 

oie, 

La  décoction  de  la  plante  sert,  en  Carniole 
pour  tuer  les  vers  des  plaies  des  chevaux. 
La  décoction  de  toute  la  plante  donne  une 

teinture  jaune  pour  laine  ;  elle  est  peu solide. 

F  U  MARIA.  FUMETERRR 
LUTEA.    Linné.    BORKIIAUSENIA  LUTEA 
II.    Welt.     CAPNOIDE3     LUTEA.  Gœrln 
CORYDALIS  CAPNOIDES.  Pers.  CORYD A- 
L1S   LUTEA.  Dec.   FI.   Fr.   JAUNE  [Eu 
rope].  T£. 
Cette  plante  possède  les  mêmes  propriétés 

que  les  autres  espèces. 
*  OFFICINALES.       Linné.  OFFICINALE 
[France].   0. — Fiel   de   terre.  Fu 
me  terre.  Lait  battu.  Pied  de  gelinc Pisse-saug. 
On  donne  toute  la  plante  en  décoction  et 

le  suc  de  la  plante  fraîche  comme  tonique 
stimulant,  apéritif;  très  usité. 
Cette  plante  donne  beaucoup  de  potasse 

par  l'incinération. La  fumeterre  teint  la  laine  traitée  par  uu 
mordant  de  bismuth  en  jaune  solide ,  d'une 
nuance  plus  jolie  que  la  gaude  ;  elle  donne 
avec  addition  d'alun  ,  de  tartre  ou  mieux  de 
sel  d'élain  ,  un  beau  stil  de  grain.  La  racine 
teint  jaune  foncé  ,  et  donne  de  l'encre  avec 
gomme  et  sulfate  de  fer. 
*PARVIFLORA.  Lamk.  SPICATA.  Var.  (3. 
Linné.  TENU1FOLIA.  Fl.  YVett.  A  PETITES 
fleurs  [France].  0. 

On  emploie  ,  mais  moins  souvent  que  l'es- 
pèce précédente,  toute  la  plante  en  décoc- tion et  le  suc  de  la  plante  fraîche ,  comme 

tonique,  stimulant,  apéritif. 
Les  bulbes  servent  d'alimens  en  Sibérie, 

on  les  conserve  pour  l'hiver. 
Eu  Picardie  elle  sert  pour  faire  cailler  le lait. 

Cette  plante  donne  beaucoup  de  potasse 
que  l'on  extrait  avec  avantage  par  l'inciné- lation. 

*SOLIDA.  Linné.  EULBOSA.  Retz,  (non 
Linné).  IIALLERI.  YVilld.  MINOR.  Roth. 
BORKIIAUSENIA  SOLLDA.  Fl.  Wett.  CAP- 
NOIDES  SOL1DA.  Mœnch.  CORYDALIS 
BULBOSA.    Dec.    PISTOLOCHIA  SOLIDA. 
Bernh.  rulbeuse  [France].  Tf. — Crête de  coq. 

Mêmes  propriétés. 
* spicata.  Linné,  a  épis  [France  méri- dionale]. ©. 
Mêmes  propriétés. 



PAPAVÉRACÉES. 

*  VAILLANTll.      Dec.      DE  VAILLANT 
[France].  0. 
Mêmes  propriétés. 

HYPECOUM.  HYPECOVM. 

""ARCUATUM.  Mœnch.  NODOSUM.  Lamk. 
PROCUMBENS.  Linné.  TOMBANT  [Fran- 

ce]. 0. 
Toute  la  plante  est  estimée  narcotique  ; 

inusitée. 
*P£NDULUM.  Linné.  PENDANT  [Fran- 

ce]. 0. 
Mêmes  propriétés. 

PAPAYER.  PAVOT. 
#ARGEMON£.  Linné.  CLAVIOERUM.  Lamk. 
ARGÉmone  [France].  0. — Pavot  à 
massue. 

 MARITIMUM.  With.  MARITIME. 
Les  feuilles  ont  été  employées  contre  les 

inflammations. 
Le  suc  diminue ,  dit-on ,  les  taches  de  la 

cornée. 
•dubium.  Linné,  douteux  [Fran- 

ce]. 0.  ... 
Ce  pavot  donne  un  extrait  narcotique,  qui 

i  peut  être  employé  avec  avantage  comme 
calmant. 
*  GRANDIFLOREM.    Mœnch.  ORIENTALE. 
Linné.    D'ORIENT.  V. 
Les  Turcs  et  les  Arméniens  mangent  en 

ragoût  les  têtes  encore  vertes  de  ce  pavot. 
*RIIOE\S.  Linné.  RTJBRUM.  Black.  CoqUC- 
licot  [France].  Q.  —  Confanon.  Co- 
prose.  Coq  ponce  au.  Grave  otle.  Ma- hon.  Moine.  Pavot  rouge  des  champs. 
Pavot  rouge  sauvage.  Ponccau. 
Les  pétales  sont  adoucissans  et  pectoraux  ; 

très  usités. 
On  les  emploie  pour  teindre  en  rouge  le 
vin,  les  compotes,  les  fromages  de  Hol- lande. 
Ils  teignent  la  laine  en  beau  rouge  lors- 

qu'elle est  traitée  par  l'alun  et  l'acide  acé- 
tique ,  et  brun  de  noix  la  laine  traitée  par 

le  bismuth. 
*SOMNIFERUM.    Linné.     DES  JARDINS 
[France]  Q.—OEillctlc.  Pavot  blanc. 

 NIORT." M.  A  GRAINES  NOIRES. 
Par  l'incision  des  capsules  on  retire  l'o- 

pium,  qui  est  si  souvent  employé  en  méde- cine humaine  et  en  médecine  vétérinaire 
dans  les  affections  nerveuses  et  spasmodi- 
ques,  on  en  distingue  deux  espèces:  opium 
a" Alexandrie,  de  Constantinople ,  de  Tur- 

quie, ou  opium  rouge,  et  opium  de  l'Inde, 
de  Smyrne,  ou  opium  noir;  la  première 
qualité  se  nomme  opium  thebaïque ;  lors- 

qu'il est  purifié  on  l'appelle  opium  gom- meux ;  celui  retiré  des  pavots,  en  Europe, 
est  dit  opium  indigène  ;  de  l'opium  ou  retire 
Y  acide  codèique ,  l'acide  méconique ,  la 
codéine,  la  morphine  ou  narecine  et  la  nar- 
cotine ;  la  morphine  est  un  violent  poison. 
Les  têtes  de  pavots  servent  fréquemment 

comme  narcotiques. 
Des  graines  on  en  retire  Y  huile  d' 'œillette 

ou  huile  d'olielte,  dite  aussi  huile  blanche, 
huile  de  pavot,  huile  d' œillet,  olivette  que 
l'on  brûle  ,  mais  que  l'on  peut  manger.  On 
l'emploie  dans  quelques  préparations  cos- métiques. 
Elle  sert  aussi  à  sophistiquer  les  huiles 

d'olives  et  de  ricins. 
On  l'emploie  beaucoup  en  peinture. 
Dans  beaucoup  de  pays  on   mange  les 

graines. On  en  fait  des  dragées. 

PODOPHYLLUM.  PODOPHYLLUM. 
E-IPHYLLUM.  Linné.  JEFEERSONI A  BAR- 
TONIS.  Mich.  DEFFERSONIA  BINATA.  Bart. 
JEFEERSONI  A      DIPIJYLLA.      Vers.  A 
feuille   binée  [Virginie].  1£. 
La  racine  est  purgative. 

FELTATUM.    Linné.  ANAPODOPIIYLLTJM 
PELTATUM.     Mœnch.     EN  BOUCLIER 

[Amérique   septentrionale].    1£.  — Pied  de  canard. 
La  racine  est  vénéneuse  à  haute  dose. 

On  l'emploie  comme  purgative  aux  Etats- 
Unis  ,  où  elle  est  connue  sous  le  nom  d'ipe- cacuanha  de  Caroline. 
Les  enfans  surtout  mangent  les  fruits. 

SANGUIN  ARIA.      SANG  VIN  AIRE. 
*ACAULIS.    Mœnch.    CANADENSIS.  Linné. 
de  canada.  V.  —  Beauharnoise . 
Grande  cèlandine. 
Le  suc  de  la  racine  est  émétique  et  pur- 

gatif. 

Le  même  suc  est  employé,  par  les  nabi- 
tans  du  sud  de  la  Caroline  ,  pour  se  peindre 
le  corps  ,  pour  teindre  la  soie  et  la  mousse- 

line en  orange;  avec  la  dissolution  d'é- 
tain  on  obtient  sur  la  soie  un  orange  bril- 
lant. 
Le  principe  actif  est  la  sanguinarine. 
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ALYSSUM.  ALYSSON. 

*CALYCINUM.  Jacq.  CAMPESTRE.  Linné. 
ADYSETTJM    CAMPESTBJE.    Baumg.  DES 
champs  [France].  ©. 

 MONTANUM.  Brot.  (non  Linné).  SIM- 
PLEX.  Rudolp.  DES  MONTAGNES. 
La  graine  a  été  employée  contre  la  rage  ; 

inusitée. 

ANASTATICA.  JÉROSE. 

*IIIEROCIIUNTICA.  Linné.  HYGROMETRI- 
QUE [Orient].  0. — Rose  de  Jéricho. 

Rose  de  Marie. 

Cette  plante  peut  servir  d'hygromètre. 
Elle  a  servi  de  base  à  une  foule  d'idées 

superstitieuses  sur  l'enfantement. 
ARABIS.  ARABETTE. 
CIIINEVSIS.  Rottl.  DE  CHINE.  7£? — AU- 
verie. 
Cette  plante  est  un  bon  stomachique  et  sti- 

mulant ;  très  employé  aux  Indes. 
On  se  sert  de  la  plante  pilée  et  mêlée  au 

jus  de  citron  comme  un  bon  répercussif  des 
inflammations  locales. 

BRASSICA.  CffOV. 

*campestris.  Dec.  Des  champs  [Fran- 
cej.  0. 

 * NAPOBR ASSICA  ALBA.  Chou-navet 
blanc. 

 *napobrassica  flavescente.  Ru- 
tabaga. Chou  de  Laponie.  Chou-navet 

jaune. 
 *  NAPOBRASSIC  A     PURPUR  ASCENTE. 

Chou-naret  rouge. 
 *  OLEIFERA.  Dec.  BR.  CAMPESTR1S. 

Linné.  Colza.  Colza  t. 

 *PABUL.\RIA.  Dec.  Chou  à  faucher. Chou  à  vaches. 
On  cultive  ce  chou  ,  en  Belgique ,  comme 

plante  potagère. 
On  retire  des  graines  line  huile  ,  dite  huile 

de  colza  3  qui  est  très  bonne  pour  brûler  et 
très  employée  dans  les  arts. 
Le  résidu  de  la  graine ,  dont  on  a  extrait 

l'huile,  se  nomme  trouille  ou  pain  de 
trouille;  il  sert  à  engraisser  les  bestiaux. 
La  menue  paille ,  qui  sort  du  van ,  a  les 

mêmes  usages. 
Les  tiges  et  les  pailles  servent  pour  chauf- 

fer les  fours,  et  les  cendres  pour  nourrir  la 
terre. 
Le  chou  à  vaches  et  le  rutabaga  se  culti- 

vent comme  un  très  bon  pâturage  pour  tous 
les  animaux  de  basse-cour. 
*£RUCA.  Linné.  ERUCA  FOETtDA.  Mœnch. 
ERUCA  SATIVA.  Lamk.  SINAPIS  ERUCA. 
Roehl.  SISYMBRTUM  ERUCASTRUM.  Vill. 

Roquette    [France].    0.  —  Roquette 
cultivée.  Roquette  des  jardins. 
Cette  plante  est  vantée  comme  bon  aphro- 

disiaque; elle  est  stimulante  et  anti-scor- 
butique. Les  graines  sont  vésicantes. 

Les  feuilles  se  mangent  comme  assaison- 
nement dans  quelques  provinces  d'Italie. 

*  ERUCASTRUM.  Linné.  ERUCA  ERUCAS- 
TRUM. Fl.  Wett.  SISYMBRIUM  ERUCAS- 

TRUM. Vin.  Fausse  roquette  [France]. 
0. — Roquette  sauvage. 
Mêmes  propriétés. 

*NAPUS.  Linné.  ASPERIFOLIA.  Lamk.  OLEI- 
FERA. Mœnch.  RAPA  NAPUS.  Mill.  Navet 

[France],  cf. — Navau. 
 *ASPERIFOLIA.  H.  Par.  BR.  ASPERI- 

FOLIA    SYLVESTRIS.     Lamk.  Navette 
[France].   ©.  —  Rabette. 

 ESCULENTA.  Dec.  COMESTIBLE. 
 oleifera.  Dec.  Navette  d'hiver. 

La  racine  est  un  aliment  très  recherché. 
On  mange  aussi  les  jeunes  pousses  comme 
celles  d'asperges. 
On  cultive  le  navet  en  prairies  artifi- cielles. 
Les  bestiaux  aiment  beaucoup  les  feuilles 

et  les  racines. 

On  peut  tirer  de  l'alcool  du  navet. De  la  graine  on  extrait  Y  huile  de  navette 
que  l'on  mange  quelquefois ,  mais  qui  est 
surtout  très  employée  dans  l'éclairage  et 
dans  la  préparation  des  laines. 
On  mêle  assez  souvent  la  graine  à  celle  du millet. 

*  OLERACEA.  Linné.  COMMUN  [Fran- 

ce], or*. 11  y  a  de  nombreuses  variétés  de  choux , 
nous  citerons  seulement  les  principales. 

 *  ACEPHALA.   Horl.   SANS  TETE. 
■  *BOTRYTIS.    Mill.     Choil-flcur.  — 
Broccolis. 

 *CAP1TATA.  Hort.  POMME. — CabllS. 

Chou-cabus ,  qui  prend  les  noms  d'a- plati, conique,  ellipsoïde,  sphérique. 
 *C  AULORAPA.  Dec.  A  TIGE  EN  RAVE. 
 *GONGYLOIDES.  ~KL\\\.RAVE. —  Chou 

de  Siam. 
 RUBRA.  Hort.  ROUGE. 

 *SABELLICA.    Hort.    Chou   frisé. — 
Chou  bulle.  Chou  de  Milan,  dont 



les  variétés  sont  :  Chou  clore.  Chou 
nain.  Chou  de  Bruxelles ,  etc. 

 *SYLVESTRIS.  Mill.  SAUVAGE. 
 *V1RLDJS.   Hort.    VERT. —  Cavalier 

bran  chu.  Chou-cavalier.  Chou  en 
arbre,  dont  les  variétés  sont  :  Chou 
à  feuilles  de  chêne.  Chou  à  grosses 
côtes.  Chou  de  Beauvais.  Chou-pal- 

mier. Chou  vert  de  Tourraine. 
Le  suc  est  pectoral  cl  diurétique. 
Les  feuilles  étaient  très  usitées  comme 

vulnéraires  chez  les  anciens  Romains  ;  au- 
jourd'hui elles  sont  inusitées. 

On  prépare  avec  le  chou  rouge  un  bouil- 
lon et  un  sirop  employés  pour  ceux  qui  ont 

la  poitrine  délicate. 
Les  feuilles  sont  très  recherchées  comme 

aliment ,  ainsi  que  les  tètes  fleuries  de  quel- 
ques variétés. 

Les  Allemands  font  subir,  surtout  au  chou 
pommé  ,  une  certaine  fermentation  et  en 
forment  la  clioucroùte  }  ou  sourcroûle,  dont 
ils  sont  très  friands. 

Les  lapins  ,  les  canards  et  poulets  d'Inde , 
aiment  beaucoup  les  feuilles  de  chou. 
On  donne  les  graines  aux  petits  oiseaux. 
Les  feuilles  donnent  une  teinture  sale  qui , 

par  excès  d'alcali,  devient  d'un  beau  jaune 
après  quelques  heures  et  par  les  acides  d'un 
beau  rouge. 
prjecox.  Dec.  pnÉcocE  [France].  ©. 
— Navette  d'été. 
On  cultive  cette  espèce ,  en  Alsace ,  pour 

en  obtenir  de  l'huile. 
*  RAPA .  Linné.  ASPERIFOLI  A.  (  Var.  )  Lamk. 
RAPA    OBLONGA.   Mill.   SINAPIS  TUBE— 
rosa.  Poiret.  Turneps  [France].  0* . — 
Gros  navet.  Grosse  rave.  Navet  tur- 

neps. Rahiollc.  Rabioulc.  Rave  plate. 
Tornep.  Turnip. 
On  mange  la  racine  et  on  la  donne  aux 

bestiaux  pour  qui  elle  est  une  très  bonne 
nourriture. 
En  Allemagne  on  prépare  une  mauvaise 

eau-de-vic  avec  ce  chou. 

BUNIAS.  BUNIADE. 

*ERLCAGO.   Linné.    ERUCAOO  SEGETUM. 
Tonrnefort.  tétragone  [France].  0. 
— Masse  à  bedeau. 
Cette  plante  est  acre  ,  diurétique. 

*  ORIENTA  LIS.   Linné.  D'ORIENT 
Blé].  "2£. — Bu  nier. On  la  cultive  comme  fourrage. 

*SPINOSA.  Linné.  MYAGRUM  SPINOSUM. 
Laink.  ZILLA  MYAGROIDES.  Forsk.  ÉPI- 

CRUCIFÈRES. 

[Rus- 

CAKILE. 

DE  SA1NT-DOM1N- 

NEUX  [Egypte],  or.  cf.— Roquette 
épineuse. 
Les  Arabes  mangent  les  feuilles  cuites  ou crues. 

CAKILE. 
DOMIXGENSIS.  Jnss. 
GUE.  0. 

 ^EGYPTIACA.  Willd.  Sp.  SIN'UATIFO- 
LTA.  Dec.  A  FEUILLES  S  f  NU  LES. 

 VULGÀKÏS.  Dec.  VULGAIRE. 
On  emploie  cette  plante  ,  à  Saint-Domin- 

gue,  comme  anti-scorbutique. 
"MARITOIA.  Scop.  IJTJNIAS  CAKILE.  Linné. 
RAPJSTRUM  MARIT1MUM.  Bergcret.  MA- 

RITIME [France].  0. 
 SINUATirOLlA  A  FEUILLES  COUR- BÉES. 

Toute  la  plante  est  diurétique  ,  apéritive. 
Les  jeunes  bourgeons,  en  décoction  ou 
mangés  en  salade,  sont  très  utiles  aux 
scorbutiques. 

CAMELTNA. CAMKLINE. 

S  ATI  VA .     Dec.     MYAGRUM  SATIVUM 
Linné,  cultivée  [France].  ©.  —  Ca- 
mamine.  Camomille.  Rougc-bé.  Sé- 

same bâtard.  Sésame  d'Allemagne. Les  Grecs  mêlaient  cette  plante  au  pain  à cause  de  sa  douceur. 
On  relire  des  graines  une  huile  bonne  à 

brûler,  mais  que  l'on  mange  quelquefois. Elle  sert  à  fabriquer  les  savons  noirs. 
Les  semences  forment  une  bonne  nourri- 

ture pour  les  oies. 
On  peut  rouir  les  tiges  et  filer  le  tissu 

qu'on  en  retire. On  a  indiqué  la  cameline  en  place  de 
feuilles  de  mûrier  pour  nourrir  les  vers  à 
soie. 
CARD  AMINE.  CARD  AMINE. 
*AMARA.  Linné.  NASTURTIANA.  Thuill. 
A  MÈRE    [Alpes].  If. 
On  substitue  souvent  cette  plante  au  cres- 

son de  fontaine  comme  anti-scorbutique. 
*CIlEEIDONTA.   Linné.   A    FEUILLES  DE 
chélidoine  [Italie].  1£. 
On  a  vanté  son  extrait  aqueux  comme 

anti-scorbutique;  très  peu  usité. 
*pratensis.  Linné,  des  prés  [France], 1p>. — Cresson  des  2>rcs.  Cresson  élé- 

gant. Cressonette.  Passenagc  sau- 
vage. Pce  à  l'oiseau.  Petit  cresson 

aquatique. 
Cette  plante  est  anti-scorbutique. 

24 
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le  nord  de On  mange  les  feuilles  dans 
l'Europe. 
On  peut  la  cultiver  en  prairies  artificielles. 

CIÏEÏRANTHUS.  GIROFLÉE. 
*ANNUUS.  Linné.  HESPERIS  JE.STIVA.  Lamk. 
MATTIIIOLV  WM  A.  Doc.   (Juara ntdill 
[Europe  australe].    0.  —  Quaran- 

taine.  Violet  d'été.  Violier  (Vête. 
Cette  plante  remplace  quelquefois  la  sui- 

vante en  parfumerie. 
*ciieiri.  Linné,  jaune  [France],  o*. — 
Bâton  d'or.  Carafée.  Casse-col.  Ga- 
rannier  jaune.  Giroflée  suissard. 
Kcri.  Murer.  Rameau  d'or.  Rarc- 
nclle.  Violette-giroflée.  Violier  jaune. 
Les  feuilles  etles  fleurs  sont  détersh  es,  diu- 

rétiques, céphaliques  et  antispasmodi- 
ques; inusitées. 

Les  pétales  servent  en  parfumerie. 

CLYPEOLA.  CLYPEOLA. 
*FOSSELINIA.    Ail.    JONTHLASPI.  Linné. 
jontjilaspi    [France  méridiona- 

le]. 0.  ... 
Toute  la  plante  est  anti-scorbutique  j  peu 

usitée. 

COCU  LE  ARIA.  CRAXSOIS. 

*  A.RMORI.YCA.  Linné.  Cran  de  Bretagne 
[France].  7£. — Cran  des  Anglais. 
Cranson  de  Bretagne.  Crunson  rus- 

tique. Faux  raifort.  Grand  raifort. 
Moutardelle.  Moutarde  des  Alle- 

mands.  Moutarde  des  capucins.  Mou- 
tarde des  moines.  Radis  de  cheval. 

La  racine  est  diurétique ,  vermifuge ,  anti- 
scorbutique;  usitée. 
C'est  surtout  comme  médicament  stimu- 

lant qu'on  l'emploie  en  médecine  vétéri- 
naire,  ainsi  que  dans  les  affections  chro- 

niques et  les  épizooties. 
On  mange  quelquefois  les  feuilles  dans  les 
campagnes. 
La  racine  râpée  fraîchement  remplace  la 

moutarde  en  Allemagne  et  en  Flandre. 
*  DANICA.   Linné.   HAST  AT  A.    Moench.  DE 
Danemark  [France].  0. 
A  Nice  on  mange  cette  plante  tendre  avec 

le  boeuf  bouilli. 
*GLASTIFOLIA.  Linné.  A  FEUILLES  DE 
pastel  [France].  1£. 
La  racine  râpée  peut  remplacer  la  mou- tarde. 

GROENLANDICA.  Linné.  DE  GROENLAND 
[Islande],  cf. 
Cette  plante  est ,  dit-on  ,  alimentaire. 

*  OFFICINALES.  Linné.  OFFICINAL  [Fran- 
ce], cf.  —  Cochléaria.  Ifcrhe  au  seor- 

bul.  Hérite  aux  cuillers. 
Les  feuilles  très  stimulantes,  anti-scorbu- 

tiques entrent  dans  la  composition  du  sirop 
et  du  vin  anti-scorbutiques  ,  et  dans  la  pré- 

paration des  eaux  dentnfices. 
On  mange  les  feuilles  en  salade. 

CORONOPUS.  CORONOPE. 

*DLPRESSUS.  Mœnch.  RUELLII.  Dalechamp. 
VULGARIS.  H.  Par.  BTJNIAS  GLOMERATA. 
Lapeyr.  COCHLEARIA  CORONOPUS.  Linné. 
LEPIDITJM  CRISTATUM.  Lapeyr.  LEPI- 
DIUM   SQUAMATUM.    Forsk.  SENEHIERA 
coronopus.  Dec.  coaimun  [France] 
0. — Ambroisie  des  anciens.  Ambroi 
sie  sauvage.  Corne  de  cerf  d'eau Cresson  sauvage. 
Les  feuilles  sont  anti-scorbutiques  et  diu 

rétiques;  peu  usitées. 
Dans  quelques  endroits  on  les  mange  en 

salade  ou  cuites  assaisonnées  avec  du  vi 
u  aigre* 

GRAMBE.  CRAMBE 
*LACINIATA.  Lamk.  ORIENTALES.  Reich 
PINNAT1FIDA.  H.  Kew.  TATARICA.  Jacq 
LACINIÉ  [Hongrie].  T£. 
On  mange ,  en  lllyrie,  les  feuilles  et  les racines. 

Les  Hongrois  mangent  les  grosses  racines 
et  les  Cosaques  les  jeunes  tiges. 
* MARITIMA.  Linné.   MARITIME  [Fmn 
ce].  7£. —  Chou  de  mer.  Chou  marin 
On  mange  les  jeunes  pousses,  surtout  en 

Angleterre  dans  la  province  de  Sussex.  Les 
pauvres  cbez  les  Romains  se  nourrissaient 
avec  cette  plante. 

DENT  ARIA.  DENTAIRl 
BULBIFERA.  Linné.  CARD AMINE  BULBI 
FER  A.  Ait.  BULBIFÈRE  [Alpes].  1£ . 
En  Russie  les  liabitans  d'Irkutzk  se  ser- 

vent de  la  racine  contre  l'épilepsie  et  les convulsions. 
DIGITATA.  Lamk.  PENTAPH YLLOS.  Linm 
CARI)  AMI  NE    PENTAPIIYLLOS.  Ait. 

cinq  feuilles  [Alpes].  V. — Petit 
dentaire. 
La  racine  est  astringente;  inusitée. 

HEPTAPH  YLLOS.    WiU.     Hist.  PINNAT^ 
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Lamk.  PENTAPHYEEOS.  p.  Lamk.  CAR  — 
D AMINE  P1NNATA.  Ait.   PENNÉE  [Al- 
pes].  Tfi. 
Mêmes  propriétés. 

DRABA.  DR  AVE. 
*  VERNA.   Linné.    F.ROPHILA  VULGARIS. 
Dec.  printan i Ère  [France].  0. — 
Crolette.  M ig  no  nette.  Petite  piloselle. 
Rouille. 
Cette  plante  est  astringente  ,  vulnéraire. 

On  l'a  employée  quelquefois  contre  les  pa- naris. 

E  R  Y  S  EMU  M .  ER  YSIMUM . 

*  ALLIA  RI  A.  Linné.  CORDIFOLIUM.  Pall. 
ALL1ARIA  OFFICINALIS.  Dec.  IIESPERIS 
ALLIARI A .  Lamk.  SISYMBRIUM   ALLl A— 
ria.  Roth.  Alliuirc  [France],   cf. — 
Herbe  des  aulx.  J  ulienne-alliaire. 
Les  semences  et  les  feuilles  sont  anti-scor- 

butiques, vermifuges;  peu  usitées.  On  donne 
l'infusion  des  sommités  dans  l'asthme  hu- 

mide. Les  graines  réduites  enfariné  peuvent 
être  employées  en  sinapisme. 
Quelques  personnes  mettent  cette  plante 

dans  les  ragoûts. 
*B  VRBAREA.  Linné.  LYRATUM.  Gâter. 
ARABES  BARBARE  A.  Bernh.  RARE  ARE  A 
VULGARIS.  Dec.  ERUCA  BARBARE  A.  Lamk. 
SISYMBRIUM     BARBVREA.     Crantz.  A 
feuilles  en  lyre  [France].  T£.— 
Barbarée.  Cresson  de  terre.  Cresson 
vivace.  Herbe  au  charpentier.  Herbe 
de  Saint- Julien.  Hetbe  de  Sainte- 
Marguerite.  Herbe  Sainte-Barbe.  Ju- 

lienne jaune.  Rondo tte. 
Les  feuilles  sont  anti-scorbutiques.  On  les 

emploie  comme  vulnéraires. 
Ou  les  mange  dans  quelques  cantons. 
Elles  servent  à  teindre  en  jaune. 

*OFFICINALE.  Linné.  SISYMBRIUM  OFFI- 
CINALE. Dec.  officinale  [France]. 

©. — Erysimum.  Herbe  aux  chan- tres. Moutarde  des  haies.  Tor telle. 
\  elar. 
Les  feuilles  et  les  semences  sont  anti-scor- 

butiques. 
On  les  emploie  souvent  en  infusion  théi- 

forme  dans  le  catarrhe  pulmonaire  chro- 
nique ,  l'enrouement. 

Les  feuilles  teignent  en  jaune. 
I'RjECOX.    Smith.    BARBARE  A..    [J>.  Linué. 
BARBARE  A  PRJECOX.  Dec.  PRINTAN  1ER 
[France],  cf. —  Cresson  des  jardins. 
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Cresson  des  vignes.  Cressonettc  de 
jardin.  Roquette. 
Les  Anglais  mangent  cette  plante  en  salade. 

HESPERIS.  JULlAiïNE.  JULIENNE. 
*MATRONALIS.  Linné.  TERTIA.  Clus.  CUL- 

TIVEE [Alpes],  o*. — Arragone.  Cas- 
solette. Damas.  Girardc.  Giroflée  des 

dames.  Giroflée  musquée.  Julienne 
des  jardins. 

 ALBA.  Hort.  BLANCHE. 
 IIORTENSIS.  Dec.  DES  JARDINS. 
 INODORA.  Linné.    SYLVESTRIS.  Dec. 

DES  BOIS. 
Cette  plante  est  incisive  et  sudoriiique. 
Les  feuilles  et  les  jeunes  tiges  foi  nient  un 

assez  bon  fourrage. 

IBERIS.  IBÉRIDE. 
AMARA.  Linné.  THLASPI  AMARUM.  Crantz. 
A  M  ÈRE  [France].  ©. — Thlaspi  de 
montagne. 
Les  feuilles  sont  anti-scorbutiques. 
On  les  mange  en  salade. 

NUDICAULIS.    Linné.    OUEPINA  IBERIS. 
Dec.   Fl.  Fr.  GUEPINA  NUDICAULIS.  Bast. 
TEESDALIA  NUDICAULIS.  R.  Br.  THLASPI 
NUDICAULE.  a.  Dec.  a  tige  nue  [Fran- ce]. ©. 
Mêmes  propriétés. 

ISATIS.  PASTEL . 
*TISCTORlA.   Linné.  DES  TEINTURIERS 
[France],  cf. — Guede.  Guesde.  Herbe 
de  Saint-Philippe.  Pastel.  Vouede. 

 IIIRSUTA.  Dec.  I.  IIIRSUTA. Yill.  Dauph. 
velu. — Pastel  bâtard. 

 S  ATI  VA.    Dec.  CULTIVÉ. 
 SYLVESTRIS.  Dec.   DES  BOIS. 

Les  feuilles  sont  très  employées  pour  faire 
une  teinture  bleue  et  pour  teindre  des 
crayons. 
Les  feuilles  peuvent  aussi  servir  de  nourri- 

ture aux  chèvres  et  aux  moutons  pendant l'hiver. 

Le  pastel ,  broyé  et  réduit  en  petits  pains  , 
se  nomme  cocagne. 

LEPIDIUM .  PASSERAGE. 
*  GRAMINEUM.  Lamk.  G  R  AMI  N I FO  LIU  M . 
Roth.  IBERIS.  Linné  NASTURTIUM  DIAN- 
DRUM.  Mœnch.  NASTURTIUM  IBERIS.  I  l 
Wett.  iberis  [France].  T£. —  Chasse- 
rage.  Cresson  de  savane  commun 
Nasitort  sauvage.  Petite  passerage. 
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Les  feuilles  et  les  racines  sont  anti-scor- 
butiques ,  lithontriptiques  ;  peu  usitées. 

On  mange  les  feuilles. 
Eu  Danemark  on  mêle  avec  du  vinaigre 

le  suc  exprimé  des  feuilles,  et  on  s'en  sert 
dans  les  cuisines  pour  assaisonner  les viandes. 

*L  ATIFOLIUM.  Linné.  A  LARGES  FEUIL- 
LES   [France].  If-. — Grande  passe- 

rage.  Moutarde  des  Anglais.  Mou- 
tarde en  herbe.  Puetic. 

Mêmes  propriétés. 
OLCRACEUM.    Forst.    HUILEUSE  [Ara- 

bie]. 0. 
Forster,  ayant  trouvé  cette  crucifère  dans 

les  îles  de  la  mer  du  Sud ,  l'a  employée 
comme  anti-scorbutique. 
OLERACEUM.  Ait.  BIDENTATUM.  Mont. 
PISCIDIUM.   Forst.  DES    POISSONS  [Iles 
Sandwich].  1£. 

On  l'emploie  contre  la  syphilis  dans  ces îles ,  et  aussi  pour  enivrer  les  poissons. 
*  PROCUMBESS.  Linné.  PUS1LLUM.  a.  Lamk. 
IIUTCHI.VSIA  PKOCUMBENS.  Desv.  COU- 

CHÉE [France  méridionale].  ©. 
Les  feuilles  sont  anti-scorbutiques. 

VIRGINICLM.       Linné.        DE  VIRGI- 
NIE. 0. 

On  mange  les  feuilles  aux  Jndes-Orien- tales. 

LUNARIA.  LUNAIRE. 
*ANNUA.  Linné.  BIENN13.  Dec.  1NODORA. 
Lamk.  annuelle  [France  méridio- 

nale],   o*. — Bolbonarh.  Bulbonar. 
Clef  de  montre.  Faux  thlaspi.  Grande 
lunaire.    Herbe  aux  lunettes.  Mé- 

daille  de  Judas.   Médaille  satinée. 
Monnaie  du  pape.  Passe-satin.  Sa- 

tin blanc.  Satinée. 
Les  feuilles  ,  les  fleurs  et  les  semences  sont 

apéiitives,  anti  -  scorbutiques  ,  incisives, 
diurétiques,  \  itinéraires;  inusitées. 
On  mange  la  racine  en  salade. 
Elle  était  recherchée  anciennement  par 

les  alchimistes,  qui   pensaient,  par  son 
moyen,  trouver  la  picire  philosoplialc. 
parvj flora.  DelUle.  Cresson  du  désert  | 
[Arabie].  0. 
(Jette  plante  est  probablement  mangée,  | 
Egypte,  comme  le  cresson  chez  nous. 
* ODOB.ATA,     Gmel,      FEREKN1S.     Lamk.  | 
REDIVIVA.       Linné.       VIVACE        [Al-  ! 
pesl  it. 
Les  feuilles  sont  anti-scorbutiques ,  apéri-  ' t  i  n  es. 

N  AS  T  LTRTIU  M .        NASTUR  Tl  UM. 
HUMIFLSUM.  Perrotet.  COUCHÉ  [Séné- 
gambie].  7£. 
Cette  plante  a  les  propriétés  de  noire  cres- 

son et  peut  le  remplacer. 
Les  moulons  eu  sont  très  friands. 

RAPHAiSUS.  RAI  FOR  T. 
LYRATUS.  Forsk.  RECURVATUS.  Pers. 
ENARTIIOCARPUS  ARCUATL  S.  Labill.  EN 
lyre  [Arabie].  ©. — Cresson  du  dé- sert. 
On  mange  cette  plante  en  Arabie. 
*RAPHAMSTRUM.     Linné.  SYLVESTR1S. 
Lamk.    R  APII  AN  ISTRUM    ARVENSE.  Ail. 
R APH  ANISTRTJM  LAMPSANA.  Gœrtn.  RA- 
PHAN1STRUM       INNOCUUUM.  Mœnch. 
s. il  y  âge  [France].  ©. — Ravcnuille. 
Ravenelle.  Rosse.  Russe. 
Ses  graines  mêlées  au  blé  ou  au  seigle  ont 

souvent  occasioné  des  épidémies  d'une  ma- ladie particulière,  nommée  rupluinie. 
*SATIVUS.     Linné.     CULTIVÉ  [Chine]. 
0.  —  Rave.  Petite  race.  Ten- drette. 

 CAMPESTRIS.    DE  l'aRDÉCHE. 
 *OBLONGUS.  Desf.  OBLONG. 
 *  ROTUNDUS.  Mill.  ROND. — Petit  ra- 

dis. Radis. 
On  mange  très  souvent  la  racine  ,  surtout 

en  été,  comme  stomachique,  excitante, 
anti-scorbutique  et  diurétique. 
On  a  quelquefois  donné  le  suc  pour  obte- nir ces  résultats. 
Cette  plante  donne  un  bon  fourrage. 
*nu>er.  Mill.  NOIR  [France].  0.  o*. 
—  Gros  radis.  Radis  noir.  Raifort. 
cultivé.  Raifort  des  Parisiens.  Rai- 

fort officinal.  Réc. 
La  pulpe  fraîche  de  la  racine  ,  râpée  ou 

écrasée,  est  appliquée  sur  la  peau  comme rubéfiante. 

Le  gros  radis  est  très  stimulant  et  anti- scorbutique. 
On  en  mange  beaucoup  ,  à  Paris  ,  comme 
condiment  au  commencement  des  repas  ; 
il  est  alors  digestif. 

SEZSEBIERA.  SEÎSEBIERA. 
*DIDYMA.  Ters.  J'I.NNATIFIDA.  Doc  CO- 
RONOPl'S  DIDYMA.  Smith.  LEPJDIUM 
ANGLICUM.  Scop.  LFPIDIUM  D1DYMUM. 
Linné.  LEPIDIT'M  PROSTRATIM.  Savi. 
NASTUR TIF M  PINNATUM.  Mcpnch.  riX- 
n  ati  r  IDE  [France],  cf. 
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 S.  INCISA.  Willd.  SUPINA.  Thore.  EIS- 
CDTELLA  APETALA.  Walt.  COCHLEARIA 
HUMIFUSA.   Mich,  DÉCOUPÉ. 

On  en  t'ait  des  salades  ,  et  on  peut  faire eut  er  cette  plante  seulement  comme  con- 
diment sur  ce  même  aliment ,  mais  hachée 

comme  le  cerfeuil. 

SINAPIS.    MOUTARDE.  SÉNEVÉ. 
axba.  Linné,  blancue  [France].  0.  — 
Woutardin.  Plante  au  beurre. 

 FJUEXUOSA.    Poiret.  FLEKUEUSE. 
Les  graines  sont  connues  sous  le  nom  de 

moutarde  blanche,  sénevé  blanc.  Depuis 
Quelques  années  on  vante  beaucoup  les 
graines,  en  nature,  dans  quelques  maladies, 
comme  toniques,  stomachiques,  laxativcs. 
Elles  servent  à  faire  la  moutarde,  elle  est 

moins  forte  que  celle  faite  avec  la  moutarde 
noire.  On  mange  les  feuilles. 
On  cultive  cette  plante  comme  fourrage. 
*arvensis.  Linné,  des  ciiamps  [Fran- 

ce]. 0. — Jottes.  Moutarde  sauvage. 
Navette   des  serins.   Rosse.  Russe. 
Sauve.  Sendre. 

 HISPIDA.   Balb.  VELUE. 
Les  pauvres  mangent  les  feuilles. 
Les  graines  sont  souvent  mêlées  à  celles  de 

la  moutarde  du  commerce. 
On  tire  des  graines  une  huile  bonne  à brûler. 
On  donne  la  plante  aux  bestiaux  pour nourriture. 

*CERNUA.  Poirct.  L-ŒVIGATA.  Linné.  PEN- 
CHÉE [Espagne].  0. 

On  mange  les  feuilles  jaunes,  au  Japon, 
et  on  extrait  des  graines  une  huile  bonne  a brûler. 
CHINENSIS.  Linné.  TENELLA.  Mœnch.  DE 
CHINE.  0. 
Les  graines  servent ,  dans  l'Inde  et  à  la 

Chine,  comme  celles  de  nos  moutardes  noire 
et  blanche. 
DICFIOTOMA;  Roxb.  DICHOTOML  [In- 

de]. 0? 
Mêmes  propriétés. 

GLAUCA.  Martius.  GLAUQUE  [Inde].  ©. 
Mêmes  propriétés. 

*N1GRA.  Linné,  noire  [France].  0. — 
Moutarde  noire.  Navuce  rouge.  Russe- 
bouc.  Sénevé  noir. 

 INCANA.  ThuiU.  BLANCHATRE. 
 TORILOSA.    Ri.h.  TORTILLÉE. 
 TL1UHDA  .  Pers.  (non  Delil.}.  RENFLÉE. 

Avec  la  farine  des  graines  on  fait  des  sina- 
pismes  que  l'un  emploie  en  médecine  hu- 

maine et  en  médecine  Vétérinaire  comme 
excitant  externe. 
Les  graines ,  introduites  dans  la  bouche , 

sous  la  forme  de  nouet  ou  de  mastigadour, 
sont  employées  par  les  vétérinaires  pour 
exciter  la  salivai  ion. 
Un  des  principes  actifs  se  nomme  sinapi- sine. 

Les  graines  servent  à  faire  la  moutarde 
que  l'on  sert  sur  les  tables. 
On  en  extrait  de  l'huile  ,  dite  huile  de 

beurre,  huile  de  moutarde, c[iic  l'on  mange 
et  que  l'on  brûle. 
Les  graines  servent  à  faire  les  trous  que 

l'on  voit  sur  la  peau  de  chagrin. 
PEK1NENSIS.  Roib.  DE  PÉKIN  [Chi- ne]. 0. 

3Iêmes  usages  médicaux  que  nos  mou- tardes noire  ou  blanche. 
RAMOSA.  Roxb.  RAMEUSE  [Illde].  0. 
Mêmes  propriétés. 

SISYMBRIUM.  CRESSON. 
*AMPHLBIUM.  Linné.  BRACHYLOBUS  AM- 
PHIBIUM.  Ail.  NASTURTIUM  AJMUPHI- 
BIUM.  H.  Rew.  AMPHIBIE  [France].  Tf . 
^Raifort  d'eau. 
Les  semences  sont  indiquées  comme  an- 

thelmin tiques  ;  inusitées. 
On  peut  manger ,  au  printemps ,  les  ra- 

cines et  les  jeunes  feuilles  de  cette  plante. 
HI6PLDTJM,  Vabl.  SINAPIS  IIARRA.  Forsk. 
velu  [Sibérie].  ©. 
Les  femmes  enceintes  emploient  cette 

plante,  en  Egypte,  pour  favoriser  la 
marche  de  leur  grossesse. 
*INDICUM.    Linné.    NASTITRTÏUM  INDI- 
CUM.   Dec.    DES    INDES.  0. 
Les  feuilles  se  mangent  en  salade. 

*ïRlO.    Linné.    ERYMASTRTTM.    a.  Lamk. 
FINNATIFIDUM.  Forsk.   (non  Dec).  IRIO 
[France].  0. 
Le  feuilles  sont  incisives,  pectorales,  lé- 

gèrement anti-scorbutiques  ;  peu  usitées. 
*"NASTURT1UM.  Linné.  BAEUMERTA  NAS— 
TtJRTÏUM.  II.  Wett.  CARD AMINE  FON- 
T  A  S  A .  Lamk.  CARDAMINE  NASTURTIUM. 
Mœnch.  NASTURTIUM  AQUATICUM.  C.  Bau- 
hin.  NASTURTIUM  OITICIN'ALE.  Dec.  OF- 

FICINAL [France]. 7£.  —  Cailli.  Cres- 
son d'eau.  Cresson  de  fontaine.  Cres- 

soji  de  ruisseau.  La  santé  du  corps. 
Le  suc  anti-scorbutique  est  très  employé. 
On  mange  les  feuilles  communément  en 

salade  ou  avec  la  volaille,  et  quelquefois  on 
les  nomme  brides  cresson.  Sous  celte  forme 
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le  cresson  est  tonique,  dépuratif,  digestif, 
anti-scorbutique. 
*  POLYCERASTIUM.    Linné.  CORNICULA- 
TUM.  Lamk.  A  SILIQUES  NOMBREUSES  j 
[France].  0. 
Cette  plante  est  diurétique  et  utile  dans 

les  maladies  de  la  vessie. 
*SOPIIIA.    Linné.    PARVIFLORUM.  Lamk. 
sophia  [France].  ©.  —  Moutarde 
de  chien.  Sagesse  des  chirurgiens. 
Thalitron. 
Le  suc  ou  l'extrait  des  feuilles  et  des  fleurs 

sont  astringens  et  anti-scorbutiques. Les  semences  sont  utiles  aux  bombardiers 
et  aux  canonnière. 
TENULFOL1UM.  Linné.  ACRE.  Lamk.  BRAS— 
SICA  ERUCASTRUM.  Reicb.  BRASSICA  MU- 
RALIS.  Huds.  UIPLOÏAXIS  TENUIFOL1A. 
Dec.  ERUCA  MURALIS.  Fl.  Wett.  ERUCA 
sylvestris.  Blachw.  Fausse  roquellc 
[France].  1£ . 
Mêmes  propriétés. 

THLASPI.  TABOURET. 

*ALLIACEUM.  Linné.  ARVENSE.  (3.  Lamk. 
A  odeur  d'ail  [France].  ©. 
Son  infusion  est  vermifuge. 

*  ALPESTRE.  Linné.  MINIMUM.  Ard.  MON— 
TANUM.  Huds.  (non  Linné).  PERFOLIA- 
ÏUM.  Linné.  Var.  Jacq.  DES  ALPES.  T£ . 
—  Moucelet. 
En  Provence  on  mange  les  feuilles  en 

salade. 

*  VUVENSE.  Linné.       GRANDES  SILIQUES 
[France].  ©.  —  Monnoyère.  Tabouret 
des  champs. 
Les  feuilles  sont  astringentes,  anti-scor- 

buiiquesj  peu  usitées. 
* BURSA  PASTORIS.  Linné.  CAPSELL A 
BURSA  PASTORIS.  Dec.  IBERIS  BURSA 
PASTORIS.  Crantz.  NASTURTIUM  BURSA 
PASTORIS.    Roth.     RODSCT1IEDA  BURSA 
pastoris.  Fl.  Wett.  Bourse  à  pasteur 
[France].  0.  —  Bourse  à  berger. 
Bourseite.  Malette.  Mallette.  Mallette 

à  berger.  Mille  fleur.  Molette.  Mou- 
fette. Moutarde  de  Mithridate.  Mou- 
tarde sauvage.  Tabouret. 

Mêmes  propriétés. 
*  PERFOl.IATUM.  Linné.  ALPESTRE.  Huds. 
(non  Linné).  MONTANUM.  p.  Lamk.  PER- 
folié    [France],    o".  —  Moucelct. 
Mousselct.  Piloselle  siliculcuse. 
Dans  le  midi  de  la  France  on  met  ses 

feuilles  dans  les  salades. 

*  RUDERALE.  Fl.  Fr.  LEPIDIUM  GRAMI- 
N1FOLIUM.  Lapeyr.  LEPIDIUM  RUDE- 

RALE. Linné.  LEPIDIUM  SURULATUM. 
Lapeyr.  SANS  PÉTALES  [France].  0. 
—  Cresson  des  ruines.  Nasitor  sau- 

vage. Passerage  sauvage.  Petite  pas- serage. 

Toute  la  plante  est  administrée  en  infu- 
sion théiforme,  en  Russie,  contre  les  fiè- 

vres intermittentes. 
On  mange  les  feuilles  comme  celles  du 

cresson  de  fontaine. 
*SATIVTJM.  H.  Par.  LEPIDIUM  SATIVUM. 
Linné.  Cresson  alénois  [Orient],  ©.— 
Cresson  des  jardins.  Nasilar.  Nas- sitor.  Nasilort. 

 *CRISPUM.  CRÉPU. 
 *LATIFOLIUM.,*Z,^iïGiE\S  FEUILLES- 

Les  feuilles  sont  anti-scorbutiques,  légè- 
rement stimulantes  ;  usitées. 

On  les  mange  très  souvent  en  été  et  au 
printemps. 
Elles  servent  à  teindre  en  jaune. 

TURRITIS .  TO  LR  E  TTE . 
*  GLABRA.  Linmi.  P  ERFOLI  ATA.  Neck.  ARA- 
BIS  GLABRA.  Bernh.  ARABIS  PERFO- 
LIATA.  Dec.  DENTARI A  GLABRA.  Scop. 
ERYSIMUM  GLASTIFOLIUM.  Crantz.  Sl- 
SYMBR1UM      SIMRLICISSIMUM.  Lapeyr. 
glabre    [France],  o*.  —  Moutarde blanche.  Moutardin, 
Les  feuilles  sont  anti-scorbutiques. 

1I1RSUTA.  Linné.   ARAHIS   1IIRSUTA.  Dec. 
arabis  HisPiDA.  Lamk.  velue  [Fran- 

ce], cf. 
Son  suc  guérit  les  aphtlies  et  tue  les  vers. 

VELLA.  VELLA. 
* ANNUA.   Linné.   CARRICHTERA  VELL^. 
Dec.  annuelle  [Espagne].  ©. 
Les  feuilles  sont  estimées  comme  anti- scorbutiques. 

# 

CAPPARIDEiE.  CAPPARIDÉES. 

CADABA.  CADABA. 
*FARINOSA.  Forsk.  FARINEUX  [Ara- 

bie]. V. 
Les  jeunes  rameaux,  employés  en  poudre 

ou  mâchés ,  passent ,  en  Arabie  ,  pour  anti- vénéneux. 
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CAPPARIS.  CAPRIER. 
iEGYPTIA.    Lamk.    1)' EGYPTE.  I)  . 
L'écorce  de  la  racine  est  employée  comme 

diurétique. 
Les  boutons  à  fleurs,  conservés  dans  le 

vinaigre,  se  nomment  câpres.  Ils  sont  anti- 
scorbutiques et  stimulans  ,  on  s'en  sert  fré- 

quemment en  assaisonnement. 
On  conserve  de  la  même  manière  les  jeunes 

fruits  ,  nommés  cornichons  de  câprier  et  les 
jeunes  pousses. 
AMYGDALIN  A.      Lamk.?  FERRUGINEA. 
Linné.  OCTANDRA.  Jarq.  FERRUGINEUX 
[Antilles].  I)  .  —  Bois  caca.  Bois  de 
merde. 
Les  fleurs  et  les  racines  passent  pour  anti- 

hystériques. 
*BREYNIA.   Linné.    CYNOPHALLOPHORA . 
A  long  fruit  [Antilles],  s.  en.  I) . — 
Fève  du  diable. 
L'écorce  de  la  racine  est  diurétique.  Les 

siliques  passent  pour  anti-spasmodiques. 
D  VHI.    Forsk.    DATII    [Egypte].  I)  . 
En  Egypte  on  emploie  les  feuilles,  en  fric- tions, contre  la  morsure  des  serpens. 

MITHRID  VTICA.  Forsk.  DE  M IT II  RI  DATE 
[Egypte].  I>. 
On  préconise  contre  la  morsure  des  rep- tiles les  feuilles  dont  on  se  frotte. 

OVATA.    Desf.    SPFNOSA.    Yar.     fi.  Linné. 
ovale  [Barbarie].  î) . 
Mêmes  propriétés  que  le  c.  ̂ egypha. 

*SATIVA.   Persoon.  ACULEATA.  Linné.  H. 
CmT.  spinosa.  Linné,  épineux  [France 
méridionale].  I) . — Câprier.  Tapericr 
des  Provençaux. 
Mêmes  propriétés  que  le  c.  .egyptia. 
L'infusion  aqueuse  ou  alcoolique  des  tiges 

sert  comme  un  excellent  réactif  chimique 
pour  découvrir  les  acides  et  les  alcalis. 
Avec  les  acides ,  elle  donne  une  couleur 
rouge  de  feu;  avec  les  alcalis,  elle  donne  une fort  belle  couleur  verte. 
SILIQUOSA.  Linné.  AMYODALFNA.  Lamk.? 
BREYNIA.  Var.  (î.  Willd.  A  SILIQUES 
[Antilles].  î) . 
La  racine  est   employée,  aux  Antilles, 

comme  apéritive  et  anti-hystérique. 
SINAÏCA.    Duh.     DU     MONT-SINAI.    1)  . 
On  confit  les  boulons  qui  sont  très  gros. 

GLEOME.     CLÉOMÈ.  MOSAMBÉ. 
•nODECANDRA.  Linné.  SIN APISTRUM  DE- 
CANDRUM.  Mrench.  A  DOUZE  ET  AMI  NES 
[Inde].  0. 

La  racine  vermifuge  est   employée  aux 
Etats-Unis  d'Amérique. 
FELIN  A.  Bamilt.   DE   iJ INDE.  Y). 
Cette  plante  pilée,  mêlée  avec  du  sucre  et 

du  lait,  sert,  dans  l'Inde,  contre  l'épis- taxis. 

FRFTESCFNS.         Anblet.  ARBRISSEAU' 
[Cavenne].    î) . 
Quefqucs  habitans  de  Cayenne  se  servent 

des  feuilles  écrasées  en  place  de  mouches 
cantbarides  pour  vésicaluire. 
*ICOSAM)RA.    Linné.    LAGANSA  RUBRA. 
Rumph.  A  vingt  étamines  [Cey- lan].  0. 
Celte  plante  appliquée  sur  la  peau  y  pro- 

duit la  vésication  et  est  employée  comme 
telle  à  la  Cochinchine. 
On  s'en  sert  aussi  en  assaisonnement  sur 

les  salades. 

*  PENTAP11YLLA .  Linné.'  A  CINQ  FEUIL- LES [Inde].  ©. 
Les  feuilles  et  les  semences  sont  regardées, 

dans  l'Inde  ,  comme  excitantes,  sudorifi- 

ques. 

On  se  frotte  avec  son  suc  pour  ranimer  la 
circulation. 
Les  Arabes  de  Dongolah  mangent  les 

feuilles  que  l'on  nomme  brèdes  puantes. TRIPIIYLLA.  Linné.  A  TROIS  FEUILLES 

[Saint-Domingue].  0.  —  Clèomè  d'A- 
mèriqiie. 
On  emploie  cette   plante    comme  anti- 

seorbutique  à  Saint-Domingue.  Elle  est 
stimulante  ,  incisive  et  diurétique.  L'écorce 
râpée,  à  l'extérieur,  comme  rubéfiante. 
*VlSCOSA.     Linné.     SINAPLSTRUM  VIS- 
COSUM.     Mrench.      VISQUEUX  [Cey- lan].  J0. 

Dans  l'Inde  on  emploie  cette  plante  contre la  surdité ,  et  alors  on  la  met  dans  les 
oreilles. 
Les  serr 

comme  celles  de  la  moutarde. 

CRATiEVA.  CRATMVA. 
RELIGIOSA.  Yahl.  RELIGIEUX  [Inde]. 
OR.  I)  . 
Les  feuilles  aromatiques  sont  employées  , 

dans  l'Inde,  comme  stomachiques,  et,  à 
l'extérieur,  comme  résolutives. 
tapia.  Linné.  Tapicr  [Inde],  t) . 
Le  suc  de  l'écorce  et  la  décoction  sont 

prescrits,  dans  l'Inde,  comme  toniques 
dans  les  fièvres  intermittentes  et  le  ty- 

phus. 
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HYDROCARPUS.  HYDROCARPUS. 
INEBRIANS.    Vahl.      VE  N'EN  ATA .  Grcrtn. 
ENIVRANT    [Ceylan].   I)  . 
Les  fruits ,  recherches  par  les  poissons  ,  les 

enivrent  et  leur  communiquent  des  qualités 
vénéneuses. 

MjERUA.  MjERUA. 
CRASSIFOEIA.     Forsk.     UNIFLORA.  VaM. 
uni  flore   [Arabie].  î) . 
Les  enfans  des  naturels  mangent  les  fruits. 

MARCGRAYIA.  marcgrave. 
EMBELLATA.  Linné.  A  OMBELLE  [Antil- 

les]. I?. — Bois  des  couilles.  Pétard 
des  Martiniquois. 
La  racine  passe  pour  anti-syphilitique  et 

diurétique  aux  Antilles.  On  emploie  avec 
avantage  les  tiges  ou  les  feuilles  en  lotions 
dans  la  leucophlegmasie ,  les  tumeurs  du 
scrotum. 

MORISONIA.     MABOUIER.  MA- 
BOUYER. 

AMERICANA.  Linné.  CAPPARTS  MORISO- 
NIA. Swartz.   D'AMÉRIQUE.  I)  . — Arbre 

du  diable. 
Les  naturels  de  l'Amérique  du  sud  font des  massues  avec  les  racines. 

RESEDA.  RÉSÉDA. 
*  AEBA.  Linné.  TJNDaTA.  Der.  BLANC  [Es- 

pagne]. Cf. 
Les  tiges  et  les  feuilles  teignent  en  jaune. 

* EUTE A.  Linné.  VULGARIS.  Mill.  JAUNE 

[France],  o*.  —  Grand'mèrc.  Hcrhe mauve. 
 CRISPA.   Mill.  CRÉPU. 

A  l'extérieur  la  décoction  de  la  semence 
est  résolutive. 
Les  tiges  et  les  feuilles  teignent  en  jaune. 

*luteoea.  Linné.  G  ait  de  [FranceJ.  cf. 
— Herbe  à  jaunir.  Herbe  à  la  serpent. 
Herbe  aux  juifs.  Herbe  jaune.  Lis 
des    teinturiers.    Roquette  bâtarde. 
Sardine. 
Toute  la  plante  teint  en  jaune  et  donne  des 

nuances  très  variées. 
On  en  tire  la  laque  de  gaude ,  qui  sert 

pour  la  peinture  et  le  bâtiment.  On  en  ob- tient aussi  un  slil  de  grain. 
Le  principe  colorant  se  nomme  luteoline. 

*  ODORATA.  Linné.  ODORANT  [Alger].©. 
—Herbe  d'amour.  Mùjnonette. 

Les  fleurs  servent  à  parfumer  la  pommade 
et  les  eaux  de  senteur. 
Les  tiges  et  les  feuilles  teignent  en  jaune. 

*SESAMOIDES.    Linné.    STELE  AT  A.  Lamk. 
sésamoide  [France].  0. 
Cette  plante  est  estimée  vulnéraire  ,  défer- sive. 

SODADA.  SODA  D  A. 

DECiDUA.  Forsk.  caduque  [Dans  l'Yé- men], î) . 
On  mange  les  fruits  cuits  en  Egypte  et  en 

Arabie. 

STROEMIA.  STROEMIA. 
TETRANDRA.  Vahl.  CADABA  INDICA.  Lamk. 
CLEO  MF  FBUT1COSA.  Linné.  A  QUATRE 
ét  ami  nés  [Inde].  ©. 
La  décoction  des  racines  et  des  feuilles  est 

usitée,  dans  l'Inde,  comme  désobstruante et  anlhelmintique. 

SAPINDEJE.  SAPINDACEES. 
SAVONNIERS . 

AKEESIA.  AKÉE. 
AFBICANA.     Tussac.     BLIGNIA  SAPINA. 
Krenig.    d' AFRIQUE.    I)  . 
Le  fruit  cuit  se  mange  dans  les  ragoûts  à 

la  Jamaïque. 

ALLOPHYLLUS.  ALLOPHYLLUS. 
TER  N  AT  US.  Lour.  TERNE  [Goclî  in  chi- 

ne]. 1)  . 
Ses  feuilles  servent  ,  â  la  Cochinchinc, 

pour  faire  des  cataplasmes  résolutifs. 

CARUIOSPERMUM.  CARDIO- 
SPERME. CORIJSDE. 

*  H  AEICACABTJM.  Linné.  COR1NDUM  HA- 
LICACABUM.  Mrench.  PfSUM  CORDAT  CM. 
Lob.  Pois  de  merveille  [Inde].  0. — 
Cœur  des  Indes. 
La  décoction  de  la  racine  est  mucilagi- 

neuse.  La  décoction  des  fruits  est  apéritive. 
On  s'en  sert,  aux  Indes,  surtout  dans  les maladies  de  la  vessie. 

Les  gardiens  d'animaux  appliquent  avec 
avantage  sur  les  bourses  du  cheval  des 
topiques  de  toute  la  plante,  dans  le  cas  de 
tranchées  occasionées  par  une  rétention d'urine. 

Les  Chinois  mangent  les  fruits. 
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A  Dongolah  cette  plante  sert  à  nourrir  les 
chameaux.. 
Les  Indiens  font  avec  Je  fruit  îles  colliers 

pour  leurs  femmes  et  leurs  enfans. 

CARIOCAR.     CARYOCAR.  CA- 
RIOCAR. 

CLABRUM.  Pcrs.  PEKEA  TERNATA.  Poiret. 
souari  glaiîra.  Aublet.  glabre  [Amé- 

rique méridionale].  • 
On  mange  l'amande  du  fruit,  ainsi  que 

l'huile  qu'on  en  retire. 
Sous  l'écorce  du  fruit  se  trouve  une  sub- 

stance grasse ,  dont  les  Galibis  se  servent  en 
place  de  beurre. 
Le  bois  sert  pour  les  constructions  navales 

au  pays  des  Amazones. 
nuciferum.  Linné,  a  noix  [Amérique 
méridionale].  Y)  . — Porte-noix. 
Mêmes  propriétés. 
TOMENTOSUM .   Willd.   PEKEA  TUBERCU- 
LOSA.     Aublet.      RIIIZOBOLUS  PEKEA. 
Gicitn.      RHIZOBOLUS  TUBERCULOSA. 
Rœusch.  cotonneux  [Amérique  mé- 

ridionale]. Y) . 
Mêmes  propriétés. 

COSSIGNIA.  COSSINIA. 
*BORBONICA.  Dec.  COMMERSONII.  Raeusch. 
PINN ATA.  Lanik.  TR1PHYLLA.  Lamk.  A 
TROIS  FOLIOLES  [Bourbon].  S.  CH.  Y)  . 
— Bois  de  fer  de  Judas. 
Ce  bois  très  dur  sert  à  différens  usages. 

CUPANIA.  CVPAJS1. 

*  AMERTCANA.  Linné.  GLABRA.  Swartz. 
PAULL1NIA  CUPANIA.  Humb.?  D* AME- 

RIQUE. Y)  .—  Bois  de  Jamone.  Châtai- 
gnier d*  Amérique.  Châtaignier  de 

Saint-Domingue. 
Les  feuilles  et  les  fruits  servent  quelque- 

fois comme  astringens. 
Les  amandes  du  fruit  ont  une  saveur  de 

châtaigne  ou  de  gland  doux.  Sur  les  bords 
de  l'Ôrénoque  on  en  prépare  une  boisson fermentée. 
Le  bois  est  employé  pour  les  ouvrages  de 

charpente. 
PETA  LA.  Labill.  SANS  PÉTALES  [NoU- 
velle-Calédonie].  Y)  . 
Cet  arbre  donne  une  belle  gomme  blanche 

qui  peut  remplacer  celle  d'Arabie. 
DODON;K  V.  DODONJEA. 
*  ANGUSTIFOLIA.  Linné  fils.  A  FEUILLES 
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étroites  [Inde],  s.  cit.  Y).— Bois- 
reine  lté.   Olivier  de  sa  hic. 
La  décoction  du  bois  sert  comme  fébri- 

fuge et  laxative  aux  Antilles. 
Les  feuilles  ont  une  odeur  de  pomme  de 

reinette,  on  les  emploie  pour  les  liqueurs 
des  lies. 

EUPHORIA.  EU  PU  OBI  A. 
*LIT-CHl.  Dec.  PUNICEA.  Lanik.  DIMO- 
CARPUS  LIT-CHI.  Willd.  Sp,  LIT-CHI 
SINENS1S.  Sonnerat.  SAPINDUS  EDULIS. 
Nabi.  SC^ÏTALIA  CHINENSIS.  Gsertn.  PON- 
ceau  [Chine],  s.  ch.  Y) . — Cerisier  de la  Chine. 
Le  fruit  délicieux ,  nommé  litchi,  litschi  , 

est  très  recherché  à  la  Chine. 
On  l'emploie  comme  rafraîchissant  dans les  fièvres  bilieuses. 
On  le  dessèche  comme  les  pruneaux  poul- ie conserver. 

*  LONG  AN  A.    Lamk.     DIMOCARPUS  LON— 
gan.    Lour.    Longanier   [Chine],  s. CH.  Y)  . 

Le  fruit,  nommé    œil  de  dragon,  est 
moins  bon  que  le  précédent. 
On  le  dessèche  aussi  pour  le  conserver. 

NEP  HELIUM.  Dec.  NEPHELIUM  [Chi- 
ne], çf . 

On  mange  le  fruit  à  la  Chine. 
POMETIA.    Poiret.     POMETIA     PINNATA . 
Forster.   BELO     [Moluques].  Y).  Bois 
de  pieux. 
Le  bois  sert  pour  faire  des  pieux. 

MELICOCCA.  KN  ÉPIER. 
BUUGA.  Linné.  CARPOODEA.  Juss.  MELT- 
COCCUS  BIJUGATUS.  Jacq.  A  DEUX  CI- 

MES [Amérique].  Y) . 
On  mange  la  pulpe  du  fruit,  ainsi  que 

l'amande  du  noyau,  lorsqu'elle  a  été  rôtie. 
PAULLINIA.  PAULIN  IE. 

AFRICANA.    R.    Brown.    I)' AFRIQUE.    Y)  . 
Cette  plante  est  employée  dans  la  Séné- 

gambie  pour  arrêter  ies  hémorrhagies. 
L'écorce  pulvérisée  ,  mêlée  à  la  mani- 

guetle,  s'applique  sur  les  points  de  côté. ASIATICA.  Linné.  SCOPOLIA  ACULEATA. 
Smitb.  TODDALIA  ACULEATA.  Pcrs.  Df A- 
SIE.  Y)  . 
On  administre  l'écorce  comme  fébrifuge  à Bourbon. 
La  décoction  de  l'écorce,  des  feuilles  et  des 

fruits  s'emploie  contre  les  alleclions  véné- 
riennes et  le  rhumatisme  dans  l'Inde. 25 
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CUTtURU.  Linné.  SEMARILLARIA  CURU11U. 
Kuiz.  et  Pav.  cururu  [Amérique  méri- 

dionale]. J)  . — Liane  à  scie. 
Les  semences  sont  vénéneuses. 
On  attribue  à   cette  plante  le   curare , 

poison  excessivement  actif. 
MEXICANA.  Linné.  SERIANA  MEX1CANA . 
Linné.  DU  MEXIQUE.  Y)  . 
Cette  plante  a,  dit-on  ,  les  verlus  de  la 

salsepareille. 
*PINNATA.    Linné.   A    FEUILLES  PEN- 

NÉES [Antilles],  s.  CH.  Y) . 
On  emploie  les   racines ,  aux  Antilles , 

comme  stupéfiantes,  et  en  Uniment  anodin 
l'huile  où  l'on  a  fait  bouillir  des  fruits.  Avec 
les  feuilles  on  prépare  des  bains  utiles  dans 
les  cachexies,  l'anasarque. Avec  les  fruits  écrasés  et  de  la  farine  de 
maïs ,  les  pêcheurs  enivrent  le  poisson. 
Le  suc  de  la  plante  sert  à  empoisonner  les 

flèches. 
SORBILTS.  Martins.   DE  PARA.  Y)  . 
Il  paraît  que  c'est  avec  le  suc ,  réduit  en 

extrait,  que  l'on  compose  le  guarana,  mé- 
dicament qui  sert,  au  Brésil,  dans  la 

diarrhée  et  les  maladies  des  voies  urinaires 
par  relâchement. 
S  APINDUS.  SA  VONNIER . 
ABRUPTUS.     Lour.     DIVISE  [Cocllïn- 
chine].  Y) . 
Les  fruits  servent  pour  blanchir  les  étoffes. 

E.VIARGINATUS.  Vahl.    ÉMARGINÉ  [In- 
de]. J). 

Le  fruit  se  donne  comme  expectorant  aux 
Indes. 
Avec  la  chair  de  ces  fruits  les  naturels  font 

une  espèce  d'eau  de  savon  pour  se  laver  la tête. 
ESCULENTUS.  A.   Saint-Hilaire.  COMESTI- 

BLE [Brésil].  î) . 
Les  fruits  charnus  sont  très  goûtés  des  ha- 

bitans  du  Certaô  ( Brésil) . 
LAURIFOLIUS.  Vahl.  TBLFOLIATUS.  Linné. 
A    FEUILLES    DE   LAURIER  [Coro- 
mandel].  Y)  . 
Les  fruits  servent  pour  blanchir  la  toile  et 

la  soie  à  la  côte  de  Coromandel. 
MADURIENSIS.  Perrotet.  DE  MADURÉ.  Y)  . 
Les  fruits  servent  de  savon  à  Java. 

*SAPONARTA.    Linné.    COMMUN  [lllde], 
s.  ch.  f) . — Arbre  aux  savonnettes. 
Arbre  aux  savons.  Bois  ramon.  Sa- 
vonnier. 
Le  suc  visqueux  des  fruits  est  employé 

dans  les  hémorrhagies  utérines,  soit  inté- 
rieurement, soit  en  injection. 

.  SAVONNIERS. 

La  racine  et  surtout  le  fruit  nommé  cerise 
gommeuse  ,  pomme  de  savon,  servent ,  aux 
Antilles,  pour  savonner  le  linge. 
Les  amandes  donnent  une  huile  bonne  à 

manger  et  à  brûler. 
On  fait  des  chapelets  et  de  beaux  colliers 

avec  les  noyaux. 
Avec  les  tiges  et  les  racines  les  colons  font 

des  cure-dents. 
On  retire  de  ces  végétaux  la  saponine. 

SENEGALENSIS.  Cambess.  PATJLLINIA  SE- 
NEGALENSIS.    A.    L.     Jnss.  PATJLLINIA 
UVATA.    Schum.    DU   SÉNÉGAL.   Y)  .  — 
Laurier  du  Sénégal. 
Le  fruit  est  comestible ,  on  le  nomme 

cerise  du  Sénégal. 
Il  peut  servir  à  blanchir. 
Les  nègres  croient  l'amande  vénéneuse. Les  négresses  font ,  avec  la  racine ,  des 

pinceaux  pour  se  brosser  les  dents. 

SCHMIDELIA.  SCHMIDELIA. 
EDULTS.     A.     Saint-Hilaire.  COMESTIBLE 
[Brésil J.  Y). 
Le  fruit  d'une  saveur  douce  et  sucrée  est 

très  recherché  par  les  Brésiliens. 

SEMARILLARIA.  SEMARILLAIRE. 
ACUTANGULA.  Ruiz.  et  Pav.    A  ANGLES 
aigus  [Pérou].  î) . 
On  mange  le  fruit  au  Pérou. 

STJB— ROTUND A.  Ruiz.  et  Pav.  A  FEUILLES 
rondes  [Pérou].  Y)  . 
3Iêmes  propriétés. 

SERJA1N IA.  SERJANIA. 

NOXIA.  A.  Saint-Hilaire.  NUISIBLE  [Bré- sil]. I). 

Cette  plante  est  vénéneuse  pour  les  bes- tiaux. 

*ÏRITERNATA.  Willd.  Sp.  PATJLLINIA  TRI- 
TERNATA.  Linné.   TRITERNÉE  [Antil- 

les], s.  ch.  Y)  .  —  Liane  à  persil. 
Cette  plante  est  recommandée  comme  su- 

dorifique. 
Les  pêcheurs  emploient  les  feuilles  pour 

enivrer  le  poisson. 

STADMANIA.  STADMANE. 
OPrOSITIFOLIA.  Lamk.  A  FEUILLES  07J- 
posées  [Ile-de-France].  Y) .  —  Bois 
de  fer. 
Les  baies  servent  à  faire  une  assez  bonne 

gelée  avant  leur  maturité. 



Le  bois ,  qui  est  très  dur,  sert  pour  la 
charpente. 

A  CERISE  JE.  ACÉRINÉES. 

ACER.  ÉRABLE. 
Le  bois  de  tous  les  érables  sert  pour 

le  chauffage. 
*CAMPESTRE.        Linné.         Cil  AMP  ETRE 
[France].  î)  .  —  Auzeraulc.  Bois 
chaud.  Érable  commun.  Petit 
érable. 
Le  bois  rjui  est  blanc  est  très  employé  par 

les  menuisiers,  les  ébénistes,  les  tourneurs, 
les  armuriers  et  luthiers.  Le  bois  sert  en- 

core pour  couvrir  les  crayons  communs. 
Le  pied  cube  sec  pèse  5i  à  52  livres. 
Les  nœuds  de  l'érable  ,  nommés  brous- 

sins ,  sont  très  recherchés  par  les  tabletiers et  tourneurs. 
Les  pêcheurs  emploient  les  branches  pour 

faire  les  gaules  à  brochet. 
La  décoction  de  l'écorce  teint  noir  avec 

sulfate  de  fer. 
Le  bois  teint  jaune  brunâtre. 
On  fait  avec  cet  arbre  des  haies  d'agrément. CANAJ)£NSE.     Linné.  PENSYLVANICUM. 
Linné.  STRIATUM.  Lamk.  DU  CANA- 

DA.  I)  . 
Les  sauvages  du  Canada  retirent  depuis 

long-temps  ,  par  incision  de  l'écorce  de  cet 
arbre,  du  sucre  dont  ils  se  servent  pour 
faire  des  sirops ,  etc. 
*D.\SYC.VRPUM.  Ehrh.  ERIOCARPUM.  Mich. 
SI.  GliAUCUM.  Marsh,  PALLIDUM.  Ait. 
RURRUM.  Lamk.  TOMENTOS  UM .  Hortu). 
VIRGIN I AN UM.  Mill.  A  FRUIT  COTON- 

NEUX [Amérique  septentrionale],  Y). 
— Érable  blanc  (Amérique). On  retire  du  sucre  de  cet  arbre, 
lie  bois  est  peu  employé  ,  cependant  on  en 

fait  des  écuelles.  Les  ébénistes  l'emploient 
pour  marqueterie. 
Les  chapeliers  de  Pittsburgh  préfèrent  son 

charbon  pour  chauffer  leurs  cuves. 
*MONSP£SSUL\NUM.  Linné.  TRIFOLIUM. 
Duhamel.  TRI  LOB  ATUM.  Lamk.  TRLLO- 
BUM.  Mcanch  DE  MONTPELLIER  [Fran- 

ce], î). 
Le  bois  est  bon  pour  les  menuisiers. 
On  fait  avec  cette  plante  des  haies  d'agré- ment. 
NEGUNDO.  Linné.  NEGUNDO  ÂCEROTDES. 

rÉEs.  i«):; 

Mœnch.  A  feuilles  de  frêne  [Amé- 
rique septentrionale].  î)  . 

Le  bois  sert  pour  marqueterie,  lambris, 
caisses,  meubles  ,  tables  d'instrumens. 
*nigrum.  Mich.  noir  [Amérique  sep- tentrionale], t) . 
On  relire  du  sucre  de  cet  arbre. 
Le  bois  est  employé  pour  diiférens  ou- 

vrages et  comme  bois  de  chauffage. 
*OPALUS.  Willd.  Sp.  HISPANIC17M.  Pour. ITALUM.  Lauth.  OPULIIOLIUM.  Vill.  Hist. 
ROTUNDiPOLiUM.  Lamk.  opale  [Ita- 

lie], t)  .  —  Érable- durci. 
Le  bois  et  la  racine  servent  pour  les  armu- riers et  les  tabletiers. 
Le  bois  pour  charronage ,  tour ,  menuise- rie et  ébénisterie. 

*PENSYLVANICUM.    Duroi.  MONTANUM. 
Ait.    PARVIFLORUM.   Ehrh.  SP1CATUM. 

Lamk.  jaspé  [Amérique  septentrio- 
nale]. 1)  . — Érable  jaspé. 

Les  bestiaux  se  nourrissent  des  bourgeons. 
Le  bois  est  recherché  par  les  ébénistes  et 

les  tabletiers  pour  les  petites   pièces  de 
placage. 
*  PLAT  ANOI  DES.       Linné.       LACTES  C  ENS . 
Hort.     A     FEUILLES     DE  PLATANE 

[France].  î) . — Érablc-plane.  Faux 
sycomore.  Plane.  Pléne. 

 *LACINIOSUj\I.   Desf.  LACINIÉ. 
La  sève  donne  du  sucre  dont  on  se  sert. 
Le  bois  est  employé  par  les  menuisiers  ,  les 

ébénistes,  les  tourneurs,  les  armuriers,  les  lu- 
thiers, qui  en  fabriquent  surtout  les  bassons. 

Le  pied  cube  sec  pèse  environ  4^  a  44 livres. 
On  en  fait  un  bon  charbon. 
La  décoction  de  l'écorce  donne  une  tein- ture noire  très  belle  avec  le  sulfate  de  fer. 

Le  bois  teint  jaune-brunâtre. 
Quelques  personnes  pensent  que  cet  arbre 

fournit  le  bois  de  spa  {Voyez  Marronnier). 
*pseudo-platanijS.  Linné.  Faux  pla- 

tane   [France].  Y). —  Érable  blanc 
Grand  érable.  Sycomore. 
Mêmes  propriétés. 
Le  pied  cube  sec  pèse  environ  f>o  livres. 

*rtjbrum.    Linné,    rouge  [Amérique 
septentrionale],  t) . 
La  sève  donne  du  sucre  ,  dont  on  se  sert  el 

que  l'on  peut  employer  pour  faire  des  li- 
queurs vineuses. 

Le  bois  sert  pour  boissellerie ,  meubles, 
outils,  montures  de  fusils,  selles,  et  quel- 

quefois pour  les  constructions  civiles  et  na- vales. 
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L'écorce  el  le  bois  de  l'érable  rouge  tei- 
gnent le  drap  d'une  belle  nuance  brun- rouge. 

Avec  l'écorce  fraîche  on  obtient  une  laque 
rouge-rose  ;  l'enveloppe  cellulaire,  de  l'é- corce ,  bouillie  et  traitée  par  le  sulfate  de 
fer,  donne  une  belle  couleur  bleue. 
Cet  arbre  donne  un  bon  charbon. 
Les  cendres  entrent,  dit-on,  pour  les  4/5 

dans  la  potasse  d'Amérique. 
*SACCIIARINUM.    Linné.  PALMIFOLIUM. 
Borekh.  a  sucre  [Amérique  septen- 

trionale], î) . 
Mêmes  propriétés. 

7ESCULUS.  jESCULVS. 

"HIPPOCASTANUM.   Linné.  HIPPOCASTA- 
num  vulgare.  Tournefort.  Marronnier 

d'Inde  [Asie].  1)  . — Hipjwcasiane. 
L'écorce  estastringente, fébrifuge;  inusitée. 
En  Turquie  on  donne  les  fruits  nommés 

marrons  d'Inde,  réduits  en  farine  et  mé- 
langés avec  du  son  et  de  l'avoine  aux  che  - 

vaux  attaqués  de  colique  et  de  toux.  En 
Sa.xe  on  les  regarde  comme  un  aliment 
sain  pour  les  moutons  et  les  vaches  et 
comme  un  remède  spécifique  contre  la 
pourriture. 
Par  falsification  on  fait,  avec  le  fruit 

des  pois  à  cautères. 
On  retire  du  marron  un  principe  alcalin 
nommé  csculine ,  et  un  acide  dit  acide  es- 
culique. 
Au  moyen  d'une  longue  préparation  on est  parvenu  à  obtenir  la  fécule  du  marron 

d'Inde  sans  amertume.  On  en  fait  du  pain et  des  galettes  de  bonnes  qualités. 
Cette  fécule  remplace  l'amidon  et  peut  ser- vir à  nourrir  les  bestiaux  ;  les  chevaux  ,  les 

bœufs,  les  moutons,  les  porcs  les  mangent avec  avidité. 
On  dit  la  farine  propre  au  blanchiment 

du  lin  et  du  chanvre. 
Avec  le  fruit  on  fait  des  lampes  de  nuit  ou 

veilleuses. 
Les  parfumeurs  en  composent  une  poudre 

pour  décrasser  les  mains. 
On  a  proposé  d'en  faire  de  la  colle  qui ,  à 

raison  de  son  amertume,  éloigne  les  in- sectes. 

Par  l'incinération  on  en  retire  beaucoup de  potasse. 
L'écorce  teint  jaune-Isabelle  avec  l'alun; 

gris-noir  avec  le  sulfate  de  fer. 
Les  bogues  vertes  du  fruit  donnent  des 

teintures  très  variables  avec  les  différens 
réactifs  ,  exemple  ;  brun  ,  vert,  olive,  etc. 

Les  feuilles  teignent  en  jaune  la  laine 
alunée  ;  en  orange  vif  lorsqu'elle  a  été  trai- 

tée par  le  sel  d'étain. Le  bois  prend  bien  la  teinture  noire  et  sert 
à  faire  une  multitude  d'objets  qui  imitent 
l'ébène.  Le  bois  est  encore  employé  par  les 
menuisiers  pour  des  caisses  d'emballage. 
Le  bois ,  choisi  d'un  beau  blanc  et  d'un 

beau  grain  ,  a  reçu  ,  en  France,  le  nom  de 
bois  despa;  il  sert  à  faire  une  multitude  de 
petits  objets  de  luxe,  comme  boîtes  à  ou  - 

vrage, à  thé  ,  corbeilles,  guéridons,  etc.  , 
sur  lesquels  on  peint  ditférens  objets  ; 
maintenant  on  y  dessine  des  figures  chi- 

noises pour  imiter  les  meubles  de  laque  de Chine. 

On  en  fait  des  conduits  d'eau. 
Enfin  on  l'emploie  pour  le  chauffage. 

*MACROSTACHYA.     Mich.     NANA.  Desf. 
l'VUVIf'LORA.    H.    Kew.    PAVIA     ALBA  . 
Poiret.   PAVIA   EDUL1S.   Poit.  et  Turj..  A 
petites  fleurs  [Caroline],  i) . 
On  mange  le  fruit  lorsqu'il  est  cuit. 

HIPPOGRAÏEA.      HIPPOCRA  TE  A. 
COMOSA.     Swartz.     MULTIFLORA.  Laink. 
vt  lt/ flore  [Antilles].  I) . — Aman- dier des  bois. 
Les  fleurs  sont  fébrifuges. 
On  mange  les  noix  qui  sont  douces  et 

oléagineuses. 
SENEGALENSIS.  Lamk.  VERTICI LLATA . 
a.  Pcrs.  CALYPSO  SENEGALENSJS.  Camh. 
SALAC1A  SENEGALENSIS.  Dec.  TONSELLA 
S ENEG A LENSI S .  Vahl.  Enum.  DU  SÉNÉ- 

GAL .  t)  . 
Les  nègres  mangent  les  fruits. 
'VOLUBILIS.  Linné.  OVATA.  Lamk.  GRIM- 

PANT [Antilles],  s.  ch.  I) . 
Cette  plante  sert  comme  béchique,  incM\  e 

à  Carthagènc.  On  lui  attribue  une  vertu 
alexitère. 

MALPIGHIACEJE  MALPIGHIA- CÉES. 

B  AN  1SÏERI A .      BAISISTERIA . 
LEONA.  Cavanille.  LEON  A  [Afrique].  I)  . 
Les  nègres  emploient  la  décoction  des 

feuilles  comme  fébrifuge. 
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ïh  répandent  la  poudre  de  ses  fruits  sur 
les  substances  qu'ils  veulent  préserver  des insectes. 

ERYTHROXYLUM.  ERYTIIROXY- 
LUM. 

AREOLATUM.    Lamk.     CARTII AGENENSE. 
Jacq.    DE    CARTIIAGENE.   J) . 
Dans  l'Inde  on  fait  un  Uniment  rafraîchis- 

sant avec  l'huile  de  sésame  ,  mêlée  à  ses 
jeunes  pousses  pilées.  Avec  les  baies  on  fait 
un  sirop  purgatif  hydragogue. 
Le  bois  sert  pour  la  charpente. 

COCA.    Lamk.    PERUVIANUM .    Wffld.  DU 
pérou.  Y) . —  Coca. 
Les  feuilles,  mêlées  à  de  la  cendre  du 

CBENOPODiDM  QviNOA  ou  à  de  la  chaux  vive  , 
forment  un  masticatoire  très  employé  à 
Quito  et  Popayan. 
On  assure  que  les  fruits  servent  de  mon- 

naie dans  quelques  lieux  du  Pérou. 
IION'DENSE.  Kunth.  DE  LA  NOU V ELLE- 
GRENADE.  Y)  . 
C'est  à  cette  espèce  que  Kunth  rapporte  le coca. 
*HYPERICIFOLIUM.  Lamk.  A  FEUILLES 
de  millepertuis  [Ile-Bourbon] . 
S.  ch.  Y). — Bois  à  balais.  Bois 
d'huile. 
Les  rameaux  servent  à  faire  des  balais  à 

l'Ile-de-France. 
SUBEROSUM.    A.   Saint-Hilaire.   A  ÉCORCE 
subéreuse  [Brésil].  Y)  . 
On  tire  de  l'écorce  une  teinture  rousse  que 

l'on  dit  solide. 

MALPIGIIIA.  MOUREILLER.  MOUR- 
LIER.  MOURRELIER. 

armeniaca. Cav.  pécher  [Antilles],  Y)  . 
L'amande  du  fruit  est  soupçonnée  \i.m  - 

NEl'SE. 
CRASSIFOLIA.  Linné.  1JYRSON1MA  CRAS- 
SIFOL1A.  Knnlh.  .4  PEU  I LLES*  ÉP  A  l  SSES 
[Antilles].  Y) . — Quinquina  des  Sa- vanes. 

On  emploie  l'écorce  ,  aux  Antilles  ,  contre la  dysenterie. 
* cLAJiR a .  Linné,  clabre  [Jamaïque]. 

Y)  . — Bois  de  cerisier.  Cerisier  de  la 
Jamaïque . 
On  mange  le  fruit  à  la  Jamaïque. 

J.AT1FOL.IA.  Linné.  A  LARGES  FEUILLES 
[Antilles].  Y). 

L'écorce  ,  connue  sous  le  nom  de  faux 
sirnarouba  ,  remplace  le  vrai  et  jouit  à-peu- 
près  des  mêmes  propriétés. 
MOURE1EA.  Aubk-t.    CRASSIFOLIA.  Linné. 
(Yar.)     RYRSONIMA  CHRYSOP1IYLLA. 
Kunth.   moureila   [Cayenuo].  Y). 
L'écorce  est  employée,  à  Cayenne,  comme 

tonique  ,  astringente  et  fébrifuge. 
La  décoction  de  celte  écorce  sert  à  déter- 

ger  les  ulcères. 
*PUNICIFOLIA.  Linné.   A   FEUILLES  DE 
GRENADIER  [Antilles].  S.  CH.  Y). — 
Cerisier  des  Antilles. 

On  obtient ,  par  incision  de  l'écorce ,  une 
gomme  que  l'on  emploie  comme  pectorale et  comme  adoucissante  dans  les  catarrhes 
aigus  de  la  vessie. 
On  mange  le  fruit,  nommé  cerise  des  An- 

tilles ,  roulé  dans  du  sucre  ou  confit  au 
sucre. 
Le  suc  du  fruit,  à  forte  dose  ,  est  laxatif  ; 

étendu  d'eau  il  procure  une  boisson  rafraî- chissante. 

L'écorce  sert  pour  le  tannage. 
Le  bois  teint  en  rouge. 

*SPJCATA.  Linné.  ALTISSIMA.  Jacq.  RYR- 
SONIMA spicata.  Dec.  en  épi  [An- 

tilles], s.  eu.  Y). — Bois  de  tant.  Bois 
dysentérique.     Bois-tan.  Merisier 
doré. 
L'écorce  est  tonique,  astringente;  elle 

sert  dans  la  dysenterie. 
Les  nègres  mangent  les  fruits  acides  ;  ils 

sont  laxatifs.  Le  rob  est  astringent. 
L'écorce  sert  pour  le  tannage. 
Le  bois  teint  en  rouge. 

*URENS.  Linné.  MARTIN1CENS1S.  Jacq. 
brûlant  [Antilles],  s.  CH.  Y). — Bois- 
cajritaine.  Bois-hinselin.  Brin  d'a- 

mour. Cerisier-capitaine.  Cerisier 
de  Courwilt.  Cerisier  de  Saint-Do- 

mingue. Couhayc. 
La  racine  et  l'écorce  sont  astringentes  , 

ainsi  que  les  baies  ;  on  les  emploie  dans  la 
diarrhée  ,  la  leucorrhée  ,  les  hémorrhagies, 
et  aussi  comme  aphrodisiaques. 
On  mange  les  fruits  confits  dans  du sucre. 
VERHASCIFOLIA.  Linné.  A  FEUILLES  DE 
V erbascu m  [Amérique].  Y). 
Le  bois  est  vulnéraire  et  astringent.  11  sei  t 

,i  teindre  en  routie. 
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HYPERICE2E  HYPERICEES. 

ASCYRUM.  ASCYRE. 

*HYPERlCOIDES.  Linné.  STANS.  Mich.  A 
feuilles  d' HYPERICUM  [Amérique 
septentrionale],  or.  Y)  . 
La  décoction  des  feuilles  est  astringente , 

résolutive  ;  les  semences  sont  purgatives; 
iuusilées. 

HAROUGANA.  HAROUGAN. 
pubescens?  Lamk.  pubescent  [Ile-de- 
France].  Y)  . 
A  l'Ile-de-France  on  se  sert  des  feuilles 

pour  teindre  les  chapeaux  et  les  paniers. 

HYPERICUM.  MILLEPERTUIS. 
*ANDROS./EMUM.  Linné.  B  ACCIFERUM. 
Lamk.  ANDROSiEMUM  OFFICINALE.  Dec. 
ANDBOS£ML"M    YULGARE.   Gaertn.  An- 
drosême  [France].  T£. — Herbe  des 
grands  Lois.  Parcœur.  Toute  saine. 
Les  fruits  sont  pur.alifs;  les  feuilles  sont 

usitées  en  cataplasmes  sur  les  brûlures  pour 
arrêter  les  hémorrhagies.  On  dit  la  plante 
entière  vulnéraire  ,  résolutive,  et  propre  à 
guérir  de  la  rage,  prise  intérieurement. 
BACCIFERUM.  Aublct.  SESSIL1FOL1LM. 
Lamk.   VISMIA   GLTTII'ERA.   Pcrs.  BAC- 
cifère  [Amérique].  Y) . — Bois  à 
dartres.  Bois  à  la  fièvre.  Bois  ros- 

sais. Bois  d'acossais.  Bois  sanglant. 
 HY  PERICUM  GUIANENSE.  Aublct.  VIS- 
MIA GUIANENSIS.  Pers.  DE  LA  GUI  AXE. 

Le  suc  épaissi  se  nomme  gomme  gutte 
d1  Amérique .  On  l'emploie  dans  les  mala- dies de  peau. 
La  deuxième  écorce  du  tronc,  et  des 

branches  sert  pour  couvrir  les  cases. 
Le  bois  est  employé  dans  les  constructions civiles. 

CAYENNENSE.  Aublct.  VISMIA  CAY'EN— 
NENSIS.  Linné.  DE  CAYENNE.  Y)  .  — 
Bois  Baptiste. 
Cette  plante  donne  aussi  la  gomme  gutte 

d' Amérique. 
COCIIINCH1NENSE.  Lour.  DE  COCHINCHI- 

N  E.  Y)  . 
Le  bois  dur,  tenace  ,  rouge,  sert  pour  faire 

des  rames  de  navire ,  etc. 
Le  suc  des  fleurs  donne  un  jaune  d'or. 

CONNÀTUM-   Lamk.    A    FEUILLES  CON- 
nées  [Brésil].  Y) . 
La  décoction  des  feuilles  est  astringente , 

et  employée,  au  Brésil,  dans  les  maux  de 
gorge. 

*CORlS.  Linné.  VERT  ICI  LLÉ  [Al- 

pes]. 7£. Les  graines  sont  diurétiques  et  utiles  dans 
les  spasmes  ;  inusitées. 
*DLLPIllNlEVSi:.    Vill.     DTJBIUM.  Smith. 
douteux  [France].  V. 
On  emploie  celte  plante,   en  Russie, 

comme  préservatif  de  la  rage. 
L AN'CEOEATUM.  Linné.  LANCÉOLÉ  [Ile- 
de-France].  7£. — Amhlaville. 
Jl  découle  de  cette  plante  une  gomme  ré- 

sine ,  nommée  baume  de  fleurs  ,  baume  de 

fleurs  jaunes  ;  elle  est  très  estimée  ,  à  l'Jle- de-Frauce ,  contre  la  syphilis  ,  etc. 
LARICIFOLIL'M.  Juss.  A  FEUILLES  DE 
PIN  [Quito].  Y)  . 
Les  habitans  de  Quito  emploient  cette 

plante  pour  teindre  la  laine  en  jaune  safran. 
LATirOLIUM.  Aublct.  A  LARGES  FEUIL- 

LES [Guiane].  Y) . — Bois  à  la  fièvre. Bois  de  sang. 
La  décoction  des  feuilles  est  fébrifuge.  Le 

suc  gommo-résineux  ,  que  l'on  obtient  de 
l'arbre  par  incision  ,  est  purgatif. 
L  A.X1USCULLM.  A.  Saint-Hilaire.  A  FEUIL- 

LES ÉCARTÉES  [Brésil]."^. Les  Brésiliens  se  ser\ent  de  la  décoction 
des  feuilles  contre  la  morsure  des  serpens. 
*PERFORATUM.       Linné.  OFFICINAL 
[France].  7£. — Chasse-diable.  Herbe 
à  i.nllepertuis .  Herbe  à  mille  lions. 
Herbe  aux  piqù  res.  Herbe  Sain  t-Jean . 
Millepertuis.  Trurheran  jaune. 
Toute  la  plante  et  surtout  les  sommités 

fleuries  sont  astringentes,  excitantes,  vermi- 
fuges ,  vulnéraires ,  et  usitées  surtout  contre 

la  dysenterie  dans  quelques  pays.  On  l'em- 
ploie ,  en  Russie,  contre  la  rage.  L'huile  de millepertuis  est  encore  employée  quelque- fois en  médecine  humaine  et  en  médecine 

vétérinaire  comme  vulnéraire. 
Les  boutons  des  fleurs  servent ,  en  Suède  , 

pour  colorer  les  eaux-de-vic  de  grains. 
Les  feuilles,  les  tiges  et  les  fleurs  teignent 

en  jaune. 
Toute  la  plante  peut  être  employée  au tannage. 

* QU  ADRA2s~GL"LUM.  Linné.  QU  ADRANGU— 
lai re  [France].  7£. 
Mêmes  propriétés. 

SAROTHRA.  S  A  ROT H  RI. 
GENT 1 A  N  OI  DES .     Linné.  GENTIANOIUE 
[Amérique  septentrionale].  ©. 
L'écorce  guérit  les  inflammations. 
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AUGIA.  AUGIA. 
BINENS1S.      Lour.       DE       CHINE.       Y)  . 
La  résine  torréfiée  sert,  en  Chine  ,  comme 

résolutive,  emménagogue ,  vermifuge. 
Cette  plante  fournit  le  vrai  vernis  de  la 
Chine. 

BRINDOINIA.  BRINDONIA. 
CELEBICA.  Dupetit-Thouars.  GARCINIA  CE- 
L.EBICA.  Linné.  OXYCARPUS  CELEBICUS. 
Lour.  DES  CÉLÈBES.  Y)  . 
On  mange  le  fruit  et  on  en  fait  des  sirops rafraîchissaus. 
Le  bois  de  cet  arbre,  enfoui  dans  le  riz  , 

acquiert  une  dureté  et  une  transparence 
comparables  à  celles  de  la  corne. 
COCHINCHINENSIS.  Dupetit-Thouars.  OXY- 

CARPUS   COCHINCHINENSIS.    Lour.  DE 
LA    COCniNCniNE.  Y)  . 
Les  baies  acides  sont  bonnes  à  manger. 

On  mange  les  jeunes  feuilles. 
INDICA.  Dupetit-Thouars.  DES  INDES.  Y). 
Le  suc  jaune  de  l'arbre  se  donne,  dans 

l'Inde ,  dans  les  afTections  fébriles. 
Le  fruit  se  mange  ;  on  l'emploie  fréquem- 

ment pour  faire  des  gelées  et  sirops.  L'é- 
corce  du  fruit ,  étant  jeune  ,  sert  pour  faire 
du  vinaigre. 
On  se  sert  du  fruit  eu  teinture. 

GALOPHYLLUM.  CALOPIÏYLLUM. 

*CALABA.  Willd.  INOPHYIXUM.  Lamk. 
TACAMAHACA.  Willd.  A  FRUITS  ROUGES 
[Inde],  s.  ch.  Y) . — Bois-canot.  Bois 
dnlmarie.  Bois-marie.    Faux  iaca- 
mahaca.   Tacamahaca  de  Bourbon. 
Tacamahaca  de  Madagascar.  Taca- 
tnaque  de  Bourbon. 
Cet  arbre  donne  le  baume  de  Calaba , 

baume  de  Marie,  bonne Jbcot ,  baume  vert 
et  la  résine  tacamahaca  que  l'on  em- 

ploie comme  vulnéraire  et  pectorale.  La 
deuxième  écorcejouitdes  mêmes  propriétés. 
Les  Indiens  mangent  le  fruit. 
Les  noyaux  donnent  de  l'huile  dont  on 

se  sert  en  peinture ,  pour  l'éclairage  et  pour 
les  vernis  gras. 
La  noix  sert  à  parfumer  les  vêtemens. 
Le  baume  sert  pour  enivrer  le  poisson. 
Le  bois  sert  à  faire  des  canots,  des  piro- 

gues et  de  la  charpente. 

CLUSIA.  CLUSIA. 

*  ALBA.   Linné.    PARVIFLORA.    Willd.  Sp. 

BLANC  [Amérique  méridionale],  s. en.  Y) . 
Cette  plante  donne  une  espèce  de  résine 

jaune  qui  sert,  aux  Antilles ,  à  panser  les 
plaies  des  chevaux  ,  et  à  goudronner  les 
barques  et  les  vaisseaux. 
*rosea.  Linné,  rose  [Antilles],  s.  en. 
Y) . — Figuier  maudit.  Mille-pieds. 
Mêmes  propriétés. 

venosa.  Linné,  veiné  [Antilles].!;. — 
Palétuvier  de  montagne. 
On  emploie  cette  plante ,  dit-on  ,  comme 

fébrifuge  aux  Antilles. 

GARCINIA.  GABCmiA. 
CAMBOGIA.  Desrous.  GUTTA.  Linné.  CAM- 
BOGIA  GUTTA.  Linné.  MANGOSTAN  A 
CAMBOGIA.    G.nertn.     DE     CEYL4N.  Y). 
On  retire  par  incision  de  cet  arbre  la 

gomme  guttej  dite  gomme  gutte  de  Ceylan, 
qui  est  employée  comme  purgatif  dras- 

tique, surtout  en  médecine  vétérinaire. 
On  mange  quelquefois  les  fruits. 
La  gomme  gutte  est  employée  en  peinture 

à  l'huile  ,  à  la  chaux  et  à  l'eau.  On  en  com- 
pose une  laque  jaune. 

On  s'en  sert  aussi  pour  teindre  en  jaune. 
COCHINCHINENSIS.    Dec.    DE  COCHIN- 
CFLINE.  Y)  . 
On  mange  les  feuilles  et  les  fruits  acides. 
CORNEA.  Linné.  CORNÉE    [Inde].   Y)  . — 
Bois  de  corne. 
Le  bois  est  employé  pour  charpente  et 

menuiserie. 
On  en  fait  de  très  bonnes  chevilles. 

INDICA.  Dec.    DE    L.' INDE.  Y)  . 
Par  l'incision  des  jeunes  rameaux  on  retire 

de  la  gomme  gutte. 
On  mange  les  fruits  acides. 
MALAB ARICA .  Lamk.   DE   MALABAR.  Y)  . 
Cette  plante  donne  une  résine  purgative. 
Elle  entre  dans  la  colle  pour  relier  les  li- 

vres et  les  préserver  des  insectes.  On  s'en 
sert  encore  pour  enduire  les  fdets. 
MANGOSTANA.  Linné.  MANGOSTAN  A  GAR- 

CINIA. G*rtn.  Mangoustan  [Inde],  t)  . 
L'écorcc  très  astringente,  peut  être  em- 

ployée utilement  dans  la  dysenterie  et 
comme  vermifuge, 
On  mange  les  fruits  qui  sont  acidulés  et 

d'un  goût  exquis. 
L'écorce  sert  à  teindre  en  noir. 
Le  bois  n'est  bon  qu'à  brûler. MOREILLA.    Lamk.     MANGOSTANA  MO- 
RELLA.  Gœrtn.  MOREILLER  [Cey- lan]. Y). 
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Cette  plante  donne  une  gomme  gutte  très l>onne. 

MAMMEA.  MAMMÉA. 

*  AMERICAN  A.    Linné.    MALUS  PERSICA. 
sioan.  d'Amérique  [Antilles],  s.  ch. 
I? . — Abricotier  d' Amérique.  Abrico- 

tier de  Saint-Domingue.  Abricotier des  Antilles. 
Il  découle  du  tronc  une  sorte  de  gomme 

résine,  nommée  résine  mamei ,  dont  les 
nègres  se  servent  pour  détruire  les  insectes 
qui  s'introduisent  dans  leurs  pieds. 
On  mange  les  fruits  acidulés  crus  ,  cuits  ou 

ronfits  au  sucre. 
Le  suc  de  l'amande  sert  pour  tracer  sur  le 

linge  des  lettres  inefiacables. 
Les  fleurs  aromatiques  entrent  dans  les 

liqueurs  des  lies  et  surtout  dans  la  crème 
des  créoles. 
Le  bois  sert  pour  charpentes  et  meubles. 

MESUA.  MESUA. 
IERREA.  Linné.  BALUTTA  TSCAMPACANI. 
Rheede.  CALOPH YLLUM  NAG  ASSARICUM. 
Rumph.  des  indes.  0. — Bois  d'anis. 
Bois  de  fer.  Bois  de  iiagas. 
L'amande  des  fruits  est  comestible. 
Le  bois  sert  à  fabriquer  une  liqueur  de 

table. 

On  l'emploie  en  marqueterie  à  cause  de  sa dureté. 

MORONOBEA.  MAN1. 
<  OCCINEA.  Aublet.  SYMPIIONIA  GLOBU- 
LIFERA.  Linné  fils.  ÉCARLATE  [Guia- 
ne].  I?. 
11  découle  de  toutes  les  parties  de  cet  arbre 

coupées  un  suc  résineux  employé  pour  flam- 
beaux. On  en  goudronne  les  barques,  les 

cordages,  on  en  scelle  le  fer  et  les  arêtes  de 
poissons  aux  flèches. 
Il  sert  à  falsifier  la  résine  caragne. 
Le  bois  des  jeunes  individus  sert  pour 

faire  des  cercles  de  barriques ,  et  celui  des 
grands  arbres  pour  fabriquer  des  barriques  ; 
\\  sert  aussi  quelquefois  pour  les  construc- tions civiles  et  navales. 

RHEEDIA.    CIROYER.  CYROYER. 
AMERICAN  A .  Houtt.  LATERIFLORA.  Linné. 
A  fleurs  latérales  [Amérique]. 
I)  . —  Cyroyenne  d'Espagne. Le  fruit  est  rafraîchissant  et  très  bon  à 

manger.  On  en  fait  des  marmelades  qui 
plaisent  au  malade. 
La  gomme-résine  que  cette  planie  donne 

sert  pour  faire  des  chandelles ,  des  torches 
et  pour  calfater 'les  vaisseaux. 
STALAG  M IÏIS .  STALAGMITE. 
CVMBOGIA.  Pers.  CAMBOGIOIDES.  Murray. 
GTJTTJSFERA    VER  A.    Kœnig.   DE  CAM- 
boye  [Malabar].  1) . 
Cette  plante  donne  la  gomme  gutte  de 

Siam  ou  le  suc  de  Gambir ,  qui  sert,  étant 
récente  ,  comme  vulnéraire  dans  l'Inde. 
Lorsqu'elle  est  sèche  on  l'emploie  comme 
purgative  dans  une  multitude  de  maladies 
chez  l'homme.  En  médecine  vétérinaire 
elle  sert  comme  purgative  ,  surtout  pour  les 
moutons  et  même  comme  vermifuge.  Dans 
l'Inde,  le  suc  récent  est  recherché  comme vulnéraire. 

A  la  peinture  elle  fournit  une  belle  cou- 
leur jaune  et  de  beaux  vernis,  surtout  celui 

jaune  orangé  par  l'essence  de  térébenthine  ; on  en  fait  des  laques  fines.  On  tache  par 
son  moyen  le  marbre  chaud  en  un  beau 
jaune  citron. 
VATERIA.  VATERIA. 
FLEXUOSA.  Lour.  FLEXUEUSE  [Cocllin- chine].  I) . 
Le  bois  est  employé  ,  à  la  Cochinchine , 

dans  la  construction  des  grands  édifices. 
1NDICA.     Linné.     ELEOCARPUS  COPAL- 
LIFERA.    Kœnig.    DES    INDES  [Cey- lan].  I). 
Cette  plante  donne  le  copal  oriental  ou 

gomme  copal  dure  3  qui  entre  dans  la  com- 
position des  emplâtres  résolutifs. 

On  se  sert  très  souvent  de  cette  gomme 
pour  la  composition  des  vernis. 
Les  Portugais  la  substituent  à  l'encens. Le  bois  sert  les  pour  constructions  civiles 

et  navales. 

WIMERANA.  WINTERANA. 
* CANELLA.  Linné   fils.    CANELLA  ALBA. 
Murray.    CANELLA    WINTERANA.  Gaertn. 
Cannelle  blanche  [Amérique  méri- 

dionale], s.  ch.  I? . 
L'écorce  a  été  nommée  canelle  bâtarde , 

canelle    poivrée,    costus    doux,  fausse 
écorce  de  tVinter,  elle  est  tonique  et  stimu- 

lante ;  usitée. 
On  l'emploie  ,  aux  Antilles  ,  comme  con- diment. On  la  confit  à  la  Martinique.  On 

fait  avec  les  baies  une  liqueur  estimée. 
L'écorce  distillée  avec  de  l'alcool  lui  ôte 

son  odeur  empyreumatique. 
On  en  retire  une  substance  sucrée  parti- 

culière nommée  cannelline. 
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XANTHOCYMUS.  XAISTHOCYMUS. 
TlNCTORIUS.    Roïb.    DES  TEINTURIERS 
[Inde].  S.  CH.  î)  . 
Le  suc  peut  servir  en  teinture. 

A  URAWTIE.2E , ORANGERS. 

A   FRUIT  COM- 

BALANITES.  BALANITES. 
*jEGYPTIAC'A.    Delile.    XIMENIA  jEGYP- 
TIACA.  Linné.  XIMENIA   FEROX.  Poiret. 
0}  EGYPTE.  S.   CH.  I)  . 
Le  fruit,  que  les  Arabes  nomment  datte 

du  désert,  est  purgatif  lorsqu'il  n'est  pas 
unir,  mais  lorsqu'il  est  en  maturité  il  est  ali- 

mentaire j  on  peut  en  faire  de  l'eau-de-vie. 
Le  bois  pourrait  servir  en  ébénisterie;  les 

nègres  de  Sénégambie  en  font  des  pilons  et 
des  mortiers. 

BEPiGÉRA.  BERGERA. 
KOENIGIT.  Linné.  DE  KOENIG  [Inde].  Jj  . 
Les  feuilles  sont  usitées,  dans  l'Inde,  en 

infusion  ,  comme  stomachiques  et  astrin- 
gentes. La  racine  et  l'écorce  sont,  stimu- 

lantes ;  on  s'en  sert  en  cataplasmes  coutre 
les  éruptions  cutanées,  la  morsure  des  ani- maux venimeux. 
Les  Indiens  en  mettent  dans  les  potages. 

CITRUS.  CITRONNIER. 

* aur ANTiUM .  Linné.  Oranger  [Inde]. 
or.  1)  . — Chinoncs. 
Les  feuilles  et  les  fleurs  s'administrent, 

en  infusion  ,  comme  anti-spasmodiques. 
Le  fruit,  nommé  orange,  qui  est  un  ali- 

ment si  délicieux ,  sert  souvent  à  préparer 
une  boisson  agréable  aux  malades,  nom- 

mée orangeade.  Avec  l'écorce  on  fait  un 
sirop  excitant  et  une  huile ,  dite  huile 
d'orange.  Elle  est  très  aromatique  et  sert 
aux  confiseurs  et  parfumeurs. 
Le  fruit  se  confit  au  sucre.  Avant  son  en- 

tier développement  on  l'appelle  orangette. 
Les  fleurs  servent  à  préparer  une  liqueur 

recherchée,  à  parfumeries  pommades. 
Le  bois,  qui  est  très  dur,  est  employé 

pour  meubles.  Les  différentes  variétés  qui 
'  suivent  sont  plus  ou  moins  usitées  comme aliment  ou  comme  condiment. 

 BALEARICUM.  Risso.  DE  MAJORQUE. 
Cette  plante  donne  les  oranges  de  Portu- 
gal.  CORNICUIiATUM.    Hort.     A  FRUIT 
CORNU. 

 CRTSPTJM.   Hort.  CRÉPU. 

 DEPRE8SUM.  Hissa. 
PRIMÉ. 

 DUPLEX.  Risso.  A  FLEURS  DOUBLES. 
 GENUENSE.  Risso.   DE  GÊNES. 
 GIBBOSUM.  Risso.  A  FRUIT  BOSSELÉ. 
 ILKTFOLIUM.    Risso.    A  FEUILLES d'yeuse. 

 LATIFOLIUM.   Risso.    A.  FEUILLES LARGES. 
 LUNATUM.  Hort.  AURANTIUM  STRIA- 

ÏUM.   Ferraris.  TURC. 
 lusitanicum.  Hort.  Le  Portugais.  MELITENSE.  Risso.   DE  MALTE. 

Cette  plante  donne  Vorange  de  Malle, 
orange  grenade,  orange  rouge  de  Por- 
tugal.  MICROCARPUM.    Risso.    A  PETITS FRUITS. 

 MINUTISSIMUM.  Risso.    CITRUS  SI- 
NENSE.  Tourncfort.   A   FRUIT   NAIN . — 
Petit  oranger  de  la  Chine. 

 MUTABILE.  Risso.  AURANTIUM  VIR- 
GATUM.  Ferraris.  A  FRUIT  CHANGEANT. 

 NICENSE.   Risso.    DE  NICE. 
 NO  BILE.  Risso.  CITRUS  NOBILIS,  Lonr. 

NOBLE. 
Les  fruits  sont  très  estimés  à  la  Chine  et  à 

la  Cochinchine. 
— *oeyssiponense.  Hort.  Oranger de  la  Chine. 
Cette  plante  donne  les  oranges  de  Por- 

tugal. •  FRJECOX.  Risso.  PRÉCOCE. 
 POMUM  ADAMI   PAR1SIORUM.  Hort. 

Pomme  d'Adam  des  Parisiens. 
 PYRI FORME.  Risso.   PYRI FORME. 
 RUCOSUM.    Risso.    A     FRUIT  RU- 

GUEUX.— Oranger  des  bois. 
A  Saint-Domingue  on  donne  le  fruit  de 

préférence  aux  malades   affaiblis  par  la fièvre. 

On  mange  le  fruit. 
 YULGARE.   Risso.   COMMUN.  — Citrc 

oranger. 
Cet  arbre  donne  Vorange  douce. 

*C.  AURANTIUM.  Desf.  BIGARADTA.  NotlV. Duh.     AURANTIUM     VULGARE.  Comm. 
Bigaradier  franc. 
On  mange  le  fruit  nommé  bigarade  com- 

mune ou  orange  amere ,  et  ou  s'en  serl 
pour  assaisonner  les  viandes  et  le  poisson. 
On  en  retire  de  Peau-de-vie  à  Rio- de- Ja- 

neiro. On  a  essayé  d'en  faire  du  vin  qui  est assez  agréable  et  ressemble  un  peu  ,  pour  le 
goût,  au  viu  de  Malaga.  On  emploie  les 

26 
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fleurs  pour  faire  Veau  de  /leurs  d'oranger, 
tlile  eau  de  fleurs  d'orange.  Avec  l'écorce 
>>n  prépare  le  curaçao. 
Le  bois  sert  pour  meubles ,  étuis  ,  et  on  en 

fait  aussi  des  pois  à  cautères. 
 ASPERMA.    Hort.    A    FRUIT  SANS 

GRAINES. 
Cette  plante  donne  beaucoup  de  fleurs 

pour  la  parfumerie. 
 bizarria.  Hort.  Bizarrerie. 

On  mange  le  fruit. 
 CORN1CULATA.     Hort  AURANTIUM 

CORNICULATUM.  Tourneforl.  AURANTIUM 
HERMARHRODITÛM.  Ferraris.   A  FRUIT 
CORNU. 
Les  fruits  servent  pour  assaisonner  les 

viandes  et  le  poisson. 
C'est  sa  fleur  que  l'on  emploie ,  surtout  à 

Paris ,  pour  la  composition  des  pommades 
et  des  huiles  de  senteur. 
—  CR1SPIFOLIA.     Hort.  AURANTIUM 
FOLIO  CRISPO.  Ferraris.  Bouquetîcr. — 
Riche  dépouille. 

— ■ — FETIFERA.  Risso.    AURANTIUM  FE- 
tiferum.  Ferraris.    O ranger  femelle. 

 MACROCARPA.  Risso.  A  GROS  FRUITS. 
Les  pétales  des  fleurs   sont  recherchés 

pour  faire  les  fleurs  d'orangers  pralinées.  MYRTIFOLI  A.    Risso.    A  FEUILLUS 
DE  MYRTE. 
Cette  plante  donne  des  fruits  qui  se  confi- 

sent sous  le  nom  de  chinet ,  petits  chinois. 
 SINENS1S.  Risso.  AURANTIUM  PUMI- 

LIORE.     Cluss.     AURANTIUM  SINENSE. 
Tournefort.  CHINOIS. 
Cette  plante  donne  des  fleurs  estimées  ,  des 

fruits  dont  on  fait  des  confitures,  sous  le 
nom  de  grands  chinois,  et  des  zestes  qui 
servent  pour  l'assaisonnement  des  mets. 

 SPATAFORA.  Hort.  LU  MI  A  S  P  ATA- 
FOR  A.  Ferraris.  LUMIA  TONDA.  Zucc. 
S  PAT  A  FORE . 
Avec  le  fruit  on  fait  de  bonnes  confitures. 

 *  VIOL  ACE  A.  Hort.  AURANTIUM  VIO- 
LACEUM.  Desf.  VIOLET. 
Cette  plante  donne  la  bigarade  violette, 

V  hermaphrodite. 
*C.  HERGAMIA  VULGARIS.  Risso.  LIMETTA 
jîergamia.  Nouv.  Duh.  Bergamottier. 
— Limeltier  bergamotle.  Poirier  ber- 
gamotte. 
Les  fleurs  et.  l'écorce  du  fruit,  nommé 

bergamotle ,  servent  pour  les  parfumeurs 
et  confiseurs  :  on  en  retire  une  huile  ,  dite 
huile  de  bergamotle. 
On  emploie  même  l'écorce  entière  du  fruit, 

vidée,  séchée  et  ramollie  dans  l'eau;  on 
l'introduit  dans  un  moule,  on  la  convertit 
en  boîte ,  en  bonbonnière  de  différentes 
formes  qu'on  relève  de  peintures  brillantes. 

 MELLAROSA.  Risso.  AURANTIUM  RO- 
SEUM.    Ferraris.     AURANTIUM  STELLA- 
TUM.    Ferraris.  McllarOSC. 

 PAR  VA.  Risso.  A  PETIT  FRUIT. — 
Petite  bergamotte. 

 TORULOSA.  Risso.  A  FRUIT  TORU- 
LEUX. 

*C.    LIMETTA    VULGARIS.    Risso.  LIMA 
DULCIS.    Ferraris.  Lîmctticr. 
Le  fruit  se  nomme  Urne  douce limette, 

limon  doux. 
On  retire  de  l'écorce  une  huile  essentielle 

qui  a  été  employée  contre  le  tnenia  ;  avec  le 
fruit  on  fait  de  la  limonade  ,  du  sirop. 
L'écorce,  confite  avec  du  sucre,  donne une  bonne  confiture.  Le  suc  du  fruit  sert  à 

assaisonner  le  gibier  et  le  poisson. 
L'huile  sert  eu  parfumerie. 

 AUR ARIA.  Risso.  CITRUS  DECUMANA. 
Lamk.  CITRUS  HYSTRIX.  Dec.  LIMONEL- 
LUS  AURA R IUS.  Rumph.  DES  ORFEVRES. 
A  l'Ile-de-France  on  mange  les  fruits confits. 

Dans  l'Inde  les  orfèvres  emploient  le  suc 
du  fruit  pour  nettoyer  leurs  ouvrages.  On 
s'en  sert  aussi  pour  savonner  le  linge. 
On  fait  avec  cet  arbre  des  haies  vives  ,  im- 

pénétrables. 
 H1SPAN1CA.  Risso.  LIMA  ACRIS.  Fer- 

raris.  D' ESP  /IGNE. 
*C.     POMPELMOS      DECUMANUS.  Risso. 
Pampelmouse.  Pamplemousse.  Pom- 
pelmoitse.  Pompolèon. 
On  mange  le  fruit  qui  est  aigre  et  rafraî- 

chissant, il  prend  le  nom  de  citron  des Barbares. 
 chadec  Risso.  Chadec. 

On  mange  le  fruit.  Il  sert  à  faire  des  con- fitures. 

 chadec  minor.  Risso.  Petit  chadec. 
A  la  Jamaïque  on  le  nomme  fruit  déli- 

cieux ,  parce  que  l'on  prétend  que  le  créa- 
teur n'avait  pu  mettre  rien  de  plus  sédui- 
sant dans  le  paradis  terrestre. 
 RAMOSUS.   Risso.   A  GRAPPE. 

On  mange  le  fruit. 
C.  LUVIIA  PYRIFORMIS.  Risso.  Poire  du 
commandeur. 
On  manne  le  fruit. 

 aurantiaca. 
RANGE. 

Risso.  A  PULPE  D  O- 
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 CONICA.    Risso.    LUMIA  MAMMOSA. 
Ferraris.  CONIQUE. 

 dulcis.  Risso.  Citronnier  à  fruit doux. 
Cet  arbre  donne  un  fruit  nommé  citron 

doux. 
 GALLITIA.  Risso.   I1ISPANICA.  Risso. 

DE  GALICE. 
 LIMETA.  Risso.  LIMETTE. 
 RUBESCENS.  Risso.  A  PULPE  ROUGE. 
 S  A  CC 1 1 A  R I N  A  •   Risso.  SACCHARINE. 
 VALENTINA.  Risso.   LUMIA  VALEN- 

T1NA.  Ferraris.  DE  VALENCE. 
*C.     LIMONIUM      SYLVATICUM.  Risso. 
C.  medica  sativa.  Desf.  Limonier  sau- 
vage. 
Avec  le  fruit  nommé  citron,  limon, 

pomme  d' Assyrie,  pomme  de  Médie,  on 
prépare  une  boisson  rafraîchissante  nom- 

mée Limonade  et  aussi  un  sirop  de  limon 
employé  au  même  usage.  L'écorce  de  la racine  est  fébrifuge.  Le  suc  de  citron  et 
l'huile  essentielle  sont  vermifuges.  Les 
feuilles  sont  toniques  et  anti-spasmodiques. 
L'huile  essentielle  de  citron ,  nommée 
huile  de  citron  ou  néroli ,  est  excitante. 
On  l'emploie  chez  les  liquoristes ,  les  parfu- 

meurs; les  dégraisseurs  s'en  servent  pour enlever  certaines  taches. 
On  confit  l'écorce  et  le  fruit  au  sucre  ,  on 

en  fait  des  glaces  ,  des  gelées ,  etc.  Le  fruit 
1res  acide  se  mange  quelquefois  cru.  On  ex- 

prime le  siic  sur  les  huîtres,  le  poisson  ,  etc. 
On  emploie  surtout  ce  fruit  pour  en  extraire 
Vacide  citrique  qui  sert  dans  les  voyages 
comme  rafraîchissant ,  anti-scorbutique  et 
pour  préparer  les  limonades  sèches. 
L'acide  citrique  sert  beaucoup  en  chimie, 

on  l'emploie,  dans  la  fabrication  des  toiles 
peintes,  pour  aviver  quelques  couleurs  ;  en 
teinture  pour  précipiter  le  principe  colorant 
du  carthame  dissous  par  les  alcalis,  et  faire 
sur  la  soie  les  nacaras  ,  les  ponceaux  ,  les 
roses  lins. 
Le  bois  est  très  employé  pour  meubles,  né- 

cessaires ,  etc. 
 AMA LPH  ITAN'UM.      Risso.  .LIMON AMALFI.     Ferraris.     AMALFI . 
 BALOT1NUM.    Risso.    LIMON  BALO- 

TINUM.  Lcberr.  CITRU3  MEDICA  B ALLO- 
TINA.  Dcsf.  Balotin. 

 BARBADORUS.  Risso.  LIMON  BARBA- 
DOKUS.  Ferraris.    h  A  RB  A  DORE. 

 BIGNETTA.  Risso.  BIGNETTE. 
 CAJKTANUM.  Risso.  LIMON  CAJ ETA- 

NUS.  Ferraris.  DE   G  A  ETE. 

 CALABLR.    Risso.    LIMON  CAI.ABEK. 
Vole.   DE    C  A  LABRE. 

 CAL  Y.   Risso.  CALY. 
 CERIESCUM.    Risso.  CÉRIESC. 
 FERRARIS.   Risso.  FERRARIS. 
 IIISPAN1CUM.  Risso.   d' ESPAGNE. 
 IMPERIALÏS.    Risso.    LIMON  IMPK- 

RIALIS.   Ferraris.  IMPÉRIALE. 
 INCOMPARABILE.  Risso.   LIMON  IN- 

COMPARABILIS.  Ferraris.  INCOMPA- 
RABLE. 

 MELLAROSA.  Risso.    MELLAROSE . 
 NE APOLITANUM.  Risso.  DE  NAPLES. 
 PARVUM.   Risso.    Petit  cédrat. 
 PERETTA   DOMINOINSIS.   Risso.  Pe- 

rette  de  Saint-Domingue . 
 PONZ1NUM.  Risso.  PONZIN. 
 ROSOLINUM.  Risso.  LIMON  ROSOLÏ- 

NUM.  Ferraris.  ROSOLIN. 
 STRTATUM.  Risso.  LIMON  CANALICU- 

LATUS.    Vole.    LIMON    STRIAT  US.  Zu.cc. 
A    FRUIT  CANNELÉ. 

 VULGARIS.  Risso.  LIMON  VULGARIS. 
Tournefort.  ORDINAIRE. 

*C.  MEDICA  VULGARIS.  Risso.  C.  MEDICA 
cedra.  Desf.  Cédratier. 
Avec  le  fruit  nommé  cédrat  on  fait  de 

très  bonnes  confitures  sèches. 
L'huile  estentielle,  dite  huile  de  cédrat, 

est  très  odorante  ,  elle  sert  aux  parfumeurs et  confiseurs. 
Les  feuilles  se  mettent  dans  les  bardes 

pour  chasser  les  insectes. 
i°  Pondre. 

 CORNUTA.  Risso.  A  FRUIT  CORNU. 
 CUCURBIT1NA.  Risso  EN  CALEBASSE. 
 MAXIMA.   Risso.  A    GROS  FRUIT. 

Cette  plante  donne  le  cédrat  de  Gènes. 
 TUBEROSA.  Risso.  A  FRUITS  TUBÉ- 

reux. — Cédratier  monstrueux. 
a°  Vrais  cédrats. 

 DULCIS.  Risso.  A  FRUIT  DOUX. 
 ELONGATA.  Risso.  A  FRUIT  AL- 

LONGÉ. 
 FLORENTIN!.  Risso.  DE  FLORENCE. 
 PLENA.  Risso.   A    FLEUR  DOUBLE. 
 RUGOSA.  Risso.  A  FRUITS  RUGUEUX. 
 SALADIANA.  Risso.   DE  SALO. 

5°  Cédrats  limonés. 
 COSTATA.  Risso.  A  FRUITS  A  CÔTES. 

Leur  chair  fait  de  bonnes  confitures  et  sert 
à  aromatiser  les  liqueurs. 

 GLABRA.  Risso.  A  FRUIT  GLABRE. 
 PARVA.  Risso.  A  PETIT  F/U  IT. 
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 ROMAN  A.       RiSSOÎ       DE  ROME. 
 SULCATA.  Risso.  A  FRUIT  SIL- 

LONNÉ, 

GOOKIA.  C00KIA. 

* PUNCTATA.  Wffld.  Sp.  AULACIA  PUNC- 
TATA.  R;eusch.  QUINARIA  LANSIUM. 
Lour.  PONCTUÉ  [Chine].  S.  fil.  î)  . 
Le  fruit  est  comestible  ,  il  a  l'acidité  de  la 

groseille  et  remplace  le  citron  dans  l'Inde. 
EGLE.    iEGLE.  ÉGLÉ. 

"mARMELOS.  Pers.  CRATjEVA  MARME- 
LOS.  Linné.  M  A  RUE  LOS  [Inde]. 
OR.   I)  . 
La  décoction  de  la  racino  est  regardée ,  à 

la  côte  de  Malabar,  comme  un  remède 
souverain  dans  l'hypocondrie  ,  la  mélan- 

colie et  les  palpitations  de  cœur. 
Celle  des  feuilles  est  bonne  dans  l'asthme , 

et  le  fruit,  avant  la  maturité  ,  est  employé 
dans  la  diarrhée. 
Le  fruit  mûr  est  délicieux,  mais  légère- 

ment purgatif. 
L'écorce  sert  à  préparer  un  parfum. Le  gluten  des  semences  donne  un  bon 

ciment. 

Le  bois  est  dur  et  d'un  bon  usage. 
FERONIA.  FERONIA. 

*  ELEPH  ANTUM.  Roxb.  CRATJEVA  BA- 
LANGHAS.  Kœnig.  GÉANT  [Inde].  S. 
CH.  1)  . 
Cet  arbre  donne ,  par  incision  ,  une  gomme 

transparente  qui  sert  à  divers  usages  et  sur- 
tout en  peinture. 

ICACINA.  ICACIJSA. 
SENEGALENSIS.  Adr.  De  Juss.  DU  SÉNÉ- 

GAL. I)  . 
Les  nègres  mangent  les  amandes. 

KIELMEYÊRA.         KIELMBYERA . 
SPECIOSA.    A.    Saint-Hilairc.     A  BELLES 
fleurs   [Brésil].  Y) . 
Les  feuilles  sont  employées ,  au  Brésil , 

pour  préparer  des  bains  émolliens. 

LIMONIA.  L  1)10  NIA. 

ACIDISSIMA.  Linné.  TRES  ACIDES  [Itl- 
de].  I). 
On  mange  les  fruits  acides  et  on  les  confit 

au  sucre. 
NORIL1S.  Leur.    NOBLE    [GhineJ.   Y)  . 
Mêmes  propriétés. 

*  TRIPOLI  ATA.  Linné.  TRIPHASIA  ALRAN- 

TIOLA.  Loin.  A  TROIS  FEUILLES  [lll- 
de].  s.  ch.  ï)  . 
Mêmes  propriétés. 
MURRAYA.  MURRAYA. 
*EXOTICA.  Linné.  CAMUNll  M  JAPONENSE. 
Rumph.  CHALCAS  CAMMUNENG.  Burm. 
CHALCAS  P  ANICUIi  ATA .  Linné.  Mant. 
MARSANA    BUXIFOLIA.    Sonnera  t.  Buis 
de  Chine  [Inde],  s.  CH.  ï) . 
Les  fleurs  teignent  les  cuirs  en  noir. 
Le  bois  est  bon  pour  les  tourneurs  et  les 

ébénistes.  On  en  fait  des  carquois  très 
beaux. 

XIMENIA.  X1MÉNIE. 
AMERICANA.  Linné.  MULT1PLORA.  Jacq. 
1IEYMASSOLI  SP1NOSA.  Aublct.  ÉPI- 

NEUSE [Gayenne].  I) .  —  Prunier 
épineux. Le  fruit  ou  la  pulpe  servent  comme 

purgatifs  ;  peu  usités.  L'écorce  du  fruit  est astringente. 
L'amande  est  bonne  à  manger. 

TERNSTROEM1JE.  TERN- 
STROEMIEES . 

GARAIPA.  CAR  Al  P  A. 
PARVI FLORA.  Aublet.  A  PETITES  FLEURS 
[Guiane].  I) . 
Le  bois  sert,  à  la  Guiane,  pour  manches 

de  haches ,  de  serpes  ,  etc. 

COCHLOSPERUILU.  COC11LO- 
SPERMUM. 

TINCTORIUM.     Periotet.    DES  TEINTU- 
RIERS   [Sénégambie].  7£. 

La  racine  est  employée  comme  émollienle 
dans  difl'érens  cas  d'aménorrhée. 
Elle  donne  un  principe  colorant  jaune 

pour  teindre  les  étoffes. 

GORDON  I  A.  GORÛONIA. 
*  L  A51 ANTII  US .  Lin  né.  HYPERICITM  LA- 
SIANTHUS.  Linné.  LASIANTHE  [Flo- 

ride].   OR.  Y)  . 
L'écorce  sert  pour  le  tannage  dans  les  Flo- rides. 

On  fail  ,  dit-  on  ,  du  belles  tables  a\  ec  son bois. 
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MAXÏMILIANEA.  MAXIMILIANEA. 
REGIA.  Mart.  et  Schranck.  BOMBAX  II t— 
BISCIFOLIUM.  Willd.  COCHLOSPERMUM 
INSIGNE.  A.  Saint-Hilaire.  W1TTELSBAC- 
KlA   1NSIGNIS.   Mart.   et  Zucc.  ROYALE 
[Brésil].  D. 
La  décoction  des  racines  est  usitée,  par  les 

naturels  ,  contre  les  douleurs  internes ,  à  la 
suite  de  chutes  ou  de  contusions. 
Les  Indiens  mandent  les  fruits. 

CAMSLLIEJE  CAMELLIEES. 

CAMELLÏA. CAMELLIA. 

A  fruit  [Gochin- DRUPIFERA.  Lour 
chine].  Y) . 
Les  semences  donnent  une  huile  qui  se 

rancit  difficilement  et  sert  à  divers  usages 
économiques  dans  le  pays. 
*JAPONICA.  Linné.   DU  JAPON.    OR.  î)  . 
— Rosier  du  Japon. 

 ANEMONIFLORA.    Sieus.    A  FLEUR 
d'anémone. 
Les  semences  donnent  de  l'huile  que  les 

Japonais  emploient  pour  accommoder leurs  mets. 
Les  feuilles  remplacent  le  thé  comme 

celles  des  autres  espèces. 
*OLEIFERA.  Bot.  Reg.  A  HUILE  [Chine]. S.  CH.  I)  . 
Les  semences  donnent  une  huile  supé- 

rieure à  celle  d'olive.  On  espèi-e  pouvoir cultiver  cet  arbre  en  France. 
*S£SANQUA.  ïhunb.  A  FEUILLES  ETROI- 

TES   [Chine],  s.  CH.  Ij . — Camcllia- 
ihè. 
Les  feuilles  remplacent  quelquefois  le 

thé. 
Les  fleurs  servent  à  aromatiser  le  thé 

schulang. 
On  extrait  de  ses  graines  une  très  bonne 

huile. 
A  la  Chine  les  femmes  se  parfument  les 

cheveux  avec  la  décoction  des  feuilles. 

THE  A.  THÉ. 
BOUE  A.  Linné.  SINENS1S.  Quorumd.  NOIR 
[Chine].  011.  I) . 
Cet  arbre  fournit  les  variétés  de  thés  qui 

suivent  :   thé  bohé,  thé  hou,  thé  hony , 
thé  coiia,o  ou  thé  camphou,  thé  de  lu 
Chine j  thé  paotchaon,  thé  pèkao,  thé  son 
whay\  thé  saotohon  ou  thé  souchon . 

Ces  feuilles,  dont  on  se  sert  si  fréquem- 
ment; en  infusion,  sont  excitantes,  diuré- 

tiques et  diaphorétiques.  Ou  prend  le  thé 
comme  aliment,  surtout  en  Angleterre. 
OLEOSA.  Lour.   HUILEUX  [Cocllilichi- 
ne].  1). 
On  tire  de  ses  graines  une  huile  bonne  à 

manger  et  à  brûler. 
VlRlDIS.     Linné.     CANTONIENSIS.  Lour. 
vert    [Chine],   or.  I) . 
Cet  arbre  fournit  les  variétés  de  thés  qui 

suivent  :  Jleur  de  thé,  thé  hayswon  ou 
thé  hyson  ,  thé  hayswen-shine ,  thé  impé- 

rial/thé  perlé,  thé  poudre  à  canon,  thé 
schulang,  thé  schulan,  thé  si/iglo  ou  thé 
so/iglo,  thé  swankay  ou  thé  tonkay,  thé tchulan. 

Mêmes  usages  que  le  thé  noir. 

MELIACEJE.    AZEDAR.ACS  ME- 
LIACEES. 

CARAPA.  CARAPA. 
*GTJIANENSIS.  Aublet.  FERSOONIA  GUA- 
REOIDES.  Willd.  Sp,  XYLOCARPUS  CA- 

RAPA. Spreng.  DE  LA  GUI  ANE .  S. CH.  î). 
Des  semences  on  retire  une  huile  bonne 

à  brûler  ,  dite  huile  de  campa,  et  dont  les 
naturels  s'enduisent  le  corps  et  les  cheveux; 
quelquefois  ils  la  mêlent  au  rocou  pour 
empêcher  les  moustiques  de  les  piquer. 
Celte  huile  sert  encore  pour  frotter  les 
meubles  et  les  préserver  des  vers. 
Le  tronc  fournit  une  bonne  mature. 

GU1NEENSIS.   Swctt.  ÏOULOUCOUNA.  Per- 
rotet.    DE  GUINÉE. 
Cette  plante  donne  une  résine  employée 

eu  fumigation  dans  l'olorrhée  chronique  , 
ainsi  que  l'infusion  des  ileurs  en  injections. 
Les  nègres  emploient  le  bois,  en  décoc- 

tion ,  comme  tonique. 
De  ses  semences  on  retire  Vhuile  de  tou- 

loucoiuia,  dont  on  se  sert,  sur  les  bords  de  la 
Casamance,  dans  l'éclairage  et  dans  les  arts. 
CEDRELA.  CÉDRELE. 

*ODOUATA.  Linné.  ODORANT  [Antilles]. 
s.  ch.  î) .  —  Cailcedra.  Calcaidra. 
Calcedra.  Cèdre  acajou.  Cèdre  de  la 
Barbade.  Cèdre  de  la  Martinique . Ce'drel. 

Cet  arbre  fournit  ce  qu'on  nomme  V acajou à  planches,  dont  on  se  sort,  aux  Antilles, 
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pour  charpente,  menuiserie,  meubles  cl 
construction  de  canots. 
Il  sert,  en  France,  pour  couvrir  les 

crayons  de  mine  de  plomb.  Depuis  quel- 
ques années  on  en  fait  des  meubles  et  sur- 
tout des  fauteuils. 

FEBRIFUC  A.  Blum.  TOONA.  Roxb,  FEBRI- 
FUGE [Java].  î)  . — Bois  de  toon. 

L'écorce  est  employée  comme  fébrifuge  à Java. 
iiOSMARIN'US.    Lour.    LTE  A  ROSMARINI- 
FOLIA.  Poiret.  ITEA  ROSMA1UNUS  Roé'm. 
■et  Schultz.  A  FEUILLES   DE  ROMARIN 
[Cochinchine].  î) . 
Les  fleurs  sont  céplialiques ,  nervines, 

désobstruantes,  diurétiques  et  employées 
contre  le  rhumatisme. 
On  en  tire  une  huile  essentielle  très  par- fumée. 

GUxVREA.  G  OU  ARE. 
TRICHILIOIDES.  Linné.  TRI  CHILI  A  GUA- 
REA.  Aublet.  ME  LIA   GUARA.   Jacq.  Ain, 
triciiilioides   [Cayenne].   Y) .  — 
Bois  a  balle.   Bois  rouge. 
Le  suc  de  cet  arbre  est  très  vénéneux. 
Le  suc  de  l'écorce  et  sa  décoction  sont 

purgatifs  et  émétiques. 

HAGENIA.  BAGENIA. 
ABYSSINICA.     Lamk.    BANKSIA  ABVSSI- 
N1CA.   Bruce.    D^ABYSSINIE.  î)  . 
Les  fleurs  sont  très  employées,  en  Abys- 

sinie ,  contre  les  ascarides. 

LEEA.  LEEA. 

*  SAMBUCINA.  Willd.  Sp.  AQUILIC1A  SAM— 
BUCINA.  Linné.  Mant.  STAPHYLEA  1N- 
DICA.  Burm.?  A  FEUILLES  DE  SUREAU 
[Inde],  s.  ch.  I? .  —  Bois  de  source. 
On  emploie  le  suc  des  feuilles  tendres  et 

la  décoction  de  la  racine  comme  toniques. 
La  vapeur  de  la  décoction  «les  feuilles  sus- 

pend les  douleurs  de  goutte.  En  Guinée  les 
femmes  enceintes  prennent  cette  décoction 
lorsqu'elles  ont  le  ventre  douloureux. Les  naturels  prennent  la  décoction  du 
bois  pour  apaiser  la  soif. 

MELIA.  MELIA . 
AZADIRACHTA.       Linné.  AZEDARACH 
FRAX1N1FOLIA.        Mœnch.  AZADI- 

RACHTA    [Inde].  Y) . 
l  'écorce  de  la  racine  est  vermifuge. 
La  pulpe  du  fruit  fournit  une  huile  à  brù- 

MÉLIACÉES. 

1er,  très  employée  aux  Indes.  On  s'en  sert 
aussi  pour  peindre  le  linge. 
""AZEDARACH.  Linné.  AZEDARACH  DELE- 
TERIA.  Mœnch.  Azèdurac  [Inde].  OR, 
1) . —  A  rire  à  chapelets.  Arbre  saint. 
Cyrouenne.  Faux  sycomore.  Laurier 
grec.  Lotier  à  feuilles  de  frêne.  Lotier 
blanc.  Margousier.  Patcnôtre  des 
Italiens. 

 *  SEMPERVIRENS.  TOUJOURS  VERT. 
— Lilas  de  la  Chine.  Lilas  des  An- 

tilles. Lilas  des  Indes. 
La  décoction  des  feuilles  est  astringente  et 

stomachique;  la  partie  intérieure  de  l'é- 
corce, les  fruits  et  la  racine  sont  vermi- 

fuges. 
11  paraît  que,  dans  les  deux  Carolines  , 

les  enfans  mangent  les  fruits  sans  en  être 
incommodés,  cependant  on  dit  qu'ils  sont YINt.NLlX. 

De  la  pulpe  du  fruit  on  tire  une  huile 
bonne  à  brûler  et  qui  sert  en  peinture  aux Antilles. 
Les  noyaux  du  fruit  servent  à  faire  des 

chapelets. 
Les  feuilles  teignent  en  noir  avec  le  sul- 

fate de  fer  j  avec  l'alun  et  le  sel  d'étain  en 
jaune-rougeàtre. 
Le  bois  est  bon  pour  meubles  ,  il  peut 

prendre  un  beau  poli. 
On  fait  avec  cette  plante  des  haies  d'agré- ment. 

PERSOOM  Y.  PERSOONIA. 
JCNIPERINA.    Labill.    A    FEUILLES  DE 

genévrier  [  Nouvelle  -  Hollan- de]. I?. 
On  mange  la  pulpe  du  fruit, 

SANDORICLM.  J/lMOL. 
[NDICUM.  Lamk.  DES  INDES.  Y). — Faux 
mangoustan. 
On  mange  la  pidpe  du  fruit  aux  Indes. 
On  en  fait  des  gelées,  fies  sirops  et  des  con- 

serves qu'on  sert  comme  rafraichissans  et as  t  rin  gens. 

SWIETEN IA .  SWIETEJSIE. 
FEBRIFUGA.   Roxb.  SOVMIDA.  Dune.  FE- 

BRIFUGE [Inde].  I) . 
L'écorce  amere  est  fébrifuge ,  employée 

dans  l'Inde,  à  Java  ,  etc. 
On  fait,  dit-on,  de  son  bois  un  ex- 

trait qui  a  les  propriétés  du  kuio. 
*MAHOGOM.  Linné.  CEDRUS  MAHOGOM. 
MM.  mahogoni   [Antilles].  S.  CH.  I?. 
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— Acajou  à  hois.  Cèdre  des  Aniilles. 
L'écorce  amère  est  fébrifuge. 
On  retire  des  fruits  une  huile ,  dite  huile 

de  caraba. 
Le  bois  est  Y  acajou  si  recherché  pour 

meubles  de  luxe,  main-courante  des  rampes 
d'escaliers  ,  etc. ,  tabletterie ,  menuiserie  , 
charpente.  On  en  fait  des  canots  d'une  seule 
pièce.  Le  plus  coloré  se  nomme  acajou 
mâle;  le  plus  pâle  se  nomme  acajou  fe- melle. 
SENEGALENSIS.  Desrousseaux.  KHAYA  SE- 

NEGALENSIS. G.  et  Perrot.  DU  SÉNÉ- 
GAL. 1)  . 

L'infusion  de  l'écorce  est  fébrifuge. On  attribue  à  cet  arbre  le  bois  nommé 
cailcedra,  calcedra  (Voyez  ce  mot,  p.  2o5). 

TRICH ILI A .  TRICHILIA . 

CATIIARTICA.  Mart.  CATHARTIQUE  [Bré- 
sil], t)  . 

L'écorce  purgative  sert 3  au  Brésil,  dans 
l'hydropisie. 
emetica.  Yahl.  émétique  [Arabie].  I)  . 
L'écorce  est  émétique.  Avec  les  semences 

on  prépare  un  onguent  pour  guérir  les  af- 
fections herpétiques. 

Les  femmes  arabes  mêlent  les  fruits  avec 
des  substances  odorantes  pour  en  faire  un 
cosmétique. 
GLABRA.  Linné.  H  A VANEN  SIS.  Jacq.  GLA- 

BRE [Amérique].  î) . 
L'écorce  est  purgative. 

MOSCHATA.    Swartz.     MUSQUÉ  [Antil- 
lesj.  i) . 
L'écorce  est  fébrifuge. SPINOSA.  Willd.  TURRJEA  V1RENS.  Hellen. 
épineux  [Inde].  I) . 
Avec  ses  baies  les  AVytiens  préparent  une 

huile  que  l'on  emploie,  à  l'extérieur,  contre 
le  rhumatisme  chronique  et  les  affections 
paralytiques. 

VITES. 

BOTRIA. 

VIGNES. 

BOTRIA. 

AFRICANA.      Lour.       D  AFRIQUE.       I)  . 
La  décoction  de  la  racine  est  estimée  diu- 

rétique et  résolutive. 

CISSUS.  CISSUS. 
ACIDA.      Linné.      SICYOS      TRIFOLIAT  A . 
Linné.    ACIDE    [Inde].  I)  . 
On  emploie,  aux  Indes,  les  racines  bul- 

beuses coupées  par  tranches  et  appliquées 

comme  résolutives  sur  les  bubons  et  les  hé- 
morrhoïdes. 
CAUSTICA.  ïussac.  CAUSTIQUE  [Antil- les]. I>. 

Les  feuilles  sont  excessivement  caustiques 
et  VÉNÉNEUSES. 
CORDIEOLTA.    Linné.    A    FEUILLES  EN 
coeur    [Amérique].  î) . 
La  tige  est  remplie  d'uue  eau  très  limpide 

que  les  chasseurs  sucent  pour  se  désaltérer. 
DIGITATA.   Lamk.   S^LANTHUS  DIG1TA- 
ttjs.  Forsk.  digité  [Arabie].   1)  . 
En  Arabie  on  donne  les  feuilles  cuites  aux 

fiévreux. 
HEPTAPIl  YLL  A.  Retz.?  PEDALA.  Linné. 
SAMBUCUS  CANADENSIS.  Burra.  PÉDALL 
[Inde].  î). 
Cette  plante  sert,  dans  l'Inde,  pour  faire 

des  tisanes  rafraîchissantes  que  l'on  donne 
surtout  dans  l'ophthalmie. 
*  QUADRANGULARJS.      Linné.        BIFIDA . 
Schum.     S,3ELANTHUS  QUADRANGTJLA- 

RIS. Forsk.   QUADRANGULAIRE  [Ara- 
bie].  S.   CH.  I)  . 

Les  Arabes  appliquent  les  feuilles  le  long 
du  rachis  comme  irritantes  dans  les  dou- 

leurs de  cette  partie.  Les  nègres  de  Séné- 
gambie  emploient  avec  succès  les  tiges  char- 

nues réduites  en  pâte  liquide  comme  topi- 
que rafraîchissant  pour  guérir  les  blessures. 

A  Bakel  (Sénégambie)  on  mange  les  fruits 
nommées  raisin  de  Galam. 
Les  Egyptiens  et  les  Bengalais  mangent  les 

rameaux  après  avoir  enlevé  l'écorce  et  les avoir  fait  bouillir  ou  macérer  dans  l'eau. 
*QUJNQUEFOLIA.  Lamk.  IIEDERACE A.  Pers. 
AMPELOPSIS  QUINQUEFOLIA.  Mich.  HE- 
DERA  QUINQUEFOLIA.  Linné.  VETIS  HE— 
DERACEA.  Willd.  Sp.  YITIS  QUINQUEFO- 

LIA. Mœnch.  Vigne  vierge  [Amérique 
septentrionale].  î) . — Vigne  folle. 
On  emploie  quelquefois  les  feuilles  comme 

vésicantes   dans  les   douleurs  rhumatis- 
males et  la  sciatique. 

Cette  plante  sert  pour  couvrir  les  ber- ceaux. 
ROTUNDIFOL1A.  "Vahl.  SjELANTHUS  RO- TUNDIFOL1US.     Forsk.      A  FEUILLES 
rondes  [Arabie]   f; . 
En  Arabie  on  mange  ses  feuilles  cuites. 

SALUTARIS.    Runth.    SALUTAIRE  [Chi- 
ne]. I). 

Les  habitans  de  Cumana  emploient  cette 

plante  contre  l'hydropisie. 
*sycioides.  Jacq.  sycioide  [Antil- 

les], s.  en.  I) . 
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Avec  les  branches  on  fait  des  corbeilles  et 
des  liens. 
ÏERNATA.  Gmel.   S^LANTUS  TERNATUS. 
Forsk.  terné  [Arabie].  î)  . 
En  Arabie  on  mange  les  feuilles  cuites. 

TRIFOLIATA.    Linné.     AL  ATA.    Lamk.  A 
trois   feuilles     [Jamaïque].    Y) . 
Les  feuilles  servent  en  décoctions  astrin- 

gentes. 
1  Les  baies  acides  se  mangent. VENATORUM.    Dec?     DES  CHASSEURS 
[Antilles].  Y). 
Lorsqu'on  coupe  celte  plante  il  en  découle 

de  l'eau  potable. 
Si  on  tord  la  tige  elle  sert  pour  les  amar- 

rages. 
* VITIG1NEA.  Linné.  COTONNEUX  [Inde]. 
S.  CH.  Y)  . 
Les  feuilles  et  les  racines  servent,  sous 

forme  de  cataplasmes,  contre  les  contu- sions et  les  bubons. 

MALACOXYLON.  MALACOXYLOJS. 
PINNATUM.  Jacq.  CISSUS   MAPPIA.  Lamk. 
riNNÉ  [Inde].  Y) . 
Le  suc  de  cette  plante  est  caustique. 

YITIS.  VIGNE. 
*LARRUSCA.  Linné.  TAURIN  A.  Walt.  CO- 

TONNEUSE   [Antilles],  s.  CH.  Y). 
La  sève  sert  contre  l'ophthalmic. 
Le  fruit  se  mange  aux  Antilles. 

*LACINIOSA.    Linné.  LACINIÉE.Y).  
Ciotat.  Raisin  d'Autriche. 
Mêmes  propriétés  que  la  vigne  cultivée. 

* VINIFERA.  Linné.  CULTIVÉE  [Asie].  Y)  . 
— Vigne  de  Noé. 

 ALEXANDRIA.    Df  ALEXANDRIE. 
 ALTCANTIA.    n' ALICANTE. 
 RTJRDIGALENSIS.    DE  BOURGOGNE. 

— Pinau.  Pineau. 
 COBINTHIACA.   DE  CORINTIZE. 
 ITALICA.   D  ITALIE. 
 LTJNELI.     DE  LUNEL. 
 MALVASIA.  DE  MALVOISIE. 
 MAURILLONANA.  MAURILLON. 
 MUSCAT  ELLA.  MUSCADERE. 
 TINCTORIALIS.  MICHELET. 

Le  fruit  se  nomme  raisin  ;  une  variété  non 

mûre  s'appelle  verjus  et  sert  pour  assaison- nement. 
Le  raisin  mûr  est  un  fruit  délicieux ,  un 

peu  laxatif  et  diurétique.  Par  la  fermenta- 
tion on  en  obtient  le  vin,  Yalcohol  ou  al- 
cool, esprit,  esprit  vineux  et  le  vinaigre  ou 

acide  acétique,  dont  les  usages  en  écono- 
mie sont  trop  connus  pour  les  rappeler  ici. 

On  se  sert  quelquefois  du  vinaigre  en  mé- 
decine humaine ,  à  l'extérieur,  comme 

révulsif,  et  pour  préparer  les  sinapismes  ;  à 
l'intérieur,  étendu  d'eau,  eommme  rafraî- 

chissant. 11  sert  beaucoup  plus  à  ces  différons 
usages  en  médecine  vétérinaire.  L'acide  acé- 

tique se  retire  aussi  en  grande  quantité  du 
cidre ,  du  poiré  et  surtout  de  la  distillation 
du  bois. 
Le  vin  est  un  bon  tonique ,  on  peut  ainsi 

que  l'alcool  se  charger  de  substances  médi- camenteuses. 
Les  fruits  desséchés  sont  employés  comme 

béchiques. 
Le  suc  de  raisin  se  nomme  moût  ;  on  en 

fait  du  sirop  et  du  sucre ,  dit  aussi  sucre  de 
fruits,  sucre  de  raisins ,  du  raisiné  ou  mive 
et  du  vin. 
Le  marc  est  un  bon  engrais ,  surtout  poul- 

ies asperges.  On  en  fait  des  mottes  à  brûler. 
La  lie  de  vin  brûlée ,  lavée  à  l'eau  et 

broyée ,  donne  le  noir  d'Allemagne ,  noir 
de  Francfort,  qui  sert  pour  l'encre  d'im- Erimerie.  Elle  sert  encore  pour  nettoyer  la 
atterie  de  cuisine.  Par  l'incinération  des 

lies  de  vin  desséchées  et  du  sarment  de  la 
vigne  on  obtient,  comme  résidu,  les 
cendres  gravelèes. 
En  Italie  on  extrait  des  pépins  de  raisins 

une  huile  ,  dite  huile  de  pépins  de  raisins, 
qui  est  mangeable,  qui  sert  pour  l'éclairage , 
et  qui  se  saponifie  parfaitement. 
On  sert  souvent  sur  les  tables  du  gros  rai- 

sin sec ,  dit  raisin  de  caisse,  et  aussi  raisin 
de  Calabre,  raisin  de  Damas,  raisin  de 
Smyrne,  qui  en  sont  des  variétés. Le  raisin  de  Corinthe  entre  dans  certaines 

pâtisseries. On  nomme  raisin  de  passe  celui  qui  est 
séché  sur  le  cep  après  avoir  tordu  la  queue 
de  la  grappe. 
C'est  avec  le  tartre  que  le  vin  dépose  sur 

les  parois  intérieures  des  tonneaux  que 
l'on  prépare  la  crème  de  tartre,  tarira  te acidulé  de  potasse  et  Y  acide  tartarique  ou 
tartrique ,  que  l'on  emploie  en  médecine comme  laxatifs  et  tempérans.  Us  serv  ent  en 
chimie  comme  réactifs  et  pour  certaines 
préparations  pharmaceutiques. 
Les  fleurs  servaient  aux  anciens  à  compo- 

ser divers  parfums  qu'ils  estimaient  beau- 
coup. 

La  tige  ligneuse  ou  sarment  sert  comme liens. 

Par  la  calcination  du  sarment  et  surtout 
des  troncs  de  vieilles  vignes  on  obtient  un 
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charbon  qui,  réduit  en  poudre,  forme  le 
noir  de  vigne  que  l'on  emploie  en  peinture. 
Le  sarment  sert  pour  le  chauffage. 
Les  souches  sont  susceptibles  d'être  tour- 

nées et  polies.  Avec  une  souche  très  grosse 
on  est  parvenu  à  faire  une  table  très  grande 
et  d'une  seule  pièce,  que  l'on  voit  au  châ- 

teau de  Chantilly. 
Les  pousses  de  l'année  précédente  tei- 

gnent la  laine  ,  préparée  en  une  belle  cou- leur de  musc  bien  solide. 
Le  feuillage,  nommé  pampre,  figure  en 

architecture  pour  décorer  les  colonnes  torses. 
Les  feuilles  de  vigne  se  donnent  aux  bestiaux 
et  on  en  enveloppe  plusieurs  mets  que  l'on sert  sur  nos  tables. 
TRIFOLIE.  Linné.  CISSUS  CRENATA.  Vahl. 
trifoliée  [Inde].  I)  . 
Les  Malais  emploient  les  feuilles  dans  les 

fièvres  ardentes.  Les  racines  broyées  dans 
l'eau  sont  appliquées  pour  résoudre  les 
bubons ,  ainsi  que  sur  les  articulations  dou- loureuses. 

GERAKTIEiE. GERANIEES. 

ERODIUM.  ERODIUM. 

*GRUINUM.  Willd.  Sp.  GERANIUM  GRUI- 
num.  Linné.  Bec  de  grue  [France].  0. 
Cette  plante  était  employée  jadis  en  cata- 

plasme et  topique  astringens;  peu  usitée. 
*IIIRTUM.  Willd.  Sp.  GERANIUM  II1RTUM. 
Desf.  y  élu  [Egypte],  or.  if. 
Les  Arabes  mangent  les  tubercules  qui 

naissent  de  la  racine. 
*MOSCHATUM.  Willd.  Sp.  GERANIUM  MOS- 
chatum.  Linné,  mvsqué  [France].  0. 
L'infusion  théiforme  est  légèrement  exci- 

tante et  astringente ,  anti-spasmodique  et 
diaphorétique  ;  peu  usitée. 

i  jaune. Les  feuilles  teignent  en 

GERANIUM.  GERANIUM. 

*  coLUMBiNUM.  Linné.  Pied  de  pigeon 
[France].  0. 
Cette  plante  était  employée  jadis  en  cata- 

plasme, en  topique  et  gargarisme  astringens; 
peu  usitée. 
MACRORIIIZUM.  Linné.   A   GROSSES  RA- 

CINES   [Italie].  If. 
Les  racines  ont  été  recommandées  pour 

remplacer  l'écorce  de  chêne  dans  l'opéra- tion du  tannage. 
*  maculât  um.  Linné,  maculé  [Améri- 

que septentrionale],  if. 

La  racine,  très  astringente,  est  employée, 
à  Philadelphie  ,  dans  la  dysenterie.  Si  on  en 
place  un  morceau  sur  une  ouverture  vei- 

neuse on  arrête  ,  dit-on,  l'hémorrhagie. 
*  PRATENSE.  Linné.  DES  PRÉS  [Fran- 

ce]. If. 
Cette  plante  était  employée  jadis  en  cata- 

plasme ,  en  topique  et  gargarisme  aslrin- 
gens  ;  peu  usitée. 
*  REFLEXE  M.    Linné.    RÉFLÉCHI  [Al- 

.  pes].  lf. La  racine  peut  servir  pour  le  tannage. 
*RORERTI.\NUM.  Linné.  FOETIDUM.  Mœnch  . 
Herhe  à  Robert  [France].  ©. — Bec  de 
cigogne.  Bec  de  grue  à  Robert.  Herbe 
à  l'esquinancie.  Patte  d'alouette.  Per- 

sil marsigoin.  Pied  de  colombe.  Pied 
de  'pigeon.  Robertin.  G.    PURPUREUM.  Willd.  POURPRE. 
Toute  la  plante  astringente  estemployéeen 

décoction  pour  gargarisme  ;  peu  usitée. 
Le  suc  chasse  ,  dit-on ,  les  punaises. 
Les  feuilles  teignent  en  jaune. 

*ROTUNDIFOLlUM.     Linné.  SUP.ROTUN- 
DUM.    Ehrh.     A     FEUILLES  RONDES 
[France].  0. 
Les  feuilles  teignent  en  jaune. 

*  SANGUINEUM.  Linné.  SANGUIN  [Fran- 
ce]. If. — Herbe  à  becquet.  Sangui- naire. 

 G.   LANCASTR1ENSE.  MiU.   G.  PROS- 
TR A.TUM.  Cav.  COUCHÉ. 
Cette  plante  était  employée  jadis  en  cata- 

plasme, en  topique  et  gargarisme  astrin- 
gens  j  peu  usitée. La  racine  peut  servir  pour  le  tannage. 
Les  feuilles  teignent  en  jaune. 

SPINOSUM.  Linné.  ÉPINEUX  [Cap].  Jj  . 
Au  c  ap  de  Bonne-Espérance  on  se  sert de  son  bois  comme  de  torche. 

"SYLVATICUM.  Linné.  DES  BOIS  [Al- 

pes], lf.  G.  ARGENTEUM.  Gcncrs.  ARGENTÉ. 
 G.  BATRAC1IIOIDES.  Cav.  G.  SYLVA- 

TICUM. Lamk.  A  FEUILLES  DE  RENON- 
CULE. 
Les  fleurs  servent,  en  Irlande,  pour 

teindre  en  noir  avec  le  sulfate  de  1er. 
Elles  peuvent,  ainsi  que  la  racine,  être  em- 

ployées pour  le  tannage. 
IMPATIENS.  BALSAMINE. 

*  BALS  AMENA.  Linné.  BALSAM1N  A  FE— 
MINA.  Grertn.    BALSAM1NA.  IIORTENSls. 
Despo.  des  jardins  [Inde].  0. — Bal- 

samine jaune.  Herbe  impatiente.  Ja- 
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lousie.   Merveille  à  fleurs  jaunes. 
Les  Japonais  se  servent  de  son  jus  pour 

teindre  leurs  ongles  en  rouge. 
Les  Tartares  emploient  la  poudre  mêlée 

avec  un  peu  d'alun  et  de  fiente  d'oie  pour se  colorer  le  tour  des  yeux  et  les  ongles. 
*  LUTEA.  Lamk.  MACULAT  A..  Quorumd. 
NOM— ME— TANGERE.  Linné.  PALUSTR1S. 
Pers.  BAIiSAMINA  NOLI  TANGERE.  Grcrtn. 
Tioli-me-tangere  [Alpes].  0. — Herbe 
de  Sainte-Catherine. 
Cette  plante  a  été  appliquée  ,  à  l'extérieur, comme  diurétique  ;  inusitée. 
Les  feuilles  et  les  fleurs  servent  à  teindre 

en  jaune  dans  le  nord  de  l'Amérique. 

OXALIS.  OXALIDE. 

*  ACETOSELLA  .  Linné.  OXYS  ALBA.  Lamk. 
des  bois  [France].  7£.  —  Alléluia. 
Herbe  de  bœuf.  Oscille  à  trois  feuilles. 
Oseille  de  bûcheron.  Oseille  des  bois. 
Oxalidc.  Pain  de  coucou.  Petite 
oseille.  Su  relie  acide.  Surette.  Trèfle 
aigre. 

 O.   A.  COERULEA.  Pcrs.  BLEUE. 
Les  feuilles  sont  rafraîchissantes  et  légère- 

ment diurétiques. 
On  peut  manger  les  feuilles  crues  comme 

celles  de  l'oseille.  On  en  fait  des  salades  dans 
quelques  pays. 
On  en  retire  le  sel  d'oseille,  qui  est  très 

employé  en  chimie  comme  réactif,  et  dans 
l'économie  domestique  pour  enlever  les 
taches  d'encre  sur  le  linge ,  sur  le  bois  et aviver  les  couleurs. 
Avec  le  sel  d'oseille  on  prépare  Vacide 

oxalique j  qui  a  les  mêmes  usages. 
*CAPRINA.  Curt.  CERNUA.  Jacq.  PENCHEE 
[Cap],  or.  7p. 
Mêmes  propriétés. 

*  COMPRESSA.  Linné.  COMPRIMEE  [Cap]. 
OR.  7/:. 
Mêmes  propriétés. 

CORDATA.    A.     Saint-Hilaire.    EN  COEUR 
[Mexique].  Tfi. 
On  l'emploie ,  au  Mexique ,  dans  les  affec- tions fébriles. 
CORNICULATA.  Linné.  PUSILLA.  Salisb. 
OXYS     LUTEA.      Lamk.      CORN  I  CULEE 
[France].  T£. — Pied   de  pigeon. 

 O.  C.  MINIMA.  Poiret.  TRES  PETITE. 
On  emploie  cette  plante  ,  à  la  Cochinchine, 

comme  an ti -scorbutique. 
Elle  donne  du  sel  d'oseille. 

DODECANDRA.  Fl.  Péruv.  A  DOUZE  ETA  — 
mines  [Pérou].  If. 

Les  feuilles  servent ,  au  Pérou ,  dans  les fièvres  de  mauvaise  nature. 
FRUTESCENS.  Lamk.  PLUMIERI.  Jacq.  AR- 

BRISSEAU [Martinique].  Y) . 
On  mange  les  feuilles  de  celte  plante  à  la Martinique. 

On  en  retire  du  sel  d'oseille. 
FULAA.  A.  Saint-Hilaire.  FAUVE  [Bré- 

sil]. Ifi. 
Les  feuilles  sont  employées,  au  Brésil,  à 

cause  de  leur  extrême  acidité,  dans  les fièvres  de  mauvaise  nature. 
*RACEMOSA.  Lamk.  CHILENSIS.  Pers.  RO- 

SACE A.    Jacq.    RAMEUSE    [Chili].    7Ç. . 
Cette  plante  sert  en  teinture. 

REPENS.    Thunb.    STRICTA.    Houtt.  (non 
Linné).  RAMPANTE   [Japon].  1£. 
Mêmes  propriétés  que  le  o.  folvà. 
SENSIT1VA.  Linné.  SENSITIVE  [In- 

de]. TÉ. 

On  emploie ,  dans  l'Inde ,  l'infusion  avec 
du  miel  contre  l'asthme  ,  la  phthisie. 
Le  suc  contre  la  piqûre  des  scorpions. 
Les  prêtres,  au  moyen  de  la  mobilité  de 

son  feuillage ,  abusent  de  la  crédulité  des 
Indiens  pour  leur  faire  croire  aux  enchan- temens. 

*TETRAPIIYLLA.  Cav.  A  QUATRE  FEUIL- 
LES [Mexique],  or.  l£. 

Les   feuilles  peuvent  remplacer  l'oseille comme  aliment. 
Les  bulbes  se  mangent  au  Mexique. 

TUBEROSA.  Molina.  TUBEREUSE  [Chi- 
li]. V. 

Au  Chili  on  mange  les  racines  cuites  des 
feuilles. 
On  retire  des  feuilles  du  sel  d'oseille. 

PELARGONIUM.  PELARGONIUM. 

*CUCULLATUM.  Willd.  Sp.  GERANIUM  CU- 
CULLATTJM.  Cav.  CAPUCHON  [Cap], 
OR.  1£. 
Cette  plante  est  employée  comme  émol- 

liente  au  cap  de  Bonne-Espérance. 

TROP7EOLUM.  CAPUCINE. 
*MAJUS.  Linné.  CARDAMINDUM  MA  JUS. 
Mœnch.  CULTIVÉE  [Pérou].  0. — Crcs- 
son  du  Mexique.  Fleur  de  sang.  Fleur 

sanguine.  Grand  cresson  d'Inde. Grand  cresson  die  Pérou. 
 *  MULTIPLEX.   H.    Par.  MULTIPLE. 

Les  fleurs  sont  légèrement  excitantes.  Le 
suc  des  feuilles  anti-scorbutique  ;  peu  usité. 
Les  fleurs  se  mangent  en  salade. 
Les  boutons  à  fleurs  et  les  fruits  se  confi- 
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sent  dans  le  vinaigre  et  se  mangent  en  as- 
saisonnement comme  les  câpres. 

Le  jus  de  la  plante  teint  la  laine  en  jaune 
solide  ,  mais  la  couleur  n'est  pas  agréable. 
*  MIN  US.  Linné.  CARD  AM1NU  DM  MINUS. 
Mœnch.    PETITE    [Pérou].    0. — Petit 
cresson  d'Inde. 
Mêmes  propriétés. 
l'ENTAPHYLLUM.  Lamk.  A  CINQ  FEUIL- 

LES [Brésil].  0. 
On  peut  employer  toute  la  plante  comme 

anti-scorbutique. 

MAX.VACJCJ9Q.  MALVACÉES. 

ABUTILONi  ABUTILON. 
ESCULENTUM.    A.    Saint-Hilaire.  COMES- 

TIBLE  [Brésil].  I)  . 
On  mange,  au  Brésil,  les  fleurs  cuites 

avec  de  la  viande. 

ALCEA.  ALTHEA.  ALCÉE.  ALTHÊE. 
*  C  ANNABINA.    Linné.    A    FEUILLES  DE 
chanvre  [France  méridiona- 

le]. T£. 
Les  feuilles  et  surtout  la  racine  contien- 

nent beaucoup  de  mucilage ,  on  les  emploie 
en  médecine  humaine  et  en  médecine  vétéri- 

naire ,  à  l'extérieur ,  contre  l'inflamma- 
tion. Les  racines ,  associées  à  des  matières 

pulpeuses,  servent  à  faire  des  cataplasmes. 
Les  fleurs  sont  employées  comme  émol- 
lientes  et  pectorales. 
Dans  les  Canaries,  à  Fer  et  à  Palma,  les  an- 

ciens habitans  se  nourrissaient  de  racines  de 
mauve,  raclées,  coupées  en  morceaux  et 
cuites  dans  du  lait. 
On  dit  que  le  principe  actif  de  la  gui- mauve est  Vallhcine. 
Les  racines  sont  encore  très  employées 

pour  faire  les  racines  préparées  pour  les 
dents. 
Avec  la  racine  ou  peut  obtenir  de  la  fdasse 

et  du  papier. 
On  a  aussi  obtenu  de  bonne  filasse  de  la 

tige  de  guimauve. 
*riCIFOLIA.  Linné.  MALVA  ARBOREA. 

.    Blackw.     A     FEUILLES     DE  FIGUIER 
[Sibérie],  cf. 
Mêmes  propriétés. 
*HIRSUTA.  Linné.   I11SPJDA.  Mœnch.  VE- 

LUE [France].  0. 
Mêmes  propriétés. 

*NARBONENSIS.    Jacq.    DE  NARBONNE 
[France   méridionale].  7£. 
Mêmes  propriétés. 

*  OFFICJN ALIS .  Linné.  OFFICINALE [Fra  n- 
ce].  1£.  — Guimauve .  Mauve  blanche. 
Mêmes  propriétés. 
*rosea.  Dec  rose  [Chine],  çp. — Bour- 

don de  Saint- Jacques.  Mauve  de 
jardin.  Passe-rose.  Rose  à  bâton. 
Rose  d'outre-mer.  Rose  trcmièrc. Tremier, 

 *A.   SINENSIS.   Car.  DE  CHINE. 
Cette  plante  jouit  des  mêmes  propriétés. 
Avec  les  tiges  on  peut  faire  de  la  filasse. 
Avec  les  fleurs  on  obtient  une  couleur 

bleue  assez  belle  pour  le  lin  et  la  laine  , 
traités  d'abord  pour  le  sulfate  de  fer. 
On  peut  en  faire  une  encre  bleue  assez 

belle.  Avec  le  sel  d'étain  et  l'alumine  on  ob- 
tient une  belle  laque  bleue  foncée.  La  laine, 

traitée  par  l'alun  et  le  sel  d'étain ,  prend 
un  beau  jaune  dans  la  décoction  des  feuilles , 
mais  la  teinte  n'est  pas  distinguée. 
G  HORISI A .  CtlORISIA . 
SPECIOSA.    A.    Saint-Hilaire.     A  BELLES 
fleurs^  [Brésil],  i) . 
L'enveloppe  du  fruit  donue  une  ouate 

blanche  qui  sert,  au  Brésil,  pour  faire  des 
coussins  et  des  traversins. 

GRISTARIA.  CRISTARIE. 
BETONICJEFOLIA.  Pers.  A  FEUILLES  DE 
BÉTOINE   [Chili].  0? 
Cette  plante  est  employée,  au  Chili,  comme 

fébrifuge  et  rafraîchissante. 

ESENBECKIA.  ESENBECKIA. 
ALTISSIMA.  Blume.  THESPESIA  ALT1S- 
SIMA.  Correa.  TRES  ÉLEVÉE  [Ja« 
va].  Jj. 
On  emploie  cette  plante,  a  Java,  comme 

diurétique. 

GOSSYPIUM.  COTONNIER. 
* ARBORETJM.  Linné.  EN  ARBRE  [Inde]. 
S.  Cil .  î)  . 
Les  fleurs  sont  pectorales  et  émollientes. 
Les  racines  servent ,  dans  l'Inde,  en  dé- 

coction, dans  les  maladies  des  voies  uri- nai r  es. 
Avec  la  semence  on  fait  des  émulsions  nni- 

cilagineuses  et  rafraîchissantes  ;  des  fomen- 
tations, fumigations,  et  injections  émol- lientes. 

L'huile  ,  dite  huile  de  coton,  tirée  par  e.v 
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pression  des  graines  ,  sert  à  difféiens  usages 
économiques  ;  pour  assaisonner  les  alimens 
au  Brésil ,  et  pour  brûler,  à  Cayenne. 
Le  duvet;  qui  enveloppe  les  semences,  se 

nomme  coton  ou  gossipine,  avec  lequel  ou 
fait  une  multitude  de  tissus.  Le  coton  eu 
charpie  est  très  bon  pour  les  plaies  ;  les 
Anglais  le  préfèrent  à  tout  autre.  On  en 
fait  des  moxa. 
La  graine  sert  pour  engraisser  les  volailles 

et  les  bestiaux. 

L'écorce  de  l'arbre  sert  à  faire  du  papier en  Chine. 
BARBADENSE.  Linné.  DES  BARBA- 

DES.   1)  . 
Mêmes  propriétés. 

*  HERBACEUM.     Linné.  USITATISSIMUM. 
x.  de  sialte  [Orient],  or.  o*. 
Mêmes  propriétés. 

*HIRSUTUM.    Linné.     VELU  [Antilles]. S.    CH.  Cf. 
Mêmes  propriétés. 

INÏJICUM.  Linné.  DES  INDES.  Cf. 
Mêmes  propriétés. 
lapideum.  Tussac.  pierre  [Cayen- 

ne]. Tj. 
Mêmes  propriétés. 

PERTJVIANUM.   Lamk.    DU    PÉROU.  Cf. 
Mêmes  propriétés. 
PUNCTATOI.   Schum.  et  Tonn.  PONCTUÉ 
[Sénégambie],  Y) . 

 ACERIFOLIUM.    A  FEUILLES  d'É- 
RABLE. 
Mêmes  propriétés. 

RELIGIOSUM.     Linné.  TRICUSPIDATUM. 
Lamk.?    DES   NONES    [Inde].    I)  . 
Mêmes  propriétés. 

*VFTIFOLIUM.  Lamk.    A    FEUILLES  DE 
vigne  [Inde].  Y)  . 
Mêmes  propriétés. 

HIBISCDS.  R'ETMIE. 
*  ABELMOSCHUS.     Linné.  ABELMOSCHUS 
mosciiatus.  Mœnch.  Ahelmosc  [Inde]. 
s.  ch.  Y) .  —  Guimauve  veloutée  des 
Indes.  Herbe  musquée. 
Les  graines,  nommées  ahelmosc ,  amhret- 

tes,  graines  de  musc,  graines  musquées, 
étaieut  employées  autrefois  comme  stimu- 

lantes et  anti-spasmodiques. 
On  dit  qu'en  Arabie  on  parfume  le  café 

avec  la  poudre  des  graines  ,  et  qu'elles  ser- vent à  falsifier  le  musc. 

Les  parfumeurs  en  font  une  teinture  qu'ils 
emploient  fréquemment. 
* CANNABINUS.  Linné.   VITIFOLIUS.  Mil]. 

(non  Linné).  KETMIA  GL ANDULOSA  • 
Mœnch.    A    FEUILLES     DE  CHANVRE 
[Inde],  s.  ch.  cf. 

 VERRUCOSUS.  VERRUQUEUSE. 
Les  feuilles  remplacent  l'oseille  dans  les 

potages. On  fait  des  cordes,  aux  Indes,  avec  les 
fibres  de  son  écorce. 
CLYPEATUS.    Linné.     TOMENTOSUS.  Mill. 
en  bouclier  [Saint-Domingue].  Y)  . 
On  fait  des  cordes,  à  Saint-Domingue, 

avec  les  fibres  de  son  écorce. 
klatus.  Swartz.  élevée  [Jamaïque],  Y)  . 
A  la  Jamaïque  on  fait  de  bonnes  cordes 

avec  son  écorce. 
Avec  son  bois  on  fait  des  meubles  et  du 

parquet. *ESCULENTUS.  Linné.  FICIFOLIUS.  Mil]. 
ABELMOSCHUS      ESCULENTUS.      Mrench . 
comestible  [Inde].  ©. — Gombeau. 
Gomho. 

 H.  PRJSCOX.    Forsk.  PRÉCOCE. 
L'herbe  est  potagère,  mucilagineuse,  émol- liente. 
Au  Brésil  les  fruits  se  mangent  cuits  avec 

la  volaille.  Ils  sont  très  propres  à  réparer  les 
forces  épuisées.  Les  graines  servent  quel- 

quefois pour  remplacer  le  café. 
*  GRAXDIFLORUS.  Salisb.  (non  Mich.).  ACU- 
LEATUS.  Dietr.  (non  Walt.).  HETERO- 
PHYLLIS.  Vent.  A  FEUILLES  VARIÉES 
[Hollande],  s.  ch.  Y) . 
On  mange  les  feuilles. 
On  fait  des  cordes  avec  les  fibres  de  l'é- corce. 

*M  ANIHOTi  Linné.  ABELMOSCHUS  MA- 
NIHOT.  Mœnch.  MANIHOT  [Chine]. 
S.    CH.   Y)  . 
Avec  la  racine  on  fait  du  papier  au  Japon. 

*MUTABILIS.  Cav.  SINENSIS.  Mill.  KETMI  A 
MUTABILIS.  Linné.  CHANGEANTE  [In- 

de], s.  ch.  Y) . — Rose  changeante  de 
Cayenne. Toute  la  plante  est  émolliente. 
La  deuxième  écorce   est  employée,  à 

Cayenne ,  pour  faire  des  cordes. 
*POPULÎsEUS.  Linné.  MALVAVISCUS  PO- 
PULNEUS.    Gaertn.    THESPESIA  MACRO— 
FHYLLA.  Blancs.  THESPESIA  POPULNEA. 
Correa.    A    FEUILLES    DE  PEUPLIER 
[IndfJ.  s.  ch.  f) . 
Le  suc  et  la  décoction  de  l'écorce  servent , 

à  l'extérieur,  dans  les  maladies  de  la  peau  à Calcutta. 
Avec  les  fibres  de  l'écorce  on  fait  des 

cordes  et  des  nattes. 
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*ROSA*-SINENSIS.  Linné.  JAVANICUS.  Mill. 
MALVAVISCUS    ROSA— SINENSIS.  Mœnch. 
Rose  de  Chine   [Inde],  s.  ch.  1j  . 
Les  pétales  servent,  à  Taïti,  dans  l'oph- thalmie. 
Les  pétales  astringens  serrent  ,  en  Chine  , 

pour  colorer  en  noir  les  sourcils  et  le  cuir. 
*  SABDARIFFA.     Linné.  GOSSYPIFOLIUS. 
Mill.  Oseille  rouge  de  Guinée  [Inde]. 
0. — Ketmie  acide. 

 alba.  Oseille  Manche  de  Gui- 
née. 
Les  feuilles  en  cataplasmes  émolliens  et 

résolutifs.  On  emploie  peu  les  racines  amères 
qui  sont  toniques  et  apéritives. 
Les  feuilles  et  l'écorce  servent,  comme 

nourriture  rafraîchissante,  dans  les  pays 
chauds. 
Avec  les  calices  on  fait  des  espèces  de  con- 

fitures qui  sont  très  rafraîchissantes. 
SURATTENSIS.  Linné.  DE  SURATTE.  0. 
Le  suc  des  feuilles  teint  en  rouge. 

*SYRIACUS.    Linné.    KETMIA  AREOREA. 
Mœnch.    KETMIA    SYRIACA.     Scop.  DE 
syrïe.  î) . — Mauve  en  arbre. 
Les  feuilles  et  les  fleurs  sont  adoucissantes 

et  émollientes. 

Avec  l'écorce  on  fabrique  des  cordes.  On 
en  a  fait  du  papier  d'enveloppe. 
*TILIACETJS.  Linné.  TTLT^EFOLITJS.  Salisb. 
PARITIUM    TIUACEUM.   A.  De  Juss.  A 
FEUILLES    DE     TILLEUL     [Inde].  S. 
ch.  î)  . — Bois  de  flot.  Bois  de  liège. Grand  mahot. 
Les  fleurs  et  la  racine  sont  apéritives, 

émollientes. 
On  mange  les  feuilles  qui  sont  émollientes. 
A  la  Nouvelle-Calédonie  les  sauvages  mâ- 

chent comme  alimens  les  jeunes  pousses 
dont  ils  expriment  le  mucilage. 
On  fait  des  cordes,  aux.  Indes,  avec  les 

fibres  de  son  écorce. 

Le  bois ,  qui  flotte  sur  l'eau  ,  remplace  le liège  pour  les  filets  des  pécheurs.  Les  nègres 
en  font  des  bouchons  pour  leurs  collis  ou 
bouteilles. 
A  la  Jamaïque  on  fait,  avec  ce  bois  ,  de 

forts  jolis  meubles. 
*TRIONCM.  Linné.  KETMIA  TRIONTJM. 
Scop.  TRIONUM  DIFFUSUM.  Mœnch.  VÉ- 
si  eu le use  [Italie].  0. 
Les  feuilles  sont  employées  comme  émol- lientes. 

*VITIFOLIUS.   Linné.    A    FEUILLES  DE 
vigne   [Inde],  s.  ch.  o*. 

Avec  les  fibres  de  son  écorec  on  fait  des 
cordes. 

HUGONIA.  HUGOISIA. 
MYSTAX.    Linné.    MYSTAX     [Inde],     t)  . 
La  racine  broyée  est  employée,  dans  l'Inde, 
comme  résolutive,  à  l'extérieur,  dans  l'in- 

flammation produite  par  la  morsure  des  ser- 
pens  ;  à  l'intérieur,  comme  vermifuge  ,  su- 
dorifique  et  diurétique.  L'écorce  est  alexi- tère. 

LAVATERA.  LA  VATERA. 
*  ARBORE  A.  Linné.  ANTHEMA  ARBOREA. 
Mœnch.  en  4Rbre  [France].  I)  . 
Mêmes  propriétés  que  les  mauves. 

*TIIURING1ACA.   Linné.   VULGARIS.  Mart. 
OLBIA     HETEROPHYLLA.     Mœnch.  DE 
thuringe  [Allemagne].  T£. 
Mêmes  propriétés. 

*  TRILOBA.  Linné.  A  TROIS  LOBES  [Es- 
pagne]. OR.  I)  . 

Mêmes  propriétés. 

MAL  VA.  MAUVE. 

* alcea.  Linné,  alcée  [France].  T£. — 
Herbe  de  Siméon. 
Les  feuilles  et  les  fleurs  sont  humectantes 

et  adoucissantes.  La  racine  est  mucilagi- 
neuse  et  émolliente;  toutes  ces  parties  sont 
très  usitées  à  l'intérieur  et  à  l'extérieur  en 
médecine  humaine  et  en  médecine  vétéri- naire. 

On  mange  les  feuilles  dans  quelques  pro- 
vinces ,  en  Egypte,  etc. 

Les  en  fans  mangent  les  fruits  qu'ils  nom- 
ment fromages. 

Les  fleurs  des  m.  alcea  et  crsisPA  servent  en 
chimie  comme  réactifs  en  teignant  le  pa- 

pier. 
On  peut  retirer  de  l'écorce  intérieure  une 

sorte  de  filasse  propre  à  faire  des  cordes , 
des  tissus ,  etc. 
*CRISPA.   Linné.    CREPUE    [Syrie].  0. 
Mêmes  propriétés. 

*MOSCHATA.     Linné.     BISMALVA  MOS- 
chata.  Médic.  musquée  [France].  V. 

 M.  LACINIATA.  Desrouss.  LAC1N1EE* 
Mêmes  propriétés. 
*ROTUNUIFOLIA.    Linné.    A  FEUILLES 
rondes  [France].  V.—  Herbe  do 
Saint-Simon.  Mauve  ronde.  Petile 
mauve. 
Mêmes  propriétés. 

*SYJLVESTRIS.  Linné.  SAUVAGE  [Fran- 
ce],  çf  .  —  Beurrât.  Fouassier.  Fro- 
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mageon.  Grande  mauve.  Mauve 
verte. 
Mêmes  propriétés. 

*SCOPARIA.     L'Hér.     Stirp.     A  BALAIS 
[Pérou],  s.  ch.  î) . 
On  fait ,  au  Pérou  ,  des  balais  avec  ses  ra- 

meaux grossiers. 

MALVAVISGUS.        MA  UVISO  UE. 
*  ARBOREUS.  Cav.  CORDIFOLIUS.  Mœnch. 
ACHAMA  MALVAVISCUS.  H,  Kew.  HI- 

BISCUS MALVAVISCUS.  Linné.  EN  ARBRE 
[Antilles],  s.  ch.  I? . 
L'infusion  et  la  décoction  des  fleurs  et  des 

racines  sont  employées  comme  émollieutes. 

MYRODIA.  MYRODIA. 
LONGIFLORA.  Willd,  QUARARIBEA  GUIA- 
NENSIS.  Aublet.  A  LONGUES  FLEURS 
[Guiane].  rj  . 
L'écorce  filamenteuse  peut  servir  à  faire des  liens. 

NAPjEA.  1SAPMA. 
11ERMAPHROD1TA.  Mill.  LjEVIS.  Linné. 
LOBATA.  Mœnch.  SIDA  NAP^EU  Cav.  LE- 

GERE [Amérique  septentrionale].  1£. 
La  racine  est  mucilagineuse  et  émolliente. 
Les  feuilles  cuites  se  mangent  comme  les 

épinards. 
Avec  les  fibres  de  l'écorce  on  fait  des  tissus très  fins. 

OPHELUS.  OPHÈLE. 
SICULARIUS.    Lour.      A     GROS  FRUIT 
[Afrique],    or.  t) . 
L'écorce  du  fruit  sert  pour  faire  des  vases 

et  des  seaux  pour  contenir  les  liquides. 

PAL  A  VIA.  PAL  AVI  A. 
MOSCHATA.  Cav.  MUSQUÉE   [Pérou].  0. 
Cette  plante  pourrait  probablement  être 

employée  en  parfumerie  à  cause  de  sa  forte 
odeur  de  musc. 

P  AVON!  A.  PAVONIA. 
COCC1NEA.    Cav.    ÉCARLATE  [Antilles]. 
Y). — Mauve  des  Antilles. 
Les  fleurs  s'emploient  en  décoction  émol- 

liente à  l'extérieur  et  à  l'intérieur. 
DIURETICA.  A.  Saint-IIilaire.  DIURÉTIQUE 
[Brésil!.  Y). 
La  décoction  est  employée  comme  diuré- 

tique au  Brésil.  Les  feuilles  en  cataplasme, 
comme  la  guimauve  chez  nous. 

ODORAT  A.  Willd.  ODORANTE  [In- 
de], ï). 

Les  Indous  prennent  l'infusion  en  cas  de fièvre. 
ZEYLANICA.  Cav.  HIBISCUS  ZE^LANICUS. 
Linné.  DE  CEYLAN.  ©. 

A  Ceylan ,  dans  les  fièvres  ,  on  donne  l'in- fusion de  la  racine. 

SIDA.  SIDA. 

*  ABUTILIFOLIA.  Mœnch.  ABUTILON.  Linné. 
ABUTILON  AVICENNjE.  Gaertn.  ABUTILON 
fubescens.  Mœnch.  Abutilon  [Inde]. 
©.  —  Mauve  jaune. 
Les  feuilles  sont  humectantes  et  émol- lieutes. 

Les  graines  sont  apéritives  et  diurétiques. 
*  ALNIFOLIA.  Linné.  A  FEUILLES  D*  AUNE 
[Inde],  cf. 
Mêmes  propriétés. 
AMERICANA.   Linné.     D* AMÉRIQUE.  0. 
— Herbe  de  douze  heures. 
Mêmes  propriétés. 
CANAR1ENSIS.  Willd.  Sp.  ALBA.  Cav.  (non 
Linné).    DES   CANARIES.  Y)  .  —  Thé  des Canaries. 
Les  habitans  des  îles  Canaries  prennent  les 

feuilles  en  infusion  théiforme. 
* CARFLNIFOIilA.   Linné.  BRACTEOLATA. 
Dec.     Prod,      PLAN1CAULIS.      Cav.  A 
FEUILLES     DE      CHARME  [Brésil]. 
OR.     Y)  . 
Les  feuilles  sont  humectantes  et  émol- 

lientes.  Au  Brésil  on  frotte  les  parties 
piquées  par  les  guêpes  avec  quelques 
feuilles  mâchées  et  la  douleur  disparaît  à l'instant. 

Les  Brésiliens ,  quand  ils  veulent  balayer 
leurs  maisons,  cueillent  une  poignée  de  cette 
plante  et  s'en  servent  pour  cet  usage. 
*CORDIFOLIA.   Linné.    A  FEUILLES  EN 
coeur  [Inde].  ©. 
Les  feuilles  sont  humectantes  et  émol- 

lieutes. 
*HIRTA.   Linné.   PILOSA.    L'ilér.  NAP^EA 
INCURVA.  Mœnch.  VELUE  [Inde].  ©. 
Les  graines  sont  apéritives  et  diurétiques. 

*INDICA.  Linné.  CORDIFOLIA.  Forsk.  (non 
Linné).  ABUTILON  ELONGATUM.  Mœnch. 
DE   L  INDE.  0. 
La  racine  amère,  en  infusion  avec  le  gin- 

gembre, se  donne,  dans  l'Inde,  contre  les 
lièvres  intermittentes,  et  comme  stoma- 

chique dans  les  affections  chroniques  d'in- testins. 
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LANCEOLATA.     Reti.      STIFULATA.  Cav. 
lancéolée  [Inde].  V. 
Mêmes  propriétés. 

*MATJR1TIANA.       Linné.  PLANIFLORA. 
Cav.    DE    MAURICE.    S.   CH.   I)  . 
Lesuc  se  donne,  aux  ïndes,  contre  la  go- 

novrhée  et  l'infusion  de  la  racine  contre  les 
fièvres. 
MICRANTHA.  A.  Saint-Hilairc.  A  PETITES 
fleurs  [Brésil].  î)  . 
Les  tiges  sont  employées,  au  Brésil ,  pour 

faire  des  baguettes  de  fusées  volantes ,  dont 
on  use  beaucoup,  parce  qu'on  en  tire  pendant 
le  jour  à  la  porte  des  églises  lorsqu'on  y  cé- 

lèbre la  fête  de  quelque  saint. 
*RIIOMGIFOLIA.   Linné.    NAPJÎA  RHOM- 
RIFOLIA .  Moench.  RHOMBO  FDALE  [Inde] . 
s.  ch.  T):  — Fausse  guimauve.  Gui- mauve des  Indes.  Herbe  à  balais. 
Les  feuilles  et  les  racines  sont  mucilagi- 

neuses  ,  émollientes.  Les  graines  sont  apé- 
ritives ,  diurétiques. 
On  mange,  dit-on,  les  feuilles  dans  l'Inde. 
Les  feuilles  servent  de  balais  à  Cayenne. 

*ï7ILIJïFOMA.  Fischer.  A  FEUILLES  DE 
tilleul  [Chine].  0. 
Les  Chinois  cultivent  celte  plante  et  en 

tirent  une  filasse  préférable  à  celle  du 
chanvre  pour  les  cordages. 
*viscosa.  L'Hér.  visqUEUSE  [Antil- 

les]. S.  CH.  I)  . 
Les  feuilles  servent  comme  émollientes 

aux  Indes. 

SPLLERALCEA.  SPEJERALCEA. 
CISPLATINA.  A.  Saint-Hilaire.  DE  LA  PRO- 

VINCE cisplatine  [Brésil].  1£. 
La  décoction  émolliente  sert  dans  les  ma- 

ladies de  poitrine  ;    cette  plante  est  em- 
ployée comme  la  guimauve  chez  nous. 

THESPESIA.  THESPESIA. 
M  ACROPH  YLL  A .    Blanes.    A  FEUILLES 
épaisses  [Java].  T£. 
Les  Javanais  se  servent  de  l'épiderme  des 

tiges  comme  fébrifuge. 

URENA.  URÈNE. 

*  LOB  AT  A.  Linné.  LAFPAOO  AMBOINICA. 
Ruraph.  A  FEUILLES  LOBÉES  [Chine]. 
S.  CH.  ï)  . 
La  décoction  des  racines  et  des  tiges  est 

anti-venteuse,  administrée  à  l'intérieur. 
Les  fleurs  sont  expectorantes  et  émollientes. 
Les  tiges  servent  pour  faire  des  balais  ci 

Saint-Domingue. 
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Les  Brésiliens  fabriquent  des  cordes  avec 
son  écorce  ,  elles  leur  servent  surtout  pour 
tendre  leurs  hamacs. 
*SINUATA.  Linné.  A  FEUILLES  SI  NUÉES 
[Antilles],  s.  ch.  ï> . 
Les  tiges  servent,  aux  Antilles  ,  pour  faire 

des  paniers. 

BOMBACEJE.  BOMBACÉES. 

ADANSONIA.  ADANSONIA. 
*BAORAB.  Gaertn.  DIGITATA.  Linné.  DIGITÉ 
[Sénégal],  s.  CH.  î)  . — Arbre  de  mille ans.  Baobab. 
Les  feuilles  sèches  servent  comme  émol- 

lientes dans  les  affections  inflammatoires. 
Le  fruit,  nommé  calebasse  du  Sénégal, 

pain  de  singe,  renferme  une  pulpe  acide 
très  rafraîchissante ,  avec  laquelle  on  forme 
de  la  limonade.  Les  Egyptiens  et  les  Nu- 

biens vantent  celte  pulpe  comme  un  re- 
mède assuré  dans  la  dysenterie.  Les  nègres 

du  Sénégal  l'emploient  séchée  et  mise  en 
poudre ,  ils  la  délaient  alors  dans  de  l'eau 
ou  du  lait.  C'est  cette  pulpe  que  Ton  trans- 

portait autrefois  ,  en  Europe ,  sous  le  nom 
de  terre  de  Lemnos.  En  Nubie  on  se  sert 
encore  contre  la  dysenterie  de  la  décoction 
de  la  graine  torréfiée. 
Les  jeunes  feuilles  sèches  et  en  poudre 

constituent  Yalo  des  nègres;  ils  s'en  servent 
Eour  donner  de  la  saveur  et  du  goût  à  leur 
ouillon  et  à  leur  potage;  ils  prétendent 

qu'elles  modèrent  l'excès  de  la  transpira- tion. 
L'écorce  ligneuse  du  fruit,  convertie  en 

cendres,  offre  une  lessive  qu'ils  mêlent  à 
l'huile  rance  de  palmier  pour  faire  du savon. 
Avec  le  tronc  on  fait,  au  Sénégal,  des 

canots  et  des  pirogues  d'une  grandeur  dé- mesurée. Les  nègres  du  Sénégal  creusent  cet 
arbre  et  en  font  des  caveaux  de  sépulture 
pour  déposer  les  cadavres  ;  ils  ont  cet  arbre 
en  grande  vénération.  Ils  y  attachent  leurs 
gris-gris,  sortes  d'amulettes  qui  impriment un  caractère  sacré  à  cet  arbre. 

BOMBAX.  FROMAGER. 
BOUNOPOZENSE.  P.  de  Beauv.  DE  BUONO- 
pozo  [Afrique].  1) . 
Avec  le  tronc  on  fait  des  pirogues  d'une seule  pièce. 
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*  CEIBA.  Linné.  QUINATUM.  Jacq.  CEIBA 
Llnde].  s.  ch.  ï)  . — Cotonnier  mapou. 
Le  suc  des  racines  est  apéritif.  La  poudre 

de  la  racine  est  employée  dans  le  tétanos. 
L'écorce  de  l'arbre  est  vomitive.  On  em- 

ploie la  décoction  des  fleurs  et  des  jeunes 
fruits  en  fomentation  sur  la  tète  dans  la 
céphalalgie. 
Les  graines  sont  enveloppées  d'un  duvet 

qui  ressemble  au  coton.  On  l'emploie,  en 
Angleterre ,  pour  la  confection  des  cha- 
Î>eaux  fins  de  ca.' tor,  pour  oreillers  et  mate- as.  En  faisant  filer  ce  duvet  on  en  a  retiré 
de  la  filasse  fine.  On  en  fait  des  moxa. 
Le  bois  est  très  bon  pour  pirogues,  il  rem- 

place le  liège. 
CONYZA.  Burm.  GOSSIPINUM.  Linné.  CO- 

TONNEUX [Ceylan].  I)  .  — Bois  de 
liège. 
Cet  arbre  fournit  une  gomme  abondante 

qui  sert ,  dans  les  Indes-Orientales  ,  comme 
chez  nous  la  gomme  arabique.  Le  bois  rem- 

place le  liège. 
MALABARICUM.  Blum.  DE  MALABAR.  î)  . 
La  racine  est  vomitive. 

PENTANDRUM.  Linné.  CEIBA  PENTANDRA. 
Gnertn.  ERIODENDRUM  ANFRACTUOSUM . 
Brown.    ERTOPIIOBOS    J  A  VAN  A.  Rumph. 
pentandre  [Inde].  I)  . 
On  mange  les  fruits  crus  ou  cuits. 
A  Java  les  habitans  se  servent  du  duvet 

qui  enveloppe  les  semences  pour  lits ,  cous- sins et  autres  meubles. 
Les  filamens  ne  se  filent  et  ne  se  tissent 

qu'avec  difficulté. 
Le  bois  est  bon  pour  pieux  et  palissades  ; 

sur  les  bords  de  la  Gambie  on  en  fait  des 
pirogues. 
VENTRICOSUM.  Arrud.  RENFLÉ  [Bré- 

sil]. I). 
Avec  les  fibres  des  spathes  des  feuilles  on 

fait ,  au  Brésil ,  des  cordages  pour  les  na- vires et  même  des  cables. 
Avec  le  bois  blanc  et  léger  de  cet  arbre  on 

fait  la  boloque  ou  plaque  cylindrique  de 
plus  de  quatre  pouces  de  longueur  qu'on suspend  à  la  lèvre  inférieure  et  aux  lobes 
de  l'oreille  à  l'âge  de  sept  à  huit  ans  chez les  Guaycurus. 

CAROLINEA.  CAROLINE  A. 
*JNSIGN]S.  Swarlz.  BOMBAX  GRAND1FLO- 
RUM.    Cav.    PACH1RA    3NSIGN1S.  Savig. 
remarquable  [Amérique  méridio- 

nale], s.  ch.  î)  .  —  Châtaignier  de  la 
fôte  d'Espagne. Les  feuilles  sont  émollientes. 

Dans  le  pays  on  mange  les  amandes  du 
fruit  cuites  sous  la  cendre. 
Les  singes  en  sont  très  friands. 
Les  fruits  du  châtaignier  de  la  Guiane  se 
nomment  cacao  sauvage;  lorsqu'ils  sont 
jeunes  les  habitans  de  Cayenne  en  font  des 
achars;  ils  mangent  les  feuilles  et  les  fleurs 
dans  leurs  calalous. 
*PRINCEPS.  Linné.  PACHIRA  AQUATTCA. 
AuMct.  aquatique  [Guiane].  S.  CH. 
î) .  —  Cacaoyer  sauvage.  Châtaignier de  la  Guiane. 
Mêmes  propriétés. 

ERIODENDRUM.  ERIODENDRUM. 

SAMAUMA.  Sp.  et  Mart.  SAM  AU  MA  [Bré- sil]. Y). 

Le  coton  que  cet  arbre  fournit  sert  pour 
garnir  des  lits  de  repos ,  des  matelas. 
On  le  file  difficilement. 

HELIGTERES.  HELICTERES. 
1SORA.  Linné.  JAMAICENSIS.  Lam.  OVATA. 
p.  et  -y.  Lamk.   ISORA    [Inde].  I)  . Le  suc  de  la  racine  est  administré  avec 

avantage  dans  la  cardialgie  et  contre  les 
abcès  et  l'inflammation  de  la  peau.  Avec  le 
fruit  en  poudre  et  de  l'huile  de  ricin  on  fait 
une  pommade  que  les  Indiens  emploient 
contre  l'inflammation  des  oreilles.  Les 
fleurs  et  les  fruits  se  donnent  comme  toni- 

ques, stimulans  en  décoction. 
L'écorce  du  tronc  et  des  rameaux  sert 

pour  faire  des  cordes. SACAROLHA.  A.  Saint-Hilaire.  SA CAROLHA 
[Brésil].  î) . 
La  décoction  des  racines  est  employée, 

au  Brésil ,  dans  les  affections  vénériennes. 

MATISIA.  MATISIE. 
CORDATA.    Humb.  et  Bonpl.    EN  COEUR 
[Amérique  méridionale].  Y)  . 
On  mange  le  fruit  à  Santa-Fé. 

OCHROMA.  OCHROMA. 
*LAGOPUS.    Swartz.    BOMBAX  PYRAMI- 

DALE.   Cav.    pyramidal  [Antilles], 
s.  ch.  Y)  . — Rois  de  liège.  Ouattier. 
Les  fleurs  et  le  suc  sont  émolliens.  L'é- 

corce de  la  racine  est,  dit-on,  vomitive. 
La  bourre  du  fruit  employée  pour  l'opé- ration du  feutrage  des  chapeaux  castors, 

leur  donne  une  qualité  supérieure.  On  en 
I  fait  des  moxa.  Le  bois  très   léger  sert 
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comme  le  liègr  aux  pêcheurs.  Le  suc  gom- meux  du  tronc  enlre  dans  la  confection  des 
brais. 

BYTTSl'ERIIJE.  BYTTNERIEES, 

À  B  ROM  A.  ABROME. 
ANGULATA.  Lamk.  ANGUSTA.  Linné  fils. 
FASTUOSUM.  lacq.  (non  R.  Bro.).  THEO- 

BROMA ANGUSTA.  Linné.  ANGULEUX 
[Inde]    l) . 
L'écorce  donne  un  clianvre  très  tenace, 

qui  est  bon  pour  faire  des  toiles  et  des  cor- 
dages. 

DURIO.  DURIO. 

ZIBETHINUS.   Lamk.    DES    INDES.  I)  . — 
Durian.  Ditrioan.  Durion. 
Le  fruit  est  fort  estimé  dans  les  Indes. 
Le  bois  est  employé  pour  les  constructions 

intérieures. 

GUAZUMA.  GUAZUMA. 

*POLYBOTJlRA.  Cav.  TOMENTOSA.  Ruuth. 
ULM1FOLIA.  Lamk.  BUBROMA  GUA- 

ZUMA. Willd.  THEOBROMA  GUAZUMA. 

Linné.  A  FEUILLES  d'ORME  [Antil- 
les], s.  CH.  I) . — Orme  d'Amérique. 

Orme  pyramidal. 
L'écorce  interne  du  tronc  est  sudorifique  , 

dépurative,  surtout  dans  les  maladies  de 
la  peau.  On  l'emploie  contre  la  gonorrhée. 
Le  fruit  mucilagineux  et  astringent  estali- mentaire. 

L'écorce  de  huit  à  quinze  mois  sert  pour 
clarifier  le  sucre  après  l'avoir  fait  macérer 
dans  l'eau. 
Les  fruits  et  les  feuilles  donnent  une 

bonne  nourriture  pour  les  bestiaux. 
Le  bois  est  bon  pour  faire  des  douves  et 

des  tonneaux  ;  la  cendre  est  bonne  pour  fa- 
briquer du  savon. 

HERITIERA.  HERITIER  A. 
*  LITTORALIS.  Lamk.  BALANOPTERIS  TO- 
TI1ILA.  Gaertn.  DES  RIVAGES  [Ceylan]. 
S.  CH.  t)  . 
On  mange  le  fruit. 
La  racine  sert  pour  la  teinture  en  Amé- 

rique. 

STERCULIA.  STERCULIA. 
ACUM1NATA.  Beauv.  COLA.  Peis.  A  AI- 

GUILLONS [Afrique].  Jj  . 
Sa  graine,  nommée  café  du  Soudan,  kola , 

noix  de  Gourou,  noix  de  Kola ,  noix  du 
Soudan  est  recherchée ,  en  Afrique,  par 
les  nègres,  comme  nourriture.  Elle  fait  pa- 

raître meilleurs  les  mets  et  surtout  les  bois- 
sons que  l'on  prend  après  l'avoir  macliée. 

*  BALANGHAS.  Linné.  CLOMPANUS  MINOR. 
Rumph.  FERONIA  BALANGHAS.  Corréa. 
BALANGHAS    [Molliques].  t)  . 
L'écorce  est  usitée ,  aux  Moluques,  comme emménagogue. 
La    semence  ,  dite    noix    de  Malabar, 

donne  de  l'huile  bonne  à  brûler. 
CHICA.    A.   Saint-Hilaire.     CHIC  A  [Blé- 
sil].  D  . 
Les  habitans  de  la  province  de  Goya/  man- 

gent les  semences. 
CORDIFOLIA.  Cav.  A  FEUILLES  EN  COECR 
[Séuégambie].  1) . 
Les  nègres  mangent  l'arille  avec  délices. Le  bois  dur  de  cet  arbre  sert  à  la  construc- 

tion de  certaines  embarcations. 
CRINITA.  Cav.  LVIRA.  Swaitz.  1VIRA  PRU- 
RIENS.  Aublet.  DEMANGEANT  [Gayen- ne].  I) . 
Les  Galibis  font  des  cordes  et  de  gros  ru- 

bans avec  l'écorce  intérieure  de  cet  arbre. 
*  FOETIDA.  Linné.  CLOMPANUS  MAJOR. 
Rumph.    FÉTIDE     [Moluques].   î)  .  — 
Arbre  puant.  Bois  puant. 
La  décoction  des  fruits  est  mucilagineuse  , 

astringente. 
On  mange  les  semences. 
On  en  extrait  beaucoup  d'huile  bonne  à 

manger  et  à  brûler. 
*  P  L  AT  ANI F  O  LI A .  Linné.  FIRMIANA  CIT1- 
NENSIS.  Médic.  HIBISCUS  SIMPÎiEX. 
Linné.     A      FEUILLES     DE  PLATANE 
[Chine],  or.  Tj  . — Parasol  chinois. 
Sa  graine  est  alimentaire,  mais  il  faut  en 
manger  peu. 
TOMENTOSA.  Perrotet.  COTONNEUX  [Sé- 

négal]. I). 
Les  nègres  mâchent  le  fruit  comme  ils  font 

de  la  noix  du  Soudan  et  pour  le  même 
usage. 

THEOBROMA.  THÉOBROME. 
BICOLOR.  Humb.  et  Bonpl.  CACAO  BICOLOK  . 
Poiret.  de  deux  couleurs  [Amérique 
méridionale].  î) . 
Sa  graine  est  répandue  dans  le  commerce 

et  sert  comme  celle  de  l'espèce  suivante. *8 
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*CACA.O.  Linné.  CACAO  MINOR.  Gacrtn. 
CACAO  SA.TIVA.  Lamk.  CACAO  TllEO- 
BROMA.  Tussac.  cultivé  [Amérique 
méridionale],  s.  ch.  1)  .  —  Cabosse. 
Cacaoiev. 
Les  graines,  nommées  cacao,  faba  mexi- 

cana,  servent  pour  faire  le  chocolat,  sub- 
stance éminemment  analeptique  ;  on  rem- 
ploie très  fréquemment,  non-seulement 

comme  médicament,  mais  aussi  comme  un 
aliment  délicieux.  On  en  retire  le  beurre 
tle  cacao ,  corps  gras  très  adoucissant,  sou 
vent  employé  comme  médicament  adou- 

cissant, pectoral  et  cosmétique.  Il  fait  la 
base  du  ralaliat  de  cacao.  Avec  de  la  soude 
on  en  a  fait  des  bougies  et  du  savon. 
On  a  fait  avec  les  coques  la  base  d'un tabac  factice. 

En  Europe  l'infusion  des  coques  donne une  boisson  assez  agréable;  on  distingue 
plusieurs  sortes  de  cacao  : 
1°  Cacao  Caraqxie  ; 
2°  Cacao  M  ara  gn  an  et  cacao  Guyaquil; 
3°  Cacao  des  Iles,  cacao  de  la  ̂ Guade- loupe, cacao  de  la  Martinique,  cacao  de 

Saint-Domingue  ; 
A.0  Cacao  de.  Cayenne; 
5  '  Caeao  Macaïbo. 
Lorsque  l'arbre  devient  vieux  il  sert,  aux 

Antilles,  pour  quelques  usages  économi- 
ques et  surtout  pour  le  chauffage. 

tf 
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MELOC  H I A .  MELOCHIA . 
*CORCHORIFOLlA.  Linné.  RIEDLEIA  COR- 
CHORIFOLIA.    Doc.    A    FEUILLES  DE 
coRCiroJWs  [Inde],  0. 
On  estime  cette  plante  émolliente  comme 

la  mauve  dans  l'Inde.  On  l'emploie  comme 
propre  à  empêcher  les  mauvais  effets  de  la 
morsure  des  serpens. 

WALTHERIA.  WALTHERIA. 
*  AME  RICANA.   Linné.   ARBORESCENS.  Cav. 
1NDICA.  Jacq.  Ic.  O*  AMÉRIQUE.  S.  CH.  t)  . 
A  Surinam  on  emploie  cette  plante  comme 

fébrifuge  et  anti-syphilitique. 
DOURADINHA.   A.   Saint-Hilaire.  DOURA- 
d  in  H  A  [Brésil].  7£. 
Sa  décoction  mucilagineuse  est  employée 

contre  les  affections  tle  poitrine  et  les  mala- 
dies vénériennes  par  les  Brésiliens. 

YI3EYÉES.  TILIÉES. 

|  BOMBE YE JE.  DOMBEYÉES 
DOMBEYA.  DOMBEY. 

UMBEI/L ATA .   Cav.  A    OMBELLE  [Bour- 
!    bon],  rj . 
I    On  fabrique  avec  les  filamens  de  son 
écorce  des  cordes  d'un  assez  bon  usage. 

T1XIEJE.  TILIÉES. 

ANTICHORUS.  ANTICffORUS. 
HEPRESSUS.  Linné.  CORCHORUS  ANTICHO- 

RUS.   Rxusch.   JUSSIEUA    EDULIS.  Forsk. 
déprimé  [Arabie].  0. 
On  mange  cette  plante  comme  les  épi— 

nards  ,  en  Arabie  ,  ou  mêlée  au  pain. 

APEIBA.  APEIBA. 
EMA  RG  IN  ATA .  Lamk.  SLOANEA  EMARGI- 
nata.  Linné,  émarginé  [Caroli- ne], f). 
On  mange  les  baies  à  Bahama. 

GLABRA.  Aublet.  L^EVIS.  Swartz.   (iLABR F. 
[Guiane].  Y)  . — Bois  de  mèche. 
Les  naturels  en  obtiennent  du  teu  en  frot- 

tant vivement  deux  morceaux  de  son  bois 
l'un  contre  l'autre. 

BIXA.  ROCOUYER. 
* AMERICANA.  Poiret.  ORELL ANA.  Linné. 
cultivé  [Antilles].  S.  CH.  Y). — 
Achiole.  Ananaie.  Annie.  Alole.  Bi- 
chet.  Cochehuc.  Roncouyer.  Urucu. 
A  Java  on  fait  une  espèce  de  boisson  avec 

les  fruits. 
Avec  les  graines  on  fait  une  pâte  ,  nommée 

rocou,  roucou,  roucourt,  qui  sert  pour  la 
teinture  rougeàtre.  Avec  le  rocou  ou  colore 
le  chocolat le  beurre  et  autres  mets.  En 

Angleterre  on  s'en  sert  pour  colorer  les  fro- 
mages. Les  Caraïbes  s'en  servent  pour  colo- rer leur  vaisselle  de  terre.  Les  Indiens  dis- 
solvent celte  pate  dans  l'huile  et  s'en  frot- tent toutes  les  parties  extérieures  du  corps. 

Le  rocou  entre  dans  la  composition  du  ver- 
nis à  l'or. On  en  retire  une  laque  jaune  orange. 

Avec  l'écorce  on  fait,  en  Amérique,  des toiles  et  cordes. 
Le  bois  dur  est  bon  à  brûler. 

CORCHORUS.  CORCHORUS. 
*  .ESTE"  ANS.  Forsk.  TR1LOCULARIS.  Linné. 
trilocu laire  [Arabie].  ©. 
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En  Sénégambie  on  emploie  cette  plante comme  éinolliente. 
Les  Maures  mangent  les  feuilles  en  salade. 

C  VPSCJL\.RIS.  Linné.   CAPSULAIRE  [In- 
de]. 0. 

L'écorce  des  tiges  donne  de  la  filasse  aux 
Indes.  On  l'emploie,  surtout  à  la  Chine, 
pour  cordes  et  filets  de  pèches. 
TAPONICUS.    Linné.    KERRIA  IAPONICA. 
Dec.   REBUS  JAPONICUS.  Linné.  DU  JA- 

PON. Y)  . 
Les  fleurs  sucrées  et  pulvérisées  sont  usi- 

tées comme  astringentes  ,  au  Japon  ,  dans 
les  hémorrhagies. 
*OLITORIUS.  Linné.  QUINQUELO  CUL  ARES. 
Mrencb.  cultivé  [Afrique].  0.—  Co- 
rête  potagère.   Guimauve  potagère 
Mauve  des  Juifs. 
Les  feuilles  sont  émollientes. 
Les  Egyptiens  et  les  Indiens  les  mangent 

en  salade. 
On  les  nomme  brede  malabare. 

*siliquosus.  Linné,  a  siliques  [Amé- 
rique méridionale],  s.  ch.  Y) . 

Les  nègres  se  servent  de  cette  plante  pour 
balayer. 

FLACURTIA.  FLACURTIA. 

*CATAP1IRACTA.    Roxb.  CATAPHRACTA 
[Inde],  s.  en.  Y) . 
Les  pousses  et  les  jeunes  feuilles  sont  em- 

ployées, dans  l'Inde,  comme  stomachiques et  astringentes. 
*  R  AMONTCHI.  L'Hér.  Stirp.   STIGM  AROTA 
africana.  Lour.  ramontchi  [Mada- 

gascar]. S.  CH.  Y)  . 
L'écorce  est  employée,  en  infusion,  contre 

la  goutte  à  l'Ile-de-France. 
Les  baies  s'appellent  prunes  de  Mada- 

gascar}  on  les  mange  lorsqu'elles  sont 
mures  ;  on  les  confit  lorsqu'elles  sont  vertes. SEP f ARIA.  Roxb.  SlI)EROXY/LUM  SPJNO- 
ST\r.    Burin,    (non   Linné).    DES  HAIES 
[Inde].  I). 
La  décoction  de  la  racine  sert  contre  la 

morsure  des  serpens. 
On  mange  les  baies. 

GREWIA.  GREWIA. 

*ASIATICA.  Linné.  D'ASIE  [Inde].  S. 
CH.  Y). 
Aux  Indes-Orientales  on  mange  les  fruits  ; 

qui  ont  une  saveur  aigrelette  assez  agréable,  j MEGALOCARPOS.  Juss.  A   GRAND  FRUIT  I 
[Inde].  Y). 
Mêmes  propriétés.  | 

MICROCOS.  Linné.  MICROCOS  PANICU- 
LATA.  Gaertn.  MICROCOS  [Ceylan].  Y)  . 
Mêmes  propriétés. 

*  ORIENTALES.  Linné.    D'ORIENT.  Y). 
Mêmes  propriétés. 

LUDIA.  LUDIA. 
1IETEROFHYLLA.  Lamk.  MATJRITIANA . 
Rœusch.      HÉTÉROPIIYLLE  [Lle-de- 
France].  Y) . — Bois  sans  ècoree. 
L'écorce  caducpie  est  un  bon  émétique 

dont  on  se  sert  aux  îles  de  l'Inde-Orientale. 
LUHEA.  LU  HE  A. 

DIVARICATA.  Mart.  ÉTALE   [Brésil].  Y). 
Avec  le  bois  on  fait,  au  Brésil ,  différens 

ouvrages  et  notamment  des  crosses  de  fusil. 
GRANDJFi.QRA.Mart.  A  GRANDES  PLEURS 
[Brésil].  Y) . 
Avec  le  bois  ou  fait  des  semelles  de  sou- 

liers pour  aller  dans  les  marais. 
PANICULATA.    Mart.     PANICl'LÉ  [Bré- sil]. Y)  . 
Au  Brésil  on  se  sert  des  baguettes  flexibles 

de  cette  plante  pour  fouetter  les  bètes  de 
somme. 
On  se  sert  de  son  écorce  pour  tanner  le  cuir. 

MUNÏINGIA.  CALAB  DRE . 
calaeura.  Linné,  soyeux  [Jamaïque]. 

Y)  . — Bois  de  soie.  Bois  ramier. 
Les  fleurs  sont  anli-spasmodiques. 
On  mange  le  fruit. 
Avec  l'écorce  on  tresse  des  nattes  et  des 

cordes. 
Le  bois  est  employé  pour  douves  de  bar- 

riques. 
ON  GOBA.  ONCOBA. 
SPINOSA.  Forsk.  LDNDIA  MONACANTH A . 
Thonn.  et  Schum.  ÉPINEUX  [Egyp- 

te]. Y). 
Sur  les  bords  de  la  Casamance  (Sénégam- 

bie) ,  les  nègres  font  avec  les  fruits  des  pe- tites boîtes  et  des  tabatières. 
Les  enfans  mangent  la  pulpe. 

SLOANEA.  OU  AP  AL  1ER. 
DEM  ATA.  Linné.  PLUMIERI.  Aublet.  C AS- 
tanea  sloanea.  MiU.  denté  [Amé- 

rique méridionale].  Y) . 
La  deuxième  écorce  est  astringente  et  sert 

dans  la  dysenterie.  La  farine  du  fruit  est 
résolutive. 
On  mange  le  fruit. 
Avec  le  bois  on  fait  des  canots  d'une  seule 

pièce. 
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SI»  ARMAIS  NIA.  SPARMANNIA. 
*  AFRICANA.    Linné.    Suppl.     d' AFRIQUE 
[Cap],  or.  Y) . 
Les  fleurs  servent ,  au  Cap  ,  comme  émol- 

lientes,  pectorales,  anti-spasmodiques. 
ÏILIAi  TILLEUL. 
ALBA.  Mich.  fils.   HETEROPHYLLA.  Vent. 
blanc  [Hongrie].  Y)  . 
Les  fleurs  sont  anti-spasmodiques. 
L'écorce  sert,  aux  Antilles ,  pour  paniers, 

cordages  ,  câbles  et  cordes. 
Le  bois  sert  pour  coffres  et  malles;  on  en 

fait  du  charbon  pour  esquisser  les  dessins. 
Les  feuilles  sont  bonnes  pour  les  va- 

ches ,  etc. 
*  AMERICAN  A  .  Linné.  CANADENSIS.  Mich. 

(  AROLINIANA.  Wnghm.  CLABRA.  Vent. 
IIOLLANDICA.       Duroi.        DJ  AMÉRIQUE 
[Amérique  septentrionale].  Y). 
Avec  l'écorce  on  fait  des  cordes. 
Avec  le  bois  on  fabrique  des  chaises  et  des 

caisses  de  cabriolets  ;  il  sert,  sur  les  bords 
de  l'Ohio,  pour  les  figures  sculptées  que 
l'on  met  à  la  proue  des  vaisseaux. 
'r.UROP^EA.  IL  Par.    GRANDIFOL1A.  Mill. 
MACROPHYLLA.      Vent.  PAUCIFLORA. 
Hayne.  PLATYPHYLLOS.  Scop.  D  EU- 

ROPE    [France].   Y) .  —  Tilleul  de 
Hollande. 

 VILLOSA.    Desf.  VELU. 
Les  feuilles  et  la  partie  interne  de  l'écorce 

sont  mucilagineuses ,  émollieutes.  On  se 
sert  surtout  des  fleurs  comme  anti-spasmo- 

diques et  légèrement  diaphoré tiques. 
On  peut  retirer,  par  incision  du  tronc  des 

tilleuls,  une  sève  sucrée,  qui  acquiert  par  la 
fermentation  un  goùtvineux  assez  agréable. 
Les  fleurs  sont  très  recherchées  par  les 

al  teilles. 
Les  feuilles  servent  à  nourrir  les  trou- 

peaux. 
L'écorce  fraîche ,  avec  l'alun  et  la  potasse  , 

donne  une  laaue  rouge-rose. 
L'écorce  rouie  sert  pour  faire  les  cordes  à 

puits  ;  on  en  fait  encore  des  nattes  et  même 
du  papier  ;  avec  les  petites  branches  on  fait 
des  cribles  de  vans  et  des  ouvrages  gros- siers de  vannerie. 
Le  bois  est  très  bon  pour  les  menuisiers, 

carrossiers,  tourneurs,  statuaires.  On  en 
lait  presque  toutes  les  parties  des  clavecins  , 
es  semelles  de  socques  ,  des  tables  pour 
couper  le  cuir,  des  échalas  ,  des  perches  de 
treillage,  les  bouchons  de  bois  des  ton- 

neaux et.  cuviers  ,  on  en  couvre  les  crayons 
communs;  à  Shasbouig   on  en   fait  de 

jolis  petits  balais  qui  servent  de  jouets  aux 
en  fans  et  avec  lesquels  on  chasse  les  mou- ches. 

Le  charbon  de  ce  bois  sert  pour  fabriquer 
la  poudre  à  tirer. 
*  CORDAT  A.  Mill.  EUltOP^EA.  f.  Linné.  MI- CROPHYLLA.  Vent.  PARVIFOL1A.  Hoff. 
SYLVESTRIS.  Linné.  ULMIFOLI  A.  Scop. 
sauvage  [France].  Y).  —  Charme 
noir.  Tilleav.  Tillct.  Tillier.  Tillot. 
Mêmes  propriétés. 

TLUUMFELTA.  LAPPULIER. 
ELMPTICA.  R.  Broun.  ELLIPTIQUE 
[Guinée].  Y)  . 
La  racine  est  mucilagineuse.  La  deuxième 

écorce  est  détersive.  Le  suc  sert,  aux  An- 
tilles, pour  déterger  les  ulcères  sanieux  des bestiaux. 

Les  tiges  flexibles  sont  usitées ,  à  Cayenne  , 
pour  faire  des  paniers.  En  les  faisant  ma- cérer on  en  relire  une  bonne  niasse  et  un 
(il  très  beau. 
La  décoction  ,  avec  les  sels  de  bismuth  , 

donne  un  assez  beau  jaune. 
11ETEROPIIYLLA.  Lamk.  II ÉTÉROPII YLLE 
[Antilles],  .s.  en.  t) .  —  Petit  cousin. 
Mêmes  propriétés. 

*  LAPPULA .  Linné.  PLUMIERI.  Gan-tn. 
BARTRAMIA  LAPPULA.  Lamk.  HERISSE 
[Antilles],  s.  CH.  t)  . — Grand  cousin. 
Herbe  à  cousin .  Pou  de  moine. 
Mêmes  propriétés. 

5EMI-TRILOBA.     Linné.  SEMI-TRILOBÉ 
[Indes-Orientales].  Y). 
Cet  arbre  a  été  employé  ,  à  Copenhague, 

ELiEOCARPEiE.  ELEOCARPEES 

DECADIA.  DECADI  A. 
ALUMINOSA.  Lour.  STYPTIQUE  [Cochin- 
chine].  Y)  . 

Les  feuilles  et  l'écorce  sont  Irès  styptiques, 
et  servent  à  teindre  les  toiles  en  rouge  aux 
Moluques. 

ELTEOCARPUS.  GANITRE. 
1NTEGRIFOLIA.  Lamk.  GANITRUM  OBLON- 
GIFOLIUM.  Rumph.   A    FEUILLES  EN- 

TIERES [Ile-de-France].  Y) . 
A  Macassar  on  mange  les  fruits  qui  sont 

peu  recherchés. Le  bois  sert  pour  les  constructions. 
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LANCEOLATUS.    Blum.    LANCÉOLÉ  [Ja- 

fva].  Y). Cet  arbre  donne  un  fruit  diurétique. 
REDJOS30.   Horsf.  REDJOSSO    [Java],  Y)  . 
A  Java  les  fruits  sont  usités  comme  diuré- 

tiques, et  l'écorce  comme  antlielmintique. 
SKRRATA.  Lamk.  DENTÉ  EN  SCIE  [In- 

de]. Y). 
A  Ceylan  on  confit  les  fruits  dans  de  la 

saumure. 
Kn  Ethiopie  on  fait  des  chapelets  avec  les 

noyaux. 
Le  bois  est  bon  pour  les  constructions, 

TECTORIUM.  Poiret.  CBASPEDUM  TECTO- 
III UM.  Lour.  DICERA  CRASPEDIUM.  Gmel. 
des  cabanes  [Cocllilichi  ne] .  Y). 
Le  bois  sert  pour  les  constructions 5  avec 

les  feuilles  on  couvre  les  cabanes. 

# 

RUTEJE.  RUTÉES. 

CORREA.  CORREA. 

* ALBA.  Vent.  COTIN1FOLIA.  Salisb.  BLANC 
[Nouvelle-Hollande],  or.îj. 
Les  feuilles  servent  de  thé  à  la  Nouvelle- 

Hollande. 

DICTAMNUS.  FRAXINELLE. 
*ALBUS.  Linné.  FRAXINELLA.  a.  Lamk. 
FRAXINELLA  ALBA.  Gœrtn.  FRAXINELLA 
DICTAMNUS.  Mrench.  CULTIVÉE  [France 
méridionale].  7£. — Dictumne  blanc. 

 1).  FRAXINELLA.  |3.  Lamk.  PURPTJ- 
REU8.   Gmel.  POURPRE. 

L'écorce  de  la  racine  est  vermifuge  et  su- 
doriiique  ;  peu  usitée. 
Les  feuilles  remplacent  le  thé  en  Sibérie. 
On  retire  des  fleurs  une  eau  distillée  très 

odoriférante,  employée,  dans  le  midi  de 
l'Europe  ,  par  les  dames  comme  un  cosmé- 

tique très  agréable. 

DIOSMA.  DIOSMA. 
ASPALATÏlOtDES.  Lamk.  EIUCOIDES.  Linné. 
A  FEUILLES  DE  BRUYERE  [Afri- 

que]. Y). 
Les  leuilles  sont  sudorifiques  en  infusion. 

On  les  emploie,  surtout  au  Cap ,  dans  les 
maladies  de  vessie.  L'huile  essentielle  qu'on en  extrait  est  tonique ,  stimulante ,  et  sert 
en  friction  ,  à  l'extérieur,  dans  les  douleurs 
locales.  L'eau  distillée  ost  stomachique. 

C  REM  AT  A.  Linné.  CRÉNELÉ  [Ethio- 
pie]. Y). 

Mêmes  propriétés. 
*PRAGRANS.    Linné.    ADENANDRA    FR  A— 
CRANS.    Roë'm.     tt     Scliult.  ÉCLATANT 
[Cap],   or.  Y)  . 
Mêmes  propriétés. 

*IIIRSTJTA.  Thunb.    JUN1PER1NA.  Mrcnch. 
VELU    [Cap].   OR.  I). 
Mêmes  propriétés. 

OD  OR  ATA.    Dec.    ODORANT     [Cap].    Y)  . 
Mêmes  propriétés. 

OPPOSITIFOLIA.    Linné.    SCABRA.  Lamk.? 
S  T  COULENT  A.  Berg.  A  FEUILLES  OP- 

POSÉES  [Afrique].  Y) . 
Mêmes  propriétés. 

EVODLA.  EVODIE. 
FEI3RIFUGA.  A.  Saint-Hilaire.  ESENBECKIA 
FF.BRÏFUGA.  A.  Juss.  FÉBRIFUGE  [Bré~ 

si];  Y). 
L'écorce  et  le  bois  sont  amers  ,  astringens. 

Ils  remplacent  le  quinquina,  au  Brésil, 
comme  fébrifuges. 

FAGARA.  FAGARIER. 
CAPENS1S.  Thunb.   DU   CAP.  Y)  . 
Le  fruit  est  employé,  au  Cap,  dans  la 

colique  venteuse  et  la  paralysie. 
GTJ1ANENS1S.  Lamk.   PENTANDR  A.  Aublet. 
ZANTJIOXYLUM  JIERMAPHRODITUM. 
Willd.  DE   LA   GUI  ANE.  Y)  .  —  Rois  de 
Sénégal.  Poivre  du  Japon. 
Les  semences  sers  eut  de  condiment. 
Le  bois  brûle  très  bien  ,  même  vert  ;  on  en 

fait  des  flambeaux. 
HETEROPfl YLLA.  Lamk.  A  FLEURS  SEM- 

BLABLES   [Bourbon].  Y).  —  Rois  de 
poivrier. Mêmes  propriétés. 
OCTANDRA.  Linné.  ELAPfIRlUM  JACQUI- 
NIANUM.  Kunlh.  ELAP1IR1UM  TOMEN- 
TOSUM.  Jacq.  A  HUIT  ET  AMINES 
[Amérique].  Y) . 

 ELAPHRIUM        GLABRUM.  Jacq. 
GL 4BRE. 

On  croit  que  c'est  cet  arbre  qui  fournit  la résine  tacamahaca  commune,  résine  taca- 
maliaca  d'Amérique,  résine  tacamahaca 
ordinaire,  que  l'on  emploie  dans  l'Inde, comme  excitante. 
Le  bois  sert  à  faire  des  selles. 

PIPERITA.  Linné.  POIVRÉ    [Japon],  Y). 
— Poivrier  du  Japon. 
Les  feuilles  fraîches,  les  semences  et  Yè- 
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corce  remplacent  le  poivre  pour  assaisonner 
les  alimens  au  Japon. 
pïerota.   Linné,   pterota  [Jamaï- 

que]. Y). 
Le  bois  est  bon  pour  faire  les  dents  des 

roues  de  moulins. 

GAL1PEA.  GALIPEA. 
CUSPARIA.  Dec.  FEBR1FUGA.  A.  Saint-Hi- 
laire.  BONFLANDIA  ANGOSTUR  A .  Ricfa. 
BONPLAND1 A  TRIPOLI  ATA.  VI  illd.  CBS- 
PARIA   FEBRIFUGA.  Humb.  FÉBRIFUGE 
[Amérique  méridionale],  Y) . 
Son  écorce  est  appelée  angusture  vraie  on 

cusparéj  elle  est  fréquemment  employée 
comme  stimulante  ,  fébrifuge,  anti-dysen- 
jérique ,  etc. 

GUAEACUM.         GAIAC.  GAYAC. 

*  OFFICINALE.  Linné.  OFFICINAL  [Antil- 
les], s.  en.  Y)  . — Jasmin  d'Afrique. 

Jasmin  d'Amérique. 
La  résine  a  été  nommée  gayacine. 
Le  bois  et  la  gomme  ou  résine  de  gayac 

sont  usités  comme  excitans,  sudorifiques , 
surtout  dans  la  syphilis. 
En  médecine  vétérinaire  contre  le  larcin  , 

les  maladies  de  la  peau. 
La  résine  sert  à  falsifier  celle  de  jalap. 
Le  bois,  dit  bois  de  gayac,  gaillard, 

(Saint-Domingue),  qui  est  très  dur,  est  1res 
employé  pour  les  ouvrages  de  tour  et  la 
marqueterie,  surtout  pour  les  roulettes  de 
lit.  On  en  tait  aussi  les  roues  et  les  lanternes 
des  moulins  à  sucre. 

*SANCTUM.  Linné.  SAINT  [Antilles].  S. 
en.  Y) . — Bois  de  vie.  Bois  saint. 
Mêmes  propriétés. 

HOKTLA. HORT1A. 
Saint-Hilairc.    DU  BRÉ- IÎK  AS1LIANA.  A 

SIL.   Y)  . 
Les  Brésiliens  regardent  l'écorce  comme fébrifuge. 

MELIANTHUS.  MÉLIANTHE. 

*  MAJOR.  Lamk.  GRANDE    [Gap].  OR.  I?  . 
— Pimp  rené  lie  d' Afrique. Cet  arbre  est  cordial,  stomachique. 
Les  Hottentots  sucent  le  miel  qui  dé- 

coule des  fleurs  pour  se  fortifier  et  se  ra- fraîchir. 

MONNERIA  ou  MONIERIA.  MO- 
IS 1ÈRE. 

TRIPOLI  A.    Linné.    A    TROIS  FEUILLES 
[Amérique  méridionale]. 

La  racine  est  diurétique  et  sudorifique;  ell< 
est  usitée  au  Brésil. 

PEGANUM.  PÈGATSLM. 
*  H  ARM  AL  A.  Linné.  IIARMAL  A  MULT1- 
FIDV.  Mœnch.  II  ARM  AL  A  [Espa- 

gne]. If. Cet  arbre  est  sudorifique,  emménagogue  , 
anthelmintique.  En  Perse  on  s'en  sert,  en 
fomentations,  contre  l'enflure  des  pieds. 
Les  semences  enivrent  et  procurent  de  la 

joie. 
PORLIEIUA.  PORLIERIA. 
*HYGROMETRICA.   Ruiz.  et  Pav.  HYGRO- 

MÉTRIQUE [Pérou],  s.  ch.  Y). 
Le  bois  est  légèrement  sudorifique. 
Les  feuilles  peuvent  servir  d'hygromètre. 

QUASSIA.  QUASSIER. 
* AMARA.  Linné.    AMER    [Surinam].  S. 
en.  Y). — Bois  de  cassie.  Bois  de  Su- 

rinam. Quassia  amara. La  racine  et   son  écorce   sont  vantées 
comme  anti-dysentériques  ;  on  les  emploie 
souvent  comme  toniques. 
On  a  fait ,  avec  le  bois,  des  vases  où  l'on 

mettait  de  l'eau  qui  en  enlevait  le  principe amer. 
Le  principe  amer  se  nomme  quassine, On  a 

cherché  ,  en  Angleterre  ,  à  substituer  cette 
écorce  au  houblon. 
EXCKLSA.  Swaitz.  POLYGAMA.  Wright. 
SIMARUBA       EXCELSA.      Dec.  ÉLEVÉ 

[Jamaïque].  Y).— Frêne  amer. 
Son  écorce  est  quelquefois  substituée  a 

celle  du  précédent. 
GLAUCA.     Humb.     et     Bonpl.      8IM  ARUBA 
GLAUCA.    Dec.   GLAUQUE    [Cuba].  Y). 
Cet  arbre  laisse  exsuder  un  suc  glulineux 

que  les  naturels  emploient  dans  le  traite- ment des  maladies  herpétiques. 
OFFIC1NALIS.  Dec.  SIMARUBA.  Linné.  SI- 

MARUBA G  UY ANNENSJ  s .  Aublet.  Sima- 
rouba  [Jamaïque].  Y). — Bois  amer. 
Bois  cayan. 
Mêmes  propriétés  que  l'écorce  de  quassia. 
VERS1COLOR.  A.  Saint-Hilairc.  DE  COU- 

LEUR VARIABLE  [Brésil].  Y)  . 
L'écorce  et  les  fruits  serv  ent  comme  anthel- 

mintiques,  toniques.  La  décoction  est  usitée, au  Brésil ,  dans  les  maladies  syphilitiques. 

La  poudre  de  l'écorce  tue  les  poux.  L'é- corce infusée  dans  de  l'eau-de-vie  est  utile 



contre  la  morsure  des  serpens  venimeux. 
Quelques  cultivateurs  brésiliens  regardent 
cette  plante  comme  vénéneuse, 

RUTA.  RUE. 

CUALEPENSIS.     Linné.      D'ORIENT.  If. 
Cette  plante  est  employée  comme  la  sui- vante. 

*GRAV£OLENS.   Linné.    HORTENS.ÏS.  Mil], 
puante  [Europe  méridionale].  Tf. 
— Herbe  de  grâce.  Rhue.  Rue  com- 

mune. Rue  des  jardins.  Rue  domes- 
tique. 
Cette  plante  est  vénéneuse. 
Les  feuilles  sont  employées  comme  em- 

ménagogues  ;  appliquées  sur  la  peau  elles 
peuvent  en  déterminer  la  rubéfaction.  Les 
graines  sont  anti-spasmodiques ,  anthel- 
mintiques,  alexitères  ;  usitées  en  méde- 

cine humaine  et  eu  médecine  vétérinaire. 
La  rue  entre  dans  la  composition  du  vi- 

naigre des  Quatre-voleurs. 
En  Italie  on  en  mange  dans  les  salades. 

*  LEGITIMA.    Jacq.    Rar.    MONTANA.  Dec. SYLVESTRIS.    Mill.    TENUIFOLl  A.  Desf. 
des  bois  [Barbarie].  OR.  If. — Rue 
de  montagne.  Rue  sauvage. 
Mêmes  propriétés. 

TUBERCULATA.    Forsk.  TUBERCULEUSE 
[Arabie].  If. 
Les  Arabes  croient  que  son  suc  fait  croître 

la  barbe  et  les  cheveux. 

SIMABA.  SIM  ARA. 
l'ERRUGINEA.  A.  Saint-Hilairc.  FERRUGI- 

NEUX [Brésil].  I)  . 
L'écorce  et  la  racine  sont  toniques ,  sto- 

machiques ,  fébrifuges. 

TICOREA.  TICOREA. 
FEBRIFUGA.  A.  Saint-Hilaire.  FÉBRIFUGE 
[Brésil].  Y) . 
L'écorce  est  amère,  astringente  et  em- 

ployée, au  Brésil,  comme  fébrifuge. 

TRIBULUS.  HERSE. 
*ALBUS.  Poiret.  IIUMT  FUSTJS.  Schum.  et 
Tonn.?    TERRF.STRIS.    Linné.  HÉRISSÉE 
[Fiance].  ©. — Croix  de  chevalier . 
Croix  de  Malte.  Herbe  terrestre. 
Herse.  Saligoi  terrestre.  Tribule 
commun.  Tribu  Le  terrestre. 
Toute  la  plante  et  surtout  la  racine  sont 

diurétiques  et  apéritives. 
Le  fruit  est  astringent ,  apéritif. 
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*CISTOIDES.    Linné.     CISTOIDE  [Antil- les], s.  en.  if. 
Aux  Anlilles  on  donne  la  décoction  des 

racines  comme  apéritive.  On  applique  les feuilles  cou tuses  comme  maturatives  sur les  abcès. 

ZVNTHOXYLUM.  ZANTHOXYLE. 
AMERICANUM.    Mill.     CARIB.5ÎUM.  Linné. 
CL  A  VA   HERCUL1S.   Duroi.   FR  A.XINEUM. 
Willd.    RAMIFLORUM.    Mich.    DES  AN- 

TILLES, î)  . — Bois  èjrineux  jaune. 
L'écorce  est  fébrifuge;  elle  est  usitée  à Saint-Domingue.  Les  feuilles  sont  estimées 

vulnéraires ,  astringentes. 
On  emploie  le  bois  pour  teinture  jaune. 
On  en  a  retiré  la  zanthopicrite. 

*CARIBjEUM.      Lamk.  CAROLINIANUM. Gaertn.  CL  AVA— HERCULIS.  Linné.  A  GROS 
aiguillons  [Amérique  méridiona- 

le], s.  ch.î). — Bois  épineux  blanc. 
Clavalier-massue.  Frêne  épineux. 
Massue  d'Hercule. 
Les  feuilles  sont  diurétiques  et  sudori- 

fiques. 
*CAULIFLORUM.    Mich.    FI.  FRAXTNIFO- 
LIUM.  Bbrst.   A    FEUILLES  DE  FRÊNE 
[Amérique  septentrionale].  1) . 
L'écorce  est,  à  l'intérieur,  sudorifique. Elle  excite  la  salive.  Les  graines  ont  une 

saveur  poivrée,  on  les  emploie  pour  calmer les  douleurs  de  dents. 
H1EMALE.   A.  Saint-llilaire.  DES   H I FERS 
[Brésil],  p. 

Les  Brésiliens  croient  que  l'écorce,  ré- 
duite en  poudre,  guérit  les  maux  d'o- reille. 

Le  bois  est  bon  pour  les  constructions. 
POLYGAMUM.  Schum.  SENEGALENSE.  Dec. 
FAGARA   ZANTHOXYLOIDES.  Lamk.  DU 
SÉNÉGAL.  I)  . 

L'écorce  est  employée ,  par  les  nègres  en 
Guinée,  contre  la  goutte.  Ils  délaient  la 
poudre  dans  l'eau  et  s'en  frottent  les  parties malades. 
Le  bois  sert  en  ébénisterie. 

ZYGOPHYLLUM.  FABAGELLE. 
ARBOREUM.  Linné.  EN  ARBRE  [Améri- 

que]. I)  . Le  bois,  qui  est  très  dur,  peut  remplacer 
le  gayac. 
COCC1NEUM.  Linné.   DESERTORUM.  Forsk. 
écarlate  [Afrique].  If. 
Les  semences  aromatiques   servent  de 

poivre  aux  Arabes. 
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*FABAGO.  Linné.  FAGAGO  ALATA.  Mœnch. 
officinale  [Orient].  1£.  —  Faux 
câprier. 
Cette  plante  est  vermifuge  et  anti-véné- rienne. 
Les  bourgeons  se  confisent  au  vinaigre 

comme  les  câpres. 
TORTULACOIDES.  Forsk.   SIMPLEX.  Linné. 
a  feuilles  de  pourpier  [Ara- 

bie]. If. 
Le  suc  des  feuilles  est  employé  comme 

ophthalmique  en  Arabie.  Cette  plante  est 
vermifuge. 

CISTINEJE.  CISTINÉES. 

CISÏUS.  CISTE. 
*CRET1CUS.  Linné.  SALVIFOLIUS.  Pall.  DE 
CRÊTE.  OR.  f)  . 
On  retire  de  cette  plante  le  labdanum  ou 

ladanum,  gomme  résine,  stimulante,  aro- 
matique; peu  usitée  à  l'intérieur;  à  l'exté- 

rieur, on  s'en  sert  comme  fondant,  réso- lutif. 

En  parfumerie  on  s'en  sert  beaucoup  , 
surtout  pour  les  pastilles  odorantes  et  les 
clous  fumans. 
*CYPRIUS.    Lamk.    LAURIFOLIUS.  Linné. 
cyprius     [  France     méridionale  ]. 
OR.   1)  . 
Mêmes  propriétés. 

*incanus.  Linné,  incane  [France  mé- 
ridionale]. OR.  Y)  . 

C'est  surtout  à  cette  plante  que  s'attacbe 
celle  qui  fournit  le  suc  d'hypocisle. 
*  LADANIFERUS.     Linné.      LAD  AN  I FERE 
[Alger],  or.  r;  . 

 *C.  L.  MACULATUS.  Desf.  TACHETE. 
 C.  L.  PLANIFOLIUS.  Ait.  A  FEUILLES 

PLANES. 
 C.    L.    UNDULATLS.    Ait.  ONDULE. 

Mêmes  propriétés  que  le  c.  creticus. 
ledum.  Lamk.  le  don  [France  méri- 

dionale], î) . 
Mêmes  propriétés. 

HELIANTHEMUM.  H ÉLIA N  THÈME . 
*FUMANA.  Desf.  CISTUS  ERICOIDES.  Cav. 
CTSTTJS      FUMANA.      Linné.  FUMANA 
[France].  I) . 
Les  racines  et  les  feuilles  sont  astringentes 

et  vulnéraires  ;  inusitées. 

*  GUTT  ATL'M .  Desf.  CISTUS  SERRATES . 
Vivian.  CISTUS  GUTTATUS.  Linné.  MA- 

CULE  [France].  0. 
Mêmes  propriétés. 

VU  EGARE.  Desf.  HELIANTHEMUM  Cil  A  — 
MOEC1STUS.  Mill.  HELIANTHEMUM  LT— 
TEUM  Heller.  CISTUS  HELIANTHEMUAr. 
Linné.  CISTUS  HIRSUTUS.  Lapeyr.  COM- 

MUN [France].  î)  . — Fleur  du  soleil. 
Herbe  d'or.  Hysope  de  haie.  Hysope 
des  garigues.  Panacée  de  Chiron. 

 LAT1FOLIUM.  A  LARGES  FEUILLES. 
Mêmes  propriétés. 
On  a  indiqué  l'hélianthème  commun 

contre  la  phtnisie. 

DROSERACE2E.  DROSÉRACÉES. 

DROSERA.  ROSSOLIS. 
*  ANGL1CA.    Smith.    LONGIFOLI A.  Linné 
a  longues  feuilles  [France].  0. 

Toute  la  plante  est  pectorale  ;  inusitée. 
La  plante  entière  ,  pilée  avec  du  sel ,  agit 

à  l'extérieur  comme  rubéfiant. 
*  ROTUNDIFOLI  A.  Linné.  RORELLA  RO- 
TUNDIFOLIA.  AU.  ROSSOLIS  ROTUNDI- 

FOLI A.  Mœnch.   A    FEUILLES  RONDES 
[France].   ©.  —  Herbe  à  la  rosée 
Herbe  de  la  goutte.  Rorelle.  Rosée 
du  soleil. 
Mêmes  propriétés. 

PARNASSIA.  PARNASS1E 
*EUROPJEA.  Pers.  PALUSTR1S.  Linné.  DE. 
marais  [France].  7£.  —  Chienden 
du   Parnasse.   Fleur  du  Parnasse 
Gazon  du  Parnasse.  Hépatique  blan 
chc.  Hépatique  noble.  Parnassie. 
Le  suc  est  ophtbalmique.  Les  semence 

diurétiques,  astringentes  ;  en  général  pet 
usitées. 

VIOX  ARIE2E .  VIOLARIEES 

AN  GHIETEA.       ANCHIETEA . 
SALUTARIS.  A.  Saint-Hilaire.  SALUTAIRE 
[Brésil].  I?. 
La  racine  est  employée ,  au  Brésil ,  comm 

purgative  et  dépurative. 
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CCXVOHORIA. CONOHORIA. 

[Cumana],  î) . CUSPA.   Kunth.  CUSPA 
Les  feuilles  et  l'écorce  sont  fébrifuges  en 

poudre  ou  en  décoction  5  elles  sont  usitées  à 
Cumana. 
Le  bois  sert  pour  les  constructions. 
lobolobo.  Aublet.  lobolobo  [Antil- 

les], î) . 
Lu  décoction  des  feuilles  est  mucilagi- neuse. 

ION1DIUM.  IONIDIE. 
IPECACUANHA.  Vent.  ITOBU.  Kunth.  IPE- 

CACUANHA BRANCA.  Pison.  PO  MBA  LIA 
IPECACUANHA.  Vand.  Fas.  POMBALIA 
ITUBU.  Dec.  VIOLA  CALCEOLARIA.  Linné. 
Spec.  VIOLA  IPECACUANHA.  Linné.  Sup. 
VIOLA     ITOUBOUA.     Aublet.  JTOUBOU 
[Antilles].  Tfi. 
La  racine  est  connue  dans  le  com- 

merce sous  le  nom  d: ipecacuanha  blanc, 
ipecacuanha  branca,  ipecacuanha  de 
Cayenne  ,faux  ipecacuanha  du  Brésil. 
On  l'emploie  fréquemment  comme  émé- 

tique. 
PARVIFLORUM.  Vent.  VIOLA  PARVI- 
FLORA.    Linné.    A    PETITES  FLEURS 
[Pérou].  7£. 
On  apporte  quelquefois  les  racines  que 

l'on  mélange  aux  ipécacuanha  gris  sous  le 
nom  <S!  ipecacuanha  blanc. 
POAYA.    A.    Saint-Hilaire.    POAYA  [Bré- 

sil]. V. 
La  racine  est  employée  comme  émétique 

ou  Brésil. 

LUXEiM  BURGIA.    LUXEMB  URGIA . 
POLYANDRA.    A.   Saint-Hilaire.    A  PLU- 

SIEURS et  aminés  [Brésil].  Y)  . 
L'infusion  de  cette  plante  sert,  au  Brésil, 

en  guise  de  thé. 

SATJVAGESLA.  SAUVAGÈSE. 
ADIMV.  Aublet.  ERECTA.   Linné.  DROITE 
[Brésil],  if. 
Au  Pérou  on  emploie  toute  la  plante 

comme  émolliente  dans  les  maladies  de  poi- 
irine,  et  aussi  comme  diurétique  et  fébrifuge. 
Les  nègres  mangent  les  feuilles  à  Cayenne. 

N  UT  ANS.  Pers.  Enchir.  BRILLANTE  [In- 
de]. I).  . 

Mêmes  propriétés. 

VIOLA. 
ARVEN8IS. 

VIOLETTE. 
TRICOLOR.  Bbrst.  DES 

champs  [France].  0. — Pensée  sau- 
vage. Petite  jacée. 

La  raciue  est  émétique.  Toutes  les  parties sont  vantées  comme  dépuratives;  peu  usi- tées. 
BREVICAULIS.    Mart.    DECLMBENS.  Gmel. 
A  tige  courte  [Brésil].  7£. 
La  racine  est  émétique. 

*  CALC ARATA.  Linné.  DECUMBENS.  Mœnch. A  ÉPERON   [Alpes].  T£. 
Les  herboristes  du  Jura  et  des  Alpes  la 

substituent  à  noire  espèce  commune. 
*  CANIN  A.      Linné.     SYLVESTRIS.  Lamk. de  chien  [France].  1£. 
La  racine  émétique  est  peu  usitée. 

CLANDESTINA.     Pursh.  CLANDESTINE 
[Pensylvanie].  V>. 
Les  naturels  de  la  Pensylvanie  s'en  ser- 

vent pour  la  guérison  des  plaies. 
DIANDRA.    Linné.     DI ANDRE  [Gaven- ne].  V. 
La  racine  émétique  sert  à  Cayenne. 

ENNEASPERMA.  Linné.  A  NEUF  SEMENCES 
[Malabar].  Tfi. 
La  racine  émétique  sert  au  Malabar. 

INDECORUM.    A.    Saint-Hilaire.    DU  BRÉ- SIL. T£. 
Les  racines  servent  comme  émétic 

Brésil. 

*ODORATA.  Linné.  ODORANTE  [France]. 7£. — Jacée  de  printemps.  Violette  de mars.  Violier  commun.  Violier  de 
mars. 

 V.  ALEA.   Besser.  BLANCHE. 
 V.  S EMPERFLORENS.  Hort.  TOUJOURS 

EN  FLEUR. 
 V.  SUAVIS.  Bbrst.  SUAVE. 

Les  fleurs  sont  adoucissantes ,  antispas- 
modiques, pectoralesj  très  usitées.  Les feuilles  émollientes  et  laxatives  sont  utiles 

en  lavement.  Les  graines  anti-calculeuses  ■ 
inusitées.  La  racine  est  émétique.  Le  prin- 

cipe vomitif  a  été  nommé  cmèti ne  indigène , 
violine  ;  il  est  très  vénéneux. 
Avec  les  fleurs  on  fait  un  sirop  employé 

îques  au 

en  chimie  comme  réactif. 
Les  fleurs  servent  pour  parfumer  la  pom- 

made et  pour  teindre  l'eau-de-vie  et  les sucreries. 
PED ATA.  Linné.    MULTIFIDA.   Mill.  pjg- 
diaire  [Amérique].  7£.  —  Pensée 
d' Amérique. 
Aux  Etats-Unis  on  emploie  cette  violette comme  la  nôtre. 
POLYGALjEFOLIA.  Poiret.  VERTICILL  AT  A . 

29 
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Cav.  IONID1UM  POLYC  AL.EFOLFUM. 
Vent.  S  OLE  A  VERTICILLATA.  Scop.  A 
FEUILLES  DE  POLYGALA  [Antil- 

les]. TfL. 
La  racine  est  émétique  ;  usitée  aux  An- tilles. 

SUFFRUTICOSA.  Linné.  SOUS-ARBRISSEAU 
[Inde].  Y) . 
Les  Indiens  se  servent  de  la  décoction  des 

feuilles  et  des  jeunes  tiges  comme  adoucis- santes. 

*tricolor.  Linné.  TRICOLORE  [Fran- 
ce]. 0. — Fleur  de  la  Trinité.  Herbe 

de  la  Trinité.  Jacée  tricolore. 

 *hortensis.  Hort.  Pensée  des  jar- 
dins. Violette  des  jardins. 

La  racine  est  émétique,  purgative  ;  on  l'a 
employée   dans    les  maladies   de  peau , 
contre  les    rhumatismes  chroniques,  les 
maladies  lymphatiques. 
TJRTICJEFOLIUM.     Mart.      A  FEUILLES 
d'orties    [Brésil].  1£. 
La  racine  est  émétique  ;  usitée  au  Brésil. 

FRANCKENIEJE.  FRANCKE- 
NIACÉES.  FRANC  RENIÉES. 

BEATSONIA.  BEATSONIA. 
PORTULACTFOLIA.    Roxb.    A  FEUILLES 
de  pourpier  [Sainte-Hélène].  T£? 
— Thé  de  Sainte-Hélène. 
Les  Anglais  de  cette  île  prennent  cette 

plante  en  guise  de  thé. 

CARYOPECYEEE-ZE.  CARYO- 
PHYLLÉES 

AGROSTEMM  A.  AGROSTEMMA. 
*COELI-ROSA.  Linné.  LYCHNIS  COELI- 
ROSA.  Lamk.  LY'CHNIS  CL  A  VAT  A.  Mœnch. 
maritime  [France].  0. 
Cette  plante  est  vulnéraire ,  astringente , 

on  emploie  surtout  les  racines.  Les  semences 
sont  purgatives. 
*  CORON  ARIA.  Linné.  FLOS  JOVIS.  Poil, 
(non  Linné).  LY'CHNIS  CORIACEA.  Mœnch. 
LYCHNIS    CORONARI\.    Lamk.  CoqUC- 
lourde  [Alpes],  ô*. 
Mêmes  propriétés. 

*FLOS     JOVIS.     Linné.     LY'CHNIS  FLOS 
JOVIS.    Dec.    LICHNIS  UMBELLÏFERA. 
Lamk.   ROSE    [Alpes].    Tfi . 
Mêmes  propriétés. 

ALSINE.  ALSINÊ. 
AVTCULARTJM.  Lamk.  MEDIA.  Linné.  VUL- 
OARIS.  Mœnch.  HOLOSTEUM  ALSINE. 
Swartz.  STELLARIA  MEDIA.  Smith.  DES 
oiseaux  [France].  0. — Morgeline. 
Mouron  blanc.  Mouron  des  oiseaux. 
Mouron  d'hiver. 
Toute  la  plante  est  vulnéraire ,  résolutive, 

astringente,  employée  à  l'extérieur. 
Dans  quelques  cantons  on  la  mange 

cuite  comme  herbe  potagère. 
On  en  consomme  beaucoup  pour  la  nour- 

riture des  oiseaux  de  volière. 

On  l'emploie  quelquefois  en  parfumerie. 

AR  EN  ARIA.  SABLim. 

*  MARC  INAT  A .  Dec.  MARINA.  Engl.  Bot. MARITIMA.  Linné.  STIPULARIA  MARINA. 
Haw.  marine  [France].  0. 
Cette  plante  est  utile  en  topique  dans  le 

panaris. *PEPLOIDES.  Linné.  HONKENEYA  PE- 
PLOIDES.  Ehrh.  A  FEUILLES   DE  PÉ- 
plis  [France].  T£. 
Soumise  à  la  fermentation  cette  plante 

forme  une  espèce  d'aliment  dont  les  Islan- dais se  nourrissent. 

CERASTIUM.  CÉRAISTE. 

*AQUATICUM.  Linné.  AQUATIQUE  [Fran- 
ce]. Tfi. 

Cette  plante  peut   servir  d'aliment  aux hommes  en  temps  de  disette. 
*  ARVENSE.  Linné.  CENTTJNCULTJS  ARYEN- 
SIS.  Scop.  MYOSOTIS  LINEARIS.  Mœnch. 
des  champs  [France].  If. 
Mêmes  propriétés. 

* GLOMER ATUM.  Thuill.  OBSCURUM.  Chaub. 
OBTFSIFOLITJM.  Cf..  Lamk.  OVALE.  Pers. 
VISCOSUM.  Curt.  VULGATUM.  Vaill.  COM- 

MUN [France].  0.  —  Mouron  d'a- louette. 
Mêmes  propriétés. 

GUCUBALUS.  BÉHEN. 
*BACCIFERUS.  Linné.  HORIZONTALES. 
Mœnch.       LYCHNANTHt'S  VOLUBILIS. 
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Gmel.  LYCHNIS  BACCIFERA.  Scop. 
SCRIBjEA  DI Y  AR1CATA .  Fl.  Wett.  SI- 

LENE BACCIFERA.  Willd.  V1SNAGO  BAC- 
CIFERA. Vesi.  baccifère  [France].  1£. 

Cette  plante  a  été  employée  dans  les  pertes 
de  sang;  inusitée. 
*  BEHEN.  Linné.  SILENE  INFLATA.  Smith. 
Fl.   VISNAGO    BEHEN.   Baumg.  COMMUN 
[FranceJ.  1F>. — Bec  d'oiseau.  Car- 
nillet.  Colibclle.  Cornillet.  Floquei. 
Pêtrolle.  Pisse-lait. 

 *C.  ALPINUS.  Desf.  DES  ALPES. 
 *C.  ANGUSTIFOLIUS.  Mill.  A  FEUIL- 
LES ÉTROITES. 

 C.   LATIFOLIUS.  Mill.   A  FEUILLES 
LARGES. 

 C.  ROTUND1FOLIUS.  Ail.  A  FEUILLES 
RONDES. 

 C.  VIRIDIS.  Lamk.  VERT. 
On  mange  cette  plante  dans  les  montagnes 

de  l'Auvergne. 
Elle  donne  une  teinture  jaune-brunàtre. 

1TALICUS.  Linné,  d' ITALIE.  T£. 
Dans  les  environs  de  Nice  on  mange  cette 

plante  bouillie  ,  en  guise  d'épinards ,  pen- dant la  saison  rigoureuse. 
*  OTITES.   Linné.    SILENE    OTITES.  Smith. 
dioique  [France].  1£.  —  Béhen  à 
mouche. 
Cette  plante  infusée  dans  du  vin  est,  dit- 

on  ,  bonne  contre  la  rage. 
*VlSCOSUS.  Linné.  VISQUEUX 
[Orient].  o". 
Cette  plante  possède  des  propriétés  émé- 

tiques. 

DIANTHUS.  OEILLET. 
*  ARENARIUS .  Linné.  TUNICA  ARENARIA. 
Scop.  des  sables  [France].  T£. 
Les  fleurs  sont  céphaliques,  nervines,  lé- 

gèrement excitantes  et  diaphoniques  ;  peu 
usitées. 
*  AB.MERIA.  Linné.  HIRSUTUS.  Lamk.  VELU 
[France].  0. 
Mêmes  propriétés. 

*BAREATUS.   Linné.    TUNICA  BARBATA. 
Scop.  de  poète  [France].  7£. — Bou- 

quet parfait.  Jalousie.  OEillet  à  bou- 
quet. 
Mêmes  propriétés. 
*CARTHUSIANORUM.  Linné.  TUNICA  CAR- 
THUSIANORUM.  Scop.  DES  CHARTREUX 
[France].  T£. 

 ATRORUBENS.  Scr.  D.  ATRORCEEN5. 

Jacq.  Ic.  Rar.  D.  SEGU1ER1.  Yill.  D.  VAG1- 
NATUS.  Yill.  NOIR  POURPRE. 
Mêmes  propriétés. 
*CARYOPHYLLUS.  Linné.   DES  JARDINS 
[France].  T£.  —  OEillet  commun. 
OEillet  des  fleuristes.  OEillet  giro- 

flée. OEillet  yrenadin. 
 D.  CORON  AR1US.  Lamk.  A  COU- 

RONNE. 
 D.  1MBRICATUS.   Linné.  IMBRIQUÉ. 
 *  RUBER .  Desf.    ROUGE  .  —  OEillet  à 

rat  a  fia  t. 
Les  pétales  sont  légèrement  excitans  et 

diaphorétiques  ;  peu  usités. 
On  s'en  sert  très  utilement  pour  faire  un 

ratafiat.  Ils  paraissent  surtout  employés  à 
cause  de  leur  matière  colorante. 
Ou  les  emploie  souvent  en  parfumerie. 
*MOSCHATUS.  Poiret.   PLUMA  RI  US.  Linné. 
TUNICA  PLUMARIA.  Scop.  MUSQUÉ.  1£ . 
—  Mignardise  des  jardins.  OEillet hrodè. 

Les  fleurs  sont  céphaliques  ;  on  les  a  indi- 
quées contre  l'épilepsie;  inusitées. 

*SUPERBUS.  Linné.  FI1WBRIATUS.  CL.  Lamk. 
superbe    [Alpes].  1£.  —  Œillet  à 
plumes.  OEillet  frangé. 
Mêmes  propriétés. 
GITHAGO.  GITIIAGO. 
*SEGETUM.  Desf.  AGROSTEMMA  GITHAGO. 
Linné.  LYCHNIS  FLOS  JOVIS.  Lamk. 
LYCHNIS    UMBELLIFERA.     Lamk.  DES 
moissons    [France].    ©. — Alênes. 
Gerzeau.      Lampetle.  Lamprette. 
Mierge.   Nielle  bâtarde.  Nielle  des 
blés.  OEillet  de  Dieu. 
La  décoction  a  été  employée  contre  la 

gale  et  la  teigne  ;  inusitée. 
Dans  le  Nord  les  pauvres  mêlent  quelque- 

fois sa  graine  au  pain. 

GYPSOPHILA.  GYPSOPIIILE. 
SAXIFRAGA.  Linné.  DIANTHUS  FILIFOR- 
MIS.  Lamk.  DIANTHUS  SAXIFRAGUS. 
Linné.  IMPERATIA  F1L1FORMIS.  Mœnch, 
TUNICA  SAXIFRAGA.  Scop.  BRISE- 
PIERRE  [France],  cf. — OEillet  d'a- mour. 
On  a  indiqué  cette  plante  comme  lithou- 

Iriptique. 
*STRUTHIUM.  Linné.  STRUTIIIUM  [Es- 

Eagne].  or.  î) . es  Italiens  et  les  Espagnols  so  servent  du 
suc  des  feuilles  et  des  racines,  nommées 
racines  de  Hongrie j  en  guise  de  savon  pour 
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nettoyer  le  linge  et  dégraisser  les  laines. 

HOLOSTEDM.  HOLOSTÉUM. 
CORDATUM.  Linné.  DRYMARIA  CORDATA. 
wuid.  Herb.  en  coeur  [CayenueJ.  S. 
CH.  V. 
On  mange  cette  plante  en  salade  à 

Cayenne. 

LYCHMS.  LYCHNIS. 

*  ALB  A.  Mill.  ARVENSIS.  Roth.  DIOICA. 
Linné.  PRATENS1S.  Schkr.  VESPERTINA. 
Sibl.  MELANDRIUM  FRATENSE.  Roehl. 
SAPONARlA   DIOICA.  Mœnch.  DIOIQUE 
[France].  7£.  —  Compagnon  blanc. 
Floquet.  Ivrognes.  OEillet  de  Dieu. 
Passe  fleur  sauvage.  Robinet.  Sapo- 

naire blanche.  Sublcl.  Trompe  (la). 
Celte  piaule  est  estimée  apéritive,  fon- 

dante ;  inusitée. 
Elle  est  substituée  à  la  saponaire  dans 

quelques  cantons  de  l'Allemagne  et  sa  ra- cine a  la  salsepareille. 
*CIIALCEDONICA.  Linné.  FULGID A.  Mœnch. 
Croix  de  Jérusalem  [Russie].  T£. — 
Croix  de  Malte.  Lampette  de  Calcé- 

doine. Lampette  de  Cons tantinople . 
Cette  plante  peut  être  substituée  à  la  sa- 

ponaire. 
En  Sibérie  elle  tient  lieu  de  savon. 
Les  fleurs  teignent  la  toile  de  lin  en  jaune 

orange. 
*FLOSCUCULI.  Linné.  LVCIXIATA.  Lamk. 
MELANDRIUM        FLOSCUCULI.  Roehl. 
Fleur  de  coucou  [France].  V.  — 
Amourette.  Centaurée  des  jirès. 
Herbe  à  coucou.  Lampette.  Lam- 
j>retle.  OEillet  des  près.  Pain  de 
coucou.  Robinet  déchiré.  Véronique 
des  jardins. 
Cette  plante  a  été  employée  contre  la 

morsure  des  bétes  venimeuses. 
*VISCARIA.  Linné.  VISCARIA  VULGARIS. 
Roehl.    visqueux    [France].  1£.  — 
OEillet  de  janséniste. 
De  cette  plante  on  peut  retirer  de  la  glu. 

MOLLUGO.  MOLLUGIJSE 
*OPPOSITIFOLI  V.    Lamk.     A  FEUILLES 
opposées    [Geylan].  0. 
On  prétend  que  les  habitans  de  Ceylan 

mangent  celte  plante  en  salade. 

PHARNAGEUM.      PHARTSA  CEUM. 
*  CERVIANA.     Linné.     GLABRUM.  Linné. 
filiforme   [Russie].  0. 

La  décoction  se  donne  comme  sudorifique, 
contre  la  toux  ,  l'asthme ,  dans  l'Inde. 
MOLLUGO.    Linné.     MOLLUGO  PAN1CU- 
LATA.     Burm.?     MOLLUGO  SPERGULA. 
Linné.    MOLLUGO     [Ethiopie].  0. 
L'infusion  des  feuilles  est  stomachique, 

apéritive,  anti-septique  ;  on  l'emploie  à l'extérieur  avec  l'huile  de  ricin  contre  les 
douleurs  d'oreilles. 

SAPONARlA.  SAPONAIRE. 
*OFFlCINALIS.  Linné.  BOOTIA  VULGARIS. 
Neck.  LYCHNIS  OFFICINAL! S.  Scop.  OF- 

FICINALE [France].  7£. — Herbe  à 
foulon.  Saponière.  Savonaire.  Sa- vonnière. 

 S.    HYBRLDA.   Mill.  HYBRIDE. 
Les  sommités  fleuries  et  le  suc  de  la  plante 

servent  comme  apéritifs,  sudorifiques ;  très usités. 

La  racine  est  souvent  mélangée  à  la  salse- 
pareille par  les  herboristes. 

La  racine  peut  servir  comme  le  savon 
pour  enlever  les  taches  des  habits.  Elle  sert, 
dans  quelques  parties  de  la  Normandie , 
pour  préparer  et  laver  les  laines.  La  tige  et 
les  racines  remplacent  le  savon  pour  les 
femmes  pauvres  du  Poitou. 

SILENE.  SILÊISÈ. 
*  ARMERIA.  Linné.  CUCUBaLUS  FASCICU- 
latus.  Lamk.  a  bououets  [Fran- ce]. 0. 

La  racine  était  jadis  estimée  comme  cor- diale. 
*beuen.       Linné.        Bèhen  blanc 
[Orient].  0. 
Mêmes  propriétés. 
*MUSC1PULA.  Linné.  CUCUBALUS  DICUO- 
tomus.  Lamk.  Attrape-mouche  [Fran- ce]. ©. 

Mêmes  propriétés. 
VIB.GINICA.   Linné.    CAROLÏNIANA.  Walt. 
CI1EIR  VNT1IOIDES.     Poiret.  COCCINEA. 
Mœnch.  PENSYLVANICA.  Mich.  DE  VIR- 

GINIE. T£. 
La  décoction  de  la  racine  sert  comme  an- 

thelmintique  aux  Etats-Unis. 

SPERGULA.  ESPARGOUTTE . 

*arvensis.  Linné,  des  champs  [Fran- 
ce]. 0.  —  Espargoule.  Fourrage  de 

disette.  Spargoule.  Spargoute .  Spcr- 
goule.  Spergute.  Spcrjule.  Sjyoree. 

 S.  GENICULATA.   Pers.  GENICULÉE. 
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Les  graines  ont  servi  quelquefois  à  faire 
du  pain ,  mais  il  est  mauvais. 
La  spargoute  sert  à  faire ,  en  Flandre ,  des 

prairies  artificielles.  Elle  donne  un  bon 
fourrage. 

STELLARIA.  STELLAIRE. 

*  ALSINE.  Willd.  Sp.  AQUATICA.  Poil.  DIL- 
LENIANA.  Leers.  FONT  AN  A.  Wulf.  GRA- 
MINEA.  7.  Linné.  HYPERICIFOLIA.  Ail. 
LATER1FLORA.  Krock.  UL1GINOSA.  Smith. 
alsine  [France].  0. 
Cette  plante  est  rafraîchissante  et  hu- 

mectante. On  peut  s'en  servir  en  topique contre  les  furoncles. 
*HOLOSTEA.  Linné.  DES  HAIES  [Fran- 

ce]. 3£. — Langue  d'oiseau. Mêmes  propriétés. 

LINEiE.      LINACEES,  LIMEES, 

LINUM.  LIN. 
AQUILINUM.    Molina.    DU     CHILI.  7£. 
Toute  la  plante  esl  stomachique,  apérilive  ; 

elle  est  employée  au  Chili. 
*CATIIARTICUM.    Linné.  CATHARTIQUE 
[France].  0. — Lin  purgatif. 
Toule  la  plante  jouit  de  propriétés  purga- 

tives faibles  ;  elle  est  inusitée  aujourd'hui 
en  France;  mais  on  l'emploie  en  Angleterre, en  Suède  ,  en  Danemark. 
Les  graines  donnent  une  huile  qui  peut 

être  employée. 
*PERENNE.   Linné.    VIF  ACE  [Sibérie]. 
TA. — Lin  de  Sibérie. 

 L.  P.    PROCUMBENS.  Pers.    L.  AN— 
GLICUM.  Mill.  COUCHÉ. 
Cette  plante  donne  une  bonne  filasse. 

SELAG1NOIIJES.     Linné.  SÉLAGINOIDE 
[Pérou].  î) . 
Cette  plante  passe  ,  au  Pérou ,  pour  amère, 

apéritive. 
*  USITATISSIMUM.  Linné.  ARVENSE.  Neck. 
cultivé  [France].  0. — Lin  chaud. 

 calidum.  Lin  iêtard. 
 L.  IIUMILE.  Mill.  PETIT. 
 *  médium.  Desf.  Moyen. 
 FRIGIDUM.  Grand  Un.  — Lin  froid. 

Les  graines  mucilagineuses  servent  pour 
lotions ,  bains  et  cataplasmes  en  médecine 
humaine  et  en  médecine  vétéi  inaire. 

En  disette  on  a  fait,  en  Allemagne,  du 
pain  avec  la  farine  qu'on  en  retire,  mais  il était  malsain. 
On  relire  des  graines  Y  huile  de  Un  qui  est 

laxalive,  et  dont  on  se  sert  beaucoup  dans  les 
arts  et  surtout  la  peinture.  Elle  est  très  bonne 
à  brider,  el  le»  Arméniens  la  mangent. 
On  la  mêle  parfois  avec  l'huile  de  navette. Des  fibres  de  la  tige  on  retire  le  lin  avec 

lequel  on  fait  de  la  filasse ,  des  cordes  et 
surtout  de  la  toile.  On  sait  d'ailleurs  que  la 
toile  usée  sert  à  faire  de  la  charpie,  et  que 
le  papier  se  fabrique  avec  des  chiffons. 

FARONYCHI2!.  PARONY- CHIÉES. 

H  ER  NI  ARIA.  HERNIAIRE. 
*ALPESTRIS.  Aubr.  FRUTICOSA.  Gouan. 
GLABRA.  Linné.  GLABRE  [France].  T£. 
—  Casse-pierre.  Herbe  aux  hernies. 
Herbe  du  Turc.  Herbe  masclou.  Herbe 

turque.  Herniaire.  Herniole.  Tur- 

quelte. Le  suc  de  la  plante  fraîche  est  diurétique  , 
astringent;  il  a  été  long-temps  vanté  contre 
les  hernies;  aujourd'hui  inusité. 
*HIRSUTA.    Linné.     LATIFOLIA.  Lapeyr. 
PARONYCI1IA  PTJEESCENS.  Fl.  Fr.  VELUE 
[France].  T£, 
Mêmes  propriétés. 

PAYCO.    Molina.    PAYCO     [Chili].     7£  ? 
On  emploie  cette  plante  comme  stoma- 

chique et  antipleurétique  au  Pérou. 

PARONYCHIA.  PARONIC. 
*SESSILIS.  Desf.  ALLAGANTHERA  FORS- 
KALI.  Mart.  ALTERNANTI1ERA  RE- 
PENS.  Forsk.  ALTERNANTIIER A  SESSIL1S. 
R.  Brown.  ALTERNANTIIER  A  TRI  AND  RA. 
Lamk.  GOMPHRENA  SESSILIS.  Linné. 
ILLECEBRUM   SESSILE.   Linné.  SESSILE 
[Malabar],  s.  CH.  1£. 
On  mange  les  feuilles  au  Malabar. 

*  VERTICILLATA.  Dec.  ILLECEBRUM  VER- 
TICILLATUM.       Linné.        VERTI  CI  LLÉ 
[France].  7£. — Herbe  au  panaris. 
Celte  plante,  légèrement  astringente,  a 

été  employée  en  topique  contre  le  panaris  ; inusitée. 



230 PORTULACÉES. 

SCLERANTHUS.  SCLÉRANTHE. 

*annuus.  Linné,   annuelle  [Fran- 
ce]. 0. 

Cette  plante  est  diurétique  et  astringente 
comme  la  suivante. 

*perennis.  Linné,  v iv ace  [France],  T£. — Gnavelle. 
On  recueille  sur  sa  racine  la  cochenille  de 

Pologne  3  qui  sert  en  médecine  comme  le kermès  animal,  et  dont  les  Allemands  et  les 
Russes  se  servent  pour  la  teinture  écarlate. 

CLASSIS  XIV. 

FOLYPETALJE . 

Stamina  perigyna. 

CLASSE  XIV. 

POLYFÉTALES. 

Et  aminé. s  attachées  au  calice. 

FORT  UX  ACE2E . 

BACOPA.  BACOPA. 

AQUATICA.  Aublet.  AQUATIQUE  [Cayen- 
ne].  0. 
Les  hubitans  emploient  cette  herbe  sur  les 

brûlures,  aussi  lui  donnent-ils  le  nom 
d'herbe  aux  brûlures. 

CLAYTONIA.  CLAYTONIA. 
CUBENSIS.     BonpJ.      FEREOLI ATA.  Willd. 
Enum.    DE     CUBA.  0. 
Ce  légume  aqueux  et  rafraîchissant  est 

mangé  comme  le  pourpier  dans  l'Amérique du  sud. 

CORRIGIOLA.  CORRIGIOLA. 

*iLITTORAXIS.  Linné.  DES  SABLES  [Fran- 
ce]. 0. — Courroiettc. 

Cette  plante  peut  être  employée  comme 
diurétique. 

PORTULAGA.  POURPIER. 
LINIFOLIA.    Forsk.    QUADRIFIDA.  Linné. 

PORTULACEES. 

MERIDIANA  QUADRIFIDA.  ScLrauk. 
QUADRIFIDE     [Egypte].  0. 
Les  feuilles  pilées  soiit  appliquées  sur  le 

front  contre  la  céphalalgie. 
MERIDIANA.      Linné      fils.  MÉRIDIEN 
[Inde].  0. 
La  décoction  de  cette  plante  dans  le  lait 

est  usitée  à  l'Ile-de-France,  chez  les  nègres, contre  les  tumeurs  ou  ulcères  malins  de 

pieds. 
"OLERACEA.  Linné.   CULTIVÉ  [France]. 
0.  —Porcelin.  Porcellane.  Porchail- 
les.  Pourcellanc.  Pourcellaine. 
Toute  la  plante  est  vermifuge  et  diuré- 

tique ;  inusitée. 
On  l'emploie  très  souvent  comme  aliment 

dans  les  potages,  en  salade,  et  on  la  confit 
aussi  au  vinaigre. 

TALLLNUM.  TALLINUM. 
(JMB ELL-ATUM .  Ruiz.  et  Pav.  A  OMBELLE 
[Chili].  V. 
Celte  plante  sert  à  colorer  une  boisson  que 

l'on  prépare  au  Chili. 
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TAMARIX.  TAMARIS.  TAMARISC. 
ARTICULAT  A.  VaM.    ORIENT  ALIS.  Forsk. 
THUYA  APHYLLA.  Linné.  d'ORTENT.  î)  . 
Les  feuilles  et  l'écorce  se  donnent  comme 

toniques,  emménagogues,  désobstruantes. 
Il  vient  sur  les  feuilles  des  galles  rouges 

propres  à  la  teinture. 
Le  bois  sert  pour  le  chauffage  et  pour  faire 

du  charbon. 
*  DECANDRA.  Pall.  GERMANICA.  Linné. 
MYRÏCARIA  GERMANICA.  Desv.  TAMA- 
RISCUS  DECANDRUS.  Lamk.  TAMARISCUS 
GERMANICUS.  Scop.  D'  ALLEMAGNE.  I)  . 
—  Petit  tamarisc. 
Toutes  les  parties  de  cet  arbre  ont  été 

usitées  comme  apéritives  et  désobstruantes. 
Les  feuilles  du  tamarisc  d'Allemagne  ser- vent de  thé  en  Sibérie. 

On  a  quelquefois  employé  les  fruits ,  l'é- corce, les  branches  et  les  feuilles  pour 
teindre  en  noir ,  en  place  de  noix  de  galle. 
A  vec  le  bois  on  fait  des  tasses ,  des  ba- 

rils, etc.  ;  il  peut  servir  pour  le  chqufFage, 
et  on  retire  de  la  soude  des  cendres. 
On  fait  avec  cet  arbre  des  haies  productives. 

*  GALLICA .  Linné.  PENTANDRA.  Pall.  TA- 
MARISCUS GALLICUS.  Ail.  TAMARISCUS 

PENTANDRUS.  Lamk.    DE   FRANCE,  t)  . 
■—Tamarisc  commun.  Tamarisc  de 
TSarboiine. 
Mêmes  propriétés. 

TRIANTHÉM  A.        TRTANTHEMA . 
*  MONOGYNA.  Linné.  PORTULACASTRUM. 
Mœnch.  PROCUMEENS.  Mill.  A  UN  SEUL 
pistil  [Antilles].  0. 
Les  Wytiens  emploient  la  poudre  de  la 

racine  comme  purgative. 

SEMPERVIV3!.  JOUBARBES. 

BRYOPHYLLUM.  BRYOPHYLLUM. 
*CALIC1NUM.  Salisb.  CALANCHOE  PLN- 
NATA.  Lamk.  COTYLEDON  PINNATA. 
Lamk.  VERE  A   PINNATA.  Dietr.  PENNÉ 
[Moluques].  s.  ch.  1) . 

 CALANCHOE  FLORIPENDTJLA.  Lamk. 
CRASSUVIA  FLORIPENDULA.  Commcr.  A 
FLEURS  PENDANTES. 
Les  feuilles  sont  rafraîchissantes  à  l'inté- 

rieur; elles  sont  utiles,  à  l'extérieur,  dansles 
inflammations  de  la  peau. 

COTYLEDON.  COTYLÉDON. 
*LUSITANICA.  Lamk.  LUTEA.  H.  Kcw.  CO- 
rymbifère  [Angleterre],  if. 
Mêmes  propriétés. 
*UMBILICUS.  Linné.  UMBILICUS  PENDU— 
linus.  Dec.  Pl.  Gr.  Nombril  de  Vénus 

[France].  1£. — Copcrtoivole.  Coty- 
let.  Cotylier.  Cymbalion.  Écuelles. 
Escudes.  Grand  cotylédon.  Herbe  aux 
hanches.  Herbe  à  l'hirondelle.  Oreille 
d'abbé.  Queue  de  rondelle. 
Mêmes  propriétés. 

CRASSULA.  CRASSVLE. 
PINNATA.  Linné  fils.  A  FEUILLES  AILÉES 
[Chine].  J). 
On  emploie  cette  plante  ,  en  Chine ,  pour 

teindre  en  noir. 

*TETRAGONA.  Linné.  TETRAGONE  [Cap]. OR.  ï)  . 

Une  poignée  de  cette  plante ,  bouillie  dans 
du  lait,  est  un  bon  astringent  employé  ,  au 
Japon ,  dans  la  diarrhée. 

FRANCO  A.  FRANCOA. 
APPENDICULATA.  Cav.  PANCHA  SONCHI- 
FOLIA.   Willd.  A    FEUILLES   DE  LAI- 
tron  [Chili]. 
Le  suc  astringent  de  cette  plante  et  même 

le  marc  s'appliquent  sur  les  hémorrhoïdes. 
Le  suc  peut  servir  d 'encre. Les  racines  bouillies,  avec  Yaristotelia 
macquij  servent  pour  teindre  en  noir. 

KALANCHOE.  KALANCHOE. 
LACINIATA.  Dec.  COTYLEDON  LACINI  ATA. 
Linné.  VEREA  LACINIATA.  Willd.  Enum. 
lacinié  [Bourbon],  s.  ch.  Y) . 
On  applique ,  dans  l'Inde  et  à  Bourbon  ; 

les  feuilles  pilées  sur  les  ulcères  de  mau- vaise nature. 

SEDUM.  SÉDON. 

*  acre.  Linné.  Vermiculaire  [France]. 
T£. — Illecebra.  Joubarbe  acre.  3Iar- 

quet.  Oryin  brûlant.  Pain  d'oiseau. Poivre  de  muraille.  Vermiculaire 
brûlante. 

 S.  GLACIALE.  Clarion.  DES  RÉGIONS 
GLACIALES. 
Cette  plante  est  vénéneuse. 
A  l'intérieur  elle  est  émétique  et  passe 

pour  anti-scorbutique;  à  l'extérieur  elle 
est  rubéfiante.  On  l'a  employée  comme  dé- lersive  sur  les  cancers. 
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*ALBt'M.     Linné.      MICRANTHUM.  Bast. 
blanc  [France].  T£.  —  Joubarbe 
blanche.  Petite  joubarbe.  Rasinet. 
Riz  sauvage.  Tétine  de  souris.  Tripe- 
madame.  Trique-madame . 
Les  feuilles  sont  adoucissantes  et  rafraî- chissantes. 
On  en  mange  en  salade. 

*AN  YCAMPSEROS.     Linné.  ROTUNDIFO- 
LIUM.  Lamk.  ANACAMFSEROS  SEMPER- 
VIRENS.  Haw.  Anarampseros  [Fran- 

ce].     — Fève  épaisse. 
 LONGIFOLIUM.  A  LONGUES  FEUIL- 

LES. 
On  emploie  les  feuilles,  a  1  exteneur, 

comme  rafraîchissantes,  vulnéraires  et  as- 
tringentes;  à  l'intérieur,  comme  diuré- 

1  Oi^mèle  les  feuilles  dans  les  salades. 
*CEF-F.  V.    Linné.     PANICTTLATUM.  Lamk. 
AKACAMPSEROS    CEPjEV.    Haw.  ÉTOILE 
[France].  0. 
Mêmes  propriétés. 
*REFLEXUM.  Linné.  PENCHÉ  [France] . 

IfL,— Chatons.  Herbe  aux  hémor- rhoïdes. 
Mêmes  propriétés. 

*REFLEXTJM.     Dec.     RTJPESTRE.  Linné. 

verdoyant  [Portugal].  lp. 
Les  feuilles  rafraîchissantes  se  mangent 

cuites  en  Suède. 
*  RIIODIOU  \ .  Dec.  RIIODIOL-A  ROSEA.  Linné. 

rose  [France].  V.  —  Mille- graine. 
Or  vin  rose. 
La  racine  ,  dite  racine  de  Rhodes,  passe 

pour  anodine  et  résolutive. 
1  es  Islandais  et  les  Lapons  la  mangent. 

Celte  plante  communique  une  odeur  de 
rose  a  l'eau  qu'on  distille  dessus. 
On  la  dit  propre  au  tannage. 
*T£LEPHIUM.  Linné.  S.  T.  AERUM .  Linné. 

VN  VCAMPSEROS  VULGARIS.  Haw.  Orpin 

[France].  Tfi.-FeuxUe  grasse.  Feve 

épaisse.  Fève  grasse.  Grasset  Herbe 

à  la  coupure.  Herbe  aux  charpen- 
tiers. Herbe  de  Saint-Jean.  Herbe 

arasse.  Joubarbe  des  vignes.  Reprise. 

On  emploie  les  feuilles,  a  l'extérieur, 
comme  vulnéraires,  astringentes  et  rafraî-

 
chissantes. 

SEMPERYIVUM.  JOUBARBE
. 

*MUTJS.  Neck.  TECTORUM.  Linné.  SE- 
DUM    TECTORFM.    Scop.     DES  TOITS 

[France].  V.— Artichaut  des  toits
. 

Artichaut  sauvage.  Rarbajou.  Grande 
joubarbe.  Jombardc  (par  corruption). 
Herbe  aux  cors.  Saxifrage  pyrami- 
dale. 
Le  suc  des  feuilles  est  astringent ,  employé 

contre  les  hémorrhoïdeset  la  brûlure.  On  le 
donne  contre  les  fièvres  intermittentes ,  la 
fourbure  des  chevaux. 
Les  feuilles  mondées  se  mettent  sur  les 

cors  comme  émollientes. 
Dans  le  Nord  elles  remplacent  le  pourpier. 
On  emploie  le  suc  de  joubarbes  comme  cos- 

métique en  parfumerie. 
*MONTANTJM.  Linné.  DE  MONTAGNE 
[Alpes].  TfL. 
Cette  plante  est  un  purgatif  violent;  em- 

ployé en  Perse. SEDIFORME.  Jacq.  SEDUM  ALTISSIMUM. 
Poiret.  SEDTJM  DIOICUM.  Donn.  SEDUM 
NICjEENSE.  Ail.?  SEDUM  OCHROLEUCUM. 
Smith.  SEDUM  RUPESTRE.  a.  Gouan.  TRES 
élevée  [Atlantique].  1£. 
Sur  les  bords  de  l'Atlantique  cette  planle 

sert  à  faire  des  cataplasmes  rafraîchissans. 

TURNERA. 
OPirERV.  Mart 
Sil].  I). 

Les  naturels  emploient  l'infusion  comme 

TURNERA. 

EXCELLENT  [Bré- 

gestion. ULMIFOLIA.  Linné.  A  FEUILLES  D*  ORME 
[Jamaïque],  a*. 
Cette  planle  est  béchique,  tonique  et  sti- mulante. 

SAXIFRAGE  JE.  SAXIFRAGES. 

ADOXA.  ADOXA. 
"MOSCHATELUNA.  Linné.  MOSCHATEL- 
LFNA  ADOXA.  Scop.  Moschatelline 
[France].  T£. — Herbe  du  musc.  Herbe 
musquée.  Moschatelle.  Muscaiellc. 
Musi '  atelline.  Petite  musquée.  Petite 
s  a  nie  le. 
La  racine  est  résolutive ,  vulnéraire  à  l'ex- térieur ;  peu  usitée. 

CHRYSOSPLENIUM.  DORADILLE. 
*  ALTERN1FOLIUM.  Linné.  SAXIFRAGA 
AUREA.  (3.  Fl.  Dan.  A  FEUILLES  AL- 

TERNES [France].  If..  —  Cresson  de 
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rocher.  Cresson  doré.  Dorine.  Hé- 
patique dorée.  Herbe  à  V  archambou- 

rher.  Saxifrage  dorée. 
Les  feuilles  sont  apéritives  et  diurétiques  ; 

peu  usitées  aujourd'hui. 
On  mange  les  feuilles  en  salade  et  en 

potage  dans  les  Vosges. 
*OPPOSITIFOLlUM.     Linné.      SAXIFRAG  A 
AUREA.   Fl.  Dan.    A    FEUILLES  OPPO- 

SÉES [France].  1£. — Cresson  de  ro- 
che. Hépatique  des  marais. 

Mêmes  propriétés. 

CUNONIA.  CU1SOJSIA. 

*CAPENSIS.    Linné.     DU     CAP.    OR.    I)  . 
Les  branches  servent  pour  le  chauffage  au 

Cap. 

HEUCHERA.  HEUCHÊRA. 

*  A MERIC ANA .  Linné.  CORTTJSA.  Mich. 
SCAPIFERA.     Mœnch.      VISCIDA.  Pursh. 

d'Amérique  [Amérique  septentrio- 
nale]. 7£. — Racine  alumineuse.  Ra- 

cine d' alun.  Saniclc  d'Amérique. La  racine  très  astringente  a  été  appliquée 
avec  succès,  en  poudre,  sur  les  ulcères  can- céreux. 
Toute  la  plante  sert  pour  le  tannage  et 

pour  teindre  en  noir. 
*villosa.  Linné,  villeux  [Amérique 
septentrionale].  7£. 
31  ê  m  es  propriétés. 

SAXIFRAGA.  SAXIFRAGE. 
BRONCIIIALIS.    Linné.     DES  BRONCHES 
[Sibérie].  T£. 
Celte  plante  sert,  en  Sibérie  ,  contre  l'an- 

gine et  la  pleurésie. 
*  COTYLEDON.  Linné.  PYRAMIDALIS. 
Lapeyr.  COTYLÉDON   [Alpes].  1£. 
Cette  plante  passe  pour  apéritive  et  diuré- 

tique. 
*CRASSIFOLIA.  Linné.  BERGENIA  BIFO- 
LIA.  Mœnch.  GERYONIA  CRASSIFOLIA. 
Schrank.  A  FEUILLES  ÉPAISSES  [Si- 

bérie]. 1P-. 
Les  feuilles  sont  employées  pour  panser 

les  vésicatoires  et  les  cautères.  La  décoction 
est  usitée  chez  les  llusses  comme  astringente 
dans  la  diarrhée.  On  l'appelle  thé  des 
Mongols  ,  thé  de  Sibérie. 
*GEUM.  Linné.   GEUM  ERECTUM.  Mœncb. 
géum  [Alpes],  7£. 
Toute  la  plante  peut  servir  au  tannage. 
*GRANULATA.  Linné.  GRENUE  [France]. 

V. — Casse-pierre.  Herbe  contre  la 
gravclle.  Perce-pierre.  Rompt-pierre. 
Saxifrage  Hanche. 
Cette  plante  passe  pour  apéritive ,  diuré- 

tique et  lithontriptique  ;  inusitée. 
Les  enfans  mangent  les  fruits. 
On  fait  des  haies  épineuses  avec  cette  saxi- frage. 

* TRID  ACTYLITES.  Linné.  ANNUA.  Lapeyr. 
À  trois  pointes   [France].  ©. — 
Petite  saxifrage  rouge. 
Mêmes  propriétés. 

GROSSUL  ARLSï.     GROSSUL  A- 
rxées. 

RIBES. GROSEILLER. 
ALPINUM.  Linné.  DIOICUM.  Mœncb.  DES 
ALPES.  ï)  . 
En  Suède  on  se  sert  du  bois  pour  faire  des dents  de  râteaux. 
AMER1CANUM.  Mill.  CAMPANULATUM. 
Mœnch.  FLORIDUM.  L'Hérit.  NIGRUM.  |3. 
Linné.      PENSYLVANICUM.     Lamk.  DE 
pensylvanie  [Amérique  septen- trionale]. ï> . 
On  mange  les  baies  qui  sont  rafraîchis- santes. 

* AURETJM.  Bot.  Reg.  FLAVUM.  Colla.  PAL- 
Matum.  H.  Par.    palmé  [Amérique 
septentrionale].  Y) . 
On  mange  les  fruits. 

*diacantha.  Pan.  a  deux  Épis  [Rus- sie], î) . 

Mêmes  propriétés. 
fragrans.  Wiiid.  Sp.  odorant  [Sibé- rie]. Tfi. 
Mêmes  propriétés. 

*GROSSULARIA.      Linné.       GROSSUL  ARIA 
HIRSUTA.  MiU.  GROSSUL  ARIA  VULGA- 
ris.  Rich.  épineux  [France].  Ij . — 
Gadellier. 
Les  fruits  non  murs  sont  acres  et  astrin- 

gens. 
Les  fruits  mûrs  sont  rafraîchissans  et  laxa- tifs. 

On  les  mange  et  on  en  fait  du  vin  assez 
bon. 

*  NIGRUM.  Linné.  OLIDUM.  Mœnch.  NOIR 
[France].  r>  .  —  Cassier  des  poitevins. 
Cassis. 
On  mange  les  fruits  qui  sont  légèrement 

excitans;  on  en  fait  un  ratafia  très  estimé. 
3o 
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I.e  jus  des  fiuiLs  teint  en  bleu  par  les  al-  I 
calis.  En  pourpre  violet  par  le  sel  d'étain. 
On  en  obtient  une  laque.  Les  feuilles  don- 

nent une  teinture  jaune  qni  sert  pour  colo- 
rer l'eau-de-vie. 

*  OFFICINALE.  Dum.  Cour.  RUBBUM.  Linné. 
vuloare.  Lamk.  COMMUN  [France].  Y)  . 
— Cas  ti  Hier.  G  a  déliter.  Groseiller  à 
graphes.  Groseiller  rouge. 

 album.  Hort.  Groseiller  blanc. 
Les  fruits ,  appelés  groseilles,  se  nom- 

ment quelquefois  gadelles;  on  en  prépare 
des  boissons  adoucissantes  et  rafraîchis- 
santes. 
On  mange  le  fruit  ;  on  en  fait  des  gelées,  un 

sirop  ,  et  un  vin  assez  agréable  que  l'on  boit 
dans  le  ÏVorcl;  on  en  retire  même  de  l'eau- de-vie. 
On  a  nommé  grossuline  la  gelée  de  gro- 

seilles que  l'on  considère  alors  comme  une 
modification  du  mucilage. 
On  en  extrait  de  V acide  citrique,  et  sur- 

tout de  Y  acide  peclique. 
Les  feuilles  servent  pour  teindre  en  jaune; 

les  branches  pour  teindre  en  noir. 
*SPINOSUM.   Lamk.    UVA    CRISPA.  Linné. 
Grosseiller  à  maquereaux  [Fran- 

ce]. Y) . — Ag  ras  sol.  A  g ras sou.  Emb  re- sailles. 
 *  RCBR  A.  ROUGE. 

Les  fruits,  appelés  groseilles  à  maque- 
reaux, non  mûrs  sont  acres,  astringens  ; 

murs  ils  sont  rafraîcliissans  et  laxatifs. 
Les  en  fans  surtout  les  aiment  beaucoup. 
En  Angleterre  on  en  retire  un  vin  assez 

agréable. 
Les  fruits  acides  avant  la  maturité  servent 

pour  assaisonner  les  \  iandes  et  les  poissons  , 
surtout  les  maquereaux. 

CHAILLETACEJE  CHAILLETA- 
CÉES 

CHAILLETIA.  CHAILLETIA. 
erecta.  Don.  dressée  [Sierra-Leo- 
ne].  I)  . 
Cette  plante  est  très  vénéneuse. 
On  emploie ,  à  Sierra-Leone  ,  les  noyaux 

de  ses  fruits  pour  empoisonner  les  rats. 
toxicaria.  Don.  vénéneuse  [Sierra- 
Leone].  Y)  . 
Mêmes  propriétés. 

CIERGES.  OPUNTIACÉES. 

C  ACTE  JE.    CACTÉES.  CIERGES. 
OPUNTIACÉES. 

CACTUS.      CACTIER  ou  CIERGE. 
bleo.  Kunth.  bleo  [Amérique  méri- dionale]. Y) . 
On  se  sert  de  cette  plante,  en  Amérique, 

pour  purifier  l'eau  dans  laquelle  on  la  délaie 
après  l'avoir  écrasée. 
BONPLANDII.  Humb.  COCCINILLIFER. 
Ronpl.    DE     BONFLAND      [Pérou].  Y)  . 
On  trouve  sur  cet  arbre  la  cochenille. 

CAMPECHI  ANUS.    Thierr.    de    Menonv.  DE 
CAMPÊCHE.   Y)  . 
Mêmes  propriétés. 
*COCCINILLTFER.  Dec.  OPUNTIA.  Linné. 
OPUNTIA  TUNA.  Linné.  (Var.)  A  COCHE- 

NILLE [Amérique  méridionale],  s. CH.  Y)  . 

On  petit  multiplier  sur  cet  arbre  la  coche- 
nille sylvestre. 

*  FLAGELLI  FORMES.     Linné.  Serpentin 
[Amérique  méridionale],  s.  eu.  Y)  . 
— Cierge  queue  de  souris.  Liane  à vers. 
Aux  Antilles  le  suc  laiteux  ,  appliqué  à 

l'extérieur,  peut  servir  comme  rubéfiant  et 
pour  détruire  les  vers  qui  se  forment  sur  les 
ulcères.  A  l'intérieur,  à  petite  dose,  il  est  ver- mifuge. 

*  GB  ANDIFLORUS.  Linné.   CEREUS  SCA.N- 
dens.  Mill.  A  grandes  fleurs  [Amé- 

rique méridionale],  s.  CH.  Y)  . — Fleur du  Pérou. 
Mêmes  propriétés. 

* MAMILL AR1S .  Linné.  MAMILLARIA  ST DI- 
PLEX. Haw.  MAMiLLdiRE  [Antilles], 

s.  eu.  Y) . 
On  mange  le  fruit  en  Amérique. 

*MELOCACTUS.  Linné.  CORONATUS.  Lamk. 
melocacte   [Antilles],  s.  ch.  Y). — 
Chardon  des  Indes- Occidentales. 
Mêmes  propriétés. 

*  OPUNTIA.    Linné.    OPUNTIA  VULGARIS. 
Mill.  opuntia    [Amérique  méridio- 

nale], s.  en.  Y)  . — Cardasse.  Nopal. 
Raquette.  Semelle  du  pape. 

 *  ficus  iNDicA.Dec.  Figuier  d' Inde.  *INERMIS.  Dec.  SANS  EPINES. 
 *NANA.  Dec.  PETIT. 
 *  POLYANTHOS.  Dec.  A  PLUSIEURS 

FLEURS. 
 *tun a.  Dec.  tuna. — Figuier  de 

Barbarie. 

On  mange  le  fruit  de  I'opuntia,  connu 
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sons  le  nom  de  figue  d'Espagne ,  pomme de  raquette. 
C'est  sur  ces  plantes  que  l'on  élève,  dans 

l'Amérique-Méridionale  ,  l'insecte  que  Ton 
nomme  cochenille,  et  qui  donne  la  couleur 
de  ce  nom  qui  est  si  utile  aux  peintres  ,  aux 
teinturiers ,  etc. 
PENTAGONUS.  Linné.  PENTAGONE  [Amé- 

rique]. Y)  . —  Cardasse.  Pomme-torche. 
Le  suc  est  vénéneux,  rubéfiant  à  l'exté- rieur. 
Les  tiges  desséchées  servent  de  flambeaux 

aux  nègres  pêcheurs. 
*PERESKÏA.  Linné.  PERESKIA  ACULEATA. 
Mill.  pereskia  [Amérique  méridio- 

nale], s.  ch.  Y). —  Gros  ciller  d'Amé- 
rique. Groseiller  des  Antilles. 

 *LATIFOLIA.   H.    Par.    A  LARGES 
FEUILLES. 
On  mange  quelquefois  les  fruits  ,  et  on  les 

met  dans  les  tisanes  béchiques. 
*PERUVIANUS.  Linné.  DU  PÉROU.  S.  CH. 
Y)  . — Flambeau  du  Pérou. 
Mêmes  propriétés. 

PITAIAYA.  Linné.  PITAIAYA  [Améri- 
que méridionale].  Y). 

On  mange  le  fruit  en  Amérique. 
sepitjm.  Runth.  des  haies  [Améri- 

que]. Y). 
Les  fruits  sont  employés  avec  succès,  par 

les  indigènes  du  Chimboraço ,  contre  les 
lièvres  bilieuses. 
*  TRIANGTJLAR1S.  Linné.  CERF/US  COM- 
PRESSUS.  Mill.  TRIANGULAIRE.  S.  CH. 
Y)  . —  Cierge  lézard.  Liane  à  vers. 
A  Saint-Domingue  le  suc  des  branches 

coupées  est  employé  comme  vermifuge. 
Les  habitans  des  Barbades  mangent  le  fruit 

qu'ils  recherchent  beaucoup. 

FICOIDEiE. FICOIDES. 

AÏZOON.  AIZOON. 

*I1ISPAN1CUM.    Linné.  SESSILIFLORUM. 
Mœnch.  D' ESPAGNE.  0, 
En  Espagne  on  retire  de  la  soude  de  cette 

plante. 
MESEMBRY  ANTHEMUM.  FICOÏDE. 

MESEMBR  Y AJS  THÈME. 

COPTICUM.  Linné.  DE   COPTOS    [Egyp-  \ 
te],  ©.  ! 
En  Barbarie  on  retire  de  la  soude  de  cette  ; 

plante. 

*  CRISTALLINUM.   Linné.  CRISTALLINE 
[Madère].  0.  —  Herbe  à  la  glace. Glaciale. 
On  emploie  quelquefois  celte  piaule 
comme  émollienle  et  adoucissante  en 
boisson. 
A  Bourbon  les  feuilles  se  mangent  très 

souvent  comme  légume.  Aux  Canaries  on 
mange  les  graines  pulvérisées  et  cuites. Dans  les  mêmes  îles  on  retire  de  cette 
plante  de  la  soude. 
*EDULE.  Linné.  COMESTIBLE  [Gap].  Oit. 
Y). — Figuier  des  Hollentots . 
Le  suc  est  employé  à  l'extérieur  et  à  l'in- térieur dans  la  dysenterie  des  enfans. 
Les  fruits,  nommés  figues  marines,  se 

mangent  comme  les  figues  et  les  feuilles 
confites  au  vinaigre  comme  les  cornichons. 
EMARCIDUM.  Thunb.  ANATOM1CUM.  Haw. 
FLÉTRIE   [Cap].    Y)  . 
Cette  plante  remplace  le  tabac  chez  les 

Ilottentots.  Ils  écrasent  et  tordent ,  comme 
du  tabac  ficelé  ,  les  racines  ,  les  tiges  et  les 
feuilles ,  laissent  fermenter  ces  paquets  et 
les  conservent  ainsi  pour  Jes  mâcher,  sur- 

tout lorsqu'ils  ont  soif. 
NODIFLORUM.  Linné.  NODI FLORE  [Egyp- te]. 0. 

Eu  Barbarie  on  retire  de  celte  plante 
beaucoup  de  soude  et  elle  sert  a  cause  de 
cela  à  préparer  le  maroquin. 
REAU  M  LTRI  A.  RÉA  UM  URE. 
VERMICULATA.   Linné.  VERMICULAIRE 

[Egypte]^  ©. En  Barbarie  on  retire  de  la  soude  de  cette 

plante. SESUVIUM.  SÉSUVE. 
*  PEDUNCULATUM.  Dec.  PORTULACAS- 
TROM.  Jacq.  AIZOON  CANARIEN  SE. 
Andr.  (non  Linné).  A  FEUILLES  DE 
pourpier   [Antilles],  s.  eu. 
Cette  plante  se  mange  aux  Antilles  et  à l' Ile-Bourbon. 

ÏETRAGONIA.  TÉTRAGONIE. 
*CORNUTA.  Gsertn.  EXPANS  A.  Dec.  11  ALI - 
MIFOLIA.  Forst.  JAPONICA.  Thunb.  DE— 
M1DOFIA  TETRAGONOIDES.  Pall.  ÉTALÉ 
[Nouvelle-Zélande].  0. — Épinard  de 
la  Nouvelle-Zélande. 
Les  feuilles  sont  anti-scorbutiques  et  ra  - fraîchissantes. 
Elles  se  mangent  très  fréquemment  ,  à  la 

Nouvelle-Zélande ,  en  guise  d'épinards, 
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GIRGiEA.  CJRCÉE. 
*  LUTETIANA.    Linné.    PUBESCENS.  Pohl. 
vulgaris.  aiœncb.  des  bois  [France]. 
IfL. — Herbe  aux  sorciers.  Herbe  de 
Saint-Étienne.  Herbe  des  magicien- 

nes. Herbe  enchanteresse.  Tierce. 
Cette  plante  appliquée  cuito  sur  les  hé- 
morrhoïdes,  est  résolutive  et  vulnéraire. 
La  racine  teint  en  jaune. 
Dans  les  temps  d'ignorance  et  do  super- 

stition cette  plante  servait  dans  les  enchan- temens. 

GOMBRETUM.  COMBRETUM. 
ALTERNIFOLIUM.  Pers.  DECANDRUM.  Jacq. 
Am.  SPINOSUM.  Humb.  et  Bonpl.  A  FEUIL- 

LES alternes  [Guiane],  f) . 
Cet  arbre  contient,  au-dessous  de  l'écorcc 

de  ses  brandies  ,  un  suc  gommeux  si  tenace 
qu'à  la  Guiane  et  sur  les  bords  de  l'Oré- 
noque,  il  remplace  la  colle-forte  pour  les meubles. 
GLUTINOSUM.  Perrotet.  GLUTINEUX  [Sé- 
négambie].  I) . 
Les  cendres  contiennent  beaucoup  d'alcali 

et  l'on  s'en  sert,  en  Sénégambie,  dans  les 
bains  d'indigo  pour  fixer  la  couleur  sur  les étoffes  de  coton. 

EPILOBIUM.  EPILOBIUM. 

*SPICATUM.    Lamk.    ANGUSTIFOL1TJM.  II. 
Kew.  ANTONIAXUM.  Quorund.  GESNERI. 
Ali.  en  épi  [France].  1£. — Antonin. 
Antonine.  Herbe  de  Saint- Antoine. 
Laurier  faux.  Laurier  nain.  Laurier 
rose  faux.  Laurier  Saint-Antoine. 
Neriet  antonin.  Ncrictte  antonine. 
Petit  laurier  rose.  Osier  fleuri.  Osier 
Saint- Antoine. 

 LATIFQUUM.  Schmi.lt.  A  FEUILLES 
LARGES. 
Les  feuilles  sont  estimées  vulnéraires  et 

détersives. 
Dans  quelques  cantons  du  Nord  on 
mange  les  drageons  el  la  moelle  des  tiges. 
Les  bestiaux  recherchent  la  tige  et  les 

jeuilles. 

FUSGHIA.  FUSCHIE. 

*COCCINEA.  Ait.  MAGELLANICA.  Lamk. 
ÉCARLATE  [Saint-Domingue].  î) . 

L'écorce  sert ,  à  Saint-Domingue ,  comme 
tonique,  fébrifuge. 
MULTIFLORA.       Linné.        MU  LTI  FLORE 
[Amérique].  Y). 
Toutes  les  parties  et  surtout  l'écorce  sont astringentes. 
Les  naturels  de  Saint-Domingue  teignent 

avec  les  fleurs  leurs  tangas  et  leurs  filets. 
RACEMOSA.    Lamk.    TRIPHYLLA.  Linné. 
rameuse    [Amérique].  Yj . 
Mêmes  propriétés. 

HIPPURIS.  HIPPVRIS. 

*  VULGARIS.  Linné.  FLU1TANS.  Hoff.  COM- 
MUNE [France].  1£. — Queue  de  rc- 

nard.  Pesse  d'eau.  Pin  d'eau. 
On  dit  toute  la  plante  astringente. 

JUSSLEA.  JUSSIMA. 
PERUVIANA,     Linné.     DU     PEROU.  ©. 
Les  feuilles  servent,  au  Pérou,  en  cata- 

plasmes émolliens  et  résolutifs. 
REPENS.    Linné.      RAMPANT  [Améri- 

que]. 0.  ADSCENDENS.  Linné.  GRIMPANT. 
On  regarde  cette  plante  comme  astrin- 

gente et  on  l'emploie  dans  la  diarrhée  en Amérique. 
SUFFRUTICOSA.  Linné.  EX  ALT  AT  A.  Andr. 
VILLOSA.    Lamk.?  SOUS-ARBRISSEAU 
[Inde].  V. 
Dans  l'Inde  on  fait  infuser  cette  plante 

dans  du  petit-lait  et  on  la  prend  dans  la 
dysenterie. 
LUDWIGIA.  LVDWIGIA. 
*  ALTERNIFOLIA .  Lamk.  MACROCARPA. 
Micb.  A  FEUILLES  ALTERNES  [Vir- 

ginie]. ©. 
La  décoction  de  la  racine  est  employée,  aux 

Etals-Unis,  comme  émétique  doux  et  sûr. 

MEMEGYLON.  MEMECYLON. 

CAPJTELLATUM.    Linné.   TOUFFU  [Cey- 
lan].  Y) . — Cornouiller  de  Cet/la n. 
Les  feuilles  sèches  teignent  le  coton  en 

jaune,  et  servent  à  préparer  les  fils  qui 
doivent  être  teints  eu  rouge  turc. 
EDULE.  Roxb.  COMESTIBLE  [Coromail- delj.  I). 

On  mange  le  fruit. 
GRANDE.  Retz.   A   GRANDES  FEUILLES 

[Ceylan].  Y) . Les  feuilles  sèches  sont  employées ,  à 
Ceylan,  dans  la  teinture  aux  mêmes  usage» 
que  le  safran. 
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RAM] FLORUM.  Lamk.  TÎNCTORÏTJM.  Willd. 
0DES  TEINTURIERS  [Ceylail].  Y)  . 
Mêmes  propriétés. 
MENTZELIA.  MENTZELIA. 

*  ASPERA.  Cav.  (non  Linné).  IIISPIDA.  Willd. 
sP.  rude  [Mexique],  s.  CH.  T£. 
La  racine  est  employée ,  au  Mexique , 
comme  un  purgatif  drastique  dans  la  sy- 
phylis. 
OENOÏHERA.  OENOTHERA. 

*biennis.  Linné,  commun  [France],  o*. 
— Herbe  aux  ânes.  Jamhon.  Jambon 
de  Saint-Antoine.  Jambon  des  jar- 

diniers. Lysimachie  jaune.  Lysima- 
chie  jaune  cornue.  Mâche  ronge. 
Onagre. 
Cette  plante  est  détersive,  vulnéraire; 

inusitée. 
La  racine  se  mange  quelquefois,  ainsi  que 

les  jeunes  pousses. 
Elle  est  très  bonne  pour  nourrir  les  co- chons. 
Les  tiges  qui  servent  pour  chauffer  les 

fours,  pourraient  être    employées  pour 
tanner,  et  fabriquer  Yencre. 
LAT1FOLIA.  Jacq.?  A  LARGES  FEUILLES 
[Amérique],  ©? 
On  mange  la  racine  cuite. 

SANTALUM.    S  AÏS  D  AL.  SANTAL. 
ALBUM.  Linné.  MYRTIFOLTUM.  Linné. 
SIR1UM     MYRTIFOL1UM.    Linné.  Mant. 
blanc   [Siam  ,  etc.].  Y) . 
Le  bois  est  sudorifique,  stimulant;  inu- sité en  France. 

On  l'emploie  surtout  comme  parfum.  On 
lait,  dit-on  ,  les  cercueils  des  riches  Chinois 
avec  les  plus  gros  troncs ,  et  les  corps  s'y 
conservent  long-temps. 
i  JU  YCINET1ANUM.  Gaud.  DE  FREY CI- 
NET  [Iles  Sandwich].  Y). —  Santal 
citrin. 
Le  plus  beau  bois  sert ,  en  Chine ,  pour 

vases ,  coffres ,  marqueterie ,  manches  d'ou- 
tils ,  etc.  ;  le  plus  pale  pour  brûler  dans  les 

temples,  les  apparlemens,  sur  les  bûchers 
des  morts  ;  avec  la  sciure  et  de  la  colle  de 
riz  on  fait  des  bougies  que  l'on  brûle  dans des  cassolettes. 

TRAPA.  MACRE. 
UICORNIS.  Linné  fils.  COCllINCIllNENSlS. 
Lonr.   A  DEUX   CORNES  [Chine].  T£. 
On  mange  le  fruit  en  Chine  ,  surtout  aux 

environs  de  Canton. 

*N\T ANS.  Linné.  FLOTTANTE  [France]. 
1£.  —  Châtaigne  cornue.  Châtaigne 
d'eau.  Corniche.  Corniole.  Cornoucllc. 
Cornonfle.  Cornuelle.  Êcharbot. 
Êchardon.  Galarin.  Macle.  Marron 

d'eau.  Noix  aquatique.  Noix  d'eau. Saligot.  Tribule  aquatique.  Truffe d'eau. 

Le  fruit  est  astringent  et  résolutif  ;  il  est 
inusité  à  l'extérieur  et  à  l'intérieur.  On 
applique  les  feuilles  en  cataplasmes  réso- lutifs. 
On  mange  le  fruit  cru  ou  cruit.  En  Suède 

on  en  fait  du  pain  et  dans  le  Limousin  une 
très  bonne  bouillie.  A  Venise  on  le  vend 
sur  le  marché  sous  le  nom  de  noix-jésuite. 
On  prétend  que  sa  décoction  chasse  les 

puces. 
Les  tiges  et  les  feuilles  servent  comme 

engrais. 

MYRTEJ93.  MYRTACÉES.  MYR- 
TEES. 

ALANGIUM.  ANGOLAN. 
*  DECAPETALUM.  Lamk.  GREWIA  D  AMINE. 
Gœrtn.?  GREWIA  SALVIFOLIA.  Linné.  A 
dix  pétales  [Inde],  i)  . 
La  racine  sert  comme  purgatif  hydragogue 

chez  les  Malais. 
Les  fruits  sont  délicieux  à  manger. 
Les  fleurs  de  cet  arbre  ayant  de  la  ressem- 

blance avec  les  diadèmes,  les  Indiens  le  re- 
gardent comme  le  symbole  de  la  royauté. 

HEXAPETALUM.  Lamk.  A   SIX  PETALES 
[Inde].  Y) . 
La  racine  sert  comme  purgatif  hydragogue 

chez  les  Malais. 
On  mange  le  fruit. 

BARRINGTONIA.  BARRINGTONIA. 

*SPECIOSA.  Rumph.  BUTON1CA  SPECIOSA. 
Lamk.  MAMMEA  ASIAT1CA.  Linné.  STRA- 
VADIA  ALBA.  Pers.?  ÉLÉGANTE  [Inde]. 
S.  CH.  Y)  . 
Les  matelots  chinois  mangent  les  fruits  , 

nommés  bonnets  carrés,  surtout  lorsqu'ils sont  encore  verts. 

Les  Indiens  les  jettent  dans  l'eau  pour enivrer  le  poisson. 
On  retire  des  amandes  une  huile  bonne  à 

j  brûler. 
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BEWTHOLETTIX. BERTHOLETTIA.  I 
EXCELSA.  flumb.  et  Bonpl.  ÉLEVÉE   [Bré-  j 
sil].  t) . —  Châtaignier  du  Brésil. 
Les  noix,  au  nombre  d'environ  quarante 

dans  chaque  fruit,  sont  comestibles  fraî- 
ches. On  en  retire  une  huile  très  bonne  à 

manger  et  dont  on  fait  un  grand  usage.  Ces 
lruits  sont  appelés  amandes  de  Rio  grande ,  1 
amandes  du  Rio  negro  ,   chdtaisnes  du  \ 
Brésil.  ° 

CALYPTRA>THES.    CALYPTR  AN- 
THES. 

AROMATICA.  A.  Saint-Hilaire.  MYRTUS 
AROMATICA.  Linné?  AROMATIQUE  [Bné« 
sil].  t)  . — Piment  couronné. 
Les  fruits  ,  qui  ont  la  saveur  et  l'arôme  du 

clou  de  girofle,  mais  cependant  à  un  degré, 
plus  faible  ,  peuvent  le  remplacer. 
CARYOPHYLLIFOLIA.      Willd.  CUMIKI. 
Swartz.  EUGENIA  CARYOPHYLLIFOLIA. 
Lamk.  EUGENIA  CORTICOS  V.  Lour.  JAM- 
BOLIFERA  PEDUNCULATA.  Linné.  MYR- 

TES   CUMIXI.  Linné.  A   FEUILLES  DE 
GÉROFLIER   [Inde].  I)  . 
La  décoction  de  l'écorce  est  astringente; 

on  l'emploie  dans  le  pays  comme  tonique  , 
stimulante  ;  à  l'extérieur  pour  déterger  les ulcères. 

L'infusion  de  l'écorce  sert  pour  oblenir 
l'indigo  des  feuilles  du  neiuim  tinctokiusi. GUINEENSIS.  Willd.  SYZIG1UM  GITNELNSF. 
Dec.  DE  GUINÉE.  Y)  . 
Cette  plante  est  employée ,  au  Sénégal , 

contre  le  rhumatisme.  Les  habilans  des 
bords  de  la  Gambie  mangent  les  fruits  murs 
et  révèrent  cet  arbre. 

*  JABOLAXA .  Willd.  Sp.  EUGENIA  J \M- BOLANA.  Lamk.  JAMBOL1FERA  PEDUN- 
CULATA.  Houtt.  JABOLANA    [Inde].  S. 
en.  Jp . 
L'infusion  sert,  dans  l'Inde,  comme  ra- fraîchissante. 

CAMPOMA3  ESIA.     CA  MPOMA- 
NESIA. 

LIXEARIFOLIA.  Ruiz.  et  Pav.  PSID1UM  LI-  ! 
XEARIFOLIUM.  Pers.  A   FEUILLES  LI- 

NÉAIRES  [Pérou].  î)  . 
Un  mange  les  fruits  au  Pérou. 

CARYOPHYLLUS.  GÉROFLIER. 

*AROMATICUS.  Linné.  EUGENIA  CARYO- 
PHYLLATA.      Thunb.        AROMATIQUE  I 
[Moluques],  s.  en .  f) . — Bois  de  clou. 

La  fleur  non  épanouie  se  nomme  clou  de 
girofle  ou  clou  de  girofle.  Ou  l'emploie  en 
médecine  comme  tonique,  excitant  et  stoma- 

chique ;  maintenu  dans  la  bouche  sous 
forme  de  nouet ,  il  excite  la  salivation  et 
peut  servir  à  composer  des  masligadours. 
L'huile  essentielle  ,  dite  huile  de  girofles, 
que  l'on  en  retire  ,  se  met  par  gouttes  dans 
les  potions  cordiales;  on  l'introduit  sur  du coton  dans  les  dents  cariées  pour  cautériser 
le  nerf  douloureux.  On  peut  encore  l'em- 

ployer sur  la  peau  eu  friction  contre  la  pa- 
ralysie ,  etc.  ;  mais  ii  faut  la  mélanger  avec 

des  graisses.  A  Amboine  on  en  use  en  bain 
comme  fortiGant. 
Le  clou  de  girofle  est  très  employé  comme 

condiment.  Si  on  laisse  les  boutons  par- 
courir leur  période  de  développement,  on 

obtient  pour  fruit  une  sorte  de  drupe , 
nommé  anthofle,  anlofle,  clou  matrice, 
mère  de  girofle.  On  les  confit  au  sucre  ,  e  t 
ils  sont  mangés  comme  digestifs,  surtout 
dans  les  voyages  maritimes.  Les  clous  des 
3Ioluques,  qui  sont  les  plus  beaux,  sont 
nommés  girofle  anglais. 
Comme  aromate,  le  clou  de  girofle  est  fort 

employé  par  les  parfumeurs  pour  les 
poudres  de  senteur,  les  sachets  odorans  , 
et  son  essence  pour  les  eaux  spiritueu- 
ses ,  etc. 
Les  fragmens  des  pédoncules  se  nomment 

griffes  de  girofle,  ils  servent  pour  les  par- 
fumeurs, les  Jiquoristes ,  etc. 

Quelques  personnes  croient  que  l'écorce 
de  l'arbre  est  celle  dite  cannelle  giroflée. 
Av  ec  les  clous  dont  on  a  extrait  l'huile  es- 

sentielle,  les  Hollandais  fout  des  objets  de 
fantaisie,  tels  que  colliers,  bracelets,  pa- 

niers ,  etc. 
Le  principe  actif  du  clou  de  girofle  parait 

être  la  caryophyilîne. 

COUROUPITA.  COUROUPITR. 

*GUIAXENSIS.  Aublet.  LECYTHIS  ERAC- 
T£ ATA.  Willd.  PEKJA  CURUPJTA.  Juss. 
DE   LA   GUIANE.  Y)  . 
Les  nègres  de  la  Guiane  mangent  la  pulpe 

du  fruit,  nommé  abricot  des  singes,  bou- 
let de  canon;  elle  est  rafraîchissante.  Les 

amandes  se  nomment  amandes  d'andos. 
Le  bois  est  peu  employé ,  parce  qu'il 

n'offre  pas  assez  de  solidité. 

EUCALYPTUS.  EUCALYPTUS. 
GLOBULUS.  Labillard.  GLOBULEUX  [NoU- 
velle-Hollande].  I) . 
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L'écorce ,  les  fruits  et  les  feuilles  sont 
aromatiques. 
Les  fruits  pourraient  au  besoin  servir 

d'épices. 
Le  bois  dur  et  liant  est  bon  pour  les  con- 

structions navales  et  pour  matures. 
MAVXIFERA.  Bot.  Soc.  A  MANNE  [Nou- 
velle-Hollande].  r) . 
Cet  arbre  donne  une  manne  abondante, 

analogue  à  celle  de  frêne,  on  s'en  est  servi 
à  sa  place  dans  l'Auslrasie. 
*OBLlQUA.  L'Hcr.   OBLIQUE  [NoUVelle- 
Hollande],   or.  Y) . 
Le  bois  qui  est  dur  sert  pour  meubles.  Les 

sauvages  en  enlèvent  des  bandes  pour  con- struire leurs  radeaux  et  couvrir  leurs 
cabanes. 
riP£RiT.v.  H.  Kew.  foivré  [Nouvelle- 
Hollande],  or.  Tj  . 
On  retire  des  vésicules  des  feuilles  une 

huile  essentielle  qui  peut  remplacer  celle  de 
la  menthe  poivrée. 
*RESINIFERA.  Smith.  KINO.  Nob.  METRO- 
SIDEROS  GUMM1FERA.  Gaartn.  RÉSINI- 
fère   [Nouvelle-Hollande],  or.  I) . 
— Arbre  à  la  gomme. 
On  retire  du  tronc ,  par  incision ,  une 

résilie  très  astringente,  nommée  gomme 
rouge,  kino  de  Bolany-Bay,  kino  de  La 
Nouvelle-Hollande,  que  l'on  a  employée 
dans  la  dysenterie  ancieune. 
On  pourrait  l'utiliser  en  teinture. 
L'écorce  sert  pour  couvrir  les  cabanes. Le  bois  est  bon  à  brûler. 

*ROBUSTA.  Smith.  GIGANTESQUE  [NûU- 
velle-LIollande].  or. 

 E.    ROSTRATA.  Cav.    A  ÉPERON. 
Le  bois  qui  est  dur  est  bon  pour  meubles. 
Les  sauvages  on  enlèvent  des  bandes  pour 

construire  des  radeaux  et  couvrir  leurs  ca- 
banes. 

EUGENIE.  EUGENIA. 
ACUTANGULA.  Linné.  METEORUS  ACU- 
TANGULUS.  Gaertn.?  STRAVADI A  ACU- 

TANGULA.   Pers.     A     ANGLES  AIGUS 
[Inde].  I). 
La  racine  est  employée  comme  diurétique 

dans  la  gonorrhée. 
Dans  l'Inde  les  jeunes  feuilles  tendres  se 

mangent  crues  avec  le  poisson. 
COTINIFOLIA.    Linné.     MYRTUS  ACRIS. 
Swartz.    MYRTUS     COTINIFOLÎA.  Poiret, 
A  feuilles  DE  pustet  [Inde],  r) . 
— Bois  d'Inde. 

Le  fruit  préparé  avec  du  sucre  est  un  mets 
excellent  dont  on  sert  à  la  Martinique.  On 
en  fait  une  liqueur  de  table. 
Les  feuilles  servent  comme  condiment,:* 

l'instar  de  celles  de  laurier. 
HETEROCLITA.     Tussac.  HÉTÉROCLITE 
[Antilles].  Tj  . 
A  Saint-Domingue  on  fait  de  bon  pieux avec  son  bois. 
Avec  les  branches  les  plus  longues  on  fait 

des  gaule! tes  pour  palissader  les  cases  des 
nègres. *JAMBOS.  Linné.  JAMROSA  VULGARIS.  Dec. 
Jamrose  [IndeJ.  s.  OH.  î)  . — Jambe- 
rosade.  Jambosier  domestique.  Jam- 
rosade.  Pommier  rose. 

 FRUCTU  CANDIDO.  A  FRUIT  BLANC. 
 FRUCTU  NIGRO.  A  FRUIT  NOIR. 

Le  fruit,  nommé  jambolin,  pomme  rose  , 
prime  de  Malabar,  est  bon  dans  les  fièvres 
bilieuses,  la  dysenterie,  etc. 
C;est  un  manger  délicieux  dont  on  use 

beaucoup.  On  en  fait  des  compotes  5  on  le 
confit  à  l'eau-de-vie  j  on  en  retire,  étant 
fermenté  ,  un  alcool  qui  sent  la  rose,  dont 
on  prépare  des  liqueurs  de  table  qu'on envoie  en  Europe. 
*MALACCENSIS.  Linné.  MYRTUS  MALAC— 
CENSIS.  Spreng.  DE  MALACCA  [Inde]. 
S.  CH.  î)  . 

La  décoction  de  l'écorce  est  astringente , 
on  l'emploie  dans  la  dysenterie,  les  fleurs blanches. 

Le  fruit,  nommé  jam-rose  de  Malacca, 
est  très  bon  à  manger. 
*MICH£LII.  Lamk.  UNIFLORA.  Linné. 
MYRTUS  BRASILIANA.  Linné.  PLINIA 
PEDUNCULATA.  Linné  fils.  PLINIA  RU- 
BRA.  Willd.  DU  BRÉSIL.  î)  . 
On  mange  les  fruits  au  Brésil.    On  les 
nomme  quelquefois  cerises  de  Cayenne. 
RACEMOSA.  Linné.  BARRINGTONIA  ACU- 

TANGULA.   Gaertn.    METEORUS  COCCI- 
NEUS.  Lour.  STRAVADI  A  RUBRA.  Persoon. 
A  grappes  [Inde],  l). 
Les  médecins  indiens  emploient  la  racine 

comme  diurétique,  désobstruante;  l'écorce 
et  les  graines  servent  comme  fébrifuges. 
A  la  Cochinchine  les  feuilles  se  mangent 

en  salades. 
Le  bois  est  bon  à  brûler. 

FOETIDIA.  FOETIDIA. 
BORBONICA.  Rreusch.  MAURTTI  \NA.  Lamk. 
de  Bourbon,  t) . — Bois  puant. 
Le  bois  sert  pour  faire  des  meubles ,  mais 
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il  est  difficile  à  travailler  à  cause  de  sa 
dureté. 

GRIAS.  GRIAS. 
cAULifLORA.  Linné,  s 4NS  tige  [Ja- 

maïque]. I) . 
Les  fruits,  nommés  poires  d'anchois,  se cueillent  avant  leur  maturité  ,  et  on  les 

mange  après  les  avoir  fait  conGre  dans  de 
l'huile  et  du  sel. 

JAMBOLIFERA.  JAMBOLIFERA. 
ODORATA.  Lour.  ODORANT  [Cochinchi- 

Les  feuilles  servent  a  aromatiser  le  vi- 
naigre. 
RESLNOSA.   Lour.   RÉSINEUX  [Cochin- 
chine].  i) . 
Sa  résine  sert  à  enduire  les  filets  des  pê- cheurs. 

LECYTHIS.  QVATELÉE. 
GRANDIFLORA.      Lamk.      A  GRANDES 
fleurs    [Cayenne],  r) . 
On  mange  les  amandes  contenues  dans  les 

fruits,  appelés  marmites  de  singe,  parce 
que  ces  animaux  en  sont  très  friands. 
Avec  les  capsules  on  fait ,  sur  le  lour,  de 

jolies  boites  et  autres  jolis  ouvrages  ,  ainsi 
que  des  ustensiles  de  ménage. 
L'écorce  sert  pour  faire  des  cordages. 

OLLARIA.  Linné.  OLLARIA  [Glliane].  t)  . 
Mêmes  propriétés. 

zabtjcajo.  Aublet.  zabucaye  [Cayen- 
ne]. I?. 

Mêmes  propriétés. 

LEPTOSPERMUM.  LEPTOSPER- 
MUM. 

*FLAVESCENS.  H.  Kew.  THEA.  Wifld.  Sp. 
MELALEUCA  THEA.  Schrad.  THEA  [Nou- 
velle-Hollande].  or.  I? . 
Les  feuilles  et  les  sommités  fleuries  sont 

aromatiques,  astringentes;  elles  se  prennent 
infusées  comme  du  thé ,  sous  le  nom  de 
thé  de  la  mer  du  Sud,  thé  de  la  Nouvelle- 
Hollande. 
*SCOPARIUM.  Smith.  MELALEUCA  SCO- 
PARIA.   Linné.   PHILADELPHUS  SCOPA- 
rius.  Ait.  a  balais  [Nouvelle-Zé- 
lande].  or.  1) . 
Mêmes  propriétés. 

MELALEUCA.  MELALEUCA. 
GENISTIFOLTA.  Smith.  A   FEUILLES  DE 
genêt    [Nouvelle-Hollande],  t) . 
Les  feuilles  sont  employées ,  par  les  An- 

glais, sous  le  nom  de  thé  de  la  Nouvelle- Galle. 
*LEUCADENDRUM.  Linné.  LEPTOSPER- 

MUM LEUCADENDRUM.  Forst.  MYRTUS 
LEUCADENDRUM .    Linné.  LEUCADEN" 
dron  [Inde].  î)  . 

 MEL.  CAJEPUTI.  Roxh.  Cajeput. 
Par  la  distillation  des  feuilles  et  des  sommi- 

tés ,  on  retire  Y  huile  de  cajeput,  que  l'on 
emploie  beaucoup,  aux  Indes,  comme  exci- 

tant, tonique  ;  à  l'intérieur  dansl'épilepsie , 
la  danse  de  Saint-Guy;  à  l'extérieur,  en 
friction  dans  les  rhumatismes,  les  né- 
vralgies. 
L'odeur  du  cajeput  chasse  les  insectes  des étoffes. 

METROSIDEROS.  METROSI- 
DEROS. 

COSTATA.  Gaertn.  ANGOPHORA  LANCEO- 
LATA.  Cav.?  MELALEUCA  COSTATA. 
Raeusch.     A     CÔTES  [NoUVelle-Hol- 
lande].  îj . — Arbre  à  la  gomme. 
Cet  arbre  donne  une  gomme  résine  usitée. 

MYRTHUS.     MYRTUS.  MYRTE. 
MYRTIIE. 

CARYOPHYLLATA.    Linné.  CALYPTRAN- 
TIIES  CARYOPHYLLATA.  Swartz.  CARYO- 
piiylle  [Ceylan].  I> . 
La  deuxième  écorce  est  connue  sous  les 

noms  de  bois  de  clou,  bois  de  crabe,  bois 
de  girofle,  cannelle  bâtarde,  cannelle  gi- 

roflée, cannelle  noire,  casse  géroflée,  écorce 
de  gèrofie,  fausse  cannelle.  Elle  est  toni- 

que ,  stomachique,   un  peu  astringente. 
Elle  peut  remplacer  la  cannelle  et  le  gi- 

rofle, et  sert  d'aromate  aux  naturels. 
On  mange  les  baies  à  Ceylan. 

CAULIFLORA.  Mart.  CAULIFLORE  [Bré- sil]. % ,. 
Les  baies  sont  très  agréables  à  manger,  on 

en  fait  un  sirop  ,  du  vin ,  de  l'alcool ,  etc. 
*communis.  Linné,  commun  [France]. 
or.  t)  . — Herbe  du  lagui.  Meurthe. 

 *RELGICA.    DE  BELGIQUE. 
 *BOETICA.  D'ANDALOUSIE. 
 *  MACROPH  YLL  A .      A  FEUILLES 

\  ÉPAISSES. 
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 — *Mt?CRONATA.  Mill.  POINTU. 
 *ROMANA.    Fers.  ROMAIN. 
 *TARJENTINA.   Mill.  DE  TARENTE. 

Les  feuilles  et  l'écorce  aromatiques  et  lé- 
gèrement astringentes  étaient  employées 

autrefois  comme  toniques,  stimulantes; 
inusitées. 
Les  baies  servent  de  poivre  en  Toscane. 
Avec  les  fleurs  et  les  feuilles  distillées  ou 

fait  une  eau  cosmétique,  appelée  eau 
d'ange. 
Les  baies  servent  à  faire  une  teinture  ar- 

doisée en  Allemagne. 
En  Illyrie ,  à  Naples ,  en  Calabre  les 

feuilles  servent  à  préparer  les  peaux. 
Le  bois  très  dur  sert  pour  diflërens  ou- 

vrages de  tour. 
Le  myrte  sert,  en  Provence  ,  pour  garnir 

des  tonnelles  ,  faire  des  baies ,  des  palis- 
sages, des  berceaux. 

Les  vainqueurs  des  jeux  islhmiques  en 
portaient  des  couronnes,  ainsi  que  les 
triompbateurs  à  Rome. 
COTLNIFOLIA.  Linné.  CARYOPHYLLATA. 
Jacq.  CARYOPHYLLTJS  ItACEMOSUS.  Mill. 
a  feuilles  rondes  [Antilles].  I?  . 
— Bois  de  fus  têt. 
Toutes  les  parties  sont  astringentes. 
Le  bois  teint  en  jaune  et  café  les  draps 

et  le  maroquin. 
D jouât.  Perrotet.  d jouât  [Philippi- 

nes]. I) . 
Aux  Philippines  on  mange  le  fruit  qui  est 

délicieux  et  d'un  parfum  exquis. 
JAMBOLANA.   Willd.    JAMBOLIFERA  PE— 
DUNCULATA.  Lamk.  PEDONCULE  [Ile- 
de-France].  Y) . 
On  mange  le  fruit. 
Le  bois  des  vieux  arbres  sert  pour  bâtir. 
LUMA.  Molina.   LU  M  A    [Chili],  t)  . 
Les  racines  sont  astringentes  et  employées 

contre  la  dysenterie  dans  le  pays. 
Avec  les  baies  on  fait  une  sorte  de  vin  au 

Chili. 
Le  bois  y  est  employé  au  charronnage. 

makafa.     Nec.     makapa  [Mauri- 
ce]. I). 

Ou  mange  quelquefois  les  fruits. 
michelii.  Lamk.   Cerisier  de  Cay en- 
ne.  i)  . 
On  le  cultive,  aux  Antilles ,  pour  ses  fruits 

qui  sont  comestibles. 
*  PIMENTA.  Linné.  CITRIFOLIA.  Lamk. 
CARYOPHYLLUS  PIMENTA.  Mill.  EU- 
GENIA  PIMENTA.  Dec.  PimCîlt  [Antil- 

les], s.  CH.  t)  . — Bois  d'Inde.  Coque 
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d'Inde  aromatique.  Grand  piment. 
Piment  à  couronne.  Piment  de  la 
Jamaïque.  Piment  des  Anglais.  Poi- 

vre de  la  Jamaïque.  Poivre  de  The- 
vet.  Tête  de  clou.  Toute  epice. 
Le  fruit  ou  coque  est  excitant,  aromati- 

que ;  l'huile  essentielle  qu'on  en  retire  a  été 
employée  à  cet  usage,  ainsi  que  les  feuilles. 
Le  piment  sert  surtout  dans  l'art  culinaire, 

les  épiciers  le  mêlent  au  poivre. 
Jl  entre  en  parfumerie  dans  la  prépara- 

tion de  la  poudre  décomposition. 
L'huile  essentielle  se  vend  quelquefois 

pour  celle  de  girofle. 
Le  piment  est  souvent  livré  dans  le  com- 

merce pour  le  carpobalsamum. 
piperita.  Nec.  poivré  [Ile-de-Fran- 
ce].  1). 
On  mange  le  fruit. 
PSEUDO-CARYOPHYLIATS.  Gomès.  FAUX 
caryophylle  [Mexique],  t) . — Pi- 

ment du  Mexique. 
Les  fruits  servent  comme  le  piment,  mais 

ils  sont  moins  usités.  Ils  sont  employés 
comme  condiment.  Par  infusion  on  en  pré- 

pare des  liqueurs  toniques  et  stomachiques. 
On  eu  retire  une  huile  essentielle. 
On  distille  les  feuilles  pour  en  obtenir  une 

eau  propre  à  la  todette. 
UGNI.   Molina.   UGNI    [Chili].  I)  . 
Au  Chili  on  prescrit  les  racines  comme 

astringenles. 
Les  feuilles  servent  en  guise  de  thé  .  les 

fruits  aromatiques  comme  condiment. 
On  fait  avec  les  baies  une  sorte  de  vin  que 

l'on  préfère  au  muscat  pour  ses  qualités stomachiques. 

OPA.  OPA. 
METROSIDEROS.  Lour.  METROSIDEROS 
VERA.V  Rumph.   FAUX.  METROSIDEROS 
[Cochinchine].  I)  . 
Le  bois  est  bon  pour  les  constructions. 

PETASOMA.  PETASOMA. 
DOMINGENSIS.    Poiret.    DE  SAINT-DO- 

MINGUE,  ï)  . 
On  mange  le  fruit. 
Avec  le  bois  on  fait  du  bardeau ,  destiné  à 

couvrir  les  maisons. 

PIIILADELPIIUS.  SERINGAT. 
*CORONARITIS.  Linné.  SYRING  A  SUAVEO- 
LENS.  Mœnch.  ODORANT   [France  J.  I)  . 
— Jasmin  hâtard. 

 P.  NANUS.  Mill.  NAIN. 
Les  fleurs  peuvent  se  prendre  en  thé. 
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Elles  servent  à  parfumer  la  pommade; 
on  en  relire  une  eau  odorante  très  agréable. 
Ou  fait  avec  cette  plante  des  haies  d'agré- ment. 

PIPJGARA.  PIRIGARE. 
1IEXAFETALA.    Aublct.     GUSTAVIA    TAS-  I 
TUOSA.    Willd.    Sp.     GUSTAVIA  HEXA- 
PETALA.     Rfeusch.    A     SIX  PÉTALES 
[Cayenne].  î) . 
A  Cayenne  on  emploie  le  bois  peur  faire 

des  cerceaux. 
*  TET R  AP  ETALA.  Aublet.  GUSTAVIA  AN— 
GUSTA.  Linné.  Suppl.  GUSTAVIA  MEIZO- 
CARPA.  Gœrtn.  GUSTAVIA  TET  H  AP  ETALA. 
Rreusch.  a  quatre  pétales  [Cayen- 

ne]. Y) . — Bois  puant. 
Les  fruits  sont  regardes  comme  apéritifs 

et  fondans.  On  applique  les  feuilles,  en 
topique  ,  comme  fondant  dans  les  maladies 
du  foie. 
Le  bois  sert  pour  faire  des  cerceaux. 

PSTDIUM.  GOUYAVIER.  GOYAVIER. 
AROMATICUM.      Aublet.  AROMATIQUE 
[Guiane].    I) .  —  CitroneUe   de  La 
Guiane.  Goyavier  de  montagne. 

 P.       GRAND  IFLORUM.      Aublet.  A 
GRANDES  FLEURS. 
Les  feuilles  et  les  rameaux  se  mettent  dans 

les  bains  aromatiques.  Les  feuilles  s'appli-  I 
quent,  en  topique,  sur  les  parties  affectées 
de  rhumatisme» 

*  C  ATTL  E I A  N  U  M .    Lindley.    DE  CATTLEY 
[Chine],  or.  î) . 
On  mange  les  fruits. 

GUINEENSE.  Swarlz.  DE  GUINÉE.  I)  . 
On  man»e  les  fruits. 
*MOSTANUM.    Swarlz.     DE  MONTAGNE 
[Anlilles].  s.  CH.  I) . 
On  mange  le  fruit. 
Le  bois  sert  pour  la  construction  des  cases  ; 

on  en  fait  des  cannes  pour  la  promenade. 
*POMIFERUM.  Linné.  GUAJAVUS  AGRES- 
TIS.  Rumph.  POMME   [Inde].  S.  CH.  î)  . 
— Goyavier  des  Savamies.  Goyavier  I 
rouge. 
La  racine  est  employée  dans  les  tisanes  j 

astringentes.  Les  feuilles  sont  vulnéraires  j 
et  résolutives.  On  les  prescrit  dans  les  bains 
contre  les  maladies  de  la  peau. 
Le  fruit,  nommé  geyave,  gouyave, 

goyave,  se  mange  cru  ou  cuit  au  four.  On 
en  fait  de  bonnes  confitures  et  des  gelées. 
L'écorcé  de  l'arbre  sert  pour  fanner  le  cuir 
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et  la  poudre ,  ainsi  que  l'extrait  pour  con- server les  oiseaux. 
Le  bois  est  bon  pour  charpente  et  pour brûler. 

On  en  fait  de  bon  charbon  pour  les  forges. 
* PYRIFERLWI.  Linné.  GUAJAVUS  DOMES- 
T1CUS.  Rumph.  GUIAVA  PYRIFORMIS. 
Gaertn.  poire  [Amérique  méridio- 

nale], î) . — Goyavier.  Goyavier  blanc. Poirier  des  Indes. 
Mêmes  propriétés. 

S  VPIDISSIMUM.  Jacq.  SAVOUREUX  [Amé- 
rique], t)  . 

On  mange  le  fruit  qui  est  très  odorant. 

PUNICA.  GRENADIER. 
* GRANATUM.  Linné.  CULTIVÉ  [Tunis]. 
or.  r; . — Balausiier.  Miouganier.  *FLAVA.   Desf.  JAUNE. 

 P.  GRANDIFLORA.  Hort.  A  GRANDES 
FLEURS. 

 *NANA.  Dcsf.  NAIN, 
 SYLVESTRIS.  Dec.  DES  BOIS. 

Les  fleurs ,  nommées  Balaustes,  et  l'è- 
corce  du  fruit  sont  employés  comme  as- 
iringens  en  médecine  humaine  et  en  méde- 

cine vétérinaire.  L'écorce  de  la  racine  est 
liés  fréquemment  employée  avec  succès contre  le  taenia. 
Le  suc  des  fruits,  nommés  grenade,  mi- 

graine, migrene,  est  acidulé  ,  astringent. 
On  en  prépaie  des  boissons  rafraîchissantes. 
Les  graines  ont  une  saveur  agréable. 
L'écoTce  du  fruit  sert  pour  tanner  le  cuir 

eî.  surtout  le  maroquin. 
On  en  obtient  une  couleur  jaune  solide. 

Avec  le  sulfate  de  fer  on  obtient  de  l'encre 
noire.  Avec  les  fleurs  et  de  l'alun  on  peut 
faire  une  belle  encre  rouge. 

S  (  )  N  N  ERATIA .  PA  G  A  PA  TE. 
ACIDA.  Linné  fils.  AUBLETIA  CASEOLAR1S. 
Gœrtn.  RllIZOPIlORA  CASEOLAR1S.  Linné. 
acide  [Malabar]. Tj. 
Au  Malabar  le  suc  du  fruit  sert  comme 

tempérant  et  rafraîchissant. 
Avec  les  feuilles  pilées  les  naturels  font 

des  cataplasmes  qu'ils  mettent  sur  la  tète 
pour  dissiper  les  vestiges  et  procurer  du sommeil. 
Us  mangent  les  fruits  cuits. 
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MELASTOME51.  MELASTOMEES 

MELASTOMA.  MÉLASTOME. 

AGRESTES.  Aublet.  DES  CHAMPS  [Guia- 
ne].  I?. 
Les  baies  sont  bonnes  à  manger. 

AL  ATA.  Aublet.  AILÉ    [Guiane].  I)  . 
La  décoction  sert  pour  laver  les  vieux  ul- cères. 

ARBORESCENS.     Aublet.  ARBORESCENT 
[Antilles],  t) . 
Les  baies  succulentes  sont  bonnes  à  man- 

ger. CRISPATA.      Linné.       CRÉPI/  [iYlolll- 
ques].    î)  . 
Mêmes  propriétés. 

*  ELEGANS.   Aublet.    ÉLÉGANT  [Guia- 
ne].  I). 
Mêmes  propriétés. 

FI»  AVESOÉNS ,  Aublet.   JAUNATRE  [An- 
tilles], î). 

Mêmes  propriétés. 
GRANUIFLORA.  Aublet.  RI1EXIA  GRANDI- 
FLORA.  Humb.   et  BonpI.    A  GRANDES 
fleurs    [Antilles].  Y) . 
Les  fleurs  servent ,  aux  Antilles ,  contre  la 

toux. 
11  suinte  de  ce  végétal  une  liqueur  balsa- 

mique. 
GUINEENSIS.  Poiret.  MAI  ET  A.  Lamk. 
MAIETA    GUIANENSIS.  Aublet.    M  AI  ET  A 
[Gui  a  ne].  î) . 
Les  baies  sont  bonnes  à  manger. 

* HIRTA.  Linné.  HÉRISSÉ    [Antilles].  S. 
cn.I). — Groseiller  éj'ineux  des  An- tilles. 
Le  fruit  est  recherché  par  les  négrillons. 

On  en  compose  une  boisson  acide  que  l'on donne  dans  les  angines  ,  les  phlegmasies. 
iiolosericea.  Linné,  soi  eux  [Jamaï- 

que]. I?. 
Le  duvet,  qui  est  sous  les  leuilles ,  sert  à 

faire   V amadou    de    Panama,    qui  sert 
comme  le  nôtre  pour  étancher  le  sang. 
LJEVIGATA.    Aublet.      PRASINA.  Swartz. 
lisse  [Guiane].  I) . 
Les  feuilles  écrasées  sont  employées  comme 

émollientes  sur  les  piqûres  d'épines,  etc. 
LONGIPOLIA.  Linné.  A  LONGUES  FEUIL- 

LES [Antilles].  Y). 
Toute  la  plante  en  décoction  et  les  baies 

teignent  la  toile  en  noir. 
MACROPHYLLA.  Lamk.  IMPETIOLA&IS. 
Swartz.  A  FEUILLES  ÉPAISSES  [Guia- 
ne].  I)  . 
Les  Laies  sont  bonnes  à  manger. 

*  MAL  ABATll RICA.  Linné.  RHEXIA  MAI,\- 
RATHRICA.  Humb.  et  Bonpl.  MALABA- 
THROIDE.  Y)  . 
Les  feuilles  astringentes  servent,  dans 

l'Inde,  contre  la  dysenterie,  les  fleurs blanches. 
On  mange  les  baies. 
Elles  servent  pour  teindre  le  coton  en noir. 
Le  charbon  du  bois  sert  pour  fabriquer  la 

poudre  à  tirer. PARVIFLORA.  Lamk.  PENDULTFOLIA.  Vahl. 
A  petites  fleurs  [Antilles].  Y)  . 
Toute  la  plante  en  décoction  et  les  baies 

servent  à  teindre  la  ioile  en  noir. 
PAUCIFLORA.  Lamk.   A  FLEURS  RARES 
[Brésil].  Y). 
On  applique  les  feuilles  fraîches  ou  sèches sur  les  ulcères. 

*SPICATA.    Aublet.      MAIETA  SPIÇATA. 
Poiret.  en  Épi  [Guiane].  Y)  . 
Les  baies  sont  alimentaires. 

SUCCOSA.  Aublet.  MAIETA  SUCCOSA.  Poiret. 
succulent  [Guiane].  Y) . 
Les  feuilles  astringentes  servent  pour  laver les  ulcères. 
Les  baies ,  nommées  caca  henriette,  se 

mangent  à  Cayenne. 
TAMONEA.  Swartz.  FOTHERGILLA.  Des- 
rouss.  FOTILERG1LLA  MIR  ABILIS.  Aublet. 
admirable  [Antilles].  Y) . 
Le  suc  des  feuilles  sert  à  mettre  dans  les 

piqûres  pour  les  adoucir. 
THEEZANS.      Humb.      A      THÉ  [Po- 
payan].     Y) . 
Dans  le  pays  on  boit  son  infusion  théi- 

i'orme  qui  est.  très  agréable. TIBOUCHINA.   Lamk.    AROMATICA.  Vahï. 
RHEXIA    ASPERA.    Willd.   TIBOl CHINA 
ASPERA.  Aublet.    RUDE    [Gllianc].  Y)  . 
L'infusion  des  fleurs  se  donne  dans  les 

toux  sèches. 
TOCOCA.  Lamk.  PHYSIPHORA.  Vahl.  TO- 
COCA     GUIANENSIS.     Aublet.  TOCOCA 
[Guiane].  Y)  . — Bois  macaque. Les  fruits  sont  recherchés  comme  alimens. 

Leur  suc  peut  serv  ir  d'encre. 

RHEXIA.  RHEXIA. 
RONPLANDII.  Kunth.  CANESCENS.  Humb. 
et  Bonpl.  BLANCHATRE  [Pérou]. 
Cet  arbre  est  employé  comme  diurétique 

et  lithontriptique  dans  l'Ameriquc-Kqui- noxiale. 
ROSMARINIFOLÏA.  Ruiz. 
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feuilles  de  romarin  [Pé- 
rou],    î)  . 

Cet  arbre  sert  à  teindre  en  jaune. 

SALICARIE2E. SALICARIEES. 

AMMANIA.  AM  MANIA. 

VESICATORTA.  Roxb.   VÉSICANTE  [Cey- 
lan].  0. 
Cette  plante  est  usitée  comme  vésicanle  à 

Ceylan ,  où  l'on  s'en  sert,  en  topique,  contre les  douleurs  rhumatismales. 

CUPHEA.  CUPHEA. 
ANTI-SYPHILITICA.  Kunîh.  ANTl-SYPTIl- 
LiTiqUE  [Amérique  méridionale].  Y)  . 
En  Amérique  on  emploie  cette  plante, 

en  décoction ,  contre  les  affections  véné- riennes. 
MICROPIIYLLA.     Kunih.     A  PETITES 

feuilles  [Amérique  méridiona- 
le].  D. 
Mêmes  propriétés. 

GINORIA.  G I  NO  RI  A. 
AMERICANA.    Linné.    GENORIA  AMERI- 

CAN A.  Pcrs.  d'Amérique.  I) . 
Le  suc  diurétique  et  sudorifique  est  très 

usité  ,  au  Mexique ,  dans  les  affections  vé- nériennes. 

GLAUX.  GLAUX. 

* MARITIMA.  Linné.  MARITIME  [Fran- 
ce]. 7£. — Herbe  au  lait. 

Celte  plante  a  la  propriété  ,  étant  cuite ,  de 
faire  revenir  le  lait  des  nourrices. 

LAWSONIA.  LAW SONIA. 
*ALRA.  Lamk.  INERMIS.  Linné.  D'ORIENT. 
OR.  î) . — Alcana.  Henné.  Racine  à 
farder.  Troène  d'Egypte. 

 L.    SP1NOSA.   Linné.  ALCANNA  SPI- 
NOSA.  Gserln.  ÉPINEUSE. 
Le  suc  des  feuilles  est  employé  ,  au  Mala- 

bar, contre  la  purulence  des  urines  et 
contre  les  affections  de  la  peau.  On  appli- 

que même  les  feuilles  sur  les  maladies  cu- tanées. 
Les  feuilles,  réduites  en  poudre  fine  et 

mises  en  pale  avec  du  suc  de  limon  ,  ser- 
vent, dans  toute  l'Asie,  pour  teindre  en 

rose-orangé   les  mains,  les  pieds  et  les 

ongles  des  femmes  de  ce  pays.  Les 
tiens  les  emploient  pour  teindre  leur  barbe 
et  leurs  cheveux.  Les  feuilles,  broyées  et 
mêlées  avec  un  peu  d'eau  de  chaux ,  ser- vent à  teindre  les  chevaux  en  Perse  et  en 
Turquie,  et  aussi  la  laine  et  le  cuir.  Les 
chefs  de  village,  au  Sénégal,  teignent  la 
crinière  et  la  queue  avec  un  cataplasme  des 
feuilles  ;  les  marques  produites  ainsi  sur 
le  poil  de  ces  animaux  sont,  pour  ainsi 
dire ,  ineffaçables. 
La  racine  sert  de  fard  en  Orient.  On  l'a 

appelée  orcaneite  de  Constaniinople . 
Avec  les  fleurs  on  prépare  une  eau  distil- 

lée qui  sert  aux  femmes  comme  cosmé- 
tique. 

LYTHRUM.  SALICAIRE. 
*SALICARIA.  Linné.  SALICARIA  SPICATA. 
Lamk.  SALICARIA  VULGARIS.  Mœnch. 

commune  [France].  7£. — Lysimachie roi/ijc. 
Les  feuilles ,  en  poudre  ou  en  décoction  , 

sont  vulnéraires  ,  astringentes  ,  employées 
à  l'intérieur;  mais  peu  usitées. 
Elles  peuvent  se  manger.  Au  Kamchalka 

on  s'en  sert  comme  thé.  On  y  mange  la 
moelle  des  tiges,  et  en  la  faisant  fermenter 
on  en  tire  du  vin. 

MUNCHAUSIA.  MUNCHAUSIA. 
SPECIOSA.  Linné.   LAGERSTROEMIA  MA- 

JOR. Retz.  LAGERSTROEMIA  MUNCHAl'  — 
SI  A.  Willd.  LAGERSTROEMIA  SPECIOSA. 
Pcrs.  superbe  [Inde].  1)  . 
La  décoction  de  la  racine  sert,  dans  l'Inde, 

contre  les  petits  ulcères  de  la  bouche.  Ré- 
duite en  pulpe  on  met  cette  racine  sur  les 

phlegmons  pour  les  faire  abeéder.  La  dé- coction îles  feuilles  est  désobstruante  et 
diurétique. 

ROSACE2E. ROSACEES. 

AGRIMOjNIA.  AIGREMOINE. 
*EUPATORIA.  Linné.  OFFICTNALTS.  Lumk. 
officinale  [France].  7£.  —  Biipa- 
toire  des  anciens.  Eupaioirc  des 
Grecs.  Francormier. 

 *ALBA.  Dcsf.  A  FLEURS  BLANCHES. 
—  A.  MINOR.    Mill.  PETITE. 

 *A.    ODORATA.    Mill.  ODORANTE. 
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Toute  la  plante  est  faiblement  astringente 
et  tonique.  On  l'emploie  aujourd'hui 
comme  détersive,  en  gargarisme.  Au  Ca- 

nada l'infusion  des  racines  est  employée avec  succès  dans  les  fièvres  inflammatoires. 
On  recommande  cette  plante  pour  déter- 

ger  les  ulcères  sanieux  des  animaux. 
Les  feuilles,  les  tiges  et  les  fleurs  non 

épanouies  donnent  une  teinture  jaune 
foncé  qui  teint  en  jaune  d'or  solide  la  laine traitée  avec  Je  bismuth. 

ALCHEMILLA.  ALCHIMILLB. 
*ALPINA.  Linné.  ATtGENTEA.  Lamk.  sa- 

tinée [Alpes].  7£. 
Les  sommités  sont  faiblement  astringentes 

et  toniques  ;  peu  usitées  aujourd'hui. 
On  emploie  cette  plante,    en  Livonie, 

pour  teindre  en  jaune. 
*APHANES.  Fl.  Dan.  APHANES  ARVENSIS. 
Linné.  Perce-pierre  [France].  0. — 
Percejncr.   Perchejner.   Petit  pied 
de  lion  des  champs. 
Mêmes  propriétés. 
*vulgaris.  Linné,  commvne  [France] 
1£.  —  Manteau  de  dames.  Mantelet 
des  dames.  Patte  de  lapin.  Patte  de 
lion.  Pied  de  lion.  Porte-rosée.  Soitr- 
leirette. 

 A.  V.  ALPINA.  DES  ALPES. 
 A.  V.  GLABFiA.  GLABRE. 

Mêmes  propriétés. 
Le  pied  de  lion  frais  et  jeune  peut  se  man- 

ger au  printemps. 

AMYGDALUS.  AMANDIER. 

*COMMUNIS.  Linné.  CULTIVÉ  [AsieJ.  Y). — Amelliè. 
 MACROCARPA.  A  GROS  FRUIT  DUR. 
 MOLLIS.  DES  DAMES. 
 PERSICIFORMIS.  PÉCHER. 

Le  fruit  se  nomme  amandes,  celles-ci  sont 
dites  amandes  douces;  celles  à  coques 
tendres  sont  nommées  amandes  princesses. 
Les  amandes,  privées  de  leur  pellicule  exté- 

rieure, servent  pour  faire  des  émulsions 
émollientes  et  rafraîchissantes.  On  en  fa- 

frique  le  sirop  d'orgeat ,  qui  peut  servir 
pur  comme  calmant,  mais  que  l'on  emploie 
surtout  comme  rafraîchissant ,  mêlé  avec  de 
Peau  dans  les  grandes  chaleurs  de  l'été  , 
sous  le  nom  d'orgeade,  orgeat,  que  l'on 
préparait  anciennement  avec  l'orge.  On  re- 

tire des  amandes  une  huile,  dite  huile, 
d'amandes  douces,  dont  on  se  sert  comme 
laxative ,  mais  qui  est  bonne  à  manger.  Elle 
soi  e  encore  dans  les  embrocations,  linimens, 

cérats,  etc.  On  l'emploie  fréquemment  en 
parfumerie. Le  marc  est  un  cosmétique  très  usité  pour 
nettoyer  la  peau ,  on  le  nomme  pâte  d'a- mandes. 
Les  amandes  sont  très  recherchées  comme 

aliment  de  dessert,  elles  entrent  dans  cer^- 
tains  gâteaux,  dans  quelques  pâtisseries, 
dans  la  confection  des  dragées. 
On  trouve  sur  l'amandier  beaucoup  de 

gomme,  dite  gomme  du  pays,  qui  pourrait , 
dans  certains  cas,  remplacer  la  gomme  ara- 
bique. 

Les  feuilles,  dit-on,  engraissent  les  bes- 
tiaux en  peu  de  temps. 

Le  bois  sert  pour  les  tourneurs  en  chaises  , 
les  ébénistes ,  surtout  pour  les  comparti- 
mens  de  décoration ,  pour  faite  des  pou- 

lies ,  etc. 
On  fait  avec  l'amandier  des  haies  produc- tives. 

 *  AMARA.   Hort.  AMER. 
Le  fruit  se  nomme  amande  ambre.  On 

s'en  sert  à  petites  doses  pour  aromatiser  les 
émulsions ,  l'orgeat  et  quelques  pâtisseries. 
On  en  fait  des  bonbons  d'attrape. 
On  l'emploie  aussi  en  parfumerie  pour  la 

fabrication  de  la  pâle  d'amandes. 
Le  bois  sert  comme  celui  de  l'amandier commun. 

*  N  AN  A .  Linné.  PERSICA  NANA.  Mill.  Pê- 
cher-nain  [Russie].!?. 
Les  feuilles  sont  purgatives. 
On  retire  des  fruits  une  huile  arrière  qui  se 
mange  dans  les  salades.  On  en  fait  aussi  de 
la  liqueur. 
PERSICA.  Linné.  PERSICA  VULGARIS.  Mill. 
Pêcher  [Perse].  î) . 

 PERSICA  ÎSPAHAMENSIS.  Tbouin.  PER- 
SICA NTJCIPERSICA.  Fl.  Wcli.  û'  ISP  AH  AN. 

 LiEvis.  Dec.  Brugnon. 
 MAGDALENA    ALJJA.  MADELEINE 

BLANCHE. 
 MAGDALENA  RTJBRA.  MADELEINE 

ROUGE. 
 PULCIIELLA.    GROSSE  MIGNONNE. 
 REGAL1S.  ROYALE. 
 VENER1S.    TÉTON   DE  VÉNUS. 

11  y  a  beaucoup  d'autres  variétés. Les  fleurs  et  les  feuilles  sont  employées 
comme  légèrement  purgatives  et  vermi- 
fuges. 
On  mange  le  fruit ,  nommé  pêche,  qui  e>t 

délicieux  et  très  recherché. 
On  le  confit  à  l'eau-de-vic. 
Les  feuilles  de  pêcher  se  mêlent  quelque- 

fois dans  les  campagnes  aux  boissons  que 
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l'on  fait  avec  des  fruits  douceâtres  et  cela 
pour  en  relever  le  goût. 
Avec  les  fruits  du  pêcher  plein-vent  on 

fait  de  l'eau-de-vie  et  on  nourrit  les  co- 
chons en  Amérique. 

Avec  les  noyaux  on  fait  le  noir  de  pêche  et 
Veau  de  noyaux. 
Un  noyau  de  pêche ,  usé  sur  ses  deux 

faces  et  percé  ,  sert  d'appeau  aux  chasseurs d'allouettes. 
Dans  leurs  fruits  artificiels  les  Chinois 

mettent  de  la  sciure  de  vieux  pêchers  pour 
donner  l'odeur  et  le  parfum  de  la  pêche. 
Les  jeunes  branches  teignent  brun-can- 

nelle clair;  l'écorce  de  la  racine  couleur 
cannelle;  l'enveloppe  extrêmement  dure 
du  noyau  donne  avec  l'eau  une  teinture 
rouge-rose  à  odeur  de  vanille  et  qui  teint brun-rose. 
Le  bois  est  très  bon  pour  les  manches 

d'outils  sur  lesquels  on  frappe,  pour  la marqueterie. 
On  trouve  sur  le  pêcher  la  gomme  du 

pays. 
BRAYERA.  B  RAYER  A. 
ANTHELMINTICA.  Kunth.  ANTUEL  il  IN- 

TIQUE [Abyssinie].  I) . 
Les  fleurs  et  quelquefois  les  semences  ont 

été  employées  avec  succès  contre  le  taenia. 

GALYCANÏHUS.  CALYCANT. 
*FLORIDUS.  Linné.  STERILIS.  "SYult.  DE  LA 
floride.  ï)  . — Arbre  aux  anémones. 
La  Pompadour. 
Avec  les  jeunes  branches  011  peut  faire  une 

liqueur  de  dessert  agréable. 
Les  feuilles  de  cette  plante  épicée  teignent 

en  beau  jaune  et  par  un  plus  long  bouillage en  brun. 

CHRYSOBALANUS.  CHRYSOBA- 
LANUS. 

*ICACO.     Linné.     ORBICULARJS.  Schum. 
Prunier- icaque  [Amérique  méri- 

dionale], s.  CH.  1)  . 
C.  PURPTJREUS.  Biai.  POURPRE. 

Les  feuilles  et  les  racines  asîringentes  ser- 
vent à  préparer  des  bains  astringens  pour 

raffermir  les  chairs. 
Le  fruit,  nommé  icaque,  prune-coton, 

prune  d' Amérique,  prune  des  Andes,  prune 
icaque,  se  mange  ;  on  le  confit  à  l'eau-de- 
vie;  mais  comme  il  est  astringent  on  s'en 
sert,  ainsi  que  de  l'émulsion  des  amandes  , 
dans  la  dysenterie,  la  leucorrhée. 
Les  créoles  emploient  le  suc  des  feuilles  et 

des  racines  pour  resserrer  les  parties  sexuel- 
les. La  semence  huileuse  du  fruit  sert  pour 

la  préparation  des  onguens. 

COMARUM.  COMARET. 
*  PALUSTRE.  Linné.  POTENTILL  \.  COMA- 

RUM. Nester.  des  marais  [France]. 
V.  —  Comarct.  Quinte  -  feuille  à 
fleurs  rouyes. 
La  racine  et  les  feuilles  passent  pour  fé- brifuges. 
La  plante  peut  servir  à  tanner  le  cuir  ;  elle 

contient  une  couleur  rouge. 

COUEPIA.  COUEPIA. 
DULCIS.  N.  ACTOA  DULCIS.  Willd.  ACIOA 
GUIANENSIS.  Aublet.  DOUX  [Guiane].  î)  . 

On  mange  les  amandes  et  l'huile  qu'on  eu retire  à  Cayenne. 
GUIANENSIS.  Aublet.  ACIOA  AMARA.  Willd. 
amer  [Gaiane].  ï)  . 
Les  amandes  amères  donnent  une  huile 

très  bonne  à  brûler. 

CRAT^IGUS.  ALISIER. 
"ARIA.  Linné.  PYRl'S  ARIA.  Ehr.  Beitr. 
SORBUS      ARIA.      Crantz.       Alloue  hier 
[France],  Y)  .  —  Allier.  Alouchier. D  rouiller.  Dr  allier.  Sorbier  des 
Alpes. 

 S.  A.  LONGIFOLIA.  Pers.  A  LONGUES 
feuilles. — Aloudie  de  Bourgogne. 
Les  fruits  se  nomment  alises,  ils  sont  as- 

tringens. On  les  mange  lorsqu'ils  ont  mûri 
sur  la  paille  ;  en  les  faisant  fermenter  on 
en  fait  une  boisson  analogue  au  cidre. 
Les  rameaux  séchés  de  manière  que  les 

feuilles  restent  vertes  servent  pour  teinture 
brune.  L'écorce  seule  teint  la  laine  en  brun. 
Le  bois  est  fort  recherché  par  les  menui- 

siers, luthiers, charrons  et  tourneurs:  ceux- 
ci  en  font  surtout  des  vis  et  des  mandrins. 
Il  est  bon  pour  le  chauffage.  Le  pied  cube 

sec  pèse  cinquante-cinq  livres. 
On  fait  avec  cet  arbre  des  haies  produc- tives. 

*  DENT  ATA.  ThuiU.  LATIFOLIA.  Lamk.  PY- 
RUS  INTERMEDIA.  Ehr.  SORBUS  LATI- 

FOLIA.   Pers.    A     FEUILLES  LARGES 

[France].   î) .  —  Alisier  de  Fontai- nebleau. 

Mêmes  propriétés. 
* TORMIN ALIS.  Linné.  PYRl'S   TORMI VA- 
LIS.  Ehr.  SORBUS   TORMIN  ALIS.  Cranlz. 
des  bois   [France].  t) . — Aigrette  r. 
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Alisier  tranchant.    Anier.  Blanc 
aune.    Torm/gne.  Torminal. 
Mêmes  propriétés. 

CYDONIA.  COIGNA  SSIER . 
*  VULGARIS.  Rich.  PYRUS  CYDONIA.  Linné. 
SORBTJS     CYDONIA.     Crantz.  COMMUN 

[France].  î) . —  Coigner.  Coignier. Coudounier. 
 *LUSITANICA.  Mill.  DE  PORTUGAL. 
 MALIFORM1S.  Mill.  A  FRUIT  POM~ 

mi  forme. — Co  ignassier  ma  le. 
 MICROCARPA.   d  PETIT  FRUIT. — 

Coignassier  femelle. 
 OBLONGA.  Mill.  A  FRUIT  OBLONG. 
 SINENSIS.   DE  CHINE. 

Le  fruit  se  nomme  codon,  coing,  poire  de 
coing,  pomme  de  cydon,  pomme  d'or  ;  il  est très  astringent,  on  en  tait  un  sirop,  dit 
sirop  de  coing,  qui  jouit  de  même  pro- 

priété et  qui  est  très  employé  en  méde- cine. 
Les  semences  mucilagineuses  remplacent 

quelquefois  la  gomme  arabique,  on  en  pré- 
pare des  boissons ,  des  lavemens  et  des  col- 
lyres émolliens. 

Avec  le  fruit  cuit  on  fait  des  marmelades  , 
des  pâtes,  des  gelées,  dont  une  se  nomme 
colignac,  et  une  liqueur  de  table  très  esti- 

mée, dite  eau  de  coings. 
L'écorce  du  fruit  donne  une  teinture  bru- 

nâtre qui  teint  la  laine  en  jaune-brunatre  , 
et  avec  du  sel  de  fer  en  noir -verdatre. 
Le  bois  est  bon  pour  les  ouvrages  de  tour. 
On  fait  avec  cet  arbre  des  baies  produc- tives. 
Le  coignassier  sert  de  mère  aux  poiriers 

que  l'on  greffe  dessus,  surtout  lorsqu'on 
veut  avoir  des  arbres  peu  élevés. 

DRYAS.  DRYAS. 

*CI]AM.EDRIFOLTA.  Quorund.  OCTOPE- 
T  AL  A.  Linné.  GEUM  CI1AMEDRIFOLIUM. 
Crantz.  A  HUIT  PETALES  [Alpes].  1£ . 
Les  feuilles  sont  employées  en  place  de  thé 

dans  le  ï\ord. 

FEROLIA.  FÉROLE. 
GUIANENSIS.   Aublet.   VARIEGATA.  Lamk. 
de  LA  GUI  ANE.  T) . — Bois  de  férole. 
Bois  marbré.  Bois  satiné. 
Le  bois  est  recherché  pour  la  marqueterie 

et  pour  faire  de  beaux  meubles. 

F  RAGARIA.  FRAISIER. 

*JNDICA.   H.    Kew.    DUCHESNEN    FR  AGI— 

FORMIS.   Smith.    DES    INDES.    OR.   If. . 
La  racine  et  les  feuilles  sont  astringentes  et 

diurétiques. 
*  VESCA.  Linné.  VULGARIS.  Ehr.  DES  BOIS 
[France].  If. 

 *  ANANASSA.     Duchesne.  GRANDIF— 
lora.  Ehr.  Ananas. 

 *CHILOEXSIS.  Ehr.   DU  CHILI. 
 *EFFLAGELLTS.  Duch.  NUDA.  Murray. 

sans  couleur.  —  Fraisier-buisson. 
 *  MONOPHYLLA.    Duch.  UNIFOLIA. 

Hall,  a  une  feuille. — Fraisier  de 
Versailles. 

 *  MOSCIIATA.  Duch.    ELATIOR.  Ehr. 
CAPITON. 

 *NIGRA.  Duch.  NOIR. 
 *SEMPERFLORENS.    Duch.  ALPINA. 

Pers.  de  tous  les  mois.  —  Fraisier 
des  Alpes. 

 *  VIRGINIANA.  Duch.  DE  VIRGINIE. 
 *VJRIDTS.    Duch.  VERT. 

Il  y  a  d'autres  variétés. 
Les  racines  et  les  feuilles  sont  astringentes, 

diurétiques. 
Les  fruits  se  nomment  fraises,  ils  sont  ra- 

fi  aîchissans.  Les  racines  et  les  feuilles  sont 
asiringentes  et  diurétiques ,  cependant  on 
les  emploie  peu  aujourd'hui. Dans  quelques  pays  les  habitans  se  servent 
des  feuilles  en  place  de  thé. 
Le«  fraises  sont  recherchées  comme  ali- 

ment de  dessert,  on  en  fait  des  conserves, 
des  glaces ,  des  sorbets ,  des  liqueurs  et  des 

pastilles. On  emploie  comme  cosmétique  l'eau  dis- tillée ou  même  les  fruits  écrasés. 
Les  rejetons  et  les  feuilles ,  avec  ïe  sulfate 

de  fer  et  l'alun  ,  teignent  en  gris-bleu  ;  les racines  brun  de  canelle. 

GEUM.  BENOITE. 
*MONTANUM.    Linné.     DE  MONTAGNE 

[Alpes].  1£.  G.  ALPINTJM.  Mill.  DES  ALPES. 
La  racine  est  tonique  et  astringente ,  on 

l'emploie  avec  assez  de  succès  comme  fé- 
brifuge en  médecine  humaine  et  en  méde- 

cine vétérinaire. 
En  Angleterre  et  en  Norwège  on  en  fait 

entrer  dans  la  bière. 
Les  tiges  et  les  feuilles  servent  pour  tanner. 
La  racine  teint  mordoré  ;  la  plante  entière 

couleur  noisette. 
Elle  fournit  un  bon  fourrage. 

*NUTANS.  Crantz.  RIVALE.  Linné.  CARYO- 
PHYLLATA   AQUATIOA.  Lamk.  CARYO- 
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TllYLLATA  NUTANS.  Mœncli.  DES  RUIS- 
SEAUX [Alpes],  T£. 

 G.  HYBRIDUM.  Jacq.  ANEMONE  DE- 
CAPHYLLA.  P.  Gmel.  ANEMONE  DODE- 
CAPUYLLA.  BLrock.  HYBRIDE. 
Mêmes  propriétés. 
*URBANUM.  Linné.  CARYOPIIYLL ATUM. 
Pers.  CARYOPIIYLEATA  OFF1C1NALIS. 
Mcench.    CARYOPUYLLATA  VULGARIS. 
Lamk.  officinale  [France].  7£.  — 
Flumatique.  Galiotc.  Gariot.  Grippe. 
Herbe  de  Saint-Benoît.  Racine  giro- 

flée. Rècise.  Sanicle  de  montagne. 
 G.   INTERMEDIUM.  Ebr.  MOYENNE. 

Mêmes  propriétés. 

IIIRTELLA.  HIRTELLE. 
AMERICANA.    Aublet.    RACEMOSA.  Lamk. 
A  grappes  [Cayenne].  i)  • 
On  fait  des  lattes,  à  Cayenne,  avec  le 

tronc  ou  les  branches  fendus. 

HOMALIUM.  HOMALIUM. 
RACOUBEA.  Swartz.  SPICATUM.  Lamk.  RA- 
COUREA    GUIANENSIS.    Aublet.    A  ÉPIS 
[Guiane].  I) . 
Les  créoles  emploient  ce  végétal  contre  la 

gonorrhée. 

LICANIA.  LICANIA. 
INCANA.     Aublet.     JIEDYCREA  ISCANA. 
Wiihi.  blanchâtre  [Guiane].  1)  . 
On  man»e  son  fruit. 

MALTJ  S.  POMMIER. 
*COMMUNIS.  Lamk.  PYRUS  MALUS.  Linné. 
commun  [France].  1) . 

 ACERBA.  Mérat.  SYLVESTRES.  Mœnch. 
sauvage.  —  Boqxictticr.  Pommier  à 
<  idre. 

 ANDEGAVENS1S.  HortuL  DE  MI- 
GNONNE. 

 *APIOSA.  Dcsf.  D'APIS. 
 CALVIRIA.  Hort.  DE  CALVIRE. 
 *  CASTANEA.  Desf.  DE  CHATAI- 

GNIER. 
 JOSEPHENIA.  Hort.  DE  JOSÉPHINE. 

— Pomme-melon. 
 *PARASIDIACA.  Desf.  DE  PARADIS. 
 *PR ASIMOLA.  Desf.  DE  REINETTE. 

11  y  a  beaucoup  d'autres  variétés. Le  fruit  se  nomme  pomme. 
On  fait  du  cidre ,  de  l'eau-de-vie  et  du  vi- 

naigre avec  les  pommes  sauvages.  On  en  re- 
tire Y  acide  ma  U  que. 

La  décoction  de  pomme  de  reinette  four- 
nit une  boisson  rafraîchissante.  La  pulpe 

de  pomme  cuite  s'applique  en  cataplasmes 
maturatifs.  L'écorce  de  l'arbre  est  tonique, 
astringente. 
Les  pommes  se  mangent  crues  ;  on  les  fait 

cuire  et  on  en  fait  des  gelées ,  des  compotes, 
des  sucreries  ;  sèches  elles  servent  pour 
faire  une  boisson,  nommée  piquette. 
Les  animaux  et  surtout  les  porcs  sont 

très  friands  de  ce  fruit. 
Les  parfumeurs  en  préparent  une  pom- 

made cosmétique. 
Le  marc  du  cidre  un  peu  sec  se  donne  aux 

cochons  et  aux  vaches. 
La  décoction  de  l'écorce  extérieure  des 

vieux  arbres  teint  en  brun.  Les  écorces  in- 
terne et  moyenne  donnent  une  belle  tein- 

ture jaune  ;  avec  sels  de  fer  et  sels  d'alu- mine des  verts  olives  ;  avec  la  garance  cha- mois et  orange. 
Le  bois  est  très  recherché  par  les  tourneurs 

et  graveurs  pour  indiennes  et  papiers 
peints.  On  en  fait  de  bonnes  vis  et  de  bons outils  de  menuiserie. 
*  CORON AR]  A.  H.  Par.  PYRUS  CORONARIA. 
Linné,  odorant  [Amérique  septen- trionale]. I) . 
Les  fermiers  américains  font  du  cidre  et 

des  confitures  avec  le  fruit. 
*HYBRIDA.    Desf.    PYRUS  PRUNIFOLIA. 
Wilid.  Sp.  hybride    [Sibérie].  Y). 
On  mange  le  fruit  Lorsqu'il  mollit. 

* SPECTABILIS.  H.  Par.  PYRUS  SPECTABI- 
LIS.  H.  Kew.  A  BOUQUETS  [Chine].  Y). 

On  mange  le  fruit  lorsqu'il  mollit. 
MARGYRICARPUS.     MARGY  RI- 

CAR  PUS. 
SETOSUS.  Fui/,  et  Pav.  E^VIS.  Wittd. 
Act.  Berol.  ANCISTRUM  PINNATUM. 
Lamk.  111.  EMPETRUM  PINNATUM.  Lamk. 
Dict.  soyeux  [Pérou].  Y)  . 
L'infusion  astringente  de  cet  arbrisseau  est 

employée  dans  les  hémorrhagies. 

MESPILUS.      ÉPI1SE.  NÉFLIER. 

ARjONIA.   Linné.    D'ORIENT.   Y)  . 
On  mange  le  fruit. 
On  fait  avec  cet  arbre  des  haies  épineuses. 
*AZAROLUS.  Lamk.   CRATiEGUS  AZARO- 
LUS.    Linné.    PYRUS     AZAROLUS.  Scop. 
Azarolc    [France].  Y) .  —  Argerolle. 
Azarolier.  Azerole.  Azerolier.  Epine 

d'Espagne.  Pomette.  Pommette. 
Le  fruit  aigrelet  se  mange  en  Italie  et  en Provence. 
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On  peut  le  confire  au  sucre  et  au  vinaigre. 
Le  bois  s'emploie  quelquefois  en  placage. 

*COCCINEA.  H.  Par.  CRA'JLSEGUS  COCCINEA. 
Linné.  écarlate  [Amérique  septen- 

trionale]. I) . 
On  mange  le  fruit. 
On  fait  avec  cet  arbre  des  haies  épineuses. 

CORNIFOLIA.  Poiret.    PYRLFOLIA.  H.  Par. 
A  feuilles  ve  poirier  [Amérique 
septentrionale].  I? . 
On  mange  les  fruits. 

*CRTJS-GALLI.  Desf.  CUNEIFOLIA.  Mœnch. 
IIYEMALIS.  Walt.  LTJCIDA.  Mœnch.  CRA- 
TiEGUS  CRUS-GALLT.   Linné.  CRATiEGTJS 
lucida.  Wangh.  pied  de  coq  [Amé- 

rique septentrionale],  t) . 
La  décoction  des  feuilles  sert,  à  Baltimore, 

dans  la  coqueluche. 
*GERMANICA.   Linné.    COMMUNES.  Pallas. 
cultivé  [France].  ï) . — Alchiminier. 
Mériter.  Meslier.  Mesple.  Mesplier. 
Mespoulié.  Néflier.  Nesplier.  Nes- 
poulier. 

 ELONGATA.  A  FRUIT  ALLONGÉ. 
 ENUCLEATOR.     A      FRUIT  SANS 

NOYAUX. 
 MACROCARFA.   A    GROS  FRUIT. 
 PR^ECOX.  PRÉCOCE. 

Les  jeunes  pousses ,  les  feuilles  et  l'écorce 
astringentes  servent  en  décoction  pour  gar- 
garismes. 
Le  fruit,  nommé  cul-de-chien  >nefle  d'Alle- 

magne, est  astringent  avant  sa  maturité; 
lorsqu'il  a  molli  sur  la  paille  c'est  un  ali- ment fort  agréable;  par  la  fermentation  on 
en  fait  une  espèce  de  cidre. 
L'écorce  teint  en  jaune  ;  les  jeunes  bran- 

ches teignent  en  jaune-brun. 
Le  bois  sert  pour  faire  des  chevilles  et  fu- 

seaux de  moulins  ,  des  bâtons  et  verges  de 
fléaux  et  aussi  des  cannes. 
On  fait  avec  cet  arbre  des  haies  produc- 

tives. 
*JAPONICA.  Thunb.  POPULIFOLIA.  Hort. 
CRATjEGUS  BIBAS.  Lour.  ERIOBOTHRYA 
JAPONICA.   Lindley.    DU    JAPON.  1)  .  — 
Bibacier.  Bibassier.  Néflier  du  Ja- 
pon. 
Le  fruit,  nommé  nèfle  du  Japon,  est  excel- 

lent. On  en  fait  une  bonne  liqueur  de  table. 
*OXYACANTIlA.  Lamk.  CRA1VEGTJS  MONO- 
GYNA.  Jacq.  CRATjEGUS  OXYACANTHA. 
Linné.  Aubépine  [France].  1) . — Aci- 
nier.  Anoies.  Aubèpin.  Aubressin. 
Bois  de  mai.  Ébaupin.  Épine  blan- 
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Mai. che.  Épine  fleurie.  Épinicre 
Noble  épine.  Senellicr. 

 *C.  M.  RUBRA.  Pal!.  ROUGE. 
Le  fruit,  nommé  senelle,  sennclle,  est 

astringent  ;  les  enfans  le  mangent.  Par  la 
fermentation  on  peût  en  tirer  une  espèce 
d'alcool.  On  confit  dans  le  vinaigre  les  bou- tons à  fleurs  pour  mettre  dans  les  salades. 
L'écorce  peut  servir  pour  le  tannage. Elle  donne  une  décoction  rougeatre  qui 

teint  en  jaune  avec  alun ,  et  en  gris  peu  so- lide avec  le  sulfate  de  fer.  La  racine  et  les 
feuilles  teignent  en  jaune. 
Le  bois  est  très  employé  pour  faire  des 

cannes ,  quelques  ouvrages  de  placage  ou de  décoration ,  et  quelques  ouvrages  de 
tour;  il  sert  aussi  pour  le  chauffage. 
On  fait  avec  cet  arbre  des  haies  épineuses. 
*PYRACANTHA.  Linné.  CR  AT.EGTJS  PYBA- cantha.  Pers.  Ench.  Buisson  ardent 
[France].  I)  . — Arbre  de  Moïse.  Épine 
aiguë.  Epine  ardente.  Petit  corail. 

>  Les   fruits    rougeatres  sont  astringens  ; inusités. 

On  fait  avec  cet  arbre  des  haies  épineuses. 
*TANACETIFOLIA.    Poiret.   A  FEUILLES 
de  tan  a  ï  sie  [Poiret].  I)  . 
On  mange  les  fruits. 

PARINARIUM. PARINAB1. 
PETITS  FRUITS CAMPESTRE.  Aublet 

[Guiane].  ï) . 
On  mange  les  amandes  des  fruits. 

EXCELSUM.    J.    Sabine.    ÉLEVÉ  [Séné- 
gambie].  î) . 
Mêmes  propriétés. 
*MONTANUM.   Aublet.    A     GROS  FRUIT 
[Cayenne].  t) . 
Mêmes  propriétés. 

SENEGAL. ENSE.   Dec.    DU    SÉNÉGAL.    î)  . 
Les  nègres  de  Sénégambie  mangent  les 

fruits  avec  une  sorte  d'avidité. 
PilOBEROS. 

DE    LA  CO~ 

PHOBEROS. 
COCHINCI1INENSJS.  Lour. 
CHINCHINE.  î)  . 
A  la  Cochinchine  on  emploie  celte  plante 

pour  faire  des  haies  épineuses  très  fortes. 

POTENÏILLA.  POTENTILLE. 
*  ANSERINA.  Linné.  ARGENTINA.  Gilib. 
ARGENTINA     VTJLGARIS.     Lamk.  PRA- 
garia  ANSERINA.  Crantz.  Argentine 
[France].  ï)  .—Bec  d'oie.  Herbe  aux oies. 
Les  feuilles  et  les  racines  sont  employées 
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comme  astringentes,  en  lotions,  lavemcns 
et  injections. 
Les  paysans  d'Ecosse  mangent  les  feuilles 
comme  herbe  potagère  après  les  avoir  fait 
bouillir.  En  Angleterre  les  racines  se  pré- 

parent de  même  comme  aliment. 
Les  oies  pâturent  les  feuilles  ;  les  cochons 

mangent  les  racines. 
L'eau  distillée  passait  jadis  pour  cosmé- 

tique. Elle  sert  pour  donner  de  la  fermeté 
aux  gazes. 
En  Livonie  on  se  sert  de  celte  plante  pour 

teindre  en  jaune. 
*FR  AGARIOLDES.  Poiret.  RUBENS.  Mœnch. 
RUPESTRIS.  Linné.  ARGENTIN  A  RUPES- 
TRIS.  Lamk.  FRAGARIA  RUPESTRIS.  Scop. 
DES  ROCHERS  [Alpes].  T£ . 
Les  feuilles  sont  usitées  en  guise  de  thé  en 

Sibérie  ,  et  prennent  le  nom  de  thé  de  Si- bérie. 

*FRUTICOSA.  Linné.  PROSTRATA.  Lapcyr. 
arbrisseau  [SibérieJ.  I) . 
Mêmes  propriétés. 
POTERIUM.  PIMPRE1SELLE. 
*SANGUISORBA.  Linné.  PJLMPINELLA  MI- 
NOR.  Lamk.  PIMPINELLA  SANGU1SORBA. 
Gaertn.  DES  JARDINS    [France].  T£. — 
Bipinclle.  Petite  pimprcnelic. 
Le  suc  ou  la  racine  sont  faiblement  astrin- 

oens,  toniques;  peu  usités.  On  a  même 
indiqué  cette  plante,  en  topique  sur  les  seins, 
comme  galactophore. 
La  pimprenelle  est  souvent  employée 
comme  assaisonnement  des  salades.  Les 
Tongouses  (Sibérie)  et  les  habitans  de  la 
terre  de  Yan-Diemen  usent  de  ses  feuilles 
en  guise  de  thé  ;  on  leur  donne  le  nom  de 
thé  de  Sibérie. 
Les  Tongouses  mangent  les  racines. 
On  fait  avec  cette  plante  des  prairies  arti- 

ficielles; c'est  un  bon  pâturage,  surtout  pour 
les  moutons  lorsqu'il  est  vert. 
PRUNUS.  PRUNIER. 
*  ARMENI ACA.  Linné.  ARMENIACA  EPIRO- 
TICA.  Fl.  Wett.  ARMENIACA  VULGARIS. 
Lamk.  Abricotier  [Orient],  l)  . 

 *P.    DASYCARPA.  Pers.    A.  DASY- 
CARPA.  Ehr.  A.  SIBIRICA.  Yar.?  Pers.  A 
FRUIT  NOIR. 

 *dllcis.  Desf.  Alherge.  Pnvic. 
 *macrocarpv.  Bort.  Abricotier  de 

Nancy.  Abricot icr-])t'che. 
11  y  a  d'autres  variétés. 
Le  fruit ,  nommé  abricot,  pomme  d'Armé- nie ,  est  un  aliment  très  recherché  cru  ou 

cuit.  On  en  fait  des  confitures  excellentes 
on  le  conserve  à  l'eau-de-vie.  Dans  les  an- 

nées d'abondance  les  Chinois  le  coupent par  la  moitié  et  le  font  sécher  comme  des 
pruneaux  pour  le  conserver.  Les  amandes 
sont  très  employées  pour  faire  Veau  de 
noyaux.  Les  amandes  douces  servent  quel- 
quelquefois  dans  les  crèmes  et  pâtisseries. 
Les  amandes  amères  pour  faire  de  la  paie 
d'amandes.  On  relire  de  l'huile  bonne  à 
brûler  et  à  manger  de  l'amande  de  l'abri- cotier sauvage. 
Les  paysans  chinois  chauffent  leurs  étuves 

avec  ce  qui  reste  des  noyaux. 
Le  noyau  donne  un  charbon  noir  qui 

tombe  un  peu  dans  lerougeatre  et  qui  sert 
pour  fabriquer  Y  encre  de  Chine. 
Les  tourneurs  se  servent  quelquefois  de 

son  bois. 
On  retire  de  cet  arbre  la  gomme  du  pays. 

*ER1GANTIACA.    Vill.    Hist.  AMYGDALU8 
ERIGANTIACA.  Pers.  DE  BRIANÇON.l)  . 
— Prunier  des  Alpes. 
On  retire  de  l'amande  une  huile  un  peu 

amère,  dite  huile  de  marmotte ,  dont  on  se 
sert  comme  de  l'huile  d'olives.  Le  marc  se 
donne  aux  bestiaux ,  mais  en  petite  quan- 

tité à-la-fois. 
*  CAROLINIANA.  H.  k.-w.  SEMPERVIRENS. 
Willd.  CERASUS  CAROLINIANA.  Mich.  PA- 
DUS  CAROLINA.  Mill.  DE  LA  CAROLINE. 
OR.  Y)  . 
Les  abeilles  recherchent  les  (leurs. 
Le  bois  est  bon  pour  meubles. 

*  CERASIFERA.  Willd.  Sp.  M  ARITIMA. 
Wnghm.?     MY  RO  BOL  AN  A.     Linné.  1/1- 
robolan  [Amérique  septentriona- 

le].  r,. On  mange  le  fruit. 
*  CER  ASUS.  Linné.  CERASUS  CAPRONIANA. 
Dec.  cerasus  vulgaris.  Mill.  Cerisier 
[France].  I)  .—Griottier.  Guin.  Guin- 
doux.  Pichot. 

 \NGLICA.  D'ANGLETERRE. 
 *P.   AVIUM.  Desf.  CERASUS  AVIUM. 

Lois.  Merisier.  —  Mersier. 
 *P.  bigarella.  Desf.  Bigarotier. — Haiimier.  Heaumier. 
 BIGAUDELLA.    Hort.  BIGAUDELLE. 
 DECUMANA.  Hort.  A   FEUILLES  DE 

TABAC. 
 *c  juliana.  Desf.  Guignier. 
 MARASQUA.     Hort.  MARASQUIN. 

 *C.  NANA.    Desf.  NAIN. 
 *NIGRA.   Desf.  NOIR. 
 ROTUNDATA.  Hort.  A  FRUIT  ROND. 
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 *RUBERRIMA.    Desf.    De  Moiltmo- 
rency. 

 *  SUA  VIS  SIM  A.  Desf.  ROYAL. 
 *SYLVESTRIS.   Desf.    DES    BOIS  A 

FRUITS  ROUGES. 
On  a  cherché  clans  l'écorce  un  succédané 

du  quinquina  ;  inusitée. 
Le  fruit,  nommé  cerise,  gui/idole,  et  le 

suc  du  fruit  sont  rafraîchissaus.  Les  queues 
du  fruit  sont  employées  comme  diurétiques. 
Les  fruits  sont  un  aliment  délicieux.  On  en 

fait  des  confitures  ;  on  les  fait  cuire  poul- 
ies mettre  sur  la  pâtisserie;  on  les  fait  sécher 

au  four  ;  on  les  confit  à  l'eau-de-vie. 
Les  amandes  servent  aussi  pouv  l'eau  de 

noyaux. 
Le  fruit  du  bigarotier  est  le  bigarot,  bigar- 

reau, qui  est  alimentaire. 
Le  fruit  du  guignier  est  la  guigne  que  l'on mange. 
Le  fruit  du  merisier  est  la  merise  avec  la- 

quelle on  fait  les  liqueurs  si  connues  sous  les 
noms  de  kirchen-waser  y  kirsch  et  de  ma- 
rasquin. 
Les  feuilles  du  merisier  sirvent  de  thé 

dans  le  Nord.  L'écorce  du  bois  et  de  la 
racine  teint  en  jaune  faible. 
On  retire  de  ces  arbres  la  gomme  de 

France,  gomme  du  pays  ou  gummi  nos- 
Iras,  qui  peut  remplacer  la  gomme  ara- 

bique, elle  sert  en  chapellerie.  La  partie 
nou  soluble  dans  l'eau  se  nomme  cérasine. 
Le  bois  sert  pour  les  ébénistes,  les  tour- 

neurs, les  tonneliers,  les  luthiers ,  etc.  ;  le 
pied  cube  pèse  cinquante -quatre  à  cin- 

quante-cinq livres. 
On  fait  sl\  ec  cet  arbre  des  haies  productives. 

*CHA]YUECERASTJS.  Linné.   CERASUS  FRU- 
TICOSA.     Borckh.      CERASUS  PUMILA. 
Baumg.  chamécérasus  [Antilles].  J)  . 
On  dit  que  le  fruit  est  purgatif. 
*CHICASA.  Mich.    INSITITIA.    Walt,  (non 
Linné).  CERASUS  CHICASA.  Dec.  CHICASA 
[Inde].  î) . 
On  mange  le  fruit  en  Caroline. 
COCCUMIGLIA.  Tenore.  DE  CALABRE.  J)  . 
L'écorce  est  employée  comme  fébrifuge  en Italie. 

*COMMUNIS.    Huds.    DOMESTICA.  Linné. 
cultivé  [France].  I) . — Prunier. 

 * CEREA.  Hort.  DE  SAINTE-CATHE- 
RINE. 

 *C£REOLA.  Hort.    DE  MIRABELLE. 
 *CLAUDIANA.     Hort.     DE  REINE 

CLAUDE. 
 *DAM  ASCEN  A .    Horl.    DE  DAMAS. 

 *IIUNGARICA.IIort.  DE  DAMAS  NOJ  R- 
Il  y  a  beaucoup  d'autres  variétés. 
Les  fruits,  nommés  prunes,  sont  très  re- 

cherchés comme  alimens.  On  mange  les 
prunes  crues  ou  cuites.  On  en  fait  des  con- 

fitures ;  on  les  confit  à  l'eau-de-vie  ;  on  les 
fait  sécher  et  alors  elles  prennent  le  nom  de 
pruneaux. 
Les  prunes  fermentées  dans  l'eau  peuvent donner  une  sorte  de  vin. 
On  se  sert  du  petit  damas  noir  pour  les 

pruneaux  à  médecine. 
Le  bois  donne  des  teintures  brunes. 
11  sert  pour  tourneurs  et  ébénistes  sous  les 

noms  de  satiné  bâtard,  satiné  de  France. 
*insititia.  Linné,  sauvage  [Fran- 

ce]. I). 
En  Alsace  le  peuple  mange  les  fruits. 
Le  bois  est  bon  pour  faire  des  cannes,  des 

dents  de  râteaux  à  faner. 
Cet  arbre  entre  dans  la  composition  des 

haies  productives. 
*LAUROCERASUS.  Linné.  CERASUS  LAU- 
ROCERASUS.  Lois.  CERASUS  TRAPE- 
ZUNTINA.   Bel.    PADUS  LAUROCERASUS. 
Mœnch.  Laurier- cerise  [France].  Jj  . 
—  Cerisier  de  Trèhisonde.  Laurier- 
amandier.  Laurier  au  lait.  Laurier 
impérial.  Laurier  de  Trèhisonde. 
Cet  arbre  est  vénéneux. 
L'eau  distillée  des  feuilles  est  employée 

comme  contro-stimulant  à  cause  de  V acide 
chyazique ,  acide  hydrocyanique  ou  acide 
prussique  qu'elles  contiennent. On  se  sert  des  feuilles  pour  aromatiser  le 
lait,  les  crèmes,  les  gâteaux,  etc. 
Le  noyau  du  fruit  sert  quelquefois  pour 

donner  au  thé  ,  au  chocolat  le  goût  d'a- mandes amères. 

On  garnit  les  haies  d'agrément  avec  cet arbre. 

*LUSITANICA.  Linné.  PADUS  EGLANDU- 
LOSA.  Mœnch.  PADUS  LUS1TAN1CA.  Mill. 

Azarero  [Portugal].!?. — Laurier  de 
Portugal. 
Le  bois  sert  pour  le  chauffage. 
*MAHALEB.  Linné.  ODORATA.  Lamk.  CE- 

RASUS  M  AH  A  LE  B.  Mill.  PADUS   MAI!  A— 
leb.  Borchk.  Mahaleh  [France]. 
Kneut.  Malayuc.  Prunier  odorant. 

Quènot. Les  fruits  étaient  employés  autrefois 
comme  lithontriptiques.  Le  bois,  dit  bois 
de  Mahaleh ,  bois  de  Sainte-Lucie ,  est 
sudorilique;  inusité. 
Les  fleurs  et  le  bois  servent  en  parfumerie. 



25-2  rosa 

Les  parfumeurs  se  servent  de  l'amande  du 
fruit  qui  a  l'odeur  de  la  lève  tonka. 
La  décoction  des  feuilles  et  de  l'écorce améliore  le  tabac. 
Les  fruits  teignent  en  rouge  et  aromati- 

sent les  liqueurs ,  les  vins  et  les  vinaigres. 
Le  bois  est  très  recherché  par  les  tour- 

neurs ,  tabletiers ,  etc. 
On  fait  avec  cet  arbre  des  haies  produc- tives. 

*PADUS.  Linné.  RACEMOSA.  Lamk.  CER  A— 
SUS  PADTJS.  Dec.  FADUS  AV1UM.  Mill. 
Merisier  à  grappes  [France].  lj  .  — 
Flairan-bois .  Faux  bois  de  Sainte- 
Lucie.  Laurier  putiet.  Pade.  Puttier. 
Pu  fier.  Putiet. 

 *P.  RUBRA.  Wffld.  A  FRUIT  ROUGE. 
Les  feuilles  et  les  fleurs  sont  anli-spasmo- 

diques.  L'écorce  est  légèrement  astringente et  tonique. 
Les  enfans  mangent  les  fruits  mûrs,  et  en 

Suède  on  en  fait  une  espèce  de  vin  ;  en 
Suisse  de  l'alcool  ;  des  noyaux  on  obtient 
de  l'huile. 
Le  bois  est  bon  pour  les  ébénistes,  les  tour- 

neurs, les  charrons  ,  les  sabotiers. 
On  fait  avec  cet  arbre  des  haies  produc- tives. 

*PUMILA.  Linné.  Mant.  CERASUS  CANA- 
DENSIS.  Mill.  CERASUS   GLAUCA.  Mrench. 
cerasus  pumila.  Mich.  Ragouminicr 
[Amérique  septentrionale].  1) . 
Le  bois  sert  dans  les  arts. 

*SEROTJNA.   Willd.    CANADENSIS.  Poiret. 
CERASUS  SEMPERFLORENS.  Dec.  PADUS 
SEROT1NA.  Borckh.  PADUS  VIRGIJSIANA. 
Mill.  tardif  [Amérique  septentrio- 

nale]. I)  .  —  Cerisier  de  la  Toussaint. 
Ou  mange  le  fruit. 

*SINF.NSIS.  Lamk.  AMYGDALUS  PUMILA. 
Linné.   DE    CHINE.   OR.  I)  . 
On  mange  son  fruit  à  l'Ile-de-France. 

*SPINOSA.  Linné.  ACACIA.  Crautz.  SYLVES- 
tris.  Mill.  épineux  [France].  I) . — 
Caveron.  Cravichon.  Crequier.  Epine 
noire.  Fourdinier.  Mère  du  bois.  Pe- 
lossier.  Prunellier.  Prunier  sauvage. 
Les  fruits,  nommés  agrenes,  agrandies, 

aragnons ,  chenelles ,Jburdraines ,  peloltes, 
prunelles ,  sérielles,  sont  mangés  par  les 
enfans  ,  et  servaient  autrefois  à  préparer  un 
extrait,  nommé  acacia  nostras ,  que  l'on 
employait  comme  astringent ,  tonique.  Le 
suc  épaissi  des  fruits  non  mûrs  sert  à  falsi- 

fier le  suc  d'acacia. 

L'écorce  astringente  est  employée  comme 
tonique ,  fébrifuge. 
Les  pauvres  font  une  boisson  avec  le  fruit. 

En  Russie  on  en  obtient  une  espèce  d'eau- 
de-vie  ;  dans  le  Dauphiné  ils  servent  à 
colorer  le  vin. 
Les  feuilles  servent  de  thé  dans  le  Nord. 

On  les  nomme  alors  thé  des  Européens. 
L'écorce  et  les  fruits  servent  à  teindre  en 

brun  et  à  faire  de  Y  encre. 
l'écorce  et  le  bois  sont  bons  pour  le  tan- 

nage. 
Le  bois  sert  à  faire  des  cannes,  des  dents 

de  râteaux  pour  faner,  etc. 
On  le  brûle. 
Ou  fait  avec  cet  arbre  des  haies  épineuses. 
*VIRG1NIANA.  Linné.  RUBRA.  Ait.  CERA- 

SUS VIRGINIANA.Mich.  PADUS  OBLONOA. 
Linné.  Mant.  DE  VIRGINIE.  î)  . — Ceri- 

sier de  Virginie.  Prunier  de  Virginie. 
Les  feuilles  sont  vénlnklses. 
L'écorce  du  tronc  et  de  la  îacine  est  em- 

ployée  comme    tonique ,  fébrifuge  aux 
Etats-Unis.  On  la  donne  dans  la  syphilis, 
la  consomption  pulmonaire,  etc. 
Le  fruit  est  peu  recherché. 
Le  bois  sert  aux  menuisiers ,  aux  ébénis- 

tes ;  pour  les  jantes  de  roues  et  pour  la  con- struction des  vaisseaux. 

PYRUS.  POIRIER. 
UOTRYAP1UM.  Linné  fils.  ARONIA  BO- 
TRYAPIUM.  Fers.  CRAT^EGUS  RACE- 

MOSA. Lamk.  MESPILUS  ARBOREA.  Mich. 
fils.  MES  Fi  LUS  CANADENSIS.  Linné.  RA- 
meux  [Amérique  septentrionale].  1) . 
Les  enfans  mangent  ses  fruits. 

*COMMUNJS.      Linné.     SORHUS  PVRUS. 
Crantz.  commun  [France],  t)  . — Aigrin. 

 ALBIDUS.    PETITE  BLANQUETTE. 
 ANGLICUS.    d' ANGLETERRE. 
 CRASSANA.    DE  CRASSANE. 
 *  UORDEARUM.  MESSI RE-JEAN . 
 GERMANUS.  DE  SAINT-GERMAIN. 
 *L1G;UESCENS.    DE  BEURRÉ. 
 *FOMPElA>"A.  DE  BON  CHRÉTIEN. 
 FRyECOX.  d'HATIVEAU. 
 *  PY  R ASTER.  SAUVAGEON. 
 *  RUEES  CENS.   DE  ROUSSELET. 

Il  y  a  une  multitude  de  variétés. 
Le  fruit,  nommé  poire,  est  un  aliment 

très  recherché  et  vraiment  délicieux  ;  on  le 
mange  cru  ou  cuit;  on  le  confit  au  sucre; 
on  le  lait  sécher  au  four,  il  prend  alors  le 
nom  de  poire  tapée.  On  en  fait  du  raisiné. 
On  en  fabrique  aussi  une  boisson,  nommée 
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poiré,  du  vinaigre  et  de  l'eau-de-vie.  On 
fait  du  bon  vinaigre  avec  la  sève  du  poirier, 
tirée  par  incision. 
L'écorce  donne  une  laque  brune ,  et  teint 

brun  cannelle.  Les  feuilles  teignent  en 
jaune  solide. 
Le  bois  prend  très  bien  la  couleur  noire, 

et  par  cette  raison  est  très  bon  pour  imiter 
l'ébène.  Il  est  très  employé  par  les  tour- 

neurs ,  les  lulhiers ,  les  sculpteurs  ,  les  gra- 
veurs sur  bois ,  les  ébénistes  et  les  menui- 

siers. 

On  s'en  sert  encore  pour  le  chauffage. 
*mïchatjxii.Bosc.  de  MiciiAVX  [Amé- rique septentrionale].  î) . 
On  mange  le  fruit. 

nivalis.  Linné,  d' hiver  [Autri- che]. Y). 

On  mange  le  fruit  lorsqu'il  mollit. 
*POLVERIA.     Linné.  EOLWYLLERIANA. 
Dec.    IRREGULARIS.    Duroi.  POLLVLL- 
LERIA.   Hort.    TOMENÏOSA.    Mœnch.  A 
feuilles  cotonneuses  [France].  J)  . 
On  mange  le  fruit. 

QUILLAYA.  OUILLA1. 
MOLINJ.  Dec.  SAPONARIA.  Molina.  SMEG- 
MADERMOS.       Dec.  SMEGMADERMOS 
EMARGINATA.    Ruiz.     et    Pav.  SMEG- 
MARIA   EMARGINATA.    Willd.  SAVON- 

NEUX  [Chili].  I). 
L'écorce  pulvérisée  sert  pour  nettoyer  !e linge  et  les  vêtemens.  On  peut,  avec  elle, 

enlever  les  taches  faites  sur  la  laine  ,  soit  sur 
toute  autre  étoffe  comme  avec  le  meilleur 
savon.  Elle  contient  de  la  saponine. 

RAVELANIA.  RA  VELAIS. 
MADAGASCARIENSIS.  Juss.  URANIA  MA- 
DAGASCARIENSIS.  Rœusch.  URANIA  SPE- 
CIOSA.   Schreb.    DE    MADAGASCAR,   t)  . 
—  Arbre  du  voyageur. 
La  gaîne  du  pétiole  retient  l'eau  de  pluie 

et  sert  à  désaltérer  les  voyageurs.  On  mange les  semences. 
Les  feuilles  servent  à  couvrir  les  cases. 

ROSA.  ROSIER. 
*  ALBA.  Linné.  USITATISSIMA.  Gâter. blanc    [France].  Y) . 
Les  pétales  sont  laxatifs ,  on  en  fait  un 

sirop  purgatif. 
*  BIFER  A .  Pers.  CALENDARUM.  Gnicl. 
R.  CALENDARUM  CORYMBOSA.  Roess. 
DAMASCENA.  Willd.  Sp.  MENSTRUA.  Andr. 
SEMPERFLORENS.  Dcsf.  DE  DAMAS,  t)  . 

— Rosier  dePuteau.  Rosier  des  quatre 
saisons.  Rosier  de  tous  les  mois.  Ro- 

sier purgatif. 
Les  pétales  sont  laxatifs.  Ils  entrent  dans 

la  composition  des  conserves ,  du  sirop ,  du 
miel  et  du  vinaigre  rosat. 
On  les  emploie  pour  faire  Veau  de  roses, 

['huile  de  roses  et  des  colliers  qui  conservent cette  agréable  odeur. 
*  canin  A.  Linné.  Rosier  de  chien  [Fran- 

ce]. l£. — Ag  a  lancé.  Agalanciè.  Ai- 
glaniier.  Galancier.  Rose  cochon— 
nière.  Rose  sorcière. 
Les  fruits  ont  reçu  le  nom  de  gratte-cul, 

avec  eux  on  prépare  la  conserve  de  cy  tior- 
rhodon  qui  est  très  usitée  comina  un  léger 
astringent. 

Les  enfans  mangent  ces  fruits  lorsqu'ils sont  mûrs. 

Avec  les  jeunes  jets  et  les  racines  les  ïar- 
tares  lieltires  font  une  boisson  qu'ils  pren- 

nent en  guise  de  thé. 
Il  se  développe  sur  les  jeunes  rameaux  une 

galle  chevelue  que  l'on  nomme  bédéguar; 
elle  a  des  propriétés  astringentes. 
*CENTIFOLIA.  Linné.  A  CENT  FEUILLES. 

î)  . — Rose  à  distiller.  Rose  pâle. 
 *R.  C.  UNGUICULATA.  Desf.  ONGUI- 

CULÉ. 
L'eau  distillée  des  pétales  est  employée 

quelquefois  comme  astringente  en  collyre. 
La  racine  contre  la  rage;  inusitée.  Les  grai- 

nes apéritives,  diurétiques;  inusitées. 
Les  fleurs  servent  à  parfumer  les  pom- mades. 
Le  bois  sert  pour  chauffer  les  fours. 

*  CEREA.  Roess.  CHLOROPHYLLA.  Ehr. 
EGLANTERIA.  Mill.  FOETIDA.  Ail.  LUTEA. 
Min. odorant  [France],  t; . — Cochon- 
nières.  Églantier. 

 *R.  AURANTIACA.  Hort.  R.  BICOLOR. 
Jacq.  R.  CINNAMOMEA.  Roth.  R.  E.  PU- 
NICE  A.  Red.  R.  TURCICA.  Hort.  PONCE  AU. 
Les   feuilles  séchées  ont  l'odeur  de  la 

pomme  de  reinette.  Elles  se  prennent  en 
place  de  thé. 
*  GALLICA.    Linné.     PROVINCIALES.  Ait. 
Rosier  de  Provins  [Europe],  r) . 
Les  pétales  sont  connus  sous  les  noms  de 

roses  de  Provins,  roses  rouges.  Leur  infusion 
est  tonique,  astringente.  On  en  fait  aussi  des 
conserves,  des  miels,  des  sirops,  etc.  On  em- 

ploie beaucoup  cette  rose  en  pai  fumerie. 
*MOSCHATA.    Linné.     OPOSTEMMA.  Ehr. 
SEMPERVIRENS.  Duj>.  (non  Linné).  MUS- 

QUÉ [France],  l) . — Rosier  muscade. 
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Les  pétales  servent  à  parfumer  la  poudre 
à  poudrer  à  la  rose  muscade. 
*  SEMPERVIRENS.  Linné.  TOUJOURS  VERT 
[Allemagne].  I) . 
L'huile  essentielle  concrète  de  roses,  dite 

essence  ou  huile  de  roses  se  prépare  par  la 
distillation  des  pétales  de  cette  rose. 
*villosa.  Linné.  VELU   [France].  Y). 
On  mange  le  fruit.  On  eu  fait  une  confi- 

ture qui  porte  le  nom  de  conserve  de  cy- norrhodon. 

RUBUS.  RONCE. 

*  ARCTICUS.  Linné.  DU  NORD  [Suède].  V. 
En  Suède  on  mange  les  fruits;  on  en  fait 

des  confitures  que  l'on  sert  au  dessert. Les  feuilles  servent  de  thé  dans  le  Nord. 
On  les  connaît  sous  le  nom  de  thé  des  Nor- 
végiens. 
*CjEsius.  Linné,  a  fruit  bleu  [Fran- 

ce], î) .  —  Catherine. 
 CRISPUS.  CRÉPU. 

Les  feuilles  sont  astringentes. 
On  mange  le  fruit,  nommé  mûre  de  Fro- mentin. 
VllAMjEMORUS.  Linné.  MORUS  NORWE- 
GICA.  TiJlands.  DES  MARAIS  [Suè- 

de]. 7/1. 
Les  feuilles  et  le?  racines  astringentes  etdé- 

tershes  sont  employées  dans  les  maux  de 
gorge. 
On   mange  les  fruits,  ou  lorsqu'ils  sont 

cuits  on  en  fait  une  espèce  de  boisson  que 
l'on  conserve  pour  l'hiver. CORYL1FOL1US.  Linné.  FRUTICOSTJS.  Linné. 
(Var.).    H  YBRIDUS.     ViJl.  NEMOROSUS. 
Hayne.  SUBERECTUS.  Smith.  A  FEUILLES 
de  coudrier  [France].  Y). 
Cette  plante  a  les  mêmes  propriétés  que  la 

ronce  des  haies  et  porte  les  mêmes  noms. 
DAL1BARDA.  Lanik.  DALIBARDA  G-EOIDES. 
Smith.  A  FEUILLES  DE  BENOITE  [Iles 
Malouines].  7£. 
On  mange  le  fruit  aux  îles  Malouines. 

*FRUTICOSTJS.    Linné.     TRIVIAL1S.  Andr. 
Mich.  des  haies  [France].  Y) . —  Ca- 
limuron.  Marier  des  haies.  Ronce. 

 CINEREUS.   Duh.  CENDRÉE. 
 'iXERMIS.  Desf.  SANS  ÉPINES. 

Les  feuilles  et  les  sommités  sont  employées 
comme  astringentes  en  décoction  à  l'exté- 

rieur et  à  l'intérieur. 
On  mange  le  fruit,  nommé  meuron,  mûre 

à  poux,  mûre  de  haie,  mûre  de  renard, 
mûre  sauvage,  muron.  On  en  faitdu  vin,  de 
l'eau-de-vie,  du  sirop  et  des  confitures.  En 

Provence  il  sert  pour  teindre  le  vin  muscat. 
Les  feuilles  teignent  avec  alun  en  gris- 

jaunàtre  clair  5  avec  sulfate  de  fer  en  gris  de 
cendre.  La  décoction  des  feuilles  fraîches 
teint  en  jaune,  sans  mélange  de  vert,  la 
laine  traitée  par  le  sel  d'étain.  Les  fruits 
teignent  la  laine  en  améthyste  foncé;  la 
laine  alunée  en  rouge  de  carmin. 
Le  jus  desséché  est  employé  en  peinture. 
Le  papier  coloré  avec  ce  jus  sert  en  chimie 

comme  réactif. 
Les  nombreuses  branches  servent  à  chauf- 

fer le  four. 
On  fait  avec  cette  plante  des  haies  épi- neuses. 

*IDjEUS.    Linné.    FRAMB^SIANUS.  Lamk. 
du  mont  ida  [France].!?. — Flam- hoisier.  Fra  m  h  0  is  ie  r . 

 ALBUS.   Ait.  A  FRUITS  BLANCS. 
 BIFLORENS.  DE  DEUX  SAISONS. 
 GLABER.   MM.  GLABRE. 
 MACROCARPUS.   A   GROS  FRUIT. 
 ROSEUS.  A  GROS  FRUIT  COULEUR 

DE  CHAIR. 
 RUBER.    Ail.  ROUGE. 

Les  feuilles  et  sommités  astringentes  en 
décoction  ;  peu  usitées. 
Avec  le  fruit,  nommé  framboise,  et  qui 

est  alimentaire,  on  prépare  le  sirop  de  vi- 
naigre framhoisè ,  dont  on  se  sert  dans  les 

inflammations  de  la  gorge.  On  en  fait  des 
gelées ,  des  conserves  et  un  vin  très  em- 

ployé en  Pologne  et  en  Russie. 
On  fait  avec  cette  plante  des  haies  épi- neuses. 

*  OCCIDENTALES.      Linné.       d' OCCIDENT 
[Amérique  septentrionale],  Y) . 
Les  Indiens  se  servent  de  la  poudre  du  fruit 

et  de  celle  de  la  racine  contre  la  dysenterie. 
On  mange  le  fruit. 
*odoratus.  Linné,  odorante  [Amé- 

rique septentrionale].  1)  .  —  Fram- boisier de  Canada. 
On  mange  le  fruit. 
Les  branches  sèches  teignent  brun  de  can- 

nelle. 
*SAXATILIS.  Linné.  R.  S.  AMERICANUS. 
Pers.    R.    S.    CANADENSIS.    Pursh.  DES 
rochers    [France].  7£. 
En  Suède  les  enfans  mangent  le  fruit 

nommé  joumette. 
*VILLOSrs.  H.  Rcw.  HISPIDUS.  Walt.? 
(non  Linné).  VULPINUS.  H.  Par.  VELUE 
[Canada],  Y) . 
On  mange  le  fruit  ;  mais  il  est  peu  re- cherché. 



ROSACÉES. 
SANGUISORBA.  SANGUISORBIL 
*OI'ITCl  \  VUS.  Linné.  P1MPINELL.A  OF- 

FICINALES. Gœrtn.  OFFICINALE  [Fran- 
ce]. If-.— Grande  pimyrenelle.  Pim- 

jtrenclie.  Pimprenelle  commune.  Pirn- 
prcnelle  des  montagnes.  Pimprenelle 
d'Italie. 

 S.  ALT1SSIMA.  Mrench.  AURICULATA. 
Ail.  SABAUDA.  Mill.  TRES  ÉLEVÉE. 

 S.  IIISPANICA.  Mill.   D' ESPAGNE. 
C'est  un  bon  fourrage  pour  les  bœufs ,  les moutons  et  les  vaches. 
La  décoction  de  la  fleur  teint,  avec  alun, 

la  laine  ,  le  lin  ,  la  soie  et  le  coton  en  gris- 
verdàtre;  avec  étain  en  gris  $  avec  sulfate 
de  fer  en  noir. 

SORBUS.  SORBIER. 
*AUCUPARIA.  Linné.  MESPILUS  AUCU- 
PAR1A.  Scop.  PYRUS  AUCCTPARIA.  Gœrtn. 
Sorbier  des  oiseleurs  [France].  I)  .— 
Aillame.  Cochesne.  Timier. 
Le  fruit,  qui  est  astringent,  se  mange; 

quelquefois  on  en  retire  de  l'eau-de--vie dans  le  Nord.  On  en  obtient  Vacide  mali- 
que ,  acide  ma  Lus  ien  ou  acide  sorbique. 
On  en  nourrit  la  volaille,  les  vaches,  les 

moutons  et  les  cochons. 

Il  sert  d'appât  aux  oiseleurs. 
L'écorce  peut  servir  pour  tanner  et  teindre en  noir. 
Le  bois  est  employé  par  les  tourneurs  et 

les  charrons  pour  timons,  essieux,  vis  de 
pressoirs,  etc.  ;  les  graveurs  sur  bois  le  re- cherchent. 
Avec  la  racine  on  fait  des  cuillères  et  des 

manches  de  couteaux. 
On  fait  avec  cet  arbre  des  haies  produc- tives. 
Le  sorbier  jouait  autrefois  un  rôle  impor- 

tant dans  les  mystères  de  la  religion  drui- 
dique, dont  on  trouve  des  traces  en  Ecosse, 

où  on  fait  passer  les  moutons  ,  au  premier 
mai ,  dans  un  cercle  fait  de  ce  bois  pour  les 
préserver  de  maladies  et  d'accidens. 
Dans  quelques  endroits  de  la  Suisse  on 

répand  le  fruit  sur  les  tombeaux. 
*DOMESTICA.  Linné.    MESPILUS  DOMES— 
tica.  Ail.  pyrus  sorbus.  Gœrtn.  Cor- 

mier. Tp  .  —Sorbier  domestique. 
Les  fruits  ramollis  sur  la  paille  peuvent  se 

manger.  On  les  nomme  cormes  ou  sorbes. 
En  Bretagne  on  en  fait  une  boisson  assez 

agréable,  nommée  corme.  En  Allemagne 
on  en  obtient  de  Peau-de-vie. 
Le  bois  et  les  jeunes  rameaux  teignent  en 

noir. 

Le  bois  est  bon  pour  les  ébénistes ,  me- 
nuisiers, armuriers,  graveurs.  On  en  fait 

des  manches  d'outils,  tels  que  rabots,  var- 
lopes ,  maillets  ;  des  coins  pour  bois ,  des 

vis  de  pressoirs,  des  timons,  des  jantes  de 
roues,  des  fuseaux,  des  alluchons ,  des 
cannes  ;  on  en  couvre  les  crayons  communs. 
On  peut  le  brûler.  Le  pied  cube  sec  pèse 

soixante-trois  livres  douze  onces. 
On  fait  avec  cet  arbre  des  haies  produc- tives. 
*HYBRIDA.  Linné.  CRATLEGUS  FEtf- 
N1CA.  Linné.  PYRUS  IIYBRID A..  Sr,)ith. 
PYRUS  PINNATIF1DA.  Engl.  Bot.  DE 
LAPON  JE.    i)  . 
Les  paysans  de  Gothland  se  nourrissent  de ses  fruits. 
Le  bois  sert  pour  axes  de  roues,  essieux, 

pieux,  manches  d'outils. 

SPIREA.  SPIRÉA. 
*aruncus.  Linné.  Barbe  de  chèvre 
[France].  T£. — Barbe  de  bouc.  Épine 
de  bouc. 

 S.  AMERICANA.  Mich.  D* AMÉRIQUE. 
Toute  la  plante  est  vulnéraire,  astrin- 

gente. 
Elle  peut  servir  pour  tanner. 
CAMTSCHAT1CA.  Pallas.  DU  KAMTCHAT- 

KA. T£. 
On  dit  cette  espèce  alimentaire. 

*FILIPENDUliA.  Linné.  FILIPENDULA  VUL- 
garis.  Blœnch  Filiyendule  [Fran- 

ce]. If. Les  feuilles  sont  légèrement  astringentes  et 
toniques;  inusitées  aujourd'hui.  On  estime la  racine  diurétique. 
Les  cochons  sont  très  friands  des  tuber- 

cules de  ses  racines,  qui  peuvent  servira 
faire  du  pain  en  disette. 
La  plante  entière  peut  servir  pour  le  tan- 

nage. 
*OPULIFOLIA.  Linné.  A   FEUILLES  D'o- 
bier  [Virginie].  Y). 
Les  branches  dépouillées  des  fleurs  tei- 

gnent en  jaune  nankin. 
*TOM£NTOSA.  Linné.  COTONNEUX  [Amé- 

rique septentrionale].  î) . 
Les  feuilles  sont  employées  comme  astrin- 

gentes et  toniques. 
* TRIFOLIAT A.  Linné.  GILLENIA  TRIPO- 

LI AT  A.   Mœnch.    A     TROIS  FOLIOLES 

[Amérique   septentrionale].   7£.  — 
Ipècacuanha  de  Virginie. 
La  racine  est  employée  comme  cinétique 

en  Virginie.  On  lui  attribue  des  vertus 
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toniques,  et  on  l'emploie  clans  les  fièvres intermittentes. 
*ULMARIA.  Linné.  ULMARIA  PALUSTRIS. 
Mœnch.    Ulmairc.   If-.  —  Herbe  aux 
abeilles.   Ormière.    Ornière.  Petite 
harbe  de  chèvre.  Pied  de  bouc.  Reine 
des  près.  Vignette. 
Les  fleurs  légèrement  excitantes ,  sutlori- 

fiques  entrent  dans  la  composition  du  thé 
suisse  ou  vulnéraire  suisse.  Elles  sont  re- 

cherchées par  les  abeilles. 
On  dit  que  les  fleurs  infusées  dans  du  vin 

lui  donnent  le  goût  de  Malvoisie. 
Les  feuilles  servent ,  en  Irlande ,  pour  tan- 

ner et  îeindre  en  noir. 
Les  feuilles  fournissent  un  bon  fourrage, 

surtout  pour  les  moutons. 

SURIANA.  SURIANA. 

MARiTiMA.  Linné.  MARITIME  [Améri- 
que], î) . 

Cette  plante  donne  de  la  soude  à  Cayenne. 

TORMENTILLA.  TORMEJSTILLB. 
*ERECTA.  Linné.  OFFICINALTS.  Engl.  Bot. 
TUBEROSA.  Renault.  FRAGARIA  TOR MEN- 

TI LL  A  OFFICINAL1S.  Crantz.  POTENTILLA 
ERECTA.  Ncstl.  POTENTILLA  TORMEN- 
TILLA.  Schrank.  POTENTILLA  SYLVES- 
tris.  Neck.  droite  [France].  7£. — 
Blodrot.  Tormentille.  Tourmcnlillc. 

 T.  ALPINA.  Vill.   DES  ALPES. 
La  racine  très  astringente  est  très  usitée  en 

décoction  ,  lavement,  lotion  et  injection. 
Les  Lapons  emploient  toute  la  plante  pour 

tanner  le  cuir,  et  la  racine  pour  le  teindre 
en  rouge. 
*  REPTANS.  Linné.  FRAGARIA  PENTA- 
PHYLLUM.  Crantz.  POTENTILLA  REP- 

TANS. Linné,  rampante  [France].  7£. 
—  Chacourroic.  Herbe  à  cinq  feuilles. 
Main  de  Mars.  Nerf  de  bœuf.  Patte 

de  pigeon.  Pied-court.  Pipeau. 
 POT.     SESS1LIS.    Schmidt.  Quilltc- 

fcuille. Les  feuilles  et  les  racines  sont  astringentes, 
fébrifuges,  en  lavement,  lotion  et  injection  ; 
peu  usitées. 
On  dit  cette  plante  bonne  pour  le  tan- 

nage. 
On  récolte  sur  sa  racine  la  cochenille  de 

Pologne,  qui  sert  pour  teinture  écarlate. 

SAMYBE53. SAMYDEES. 

CASEARIA.  CASEAR1A. 
ANAVINGA.  Pers.  OV  ATA .  WDJd.  ANA- 
VINGA  OVATA.  Lamk.  OVOÏDE  [Mala- bar]. I). 
La  décoction  des  feuilles  est  utile  en  bains 

contre  les  douleurs  des  articulations. 
Le  suc  des  fruits  est  un  puissant  sudori- 

fique,  il  tient  le  ventre  libre. 

LEGUMÎNOS51.  LEGUMINEUSES. 

ABRUS.  ABRE. 

*PRECATORIL"S.  Syst.  Vcg.  GLYCINE 
ABRUS.  Linné.  A  CHAPELET  [Antil- 

les], s.  en.  Y). — Abre  à  chapelet. 
Cascarelle.  Herbe  de  réglisse.  Liane 
â  réglisse.  Réglisse  des  Antilles.  Ré- 

glisse des  îles. 
On  se  sert  parfois  des  feuilles,  dans  l'Inde, 

en  guise  de  thé.  Elles  servent  contre  la  toux 
et  les  maux  de  gorge. 
Avec  elles  on  piépare  un  extrait  qui  rem- 

place celui  de  ré-lisse. 
Les  graines ,  que  l'on  dit  vénéneuses  ,  sont cependant  mangées  par  les  Egyptiens. 
A  Madagascar  et  en  Chine  ces  graines, 

nommées  pois  de  bedeau,  servent  de  poids. 
On  en  fait  des  colliers  ,  des  chapelets. 
En  Afrique  et  en  Asie  on  s'en  sert  comme ingrediens  dans  les  cémentations,  dont  on 

fait  usage  pour  consolider  les  ouvrages 
d'or  que  l'on  fabrique  dans  ces  pays. 

ACACLA.  ACACIE. 
ADANSONII.  Adans.  ADSTRINGENS.  Mart. 
astringente  [Brésil].  I)  . 
Les  gousses  et  les  fruits  astringens  sont 

utiles  pour  guérir  la  dysenterie,  les  oph- 
thalmies  chroniques,  les  affections  scor- 
butiques. 
L'écorce  sert ,  au  Brésil ,  pour  le  tannage. 

*  ANGUSTIFOLIA.      Lamk.  PEREGRINA. 
Willd.   Sp.    MIMOSA   PEREGRINA.  Linné. 
A    FEUILLES    ÉTROITES  [NoUVelle- Grenade].  î) . 
L'écorce  sert,  à  la  Nouvelle-Grenade, 

pour  raffermir  les  chairs. ARABICA.  Lamk.  MIMOSA  ARABICA.  Linné. 
D'ARABIE.  î)  . 
L'écorce  est  astringente  et  peut  servir 

!  pour  le  tannage.  , 
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Les  gousses ,  nommées  bablah  ,  fraîches, 
servent  à  préparer  le  suc  d'acacia,  astringent 
peu  employé  aujourd'hui  ;  sèches  elles  ser- vent à  tanner  le  cuir,  et  remplacent  la  noix 
de  galle  en  teinture ,  sous  le  nom  de  tan- nin oriental. 
Le  bois  est  recherché  pour  la  construction 

des  petites  embarcations  ,  il  est  incorrup- 
tible à  l'eau. 

CATECIIU.  Willd.  MIMOS  A  CATECHU.  Linné. 
catechu  [Indes-Orientales].  Y) . 
On  prépare  avec  les  fruits  verts  et  la  partie 

centrale  du  bois  un  extrait,  nommé  cachou, 
dont  on  connaît  trois  espèces  :  le  cachou 
du  Bengal  ou  cachou  terne  et  rougedtre , 
le  cachou  de  Bombay  ou  cachou  brun  et 
plat,  et  le  cachou  en  masse.  On  l'emploie 
comme  tonique  et  surtout  comme  astringent 
dans  les  flux  passifs  et  pour  raffermir  les  tis- 

sus, ainsi  que  les  gencives.  Aussi  les  Japonais 
s'en  servent  comme  masticatoire.  Les  parfu- 

meurs s'en  servent  quelquefois,  et  les  confi- 
seurs le  font  entrer  dans  la  préparation  du 

cachundé. 
DE  ALBATA.    Link.     Enum.  BLANCHIS- 

SANTE   [Nouvelle-Hollande].  Y). 
Les  habitans  civilisés  de  l'Océanie  font 

servir  son  écorce  au  tannage  des  peaux. 
*DECURRENS.    Willd.   Sp.  UÉCURRENTE 
[Nouvelle-Hollande],  or.  I?. 
Cette  plante  donne  une  gomme  analogue 

à  la  gomme  arabique,  dite  gomme  de  la 
N om'elle-Hollande. 

* FARNESl  ANA.  Willd.  Sp.  DE  PARNESE. 
s.  ch.  Y) .  —  Acacie  odorante.  Bois 
d'acacia.  Cacie.  Cassie. 
On  emploie  les  fleurs  en  infusion  théi- 

forme  dans  les  cardialgies,  la  dyspepsie. 
Le  suc  visqueux  des  gousses  est  astringent, 

tonique. 
On  les  emploie  en  place  de  noix  de  galle 

pour  fabriquer  l'encre. 
Le  suc  par  sa  ténacité  sert  à  recoller  les 

fragmens  de  porcelaine. 
Les  fleurs  se  mêlent  aux  parfums  ,  se  met- 

tent dans  les  étoiles  pour  les  parfumer  et 
en  chasser  les  vers. 
Le  bois  est  bon  pour  le  chauffage. 

FERRUGINE  A.      Rottl.  FERRUGINEUSE 
[Inde].  I?. 
On  emploie  ,  dans  l'Inde  ,  la  décoction  de 

l'écorce  pour  affermir  les  gencives. 
*  FLOR1HUNDA .  Willd.  Sp.   MIMOSA  FLO— 
RIBUNDA.  Vent.  A  FLEURS  NOMBREU- 

SES [Nouvelle-Hollande].  OR.  Y). 
Cette  plante  donne  un  suc  analogue  à  la 
gommearabique. 

GUMMIFERA.  Willd.  Sp.  SASSA.  Bruce.  MI- 
MOSA GUMMIFERA?  Forsk.  SASSA  GUM- 

MIFERA..   Gmel.    GOMMIFÈRE  [Mo^a- 

dor].  Y).  8 Cette  plante  donne,  dit-on  ,  une  gomme 
nommée  gomme  de  Bagdad,  gomme  de 
Bassora  ,  gomme  de  Torre ,  my  rrhe  d'A- 
byssinie ,  dont  on  retire  la  bassorine,  et 
peut-être  aussi  la  gomme  du  sassa  ou  opo- 
calpasum. 
*JULIBRISSIN.  Willd.  Sp.  NEMU.  Willd.  AL- 
BIZZ1A  JULIBRISSIN.Duraz.  MIMOSA  AR- 
borea.  Forsk.  Arbre  de  soie  [Orient].  Y) . 
Son  bois  jaune  est  d'un  bon  usage. 

*juliflor.\.  Swartz.  a  chatons  [Ja- 
maïque]. S.  CH.  Y)  . Les  feuilles  donnent  un  très  bon  noir. 

JUREMA.  Mart.  JURE  M  A  [Brésil].  Y)  . 
L'écorce  sert,  au  Brésil,  comme  astringente. 

* LEBBEK.  Willd.  SPECIOSA.  Willd.  MIMOSA 
LEBBEK.  Linné.  LEBBEK  [Inde].  S.  CH. 
Y)  . — Êbènier  d'Orient. 
Cet  arbre  fournit  un  peu  de  gomme  ara- 

bique. Le  bois ,  nommé  bois  noir,  est  employé,  à 
Bourbon ,  pour  la  charpente  et  pour  faire 
du  charbon. 
*NLLOTICA.  Delile.  VER  A.  Vesling.  MIMOSA 
nilotica.  Forsk.  du  nil  [Afrique]. 
S.   CH.  I?  . 
Il  découle  de  cet  arbre  la  gomme  arabique 

ou  gomme  de  barbarie,  gomme  du  soudait , 
anciennement  nommée  gomme  thebaïque  , 
dont  il  y  a  deux  variétés  :  l'une  dite  gomme 
de  Vlnde  ,  gomme  gedda  ,  gomme  giddah, 
gomme  jedda,  gomme  rouge,  et  l'autre 
gomme  pelliculée,  gomme  thuri que ,  gomme 
vermiculèe ,  gomme  verte^  il  produit  aussi 
le  suc  d' acacie  ou  suc  d'acacia. 
On  emploie  la  gomme  arabique  à  chaque 
moment  en  médecine ,  soit  à  cause  de 
son  principe  émollient ,  soit  à  cause  de  sa 
viscosité.  En  médecine  vétérinaire  ,  elle  sert 
dans  toutes  les  maladies  aiguës  et  surtout 
dans  les  tranchées  rouges. 
Dans  quelques  pays  elle  sert  d'aliment. 
Ses  applications  dans  les  arts  sont  conti- 

nuelles, c'est  surtout  pour  donner  du  lustre. 
Le  fruit  donne  une  belle  couleur  rouge 

qui  sert  à  teindre  le  maroquin. 
Les  feuilles  servent  de  fourrage  aux  cha- 

meaux dans  les  vastes  déserts  d'Afrique. 
ÎÎTOPO.  Humb.  INGA  NIOFO.  Willd.  NIOPO 
[Orénoque].  Y) . 
Les  Indiens  des  missions  de  l'Orénoque 

emploient  les  semences  pulvérisées  en  guise 
de  tabac  à  fumer. 

33 
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ORFOTA.    N.    MIMOSA     ORFOTA.  Forsk. 
o RFo rA  [Arabie].  I)  . 
La  fumée  de  la  résine  et  du  bois  est 

utile ,  dit-on ,  contre  les  convulsions  épi- 
leptiques. 
Les  feuilles  mises  dans  du  lait  de  cha- 

meau l'empêchent  de  se  coaguler  et  de 
s'aigrir  pendant  quelques  jours. 
*SCANDENS.  Willd.  Sp.  MIMOSA  SCANDENS. 
Linné.   GRIMPANTE  [Inde].   S.  CH.  Tj  . 
— Caconc  grimpante.  Liane  à  hœuf. 
Les  graines  se  nomment  châtaignes  de  mer 

ou  cœur  de  Saint-Thomas  ;  sèches  on  les 
croit  fébrifuges  ;  elles  sont  alexitères. 
On  les  mange ,  aux  Philippines ,  comme 

les  châtaignes. 
On  faisait,  en  Europe,  avec  les  fèves  de 

Eetites  tabatières.  Les  nègres  en  font  des 
ourses  dans  lesquelles  on  met  de  l'or. Avec  les  cosses  vertes  on  prépare  une  eau 

pour  empêcher  les  cheveux  de  tomber  et 
nettoyer  la  têle. 
Le  liber  de  l'écorce  contient  un  principe 

savonneux  qui  le  fait  employer  pour  blan- 
chir le  linge. 

*  SENEG  AL.  Willd.  Sp.  ALBIDA.  Delile.  MI- MOSA  SENEGAL.   Linné.    DU  SÉNÉGAL 
[Afriaue].  s.  CH.  î) . — Gommier  blanc 
Cet  arbre  donne  la  gomme  de  Galum  , 

gomme  de  Maroc,  ou  gomme  du  Séné- 
gal, qui  jouit  des  mêmes  propriétés  que 

la  gomme  arabique  et  sert  comme  elle. 
SING.  PerrotcL  SING   [Sénégal].  Y). 
Cet  arbre  donne  une  gomme  blanchâtre. 
Cet  arbre  a  des  racines  extrêmement  lon- 

gues, dures  et  flexibles ,  d'un  brun  rou- 
ge;Ure,qui  servent  aux  nègres  à  faire  des 
manches  de  zagaies. 
SKLEKOXYLA.  Tussac.  MURICATA.  Linné. 
A  bois  dur  [Antilles].  î) . 
Le  bois  sert  surtout  pour  les  cylindres  de 
moulins  à  sucre,  les  axes  des  grandes  roues 
de  monlins  ,  la  charpente  des  maisons. 
TENUIFOLIA.  Willd.  A  FEUILLETS  LE- 

GERES [Antilles].  î) . 
Les  bourgeons  et  les  racines  servent,  à 

Saint-Domingue  ,  comme  astringens  dans 
la  diarrhée,  les  hémorrhagies  et  le  vomisse- ment. 

ADENA^THERA.  CONDORI. 
FALC  vTA.  Linné.  NOIRE  [Moluques].  I)  . 
Le  bois  léger  sert  pour  boucliers  et  vases 

de  ménage. 
* PAVONINA.  Linné.  GLABRE  [Inde],  t)  . 
—  Crête  de  paon. 
Les  habitans  du  Malabar  mangent  les  se- 

mences cuites.  On  les  appelle  pois  corail. 
On  en  fait  des  amulettes  et  des  colliers  pour 
mettre  au  cou  des  enfans. 
Elles  servent  de  poids. 

ESCHINOMENE.  XSCHIISOME1SE. 
ASPERA.   Linné.  RUDE    [Inde].  ©. 
La  décoction  est  employée ,  dans  l'Inde  , 

contre  l'hydropisie. 
cannarina.  Retz,  chanvrée  [Mala- 

bar]. Q.—Nclilte. 
Les  liges  donnent  de  la  filasse  d'un  bon usage. 

*GRANDIFLORA.  Linné.  AGATI  GRANDI— 
FLORA.  Desv.  CORONILLA  GRANDI  FLORA. 
Willd.  Sp.  DOLICHOS  ARBOREUS.  Forsk. 
SESBANIA  GRANDIFLORA.  Lamk.  A 
GRANDES    FLEURS    [Illdo].  S.  CH.  I)  . 
— Agathi.  Agathis.  Agati.  Bois  choi- seul. 

L'écorce  sert  de  fébrifuge.  La  décoction 
des  feuilles  sert  de  purgatif  au  iMalabar. 
A  Java,  on  mange  les  fleurs  crues ,  cuites 

ou  en  salades.  Séchées  à  l'ombre,  les  Malais 
s'en  servent  en  guise  de  thé. 
On  mange  les  graines  cuites  avec  la  viande. 
Les  feuilles  triturées  dans  l'eau  servent  de 

savon  pour  blanchir  le  linge. 
Le  suc  résineux  du  tronc  est  employé 

comme  vernis  à  la  Chine.  Les  pêcheurs  s'en 
servent  pour  teindre  leurs  filets. 
PALUDOSA.  Roxb.  DES    MARAIS  [Cal- 
cuta].  7£. 
On  tire  de  sa  lige  le  papier- riz,  qui  sert 

aux  naturels  pour  peindre  des  fleurs,  pour 
foire  des  (leurs  artificielles ,  et  aussi  pour  fa- 

briquer une  espèce  de  carton  avec  lequel 
ils  tout  des  chapeaux  très  solides  et  très 
légers. 
On  vend  ce  papier  à  Paris  ;  il  sert  surlout 

pour  peindre  des  fleurs ,  des  papillons ,  des 
oiseaux  ,  des  plantes ,  etc.  On  peut  dessiner 
à  l'encre  de  Chine  sur  ce  papier  et  y  impri- 

mer la  lettre  et  des  lithographies. 
*PICT.\.  Cav.    CORONILLA   PICTA.  Willd. 
Sp.    SESB  ANIA     PICTA.     Pers.  PEINTE 

[Espagne],  or.  o*. 
Cette  plante,  battue  avec  de  l'huile  de 

ricin ,  s'applique  sur  les  parties  enflam- mées pour  les  faire  suppurer. 
*SESBANIA.  Linné.  CORONILLA  SESB  ANIA. 
Willd.  Sp,  SESB  ANIA  ^EGYPTIACA.  Poiret. 

SESBAN  [Egypte].  OR.  o*. 
En  Egypte,  celle  plante  sert  pour  le 

chauffage  et  faire  des  haies. 



AFZELIA.  AFZELIA. 

AFRICANA.   Smith.    d' AFRIQUE.  I)  . 
Les  nègres  mangent  les  graines. 

ALOEXYLUM.  ALOEXYLUM. 
AGALLOCHUM.  Lour.  CYNOMETRA  AG  AL- 
LOCH  \.  Spreng.  AGALLOCIIE  [Cocllill- 
chine].  1) . 
Cet  arbre  finirait, dit-on,  l 'a«alloche ,  bois 

d'agalloche  f  bois  d'à  tocs,  connu  sons  le 
nom  de  calambac ;  les  Orientaux  s'en  ser- 

vent comme  tonique  excitant ,  cordial. 
II  s'en  servent  comme  aromate  et  comme 

un  parfum  précieux. 
L'écorce  de  l'arbre  sert  pour  faire  du  pa- pier à  la  Cocliinchine. 

AMH  ERSTIA.  A  MHERSTIA . 

nobilis.  Wallich.  noble  [Empire  Bir- 
man J.  I) . 

Les  adorateurs  du  dieu  Boudlia  lui  appor- 
tent les  fleurs  de  cet  arbre  en  offrande. 

AMORPHA.  AMORPffA. 

*FRUTICOSA.     Linné.      FAUX  INDIGO 
[Amérique    septentrionale].  I? . 
Avec  les  jeunes  pousses  on  prépare  une 

sorte  d'indigo,  nommé  indigo  bâtard  de 
Cayenne  ;  les  feuilles  teignent  la  laine 
alunée  en  jaune  citron  élevé. 
On  fait  avec  cet  arbre  des  haies  et  des  pa- 

lissades d'agrément. 

ANAGYRIS.  ANAGYRIS. 
foetida.  Linné,  fétive  [France  méri- 

dionale], ob.î). — Arbre  puant.  Bois 
puant. 
Les  feuilles  et  les  semences  sont  émétiques 

et  purgatives  ;  peu  usitées. 
On  fait  avec  cet  arbre  des  haies  épineuses. 

AN  DIRA.  A  Pi  G  ELI  M. 
IIARSFI^ELDII.  Lcsch.  DE  HARSFIELD 
[Java],  i). 
Les  Javanais  regardent  les  fruits  de  celte 

plante  réduits  en  poudre  et  mélangés  aux 
alimens  comme  propres  à  prévenir  une 
foule  de  maux  ,  à  donner  de  la  force  à  l'es- 

tomac, à  arrêter  les  effets  du  poison,  et  ap- 
pliqués sur  les  plaies,  à  prévenir  le  danger 

de  celles  qui  sont  vénimeuses  ,  etc. 
RACEMOSA.  Lamk.  GLOITE^EA  PISONIA.  I 
Rteusch.  GEOFFRJ5A  RACEMOSA.  Poiret 
VOUACAI'OUA  AMERICAN  A.  Aublct.  RA- 
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aïeux  [Amérique  méridionale].  Y) . 
— Angelim.  Angelin  à  grappes.  An- 

geline. Le  noyau  pulvérisé  et  broyé  est  vermifuge 
et  a  été  employé  avec  succès  contre  le 
taenia.  On  peut  se  servir  aussi  de  l'écorce  et du  bois. 
RETUSA.  Kunth.  SURIN  AMENSIS.  Dec. 
GEOFFRJSA  SURINAMENS1S.  Willd.  Sp. 
DE   SURINAM.  I)  . 
L'écorce  est  employée  comme  vermifuge  ; 

peu  usitée  en  France. 

ANTHYLLIS.  ANTHYLLfDE. 
*  VULNKRARTA.  Linné.  VULNliRARIA  AN- 

THYLLIS. Scop.  VULNERAR1A  HETERO— 
PHYLLA.Mœnch.  VTJLNERARIA  RUSTJCA. 
Lamk.  Vulnéraire  [France].  T£.  — 
Trèfle  jaune.  Vulnéraire  des  paysans. 

 PILOSA.   Pers.  VELUE. 
 *PURPURASCENS.  Desf.  POURPRE. 

Toute  la  plante  est  employée,  à  l'exté- rieur, contre  les  contusions. 
Elle  donne  un  bon  pâturage. 

ARACHIS.  ARACHIDE. 
*  AFR1CANA.  Lour.  AMERICANA.  Tenore. 
HYFOGJEA.  Linné.  ARACI1N1DA  HYPO- 
GMK.  Moench.  SOUTERRAINE  [Antil- 

les]. ©.  —  Anchic.  Arachine.  Fève 
de  terre.  Noisette  de  terre.  Pistache 

d'Amérique.  Pistache  de  terre.  Pois de  terre. 
 A.  ASIATICA.  Lour.  D'ASIE. 

Les  graines-  fraîches  et  récentes  sont  hui- leuses et  farineuses.  On  en  faitdesémulsions 
rafraîchissantes  et  adoucissantes. 
On  les  mange  àla  Nouvelle-Espagne. 
On  en  fait  des  pralines. 
Ces  graines  rôties  et  pilées  avec  du  sucre, 

servent  aux  nègres  pour  préparer  des  es- 
pèces de  gâteaux  qui  leur  plaisent  beau- 

coup et  qu'ils  croient  aphrodisiaques. Ces  semences  donnent  une  huile  utile  en 
friction  dans  la  goutte;  elle  est  bonne  à 
manger  ,  et  ne  rancit  pas. 
Elle  peut  sans  inconvénient  être  substi- 

tuée à  celle  d'amandes  douces  dans  les  pré- 
parations pharmaceutiques  ef  dans  quel- 

ques produits  de  l'art  du  parfumeur. 
On  la  brûle  aussi ,  et  on  s'en  sert  en  pein- ture. 
Mêlée  àla  lessive  des  savonniers,  elle  forme 

un  savon  très  blanc ,  très  sec ,  sans  odeur. 
Le  marc,  délayé  dans  l'eau  ,  fournit  une 

matière  amilaeée  qui  se  mêle  dans  les  pa- 
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tisseries  ;  torréfié  ,  il  entre  dans  le  chocolat 
commun  des  Espagnols  pauvres.  On  emploie 
de  préférence  la  graine  entière  torréfiée  et 
réduite  en  pâte. 
Le  marc  donne  une  farine  que  Ton  peut 

substituer  à  celle  des  amandes  et  qui  est  ex- 
cellente pour  engraisser  les  animaux. ,  sur- tout les  cochons. 

Les  graines  rôties  ont  été  proposées  pour 
remplacer  le  café. 
Les  fanes  donnent  un  bon  fourrage. 

ASPALATIIUS.  ASPALATHE. 
EBENUS.    Linné.     A.MERIMNUS  EBENUS. 
Swartz.      PTEROCARPUS  BUXIFOMUS. 
Murray.    PTEROCARPUS     EBENUS.  Pers. 
PTEROC.VRPUS    GLABER.   Reich.  ÉBENE 
[Amérique  méridionale].  Y)  . 
Le  bois  prend  fort  bien  le  poli  ;  il  sert  pour 

meubles. 
INDICA.   Linné.  DES   INDES.  î)  . 
Les  médecins  indiens  indiquent  la  décoc- 

tion comme  rafraîchissante  et  adoucissante; 
ils  emploient  la  racine  mâchée  contre  le  mal 
de  dents,  et  contre  lesaphthes. 

ASTRAGALUS.  ASTRAGALE. 

AMMODYTES.  Linné.  AMMODYTE  [Sibé- 
rie]. TfL. 

Toutes  ses  parties,  qui  sont  sucrées,  peu- 
vent remplacer  la  réglisse. 

*AR1STATUS.  L'Hér.  PSEUDO-TRAGACAN- 
THA.  PalL  SEMPERV1RENS.  Lanik.  TRA- 
GACANTHA  Vill.  (non  Linné).  PHACA  TRA- 

GACANTHA.    AU.     ÉPINEUX  [AnalO- 
lie].  HL. 
Cette  plante  donne  de  la  gomme  adra- 

ganthe. 
*BOETICUS.    Linné.     UNCINATUS.  Mœnch. 
de   Portugal.  0. — Café  français. 
L*s  semences  torréfiées  ont  été  proposées 

pour  remplacer  le  café,  c'est  jusqu'à  ce  joui- son  meilleur  succédané. 
*CICER.  Linné.  ASTRAGALOIDES  CTCERA. 
Mœnch.  A  GOUSSES  RONDES  [Fran- 

ce]. T£. 
En  Sibérie  les  enfans  mangent  les  graines. 

Cette  plante  peut  fournir  un  bon  fourrage. 
*EXSCAPUS.  Linné.  ASTRAGALOIDES  SY- 
P11ILITICA.  Mœnch.  SANS  TIGE  [Suis- 

se]. Tf. 
La  racine ,  dont  la  décoction  est  diurétique 

et  sudorifique ,  a  été  vantée  dans  les  an- 
ciennes maladies  vénériennes  ;  elle  est  peu 

usitée  aujourd'hui. 

GLAUX.  Linné.  ASTRAGALOIDES  GLAUX. 
Mœnch.  glaux  [France  méridiona- 

le]. 0. 

En  Espagne  on  emploie,  dit-on,  celle 
plante  avec  une  décoclion  d'orge  pour exciter  une  abondante  sécrétion  du  lait 
chez  les  nourrices. 

*GLYCIPMYLLOS.    Linné.    A  FEUILLES 
de  réglisse  [France].  7£.  —  Chasse- 
vaches.  Fausse  réglisse.  Malmaison. 
Orglissc.  Racine  douce.  Réglisse  bâ- 

tarde. Réglisse  sauvage. 
Les  feuilles  sont  apérilives.  La  racine, 

douceâtre,  peut  remplacer  celle  de  réglisse. 
Les  liges  se  cultivent  en  prairies  arliti- 

celles  et  donnent  un  bon  fourrage. 
"MASSI1.IENSIS.  Lamk.  TRAGACANTHA. 
Linné.     TRAGACANTHA  MASSIL1ENS1S. 
MM.  de  Marseille  [France  méri- 

dionale]. I) . — Barbe  de  renard.  Dra- 
gante.  Épine  de  bouc.  Épine  de  re- nard. 

(  Les  cinq  espèces  qui  suivent  ne  sont  pro- 
bablement que  des  variétés  du  traça- CA NT II A  ). 

Toutes  ces  plantes  paraissent  donner  de  la 
gomme  ad  m  gant,  gomme  adragante  , 
gomme  adraganthe,  que  l'on  emploie  en médecine  comme  adoucisante  et  nutritive; 
en  pharmacie  pour  faire  des  pilules ,  des 
tablettes  ,  etc. 

Les  peintres  en  miniature  l'emploient 
pour  vernir  le  vélin. 
Les  parfumeurs  pour  faire  le  mucilage  des 

pastilles  à  brider. 
Dans  les  arts  on  s'en  sert  pour  gommer 

et  lustrer  la  soie ,  la  gaze,  etc. 
Vadraganlhine  paraît  être  un  des  prin- 

cipes immédiats  des  végétaux  qui  se  trouve 
dans  la  gomme  adraganlhe. 
CAUCASICUS.  Dec.  DU   CAUCASE,  t)  . 
Mêmes  propriétés. 

CRETICUS.  Lamk.  DE   CRÈTE.  î)  . 
Mêmes  propriétés. 

echinoides.  wilid.  hérissé  [Armé- nie], t) . 

Mêmes  propriétés. 
GUMMLFER.  Labill.  GO  V M  EUX  [Syrie].  î)  . 

 A.  H1SP1DULUS.  Mich.  VELOUTÉ. 
Mêmes  propriétés. 

ver  us.  Oliv.  vrai  [Orient].  I) . 
Mêmes  propriétés. 
TRAGACANTHOIDES.  WU1A.  TRAGACAN- 
thoide  [Russie].  V. 
Les  Kalmouks  emploient  la  décoction  de 



cette  espèce  contre  les  fièvres  intermit- tentes. 

BAPHIA.  BAPHIA. 
NITIDA.  Dec.  BRILLANT    [Afrique].  Y)  . 
C'est  le  bois  de  cet  arbre  qui  donne  le  bois 

de  teinture,  nommé  carn-vood,  en  Angle- terre. On  en  obtient  une  très  belle  teinture 
rouge. 

BAUHINTA.  BAVHINIE. 
ACUMINATA.  Linné.  A  AIGUILLONS  [An- 

tilles]. Y)  . — Ehènier  de  montagne. 
Les  fleurs  sont  usitées,  aux  Antilles,  comme 

laxatives,  et  la  décoction  des  racines  comme 
vermifuge  et  carmiuative. 
Les  nègres  idolâtres  emploient  les  fleurs 

pour  parer  leurs  fétiches  ;  leurs  prêtres  s'en ceignent  le  front  dans  les  grandes  cérémo- 
nies. Ils  enveloppent  de  guirlandes  de  bau- 

liiuie  les  cornes  des  cabrits  qu'ils  offrent  en holocauste. 

ADANSONIANA.  Juss.  D'ADANSON  [Sé- 
négambie].  Y) . 
Avec  l'écorce  on  fait  des  cordages. 

*RUEESCENS.  Dec.  ROUGE ATRE  [Séné- 
gainbiej.  Y) . 
Les  nègres  emploient  l'écorce  dans  la 

construction  des  cases  pour  lier  les  perches, 
servant  de  chevrons,  destinées  à  retenir  le 
chaume  des  toits. 
Les  fruits  servent  pour  le  tannage. 

SCANDENS.    Linné.  P1IANERA  COCCINEA. 
Lour.  GRIMPANT   [Moluques].  Y)  . 
Cet  arbre  donne  de  la  gomme  qui  peut 

remplacer  la  gomme  arabique  dans  la  fabri- 
cation de  l'encre. 

Les  habitons  des  Moluques  croient  facili- 
ter la  parole  aux  enfans  en  brisant  de  ses 

feuilles  devant  leur  bouche  et  en  pronon- 
çant en  même  temps  quelques  paroles. 

TAMARINDACEA.  Delile.  1NERM1S.  Forsk.? 
RETICULATA.  Dec.    THOMINGII.  Schum. 
sans  aiguillons  [SénégambieJ.  Y) . 
Les  nègres  emploient  l'écorce  comme  as- 

tringente dans  les  dysenteries  chroniques. 
On  en  fait  des  cordages  et  des  liens. 
TOMENTOSA.  Linné.  COTONNEUX  [In- 

de], s.  ch.  Y) . — Bois  à  caleçons.  Bois hacha. 
Les  bourgeons  et  les  fleurs  se  donnent  en 

infusion ,  dans  l'Inde ,  contre  certains  cas 
de  dysenterie. 
Au  Malabar,  la  décoc  tion  de  la  racine  sert 

dans  les  inflammations. 
VARJEGATA.  Linné.  PANACHÉ  [Mala- 

bar]. Y)  . 
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L'écorce,  infusée  dans  l'eau  de  riz,  sert, 
dit-on  ,  au  Malabar,  de  purgatif. 
La  décoction  des  racines  est  très  bonne 

contre  les  vers. 

BORBONIA.  BORBOISIA. 
*  CORDATA.    Linné.    CORDIFOLIA.  Laruk. 
EN    COEUR    [Gap].  OR.  Y)  . 
Les  feuilles  servent  de  thé  au  cap  de 

Bonne-Espérance ,  sous  le  nom  de  thé  du Cap. 

BUTEA.  BUTEA. 
superiîa.  Roib.  superbe    [Inde].  Y). 
Cet  arbre  donne  un  suc  très  astringent. 

CtESALPINIA.  cmsalpinia. 
*  BAH  AME  NSI  S .  Lamk .  BRASILIENSIS .  Linné. 
DE  BAHAMA.  S.  CH.  Y)  . 
Son  bois ,  nommé  bois  rouge  de  la  Ja- 

maïque, bra sillet  de  la  Jamaïque,  teint  en 
rouge  médiocre. 
CORIARIA.    Willd.    Sp.    POINCIANA  CO- 
RIARIA.  Jacq.  DES  CORROYEURS  [Gu- 
raçao].  Y) . 
Les  habitans  de  Curaçao  emploient  les 

cosses  pour  tanner  le  cuir. 
CRISTA.  Linné.    ARISTA.  Mill.    A  CRÊTE 

1    [Jamaïque].  Y)  . 
Le  bois  rouge  sert  en  teinture  sous  le  nom 

commun  de  bois  de  Brésil. 
ECHINATA.    Lamk.    GUILANDINA  ECH7- 
nata.  Spreng.  hérissé  [Amérique 
méridionale].  Y) . 
Le  bois ,  nommé  bois  de  Brésil,  bois  de 

Fernambouc,  bois  de  Sainte-Marthe,  bois 
des  Antilles,  brésillet  des  Antilles ,  est  très 
employé  pour  la  teinture  rouge  fausse. 
On  en  obtient  une  laque  rouge  qui  prend 

1  le  nom  de  rosette. 
j   Ce  bois  est  recherché  pour  les  ouvrages  de tour. 

*SAPPAN.   Linné.    SAPPAN    [Inde],  S. CH.  Y)  . 

Les  semences  sont  stomachiques  ,  emmé- 
nagogues. 
Le  bois  ,  nommé  bois  de  sapait,  brésillet 

des  Indes,  est  employé  pour  teinture  rouge 
et  pour  faire  des  meubles  •  on  s'en  sert  peu en  Europe. 

I    On  fait  des  haies  avec  cet  arbre. 
'  *TINCTORIA,    Dombey.   Mss.  PECTINATA. 
I     Cav.  VESICARIA.  Lamk.  COTJL.TERI A  TINC- 
|     TORIA.     Kunlh.      DES  TEINTURIERS 

[Amérique  méridionale].  Y). 



2G-2 LEGUMINEUSES. 

Le  bois  ,  nommé  quelquefois  bois  de  Bré- 
sil, est  très  employé  pour  teindre  en  rouge. 

CAJA1NUS.  CAJAN. 

*BICOLOR.   Dec.    CYTISUS   CAJAN.  Linné. 
de  deux  couleurs  [Inde].  S.  CH. 
I? . — Cytise  des  Indes. 
Les  fleurs  sont  béchiques.  Les  feuilles 

bouillies  sont  très  bonnes  pour  les  plaies. 
La  lessive  des  cendres  du  bois  sert  pour  net- 

toyer les  ulcères.  La  farine  est  résolutive. 
Les  nègres  de  Guinée  répandent  la  poudre 
des  graines  sur  les  endroits  de  leurs  corps 
où  ils  ont  eu  récemment  des  pustules. 
Le  fruit,  nommé  ambarvate,  ambrevade, 

cadjan,  pois  cadjan,  pois  d'angole ,  pois 
de  Congo,  pois  de  sept  ans  ,  pois  pigeon  , 
est  un  aliment  que  l'on  donne  aux  nègres. 
On  l'emploie  encore  en  temps  de  disette, 

et  l'utilise  surtout  pour  nourrir  la  volaille et  les  pigeons. 
*  IL  A  VUS.  Dec.   CYTISUS  PSEUDO-CAÎAN. 
Linné.  JAUNE   [lllde].  S.  CH.  Y)  .  —  ClJ- iise  des  Indes. 
Mêmes  propriétés. 

CANAVALI.  CANAVALI. 
CATHARTICA.  Dupetit-Thouars.  CATH.AB.- 
tjque  [Inde].  V. 
Cet  arbre  est  purgatif. 

MAR1TIMA.    Dupetit-Thouars.  MARITIME 
[Inde],  if. 
Cet  arbre  est  purgatif. 
Les  feuilles  s'appliquent  sur  les  tumeurs glanduleuses. 

CARAGANA.  CARAGAJSA. 

*ARBORESCENS.  Lanik.  INERMIS.  aiœnch. 
ROBINIA  ALTAGANA.  Taîl.  ROBINIA  CA- 
RAGANA.  Linné.  ARBORESCENT  [Sibé— 

pois.  Caraqan. rie].  1)  . — Arbre  aux 
Les  Tartares  Tunguses  mangent  les  fruits. 
On  les  donne  à  la  volaille. 
La  racine  et  les  feuilles  sont  la  nourriture 

Jes  porcs. 
L'écorce  sert  pour  faire  des  cordes. 
Le  bois  dur  et  jeune  sert  pour  les  ouvrages 

de  tour. 
PYGMEA.  Dec.  ROIJ1NIA  PYGMEA. 
nain  [Uaourie].  I) . 

Linm 

On  fait  avec  cet  arbre  des  haies 
neuses. 
*F£ROX.  Lumk.    SP1NOSA.  Dec.  ROBINIA 

FEROX.  Pall.  ROBINIA    SPINOSA.  Linné. 
épineux  [Sibérie].  î) . 
Ou  fait  avec  cet  arbre  des  haies  épineuses. 

CASSIA.  CASSE. 
ABSUS.  Linné.  THONNINGII.  Dec.  VISCOSA. 
Vahl.  (Non.  Kunth.)  SENNA  QUADRIFOLIA. 
Burm.  ABSUS  [Egypte].  0. 
La  poudre  des  graines  ,  mêlée  à  du  sucre , 

est  très  employée  contre  l'ophthalmie;  on  la 
souffle  sur  le  globe  de  l'oeil.  Cette  pratique est  en  usage  en  Arabie, 
ACUTIFOLIA.  Delile.  LANCEOLATA.  Nect. 
ORIENTALIS.  Pers.  SENNA.  Var.  a.  Linné. 
SENNA  ACUTIFOLIA.  Nect.  A  FEUILLES 
aiguës  [Egypte].  0. 
Les  feuilles  sont  connues  sous  les  noms  de 

feuilles  orientales,  séné  d'Alexandrie, 
séné  de  Bucharie ,  séné  de  la  ferme,  séné 
de  la  palte,  séné  de  la  palthe,  séné  de  Pin~ 
bie;  les  semences  sous  celui  de follicules  de 
Tripoli. 
Les  feuilles  et  les  follicules  sont  très  sou- 

vent employées  comme  purgatives  en  mé- decine humaine  et  en  médecine  vétérinaire. 
Les  pétioles,  les  feuilles  brisées,  etc.,  se 

nomment  grabean. 
La  cathurtine  est  le  principe  actif  du  séné. 

* ALATA.  Linné.  HERPETICA.  Jacq.  AILÉE 
[Amérique  méridionale],  s.  cii.r;. — 
Bois  puant.  Darirîer.  Herbe  à  dartres. 
On  fait  avec  les  fleurs ,  et  peut-être  avec 

toutes  les  parties,  un  onguent  que  l'on  dit être  bon  contre  les  dartres. 
AUR1CULATA.  Linné.  AURICULÉE  [In- 

de], ï)  . 
Les  semences  sont  usitées,  dans  l'Inde, comme  atténuantes  et  rafraîchissantes.  La 

poudre  est  anti-ophthalmique. 
Dans  le  même  pays.,  on  convertit  le  fer  en 

acier  en  entourant  celui-ci  des  truis  sep- 
tièmes de  son  poids  d'écorce  et  plaçant  le tout  dans  le  creuset. 

*BlFLORA.     Linné.    A     DEUX  FLEURS 
[Amérique],  s.  CH.  I) . 
On  dit  cette  espèce  anti-syphilitique. 

BRAS1.U  AN  A .  Lamk.    GRANDIS.  Linné  fils. 
MOLLIS.  Vahl.  CATU ARTOCARPUS  BRA- 

SILIA?» US.  Jacq.  CATHARTOCARPUS  GRA- 
NDIS. Pers.  Syn.  DU  BRU- IL.  I)  . 

Les  gousses  sont  purgatives  et  connues 
sous  le  nom  de  casse  du  Brésil,  grosse casse. 

On  peut  s'en  servir  pour  le  tannage. 
CATHARTICA.  Martius.   SENNA  CATHAR- 

TICA. Nect.  CATH4RTIOUE  [Brésil].!?; 



Les  feuilles  sont  employées  comme  pur- 
gatives au  Brésil. 

*CHAMJECRISTA.  Linné.  CIIAMmCRISTA 
[Antilles].  0. 
Les  feuilles  purgatives  servent  dans  l'A- 

mérique méridionale. 
DECIPIENS.  Desv.  SENNA  DECIPIENS.  Nect. 
cachée  [Amérique].  Y). 
Les  feuilles  purgatives  servent  en  Amé- 

rique. 
ELONGATA.  Leni.  Lisancourt.  SENNA  ELON- 
GATA.  Nect.  ALLONGEE  [Inde].  î)  . 
Les  feuilles  sont  purgatives. 

EMARGINATA.  Linné.  RACEMOSA.  Mill.  CA- 
THARTOCARPUS    EMARGINATUS.  Pers. 

échancrée  [Antilles].  I? . 
Les  feuilles  sont  purgatives.  Les  gousses 

servent  comme  celles  de  la  casse  en  bâtons. 
*FISTULA.    Linné.     MOLLISSIMA.  Willd. 
BACTYRILOBITJM   FISTULA.   Willd.  CA- 
THARTOCARPUS     FISTULA.     Pers.  DES 
boutiques  [Inde],  s.  ch.  t) . — Cané- 
ficier.  Canificier.  Cassier. 
Les  fruils  ou  gousses  se  nomment  casse, 

casse  en  bâtons ,  casse  en  siligues. 
La  pulpe  est  très  usitée  en  médecine 

comme  tempérante  et  laxative.  Les  fleurs 
sont,  dit-on ,  laxatives.  On  les  confit. 
A  cause  de  sa  cherté  ,  on  n'emploie  cette 

casse,  en  médecine  vétérinaire,  que  pour  les 
chiens  et  les  chats. 
Les  nègres  sont  très  friands  des  casses 

vertes ,  et  lorsque  ces  fruits  sont  jeunes  on 
en  fait  une  confiture  assez  agréable. 
FISTULA.  Moc.  et  Ses.   (non   Linné).  FIS- 
TULOIDES.   Colladon.  CATHARTOCARPUS 
fistuloides.  Nect.  fistuloide  [Mexi- 

que]. I)  . 
La  gousse,  nommée  casse  du  Mexique ,  est 

purgative. 
GALLINARIA.    Colladon.     DES  POULES 
[Inde].  î). 
La  pulpe  des  feuilles  s'applique  sur  les fractures  des  os  des  poules. 
Les  jeunes  feuilles  cuites  dans  le  lait  de 

coco  sont  comestibles. 
glauca.     Lamk.     glauque  [Mala- 

bar]. Ij. 
L'écorce  de  la  racine  est  employée,  au 

Malabar,  comme  diurétique.  Les  ieuillespi- lées  avec  du  sucre  et  du  lait  se  donnent  dans 

la  gonorrhée  virulente.  L'écorce  est  diu- 
rétique. 
*hirsuta.  Linné,  velue  [Antilles],  s. 
CH.  V. 
La  décoction  de  la  racine ,  dans  la  Séné- 
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gambie,est  usitée  contre  les  vers,  la  co- 
lique. Elle  est  employée  comme  fébrifuge  ,  au 
Brésil;  comme  diurétique,  et  surtout  contre 
les  obstructions  du  ventre ,  l'hydropisie. Dans  la  Sénégambie  ,  on  forme  avec  les 
feuilles  des  cataplasmes  qu'on  applique  sur 
le  ventre  des  ent'ans  ;  on  les  met  fraîches  sur les  plaies ,  les  ulcères ,  etc. 
On  les  mange  cuites. 
Les  Indiens  se  servent  de  son  suc  pour 

enivrer  le  poisson. 
JAVANICA.  Linné.  CATHARTOCARPUS  JA- 
"VANICUS.  Pers.  DE  JAVA.  î)  . 
Les  gousses,  nommées  casses  de  Java,  sont 

purgatives  et  servent  surtout  en  médecine 
vétérinaire. 
L  ANCEOL  AT  A .  Forsk.  ORIENT  A  LTS.  Pers. 
SENNA  ALEX  AND  R I N  A .  Mill.  SENNA 
LANCEOLATA.  Nect.  LANCÉOLÉE  [Ara- 

bie], î). 

On  croit  que  c'est  cet  arbre  qui  fournit  le 
se  né  de  la  Mecque  ,  séné  de  la  pique  ,  séné 
Moka. 
LIGUSTRINOIDES.  Dec.  SENNA  LIGUSTRI- 
NOIDES.  Nect.  A  FEUILLES  DE  TROENE 
[Arabie].  ï) . 
Les  folioles  sont  parfois  mélangées  aux 

espèces  commerciales. 
*MARYLANDICA.  Linné.  SENNA  MARY— 
LANDICA.   Nect.    DE    MARYLAND .  Tfi. 
Les  feuilles  et  gousses  connues  sous  le 

nom  de  séné  américain,  séné  de  Maryland , 
sont  employées  comme  purgatives  aux 
Etats-Unis. 
*OBOVATA.  Colladon.  ITALICA.  Lamk. 
SENNA.  Lamk.  SENNA.  (3.  Linné.  SENNA 
OBOVATA.  Nect.  SENNA  OFFICINALES. 
Gaertn,  A  FEUILLES  OBTUSES  [Haute- 

Egypte].  0. Les  feuilles  et  les  fruits  se  nomment  séné 

d'Alep  ,  séné  de  Barbarie,  séné  de  la  Thé- 
baïde,  séné  d'Espagne,  séné  des  pauvres, 
séné  de  Tripoli,  séné  d'Italie,  séné  du 
Sayd ,  séné  du  Sénégal.  On  emploie  très 
fréquemment  ce  séné  comme  purgatif. 
Dans  une  décoction  de  séné  la  laine  non 

alunée  se  teint  en  beau  jaune-rougeàtre,  la 
laine  alunée  en  joli  jaune ,  et  avec  le  sel 
d'étain  en  jaune  citron. 
OBTUSIFOLIA.  Linné.  SENNA  OBTUSIFO- 
LIA.  Nect.  A  FEUILLES  OBTUSES  [xill- tilles].  I) . 
Les  feuilles  sont  purgatives. 

*OCClDENTALIS.    Linné.     FOETIDA.  Pers. 
PLANTSILIQUA.  Schuni.  PUANTE  [Amé- 



LÉGUMINEUSES. 

rique  septentrionale],  s.  OH.  1) . — 
Bois    pua?it.     Itidigo     bâtard  de 
Cayenne.  Casse  puante. 
La  racine  est  un  con Ire-poison. 
Toute  la  plante  est  hystérique  et  résolu- 

tive ;  on  l'emploie,  surtout  en  fomentation  , contre  les  inflammations  érysipélateuses  des 
jambes. 
Les  nègres  prennent  l'infusion  des  graines 

en  guise  de  café. 
SABAK.  CailHaud.  SABAK    [Egypte].  Y)  . 
Les  gousses  servent,  en  Egypte ,  pour  la 

préparation  des  peaux. 
SENSIT1VA.  Jacq.  SERICEA.  Swartz.  SOYEUSE 
Brésil].  0. 
Le  suc  des  feuilles  est.  usité ,  dit-on , 

contre  les  inflammations  de  l'anus  et  des 
jambes. 
SIEBERI ANA.  Dec.  DE  SIÉBER  [Sénégam- 
bie].  ï> . 
Les  nègres  de  Gambie  emploient  la  racine 

comme  purgative. 
SOPI1ERA.  Linné.  SOPHERA   [Java].  T£. 
Le  suc  des  feuilles,  mélangé  à  celui  de 

limon,  est  utile  contre  les  dartres  en 
topique. 
On  mange  les  jeunes  feuilles  cuites. 
Les  gousses  servent,  à  l'Ile-de-France, 

pour  teindre  en  noir. 
Le  mucilage  des  graines  fraîches  est  ca- 

pable de  recoller  la  porcelaine. 
TAGERA.  Linné.  TAGERA   [Inde].  0. 
Les  feuilles  broyées  sont  appliquées  avec 

succès  sur  les  piqûres  des  abeilles. 
Les  semences ,  broyées  avec  du  safran  ,  se 

mettent,  en  cataplasme,  sur  les  pustules  et 
les  ulcères. 
Les  teinturiers  indiens  emploient  la  se- 

mence astringente  pour  la  teinture  avec 
l'indigo. 
VENENIFERA.  Dec.  VÉNÉNEUSE  [Guia- 
ne].  I)  . 
Les  racines  servent  à  enivrer  le  poisson. 

CERATONIA.  CAROUBIER. 

*siltqua.  Linné,  commun  [France],  r)  . 
— Figuier  d'Egypte.  LATISSIMA.   A   FRUIT  LARGE. 

 SIGCATA.  A  FRUIT  MINCE. 
La  pulpe  du  fruit  nommé  caroube,  ca- 

rougefJeve  de  Pylhagore ,  pain  de  Saint- 
Jean,  silique  douce,  est  laxative,  adoucis- 

sante. On  l'emploie  pour  confire  les  tama- rins ,  les  mirobolans  et  autres  fruits. 
Les  Arabes  s'en  servent  comme  de  sucre. 
Le  fruit ,  à  cause  de  cette  pulpe,  sert  d'a- 

liment aux  pauvres  et  aux  bestiaux  en  Es- 
pagne et  à  Naples.  Dans  le  royaume  de 

Valence  on  en  nourrit  les  chevaux  et  les 
mulets. 
La  graine  torréfiée  avec  soin  peut  servir  à 

préparer  un  café  agréable. 
On  extrait,  dit-on,  des  graines  un  jaune 

brillant  pour  les  étoffes  de  grand  prix. 
L'écorce  et  les  feuilles  servent  pour  le tannage. 

Le  bois  dur  et  rouge  est  employé  en  ébé- 
nisterie  et  menuiserie.  Il  sert  pour  le  chauf- fage. 

GERCIS.  GAIJSIER. 

*CANADENSIS.  Linné.  SILTQUASTRUM  COIt- 
DATUM.  Mœnch.  DE  CANADA.  I)  . 

 C.    C.    PUBESCENS.    Pursh.  PUBES- 
CENT. 
En  Amérique  on  met  les  fleurs  sur  les  sa- 

lades comme  assaisonnement  et  comme  or- 
nement. 
*SILIQUASTRUM.   Linné.  SIL1QUASTRUM 
ORBICULATUM.    Mrench.      DE  JUDÉE 

[Orient].  I)  . — Arbre  d'amour.  Arbre de  Judas.  Arbre  de  Judée.  Gainier 
de  Judée. 
On  mange  les  semences,  qui  sont  farineuses 

et  nourrissantes. 
On  confit  au  vinaigre  les  boutons  à  fleurs, 

mais  ils  sont  durs. 
Les  jeunes  branches  teignent  en  beau 

jaune- nankin  ;  elles  peuvent  fournir  de 
petits  cerceaux  pour  les  barils. 
Le  bois  sert  pour  ébénisterie  et  menui- serie. 

On  fait  avec  cet  arbre  des  haies  d'agré- 
ment. 

CIGER.  CISEROLE. 
*  arietinum.   Linné.    Tête    de  bélier 
[Orient].  0. 
La  graine  est  nommée  café  français  ,  ce- 

seron  ,  cicerole ,  ciseron  ,  garvance  ,  gar- 
vane  ,  pesette ,  pois-bécu  ,  pois  blanc  ,  pois 
ciche ,  pois  chiche ,  pois  cornu  ,  pois  de 
brebis,  pois  gris,  pois  pointu.  Sa  décoc- 

tion était  jadis  employée  comme  diuré- 
tique,  lilhontriptique  et  vermifuge  ;  inu- 
sitée. A  l'extérieur,  ou  emploie  la  farine  en 

cataplasmes  maturatifs  et  résolutifs. 
On  mange  cette  graine,  surtout  en  Egypte. 

On  a  tenté  de  la  substituer  au  café  après 
l'avoir  torréfiée. 

On  cultive  cette  plante  en  prairies  artifi- 
cielles ,  surtout  à  cause  des  feuilles  qui  don- 

nent un  bon  fourrage. 



Il  exsude  des  poils  qui  couvrent  cette 
plante  une  liqueur  que  l'on  dit  être  V acide 
cicèrique.  Les  Indiens  s'en  servent  pour 
remplacer,  comme  rafraîchissant,  les  acides 
minéraux  qu'ils  emploient  dans  leur  théra- 
peutique. 

CLITORIA.  CL  I  TORE. 

*TERNATEA.  Linné.  JjA.THYR.TJS  SPECTA- 
BILIS.     Forsk.     TERNATEA  VULGARIS. 
Kunth.  DE  TERNATE  [Inde].  S.  Cll.lfc. 
La  racine,  légèrement   vomitive,  sert, 

dans  l'Inde,  contre  le  croup.  Les  semences 
purgatives  sont  employées  comme  vermi- 
fuges. 
Les  Indiens  teignent  le  riz  en  bleu  avec 

ses  fleurs.  Avec  elles  et  de  l'acide  acéti- 
que on  peut,  dit-on,  teindre  les  étoffes  en bleu. 

CODARIUM.  CODARIUM. 

*ACUTIFOLIUM.  Dec.  NITIDUM.  Vahl. 
OBTUSIEOLIUM.  Afzel.  SOLANDRI.  Vabh 
Enum.  DIALIUM  GUINEENSE.  Willd.  A 
FEUILLES  AIGUËS  [Glliane].  S.  CH.  . 
La  pulpe  du  fruit,  nommé  tamarin  ve- 

louté, paraît  être  employée,  au  Congo, 
comme  le  tamarin. 
Les  nègres  et  les  singes  recherchent  ce 

fruit. 

COLUTEA.  B  AGV  EN  A  UDIER. 
*  APERTA.  Schmidt.  CRUENTA.  H.  Kew. 
HUMILIS.  Scop.  ORIENTALIS.  Lamk. 
SANGULNEA.    Mill.     ORIENTAL.   I)  .  — 
Baguenaudier  du  Levant.  Séné  orien- 
tal. 
Les  feuilles  purgatives  sont  encore  quelque- 

fois mêlées  au  séné  d'Italie. 
*  ARBORESCENS.    Linné.     HIRSUTA.  Roth. 
en  arbre  [France  méridionale].!). 
— Baguenaudier  à  vessie.  Faux  séné. 
Séné  d'Europe.  Séné  vésiculeux. 
Les  feuilles  sont  purgatives ,  on  les  mé- 

lange quelquefois  au  séné  d'Italie. Les  feuilles  fumées,  font  couler  en  grande 
quantité  les  sérosités  nasales. 
Quelques  personnes  mangent  les  graines 

comme  des  petits  pois,  cependant  elles  sont 
émétiques. 
Les  feuilles  teignent  en  beau  jaune  la 

laine  alunée. 

On  fait  avec  cet  arbre  des  haies  d'agré- ment. 
VESICARIA.  Thunb.  VÉSICULAIRE  [Cap 
de  Bonne-Espérance].  I) . 
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Au  Cap  on  pile  ses  feuilles  et  on  s'en  sert 
dans  les  maux  d'yeux. 

COPAIFERA.  COPAYER. 
CORDIFOLIA.  A.  Saint-Hilaire.  A  FEUILLES 
en  coeur  [Brésil],  iy  . 
Cette  plante  donne  du  copa.hu. 

*JACQUINI.  Desf.  OFFICINALIS.  Jacq.  OF- FICINAL   [Amérique  méridionale], 
s.  ch.  Y). — Bois  de  sang.  Bois  rouge. 
Copayer. 
Cette  plante  donne  la  résine  de  copahu, 

appelée  baume  de  copahu,  baume  du 
Brésil,  copahu,  résine  de  la  Nouvelle- 
Espagne,  stimulant  très  énergique  em- 

ployé dans  les  maladies  vénériennes ,  sur- tout contre  les  écoulemens.  On  a  tenté  de 
le  mettre  en  usage  contre  les  écoulemens 
blennorrhagiques  des  chiens  et  Ja  morve  des chevaux. 
Le  copahu  sert  dans  les  vernis. 
Le  bois,  dit  bois  de  copayer,  usité  en teinture ,  sert  encore  aux  ébénistes  et  aux menuisiers. 

MART1T.   A.    Saint-Hilaire.    DE  MARTIUS 
[Brésil].  I) . 
Mêmes  propriétés. 
OBLONGIFOL1A.  A.  Saint-Hilaire.  A  FEUIL- 

LES oblongu es  [Brésil].  lj. 
Mêmes  propriétés. 

SELLOVVII.   A.  Saint-Hilaire.   DE  SELLOIV 
[Brésil].  î) . 
Mêmes  propriétés. 

GORONILLA.  CORONILLE. 
*EMERUS.  Linné.  EMERUS  GESALPINT. Tournefort.  EMERUS  MAJOR.  Mill.  Ème- 
rus  [Alpes].  1).  —  Faux  baguenau- 

dier. Séné  bâtard.  Séné  sauvage.  Sé- 
curidaca  des  jardiniers. 

 EMERUS  MINOR.   Mill.  PETITE. 
Les  feuilles  purgent  et  remplacent  le  séné 

pour  les  gens  de  la  campagne. 
*  LEGITIMA.  Gaertn.  SECURIDACA.  Linné. 
SECURIDACA  LEGITIMA.  Mœnch.  SECURI- 

DACA LUTEA.  Mill.  SECURIDACA  VER  A. 
Hort.  SECURIGER A  CORONILLA.  Dec.  SE- 
CURILLA  SECURIDACA.  Gfertn.  A  GOUSSES 
plates  [Fraoce].  Q.—Fève  lupine. 
Les  gousses  sont  purgatives  ;  inusitées. 

*  VARIA.  Linné  ASTRAGALUS  GLAUCOI- 
DES.  Gmel.  bigarrée  [France].  T£. — 
Faucille.  Pied  de  grolle. 
Le  suc  diurétique  est,  dit-on  ,  vénéneux  à haute  dose. 

C'est  un  bon  fourrage  sec  et  on  cultive 
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beaucoup  cette  plante ,  en  Angleterre ,  pour 
cet  usage. 

COUMAROUNA.  COUMAROUNA. 
ODORATA.  Aublet.  BARYOSMA  TONGO. 
Gœrtu.  DIPTER1X  ODORATA.  Willd.  ODO- 

RANTE [Cayenne].  Ij .  —  Gayac  de Couenne. 
Le  bois  et  l'écorce  sont  usités  comme  ceux 

du  gaïac  officinal,  c'est-à-dire  comme  su- dorifiques. 
Le  fruit  se  nomme  carnaruma ,  /eue  ton- 

ga  ,  fève  ton  go ,  fève  tonka ,  elle  sert  à aromatiser  le  tabac.  Les  Galibis  en  forment 
des  colliers. 
Les  créoles  en  mettent  dans  leurs  armoires 

pour  en  cbasser  les  insectes. 
On  en  retire  un  principe  particulier  nommé 

coumarin  ou  coumarine. 

CROTALARIA.  CROTALAIRE. 

*  ANGTJLOSA.  Lamk.  COERULEA.  Jacq. FLEXUOSA.  Mœnch.   VERRUCOSA.  Linné. 
anguleuse  [Inde].  0. 
Les  médecins  tamouls  prescrivent,  à  l'in- 

térieur et  à  l'extérieur,  le  suc  des  feuilles 
et  des  jeunes  pousses  contre  la  gale. 
GENTIA.  Lamk?  GENTIA  [Inde].  Ô* . 
On  cultive  cette  plante  à  Bourbon  ,  parce 

qu'elle  fournit  des  filamens  propres  à  faire des  toiles. 

*JUNCEA.  Linné.  JONCI FOR31 E  [Inde].  0. 
 C.  SERICEA.  Burin.  SOYEUSE. 

Les  dames  noires  de  Nndostan  mêlent  les 
semences  en  poudre  mélangées  avec  de 
l'huile  dans  leurs  cheveux  pour  les  faire croître. 

L'écorce  sert  pour  faire  des  cordages,  des 
fdets,  de  la  toile  d'emballage  et  du  papier. 
MACULENT  A.  Delilc.   d' EGYPTE.  0. 
Cette  plante  sert  pour  la  nourriture  des 

chameaux  à  Sennàar. 
*RETUSA.  Linné.  DOLICHOS  CUNEIFORMES. 
Forsk.  émoussée  [Inde].  0. 
Aux  Moluques ,  on  mange ,  dit-on ,  les fleurs  cuites. 
Au  Bengale,  avec  l'écorce  on  fait  du  fil 

pour  les  filets. 
*SAG1TTAL1S.     Linné.     SAGITTALES.  (3. 
oblonga.  Mich.  sagittée  [Virgi- 

nie]. 0. 
Le  suc  des  feuilles  est  émétique  et  purga- 

tif. On  donne,  aux  Antilles,  l'infusion 
vineuse  des  racines  et  des  fleurs  comme  hy- 
dragogue,  apéritif  ;  la  décoction  des  ra- 

cines ,  s'administre  en  lavemens  ,  contre  les 
fièvres  tierces  chroniques. 

CYNOMETRA. CYNOMÈTRE. 

CAULIFLORA.  Linné.  CAULI FLORE  [In- de]. 1). 
La  racine  est  purgative. 
Le  fruit  donne  une  huile  employée  contre 

les  maladies  de  la  peau  et  surtout  contre  la 

gale. 

A  Amboine  ou  le  mange. 

CYTISUS.  CYTISE. 

*laburntjm.  Linné.  Faux  èhènier  [Fran- 
ce]. Y).  — Arbois.  Aubour.  Rois  de 

lièvre.  Cytise  à  grappes.  Cytise  des 
Alpes.  Ehènier  des  Alpes.  Èbènier sauvage. 

Les  pousses  sont  purgatives  et  émétiques. 
Les  graines  sont  émétiques  ;  peu  usitées.  La 
cytisine  paraît  être  le  principe  actif  de  ces dernières. 
Les  troupeaux  sont  très  avides  de  ses 

feuilles ,  de  ses  fleurs  et  de  ses  jeunes  ra- meaux. 

Le  bois,  nommé  arc-bois ,  bois  d'arc,  bois 
de  lièvre,  ébène  vert,  est  recherché  par  les 
tabletiers  et  les  tourneurs;  on  en  fait  des  ins- 
trumens  de  musique  ,  des  arcs,  des  chaises 
et  avec  les  rameaux  des  cercles ,  des  échalas 
et  des  rames. 
On  fait  avec  cet  arbre  des  haies  produc- tives. 

*ODORATUS.  H.  Par.  ALPINUS.  Mil!.  AN— 
GUSTIFOLIUS.   Mœnch.   ODORANT  [Al- 

pes], î). 
Mêmes  usages. 
*SESSILlFOLlUS.     Linné.     A  FEUILLES 
sessiles  [France  méridionale],  t)  . — 
Trèfle  des  jardiniers.  Trifolium. 
Les  troupeaux  sont  très  avides  de  ses 

feuilles ,  de  ses  fleurs  et  de  ses  jeunes  ra- meaux. 
SP1NOSUS.   Lamk.    SPARTIUM  SP1NOSUM. 
Linné,  épineux  [France].  I) . 

On  emploie ,  aux  Antilles ,  l'infusion  des fleurs  comme  stomachique  et  fébrifuge. 

DALBERGIA.  DALRERGIA. 
ARBORE  A.     Willd.     GALEDUPA  1NDICA. 
Lour.     GALEDUPA     PONGAM.  P.œusch. 
PONGAMIA  GLABRA.  Vent.  ROBINIA  MI- 

TES. Linné.  EN  ARBRE  [Inde].  1)  . 
Le  suc  de  la  racine  fraîche  est  usité ,  dans 

l'Inde,  pour  déterger  les  ulcères  de  mau- vaise nature ,  surtout  les  ulcères  fistuleux. 
MELANOXYLON.  Perrotet.  A  BOIS  NOIRA- 

TRE [Sénégal],  r;  . — Ebène  du  Sénégal. 
Le  bois  sert  pour  faire  des  meubles  et  au- 

tres ouvrages  d'ébénisterie. 
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MONETARIA.  Linné.  ECASTAPHYLLUM 
MONETARIUM.  Dec.  PTEROCARPUS  TER— 
NATA.  Poiret.  EN  FORME  DE  MONNAIE 
[Surinam].  î) . 
Le  suc  rouge  de  la  racine  est  analogue  au 

sang-dragon. 

DERRIS.  DERRIS. 
PINNATA.    Lour.    PENNÉ  [Cochinchi- 
ne].  I). 
La  racine  est  employée ,  par  les  Cochin- 

chinois,  en  place  de  cachou  lorsqu'il  leur 
manque ,  pour  mêler  avec  le  bétel. 

DEÏARIUM.  DETARIVM. 
MICROCARPUM.  Perrotet.  A  PETIT  FRUIT 
[Gorée].  î) . 
Les  nègres  mangent  les  fruits. 

*SENEGALENSE.  Gen.  DU  SÉNÉGAL,  l) . 
 AMARUM.  AMER. 

Les  nègres  mangent  les  fruits.  On  prétend 
cependant  qu'ils  sont  vénéneux. 

DOLIGHOS.  DOLIC. 

*ACINACIFORMIS.  Jacq.  ENSIFORMIS. 
Linné.    CANAVALIA     ENSirORMIS.  Dec. 
Pois  sabre  [Antilles],  s.  ch.  I) . 
La  racine  est ,  dit-on,  vomitive. 
On  mange  ses  fruits. 

*BIFLORUS.     Linné.    A    DEUX  FLEURS 
[Inde].  0. 
Les  chevaux  mangent  ce  dolic  dans  l'Inde- Orientale. 

BULBOSUS.  Linné.  PACHYRIIIZUS  ANGU- 
LATTJS.  Rich.  BULBEUX  [Inde].  7£. 
On  mange  la  racine,  aux  Indes,  crue  ou 

cuite. 
Le  fruit,  nommé  pois  cochon,  sert  à 

nourrir  les  cochons  à  l'Ile-de-France. 
CATIANG.   Linné.   CATIANO    [Inde].  0. 
On  mange  les  graines. 
CTJLTRATUS.  Thunb.  ENSIFORMIS.  Thunb. 
(non  Linné).  TRANCHANT  [Japon].  0. 
Mêmes  propriétés. 

-     FABiEFORMIS .  L'Hér.  PSORALOIDES.  Lamk. 
INDIGOFERA     TETRAGONOLOB A.  L'Hér. 
LiUPINUS  TRIFOLI ATUS .  Cav.  PSORALEA 
TETRAGONOLOBA.  Linné.  EN  FORME  DE 
fèves  [Inde].  0. 
Mêmes  propriétés. 
FUNARITJS.  Molina.  A  CORDES  [Chili].  î)  . 
La  pulpe  butyracée  qui  entoure  les  graines 

est  agréable  au  goût. 
Les  tiges  servent  pour  fabriquer  des  cordes 

et  des  paniers. 

HAST  ATUS.  Lour.  EN  FORME  DE  HACHE 
[Afrique].  0. 
On  mange  les  graines  sur  les  côtes  orien- 

tales d'Afrique. 
*L ABLAH.  Linné.  LABLAH  NIGER.  Mœnch. 
EABLAH      VULOARIS.      Dec.  LABLAH 

[Egypte].  0. — Haricot  d' Egypte. Les  Egyptiens  mangent  le  fruit. 
*LIGNOSUS.  Linné.  LIGNEUX  [Inde].  S. CH.  î)  . 

On  mange  les  feuilles  et  les  siliques  en 
vert. 
MINIMUS.  Linné.  TRES  PETIT  [Inde].  7fi. 
On  dit  les  graines  amères  et  vénéneuses. 
OBTUSIFOL1US.  Lamk.   A  FEUILLES  OB- 

TUSES. If-'t — Pois  des  sorciers. 
Mêmes  propriétés. 

*PRURIENS.  Linné.  MUCUNA  PRURIENS. 
Dec.    STIZOLOBIUM    PRURIENS.  Brown. 
Pois  à  démanger  [Inde],  s.  ch.  Jj  . — 
Pois  à  gratter.  Pois  pouilleux. 
On  a  proposé  d'employer  les  poils  des 

gousses  pour  le  traitement  des  vers  intesti- 
naux. On  pourrait  s'en  servir  en  place  de 

sinapisme  lorsqu'on  veut  obtenir  un  effet très  prompt.  Les  gousses  infusées  dans  de 
la  bière  sont  administrées  dans  l'hydropisie aux  Barbades. 
Ce  sont  ces  poils  que  les  escamoteurs  ven- 

dent sur  les  places  publiques,  sous  le  nom 
de  poudre  à  démanger. 
SINENSIS.   Linné.   CYLINDRICUS.  Mœnch. 
DE    CHINE.  ©. 
Avec  le  bois  on  fait  des  tabatières. 
Le  fruit  se  mange  très  fréquemment  en 

Chine. 
SOJA.  Linné.  SOJA  HISPIDA.  Mœnch.  SOJA 
[Japon].  0. 
Le  fruit  se  mange  au  Japon.  Avec  des  jus 

de  viande  les  Japonais  en  font  une  sauce  en 
grand  renom  chez  eux. 
TRANQUEBARICUS.    Jacq.  TRANQUEBA— 
ricus  [Inde].  0.1}. 
On  mange  le  fruit. 

TUBEROSUS.   Lamk.    TUBÉREUX  [Nou- 
velle-Galédonie],       — Pois  patate. 
On  mange  la  racine  et  les  graines.  Les  sau- 

vages de  la  Nouvelle  -  Calédonie  sont  très 
friands  de  sa  racine  grillée. 
*UNGU1CULATUS.     Linné.  OLERACEUS. 
Schum.  onguiculé  [Amérique  méri- 

dionale]. ©. — Hèbine. 
On  mange  les  graines  de  cette  plante 

potagère. *URENS.  Linné.  MUCUNA  URIENS.  Dec. 
NEGRETIA  URENS.  Ruiz.  et  Pav.  ST1ZO- 
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LOBIUM  URENS.  Brovvn.  BRULANT  [An- 
tilles]. S.  CH.  I)  . 

Les  poils  des  gousses  sont  vermifuges. 
Beaucoup  de  créoles  pensent  que  le  fruit, 
nommé  œil  de  bourique,  porté  dans  les 
poches,  les  garantit  des  hémorrhoïdes. 
On  a  fait  avec  cette  graine  des  boutons 

d'habits ,  quelquefois  on  les  recouvrait 
d'argent. 
Le  suc  de  la  plante  teint  en  noir  et  sert  en 

Amérique. 

DORYCNIUM.  DORYCNIUM. 

*IIIRSUTUM.  Dec.  LOTUS  ILEMORRIIOI- 
DALIS.   Lamk.   LOTUS  IIIRSUTUS.  Linné. 
velu  [France  méridionale].  Jj .  — 
Lolier  hèmorrhoïdal. 

 INCANUM.  Ser.  L.  SERICEUS.  FL  Fr. 
BLANC. 
Cette  plante  a  été  vantée  contre  les  hémor- 

rhoïdes ;  inusitée. 

EBENUS.  ÉBÉNIER. 
*CRETICUS.  Linné.  ANTHYLLIS  CRETICA. 
Lamk.  DE  CRÊTE.  OR.  t)  . 
La  décoction  est  estimée  apéritive. 

EPERVA.  EPERVA. 
FALCATA.  Aublet.  PANZERA  FALC  ATA. 
Willd.   EN    FORME    DE    FAUX  [Guia- 
ne].  î). 
Avec  le  bois  on  fait  de  bons  pieux. 
Les  nègres  sont  curieux  de  l'employer  pour faire  des  manches  de  haches. 

ERVUM.  LENTILLE. 

*hirsutum.  Linné.  F  élue  [France].  0. 
— Gerceau.  Luiset.  Lxizeau.  Luzcltc. 
Les   semences,  nommées  cincelles,  se 

mangent  dans  quelques  cantons. 
Les  tiges  donnent  un  bon  fourrage. 

*LENS.  Linné.  CICER  LENS.  Willd.  Sp.  LENS 
ESCULENTA.  Mœnch.  CULTIVÉE  [Fran- 

ce]. 0. — Arousse.  Arronfle. 
 *MINOR.   H.   Par.  PETITE. 

La  graine,  nommée  essej  grosse  lentille, 
lentille  blonde,  et  par  corruption  nantille, 
nentille ,  se  mange  ordinairement  sèche  ; 
mais  cuites,  bouillies  et  écrasées  les  lentilles 
servent  quelquefois  pour  cataplasme  émol- lient. 
La  graine  sert  de  moule  de  boutons  pour 

les  beaux  gants  de  peau. 
On  cultive  la  lentille  en  prairies  artifi- 

cielles. C'est  un  bon  fourrage  en  vert  ou 
lec  pour  les  bestiaux  et  les  chevaux. 

Les  pigeons  et  les  oiseaux  de  basse-cour 
sont  très  friands  des  graines. 
La  graine  (de  la  variété  indiquée  plus 

haut)  qui  sert  de  même  se  nomme  lentille 
à  la  reine,  lentillon,  petite  lentille  rouge. 

ERYTHRINA.  ERYTHRIJSE. 
*CORALLODENDRON.  Linné.  SP1NOSA.  Mill. 
Arbre  de  corail  [Antilles],  s.  ch.  Y)  . — 
Arbre  à  pois  cafre. 
La  racine  est  sudorifique  ;  les  fleurs  sont 

pectorales. Les  feuilles  s'appliquent,  à  l'extérieur,  sur 
les  tempes  pour  diminuer  la  céphalalgie  et 
sur  les  bubons  vénériens. 
Les  graines  rouges  se  mangent  en  Cafrerie 

et  servent  à  faire  des  chapelets;  elles  sont 
employées  comme  poids  en  Abyssinie. 
Le  bois,  nommé  bois  corail,  bois  immortel, 

se  polit  bien ,  il  est  très  employé  par  les 
tourneurs.  Jl  est  bon  pour  faire  des  gaines 
d'épée  et  de  couteaux. 
11  donne  de  belles  couleurs  rouges  ou  vio- 

lettes. On  peut  en  fabriquer  des  laques. 
Le  charbon  sert  pour  la  fabrication  de  la 

poudre  à  tirer. On  fait  des  haies  avec  cet  arbre. 
fusca.  Lour.  brune  [Cochinchine].  I)  . 
On  mange  les  fleurs  cuites  dans  du  lait. 
Les  feuilles  servent  d'assaisonnement. 

LND1CA.    Lamk.    CORALLODENDRON.  (3. 
Linné.    INERMIS.     Mill.  ORLENTALIS. 
Murray.  des  indes.  I) . — Arbre  im- 
mortel. 
L'écorce  est  fébrifuge. 
Les  feuilles  servent  comme  sudorifiques  et 

les  fleurs  comme  béchiques  à  Cayenue. 
En  Afrique,  les  feuilles  servent  à  envelop- 

per les  viandes. Les  semences,  nommées  karat,  kuara, 
servent ,  de  temps  immémorial ,  pour  peser 
l'or  et  les  pierres  précieuses. 
Le  bois  sert  comme  le  précédent  et  se 

nomme  aussi  bois  immortel. 
MONOSPERMA.  Lamk.  BUTE  A  FRONDOSA. 
Roxb.    RUDOLPHIA    FRONDOSA.  Poiret. 
monosperme  [Inde].  J). 
Le  suc  des  semences  est  anthelmin tique. 

Le  suc  de  l'arbre  est  astringent. 
Les  fleurs  teignent  en  jaune. 
Cet  arbre  donne  une  résine  rouge,  nommée 

maduga,  qui  ressemble  à  la  gomme  laque. 
VELtTiNA.  Kunth.  veloutée  [Cara- cas]. Y). 

Les  fleurs  recèlent  de  l'eau  de  pluie  qui 
sert  à  désaltérer  les  voyageurs  ,  mais  il  faut 
en  boire  peu  parce  qu'elle  donne  la  fièvre. 
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FABA.  FÈVE. 

*  MAJOR.  Rivinus.  S  ATI  VA.  Quorund.  VUL- 
GARIS.  Dec.  OROBUS  FABA.  Brot.  POTA- 
MOGETON     BIFOLIUM.     Lapeyr.  VICIA 
faba.  Linné.  Fève  de  marais  [Per- 

se]. 0. —  Fave.  Favelotie. 
 V.  F.  EQUINA.  Pers.  DE  CHEVAL. 
 JULIANNA.  JULIENNE. 
 LONGISILIQUA.  A  LONGUES  GOUSSES. 
 minor.    Fèverole.  —  Fève  des 

champs.  Gourgane. 
 ROTUNDA.  DE  WINDSOR. 
 VIRIDIS.  VERTE. 

La  farine  de  fèves  est  résolutive  et  em- 
ployée comme  telle. 

On  mange  souvent  ses  fruits.  Ils  servent  à 
faire  du  pain  en  temps  de  disette. 
On  mange  les  feuilles  et  les  jeunes  pousses. 
Les  graines  sèehes  servent  pour  la  nourri- ture des  bestiaux. 
En  Angleterre ,  on  fait  cuire  les  fèves  avec 

du  miel  pour  servir  d'appât  aux  poissons. 
Les  tiges  et  les  feuilles  donnent  un  bon 

fourrage.  On  le  cultive  à  cet  effet  en  prairies 
artificielles. 
Les  tiges  sèches  donnent  beaucoup  de 

potasse  par  l'incinération. 
Les  fèves  se  mettent  dans  certains  gâteaux 

pour  désigner  le  roi  de  la  fête.  Au  seizième 
siècle,  les  élégans  faisaient  usage  d'eau  de fèves  pour  se  blanchir  le  teint. 

GALEGA.  GALÉGA. 
APOLL1NEA.  Delile.  TEPHROSIA  APOLLI- 
NEA.  Dec.  APOLLINEA  [Egypte].  I)  . 
Avec  la  graine  on  compose  ,  à  Dongolah  , 

un  onguent  pour  guérir  les  blessures  des 
chameaux. 
*CTNEREA.  Linné.   TEPHROSIA  CINEREA. 
Pers.  cendré  [Antilles].  0. — Bois  à 
enivrer. 
Cette  plante  sert  à  enivrer  le  poisson. 

LITORALIS.    Forst.    (non    Linné).  PISCA- 
TORIA.  Linné.  SERICEA.  Lamk.  DES  PÉ- 

CHEURS [Antilles].  î) .  —Arbre  à  en- 
ivrer. Mort  à  poisson. 

Cette  plante  est  vénéneuse. 
La  poudre  sert  à  détruire  la  vermine  des 

enfans.  Le  suc  des  feuilles  est  purgatif,  celui 
de  la  racine  est  caustique.  Avec  la  racine  râ- 

pée et  de  la  mie  de  pain  on  forme  des  boulet- 
tes que  l'on  emploie  pour  enivrer  le  poisson. 

*OFFICINALIS.  Linné.  VULGARIS.  Blackw. 
officinal  [France].  V. — Faux  in- 

digo. Herbe  aux  chèvres.  Lavanèse. 
Rue  des  chèvres. 

Celte  plante  a  été  employée  autrefois 
comme  sudorifique  et  surtout  contre  les 
maladies  contagieuses. 
En  Italie  on  mange  les  jeunes  feuilles 

cuites  ou  crues. 
De  ses  feuilles  on  retire ,  dans  les  Indes  , 

un  mauvais  indigo. 
Dans  quelques  pays  on  la  cultive  en  prai- ries artificielles. 
*PURPUREA.  Linné.  TEPHROSIA  PURPU- 
REA.  Pers.  POURPRE  [Inde].  S.  CH.  1}  . 
La  décoction  de  la  racine  est  employée , 

dans  l'Inde,  dans  la  dyspepsie  et  la  tym- 

panite. SPLNOSA.  Linné.  ÉPINEUX  [Inde].  0. 
Les  médecins  indiens  emploient  la  décoc- 

tion de  la  racine  unie  au  gingembre ,  dans 
les  digestions  difficiles. 
TINCTORIA.   Linné.   DES  TEINTURIERS 
[Ceylan].  Y) . 
Les  feuilles  donnent  un  indigo  pâle. 

TOXICARIA.  Swartz.  TEPHROSIA  TOXICA- 
RIA.  Tussac.  VÉNÉNEUX  [Inde].  7£.  — 
Poison  de  Surinam. 

Les  racines  sont  employées ,  à  l'extérieur, 
comme  antipsoriques  par  les  nègres. 
Les  feuilles  servent  à  enivrer  le  poisson 

dans  l'Inde.  Les  chèvres  les  recherchent 
pour  leur  nourriture. 
VIRGINIANA.  Linné.  DE  VIRGINIE.  1) . 
La  décoction  de  la  racine  passe ,  en  Amé- 

rique, pour  un  puissant  vermifuge  et 
pour  sudorifique. 
La  plante  peut  servir  comme  fourrage. 

GÉNISTA.  GENÊT. 
*CANARIENSIS.  Linné.  DES  CANARIES. 
OR.  î)  . 
On  a  cru  que  cet  arbre  donnait  le  bois 

d'aspalate,  bois  d'aspalath,  bois  d'aspa- 
lathej  bois  de  Chypre,  bois  de  Rhodes, 
qui  entrait  dans  la  composition  de  la  thé- 
riaque. 
*JUNCEA.  •Lamk.    SPARTIUM  3UNCEUM. 
Linné.  JONCiFORME  [France  méridio- 

nale], î)  . — Genêt  d'Espagne.  Jonc d'Espagne. 

Les  graines  se  donnent  à  la  volaille. 
Les  jeunes  rameaux  servent  de  nourriture 

aux  moulons  et  aux  chèvres  pendant  l'hi- ver. Les  abeilles  aiment  beaucoup  ses fleurs. 

Les  feuilles  et  les  tiges  teignent  en  jaune. 
Avec  les  jeunes  rameaux,  on  fait  des  liens 

et  de  petits  ouvrages  de  vannerie.  On  en 
retire  une  bonne  filasse  dont  se  servent 
surtout  les  habitans  de  Lodovc. 
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*HUMIFUSA.  Thore.  (non  Linné).  PrLOSA. Linné.  REPENS.  Lamk.  GENISTOIDES  TU- 
BERCULATA.  Mrench.   SPART1UM  PILO- 
sum.  Roth.  velu  [France].  rj  .—Bre- 
geotte  jaune. 
Les  fleurs  sont  estimées  pour  la  peinture. 

SAXATIL1S.  Linné?  DES  ROCHERS  [Fran- 
ce]. i> . 

Les  fleurs  teignent  en  jaune  le  coton  avec 
l'acétate  d'alumine  et  le  sulfate  de  cuivre. 
*TINCTORIA.  Linné.   SPARTIUM  TINCTO- 
RIUM.   Roth.    GENISTOIDES  TINCTORIA. 
Mœnch.  DES    TEINTURIERS  [France]. 
I?  • — Bois  vert.  Fleur  des  teinturiers. 
Genestrolle.  Genette.  Gilbe.  Herbe 
aux  teinturiers.  Herbe  de  pâturaye. 
Marjolaine. 
•  G.    T.   LATIFOLIA.  Dec.  A  LARGES 
FEUILLES. 

 *G.  SIBIRICA.  Linné.  DE  SIBÉRIE. 
Les  fleurs  sont  légèrement  purgatives  ,  les 

graines  sont  émétiques.  Le  genêt  est  em- 
ployé ,  dans  toute  la  Russie,  pour  neutra- 

liser le  virus  rabique. 
On  confit,  comme  les  câpres,  les  boutons 

à  fleurs  et  ou  les  mange. 
Les  feuilles ,  les  fleurs  et  les  jeunes  ra- 

meaux sont  très  employés  pour  teindre  en 
jaune  assez  vif.  Avec  les  fleurs,  on  peut  pré- 

parer une  laque  jaune  et  du  stil  de  grain. 
On  fait  des  balais  avec  les  rameaux. 
Dans  le  territoire  de  Pise  on  en  retire  une 

étoupe,  avec  laquelle  on  fait  du  fil  assez beau. 

GEOFFRjEA.  GEOFFROYA. 
GEOFFRÉA. 

*INERMIS.  Swartz.  ANDIRA  INERMIS. 
Kunth.      ANDIRA     IPARIARIRA.  Pison. 
sans  épines  [Jamaïque],  s.  cn.l). 
L'écorce  tonique,  fébrif  uge,  est  employée, 

par  les  médecins  anglais  et  américains , 
contre  les  vers  du  canal  alimentaire  ;  on  ne 
l'emploie  pas  en  France. 

GLEDITSCHIA.  FÉVIER. 

*MELILOBA.  Walt.  SPINOSA.  Duh.  TRIA- 
CANTIIOS.    Linné.    A    TROIS  POINTES 
[Amérique  septentrionale].  î) . 

*G.  T.  INERMIS.  Pers.  G.  L.MVIS.  H. 
Par.  LISSE. 
On  retire ,  en  Amérique ,  un  vin  fermenté 

de  la  pulpe  de  son  fruit. 
Les  épines  servent  pour  pointes,  che- 

villes, etc. 

Avec  le  bois ,  qui  sert  pour  le  chauffage , 
on  fait  des  échalas ,  des  barres  pour  clôtures de  champs. 
On  fait  avec  cet  arbre  des  haies  épineuses. 

GLYCINE.  GLYCINE. 
SUBTERRANEA.  Linné.  ARACHIS  A  F  RI- 

CANA. Burm.  VOANDZEIA  SUBTERRA— 
NEA.     Dupctit-Thouars.  SOUTERRAINE 
[Brésil].  ifi. 
On  mange  les  tubercules  radicaux  à  Ma- 

dagascar et  au  Brésil. 
*  TOMENTOSA.       Linné.  COTONNEUSE 
[Pondichéry].  7£. 
A  Pondichéry  on  fait  cuire  les  semences  et 

on  les  donne  aux  chevaux  en  guise  d'a- voine. 
TRILORA.  Vahl.  DOLICIIOS  TRLLOBATTJS. 
Linné.  TRILOBÉE  [Inde].  1£ . 
Les  feuilles  servent  à  purger  les  enfans  et 

les  vieillards  dans  l'Inde  ;  on  les  mange aussi. 

GLYCYRRHIZA.  RÉGLISSE. 
ASPERA.  Pallas.  ASPERRIMA.  Linné.  HIS- 
PIDA.  Pallas.  RUDE  [Russie].  If-. 
Les  Kal  moules  prennent  ses  feuilles  en 

place  de  thé. 
*  ECHINAT  A .  Linné.  1TALICA.  Gessn.  HÉ- 

RISSÉE [Italie].  7£. 
C'est  sa  racine  que  l'on  vend  dans  le  com- 

merce sous  le  nom  de  bois  de  réglisse.  La 
décoction  est  adoucissante.  Dans  Tes  affec- 

tions des  voies  respiratoires  la  poudre  est 
très  employée  en  médecine  vétérinaire. 
En  pharmacie  elle  sert  à  rouler  les  pi- 

lules ,  etc.  L'extrait  de  celte  racine  fournit 
le  jus  de  réglisse ,  réglisse  noire,  suc  de 
réglisse ,  dont  on  se  sert  quelquefois 
dans  les  rhumes.  Les  enfans  eu  mangent 
comme  friandise.  A  Paris  et  dans  les 

grandes  villes  ,  l'infusion  aqueuse  de  cette 
racine  se  vend  au  peuple,  sous  le  nom 
de  coco,  comme  boisson  rafraîchissante, 
parce  qu'anciennement  on  la  faisait  boire dans  des  vases  faits  de  noix  de  coco.  Les 
brasseurs  en  ajoutent  quelquefois  dans  la 
bière  pour  la  rendre  plus  mousseuse. 
Cette  racine,  que  l'on  teint  en  rouge,  sertà 

préparer  les  racines  pour  les  dents,  les 
brosses  de  moindre  qualité  servent  dans  les 
fabriques  de  toiles  peintes. 
On  en  a  fait  du  papier  qui  était  plus  blanc 

que  celui  de  chiffons.  En  Esclavonie  on  fait 
avec  la  racine  des  bouchons  de  bouteilles. 

Le  suc  sert  pour  la  peinture  à  l'eau ,  il 
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donne  une  teinture  brune.  Il  entre  dans  la 
composition  d'une  encre  de  Chine  com- mune. 

On  l'emploie  pour  falsifier  l'aloès. 
La  glycyrrhizine  est  le  principe  sucré  de 

la  réglisse  et  a  été  nommée  sacco-gommite . 
La  racine  conlient  un  autre  principe  parti- 

culier qui  a  reçu  le  nom  à'agédo'Ue. *GLAERA.  Linné.    LuEVIS.   Pallas.  LIQUI- 
RITIA   OFFICINALES.    Mœnch.  GLABRE 
[France].  1£. — Bois  doux.  Réglisse. 
Réglisse  des  boutiques . 
Mêmes  propriétés. 

HIRSUTA.  Linné.  VELU  [Orient].  1£. 
La  racine  sert ,  aux  Tartares ,  comme  celle 

de  notre  réglisse. 

GUILANDINA.  QUENIQUIER. 
*BONDUC.  Linné.  BofldltC  [Inde].  S.  CH. 

I)  . — Bois  canic.  Cniquicr. 
La  graine,  nommée  cadoque,  oeil  de 

chat,  pois  gué  nie  j  pois  quenique ,  est 
amère,  vomitive,  employée  ,  dans  l'Inde, 
comme  tonique  dans  les  fièvres  intermit- tentes. La  racine  se  donne  en  décoction 
contre  la  morsure  des  serpens  et  comme 
astringente.  Les  feuilles  servent  à  préparer 
des  cataplasmes  pour  mettre  sur  les  tu- meurs du  scrotum. 
Les  joailliers  la  recherchent  pour  brelo- 
ques. On  fait  avec  cet  arbre  des  haies  épineuses. 
*EONDTJCELLA.    Rumph.  GLYCYRRH1ZA 
ACTJLEATA.  Forsk.   SJRMENTEUX  [In- 

de], s.  ch.  t) . — Crête  de  paon. 
L'écorce  ainsi  que  la  graine  servent,  dans 

l'Inde,  comme  toniques,  fébrifuges. 
Les  habitans  de  Madagascar  se  servent  des 

graines  pour  jouer  un  jeu  de  calcul  fort  in- 
génieux, qui  est  le  filanga.  On  en  fait  des 

breloques  de  montre. 
*NUGA.    Linné.    CESALPINIA    NUGA.  H. 
Kew.  nuga  [Inde].  S.  CH.  rj> . 
Toute  la  plante  est  apéritive,  diurétique  ; 

peu  usitée. 

GYMNOCL  ADUS .     G  YMNOCLADE. 
*  CANADENSIS.  Lamk.  GUILANDINA  DlOÏCA. 
Linné,  du  canada  [Amérique  septen- 

trionale], î)  .  —  Chicot.  Gros  fevier. 
Les  semences ,  nommées  gourganes ,  que 

l'on  regarde  comme  purgatives,  donnent 
de  l'huile  lorsqu'elles  sont  torréfiées.  On  les 
a  indiquées  comme  propres  à  remplacer  le 
calé. 
Les  feuilles  teignent  en  joli  jaune. 

Le  bois  est  bon  pour  Pébénisterie  et  pour 
les  constructions. 

HiEMATOXYLUM.       CA  M  PÊCHE*. 

*CAMPECHIANTJM.  Linné.  COMMUN  [An- 
tilles]. S.  CH.  î)  . 

Les  Anglais  emploient  comme  tonique, 
astringent ,  le  bois  que  l'on  appelle  bois 
bleu,  bois  de  campêche,  bois  de  Nicaragua, 
bois  de  sang ,  bois  rouge ,  campéclie  ;  Â 
est  peu  usité  ,  en  France,  sous  ce  rapport. 
Les  feuilles  aromatiques  se  mettent  dans 

les  sauces,  aux  Antilles,  ainsi  que  les  graine* 
nommées  graines  des  quatre  épices. 
Le  bois ,  qui  sert  à  faire  des  meubles ,  sert 

aux  luthiers  pour  faire  des  archets. 
Le  campêche  est  très  employé  pour  don- 

ner des  fonds  bleus,  noirs  et  violets.  Avec 
le  bois  râpé  et  le  sulfate  d'alumine  on 
prépare  une  laque  violette,  qui  peut 
être  employée  au  lavis ,  à  la  gouache ,  au 
pastel  et  même  à  l'huile ,  et  une  encre 
rouge.  Avec  le  campêche,  la  noix  de 
galle  et  un  sel  de  fer,  on  obtient  une  laque 
noire. 
Le  principe  colorant  du  campêche  se 

nomme  hématine ,  hématoxine. 
La  gomme  friable  du  campêche  peut  rem- 

placer la  gomme  arabique. 
Aux  Antilles ,  on  fait  avec  cet  arbre  de 

bonnes  haies  épineuses. 

HEDYSARUM.  SAINFOIN. 
ALHAGI.  Linné.  ALHAGI  MATJRORTJM.  Dec. 
ONONIS    SPINOSA.    Hassel.    (non  Linné). 
Alhagi  [Asie].  T£. 
Pendant  les  chaleurs  de  l'été  ,  les  branches 

et  les  feuilles  se  chargent  d'une  liqueur 
onctueuse  qui  se  condense  en  forme  de 
grains  ;  on  la  nomme  manne  alhagi, 
manne  de  Perse  ,  elle  est  purgative  ;  quel- 

ques voyageurs  ont  pensé  que  c'était  la manne  du  désert.  On  assure  que ,  dans  les 
grandes  ville  de  Perse  ,  on  s'en  sert  au  lieu 
de  sucre  pour  les  pâtisseries  et  pour  d'au- tres mets. 
*ALPINTJM.  Linné.  DES  ALPES.  7£. 
La  racine  sert,  en  Sibérie,  pour  exciter 

l'appétit. 
*CORONARIUM.  Linné.  Sflinfoùl  d'Es- 
pagne.  1£. — Sainfoin  à  houquets. Sfilla,  Sulla.  Sulla  de  Calabre. 

S  y  lia. Cette  plante  donne  un  bon  fourrage  qui 
sert,  en  Cababre,  pour  nourrir  et  engraisser 
les  chevaux. 
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ERYTHMNjEFOLIUM.  Juss.  A  FEUILLES 

d'érythrine  [Amérique  méridio- 
nale]. TÉ. 

Les  naturels  du  pays  emploient  avec 
succès  la  racine,  en  infusion,  comme  astrin- 
gente. 
*FRTJTICOSTJM.  Linné.  Suppl.  EN  ARBRIS- 

SEAU [Sibérie].  î) . 
Les  branches  donnent  un  trèsbon  fourrage. 
HAMATUM.  Linné.  STYLOS ANTHES  PRO- 
CUMBENS.  Swarlz.  STYLOS  ANTHES  V1S- 
cosa.  Swartz.  recourbe  [Jamaï- 

que], w. La  décoction  sert,  en  Guinée ,  contre  la 
colique. 
LINE  ARE.   Lour.    LINEAIRE  [Coclîin- 
chiDe].  I) . 
Les  racines  passent ,  à  la  Cochinchine , 

pour  stomachiques ,  emménagogues. 
SENNOIDES.  Willd.  DE  L'iNDE.  I)  . 
La  racine  est  très  usitée,  dans  l'Inde, comme  stimulante  dans  les  fièvres.  Avec 

l'écorce  de  la  racine  broyée  finement  et 
mêlée  à  l'huile  de  sésame ,  on  prépare  un 
liniment  qui  sert ,  dans  le  même  pays , 
contre  la  paralysie  ,  etc. 

HERMINIERA.  HERMINIERA. 
ELAPRHOXYLON.    Lcprieur.     A  CALICE 
biparti  [Sénégambie].  ï) . 
Le  bois  sert  de  liège ,  aux  nègres  de  Séné- 

gambie ,  pour  leurs  instrumens  de  pêche. 
Quelques  naturalistes  s'en  sont  servis  pour 
garnir  le  fond  de  leurs  boîtes  à  iusectes. 

HIPPOCREPIS.  HIPPOCRÉPIE. 
FER  A  CHEVAL. 

*COMOSA.  Linné.   PERENNIS.  Lamk.  DES 
champs  [France].  7£. 
Toute  la  plante  est  astringente,  vulnéraire  ; inusitée. 

HYMEN  TE  A.  H  Y  MENE  A. 
*courbaril.  Linné.  CourbarU  [Cay en- 
ne],  s.  ch.  Y) . 
Cet  arbre  donne  la  gomme  on  résine  ani- 

mé d'Amérique,  animé  d'Orient,  animé vraie,  dont  on  se  sert,  dans  le  pays,  en 
fumigation  contre  les  douleurs ,  les  affec- 

tions catarrhales  et  aussi  comme  vulnéraire. 
Les  Indiens  mangent  la  pulpe  farineuse 

•du  fruit  ;  par  fermentation  on  en  fait  une 
sorte  de  bière  pour  les  nègres. 
Aux  Antilles ,  les  nègres  emploient  cette 

résine  pour  s'éclairer. 
La  résine  sert  pour  la  préparation  des  ver- 

nis. Les  nègres  en  font  un  vernis  transpa- 

rent pour  conserver  les  armes ,  les  instru- 
mens de  musique  et  les  ustensiles  de  pêche. 

Le  bois,  très  dur  et  très  solide ,  est  recher- 
ché pour  la  charpente,  le  charronnage,  l'é- 

bénisterie.  A  l'exposition  de  1834,  il  y  avait 
de  jolis  meubles  fabriqués  avec  ce  bois. 
MARTIANA.  Ha)  ne.  DE  MARTI  US  [Bré- sil]. 1)  . 
Cet  arbre  donne  une  résine ,  nommée  ani- 

mé des  Indes  Occidentales,  copal  des  Indes 
Occidentales,  que  l'on  emploie  contre  les maladies  de  poitrine  ;  au  Brésil ,  les  nègres 
en  font  des  fumigations  contre  la  faiblesse 
des  membres,  et  ils  l'emploient  dans  les 
plaies  et  les  maladies  de  tête ,  etc.  ;  elle  est 
inusitée  en  France ,  où  elle  ne  sert  que  pour 
les  vernis.  On  peut  en  faire  des  torches. 
STILBOCARPA.  Hayne.  D*  OCCIDENT.  Y)  . 
Cette  plante  donne  une  résine,  nommée 

animé  d' Occident,  animé  du  Brésil,  ani- 
mé du  Mexique,  qui  peut  servir  pour  les vernis. 

VERRUCOSA.        Gaertn.  VERRUQUEUX 
[Bourbon],  t) . 
Cette  plante  donne  de  toutes  ses  parties  et 

même  de  son  fruit  une  résine  transparente, 

appelée  gomme  transparente.  On  l'emploie dans  les  arts. 

INDIGOFERA.  INDIGOTIER. 
ANGUSTIEOLIA.     Linné.     A  FEUILLES 
étroites  [Inde].  V. 
La  racine  est  amère  tonique  ,  fébrifuge. 
Les  feuilles  et  les  tiges  donnent  l'indigo 

ou  bleu  d'Inde,  dont  on  se  sert  avec  tant  d'a- 
vantage en  teinture. 

On  en  fait  une  laque  bleue. 
Il  entre  avec  l'acide  sulfurique  dans  la  fa- brication du  bleu  de  composition,  bleu  de 

Saxe,  bleu  en  liqueur,  dont  se  servent  les 
blanchisseuses  pour  donner  un  œil  bleu  au linge. 

Le  résidu  de  la  plante  qui  a  fourni  l'in- 
digo se  nomme  bagasse  d'indigo;  il  forme 

un  bon  engrais  lorsqu'on  lui  a  donné  le 
temps  de  vieillir. 
Le  principe  colorant  se  nomme  indigotine, 

* ANJL.  Linné.  Mant.  SUFFRUTICOSA.  MM. 
Anil  [Inde],  s.  ch.  I)  . — Anir.  Indigo anil. 
Mêmes  propriétés. 
On  lui  attribue  les  variétés  indigo  de  la 

Louisiane,  indigo  de  l'Inde,  indigo  gua- timala. 

ARCUATA.  Willd.  COURBÉ  EN  ARC  [IndeS- Orieutales].  Ij . 
Mêmes  propriétés. 
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* ARGENTEA.  L'Hér.  Stirp.  ARTICULAT  A. 
Goum.  GLAUCA.  Lamk.  TINCTORIA. 
Forsk  (non  Linné).  ARGENTÉ  [Orient]. 
OR.   Y)  . 
Quelques  auteurs  lui  attribuent  la  variété 

d'indigo  d'Egypte. CAROLINIANA.  Walt.  DE  CAROLINE.  Y)  . 
Rfêmes  propriétés. 

cineuea.  willd.  cendré  [Indes-Orien- 
tales]. I) . 

Mêmes  propriétés. 
coerule a.  Roxb.  bleu  [Indes-Orien- 
tales].  Y) . 
3Ièmes  propriétés. 
DTSPERMA.   Linné.    A    DEUX  GRAINES 

[Inde].  Y). — Indigo  guatimala. 
Mêmes  propriétés. 

ENDECAPHYLLA.     Willd.    ANCEPS.  Vahl. 
PALUDOSA.  Leprieur.  A  ONZE  FOLIOLES 
[Guinée],  Y) . 
Mêmes  propriétés. 
*ENNEAPHYLLA.  Linné.  Mant.  HEDYSA— 
RUM  PROSTRATUM.     Burm.      A  NEUF 
feuilles  [Inde].  0. 

 I.   SEMITRI JUGA.  Forsk.   A  MOITIÉ 
TRIPLE. 
Le  suc  est  prescris  par  les  médecins  in- 

diens comme  anti-scorbutique  et  altérant , 
et  aussi  dans  les  maladies  vénériennes. 
E  RECTA.    Thunb.    MICROPHYLLA.  Lamk. 

droit  [Cap  de  Bonne-Espérance].  Y) . 
Cette  plante  donne  de  Vindigo. 
GLARRA.  Linné.  GLABRE  [Indes-Orien- 
tales].  0. 
Mêmes  propriétés. 

H1RSUTA.  Linné.  INDICA.  Mffl.  ASTRAGA- 
LUS  SPICATUS.  Burm.  VELU  [Illde].  Y)  . 
On  l'emploie ,  en  Guinée  ,  contre  la  phré- 

nésie,  comme  sternutatoire. 
Les  feuilles  et  les  tiges  donnent  de  Vin- 

digo. 
INDICA.  Lamk.  EMARGINATA.  Perrotet.  HO- 
VER.  Forsk.  ORNITIIOPODIOIDES.  Schum. 
TINCTORIA.  Linné.  DES  TEINTURIERS 
[Inde],  s.  cri.  Y) . 
Les  feuilles  et  les  tiges  donnent  de  Vindigo. 

MEXICANA.  Linné.  DU  MEXIQUE  [Nou- 
velle-Grenade].  Y) . 
Mêmes  propriétés. 
OBLONG1FOLIA.    Forsk.    OBLONG  [Ara- 

bie]. Y). 
La  décoction  de  la  plante  fraîche  est  em- 

ployée, en  Arabie,  contre  les  coliques. 
PSEUDO-TINCTORIA.    Linné.    FAUX  DES 
TEINTURIERS  [Illde].  Y)  . 

Les  feuilles  elles  tiges  donnent  de  Yindiso. 
TRITA.  Linné.  BROYÉ    [Inde].  Y)  .  ° Mêmes  propriétés. 

INGA.  INGA. 
ASTRINGENS.  Martius.  COCHLIOCARPOS.  N. 
JUREMA.  Martius.  MIMOSA  COCHLIOCAR- 

POS. Gomès.  ASTRINGENT  [Brésil],  Y)  . 
L'écorce  est  employée  comme  astringente, au  Brésil  et  au  Portugal ,  où  on  la  nomme 

écorce  du  Brésil.  Les  courtisanes  se  servent 
de  sa  décoction  pour  raffermir  les  chairs. 

L'écorce  sert  pour  tanner  les  cuirs. 
BIGEMINA.    Willd.    MIMOSA  BIGEMINA. 
Linné,  bi géminé  [Malabar],  Y)  . 
La  décoction  des  feuilles  sert,  au  Malabar, 

à  laver  les  cheveux  pour  les  empêcher  de 
blanchir,  pour  guérir  la  lèpre,  etc. 
BtGLOBOSA.    Willd.    SENEGALENSIS.  Dec. 
MIMOSA  BIGLOBOSA.  Jacq.  PARKIA  AFRI- 
cana.  R.  Brown.  bi globuleux  [Afri- 

que]. Y). On  croit  que  les  naturels  font  griller  la  se- 
mence ,  la  broient  pour  la  faire  fermenter 

dans  l'eau  et  en  faire  une  boisson  ;  le  marc sert  ensuite  de  condiment  dans  les  sauces 
pour  toute  sorte  de  mets. 
CAMATCHILI.      Perrotet.  CAMATCHILt 
[Manille].  Y). 
Les  indigènes  recherchent  les  semences. 
CAVEN.  N.  MIMOSA  CAVEN.  Molina.  CA- 
ven  [Chili].  I? . 
Les  gousses  mucilagineuses  ,  astringentes, 

servent  à  faire  de  V encre. 
Le  bois  d'un  beau  jaune  est  employé  dans les  arts. 

CYCLOCARPA.    Willd.    MIMOSA  CYCLO- 
carpa.  Jacq.  a  fruits  ronds  [Ca- 

racas]. Y) . 
La  pulpe  du  fruit  est  employée,  à  Ca- 

racas j  pour  blanchir  le  linge  en  guise  de savon. 
FAROBA.  N.  FAROBA  [Sénégal].  Y)  . 
On  mange  la  pulpe  des  fruits. 

insignis.  Kunth.  remarquable  [Amé- 
rique méridionale].  Y) . 

Mêmes  propriétés. 
MARGINATA.   Kunth.   MIMOSA  BURGONI. 
Aublet.  MIMOSA  FAGIFOLIA.  Linné,  (non 
Jacq.).  bordé  [Brésil].  Y)  . 
L'écorce  est  astringente. 
Le  suc ,  mêlé  au  noir  de  fumée ,  sert  pour 
marquer  le  linge  et  teindre  le  bois  en  noir. 
M  ART  II  jE.  Spreng.  DE  SAINTE  MARTHE 
[Nouvelle-Carthagène].  Y). 
Les   gousses  renferment  une  substance 
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gommeuse,  brunâtre,  astringente.  On  en 
fait  un  objet  de  commerce. 
*PUNCTATA.  Willd.  Sp.  MIMOSA  FAGIFO- 
LIA.  Jacq.  Am.?  MIMOSA  SERICEA.  Poiret. 
ponctué  [Antilles],  s.  ch.  ïj  . 
On  mange  la  pulpe  des  gousses  ,  qui  pro- 

duit un  effet  laxatif  si  on  en  mange  beau- 
coup. 
SYLUTARIS.   Runth.  SALUTAIRE  ]Nou- 
velle-Grenade].  Y) . 
La  décoction  de  l'écorce  est  astringente  et 

assez  employée  en  Allemagne. 
SAPON ARIA.  Willd.  MIMOSA  SAPONARIA. 
Roxb.  savonneux  [Inde].  I)  . 
L'écorce  remplace  le  savon  aux  Moluques. 

On  la  bat  dans  l'eau  ,  ce  qui  la  fait  devenir 
mousseuse  et  propre  au  blanchiment. 
*  UNGUIS-CATI.  Willd.  Sp.  MIMOSA  UXGUIS- 
cati.  Jacq.  ongle  de  chat  [Cara- 

cas], s.  ch.  I). — Bois  d'acacia. 
L'écorce  sert  en  poudre  et  en  décoction contre  les  fièvres,  les  vieux  ulcères,  le 

cancer. 
En  Egypte, on  en  donne,  dit-on,  les  feuilles 

contre  l'ophthalmie  des  bœufs. 
*V£IIA.   Willd.  Sp.  MIMOSA   IN  G  A.  Linné. 
ailé  [Antilles],  s.  ch.  î) . 
La  substance  blanche,  qui  enveloppe  la 

graine,  est  douce  et  mangée  par  les  créoles 
sous  le  nom  de  pois  doux,  pois  sucré,  ta- marin doux. 
Le  bois  est  très  bon  pour  le  chauffage.  Les 

cendres  que  donne  la  combustion  sont  de 
bonne  qualité. 

LA  L  HYRUS  GESSE.  G  VISSE. 

*  APHACA.  Linné.  SEGETUM.  Lamk.  PISl  M 
APHACA.Brot.  VICIA  EXSTIPUL  ATA.  Gmel. 
apiiaca  [France].  0.  —  Pois  aux 
lièvres.  Reluiseau . 
Cette  plante  améliore  comme  fourrage  la 

paille  à  laquelle  elle  se  tiou\e  mêlée  ,  mais 
elle  est  nuisible  à  la  récolte  des  blés. 
Avec  l'alun  elle  teint  en  jaune  brunâtre  ; avec  les  sels  de  1er  en  noir. 

*CICERA.  Linné.  SAT1VUS.  (5.  Lamk.  CICE- 
RULA     ANCEPS.     Mrench.  SILLONNÉE 
[France].  ©.  —  Gairoute.  Garoutte. 
Gessette.  Jarat.  Jarosse.  Petite  gesse. 
Petit  pois  chiche. 
On  mange,  dit-on,  sa  graine  en  Es- 

pagne ;  cependant  il  faut  s'en  défier,  car 
quelques  personnes  disent  qu'elle  est  VfiRîfc KEUSE. 
HETEROPIIYLLLS.    Linné.    A  FEUILLES 
variables  [France].  V. 

Cette   plante  donne  un  bon  fourrage. 
*IIIRSUTUS.    Linné.    CICER.    Habl.  VELU 
[France].  ®.—Pois  de  crapaud. 
Mêmes  propriétés. 

*LATIFOLIUS.  Linné.  A  FEUILLES  LAR- 
GES [France].   Tfi.  —  Grande  gesse. 

Pois  à  bouquet.  Pois  éternel  Pois 
perpétuel.   Pois  rirare. 
Les  feuilles  et  les  jeunes  pousses  sont  très 

bonnes  pour  les  bestiaux  ;  les  graines  pour la  volaille. 

*palt?stris.  Linné,  des  marais  [Fran- ce]. TÉ. 
Cette  plante  donne  un  très  bon  fourrage. 

*PRATF.NS1S.  Linné.   DES  PRES  [Fran- ce], î) . 

Cette  plante  donne  un  très  bon  fourrage, 
dont  on  se  sert  surtout  eu  Angleterre. 
*SATIVUS.     Linné.     CICEftULA  ALATA. 
Mœnch.    cultivée    [France].  0.  — 
Vent  de  brebis.   Gesse  domestique. 
Jarra.  Lentille  suisse.  Lentille  d' Es- 
pagne.  Lcntillin.   Pois  breton.  Pois 
carré.   Pois-gesse.  Pois  gras. 

 SËMl  MACULATES.  Hort.  SEMI  PUNC- 
TATUS.  Hort.  A  MOITIÉ  PONCTUÉ. 
Les  pauvres,  en  Provence,  mangent  les 

graines  cuites,  soit  vertes,  soit  sèches. 
Les  graines  bouillies  ou  seulement  la  fa- 

rine servent  pour  engraisser  les  cochons  et 
la  volaille. 
Cette  plante  donne  un  bon  fourrage.  Aussi 

on  la  cultive  en  prairies  artificielles. 
*SYLVESTR1S.    Linné.    HETEROPH  YLLUS. 
Reicb.  des  bois  [France].  7£.  ̂ —  Pe- 
not/er.   Pois  aux  lièvres. 

 !..  PHTYPIIYLLIS.  Retz.  A  LARGES 
FEUILLES. 
Cette  plante  teint  avec  l'alun  en  jaune brunâtre  ,  et  en  noir  avec  les  sels  de  fer. 
Cette  plante  donne  un  bon  fourrage  pour 

les  vaches  et  les  moutons. 
*T1SGIT\NUS.  Linné.  «ffiGYPTIACFS.  Has- 
sclq.  HISPANICUS.  Hasselq.  DE  TANGER 
[Barbarie].  0.  —  Gesse  de  Tanger. 
Pois-grec. 
Cette  plante  donne  un  bon  fourrage. 

*TUBFROSUS.  Linné.  TUBÉREUSE  [Fran- 
ce]. — A  nette.  Anotte  de  Bourgo- 

gne. Arnoute.  Chourles.  Fa  rouet  te. 
Gland  de  terre.  Jacquerotle.  Lnui- 
setle.  Macion.  Macjon.  Macusson. 
Magjon.  Mègason.  Méguson.  Minson. Mitrouillet. 
On  mange  la  racine  tubéreuse,  surtou: 



en  Hollande ,  c'est  une  bonne  nourriture 
pour  les  cochons. 
Cette  plante  donne  un    on  fourrage. 

LOTUS.  LOTIER. 

*corniculatus.  Linné.  Pied  d'oiseau 
[France].  TA.  —  Lotier  d' Allemagne. 
Lofier  des  près.  Mariée.  Petit  sabot. 
Pied  de  pigeon.  Pois  joli.  Trèfle  cornu. 
Trèfle  jaune. 

 *ANGUSTIFOLIUS.  H.  Par.  A  FEUIL- 
LES ÉTROITES. 

 L.  ARVENSIS.Schkr.  L.  TENUIFOLIUS. 
Poil.  DES  CHAMPS. 

 L.  CRASSIFOLIUS.  Pers.  A  FEUILLES 
ÉPAISSES. 

 *  MAJOR.    H.   Par.  ÉLEVÉ. 
 *VlLLOSUS.    H.    Par.    COUVERT  DE POILS. 

Cette  plante  est  estimée  vulnéraire,  apéri- 
tive  ;  inusitée. 
Les  fleurs  donnent  une  teinture  jaune  peu 

distinguée. 
On  la  cultive  comme  fourrage  en  prairies artificielles. 

*£DULIS.  Linné.  KROCKERIA  OLIGOCERA- 
TA.  Mœnch.  COMESTIBLE  [OrieiJtj.  0. 
On  mange  les  siliques  et  les  graines  en  Italie. 
Cette  plante  donne  un  fourrage  médiocre. 
*MARITIMUS.  Leyss.  (non  Linné).  PRATEN- 
SIS.  Mill.  SILIQUOSUS.  Linné.  TETRAGO— 
NOLOBUS  PROSTRATUS.  Mœnch.  TETRA- 
GONOLOBUS  SCAND ALTD A .  Scop.  TETHA- 
GONOLOBUS  SILIQUOSUS.  Roth.  A  GROSSES 
gousses  [France].  7£. 
Mêmes  propriétés. 
*TETRAGONOLOUUS.  Linné.  TETRAGONO- 
IiOBUS  PURPUREUS.  Mœnch.  A  QUATRE 
ailes  [Orient].  0. — Lotier  cultivé, 
Lotier  rouge. 
Les  graines  donnent  un  aliment  grossier 

dont  on  use  encore  dans  quelques  contrées. 
On  emploie  quelquefois  cette  plante  comme 

fourrage. 

LUPINUS.  LUPIN. 

*ALBUS.   Linné.    S  ATI  VUS.  Gâter.  BLANC 
[Europe].   0.  —  Pois  loup. 

 L.  A.  ̂ EGYPTIACUS.  Mœnch. 
Le3  graines  se  nomment  fève  lovine.  La  fa- 

rine est  résolutive  en  cataplasme.  La  décoc- 
tion amère  est  employée  dans  les  maladies 

de  la  peau. 
On  mange  encore  la  graine  en  Egypte.  Du 

temps  de  Galien  ,  c'était  la  nourriture  de tous  les  Grecs. 

[neuses.  r>~:; 

Macérées  dans  l'eau  ,  les  graines  serrent  à 
nourrir  et  engraisser  les  bœufs  en  Italie  et  en 
Catalogne;  on  les  donne  aussi  à  la  volaille. 
Les  feuilles  peuvent  servir  d'engrais,  les 

têtes  donnent  un  bon  fourrage.  La  paille 
est  plus  propre  pour  litière  que  pour  nour- 

riture, on  remploie  pour  chauffer  le  four. 
De  la  tige  on  peut  retirer  de  la  filasse  et  en 
faire  des  cordes. 
En  Egypte,  la  farine  sert,  comme  chez 

nous  la  pate  d'amandes ,  pour  nettoyer  et 
adoucir  la  peau  du  visage  et  des  mains. 
*SEMI- VERTICILLATUS.  Encycl.  SYLVES- 
TR1S.  a.  Lamk.  VARIUS.  Linné.  BIGARRÉ 
[France  méridionale].  0. 
La  graine ,  qui  est  plus  grosse  que  celle  de 

l'espèce  précédente,  est  donnée  aux  bes- tiaux. 

MARC  AN  THUS .  MARCANTHUS. 
COCIIINCI1INENS1S.  Lour.  DE  COC  H  IN- 

CHINE. Tf. 
On  mange  les  gousses  à  la  Cochinchine. 

MEDICAGO.  LUIZERNE.  LUSERNE. 
LUZERNE. 

*ARBORE A-  Linné.  EN  ABRRE  [Orien  t].  î)  . 
Les  feuilles  servent ,  à  la  Guiane,  comme 

purgatives;   les  fleurs  comme  pectorales. 
C'est  le  cy  tise  des  anciens. 
Cet  arbre  augmente  le  lait  des  chèvres  et 

plaît  aux  abeilles. 
Les  feuilles,  hachées  et  macérées  dans 

l'eau,  donnent  une  fécule  verdatre  et  lustrée 
qui  pourrait  servir  en  teinture. 
Les  Turcs  se  servent  de  son  bois  pour  faire 

des  poignées  de  sabres ,  des  manches  de 
couteaux  et  pour  d'autres  petits  meubles. 
* FALCATA.  Linné.  EN  FAUCILLE  [Fran- 

ce]. 1£. — Luzerne  de  Suède.  Rebu. 
Tranche. 
Cette  plante  donne  un  bon  fourrage,  aussi 

on  la  cultive  en  prairies  artificielles. 
*L,UPULINA.  Linné.  TRIPOLI UM  LUPULI- 
NUM.  Savi.  TRIFOLIUM  PRATENSE  LU- 
TEUM.  Fuchs.  des  prés  [France].  0. 
— Lupulinc.  Luzerne  jaune.  Migno- 
nctte.  Minette.  Minette  dorée.  Mirli- 
rot.  Petit  mèlilot  des  champs.  Petit 
tr  èfle  jaune.  Trèfle  noir.  Triolet. 
Mêmes  propriétés. 

*  MACULAT  A.  W'illd.  Sp.  CORDATA.  Desrous. 
CORONATA.  Pallas.  M.  POLYMORPI1A.  ïi. 
arabica.  Linné,  maculée  [France]. 
0. — Maille  tt  es. 

I    Mêmes  propriétés. 



!7G LEGUMINEUSES. 

MURICATA.  Willd.  M.  POLYMORPIIA.  X,. 
MURI  GATA.  Linné.  HÉRISSÉE  [Fran- 

ce]. ©. 
Mêmes  propriétés. 

*sativa.  Linné,  cultivée  [France].  1£. 
— Foin  de  Bourgogne.  Lente.  Trèfle 
de  Bourgogne. 
Av  ec  les  racines  on  fait  des  brosses  à  dents 

qu'où  colore  a\  ec  l'orcanette  et  qu'on  par- 
fume avec  la  vanille  ou  l'ambre. 

Toute  la  plante  teint  en  jaune. 
Cette  plante  donne  un  bon  fourrage ,  on 

la  cultive  en  prairies  artificielles. 

c'est  surtout 

MELILOTUS. MÉLILOT. 
ALTISSIMA.  L'Huill.  LEU- 
OFFICINALIS.    7.  Linné. 

ALEA.  Lamk. 
CANTA.  Dec. 
blanc  [Sibérie],  cf. — Mèlilot  de  Si- bérie. 
Les  graines  se  donnent  aux  volailles  et  aux 

cochons. 
Cette  plante  donne  un  bon  fourrage  ,  on 

la  cultive  en  prairies  artificielles. 
*COERULEA.  Lamk.  TRIFOLIASTRUM  COE- 
RULEUM.  Mœnch.  TRIFOLIUM  MELILO- 

TUS COERULEA.  Linné.  TRIGONELLA  COE- 
rulea.  Dec.  bleu  [Bohême].  0- — 
Baumier.  Faux  baume  du  Pérou. 
Lotier  odorant.  Mélilot  baumier. 
Mélilot  vrai.  Trèfle  miellé.  Trèfle 
musqué. 
L'infusion  thciforme  des  fleurs  est  légère- 

ment aromatique  et  excitante  ;  en  en  use  en 
Sibérie. 
On  les  mêle  au  fromage  dans  quelques 

cantons  de  la  Suisse. 
Les  fleurs  sont  employées  par  les  parfu- 

meurs italiens  qui  les  vendent  pour  préser- ver les  habits  des  vers. 
Cette  plante  donne  un  bon  fourrage,  on  la 

cultive  en  prairies  artificielles. 
LINEARIS.    Poiret.    MACRORI11ZA.    La  111  k. 
TRIFOLIUM  MACRORHIZUM.  Linné.  DE 
HONGRIE.  1£. 
On  emploie  cette  niante  comme  fourrage  , 

il  est  médiocre. 
*OFFIClNA.LlS.  Lamk.  CJTR1NA.  Duval. 
TRIFOLIUM    MELILOTUS  OFFICINALES. 
Linné,  officinal  [France].  0*.  — 
Couronne  royale.  Mélilot  citrin.  Mir- 
lirot.  Trèfle  de  cheval.  Trèfle  odorant. 
Trouillet. 
La  décoction  des  sommités  fleuries  est 

adoucissante  et  un  peu  résolutive ,  on  ne 
l'emploie  qu'en  lotions  et  en  lavemens  en médecine  humaine  et  en  médecine  vété- 

rinaire; dans  le  premier  cas 
dans  l'ophthalmie. 
Les  graines  se  donnent  à  la  volaille. 
Le  mélilot  est  employé  par  les  parfu- 

meurs, il  chasse  les  insectes  des  garde-robes. 
Cette  plante  donne  un  bon  fourrage. 

MIMOSA.  MIMOSA. 
LITIIOXILON.  Richard.  TENUIFOLIA.  Linné. 
A  feuilles  Étroites  [Antilles].  Y)  . 
Les  bourgeons  et  la  racine  sont  astringens. 
Le  bois  est  excellent  pour  constructions , 

poteaux,  pilotis;  il  est  extrêmement  dur. 
NATANS.  Linné.  FROSTRATA.  Var.  (3.  Lamk. 
DESMANTHUS  TRIQUETRUS.  Vahl.  NEP- 

TUNE A    OLERACEA.    Lour.    DES  EAUX 
[Cochinchine].  I) . 
Les  feuilles  se  mangent  dans  la  soupe  et 

dans  les  salades. 
*PUDICA.  Linné.  Scnsitivc  [Brésil].  0. 
— Herbe  chaste.  Herbe  pudique.  Herbe 
7  ire.  Mimeuse. 
Les  Brésiliens  font  entrer  les  feuilles  de 

cette  plante  dans  un  emplâtre  contre  les scrofules. 
La  racine  est  émétique. 

TORTUOSA.  Linné.  TORTUEUSE  [Jamaï- 
que]. I). 

Cette  plante  possède  des  propriétés  astrin- 

gentes. VAGA.  Linné.  ÉTALÉE  [Inde].  Y)  . 
L'infusion  de  l'écorce  sert,  au  lïrésil , 

dans  les  maladies  des  voies  urinaires. 

it 

MORINGA. MORINGA. 
* APTERA.  Gœrln.   NUX   REN.  Desf.  Noix 
<tc  ben  [Afrique],  s.  CH.  I?. 
La  graine ,  nommée  gland  d'Egypte, 

mirobolan  myrepsyque,  mouronguè,  pi- 
gnon de  Malacca,  se  mange  fraîche.  On 

obtient  des  amandes ,  par  expression ,  une 
huile  purgative  que  l'on  nomme  huile  de 
ben;  elle  est  recherchée  par  les  parfu- 

meurs parce  qu'elle  ne  rancit  pas  et  prend bien  l'arôme  des  fleurs.  Cette  huile  se  sé- 
pare en  deux  parties  au  bout  d'un  temps 

plus  ou  moins  long,  l'une  plus  épaisse  fa- 
cilement congelable ,  l'autre  qui  reste  tou- 

jours fluide  ;  c'est  cette  dernière  qui  sert 
surtout  dans  l'horlogerie. 
PTER YGOSPERMA.  Gaeitn.     ANOMA  MO- 
RUNGA.  Lonr.    GUILAND1NA  MORINGA. 
Linné.  HYPER ANTHER A  MORUNGA.  Vahl. 
A  fruit  ailé  [Inde].  Y). 
La  racine  et  les  feuilles  sont  vésicantea  et 

employées  en  topique  dans  la  paralysie, 



l'œdème,  etc.  Les  feuilles,  les  fleurs  se 
donnent  en  pilules  dans  les  affections  ner- 

veuses ,  comme  l'hystérie  ,  le  tétanos.  Avec leur  décoction  on  lave  les  ulcères  de  mau- 
vaise nature  ;  cependant  ces  dernières  par- 

ties, avant  leur  entier  développement,  se 
mangent  cuites  à  Java  ;  ainsi  les  feuilles 
remplacent  l'oseille.  Quelques  auteurs 
croient  que  cet  arbre  fournit  le  bois  de 
conlt  ou  lois  néphrétique,  vanté  comme 
diurétique,  et  inusité  aujourd'hui. 

MYROXYLON.  MYROXYLUM. 
MYROXYLON. 

BALSAMIFERUM.  Linné.  PEDJCELLATUM. 
Willd.  PERUIFERTJM.  Poiret.  MYROSPER- 
MUM  PEDICELLATUM.  Lamk.  Baumicr 
[Brésil].  î)  . — Baumier  du  Pérou. 
Par  incision  de  l'arbre  et  surtout  par  dé- 

coction des  branches  et  de  l'écorce,  cet  ar- 
bre fournit  le  baume  du  Pérou,  que  l'on nomme  encore  baume  blanc,  baume  brun, 

baume  d'Amérique,  baume  en  coque, 
baume  noir.  On  l'emploie  comme  excitant 
sudorifique  à  l'intérieur  et  à  l'extérieur,  et 
surtout  comme  cicatrisant ,  il  paraît  agir 
par  son  odeur  balsamique  sur  le  système 
nerveux.  Il  entre  dans  la  composition  du 
taffetas  d'Angleterre. Les  parfumeurs  en  font  une  teinture  dont 
ils  se  servent  continuellement. 

Le  bois  qui  est  très  dur  s'emploie  pour  les édifices,  etc. 
COCHINCHINENSIS.  Lour.  DE  COCIIIN- 
CHINE.   1)  . 
La  racine  s'emploie  comme  tonique ,  sto- 

machique à  la  Cochinchine. 
PUBESCEN'S.    Runh.    PERUIFERUM.  Lanib. 
pubescent  [Carthagène].  î)  . 
Les  semences  sont  employées  contre  les 

douleurs  d'estomac  aux  environs  de  Car- 
thagène. 
Cet  arbre  donne  aussi  le  baume  du  Pérou. 
TOLU1FERA.  Humb.  et  Bonpl.  MYROSPER- 
MUM  TOLUIFERUM.  A.  Rich.  TOLU1FERA 
BALSAMUM.   Linné.    Baiimicr  de  Tolu 
[Carthagène].  I) . 
Cet  arbre  fournit  le  baume  de  Tolu  que 

l'on  nomme  encore  baume  de  Carthagène, 
baume  de  Saint-  Thomas,  baume  de  Saint- 
Thomé,  baume  de.  Santa-  Tliomè,  baume 
de  Thomé,  baume  rouge,  baume  roux.  Ce 
baume  se  rapproche  beaucoup  du  baume 
du  Pérou  ,  surtout  de  celui  qui  est  en  co- 

que ;  il  est  employé  aux  mêmes  usages  et 
lui  est  préféré,  à  cause  de  son  odeur  plus suave. 

EUSES.  f?  7  7 

NISSOLIA.  JS1SSOUA. 
FERRUGINEA.    Willd.     QUINATA.  Aublct. 
ferrugineux   [Guiane].  \)  . 
Il  exsude  de  son  tronc  une  gomme  rouge 

très  astringente. 

ONOBRYCHIS.         ONOBR  YCH1S. 

*SATIVA.  Dec.  SPICATA.  Mœnch.  VICI^- 
FOLI  A.  Scop.  VULGARIS.  A.  Saint-Hilaire. 
HEDYSARUM  ONOBRYCHIS.  Linné.  CUL- 

TIVÉ [France].  1£.  —  Bourgogne. 
Éparette.  Esparcette.  Fenassc.  Foin 
de  Bourgogne.  Herbe  éternelle.  Sain- 

foin commun.  Sainfoin  des  près. 
Sparcette.  Tête  de  coq. 

 BISECAÏA.    A     DEUX.  COUVES.   
Sainfoin  chaud. 
Cette  plante  était  usitée  autrefois  comme 

apéritive ,  sudorifique. 
On  la  cultive  en  prairies  artificielles,  c'est un  excellent  fourrage. 
On  donne  quelquefois  la  graine  aux  che- 

vaux ,  surtout  lorsqu'ils  ont  besoin  d'être forlifiés. 

ONONIS.  OISONIDE. 
*NATR1X.  Linné.  NATRIX  PINGU1S.  Mœnch. 
natrix  [France].  V.  —  Girard. 
Mâche  blanche. 
La  racine  peut  remplacer  la  suivante. 

*SPINOSA.  Linné,  épineux  [France].  T£. 
— Agavon.  Agon.  Arc-bœuf.  Arrêtc- 
hoeuf.  Bougraine.  Bougranc.  Bngave. 
Bugrande.  Bugrane.  Care-hœuf. 
Épine  de  bœuf.  Mâche  noire.  Tendon. 

 O.  ARVENSIS.  Lamk,  DES  CHAMPS. 
La  racine  est  très  vantée  comme  diuré- 

rique,  apéritive  ;  les  herboristes  la  mélan- gent à  celle  de  la  salsepareille. 
La  décoction  des  rameaux  teint  la  laine  en 

jaune-brun;  en  jaune  de  soufre  avec  l'alun; 
en  couleur  citron  avec  le  sel  d'élain. 
ORNITHOPUS.  ORTSITHOPE.  PIED D'OISEAU. 

*PERPUSILLUS.  Linné.  PETIT  [Fian- ce]. 0. 

 O.  1NTERMEDIUS.  Rolh,  INTERMÉ- 
DIAIRE. 

 O.   NODOSUS.  Mill.  NOUEUX. 
Toute  la  plante  est  apéritive  ,  diurétique  ; 

on  l'emploie  en  topique  sur  les  hernies. 
En  Portugal ,  on  la  cultive  en  prairies  ar- tificielles. 

ftsCORPlOIDES.  Linné.  TRIFOI/I  VU  s.  Lamk. 

ASTROLOBTUM  SCORPIOIDES.  Dec.  ORNt- 
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THOPODIUM  SCORPIOIDES.  Ail.  ORN1- 
THOPODIUM      TRIPHYLLTJM.  Mœnch. 
queue  de  scorpion   [France].  ©. 
Les  feuilles  sont,  dit-on,  vésicantes  et 

s'appliquent  en  topique  sur  la  peau. 
OROBUS.  OROBE. 

*LUTEUS.  Linné.  TOTJRNEFORTII.  Lapeyr. jaune  [Sibérie].  If . 
On  cultive  cette  plante  en  prairies  artifi- 

cielles, et  la  graine  est  une  bonne  nourri- 
ture pour  les  pigeons. 

*niger.  Linné,  noir  [France].  If. Mêmes  propriétés. 
*SYLVATICUS.  Linné.  VICIA  CASSUBICA. 

i  l.  Dan.  des  bois  [France]. 
Mêmes  propriétés. 

*TUBEROSUS.    Linné.    LATIIYRUS  MON- 
i  anus.  Bemh.  tu  béreux  [France].  If. 

 DIVARICATTS.  Ser.  O.  D1VARICATUS. 
Lapeyr.  ÉTALÉ. 

 PYllENAICUS.  Ser.   O.  PLUCKNETII. 
Lapeyr.  O.  PYRENAICUS.  Linné.  Sp.  DES 
PYRÉNÉES. 

 O.  LINIFOLIUS.  Fl.  Wett.  O.  TENUJ- 
FOLIUS.  Ser.   LATHYRUS  ATTENUATUS. 
Vivian.   A   FEUILLES  MINCES. 
Les  tubercules  de  la  racine  et  les  .semences 

sont  mangées  par  les  pauvres  en  tëcosse.  Les 
montagnards  de  ce  pays,  en  y  ajoutant 
de  l'eau  et  du  levain  ,  en  tirent  par  la  fer- mentation une  boisson  douce  ,  rafraîchis- 

sante, très  saine. 
Cette  plante  a  été  indiquée  comme  fourra- 

gère. 
""VERNtJS.    Linné.    LAT11YRUS  VERNUS. 
Bemh.  printan ier  [France].  If. 
On  cultive  cette  plante  en  prairies  artifi- cielles. 
La  graine  est  une  bonne  nourriture  pour 

les  pigeons. 

PARIVOA.  PARIVE. 
GRANDIFLORA.     Âujjjet.      A  GRANDES 
fleurs    [Gui  a  ne].  Y). 
Le  bois  est  employé ,  à  la  Guiane,  pour 

pilotis  et  constructions. 

PARKINSOMA.  PARKINSONIE. 
* ACULEATA.  Linné  II.  Clin".  A  AIGUIL- 

LONS [Amérique  méridionale],  s. 
cil.  î) . — Acacie  grêle  des  savanes. 
Epine  de  Jérusalem. 
Les  fleurs,  les  feuilles  et  Fécorce  s'admi- nistrent, en  infusion  ou  en  bain,  comme 

toniques,  fébrifuges:  usitées  aux  Antilles. 

PHASEOLUS.  HARICOT. 
ACOMTIFOL1US.  Linné  fils.  PALMATUS. 
Forsk.    DOLICHOS    DISSECTUS.   Lamk.  A 
feuilles  d'aconit  [Pondichéry].  0 . 
On  cultive  ce  haricot ,  à  Pondichéry ,  à 

cause  de  ses  semences  qui  y  servent  de 
nourriture. 

*COCCINETJS.  Lamk.  MULTIFLORUS.  Willd. 
VTJLGAR1S.  (3.  COCCTNEFS.  Linné.  ÉCAR- 
LATE  [Amérique  méridionale].  0. — 
Haricot  à  bouquet.  Haricot  à  fleur. 
Haricot  d'Espagne. 
Les  fruits  peuvent  se  manger  en  vert, 

ainsi  que  les  propres  semences.  Les  graines 
sèches  donnent  une  bonne  purée. 
Les  graines  teignent  en  rouge  de  chair 

avec  un  mordant  de  bismuth,  et  avec  le  sel 
d'étain  en  rouge  rose. 
*  compressas.  Savi.  comprimé  [Fran- 

ce]. 0. — Haricot  de  Sois  son  s. 
Les  graines  donnent  un  aliment  recherché. 

.MVX.  Linné.  A  GOUSSES  VELUES  [In- de]. ©. 
On  mange  les  graines  en  Perse. 
MINIMOO.  Eoxb.  MINIMOO    [Inde].  0. 
On  mange  les  graines  aux  Indes-Orien- tales. 

MUNGO.  Linné.  MUNGO  [Inde].  0. 
Les  graines  sont  comestibles  aux  Indes. 

On  assure  que  les  marins  anglais  font  pro- 
vision pour  leurs  vaisseaux  d'une  tecule  re- tirée de  ces  graines. 

*NANUS.    Linné.    HARICOT   NAIN  [In- 
de]. 0. — Haricot  sans  rame 

On  fait  un   grand   usage,   en  Lurope,- 
comme  aliment,  de  ses  semences  et  de  ses 

gousses. (Il  y  a  beaucoup  de  variétés). 
* RADI ATCS.  Linné.  RADIÉ  [Chine].  0. 
On  mange  les  graines  dans  l'Jnde. TRIL.OBUS.  Ait.  DOLICHOS  STIPULACEUS. 
Lamk.    DOLICHOS    TRILOIîUS.    Linné.  A 
trois  lobes  [Inde].  0. 
Les  semences  passent  pour  fébrifuges  dans l'Inde. 

TUNQU1NENSIS.  Lour.  DE  TONQUIN.  0. 
Les  semences  sont  un  mets  très  recherche 

à  Tonquin. 
*spii^ericus.  Savi.  rond  [France].  0. 
— // a  rico  t  d'O  rlèa  ns . 
Mêmes  propriétés. 
*timidus.  Savi.  ENFLÉ  [France].  0. 
— Flageolet. 
Mêmes  propriétés. 
*VULGAR1S.  Linné.  COMMUN  [Inde].  0. 
—  Fascole.  Faverolle.  Faviolc.  Fayanx. 



T'ayons.  Fève.  Fève  à  visage.  Fève  de 
mer.  Fève  peinte.  Fèverole.  Mongcttc. 
Mougctas.  Petite  fève.  Phaséole.  Pois 
de  mer. 

 KCORTICATUS.  Hort.  SANS  PAR- 
CHEMIN. 
Les  graines  réduites  en  farine  servent 

pour  cataplasmes  émolliens  et  maturatifs. 
C'est  un  aliment  très  ordinaire.  On  mange 

aussi  les  gousses  vertes.  Ces  semences  en- 
graissent promptement  tous  les  animaux  do- 

mestiques. 
Les  tiges  brûlées  donnent  beaucoup  de 

potasse. 
(11  y  a  un  grand  nombre  de  variétés). 

PISCIDIA.  PISCID1A. 
C  A  R  T  H  A  GINENSIS .  Linné.  DE  CAR- 
TIIAGE.    S.    Cfl.  I)  . 
La  teinture  de  l'écorce  de  la  racine,  mise 

dans  une  dent  cariée,  est  un  médicament 
soporilique  intense. 
Les  rameaux  et  les  feuilles  écrasés  servent 

à  enixrer  le»  poissons.  Le  suc  sert  à  empoi- 
sonner les  flèches  pour  tuer  les  oiseaux  sans 

les  rendre  vénéneux. 

*ERYTHRINA.  Linné.   ERYTHRINA  [Ja- 
maïque], s.  ch.  t) . — Bois  à  enivrer. Bois  de  chien.  Bois  ivrant. 

Mêmes  propriétés. 

PISUM.  POIS. 

*ARVEN"S£.  Linné.  SATIVUM.  £.  Poiret. 
UNIFLORUM.   Mœnch.    LATHYRUS  OLE- 
raceus.  (3.  Lamk.  des  champs  [Fran- 

ce]. 0.  —  Bisaillc.    PisaiLle.  Pois 
agneau.  Pois  commun.  Pois  de  bre- 

bis. Pois  de  lièvre.  Pois  de  pigeon. 
Pois  gris.  Pois  jarousse. 
Une  variété  se  nomme  oignonet. 
On  mange  quelquefois  les  graines  en  temps 

de  disette  ,  cependant  elles  ne  servent  ordi- 
nairement que  pour  la  nourriture  de  la  vo- 

laille et  des  pigeons. 
Les  fanes  donnent  un  excellent  fourrage 

pour  les  bestiaux. 
*  MARITIMUM.  Linné.  MARITIME  [Fran- 

ce]. 0. 
En  Angleterre ,  on  mange  les  semences  en 

temps  de  disette. 
*OCHRUS.  Linné.  LATHYRUS  CURRENTI- 
FOLIUS.  Lamk.  LATHYRUS  OCI1RUS.  Dec. 
OCI1RUS  PALLID  Y.  Pers.  OCIIRUS  UN1FLO- 
rus.  Mœnch.  JAUNATRE  [France].  ©. 
Les  semences  sont  astringentes,  résolu- 

tives, détersiVès  ;  inusitées. 

pieuses.  ->~9 

* sativum.  Linné. cultivé  [France].  0. 
— Pois  gourmand. 

 ecorticatum.  Desf.  Pois  sans  par- 
chemin.—  Mange-tout.  Pois  goulu. 

 SACCHARUM.   Hort.  SUCRÉ. 
 UA1BELLATUM.  Mill.    A  BOUQUETS. 

(11  y  a  beaucoup  de  variétés). 
Le  graine  était  employée  autrefois  comme 

apéritive,  diurétique.  Avec  la  farine  on 
peut  faire  des  cataplasmes  émolliens.  La 
graine  entière  sert  à  entretenir  les  cautères 
On  mange  les  pois  en  verts,  sous  le  nom 

de  petits  pois,  et  privés  de  leur  écorce,  sous 
le  nom  de  pois  cassés;  on  en  lait  lorsqu'ils sont  secs  des  purées  et  potages. 
Les  tiges,  les  feuilles  et  les  cosses  sèches 

servent  pour  fourrages.  Si  on  brûle  les  tiges 
on  en  retire  beaucoup  de  potasse. 

PODALYRIA.  PODALYBIA. 
TINCTORIA.  WiildL  P.APT1SIA  TINCTORIA. 
H.   Kew.    SOPHORA    TINCTORIA.  Linné. 
des  teinturiers  [Amérique  sep- tentrionale], î) . 
Les  jeunes  pousses  sont  drastiques  et 
même  éméliques.  L'écorce  se  donne  en 
décoction  comme  anti-septique  ,  fébrifuge. 
On  a  retiré  de  ses  feuilles  un  indigo  gros- sier. 
La  racine  seulement  teint  en  noir. 

POINCIANA.  POI1SCILLADE. 
*PULCHERR1MA.  Linné.  C^ESALPINIA  PUL- 
CUERR1MA.  Svva.  tz.  ÉLÉGANT  [Inde].  S. 
ch.  î) .  —Fleur  de  paon.  Fleur  de  pa- 

radis. Haie  fleurie.  OEillet  d' Espagne. I    Poinciade.  Foincillade.  Poincillane. 
Les  feuilles  sont  purgatives;  les  fleurs  se 

donnent,  en  infusion,  contre  les  ulcérations 
du  poumon ,  la  lièvre  quarte.  Les  négresses 
s'en  servent  pour  se  faire  avorter,  car  c'est un  emménagogue  énergique. 
Avec  les  gousses  que  l'on  emploie  pour 

tanner  les  cuirs,  dans  l'Amérique  du  Sud  , 
on  fait  de  Vencre  à  Cartliagène.  Elles  tei- 

gnent en  jaune  la  laine  alunée ,  en  noir 
avec  les  sels  de  fer. 

POSSIRA.  POSSIRA. 
ARBORESCENS.  Lamk.  TRIPHYLLOS.  Gmel. 
SWARTZIA  TR1PH YLLA.  Schreb.  A  TROIS 

feuilles  [Guiane].  I)  .■ — Bois  à  dard. 
Bois  de  flèche. 
Les  naturels  de  la  Guiane  mettent  un 
morceau  de  son  bois  taillé  en  pointe  au 
bout  de  leurs  flèches. 
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PROSOPIS.  PROSOPIS. 
DUBIA.    Kunth.    DOUTEUSE  [NoilVelle- 
GrenadeJ.  I) . 
Le  fruit  sert  à  blanchir  le  linge  à  la  Nou- 

velle-Grenade. 

PSORALEA.  PSORALE. 

*BITUMINOSA.  Linné.  DOR  YCHNl  UM  AN— 
GUSTIFOLÏTJM.     Mœnch.  BITUMINEUX 
[France  méridionale].  I)  .  —  Trèfle  bi- 

tumineux. Trèfle  des  jardins.  Trèfle 
odorant. 
Les  feuilles  diurétiques  ont  été  indiquées 

contre  le  cancer  ;  inusitées. 
L'àne  ,  la  brebis  et  la  chèvre  recherchent 

cette  plante. 
*CORYLIFOLlA.  Linné.  DORYCHN1UM  CO- 
RYLIFOL1TJM.  Mœnch.  TRIFOLIUM  UNI- 
FOLIUM.  Forsk.  A  FEUILLES  DE  NOI- 

SETIER [Inde].  OR.  cf. 
Cette  plante  est  considérée ,  dans  l'Inde , 

comme  stomachique  ,  désobstruante  ;  on  la 
donne  dans  la  lèpre  et  les  affections  invété- 

rées de  la  peau. 
esculenta .  Pursh.  comestible  [Amé- 

rique]. Tf. 
Les  naturels  du  bord  du  Missouri  tirent 

pendant  l'hiver  un  aliment  sain  et  abondant de  sa  racine  farineuse. 
*  OLANDTJLOSA.     Linné.  GLANDULEUX 
[Chili],  or.  I). 
Les  feuilles  sont  vermifuges,  stomachi- 

ques ,  appliquées  sur  les  plaies  comme  vul- 
néraires. L'infusion  des  racines  connues 

sous  le  nom  d'ipécacuanha  d' Amérique , est  émélique. 
Les  tribus  Araucenos  emploient  une  va- 

riété qu'ils  nomment  cullen  jaune,  et 
aussi ,  mais  à  tort ,  thé  des  jésuites,  thé  du 
Paraguay  et  mieux  thé  du  Chili,  pour 
faire  une  espèce  de  bière  enivrante. 
PENTAPH  YLLA.  Linné.  A  CINQ  FEUILLES 
[Malabar].  ifL. 
La  racine ,  désignée  sous  le  nom  de  con- 

trayerva  blanc,  contrayerua  du  Mexique, 
a  été  employée  dans  les  fièvres  malignes 
contagieuses  ;  inusitée. 

PTEROCAR.PUS.  PTÉROCARPE. 
DR4CO.  Linné.  OFFICINALIS.  Jacq.  DRdCO 
[Inde].  I). 
Cette  plante  fournit ,  par  incision  de  l'ar- 

bre ,  un  suc  rouge,  résineux  ,  nommé  sang- 
dragon.  C'est  l'espèce  appelée  sang-dragon 
en  masse,  sang-dragon  oriental.  L'écorce , le  bois ,  les  feuilles  et  cette  résine  ont  une 

astringence  remarquable.  Si  elle  était  moins 
rare,  en  Europe,  on  s'en  servirait  pour  les vernis ,  etc. 
*ECASTAPHYLLTJM.  Linné.  AMERIMNUM 
SIEBERI.  Reich.  ECASTAPHYLLUM  BROW- 
NEI.   Rich.    ECASTAPHYLLUM  FRUTES— 
cens.  Brown.  ECASTAPHYLLUM  [Amé- 

rique méridionale],  s.  CH.  I)  . 
Les  sommités  des  fleurs  et  des  tiges ,  ainsi 

que  les  graines  sont  émétiques  en  décoc- 
tion ,  et  employées  contre  la  rage.  Les  fu- 

migations, avec  cette  décoction  font  dés- 
enfler les  jambes  œdématiées. 

ERINACEA.  Dec.  ADANSONII.  Dec.  ERINA- 
CEUS.   Lamk.   SENEGALENSIS.   Hook.  DU 
SÉNÉGAL.  I)  . 
11  découle  de  cet  arbre ,  par  exsudation  , 

le  kino,  nommé  aussi  gomme  astringente 
de  Gambie ,  gomme  de  Gambie ,  gomme 
kino,  kino  d'Afrique ,  kino  de  Sénégal, 
dont  on  se  sert  très  souvent,  à  l'extérieur  ou 
à  l'intérieur,  comme  astringent. 
Les  nègres  construisent  avec  !e  bois  des 

bordages  d'embarcations. 
ESCULENTUS.  Schum.  COMESTIBLE  [Gui- née]. 1) . 

Les  naturels  mangent  la  pulpe  du  fruit 
après  l'avoir  fait  rôtir. 
FLAVUS.   Lonr.    LUTEUS.    Poiret.  JAUNE 
[Chine].  ï). 
L'écorce  passe ,  à  la  Chine ,  pour  résolu- tive et  vulnéraire. 
On  s'en  sert  pour  teindre  en  jaune. 
MARSUPiUM.  Roxb.  MARSUPIUM  [Coro- mandel].  1) . 

11  découle  de  cet  arbre  une  gomme  résine 
rougeatre  que  les  gens  du  pays  regardent , 
ainsi  que  son  écorce  ,  comme  propre  à  sou- 

lager le  mal  de  dents. 
MOUTOUCHI.  Poiret.  SUREROSUS.  Linné. 
MOUTOUCHI  SUBEROSA.  Aublel.  RotS  de 
liège  [Cayenne].  J) . 
Ce  bois  remplace  le  liège  à  Cayenne. 
santalinus.  Linné  fils.  Santal  rouge 
[Inde].  I?. 
Il  découle  de  son  écorce  une  résine  rouge, 

astringente ,  assez  semblable  au  sang- 
dragon. 
Le  bois  est  aussi  très  astringent;  il  entre 

dans  la  composition  de  quelques  poudres 
dentifrices ,  et  on  s'en  sert  en  pharmacie 
pour  colorer  des  liquides. 
On  l'emploie  souvent  en  teinture  rouge. 

Son  principe  colorant  se  nomme  sanlalinje. 

ROBIN  IA.  RORIPtlER. 
AMARA.     Lour.     AMER      [Chine].     î)  . 



La  racine  très  arrière  sert,  à  la  Chine  et  à 
la  Cochinchine  ,  pour  ranimer  les  forces  de 
l'estomac  clans  le  flux  de  ventre  ,  etc. 
FLAVA.  Lour.  JAUNE    [Chine].  î)  . 
Vers  le  nord  de  la  Chine  ,  on  use  de  la  dé- 

coction de  la  racine  comme  fébrifuge. 
HJSPIDA.  Linné.  MONTANA.  Bartr.  ROSE  A. 
Duham.  rose  [Virginie],  t)  . 
Les  branches  teignent  en  jaune-nankin. 

Le  bois  a  les  mêmes  usages  que  celui  du 
faux  acacia. 

MACULAT  A.   Kunth.    MACULÉ  [Campê- 
che].  i). 
L'écorce  en  poudre ,  mêlée  à  la  farine  de 

maïs ,  sert  à  empoisonner  les  rats  et  les 
souris,  à  Campèche. 
NICOU.  Aublet.  SCANDE.VS.  Willd.   NI  COU 
[Guiane].  J) . 
Les  Galibis  se  servent  des  sarmens  verts , 

fendus  et  mis  en  paquets  pour  battre  l'eau 
des  ruisseaux  et  engourdir  les  poissons  qui 
viennent  alors  à  la  surface  de  l'eau  et  y restent  immobiles. 
PANACOCO.    Aublet.    TOMENTOSA.  Willd. 
panacoco  [Cayenne].  Y). — Bois  de 
fer. 
L'écorce  sert  pour  préparer  une  boisson 

sudorifique. 
Le  bois  incorruptible  sert  pour  les  con- 

structions de  balimens  et  surtout  pour  les 
cases. 

*  PSEUDO-ACACIA.  Linné.  PSEUDO-ACACIA 
odorata.  Mœnch.  Faux  acacia  [Amé- 

rique septentrionale],  i)  ■ — Acacia 
des  jardins.  Cas  sic. 

 *R.  P.  CRISPA.  H.  Par.  CREPU. 
 R.  P.  TORTUOSA.  Dec.  TORTUEUX. 
 R.    P.     UMBRACULLFERA.    Dec.  R. 

INERMIS.   Dum.    Cours.  PARASOL. 
Les  fleurs  se  mangent  quelquefois  frites 

comme  les  beignets.  Elles  servent  souvent 
pour  faire  une  liqueur  de  table  et  un  sirop. 
Les  parfumeurs  les  emploient  beaucoup 
pour  mettre  dans  leurs  pommades. 
Les  feuilles  fraîches  ou  sèches  donnent  un 

bon  fourrage. 
Les  fleurs  teignent  en  jaune.  Les  nouvelles 

pousses  teignent  la  laine  alunée  en  rouge 
de  chair;  avec  le  sulfate  de  1er  brun-noir; 
avec  la  potasse  en  brun. 
La  gousse  est  employée,  au  Caire,  pour 

la  préparation  du  cuir. 
Avec  les  filamens  de  l'écorce  on  fait  des 

tissus  souples  et  solides.  A.  Turin ,  on 
vient  d'en  fabriquer  de  belles  et  bonnes cordes.  I 

IUSES. 

Les  jeunes  branches  servent  pour  cer- ceaux ,  écl.aîas ,  échelles. 
Le  bois  est  utile  aux  menuisiers,  aux  char- 

pentiers ,  aux  tourneurs  ;  on  l'emploie  dans les  constructions  navales  en  Amérique  ;  les Anglais  en  font  des  chevilles  de  vaisseaux* 
il  sert  pour  les  pilotis  ;  on  en  fait  des  man- 

ches d'outils,  des  roulettes  de  lits ,  des  mor- tiers, des  boîtes  à  humecter  le  tabac. 
Il  sert  pour  le  chauffage. 
On  fait  avec  cet  arbre  des  haies  épineuses. 

sepium.   Jacq.    des    haies  [Améri- 
que]. 1). On  fait  avec  cet  arbre  des  haies  épineuses. 

*VISCOSA.  Vent.  GLUTINOSA.  Sims.  VIS- 
QUEUX [  Amérique  septentriona- le]. I). 

Le  bois  sert  comme  celui  du Jaux  acacia. 

SCfiOTIA.  SCIIOTIA. 
*  AFR A.  Thunb.  SPECIOSA.  Jacq.  GUAIACUM AFRUM.  Linné.  THEODORA  SPECIOSA.  Mé- 
dic.  SUPERBE  [Gap].  OR.  J)  .—BcLU 
Théodore.  Gayac  d'Afrique. Les  Hottentots  mangent  ses  fruits. 

SCORPIURUS.    CHENILLE.  CHE- 
NIL LETTE. 

*  VERMICULATA.  Linné.  SCORPIOIDES VERMICULATA.     Mœnch.     ÉCA ILL  EU  SE [France].  ©. 
Cette  plante  passe  pour  alexipharmaque. 
SOPHORA.  SOPHORA. 
IIEPTAPHYLLA.  Linné.  A  SEPT  FEUILLES 
[Inde].  î)  . 
Dans  les  colonies  anglaises ,  on  s'en  sert contre  le  choléra. 
JAPON1CA.  Linné.  Mant.  A  SEPT  FEUIL- LES [Inde].  I) . 
Les  fleurs  servent,  dit-on,  en  teinture 

jaune,  à  la  Chine. Le  bois  est  bon  pour  ébénisterie. 

SPiENDONCEA.  SPSNDONCEA. 
*  TAMARINDIFOLIA.  Desf.  C ADIA  ARABICA . Raeusch.  CAD! A  PURP  UREA.  Forsk.  PANCIA- TICA  PURPUREA.  Piccivoli.  A  FEUILLES 
de  tamarin  [Arabie],  s.ch.I). Les  feuilles,  appliquées  sur  le  ventre 

passent,  en  Arabie,  pour  calmer  les  dou- leurs. 

SPARTIUM.  SPARTIER. 
* ASFALATOIDES.  Desf.  Ail.  GENISTA  \S- 

3(5 
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PALATOÏDES.  Lamk.  ASPALATE  [Al- 
ger].   OR.  1)  . 

On  dit  que  cet  arbre  donne  le  bois  d'as- 
palale ,  bois  très  odorant  qui  supplée  quel- 

quefois le  bois  d'aloës. 
CINERBT7M.   Willd.   Prosp.  SPH^ROCAR- 
PUM.    Lapeyr.    GENISTA    CINEREA.  Dec. 
FLORIDA.  Asso.  (non  Linné).  LINTFOLlV. 
Vill.  (non  Linné).  SCOPARIA.  Yili.  CENDRÉ 
[France].  r; . 
Les  rameaux  servent ,  en  Provence  ,  pour 

faire  des  balais  ,  et  toute  la  plante  y  est  em- 
ployée pour  le  chauffage. 

*FEROX.  Desf.  HETEROPIIYLLUM.  L'Hér. 
GENISTA  FEROX.  Linné.    FÉROCE  [Al- 

ger]. OR.  I?  . 
On  fait  avec  cet  arbre  de  fortes  haies  épi- neuses. 

*  P  ERG  ANS.  Bull.  GENISTA  PURGANS.  Linné. 
pu rg ati F  [France].  î) . — Genêt  griot. Griot. 
Cette  plante  est  vénéneuse. 
Les  feuilles  et  les  semences  sont  purga- 

tives ;  peu  usitées. 
*SCOPA,BJUM.  Linné.  CYTISES  SCOPARIUS. 
Link.  GENISTA  HIRSUTA.  Mœnch.  A  BA- 

LAIS [France].  I)  .  —  Genêt  à  balais. 
Genêt  commun. 
Les  feuilles ,  les  graines  et  les  sommités 

sont  regardées  comme  émétiques  et  purga- 
tives; peu  usitées.  Les  cendres  sont  diuré- 

tiques. 
En  Belgique  ,  on  confit  les  boutons  à  fleurs 

comme  les  câpres  ,  et  ils  servent  d'assaison- 
nement. Les  fleurs  se  mettent  dans  les  sa- 

lades ,  en  Auvergne. 
Les  graines  ont  été  proposées  pour  rem- 

placer le  café;  elles  se  donnent  à  la  volaille. 
Les  jeunes  rameaux  se  donnent  comme 

fourrage.  On  en  fait  des  balais,  de  la  li- 
tière, qui  sert  ensuite  de  bon  engrais;  on 

en  tire  de  la  filasse  aux  environs  de  Pise; 
on  en  chauffe  les  tours. 
Les  feuilles  et  jeunes  branches  teignent 

en  jaune  solide  les  étoffes  alunées;  avec  la 
dissolution  de  fer  elles  teignent  en  olive  très 
solide. 

TAMABUNDTJS.  TAMARINIER. 
*INDICA.  Linné.  DES  INDES.   S.  CH.  t)  . 
La  pulpe  du  fruit,  nommé  tamarin,  est 

rafraîchissante  à  petite  dose  et  laxative  à 
haute  dose. 
Les  Arabes  font  confire  dans  du  sucre  les 

gousses  mures  ou  vertes  des  tamarins ,  elle 
leur  sert  d'aliment  en  voyage,  les  marins 
s'en  servent  aussi.  On  accommode  quelque- 

fois ,  au  Caire,  la  viande  avec  du  tamarin  , 
et  cet  assaisonnement  plaît  aux  habitons. 
Dans  l'Inde ,  les  Hollandais  en  fout  une sorte  de  bière. 
Le  feuillage  est  recherché  par  les  bestiaux. 

Le  bois  est  propre  aux  constructions. 
Les  tamarins  ont  été  employés,  en  Eu- 

rope, dans  la  teinture  noire. 
Les  chrétiens  de  Syrie  ont  pour  cet  arbre 

une  extrême  vénération. 

TEPHROSIA.  TEPHROSIA. 
EMARCINATA.  Kunth.  NON  BORDÉ  [Oré- 
noque].  I)  . 
La  racine  est  purgative. 

LEPTOSTACHYA.   Dec.    A    TIGE  MINCE 

[Sénégal].  1£. 
La  racine  sert  pour  enivrer  le  poisson. 

SENNA.  Kunth.  SÉNÉ  [Popayan].  T£. 
Les  feuilles  sont  usitées  comme  purgatives 

dans  la  province  de  Popayan. 

TRIFOLIUM.  TRÈFLE. 

* AGR ARIUM .  Willd.  Sp.  AUREUM.  Pollich. 
STREPENS.   Crantz.    MELILOTUS  LEPU- 
lina.  a.  Lamk.  houblon  [France].  0. 
— Minette  dorée.  Trance.  Trèfle  jaune. 
Cette  plante  donne  un  bon  fourrage. 

*  ALEXANDRINEM.  Linné.  D*  ALEXAN- 
DRIE  [Egypte].  0. 

On  cultive  ce  trèfle  comme  fourrage  en 

Egypte. *ALPINTJM.  Linné.  DES  ALPES.  7£. — Ré- 
glisse de  montagne.  Réglisse  des  Alpes. 

La  racine  sucrée  remplace  la  réglisse. 
*  ARVENSE.   Linné.    LAGOPUS.    Neck.  DES 
champs  [France].  0. — Herbe  à 
vache.  Mignonet.  Mignonet  blanc. 
Minots.  Mitons.  Patte  de  lièvre.  Pe- 

tit mélilot  des  champs.  Pied  de  lièvre. 
Pied  de  lion.  Plue  t. 

 *T.  GRACILE.  ThnilL  GRÊLE. 
Les  vaches  aiment  beaucoup  cette  plante. 
Elle  teint  en  jaune  avec  l'alun  et  les  sels 

d'étain. 

CAMPESTRE.  Sturm.  LTJTET7M.  a.  Lamk. 
PROCCMBENS.  Linné.  MELILOT  ES  LCPU- 
LIN  A.  Lamk.  DES  CAMPAGNES  [Fran- 

ce]. 0. — Mignonet  jaune.  Petit  mi- 
gnonet. Petit  trèfle  jaune.  Plue!. 

Trèfle  brun.  Trèfle  houblon. 
 T.   MINUS.  Smith. 

Celte  plante  donne  un  bon  fourrage.  On 
la  cultive  en  prairies  artificielles. 
*CIRCUMCISSLTM.  Pers.  DLFFUSCM.  Wald. 

et    Kit.    PURPURASCENS.    Roth.  ÉTALÉ 
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[Franco],  çp  .—Mignoîiet  blanc.  Mi- 
gnonet  ronge. 
Mêmes  propriétés. 

*ELEGANS.  Savi.  HYBRIDTJM.  Desf.  ISTII- 
MOCABPUM.   Brot.    VAILLANT1I.  Poiret. 
élégant  [France],  if-. 
Mêmes  propriétés. 

*  FILIFORME.  Linné.  LUTEUM.  Lamk.  FRO- 
CDMBENS.  Poil,  filiforme  [France]  ©. 
— Petite  trance.  Trèfle jaune  filiforme. 

 T.  DUBIUM.  Sibth.  T.  MULTIFLORUM. 
Dec.  T.  PROCUMBENS.Huds.  MULTI FLORE. 
Mêmes  propriétés. 
*FRAGIF£RUM.    Linné.  PORTE-FRAISE 
[France].  1£. — -Trèfle  capiton.  Trèfle 
fraise. 
Mêmes  propriétés. 

*  INCARNAT  DM .  Linné.  MOLINERI.  Balb.  RU- 
BENS.  Aubry.  INCARNAT  [France].  0. — 
Faronch.  Farouche.  Lupinette.  Trèfle 
de  Molinèri.  Trèfle  de  Roussillon. 
Mêmes  propriétés. 

*  MONTANTJM.  Linné.  ALBUM.  Crantz.  DE 
montagne  [France],  if. 
Mêmes  propriétés. 

*PRaTENSE.  Linné.  TRÏPHYLLOLDES  PR  A- 
tense.  Mœnch.  des  prés  [France].  If. 
—  Clave.  Grand  trèfle  de  Hollande. 
Grand  trèfle  d' Espagne.  Grand  trèfle 
du  Piémont.  Grand  trèfle  rouge.  Su- 
cotte.  Trèfle  commun.  Trèfle  rouge  de 
Hollande.  Tremene.  Triolet  ordinaire. 

 ALPINUM.  Hop.    DES  ALPES. 
— ' — ARGOVliE.  Trèfle  d'Argovie. 

 C  VLETENSIS.  DU  PAYS  DE  CACJX. — 
Grand  trèfle  normand. 

 SATIVUM.  Sturui.  CULTIVÉ. 
Dans  le  Maçonnais,  on  donne  aux  cochons 

les  jeunes  tiges  cuites  dans  l'eau  et  du  son. 
Cette  plante  donne  un  bon  fourrage.  On  la 

cultive  en  prairies  artificielles.  Les  fleurs 
plaisent  beaucoup  aux  abeilles,  et  les  se- mences à  la  volaille. 
Les  semences  servent  à  teindre  en  jaune, 

en  Suisse  ;  les  fleurs  donnent  une  teinture 
verte  en  usage  pour  les  étoffes  de  laine  dans 
plusieurs  provinces  de  Suède. 
*REPENS.  Linné.  ALBUM.  Lamk.  RAMPANT 
[France].  T£.  —  Fin  houssy.  Petit 
trèfle  de  Hollande.  Tranfle.  Trèfle 
hlanc.  Tri  foie  t. 

 T.  R.  P  E  NT  A  P 1 1 Y  LLUM .  Pers.  A  CINQ 
FEUILLES. 
On  cultive  ce  trèfle  en  prairies  artificielles 

en  Suisse  et  en  Angleterre. 

*  RUBENS.  Linné.  TRI  F  H  Y  LLOIDES  RUBENS. 
Mœnch.  rouge  [France].  7£. 
Cette  plante  donne  un  assez  bon  fourrage. 

TRIGONELLA.  TRIGOJSELLE. 

* FOENUM  GBiECUM.  Linné.  BUCEBAS  FOE- 
NUM  GBIECUM.  Ail.   FOENUM  GB/ECUM 
officinale.  Mœnch.  Fenu-grec  [France 
méridionale].  ©. — Foin  grec.  Saine- 
grain.  Sé?iegré.  Sentie-grain. 
Les  graines  mucilagineuses ,  émollienles 

servent  en  lotions  et  injections  ;  la  farine 
pour  cataplasmes  adoucissans  et  résolutifs. 
Les  semences    sont  fréquemment  em- 

ployées en  médecine  vétérinaire. 
On  les  mange  dans  le  Levant. 
La  teinture  et  l'huile  essentielle  servent  en 

parfumerie. 
La  graine  ,  appelée  graine  de  chouan, 

entre  dans  la  composition  d'un  carmin factice. 
La  décoction  jaune  donne  sur  la  laine  une 

couleur  verte  solide,  avec  le  sulfate  de  cuivre  ; 
une  nuance  olive  avec  les  sels  de  fer  et  avec 
la  garance  une  nuance  orange. 
Cette  plante  donne  un  bon  fourrage;  on 

en  a  fait  des  prairies  artificielles. 

ULEX.  AJONC. 
* AUTUMNALIS .  Thore.  EUROPiEUS.  Brot. 
MINOR.  Roth.  NANUS.  Smith.  PABVIFLO - 
rus.  Pourr.  nain  [France].  1) . — Petit lundin. 

Cette  plante  sert  d'engrais  après  avoir  été 
employée  comme  fourrage. 
*COMPOSITUS.  Blœnch.  EUROP.&US.  Linné. 
GRANDIFLORUS.  Pourr.  VERNALIS.  Thore. 
marin  [Fiance].  lj. — Agion.  Ajonc. 
Brusc.  Genêt  épineux.  Hault-jonc.  Hé- 
dïn.  Hudin.  Jan.  Jauge.  Jean  brusc. 
Jomarin.  Jonc  épineux.  Jonc  marin. 
Lande.  Lande  épineuse.  Landier. 

Sainfoin  d'Espagne.  Sainfoin  d'hi- ver. Vigneau. 

Cette  plante  sert  de  fourrage,  après  l'avoir 
battu  pour  rompre  les  épines  ;  on  la  cul- 

tive en  prairies  artificielles.  Elle  sert  d'en- grais après  avoir  été  employée  comme litière. 

Les  fleurs  avec  l'alun  et  le  sel  d'étain  tei- 
gnent en  jaune  vif;  en  ajoutant  au  bain  un 

peu  de  belle  garance ,  la  laine  y  prend  do 
belles  et  solides  nuances  d'aurore ,  de  ca- 

pucine et  de  canelle. 
L'ajonc  sert,  dit-on,  à  caréner  les  vais- seaux  en   Provence.  On  l'emploie  pour 
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chauffer  les  fours ,  en  Bretagne  et  en  Nor- 
mandie. On  la  brûle  seulement  pour  en  re- 

tirer de  la  potasse. 
Avec  l'ajonc  on  fait  des  haies  épineuses. 

YATAIREA.  VATAIREA. 
GUIANENSIS.  Aublet.  DE  LA  GUI  ANE.  ï)  . 
— Dartrier. 
Les  semences ,  nommées  graines  à  dar- 

tres, pilées  avec  du  saindoux,  forment 
une  pommade  pour  guérir  les  dartres. 

VICIA. VESCE. 
DU  BENGALE BENGIIALENSIS.  Linné 

[Canaries].  0. 
Cette  plante  donne  un  bon  fourrage. 

*BIENNIS.  Linné.  BISANNUELLE  [France 
méridionale],  o". —  Vesce  de  Sibérie. 
Mêmes  propriétés. 
CASSUBICA.  Linné.  GERARDI.  Jacq.  INC  AN  A. 
Vill.  MILITANS.  Crantz.  MULTIFLORA.  (3. 
Lamk.  D' ALLEMAGNE.   If . 
Mêmes  propriétés. 

*CRACCA.  Linné.  INC  AN  A.  Thuill.  NISSIFO- 
L.IA.  Thuill.  MULTIFLORA.  a.  Lamk.  M UL- 
tiflore  [France].  7£.  —  Jarseau. 
Luiset  des  prés.  Luzeau.  Pois  à  cra- 
paud. 
Cette  plante  donne  un  bon  fourrage. 
La  décoction  teint  en  jaune. 

* DUMETORUM.   Linné.    PATULA.  Mœnch. 
des  buissons  [France].  7£. 
Cette  plante  donne  un  bon  fourrage. 

*ERVILIA.  Willd.  Sp.    ERVUM  ERVILIA. 
Linné.  ERVUM  FLICATUM.  Mœnch.  ERVUM 
verum.  Toumefort.  Ers  [France].  ©. — 
Alliez.  Erres.  Faux  orobe.  Jarosse. 
Komin.  Lentille  erinllièrc.  Orobe  bâ- 

tard. Orobe  des  boutiques.  Orobe  of- 
ficinal. Pois-pigeon.  Vesce  noire. 

La  farine  des  graines  sert  à  faire  des  cata- 
plasmes résolutifs  et  maturatifs  ;  peu  usitée 

aujourd'hui. Cette  plante  donne  un  bon  fourrage  ;  on  la 
cultive  en  prairies  artificielles. 
*HYBRLD  A.  Linné.  LUTEA.        Lamk.  VI- 
CTOIDES   HYBRIDA.   Mœnch.  HYBRIDE 
[France  méridionale].  ©. 
Cette  plante  donne  un  bon  fourrage. 

*  LATHYROIDES.    Linné.     ERVUM  SOLO- 
NIENSE.  Linné.  WIGGERSIA  LATHYROI- 
des.  Fl.  Wett.  printanière  [Fran- 

ce]. 0. — Fausse  gesse. 
Cette  plante  donne  un  bon  fourrage. 

Les  graines  gervent  de  nourriture  aux 

pigeons. *  LUTEA.  Linné.  VICIOIDES  LUTEA.  Mœnch. 
WIGGERSIA    LUTEA.    Fl.  Wett.  JAUNE 
[France].  0. 
Cette  plante  donne  un  bon  fourrage. 
*MONANTIIOS.   Desf.    MULTIFIDA.  Wallr. 
ERVUM  MONANTIIOS.  Linné.  LATHYRUS 
MONANTHOS.    Willd.    A     UNE  PLEUR 
[France].  0. 
Cette  plante  donne  un  bon  fourrage. 
*NARBONENSIS.  Linné.  LATIFOLIA.  Mœnch. 
de  narbonne  [France  méridiona- le]. 0. 

 *V.  SERB ATIFOLIA.  Jacq.  A  FEUIL- 
LES DENSES. 

Dans  les  environs  de  Nice  ,  quelques  agri- 
culteurs font  de  la  bouillie  avec  sa  graine. 

NISSOLIANA.     Linné.     SERICEA.  Mœnch. 

soyeuse  [Orient].  0.— Vesce  orien- tale. 
Cette  plante  donne  un  bon  fourrage. 

*PISIFORMIS.  Linné.  EN  FORME  DE  POIS 
[France].  0. 
Mêmes  propriétés. 

*sati va.  Linné,  cultivée  [France].  0. 
Billon.  Pesette.  Vesce  de  pigeon. 

 V.  ALBA.  Mœnch.  BLANCHE. 
 *V.  ANGUSTIFOLIA.   Ail.   V.  SEGE- 

TALIS.  Thuill.  A  FEUILLES  ÉTROITES. 
 COMMUNIS.   DE  PRINTEMPS. 
 1IYEMALTS.  D'HIVER. 
 MAI  ALIS.    DE  MAI. 
 nigra.  no  ire. —Lentille  de  Ca- 

nada. 

En  Angleterre,  on  donne  sa  décoction 
comme  sudoi  ifique  dans  les  maladies  érup- 
tives  des  enfans.  La  farine  des  graines  est 
résolutive. 

Les  graines  servent  pour  la  nourriture  des 

pigeons,  cependant  on  s'en  nourrit  en disette. 
Avec  la  variété,  dite  lentille  de  Canada, 

on  fabrique  une  sorte  de  pain  dans  ce 

pays. 
Les  tiges  brûlées  donnent  de  la  potasse. 
Cette  plante  donne  un  bon  fourrage,  et  on 

la  cultive  en  prairies  artificielles. 
*SEPIUM.     Linné.     VICIOIUES  SEPIUM. 
Mœnch.  WIGGERSIA    SEFIUM.    Fl.  Wett. 
des  haies  [France].  Tf. 
Les  graines  se  donnent  à  la  volaille. 
Les  tiges  sont  un  bon  fourrage. 

*SYLVATICA.  Linné.  VICIOIDES  SYLVA- 
TICA.  Mœnch.  WIGGERSIA  SYLVATICA. 
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Fi.  Wctt.  des  bois  [France],  "W-.  —  Vcs- ceron. 
3Iêmes  propriétés. 

VIRGILLA.  VIRGIL1A. 
*CAPENSIS.  Lamk.  PODALYRIA  CAPENSIS. 
Willd.  SOPHORA  CAPENSIS.  Linné.  SO- 
PHORA  OROBOIDES.  Berg.  DU  CAP. 
OR.  î)  . 
Les  racines  sont  employées  contre  la  co- 

lique au  Japon. 
On  mange  sa  graine  au  cap  de  Bonne- 

Espérance. 
*  LUTE a .  Mich.  [Amérique  septentrio- nale]. I) . 
Le  bois  sert,  en  Amérique,  à  la  teintu.e 

eu  jaune. 

POLYGALEiE.  POLYGALÉES 

KRAMERIA.  RATANHIA. 
1XINA.  Linné.  DES  ANTILLES.  I)  . —  R(l- 
tanhia  des  Antilles. 
La  racine  est  astringente  ,  tonique,  sto- 

machique ;  on  la  donne  ainsi  que  son  ex- 
trait dans  les  hémoirhagies  passives ,  les 

leucorrhées,  les  blennorrhées ,  les  dévoie  - 
mens  muqueux ,  etc. 
On  fait  entrer  la  poudre  et  l'extrait  dans 

certaine  poudre  dentifrice  ;  l'acide ,  qui  pa- raît causer  la  stypticité  du  ralanhia,  a  été 
nommé  acide  kramèrique. 
La  racine  sert  en  teinture  au  Pérou.  En 

Angleterre  ,  on  en  colore  les  vins  ;  avec  les 
sels  de  fer  on  fait  de  Vencre,  etc. 
TRI  AND  R  A .    Ruiz.   A    TROIS    ET  AMINES 
[Pérou].  I) .  —  Ratanhia.  Ratanhia 
du  Pérou. 
Mêmes  propriétés. 

MONNINA.  MONNINA. 
POIiYSTACHYA.  Ruiz.  et  Pav.  A  PLUSIEURS 

épis  [Pérou].  T£. — Masca.  Yallhoy. 
Au  Pérou ,  on  emploie  la  racine,  qui  est 

amère  et  astringente,  en  infusion  aqueuse  et 
en  lavement,  contre  la  dysenterie. 
L'écorce  sert,  aux  Américains ,  pour  laver 

toutes  sortes  d'étoffes  et  le  linge.  A  Hua- 
nuco,  les  orfèvres  remploient  pour  net- 

toyer et  blanchir  l'argenterie. Les  naturels  des  Andes  du  Pérou  en  font 
des  lotions  sur  la  tête,  pour  nettoyer  les 

cheveux ,  leur  donner  du  brillant  et  les 
faire  croître. 
PTEROCARPA.  Ruiz.  et  Pav.  A  FRUIT  AILÉ 
[Pérou].  TÉ. 
La  racine  sert,  au  Pérou,  contre  la  dy- 

senterie. 
SALIC1FOLIA.  Ruiz.  et  Pav.   A  FEUILLES 
de  saule  [Pérou].  TÉ- 
L'infusion  à  froid  est  employée  comme 

détersive  pour  faire  pousser  les  cheveux. 

POLYGALA.    POLYGALA.  PO- 
LYGALON. 

* AMARA.  Linné.  AMARELLA.  Crantz.  VUL- 
garis.  Lamk.  amer  [France].  7£. 
La  décoction  amère,  stomachique,  se  donne 

dans  le  catarrhe  chronique  et  pour  prévenir 
la  phthisie. 
*AUSTRIACA.  Crantz.  D'AUTRICHE  [Fran- 

ce], 7£. 
Mêmes  propriétés. 

*CHA]VOGBTJXUS.  Linné.  A  FEUILLES  DE 
buis  [Alpes].  T£. 
Celte  plante  peut ,  dit-on ,  remplacer  le 

polygala  de  Virginie. GLANDULOSA.      Kunth.  GLANDULEUX 
[Chine].  î). 
On  dit  que  sa  racine  est  employée  comme 

vomitive  à  la  Chine. 
poaya.  aiart.  poaya  [Brésil],  TÉ. 
La  racine  se  donne  comme  vomitive  dans 

les  affections  bilieuses  au  Brésil. 
RU  BELL  A.   Willd.    ROUGEATRE  [EtatS- 
Unis],  ?É. 
Cette  plante,  en  poudre  ou  infusion  ,  est 

tonique,  stimulante,  et  même  diaphoré- 
tiqne  à  haute  dose. 
SANGULNEA.    Linné.    SANGUIN  [Etals- Unis],  ©. 

La  racine  est  employée  comme  diaphoré- 
tique  et  diurétique.  Elle  est  utile  dans  les 
cas  de  rhumatisme ,  d'hydropisie  ,  de  ca- 

tarrhe chronique ,  et  aussi  dans  les  maladies 
des  yeux.  On  l'emploie,  en  Amérique, 
contre  la  morsure  des  serpens  à  sonnettes. 
La  polygaline  est  le  principe  actif  de  cette racine. 

*  SEN'EGA.    Linné.     GRANDIFLORA.  Walt. 
Scneka  [Virginie].  TÉ. — Polygala  de 
Virginie.  Racine  de  serpent  à  son- nettes. Sènéga. 

 P.   ALBTDA.  Micb.  BLANCHATRE. 
 P.   ROSE  A.  Mich.  ROSE. 
 P.  S.  TENUIFOLIA.  Pursh.  A  FEUIL- 
LES TENDRES. 

Mêmes  propriétés. 
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T11EEZANS.  Linné.  A  THÉ  [Ceylan].  Y)  . 
On  mêle  quelquefois  ses  feuilles  au  thé  du 

Japon. 
TTIESIOIDES.  Willd.  DU    CHILI.  Y). 
Son  infusion  sert  comme  diurétique  au 

Chili  ;  on  la  dit  purgative. 
TINCTORT A.  Vahl.  BRACTEOLATA.  Forsk. 
(non  Linné).  DKS  TEINTURIERS  [Ara- 

bie]. Y)  . 
Les  semences,  mêlées  à  l'huile  de  sésame 

et  au  sel  ammoniac,  se  donnent  contre  le 
taenia. 
Cet  arbrisseau  donne  de  Y  indigo. 
VENENAT A.  Juss.  VENENEUX  [Java].  Y)  . 
Ses  qualités  malfaisantes  sont  à  redouter. 

*vulgaris.  Linné,  coumun  [France]. 
7£. — Fleur  ambrevale.  Herbe  à  lait. 
Laitier  commun.  Polygalon. 
Toute  la  plante  est  tonique,  stomachique, 

sudorifique  et  légèrement  émetique;  inu- sitée. 
On  Pemploie,  en  Sibérie,  contre  la  sy- 

philis. 

SOUL  AME  A.  SO  ULA  ME  A. 
A  M  ARA.     Lamk.     AMERE      [Java].     Y)  . 
La  racine,  broyée  et  macérée  dans  l'eau, 

ainsi  que  l'écorce,  donnent  un  médicament 
très  estimé  ,  dans  l'Inde  ,  comme  tonique , 
vomitif  dans  le  choléra,  la  pleurésie,  l'as- 

thme, l'épilepsie,  la  morsure  des  ser- 
pens ,  etc.  Les  Javans  emploient  encore  l'a- 

mande du  fruit  contre  la  colique. 
<* 

TEREBINTKE  2E .  TÉREBINTHA- 
CÉES TÉREBINTHEES. 

AILANTHUS.  AYLANTHUS. 
AILAJSTHE. 

*GLANDULOSA.  Desf.  Acad.  PONGELIUM. 
Gmel.  RIIUS  CACCODENDRUM.  Ehrh.  RIIUS 
C A N ADENS E .  Mill.  RIIUS  HYPSELODEN— 
DRUM.  Mœnch.  GLANDULEUX  [Chi- 

ne]. Y). 
Le  bois,  qui  est  blanc  et  d'un  tissu  très 

serré  ,  peut  servir  avec  avantage  en  menui- serie et  ébénisterie. 

AMYRIS.  BALSAMIER. 
AMBROSIACA.  Linné.  BALSAMIFERA.  Rodsc. 
(non  Linné).  I1EPTAPHYLLA.  Roib.  ICICA 
HEPTAPHYLLA.  Aublet.  ICICA  TACAMA- 

IIACA.  Kunth.  A  ODEUR  D' AMBROISIE 
[Surinam],  Y) . — Arbre  d'encens. 
Cette  plante  donne  une  résine  ,  dite  encens 

de  Cayenne,  gomme  tacahamaca,  résine 
tacamaque  angélique  ,  résine  tacamaque 
en  coque,  résine  tacamaque  sublime,  ta- 
camakaca ,  que  l'on  emploie  comme  astrin- gente dans  la  diarrhée ,  et  dont  on  se  sert 
en  parfumerie. 
BALSAMIFERA.  Linné.  ODORANT  [Amé- 

rique]. Y)  . 
On  croit  que  cet  arbre  donne  Y  élémi  d'A- 

mérique, élémi  d'Occident,  ou  fausseélémi. 
On  croit  que  son  bois  est  le  bois  de  Rhodes 

de  la  Jamaïque  ou  bois  de  roses,  on  en 
tire  Y  essence  de  Rhodia,  dont  on  se  sert  en 
parfumerie. On  brûle  ce  bois  dans  les  temples ,  ainsi 
que  la  résine  qui  découle  de  l'arbre. 
carana.  Humb,  carana  [Mexique].  Y)  . 
— Arlre  de  la  folie. 
On  mange  les  feuilles  et  les  fruits. 
Cette  plante  donne  la  gomme  caranne , 

gomme  careigne,  résine  car  ange ,  résine 
carnngue ,  résine  careigne  ;  inusitée  en médecine. 
ELEMIFERA.  Linné.  FLUMIERI.  Dec.  ICICA 
icicariba?  Dec.  élémi  [Caroline].  I) . 
— Arbre  au  mastic.  Bois-chandelle. 
On  croit  que  la  gomme  élémi  ou  résine 

élémi,  élémi  d'Orient,  vient  de  cet  arbre; elle  est  excitante  et  entre  dans  le  baume  de 

Fiovarenti,  l'onguent  styrax,  etc. 
La  vraie  élémi  est  enveloppée  de  roseaux , 

de  là  le  nom  d'élémi  en  roseaux. 
G1LEADENSIS.  Linné.  OPOBALSAMUS.  Forsk. 
(non  Linné).  BALSAMODENDRUM  GILEA— 
DENSE.  Kunth.   GILEADENSE  [Judée]. 
Y) . — Bois  de  baume. 
Cet  arbre  donne  le  baume  de  la  Mecque, 

dont  la  première  qualité,  qui  s'obtient  par incision,  se  nomme opobalsamum;  celui  qui 
s'obtient  par  l'ébullition  des  rameaux  est 
appelé  baume  blanc ,  baume  de  Constan- 
tinople,  baume  d'Egypte,  baume  de  Judée, 
baume  de  Syrie,  baume  du  Grand-Caire,, 
vrai  baume  de  Gilèad,  térébenthine  de  Ju- 

dée; c'est  un  excitant;  on  s'en  sert  comme 
diurétique  et  sudorifique ,  on  l'emploie  peu en  médecine  à  cause  de  sa  cherté. 
On  s'en  sert  beaucoup  comme  cosmétique. 
Le  fruit,  nommé  carpobalsamum ,  entre 

dans  la  thériaqne,  ainsi  que  les  jeunes 
rameaux  nommées  xylobalsamum.  On 
brûle  aussi  ces  derniers  dans  les  temples  et 
les  palais. 
GUIANENSIS.  Willd.   ICICA  GUIANENSIS. 
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Aublet.  ICICA   VIRID1FLORA.   Lamk.  DE 

la  gui ane.  I) . — Bois  d 'encens . 
Cette  plante  donne  un  suc  résineux  qui 

sert  d'encens  aux  nègres.  Il  entre  dans  les 
Vernis  et  sert  pour  calfater  les  navires. 
Il ETEROPIIYLL A .  Willd.   ICICA  ARACOU- 
CHCîl.  Aublet.  hétéropiiylle  [Cayen- 
ne].l>. 
Il  découle  de  cet  arbre  le  baume  ara- 

couchini  ou  résine  aracouchmi,  dont  les 
Galibis  se  servent  comme  vulnéraire  ou 
comme  cosmétique. 
KATAF.  Forsk.  BALS  AMODENDRTJM  KATAF. 
Runth.  kataf  [Arabie].  1)  . 
On  croit  que  cet  arbre  produit  le  cancame, 
gomme  résine  stimulante,  purgative,  qui 
entre  dans  le  baume  de  Fiovarenti,  et  en 
parfumerie  dans  la  composition  de  l'eau  bal- samique. Les  femmes  arabes  emploient  la 
poudre  de  Pécorce  pour  parfumer  le  linge 
et  leurs  cheveux. 

MYRRIH.  Nées.  A   LA   MYRRHE  [Ara- 
bie]. I). 

Cette  plante  donne  la  myrrhe,  parfum 
délicieux  qui  est  quelquefois  employé  en 
pharmacie  ,  dont  on  distingue  plusieurs  va- 

riétés, une  dite  my  rrhe  d'Arabie ,  et  l'au- 
tre, myrrhe  rouge,  qui  est  plus  estimée 

que  la  première. 
OLEOSA.    Lamk.    PIMELA    OLEOSA.  Lour. 
huileux  [Gochinchine].  î) .  —  Na- 
naris. 
11  découle  de  l'écorce  une  huile  vulné- 

raire et  résolutive. 
A  cause  de  son  odeur  ambrée,  les  femmes 

s'en  servent  pour  se  parfumer  les  cheveux. Fraîche  elle  sert  de  vernis. 
Mêlée  à  de  la  poix  et  de  la  chaux  ,  elle  sert 

sous  le  nom  de  damar}  pour  calfater  les 
vaisseaux. 
OPOEALSAMTJM.     Linné.     BALS  AMODEN- 

DRTJM OPOBALSAMTJM.    Dec.  OPOEAL- 
SAMUM [Amérique].  I) . 

Cette  plante  n'est  probablement  qu'une  | 
variété  de  Vamyris  gileadensis,  et  donne  I 
comme  lui  le  baume  de  la  Mecque. 
PAPYRIEERA.  Delile.  A  PAPIER  [Egyp- 

te]. I)  . 
L'écorce  du  tronc  se  soulève  en  plusieurs 

feuilles  minces  comme  du  papier,  et  qui  I 
serv  ent  aux  Musulmans  pour  écrire  les  lé- 

gendes myslérieuses  qu'ils  portent  au  bras. POLYGAMA.  Cav.    DUVAUA  DEPENDENS. 
Dec.  SCIIINUS    A  RE  IRA.    Linné.  SCHINUS 
HU1NGAN.   Molina.   SCIIINUS  TEREBIN- 
THIFERA.  Raddi.  POLYGAME  [Chili].  J)  . 
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L'écorce  est  astringente ,  son  extrait  est 
employé  comme  fébrifuge. 
Les  fruits  de  cet  arbuste  servent,  au  Chili, 

pour  faire  ua  vin  assez  agréable. 
Par  la  distillation  des  feuilles  fraîches ,  on 

obtient  une  eau  odorante  qui  sert  pour  la 
toilette. 
PROTIt'M.  Linné.  PROTIUM  JAVANICTJM. 
Burm.  PROTIUM    [Java].  î)  . 
Cette  plante  donne  une  résine  assez  sem- 

blable à  la  térébenthine,  que  l'on  emploie comme  stimulante. 
TOXIFER A.  Linné.  TOXICODENDRTJM  PIN- 
NATUM.Mill.  vénéneux  [Caroline],  r; . 
Cette  plante  donne  un  suc  vénéneux. 
Il  devient  noir  à  l'air  et  peut  être  employé en  teinture. 

ANACARDIUM.  ANACARDE. 

*  OCCIDENTALE.  Linné.  ACAJUBA  OCCI- 
DENTALES. Gœrln    CASSTJVIUM  POMIFE- 

rum.    Lamk.    Anacarde  d'Occident 
[Inde],  s.  ch.  Y) . — Acajou  à  fruit. 
Acajou  à  pommes. 
Le  fruit  se  nomme  noix  d'acajou ,  pomme 

d'acajou,  on  en  fait  de  l'eau-de-vie  et  du 
vinaigre;  l'amande  est  bonne  crue  ,  rôtie  et 
confite ,  on  k  mange  en  Eaypte  ;  on  prétend 
que  cetteamande  ingérée  facilite  la  mémoire. 
Elle  donne  une  huile  employée  contre  les 

vers  et  qui  peut  servir  en  peinture,  on  la 
nomme  huile  d'acajou. 
Le  suc  jaune  et  caustique  qui  l'entoure  est 

bon  pour  les  cors  et  veri  ues  ;  il  sert  à  mar- 
quer le  linge  d'une  manière  indélébile. 

La  gomme,  qui  découle  par  l'incision  du 
bois  ,  se  nomme  gomme  d'acajouj  est  bonne pour  les  vernis  et  sert  de  glu. 
Le  suc  du  fruit  teint  en  noir. 
Le  bois  est  bon  pour  meubles  et  surtout 

pour  cintres. 
AVERRHOA.  AVERRHOA. 

*AC1DA.  Linné.  CICCA  DISTICHA.  Willd.  Sp. 
PHYLLANTHTJS        LONGIFOLIA.  Jacq. 
acide  [Inde],  s.  ch.  1j  .  —  B/iy- 
nolier. 
Le  fruit  qui  se  nomme  cerise  de  Cfthere, 

cerise  des  Iles ,  cerise  d'hiver,  cerise 
d'Inde,  a  les  mêmes  usages  que  ceux  des 
deux  autres  espèces. 
*BIL1MBI.  Linné.  BILIMBI  [Inde].  S. 
CH.  I). 
Les  fruits  acides  et  rafraîchissans,  se  don- 

nent dans  les  fièvres.  On  en  compose  un 
sirop  très  estimé  aux  Antilles. 
On  les  mange  rarement  crus,  ou  confits  au 
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sucre  ou  encore  au  vinaigre  ;  ils  font  partie 
des  achars. 

On  s'en  sert  pour  nettoyer  l'argenterie  et l'acier. 
Le  suc  enlève  les  taches  d'encre  et  de 

rouille  sur  le  linge. 
*carambola.  Linné.  Ca rambolier  [In- 

de], s.  CH.  1). — Cherambolier. 
Mêmes  propriétés. 

BOSWELIA.  BOSWELIA. 
SERRATA.  Stack.  THURIFERA.  Roxb.  DEN- 

TELÉ [Inde],  t) . 
C'est  cet  arbre  qui  donne  Vencens  de 

l'Inde j  encens  de  Moka ,  Yoliban;  les 
plus  belles  larmes  se  vendaient  autrefois 
sous  les  noms  d'encens  en  larmes  ou  en- 

cens mâle,  et  les  parties  colorées  et  impures 
sous  ceux  d'encens  en  sorte  ou  encens  fe- 

melle. On  l'a  employé  comme  fumigaloire 
dans  le  rhumatisme;  appliqué  sur  les  dents 
cariées  ,  c'est  un  remède  populaire  pour  en 
apaiser  les  douleurs.  Il  entre  dans  une 
foule  de  préparations  pharmaceutiques. 
L'encens  sert  comme  aromate  et  on  le  brûle 

comme  le  parfum  le  plus  suave  sur  les  au- 
tels des  églises  romaine  et  grecque. 

BRASILIASTRUM.  BRASILIA- 
STRUM. 

AMERICANUM.  a.  Lamk.  COMOCLADIA 
BRASILIASTRUM.    Poiret.     D* AMERIQUE 
[Jamaïque].  I) . 
L'écorce  est  astringente;  peu  usitée. 
Le  bois  teint  plutôt  brun  que  rouge. 

AMERICANUM.       Lamk.  PICRAMNIA  AN- 
tidesma.  Swartz.  dj Amérique  [Jamaï- 

que]. I) . — Brèsillet  d'Amérique.  Bré- sillot  bâtard. 
Mêmes  propriétés. 
Les  nègres  prennent  ses  feuilles  ,  en  infu- 

sion ,  contre  la  colique,  la  syphilis,  etc. 

BRUCEA.  BRUCEA. 
ANTI-DYSENTERICA.  Mill.  FEBRUGINEA. 
L'Hér.  Stirp.  FERRUGINEUX  [Afrique]. 
S.  CH.  î)  . 
L'écorce  et  la  racine  sont  usitées ,  en  Abys- 

sinie,  contre  la  dysenterie.  On  a  cru  long- 

temps que  cet  arbre  fournissait  l'écorce, dite  fausse  angusture. 

BURSERA.  GOMART. 
BALSAMIFERA.  Pers.  IIEDWIGIA  BALSA— 
M1FERA.  Swartz.  HOUMIRIA  BALSAMI- 

FERA.   Aublet.    MYRIODENDRON  AM- 
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PLEXICAULE.    Willd.  MYRIODENDRON 
houmiri.  Lamk.  Gommier  de  montagne 
[Jamaïque],  t)  . —  Gommier  ronge. 
Sucrier  de  montagne.  Bois  à  flayn- 
beau.  Bois  rouge. 
Il  exsude  de  la  deuxième  écorce  une  ré- 

sine que  l'on  appelle  baume  du  sucrier, 
baume  houmiri,  encens  du  Brésil,  que  l'on dit  vulnéraire  et  bonne  contre  les  maladies 
de  poitrine. 
On  la  brûle  dans  les  églises  en  place  d'en- cens au  Brésil. 
Elle  remplace  avec  avantage  la  colophane. 
Le  bois,  nommé  bois  à  barrique,  sert  à 

faire  les  tonnes  destinées  à  envoyer  le 
sucre  en  Europe.  Ou  en  fabrique  des  piro- 

gues d'une  seule  pièce. 
L'écorce  résineuse  sert  pour  torches  et flambeaux. 
On  extrait  des  semences  une  huile,  dite 

baume  à  cochons,  bonne  contre  les  mala- 
dies de  poitrine,  et  dont  les  cochons  sont très  friands. 

La  sous-résine  se  nomme  bursérine. 
*  GUMMIFERA.  Linné.  GOUMIFERE  [An- 

tilles], s.  cil.  I) . — Arbre  du  baume. 
Bois  à  cochon.  Gommart.  Gommier. 

Gommier  blanc.  Résinier  d' Ajnèriquc. 
Cette  plante  donne  spontanément  ou  par 

incision  de  son  écorce  la  résine  nommée 
baume  cachibou ,  ou  baume  chibou  , 
cachibou  ,  chibou  ,  gomme  de  cachihou  , 
gomme  de  cochon  ,  résine  chibou  ,  résine 
de  gamartj  avec  laquelle  on  remplace  quel- 
quelois  la  résine  élémi  et  la  tacamaque. 
LEPTOPIILOCOS.    Mart.     LEPTOP IILOCOS 
[Brésil].  I). 
Des  incisions  de  son  écorce  il  découle  une 

résine  qui  remplace  la  térébenthine  et  le 
baume  de  copahu  au  Brésil. 
OBTUS1FOLIA.  Lamk.  MARIO  NIA  OBTUSI- 
FOLIA.  Dec.  A  FEUILLES  OBTUSES  [Ile- de-France],  l) . 

Cet  arbre  fournit,  à  l'Ile-de-France,  sur- 
tout de  ses  fruits,  une  résine  appelée  colo- 

phane bâtarde,  et  qui  a  les  mêmes  usages 
(pic  la  nôtre. 
PANICULATA.    Linné.     PANICULÉ  [Ile- de-FranceJ.  1) . 
Le  bois  est  très  bon  pour  faire  des  pirogues. 

CANARIUM.    CANARI.  CANARIS. 
B  ALS  AMI  FERUM.  Willd.  ODORANTE  [Mo- 
luques].  I)  . 
Cette  plante  donne  une  résine,  nommée 

résine  des  Moluqucs,  qui  ne  diffère  pas  de 
la  suivante.  Elle  sert  à  faire  des  torches. 
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COMMUNE.  Linné.  MEIIENBETHNE.  Gœrtn. 
commun  [Moluques].  I)  . 
De  l'écorce  de  l'arbre  il  découle  une  résine 

semblable  à  la  précédente  et  qui  est  em- 
ployée comme  vulnéraire  et  résolutive. 

Elle  sert  quelquefois  au  calfatage  des  vais- 
seaux. En  Vem  eloppant  de  feuilles  sèches 

on  en  fait  des  flambeaux.  On  la  nomme  i 
résine  canarine. 
On  mange,  aux  Moluques ,  l'amande  du 

fruit ,  nommé  noix  de  Canari,  on  en  fait 
même  une  sorte  de  pain.  A  Amboine,  on 
fait  sécher  cette  noix  comme  provision.  On 
en  retire  une  huile  bonne  à  manger  fraî- 

che, excellente  pour  la  friture,  et  que  l'on 
brûle  lorsqu'elle  est  vieille.  On  nourrit  de ces  noix  les  porcs  et  la  volaille. 
On  fabrique  avec  ce  fruit  de  petites  figures 

qui  ont  de  la  ressemblance  avec  les  Chinois 
à  grandes  manches. 
La  coque  du  fi  nit  donne  un  charbon  qui 

sert  aux  orfèvres. 
Le  bois  sert  pour  faire  des  tonneaux ,  des 

rames ,  des  tasses ,  des  cuillers  et  aussi  pour 
le  chauffage. 
ZEPHIRINUM.  Rumph.  zÉPHIRIN  [Mo- 
luques].  I) . 
Cette  planle  donne  une  résine  abondante 

qui  sert  pour  fabriquer  des  chandelles. 
Le  bois  sert  pour  la  layeterie  ,  les  construc- 

tions civiles ,  la  mature. 

GAPROXYLON.  CAPROXYLON. 

HEDWIGII.  Tussac.  d'hEDIVIG  [Antil- 
les], î)  . — Bois  cochon.  Sucrier  de 

montagne. 
Il  découle  de  cet  arbre  un  baume  vulné- 

raire. On  retire  des  graines  une  huile  bal- 
samique employée,  aux  Antilles,  contre 

les  maladies  de  poitrine  ;  les  enfans  sucent 
avec  plaisir  la  pulpe  qui  enveloppe  les 
graines. 
Le  bois  est  bon  pour  bardeaux,  mer- 

rains  ,  etc. 

GICGA.  CI  CC A. 

RACEMOSA.   Lanik.    RA  M  EUX  [Gocllin- 
chinej.  I? . 
Le  fruit  est  comestible  à  la  Cochinchine. 

CNEORUM.  CA  MÊLÉE. 
TRICOCCUM.     Linné.     CHAMELLE  A.  TRI- 
cocca.. Gœrtn.  a  trois  coques  [France 
méridionale].  î)  . — Garoupe.  Olivier 
nain.  Petit  olivier. 
Les  feuilles  et  le  suc  sont  purgatifs ,  déter- 

sifs  ;  inusités. 
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CNEÏIS.  C1SETIS, 
BORRONrr.NSTS.   Raeusch.    GLABRA.  Lamk. 
glabre  [Ile-Bourbon].  î) . 
Les  fruits  ,  nommés  pois  à  gratter,  sont 

recouverts  de  poils  que  l'on  appelle  poils  à 
gratter,  et  qui  excitent  beaucoup  de  dé- 

mangeaison. Ils  peuvent  servir  comme  les 
vrais  pois  à  gratter  fdolichos  urensj.  Ces 
deuN:  arbres  se  nomment  gratteliers. 
MADAGASCARIENSKS.      Raeusch.  POLY- 
PHYLLA.       Lanik.        A  PLUSIEURS 
feuilles    [Madagascar].  I> . 
Mêmes  propriétés. 

COLOPHOMA.  COLOPHONIA. 
M  AURITIANA.  Dec.  ETTRSERA  ORIENTALIS. 
Lamk.  DE  L '  ILE-DE-FRANCE .  î)  . 
Le  bois  ,  nommé  colophane,  donne  une 

résine,  employée  par  les  pharmaciens  du 
pays  ,  comme  chez  nous  la  colophane. 

COMOCLADIA.  COMOCLADIA. 
ANGULOSA.  Willd.  ILTCIFOLIA.  Swartz. 
TRICTJSP1D  ATA.  Lamk.  ILEX  DODOME  A. 
Linné.  A  FEUILLES  DE  HOUX  [Antil- 

les], rj. 

Le  suc  teint  la  peau  d'une  mauière  pres- 
que indélébile. 

*  DENT  ATA.   Linné.   DENTÉ  [Saint-Do- 
mingue].  s.  ch.  Ij  . 
Les  habilans  disent  que  l'ombre  de  cet arbre  est  vénéneuse.  Le  suc  est  très  caus- 

tique. Les  jeunes  créoles  mangent  le  fruit  lors- 
qu'il est  mûr. I NTEG KIFOLT  A .  Linné.  A  FEUILLES  EN- 

TIERES [Amérique  méridionale].!?. 
— Faux  brèsillet. 
Toutes  les  parties  teignent  la  peau  en  noir 

en  la  désorganisant,  ce  qui  l'a  fait  em- 
ployer par  quelques  colons  inhumains  pour 

marquer  leurs  nègres. 
Le  bois  rouge  sert  pour  tour  et  menui- 

serie. 

CONNARUS.  CONNAR  US. 
AFRIC  ANUS.   Cav.   OMPIIALOBIUM  INDI- 
CUM.  Gœrtn.?    d' AFRIQUE.  î)  . 
Les  nègres  emploient  la  décoction  de  son 

écorce  comme  astringente  dans  les  bles- sures. 

ICICA.  ICICA. 
ALTISSIM  V.  Anblet.  TRES  ÉLEVÉ  [Guia- 

I  —  ne].  I)  .Cèdre  blanc.  Cèdre  rouge. 

37 
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Il  découle  de  l'écorce  un  suc  résineux 
balsamique  que  l'on  peut  employer  comme 
parfum  et  qui  peut  remplacer  l'encens. cuspiD.VTA.  Kunth.  aigu  [Amérique].  I)  . 
Cette  plante  fournit  une  résine  tenace  qui 

remplace  la  glu. 
DECANDRA.   Aublet.    A    DIX  ÉTAMINES 
[Guiane].  I) . 
Mêmes  propriétés. 
ENNEANDRA.  Aublet.  A  NEUF  ÉTAMINES 
[Guiane].  jj. 
Mêmes  propriétés. 
JUGLANS.  NOYER. 
* ALBA.  Linné.  LATIFOLIA.  Lamk.  TOMEN- 
TOSA.Mich.  CARY  A  ALBA.  Nuttall.?  BLANC 
[Virginie],  t) . 
L'écorce  est  caustique. 
Aux  Indes,  on  man«e  le  fruit  et  on  en 

tire  une  huile  comestible. 
Dans  les  campagnes  de  la  Basse- Virginie , 

on  tire  de  l'écorce  une  teinture  verdatre. 
En  Amérique,  le  bois  est  très  employé  pour 

cerceaux,  pour  essieux,  et  pour  le  chauffage. 
*  am ara.  Mich.  amer  [Amérique  sep- 

tentrionale], i) . 
On  retire  du  fruit  une  huile  bonne  à  brûler. 
Le  bois  sert  pour  le  chauffage  à  Lancaster. 

'aquatica.  Mich.  AQUATIQUE  [Améri- 
que septentrionale],  i) . 

Le  bois  sert  pour  le  chauffage. 
CAMIR1UM.  Lour.  CAMIRIUM  [Gochin- 
chine].  I) . 
On  relire  du  fruit  de  bonne  huile  à  brûler. 

CATAPPA.    Lour.    C  AT  AFP  A  [Cochin- 
chine].  Tj  . 
Le  bois  et  les  feuilles  donnent  une  couleur 

noire  très  solide. 
*CATHARTJCA.    Mich.     CINEREA.  Linné. 
oblonga.  Mill.  cendré  [Amérique 
septentrionale].  I). 
Les  feuilles  en  poudre  remplacent  les  can- 

tharides  aux  Etats-Unis.  L'écorce  trempée 
dans  le  vinaigre  y  sert  pour  faire  des  exu- 
toires  j  l'extrait  de  la  deuxième  écorce  de  la 
racine  est  employé  comme  purgatif  et  anti- 
spamodique. 
Les  fruits  ,  parvenus  à  la  moitié  de  leur 

grosseur,  ser\  ent  pour  faire  des  cornichons. 
On  retire  du  tronc  une  teinture  brune  très 

solide. 
Le  bois  est  d'un  bon  usage  pour  faire  des 

barques  légères ,  pour  pieux  et  barres  de 
clôture,  panneaux  de  voitures,  auges,  pelles 
à  grain  ,  sébilles ,  elc.  On  l'emploie  même 
quelquefois  pour  charpente. 
*CV.L1N1>RICA.  Lamk.  ANGUSTIFOLIA.  Ait. 

OLTV,EFORMIS.   Mich.  PEKAN.  Wall.  I  i 
Carol.    RUBRA.    Gœrtn.   CAR  Y  A  OI.IV/V- 
formis.  Nutt.   Pacanier  [Amérique 
septentrionale]  Ij  . — Noyer-pacanier. 
A  la  Louisiane  ,  on  mange  le  fruit  nommé 

noix  vaccine.  On  en  tire  une  bonne  huile. 
Le  bois  est  très  employé  pour  meubles. 

LAC1NIOSA.  Mich.  ALBA  MIX1MA.  Marsh. 
AMARA.     Miihlbg.     MUCRONATA.  Mich. 
sulcata.  wmd.  lacinié  [Amérique. 
septentrionale].  Ij . 
On  mange  les  noix  à  Philadelphie. 

*nigr a.  Linné,  noir  [Amérique].  I)  . 
On  mange  les  amandes.  Les  habitans  de 

la  Virginie  en  font  une  sorte  de  pain. 
L'écorce  et  le  brou  servent  pour  teindre les  laines  en  noir  eu  en  brun  foncé. 
Le  bois  noir  sert  pour  faire  des  meubles; 

les  vers  ne  l'attaquent  pas.  Dans  les  états  de 
l'Ohio  et  du  Kenlueky ,  on  s'en  sert  pour 
charpentes,  et  à  Philadelphie,  pour  les 
constructions  navales.  On  en  fait  des  cer- 

cueils ,  des  montures  de  fusils  de  troupes 
et  des  pieux  pour  clôtures. 
PORCIN  A.    Mich.     A     COCHON  [EtalS- Unis].  I?. 
Les  cochons  recherchent  ses  fruits. 
Le  bois  est  bon  pour  essieux  et  manches 

de  coignées. 
"regia.  Linné.  CULTIVÉ   [Asie  méri- 

dionale]. Y).  —  Gognier. 
 FRTJCTU  ANGTJL  \TO.  A  COQUE  DURE 

et  anguleuse. — Noix  bocage. 
 FRUCTU     CON1FORME.      ISoix  de 

Suint-Gilles.  ISoix  jauge.  Noyer  de 
Saint- Cyrille . 

 fructu  maximo.  Noix  à  bijoux. 
 fructu  TENERO.  Noix  mésange. 
 J.    R .  SEROTINA.    Desf.    TARDIF. — 

Noyer  de  la  Saint- Jean. 
Les  feuilles  ont  été  proposées  contre  l'ic- tère ,  les  exanthèmes  des  enfans,  la  gale. 

Le  brou  est  vanté  comme  anthelmintique. 
La  deuxième  écorce  passe  pour  vésicante. 
Le  zesie  en  poudre,  passe  à  Bruxelles, 
pour  anti-septique.  Avec  l'amande  fraîche on  fait  des  émulsions. 
De  son  tronc  on  tire  du  sucre  dont  on  peut 

se  servir. 
On  mange  l'amande  sèche  ou  fraîche  du 

fruit  nommé  cola,  noix.  Lorsqu'elle  se forme,  on  la  mange  avec  du  vinaigre  ou 
verjus ,  sous  le  nom  de  cerneaux.  Lors- 

qu'elle est  formée,  on  en  tire  une  huile, 
dite  huile  de  noix  que  l'on  mange.  On 

|  confit  ce  fruit. 
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Les  feuilles  entrent  en  parfumerie  dans  la 
pommade  à  la  graisse  d'ours  au  noyer,  qui 
sert  pour  faire  croîire  les  cheveux.  Elles  se 
mettent  dans  le  linge  pour  en  écarter  les insectes. 
Le  brou  de  noix ,  ou  enveloppe  extérieure 

du  fruit,  sert  à  faire  une  liqueur  très  bonne. 
On  peut  s'en  servir  pour  faire  de  Ve/icre. 
Ilsert  pour  la  peinture  à  l'eau. 
On  en  tire  une  teinture  brune  qui  sert  sur- 

tout pour  le  noyer. 
Le  brou  se  met  au  pied  des  arbres  pour  les 

engraisser. 
Les  pécheurs  pour  se  procurer  des  vers  se 
servent  d'eau  dans  laquelle  ils  ont  fait  ma- 

cérer du  brou  de  noix  et  qu'ils  répandent  - sur  la  terre. 

L'huile  des  amandes  est  très  employée 
pour  l'éclairage  et  pour  la  peinture,  les vernis,  le  savon.  Le  marc  de  l'huile  ou 
pain  de  noix  est  quelquefois  mangé  par  les 
enfans  ,  mais  on  le  donne  surtout  aux  ani- 

maux ,  et  à  la  volaille. 
L'infusé  alcoolique  de  noix  et  le  caramel , 

mêlés  en  proportion  convenable,  donnent 
aux  vins  rouges  clarifiés  par  la  gélatine  une 
apparence  de  vétusté. 
Le  bois  est  très  employé  par  les  menui- 

siers, les  ébénistes,  les  mécaniciens  ,  les  ar- 
muriers, les  tourneurs,  les  carrossiers,  les 

sabotiers,  les  fabricans  de  tambours,  etc.  Le 
polissoir  des  couteliers  eat  fait  avec  ce  bois. 
*SQUAMOSA.    Mich.  ALEO-ACUMINATA. 
Marsh.     GLABR A.     Gmel.  ÉCAfLLEUX 
[Amérique  septentrionale].  Jj . 
On  mange  le  fruit  en  Amérique.  On  en 

tire  de  l'huile  bonne  à  manger. 
Le  bois  sert  pour  faire  la  quille  des  vais- 

seaux et  pour  combustible  à  New-Yoïck. 
Avec  les  branches  on  fait  des  paniers,  ainsi 
que  des  manches  de  fouets  de  carosses  ,  qui 
sont  très  élastiques. 

M  ANGIFERA.  M  ATS  G  UIER. 
*INDICA.  Linné.  MANGA  DOMEST1CA. 
Gaertn.    CULTIVÉ    [Inde].   S.  CH.  î)  .  
Abricotier  de  Saint-Domingue.  M  an- 
<jier.  M  an  go. 
Cette  plante  donne  une  résine  liquide  qui 

est  employée  comme  sudorifique  et  anti-sy- 
philitique. Les  feuilles  servent  comme  anti- 

odontalgiques.  Elles  nettoient  les  dents  et 
ralfermissent les  gencives.  Le  fruit,  nommé 
mangue,  s'emploie  comme  anti-scorbuti- 

que. L'amande  torréfiée  est  anthelmintique, 
astringente.  On  mange  le  fruit  cru  ou  trempé 
dans  du  vin,  on  en  confit  beaucoup  au  sucre 
«t  au  vinaigre.  Les  amandes  des  noyaux  sé- 

chées  et  réduites  en  farine  sont  employées  à 
différens  mets  par  les  indigènes. 
On  fait  des  cercueils  avec  le  bois ,  et  on  les 

brûle  avec  le  corps  des  personnes  de  distinc- 
tion. On  en  forme  aussi,  au  3Ialabar,  les 

bûchers  destinés  à  de  grands  personnages. 
Les  Brachmanes,  dans  les  jours  des  prin- 

cipales fêtes ,  décorent  leurs  maisons  avec 
les  rameaux  de  cet  arbre. 

MELANORRHyEA.  MELANOR- 
RHjEA. 

TJSITATA.   Wallich.    TRES    USITÉE  [Né- 
paul.J.  I) . — Arbre  à  vernis. 
11  exsude  de  son  écorce  un  suc  noir,  bril- 

lant, qui  forme  un  beau  vernis. 

PISTACHIA.  PISTACHIER. 

*  ATLANTIC  A.  Desf.  DE  L*  ATLAS  [Tunis], OR.  I)  . 

Cette  plante  donne ,  en  Arabie ,  un  résine 
analogue  au  mastic  et  dont  on  fait  le  même usage. 

On  mange  le  fruit  et  on  le  mêle  à  la  pâte des  dattes. 
*LENTJSCUS.    Linné.    LENTISCUS  VULGA- 
RIS.  C.  Bauh.  TEREB1NTHUS  LENTISCUS. 
Mœnch.  Lentisqne  [Orient],  or.  I)  . 

 P.   MASSILIENSIS.  Mill.     DE  MAR- 
SEILLE. 

On  retire  par  incision  du  tronc  et  des  ra- meaux de  cet  arbre  la  manne  du  Liban  ou 
mastic ,  résine  qui  est  stomachique  et  anti- 

spasmodique ;  le  mastic  de  première  qualité 
se  nomme  mastic  mâle,  celui  de  deuxième 
mastic  femelle  j  on  l'emploie  ,  en  fumiga- 

tions, à  l'extérieur  contre  les  douleurs  rhu- 
matismales ,  les  douleurs  de  dents  et  d'o- 

reilles ,  etc.  Les  femmes  grecques ,  tur- 
ques, etc.,  en  mâchent  continuellement 

pour  se  donner  une  bonne  haleine ,  fortifier 
leurs  gencives  et  blanchir  leurs  dents. 
En  Orient,  on  en  mêle  dans  le  pain  pour 

l'aromatiser.  Il  entre  dans  la  composition 
des  liqueurs,  des  poudres  dentifrices ,  des 
eaux  de  senteur.  Les  Egyptiens  s'en  ser- 

vent pour  parfumer  les  vases  de  terre  des- 
tinés à  rafraîchir  l'eau  qu'ils  doivent  boire. La  décoction  du  bois,  nommée  or  potable, 

est  vantée  contre  la  goutte,  la  pierre;  on 
l'emploie  en  gargarisme  astringent. 
On  mange  les  graines,  on  les  confit  et  on 

eu  retire  une  huile  que  Ton  mange  dans  le 
Levant  et  en  Espagne,-  elle  est  très  bonne 
pour  l'éclairage. On  tire  du  bois  une  belle  couleur  jaune 

par  l'alcool. 
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Ce  même  bois  sert  à  faire  des  euredents. 

Le  lentisque  sert  à  former  des  haies  d'a- 
grément. 
OLEOSA.  Lour.   HUILEUX  [Cocllinchi- 
ne].  I). 
On  mange  l'amande  crue  el  on  en  retire 

une  huile  agréable  et  salutaire  à  l'intérieur. 
On  s'en  sert  aussi  pour  brûler  et  se  frotter les  cheveux. 
*TEREB1NTIIUS.  Linné.  "VER A.  Miller.  TE- 
REBlNTflTJS  VULGARIS.  C.  Bauh.  Tére- 
binihe  [France  méridionale],  or.  Y). 
On  retire  par  l'incision  de  cet  arbre  une  ré- 

sine liquide,  nommée  térébenthine  de  Chio, 
que  l'on  emploie  comme  excitant  général, 
astringent,  vulnéraire.  Cet  arbre  paraît  four- 

nir une  autre  espèce  solide  ,  nommée  résine 
tlure,  que  mâchent  les  Perses. 
La  térébenthine  de  Chio  entre  dans  la  thé- 

riaque.  Dans  l'Orient,  on  la  fait  cuire  et on  la  mâche  comme  le  mastic. 

On  mange  les  fruits,  ainsi  que  l'amande, 
on  les  marine  pour  les  conserver. 
L'écorce  est  aromatique  et  se  brûle  en 

place  d'encens. 
Le  bois  est  assez  recherché  par  les  ébé- nistes. 
Sur  les  feuilles  il  vient  une  espèce  de 

galle,  nommée  galle  de  pistachier,  galle 
de  Sodôme ,  galle  de  térébinthe  ,  pomme  de 
Sodâme  ,  qui  sert  à  teindre  en  écarlate  les 
soies  fines  dans  le  Levant. 
On  fait  avec  cet  arbre  des  haies  productives. 

*  TRIPOLI  ATA.  Linné.  DIOSCORIDIS .  Tour- 
nefort.  MACROPIJ  YLLA .  Pers.  OFiFICI- 
NARUM.    Ait.    VERA.    Linné.  CULTIVÉ 
[Orient],  or.  I) . — Pistachier. On  confectionne  avec  son  écorce  encore 

verte  un  julep  aromatique  ,  dont  on  fait  un 
grand  usage  en  Sicile. 
Le  fruit ,  nommé  noix  de  pistache ,  donne 

une  amande  connue  sous  le  nom  de  pis- 
tache ,  dont  on  fait  des  émulsions  adoucis- 

santes et  pectorales;  la  pistache  entre  sur- 
tout dans  les  sauces,  les  crèmes,  les  gâteaux, 

les  glaces,  les  sorbets  ;  les  confiseurs  en  com- 
posent des  dragées,  des  pralines,  etc.J 

L'huile  qu'on  en  retire  sert  pour  la  toi- 
lette,  ainsi  que  le  résidu  de  l'amande  qui 

est  employée  comme  la  pâte  d'amande. 
On  fait  avec  cet  arbre  des  haies  productives. 

POUPARTIA.  POUPARTIA. 
EORBONICA.  Commerson?  DE  BOURBON.  î)  . 
On  mange  son  fruit  au  Congo. 
PTELEA.  PTELEA. 

* TR I f  O LI ATA .  Linné.  A  TROIS  FEUILLES 

.  TÉRÉBINTHÉES. 

[Amérique  septentrionale].  Y).  — 
Orme  à  trois  feuilles.  Orme  de  Sa- 
marie.  Trèfle  de  Virginie. 

 P.  PENTAPI1YLLA.  Miinchh.  A  CINQ 
FEU/LLES. 
Les  fruits  amers  et  aromatiques  ont  été 

quelquefois  employés  dans  la  fabrication 
de  la  bière ,  au  lieu  de  houblon. 

RIIUS.  SUMAC. 

*copalltnum.  Linné,  ailé  [Amérique 
septentrionale],  Y) . 

 R.    LEUCANTHA.   Jacq.    A  FLEURS 
BLANCHES. 
11  découle  par  incision  de  Pécorce  de  cet 

arbre  une  espèce  de  résine  copal ,  nommée 
copal  d' Amérique ,  faux  karabé ,  gomme c  opal  occidentale  ,  gomme  copal  tendre; 
elle  sert  pour  les  vernis. 
*CORIARIA.    Linné.     DF.S  CORROYEURS 
[France].  Y) .  —  Corroyère.  Roure. 
Roux.  Vinaigrier. 
Les  graines  servent,  chez  les  Egyptiens, 

contre  la  dysenterie. 
Le  fruit  est  employé  ,  chez  les  Turcs,  pour 

assaisonner  les  viandes. 
Les  Hongrois  le  mettent  dans  le  vinaigre 

pour  lui  donner  plus  de  force  et  le  colorer. 
Les  feuilles,  les  pédoncules  et  les  jeunes 

rameaux  servent  à  tanner  les  peaux  de  chè- 
vres, et  surtout  à  prépaierie  maroquin  noir. 

L'écorce  des  tiges  teint  en  jaune:  celle 
des  racines  teint  en  brun.  Au  pays  des 
Ollawey,  dans  l'Amérique  septentrionale, 
on  ;ijoute  ses  feuilles  au  tabac  pour  lui  don- 

ner une  odeur  agréable. 
Le  bois  sert  eu  marqueterie  pour  les  ébé- 

nistes et  les  luthiers. 
*  COTINUS.   Linné.    COTINUS  COCCYGRIA. 
Mœnch.  COTINUS  COGGYRIA.  Scop.  CO- 

TINUS cori aria. Dubam.  Fustct  [Fran- 
ce]. Y) . — Arbre  à  j^rruques.  Cocci- 

grue.  Coc/ucsigrue.  Fustee.  Fus  fie. 
L'écorce  est  indiquée  comme  fébrifuge. 
L'écorce  de  la  racine  et  le  bois,  nommé 

bois  jaune  de  Hongrie ,  sont  très  employés 
pour  teindre  en  jaune-orangé  les  draps  et  le 
maroquin;  avec  le  bleu  de  Prusse,  il  donne 
une  couleur  verte;  et  avec  la  cochenille  il 
donne  les  couleurs  jonquille  etcliamois. 
Les  feuilles  sont  employées  par  les  cor- 

royeurs  pour  passer  les  peaux. 
On  fait  avec  cet  arbre  des  haies  d'agrément. 

*GLAURUM.    H.    Kew.    TOXICODENDR  CM 
glabrum.  MM.  glabre  [Amérique 
septentrionale].  Y). 
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 R.  VIHIDIFLORUM.  Hoi  tul.  A  FLEURS 
VERTES. 
L'écorce  est  estimée  fébrifuge.  La  décoc- 

tion sert  en  gargarisme,  pour  arrêter  la  sali- 
vation mercurielle;  on  extrait  facilement  des 

fruits  l'acide  viatique. 
Toutes  les  parïies  servent  pour  le  tannage. 
L'écorce  est  employée,  aux  Etats-Unis, 

comme  mordant  pour  les  couleurs  rouges. 
Les  racines  et  le  bois  servent  en  marque- terie. 

metopitjm.  Linné,  métopi  [Jamaï- 
que], î). 

Toutes  les  parties  sont  astringentes  et  quel- 
quefois employées  à  la  Jamaïque. 

Avec  son  écorce  on  falsifie  quelquefois 
celle  du  quassia  amara. 
Les  fleurs  et  l'écorce  servent  pour  le  tan- 

nage. 
*  PENTAPHYLLUM.  Desf.   THEZERA.  Desf. 
RHAMNUS     PENTAPHYLLUS.    Linné.  A 
CINQ   FEUILLES  [Alger].  OR.  ztl. 
L'écorce  donne  une  teinture  rouge  et  est 

employée  pour  le  tannage. 
PERVHTOSA.  Dec.  PERNICIEUX  [Nou- 
velle-Espagne].  I) . Cet  arbre  est  vénéneux.  Les  naturels  ne  se 

reposent  même  pas  sous  son  ombre ,  à  cause 
des  effets  funestes  qui  en  résultent, 
*  RADICANS.      Linné.  TOXICODENDRUM 
vulgare.  Bot.  mag.  radicant  [  Amé- 

rique septentrionale].  1) . — Lierre  du Canada. 

Cet.  arbre  est  vénéneux.  On  l'a  indiqué 
contre  la  paralysie. 
STRIATUM.  Ruiz.  et  Par.  STRIÉ  Pérou],  î)  . 
Cet  arbre  fournit,  au  Pérou,  une  belle 

teinture  noire. 
bUCCEDANEUM.  Linné.  TOXICODENDRUM 
ALTISSIMUM.  Mill.  SUCCÉDANÉ  [Ja- 

pon]. 1). 
La  semence  donne,  dit-on,  une  huile 

solide,  avec  laquelle  on  peut  l'aire  d'excel- lentes chandelles.  On  retire  de  cet  arbre  un 
des  vernis  employés  au  Japon. 
*  TOXICODENDRUM.    Linné.  VÉNÉNEUX 
[Amérique  septentrionale].  Y) .  — 
Arbre  à  la  gale.  Arbre  à  la  puce. 
Arbre  poison.  Herbe  à  la  puce.  Lierre 
du  Canada. 

L'extrait  a  été  vanté  contre  l'épilepsie  et 
les  dartres  invétérées}  inusité. 
*TYPHINUM.  Linné.   DE    VIRGINIE,  t)  . 

 R.  T.    YRBORESCENS.  Willd.  ARBRE. 
 R.  T.  ERUTESCENS.  Willd.  ARBRIS- 

SEAU. 

.    TÉRÉBINTHÉES.  29.*> 
Avec  les  baies  on  fait  une  assez  bonne  li- 

monade. 
Toutes  les  parties  peuvent  être  employées 

pour  tanner  et  teindre  en  gris  et  en  noir. 
*  VENENATA.  Dec.  VERNICIEERA.  Dec. 
VERNIX.  Linné.  TOXICODENDRUM  PIN- 
natum.  Mill.  vernis  [Amérique  sep- 

tentrionale], î) .  —  Vernis  de  la  Chine. 
Cet  arbre  est  vénéneux.  L'écorce  est  fébri- fuge. 

On  tire  par  incision  de  l'écorce  un  vernis 
qui  noircit  à  l'air  ;  il  teint  le  lin ,  le  coton  , la  soie  en  noir  sans  mordant. 
Les  baies  bouillies  et  mises  à  la  presse  don- 

nent une  sorte  de  cire,  dont  on  fait  des 
chandelles  au  Japon. 
L'écorce  sert  pour  le  tannage. 
Le  bois  sert  pour  l'ébénisterie. 
SCHINUS.  SCHIJSUS. 

*  MOLLE.  Linné.  Mollè  [Pérou].  OR.  î)  . — 
Arbre  à  poivre.  Poivrier  d'Amérique. 
Poivrier  des  Espagnols.  Poivrier  du Pérou. 

 S.   AREIRA.  Linné.  AREIRA. 
La  décoction  de  l'écorce  est  résolulive  ; 

cet  arbre  donne  une  résine  ,  dite  résine  du 

molle ,  qui  sert  au  Pérou,  ainsi  que  l'écorce pour  fortifier  les  gencives. 
Les  fruits  donnent  une  boisson  vineuse 

usitée  au  Chili  et  qui  se  convertit  prompte- ment  en  vinaigre. 
Avec  les  petits  rameaux  on  fait  des  cure- dents. 

SEMECARPUS.  SEMECARPVS. 
ANACARDIUM.  Linné.  ANACARDIUM  LON- 
G1FOLIUM.  Lamk.  ANACARDIUM  OI'EICI- 
NARUM.  Grcrtn.  ANACARDIUBI  ORIEN- 

TALE. Jonst.  d'orient  [Indes-Orien- 
tales].  Tj  . — Anacarde  d'Orient.  Ana- cardier. 

La  noix  ,  nommée  anacarde,  fève  de  Ma- 
lac,  noix  de  marais  ,  se  mange;  on  lui  at- 

tribue la  propriété  d'exalter  les  sens  et  sur- tout la  mémoire.  Le  suc  acre  et  caustique, 
renfermé  dans  la  duplicature  de  l'écorce, 
sert ,  mélangé  avec  de  la  chaux ,  pour  brû- ler les  verrues  et  les  excroissances  charnues  5 
il  sert ,  daus  l'Inde  ,  pour  marquer  le  linge 
d'une  manière  indélébile. 
Avec  le  fruit  vert  on  fait  une  bonne  encre. 
L'huile  des  amandes  est  employée  dans  la 

peinture. Le  suc  résineux  qui  découle  de  toutes  les 
|  parties  entre  dans  les  biais  pour  le  radon- 
1  bago  des  vaisseaux. 
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SORINDEIA.  SORINDEIA. 

*PJNNATA.  Dupetit-Thouars.  MANGIFERa' PINNATA.  Linné?  SPONDIAS  MANGIFERA. 
Willd.  Sp  vinné  [Madagascar],  s.  ch. 
1)  . — Manguier  à  grapjje. 
Les  nègres  de  Madagascar  mangent  la 

pulpe  du  fruit. 
SPONDIAS.  SPONDIAS. 
AMARA.  Lamk.  EVIA  AMARA.  Commerson. 
amer  [Inde].  I?  . 
Cette  plante  fournit  la  résine  d'amera, 

dont  on  se  sert  pour  fumigation  tonique. 
Au  Malabar,  on  emploie  sa  racine  en 

guise  de  pessaire  pour  exciter  les  règles. 
Avec  son  suc  les  naturels  préparent  une 

sorte  de  pain. 
birrea.  Juss.  birr  [Sénégambie].  1)  . 
Les  naturels  en  retirent  par  fermentation 

une  liqueur  alcoolique ,  dont  ils  font  un 
assez  fréquent  usage.  L'amande  donne  de l'huile. 

*CYTHER^1A.   Lamk.   DULCIS.    Willd.  Sp. 
Arbre  de  Cythère  [Ile-de-France], 
s.   CH.  î)  . 
On  mange  le  fruit  cru  ou  cuit  nommé 

pomme  de  Cythère,  raisin  de  Cythère;  on 
en  fait  des  confitures.  Les  feuilles  sont 
comestibles  comme  l'oseille. 
11  découle  de  l'arbre  une  résine  que  les 

Taïtiens  emploient  pour  calfater  les  pirogues. 
Avec  le  tronc  on  fait  la  charpente  des 

grosses  pirogues. 
*LUT£A.  Lamk.  MONBIN.  Jacq.  Ain.  MY- 
robolanus.  Linné,  jaune  [Amérique 
méridionale],  s.  ch.  ï) . 
On  mange  le  fruit  nommé  pomme  d'Amé- 

rique, qui  fournit  une  liqueur  vineuse,  et 
on  en  fait  des  tisanes  rafraîchissantes. 

On  confit  les  fleurs  lorsqu'elles  ne  sont  en- 
core qu'en  boutons. 

MONBIN.  Linné.  S.  Veg.  MYROBOLANUS. 
Jacq.     PTJRPURRA.     Lamk.     A  FRUITS 
rouges  [Inde],  s.  ch.  I) . — Monhin 
bâtard.  Prunier  d'Espagne.  Ram- bon  stan. 
Les  noyaux  sont  vénéneux.  Les  feuilles  et 

l'écorce  sont  astringentes.  La  marmelade  est laxative. 
On  mange  le  fruit ,  nommé  prune  de  la 

Jamaïque  ,  prune  de  Monhin3  prune  d'Es- pagne, macéré  dans  la  saumure.  On  en  lait 
des  marmelades  :  on  le  ramasse  aussi  pour 
engraisser  les  cochons. 
Le  bois  n'est  bon  qu'à  brûler. 
Cet  arbre  sert  à  faire  des  haies  impéné- trables. 

TUBEROSA.  Mait.  TUBÉREUX  [Brésil],  t)  . 
On  mange  le  fruit. 
TODDALIA.  TODDALIE. 
ACULEATA.  Pers.  ASIATICA.  Juss.  PAUL- 
LINIA  ASIATICA.  Linné.  SCOPARIA  ACU- 

LEATA. Smith.  D3  ASIE,  t)  . 
 T.  NITIDA.  Lamk.  BRILLANTE. 

L'écorce  est  employée  ,  en  Asie ,  contre  les fièvres  intermittentes. 

RHAMNOIDI3I.  RHAMNOIDES . 

CEANOTHUS.  CÊANOTE. 
* AMERICANTJS.  Linné.  TRINERV1S.  Mœnch. 
d' Amérique  [Amérique  septentrio- nale]. If:. 

 C.     DECUMBENS.   Hort.    G.  MACRO- 
CARPA.  Hort.  COUCHÉE. 
Les  feuilles ,  l'écorce  et  la  racine  sont  anti- 

syphilitiques. La  décoction  de  la  racine  sur- 
tout est  un  spécifique  contre  la  blennorrhée. 

Les  feuilles  donnent  le  thé  de  la  Nouvelle- Jersey. 

BENGHALENSIS.  Dec.  DECOLOR.  Delile.  DU 
BENGALE.  ï)  . 
On  l'emploie  contre  la  dysenterie  au  Sé- 

négal. 
BICOLOR.  Willd.  Herb,  COERULEUS.  Linné. 
bleuâtre  [Mexique].  î) . 
L'écorce  est  regardée  comme  un  bon  fébri- 

fuge au  Mexique. 
CELASTRUS.  CELASTRVS. 
PHYIiLACANTHUS.  L'Hér.  SENEGALENSIS. 
Lamk.  DU  SÉNÉGAL.  I)  . 
La  décoction  de  l'écorce  est  employée,  par 

les  naturels  de  Sénégambie ,  contre  la  dy- 
senterie chronique. 

*SCANDENS.  Linné.  EVONYMOIDES  SCAN- 
DENS.  Mœnch.  GRIMPANT  [Canada].  I)  . 
— Bourreau  des  arbres. 
L'écorce  et  les  baies  sont  des  vomitifs  poul- 

ies sauvages  du  Canada. 

ELiEODENDPiON.  ELMODEN- 
DRON. 

*  ARGAN.  Retz.  ARGANTA  SIDEROXYLON. 
Roém.  et  Schult.  RHAMNTJS  SICULUS.  Linné. 
SIDEROXYLUM   SPINOSTJM.  Lamk.  Ar- 

gon [Maroc],  or.  Y) . 
t    On  mange  les  fruits. 
j  Les  Maures  retirent  des  semences  uns 
I  huile  avec  laquelle  ils  préparent  leurs  ali- 
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meus  et  qui  sert  pour  l'éclairage.  Avec  le marc  de  cetle  huile  on  nourrît  les  bestiaux. 
Le  bois  est  employé  dans  les  constructions 

et  pour  meubles. 
*INDICUM.  Gœrtn.?  ORIENTALE.  Jacq.  RU- 
BENTIA   LONGIFOLIA.   Desf.  RUBENTIA 

olivona.  Juss.  Bois  d'olive  [Ile-de- 
France].  1) . — Olivetier. 
Cet  arbre  est  usité  comme  pectoral  à  l'Ile- de-France. 
Le  bois  est  durable  et  excellent  pour  la 

bâtisse. 

ÉVONYMUS.  FUSAIN. 

*euroPjEtjS.  Linné,  n' Europe  [France]. 
J)  . — Bois  à  lardoires.  Bois  carré.  Bon- 

net de  prêtres .  Fusaix.  Fusin.  Garais. 
Garas. 

 E.    E.    TENUIFOLIUS.    E.  ANGUSTI- 
FOLIUS.  Vill.  E.  VTJLGARIS.  Mill.  A 
FEUILLES  TENDRES. 

 E.    E.    MACROPHYLLUS.  Schleich.  A 
FEUILLES  ÉPAISSES. 
Toutes  les  parties  sont  vénéneuses. 
Les  semences  servent  comme  purgatives 
en  Angleterre.  En  France  ,  on  les  emploie 
seulement  à  l'extérieur  pour  faire  périr  les 
poux,  et  infusées  dans  le  vinaigre  pour  gué- 

rir la  gale  des  animaux  domestiques.  Elles 
peuvent  donner  une  huile  bonne  à  brûler. 
Les  enveloppes  de  la  semence  teignent 

avec  l'alun  en  jaune-paille,  avec  les  sels  de 
fer  en  gris;  en  Livonie,les  feuilles  sont  em- 

ployées pour  teindre  en  vert. 
Avec  le  bois  on  fait ,  en  Suisse  et  en  Lor- 

raine ,  des  goupillons  et  chasse-mouches , 
des  quenouilles ,  des  fuseaux ,  des  pieds-de- 
roi  ,  des  lardoires ,  des  curedents  ,  etc.  Au 
Musée  de  la  marine  on  fait  avec  le  bois  du 

fusain  d'Europe  ,  le  doublage  extérieur  des petits  modèles  de  toutes  sortes  de  navires  ; 
ce  bois  est  bon  pour  la  marqueterie.  On  en 
tire  un  charbon  très  employé  par  les  dessi- nateurs. 
On  fait  avec  cet  arbre  des  haies  productives. 

*LATIFOLITJS.  Jacq.  EUROPvEUS.  p.  LATI- FOLITJS.  Linné.    A   LARGES  FEUILLES 
[France].  I) . 
Mêmes  propriétés. 
*VERRUCOSUS.  Jacq.  EUROP^US.  7.  LE- 
prosus.  Linné  fils,   galeux  [Autri- 

che]. I)  . 
Mêmes  propriétés. 

GOUPIA.  GOUPIA. 
GLAKRA.  Aublet.   GLOSSOPETALUM  GLA- 
BRUM.  Schreb.  GLABRE  [Guiane].  I)  . 

Le  suc  des  feuilles  est  usité  ,  à  la  Guiane, 

pour  dissiper  l'inflammation. 
Le  tronc  de  l'arbre  sert  pour  pirogues. 

HO  YEN  IA.  HO  VENTA . 

*dulcis.  Thunb.  doux  [Japon].  OR.  I)  . 
Les  Japonais  mangent  les  pédoncules  des 

fleurs  après  la  floraison. 

ILEX.  HOUX. 

*AQUIFOLIUM.  Linné.   AQUIFOLIUM  SP[- 
nosum.  Lamk.  commun  [France],  fy. 
— Agrefous.  Agrifous.  Agriou.  Bois 
franc.  Epine  de  Christ.  Épine  tou- 

jours verte.  Grand  pardon.  Grèou. 
Housson.  Meslier  épineux.  Pardon. 

 *I.  CRASSIFOLIA.  Ait.  A  FEUILLES 
ÉPAISSES. 

 *I.  FEROX.   Ait.  HÉRISSON. 
 *I.  SERRATA.  Desf.  EN  SCIE. 
 *I.    VAR1EGATA.   Hort.  PANACHÉ. 

Les  feuilles ,  dont  le  principe  amer  se 
nomme  ilicine,  sont  employées  en  décoc- 

tion sudorifique ,  mais  on  s'en  sert  plus  sou- 
vent en  poudre  comme  fébrifuge  ,  ainsi  que 

de  l'écorce.  Les  baies  sont  purgatives. 
En  Corse,  on  se  sert  des  semences  torréfiées 

en  guise  de  café. 
L'écorce  interne  sert  à  préparer  la  glu  des oiseleurs. 
Le  bois  sert  pour  charpente ,  pour  ou- 

vrages de  tour  et  de  marqueterie. 
Le  pied  cube  sec  pèse  47  à  48  livres. 
Avec  les  jeunes  branches  on  fait  des  man- 

ches de  fouets,  des  cannes,  des  verges  de 
fléaux  à  battre  le  blé, des  baguettes  de  fusil, 
des  manches  d'outils,  des  cases  blanches  des 
damiers  ,  des  engrenages  de  roues. 
*CASSENA.  Mich.  CASSINE.  Walt.  LIGUS- 
TRINA.  Jacq.  \OMlTORIA.  H.  Rew.  CAS- 

SINE CAROLINIAN A .  Lamk.  CASSINE  P£- 
RAGUA.  Linné.  CASSINE  VER  A.  Catesb.  VI- 
BURNTJM  LJEVIGATUM.  Ait.  PURGATIF 

[Florides].  or.  J) .  —  Houx  apala- 
chine.  Houx  vomitif. 
Les  feuilles ,  connues  sous  le  nom  de  apa- 

lachines,  cassines,  thé  des  apalaches ,  sont 
diurétiques  et  sudorifiques  ;  à  haute  dose 
vomitives.  Les  naturels  du  pays  en  prépa- 

rent ,  après  les  avoir  grillées  ,  une  infusion 
excitante  qu'il  prennent  pour  se  préparer 
au  combat;  ils  croient  qu'elle  apaise  la faim. 

*CROCEA.     Thunb.     SAFRANE  [Cap}. OR.  I)  . 
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Ce  houx  sert ,  au  Cap  ,  pour  la  teinture  et 
comme  bois  de  charpente. 
LAXIFLORA.  Lamk.  OPACA.  Ait.  OPAQUE 
[Amérique  septentrionale].  Y). 
Le  bois  est  très  employé  par  les  ébénistes 

américains.  Il  prend  bien  la  teinture  noire. 
MATE.  A.  Saint-Hilaire.  PARAGUARIENSIS. 
A.  Saint-Hilaire.  Maté  [Paraguay].  Y)  . — 
JIrr/jc  de  Saint-Bart  hélemy . 
Cette  plante  donne  la  laineuse  herbe  du 

Paraguay,  thé  des  jésuites  ,  thé  du  Para- 
guay, dont  on  se  sert  journellement  comme 

stomachique  en  Espagne  et  dans  l'Amé- rique centrale.  Les  parties  employées  sont 
les  feuilles  el  les  jeunes  rameaux. 
OBCOKDATA.  Swartz.  SERRATA.  Humb. 
DENTELÉ   [Cuba].  Y)  . 
Avec  l'écorce  on  fait  de  la  glu. Avec  le  bois  on  fait  des  houssines ,  des 

manches  de  fouets.  Il  sert  aux  tabletiers, 
aux  tourneurs,  aux  couteliers. 
*  OPACA.  H.  Kew.  AQU1FOL1UM.  Walt,  (non 
Linné).    QUERCIFOLI A.   Meerb.  OPAQUE 
[Amérique  septentrionale].  Y) . 
Avec  l'écorce  intérieure  on  fait  de  la  glu. 

Le  bois  sert  aux  ébénistes  pour  la  marque- 
terie; les  tourneurs  en  font  des  petites  vis, 

des  boîles  à  opiat. 
On  fait  des  haies  avec  cet  arbre. 

MYGLXDA.  MYGINDIE. 

*urvgoga.  Jacq.  uragoga  [Amérique 
méridionale].  Y) . 
L'infusion  et  la  décoction  de  la  racine  et 

des  feuilles  sont  de  puissans  diurétiques. 

PALI  URUS.  PA  LIVRES. 
*ACULEATUS.  Lamk.  AUSTRALES.  Gœrtn. 
SPINA  CURISTI.  Mill.  RHAMNUS  PALIU- 
RUS.  Linné.  ZIZIPHUS  PALI  URUS.  Willd. 
épineux  [France  méridionale].  T£, 
— Argalou.  Amavaou .  Capelet.  Cha- 

peau d'evèque.  Épine  de  Christ.  Épine 
noire.  Porte-chapeau . 
La  racine  ,  les  tiges  et  les  feuilles  sont  as- 

tringentes; le  fruit  est  diurétique;  inusité. 
Les  feuilles ,  appliquées  sur  les  cautères , 

en  activent  la  suppuration  et  remplacent 
très  bien  les  feuilles  de  lierre. 
Le  bois  sert  pour  chauffer  le  four. 
On  suppose  que  c'est  avec  ses  rameaux 

que  l'on  avait  formé  la  couronne  d'épines de  Jésus-Christ. 

PRINOS.  PRINOS. 
*CONFERTUS.  Mœnch.  GRONOVIT.  Mich. 
PADIFOLTUS.    Willd.  VERTICILLATUS. 

Linné,  verticillé  [Amérique  sep- tentrionale]. Y) . 

Les  feuilles  et  l'écorce  sont  usitées ,  en 
Amérique  et  surtout  aux  Etats-Unis, 
comme  astringent,  tonique,  fébrifuge. 
Les  baies  a  m  ères  peuvent  servir  pour  la teinture. 

* GLAUER.  Linné.  WINTERLIA.  TRIFLORA. 
Mœnch.  glabre  [Amérique  septen- trionale]. Y) . 

On  a  pensé  long-temps  que  cet  arbre 
donnait  le  thé  des  apalaches. 

RHAMNUS.  NERPRUN. 
*ALAT£RNUS.   Linné.   AL1TERNUS  LATI- 
folius.  Mill.  Alaternc  [France  méri- 

dionale]. Y) . 
 ANGUSTIFOLIUS.     A  FEUILLES 

ÉTROITES. 
 CLUSII.  Willd.   DE  CLUS1US. 
 HISPANICUS.   Hort.  d' ESPAGNE. 
 ROTUXDIFOLIUS.      A  FEUILLES 

RONDES. 
 VARIEGATUS.  A  FEUILLES  PANA- 

CHÉES. 
Les  feuilles  astringentes  sont  usitées  quel- 

quefois dans  les  maux  de  gorge. 
Cette  plante  donne  un  vert  de  vessie. 
L'écorce  donne  une  teinture  brune.  Le 

bois  teint  en  bleu  foncé  ;  les  branches,  et  les 
feuilles  teignent  en  jaune  la  laine  traitée 
avant  avec  le  bismuth. 
Le  bois  est  bon  pour  les  ébénistes ,  les  ta- 

bletiers ,  et  pour  le  chauffage  des  fours. 
On  pourrait  avec  cet  arbre  faire  des  haies 

d'agrément. 
AMYGDALINUS.  Desf.  AMYGDALIN  [Fran- 

ce]. Y)  . 
Celte  plante  fournit  la  graine  jaune  du 
commerce  employée  en  teinture. 
* CATHARTICUS.  Linné.  CERVISPINA  CA- 
TI1ARTICA.  Mœnch.  PURGATIF  [Fran- 

ce]. Y)  . — Bourg-épine.  Épine  de  cerf. 
Noirprun.  Quentot. 
Le  fruit,  nommée  raisin  de  chèvre ,  est 

un  purgatif  énergique  ;  l'écorce  moyenne  a les  mêmes  propriétés.  Les  baies  se  donnent 
en  médecine  vétérinaire ,  aux  carnivores  et 
surtout  aux  chiens. 
Le  suc  épaissi  des  baies  donne  par  la  cha- 

leur et  avec  l'alun  le  vert  de  vessie,  très 
usité  pour  teindre  le  papier  et  le  cuir  et 
aussi  pour  la  peinture  en  détrempe  et  le 
lavis.  Avec  les  baies  cueillies  avant  leur  ma- 

turité on  prépare  un  stil-de-grain  et  une 
laque  jaune. 
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On  trouve  dans  les  fruits  un  principe 
colorant  particulier,  en  paillettes  pourpres , 
nommé  rhamnine. 
L'écorce  fraîche  teint  en  jaune;  l'écorce 

sèche  et  la  racine  teignent  en  rouge-brun. 
Tous  les  bestiaux,  excepté  les  vaches, 

mangent  ses  feuilles. 
Le  bois  est  bon  à  brûler  ;  on  en  fait  des 

cannes  qui  imitent  celles  d'épines. 
COLUBRINUS.  Linné.  CEANOT11US  ARBO- 

RES CENS.  Mill.  CEANOTHUS  COLUBRINUS. 
Lamk.Sow  de  couleuvre  [Amérique].  I? . 
Cette  plante  sert  en  Amérique  contre  la 

morsure  des  serpens. 
*ELLIFTICUS.  Ait.  VENOSTJS.  Lamk.  CEA- 

NOTHUS RECLINATUS.  L'Hér.  PALIURUS 
INERMIS.  H.  Par.  ELLIPTIQUE  [Antil- 

les]. 1)  . — Bois  costière. 
Cette  plante  est  usitée ,  aux  Antilles ,  dans 

la  syphilis. 
*ERYTHROXYLUM.   Pallas.    A  LONGUES 
feuilles  [Sibérie].  1) . 

 R.  LYCIOLDES.  Pallas.  A  FEUILLES 
DE  LYCIUM. 
Les  habitans  du  Mogol  font  de  petites 

idoles  avec  son  bois. 
*FRANGULA.  Linné.   FRANGULA  ALNUS. 

Mill.  Bourgêne  [France].  Y).— Aune 
noir.  Bourdaine.  Pouverne.  Rhubarbe 
des  paysans. 
Les  baies  sont  purgatives. 
On  en  tire  du  vert  de  vessie.  Les  fruits  verts 

teignent  en  jaune  solide  ;  les  fruits  mûrs  tei- 
gnent avec  différens  mordans  en  vert,  en violet  et  en  bleu. 

Les  hèvres  et  les  vaches  mangent  les 
feuilles  avec  plaisir. 
Les  fleurs  sont  recherchées  par  les  abeilles. 
Les  jeunes  branches  servent  à  faire  des 

paniers  ;  le  bois  sert  pour  allumettes ,  che- 
villes de  talons  de  souliers  et  pour  le  chauf- 

fage, mais  il  est  mauvais.  Son  charbon  est  lé- 
ger et  très  employé  pour  la  poudre  à  canon. 

FRANGULOIDES.  Willd.  Herb.  HUMBOLD- 
TIANUS.  Roèm.  et  Schul.  DE  IIUMBOLDT 
[Mexique].!). 
Les  enfans  mangent  les  fruits. 
Les  cochons  les  recherchent  avec  avidité. 

*infectorius.  Linné.    Épine  pliante 
[France].  I). —Petit  nerprun. 

La  graine,  nommée  graine  d'Avignon, 
graine  d'Espagne ,  graine  de  Perse,  graine 
jaune,  grainette ,  sert  à  préparer  le  stil 
de  grain ,  dont  on  se  sert  en  miniature  et 
en  peinture. 
Les  Turcs  teignent  leurs  cuirs  en  jaune 

avec  les  baies  non  mûres. 

LINEATUS.    Lour.    TRACÉ  [Coclliliclli- 
ne].  Y). 
On  emploie  les  racines  comme  diurétiques 

à  la  Cochinchine. 
OLEOIDES.  Desf.  HUILEUX  [Orient].  I)  . 
Les  fruits  servent  pour  la  teinture  en 

jaune. *SAXATILIS.  Linné.  LONGIFOLIUS.  Mill. 
LYCIUM.  Scop.?  FRANGULA  SAXATIL1S. 
Cramer.  DES  ROCHERS   [Alpes],  t)  . 
Les  baies  et  l'écorce  moyenne  sont  purga- tives. 
Cette  plante  donne  une  couleur  jaune 

semblable  au  stil  de  grain. 
SOPORIFER.    Lour.   CALMANT  [Cocllin- chine].  I) . 
La  décoction  des  fruits  dépouillés  de  leur 

enveloppe  s'administre  comme  calmante. 
*THEA.  Osb.  THEEZANS.  Linné.  DE  CHINE. 
OR.  Jj  . 
Les  feuilles,  nommées  thé  chinois,  rem- 

placent le  thé  et  s'y  mêlent,  mais  le  ren- 
dent nauséeux.  Les  pauvres  l'emploient  en Chine. 

SENAGIA.  SENACIA. 
MAYTENUS.  Poiret.  CELASTRUS  MAYTE- 
NUS.  Lamk.  CELASTRUS  UNCINATUS.  Ruiz. 
et  Pav.  MAYTENUS  BOARIA.  Molina.  MAY- 

TENUS CHILENS1S.  Dec.  UAYTEN  [Chi- li]. I). 
La  décoction  des  rameaux  est,  dit-on, 

l'antidote  du  poison  du  laurus  caustica. Le  bois  sert  en  ébénisterie. 
UNDULATA.  Lamk.  CELASTRUS  UNDULA- 
tus.  Lamk.  ondulé  [Ile-de-France]. 
î)  . — Bois  de  joli-cœur.  Bois  de  merle. 
La  poudre  des  racines  sert,  à  l'Ile-de- 

France  ,  pour  guérir  très  promptement  la 

gonorrhée. 
STAPHYLiEA.  STAPIIYLIER. 
*PINNATA.    Linné.  STAPHYLODENDRUM 
pinnatum.  Mœnch.  penné  [France]. 
I) . — JSé  coupé.  Nez  coupé.  Patenô- 
tier. 
La  racine  teint  en  rouge. 
*TRIFOLIATA.  Linné.  STAPHYLODEN- 

DRUM TRIFOLIATUM.  Mrench.  A  FEUIL- 
LES ternées  [Amérique  septen- 

trionale]. J)  .  —  Pistachier  bâtard. 
Pistachier  faux.  Pistachier  sauvage. 
On  mange  les  amandes  qui  ont  le  goût  de 

la  pistache  ;  on  en  tire  une  huile  douce , 
alimentaire. 

On  fait  avec  cet  arbre  des  haies  d'agrément. 
38 
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fclZYPHUS.  JUJUBIER. 
AGRESTIS.  Ruiz.  et  Par.  RHAMNUS  AGRES- 

TIS. Lour.  AGRESTE  [GochincllilieJ.  î)  . 
On  mange  les  fruits  à  la  Cocliinchine. 
BARCLEI.  Dec.  DE  BARCLEY  [Séné- 

gal]. J). 
Les  nègres  emploient  la  décoction  des  ra- 

cines comme  astringent  dans  la  gonori  liée. 
Les  fruits  passent  pour  vénéneux  au  Sé- 

négal. 
On  fait  avec  cet  arbre  des  haies  défensives. 

*  IGUANE  A.  Lamk.  CELTIS  ACULEATA. 
Swartz.  CELTIS  EPIPHYLLADENA.  Orteg.? 
CELTIS  RHAMNOIDES.  Willd.  Sp.  MER— 
TENSIA  IGUANE  A.  Schult.  DES  INGUA— 
kes  [Antilles],  s.  CH.  Ij . — Croc  de 
rhien. 
On  mange  le  fruit  aux  Antilles. 

JUJUBA.  Lamk.  LACC1FERA.  >".  MALUS  IN- 
DICA.  Rumph.  MANS  AN  A  ARBORE  A.  Son- 

ner. RHAMNUS  JUJUBA.  Lour.  COTON- 
NEUX [Indes-Orientales].  î) . — Mas- 

son. 
On  mange  le  fruit.  On  trouve  sur  cet  ar- 

bre de  la  gomme  laque. 
*  LOTUS.  Desf.  AU.  SATIVA.  Gœrtn.  SYL- 
VESTRIS.  SÇQ.  DES  LOTOPJIAGES  [Tu- 
nis].  or.  t) .  —  Lotier  des  lotophayes. 
Celte  plante  parait  être  le  vrai  lotos.  On 
mange  le  fruit  dans  le  nord  de  l'Afrique. 
*NAP£CA.    Lamk.    SP1N  A-CHR1STI.  Desf. 
OENOPLIA  SPINOSA.  Clus.  RHAMNUS  N A- 
PECA.  Forsk.  RHAMNUS  SP1NA-CHRISTI. 
Linné.  NAPÉCA  [Egypte].  S.  CH.  Y). 
On  mange  le  fruit. 
A  Dongolah  ,  on  se  sert  de  ta  décoction  des 

feuilles  sèches  pour  laver  les  ulcères  de  la 
tète,  et  de  l'inlusion  froide  pour  les  corps que  Ton  ensevelit. 

On  dit  que  la  couronne  du  Christ  était 
formée  avec  ses  rameaux  épineux. 
ORTACANTHA.     Dec.     SEDOUM  [Séné- 

gal]. J) . La  décoction  des  feuilles  sert,  en  injection, 
dans  la  gonori  liée. 
On  mange  les  fruits.  Par  la  fermentation 

les  nègres  en  font  une  sorte  de  boisson. 
*  S  ATIVA.  Desf.  ENTITA.  Clus.  JUJUBA.  Mil]. 
VULGAR1S.  Lamk.  RHAMNUS  ZIZYPHUS. 
Linué.  cultivé  [Orient].  t). —  Chi- 
chourlier.  Croc  de  chien.  Épine  à 
cerise.  Guindourlier . 

 MACROC ARFA.    A    GROS  FRUIT. 
 OBLONGA.  A  FRUIT  OBLONG. 
 PRyECOX.  PRÉCOCE. 

Les  fruits  se  nomment  jujubes;  secs  on  les 
emploie  en  décoction  pectorale;  ils  en- 

trent dans  la  pâte  de  jujubes.  On  les  mange 
frais;  verts  ils  se  préparent  en  achars.  On 
les  écrase  dans  l'eau  pour  en  faire  une  sorte de  boisson. 
Le  bois  est  bon  pour  les  ouvrages  de  tour. 

SORORIA.  Schult.  TRINERVIUS.  Rottler.  A 
trois  nervures  [Inde].  1)  . 
Les  feuilles,  en  décoction  comme  dépura- tives  dans  la  cachexie  et  comme  altérantes 

dans  la  syphilis,  sont  employées  dans 
L'Inde. 

* 

PITTOSPOREJE.  PITTOSPO- 
REES. 

BILLARDIERA.  BILLARDIERA. 

FUSIFORM1S?  Labill.  FUSIFORME  [NoU- 
velle-Hollande].  Y) . 
La  chair  du  fruit  est  bonne  à  manger. 
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CLASSIS  XV. 

APETALJE. 

Stamina  idiogyna. 

EUPHORBIACE  JE . 

ACALYPHA.  ACALYPHA. 
EETULINA.  Retz.  FRUTICOSA.  Forsk.  A 
FEUILLES   DE   BOULEAU    [Tilde].    I)  . 
Les  feuilles  servent,  dans  l'Inde,  comme 

stomachiques,  atténuantes  et  altérantes. 
CARPIN1FOLIA.  Poirel.  A   FEUILLES  DE 
charme  [Haïti],  p . 
Toute  la  plante  jouit  de  propriétés  nar- 

cotiques. 
IND1CA.  Linné.  SPICA.TA.  Forsk.  SUPERA. 
Fcrsk.?  DE   L'iNDE.  0. La  décoction  des  feuilles  et  de  la  racine  est 

purgative, vermifuge.  Au  Malabar,  on  frotte 
la  langue  des  enfans  avec  les  feuilles  et  les 
jeunes  pousses  pour  les  faire  vomir. 

ADELIA.  ADENIA.  ADELIA.  ADEN. 

VENENATA.  Dec.  VÉNÉNEUX  [Ara- 
bie].      .  ; 

Le  suc  est  si  caustique  qu'il  produit  sur  la 
peau  des  pustules  inflammatoires  doulou- reuses. 

ALCIIORNEA.  ALCHORJSÊE. 
LATIFOLIA.  Swartz.  A  LARGES  FEUILLES 
[Antilles].  I) . 
Dans  ces  derniers  temps  on  a  attribué  à 

l'écorce  de  cet  arbre  V  alcornoque  ,  qui  était 
autrefois  si  vantée  contre  la  phthisie  pul- 

monaire ;  inusitée. 

ALEURITES.  ALE  URITES. 

*AMB1NUX.    Pers.     M  O  LUC  C  AN  A.  Willd. 
TRILOBA.  Forst.  CROTON"  MOLTJCCANUM. 
Linné.  BAN  COU  LIER  [Inde].  S.  CH.  t)  . 
La  noix,  nommée  noix  de  Bancoul,  noix 

des  Moluques,  se  mange  écorcée  et  privée 
de  son  embryon.  On  en  retire  une  huile  qui 
est  usitée  sur  les  tables  à  Java  et  aussi  pour 
l'éclairage.  Quelques  auteurs  disent  cepen- dant cette  huile  très  purgative. 
A  Taïli,  on  brûle  Ja  coque  des  noix  pour 

CLASSE  XV. 

APÉTALES. 

Fiantes   uni  -  sexuelles. 

EUPHORBIACÉES . 

en  faire  un  noir  de  fumée  qui  sert  au  ta- touage. 

AND  A.  AND  A. 
BRASILIENSIS  Spreng.  GOMESII.  Sprcng. 
JOANNESTA      PR  INCEPS.      Gomès.  DE 
GO  mes  [Brésil].  1) . 
L'écorce  est  vénéneuse. 
Les  graines  servent  depuis  long-lemps 

comme  purgatives  au  Brésil. 
Les  fruits  se  conGsent  dans  l'huile. 
On  retire  des  graines  une  huile  dont  on  se 

sert  pour  se  frotter  le  corps ,  pour  l'éclai- rage et  la  peinture. 
Les  naturels  se  servent  de  l'eau  dans  la- 

quelle a  macéré  l'écorce  pour  faire  mourir 
le  poisson. 

ANDRAGHNE.  ANDRAÇHNE. 
CAMSHAW.  Roxb.  CADISHAIV  [Inde],  t)  . 
Cet  arbre  est  vénéneux.  On  se  sert  pour- 

tant de  ses  feuilles  mélangées  avec  les  myro- 
lobans  chébules  pour  en  faire  une  sorte  de 
caustique  qu'on  applique  sur  les  ulcères  de mauvaise  espèce  ,  pour  les  renouveler  et  en 
changer  la  nature. 

BRIDELIA.  BRIDEL1A. 
SPINOSA.  Willd.  CLUTIA  SP1NOSA.  Roxb. 
épineux  [Inde].  î) . 

L'écorce  est  un  bon  astringent.  On  l'em- 
ploie,  dans  l'Inde,  pour  détruire  les  vers intestinaux  des  bestiaux. 

BUXUS.  BUIS. 
*SF.MPERVIRENS.  Linné.  TOUJOURS  VERT 
[France].  Y).  — Bois  bénit.  Bonis. Ozanne. 

 *B.  ANGUSTIFOLIA.  Mill.^  FEUILLES 
ÉTROITES. 

 B.  ARBORESCENS.  MM.  ARBORES- CENT. 
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 B.  MYRTIFOL1A.   Mill.  A  FEUILLES 
DE  MYRTE. 

 *fi.     SUFFRUTICOSA.     Lamk.  Buis 
nain.  —  Buis  à  bordures.  Buis 
d'Artois. 
La  décoction  des  feuilles ,  celle  du  bois , 

de  l'écorce  et  des  racines  réduites  en  pou- 
dre, est  sudoriGque;  très  usitée  en  méde- cine humaine  et  en  médecine  vétérinaire. 

Le  principe  actif  a  été  nommé  buxine,  on 
le  retire  des  feuilles  et  de  l'écorce  ;  cinq 
grains  de  cette  substance  équivalent  à  une 
once  d'écorce.  La  teinture  alcoolique  a  été vantée  autrefois  comme  un  excellent  fébri- 

fuge; inusitée  aujourd'hui. Les  feuilles  servent  de  litière  aux  bestiaux 
et  deviennent  un  très  bon  entrais. 
Avec  les  souches ,  nommées  broussins,  on 

fait  de  belles  tabatières. 
Le  bois  est  très  employé  par  les  tourneurs, 

les  tabletiers,  les  graveurs,  les  sculpteurs,  les 
luttiers,  les  tonneliers,  etc.  Le  pied  cube  sec 
pèse  68  livres.  La  poudre  sert  pour  sécher 
l'écriture  fraîche. 
Le  bois  est  bon  pour  le  chauffage  ;  les 

cendres  sont  excellentes  pour  la  lessive. 
On  fait  avec  cet  arbre  des  haies  d'agrément. 
CxiTURTJS.  CATURUS. 
SPICIFLORUS.  Linné.  ACALYP1I A  HTSPIDA. 
Burm.  A  FLEURS  EN  ÉPI  [Inde].  Y)  . 
On  l'emploie  ,  dans  l'Inde  ,  en  décoction  , ou  en  conserve  dans  la  diarrhée  et  autres 

relachemens. 

CLUTIA.      CLUYTIA.  CLUTIA. 
COLLINA.    Roxb.    DES     COLLINES  [til- 

de]. Y). 
L'écorce  de  la  capsule  est  vénéneuse. 
COMMIA.  COMMIA. 
COCHINCHINENSIS.  Lour.  DE  COCHIN- 
CBINE.  Y)  . 
Cette  plante  donne  une  gomme  résine , 

cinétique  et  purgative,  qui  est  utile  dans 
les  hydropisies  rebelles ,  les  obstructions. 

COMMIPHORA.  COMMIPHORA. 
MADAGASCARIENSIS.  Jacq.  DE  MADA- 

GASCAR. Y)  . 
Cette  plante  donne  du  caoutchouc. 

CROTON.  CROTON. 
ADIPATUM.  Runth.   GRAISSEUX  [Bords 
de  la  rivière  des  Amazones],  Y). 
De  son  ccorce  il  découle  une  résine  balsa- 

mique qui  sert  d'encens  dans  le  pays. 

ANTI-SYPHIEITICUM.    Mai  t.  ANTI-SY- 
PHILITIQUE [Brésil].  Y) . 

La  décoction  des  feuilles  est  usitée  au 
Brésil.  On  y  emploie  les  marnes  parties  en 
cataplasmes  résolutifs. 
AROMATICUM.  Linné.  IIALECUS  EITTO-  I 
RE  A.     Rumph.      AROMATIQUE  [Cey- lan].  *). 

 C.  TILIjEFOLIUM.  Lamk.  A  FEUIL- 
LES  DE  TILLEUL. 
Le  suc  est  employé  comme  vulnéraire  à 

Ceylan. 
*  fi  ALS  AMIFERUM .    Linné.    BALSAMIQUE  \ 
[Antilles],  s.  ch.  Y)  .—Bois  du  petit 
baume.  Petit  baume. 
Il  découle  de  cet  arbre  une  résine  em- 

ployée,  à  la  Martinique,  comme  vulné- 
raire ,  et  qui  sert  à  aromatiser  les  liqueurs. 

La  distillation  de  toute  la  plante  sert  en- 
core pour  faire  une  bonne  liqueur  de  table. 

CAMAZA.     Perrotet.     CAMAZA  [Philip- 
pines]. Y)  . 

Le  fruit  est  astringent;  il  contient  des 
graines  qui  sont  purgativesà  petite  dose  et 
vénéneuses  à  haute  dose;  on  en  retire  une 
huile  purgative. 
CAMPESTRIS.  A.  Saint-Hilaire.  DES  CHAMPS 
[Brésil].  1). 
La  racine  purgative  est  employée  contre 

les  maladies  syphilitiques  dans  quelques 
contrées  du  Brésil. 

cascarill  v.  Linné.  Cascarille  [Améri- 
que méridionale].  Y) . — Canette fausse. Cascalote.  Chachrelle.  Chacrillc. 

Faux  quinquina.  Quinquina  gris 
aromatique. 
L'écorce  est  très  employée  en  médecine humaine  et  en  médecine  vétérinaire  comme 

stimulante,  tonique,  légèrement  astrin- 
gente. Les  feuilles  se  donnent,  en  infusion 

théiforme,  comme  digestives. 
L'écorce  entre  dans  la  composition  de  cer- 

taines pastilles  à  brûler. 
On  en  met  quelquefois  dans  lescigarres  et 

le  tabac  à  fumer. 
Elle  donne  une  belle  teinture  noire  usitée 

au  Mexique. 
CASTANEIFOLICM.  Linné.    A  FEUILLES 
de  châtaignier  [Amérique  mé-  ; ridionale].  Y) . 

Celte  plante  donne  de  la  laque. 
coriaceum.  Kunth.  coriace  [Améri- 

que méridionale].  Y). 
L'écorce  de  celle  plante  donne  une  résine 

odorante  qui  est  très  aromatique.  Le  bois 
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et  l'écorce  brûles  sont  aussi  très  odorans. 
CORYLIFOLIUM.  Lamk.  A  FEUILLES  DE 
noisetier  [Antilles].!?. 
Cette  plante  a  des  propriétés  excitantes  et 

antispasmodiques. 
ELUTERIA.  Swartz.  CLUTIA  ELUTERIA. 
Linné.  ELUTERIA  [Antilles].  î)  . — Bois 
de  musc. 
Cette  plante  paraît  fournir  aussi  la  casca- rille. 

L'écorce  a  été  appelée  écorce  éleuthé- rienne. 

On  boit,  à  Saint-Domingue,  l'infusion  des 
feuilles  passée  à  travers  un  linge  ,  en  guise 
de  thé,  comme  digestive  ,  sous  les  noms  de 
sauge  du  port  de  la  pai.Xj  thé  du  port  de  la 
paix. 
FULVUM.  Mart.  FAUVE   [Brésil],  î)  . 
La  décoction  des  feuilles  est  employée,  au 

lirésil ,  comme  anti-syphilitique. 
UIBISCIFOLIUM.     Kunth.     A  FEUILLES 
ri hibiscus  [Nouvelle-Grenade].  I? . Cet  arbre  laisse  écouler  de  son  tronc  un 

suc  rouge  analogue  au  sang-dragon  et  qui 
pourrait  peut-être  le  remplacer. 
LACCIFERUM.  Linné.  ALEURITES  LACCI- 
fera.  Willd.  Laquier  [Inde].  1)  . 
On  recueille  sur  cette  espèce  la  laque, 

gomme  laque,  résine  laque ,  qui  exsude  des 
jeunes  rameaux,  à  la  suite  de  la  piqûre 
d'un  insecte.  On  lui  attribuait  ancienne- 

ment des  propriétés  toniques ,  astringentes. 
Elle  entre  dans  quelque  poudre  denti- frices. 
Elle  est  employée  pour  certains  vernis , 

pour  la  cire  à  cacheter,  pour  certains  mas- 
tics, etc.,  en  chapellerie  et  en  teinture. 

On  en  distingue  trois  sortes  :  i°  laque  en 
bâtons;  i°  laque  en  grains;  3°  laque  en 
écailles,  laque  en  oreilles ,  laque  en  pla- 

ques ou  laque  plate,  laque  en  tablettes, 
4"  laque  en  gâteaux  ou  en  pains. 
NIVEUM.    Jacq.     COULEUR    DE  NEIGE 
[Amérique  .méridionale].  J) . 
Cette  plante  donne  un  suc  aromatique  qui 

passe  pour  vulnéraire. 
FERDICIPES.   A.  Saint-Hilairc.    PIED  DE 
perdrix  [Brésil].  I) . 
La  décoction  de  la  plante  est  employée , 

au  Brésil,  comme  diurétique  contre  la  sy- 
philis et  la  morsure  des  serpens.  On  ap- 

plique les  feuilles  fraîches  et  pilées,  ou 
sèches  et  en  poudre  pour  guérir  les  bles- sures. 
PLICATUM.  Delile.  TINCTORIUM.  Burm. 
(non  Linné).  ENTRELACÉ  [Egyp- 

te]. 0. 

La  décoction  est  employée  contre  la  lèpre 
dans  l'Jnde. 
A  Dongolah ,  on  donne  cette  plante  aux chameaux. 

*SEJ3IFERUM.    Linné.    STILLINGÏA  SEBI- 
fera.  Willd.  sP.  Arhre  à  ««/"[Inde]. S.  CH.  I)  . 
Les  coques  et  les  graines  donnent  du  suif 

qui  remplace  l'axonge  pour  les  usages  mé- 
dicaux et  avec  lequel  on  fait  des  chan- delles. 

SUBEROSUM.  Hunib.  et  Bonpl.  TUBÉREUX 
[Mexique].  I)  . 
On  croit  que  ce  végétal  fournit  l'écorce , dite  copalchi ,  copalésie ,  employée ,  au 
Mexique,  comme  fébrifuge. 
THURIFERUM.  Kunth.  A  ENCENS  [Ama- zones].  î) . 

Cette  plante  donne  par  son  écorce  une  ré- 
sine aromatique  qui  sert  d'encens  dans  le 

pays  où  elle  vient. 
TIGLITJM.  Linné.  TIGLIUM   [Inde].!?. — 
Bois  de  Pavana.  Bois  des  Mo  laques . 
Bois  de  Tigli.  Bois  de  Tilly.  Bois 
purgatif. La  graine,  nommée  ^«we  des  Moluques, 

graine  de  Tilly, petit  pignon  d'Inde,  est  très vénéneuse.  Elle  est  employée  comme  pur- 
gative par  les  Portugais ,  et  on  en  tire  une 

huile ,  dite  huile  de  croton,  qui  est  vomi- 
tive et  purgative  à  très  petite  dose  ;  on  l'em- ploie souvent  en  médecine  humaine.  En 

Angleterre  ,  on  s'en  sert  pour  purger  les chevaux.  La  racine  purge  violemment.  Le 
bois  est  sudorifique. 
L'huile  contient  Y  acide  crotonique. 

*TINCTORITJM.  Linné.  ARGENTEUM.  Forsk.? 
CROZOPHORA    TINCTORIA.   Necker.  RI- 
CINOIDES     TINCTORIA.      Mœnch.  DES 
teinturiers   [France  méridiona- 

le]. 0. — Gabhèrè.  Héliotrope.  Herbe 
de  Clytie.  Maurelle.  Tournesol. 
On  cultive  cette  plante  pour  en  obtenir  le 

tournesol  en  drapeau,  substance  colorante., 
très  usitée.  On  l'emploie  comme  réactif  en 
chimie  pour  colorer  les  vins  pales,  teindre  les 
grosses  toiles,  le  papier  à  sucre  ,  etc.,  faire 
le  faux  sirop  de  violettes.  On  a  cru  long- 

temps que  du  tournesol  en  drapeau ,  on 
retirait  le  tournesol,  tournesol  en  pain  ou 
tournesol  en  pâte. 
*  VARIEGATUM.  Linné.  PIIYLLAUREA  CO- 
DIACUM.   Lour.    PANACHÉ    [Inde],  S. en.  i) . 

La  racine  et  l'écorce  sont  acres,  caustiques 
I  et  purgent  violemment. 
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CORDATA.  Linné.  OLEIFERA.  Lamk.  . NICIA.   A.   Juss.  ALEURITES  CORD1T1 Br°Wn-  EL^IOCOCCA  VERRUCOSA.  Com VERNICIA  MONTANA.  Lour.   EN  COEUR lJ*V™l.l).-Arbre  à  l'huile. 
Au  Japon,  on  relire  des  graines  et  des 

fiuilecle  bots,  qui  sert  pour  la  nourriture 
lorsqu'elle  est  fraîche,  mais  que  l'on  en  ! Ploie  plus  souvent,  à  la  Chine,  pour  l'é- clairage. On  en  enduit  les  bois  que  'on  veut préserver  de  l'air  et  de  la  pl„U?  On  là  mèïe souvent  au  véritable  vernis  de  la  Chine 
qu'elle  rend  plus  coulant,  mais  moLlZ. 

EUPIIORBIA. 
DES  ANCIENS 

EUPHORBIA. 
AXTIQUORUM.  Linné 
[IndeJ.  I). 
Cette  plante  donne  par  incision  le  suc d  euphorbe  ou  gomme  d'euphorbe ,  purga- Uf  drasuque,  très  violent ,  employé  paHes anciens  ;  neu  usité  aujourd'hui  llt£ 11  entre  dans  quelques  emplâtres  vésicatoi- 

^CANARIENSIS.  Linné.    DBS  CANARIES. CH.  f). 
Mêmes  propriétés. 
Cette  espèce  est  très  vénéneuse.  Aux  Ca- 
onMe C0,,Pe  et '-qu'elle  est  sèche 
*CAPITATA.    Lamk.     FILULIFERA.  Linné ANISOPHYLLUM     PïLULIFERUM.  Haw" A  globules   [Indej.  Q.-IIerbe  à Jean-Renaud.  Herbe  à  serpens.  Mal famée .  Mal  nommée  (la). 
Toute  la  plante  contuse  et  broyée  s'ap- plique au  Brésil,  sur  la  morsure  des  ser- 

pens. Un  la  donne  en  poudre,  à  l'intérieur, pour  ramener  les  forces  abattues  par  l'action 
I  "  VeiÎT/  Le  juc  Rustique  sert  pour toucher les  aphthes  dans  l'Inde. 
*CHAM^SYCE.    Linné.  ANISOPHYLLUM CHAMiESYCE.  Haw.  TITHYMALUS  NUM- MULARis.  Lamk.  chamésycé  [France méridionale].  0. 

*E-      CANESCENS.     Linné.  BLAN- CHATRE. 

Le  suc  est  employé  comme  sudorifique  et surtout  comme  caustique  contre  la  "aie ,  les verrues.  °  ' 
COJIOLLATA.  Linné.  GALARHOEUS  CORAL- 
lioides.  Haw.  a  corolles  [Amérique 
septentrionale],  0.  1 

La  racine  est  purgative.  On  l'emploie comme  diap horetique,  expectorante.  An - phquee  fraîche  sur  la  peau  ,  elle  très  caus- 
tique. 
*COTINIFOLIA.  Linné.  TITHYMALUS  CO- TINIFOL1US.    Haw.    A    FEUILLES  DE 
fustet  [Amérique  méridionale],  s. CH.  ~i)  . 
Le  suc  est  vénéneux  ;  il  sert  pour  empoi- sonner les  flèches  en  Ethiopie  :  au  Brésil pour  enivrer  le  poisson  et  le  prendre. 

•CYPARISSIAS.   Linné.   ESUL A  CYPARIS- sias.  Haw.  Petit  cyprès  [France].  1£ 
—Petite  esule.  Rhubarbe  des  pau- 

vres. 1 La  racine  est  purgative.  Les  habitans  des campagnes  s  en  servent  à  cet  effet. 
Cet  euphorbe  teint  en  jaune. 

EDULIS.  Lour.  ALIMENTAIRE  [Coclliri- chine].  Y)  . 

On  mange  les  feuilles  cuites  à  la  Coclnn- chine. 

ESULA.  Linné.  AMYGDALOLDES.  Dub 
HALECHAMPII.    Haw.    PINIFOLIA.  Bast. 
(non    Linné).    Grande    èsule  [Fran- ce]. Ifl.  —  Embranchée. 
Le  suc  est  émétique  et  purgatif  ;  inusité. 
-ESULA.    Poil,    (non    Linné).  CAJOGALA. 
E'irh.    GERARDIANA.    Linné.    LINE  ARI- POLIA.  Lamk.  TITHYMALUS  RUPESTRIS. Lamk.  de  gêrard  [France].  IfL. Mêmes  propriétés. 
UELIOSCOPIA.  Linné.  GALARHOEUS  HE- LIOSCOPJUS.    Haw.     TITHYMALUS  HE- 
lïoscopius.    Lamk.    Réveille  -  matin 
L^rance].   0.  —  Lait  de  couleuvre. Omblette.  Tithymale. 
Le  suc  est  très  employé  pour  cautériser les  ven  ues. 

Ce  même  suc  teint  le  papier  en  bleu  clair. 
IIEPTACONA.  Linné.  HEPTAGONE  [Ethio- 

pie]. V. Le  suc  est  un  violent  poison.  On  l'emploie, en  iiUiiopie,pour  empoisonner  les  flèches ITIRTA.  Linné.  VELU   |  Antilles].  0 . -Toute  la  plante  est  employée,  aux  An- tilles, contre  la  morsure  des  serpens. 
*HYPERICIFOLIA.  Linné.  ANISOPHYLLUM HYPERICIFOLIUM.    Haw.   A  FEUILLES 
d'hypericum  [Amérique  méridio- nale]. 0. — Persil  noir. 
Les  feuilles  sèches  sont  astringentes ,  un 

peu  narcotiques,  elles  servent  dans  les  affec- tions du  conduit  alimentaire. 
IPECACUANHA.    Linné.  ANISOPHYLLUM 
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ipecacuaniia.  Haw.  émétique  [Vir- 
ginie]. T£. — Faux  ipècacuanha.  Ipè- 

caciianha  de  Canada. 
La  racine  sert  comme  éméto-cathartique 

aux  Etats-Unis. 
*  LATH  Y  RIS.  Linné.  GALARHOEUS  LATHY- 
R1S.  Haw.  TITHYMALUS  LATHYRIS.  Lamk. 

Épurge  [France],  o*. — Caiapucc.  Ca- 
therinette.  Ginousèle.  Herbe  à  Vè- 
purge. 
Les  graines  et  les  feuilles  forment  un  pur- 

gatif violent,  dont  se  servent  les  gens  de  la 
campagne.  L'écorce  des  racines  séchées  et 
en  poudre  purge  assez  bien. 
On  peut  retirer  des  graines  une  huile  pur- 

gative et  bonne  à  brûler,  dite  huile  d'eu- 
p/wrbe. 
LINEARTS.  Retz.  LINÉAIRE  [Antilles]. 

S.    CH.  I)  . 
Son  suc  laiteux  est  usité  ,  au  Brésil,  contre 

les  ulcères  syphilitiques. 
MACULATA.  Linné.  HYPERICIFOLI A .  (3. 
Lamk.    ANISOPHYLLUM  MACULATUM. 
Haw.  tacheté  [Amérique  septen- 

trionale]. 0. 
Le  suc  est  employé  avec  succès  pour  enle- 

ver les  taches  et  les  pellicules  de  la  cornée. 
MYRTIFOLTA.  Linné.  EMARGINATA.  Lamk. 
A  feuilles  DE  MYRTE  [Jamaïque]. 
0. — Pantouflier  des  nègres. 
Cette  plante  est  vénéneuse. 
Elle  sert  à  faire  des  haies  difficiles  à  fran- 

chir, à  cause  du  suc  caustique  qui  en  dé- coule. 
NERIIFOLIA.    Linné.    A    FEUILLES  DE 
nerium   [Cochinchine].  î) . 

 E.  N.  CHINENS1S.  Haw.  DE  CHINE, 
A  la  Cochinchine ,  on  fait  des  haies  avec 

cette  plante. 
*OFFICINARUM.  Linné.  DES  BOUTIQUES 
[Antilles],  s.  ch.  î)  .—Euphorbe  d'A- 

frique. Euphorbe  d'Ethiopie. 
Cette  plante  donne  par  incision  le  suc  d'eu- 

phorbe ou  gomme  d 'euphorbe qui  est  un 
purgatif  très  violent  ;  inusité.  A  l'extérieur, 
on  l'a  conseillé  contre  le  rhumatisme  chro- 

nique ,  la  paralysie.  Au  Cap  ,  on  se  sert  des 
capsules  pour  dé  truire  les  animaux  nuisibles. 
Les  branches  sont  employées,  à  Mogador, 

pour  tanner  les  cuirs. 
*  PALUSTRES.  Linné.  GALARHOEUS  PALUS- 
TRIS.  Haw.  TITH YM ALU S  PALUSTRES,  a. 
Lamk.  des  marais  [France].  T£.  — 
Turhith  noir. 

  E.     P.    ANGUSTIFOLIA.     Pers.  A 
FEUILLES  ÉTROITES. 

Le  suc  et  la  racine  sèche  servent  de  purga- 
tif en  Sibérie. 

PAPILLOSA.  A.  Saint-Hilaire.  CHARGÉ  DE 
papilles  [Brésil].  ©. 
La  racine  est  employée  comme  purgative 

au  Brésil. 
*PEPLIS.  Linné.  DICHOTOMA.  Forsk.  ANI- 
SOPHYLLUM  PEPL1S.  Haw.  TITHYMALUS 
AURICULATUS.  Lamk.  TITHYMALUS  PE- 
plis.  Scop.  péplis  [France  méridio- nale]. 0. 
La  racine  est  purgative. 

*PEPLOIDES.  Gouan.   PEPLUS.  Linné.  RO- 
TUNDIFOLIA.  Lois.  ESULA  MINIMA.  Haw. 
péplus  [France].  ©. — Ombletlc.  Pe- 

tit réveille-matin. 
Le  peuple  se  sert  assez  souvent  de  son  suc 

lactescent  contre  les  verrues. 
*PICTA.  Jacq.  TITHYMALUS  PICTUS.  Haw. 
panaché  [Amérique  méridionale], 
s.  ch.  1£. 
Cette  plante  donne  du  caoutchouc. 
*PITHYUSA.  Linné.  GALARHOEUS  PI- 
THYUSA.  Haw.  TITHYMALUS  ACUTIFO- 
LIUS.  Lamk.  TITHYMALUS  PITHYUSA. 
Scop.    A    FEUILLES    DE  GENÉVRIER 
[France  méridionale],  or.  î) . 
La  racine  est  émétique. 

PORTULACOIDES.  Linné.  A  FEUILLES  DE 
POURPIER  [Chili].  V» 
La  racine  est  employée  à  Philadelphie 

comme  purgative  et  émétique.  Le  suc  et  la 
décoction  des  feuilles  servent  aux  mêmes 

usages  au  Chili. 
*PUNICEA.  Linné.  TITHYMALUS  PUNI- 
CEUS.  Haw.  DE  CARTHAGE.  Y)  ,  —  FUur 
de  feu. 
On  en  retire  du  caoutchouc. 
Le  suc  est  vénéneux  ;  il  sert  aux  négresses 

de  dépilatoire. 
Les  semences  et  les  feuilles  servent,  aux 

Antilles,  pour  enivrer  le  poisson. 
*SPINOSA.  Linné.  PUNGENS.  Lamk.  GALA- 

RHOEUS  SPINOSUS.   Haw.  TITHYMALUS 
diffusus..  a.  Lamk.  épineux  [France 
méridionale],  or.  I) . 
La  racine  est  émétique  et  purgative. 

*SYLVATICA.  Linné.  ESULA  SYLVATICA. 
Haw.  des  bois  [France],  if. 
L'écorce  de  la  racine  est  émétique  et  pur- 

gative. THYMIFOLIA.  Linné.  ANISOPHYLLUM 
THYMIFOLIUM.  Haw.  A  FEUILLES  DE 
thym  [Inde].  0. 

|   E.   NODOSA.    Houtt.  NOUEUX. 
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Les  médecins  Tamouls  s'en  servent  dans  les 
maladies  vermineuses  des  enfans. 
TlRUCALLI.  Linné.  TITHTMALTJS  TIRU- 
CALLI.    Haw.    TlRUCALLI   [Inde].  ©. 
Le  suc  est  employé  comme  sudorifique  et 

anti  -  syphilitique  à  Java;  à  l'extérieur comme  vésicant. 
Cet  euphorbe  sert  à  faire  des  haies. 

TORTILIS.  Rottler.  TORTILLÉ  [Inde].  7£? 
Le  suc  est  usité  ,  par  les  AVytiens ,  comme 

cathartique, drastique;  à  l'extérieur,  comme 
vésicant;  mêlé  avec  de  l'huile  de  ricin ,  il 
devient  un  Uniment  efficace  dans  la  para- 

lysie et  le  rhumatisme. 
TRLBULOIDES.  Lamk.  TRIBULOIDE  [Ca- 
nariej.  if- ? 
Son  suc  est  estimé  sudoriGque  et  on  l'em- ploie comme  tel  aux  Canaries. 

*VERRUCOSA.  Linné.  FLAVICOMA.  FI.  Fr. 
PILOSA.  Brot.  GALARIIOEUS  VERRUCOSUS. 
Haw.  TITHYMALUS  VERRUCOSUS.  Scop. 
Verruqueux  [France].  7£. 
La  racine  est  employée,  dans  le  Dauphiné, 

contre  les  fièvres  intermittentes. 
villosa.  Waldst.  et  Kit.  velu  [Rus- 

sie]. T£. 
La  décoction  est  éméto-cathartique,  on 

l'emploie  contre  la  rage  en  Podolie,  en 
Volhynie,  etc. 

EXGOEGARIA.  EXCOECARIA. 

agallociia.  Linné.  Agalloche  [Inde]. 
Ij ,  —  Arbre   aveuglant.  Calambac. 
Calamhouc. 

Cet  arbre  donne  un  bois  d'alocs,  qui  est 
employé  surtout  en  parfumerie.  Les  habits 
des  Egyptiennes ,  qui  sortent  du  bain ,  sont 

passés  à  sa  vapeur  pénétrante.  Les  Egyp- tiens le  mêlent  au  tabac  à  fumer  pour  en 

corriger  l'àcreté.  Il  y  en  a  une  variété  noi- 
râtre ,  nommée  santal  noir.  On  en  fait  des 

boîtes ,  des  objets  précieux ,  des  bijoux ,  et, 
en  Portugal,  des  chapelets. Le  bois  de  la  ra- cine sert  de  torches. 
CAMETTIA.  Willd.  CAMETTIA  [Inde].  I?  . 
La  décoction  des  feuilles  est  usitée  en  bain 

contre  la  syphilis. 
COCHINCHINENSIS.  Lamk.  DE  COCHIN- CHINE.  I). 
La  décoction  des  feuilles  est  donnée  par  les 

médecins  indous  dans  l'épilepsie. 

FLUGGEA.  FLUGGEA. 

*LEUCOPYRUS.  Willd.  PHYLLANTHUS 
EEUCOPYRUS.  Kœnig.  A  FLAMME 

blanche    [Inde].   S.   CH.  I). 

La  racine  est  employée  comme  astringente 
à  Coromandel. 
Les  pauvres  mangent  les  fruits. 

FRANKIA. FRAIS  Kl  A. 
RAMIFLORA.    Bertero.    A     FLEURS  RA- 

MEUSES [Ile  Sainte-Marlhe].  I) . 
Toute  la  plante  et  surtout  les  baies  sont 

VÉNÉNEUSES. 

HEVEA.  HEVEA. 
GUIANENSIS.  Aublet.  JATROPHA  ELASTICA. 
Linné.  SIPHONIA  CAHUCHU.  Willd.  Sp. 
SIPHONIA  CAOUTCHOUC.  Schreber.  SI- 

PHONIA ELASTICA.  Pers.  SIPHONIA 
GUIANENSIS.   A.  Juss.  DE  LA  GUIANE 

l) . — Arbre  à  seringue.  Bois  de  se- 
ringue. 
Par  incision  on  retire  du  tronc  le  caout- 

chouc ou  gomme  élastique,  qui  sert  pour 
couvrir  les  sondes,  les  pessaires,  les  taffetas; 
à  faire  des  tissus  imperméables,  des  torches; 
à  nettoyer  le  papier  couvert  des  traits  de 
crayon  de  plombagine  ;  à  faire  des  fonds  de 
balle  pour  les  écoliers.  En  Amérique,  on  en 
fait  des  chaussures  qui  se  mettent  par- 

dessus la  chaussure  ordinaire  et  préservent 
les  pieds  du  froid  et  de  l'humidité. 

HIPPOMANE.  HIPPOMA1SE. 
mancinella.  Linné.  Mancciiille  [Inde]. 
Y) .  —  Arbre  de  mort.  Arbre-poison. 
Mancenillier.  Noyer  vénéneux. 
Les  fruits ,  les  semences  et  le  bois  sont 

diurétiques.  Le  suc  contient  du  caoutchouc 
en  grande  quantité.  Ce  suc  est  très  véné- 

neux ;  il  sert  à  empoisonner  les  flèches. 
Le  bois  prend  un  beau  poli  ;  on  en  fait  de 

jolis  meubles. SPINOSA.   Linné.    SAPIUM  ILICIFOLIUM. 
willd.  épineux  [Amérique].  ï>. 
Le  fruit,  nommé  pomme  zombi,  est  très 

vénéneux.  Aux  Antilles ,  on  emploie  son 
extrait  dans  les  fièvres  quartes  rebelles. 

HURA.  SABLIER. 

*CREP1TANS.  Linné.  ÉLASTIQUE  [Antil- 
les], s.  CH.  I) .  —  Arbre  du  diable. 

Buis  de  sable.  Noyer  d'Amérique. 
Noyer  de  la  Jamaïque.  Pet  du  diable. 
Les  fruits  se  nomment  amandes  à  purger 

les  perroquets. 
Les  semences  sont  très  vénéneuses  ;  à  petite 

dose  purgatives.  Les  nègres  appliquent  les 
feuilles  vertes,  infusées  dans  l'huile ,  sur  les 
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parties  affectées  de  douleurs  chroniques. 
Le  fruit  peut  servir  de  poudrière. 
Le  bois  est  propre  à  faire  des  solives  et  des 

poutres. 

HY^EN  ANCHE.  HY2ENANCHE. 
CAPENSIS.  Pers.  GLOBOSA.  Lamb.  JATRO— 
PHA  GLOBOSA.  Gaertn.  TOXICODENDRTJM 
CAPENSE.  Thunb.  GLOBULEUX  [Gap].  Y)  . 
Le  fruit  est  vénéneux  ;  réduit  en  poudre  et 

incorporé  dans  la  chair  du  mouton  il  sert  à 
empoisonner  les  hyènes. 

JATROPHA.  MÉDICIJS1ER. 
*CTJRCAS.  Linné.  CASTIGLTON1A  LOB  ATA. 
Ruiz.  et  Pav.  RICINTJS  AMERICANTJS.  Al- 
dini.  curcas  [Inde],  s.  en.  Y) . —  Grand 
Haricot  du  Pérou.  Grand  mèdicinier. 

Gros  ricin.  Ricin  d'Amérique. 
La  graine ,  nommée  figue  d'enfer ,  grand 

pignon  d'Inde,  noix  américaine ,  noix  de médecine,  noix  des  Barbades,  pignon  de 
Barbarie,  pignon  des  Barbades ,  est  pur- 

gative ;  inusitée. 
On  en  retire  une  huile  qui  est  purgative  et 

bonne  à  brûler. 
Les  racines  teignent  en  violet. 
On  fait  avec  cette  plante  des  palissades  aux 

Indes ,  et  des  haies  aux  Antilles. 
GLANDULOSA.  Vahl.  CROTON  VILLOSTJM. 
Forsk.  glanduleux  [ArabieJ.  I)  . 
Les  feuilles  en  décoction  sont  purgatives  , 

en  fomentation  elles  sont  rubéfiantes.  On 
relire  des  semences  une  huile  purgative,  em- 

ployée à  l'extérieur  comme  résolutive  et anti-rhumatismale. 
Elle  est  bonne  à  brûler. 

GLATJCA.  Vahl.  CROTON  LOBATUM.  Forsk. 
glauque  [Inde].  Jj . 
L'huile  des  semences  est  employée  en  fric- tion dans  le  rhumatisme. 

*GOSSYPIFOLIA.  Linné.  STAPHYSAGRLE- 
FOLIA.  Mill.  A  FEUILLES  DE  COTON- 

NIER [Antilles],  s.  ch.  I) . — Herbe  au 
mal  de  ventre. 
Mêmes  propriétés. 

MANIHOT.    Linné.    JANIPHA  MANIHOT. 
Pluck.  Manioc  [Amérique  méridio- 

nale], î) . — Magnioc.  Mandioc.  Ma- 
nihot.  Manioquc. 

 CANDIDA.  BLANC. 
 RUBRA.  ROUGE. 
 J.  camanioc.  Camanioc. —  Manioc 

doux.  Pain  des  nègres. 
 CANDIDA.  BLANC. 
 RUBRA.  ROUGE. 

Le  suc  de  la  racine  est  vénéneux. 
Au  moyen  de  l'eau  et  de  la  pression  ,  ou 

relire  de  la  racine  la  cassave,  dite  aussi  fa- 
rine de  cassave,  pain  de  cassave,  moussa- 

che,  sagou  blanc,  avec  laquelle  on  fait  des 
gâteaux  ,  des  pâtisseries ,  des  potages ,  de 
l'empois.  Les  Galibis  font  plusieurs  bois- 

sons avec  cette  farine.  Elle  sert  à  préparer 
le  conaque  ou  tapioca,  tapioka,  dont  on 
se  sert  pour  gelées  et  potages.  Au  Brésil , 
on  mange  la  racine  coupée  par  tranches  et 
desséchée. 

Dans  quelques  pays  de  l'Amérique,  on mange  les  feuilles  bâchées  et  cuites  dans l'huile. 

*MULTIF1DA.  Linné.  MULTIFIDE  [Amé- 
rique méridionale],  s.  cri.  t)  .—Grand 

hen  purgatif.  Mèdicinier  bâtard.  Mè- 
dicinier d'Esjpagne.  Petit  mèdici- nier. 

Une  seule  des  graines ,  nommées  avelines 
purgatives,  noisettes  purgatives ,  sert  de 
purgatif  énergique  en  Espagne.  Les  feuilles 
purgent  aussi. opifera.  Mart.  utile  [Brésil].  I)  . 
La  racine  donne  un  extrait  résineux  dont 

on  se  sert  comme  purgatif  dans  l'hydropisie au  Brésil. 
STTMULOSA.  Mich.  TJRENS.  Walt,  (non  Linné). 
A  aiguillons  [Virginie].  I)  . 
On  mange  les  tubercules  dans  la  Virginie. 

TJMBELLATA.  Rotb.  A  OMBELLES  [Suri- 
nam]. I) . 

Cette  plante  se  donne  comme  fortifiant  et 
calmant  à  Surinam. 
TJRENS.  Linné.  VITIFOLIA.  Mill.  BRULANT 
[Gumana].  Y) . 
Cet  arbre  est  très  caustique  et  dangereux. 

MABEA.  MABEA. 

piriri.  Aublct.  piriri  [Guiane].  I) . — 
Bois  à  calumet.  Calumet  de  Cayenne. 
Cette  plante  donne  du  caoutchouc. 
Les  rameaux  servent  pour  faire  des  tuyaux 

de  pipe. 

MAPROUNEA.  MAPROU1SEA. 
BRASILTENSIS.  Aublct.  JSGOPRICON  BETU- 
LINUM.  Linné  fils.  DU  BRÉSIL.  Y)  . 
La  racine  sert,  au  Brésil,  en  lavement  cl 

en  boisson  contre  les  maux  d'estomac. 
Dans  la  province  de  Minas-novas  ,  on  fait 

bouillir  les  feuilles  avec  de  la  boue ,  et  on 
en  tire  une  teinture  noire  qu'on  applique 
sur  le  coton  ;  elle  n'est  pas  fixe. 

?>9 
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MERCURIALIS.  MERCURIALE. 

*  ANNUA.  Linné.  ANNUELLE  [France]. 
0 .  —Cagarelle.  Caquenlit.  Foirande. 
Foirollc.  Leuzette.  Leuzeutte.  L11- 
zoltc.  Marquois.  Mercoret.  Ortie  bâ- 
tbrâe.  Ortie  morte  hâtarde.  Ram- 
herge.  Vignette.  Vignoble.  Vignolc. 
Toute  la  plante  est  émolliente  et  laxative  , 
on  emploie  surtout  la  décoction  en  la- vement. 

Dans  quelques  cantons  de  l'Allemagne, on  la  mange  comme  les  épinards. 
Avec  les  libres  épaisses  de  la  racine,  on 

obtient  une  teinture  bonne  pour  faire  de 
Vencre  rouge. 
*PERENN1S.  Linné.  V IV ACE  [France]. 
7£. — Chou  de  chien.  Mercuriale  de 
montagne.  Mercuriale  des  bois.  Mer- 
curiiiLe  saui-agc. 
Toute  la  plante  est  purgative  ;  inusitée. 
Le  suc  teint  en  bleu  peu  solide  le  papier. 

NYMPHANTHUS.  NYMPHANTHUS. 
SQUAMIFOLIA.  Lamk.  A  FEUILLES  IM- 
BM1QUÉE8  [Cochinchine].  Y) . 
Les  feuilles ,  les  fleurs  et  les  fruits  sont  très 

usitées,  à  la  Cochinchine,  comme  émol- 
licnles ,  anodines  et  résolutives. 
Le  bois  est  très  employé  pour  les  construc- tions. 

OMPHALEA.  OMPHALIER. 
CORDATA.    Swartz.    DIANDRA.    Linné.  A 
feuilles   ovales    [Jamaïque].  Y) . 
— Liane  à  l'anse.  Liane  ftopaye. 
La  décoction  des  feuilles  sert  pour  déter- 

ger  les  vieux  ulcères. 
Le  fruit,  nomme  graine  de  V anse  y  a  des 

amandes  comestibles;  on  en  fait  des  cer- neaux. 
Cette  plante  donne  du  caoutchouc. 

NUCIFERA.  Swartz.  TRIANDRA.  Linné.  Noi- 
setier de  Saint-Domingue,  Y) . 

Le  fruit,  appelé  noisette  d'Amérique } 
noisette  de  Saint-Domingue,  a  des  amandes 
comestibles,  dont  on  fait  aussi  des  dragées 
en  Amérique.  On  en  tire  une  huile  douce, 
pectorale,  cosmétique  et  alimentaire. 
Par  incision  il  s'ecoule  du  tronc  un  suc 

qui  sert  de  glu  aux  enfans. 

PEDILANTHUS.      PED ILANTH  U S . 
FADIFOLIUS.  Ait.  CREPIDARIA  PADIFO- 
LTA.  Haw.  EUPHORBIA  ANACAMPSE- 
KOIDES.  Lamk.  EUPHORBIA   TITHY M A  — 

LOIDES  [j.  PADIFOLIA.  Linné.  A  FEUIL- 
LES de  va  dus  [Antilles].  Y) . 

La  décoction  des  feuilles  et  surtout  des 
tiges  est  employée ,  à  Curaçao ,  contre 
les  maladies  vénériennes;  en  Amérique, 
comme  emménagogue.  Les  racines  sont 
émétiques. 
*TITHYMALOIDES.  Poit.  CREPIDARIA 
MYRTIFOLIA.  Haw.  EUPHORBIA  MYR- 
TIFOLIA.  Lamk.  EUPHORBIA  TITI1YMA- 
LOIDES  (3.  MYRTIFOLIA.  Linné.  TITHY  — 
MALUS  MYRTIFOLIUS.  Mill.  A  FEUILLES 
de  myrte  [Antilles],  s.  CH*  Y). — Ipè- caouanha  bâtard.. 
Cette  plante  fraîche  est  vénéneuse  ;  sèche 

elle  est  émétique  et  purgative.  Le  suc  est 
caustique. 

On  l'emploie  sèche  comme  anti-vénérienne à  Curaçao. 

PHYLLANTHUS.  PHYLLANTHE. 

*BRASILIENSIS.  Lamk.  CONAMI.  Willd.  CO- 
NAMI   BRAS1L1ENSIS.   Aublet.    DU  BRÉ- 

SIL, s.  en.  Y) . — Bois  à  enivrer. 
On  pile  les  rameaux  chargés  de  feuilles,  et 

en  les  jetant  dans  les  rivières,  ils  servent  à 
enivrer  le  poisson  ;  il  paraît  que  les  racines 
contuses  sont  employées  au  même  usage. 
EMBLICA.  Linné.  EMBLICA  OFFICINALIS. 
Gaertn.  MYRO  BOL  ANUS  EMBLICA.  Runiph. 
emblic  [Inde].  Y)  . 
Les  fruits  sont  les  monbrinsow  myrololans 

emblics;  usités  autrefois  comme  purgatifs. 
Aux  Indes,  on  les  emploie  pour  tanner, 

pour  faire  de  X encre  et  teindre  en  noir. 
M  A  DE  R  ASP  AT  EN  CI  S .     Linné.      DE  MA- 

DERE. Y)  . 
Les  médecins  indiens  donnent  l'infusion 

des  feuilles  contre  les  maux  de  tète. 
MICROPHYLLUS.      Mart.     A  PETITES 
feuilles    [Brésil].  Y). 
Cet  arbre  est  usité  contre  le  diabètes. 

MULTIFLORUS.  Willd.  FASCICULATUS.  Poi- 
ret?  MU LTI FLORE  [Inde].  Y)  . 
L'écorce  est  regardée  comme  atténuante 

dans  l'Inde. 
NIRURI.  Linné.  NYMPHANTHUS  NIRURI. 
Lour.  niruri  [Inde].  ©. — Herbe  du 
chagrin. 
Celte  plante  est  employée  comme  diuré- 

tique clans  l'Inde ,  et  comme  très  utile contre  le  diabétès  au  Brésil. 
L'infusion  des  jeunes  pousses,  mêlée  à 

l'huile  de  fenu-grec,  est  usitée ,  par  les  mé- 
decins indiens,  contre  la  dyseuterie  chroni- 
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que.  Ils  regardent  les  feuilles  comme  sto- 
machiques. 
Aux  Moluques  ceux  qui  ont  quelque  cha- 

grin le  font  connaître  à  leurs  amis  en  leur 
envoyant  un  rameau  de  cette  plante. 
RHAMNOIDES.  Retz.  RHAMNOIDE  [In- 

de], p  . 
Les  feuilles  chaudes,  mêlées  avec  de 

l'huile  de  ricin,  servent,  dans  l'Inde, 
contre  l'anthrax.  On  les  fume  comme  le 
tabac  pour  résoudre  les  engorgemens  de  la 
luette  et  des  amygdales. 
URINARTA.  Linné.  URINAI  RE  [lnde].0. 
Dans  l'Inde,  on  regarde  le  suc  des  feuilles comme  très  efïicace  dans  les  rétentions 

d'urine  et  les  affections  vénériennes;  il 
passe  aussi  pour  emménagogue  à  la  Cochin- chine. 
virosus.  Roxb.  vieeux  [Inde].  I) . 
L'écorce  est  astringente. 
On  pile  les  rameaux  chargés  de  feuilles  et 

en  les  jetant  dans  les  rivières  on  enivre  le 
poisson. 

PLUKENETIA.  PLUKENET1A. 
VOLUUILIS.  Linné.  GRIMPANTE  [In- 

de]. IfL. 

Dans  l'Inde,  on  prépare,  avec  ses  feuilles cuites  dans  du  lait  de  coco,  une  sorte  de 
mets  agréable  et  délicat. 

RICINUS.  RICIN. 

*COMMUNIS.  Linné.  VULGARIS.  Mill. 
commun  [Inde].  0. — Bois  de  enra- 

yai.  Palma-Christi.  Ricin. 
 *  RUT1LANS.   H.  Par.  POURPRE. 

Les  semences,  nommées  graines  royales  , 
donnent  une  huile  nommée  huile  améri- 

caine ,  huile  de  castor,  huile  de  Kerva, 
huile  de  Palma-Christi ,  huile  de  paume 
Dieu  ,  huile  de  pignons  d'Inde,  huile  de 
ricin;  elle  est  purgative  ;  on  l'emploie  très 
fréquemment.  Les  graines  se  donnent 
comme  purgatives  aux  chiens  et  aux  co- 

chons. Les  feuilles  sont  émolhen tes,  adoucis- 
santes à  l'extérieur  ;  trempées  dans  du  vi- 
naigre froid  et  appliquées  sur  le  front  et  la 

tète  elles  sont  un  réfrigérant  puissant  dans 
les  céphalalgies  occasionées  par  l'action 
solaire  ou  tout  autre  transport  trop  vif  du 
sang  vers  le  cerveau. 
L'huile  de  ricin  se  brûle  dans  les  lampes; 

on  a  peusé  qu'on  pourrait  l'employer  pour 
les  usages  de  la  table  en  la  lavant  à  plu- 

sieurs reprises  dans  l'eau  aiguisée  d'acide 
sulfuriqué.  Dans  l'Inde ,  on  la  mêle  avec  de 

la  chaux  éteinte  et  on  en  forme  un  ciment 
qui  sert  à  enduire  les  maisons,  les  vaisseaux 
et  les  bois  exposés  à  l'air. Les  feuilles  servent ,  au  peuple  égyptien, 

pour  envelopper  les  objets  frais  qu'ils  ap- portent au  marché,  tels  que  les  fromages , 
le  miel,  etc. 
MAPPA.  Linné.  ACALYPHA  MAPPA.  WiUd. 
MAPPA  [Moluques].  Y)  . 
La  racine  est  émétique. 
MEGALOSFERMUS.  Delile.  A  GROS  FRUIT 

[Egypte].©. On  tire  de  l'huile  de  ses  semences  dans  la 
province  de  Gamâmyl. 

ROTTLERE. 
TEINTURIERS 

ROTTLERA. 
TINCTORIA.    Roxb.  DES 
[Indes-Orientales]  î) . 
La  racine  teint  la  soie  et  le  coton  traités 

par  le  sel  d'étain  ou  l'alun  en  orange. 

SAPIUM.  SAPIUM. 
AUCTJPARIUM.    Lamk.     IIIPPOMANE  Rl- 
GLANDULOSA.    Linné.    DES  OISELEURS 
[Amérique  méridionale].  î) . 
Cette  plante  donne  un  suc  vénéneux  ,  qui 

est  visqueux  ,  analogue  au  caoutchouc ,  et 
semblable  à  la  glu.  Il  sert  à  prendre  les 
perroquets,  aussi  lui  donne-t-on  le  nom  de 
glu  d'Amérique. 
*LATJRO-CERASUM.    H.    Par.  LAURIER- 
CERISE  [Amérique],  s.  ch.  I) . 
Cette  plante  donne  un  suc  vénéneux. 

STILLINGIA.  STILLIJSG1E. 
*sylvatica.  Linné,  des  bois  [Caro- 

line]. OR.  T£. 
Celte  plante  passe  pour  un  puissant  spéci- 

fique dans  les  maladies  vénériennes. 

ÏRAGIA. TRAGIÎ. 

CANNARINA.  Linné  fils.  CROTON  HASTA- TTJM.  Linné.  A  FEUILLES  DE  CTIANVRF. 
[Inde].  I) . 

 CROTON  URENS.  Linné.  BRULANT. 
L'infusion  de  la  racine  sert  comme  dia- 

phonique ,  altérante  dans  l'Inde. 
CHAMiEl/ÉA.    Linné,    ciiamelée  [In- 

de], î). 
Le  suc  pris  dans  du  vin  est  astringent ,  cuit 

avec  de  l'huile  il  est  corroborant. 
*lNVOLUCRATA.  Linné.    A  INVOLUCRE 
[Inde],  s.  en.  i) . 
La  racine  est  employée,  dans  l'Inde,  pour 
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fortifier  la  constitution  dans  la  cachexie,  la 
syphilis  invétérée. 
*  volubilis.  Linné,  volubile  [Améri- 

que méridionale],  s.  CH.  î)  ■ 
En  Asie ,  on  emploie  son  suc  caustique 

avec  addition  de  sel  marin  pour  détruire 
certains  ulcères  et  le  pian. 

CUCURBITACEiE.  CUCURBI- 
TACEES. 

ANGURIA. ANGOURIE. 
PEDATA.    Linné.    A     FEUILLES  PÉDI- 
formes  [Martinique].  0. 
Les  semences  sont  émulsives.  La  pulpe  du 

fruit  s'emploie  en  cataplasme  émollient. On  mange  les  fruits ,  aux  Antilles ,  comme 
les  concombres  ou  confits  au  vinaigre. 
TRIFOLIATA.  Linné.  A  TROIS  FEUILLES 
[Saint-Domingue].  0. 
Mêmes  propriétés. 
TRLLOBATA.  Linné.  TRILOBÉ  [Antil- 

les]. 0. 
Mêmes  propriétés. 

BRYONIA.  BRYOJSE. 

*  AFRIC  YNA.  Willd.  Sp.  D' AFRIQUE  [Cap], OR.  If. 
La  racine  vomitive  et  purgative  est  em- 

ployée au  Cap. 
* ALBA.  Bull.  DIOICA.  Linné.  RUDERALIS. 
Safisb,  dioique  [France].  If. — Co lu- 

brifie. Coi» délivrée .  Feu  ardent.  Gros 
navet.  Ipècacuanha  indigène.  Na~- 
vau-bourge.  Navet  du  diable.  Navet 
galant.  Parc.  Racine  vierge.  Vigne 
du  diable. 
Le  suc  de  la  racine  fraîche  est  vénéneux 

et  purgatif  à  petite  dose  ;  appliqué  sur  la 
peau  elle  la  rubéGe.  La  racine  sèche  et  en 
poudre  est  purgative  ;  on  l'emploie  peu  au- 

jourd'hui. Les  baies  sont  purgatives. 
La  bryonine  est  le  principe  actif  de  la 

bryone. 
On  peut  par  des  lavages  fréquens  enlever 

le  principe  acre  et  obtenir  une  fécule  ali- 
mentaire qu'on  peut  employer  a\cc  avan- 

tage en  disette.  On  mange  les  jeunes 
pousses. Les  baies  servent  en  teinture. 
CALLOSA.  Rottl.   CALLEUSE   [Inde].  If. 
Les  semences  amères,  vermifuges  servent 

aussi  aux  vétérinaires  du  pays. 

Far  l'ébullilion  on  en  retire  une  huile 
bonne  à  brûler. 
EPIGJEA.  Rottl.  EPIG2EA  [Inde].  If. 
La  racine  est  très  employée,  aux  Indes, 

comme  anthelmintique  et  aussi  dans  la  dy- 
senterie et  dans  les  maladies  vénériennes invétérées. 

ROSTRATA.  Rottl.  A  ÉPERONS  [Ja- va]. 0. 

La  racine  est  regardée  comme  expecto- rante et  rafraîchissante  à  Java. 
On  mange  les  feuilles  dans  le  midi  de l'Inde. 

SCABRA.  Thunb.  RUDE  [Inde].  If. 
Les  Indiens  regardent  les  feuilles  et  les 

jeunes  pousses  grillées  préalablement  et  en 
infusion  comme  légèrement  apéritives. 
On  les  mange  quelquefois. 

GUGUMÏS.  CONCOMBRE. 
*ACUTANGULUS.  Linné.  A  ANGLES  AI- 

GUS [Inde].  ©. — Concombre  à  noyau. 
Papangaye.  Papengaie.  Paponge. 
Ou  peut  faire  des  émulsions  avec  les  se- mences. 
On  n 

tilles. 

*  ANGURIA.   Linné.    ECHINATUS.  Mœnch. 
d'Amérique.   0.  —  Aiigurie.  Con- 

combre à  épine.  Concombre  arada. 
Concombre  marron. 
On  mange  le  fruit  cuit  ou  confit  au  vi- 

naigre. 
*CHATE.  Linné.  Abdelaoui  [Egypte].  0. — Abdellavi. 

Les  Egyptiens  mangent  ce  fruit  cru  ou 
cuit.  Avec  la  pulpe  ils  préparent  une  bois- 

son rafraîchissante  agréable. 
*COLOCYNTHlS.  Linné.  Coloquinte  [Bar- 

barie]. ©.  —  Chicotin.  Concombre 
amer. 
Le  principe  amer  du  fruit  se  nomme  colo- 

cynthine. La  pulpe  sèche  est  employée  comme  pur- 
gatif drastique  et  aussi  comme  emména- 

gogue ,  vermifuge.  Le  fruit,  dépouillé  de 
son  env  eloppe,  est  connu  dans  le  commerce 
sous  le  nom  de  pomme  de  colot/uinte. 
CONOMON.  Thunb.  CONOMON  [Ja- 

pon]. 0. 
On  mange  le  fruit,  au  Japon,  lorsqu'il est  cuit,  et  on  en  fait  une  espèce  de  bière. 
*DUDAIM.  Linné.  ODORATISS1  MUS.  Mœnch. 
Fausse  orange  [Afrique].©. 
Le  fruit  très  odorant  est  employé  comme 

cosmétique. 
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*plexuosus.  Linné.  Serpentin  [Inde]. 
0. — Concombre  serpent. 
On  mange  le  fruit. 

*melo.  Linné.  Melon  [Asie].  Q.—Can- talou. 

 *c.  cantalupo.  Hort.  Cantaloup. 
 C.  MALTENSJS.  Hort.  DE  MALTE. 
 C.  RETICTJLATUS.  Hort.  RÉTICULÉ. 

—  Maraîcher. 
 *C.  SACCHARINUS.  Hort.  SUCRE. 
 *e.  vîridis.  Hort.  vert.—  Melon 

d'Espagne  vert. 
Il  y  a  beaucoup  de  variétés. 
La  pulpe  cuite  sert  en  cataplasmes  émol- 

liens.  Avec  les  semences  on  t'ait  des  émul- 
ions adoucissantes  et  diurétiques. 

Le  fruit  mûr  est  un  aliment  rafraîchissant 

très  employé  5  lorsqu'il  est  jeune  on  peut  le confire  comme  les  cornichons. 
*PROPHETARTJM.  Linné.  GROSSULARIOI- 
des.  Hort.  des  prophètes  [Ara- 

bie]. 0. 
On  mange  le  fruit. 

*SATIVUS.  Linné.  COMMUN  [Inde].  0. — Concombre. 
 CLAVA   HERCULIS.    Hort.  MASSUE 

d'hercule. 
 *MINOR.  Hort.  PETIT. Avec  les  semences  on  fait  des  émulsions 

diurétiques  et  rafraîchissantes.  Le  suc  du 
fruit  est  très  employé  pour  faire  une  pom- made adoucissante. 
On  mange  le  fruit  cru  ou  cuit.  On  le  con- 

fit au  vinaigre  lorsqu'il  est  petit ,  et  il  prend 
alors  le  nom  de  cornichon;  lorsqu'il  est 
mûr  on  le  confit  aussi  quelquefois  au  vi- 

naigre pour  manger  avec  les  viandes. 

CUCURBIÏA.  COURGE. 
*CERIEERA.  Fischer.  BENINCASA  CERI- 
FERA.  Savi.  COUVERTE  DE  CIRE  [Chi- 

ne]. 0. 
Le  suc  du  fruit  est  très  rafraîchissant  et 

peut  être  employé  dans  les  fièvres. 
Les  graines  servent  à  faire  des  émul- 

sions ,  etc. 
On  mange  ce  fruit  cuit. 

*CITRTJLLUS.  Linné.   ANGURIA.  Duchesnc. 
ANGURIA  INDICA.  Rumph.  CUCUMIS  CI- 
trullus.  Ser.  Pastèque  [Orient].  0. — 
Arbouse.  Batech.  Batte.  Batiec.  Me- 

lon d'eau.  Melon  de  Moscovic. 
On  mange  le  fruit;  en  Provence,  il  est 

très  recherché.  On  en  fait  des  confitures 

excellentes,  et  on  en  confit  par  tranches 
pour  mêler  à  des  fruits  divers  confits. 
De  ses  pépins  on  retire  de  l'huile  douce  et 

agréable,  qui  s'adapte  volontiers  aux  usages 
domestiques ,  ainsi  pour  condiment  des 
substances  alimentaires  et  comme  véhicule 
très  propre  à  les  faire  cuire. 
*LEUCANTIÏA.  Duchesnc.  A  FLEUR  BLAN- 

CHE [Amérique  méridionale].  0. — 
Courge.  Calebasse. 

 *LAGENARIA.     Linné.  LAGENAR1A 
vui.GARis.  Ser.  Congourde.  —  Cale- 

basse. Courge-bouteille.  Gourde  des 
pèlerins.  *c.  latior.  Hort.  Gourde. 

 *C.  LONGA.  Eort.LONGUE.  —  Courgc- 
trompette. 

 *C.  PYROTHECA.     Hort.    POIRE  A 
POUDRE. 
Avec  les  semences  on  fait  des  émulsions 

rafraîchissantes  et  diurétiques. 
On  mange  quelquefois  le  fruit  et  on  le 

confit  au  vinaigre. 
Quand  la  pulpe  est  ôtée  et  le  fruit  vidé  on 

l'emploie  en  guise  de  bouteille  pour  mettre 
du  vin  ;  les  petites  pour  mettre  des  graines , 
de  la  poudre,  etc. 
Avec  la  variété  courge-trompette  les  nè- 

gres font  une  sorte  d'instrument  de  mu- 
sique. 
Avec  la  gourde  sèche  les  nègres  appren- 

nent à  nager,  comme  on  le  fait  quelquefois, 
en  Europe ,  avec  des  vessies,  en  en  plaçant 
une  sous  chaque  aisselle. 
Quelques  sucs  résineux  sont  apportes ,  en 

Europe ,  dans  ces  courges. 
*MELOPEPO.  Linné.    POLYMORPHA.  Du- 

chesnc PEPO  MELOPEPO.   Mœnch,  Mé- 
lopépon.  0. 
On  mange  le  fruit  cuit. 

 *C.  AURANTIIFORMIS.  Hort.  ORAN- 
gin. —  Fausse  orange. 
Le  fruit ,  qui  ressemble  beaucoup  à  l'o- 

range ,  sert  à  faire  des  plats  d'attrape  pour les  desserts. 

 *C.     CLYPEATA.     Hort,  MELOPEPO 
lypeiformis.  Bauh.  Bonnet  d'élec- 

teur. —  Arboufle  d'Astracan.  Arti- 
chaut de  Jérusalem.  Artichaut  d'Es- 

pagne. Bonnet  de  prêtre.  Couronne 
impériale.  Pâtisson. 
On  mange  le  fruit.  Avec  les  semences  on fait  des  émulsions. 

 *C.  PYRIFORM1S.  Hort.  PYRIFORME. 
—  Coloquinte    laitèe.  Congourdette. 
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Fausse  poire.  Pèpon.  Turban.  Tur- 
bane. 
Le  fruit  sert  à  faire  des  vases  de  forme  et 

de  couleur  agréables  que  l'on  place  sur  les cheminées. 

 *C.  radi ata.  Artichaut  cV Espagne. 
On  mange  le  fruit  cuit. 
Avec  les  semences  et  leur  huile  les  dames 

créoles  font  des  pâtes  cosmétiques  propres  à 
adoucir  la  peau  et  à  enlever  les  taches  de 
rousseur. 

 *C.  POLYMORPHA  VERRUCOSA.  Du- 
chesne.  MELOPEPO  VERRUCOSUS.  Tourne- 
fort,  tubéreuse. — Barbarcsque  sau- 

vage. Barbarine. 
Mêmes  propriétés. 
MOSCHATA.  Duchesne.   PEPO.   Linné.  Var. 
MUSQUÉE.  0. 
On  mange  le  fruit. 

*P£PO.  Linné.  MAXIMA.  Duchesne.  In.  Lamk. 
PEPO  MACROCARPUS.  Rien.  PEPO  VUL- 
garis.  Mœnch.  Pèpon.  0. —  Citrouille. 
Potiron. 

 *LUTEUS.   Hort.  JAUNE. 
 *VIRIDIS.   Hort.  VERTE. 

Avec  les  graines  on  fait  des  émulsions 
adoucissantes. 
On  mange  le  fruit  cuit;  avec  le  vin  doux 

on  en  fait  du  raisiné. 
Le  potiron  est  une  bonne  nourriture  pour 

les  bètes  à  cornes  et  à  laine.  Les  semences 
donnent  une  huile  ,  dite  huile  de  terre j  que 
l'on  mange  et  que  l'on  brûle. 

FEUILLEA.  FEVILLEA. 
FEUILLE  A. 

J  A  VILLA.  Kuntb.    JAVILLA  [Nouvelle- 
Grenade].  T£. 
On  emploie  cette  plante  comme  fébrifuge 

à  la  Nouvelle-Grenade. 
SCANDENS.  Linné.  GRIMPANT  [Antilles]. 
T£. — Liane  à  calebasse.  Liane  à  cou- 

leuvre. Liane  à  savonnette.  Liane- 
boîte  à  savonnette.  Liane  contre- 
poison. 

 F.  CORDIFOLIA.  Linné.  A  FEUILLES 
EN  COEUR. 

 F>  IIEDERACEA.  Poiret.  A  FEUILLES 
DE  LIERRE. 
Les  fruits,  nommés  boîte  à  savonnettes , 

noix  de  serpens ,  contiennent  des  semences 
dont  on  tire  une  huile  vomitive;  usitée 
comme  vermifuge.  L'émulsion  des  se- 

mences est  vantée  comme  contre-poison  de 
la  morsure  des  serpens  et  des  poisons  végé- 

taux, surtout  du  mancenillicr.  Les  amandes 
pelées  sont  appliquées  sur  les  blessures. 
L'huile  est  bonne  à  brûler. 

GRONOVIA.  GRONO  VIA. 

*  SCANDENS.  Linné.  GRIMPANT  [Pérou], s.  ch.  7£. 
On  pense  que  sa  racine  sert,  au  Pérou, 

dans  les  maladies  vénériennes  invétérées. 

JOL1FFIA.  JOLIFFIA. 
AFRICANA.    Delile.    TELFAIRIA  PEDATA. 
Hook.  d'afrique.  V.  —  Liane  le 
3  o  lift. 
On  retire  des  semences  du  fruit  une  huile 

bonne  à  manger. 

MELOTHRIA.  MELOTHRIA. 

*  FENDULA .  Linné.  PENDANT  [Bré- sil]. 0. 

Le  fruit  est  usité  comme  purgatif  dras- 
tique. 

MOMORDIGA.  MOMORDIQUE. 
*BALSAMINA.  Linné.  NEVROSPERMA  CUS- 
pidata. Rafin.  Balsamine  mule  [Inde]. 
0.  —  Balsamine  rampante.  Pomme de  merveille. 

Le  fruit  est  \  i.mmm  x.  On  l'a  employé comme  vulnéraire.  La  décoction  de  la 
plante  est  vomitive. 
*CIIARANTIA.  Linné.  CHARANTIA  [In- 

de]. 0. 
 M.  ZEYLANICA.  Mill.   DE  CEYLAN. 

Les  feuilles  sont  vermifuges.  On  les  met 
dans  la  bière,  aux  Indes,  en  place  de houblon. 

On  mange  le  fruit  cuit. 
CYLINDRICA.  Linné.  CYLINDRIQUE  [In- de]. 0. 
Le  fruit  amer  est  purgatif. 

* ELATERIUM.  Linné.  ASPERA.  Lamk.  EC- 
BALIUM  ELATERIUM.  Rich.  ELATERIUM 
cordifolium.  Rich.  Concombre  sau- 

vage [France].  0.  —  Concombre  aux unes.  Giclet.  Giolet. 
Le  fruit  est  vénéneux.  Le  principe  actif  est 

Vélaterine ,  élatin ,  clatine,  dont  on  se  sert 
aussi  comme  purgatif.  Le  suc  du  fruit 
nommé  èlatérion  et  la  racine  sont  des  pur- 

gatifs drastiques;  peu  usités  aujourd'hui. LUFFA.     Linné.    LUFFA    ARABUM.  MilL 
lu ff a  [Ceylan].  0. 
Les  pauvres  mangent  le  fruit  en  Egypte. 
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OPERCULATA.      Linné.      A  OPERCULES 
[Bourbon].  ©. 
On  mange  le  fruit  à  Bourbon. 

PEDATA.  Linné.  PEDIATRE  [Pérou].  0. 
Les  Péruviens  mangent  ses  fruits  rafraî- 

chissans  dans  leurs  soupes. 
FURGANS.  Mart.  PURGATIF  [Brésil],  0. 
Cette  plante  donne  un  suc  purgatif. 

MURICIA.  MURICIA. 
COCHINCHINENSIS.  Lour.  DE  COCHIN- 
CHINE.  t)  . 
Les  feuilles  et  les  semences  sont  apéritives, 

détersives  ,  employées  à  l'extérieur  et  à  l'in- rieur. 
Les  baies  teignent  en  pourpre  les  alimens 

et  les  buissons. 

SECHIUM.  SICIOTE. 
EDULE.  Swartz.  SICYOS  EDULIS.  Jacq,  CO- 

MESTIBLE [Cuba].  0.  —  Concombre 
arada. 
Les  babitans  de  Cuba  mettent  les  fruits 

dans  les  ragoûts. 

SOLENA.  SOLÈNE. 
HETEROPIIYLLA.  Lour.  BRYONIA  CORDI- 
|  FOLIA.  Linné?  A   FEUILLES  VARIEES 
[Chine],  ip. 
Les  racines  et  les  semences  sont  résoluti- 

ves ,  employées ,  à  la  Chine  et  à  la  Cochin- 
chine ,  contre  la  phthisie  et  la  dysenterie. 

TRIGHOSANTIIES.  TRICHO- 
SANTHES. 

AMARA.   Linné.    AMER  [Saint-Domill- 
gue].  0. — Anguine  arrière. 
Le  fruit  sert  comme  émétique  ou  purga- 

tif drastique.  Les  nègres  s'en  servent  dans 
l'hydropisie,  les  affections  vermineuses. 
*  ANGTJINA.    Linné.    ANGUINA  SINENSIS. 
Mich.  contourné  [Inde].  0. — An- 
guine. 
On  mange  le  fruit  cuit  comme  nos  con- 

combres à  l'Ile-de-France  et  à  la  Cochin- 
chine. 
CUCUMERINA.  Lamk.  DU  MALABAR.  ©. 
Le  suc  exprimé  est  émétique  et  purgatif. 

incisa.  Rottl.  incisé  [Inde].  T£? 
La  racine  en  poudre  et  mêlée  à  l'huile 

d'azedarach  est  employée,  dans  l'Inde, comme  un  bon  remède  dans  les  ulcères 
douloureux. 
LACINIOSA.  Klein.  LACINIÉ  [Inde].  Tfi. 
Les  pousses  et  les  fruits  secs  s'adminis- 

trent, en  infusion,  comme  stomachiques, laxatifs  chez  les  Tamouls. 
PALMATA.    Roxb.    PALMÉ  [Goroman- 
del].  J). 

Avec  la  poudre  des  fruits  et  l'huile  chaude 
de  coco ,  on  prépare  un  excellent  onguent 
pour  les  ulcères  de  l'oreille  et  du  nez. 

PASSIFLORES.  PASSIFX.OREES. 

GARIGA.  PAPAYER. 

*  PAPA  Y  A.  Linné.  PAPAYA  CRICA.  Gaerln. 
PAPAYA    COMMUN1S.    Lamk.  COMMUN 
[Inde],  s.  CH.  I) . — Figuier  des  îles. 
Figuier  des  nègres. 
Le  suc  laiteux  du  fruit  est  usité,  à  l'Ile-de- 

France  ,  comme  anthelm intique ,  ainsi  que 
la  poudre  des  graines  et  la  racine. 
On  mange  le  fruit  cru  ,  cuit ,  ou  confit  au 

sucre  5  aux  Moluques ,  on  fait  entrer  les 
fleurs  mâles  dans  la  composition  d'une compote. 
Avec  la  tige  creuse  on  fait  des  gouttières 

pour  recevoir  les  eaux  pluviales. 
Le  suc  de  la  pulpe  est  employé  ,  aux  An- 

tilles ,  comme  cosmétique  pour  effacer  les 
taches  de  la  peau  produites  par  le  soleil. 
Dans  quelques  colonies ,  les  feuilles  servent 
aux  nègres  pour  savonner  le  linge. 

DEIDAMIA.  DEIDAMIA. 

AL  ATA.    Dupetit  -  Thouars.    AILÉ  [Afri- 

que]. 1£. On  mange  le  fruit. 

PAROPSIA.  PAROPSIE. 
EDULIS.     Dupetit-Thouars.  COMESTIBLE 
[Afrique    australe].  Tj . 
On  mange  le  fruit. 

PASSIFLORA.  GRETSADILLE. 
PASSIFLORE. 

*  al at A.  Linné,  ailée  [Amérique  mé- 
ridionale]. S.  CH.  1)  . 

A  l'Ile-de-France,  on  mange  son  fruit 
aigrelet. 
*  COERULEA.  Linné.  GRANADILLA  COERU- 
lea.  Mœnch.  bleue  [Brésil].  î) . — Cu- 

lotte de  Suisse.  Fleur  de  la  passion. 
Grenadille. 

On  mange  le  fruit  en  Provence  et  en  Ita- 
lie ,  et  on  en  fait  une  limonade  recherchée, 

aux  Antilles ,  par  les  scorbutiques. 
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On  emploie  cette  plante  pour  garnir  les 
haies  et  faire  des  couronnemens  ou  por- 
tiques. 
COCCINEA.    Aublet.    ÉCARLATE  [Guia- 
ne].  I?. 
On  mange  le  fruit,  et  on  en  fait  un  sirop acide. 

*EDUEIS.  Bot.  COMESTIBLE.    S.    CH.  î)  . 
Mêmes  propriétés. 

*FOETFDA.  Linné.  GRANADIELA  FOETIDA. 
Gaertn.  FETIDE    [Antilles].  S.  CH.  Y)  . 
Les  fleurs  sont  estimées  comme  pectorales  ; 

toute  la  plante  comme  anti-hystérique. 
On  mange  le  fruit. 

HEXANGULARIS.  Linné.  HEXANG  U  LA  IRE 
[Amérique].  î) . 
On  mange  le  fruit. 

*  INCARNATA.  Linné.  GRANADILLA  IN- 
CARNAT A.  Mœnch.  INCARNATE  [Bré- 

sil]. S.  CH.  I)  . 
Celte  plante  est  diurétique. 

*  EAURIFOLIA.  Linné.   A    FEUILLES  DE 
laurier  [Antilles],  s.  ch.  I? . — Liane 
à  pom7ne. 
Les  feuilles  sont  estimées  vermifuges. 
On  mange  le  fruit  nommé  pomme  de 

liane.  11  est  rafraîchissant  et  peut  servir 
dans  les  fièvres  de  mauvais  caractère. 

*EIGULARIS.  Juss.  A  LANIERES  [Pérou], S.  CH.  I)  . 
On  mange  les  fruits  dans  l'Amérique  du sud. 

EYRjEFOLIA.   Tussac.   A    FEUILLES  EN 
lyre  [Jamaïque].  î) . 
Les  fruits  sont  usités ,  à  la  Jamaïque , 
comme  rafraîchissans ,  apéritifs,  dans  les 
maladies  du  foie ,  les  fièvres ,  etc.  ;  leur  dé- 

coction provoque  les  urines. 
*MALIFORMiS.   Linné.    A    GROS  FRUIT 
[Antilles],  s.  ch.  J) . 
Le  fruit,  nommé  pomme  coui  des  nègres, 

pomme  de  la  Dominique,  est  comestible  ; 
avec  l'écorce  de  ce  fruit  on  fait  des  taba- tières. 

*MURUCOA.    Linné.    MTJRUCTJIA  OCEL- 
lata.  Pers.  murucuja  [Amérique 
méridionale],  s.  ch.  ï)  .  —  Liane  à 
caleçon. 
Les  feuilles  et  les  racines  sont  réputées 
vermifuges;  aux  Antilles,  elles  jouissent 
surtout  de  propriétés  sudorifiques ,  hystéri- 

ques etapéritives. 
MURFCUIA.  Mill.7  NORMALIS.  Willd.  PER— 
FOLIATA.  Linné.  NORMALE  [Améri- 

que], î). 

MONIMIÉES 

On  lui  suppose  les  propriétés  du  con- 
TRAYEUVA. 
ornata.  Kunth.  ornée  [Amérique  mé- ridionale]. 1) . 

Le  fruit  est  comestible  dans  l'Amérique  du sud.  On  mange  le  fruit  et  on  en  lait  un 
sirop  acide  ,  utile  dans  l'angine,  les  fièvres 
graves ,  etc. 
Aux  colonies,  on  fabrique  avec  le  fruit 

des  bonbonnières,  des  tabatières,  et  cer- 
tains ustensiles  de  ménage. 

PEDATA.    Linné.    A    FEUILLES  PEDI- 
f ormes  [Dominique],  i)  . 
Mêmes  propriétés. 
*QUADRANGTJLARIS.   Linné.  QUADRAN- 
gulaire  [Antilles],  s.  ch.  I) . — Bar- hadinc. 
La  racine  est  vénéneuse.  A  Bourbon ,  on 

la  dit  vomitive.  Un  des  principes  immé- 
diats se  nomme  passiflorine. 

On  mange  le  fruit. 
SERRATA.  Linné.  A  FEUILLES  DENTÉES 
[Antilles].  i) . 
La  décoction  des  feuilles  est  légèrement 

astringente. 
On  mange  les  fruits. 
Les  parfumeurs  se  servent  des  fleurs ,  qui 

sont  très  odorantes. 
TILLEFOLTA.  Linné.  A  FEUILLES  DE  TIL- 

LEUL [Pérou].  1)  . 
Le  fruit  est  comestible  à  Cayenne. 

TINIFOLIA.  Juss.  A  FEUILLES  DE  LAU- 
RIER-TIN [Cayenne].  î) . 

Mêmes  propriétés. 

MONIMIE-3L  MONIMIÉES. 

L  AURELIA.  LADRÊLIE. 
AROMATICA.  Poiret.  PAVONIA  AROMA- 
TICA.  Ruiz.  et  Pav.  AROMATIQUE  [Chi- 

Les  feuilles,  qui  sont  très  aromatiques, 
servent  comme  assaisonnement  au  Chili. 

PEUMUS.  PEUMO. 

ALBA.  Molina.   A  FRUIT   BLANC  [Clli- 
H].  I>. 
On  mange  le  fruit.  L'amande  donne  de 

l'huile. 

Le  fruit  sert  à  parfumer  les  tonneaux  à 
vins. 
Avec  les  noyaux  on  fait  des  chapelets. 
L'écorce  sert  pour  le  tannage  et  pour teindre  en  noir. 



BOLDUS.  Molina.  FR AGR  ANS.  Pers.  RUIZTA 
FRAGRANS.   Ruiz.  ut  Puv.  BOLDU  [Ghi- 

Mêmes  propriétés. 
MAMMOSA.  Molina.  MAMELONNÉ  [Chi- 
fe?.  9 . 
Mêmes  propriétés. 
RUBRA.  Molina.   ROUGE  [Chili].!?. 
Mêmes  propriétés. 

URTICE2E.  URTICÉE3. 

ANTIARTS.  ANTIARIS. 
TOXICARIA.  Lesch.  IPO  TOXICAR1A.  Pers. 
TOXICARIAMACASSARIENS1S.  Aepncl.  VÉ- 

NÉNEUX [Java],  t)  . — Arbre-poison. 
Ipo,  Upas-antiar. 
Le  suc  gommo-résineux ,  qui  s'écoule  des 

blessures  de  l'arbre ,  est  un  poison  très 
énergique;  les  Javanais  le  mélangent  avec 
d'autres  plantes  et  il  leur  sert  alors  pour 
empoisonner  leurs  flèches. 

ARÏOCARPUS.  JACQUIER. 
BRASILIENSIS.   Gomès.    DU    BRÉSIL.   î)  . 
On  mange  le  fruit  au  Brésil. 

H1RSTJTA.    Lamk.    PUBESCENS.   Willd.  Sp. 
velu  [Malabar].  Y) . 
On  mange  le  fruit ,  ainsi  que  les  amandes , 

après  les  avoir  fait  cuire  dans  l'eau. INCISA.  Linné.  IR1DAPS   RIMA.  Commers. 
RADEMACIIIA    INCISA.    Thunb.  INCISÉ 
[Nouvelle-Hollande].  î) .  —  Arbre  à 
pain.  Rima. 
Cet  arbre  donne  un  fruit  que  mangent 

les  Indiens  ;  ils  en  font  une  conserve  pour 
l'hiver.  Ils  se  nourrissent  aussi  des  amandes 
rôties. 
Le  chaton  des  fleurs  mâles  sert  d'amadou. 
Le  suc  laiteux  épaissi  forme  une  bonne 

glu  qui  sert  à  prendre  les  oiseaux. 
L'écorce  de  l'arbre  sert  à  faire  des  tissus 

pour  les  habitansdes  îles  de  la  mer  du  Sud. 
Le  bois  est  employé  pour  charpentes  et 

pirogues. 
*  INTEGRIFOLIA.  Linné  fils.  JACA.  Lamk. 
IRIDAPS  JACA.  Commers.  RADEMACIIIA 
INTEGRA.  Thunb.  SITOD1UM  CATJLIFLO— 
BUM.  Gaertn.  A   FEUILLES  ENTIERES 
[Antilles],  s.  CH.  I)  .—Jacquier.  Ja- 
quier. 

 ART.    HETERO  PU  YLL  A .  Lamk.    Il  É- 
TÉROPIIYLLE. 
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On  mange  le  fruit  aux  Moluques,  ainsi 
que  les  amandes  rôties. 
Le  bois  sert  pour  charpentes  et  pirogues. 
BROSIMUM.  BROSIME. 
alicastrum.  Swartz.  épe autre  [Ja- 

maïque]. 1) . 
Les  fruits  grillés  ou  bouillis  sont  un  ali- 

ment très  recherché  par  les  nègres. 
Cet  arbre  donne  du  caoutchouc. 
Les  sommités  des  rameaux  forment  un  bon 

fourrage  pour  les  chevaux,  les  mulets,  les 
cochons,  etc. 

BROUSSONETIA.  BROUSSONETIA. 
* P AP YRIFERA.  Willd.  Sp.  MORTJS  PAPY- 
R1FERA.   Linné.    PAPYRIUS  JAPONICA. 
Poiret.  Marier  à  papier  [Chine].  Ij . — 
Mûrier  de  la  Chine.  Papyrîcr. 
L'écorce  bouillie  donne  une  filasse  dont  on 

prépare  des  tissus.  Les  Japonais  font  des 
vêtemens  avec  cette  écorce. 
ATaïti,  on  fait  de  jolis  chapeaux  avec  cette 

écorce.  On  en  fait  aussi  du  papier. 
On  forme  avec  cet  arbre  des  haies  produc- tives. 

CANNABIS.  CHANVRE. 

INDICA.  Linné.  DE  L' INDE.  0  — Banque. 
Le  suc  mêlé  à  l'opium  et  à  d'autres  aromates 

enivre  et  excite  au  plaisir. 
Les  feuilles  se  fument  comme  le  tabac, 

mais  elles  causent  l'ivresse  et  procurent  des 
rêves  agréables.  Les  graines  entrent  dans  la 
préparation  du  cachundé. 
*SATIVA.  Linné.  CULTIVÉ  [Inde].  0.  — 
Carbé.  Carvè.  Chambrie.  Chameret. 
Chanvcnon.  Cherbe. 
Les  fruits,  nommés  chenard}  chenevè, 

chenevis,  servent  à  préparer  une  émulsion 
adoucissante  et  rafraîchissante.  Avec  les 
feuilles,  dans  le  Nord,  on  prépare  une 
boisson  enivrante,  qui  produit  un  état  de 
somnolence. 
La  graine  brûlée  ou  torréfiée,  chez  les 

anciens,  se  présentait  aux  convives- entre 
les  diflerens  services  pour  rappeler  la 
gaîté,  faire  naître  l'appétit  et  exciter  à boire. 
Les  graines  servent  pour  la  nourriture  des 

oiseaux  de  volière  et  pour  engraisser  la  vo- 
laille. On  en  retire  par  expression  une  huile 

bonne  pour  les  peintres  et  pour  brûler,  dite 
huile  de  chanvre  ou  huile  de  chenevis.  Les 
pauvres  Lithuaniens  mangent  cette  huile. 
Elle  sert  à  préparer  le  savon  vert. 
Le  tourteau  des  semences,  qui  reste  aprqs 

4o 
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l'expression  de  l'huile,  sert  pour  engraisser 
les  porcs  et  les  chevaux.  Les  épiciers  le  ré- 

duisent en  poudre  fine  et  remploient  pour 
falsifier  le  poivre  en  poudre  qu'ils  vendent. 
!,es  vétérinaires  emploient  le  jus  de  la 

piaule  et  les  graines  pour  exciter  la  chaleur 
des  jumens  tardives. 
A\ec  les  fibres  de  la  tige  on  prépare  le 

chanvre,  cpii  sert  surtout  pour  les  cordes  et 
cordages;  la  filasse  a  d'ailleurs  de  nombreux 
usages  ,  ainsi  que  Vétoupe  qui  est  considérée 
comme  le  rebut,  et  dont  les  Chinois  se  ser- 

vent, mêlée  avec  de  la  chaux,  pour  fabri- 
quer du  papier. 

Les  dames  Piémontaises  font ,  avec  les  ti- 
ges, pour  leurs  promenades  champêtres, 

des  cannes  ou  des  badines  d'une  graude  lé- 
gèreté et  d'une  blancheur  éblouissante-. 

Les  liges,  dépouillées  de  leur  écorce,  se 
Boniment  chene\oltes ,  et  font  de  bonnes 
allumettes;  avec  les  mêmes  tiges  on  tail  quel- 

quefois du  charbon  pour  la  poudre  à  canon. 

CECROPIA.  COULEQVIIS. 
ambaiba.  Lamk.  Amhaiha  [Amérique 
méridionale].  f>. — Bois  à  feu. 
On  mange  le  fruit. 
Avec  l'é Soupe  des  jeunes  rameaux  on  fait des  hamacs  et  un  tissu  croisé  très  fort. 

C'est  le  bois  de  cet  arbre  que  les  naturels 
du  pays  emploient  pour  se  procurer  du  feu 
par  un  frottement  rapide. 
*PELTATA.  Linné.  EN  BOUCLIER  [Ca  Véli- 

ne], s.  eu.  I) . — Bois-canon.  Bois- 
trompette.  Figuier  de  Surinam. 
Le  suc  des  bourgeons  est  astringent  et 

vulnéraire.  Le  suc  acre  de  l'arbre  s'emploie, au  Brésil,  contre  les  afïeclions  cutanées, 
chroniques,  et  contre  les  cors  et  les  verrues. 
Les  feuilles  et  la  pellicule  interne  du  tronc 
sont  astringentes. 
Cet  arbre  donne  du  caoutchouc. 
Le  bois  tendre  sert,  en  Amérique,  pour 

donner  du  feu  par  le  frottement,  on  pré- fère la  racine. 
Les   anciens  Caraïbes  se  servaient  des 

branches  creuses  pour  appeler  le  peuple  à 
la  prière  ou  au  combat. 
Avec  le  tronc  on  fait  des  goultières  et  con- 

duits d'aqueducs. 
CLARISIA.  CLARISIA. 
VA  FLORA.  Ruiz.  et  Pav.  A  DEUX  FLEURS 
[Pérou].  î) . 
Cette  plante  donne  du  caoutchouc. 

3  ACEMOSA.  Ruiz.  et  Pav.  RAM  EUX  [Pé- 
rou]. 1)  . 

Mêmes  propriétés. 

DATISCA.  DATISCA. 
CANNAB1NA.  Linné.    CANNABINA  L^VIS. 
Mœnch.  Chanvre  de  Crête  [Orient].  If. 
—  Cannabine. 

Les  jeunes  pousses  se  mangent  comme  les 
asperges. 
L'écorce  peut  donner  de  la  filasse. 
Les  feuilles  de  la  plante  femelle  teignent 

en  superbe  jaune,  plus  solide  que  celui de  la  gaude. 
On  a  extrait  de  cette  plante  un  principe 

cristallin  nommé  datiscine. 

DORSTENIA.  DORSTÈNE. 

ARIFOLIA.  Lamk.  A  FEUILLES  d'aRUM 
[Brésil].  If. 
Sa  racine  remplace  le  contrayerva. 

BRASILIENSIS.      Pison.       PL  A  CENTO I  DES . 
Commers.    DU    BRÉSIL.  If. 
Mêmes  propriétés. 

CAULESCENS.  Linné.  PROCRTS  CAULESCEN». 
Poire*.  caulescente  [Amérique  mé- 

ridionale]. If. 
Cette  plante  remplace  la  pariétaire  en Amérique. 

*  CONTRAYERVA.  Linné.  Contrayerva 
[Pérou],  s,  ch.  If. — Contrayerva  du 
Pérou.  Ilerhe  aux  ser/>ens.  Racine  de 
(  hf/rris.  Racine  aes  Philippines. 
La  racine  est  tonique,  stimulante  ;  peu  usi- 

tée; elle  est  vantée  comme  anti-seplique  et 
sous  ce  dernier  rapport  elle  est  employée  en 
Amérique.  On  s'en  sert  aussi  comme  alexi- 
tère  ,  ainsi  que  du  suc  de  la  plante  contme 
que  l'on  met  sur  les  morsures  des  serpens. CONTRAYERVA.  Var.  (3.  Lamk.  DRAKI.SA. 
Linné,  de  DRdCK  [Vera-Cruz].  Tf. 
Blêmes  propriétés. 

HOUSTON!.    Linné.    HOUSTONI  [Cam- 
pèche].  If. 
Mêmes  propriétés-, 

FICUS.  FIGUIER. 
ANGULOSA.  Lamk.  ANGULEUX  [Améri- 

que]. Y)  . Les  leuilles  servent  à  polir  le  bois- 
ANTH  E  LM]  .V  T  ICA.    Bien.    Mss.     R  ADULA . 
Willd.     Sp.     A  NTHELM  INTIQUE  [Pé- rou]. Y)  . 
Le  suc  de  ce  figuier  est  acre,  vermifuge. 
11  donne  du  caoutchouc. 

*  ARBUT1EOLIA.  II.  Par.  BENJAMINA.  Linné. 
MICROC  YB1>  Y.   Linné.  Suppl.    A  PETIT 
fruit  [Inde],  s.  ch.  I?. 
On  mâche  les  rameaux  et  on  en  applique 
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a  ne  aulre  partie  sur  les  plaies  faites  par  les 
flèches  empoisonnées. 
* BENGH  ALENSIS .  Linné.  VAST  V.  Forsk.  DU 
Bengale,  s.  ch.  I)  . — Arbre  des  ba- 

nians. Arbre  des  pagodes. 
Les  feuilles  servent  comme  désobstruantes 

dans  l'hydropisie. 
Les  fruits  servent  de  pâture  aux  singes. 
Cette  plante  donne  du  caoutchouc. 
Avec  les  branches  disposées  d'une  certaine 

façon  les  Indiens  font  leurs  temples  ou  pa- 
godes. 
*CARICA.  Linné.  COMMUNIS.  Lamk.  CUL- 

TIVÉ [France].  I) .  —  Bou.  Figuier commun. 
 candida.  blanc.  —  Cet  arbre 

donne  les  figues  marseillaises. 
 lutea.  jaune. — Cet  arbre  donne 

les  figues  angèliques  ou  figues  grasses. 
 P1RIFORM1S.     PY RI  FORME.  —  Gel 

arbre  donne  les  figues  de  Bordeaux. 
 *violacea.  j'iolet.  —  Cet  arbre 

donne  les  figues  violettes. 
Les  fruits ,  nommées  figues  ,  sont  laxatifs  , 

ils  entrent  dans  les  tisanes  pectorales  lors- 
qu'ils sont  frais  ou  secs,  dans  ce  dernier  cas 

on  les  appelle  cariques  en  Provence.  On  les 
emploie  aussi  en  cataplasmes  émolliens.  Le 
suc  de  l'arbre  sert  pour  détruire  les  verrues; il  est  purgatif. 
On  mange  les  figues  sèches  ou  fraîches. 

Aux  Canaries  et  en  Portugal,  ou  en  fait  de 
l'eau-de-vie. 
Le  suc  de  figuier  sert  pour  faire  de  X encre 

de  sympathie. 
Les  Romains  le  faisaient  entrer  dans  une 

espèce  de  mortier  indestructible. 
On  i  élire  du  caoutchouc  de  ce  figuier. 
La  décoction  des  feuilles  fraîches  teint  en 

jaune  d'or,  tombant  un  peu  dans  le  rouge. Le  bois  poreux  se  cierge  de  beaucoup 
d'émeril ,  il  sert  à  polir.  Lorsque  l'arbre  est 
i-,ros  on  en  fait  des  vis  de  pressoir. 
hejiguier  sauvage  sa  nomme  capri  figuier. 

Les  fruits  servent  à  engraisser  les  porcs  ,  les 
oies ,  etc. 
On  fait  avec  cet  arbre  des  haies  produc- tives. 

* ELASTICA.  Linné.  ÉLASTIQUE  [Inde]. S.    CH.  I)  . 
Cetle  plante  donne  du  caoutchouc. 

ELLIPTICA.   Kuntli.    ELLIPTIOU  E  [In- 
de], î). 

Mêmes  propriétés. 
GOLUMOSA'    Delfle.      SANS      ÉPI  DERME 
[Ëgyptel-  ï>. 
On  mange  les  fruits  en  Egypte. 

INDÏCA.  Linné.  LANCIEOLIA.  Mœnch.  DE 
L' INDE.  1)  . 

Les  fruits  et  l'écorce  s'emploient  comme 
toniques.  Le  suc  laiteux  s'applique  sur  les 
dents  pour  eu  détruire  la  douleur. 
Cet  arbre  donne  du  caoutchouc  oui  sert  de 

glu  pour  prendre  les  paons  sauvages. 
*  M  AUR I T  [  AN  A .  Lamk.  TERRAGENA.  Bory, 
DE  L' ILE-DE-FRANCE.  S.  CH.  tj  . 
Les  fruits  sont  comestibles. 

PALUDOSA.  Perrotet.  DES  MARAIS  [Ja- va]. ï>. 

Cette  plante  donne  une  résine  qui  sert  poul- ies vernis. 

politoria.  Lamk.  Bois  de  râpe  [In- de]. J, . 

Les  feuilles  rudes  servent,  dans  l'Inde,  à 
polir  le  bois  et  l'ivoire. 
*RACEMOS  A.  Linné.  RAM  EUX  [Mala- 

bar].  S.   CH.  I)  . 
Le  fruit  est  astringent,  cependant  on  le mange. 

*reliotosa.  Linné.  Arbre  des  pagodes 
[Inde],  s.  CH.  I) . — Arbre  de  Dieu. 
Arbre  des  conseils.  Arbre  du  diable. 

Bogon. 
Cet  arbre  donne  du  caoutchouc  ou  glu  , 

dite  glu  des  Indiens. 
Consacré  au  dieu  Vistnu  ,  cet  arbre  est 
vénéré,  dans  Plnde-OrientaLe,  .par  les 
gentils  du  Malabar. 
SEPT1CA.  Lour.  ANT11ELMINTICA.  Ramsch. 
(non  Ricti.).  SEPT/QUE  [Java].  î)  . 
Les  feuilles  servent  comme  anthelmin- 

tiques  Le  suc  laiteux  est  employé  comme caustique. 
SYCOIUORV.  Linné.  SYCOMORE  [Egypte]. 
I) . —  Figuier  de  Pharaon.  Figuier 
sycomore. 
On  mange  le  fruit. 
Le  bois  était  anciennement  empîoyé,  par 

les  Egyptiens ,  pour  faire  des  cercueils. 
TINCTORIA.   Forst.    DES  TEINTURIERS 
[Taïii].  Y). 
Le  fruit  donne  on  suc  propre  à  teindre  les 

étoiles  en  jaune. 
to-Kv.  Forsk.  toka  [Arabie].  I)  . 
Cette  plante  donne  du  caoutchouc 
TOXICARJA.  Linné.   PADANA.  Burin.  VÉ~ 
a éneuk  [Inde]-  I? . 
Cette  plante  donne  du  caoutchouc. 
Le  suc  du  fruit,  nommé  ligue-poison,  sert 

à  empoisonner  les  flèches. 
VERRUCOSY.  Vahl.  SEPTICA.  Fois»,  (m>u 
Lour.).   VERRUQUEUX    [liulo].   I)  . 
Cette  plante  donne  du  caoutchouc. 
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FORSK  AHLE  A.        FORS  K  AH  L  EA . 
ANGUSTIFOLIA.      Retz.      A  FEUILLES 
étroites   [Madère],   or.  b. 
On  emploie  cette  plante,  aux  Canaries, 

comme  sudorifique. 

GALAGTODENDRUM.  GALACTO- 
DENDRl  M . 

UTILE.  Kunth.  BROSIMUM  GALACTODEN— 
Drum.  Don.  utjle   [Caracas],  b  . — 
Arbre  à  la  vache. 

Cet  arbre  donne  par  L'incision  de  son  tronc un  lait  dont  les  habitans  de  Caracas  se  nour- 
rissent ,  ils  l'appellent  lait  végétal. 

GNETUM.  GJSET. 
DOMESTICA.  Rumph.  GNEMON.  Linné.  DES 
INDES,  b  . 
Aux  Moluques,  on  mange  les  feuilles  et 

les  fruits  après  les  avoir  fait  cuire. 
L'écorce  des  rameaux  sert  à  faire  des  filets 

pour  prendre  le  poisson. 
OVALIFOL1UM.     Poiret.      A  FEUILLES 
ovales   [Inde],  b . 
Mêmes  propriétés. 

GUNNERA.  GUNNÈRE. 
CIIILENSIS.  Larak.   SCABRA.   Ruiz.  et  Pav. 
PANKE  ACAUL1S.  Poiret.   PANKE  TJNC- 
TORIA.  Molina.  DU  CHILI,  b. 
La  décoction  des  feuilles  ei>t  rafraîchis- 

sante. 
On  mange  les  pétioles. 
La  racine  sert  pour  le  tannage  et  teint  en 

HUMULUS.  HOUBLON. 

*LUPULUS.  Linné.  LTJPULUS  COMMUNIS. 
Gaertn.  LUPULUS  SCANDENS.  Lamk.  CUL- 

TIVÉ [France].  T£.  —  Salsepareille 
nationale.  Vigne  du  Nord. 
Les  cônes  écailleux,  les  jeunes  pousses  et 

les  racines  se  donnent  en  infusion  ou  en 
décoction  comme  toniques,  diaphorétiques  , 
dépuratifs;  très  usités.  Le  principe  actif  se 
nomme  lupulin,  lupuline ,  lupulite.  On  a 
vanté  son  action  narcotique  et  sédative. 
Dans  le  nord  de  l'Allemagne  surtout,  on 

mange  les  jeunes  pousses  comme  celles  d'as- perges. Le  houblon  est  un  des  ingrédicns 
de  la  bière. 
Avec  la  tige  on  prépare  une  filasse  gros- 

sière ,  dont  on  fait  des  cordages  ;  si  on  laisse 
cette  tige  macérée  dans  l'eau  ,  elle  fournit de  bons  liens  utiles  aux  cultivateurs. 

Les  feuilles  et  les  tiges  teignent  la  laine, 
traitée  par  le  nitrate  de  bismuth  ,  en  jaune 
nankin  passant  au  jaune  de  cannelle. 
On  emploie  cette  plante  pour  garnir  des tonnelles. 

MACLURA.  MACLURA. 

*  aurantiaca.  Nuttai.  orange  [Loui- 
siane], b. — Bois  d'arc.  Mûrier  des Os  a  g  es. 

On  peut  manger  le  fruit. 
On  a  essayé  avec  succès  de  donner  les 

feuilles  aux  vers-à-soie.  11  remplace  avec 
avantage  le  mûrier,  surtout  parce  qu'il  n'est 
pas  susceptible  de  geler  à  des  degrés  de 
froid  que  le  mûrier  ne  peut  endurer,  et  qu'il 
peut  le  suppléer,  dans  le  cas  de  gelée ,  jus- 

qu'à ce  que  ce  dernier  ait  poussé  des  se- condes feuilles. 
La  racine  donne  une  teinture  rougeâtre. 
Les  rameaux  flexibles  servent  à  différens 

usages. 
Le  bois  sert  aux  Osages  à  faire  des  arcs. 
On  fait  avec  cet  arbre,  lorsqu'il  est  jeune, 

des  haies  épineuses. 

MORUS.  MURIER. 

*alba.  Linné,  blanc  [Asie-Mineure], 
b  . — Mûrier  du  ver-à-soie. 

 MULTICAUL18.    Perrotet.  BUT.LATA. 
Balb.  CUCULLATA.  Bonafous.  MULTI- 
CyiULE.  —  Mûrier  des  Philippines. 
Mûrier  Perrotet. 
On  mange  le  fruit  nommé  mûre,  il  esf très  rafraîchissant.  On  en  fait  entrer  dans  les 

boissons  rafraîchissantes ,  et  on  en  compose 
un  sirop  très  usiîé. 
Dans  l'écorce  du  mûrier  blanc  il  y  a  un 

acide  que  l'on  nomme  acide  morique. 
Les  feuilles  servent  pour  la  nourriture  des 

vers-à-soie. 
Avec,  l'écorce,  préparée  comme  le  chan- 

vre, on  peut  faire  de  la  toile  et  du  papier. 
Les  branches  servent  pour  échalas ,  treil- 

lages, cercles  de  barriques.  Le  bois  sert  pour 
fabriquer  des  tonneaux,  et  différens  ou- 

vrages de  tour,  tels  que  sébilles  à  poudre, 
encriers;  on  l'emploie  même  pour  char- 

pente et  pour  les  constructions  navales. 
On  fait  avec  cet  arbre  des  haies  produc- tives. 

CANADENSIS.  Poiret.    DU    CANADA.   ï) . 
Mêmes  propriétés. 

CE  LT1D  IF  O  L I A .  Kunth.  A  FEUILLES  DE 
micocoulier    [Pérou],  b . 
Mêmes  propriétés. 
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COR  Y  M  UOS  A.  K.unth.  EN  CORYMBE  [Té- 
rou].  Y). 
Mêmes  propriétés. 

*  CONSTANTINOPOLTTANA.  Poiret.  DE 
CONSTANT  INOPLE.   I)  . 
Mêmes  propriétés. 
INTERMEDIA.  Perrotet.  INTERMEDIAIRE 
[Chine].  1) . 
Mêmes  propriétés. 

* ITALICA.  Poiret.  D*  ITALIE.    I)  . 
Mêmes  propriétés. 
*MATJRITIANA.  Jacq.  AM  PALIS.  Poiret.  DE 
L' ILE-DE-FRANCE.  S.  CH.  I)  . 
Mêmes  propriétés. 
*nigra.    Linné.     noir      [Asie  -  Mi- 

neure]. I) . 
Mêmes  propriétés. 

* rtjbra.  Linné,  rouge  [Amérique  sep- 
tentrionale]. I) . 

Mêmes  propriétés. 
*  TATARTCA.  Linné.  DE  TARTARIE.  I)  . 
Mêmes  propriétés. 

TINCTORIA.  Linné.  BROUSSONETIA  TINC- 
TORIA.  Kunth.  DES  TEINTURIERS  [Bré- 

sil]. I? .  — Bois  à  pian.  Bois  jaune. 
Fustique.  Mûrier  de  Java. 
Les  feuilles  se  donnent  aux  vers-à-soie. 
Le  bois  sert  à  teindre  en  jaune  et  en  cou- 

leurs vertes,  olives,  etc.,  avec  réactifs. 
Il  sert  pour  faire  des  archets. 
XANTHOXYLUM.  Linné.  XANTHOXYLUM 
[Jamaïque].  1) . 
Mêmes  propriétés. 

PARIETARIA.  PARIÉTAIRE. 

*OFFIClNALIS.       Linné.  OFFICINALE 
[France].   If.  —  Casse-pierre.  Êpi- 
nard  de  muraille.  Espargoule.  Herbe 
à  l'opératoire.  Herbe  de  none.  Herbe 
de  Notre-Dame.  Herbe  des  murailles. 
Herbe  du  verre.  Morelle  de  muraille. 
Opératoire.  Pa?iatage.  Paritaire.  Pa- 
ritoire.  Perce-muraille.  Vitriole. 
Toute  la  plante  en  décoction  ou  le  suc 

sont  très  usités  comme  émolliens ,  rafraî- 
chissans  et  surtout  comme  diurétiques.  On 
l'a  dit  lithontriptique ;  cuile  on  l'applique 
en  cataplasmes  sur  les  tumeurs  chaudes , 
douloureuses  ,  etc.  On  la  donne  aussi  en  la- vement. 
On  assure  que  répandue  sur  les  tas  de  blé 

elle  en  écarte  les  charançons. 

PERÊBEA.  PÉRÉBIER. 
UIANENS1S.  Aublct.  DE  LA  GUI  ANE.  I)  . 
L'écorce  sert  pour  faire  des  liens. 

PIPER.  POIVRE. 

*ADUNCUM.  Linné.  GRANULOSTJM.  Ruiz.  et 
Pav.  Var.?  SCABRUM.  Lamk.  DES  ANTIL- 

LES. S.  CH.  1}  . 
La  racine  est  employée  comme  salivairc 

aux  Antilles. 

jETHIOPICUM.   Delile.    D ' ETHIOPIE .  If. 
Les  riches  Egyptiens  le  préfèrent  aux 

épices  pour   assaisonner  les  alimens. 
AMALAOO.  Linné.  PLANT  AGI  NE  UM.  Lamk.? 
amalago  [Moluques].  If. 
On  l'emploie,  aux  Moluques,  contre  la 

syphilis.  Avec  la   racine  on  prépare ,  au 
Pérou  ,  une  infusion  enivrante. 
ANGUSTIFOLIUM.  Ruiz.  et  Pav.  A  FEUILLES 
étroites  [Pérou].  î)  . 
La  décoction  est  usitée ,  au  Pérou  ,  dans 

les  maladies  vénériennes. 

ANIS  VTUM.  Humboldt.  A  ODEUR  d'aNIS 

[Orénoque].  î) . — Bois  dJa?iis. La  décoction  des  baies  sert  à  laver  les 
plaies  et  les  ulcères  ;  on  la  dit  purgative. 
*  AROMATICUM.    Lamk.    NIGRUM.  Linné. 
noir   [Inde],  s.  ch.  î) .  —  Poivre. 
Poivre  commun.  Poivre  noir. 
Le  fruit  dépouillé  de  son  enveloppe  consti- 

tue le  poivre  blanc,  lorsqu'il  est  concassé  on 
le  nomme  mignonette.  Le  poivre  est  toni- 

que ,  excitant,  aphrodisiaque,  diurétique 
chaud,  stomachique  ;  on  l'a  employé  contre 
les  fièvres  intermittentes ,  ainsi  que  le  pipé- 
rin,  qui  est  son  principe  actif;  à  l'extérieur on  en  saupoudre  parfois  les  sinapismes ,  on 
en  met  dans  les  cheveux  pour  tuer  les  poux, 
on  en  touche  la  luette  relâchée,  on  en  met 
dans  les  dents  cariées  pour  calmer  la  souf- 

france ;  c'est  un  violent  sternutatoire  ;  on  le fait  entrer  en  médecine  vétérinaire  dans  la 
composition  des  masigadours. 
C'est  un  condiment  obligé  de  tous  nos  mets  ; 

mais  les  peuples  du  Midi  en  font  une  con- 
sommation beaucoup  plus  considérable  que 

nous  ,  ils  en  composent  même  des  boissons 
fermentées  qu'ils  prennent  avec  délices. 
On  en  place  dans  les  laines ,  les  pelleteries 

pour  les  préserver  des  vers.  On  donne  les 
graines  aux  poules  pour  les  faire  poudre 
plus  tôt.  En  hiver  on  emploie  le  poivre  en 
poudre  pour  détruire  les  poux  des  poules. 
I3ETLE  Linné.  Bétel  [Inde].  Tf. 
Le  suc  des  feuilles  est  prescrit  comme  fé- 

brifuge ;  on  le  donne  aussi  dans  les  indiges- 
tions des  enfans  et  l'hystérie. 

Les  feuilles  ,  mêlées  à  de  la  chaux  éteinte  , 
constituent  le  bétel,  dont  les  Indiensse ser- 

vent à  chaque  instant  du  jour  comme  mas- 
ticatoire et  digestif. 
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€A1'EN\SE.  Linné  iîls.  DU  CAP.  Y)  . — Poivre 
a  queue. 
On  le  regarde  ,  au  Cap,  comme  un  excel- 

lent stomachique. 
<JARPUNYA.  Ruiz.etPav.  CARPUPIJA.  Pers. 
carpunya  [Pérou].  Y). 
L'infusion  des  feuilles  et  du  fruit  sert,  au 

Pérou  ,  comme  digestive. 
Sa  poudre  éloigne  les  insectes. 

CAUPATUM.  Vabî.  J.  queue  [Bourbon]. 
Y)  . — Cubèbe  de  Bourbon. 
L'infusion  de  la  racine  est  diurétique  et sudorifique.  Les  feuilles  sont  sternutatoii  es. 

C'ITRirOLlUAt.    Lamk.   A    FEUILLES  DE 
citron  [Brésil],  Y) . 
On  le  regarde,  au  Brésil,  comme  la  pa- 

nacée de  tous  les  maux;  il  est  sudorifique, 
cordial,  sternutatoire. 
Ç.UBEBA.  Linné  fils.  Cuhèhe  [Inde].  Y)  . — 
Poirre  à  queue.  Poivre  enbèbe. 
Le  cubèbe  est  un  puissant  stomachique  et 

tarminalif;  un  sialagogue  énergique.  On 
l'a  employé  avec  succès  contre  la  migraine. 
C'est  surtout  contre  les  gonorrhées  que  ce 
fi  nit  est  le  plus  employé.  Il  est  encore  utile 
dans  la  leucorrhée  et  Jes  lièvres  intermit- 
tentes. 
JMCIIOTOMUM.  Ruiz.  et  Pav.  VICHOTOME 
[Pérou],  Y) . 
Les  leuilles  sont  employées  comme  stoma- 

chiques. Au  Pérou ,  les  racines  servent 
comme  fébrifuges. 
*niscOLOR.  Swartz.  discolore  [Jamaï- 

que], s.  cm.  1) . — Bétel  marron. 
 P.    D.    OBTUSIFOLIUM.     Vahl.  A 

feuilles  obtuses. 
A  la  côté  de  Guinée  les  vieux  nègres  em- 

ploient les  chatons  comme  condimeus. 
Les  soldats  américains  le  substituent  quel- 

quefois au  tabac  à  chiquer. 
excf.lsum.  Forst.  élevé  [Arabie].  Y)  . 
Quelques   tribus   sauvages   s'en  servent pour  faire  une  boisson  enivrante. 

f.FIXEENSE.  Thooning.   DE    CUINÉE.  Y)  . 
En  Guinée  ii  remplace  le  poivre  ordinaire, 

malgré  l'amertume  de  ses  fruits. 
IIETEROPHYLI.tM.  Ruiz  et  Pav.  IIÉTÉRO- 
piiylle  [Pérou].  Y). 
On  regarde  les  feuilles  comme  digestives. 

*IN^£Q_UALIFOLIU]\I.  Ruiz.  et  Pav.  SUAVEO- 
JJ'.NS.   H.  Par.    P  L'.PEROM  [  y  IWT.OrAl.l- 
TOLIA.    FI.   Perw.    A    FEUILLES    IN É  - 
gales    [Pérou].  S.  CH.  t)  . 
H  est  usité  ,  mi  Pérou,  comme  condimen- taire. 

1NEBRI ANS. Virey.  ENIVRANT  [Taïti].^. 

j  La  racine  est  employée  comme  stimulante 
I  en  Angleterre  et  à  Taïti. 
j  LONGUM.      Linné.  ARISTOLOCIIIOIDES. Lamk.?   LONG    [Inde].  Y). 

A  la  côte  de  Coromandel  on  boit  son  infu- 
I  sion  dans  les  alfections  catarrhales  où  la 
poitrine  est  remplie  de  mucosités. 
Bans  l'Inde  on  mange  les  épis  femelles 

non  développés  ,  crus  ,  en  salade  ,  macérés 
dans  le  vinaigre  .  l'eau-de-vie,  etc.  ;  par  la 
fermentation  les  nègres  en  retirent  de  l'eau- de-vie. 

*MACULOSUM.  Linné.  VARIEGATUM.  Pcrs. 
PEPEROMTA  MACULOSA.  Hook.  TACHETÉ 
[Antilles],  s.  en.  Y)  . 
Le  suc  gommo-résineux  ,  macéré  dans  le 

vinaigre  ,  s'administre  ,  à  Saint-Domingue, comme  sternutatoire. 
METHVSTICUM.  Forst.  SIRTUM  DECUMA- 
NUM.  Runiph.  AVA  [Taïti].  t)  . 
Avec  l'infusion  de  la  racine  les  sauvages 

du  Pérou  font  une  boisson  qui  les  enivrent 

et  (ju'ils  recherchent. A  l'aïti  cette  boisson  est  employée  contre 
la  syphilis  ;  en  Angleterre  contre  la  goutte 
et  le  rhumatisme  chronique. 
NODOSUM.  Mart.  NOUEUX    [Brésil].  Y). 
La  racine  est  acre  et  sialagogue  ;  on  la 

mâche  ,  au  Brésil,  dans  l'odontalgie,  et  on 
l'applique  écrasée  sur  les  plaies  vénéneuses 
des  serpens  et  sur  les  ulcères  de  mauvaise nature. 

PELTATUM.  Lioné.  Herbe  à  collet  [An- 
tilles]. Y)  .—Collet  de  Notre-Dame. 

On  l'emploie,  aux  Antilles,  en  décoction 
comme  un  puissant  diurétique;  on  s'en  sert aussi  dans  les  gonorrhées ,  on  la  conseille 
dans  le  strangurie.  Avec  les  feuilles  on  tait 
de  bons  cataplasmes  résolutils. 
PROCUMRENS?  Descourtils.  COUC/lÉ  [An- 

tilles]   7£? — Herbe  à  rouresse. 
Les  feuilles  appliquées  sur  les  plaies  des 

serpens  en  procurent  la  guérison. 
|  R ETICTJL ATUM .  Linné.    RÉTICULÉ  [Bl'C- !    si!].  Y). 
|  On  applique  la  racine  et  les  fruits  sur  les 
|  morsures  des  serpens.  Les  fruits  sontster- 
j  natatoires,  sialagogues  et  employés  comme 
I  excitans. 
ROTUNDIFOLIUM.     Swarlz.  PEPEROMIA 
ROTUNPIFOLIA.    Kunth.   A  FEUILLES 

\    rondes    [Saint-  Domingue].  Y).  — 
i    Baume  des  chasseurs. 
j    Cette  plante  est  réputée  vulnéraire. 
i  SIRIBO  V.  Linné.  SI  RI  BOA  [Avnboine].  Y)  . 
\    La  racine  donne  une  infusion  enivrante. 
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(  clic  plante  sert  comme  le  bétel  à  Am- boine. 
TRirOLIUM.  Linné.  A  TROIS  FEUILLES 
[Amérique].  I)  . 
On  l'emploie  en  guise  de  thé  au  Pérou. 
UMBELLATUM.  Linné.  PEPEROMI  A.  UM- 
BELLATA.  Kunth.  A  OMBELLE  [AlWérï- 
que  méridionale],  s.  eu.  i) . — Bois 
d' Anisette. 
Au  Brésil  on  mêle  ce  poivre  avec  des 

graisses  et  on  l'applique  sur  les  tumeurs 
pour  les  faire  mûrir.  La  poudre  incorporée 
avec  du  blanc  d'œuf  est  étendue  sur  du 
coton  en  guise  de  sinapisme.  Ou  emploie 
l'huile  essentielle  des  graines  sur  un  mor- 

ceau de  sucre  dans  les  atonies  de  l'estomac 
chez  les  scorbutiques.  Les  feuilles  et  les 
bourgeons  sont  utiles  ,  en  décoction  ou  ma- 

cération vineuse  ,  contre  le  scorbut. 

THELIG(XSUM. TlIELIGOm. 
*  A  LSI  NO  l  OEUM.  Lamk.  CYNOCRAMBE. 
Linné.  CYNOCRAMBE  PROSTRAT  A.  Gacrlu. 
Chou  de  chien  [France].  0. 
Cette  piaule  est  comestible. 

THOA.  TIIOA. 
KDUL1S.  YVilld.  COMESTIBLE    [Inde].  1)  . 
On  mange  l'amande  grillée. 
UBENS.  Aublel.  BRULANT   [Guiane].  I?  . 
Sous  la  première  ecorce  on  trouve  des 

poils  piquans  que  l'on  peut  employer comme  ceux  du  douchos  ireSs. 

Ou  mange  l'amande  grillée  ou  bouillie. 
Il  découle  par  l'incision  de  l'arbre  une  li- 

queur claire  que  l'on  peut  boire  étant fraîche. 

TROPHIS.  TROPHIS. 
ASPERV.  Linné.    RUDE    [Inde].  î)  . 
Les  feuilles  servent,  dans  l'Inde,  pour 

polir  le  bois. 

URTICA.  ORTIE. 
ARGENTE  A.  Forst.  ARGENTEE  [Taï- 
t.].  I?. 
Avec  les  fibres  on  fait  de  très  bonnes 

cordes. 
*BVCCIEERA.  Linné.  BACCI FÈRE  [An- 

tilles]   S.  CH.  1)  . 
Les  grappes  des  fleurs  et  les  racines  sont 

usitées  en  décoctions  apéril.ives.  Les  cata- 
plasmes des  feuilles  sont  résolutifs.  Les 

feuilles  fraîches  sont  résolutives. 
Aux  Antilles  avec  les  fibres  on  fait  du  fil 

et  de  la  toile. 

*  CANNABINA .   Linné.    DE   SIBÉRIE.  If. 
Au  Kamtscliatka  ,  avec  ses  fibres  on  fait  du 

fil  et  des  cordes  pour  les  filets  des  pécheurs. 
CRENULATA.  Roxb.  CUNEIEOLIA.  Willd. 
CUNEIFORMES.  Swartz.  CRÉNELÉE  [Ben- 

gale]. If. Cette  plante  est  très  vénéneuse. 
DAOUN  S  ET  AN.  N.  DAOL'N  S  ET  AN  [Ti- 

mor]. If. 
Cette  plante  est  très  vénéneuse. 

*dioïca.  Linné,  d ioi QUE  [France].  If. 
— Grande  oriie.  Ortuge. 
Les  tiges  et  les  feuilles  sont  très  usitées, 

à  l'extérieur,  comme  rubéfiantes. 
On  mange  quelquefois  les  jeunes  pousses 

comme  plante  potagère. 
Les  feuilles  fraîches  se  donnent  aux  va- 

ches et  aux  porcs.  Les  feuilles  hachées  à  la 
volaille  et  surtout  aux  dindonneaux.  Les 
feuilles  sèches,  ainsi  que  la  graine  aux 
poules  pour  les  faire  pondre  pendant l'hiver. 

Anciennement  on  tirait  de  l'huile  des  se- 
mences. En  Egypte  on  dit  que  les  maqui- 

gnons en  mêlent  à  l'avoine  des  chevaux 
qu'ils  veulent  vendre  pour  leur  donner  un 
air  plus  vif. 
Avec  les  liges  on  fait  de  la  Jïlasse  et  de  la 

toile  chez  certains  peuples  du  i\ord.  On 
peut  encore  en  faire  du  papier. 
La  décoction  des  feuilles  et  de  la  racine 

teint  la  laine  en  jaune-vei  uàtre. 
*N1VEA.  Linné.  A  FEUILLES  BLANCHES 
[Tnde].  or.  Y) . 
La  graine  fournit  de  l'huile  par  expression. Av  ec  les  tiges  on  fait  de  la  filasse. 

*  P1LTJLIEERA.  Linné.  A  GLOBULES  [Fran- 
ce]. 0. — Ortie  romaine. 

La  racine  est  astringente  et  diurétique  ; 

l'herbe  peut  servir  comme  rubéfiante  5  inu- 
sitée. On  l'a  employée  contre  le  choléra  en 

produisant  l'urlication. Les  feuilles  hachées  se  donnent  aux  din- 
donneaux. 
En  Suède  les  racines  servent  pour  teindre 

en  jaune. On  cultive  cette  plante  en  prairies  artifi- 
cielles pour  fourrage. 

ST1  M  ELANS.  Lescb.  STIMULANTE  [JaVaJ. 
If. — Herbe  du  buffle. 
Cette  plante  est  vénéneuse. 
On  en  frotte  les  buffles  ,  à  Java  ,  pour  les 

exciter  à  se  battre  contre  les  tigres. 
TENAC1SS1MA.     Lesch.     TRES  TENACE 

[Bengale].  If. L'écorce  très  forle  sert  à  faire  des  tissus  et 
des  cordes. 
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*URENS.  Linné.  MINOR.  Lamk.  Ortie  brà- 
lante  [France].  0.  —  Ortie  grièche. 
Ortuge  folle.  Petite  ortie. 
Mêmes  propriétés  que  I'ortie  romaine. 

# 

H  AM  AMELIDEiE .  HAMAMÉLI- 
DÉES. 

HAMAMELIS.  HAMAMELIS. 
* ANDROGYNA.  Gmel.  Syst.  CAROLLNIANA. 
Walt.?  CORYLIFOLI A .  Mœnch.  V1RGI- 
NIANA.  Linné.  DE    VIRGINIE.  Y)  . 
L'écorce  amère ,  astringente  est  employée 

comme  sédative  et  calmante.  On  l'applique 
en  cataplasme  sur  les  tumeurs  inflamma- 

toires ,  surtout  sur  celles  des  yeux. 

# 

AMENTACEJE.  AMENTACEES. 

ALNUS.  AULNE.  AVISE. 
*COMMUNIS.  Desf.  GLTJTINOSA.  Willd.  Sp. 
BETULA  ALNUS.  Linné.  BETULA  GLTJTI- 

NOSA. Suter.  commun  [France].  I? . — 
Bergue.  Vergne.  Verne. 

 A.    EMARG1NATA.     Krock.  BETULA 
EMARGINATA.  Ehrh.  ROGNÉ. 

 A.  G.  INCISA.  Willd.  DÉCOUPÉ. 
 *A.  G.  LACINIATA.  Willd.  L4CINIÉ. 

La  décoction  de  l'écorce  est  employée 
quelquefois  pour  gargarisme  détersif  et aussi  comme  fébrifuge. 
L'écorce  peut  remplacer  la  noix  de  galle 

pour  teindre  en  noir  et  pour  faire  de  V encre. 
Au  Kamtschatka  on  l'emploie  pour  teindre 
en  jaune-orangé,  pour  tanner  et  teindre  les 
peaux  en  rouge. 
Les  fruits  et  l'écorce  donnent  une  belle 

encre  bleue. 
Le  bois  est  très  usité  pour  sabots ,  échalas , 

perches,  écoperches ,  échelles,  corps  de 
pompe  ,  tuyaux  pour  la  conduite  des  eaux  , 
pilotis ,  chaises ,  couchettes  d'enfans ,  etc.  ; 
on  l'emploie  très  souvent  pour  le  chauffage 
des  fours  des  boulangers  et  des  verriers.  Le 
charbon  entre  dans  la  fabrication  de  la 
poudre  à  tirer.  Le  bois  de  la  racine  est  bon 
pour  l'ébénisterie. 
On  fait  avec  cet  arbre  des  haies  produc- tives. 
gla.uca.  Mich.   glauque  [Amérique 
septentrionale].  Y) . 

Aux  Etats-Unis  les  chapeliers  se  serrent, 
dit-on,  de  l'écorce  pour  teindre  en  noir. 
BETULA.  BOULEAU. 
*  alba.  Linné,  blanc  [France].  Y)  . — 
Arbre  de  la  sagesse.  Biès.  Bouillard. 

 B.  A.  MACROCARPA.  Raeusch.  A  GROS 
FRUITS. 

 B.  IIYBRIDA.  Blom.  B.  A.  DALECAR- 
NICA.  Linné.  HYBRIDE. 

 B.  PENDULA.  Roth.  VERRUCOSA.  Ehrh. 
PENDANT. 
Le  suc  et  la  décoction  des  feuilles  sont  ver- 

mifuges et  diurétiques.  L'écorce  astringente 
a  été  employée  contre  les  fièvres  intermit- tentes. On  a  recommandé  dans  les  douleurs 
rhumatismales  d'envelopper  les  parties  de feuilles  vertes  de  bouleau. 
Avec  l'écorce  interne  on  fait  des  galettes 

qui  sont  recherchées  dans  le  nord  de  l'Eu- rope et  en  Asie.  Les  Finlandais  prennent 
l'infusion  des   feuilles  en  place  de  thé: 
En  Suède  avec  la  sève  on  fait  un  sirop 

qui  peut  remplacer  le  sucre  et  avec  lequel 
on  peut  faire  de  l'alcool  ou  du  vinaigre.  En Russie  on  en  fait  de  la  bière. 
On  retire  de  l'écorce  une  huile,  dite  huile 

de  bouleau,  dont  le  principe  immédiat  est 
la  béluline,  et  qui  sert  pour  préparer  les 
cuirs  de  Russie  et  lui  donner  de  l'odeur. 
L'écorce  sert  pour  le  tannage  ;  en  Laponie, 
on  en  fait  des  cordes ,  des  nattes ,  des  lignes, 
des  paniers ,  des  souliers ,  des  toitures  de 
maisons,  des  allumettes  dans  les  Alpes.  En 
Suède  on  la  met  entre  les  deux  semelles  du 

soulier  pour  préserver  les  pieds  de  l'humi- 
dité. Quelques  bergers  savent  en  faire  cer- 
tains instrumens.  On  la  tord  pour  en  faire 

des  torches. 
Les  feuilles  teignent  en  jaune  et  on  en  re- 

lire une  laque  jaune. 
Les  brindilles  servent  pour  balais  et  pour 

quelques  ouvrages  de  vanneries. 
Le  bois  est  bon  et  recherché  par  les  menui- 

siers ,  les  sabotiers ,  les  tourneurs  ,  les  char- 
rons ,  les  blimbelottiers.  On  en  fait  des 

cercles  de  roue  d'une  seule  pièce,  des  cer- 
ceaux ,  des  échalas ,  des  instrumens  aratoi- 

res. Pour  les  ouvrages  de  tour  on  recherche surtout  les  nœuds. 
Les  sauvages  du  Canada  en  construisent leurs  canots. 
Le  pied  cube  sec  pèse  4$  livres. 
Le  charbon  sert  pour  les  fonderies. 

*EXCELSA.  H.  Rew.  LUTEA.  Mich.  ÉLEVÉ 
[Amérique  septentrionale].  Y) . 
Avec  les  feuilles  encore  tendres  ou  nourrit 

la  volaille ,  et  en  Laponie  les  rennes  les  re- 



cherchent  avec  avidité;  en  Suède  et  en 
Norwège  on  les  donne  aux  vaches  el  au\ moutons. 
L'écorce  sert ,  à  Boston  ,  pour  le  tannage 

des  cuirs  parés. 
On  emploie  le  bois  pour  ébénisterie  et 

pour  la  charpente  inférieure  des  vaisseaux  ; 
a  la  Nouvelle-Ecosse ,  pour  cercles  de  bar- 

riques ;  dans  le  district  de  Maine,  pour  faire 
le  joug  des  bœufs  et  le  corps  des  traîneaux. 
*Lt'.STA.  Linné.  NIGR A..  Duroi.  MERISIER 

[Amérique  septentrionale].  I) . — Me- risier  du  Canada. 

L'écorce  sert  pour  teindre  le  verre  en 
jaune  à  Bareith. 
Avec  l'écorce  on  fait  des  canots  au  Ca- 

nada. Le  bois  y  est  très  employé  en  ébénis- terie et  en  menuiserie.  Les  carrossiers  en 
font  l'encadrement  des  panneaux  ,  et  on  en 
fabrique  des  formes  de  souliers  à  Boston. 
*nvna.  Linné,  nain  [Sibérie].  I?  . 

 B.   N.   MACROPIIYLLA.    Schlcich.  A 
FEUILLES  ÉPAISSES. 
En  Suèdeeten  Laponie  on  en  fait  des  ba- 

lais et  des  vergettes.  Les  feuilles  teignent  en 
jaune. 
Le  bois  sert  pour  le  chauffage. 

* nigr \.  II.  Kew.  noir  [Amérique  sep- 
tentrionale], î)  . — Bouleau  à  canots. 

L'écorce  estemployée  pour  faire  des  canots. 
On  en  faitaussi  des  paniers,  des  portefeuilles. 
Avec  les  feuilles  on  fait  une  couleur  jaune 

employée  en  peinture. 
*PAPYRACEA.  H.  Kew.   ALNUS  P  APYRA— 
fera.  Mich.  a  papier  [Amérique 
septentrionale].  Y). 
Avec  l'écorce  on  fait  des  paniers  ,  des  boî- 

tes ,  des  portefeuilles  et  on  s'en  sert  même 
pour  écrire;  on  en  construit  des  pirogues  et 
des  canots;   on  eu  couvre   des  maisons. 
Le  bois  est  employé  en  ébénisterie.  On 

en  fait  souvent  des  tables  que  l'on  peint  en 
couleur  d'acajou.  On  peut  s'en  servir  en menuiserie  et  en  charronnage.  La  ville  de 
Boston  en  fait  une  grande  consommation 
comme  bois  de  chauffage. 
*RUBRA.  Mich.  LANULOSA.  Mich.  NIGRA. 
Linné.  Var.  rouge  [Amérique  septen- 

trionale]. I) . 
A  la  Virginie  les  nègres  font  des  écuelles  et 

des  sébilfes  avec  son  bois.  Les  jeunes  bran- 
ches servent  pour  faire  les  cercles  de  barri- 

ques à  riz.  Avec  les  brindilles  on  fabrique  les 
balais  dont  on  se  sert  à  Philadelphie. 

CARPIÎNUS.  CHARME. 
*BETULUS.  Linné.  VULGAR1S.  Mill.  COM- 

LCÉES.  52! 

MUN  [France],  Y)  .  —  Charme  blanc 
Charmille.  Charpenne.  Charprc. 

 C.     B.     INCISA.     Ailon.  DÉCOUPÉ. 
 *C.  QUERCIFOLIA.  Desf.  A  FEUILLES 

DE  CHÊNE. 
Les  feuilles  vertes  ou  sèches  sont  du  gout 

de  tous  les  bestiaux. 
Lu  Smoland  on  emploie  l'écorce  interne 

sècbe  pour  teindre  en  jaune  sur  laine.  L'é- corce verte  pour  teindre  olive  sale;  le  bois 
frais  pour  teindre  jaune  cannelie. 
Le  bois  est  employé  pour  montures  d'outils, maillets,  essieux  de  petites  voitures.,  leviers, 

poulies,  roues  de  moulins,  vis  de  pressoir, 
el.  pour  couvrir  les  crayons  communs:  les 
tourneurs  s'en  servent  très  soin  eut.  Ce  bois 
est  recherché  pour  le  chainfage  des  fours  ,  la 
cuisine.  Le  pied  cube  sec  pèse  5i  livres  1/2. 
Son  charbon  sert  pour  les  verreries  ,  la  pou- 

dre à  canon.  Les  rameaux  sont  utilisés  pour 
faire  des  claies  ,  des  enceintes  ,  clc. 
On  fait  avec  cet  arbre  des  haies  d'agrément. 

* OSTRYA.  Linné.  OSTRYA  CARL'IMFOJ.IA. 
Scop.     OSTRYA     VULGARIS.     Willd.  Sp. 
houblon  [Italie].  I) . 
Le  bois  est  très  dur  et  propre  aux  mêmes 

usages  que  le  précédent.  Bans  les  environs 
de  i\e\v-York  on  lait  des  balais  avec  les  ra- 
meaux. 
* VIRG1NIANA.  Linné.  OSTRYA  TRIFLORA. 
Mœnch.  OSTRYA  VIRGINIANA.  Willd.  Sp. 
de  VIRGINIE.  I) . — Orme  de  Virginie. 
En  Amérique  on  fait  avec  son  bois  des 

poulies  pour  les  vaisseaux  et  des  rouets. Dans  le  district  de  Maine  on  en  fait  des 
cercles  de  barriques. 

GASTANEA.  CHATAIGNIER. 

*PUMILA.  Willd.  Sp.  FAGUS  NANA.  Duroi. 
FAGUS     PUMILA.     Linné.  Chincapin 
[Amérique  septentrionale].  I) . 
Aux  Indes  on  mange  le  fruit  qui  est  petit , 

mais  très  savoureux. 
On  emploie  le  bois  pour  faire  des  pieux  et 

quelquefois  les  jeunes  branches  pour 
cercles. 
*VESCA.  Willd.  Sp.  VULGARIS.  Lamk.  FA- 

GUS CASTANEA.  Linné.  COMMUN  [Fran- 
ce]. I) . — Castagniè. 
 C.  V.  AMCRICANA.  Pers.  D'AMÉ- 

RIQUE. 
On  nomme  le  fruit  castagriCj  chdtagne, 

châtaigne  ou  marron. 
L'écorce  intérieure  a  été  employée  contre 

la  dysenterie. 
On  mange  la  châtaigne  bouillie,  rôtie  ou 

confite  au  sucre,  on  en  fait  des  purées,  des 

4i 



AMENTACEES. 

crèmes  ,  etc.;  on  en  tire  du  sucre  ;  séchée  et 
préparée  d'une  certaine  manière  elle  sert  de 
nourriture  au  cheval  dans  quelques  dépar- temens. 
Les  enveloppes  vertes  et  brunes  du  fruit 

donnent  un  charbon  noir,  employé  pour 
peinture  à  l'huile  et  à  l'eau.  Elles  teignent brun  et  noir-brun  avec  le  sulfate  de  fer. 
L'écorce  donne  avec  les  sels  de  fer  une  très 

bonne  encre  noire.  Employée  pour  tanner 
le  cuir,  elle  lui  donne  de  la  force  et  de  la 
souplesse. 
Le  bois  est  très  employé  pour  cercles,  ton- 

neaux, claies,  échalas  ,  treillages,  chaises 
rustiques,  meubles,  charpente  et  bardeaux; 
il  est  peu  estimé  pour  le  chauffage.  Le  pied 
cube  sec  pèse  4'  à  42  livres.  On  en  fait  du 
(•barbon  recherché  par  les  maréchaux. 
On  fait  avec  cet  arbre  des  haies  productives. 
Jl  y  a  une  variété  de  châtaigne,  dite 

corive  ;  une  autre  plus  grosse  se  nomme 
ga/iiaude. 
GELTIS.     MICACOULIER.  MICO- 

COULIER. 

*AUSTRALIS.  Linné.  DE  PROVENCE.  Y)  . — 
Bois  de  Perpignan.  Fabrecoulier.  Far- 
hrcgitier.  Falabreguier.  Falabriguier. 
Fen  ab règne .  Pc rp  ig/ia n . 
Les  en  fans  mangent  le  fruit. 
De  l'amande  on  a  retiré  de  l'huile  bonne  à 
brûler.  Les  feuilles  servent  à  nourrir  les 
moutons  et  les  chèvres. 
Avec  les  jeunes  branches  on  fait  des  cercles 

de  cuves  ,  des  manches  de  fouets ,  des  lignes 
pour  la  pèche  ,  des  fourches  à  foin  ,  des 
fourches  à  fumier,  des  baguettes  de  fusils. 
Avec  le  bois  on  fait  de  bons  brancards  ;  les 

luthiers  l'emploient  aussi  pour  les  instru- 
raens  à  vent,  il  est  bon  pour  les  ouvrages 
de  sculpture. 
Le  pied  .cube  sec  pèse  70  livres. 
Avec  la  racine  on  fait  des  manches  de  cou- 

teaux et  de  menus  outils. 
On  fait  avec  cette  plante  des  baies  pro- ductives. 
*CORDATA.  II.  Par.  CORDIFOLIA.  Duh. 
CRASSIFOL1A.  Mich.   ORIENTAL1S.  Hort. 
A  feuilles   épaisses  [Amérique 
septentrionale].  Y). 
Les  Indiens  font  des  paniers  avec  le  bois  , 

il  est  employé  pour  clore  les  champs,  les 
tourneurs  en  font  des  chaises  communes.  Le 
charbon  est  très  bon  pour  les  maréchaux. 
MICRANTilA.  Svvartz.  RIIAMNUS  MTCRAN- 
THUS.  Linné.  A  PETITES  FLEURS  [An- 

tilles], t) . — Arbre  de  soie. 
L'écorce  sert  pour  faire  des  cordes. 

"OBLIQUA.  Mœnch.  OCC1DENTALIS.  Linné. 
d'occident.  î)  . — Bois-ramon.  Mi- 

cocoulier des  Antilles.  Trophis  d'A- mérique. 
LYcorcesertcomme  fébrifuge  aux  Antilles. 
L'écorce  du  tronc  et  des  branches  sert  pour le  tannage. 

Le  feuillage  est  un  très  bon  aliment  pour 
les  chevaux  ,  il  les  rend  vifs  et  les  engraissi 
promptement. Le  bois  est  employé  par  les  charrons  pour 
les  voitures,  par  les  sculpteurs  et  pour 
faire  des  Mutes,  des  flageolets,  des  inslru- 
mens  à  vent.  Avec  le  bois  de  la  racine  on 
lait  des  manches  de  couteaux  et  autres  pe- 

tits ouvrages. 
*OKIENTAMS.  Linné.  SPON1A  ANDARESA. 
Comm.  i) 'orient.  I)  . 
Les  Indiens  usent  des  différentes  parties 

comme  spécifiques  contre  l'épilepsie. 
*  ORIENTALES.  Mill.  (non  Linné).  TOURNE- FORT!  I.     Lamk.     PLANERA  ABEL1CEA. 
Schult.?  DE  TOURNEFORT  [Orient].  Y)  . 
On  mange  le  fruit  qui  est  légèrement  as- 

tringent. 

GOM  PTONIA.  COMPTONIA. 
*  A5PLEN 1FOL1A.  H.  Kew.  LIQUIDAMB  A.R 
ASPLEN1FOLIUM.  Linné.  LIQUIDAMBAR 
PEREGRINUM.  Linné.  A  FEUILLES  Ij  AS- 
plénium  [Amérique  septentriona- le].  Y). 

Celte  plante  donne  une  écorce  très  astrin- 
gente ,  employée,  aux  Etals-Unis  ,  comme 

Ionique,  fébrifuge  ;  l'infusion  des  feuilles est  astringente. 

CORYLUS.  NOISETIER. 

*  AMERICAN  A.  Walt.  CORNUTA.  Duroi.  ROS- 
H.  Kcw.    cornu  [Amérique TRATA. 

septentrionale]. 

I). 
Le  fruit  est  très  bon  à  manger. 

*a\  KLLANA.  Linné.  Avelinier  [France]. 
I) .  —  Abelanié.  Avellanier.  Canrc. 
Coudre.  Coudrier.  Noisetier  commun. 
Noiseltier.  Noisillier.  Nouseiliier. 
Nousiller. 

 COLURNA.  Linné.  DE  BYSANCE. 
 *GRANDIS.   Ait.  GRAND. 
 *  GLOMER  AT  A.  Ait.  AGGLOMÉRÉ. 
 * itUBRA.  Ait.  rouge. — Avellanier 

rouge. 
 STRI  ATA.  YVilld.  STRIÉ. 

L'écorce  des  jeunes  rameaux  a  été  em- 
ployée comme  tonique,  fébrifuge. 

On  mange  le  fruit,  nommé  avcLane.  ave- 



j  line,  noisette}  on  peut  en  faire  des  émul- 
ions rafraîchissantes;  on  le  met  dans  les 

;  dragées.  On  en  tire  une  huile  alimentaire, 
dite  huile  d'aveline  ou  huile  de  noisette. 
La  décoction  de  l'écorce  teint  jaune-clair 

avec  l'alunjavec  le  sulfate  de  fer  gris-noir.  Les feuilles  teignent  le  coton  en  jaune-nankin. 
Le  Lois  est  employé  pour  les  cercles,  les 

fourches,  les  échalas  ;  les  tiges  pour  faire  la 
chandelle  à  la  baguette, les  lignes  de  pêcheurs 
surtout  les  hranletles  ou  secondes,  les  gaules 
à  la  volée  ,  les  arcs,  les  flèches ,  les  saute- 
telles  pour  prendre  les  oiseaux  ,  les  ou- 

vrages de  vannerie ,  les  étuis. 
Le  pied  cube  sec  pèse  4<J  livres. 
La  baguette  de  coudrier,  dite  baguette  di- 

vinatoire, est  très  renommée  dans  l'histoire 
de  la  sorcellerie. 
On  fait  avec  cetle  plante  des  haies  pro- ductives. 

FAGUS.  HÊTRE. 
*  FERRUGINEA.      Mich.  FERRUGINEUX 
[Amérique  septentrionale].  î) .  — 
Hêtre  rouge. 
Le  bois  est  très  employé,  en  Amérique, 

pour   la   charpente    inférieure    des  na- 
vires, et  pour  d'autres  usages. 

*SYLV\TICA.  Linné.    PURPUREA.  L'Hérit. 
sYLVESTRis.Gicrtn.  des  bois  [France]. 
I?  •  —  Fan.  Faon.  Fan.  Favinier. 
Fayard.  Fayau.  Fouteau.  Foyard. 
Hêtre  blanc. 

 COMPTONIIFOLIA.  Desf.  A  FEUILLES DE  COMPTON IA. 
 CRISTA-  GALLT.   CRETE   DE  COQ. 
 1 1  ETE ROPHYLL  A .  II ÉtÉROPHYLLE . 
 RUERA.  ROUGE. 

On  mange  grillé  le  fruit,  nommé/?;///?, 
fouesne.  On  en  retire  une  huile  ,  dite  huile 
defuine  ou  huile  de  hêtre ,  bonne  à  manger; 
elle  sert  aussi  pour  l'éclairage.  On  tire  des 
faînes  une  farine  dont  on  peut  faire  du  pain. 
Les  animaux  se  nourrissent  de  ses  fruits 

sans  inconvénient,  excepté  les  chevaux.  Les 
moutons  mangent  volontiers  les  feuilles  sè- 

ches; dans  les  campagnes  d'Angleterre  on en  lait  des  paillasses. 
L'écorce,  les  feuilles  et  les  enveloppes  du 

fruit  servent  pour  le  tannage.  L'écorce  et  les branches  donnent  une  teinture  brune.  La 
suie  ,  qui  provient  de  sa  combustion,  donne 
une  bonne  couleur  bistre.  Son  charbon  sert 
pour  la  poudre  à  tirer. 
Le  bois,  divisé  en  feuillets  minces,  ser- 

vait pour  la  reliure  des  anciens  livres.  Il  est 
très  recherché  pour  rames  de  bateaux  ,  a I- 

acées.  3-2." 

futs  de  canon,  tables  de  cuisine,  selles, 
pour  les  constructions  navales  ,  pour  édifier 
les  parties  du  moulin  qui  doivent  rester 
sous  l'eau,  etc.;  les  menuisiers,  les  ébé- 

nistes ,  les  charrons  ,  les  tourneurs,  les  bois- 
seliers ,  les  sabotiers,  les  formiers,  l'em- 

ploient à  une  foule  d'usage.  C'est  un  assez bon  bois  de  chauffage. 
On  fait  avec  cette  plante  des  haies  pro- ductives. 

LIQUIDAMBAR.  COPALME. 
ALTINGIA.  munie.  ALTINGIA  [Asie],  t)  . 
Cette  plante  donne,  dit-on  ,  le  vrai  styrax d'Asie. 

*1MEERBE.    H.    Kew.     ORIENTALE.  Mil]. 
D'ORIENT.  I)  . 
Il  en  découle  par  incision  une  résine , 

nommée  baume  copalme,  copalme  du  Ca- 
nada ,  copalme  liquide ,  huile  d'ambre  li- quide ,  karabé  liquide,,  liquidambar  , 

storax  liquide,  styrax  liquide,  que  l'on 
emploie  en  médecine  comme  un  excitant  du 
système  muqueux,  comme  cordial,  stoma- 

chique, sudorifique,  età  l'extérieur  en  topi- 
que. On  en  extrait  une  résine,  nommée  sty- 

racine.  On  l'emploie  surtout  en  parfumerie. 
L'écorce  sert  pour  couvrir  les  maisons. 
Avec  le  bois  on  fait  la  charpente  intérieure 

des  maisons  et  de  beaux  ouvrages  de  menui- 
serie ;  les  ébénistes  en  doublent  l'intérieur 

des  meubles  d'acajou.  On  en  fait  des  meubles 
pour  les  campagnes;  à  Philadelphie  des 
cadres  ronds  pour  tableaux  ,  on  les  teint  en 
noir;  des  rampes  d'escalier;  à  New-York, des  cercueils. 
*  STYRACIFLUA.  Linné.  A  FEUILLES  D'É- 
r  1  ble  [Amérique  septentrionale].  î) . 
Mêmes  propriétés. 

MYRICA.  MYRICA. 

*CAROLlNIENSTS.  Willd.  Sp.  CERIFERA.  (3. 
Mich.  PENS"Ï  LVANICA.  Catesb.   Ctrier  de 
Pensylvanie.  I) . 
Comme  le  suivant. 
On  dit  les  racines  vomitives. 

* cerifera.  Linné.  Ciricr  de  la  Loui- 
siane, î) .  —  Laurier  sauvage. 

La  racine  est  astringente  en  décoction. 
On  obtient  par  la  décoction  de  ses  baies 
une  cire  verte  ou  cire  végétale,  dont  on 
fait  des  bougies  très  odorantes.  Elle  a  reçu 
le  nom  debeurre  de  gale.  Les  autres  myrica 
en  donnent  aussi.  On  l'emploie  peu  cepen- 

dant. Les  nègres  en  font  toujours  des  lam- 

pions. 
'CORDIFOLIA.    Linné.    A    FEUILLES  /.'A 
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cgeur  [Cap],  or.  I) .  — Buisson  de cire. 
Au  cap  de  Bonne-Espérance  on  en  retire 

de  la  cire  ,  ave;  laquelle  on  fait  des  bougies. 
Les  llottentofs  la  mangent  comme  du  pain , 
seule  ou  avec  de  la  viande. 

*faya.  H.  Kcw.  faya  [Madère].  OR.  I)  . 
Aux  Canaries  les  enfans  mangent  la  pulpe 

vineuse  qui  entoure  les  fruits. 
*GALE.    Linné.    FALUSTRIS.   Lamk.  GaU 
[Franco],  Jj  .  —  Miolane.  Myrte  bâ- 

tard. Myrte  de  Brabant.  Myrte  des 
marais.  Pi?nent  des  marais.  Piment 
royal.  Poivre  de  Brabant.  Romarin 
du  Nord.  Thé  de  Simon- P au li. 
Les  feuilles  se  prennent  en  place  de  thé  en 

infusion.  Elles  remplacent  le  houblon  pour 
la  bière.  Les  paysans  s'en  servent  au  lieu 
d'épices  dans  leurs  mets. 
Eu  Pologne  la  décoction  sert  pour  détruire 

la  vermine  des  troupeaux. 
Les  rameaux  se  mettent  dans  lesappaite- 

mens  pour  les  parfumer  et  écarter  les  in- sectes. 
Les  semences  et  les  boutons  des  fleurs  tei- 

gnent en  jaune. 
Les  feuilles  et  les  tiges  sont  employées 

pour  tanner  les  cuirs  minces. 
*QUERCIFOLIA.  Linné.  A   FEUILLES  DE 
CHÊNE    [Cap].    OR.  1)  . 

 HIRSUTA.  Mill.  VELU. 
Cette  plante  donne  une  cire  verte,  avec 

laquelle  on  peut  faire  des  bougies. 

PLANERA.  PLANERA. 
*  CREVAT  A.  Desf.  RICHARDI.  Mich.  RHAM- 
N'US  CARPlNIFOLIUft.  Pall.  RllAMNUS  UL- 
MOIDES.  Giildenst.  ULMUS  CAMFESTR1S. 
Walt  (nonLinné).  ULMUS  CRENATA.H.  Par.  I 
ULMUS  NEMORALIS.  Ait.  ULMUS  POLY-  j 
GAMA.  Rich.  Orme  de  Sibérie.  î) . —  i 
Zelkona.  Zelkoua. 
Le  bois  est  bon  pour  maillets  ,  moyeux  de 

roues,  charpente  et  pour  fabriquer  de  beaux 
meubles. 

PL  AT  ANUS.  PLATANE. 
*  LOB  ATA.  Mcench.  OCC1DENTALIS.  Linné. 
d'occident   [Amérique  septentrio-  | nale].  î) . 
Le  bois  est  bon  pour  planches ,  manches  j 

ou  dossiers  des  peignes  des  cordiers,  char-  j 
pente  intérieure  des  maisons,  pirogues,  etc. , 
pour  les  carrossiers  ,  les  menuisiers  ,  et  aussi 
pour  le  chauffage. 
*  ORIENTA  LIS.     Linné.     P.     ORIENTAL! S  I 

ELONGATA.  Ait.  PALM  ATA.  Mœnch.  D'o- RIENT.  t)  . 
La  décoction  de  Pécorce  teint  en  jaune- 

brunàtre  la  laine  alunée  et  en  noir  avec  le 
sulfate  de  fer.  Les  branches  et  les  feuilles 
donnent  avec  les  réactifs  différentes  nuances 
brunes.  On  dit  que  l'écorce  peut  servir  pour le  tannage. 

Le  bois  est  employé  par  les  charrons ,  les 
menuisiers-ébénistes  et  aussi  pour  la  char- 

pente eu  Orient.  Les  habitans  du  mont 
Athos  font,  dit-on,  avec  les  gros  troncs, 
des  barques  d'une  seule  pièce.  On  s'en  sert encore  pour  le  chauffage. 

POPULUS.  PEUPLIER. 

*ALBA.  Linné,  blanc   [France].  Y). — Blanc    de   Hollande.    Obeau.  Obel. 

Y  pré  au.  *  GRISEA.    Desf.    CANESCENS.  Willd. 
grisâtre.  —  Franc- Picard.  Gri- 

saille. Grisard. 
Les  feuilles  sont  indiquées  comme  fé- brifuges. 
Les  chèvres,  les  moutons,  les  chevaux 

mangent  les  feuilles  de  peuplier. 
Les  branches  et  l'écorce  teignent  en  jaune 

la  laine  alunée.  On  l'emploie  souvent  pour 
rendre  plus  claires  les  nuances  fauves  et  bru- 

nes ,  ainsi  que  pour  des  couleurs  de  fond. 
Le  duvet  des  fruits  est  employé  pour  pa- 

pier, toile, chapeaux, nattes,  etc. 
Le  bois  ,  nommé  bois  blanc ,  est  très  em- 

ployé par  les  menuisiers,  les  ébénistes,  les 
laye tiers,  les  tonneliers,  ainsi  ces  derniers  en 
font  les  barres  et  chevilles  qui  retiennent  le 
fond  des  futailles  ;  on  en  fabriquait  les  bou- 

cliers des  anciens.  Avec  les  copeaux  on  fait 
les  chapeaux  de  sparterie. 
Les  Athlètes,  pour  annoncer  qu'ils  ambi- 

tionnaient la  force  d'Hercule,  se  présen- taient souvent  couronnés  de  rameaux  de 
peuplier  blanc ,  arbre  qui  lui  était  dédié. 
*  \  RGENTEA.   Mich.    BALS  AMI  FEE  A.  Mill. 
CORDIFOLIA.   Burgsd.  HETEROPI1YLLA. 
Linné,  argenté  [Amérique  septen- 

trionale]. I)  . 
On  fait  avec  cette  plante  des  haies  pro- 

ductives. 
*BALSAMIFERA.  Linné.  TACAMAHACA.  Mil. 
Baumier  [  Amérique  septentrionale]. 
î) . — Peuplier- baumier . 
Les  bourgeons  donnent  un  suc  résineux 

que  l'on  a  cru  être  la  résine  tacamaque; 
dans  l'Union  ce  suc  résineux  est  regardé 
comme  anti-goutteux  et  anti-rhumatismal. 
Les  Russes  des  bords  de  l'Irkutz  fout  in- 
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fuser  ces  bourgeons  dans  l'alcool  qu'ils 
distillent  et  ils  en  obtiennent  une  liqueur 
agréable  au  goût;  ils  l'estiment  diurétique 
et  l'emploient  dans  le  scorbut ,  la  dysurie. 
*  CANADENSIS.  Mich.  L.EVIGATA.  Ait.  DU 
canava  [Amérique  septentriona- 
le].> 
Les  jeunes  branches  servent  pour  la  nour- 

riture des  chevaux  des  Indiens  Mandancs 

pendant  l'hiver. 
Le  bois  donne  de  bonnes  planches. 

* DTLATATA.  H.  Kew.  FASTIGIvTA.  Poiret. 
1TAL1CA.  Duroi.  PYRAMIDAL!  S.  Rozier. 
PYRAM1DATA .  Mœncli.  REPANDA.  Baumg. 
dilaté  [Italie].  \) .  — Peuplier  de 
Consfantinople.  Peuplier  de '.  Lom har- 

die* Peuplier  d' Ha  lie.  Peuplier  turc. 
Les  bourgeons  donnent  une  teinture  jaune 
employée  pour  les  huiles,  les  vernis  et  les 
cuirs. 

Le  bois  qui  est  très  employé  par  les  me- 
nuisiers, les  ébénistes,  les  layeliers,  etc., 

sert  aussi  pour  fabriquer  une  multitude  de 
petits  ouvrages  ,  comme  boîtes  à  thé  ,  boîtes 
à  jeu  ,  petits  coffres  ,  écrans  ,  etc.,  on  peint 
ilessus  des  fleurs,  des  oiseaux. 
*GIUECA.    Linné.     ATHENTENSIS.    II.  Par. 
d'Athènes  [Orient].  I)  . 
Son  bois  est  d'un  assez  bon  usage  ;  on 

l'emploie  surtout  en  Grèce  et  dans  les  îles 
île  l'Archipel. 
*HUDSONTlAN  A.  Mich.  BCTULIFOLI  A.  Pursh. 
NIGRV.  Mich.  d' iiudson  [Amérique 
septen Irionale].  î) . 
On  fait  des  liens  avec  les  rameaux. 

'  M  ONT  LI FER.  A .  Mich.  CANADENSIS.  Burgsd. 
CAROL1NKNS1S.    Mœnch.  GLANDUJLOSA. 
Mcench.  G RAN DIDENTATA.  Mich.  VIIlî.I- 
M  vn  a.  Desf.  di:  VIRGINIE.  I)  . — Peu- 

plier carolin.  Peuplier  svisse. 
On  fait  des  planches  avec  son  bois. 

* NIGRA.  Linné.  NOIR    [Franc  e].  I)  .  — Biontè.    Lèard.    Liard.  Liardier.. 
Peuplier  franc. 

 P.  N.  HUMILIS.  Duh.  P.  FLEXIBIL1S. 
Rozier.  Osier  blanc. 
Les  bourgeons,  enduits  d'une  humeur 

^  isqueuse  et  odorante,  entrent  dans  la  com- 
position de  l'onguent  populéum. 

L'écorce  remplace  le  pain  au  Kamt- schatka. 
Elle  teint  en  jaune,  ainsi  que  les  rameaux  et 

les  feuilles.  Celte  écorce  sert  pour  tanneries 
maroquins  en  Russie  et  les  cuirs  île  dessus. 
Avec  le  du\et  des  fruits  on  peut  faire  de 

la  toile  et  du  papier. 

i  On  emploie  les  jeunes  branches  pour  liens. 
I  Le  bois  pour  planches,  voliges ,  poutres  , 
|  sabots  ,  etc. 

I  *PENDDLA,      Duroi.      TREMTJLA.  Linné. Tremhle    [France],  t) . 
I  En  Sibérie  on  emploie  la  lessive  des  cen- 

dres de  l'écorce  ,  mêlées  à  l'eau  ,  dont  on 
boit  soir  et  matin  dans  les  affections  syphi- 

litiques et  scorbutiques.  Cette  écorce  a  servi 
!  comme  fébrifuge;  aux  chevaux  on  la 
donne  comme  vermifuge.  Un  des  principes 
immédiats  de  cette  écorce  est  la  populine. 
Avec  les  copeaux  on  fait  la  sparterie. 
Avec  les  feuilles  on  nourrit  l'hiver,  les 

chèvres ,  les  vaches  et  les  moutons. 
*TREMULOIDES.  Mich.  TREPIDA.  Willd.  Sp. 
mobile  [Amérique  septentriona- le]. D . 

Aux  Ftats-Unis  on  emploie  l'écorce  comme 
tonique,  fébrifuge. 
VISTULjE.  Pall.?  DE  LA  VISTULE.  I)  . — 
Bois  national. 
Le  bois  est  très  bon. 

QUERCUS.  CUÊJSE. 
A BELICEA.  Lamk.  ABELICEA  [Candie]. 
Y). — Faux  santal  de  Crête. 
Le  bois,  qui  est  roussatre  el  odorant  esi , 

j  dit-on,  détersif  et  astringent. 
*,EG]LOPlFOLIA.  Lamk.  .EGILOFS.  Linné. 
jESCULUS.  Linné.  VALANT..  Oliv.  A  FEUIL- 

LES d'/Epilops  [Orient],  or.  I) , — Velani.   Velan ida . 
La  cupule  du  gland  se  nomme  avêlanede, 

vclanede ;  on  s'en  sei t  en  Orient,  en  Italie 
j  et  même  en  Angleterre ,  comme  de  la  noix 
|  de  galle  pour  préparer  les  cuirs  et  teindre 

I  en  noir. j  Le  jeune  fruit  non  mûr  se  nomme  petit 
j  velani.  celui  qui  tombe  et  dont  la  cupule 
|  est  mure  s'appelle  gros  velani.  On  les  -v  end aussi  sous  le  nom  de  fausse  galle. 
I  *  A  LBA.  Linné.  Q.  ALBA  PALTJSTR1S.  Marsh. 

blanc  [Amérique septentrionale],  f) . 
L'écorce  sert  pour  le  tannage. 
Le  bois  est  très  eslimé  pour  les  ouvrages 

!  de  chai  Tonnage  ,  pour  solives  et  chevrons , 
I  pour  faire  des  paniers  ,  des  tours  de  tamis, 
!  des  manches  de  fouets  de  voituriers,  des 
;  anses  de  seaux,  des  manches  de  coignée,  du 
|  merrain  ,  des  cercles  de  barriques  et  surtout 
dans  les  constructions  navales  pour  la 
quille,  la  charpente  inférieure,  les  bordages 

I  et  chevilles  ,  pour  clôtures  de  chambre, 
i  AMBIGU  A.  Mich.  douteux  [Amérique 

septentrionale].  I? . 
■    Avec  le  bois  on  fait  des  genoux  pour  les 
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ponlsde  navires,  des  barriques  pour  mar- 
chandises sèches ,  et  on  l'emploie  dans  le 

cliarronnage. 
*  APENNIN  A.  Lamk.  DES  APENNINS.  I)  . 
Le  bois  est  très  dur  et  employé  à  divers 

ouvrages. 
*  AQUATICA.    Linné.    NI  OR  A  AQUATICA. 
Lamk.  LLIGINOSA.  Wngfam.  AQUATIQUE 
[Amérique  septentrionale].  Y) . 
I.'écorce  sert  rarement  pour  le  tannage, 
l.e  bois  est  cassant  et  peu  estimé. 

*  15  AI/LOT  A.  Desf.  ILEX.  Brot.  (non  Linné). 
Balloie  [Alger],  or.  I) .  —  Bcllote. 
Chêne  à  ylands  doux.  Chêne  hallotc. 

 Q.  HYBRIDA.  Brot.  HYBRIDE. 
 Q.  ROTUNDIFOLIA.  Brot.  A  FEUILLES 

RONDES. 
Les  fruits  ou  glands  sont  doux  et  les  ha- 

bitans  du  mont  Atlas ,  de  l'Espagne  et  du 
Portugal  s'en  nourrissent.  On  les  mange 
crus  en  Arabie  ,  mais  le  plus  souvent  on  les 
fait  bouillir  dans  l'eau  ou  cuire  sous  la cendre.  On  en  lire  une  huile  assez  bonne. 
On  emploie  le  bois. 
*Ji\MSTERI.  Mich.  1LICIFOLIA.  YVnghm. N1GRA  PUMILV.  Marsh.  PETIT  CHÊNE 
rouge  [Amérique  septentrionale].  Y) . 
Dans  les  environs  de  Philadelphie  on  en 

fait  des  haies. 
CASTANEA.  Willd.  Q.  PRINOS  7.  ACUMI- 
Nata.  Mich.  châtaignier  [Améri- 

que septentrionale].  Y) . 
Le  bois  est  d'un  bon  usage. 

*CATESBJEI.  Mich.  CUÉTIF  DES  LANDES 
[Amérique  septentrionale].  Y) . 
Cet  arbre  donne  un  bon  bois  de  chauf- 

fage employé  à  A\  illemington. 
*CERRIS.  Linné.  CRIN1TA.  7.  Lamk.  LANTJ- ginosa.  Lamk.  ciievelu  [France].  Y)  . 
—  Chên c-  do  1/ rie r.  Gin n d  chu  I in . 

 IIAL1PIILEOS.  Lamk.  DE  BOURGO- 
GNE. 

Cet  arbre  donne  des  galles  d'une  qualité inférieure. 
Le  bois  est  très  estimé  par  les  menuisiers, 

les  charrons  ,  les  tourneurs  ,  les  tonneliers 
et  aussi  pour  la  marine. 
*  CINEREA.  Mich.  HUMILIS.  Walt,  (non 
Lamk.  PI1ELLOS  p.  CINEREA.  Ait.  CEN- 

DRÉ [Amérique  septentrionale],  Y) . 
L'écorce  teint  en  jaune. 

*COCCTFERA.  Linné.  AU  KERMES  [France 
méridionale].  Y)  . — Arbre  au  vermil- 

lon. Avanx.  Conchille.  Gnronilhe. 

Le  kermès  a  été  préconisé  ,  à  l'extérieur, 
comme  astringent,  dessiccatif;  à  l'intérieur, 

comme  fortifiant  et  même  stimulant.  On  Pa 
considéré  comme  cordial ,  aphrodisiaque  et 

propre  à  empêcher  l'avortement. On  recueille  sur  les  jeunes  branches  la  fe- 
melle du  coccus  ilicis  (Linné),  connu  dans 

le  commerce  sous  le  nom  de  cochenille  du 
chêne  vert ,  kermès  animal,  qui  sert  pour 
teindre  en  écarlale  et  en  cramoisi.  On  a 
reconnu  dans  cet  insecte  un  principe  parti- culier nommé  coccine. 
L'écorce  sert  pour  le  tannage. On  fait  avec  cet  arbre  des  haies, 

•coccinea.  Mich.  écarlate  [Améri- 
que septentrionale].  Y). 

L'écorce  sert  pour  le  tannage. 
Le  bois  ,  d'une  médiocre  qualité  ,  est  em- 

ployé pour  quelques  ouvrages  de  charron- 
nage  ,  pour  lattes ,  douves  de  tonneaux. 
*DISCOLOR.  Ait.  ELONOATA.  Willd.  FAL- 
CATA.  Mich.   RUBBA  MONTANA.  Marsh. 

en  faux  [Amérique  septentriona- 
le]. Y) . — Chêne  d' Esjiagne. 

La  décoction  de  l'écorce  est  employée ,  à 
l'extérieur,  contre  la  gangrène. 
L'écorce  sert  pour  le  tannage  aux  Etats- Unis. 
Le  bois  sert  pour  le  chauffage,  pour 

faire  des  tonneaux  pour  la  mélasse  et  les 
marchandises  sèches.  A  Baltimore  comme 
bois  de  cliarronnage. 
*DISCOLOR.  Mich.  BICOLOR.  Willd.  PAN- 
NOS  A.  Bosc.  DE  DEUX  COULEURS  [Alliée 
rique  septentrionale].  Y) . 
Le  bois  est  d'un  bon  usage,  il  se  fend  aisé- ment  et  de  droit  61. 

*  FE  R  RtJG  I  NE  A.  Mich.  fils.    N1GRA.  Linné. 
noir  [Amérique  septentrionale].  Y) . 
L'écorce  teint  le  cuir  en  jaune. 
On  fait  avec  le  bois  des  lattes  et  des  pi- 

queis  ;  il  est  très  employé  pour  le  chauffage en  Amérique. 

*1LEX.  Linné.  Chêne  vert  [France  mé- 
ridionale]. Yj  .  —  Chêne  yeuse.  Qnesne. Yeuse. 

 *  I  NTEGR  IFOLl  A.    Ait.   A  FEUILLES 
ENTIÈRES. 

 *  LONG  IFO  LIA.  H.  Par.  A  FEUILLES 
LONGUES. 
On  mange  les  glands.  On  les  donne  aussi 

pour  la  nourriture  des  porcs. 
L'écorce  est  astringente  et  employée  pour 

le  tannage  des  cuirs;  elle  donne  aussi  des 
galles,  mais  d'une  qualité  inférieure. l.e  bois  e.^t  recherché  pour  poulies,  essieux, 
vis  ,  pièces  d'engrenage  ,  etc. Le  pied  cube  sec  pèse  70  livres. 
On  fait  avec  cet  arbre  des  haies  d'agrément. 



imbricaria.  Mich.  laurier  [Amérique 
septentrionale] .  Y) . 
Le  bois  est  propre  an  chauffage.  Dans  le 

pays  dos  Illinois  on  en  lait  du  bardeau. 
1NFECTORIA.  Oliv.  A  LA  NOIX  DE  GALLE 
.[Perse].  I?  .  —  Chêne  à  la  galle.  Chêne 
des  teinturiers. 
C'est  sur  ses  jeunes  rameaux  qu'on  récolte 

l'excroissance  ,  nommée  casse/toile ,  galle, 
galle  de  chêne,  noix  de  galle.  On  en  dis- 

tingue de  plusieurs  qualités  ,  la  première  est 
la  galle  d'alep,  dite  aussi  galle  bleue,  galle 
épineuse,  galle  noire,  galle  verte;  la 
deuxième  est  la  galle  blanche;  la  troisième 
la  galle  d'Islrie.  La  noix  de  galle  est  un 
des  plus  puissans  aslringens,  on  l'a  indiqué contre  la  lièvre  intermittente,  la  tympanite, 
l'empoisonnement  par  l'opium  ;  on  s'en  sert eu  médecine  humaine  et  en  médecine  vété- 
rinaire. 

Dans  les  arts  on  l'emploie  dans  la  teinture en  noire  ,  la  fabrication  de  X encre  ,  etc.  ;  la 
solution  sert  de  réactif  en  chimie  et  préci- 

pite presque  tous  les  métaux  avec  diffé- rentes  couleurs. 
On  tire  de  la  noix  de  galle  V acide  gallac- 

tique  ou  acide  gallù/ue,  qui  sert  aussi  en 
chimie,  et  aussi  de  Y  acide  ellagique. 

*lyrata.  Midi,  en  lyre  [Amérique 
septentrionale].  Y) . 
Le  bois  est  d'un  bon  usage. 

*MACROCARPA.  Mich.  A   GROS  GLANDS 
[Amérique  septentrionale].  Y) . 
On  fait  de  bonnes  charpentes  avec  le  bois. 
MONTANA.  Willd.  PRINUS.  Marsh.  PRINUS 
3.    MONTICOLA.   Mich.    DES  ROCHERS 
[Caroline].  Y) . 
L'écorce  sert  pour  le  tannage. 
Le  buis  est  d'un  bon  usage. 

*ORTUSILOB\.  Mich.  STELLATA.  MM.  A 
lobes  obtus  [Amérique  septentrio- 

nale]. 1) . 
Le  bois  est  employé  pour  le  charronnage; 

on  en  fait  de  bon  merrain  et  surtout  les 
genoux  qui  soutiennent  le  pont  des  navires. 
OLIVjEFORMIS.  Mich.  fils.   A   FRUIT  EN 
olive  [Etats-Unis].  Y) . 
Le  bois  est  d'un  bon  usage. 

*PALUSTRIS.  Mich.  Q.  RUBRA  DISSECTA. 
Lamk.  Q.  RUBRA   RAMOSISSIMA.  Marsh. 
des  marais  [Amérique  septentrio- 

nale], î) . 
Le  bois  est  bon  pour  pieux,  poteaux, 

rayons  de  roues  et  pour  le  chauffage;  les 
nègres  en  fout,  des  paniers  et  des  balais. 
*  PEDUNCUL  ATA.  Willd.  Sp.  F  OEM  I  NE  A.  Mil!. 
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FRUCTIPENDULA.  Schrank.  LONGUE  VA. 
Salisb.  RACEMOSA.  Lamk.    ROBUR.  Linné. 
robur.  p.  Lamk.  pédoncule  [France]. 
î) .  —  Chêne  blanc.    Chêne  femelle. 
Gra/velin.  Merrain. 
Les  glands  se  donnent  aux  bestiaux. 
Le  bois  est  estimé  pour  toutes  espèces d'ouvrages. 

Le  pied  cube  sec  pèse  de  48  à  5o  livres. 
*PHELLOS.  Mich.  ANGTJSTIFOLIA.  Marsh. 
LONGIFOLIA.    Lamk.    SYLVATJCA.  Mich. 

phellos  [  Amérique  septentriona- le], ï). 
Le  bois  sert  pour  jantes  de  roues  de  char- 

rettes et  de  cabriolets.  11  n'est  pas  très  es- 
timé pour  le  merrain  et  le  chauffage. 

PRINOIDES.  Willd.  Q.  PRINUS  CHLNCAP1N. 
Mich.  fils.  Q.  PRINUS  I1UMJL1S.  Marsh.  Q. 
PRINUS  PUMILA.   Mich.  CHATAIGNIER 
nain  [Amérique  septentrionale].  Y)  . 
On  se  sert  des  glands  très  abondans  comme 

nourriture  des  cochons. 
PRtNUS.  Linné,  prinus  [Amérique  sep- tentrionale]. I) . 

Les  sauvages  emploient  l'écorce  pour teindre  leurs  peaux  en  rouge. 
Aux  Etats-Unis  on  se  sert  du  bois  pour  le 

charronnage  et  le  chauffage. 
*PUBESCENTS.  Willd.  Sp.  CERRIS.  Pall.  COL- 
LINA.  Schleich.  I1UMILIS.  Fl.  Fr.  LANU- 
GINOSA.    Thuill.    TAUZ  V.  Bosc.  Tauzill 

[France].!).  —  Brosse.  Chêne  angou- 
rnois.  Chêne-brosse. 
L'écorce  sert  pour  le  chauffage. 
Le  bois  est  employé  pour  cercles ,  con- 

structions et  chauffage. 
*ROBUR.  Willd.  Sp.  SESSILIFLORA.  Smith. 
sessilis.  Ehrh.  Rouvre  [France].  Y)  . — 
Chêne  à  grappes.  Chêne  mâle.  Chêne 
noirâtre.  Chêne  ronge.  Dure  lin.  Ca- 

ries. Gravelin.  Roble.  Robre.  Rourê. 
Rouve. 
L'écorce  de  chêne  est  fortement  astrin- 

gente ,  on  l'emploie  en  médecine  humaine 
et  en  médecine  vétérinaire  ;  à  l'intérieur, 
contre  les  fièvres  intermittentes  ,  les  hémor- 
rhagies;  à  l'extérieur, en  lotions,  injections, 
lavemens.  Les  fruits  qui  se  nomment 
glands,  ont  été  usités,  à  l'intérieur,  comme astringens,  toniques. 
Les  glands  se  mangent,  en  Ecosse  et  en 

Norwege  ;  en  temps  de  disette  on  en  fait  une 
sorte  de  pain.  En  Italie,  on  en  lire  de  L'huile à  brûler. 

L'écorce  est  employée  pour  le  tannage. 
Lorsqu'elle  est  réduite  en  poudre ,  elle 
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prend  le  nom  de  tan,  dont  on  extrait  le 
tannin ,  qui  paraît  èlre  un  de  ses  princi- 

paux démens.  Le  tan  sert  pour  le  tannage 
des  cuirs,  et  après  cet  usage  on  le  nomme 
tannée,  on  l'emploie  alors  pour  taire  desl 
mottes  à  brûler,  pour  former  certaines  cou- 

ches de  jardinier. 
Les  Anglais  emploient  pour  tanner  la  sciure du  bois  et  les  feuilles. 
L'écorce  sert  pour  les  noirs  inférieurs,  avec 

l'alun  elle  sert  à  teindre  en  brun,  avec  le 
sulfate  de  fer  en  noir,  avec  le  sel  d'étain 
en  jaune,  avec  le  sulfate  de  zinc  en  jaune 
îsabelle.  Les  tourneurs  sur  bois  emploient, 
pour  teindre  en  noir  des  anneaux  sur  quel- 

ques-uns de  leurs  ouvrages  ,  un  éclat  de 
chêne  mouillé  qu'ils  appuient  contre  la 
pièce  placée  sur  le  tour. 
Le  bois  est  très  employé  par  les  menui- 

siers ,  les  tourneurs  ,  les  charrons ,  les  char- 
pentiers, etc.,  et  en  général  pour  un 

grand  nombre  d'ouvrages  ;  exemple  :  les 
pilotis;  on  en  faisait  anciennement  les 
brassards ,  dont  les  joueurs  de  ballons  se 
couvraient  le  bras  pour  ne  pas  se  blesser.  Le 
pied  cube  sec  pèse  environ  70  livres.  On  en 
fait  nue  très  grande  consommation  pour  le 
chauffage.  Lorsqu'il  a  été  écorcé  pour  en retirer  le  tan ,  il  prend  le  nom  de  pelarl. 
Le  chêne  a  été  l'objet  de  la  vénération  des 

anciens  peuples  ,  comme  on  en  juge  d'après  j le  culte  des  Druides.  Ses  rameaux,  tressés  en 
couronne,  ornaient,  chez  les  Roumains,  la 
tête  de  celui  qui  s'était  distingué  par  ses  | 
vertus  civiques  ,  surtout  de  celui  qui  avait 
sauvé  la  vie  d'un  citoyen. 
*RUBRA.  Linné.  UEVIS.  Walt.  Q.  R .  M  AXl- 
MA.  Marsh,  rouge  [Amérique  septen- 

trionale], î) . 
L'écorce  est  employée  pour  le  tannage. 
Le  bois  sert  pour  laites  ,  douves  ,  charron- 

nage. 
*SU£ER.  Linné,  liège  [France  méri- 

dionale], oh.  Y) . — Alcornoque.  Chêne- 
liège.  Leuye.  Rusque.  Surier. 

 ANGUSTirOLTA.  Dubam.  d  FEUILLES 
ÉTROITES. 

 LATLFOLIA.    Duham.    A  FEUILLES 
LARGES. 
On  mange  les  glands,  en  Espagne,  après 

les  avoir  fait  cuire  sous  la  cendre. 

La  partie  extérieure  de  l'écorce  donne  le liège,  dont  on  connaît  les  nombreux  usages 
et  qui  sert  surtout  à  faire  des  bouchons.  En 
le  brûlant  on  obtient  un  charbon  noir- 
bleuatre,  très  doux ,  nommé  noir  d'Espa- 

gne, el  qui  sert  pour  faire  Yencre  de  Chine. 

La  partie  insoluble  du  liège  se  nomme 
subérine,  dont  on  a  reliré  Yacide  subêrlqne. 
Le  bois  est  employé  surtout  pour  le  chauf- 

fage. Le  pied  cube  sec  pèse  S.\  livres. 
*TINCTORlA.  Mich.  Q.  T.  ANGULOS  A.  Alirh. 
D1SCOLOR.  Willd.  NIGRA.  Marsh,  (non 
Linné).    VELUTINA.   Lamk.  Quercitrotl 
[Amérique     septentrionale].  Y) .  — 
Chêne  jaune.  Chêne  noir. 
L'écorce  sert  pour  teindre  en  jaune  la 

laine,  la  soie,  le  papier  de  tenture  ;  avec  les 
différens  réactifs  on  obtient  beaucoup  de 
couleurs  qui  en  dérivent. 
L'écorce  sert  pour  le  tannage  en  Amérique. 
Le  bois  est  très  fort  et  résiste  à  la  pour- 

riture; il  sert  pour  la  bâtisse  et  pour  clore 
les  champs  dans  les  états  du  Nord.  On  en 
fait  encore  des  tonneaux  pour  mélasse  ,  sa- 

laisons, marchandises  sèches. 
*V1RENS.    H.   Kew.    OBTUSI FOLIA.  Lamk. 
PliELLOS.  Linné.  Q.    PII.   OBTUS]  l'OI.IA. 
Lamk.  Q.  PII.    SEMPERVIRENS.  Walt.  Q. 
PII.     VIRGINIANA.    Mill.  VERDOYANT 
[Amérique  septentrionale].  Y). 
L'écorce  est  bonne  pour  le  tannage. 
Le  bois  est  tics  estimé,  aux  Etats-Unis, 

pour  jantes  de  roues,  vis,  etc.,  constructions 
na\aies,  charpente. 

SALIX.  SAULE.    S  AULX. 
*  A  CUMIN  AT  A.  Linné.  ACUMINÉ  [France], 
Y) . — Armtsaule.  Gnèdiè.  Marceau. 
Propriétés  générales  des  saules  (  V.  s.  hélix). 

ACUTIFOLIA.  Willd.  l'ASPICA.  Hort.  VIO- 
LACE A.  Andr.  A   FEUILLES  AIGUËS.-  • 

Osier  violet. 
Mêmes  propriétés. 

*  ALH  A.   Linné.    V1TELLINA.    Lightf.  (non 
Linné),  blanc  [France],  Y).  —  Osier1 blanc.  Pion  blanc.  Saule  commun. 

|  L'écorce  des  jeunes  branches  est  employée 
j  avec  succès  comme  tonique  et  fébrifuge  en 
I  médecine  humaine  et  en  médecine  vétéri-i 
I  naire.  Le  principe  actif  est  la  salicine  qui, 
|  est  employée  aussi  comme  fébrifuge, 
j  L'écorce  et  les  feuilles  peuvent  être  usitées 
!  pour  teindre  en  brun  et  en  jaune, 
j    Avec  les  jeunes  branches  on  fait  des  liens, 
des  corbeilles  et  paniers,  des  cercles. 

1    On  fait  avec  le  bois,  des  sabols  ,  des  plan- 
j  ches,  du  charbon  pour  la  poudre  à  tirer.  Le 
|  pied  cube  pèse  sec  27  à  28  livres.  11  sert  aussi' 
:  pour  le  chauffage. 
j  AMYGDALINA.  Linné.   UNDUTATA.  Beurr.| 

A  feuilles  d'amandier  [France]. 
Y). — Grainjon.  Osier  pâle. 

i    Propriétés  générales  des  saules  (  V.s.nÉLix). 
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|j   * AQUATICA.  Smilh.    AURITA.  Linné.  CA~ ■     PB^EA.  Thuill.  CINEBEA.   Schleich.  CON- 
FORM1S.  Schleich.  RUGOSA.  Ser.  A  OREIL- 

LETTES [France].  b . 
Mêmes  propriétés. 
*BABYLONICA.  Linné.  PENDULA.  Mrench. 
pbopendens.   Ser.    Saule  pleureur 
[Orient].  f;  . — Paradis  des  jardiniers. 
Parasol  du  Grand- Seigneur.  Saule 

;     de  Babylone. 
Mêmes  propriétés. 
*CAPREA.  Linné.  TOMENTOSA.  Ser.  Saule 
marseau  [France].  b  . — Boursaull. 
Marceau.  Marsault.  Marseau.  Mar- 
sot.  Vordre. 

L'écorce  est  vantée  comme  fébrifuge. 
La  décoction  avec  l'alun  teint  en  jaunâtre , 

-  avec  le  sulface  de  fer  en  bleu  d'acier. 
I    En  Danemark  et  eu  Suède ,  on  emploie 
i  cette  écorce  pour  tanner  les  peaux  de  gants 
I  en  la  laissant  fermenter. 
I    Les  bestiaux  aiment  les  feuilles. 

Les  jeunes  pousses  servent  pour  différens 
ouvrages  de  vannerie  et  pour  les  branlettes 

p  ou  secondes  des  lignes  de  pêcheurs. 
Avec  le  bois  on  fait  des  échalas,  des  cer- 

ceaux, des  fourches,  des  sabots  et  même 
I  des  planches  pour  la  menuiserie ,  du  char- 

bon pour  la  poudre  à  tirer.  Il  sert  pour  le 
chauffage. 
CHILENSIS.  Molina.  DU  CHILI,  t)  . 
L'écorce  est  fébrifuge  ;  cet  arbre  fournit 

de  la  mannej  dont  on  se  sert  dans  le  pays. 
DAPflNOIDES.  Vill.  BIGEMMIS.  Hoffni.  CI- 

NEREA. Smith.  FBAGILIS.  Vill.  FB^ECOX. 
Wilid.  précoce  [France  méridiona- 

le], b  .—Saule  brun.  Saule  noir. 
Propriétés  générales  des  saules  (  V.  s .  hélix)  . 
*PRAGILIS.  Linné.  AMYGDAL1NA.  Thuill. 
DEC1PIENS.  Hoffm.  PENDULA.  Ser.  PER- 
SICIFOLIA.  Schleich.  RUSSELIANA.  Schleich. 
fragile  [France],  b . 
Propriétés  générales  des  saules  (  Voir  s. 

hélix).  Les  paysans  suédois  emploient  la 
racine  pour  teindre  les  œufs. 
*HELIX.  Linné.  MONANDRA.  Vill.  PUBPU- 
Rea.  hélix    [France],  h .  —  Osier 
liane. 

L'écorce  des  jeunes  branches  est  fébrifuge. 
Elle  est  très  astringente  et  peut  être  em- 

ployée pour  le  tannage. 
Les  jeunes  branches  servent  pour  liens  et 

ouvrages  de  vannerie,-  les  branches  plus 
fortes  pour  cercles  et  échalas. 
On  débite  le  saule  en  planches,  qui  pren- 

nent bien  le  poli. 

IIERBACEA.  Linné.  RETUSA.  (5.  Laink. 
HERBACÉ  [Alpes],  b  . 
Les  feuilles ,  infusées  dans  l'eau  ,  servent 

en  Islande ,  pour  tanner  les  peaux. 
*IIOLOSEBICEY.     Smilh.     A  FEUILLES soyeuses  [Angleterre],  h  . 
Propriétés  générales  des  saules  (V.s.  hélix). 
*NIGRA.  Willd.  CAROLIN1ANA.  Mich.  PEN- tanbra.  Walt,  noir  [Amérique  sep- tentrionale], h . 
La  décoction  des  racines  est  regardée 

comme  purgative  et  fébrifuge. 
*PENTANDRA.  Linné.  A  CINQ  ÉTAMINES [France],  b  . 
Propriétés  générales  des  saules  {  Voir  s. iiélix  ). 

Les  feuilles  teignent  en  jaune  la  laine ,  la 
soie  et  le  lin;  on  les  a  employées  pour tanner. 

*purpurea.  Smith,  pourpre  [France]. b  . — Osier  ronge. 
Propriétés  générales  des  saules  (  Voir  s. hélix  ). 

*  R  OSMARINIFOLI A .  Linné.  A  FEUILLES de  romarin  [France ].  I? . — Pressin. 
Les  tiges  servent  à  faire  les  baguettes  des fusées  volantes. 
On  fait  avec  cet  arbre  des  haies  produc- tives. 

*TBIANDRA.  Linné.  AMYGDALINA  Smith. 
a  trois  étamines  [France],  b . — 
Grainjon. 
L'écorce  est  fébrifuge. 
Elle  donne  une  teinture  d'un  jaune  foncé. 
Les  branches  servent  pour  liens. 

*VIMINALTS.  Linné.   LONGIFOLTA.  Lamk. 
a  longues  feuilles  [France],  b  . — 
Moulard.  Lusette.  Osier  vert. 
Propriétés  générales  du  saule  blanc. 
L'écorce  peut  être  employée  pour  teindre en  brun  et  en  noir. 

*  vitelltna .  Linné.  Osier  jaune  [Fran- 
ce], b  .  —  Amarinier.  Ezio?i.  Oisis. 

Osier  franc.  Verdelier.  Verdoisis. 
Verdoison. 
Propriétés  générales  des  saules  (  Voir  s. hélix). 

ULMUS.  ORME. 

*ALATA.  Mich.  PUMILA.  Walt.  AILÉ  [Vir- 
ginie], b. 

L'écorce  intérieure  est  employée  par  les 
naturels  contre  la  toux,  la  dysenterie,  etc.  ; 
la  décoction  pour  lotionner  les  gerçures,  les 
plaies  d'armes  à  feu ,  les  engelures.  On  en 

4* 
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prépare  des  cataplasmes  émolliens.  Cette 
écorce  est  même  mangeable. 
On  en  fait  des  fonds  de  chaise. 
Avec  le  bois  on  fait  des  barres  de  clôtures 

des  champs ,  etc.  ;  on  le  recherche  pour 
charpente  el  constructions  navales. 
*  AMERICAN  A.  Linné.   S.   A.   RUBRA.  Ait. 
&' Amérique  [Amérique  septentrio- 

nale]. I) . 
Mêmes  propriétés. 

*  CAMFESTR1S.  Linné.  MONTANA.  Smith. 
NUDA.    Ehrh.    SATIVA.    Reitt.  SCABBA. 
Duroi.  c n amp être  [France].  I) .  — 
Arbre  à  pauvre  homme.  Ormeau. 
Orme  blanc.  Orme  des  champs.  Orme 
pyramidal.  Ormillc.  Umeau. 

 *  LATIFOLIA.  Roè'm.  et  Schult.  A  LAR- 
GES feuilles. — Orme  de  Hollande. 

Pible. 
 MICROPI1YLLA.    Pcrs.    A    PET  IT  ES 

FEUILLES. 
 *SUBEROSA.   Ehrh.    FONGUEUX.  — 

Orme-licge. 
L'écorce  interne  a  été  vantée  contre  les 

dartres ,  les  maladies  de  la  peau ,  les  Gèvres 
intermittentes  ;  inusitée. 
On  mange  les  fruits  en  salade  dans  quel- 

ques contrées. 
On  les  vend  dans  les  villes  aux  enfans  qui 

élèvent  de?  hannetons,  sous  le  nom  de  pain 
do  hanneton. 
Les  feuilles  sont  bonnes  pour  les  bestiaux. 
La  décoction  de  l'écorce  teint  en  jaune 

d'épis  ,  avec  mordant  en  jaune  solide.  Dans le  Nord  on  fait  des  nattes  avec  cette  écorce  ; 
en  France,  des  cordes  pour  les  puits  et 
même  du  papier;  eu  Norwège,  on  rem- 

ploie pour  tanner  les  peaux  de  gants. 
Avec  les  jeunes  branches  de  V orme  femelle 

(qui  est  une  variété),  on  fait  des  scions  de 
ligne. 
Le  bois  est  recherché  pour  moyeux  et 

jantes  de  roues  ,  pour  carrosses ,  carènes  de 
vaisseaux ,  affûts  de  canon  ,  cercueils ,  vis  de 
pressoir,  presses,  établis  de  tourneurs;  le 
cœur  pour  rouets  à  hier,  bâtons  de  chaises, 
berceaux  d'enfans,  manches  de  marteaux  et 
conduits  d'eau.  Les  bosses  ou  loupes  sont 
recherchées  pour  coffres  et  meubles.  Le 
pied  cube  sec  pèse  4$  1/2  livres.  Jl  est  très 
bon  pour  le  chauffage. 
C'est  dans  l'écorce  d'orme  que  l'on  a  d'a- 

bord trouvé  Yulmine,  regardée  comme  par- 
tie constituante  de  tous  les  végétaux. 

*C111NENS1S.  Desf.  PARV1FOL1A.  Jacq.  PU- 
MIL  Y.  Quorund.  DE  CELINE.  OR.  t)  . 

Cet  arbre  a  été  apporté ,  en  France , 
comme  une  espèce  de  thé ,  on  lui  a 
donné  le  nom  de  thé  de  l'abbé  Gallois.  11 
vient  sur  les  feuilles  une  petite  galle  ,  dont 
les  Chinois  se  servent  pour  le  tannage  et 
la  teinture. 
*£FFUSA.  Willd.  CAMPESTRIS.  Fl.  Dan. 
C1LIATA.  Ehrh.  GLABRA.  Mill.  HOLLAS- 
D1CA.  Duroi.  LATIFOLIA.  Cullum.  MON- 

TANA. Smith.  OCTANDRA.  Schkr.  PEDUN- 
CULATA .  Poirct.  RACEMOSA.  Borckh.  SU- 
berosa.  ̂   Smith,  pédoncule  [Fran- 

ce], l) . 
On  recherche  le  bois  à  cause  de  sa  dureté. 
*FULVA.  Mich.  PENDULA.  Willd.  RUBRA. 
Mich.  fils,  rouge  [Canada].  I) . 
L'écorce  des  branches  sert  à  l'extérieur  et 

à  l'intérieur  comme  émolliente,  au  Canada. Avec  le  bois  on  lait  les  barres  de  clôtures 
de  champs  ,  des  boîtes  à  poulies  pour  les  ua- 
vires;  on  le  recherche  pour  chai  pente  et 
constructions  navales. 

CONIFERES. CONIFERES. 

ABIKS.  SAPflt. 

* ALBA.  Mich.  PINUS*  ALBA.  Lamh.  Sapi- 
nelte  blanche  [Amérique  septentrio- 
nale].  r;  .  —  Èpinetle  blanche. 
Avec  les  bourgeons  on  fait  de  la  bière. 
L'écorce  sert  pour  le  tannage  dans  le  Bas- Canada. 
Sa  térébenthine  est  utilisée  pour  mettre 

sur  les  coutures  des  canots  faits  d'ecorce de  bouleau. 
Le  bois  est  employé  comme  celui  du  sapin. 

*  BALS  AME  A.  Mich.  PEUCE  BALS  AME  A. 
Rich.  P1NUS  BALS  AME  A.  Lamh.  Baumier 

de  Gilèad  [Amérique  septentriona- 
le]. Y)  . — Sapin-baumier. On  en  retire  le  baume  du  Canada,  faux 

baume  de  Gilèad  ou  gilèad  des  Anglais, 
résine  èpinetle,  térébenthine  de  Canada , 
térébenthine  de  Gilèad.  En  Angleterre,  on 
l'emploie  contre  la  phthisie  pulmonaire. 
*C ANADLLNSIS.  Mich.  PINUS  CANADENSLS. 
Lamh.  PINUS  MARIANA?  Gaertn.  DE  CA- 

NADA [Amérique  septentrionale].  î) . — Pc  russe. 

L'écorce  sert  pour  le  lannage  au  Bas-Ca- 
nada ,  la  i\ ou velle- Ecosse,  etc. 

Le  bois  sert  pour  matures  et  surtout  pour 
constructions  civiles  4  on  en  fait  l'aire  des 



grandes,  la  première  en\  eloppe  des  maisons 
en  bois ,  des  lattes ,  des  pieux  pour  clôtures. 
EXCELSA.  Poiret.  PICEA.  Mill.  PINUS  ATJIES. 
Linné.  PINUS  EXCELSA.  Lamk.  PINUS  PI- 

CEA. Duroi.  (non  Linné).  Épicéa  [France]. 
Y)  . —  Rpicia.  Faux  sapnn.  Pesse.  Pin 
aquatique.  Pinesse.  Sapin  à  poix. 
Sapin  de  Nortvcge.  Sapin  élevé.  Supin 
(jentil.  Supin-pesse.  Serente. 
Cet  arbre  donne  la  poix  blanche  ou  poix 

de  Bourgogne  j  poix  jaune. 
Les  amandes  sont  comestibles ,  quoiqu'un peu  amères. 
Les  anciens  préparaient  avec  les  fruits  verts 

une  eau  distillée,  qui  servait  à  la  toilette 
pour  effacer  les  rides  du  visage. 
L'écorce  de  l'arbre  sert  pour  tanner  le  cuir. Le  bois  sert  pour  cercles,  tonneaux, 

seaux,  cercles,  boîtes  à  bonbons.  Les  me- 
nuisiers, les  luthiers,  les  charpentiers  en 

font  un  fréquent  emploi. 
*NIGRA.  Mich.  PINUS  AMERICANA.  Gaertn,? 
PINUS  DENTICULATA.  Mich.   PINUS  NI- 
GRA.  Lamb.  PINUS  MARI  AN  A .  Ehrh.  PI- 

NUS   MARILANDICA.    Hoit.  Supitiette 
noire  [Amérique  septentrionale].  î)  . 
— Épinette  à  la  bière.  Épinette  noire. 
Sapin  double. 
On  fait  avec  les  jeunes  bourgeons  et  les 

feuilles  une  bière  anti-scorbutique ,  très 
agréable  à  boire  en  été  ,  on  la  nomme  bière 
de  sapin  ou  épinette. 
Le  bois  sert  pour  les  tonneliers,  les  em- 

balleurs ,  et  aussi  pour  la  construction  des 
bateaux.  Pour  les  navires,  on  en  fait  surtout 
des  vergues  et  des  genoux  (pièces  de  bois 
qui  supportent  le  pont). 
*P£CTINATA.  Dec.  ALBA.  Mill.  CANDICANS. 
Fisch.  TAXIFOLIA.  H.  Par.  VULGARIS. 
Poiret.  PINUS  ABIES.  Duroi.  PINUS  PECTI- 
N  AT  A .  Lamk.  PINUS  PICEA.  Linné.  Sajn/l 
à  feuilles  d'if  [France].  I) .  —  Sapin 
argenté.  Sapin  blanc.  Sapin  com- 

mun. Sapin  d'Auvergne.  Sapin  de 
JSormajidie.    Sapi?i  de  Strasbourg. 
Sapin  des  Vosges.  Sapin  en  peigne. 
On  en  retire  la  térébenthine  de  sapin,  té- 

rébenthine de  Strasbourg,  qui  a  les  mêmes 
usages  que  la  térébenthine  ordinaire.  Les 
bourgeons  sont  employés  dans  les  maladies 
scorbu  tiques. 
Les  habitans  de  Fik-3Iark  nourrissent 

leurs  chevaux  ,  en  hiver,  avec  les  sommités 
des  rameaux ,  mêlées  avec  de  l'avoine. 
Le  bois  sert  communément  pour  les  con- 

structions navales  et  civiles.  Avec  le  vieux 
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sapin  on  fait  le  corps  dea  violons.  Les  La- 
pons en  font  des  barques  d'une  seule  pièce. Avec  les  racines  ils  font  des  cordes  et  des 

paniers  élégans  et  commodes  qui  se  ven- 
dent en  Suède.  Ils  mangent  les  excrois- 

sances produites  par  des  insectes  sur  l'extré- mité de  branches. 

ALTINGIA.  ALTINGIA. 

*COERULEA.  Poiret.  EXCELSA.  Noron.  ABIES 
DAMMARA.  H.  Par.  AGATH1S  DAMMARA. 
Rich.  AGATHIS  LOR  ANTI1 IFOLI A .  Salisb. 
DAMMARA  ALBA.  Rumph.  PINUS  DAM- 

MARA. Lamb.  ÉLEVÉ  [Alïlboitie].  Y)  . 
Cet  arbre  donne  une  résine,  dite  gomme 

d'amar  ou  résine  d'amar,  employée  ,  aux 
Moluques ,  pour  calfater  les  vaisseaux  et 
aussi  pour  faire  des  torches. 
On  mange  les  semences. 
Le  bois  sert  pour  les  constructions,  mais 

surtout  pour  le  chauffage. 

ARAUCARIA.  ARA  V CARI A. 
*  DOMBEYT.  Rich.  IMBRTCATA.  H.  Kew. 
ABIES  ARAUCANA.  Poiret.  ABIES  COLUM- 
B ARIA.  Desf.  COLUMBEtA  QUADRIFARI A . 
Salisb.  DOMBEYA  ARAUCANA.  Rœusch. 
DOMBEY  A  CHILENSIS.  Lamk.  PINUS 
ARAUCANA.  Molina.  DU  CHILI.   OR.  Y)  . 
—Pin  de  Norfolk.  Pin  du  Chili. 
Les  amandes  sont  très  agréables  à  manger. 
Le  bois  est  excellent  pour  faire  des  mats. 

CASUARINA.  CASUARINA 
*.OISTYLA.  Vent.  STRICT  A.  H.  Kew.  r.i- 
mjssé  [Nouvelle-Hollande],  or.  Y) . 
Les  feuilles  mâchées  et  gardées  quelque 

temps  dans  la  bouche,  procurent  une  sa- 
veur aigrelette  et  rafraîchissante.  Les  sau- 

vages de  la  Nouvelle-Galles  emploient  ce 
procédé  dans  leurs  courses. 
Le  bois  dur  et  liant  est  employé  par  les 

sauvages  pour  faire  des  massues ,  des  casse- 
tètes ,  des  lances  et  des  manches  d'outils. 
On  pourrait  s'en  servir  en  ébénisterie. 
EQUISETIFOLIA.  Linné  fils.  INDICA.  Peis. 
A  FEUILLES  DE  PRÈLE  [tilde].  S. CH.   Y)  . 

Mêmes  propriétés. 
*TORULOSA.     H.     Kew.     TUBEIWL LIA  X 
[Nouvelle-Hollande],  or.  Y). 
Mêmes  propriétés. 

CUPRESSUS.  CYPRÈS. 

*GLVUCA.  Lamk.  LUSITAN1CA.  Willd.  Pl'.N- 
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DULA.   L'Hér.   Slirp.  PENDANT  [Goa]. 
OR.  ï)  . — Cèdre  de  Bousaco.  Cèdre  de 
Goa.  Cyprès  de  Goa. 
Les  noix ,  dites  noix  de  cyprès,  sont  sto- 

machiques ,  vulnéraires  ;  la  poudre  a  été  in- 
diquée comme  tonique,  fébrifuge;  inusitée. 

Les  branches  teignent  en  jaune  foncé. 
Les  rameaux  se  mettent  dans  les  étoffes  de 

laine  pour  les  préserver  des  vers  ;  son  huile 
essentielle  préserve  les  animaux  empaillés. 
Le  bois  est  très  bon  pour  meubles ,  char- 

Sente ,  palissades,  etc.,  et  pour  divers  usages e  tabletterie. 

Le  cyprès  est  l'emblème  de  la  mort.  Chez 
les  Grecs  et  les  Romains  les  restes  des  per- 

sonnes distinguées  étaient  renfermées  dans 
des  caisses  de  bois  de  cyprès  ;  il  était  seul 
employé  pour  construire  les  bûchers  des- 

tinés à  consumer  les  corps  dont  on  vou- lait conserver  les  cendres. 

*PYRAMIDALIS.    Targ.  SEMPERVIRENS. 
Linné,  pyramidal  [Crète].  I)  . — Cy- 

près. Cyprès  pyramidal. 
 HORIZONTALIS.  HORIZONTAL. 

Mêmes  propriétés. 
*THYOIDES.  Linné.  THUYA  SPILEROLDA- 
Lis.  Rich.  Faux    Thuya  [Amérique 
septentrionale].  I)  . — Cèdre  blanc. 
Avec  les  petits  rameaux  on  fait  du  char- 

bon très  employé  pour  la  poudre  à  tirer  et 
du  beau  noir  de  fumée. 
Avec  les  jeunes  tiges  on  fait  des  cercles 

de  tonneaux. 
Le  bois  est  très  employé  ,  aux  Etats-Unis, 

pour  ouvrages  de  boissellerie ,  bardeaux , 
planches  et  voliges ,  courbes  de  vaisseaux. 

DACRYDIUM.  DACRYDIUM. 
CUPRESSINUM.  Solander.  EN  FORME  DE 
cyprès  [Nouvelle-Zélande].  Ij .  — 
Sapin  de  la  Nouvelle-Zélande. 
Cet  arbre  peut  donner  une  sorte  de  poix. 

Cook  a  fait,  avec  ses  jeunes  branches,  de  la 
bière  et  de  la  mélasse ,  une  boisson  salu- 

taire dont  il  a  donné  à  ses  équipages  contre 
le  scorbut. 

EPHEDRA.  EPHEDRA. 
* DISTACHYA.  Linné.  VULGARIS.  Rich.  A 
deux  épis  [France].  I)  .—R aisin  de 
mer.  Raisin  maritime.  Uvette. 
On  emploie  les  fruits  dans  les  maladies 

aiguës  et  les  fièvres  putrides.  Les  fruits ,  les 
tiges  et  sommités  servent  aussi  comme  as- 
tringens. 
On  mange  les  fruits. 

*DISTACI1YA.  Pall.  MONOSTACHYA.  Linné. 

POLYGONOIDES.   Pall.  A  UN  SEUL  ÉPI 
[Sibérie],  t) . 
Le  fruit,  que  l'on  emploie  aussi  dans  les 

maladies  aiguës ,  est  comestible.  Les  Fran- 
çais le  font  conGre  dans  Peau-de-vie  ,  et  en font  un  rataGat. 

GINGKGO.  G 11S  KG  0. 
*BILOBA.  Linné.  SALISBURIA  ADIANTI- 
FOLTA.  Smith.  SALISBURIA  GINKGO.  Rich. 

bilobé  [Chine],  t) . — Arbre  aux  qua- 
rante ècus.  Arbre  du  ciel.  Noyer  du 

Japon. Les  fruits  contiennent  une  amande  qui  se 
mange  fréquemment  au  Japon.  On  en  tire 
de  l'huile. 
Le  bois  blanc  ,  assez  semblable  à  celui  que 

l'on  nomme  bois  de  citron,  pourrait  comme 
lui  servir  aux  ébénistes  pour  faire  des  meu- 

bles. 11  parait  propre  à  faire  des  brancards 
de  cabriolet ,  des  limons  de  voiture ,  des 
queues  do  billard. 
JUNIPERUS.  GENÉVRIER. 
*  B  ARB  ADENSIS.  Linné.  VIRGINICA.  Thunh. 
des  Barbades  [Amérique],  r;  . 
Le  bois  sert  pour  la  construction  des  vais- 

seaux et  pour  la  charpente. 
*B  ARB  ADENSIS.     Thunb.  BERMUDIANA. 
Linné.     OPPOSITLFOLIA.     Mœnch.  DES 
Bermudes.  Y) — Cèdre  des  Bermudes. 
Avec  les  baies  on  fait  un  sirop  dont  on  se 

sert  dans  les  maladies  des  poumons. 
«  buis  sert  à  faire  l'enveloppe  des  crayons 

de  mine  de  plomb.  En  Angleterre  on  s'en servait  beaucoup  autrefois  pour  meubles. 
*communis.  Linné,  commun  [France]. 
1) . — Cad.  Cade.  Cadè.  Genèvre.  Ge- 

nièvre. Pètron.  Pètrot. 
 SUECICA.    DE  SUÈDE. 

Les  sommités  et  les  feuilles  sont  purga- 
tives 5  les  vapeurs  de  toute  la  plante  sont 

toniques  ;  le  bois  est  sudoriGque.  Les  baies 
sont  stomachiques,  diurétiques,  emménago- 
gues,  très  usitées  en  médecine  humaine  et  en 
médecine  vétérinaire,  et  surtout  dans  ce 
dernier  cas  contre  quelques  maladies  épi— 
zootiques  du  gros  bétail. 
On  peut  les  faire  infuser  dans  l'eau -de- vie pour  en  confectionner  des  liqueurs  de  table ou  médicinales. 
En  les  laissant  fermenter  on  obtient  une 

liqueur,  dite  genevrette,  qui  est  la  boisson 
ordinaire  des  pauvres  dans  les  montagnes  ; 
par  la  distillation  on  en  retire  Veau-de- 
vie  de  genièvre,  dont  on  use  beaucoup  en 
Allemagne ,  et  une  huile,  dite  huile  de  ge- 



CONIFÈRES. 333 

nïevre,  qui  sert  pour  guérir  la  gale  des 
moutons.  Les  Lapons  en  boivent  la  dé- 

coction chaude  comme  on  fait  du  thé. 
Elles  servent  d'assaisonnement  dans  plu- sieurs mets  et  surtout  dans  la  choucroute. 
On  brûle  les  baies  pour  parfumer  les  salles 

de  malades  dans  les  hôpitaux. 
Les  fruits  non  mûrs  et  toutes  les  parties 

teignent  en  jaune  ,  avec  les  réactifs  on  ob- 
tient des  nuances  variables  j  entre  l'écorce et  le  bois  on  trouve  souvent  une  résine , 

dite  sandaraque  d'Allemagne. 
|  Le  bois  est  employé  pour  boissellerie,écha- 
las ,  ébénisterie ,  ouvrages  de  tour,  etc. 

:  On  pourrait  faire  des  haies  épineuses  avec cet  arbre. 

DRUPACEA.  Labill.  A  GROS  FRUIT  [Sy- 
\  rie].  I?. 

On  mange  le  fruit  en  Syrie. 
!  *HISPANICA.  Lamlf.   THURIFERA.   Sik.  A 
l'encens  [Espagne],  or.  t) . — Cèdre 
d'Espagne.  Cèdre  thurifère. 
On  a  long-temps  pensé  que  cet  arbre  four- nissait Vencens. 
*LYC1A.  Linné.  PHOENICEA.  Dec.  LYCIA 
[Sibérie].  I)  . 
Quelques  auteurs  croient  encore  que  c'est 

cet  arbre  qui  donne  Vencens  d'Afrique. 
'  *oxyc£drus.  Linné.  Cade  [France].  ï)  . 
— Oxycèdre.  Petit  cèdre. 
Le  bois  distillé  fournit  Yhuile  de  cade, 

dont  on  se  sert  beaucoup  en  médecine  vé- 
térinaire comme  détersif  pour  guérir  la 

gale  des  chevaux  et  des  moutons. 
On  croit  que  les  anciens  se  servaient  de 

son  bois  pour  sculpter  les  statues  de  leurs Dieux. 
On  pourrait  se  servir  de  cet  arbre  pour  des 

haies  épineuses. 
Les  fruits  se  nomment  cadenelles  en  Lan- 

guedoc. 
*  PHOENICEA.  Linné.  TETRAGONA.  Mœnch. 
de  phénicie  [France  méridiona- 
le]. 
On  a  dit  que  le  cédria,  espèce  de  goudron 

liquide  dont  les  Egyptiens  se  servaient  pour 
les  embaumemens,  provenait  de  cet  arbre. 
Le  bois  est  employé  dans  les  arts. 
On  fait  avec  cet  arbre  des  haies  épineuses. 
SABINA  FOEMINA.  Linné.  Sahinc  femelle 
[France].  I? . — Sabine  commune.  Sa- 

bine stérile. 
La  sabine  est  vénéneuse  à  haute  dose, 

mais  si  on  l'emploie  en  plus  petite  quantité 
elle  jouit  alors  d'une  action  spéciale  sur 
l'utérus.  On  l'a  employée  contre  la  goutte, contre  les  fièvres  intermittentes,  les  vers;  en 

lotions  contre  la  gale,  en  poudre  comme 
cathétérique  sur  les  excroissances  véné- 

riennes, les  productions  charnues  ;  en  mé- 
decine vétérinaire  ,  pour  animer  les  vieux 

ulcères  et  les  plaies  blafardes  ;  les  maqui- 
gnons en  font  avaler  aux  chevaux  pour 

leur  donner  momentanément  de  l'ardeur 
lorsqu'ils  veulent  les  vendre. 
Les  feuilles  teignent  en  jaune  très  beau  la laine  alunée. 
Les  Baskïrs  de  la  Russie  lui  attribuent  une 

grande  vertu  contre  les  sortilèges  ;  ils  en 
suspendent  de  petites  branches  au-dessus 
des  portes  de  leurs  maisons. 
*  sabina  mas.  Linné.  Sabine  mâle 
[France].  I)  .  —  Savinier. 
Mêmes  propriétés. 

*  VIRGINIANA .  Linné.  ARBORESCENS. 
Mœnch.  CAROLINIANA.  MM.  DE  VIR- 

GINIE. î). —  Cèdre  de  Virginie.  Cèdre rouge. 
Cet  arbre  jouit  des  mêmes  propriétés  que 

la  sabine ,  ainsi  les  feuilles  fraîches  sont  sti- 
mulantes ,  emménagogues ,  diurétiques  , 

diaphorétiques  ;  cuites  dans  leur  double  de 
poids  de  graisse ,  à  laquelle  on  ajoute  un 
peu  de  cire,  elles  forment  une  pommade 
épipastique  usitée  en  Virginie.  Avec  les 
graines  on  fait  de  Y  eau-de-vie  de  genièvre 
à  New-York. 

Le  bois  sert  pour  voliges ,  meubles ,  boi- 
series ,  boisselleries ,  constructions  de  vais- 

seaux, canots  d'une  seule  pièce  d'une  très 
longue  durée.  On  l'emploie  encore  pour 
couvrir  les  crayons  de  mine  de  plomb,  pour 
pieux  de  clôture ,  conduits  souterrains , 
cannelles  de  tonneliers,  cercueils,  etc. 

LA.RIX.  MÉLÈZE. 
*  AMERIC ANA .  Mich.  FINUS  MICROCARPA. 
Lamb.  d'amérique   [Amérique  sep- 

tentrionale]. I)  . — Êpinette  rouge. 
Au  Canada  on  recherche  son  bois  pour  la 

charpente  ;  dans  le  district  de  Maine  pour 
faire  les  genoux  des  ponts  de  navires. 
*  CEDRUS.  H.  Par.  PATULA.  Salisb.  ABIES 
CEDRUS.    Lamk.    PEUCE    CEDRUS.  Rich. 
pinus  cedrus.  Linné.  Cèdre  du  Liban 
[Asie-Mineure].  I) . 
On  emploie  l'écorce  comme  fébrifuge  eu Allemagne. 

Il  paraît  que  c'est  surtout  avec  sa  térében- 
thine ,  dite  quelquefois  gomme  de  cèdre, 

que  l'on  prépare  le  cèdria,  espèce  de  gou- 
dron liquide  qui  servait  à  l'embaumement des  corps  chez  les  Egyptiens.  On  trouve  sur 



CONIFÈRES. 334 

les  feuilles  une  espèce  de  manne,  nommée 
mastichinc. 
Le  bois  entre  dans  la  composition  des  pas- 

tilles à  brûler,  dites  pastilles  des  Indes. 
*CGMMTJNig.  Fisch.  DECIDUA.  Mill.  EURO- 
PjEA.  Dec.  PYRAMID  VLIS.  Salisb.  ABIES 
LARIX.  Lamk.  PINLS  LARIX.  Linné,  d' EU- 

ROPE [Alpes].  I)  .  —  Mélèze.  Meoave 
(France  méridionale ). 
Cet  arbre  fournit  par  incision  la  térében- 

thine de  Briancon,  térébenthine  de  Suisse, 
térébenthine  du  Mélèze,   térébenthine  de 
Venise ,   térébenthine  officinale,   qui  est 
employée,  à  l'intérieur,  contre  la  pblhisie 
pulmonaire. 
Il  exsude  des  feuilles  une  résine,  connue 

sous  le  nom  de  gomme  d'Orembourg , 
manne  de  Briançon,  qui  a  l'odeur  de  téré- 

benthine ;  elle  est  peu  usitée.  Les  monta- 
gnards russes  la  mangent. 

La  térébenthine  de  Venise  entre  dans  la 

composition  de  l'eau  balsamique  et  dans certains  vernis. 

L'écorce  sert  pour  le  tannage  dans  les Alpes. 
Le  bois  sert  pour  constructions  ,  conduits 

souterrains,  gouttières,  bordages  de  ba- 
teaux, échalas  ;  on  a  fait  des  tableaux  sur 

ce  bois  ;  il  sert  pour  ébénistes ,  layetiers , luthiers. 
Le  charbon  est  bon  pour  forges. 

PINUS.  PIN. 

*  ARAUC'aNA.  Mo).  ARAUCARIA  IMBRI- 
CATA.  Ruiz.  et  Pav.  DOMBEYA  CHILENSIS. 
Lamk.  DOMBEYA  EXCELSA.  Lamb.  ÉLEVÉ 
[Chili].  \).-Pin  de  Norfolk.  Pin  du Chili. 
On  mange  les  amandes  des  cônes  comme 

les  châtaignes. 
Le  bois  est  excellent  pour  faire  des  mats. 

*AUSTRALIS.   Mich.   PALUSTRIS.  H.  Kew. 
tje  marais  [Amérique  septentriona- 

le]. Y)  .—Pin  de  Boston. 
Aux  Etats-Unis  on  en  retire  la  térében- 

thine de  Boston,  et  une  résine  dont  on  fait 
une  sorte  de  savon  ,  un  cérat ,  etc.  ;  on  en 
retire  encore  du  goudron ,  mais  c'est  sur- tout alors  le  bois  mort  qui  le  fournit. 
Le  bois  est  d'un  très  bon  usage  pour  les 

constructions  navales  et  civiles ,  pour  la 
clôture  des  champs. 
*CEMBRA.  Linné.  MONTANA.  Lanik.  Cem- 
brot  [Alpes].  I) . — Alviez.  Arole.  Cèdre de  Sibérie.  Ceinhrot.  Couve.  Eouvc. 
Pin  rembro.  Pin  de  Tarente.  Tinier. 

On  mange  les  amandes  et  on  eu  relire  de 
l'huile  bonne  à  manger,  dont  on  se  sert 
dans  les  hautes  montagnes. 
L'enveloppe  des  amandes  teint  en  rouge. 
L'écorce  extérieure  de  l'arbre  sert  quel- 

quefois à  colorer  Teau-de-vie. 
Le  bois  est  très  propre  à  faire  des  plan- 

ches. On  le  recherche  pour  la  sculpture. 
C'est  avec  lui  que  sont  faits  tous  les  jouets 
d'Allemagne  et  ces  petites  figures  d'animaux 
que  Ton  vend  dans  les  villes. 
CUPRESSOIDES.    Molina.    EN    FORME  DE 
cyprès  [Chili].  I)  . —  Cèdre  ronge. 
Le  bois  conserve  bien  l'eau ,  malgré  la 

couleur  rouge  qu'il  lui  donne. 
*echinata.  H.  Par.  hérissé  [Améri- 

que septentrionale].  I) . — Pin  à  au~ 
Lier.  Pin  à  goudron.  Pin  noir. 
Le  bois  se  débite  en  planches ,  avec  les- 

quelles on  fait  des  caisses  à  savon ,  à  chan- 
delles. On  l'emploie  pour  les  constructions civiles  et  navales  ,  pour  corps  de  pompes.  A 

i\ew-York  on  s'en  sert  pour  le  chauffage 
des  fours  des  boulangeries ,  des  tuileries. 
On  en  retire  du  goudron. 
*J1ALEPENSIS.     Willd.     MARIT1MA.  Pall. 
PI  NE  A.    Habl.  (non  Linné).   S  YLVESTRIS. 
Gouan.  (non  Linné).  d'ALEP  [Provence]. 
î) . — Pin  de  Jérusalem. 
Cet  arbre  donne  une  excellente  tèrèben  - 

thine. 
Le  bois  est  employé  pour  la  menuiserie  et le  chauffage. 

*INOPS.  Mich.  VIRGlNf  ANA.  Mill.  CIlÉTIF 
[Amérique  septentrionale].  lj . 
Les  brandies  flexibles  servent  pour  faire 

des  liens. 
Dans  l'état  de  Keutucky  on  retire  de  cet 

arbre  une  petite  quantité  de  goudron  qui 
est  consommée  dans  le  pays. 
LAMBERTIANA.    Douglas.    DE  LAMBERT 
[Californie].  î) . 
Si  on  brûle  les  branches,  il  s'en  écoule  une 

résine  plus  douce  ,  dont  les  indigènes  se 
servent  en  guise  de  sucre  et  qu'ils  mêlent  à leur  nourriture.  Les  semences  se  servent 
sur  les  tables  et  se  mangent  aussi  rôties. 
Cet  arbre  donne  eu  abondance  de  la  téré- benthine. 

*d\.ricio.  Poiret.  Lariciot  [Corse]  l)  . — Pin  de  Corse. 
(  Il  y  a  plusieurs  variétés.  ) 
On  en  tire  beaucoup  de  poix. 
Cet  arbre  fournit  les  plus  beaux  mats  de la  marine, 

*LONGIFOLI.\.  Lamb.  A  LONGUES  FEUIL- 
LES [Inde],  or.  I}. 
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Les  bourgeons  sont  employés  comme  diu- 
étiques  et  anti-scorbutiques  à  la  Chine. 
Le  bois  est  dur  et  sert  à  ditïerens  usages. 
Le  suc  est  vénéneux. 
*maritima.  Mili.  maritime  [France]. 
Y) . — Pin  de  Bordeaux.  Pin  maritime. 
On  en  retire  beaucoup  de  térébenthine  et 

Je  résine ,  dite  térébenthine  commune ,  téré- 
benthine de  Bordeaux ,  térébenthine  de  pin. 

Les  moutons  mangent  les  feuilles  en  hiver. 
On  le  plante  sur  les  bords  de  la  mer,  pour 
que  les  Ilots  n'entraînent  pas  la  terre. 
Le  bois  sert  pour  les  pilotis  ,  les  construc- 

tions navales ,  le  chauffage  ;  il  est  excellent 
pour  douves,  fonds  de  cuviers  à  lessive, 
baquets ,  baignoires  et  aussi  pour  faire  du 
charbon. 
SiASSONIANA.  Lamb.  RUPESTRIS.  Mich.  f.ls. 
de  masson  [Chine].  Y) . 
On  emploie  les  bourgeons  comme  diuréti- 

ques et  anti-scorbutiques  à  la  Chine. 
*  MONTANA.  Mill.  MUGIIO.  Poiret.  MtJGHtJS. 
Willd.  Sp.  SYLVESTR1S.  7.   "Vill.  Mugho 
[Alpes].  Y)  . — Pincrin.  Pin  de  Brian- 

<  con.  Pin-suffis.  Torche-pin. !  Sa  térébenthine  est  nommée  baume  de 
^Hongrie  ,  térébenthine  de  Hongrie. 
t  On  fait  avec  ses  branches  des  cercles ,  des 
liens,  etc.  ;  les  Lapons  en  font  leurs  arcs, 
et  les  longues  semelles  avec  lesquelles  ils 
courent  sur  la  neige  ;  on  s'en  éclaire  en 
guise  de  torche. 
orient  alis.  Linné.  Pin  du  Levant.  Y)  . 
— Pin  oriental.  Sapin  du  Levant. 
On  lui  doit  un  produit  résineux ,  appelé 

larmes  de  pin. 
*P1NE  V.  Linné.  SATIVA.  Lamk.  Pin  à  pî- 
gnon  [France  méridionale].  Y)  . — Pi- 
gne.  Pignet.  Pin  bon.  Pin  cultivé. 
Pin  de  pierre.  Pinier.  Pin  pignier. 
Pin  pignon.  Pin  pinier. 
Les  amandes  dts  cônes,  nommées  pignons 

doux,  servent  à  faire  une  émulsion  rafraî- 
chissante. 
Les  enfans  les  mangent  et  on  en  relire  une 

huile  alimentaire.  On  fait  entrer  ces  amandes 
dans  des  pralines  et  dragées. 
Le  bois  est  bon  pour  planches ,  bordages 

de  vaisseaux,  gouttières ,  matures  ,  etc. 

*PUMIL10.  Lamb.  MUGHUS.  Scop.  Pumilio 
[Alpes].  Y)  . 
Cet  arbre  lournit  une  térébenthine,  ap- 

pelée baume  des  Carpathes. 

*pungens.  Lamb.   PIQUANT  [Caroli- ne], l) . 
Les  habilans  des  montagnes  de  la  Caroline 

du  Nord  emploient  de  préférence  sa  téré- 
benthine pour  mettre  sur  les  plaies. 

*RESINOSA.  Lainb.  RTJBRA.  Micb.  fils.  RÉ- 
SINEUX  [Amérique  septentrionale]. 

Y). — Pin  rouge  (Canada). 
Dans  le  Canada  ,  la  Nouvelle-Ecosse,  on 

emploie  le  bois  pour  les  constructions  na- 
vales et  surtout  pour  le  pont  des  vaisseaux  ; 

on  en  fait  des  corps  de  pompes. 
RUPESTRIS.  Mich.  BANKS  I  AN  A.  Lamb.  ÏITJD- 
soniana.  Poirct.  des  RnciiERs  [Amé- 

rique septentrionale].  Y). 
La  décoction  des  cônes  est  utile  dans  les 

catarrhes  chroniques. 
*strobus.  Linné.  Pin  de  Weimouth 
[Amérique  septentrionale].  Y) . — Pin blanc.  Pin  du  Lord.  Pin  dn  lord 
Weimouth. 

Cet  arbre  donne  la  térébenthine ,  dite  d'A- 
mérique. 
On  emploie  ce  bois,  en  Amérique,  pour 

lattes,  bardeaux,  menuiserie,  charpente, 
mature  de  vaisseaux ,  sculpture.  C'est  un 
des  bois  le  plus  employés  aux  Etats-Unis. 
*sylvestris.  Linné,  sauvage  [France]. 

Y)  . — Pin  de  Russie.  Pin  de  mâture. 
Pin  du  Nord.  Pin  suisse.  Pinèastre. 

 genevensis.  Dcsf.  Pin  de  Genève. 
— Pin  commun  de  France.  Pin  de 
Tarare. 

 germanica.  Pin  d'Allemagne. — 
Pin  d'Haguenau. 

 rubra.  Mill.  Pin  rouge. — Pin  d'E- 
cosse. Pin  de  Riga. 

Les  anciens  se  sont  servis  comme  astrin- 
gent des  fleurs  femelles  en  forme  de  cône, 

appelé  pomme  de  pin. Cet  arbre  et  presque  tous  les  pins  donnent 
la  térébenthine  on  bijon,  résine  de  Tyr,  qui, 
lorsqu'elle  est  solidifiée  sur  l'arbre  même , 
porte  le  nom  de  barre,  encens  de  Thuringe, 
encens  de  village,  encens  madré,  faux  en- 

cens, galipot,  torche^  celle-ci,  fondue  et  épu- 
rée, est  la  poix  blanche, poix  de  Bourgogne, 

poix  jaune,  poix  grasse ,  résine  jaune.  Si on  la  distille  on  obtient  Vessence  de  téré- 
benthine ou  Vhuile  essentielle  de  térében- 

thine. Le  résidu  porte  le  nom  oVarcanson, 
brai  sec,  colofane,  colojbne,  colophane, 
colophone.  On  retire  du  galipot  une  espèce 
d'essence  de  térébenthine ,  dite  huile  de raze. 

Les  usages  de  ces  divers  produits  sont  va- 
riés :  ainsi  la  poix  de  Bourgogne  sert  comme 

stimulant  et  rubéfiant,  appliquée  sur  la 
\  peau  ,  et  aussi  pour  composer  des  onguent 
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L'essence  de  térébenthine  a  été  employée 
contre  le  taenia,  contre  Pépilepsie ,  la  né- 

vralgie ;  en  médecine  vétérinaire  pour  fric- 
tion sur  les  engorgemens,  contre  les  rhu- 

matismes, sur  les  chairs  blafardes  et  ba- 
veuses, pour  animer  les  sétons  en  imbibant 

les  mèches  5  la  colophane  sert  comme  astrin- 
gent à  l'extérieur. 

Le  bois  de  pin ,  brûlé  dans  un  appareil 
spécial,  donne  le  goudron  j  appelé  encore 
brai  liquide }  poix  noire  liquide,  tare,  dont 
on  se  sert  comme  stimulant  en  médecine  vé- 

térinaire ,  comme  vermifuge  à  l'intérieur,  à 
l'extérieur  pour  guérir  la  gale  ,  ainsi  qu'une 
partie  plus  liquide  qui  surnage  et  qui  est  dite 
/tuile  de  cade.  Si  on  rapproche  celle-ci  par 
Pébullition  dans  l'eau  ,  on  a  la  poix  noire , 
employée  anciennement  pour  arracher  les 
cheveux  des  teigneux  ;  elle  sert  en  médecine 
vétérinaire  pour  composer  des  onguens. 
On  en  sépare  aussi  une  partie  liquide , 
nommée  huile  de  poix,  pisseléon.  En  lin  les 
fumées  des  parties  résineuses  et  du  bois 
donnent  une  suie,  appelée  noir  de  fumée. 
Les  bourgeons  servent  comme  diurétiques 
et  anti-scorbutiques.  L'écorce  se  donne  dans les  fièvres  intermittentes. 

Les  Lapons  font  avec  l'écorce  une  sorte  de 
pain  dont  ils  se  nourrissent,  et  qui  dans 
d'autres  pays  du  Nord  sert  à  engraisser  les 
porcs. On  emploie  les  feuilles  pour  nourrir  les 
moutons  l'hiver  et  les  préserver  de  la  pour- riture. 
Dans  les  arts  la  térébenthine  sert  à  une 

foule  d'usages ,  ainsi  pour  fabriquer  la  cire à  cacheter. 
Le  galipot  entre  dans  la  composition  du 

brai  sec  ou  résine. 
Avec  la  poix  blanche  on  fait  une  sorte  de 

brai  pour  les  vaisseaux ,  et ,  au  moyen  d'au- tres substances  ,  un  ciment  pour  unir  les 
pierres.  Les  peintres  se  servent  journelle- 

ment ,  pour  la  peinture  à  l'huile  ,  de  l'es- 
sence de  térébenthine  ;  lorsqu'elle  est  pure, 

les  dégraisseurs  s'en  servent  pour  enlever les  taches. 
La  colophane  entre  dans  certains  vernis. 

Les  musiciens  remploient  pour  frotter  l'ar- 
chet des  violons  et  empêcher  qu'il  ne  glisse 

trop  rapidement  sur  les  cordes. 
Le  goudron  sert  pour  calfater  les  vais- 

seaux ,  les  bateaux  ,  etc. 
La  poix  noire  sert  aux  cordonniers,  sel- 

liers, etc.,  pour  enduire  le  fil  dont  ils  se  ser- 
vent pour  coudre  et  lui  donner  de  la  con- sistance. 

Le  noir  de  fumée  sert  en  peinture  et  pour 
la  fabrication  d'un  cirage. 

Les  branches  servent  de  torches ,  et  dans 

quelques  pays  on  s'en  sert  pour  l'éclairage. L'écorce  extérieure  sert  de  liège  pour  quel- 
ques usages.  On  l'emploie  encore  dans  les tanneries. 

Le  bois  est  employé  pour  mâtures,  con- 
structions, meubles,  traîneaux,  torches, 

pilotis  ,  canaux  ,  corps  de  pompe,  etc.  5  on 
en  fait  du  charbon. 

On  fait  avec  cet  arbre  des  haies  d'agré- ment. 

*TiEDA.  Linné,  téda  [Amérique  sep- tentrionale]. I) . 
 RIGIDA.    RAI  DE. 

Le  bois  sert  de  torches  pour  éclairer  pen- 
dant la  nuit.  On  en  a  fait  presque  toutes  les 

constructions  de  la  ville  de  Pétersburgb 
(  Virginie  )  ;  on  le  débite  en  planches ,  et  on 
l'emploie  pour  le  chauffage. 
VA7UABILIS.  Lamb.  ECIIINATA.  Mill.  MI- 
TIS.  Mich.  MDA.  Yar.  (3.  Poiret.  VARIA- 

BLE  [Holstein].  Y)  . — Pin  à  courtes 
feuilles.  Pin  jaune.  Pin  sapin. 
Le  bois  est  très  employé,  en  Amérique! 

pour  les  constructions  navales  et  civiles ,  et 
surtout  pour  planchers,  marches  d'escaliers, boiseries  et  fenêtres. 

PODOCARPUS.  PODOCARPE. 
DACRYDIOIDES.  A.  Rich.  DACRYDIOIDE 
[Nouvelle-Zélande],  t) . 
Cet  arbre  donne  une  sorte  de  gomme 

verte  que  mâchent  les  naturels. 
Le  bois  est  très  bon  pour  les  constructions 

de  la  marine. 
ZAMLXFOLITJS.  A.  Rich.  A  FEUILLES  DE 
zamia  [Nouvelle-Zélande].  I). 
Mêmes  propriétés. 

SCHUBERTIA.  SCHUBERTIA. 
*DISTICIIA.Mirbel.  CUPRESSUS  DISTICHA. 
Linné.  TAXODIUM  DISTICHUM.  Rich.  Cy- 

près chauve  [Amérique  septentrio- 
nale], î)  . — Cypre.  Cyprès  de  la  Loui- siane. 

Les  nègres  mettent  sa  résine  sur  les  plaies 

qui  suppurent. L'écorce  sert  pour  couvrir  les  maisons. 
Le  bois  sert  pour  voliges ,  petites  planches 

et  menuiseries.  Avec  le  tronc  on  fait,  en 

Amérique  ,  des  pirogues  d'une  seule  pièce, des  courbes  pour  les  vaisseaux,  des  pieux 
pour  clôtures ,  des  conduits  souterrains.  A 
la  Nouvelle-Orléans  on  en  fait  la  char- 

pente des  maisons.  Les  ébénistes  s'en  ser- 
vent pour  l'intérieur  des  meubles  d'acajou. 
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TAXUS.  IF. 
* baccata.  Linné,  commun  [France].  î)  . 
— If  If  commun.  If  d'Europe.  Ifvc- teau. 
Les  feuilles  et  leur  extrait  sont  vénéneux  à 

haute  close  ;  à  petite  dose  on  les  emploie 
contre  le  rhumatisme  et  les  fièvres. 
Les  enfant  mangent  quelquefois  les  baies , 
nommées  morviaux. 
Les  amandes  ont  un  goût  assez  agréable  ; 
lies  ; 

laille. 
Le  bois  teint  en  brun  ■  les  fruits  teignent 

en  chamois  ;  la  racine  en  jaune-brun  et 
rougeàtre. 
Un  morceau  de  bois  d'if  mis  dans  du  vin 

le  transforme  en  vinaigre. 
Avec  les  jeunes  branches  on  fait  des  liens, 

des  arcs  ,  etc.  Le  bois  sert  pour  jouets  d'en- 
fans,  planchettes  à  dévidoirs,  règles,  porte- 
huiliers,  vis,  tabatières,  étuis,  nécessaires; 
les  charpentiers ,  les  menuisiers  ,  les  ébénis- 

tes, les  luthiers  l'emploient  fréquemment. 
L'if  s'associait  au  cyprès  dans  les  cérémo- 

nies funèbres  ;  les  Romains  s'en  couron- 
naient dans  les  jours  de  deuil. 

On  fait  avec  cet  arbre  des  haies  d'agré- ment. 

*  NUCIFERA.    Linné.    A    AMANDE  [Ja- 
pon]. I). 

On  mange  les  baies  au  Japon.  On  retire 
des  amandes  une  huile  alimentaire. 
VERTICILLATA.      Thunb.  VERTICILLÉ 
[Japon].  î)  . 
On  fait ,  au  Japon  ,  avec  son  bois  des  cof- 

frets, des  boîtes  et  des  ustensiles  de  mé- 
nage. 

THUYA.  THUYA. 

*  ARTICULAT  A.  Vahl.  CALLITRIS  QUADRI- 
valvis.  Rich.  articulé  [Barbarie]. 
OR.  Y)  . 
On  dit  que  c'est  cet  arbre  qui  produit  la 

sandaraque,  dite  aussi  gomme  de  genévrier, 
résine  qui  sert  dans  les  vernis  et  que  l'on 
metsur  le  papier,  lorsqu'il  a  été  gratté,  pour 
l'empêcher  de  boire  l'encre. Le  bois  sert  en  menuiserie. 
*OBTUSA.  Mœnch.   OCCIDENTALES.  Linné. 
CUPRESSUS  AR130R  VIT^E.  Targ.  D' OCCI- 

DENT [Amérique  septentrionale].  î) . 
< — Arbre  de  paradis.  Arbre  de  vie. 
On  attribue  à  cette  plante  une  vertu  su- 

dorilique.  Les  feuilles  sont  usitées ,  à  l'ex- térieur, contre  le  rhumatisme. 

On  fait  des  balais  avec  les  jeunes  branches. 
Avec  le  bois  on  construit  des  bateaux  ,  on 

fait  des  fortifications;  il  est  bon  pour  le 
chauffage,  pour  pieux  et  barres  de  clôture. 
On  fait  avec  cet  arbre  des  haies  d'agré- ment. 

* ORIENTALIS .  Vahl.  ACUTA.  Mœnch.  CU- 
PRESSUS thuia.  Targ.  d'orient  [Chi- ne].1)  . 

Les  jeunes  branches  teignent  en  jaune  ,  et 
par  un  plus  long  bouillage  en  brun. 
On  fait  de  bons  pieux  avec  le  bois  qui  ré- 

siste bien  à  l'humidité. 

GENERA    INCERT-ffi  SE2HS. 
GENRES  WON"  CXiASSÉS. 

AALIUS.  AALIUS. 
L  VT1FOLIA.  Rumph.  A  LARGES  FEUILLES 
[Amboine].  î) . 
A  Amboine  l'écorce  de  cet  arbre  sert  pour aromatiser  le  vin  de  palmier-saguier. 

ANTIDESMA.  ANTIDESMA. 

*  ALEXITERIA.  Linné.  ALEXITERE  [Ile- de-France],  s.  ch.  J) . 
Les  feuilles  sont  employées  contre  la  mor- 

sure des  serpens. 
On  mange  les  fruits  et  on  les  confit  au 

sucre,  on  en  fait  un  sirop,  des  gelées,  etc. 
Avecl'écorce  on  fait  des  cordes. 
ZEYLANICA.  Burm.  DE   CEYLAN.  î)  . 
Mêmes  propriétés. 

APAMA.  APAMA. 
siliquosa.  Lamk.  a  siLiouEs  [Mala- bar], î). 
On  fait, au  Malabar,  avec  les  fruits  bouillis 

dans  de  l'huile  ,  une  sorte  d'onguent  contre la  gale  et  les  vieux  ulcères. 

APHYÏEIA.  APHYTÈE. 
HYDNORA.  Linné.  IIYDNOUA  AFRICANA. 
Thunb.  aquatique  [Gap  de  Bonne- 
Espérance].  .  —  Melon  d'eau  des Hottentots. 

Les  Hottentots  mangent  les  baies  crues  ou 
cuites. 

43 
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ARISTOTELIA.       ARISTOTELfA . 
*GLANDULOSA.  Linné.  MACQUI.  L'Hérit. 
Stirp.  BEAUMARIA  MACQUI.  Delesscrt. 
CORNUS     CH1LENSIS.    Molina.  MACQUI 
[Chili],  or.  i) . 
Les  baies  acides  rafraîchissantes  servent,  à 

la  Chine ,  dans  les  fièvres  de  mauvais  car- ractères. 
On  les  mange  au  Chili ,  et  les  habitans  en 

retirent  une  liqueur  dont  ils  font  une  sorte 
de  vin. 
L'écorce  teint  en  noir  au  Chili. 

AZÏMA.  AZIMA. 
*NOVA.  Gmel.  TETRACANTHA.  Lamk.  MO- 
NETTA  RARLERIOIDES.  L'Hér.  A  QUATRE 
pointes  [Inde],  s.  ch.  \) . 
Le  suc  des  feuilles  et  les  feuilles  en  poudre 

sont  usitées  par  les  médecins  indiens  dans 
les  cas  de  toux  et  de  consomption. 

BACCAUREA. BACCAUREA. 

CAULIFLORA.  Lour.   C AU LI FLORE  [Co- 
chin chine].  r; . 
On  mange  les  fruits  qui  sont  acides  et  de 

couleur  noir-pourpre. 
RAM  !  l'LORA.  Lour.  RAM I FLORE  [Cochill- 
chine],  t) . 
On  mange  les  fruits  qui  sont  cependant  un 

peu  acres. 
-SYLVESTRES.  Lour.  DES   BOIS  [Cocllin- 
chine].  I) . 
Les  fruits  sont  assez  agréables,  lorsque 

l'arbre  n'est  pas  cultivé. 

BATIS.  BATIS. 
MARIÏIMA.  Linné.  MARITIME  [Améri- 

que]. I). 
On  brûle  celte  piaule,  en  Amérique,  pour 

en  retirer  de  la  soude. 

BEGONIA.  BEGONIA. 
rident ata.   Kaddi.   bidentée  [Bré- 

sil]. Y) . 
Le  suc  est  dépuratif  et  rafraîchissant. 
Au  Brésil ,  on  mange  les  feuilles  cuites. 

CAPENSIS.  Linné  fils.  DIPTERA.  Dryan.  HU- 
M1L1S.   Ait.    OBLIQUA.   Linné.   OBLIQUE  j 
[Antilles].  I) . — Rhubarbe  sauvage. 
Mêmes  propriétés. 
CLCULLATA.  Willd.    CUCULLATA  [Bré- 

sil], î). 
Mêmes  propriétés. 
GRAND1FLORA..  Dombey.  MACROrilYLLA 

L;.mk.    OUL1QUA.     Jacq.     A  GRANDES 
fleurs  [Pérou].  1)  . 
Les  racines  sont  astringentes  et  em- 

ployées, au  Pérou,  contre  les  hémorrhagics. 
Mêmes  propriétés. 

1IIRTELLA.  Link.  TLIRTELLA  [Brésil].  Y)  . 
Mêmes  propriétés. 

MINOR.    Jacq.    N1TIDA.     Ait.  ORLlQUA. 
L'Hérit.    PURPUREA.  Swartz.  LUISANTE 
[Antilles].  1) . 
Mêmes  propriétés. 

PAUC1FLORA.  Bot.  Rcg.  SPATHULATA  .  Willd. 
[Brésil].  î)  .—  Oseille  sauvage. 
Mêmes  propriétés. 

TOMENTOSA.  Donibey.  TOMENTEUSE  [Pé- 
ro  tl] .  I)  . 
Les  racines  sont  astringentes  et  employées , 

au  Pérou  ,  contre  les  hémorrhagics. 
Mêmes  propriétés. 
ULM1FOLIA.     Humboldt.      A  FEUILLES 
d'orme    [Brésil].  I) . 
Mêmes  propriétés. 

CHLORANTHUS.  CHLORAJSTUUS. 
*IKCONSPICUUS.  L'flérit.  CREODUS  ODORI- 
FER.  Lour.  NIGRINA  SP1CATA.  Thunb.  Nl- 
GRTNA   SPIC1FERA.   Lanik.   A  PETITES 
fleurs  [Chine],  s.  en.  1) . 
On  emploie  cette  plante ,  à  Java ,  en  in- fusion dans  la  convalescence  des  fièvres. 
Les  fleurs  servent  pour  aromatiser  le  thé  à la  Chine. 

GORIARIA.  REDOUL. 
*  M  YRTIFOLI  A.  Linné.  A  FEUILLES  DE 
myrte     [France].  Y)  .  —  Corroyèrc. Herbe  aux  tannci/rs.  Redon.  Rcilou. 
Redoux.  Sumac  des  teinturiers. 
Les  baies ,  les  tiges  et  les  feuilles  sont  vëm> 

NELStS. 
Les  feuilles  sont  employées  à  la  sophisti- 

cation du  grabeau  de  séné  ,  ce  qui  est  dan- 

gereux. Les  feuilles  en  poudre  servent  pour  tanner 
les  cuirs  en  Languedoc  et  aussi  pour  teindre 
en  noir. 
RUSC1FOLIA.    Linné.    A    FEUILLES  DE 
fragon   [Pérou].  Y)  . 
Les  habitans  du  Chili  se  servent  de  cette 

plante  pour  teindre  en  noir. 
SARML1NTOSA.  Forst.  SARMENTEUX  [NoU« 
velle-Zélande].  p . 

Avec  les  petites  baies  noires  les  Nouveaux- 
Zélandais  composent  une  boisson  eni- vrante. 

THY'MIFOLIA.  Willd.  Sp.  PH YLTCTFOLI A . 
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Hurab.  et  BonpI.  d  FEUILLES  DE  THYM  I  PANGIUM.  PANGIUM. 
[QûitoJ.  Y).  RUMBHIl.    Horsf.    DE    RUMPHIUS  [Ja- 
Les  naturels,  qui  mangent  de  ses  fruits  |    vaj,  _ 

immodérément,  ont  d'abord  un  délire  ga et  6nissent  par  succomber. 

CRINODENDRUM. PATAGUA. 
PATAGUA.   Cav.   DU   CIIILt .  Y). 
Le  bois  sert  pour  fabriquer  des  meubles  au 

Chili. 

DICIIROA. DICIIROA. 
glaiîra.  Juss.  glabre  [Arabie].  Y) 
Le  fruit  est  comestible. 

DOBERA. D  OBERA. 
GLABRA.  Juss.  GLABRE  [Arabie].  Y)  . 
Le  fruit  est  comestible. 

EUCLEA.  EUCLEA. 

*RACEMOSA.  Linné  fils.  RAMEUX  [Gap]. OR.  Y)  . 
Les  Hottentots  mangent  le  fruit  qui  est 

sucré  ;  ils  en  tirent  une  sorte  de  vin  par 
fermentation. 

HIPPOMANICA.  IIIPPOMANICA. 
INSANA.  Molina.  VÉNÉNEUX  [Chili].  0. 
Cette  plante  vénéneuse  est  nuisible  poul- ies bestiaux. 

LIC  ARIA.  LICARI. 
luiANENSIS.  Aublet.  Bois  de  rose  [Guia- 
ne].  î)  . — Sassafras  de  Cayenne. 
Les  feuilles ,  mais  surtout  le  tronc  ,  lors- 

qu'il est  vieux,  répandent  une  odeur  de 
rose.  On  s'en  sert  comme  cosmétique. 

MINQLTARTIA.  M  IN  QUART. 
GUIANENSIS.  Aublet.  DE  LA  GUI  ANE.  Y)  . 
Les  copeaux  du  bois  teignent  le  coton  en 

beau  noir. 
Le  bois ,  qui  est  incorruptible  ,  sert ,  à  la 

Guiane,  pour  faire  les  poteaux  et  les  four- 
ches que  Ton  met  en  terre. 

MORELLA.  MORELLE. 
RUBRA.  Lamk.   ASCARINA   RUBRA.  Poiret. 
Rouge  [Chine].  Y) . 
Avec  le  fruit  vert  on  assaisonne  le  poisson  ■ 

lorsqu'il  est  mùr  on  le  mange ,  et  par  la  fer- 
mentation on  en  fait  une  liqueur  agréable. 

On  emploie  cette  plante  ,  à  Java  ,  comme 
anthelminlique. 
On  extrait  des  noyaux  de  son  fruit  une 

huile  bonne  à  manger. 

PIRATINERA. PIRATINER 
GUIANENSIS.  Aublet.  DE  LA  GUIANE.  Y). 
—Bots  de  lettres. 

 ALBA.  BLANC. 
Avec  le  bois  les  nègres  font  des  arcs,  des 

assommoirs,  des  cannes  et  des  pilons. 

PLEGORHIZA.  PLEGORHIZA. 
ASTRINGENS.  Willd.  QUAICURU.  Molina. 
ASTRINGENT    [Chili].  Tfi. 
Les  racines  passent  pour  astringentes  et vulnéraires. 

QUEBITEA. 
QUEBITEA. GUIANENSIS.  Aublet.  DE  LA  GUIANE.  If. 

A  la  Guiane,  le  suc  est  employé  ,  à  l'exté- 
rieur, contre  la  morsure  des  serpens. 

ROPOUREA.  ROPOURIER. 
GUIANENSIS.  Lamk.  CAMAX  FRAXINE  A . 
Willd.  CAMAX  GUIANENSIS.  Gmel,  DE 
LA    GUIANE.  Y)  . 
On  mange  les  baies. 
Les  nègres  se  servent  des  tiges  pour  la  con- 

struction des  maisons. 

SARMIENTA.  SARMIEJSTE. 
REPENS.  Ruiz.  et  Pav.     SCANDENS.  Pers. 
RAMPANTE    [Chili].  Y)  . 
Les  naturels  du  Chili  emploient  les  feuilles 

pour  amollir  les  cors  et  extirper  les  cal- losités. 

SASSIA.  SASSIE. 
TINCTORI A .  Molina.    DES  TEINTURIERS 
[Chili],  0. 
Les  naturels  du  Chili  emploient  les  fleurs 

pour  colorer  en  pourpre  une  liqueur. 
Les  ébénistes  en  colorent  les  meubles  d'une manière  agréable. 

SEGUIERIA. 

ASIAT1CA.  Lour.  d'à, 
ne].  Y). 
Avec  les  liges  on  fait  des  liens. 

SEGUIERIA. 
[Cochinchi  , 
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STRUMPFIA.  STRVMPFIA. 
MARITIMA.  Linné.  MARITIME  [Améri- 

que]. Y)  — Faux  romarin. 
Les  feuilles  et  les  fleurs  sont  recomman- 

dées comme  tonique,  excitant,  dans  les 
fièvres  adynamiques  et  la  morsure  des  ser- 
pens  venimeux. 

STYLIDIUM.  STYL1S. 
CHINENSE.  Lour.  PAUTSAUVIA  CH1LENS1S. 
Juss.  STYLIS  CHINENSE.  Poiret.  DE  CHI- 

NE. I)  . 
La  décoction  de  la  racine  est  employée 

comme  rafraîchissante  ,  en  Chine ,  dans  les 
fièvres  inflammatoires. 

T  APURA.  T  APURE. 
GTJIANENS1S.    Aublet.     ROIIRIA  FETIO- 

I  CLASSÉS. 

LIFLORA.  VVilld.  DE  LA  GUI  A- 
NE.     î)  . 
Avec  son  bois  on  forme  les  murs  et  les 

cloisons  des  maisons  des  créoles  de  la 
Guiane. 

UNARENUEA.  UNAREISUEA. 
FEBRIFUGA.    J.    Pav.     FEBRIFUGE  [Pé- rou].  I)  . 
La  décoction  de  la  racine  est  très  estimée 

des  naturels  de  Quito  comme  fébrifuge. 

VILLARSIA.  VILLARSIA. 
MTJCRONATA.  Ruiz.  et  Pav.  EN  BOUCLIER 
[Chili].  1). 
Avec  le  bois  on  fait  des  planches  et  des 

poutres  employées  à  divers  usages. 



PLANTES  UTILES 

ET 

PLANTES  VÉNÉNEUSES 

DU  GLOBE. 

MUSCI 

BRYUM. 
TRIQUETRUM.  Turn 

BRY. 
DIPLOCAMIUM  LON- 

GISETUM.  Web.  MEESIA  LONGISETA. 
Hedw.  MNIUM  TRIGUETRUM.  Linné.  TIM- 
MIA    LONGISETA.   Aublet.     TRI  QU ETRE 
[France]. 
Cette  mousse  a  été  employée  comme  as- 

tringente dans  les  hémorrhagies. 

FONTINALIS.  FONTI1SALE. 
ANTI-PYRETICA.  Linné.  TRIANGULARIS. 
Gilib.  TRIFARIA.  Voit.  HYPNUM  ANTI— 
PYRETICUM.    Neck.    ANTI— PY  RÉTIQUE 
[France].  1£. 
En  Suède  on  l'emploie,  cuite  dans  la 

bière,  en  pédiluve  contre  les  fièvres. 
Broyée  et  mise  entre  les  parois  en  bois  et 

la  cheminée,  cette  plante  empêche  l'in- 
cendie d'y  pénétrer,  parce  qu'elle  retient 

MOUSSES. 

long-temps  son  humidité  et  conduit  très 
peu  le  calorique. 

FUNARIA.  FUNAIRE. 
HYGROMETRICA.  Hedw.  BRYUM  HYGRO - 
METRICTJM.  Neck.  HYPNUM  H"ï  G  ROME— 
TRICUM.  Scbrank.  KOEJLREUTERA  HYGRO 
MEÏRICA.  Hew.  MNIUM  ARCUATUM.  Gilib. 
MNIUM  HYGROMETRICUM.  Linné.  STRE- 
PHEDIUM  HYGROMETRICUM.  Beauv.  HY- 

GROMETRIQUE [France].  7£. 
On  a  vanté  cette  plante  comme  propre  à 

empêcher  la  chute  des  cheveux  ;  inusitée. 

HYPNUM.  HYPNE. 
CRISPUM.  Linné.  NECKERA  CRISPA.  Hedw. 
CRÉPU.  1£. 
Cette  plante  sert  à  calfater  les  navires,  à  em- 

baller, à  boucher  les  crevasses  des  maisons 
en  bois,  à  filtrer.  On  en  fait  de  bons  sacs,  etc. 
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PARIETINUM.  VViUd.  PROL1FERUM.  Linné. 
Spec.    TAMARISCIFOLIUM.  Neck.  TAMA- 
riscinu&i.  Hedw.  prolifère  [Fran- 

ce]. IfL. 
 II.  DELICATULUM.  Hedw.  H.  DELICA- 

TUM.  Ehrh.  H.  RECOGN1TUM.  Roth.  DÉ- 
LICATE 
Mêmes  propriétés. 

 H.  M2CHATJXU.  Poirct.  H.  PROTEN- 
SUM.  Mich.  DE  MICHAUX. 

RUT ABUliUM .  Linné.  BREVIROSTRE.  E.  B. 
LESKEA     LUDWIGII.    Starck.  COMMUN 
[France].  V. 
Mêmes  propriétés. 

POLYTRICHUM.  P0LYTR1C. 
COMMUNE.  Linné.  JUN1PERLNUM.  Hedw. 
PILIFERUM.  Schreb.  YUCC^EFOLlUM.  Ehrh. 
commun  [France].  T£.  —  Brosse  de 
bruyère.    Capillaire    doré.  Perce- 
mousse.  Polytric  doré. 
Cette  plante  est  béchique  ,  emménagogue  ; 
peu  usitée. 
Elle  était  propre,  dit-on,  à  favoriser  la  crue des  cheveux. 
A  Rouen  ,  on  en  fait  des  brosses ,  avec  les- 

quelles on  couche  les  poils  du  drap. 
On  en  prépare  des  coussins  et  paillasses 

qui  sont  à  l'abri  des  insectes  et  ne  se  mouil- 
lent pas. 

SPHAGNUM.  SPH AIGUË. 
ACUTIFOLIUM.  Ehrh.  ALPINUM.  Riïling. 
CAPILLACEUM.  Swartz.  CAPILLILIFO- 
LIUM.  Hedw.  COMPACTUM.  Bland.  GRA- 

CILE. Mich.  INTERMEDIUM.  Hoff.  NEMO- 
REUM.  Scop.  PALUSTRE.  (3.  Linné.  II YD- 
NUM  ALPINUM.  Neck.  IIYDNUM  CUBILR. 
(3.  Neck.  a  feuilles  aiguës  [Fran- 

ce]. V. 
Cette  plante  est  bonne  pour  garnir  des 

berceaux  d'enfans  et  pour  faire  des  som- 
miers et  coussins  ;  on  s'en  sert  beaucoup ,  à 

cet  effet ,  en  Laponie. 
On  dit  que  les  misérables  peuples  du  Nord 

en  fabriquent  un  pain  grossier. 
Cette  mousse  se  change  en  tourbe  avec  une 
grande  rapidité. 
cuspidatum.  Hoff.  tronquée  [Fran- 

ce]. Ifi. 
Mêmes  propriétés. 
CY'MBIFOLIUM.  Hedw.  DEFLEXUM.  Giiib. 
LATIFOLIUM.     Hedw.  OBTtfSIFOMUM. 
Hoff.  a  feuilles  obtuses  [Fran- 

ce]. Tfi. 
Mêmes  propriétés. 

CYMBIFOLIUM.  Var.  Bruch.  LATIFOLIUM. 
(3.   Whlbg.   SQUARROSUM.    Pers.  ÉCAIL- 
leuse  [France].  7£. 
Mêmes  propriétés. 

TORTULA.  TORTl  LA. 
MURALIS.  Hedw.  BARBULA  MUR  A  LIS. 
Timm.  BRYUM  CANESCENS.  Gilib.  BRYUM 
MURALE.  Linué.  MNIUM  MURALE.  Linné 
fils.    MOT.LIA     MURALIS.    Schrank.  DES 
murs  [France].  7£. 

 T.     JESTIVA.    Brid.     BARBULA    MU-  | 
TICA.  Brid.  D'ÉTÉ. 

 T.  AMBIGUA.  Roehl.  GOETTINGENSIS.  ' 
Beauv.  BARBULA    GOETTINGENSIS.  Brid. 
BRYUM  CANESCENS.  Vill.  BRYUM  PILO- 
SUM.    Cmel.    SPLACUNUM?  CANESCENS. 
Beauv.  AMBIGU. 

 T.  MURALIS.  Engl.  T.  PILOSA.  Schrad. 
T.  VERNALIS.  Dec.  BARBULA  V.U1LIANA. 
Schultz.  DE  PRINTEMPS. 
Cette  plante  a  passé  pour  astringente  et  a 

été  employée  contre  les  hémorrhagies. 

# 

HEPATICiE  HÉPATIQUES. 

MARCHANTIA.  MARCHANTE. 
CIIENOPODA.  Linné.  CHENOPODE  [Saillt- Domingùe]. 
Toute  la  plante  sert,  à  Saint-Domingue, dans  les  maladies  du  foie. 
Les  dames  créoles  la  mettent  macérer  dans 

l'huile  de  ben  pour  s'en  servir  contre  les 
taches  de  rousseur  et  comme  cosmétique. 
CONICA.  Linné.  FEGATELL A  OFFICINALIS. 
Raddi.  conique  [France]. 
Cette   plante   est  regardée,   en  Italie, 

comme  rafraîchissante  5  on  l'emploie  aussi comme  détersive. 
POLYMORP1IA.  Linné.  A  FORMES  VA- 

RIÉES [France],  cf.  —  Canctille.  Hé- 
patique. Hépatique  des  fontaines- 

Hépatique  terrestre.  Herbe  aux  pou- 
mons. Herbe  d'ulcu.  Herbe  de  hallot. 

Herbe  de  la  rate.  Herbe  du  foie. 
 M.  P.  DOMESTICA.  Mart.  M.  P.  UM- 

bellata.  Scop.  Marchande  ombellée. 
 M.  P.  FONTANA.  Mart.  M.  P.  STEL- 

lata.  Scop.  Marchande  étoilée. 
Les   anciens   employaient  cet'e  plante 

contre  les  maladies  du  foie  ;  elle  est  déter- 
j  sive ,  astringente  ;  à  l'extérieur,  appliquée 
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a  cataplasme  ;  elle  a  été  recommandée 
onr>me  un  puissant  diurétique  dans  l'hy- 
Iropisie  ;  inusitée  aujourd'hui. 

# 

LICHENES.  LICHENS. 

B^OMYCES.  BJEOMYCES. 
ÏR1CETORUM.  Dec.  ROSEUS.  Pers.  LICHEN 
BJEOMYCES.  Linné  flls.  LICHEN  ER1CETO- 
RUM.  Linné.  LICHEN  ERICETORUM  STJ- 
PITATUS.  Fl.  Dan.  LICHEN  JNCARNATUS. 
Gilib.  TUBERCULARIA  BJEOMYCES.  Baumg. 
TUBERCULARIA  ERICETORUM.  Wigg. 
VERRUCARIA     BJEOMYCES.    Willd.  DES 
bruyères  [France]. 
Ce  lichen  teint,  en  gris  de  cendre  et  fauve 
ivec  l'alun  et  le  sulfate  de  fer. 
joccjfera.  Ach.  écaRLATe  [Europe]. 
— Fausse  cochenille.  Herbe  du  feu. 

 C.C.  ASOTEA.  Ach.  BJEOMYCES  COCCI- 
:  FERUS  "y.   ASOTEUS.   Ach.  C APITUL ABI A 
'  ASOTEA.    Flocr.     CLADONIA  POLYCE- 
PHALA.  Hoff.  A  PLUSIEURS  TETES. 

 C.   C.   CORNUCOPIOIDES.  Ach.  BJEO- 
1  MYCES  CORNUCOPIOIDES.  Ach.  LICHEN 
CORNUCOPIOIDES.  Linné.  VERRUCARIA 
COCCIFERA.  Var.  |j.    Humh.   EN  CORNE 
d'abondance. 

 CORONATA.   Dclilc.  COURONNÉ. 
 EXTENSA.  Flocr.  BJEOMYCES  COCCI- 

FERUS. Ach.  CAPITUL  ARIA  EXTENSA. 
Floer.  CLADONI A  COCCIFERA.  Baumg.  CLA- 

DONIA COCCINEV.  Hoff.  CLADONIA  EX- 
i  TENSA.  Hoff.  LICHEN  COCCIFERUS.  Linné. 

SCYPHOPHORUS  COCCIFERUS.' Ach.  VER- RUCARIA COCCIFERA.  Humb.  ALLONGÉ. 
 HUMILIS.   Dclile.  HUMBLE. 
 REGULARIS.  Delile.  RÉGULIER. 

Cette  plante  est  béchique.  Dans  la  Thu- 
riuge ,  on  s'en  sert  contre  les  fièvres  inter- mittentes. 
Elle  donne  une  belle  teinture  pourpre. 

[  PYX1DATA.  Ach.  BJEOMYCES  PYXIDATUS. 
I  Ach.  LICHEN   PROLIFER.  Lamk.  LICHEN 
I  POLYMORPHUS.  Roth.  LICHEN  PYXIDA- 
!   TUS.   Lin.   LICHEN    SQUAMOSUS.  Weber. 

[f   LICHEN    SCYPHOPHORUS  PYX1DATUS. 
[    Dec.  a  grand  calice  [France].  — 
II  La  pixide. 
\ ,  Cette  plante  béchique  a  été  employée  au- 

trefois ,  en  Angleterre ,  contre  la  coque- luche des  enfans. 
Elle  donne  une  teinture  gris-verdàlre. 

RANG1FERINA.  Ach.  BJEOMYCES  RANGI- 
FERINUS.    Ach.    CAPITUL  ARIA  RANGI- 
FERINA.  Willd.  LICHEN  RANG1FER1NUS. 
Linné.  VERRUCARIA  RANGIFER1N  A.  Humb. 
des  rennes  [Europe].  —  Corail  de 
montagne.  Corail  terrestre.  Lichen 
des  rennes.  Mousse  des  rennes.  Mousse 
du  Nord.  Pyrèle. 
Les  hommes  peuvent  se  nourrir  avec  cette 

plante  en  temps  de  disette  ;  mais  elle  sert 
surtout,  dans  le  Nord,  pour  nourrir  les 
troupeaux  de  rennes. 
En  parfumerie  on  l'emploie  dans  la  com- 

position de  la  poudre  de  Chypre. 
 C.    R.    PUNGENS.    Ach.  FOLIOLOSA. 

Dufour.  BJEOMYCES  PUNGENS.  Ach.  CLA- 
DONIA   PUNGENS.    Ach.   LICHEN  PUN- 

GENS. Ach.  PIQUANT. 
Cette  variété  teint  en  jaune-brunâtre  et avec  le  sulfate  de  fer  en  vert. 

UNCIALIS.  Ach.  BJEOMYCES  UNCIALIS. 
Ach.  CAP1TULARIA  UNCIALIS.  Mart. 
CLADONIA  SUBULATA.  Moug.  et  Nestl. 
CLADONIA  UNCIALIS.  Hoff.  LICHEN  CE- 
RANOIDES.  Neck.  LICHEN  UNCIALIS. 
Linné.   TRES    PETIT  [Europe], 
Cette  plante  donne  une  teinture  brune. 

BORRERA.  BORRERA. 
TENELLA.  Ach.  LICHEN  CILIAR1S.  (3.  Lamk. 
LICHEN  C1LIAR1S  |3.  ALBIDUS.  Weiss.  LI- 

CHEN CIL1ARIS  ̂   TENELLUS.  Liljeb.  LI- 
CHEN I11SPIDUS.  Schreb.  LICHEN  TE- 

NELLUS. Scop.  L1CHENOIDES  HISPIDUM. 
Hoff.  LOB  ARIA  HISPIDA.  Hoff.  PARMELIA 
TENELLA.  Ach.  PHYSCIA  TENELLA.  Ach. 
frêle  [Europe]. 
Cette  plante  teint  en  jaune. 

CLADONIA.  CLADONIA. 
SANGU1NEA.    Mart.   LICHEN  SANGUINA- 
R1US.    Linné.   SANGUIN  [Brésil]. 
On  emploie  ce  lichen  ,  au  Brésil ,  en  infu- 

sion contre  les  aphthes  des  enfans. 
11  teint  la  soie  en  gris  avec  la  chaux  et 

l'hydrochlorale  d'ammoniaque. 

CORNIGULARIA.  CORNICULAIRE. 
ACULEATA.    Ach.    LICHEN  ACULEATUS. 
Schreb.  a  aiguillons  [France]. 
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Cette  plante  teint  la  laine  en  brun-gris  et. Uonne  avec  le  sublimé  corrosif  une  teinture 
noire  très  solide. 
JUBATA.  Dec.  ALECTORIA  JUBATA.  Ach. 
LICHEN  JUBATUS.  Linné.  PARME  LIA  JU- 

BATA.    Ach.     SET  ARIA     JUBATA.  Ach. 
csnea  jubata.  Hoff.  rameux  [Fran- 

ce].— La  crinière. 
Cette  plante  est  astringente  et  employée 

quelquefois ,  à  l'extérieur,  contre  les  exco- nations  de  la  peau. 
Elle  sert  à  nourrir  les  rennes. 
Elle  donne  une  teinture  rouge. 

PUBESCENS.  Ach.  ÎNTRICATA.  Dec?  BANGIA 
ATROVIRENS.  Lyngb.  LICHEN  1NTRICA- 
TUS.  Ehrh.  LICHEN  LANATUS.  Wulf.  (non 
Linné).  LICHEN  PUBESCENS.  Linné.  LICHEN 
SCABER.  Huds.  SCYTONEMA  ATROVIRENS. 
Ag.  USNEA  INTRICATA.  Hoff.  PUBESCENT 
[France]. 
Cette  plante ,  avec  le  nitre  et  le  sel  marin , 

teint  la  laine  et  la  soie  couleur  de  chair. 
VULP1NA.  Dec.  EVERNIA  VULPINA.  Ach. 
LICHEN  AI  R  AT  US.  Vill.  LICHEN  AUREUS. 
Lamk.  LICHEN  VULP1NUS.  Linné.  PHYS- 
CIA    VULPINA.    Ach.    USNEA  VULPINA. 
Hoff.  doré  [Europe]. 

 EV.  V.  XANTHOLINA.  Ach.  LICHEN 
CITRICOLORUS.Gmel.?  LICHEN  CITRINUS. 
Schrank.  CITRIN. 
En  Norwège,  on  mêle  cette  plante  avec  du 

verre  pilé  ,  pour  détruire  les  loups. 
Avec  la  gomme  arabique  elle  donne  un 

joli  jaune  pour  lavis.  En  Smolande,  elle 
sert  à  teindre  la  laine  en  jaune ,  et  avec  le 
sulfate  de  cuivre  en  vert  pistache. 
Le  principe  colorant  a  été  nommé  vul- 

puline. 

G  Y  ROPHO  R  A.  G  YROPIJORA . 
PUSTULATA.  Ach.  GYROMIUM  PUSTULA- 
TUM.  Whlbg.  LECIDEA  PUSTULATA. 
Ach.  LICHEN  PUSTULATUS.  Linné.  UM- 
B1L1CARIA  PUSTULATA.  Hoff.  PUSTU- 

LEUX [Europe]. 
Ce  lichen,  avec  chaux  et  urine,  donne 

une  couleur  rouge-rose  usitée  en  peinture  ; 
avec  l'urine  il  donne  un  violet  solide. 
VELLEA.    Ach.     GYROMIUM  VELLEUM. 
Whlbg.  LICHEN  VELLEUS.  Linné.  UMBI- 
LICARIA  VELLEA.  Ach.  LAINEUX  [Al- 

pes].  G.    V.    SPADOCHROA.    Ach.   G.  SPA- 
DOCHROA.  a.  Ach.  LICHEN  CIRRHOSUS. 
Poiret.  LICHEN  GLAUCOPERMUS.  Ram.  LI- 

CHEN GLAUCUS.  Retz.  LICHEN  POLYRH]- 
ZUS.  Ach.  LICHEN  SPADOCHROUS.  Ehrh. 
UMBIL1CARIA  CIRRHOSA.  Hoff.  UMBILI- 
CARIA  SPADOCHROA.  Hoff.  GLAUQUE 
Cette  planle  sert  de  nourriture,  au  Ca- 

nada,- à  l'époque  des  disettes. 

LECANORA.  LÈCANORE. 
PARELLA.  Ach.  LICHEN  PARELLUS.  Linné. 
PARMELIA  PARELLA.  Ach.  PATELLA- 
RIA  PERELLA.    Dec.    VERRUCARIA  PE- 
rella.  Hoff.  Parelle  [Auvergne].  M 
Orseille  d' Auvergne.  Orseillc  de  terre. Perelle. 

 LE.    P.    PALLESCENS.  Ach.  LICHEN 
ALUO-ELAVESCENS.  Wulf.  LICHEN  GROS- 
SUS.  Pers.  LICHEN  PALLESCENS.  Linné. 
PATELLARIA  ALBO-rLAVESCENS.  Ach. 
PATELLARIA  PALLESCENS.  Ach.  PSORA 
ALABAST R1NA.   Hoff.  PALE. 

 LE.  P.  TUMIDULA.  Ach.  LICHEN  TU- 
MIDULUS.  Pers.  PARMELIA  SUBFUSCA 
TUMIDULA.    Ach.    VERRUCARIA  TUMI- 

DULA.  Hoff.  ENFLÉ. 
 LE.  P.  UPSALIENSIS.  Ach.  LICHEN  PA- 

RELLUS UPSALIENSIS.  Whlbg.  LICHEN 
UPSALIENSIS.  Linné.  PARMELIA  PA- 

RELLA P.  UPSALIENSIS.  Ach.  PATEL- 
LARIA UPSALIENSIS.  Dec.  PSORA  UPSA- 

LIENSIS. Hoff.  D'UPSAL. 
On  emploie  beaucoup  ce  lichen  pour 

teindre  en  pourpre. 
STONEI.  Ach.  LECIDEA  STONEI.  Ach. 
LICIJEN    ILEMATOMMA.    Engl.   bot-  DE 
stonei  [France]. 
Cette  plante  donne  une  teinture  jaune. 
SUBCARNEA.  Ach.  LECIDEA  OCIIROIDEA. 
Ach.  LECIDEA  SUBCARNEA.  Ach.  LI- 

CHEN FLEXUOSUS.  Pers.  LICHEN  LUTES- 
CENS.  Pers.  LICHEN  OCHROIDES.  Ach. 
LICHEN  SUBCARNEUS.  Ach.  PATELLARIA 
OCHROIDES.  Ach.  COULEUR  DE  CHAIR 
[Suisse]. 
Cette  plante  donne  une  teinture  brune. 
SULPHUREA.  Ach.  LECIDEA  SULPHUREA. 

Ach.  "LECIDEA  CALCARIUS.  Leers.  (non 
Linné).  LICHEN  SUPHUREUS.  Hoffm.  PAR- 

MELIA SULPHUREA.  Ach.  PATELLARIA 
SULPHUREA.  Dec.  VERRUCARIA  SULPHU- 

REA. Hoff.  soufré  [Europe]. 
Cette  plante  donne  une  teinture  jaune. 
TARTAREA.  Ach.  LICHEN  ANDROGYNUS. 
Hoff.  LICHEN  SANORUM.  Fl.  Dan.  LICHEN 
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TARTAREUS.  Linné.  LICHEN  TTJMLDUS. 
'  Mœnch.  PARMELIA  TARTAREA.  Ach. 
SCUTELLARIA  ANDROGYNA.  Baumg.  VA- 
RIOLARIA  PALLIDA  Pers..  VERRUCARIA 
TARTAREA.  Hoff.  DE  TARTATLIE  [Eu- 
rope]. 
Les  Suédois  retirent  de  ce  lichen  une  cou- 

leur brune.  Il  sert  aussi  à  préparer  Vorseille. 
1INCTORIA.   Ach.   LICHEN  TINCTORIUS. 
Linné.  DES  TEINTURIERS  [Brésil]. 
Cette  plante  sert  à  teindre  en  rouge  au 

Brésil  ;  c'est  la  cochenille  végétale. VENTOSA.  Ach.  LICHEN  CRUENTUS.  Wcber. 

|    LICHEN  FLAVESCENS.  Jacq.  LICHEN  GE- LIDUS.  Huds.  LICHEN  IRRUBATTJS.  Ach. 
LICHEN  LEPADOLEMM A .  Ehrh.  LICHEN 
RUFESCENS.  Fl.  Dan.?  LICHEN  SCOPULO- 
RUM.  Fl.  Dan.  LICHEN  VENTOSUS.  Linné. 
PARMELIA     VENTOSA.     Ach.  PATEL- 
LARTA    IRRUBATA.     Ach.  PATELLARIA 
VENTOSA.  Dec.  VERRUCARIA  CRUENTA. 
Hoff.  VERRUCARIA  VENTOSA.  Hoff.  VEN- 

TEUX [Alpes]. Ce  lichen  teint  en  brun. 

!  LECIDEA.  LEC1DEA. 
OEDERI.  Ach.  DICKSONII  <X  et  p.  OEDERI. 
Ach.  Lich.  LICHEN  C^ESIUS.  Dick.?  LICHEN 
DICKSONII.  Gmel.  LICHEN  OEDERI.  Engl. 
Bot.  PATELLARIA  DICKSONI.  Ach.  PA- 

TELLARIA OEDERI.  Ach.  VERRUCARIA 
OEDERI.  Hoff.?  DE  DICKSON  [Suède], 

 LICHEN  KOENIGII.  Retz.  PATELLARIA 
SILACEA.  Hoff.   VERRUCARIA  KOENIGII. 
Humb.  DE  KOENIG. 

Ce  lichen  teint  en  gris  foncé  avec  l'alun. 
PARMELIA.  PARMELIA. 
ALEC  RITES.  Ach.  IMBRICARIA  ALEURI- 
TES.  Dec.  LICHEN  ALEURITES.  Ach.  LI- 

CHEN DIFFUSUS.  Dick.  LICHEN  PAL- 
LESCENS.  Hoff.  LOB  ARIA  PALLESCENS. 
Hoff.  PSORA  PALLESCENS.  Baumg.  ALEU- 

RITES [France]. 
 P.  A.  DIFFUSA.  Ach.  LICHEN  DIFFU- 

SUS. Hoff.  LOBARIA  DIFFUSA.  Hoff.  PLA- 
CODIUM  DIFFUSUM.  Hoff.  ÉTALÉ. 
Cette  plante  donne  une  teinture  jaune- 

brunàtre  et  d'un  brun  de  noix. 
CAPERATA.  Ach.  IMBRICARIA  CAPERATA. 
Dec.  LICHEN  CAPERATUS.  Linné.  LOBA- 

RIA CAPERATA.  Hoff.  PLATISMA  CAPE- 
ratum.  Hoff.  ridé  [France]. 
Cette  plante  donne  une  teinture  rouge  ou 
brune. 

CENTRIFUGA.  Ach.  IMBRICARIA  CENTRI— 
FUGA.  Dec.  LICHEN  CENTRIFUGUS.  Linné. 
(non  Autor.).  centrifuge  [France]. 
Cette  plante  donne  une  teinture  jaune- 

brunàtre. 
CONSPERSA.  Ach.  IMBRICARIA  CONSPERSA. 
Dec.  LICHEN  CENTRIFUGUS.  Autor.  (non 
Linné).  LICHEN  CONSPERSUS.  Ach.  LICHEN 
TILIACEUS.  Var.  Lamk.  LOBARIA  CENTRI- 

FUGA. Hoff.  LOBARIA  CONSPERSA.  Fl. 
Wett.    SQUAMARIA    CENTRIFUGA.  Hoff. 
humecté  [France]. 
Cette  plante  sert  à  teindre  en  jaune. 
FAHLUNENSIS.  Ach.  IMBRICARIA  FAHLU— 
NENS1S.  Dec.  LICHEN  FAHLUNENSIS. 
Linné.  LOBARIA  FAHLUNENSIS.  Hofi'. 
SQUAMMARIA  FAHLUNENSIS.  Hoff.  DE 
FAHLU  N  [Alpes]. 
Cette  plante  donne  une  belle  couleur 

rouge. 
OLIVACEA.  Ach.  IMBRICARIA  OLIVACEA.. 
Dec.  LICHEN  OLIVACEUS.  Linné.  LOBARIA 

OLIVACEA.    Hoff.    COULEUR     D*  OLIVE 
[France]. 
Ce  lichen  teint ,  avec  le  sel  d'étain ,  en 

brun-rougeâtre ,  et  avec  l'alun  et  le  sulfate 
de  fer  en  gris  de  cendre. 
OMPH ALODES .  Ach.  IMBRICARIA  ADUSTA. 
Dec.  IMBRICARIA  OMPH  ALODES.  Ach. 
LICHEN  FLAVESCENS.  Mœnch.?  LICHEN 
OMPHALODES.  Linné.  LOBARIA  ADUSTA. 
Hoff.  LOMBARIA  OMPHALODES.  Hoff.  OM- 
phalode  [France]. 

 P.    O.   PANNIFORMIS.  Ach.  LICHEN 
OMPHALODES.  Wulf.  EN  FORME  DE 
TOILE. 
On  se  sert  quelquefois  de  ce  lichen  comme 

astringent  dans  les  hémorrhagies. 
Il  donne  une  teinture  pourpre  et  entre 

dans  la  préparation  de  Vorseille. 
PARIETINA.  Ach.  IMBRICARIA  PARIETINA. 
Dec.  LICHEN  JUNIPERINUS.  Neck.  LICHEN 
PARIETINUS.   Linné.   LICHEN  RUGOSUS. 
Gilib.'  LOBARIA   PARIETINA.    Hoff.  DES 
murailles  [France].  —  Pèrellc  des 
murs. 

 P.  P.  CHLORINA.  Duby.  IMBRICARIA 
CHLORINA.  Cheval.  JAUNATRE. 
Ce  lichen  est  employé  comme  tonique 

dans  la  diarrhée  ;  la  poudre  line  est  usitée 
comme  un  bon  fébrifuge. 
11  sert  à  teindre  en  jaune  les  grosses  étoffes 

de  laine  ,  et  en  couleur  de  chair  le  linge  et 
I  le  papier. 

44 
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PERL/VTA.  Ach.  PLICATA.  Vers.  LICHEN 
PERLATUS.  Linné.    LOB  ARIA   PERL  ATA. 
Dec.  perlé  [Angleterre]. 
Cette  plante  donne  une  teinture  brune. 

PHYSODES.  Ach.  1MBRICARIA  PHYSODES. 
Dec.  LICHEN  LACINIATUS  PHYSODES. 
Weit.  I/ICHEN  PHYSODES.  Linné.  LOBA- 
R1A     PHYSODES.     Hoff.  VÉSICULEUX 
[France]. 
Ce  lichen  don  ne  une  teinture  gris-jaunàtre. 

11  teint  la  laine  en  jaune  citron  avec  la 
chaux  et  l'urine ,  en  jaune  d'or  avec  le  sel marin  et  la  chaux. 
P  ULVER ULENTA .  Ach.  IMBRICARI  A  PUL- 
VERULENTA.  Dec.  LICHEN  ALLOCHROUS. 
Ehrh.  LICHEN  OMPHALODES.  Wirif.  (Sec. 
Dec).  LICHEN  P UL VEEULENTUS.  Schreh. 
LICHEN  STELLARIS.  (\*ar.).  With.  LOBA- KIA  PULVERULENTA.  Hoff.  SQUAMARIA 
PULVERULENT  A.    Hoff.  PULVÉRULENT 
[France]. 
Ce  lichen  teint  en  jaune  et  avec  l'ammo- 

niaque en  violet. 
SAXATILIS.  Ach.  IMBRICARI  A  RETIRUGA. 
Dec.  IM  BRI  CARIA  SAXATILIS.  Ach.  LI- 

CHEN LACINIATUS  a.  SAXATILIS  et  (3. 
ARBOREUS.  Weiss.  LICHEN  SAXATILIS. 
Linné.  LICHEN  TINCTORIUS.  Linné.  It. 
LOB  ARIA  SAXATILIS.  Hoff.  DES  RO- 

CHERS [France].  — Lichen  brodé. 
Pare  lie  brodée,  i'snée  de  crâne  hu- mttin  Usnée  humaine. 
Celte  plante  a  été  indiquée  comme  anti- 

épileplique;  inusitée. 
Macérée  dans  l'urine  elle  teint  en  rouge  et 

avec  l'acide  sulfurique  en  brun  ;  les  Anglais 
l'emploient  surtout  pour  teindre  le  fil. STYGIA.  Ach.  IMBRICAR1A  STYGIA.  Dec. 
LICHEN  STYGIUS.  Linné.  LOBARIA  STY- 

GIA. Hoff.    SQUAMARIA    STYGIA.  Hoff. 
infernal  [France]. 
Cette  plante  donne  une  teinture  pourpre 

foncé. 

PATELLARIA.  PATELLAIRE. 
GEOGRAPIHCA.  Duhy.  Mss.  LECIDEA  ATRO 
VIRENS.  Ach.  LICHEN  ATRO  VIRENS. 
Autor.  LICHEN  GEOGRAPHICUS.  Var.  Ach. 
RIIIZOCARPON  GEOGRAPHICUM.  a.  Dec. 
VERRUCARIA  ATRO  VIRENS.  Hoff.  GÉO- 

GRAPHIQUE [France]. 
On  a  employé  cette  plante  comme  fébri- 

fuge. 
MUSCORUM.  Spreng.  LECANORA  MUSCO- 

RUM. Ach.  Syn.  LICHEN  CARNOSUS.  Dick. 

LICHEN    HYPNORUM.    Ach.  PANNARIA 
MUSCORUM.      Delise.      DES  MOUSSES 
[France]. 
Cette  plante  donne  une  teinture  rouge. 

PELTIGERA.  PELTIGERA. 
APHTIIOSA.  Hoff.  LICHEN  APHTHOSUS. 
Linné.  LICHEN  CAxVINUS  f.  APHTHOSUS. 
Wciss.  LICHEN  VERRUCIFER.  Gmel.  LI- 

CHEN   YERRUCOSIS.     Wch.  PELTIDEA 
APiiTiiosA.  Ach.  apiitheux  [Franco]. 
Cette  plante  est  béchique,  anthelmin- 

tiquej  inusitée. CAN1NA.  Hoff.  AMPLISSIMA.  Hoff.  SPURIA. 
Dec.  LICHEN  CANINUS  a.  CINEREUS. 
Weiss.  LICHEN  SPURIUS.  Ach.  LICHEN 
TERRESTRIS.  Lamk.  LICHEN  VENOSUS. 
Gilih.  PELTIDEA  CANIN  A.  Ach.  PELTIDEv 
POLYDACTYLA.  Var.  SPURIA.  Floerk. 
PELTIDEA    SPURIA.   Ach.    DES  CHIENS 
[  France  ].  —  Hépatique    contre  La 
rage.    Lichen  terrestre.  Mousse  de 
chien.  Pulmonaire  de  chien.  Pul- 

monaire   de  terre. 

On  a  employé  cette  plante  contre  l'asthme convulsif ,  et  en  Angleterre  ,  contre  la  rage  ; inusitée. 

Cette  plante  donne  une  teinture  jaune 
d'ocre. 

CROCEA.  Hoff.  ARTI1RONIA  CROCE  U  Ach. 
LICHEN  CROCEUS.  Linné.  PELTIDEA  CRO- 

CEA. Ach.  SOLORINA  CROCEA.  Ach.  SA- 
FRAN É  [Suisse]. 

Le  lichen  teint  en  jaune. 

PERTUSARIA.  PER  TUS  ARIA . 
COMMUNES.  Dec.  ENDOC  VRPUM  MELANO- 
STOMUM.  Fl.  Welt.  ENDOCARPUM  PER- 
TUSUM.  Whlhg.  LICHEN  CARPINEUS. 
Neck.  LICHEN  PEREORATUS.  Schrank.  LI- 

CHEN SCABER.  Scop.  POR1NA  PERTUSA. 
Ach.  SPH^EIUA  MELANOSTOMA.  Bernh. 
SPHERE*  PERTUSA.  Weh.  THELOTREMA 
PERTUSUM.  Ach.  VERRUCARIA  PERTUSA. 
Ach.  commun  [France]. 

 PORINA   PERTUSA   AREOLATA.  Ach. 
THELOTREMA  PERTUSUM.  Var.  AREOLA- 
TUM.  Clem.  ARÉOLAIRE. 

Avec  la  chaux  et  l'hydrochlorale  d'am- 
moniaque ,  ce  lichen  teint  la  laine  en  gris- brun  et  la  soie  en  couleur  carmélite. 

PHYSCIA.  PilïSCIA. 
CILIARIS.  Ach.   BORRERA  CILIARIS.  Ach. 
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LICHEN  CILIARIS.  Linné.  LTCHENOIDES 
CILIVRE.  Hoff.  LOBARIA  CILIARIS.  Hoff. 
PARME  LIA  CILIARIS.  Ach.  A  FEUILl.ES 
ciliées  [France]. 
On  a  employé  celle  plante  en  parfumerie 

pour  donner  de  la  consistance  à  la  poudre  à 
poudrer. 
FURFURACEA.  Ach.  BORRERA  FURFURA- 

CEA. Ach.  EVERNtA  FUREUR  ACE  A.  De- 
lise.  Mss.  LICHEN  ABSYNTHIFORMIS. 
Lamk.  LICI1EV  FURFURACEUS.  Linné. 
LICHENOIDES  FURFURACEUM.  Hoff".  LO- 

BARIA FURFURACEA.  Hoff.  PARMELIA 
FUR  FUR  ACE  A.  Ach.  FURFURACÉ  [Fon- 
tainebleau], 
Cette  plante  est  fébrifuge. 
Elle  donne  une  teinture  vert-olive. 

GLAUCA.    Dec.    CETRARIA    GLAUCA.  Ach. 
LICHEN     GLAUCUS.      Linné.      LOB  ARIA 
GLAUCA.  Hoff.  PLATISMA  GLAUCUM.  Ach. 
glauque  [France]. 

 PII.   FALLAX.  Ach.  CETRARIA  FAL- 
LAX.  Ach.  LICHEN  FALLAX.  Web.  LICHEN 
FRAUDULENTUS.  Gmel. LICHEN  GLAUCUS. 
Wulf.  LICHEN  MEMBRANACEUS.  Lamk. 
LOBARIA  FALLAX.  Hoff.  FL ATISMA  FAL- 

LAX. Hoff.  TROMPEUR. 
On  a  employé  cette  plante  contre  la 

phthisie. 
Avec  l'alun  et  le  sulfate  de  fer  ce  lichen 

donne  une  teinture  gris-rougeatre. 
1SLANDICA.  Dec.  CETRARIA  ISLANDICA. 
Ach.  LICHEN  ISLANDICUS.  Linné.  LICHE- 

NOIDES ISLANDICUM.  Hoff.  LOBARIA  IS- 
LANDICA. Hoff.    D'ISLANDE.  Lichen 

d'Islande.  Mousse  d'Islande.  Mousse 
des  rennes. 
Ce  lichen  est  très  fréquemment  employé 
en  médecine  comme  béchique  et  toni- 
que. 
Les  Islandais ,  après  lui  avoir  fait  subir 
une  certaine  préparation ,  en  font  une 
bouillie  très  nutritive. 
Il  sert  de  nourriture  aux  rennes.  En  Car- 

niole ,  on  le  donne  aux  cochons  pour  les 
engraisser,  et  aux  bœufs  et  aux  chevaux 
pour  les  refaire. 
Dans  les  fabriques  de  toiles  peintes,  en 
Angleterre ,  on  remplace  la  gomme  ara- 

bique pour  le  mucilage  de  cette  plante. 
Elle  donne  une  couleur  jaune  peu  usitée. 

NIVAL1S.  Dec.  CETRARIA  NIVALES.  Ach. 
LICHEN  CAND1DUS.  Lamk.  LICHEN  NI- 
VALIS.  Linné.  LOBARIA  NIVALIS.  Hoff. 
COULEUR  DE  NEIGE  [Alpes]. 

Les  Islandais  substituent  souvent  ce  lichen 
au  précédent. 
PRUNASTRl.  Dec.  E  VERNI  A  PRUNASTRL 
Ach.  LICHEN  CORNICULATUS.  With.  LI- 

CHEN FAR1NACEUS.  Wulf.  LICHEN  PRU- 
NASTRl. Linné.  LICHEN  PRUNASTRl  (3. 

ALBIDCJS.  Retz.  LICHEN  STRICTOCERUS. 
E.  B.  LICHEN  TOMENTOSUS.  Gilib.  LOBA- 

RIA PRUNASTRl.  Hoff.  PARMELIA  PRU- 
NASTRl. Ach.  du  prunellier  [Eu- 

rope].— Mousse  de  l'acacia.  Orseille 
feuillèe. On  a  vanté  ce  lichen  comme  astringent , 

très  utile  dans  les  chutes  de  la  matrice  et 
du  rectum. 

En  Egypte,  on  le  met  dans  la  bière  et 
dans  le  pain  pour  produire  la  fermentation. 
11  entre  en  parfumerie  dans  la  composi- 

tion de  la  poudre  de  Chypre. 
Macéré  avec  le  sulfate  de  fer ,  il  donne 

une  teinture  rouge  ou  brune. 

PLAGODIUM.  PLACODIVM. 
CANDELARIUM.  Dec.  BYSSUS  CANDELA- 
RIS.  Leyss.  LICHEN  CANDEL ARIUS .  Linné. 
LICHEN  CONCOLOR.  Dick.  LICHEN  FLA- 
VESCENS.  Hoff.  LICHEN  FLAVICANS.  Gmel. 
LICHEN  FULVUS.  Neck.  LICHEN  LUTEUS. 
Gilib.  LOBARIA  CONCOLOR.  Hofl.  PAR- 

MELIA CANDEL  ARIA .  Ach.  PSORA  CAN- 
DEL ARIA.  Baumg.  PSORA  CANDEL  ARIA. 

Ach.  ÉCLATANT  [Europe], 
Ce  lichen  teint  en  jaune  vif  la  laine  et  la 

soie. 
Dans  le  Nord  on  mêle  ce  lichen  en  poudre 

avec  le  suif,  ce  qui  fait  des  chandelles  d'un beau  jaune ,  réservées  pour  les  jours  de fêtes. 

RAMALINA.  RAMALINA . 
FARINACEA.  Ach.  LICHEN  FAR1NACEUS. 
Linné.  LICHEN  ROSTRATUS  FEMINA. 
Scop.  LOBARIA  FARINACEA.  Hoff.  PAR- 

MELIA FARINACEA.  Ach  PHYSCIA  FA- 
RINACEA. Dec.  farineux  [France]. 

Cette  plante  donne  une  teinture  rouge. 
SCOPULORUM.  Ach.  LICHEN  CALICARIS. 
Linné.  LICHEN  SCOPULORUM.  Ach.  PAR- 

MELIA SCOPULORUM.  Ach.  PHYSCIA  CA- 
LICARIS. Ach.  PHÏSCIA  SCOPULORUM. 

Dec.  A  GOBELETS  [Corse]. 
 R.  S.  CORNUATA.  Ach.  LICHEN  SILI- 

QUOSUS.  Huds.  PARMELIA  SILIQUOSA. 
Ach.  SETARIA  SILIQUOSA.    Ach.  CORNU. 
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 R.  S.  CUSPIDATA.  Ach.  A  AIGUIL- 
LONS. 
Cette  plante  donne  une  teinture  rouge. 

ROCGELLA.  ORSEILLE. 
TLXCTORIA.  Ach.  LICHEN  ROCCELLA. 
Linné.  PARMELIA  ROCCELLA.  Ach.  SE- 
TARIA  ROCCELLA.  Ach.  DES  TEINTU- 

RIERS [Côtes  de  France]. — Lichen 
de  Grèce.  Lichen  français.  OrseîUe 
d'herbe. 
A  l'Ile-de-France,  on  fait  du  bouillon avec  ce  lichen. 
11  donne  Yorceille,  orseille,  orseille  des 

Canaries j  qui  fournit  une  couleur  violette  , 
très  usitée  en  teinture.  Il  sert  aussi  à  préparer 
le  cudbear,  indigo  du  Nord}  indigo  rouge, 
persio. 
Les  marbriers  emploient  l'orseille  pour colorer  le  marbre  blanc  et  y  faire  des  veines 

et  des  taches  bleues  agréables. 
C'est  avec  l'orseille  que  les  Hollandais  pré- 

parent le  tournesol  en  pdte,  dont  la  dissolu- 
tion sert  de  réactif  en  chimie.  11  y  a  des 

dessinateurs  qui  se  servent  de  ce  tournesol 
pour  marquer  les  dessins  qu'ils  tracent  sur 
la  toile  ou  sur  les  étoiles  de  soie  qu'on  veut broder. 

SQUAMMARIA.  ÈCÂILLAIRE. 
SMITHII.  Dec.  LECIDEA  SMITH  II.  Ach. 
LICHEN  FRAGILIS.  Scop.  LICHEN  GYP- 
SACEUS.  Sm.  LICHEN  SMITHII.  Ach.  PSO- 
rgma  smithii.  Ach.  de  Smith  [Fran- 
ce], 
Ce  lichen  donne  une  teinture  brune. 

STÉREOGAULON.     STEREO  CAU- 
LON. 

CORALLINUM.  Hoff.  MADREPORIEORME. 
Hoff.  ISIDIUM  CORALLINUM.  Ach.  LICHEN 
CORALLINUS.  Linné.  LICHEN  TUBERCU- 
LOSUS.  Hoff.  VERRUCARIA  CORALLINA. 
Mœnch.  corallin e  [France]. 
On  ramasse  ce  lichen,  sur  les  rochers  de  la 

Lozère ,  pour  mêler  avec  la  parelle  et  don- ner la  couleur  de  ce  nom. 
PASCHALE.  Ach.  BAEOMYCES  PASCIIALIS. 
WhlLg.     CLADONIA    PASCIIALIS.  Willd. 
CORALLOIDES  PASCHALE.  Hoff.  LICHEN 
CRUSTACEUS.  Gilib.  LICHEN  PASCIIALIS. 
Linné.  VERRUCARIA  PASCHALIS.  Humb. 
de  paques  [Europe]. 
Ce  lichen  peut  servir  à  nourrir  les  trou- 

peaux dans  le  Nord. 

STICTA.  STICTA. 
PULMONACEA.  Ach.  LICHEN  TULMONA- 
RITJS.  Linné.  LICHEN  RETICULATUS.  Gilib. 
LOB  ARIA  PULMONARIA.  Hoff.  PARMELIA 
PULMONACEA.  Ach.  RETTCULARlA  OFP1- 
cin  alis.  Baumg.  Pulmonaire  de  chêne 
[Europe]. — Hépatique  des  bois.  Herbe 
aux  poumons.  Thé  des  forêts.  Thé  des Vosges. 

Ce  lichen  est  béchique  et  sert  en  méde- 
cine humaine.  Les  vétérinaires  l'emploient 

avec  avantage  contre  la  toux  du  bétail  et 
surtout  des  brebis.  En  Sibérie,  il  entre  dans 
la  bière  qui  est  bonne  alors  contre  la  jau- 

nisse. 11  peut  servir  à  la  nourriture  de 
l'homme  en  temps  de  disette. 
Il  sert  à  teindre  en  brun  en  Angleterre. 
SCROBICULATA.  Ach.  LICHEN  PLUMBEUS. 
Roth.  LICHEN  PULMONARIOIDES.  Balb. 
LICHEN  SCROBICULATUS.  Scop.  LICHEN 
VERRUCAR1US.  Schrad.  LICHEN  VERRU- 
COSUS.  Huds.  LOBARIA  SCROBICULATA. 
Ach.  LOBARIA  VERRUCOSA.  Hoff.  PARME- 

LIA SCROBICULATA.  Ach.  PULMONARIA 
verrucosa.  Hoff.  verruqueux  [Fran- ce]. 

Ce  lichen  donne  une  teinture  jaune  et brune. 

UMBILICARIA.  UMRILICARIA- 
CORRUGATA.  Hoff.  EXASPERATA.  Hoff. 
MESENTERICA.  Schrad.  PROBOSCIDEA. 
Dec.  RIGIDA.  Hoff.  GYROMIUM  PROBOS- 
CIDEUM.  Whlbg.  GYROPHORA  JACQUINI. 
Ach.  GYROPHORA  PROBOSCIDEA.  Ach. 
LICHEN  DEUSTUS.  Weber.  LICHEN  DIL- 
LENII.  With.  LICHEN  EXASPERATUS. 
Gunn.  LICHEN  JACQUINI.  Gmcl.  LICHEN 
MESENTERICUS.  Gmel.  LICHEN  MESEN- 
TERIi-ORMIS.  Wulf.  LICHEN  PROBOSCI- 
DEUS.  Linné.  LICHEN  PULLUS.  Jacq.  US- 
NEA  CORRUGATA.  Hoff.  USNEA  POLY- 
MORPHA.  Schœff.  RAIDE  [Suisse]. 
On  prétend  que  les  Islandais  le  substituent 

pour  leur  usage  au  lichen  d'Islande. 
UR.CEOLARIA.  URCÉOLAIRE. 
CALCARIA.  Ach.  CINEREA.  Fl.  Dan.  CON- 
TORTA  7.  NIVEA  et  CALCARIA.  Floerk. 
LICHEN  CALCARIUS.  Linné.  LICHEN  CI- 
NE  RAS  CENS.  With.  LICHEN  CINEREUS. 
E.  B.  (non  Linné).  PATELLARIA  CALCARIA. 
Ach.  VERRUCARIA  CONTORTA.  Hoff.  CAL- 

CAIRE [FranceJ. — Galette  éperonnèe. Ce  lichen  teint  en  rouge. 
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Il  sert,  en  Ecosse,  pour  fabriquer  le 
persio. CINEREA.  Ach.  OCELLATA.  Floerk.  LICHEN 
CINEREUS.  Linné.  LICHEN  OCELLATUS. 
Retz.  LICHEN  PUNCTATUS.  Retz.  VERRCJ- 
CARIA  CINEREA.   Humb.?  VERRUCARIA 
ocellata.  Hoff.  cendré  [France]. 
Ce  lichen  teint  la  soie  en  couleur  carmélite 

foncé,  et  la  laine  en  couleur  carmélite  clair. 
ESCULENTA.  Ach.  ARTHRONIA  ESCULENTA. 
Ach.  Schrad.  LICHEN  ESCULENTUS.  Pall. 
PELTIDEA  ESCULENTA.  Ach.  COMESTI- 

BLE [Russie]. 
Les  habitans  de  la  partie  la  plus  septen- 

trionale de  la  Russie  s'en  nourrissent  et  en donnent  à  leurs  bestiaux. 
GIEBOSA.  Ach.    FIMBRIATA.  Ach.  LICHEN 
FIBROSUS.  E.  B.  LICHEN  GIBBOSUS.  Ach. 
gibbeux  [France]. 
Avec  la  chaux  et  l'hydrochlorate  d'am- 

moniaque ce  lichen  teint  la  laine  et  la  soie 
en  violet. 

USNEA.  US  NÉE. 
BARBATA.  Dec.  LICHEN  BARBATUS.  Linné. 

barbue  [Europe].  —  Barbe  de  ca- 
pucin. 
Cette  plante  a  été  employée  comme  astrin- 

gente à  l'extérieur  ;  la  décoction  est  usitée 
pour  faire  croître  les  cheveux. 
En  Pensylvanie  ,  on  s'en  sert  pour  teindre 

en  jaune. 
FLORIDA.  Dec.  LICHEN  FLORIDUS.  Linné. 
fleurie  [France]. 
Cette  plante  est  béchique. 
Elle  teint  en  brun  la  laine  alunée  et  en 

vert  gazon  avec  l'hydrochlorate  de  soude 
(sel  marin)  et  le  nitrale  de  potasse  (sal- 
pêtre). 
P  LIC  AT  A.  Hoff.  LICHEN  BARBATUS.  Var. 
PLICATUS.  Liljbl.  LICHEN  PLICATUS. 
Linné.    ENTRELACÉE     [  France  ].  — 
Mousse  d'arbre.  Mousse  de  chêne. 

 U.  P.   p.   COMOSA.  Ach.  U.  COMOSA. 
Ach.  LICHEN  COMOSUS.  Ach.  CHEVELUE. 

 U.  P.       HIRTA.  Ach.  U.  FLORIDA  (3. 
HIRTA.   Ach.    U.   HIRTA.    Hoff.  LICHEN 
CINCHONE^.   Willd.?   LICHEN  HIRTUS. 
Linné.    LICHEN    FLORIDUS   (3.  HIRTUS. 
Huds.  HÉRISSÉE. 
Ce  lichen  est  astringent.  Les  Lapons  en 

mettent  sur  leurs  pieds  écorchés  par  une 
longue  route  ;  ils  s'en  servent  encore  dans 
les  hémorrhagies. 
Il  donne  une  teinture  jaune  ;  avec  l'alun 
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il  teint  en  vert;  avec  l'alun  et  l'étain  en 
rouge  fauve. 
11  fait  la  base  de  la  poudre  de  Chypre, 

dont  on  se  sert  fréquemment  en  parfumerie. 
RADICIFORMIS.  Scop.  LICHEN  RADICIFOR- 
MIS.  Linné  fils.  RHIZOMORPHA  SUBTER- 
RANEA.  Pers.  RAD  ICI  FORME  [France], 

Il  peut  servir  d'amadou. 
La  décoction  avec  l'alun  donne  une  laque noirâtre. 

VARIOLARIA.  VARIOLAIRE. 
communis.  Ach.  commune  [France]. 
Avec  l'alun  il  teint  brun  de  rouille. 
AMARA,  Ach.  LICHEN  ALBESCENS.  Huds. 
(Junior).  LICHEN  FAGINEUS.  Neck.  LICHEN 
SCABER.  Scop.    VERRUCARIA  FAGINEA. 
wigg.  amère  [Franc  e]. 

 V.  A.  DISCOTDEA.  Ach.   V.  DÏSCOI- 
DEA.  Pers.  LICHEN  DISCOIDEUS.  Ach. 
VERRUCARIA  DISCOÏDE  A.  loff.  VERRU- 

CARIA FAGINEA.  Wigg.  DISCOÏDE. 
 V.  A.  FRAXINEA.  Ach.  DU  FRÊNE. 
 V.  A.  ULMEA.  Ach.  DE  L'ORME. 

On  dit  que  cette  espèce  est  fébrifuge  et 
qn'elle  peut  remplacer  le  quinquina. GLOBULIFERA.  Ach.  LICHEN  GLOBULIFE- 
rus.  E.  b.  globulifère  [France]. 
Ce  lichen  teint  en  jaune. 

FUNGI.  CHAMPIGNONS. 

AGARIGUS.  AGARIC. 
ACR1S.  Bull.  AMARUS.  Schaeff.  GIGANTEUS. 
Willd.  LACTÏFLUUS  PIPERATUS.  Pers. 
LISTERI.  (Var.).  With.  NITIDUS.  Schœff. 
PIPERATUS.  Boit.  PIPERATUS  BOLTONII. 
Hoff.  AMANITA  PIPERITA.   Lamk.  ACRE 
[France]. — Aubuzon.  Lamburon.  La- 
thyron.  Poivré.  Vache  blanche. 
Ce  champignon  a  été  indiqué  comme  fon- 

dant et  lithontriptique,  il  est  pour  cet  usage 
entièrement  inusité  ;  à  l'extérieur,  son  suc sert  contre  les  verrues. 
Malgré  son  âcreté  ,  après  une  préparation 

convenable ,  on  le  mange  én  Russie ,  en 
Allemagne,  en  Pologne  et  même  en  Fiance. 
aggregatus.  Bull,  aggrégé  [Allema- 

gne].—  Chair  de  Bavière. 
On  le  mange  fréquemment  en  Allemagne, 

ALBELLUS.  Schaeff.  MOUSSERON.  Bull.  PAL- 
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LESCENS.  Swartz.  PALLIDUS.  Sow.   PRC-  j 
NULUS.  Pers.  AMANITA  ALBELLA.  Lamk. 
AMANITA  ODORA.  Lamk.  OMPHALOMY- 
CES  NANTIS  ALBIDUS.  Batt.  Mousseron 
[France].  —  Champignon  muscat. 
Mousseron  blanc.  Mousseron  de  Pro- 

vence. Mousseron  gris.  Orgouane. 
Pi-de-chien. 

 AG.  FULVUS.Duch.  FAUVE. — MOUS- 
scron  de  Bourgogne. 
Ce  champignon  est  comestible  frais  ou 

desséché  ;  il  entre  dans  les  ragoûts,  princi- 
palement comme  assaisonnement. 

ALBO-RUFUS.    Pers.    SAMBUCINUS.  Cord. 
du  sureau  [France  méridionale]. 
—  Aloumère.  Jahuguère.  Sahu- 
guère. 
C'est  un  aliment  très  recherché  à  Dax. 

ALBUS.   Pers.    COLUMBETT A .   Fr.  BLANC 
[France]. 

 A.    ALBUS.  Schaeff.  A.  LEUCOCEPHA- 
LUS.  Bull.  A  TÊTE  LISSE. 
On  mange  ce  champignon  à  Slontpellier. 
AMARUS.  Bull.  AURATUS.  Fl  Dan.  CAR- 
NEOLUS.  Batsch.  FASCICULARIS.  (Var.  5). 
With.  MUTABILIS.  Scop.  HYBRIDUS.  Bull. 
LATERITIUS.  Pers.  POMPOSUS.  Boit.  AMA' 
NITA    AMARA.   Lamk.  IIYPOPHYLLUM 
sulfuratum.  Paulet.  amer  [France]. 
— Têtes  de  soufre. 

 A.    LAT.    MAJOR     SOLITARIUS.  Fr. 
A.   SILACEUS.  Pers.   MOMOMYCES  TRI— 
COLOR.   Batt.  TRICOLORE. 
Ce  champignon  est  vénéneux. 

ALUTACEUS.  Pers.  A.  RUSSULA  ALUTA- 
CEUS.  Pers.  SUBOBLIQTJUS.  Poiret.  RUS- 

SULA     ALUTACEA.      Pers.  ALUTACÉ 
[France]. 

 A.  RUSSULA  GBISEUS.  Pers.  SAP1DUS. 
Poiret.  OMPHALODES  SORDIDUS.  Batt. 
GRIS. 
Ce  champignon  est  comestible. 
ANNULARIUS.  Bull.  CONGREGATUS.  Boit. 
CUMULATUS.  With.  ELASTICUS.  Boit.? 
FUSCO  PALLIDUS.  Boit.  LARICINUS.  Boit.? 
MELLEUS.  Cheval.  OBSCURUS.  Schreff.  OC- 
CULTANS.  Batsch.  PISTILLARIS.  Batsch. 

POLY'MICES.  Pers.  PUTRIDUS.  Scop.  STI- 
PITIS.  Sow.  SUBANNULATUS.  Batsch.  T1Y- 
POPHYLLUM  POLYMICES.  Paulet.  POLY- 
MICES  APICIBUS  NI  GRIS.  Batt.  POLYMICES 
CINEREUS.  Batt.  POLYMICES  CROCEUS. 
Batt.  POLYMICES  PEDUNCULIS  RIGIDIS. 
Batt.   POLYrMICES  PROBOSCIDEM  REFE— 

rens.  Batl.  annulaire  [France].— 
Tète  de  Méduse. 
Ce  champignon  est  très  vénéneux. 

AQUIFOL1I.  Pers.  HYPOP11YLLUM  AQUl- 
folii.  Paulet.  du  houx  [France]. — 
Grande  girolle.  Oreille  de  houx. 
Ce  champignon  est  comestible. 
araneosus.  Bull,  des  sables  [France], 
Ce  champignon  est  vénéneux. 
ASPER.  Pers.  MYODES.  Boit.  VERRUCOSUS. 
Bull.    AMANITA     ASPERA.    Pers.  RUDE 
[France]. 
Ce  champignon  est  vénéneux. 
ATRAMENT ARIUS .  Bull.  COPRINUS  ATRA- 
MENTAR1US.  Fr.  COPRINUS  PLICATUS. 
Pers.  DEL1QUESCENS.  Fl.  Dan.  FIMETA— 
RIUS.  Sow.  FUGAX.  Schaeff.  LUR1DUS.  Boit. 
OBL1TTERATUS.  Schum.  OVATUS.  Curt. 
PLICATUS.  Lightf.  SOBOLIFERUS.  Hoff. 
STRIATUS.  Huds.  TUBERCULOSUS.  Schum. 
AMANITA  CINEREA.  Lamk.  HYDROPHO— 
RUS  ORIS  LACERIS.  Batar.  IiYDROPHORUS 
ORIS  LACERIS  ALTER.  Batt.  IIYDROPHO- 

RUS PEDUNCULO  VIPERINO.  Batt.  DELI- 
QUESCENT [France]. 

Cette  plante  se  transforme  en  une  matière 
noire  qui  peut  servir  d'encre  de  Chine. 
ATTENUA'rus.Dec.P££/  élevé  [France]. — Pivoulade. 

On  mange  ce  champignon  aux  environs 
de  Montpellier. 
AURICULA.    Dec.    AMANITA  AUR1CULA. 
Duhois.  a  oreille  [France], — Escou- 
f >arde.  Oreillette. 
On  mange  ce  champignon  aux  environs d'Orléans. 

AURIVENIUS.  Batsch.  RIMOSUS.  Bull.  CRE~ 
vassé  [France]. 
Ce  champignon  est  vénéneux. 

BIFIDUS.   Bull.   FURCATUS.  Dec.   A.  RUS- 
SULA FURCATDS.  Pers.  AMANITA  FUR- 

CATA.  Lamk.   RUSSULA    FURCATA.  Pers. 
Obs.  bifide  [France]. —  Vert-bouteille. 
Ce  champignon  est  vénéneux. 
BOMBYC1NUS.  Schaeff.  DENUDATUS.  Schrad. 
G1GANTEUS.  Hoff.  INCARNATUS.  Batsch 
AMANITA  CALYPTRATA.  Lamk.  AMA- 

NITA    INCARNATA.    Pers.  INCARNAT 
[France]. 
Ce  champignon  est  comestible. 
ŒSAREUS.  Schaeff.  AURANTIACUS.  Bull. 
AUREUS.  Batsch.  CYPRINUS.  Batsch.  SPE- 
CIOSUS.  Gouan.  AMANITA  AURANTI ACA . 
Bull.  AMANITA  C^ESAREA.  Pers.  EL  VELA 
CKERONIS.  Batl.  HYPOPHYLLUM  CMSA- 
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B£UM.   Paulet.    ORANGE    [France].  — 
Aulonjat.  Cadran.  Campairole.  Do- 

rade. Endrogiicz.  Jaser  and.  Jaune 
d'oeuf.  Oronge  vraie.  Oumegal.  Rou- manel. 
Ce  champignon  est  comestible,  surtout 

dans  la  partie  méridionale  de  la  France. 
CHAMiELEO.  Bull.  DENTATUS.  Huds.  PSIT- 
TACINUS.  Schaeff.   1IYDROFHORUS  PSIT- 
TACOIDES.   Batt.   CAMELEON  [France]. 
—  Verdet.  Ververt. 
Ce  champignon  est  vénéneux. 
CAMPESTRIS.  Linné.  ALUTARIUS.  Pers.  AR- 
VENSIS.  Schaeff.  CA.NDIDUS.  Schum.  EDU- 
LIS.  Bull.  LACERAT  US.  Batsch.  MODESTUS. 
Batsch.  PELLITUS.  Batsch.  PRATELLA. 
Fl.  Wett.  PRATENSIS.  Schaeff.  SYLVATI- 
CUS.  Schœff.  AMANITA  EDUL1S.  Lamk. 
HYPOPHYLLUM  CAMPESTRE.  Paulet.  CO- 

MESTIBLE [France]. — Boule  de  neige. 
Boulet.  Camparole.  Champignon 
champêtre.  Champignon  de  bruyère. 
Champignon  de  couche.  Champignon 

r  de  fumier.  Champignon  des  près. 
Clouseau.  Clusereau.  Cluzeau.  Pa- 

turon. Potiron.  Pradelets.  Pradels. 
Pratelle. 
On  en  fait  un  grand  usage  comme  ali- 

ment à  Vienne,  à   Saint-Pétersbourg,  à Londres  et  surtout  à  Paris. 
CAUDICINUS.  Schœff.  A  QUEUE  [Europe 
septentrionale]. 
Ce  champignon  est  alimentaire  en  Alle- 

magne. 
CLAVTJS.  Schaeff.  ESCULENTUS.  Jacq.  Pl- 
BRILLOSUS.  Batsch.    PERPEND1CUL  IRIS. 
Bull.  Clou  [France]. 

 A.  E.  DUBIUS.  Pers.  UMBELLIFERUS. 
Schrcff.  DOUTEUX. 
On  mange  ce  champignon  aux  environs 

de  Vienne,  en  Autriche. 
CLYPEOLARIUS.  Bull.  COLTJBRINUS.  Pers. 
OBSCURUS.  Vill.  HYPOPHYLLUM  COLU- 
brinum.  Paulet.  en  bouclier  [Fran- 

ce].— Coulemelle  d'eau. 
Ce  champignon  est  vénéneux. 
COLTJBRINUS.  Bull.  ANNULATUS.  Boit.  AN- 
TIQUATUS.  Batsch.  CLYPEATUS.  Linné. 
Spec  ?  PROCERUS.  Scop.  RIMOSUS.  Berger. 
VARIEGATUS.    Lamk.    AMANITA  MAR- 
morea.  Lamk.  couleuvre  [France]. 
— Boutarot.  Capellan.  Coche.  Coche 
des  Bourbonnais.  Cocherelle.  Cole- 
melle.  Copalon.  CoquemeUc.  Cor- 
melle.  Coronelle.  Couamellc.  Coucou- 

melle.  Coulemotte.  Couleuvrèe.  Cou- 
leuvrette.  Coutemelle.  Coulsè.  Cour- 
motte.  Coulcuvrelle.  Escargoule.  Es- 
comelle.  Escumelle.  Grande  coule- 

melle. Goilmellc.  Grisette.  Nez  de 
chat.  Parasol.  Paturon.  Paumelle. 
Potirelle.  Potiron.  Potrelle.  Poturon. 
Pied  de  chevreau.  Vertet. 
Ce  champignon  est  un  aliment  très  re- cherchée. 
conicus.  Picco.  conique  [Piémont]. 
Ce  champignon  est  vénéneux. 

CONTIGUUS.   Bull.  ADUSTUS.  With.  CAR- 
NEOLUTEUS.  Hoff.  CARNEOTOMENTOSUS. 
(j.  Batsch.  C Y ATH1FORM1S .  Schajff.  LATE- 
RAL1S.     Schœff.     VENTRICOSUS.  Batscb. 
contigu  [France]. 
Ce  champignon  est  comestible. 
CORNUCOPIOIDES.  Schum.    CORNE  d'a- 
bonoance  [France]. 
Ce  champignon  est  comestible. 
CORT1NELLUS.  Dec.  L1GNATILIS  (3.  TER- 
restris.  Dec.  en  coupe  [France  mé- 
ridionale]. 
Les  pauvres  de  Montpellier  mangent  ce 

champignon  ,  sous  le  nom  de  pivoulade  de 
saule. 
CRUSTULINIFORMIS.  Bull.  AURANTIUS. 
[5.  Batsch.  CERACEUS.  Batsch.  CLAVUS. 
Batsch.  FAST1BILIS.  Pers.  G1LVUS.  Pera. 
LATERITIUS.  Batsch.  OBF.SUS.  Schum. 
PUNCTATUS.  Schaeff.  SUBTEST  ACEUS. 
Batsch.      EN      FORME       DE  CROUTE 
[France]. 
Ce  champignon  est  vénéneux. 

DELICIOSUS.    Linné.    LACTLFLUUS    DELI  — 
CIOSUS,  Pers.  LACTIFLUUS  LUTEUS.  Hoff. 
ZONARIUS.  Boit.  AMANITA   SANGUINE  A. 
Lamk.  délicieux  [France].  —  Bri- 

quctè. On  a  indiqué  ce  champignon  comme  fon- 
dant dans  la  phthisie  ;  il  est  aujourd'hui inusité  sous  ce  rapport. 

Ce  champignon  est  comeslible.  Les  Sué- 
dois en  font  le  plus  grand  cas.  Eu  Alle- 

magne,  on  en  fait  des  provisions  pour 
l'hiver,  et  on  le  conserve  conlit  dans  la 
saumure  ou  dans  le  vinaigre. 
D1M1DIATUS.   Bull.    ATRO    ALBUS.  Otto. 
CRISPATUS.  Schum.  GLAUCOUMBRINUS. 
Schum.  N1GRICANS.  Fl.  Dan.  OSTRE  AT  US. 

Jacq.  en  conque  [France].  —  Cou- 
vrose.  Noiret.  Oreille  de  noire  f. 
Oreille  de  nourct. 

 A.   DRYADEUS.  Fl.  Dan.  DRYADE. 
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 A.  O.  FLAVOCINEREUS.  Pers.  JAUNE- 
CENDRÉ. 

 A.  RETICUL  ATUS .  Schuni.  RÉTI- 
CULÉ. 
On  mange  ce  champignon  dans  les  Vosges. 

DISSEMTN ATUS .  Pers.  A.  COPRINUS  DISSE- 
MINATUS.  Pers.  A.   MINUTULUS.  Schœff. 
TINTINNABULUM.    Batsch.  UMBELLIFE- 
rus.  Schœff.  disséminé  [France]. 

 A.  DIG1TALIFORMIS.  Dec.  CONGREGA- 
TUS.  Bull.?  PALLESCENS.  Schœff.  PETASI- 
TIFORMIS.  Humb.  STRIATELLUS.  Batsch. 
AMANITA  CONGREGATA.  Lamk.  AMA- 

NITA DIGITALIFORMIS.  Lamk.  EN 
FORME    DE  DOIGT. 

 A.    STRIATUS.    SÔW.  STRIÉ. 
Ce  champignon  est  comestible. 
DYCMOGALUS.  Bull.  FULVENS.  Batsch. 
FULVUS.  Batsch.  LACTIFLUUS.  Schœff.? 
LACTIFLUUS  FULVENS.  Hoff.  LACTIFLUUS 
TESTACEUS.  Pers.  Syn.  TESTACEUS.  Scop. 
AMANITA  LACTIFLUA.  Lamk.  A  LARMES 
laiteuses  [France]. 
Ce  champignon  est  comestible. 
eburneus.  Bull,  éburné  [France].  — 
Blanc  d'ivoire. 

 A.  COSSUS.  SOW.  DISCOXANTHUS.  Fr. 
ELONGATUS.  Schum.  NITENS.  With.  PR.3Ï- 
ALTATUS.  Fl.Dan.  MOMOMYCES  PIL2EAL- 
TUS.  Batt.  BRILLANT. 

 A.  JOZZOLUS.  Scop.  LACTEUS.  Schœff. 
NITENS.  Sow.  VIRGINEUS.  Batsch.  AMA- 

NITA ALBA.  Lamk.  LACTÉ. 
On  mange  ce  champignon  en  Italie. 

ERYNGII.  Dec.  FUNGUS  ERYNGII.  Mich. 
HYPOPHYXIiUM    ERYNGII.    Paulet.  DU 
panicaut  [France]. — Baligoule.  Ba- 

rigoule. Bouligoulc.  Boulingoulc.Bou- 
rïgoule.  Brigoule.  Corgnc.  Gingoule. 
Oreille  de  chardon.  Ragoule.  Rin- 
goule. Ce  champignon  est  comestible. 
FLAVO-BRUNNEUS.  Fr.  FULVUS.  Bull.  IIIN- 
NULEUS.  With.?  INCERTUS.  Schœff.  TRI- 
CHOPUS.    Yar.     VIRGATUS.    Alb.    et  Sch. 
fauve  [France]. 
Ce  champignon  est  comestible  en  Russie. 

fusipes.  Bull,  fusiforme  [France]. — 
Chènier  ventru. 

 A.    CRASSIPES.     Schœff.  ELAST1CUS. 
With.  FUSCTPES.  Quorund.  FUSIFORM1S. 
Batsch.  LUXURIANS.  Batsch.  MONSTRUO- 
SUS. Schœff.  AMANITA  ATTENUATA.  Lamk. 
A  PIEDS  ÉPAIS. 

 A.     MOLLIS.     Batsch.  RUDOLPIIH. 
Batsch.  MOU. 

 A.   RUBIGINOSUS.  Schum.  COULEUR 
DE  ROUILLE. 
On  peut  manger  ce  champignon. 
IIARIOLORUM.  Bull.  SAGARUM.  Pers.  AMA- 

NITA NUMMULARIA.  Lamk.  DES  DEVINS 
[France]. 
Ce  champignon  est  comestible. 

iltctnus.  Dec.  du  iioux  [France]. — 
Pivoulade  d'Eoi/se. 
Ce  champignon  est  comestible  à  Mont- 

pellier. INFUNDIBULIFORMIS.  Bull.  FLACC1DU8. 
Sow.  GILVUS.  P.  Pers.  MOLLIUSCULUS. 
Sow.  SUAVIS.  Pers.  IN FUNDIBULI FORME 
[France]. 

 A.  MEMBRANACEUS.  Fl.  Dan.  GIEBUS. 
Sow.  MEMBRANEUX. 
Ce  champignon  est  assez  délicat  à  manger. 

LABYRINTflIFORMIS.  Bull.  DUBIUS.  Schœff. 
QUERCINUS.  Lin.  D.ŒDALEA  QUERCINA. 
Pers.  MERULIUS  QUERCINUS.  Gmel.  DU 
chêne    [France].  —  Etrille.  Laby- 

rinthe. Peigne  de  loi/ p. 
Ce  champignon  donne  de  l'amadou. 
Les  baigneurs  s'en  servent,  en  Italie ,  pour se  décrasser  la  tête. 

LACTIFLUUS  AUREUS.  Hoff.  LACTIFLUUS 
ruber.  Tratt.  laiteux  [Allemagne]. —  Vache. 

On  mange  ce  champignon  à  Vienne  en 
Autriche  ,  en  Bavière,  dans  les  Vosges,  dans 
le  déparlement  de  la  Meuse  5  cependant 
quelques  auteurs  le  citent  comme  vénéni  \  \. 
LEIOCEPIIALUS.    Dec.    A     TÉTE  UNIE 
[France]. 
Ce  champignon  est  comestible  dans  le 

Midi. 
maleficus.  N.  malfaisant  [France]. 
—  Gendarme. 

Ce  champignon  est  vénéneux. 
MURINACELS.  Bull.  NITRATUS.  Pers.  GRIS 
de  souris  [France]. 
Ce  champignon  est  vénéneux. 

MUSCARIUS.  Linné.  IMPERIALIS.  Batsch. 
PSEUDO-AURANTIACUS.  Bull.  AM-VN1TA 
MUSCARIA.  Pers.  I1YPOPIIYLLUM  MUS- 
carium.  Paulet.  Fausse  oronge  [Fran- 

ce].—  Agaric-mouche.  Agaric  mou- 
cheté. Tue-mouche. 

La  teinture  et  la  poudre  de  ce  champi- 
gnon ont  été  indiqués  comme  détersifs.  On 

s'en  est  servi  contre  le  cancer. 
Ce  champignon  est  vénéneux. 
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Les  Russes  l'emploient  cependant  comme 
aliment  en  le  laissant  macérer  long- temps 
dans  le  vinaigre  et  en  rejetant  ce  liquide. 
f,cs  peuples  du  Nord  le  mangent  comme 
enivrant,  et  ils  en  font  le  même  usage  que 
les  Turcs  de  l'opium. 
Le  principe  vénéneux  a  été  nommé  ama- 

niline. 
NECATOR.  Bull.  NECATOR.  (3.  Dec.  LACTI— 
FLUUS  NECATOR.  Pers.  PLUMBEUS.  Schum. 
TOBMINOSUS.  Schreff.  AMANITA  VENE- 
NATA.  Larak.  HYPOl'HYLLUM  TORMI- 
NOSUM.   Paulet.   LACTARIUS  NECATOR. 
Pers.  meurtrier  [France], — Calalos. 
Mortou.  Mouton  zonè.  RajfanU.  Raf- 
foult. 
Ce  champignon  est  très  vénéneux. 
NUDUS.  Bull.  BULBOSUS.  Boldt.  QUADRI- 
farius.  Schum.  nud  [France]. 
Ce  champignon  est  comestible. 
OCHRACEUS.  Bull.  AMIANTHINUS.  Scop. 
CROCEUS.  Boit.  FIMBRIATUS.  Schum.  FLA- 
VOFLOCCOSUS.  Batsch.  GRANUEOSUS. 
Batsch.  MURICATUS.  Fl.  Dan.  SPINULOSUS. 
Lumn.  TOMENTOSUS.  Hoff.  MOMOMY CES 
exilis.  Batt.  jaunâtre  [France]. 

 A.   ALBO    MARGINATUS.    Schum.  A. 
CARCHARI AS .  Pers.  A  BORDS  BLANCS. 

 A.LANUGINOSUS.  Fl.  Dan. LAINEUX. 
Ce  champignon  est  vénéneux. 
ODORUS.  Bull.  MOSCIIATUS.  Gmcl.  ODO- 

RANT [France]. 
 A.    iERUGINEUS.     Schum.  AMANITA 

ODORA.  Lamk.  COULEUR  d' AIRAIN. 
 A.   ANISATUS.   Pers.  ANISÉ. 
 A.FRAGRANS.  Fr.  (Var.).  ÉCLATANT. 

Ce  champignon  est  comestible. 
olearius.  Dec  de  l' olivier  [France]. 
— Oreille  d'olivier. 
Ce  champignon  est  vénéneux. 
ORCELLA.  Bull.  NEPTUNEUS.  Batsch.  OR- 
CELLUS.  Fr.  PRUNU1/US.  Pers.  OMPHA- 
LOMYCES    MUTIEATUS.     Batl.  Orcclle 
[France]. 
Ce  champignon  est  comestible. 
OVINUS.  Bull.  METAPODIUS.  Fr.  Obs.  DES 
pacages  [France]. 
Ce  champignon  est  comestible. 
OVOIDEUS.  Dec.  AURANTIACUS.  7.  Dec. 
COCCOLA.  Scop.  A.  OVOIDEUS  ALBTJS. 
Bull.  AMANITA  ALBA.  Pers.  HYPOPHYL- 
IiTJM  CUCULLATUM.  Paulet.  LEUCOMYCES 
PECTINATUS.  Batt.  OVOIDE  [FranceJ. — 
Champignon  blanc.  Coquemcile.  Cou- 

coumelle  blanche.  Coucoumelle  fine. 
Oronge  blanche. 
Ce  champignon  est  comestible. 
PAEOMET.  Thore.  PECTINANS.  Bull.  HYPo 
P1IYLLUM  PAEUMBIUM.  Paulet.  Palomct 
[France  méridionale]. — Blavet.  C'a- 
sagne.  Irexhis.  Mousseron.  Palom- 
bette.  Palomctic.  Vert.  Vert-bon- 
net. 
On  mange  ce  champignon  dans  les  Landes 

de  Gascogne. 
PHALEOIDES.  Fr.  BULBOSUS.  Bull.  VER- 
NALIS.  Boit.  VERRUCOSUS.  Bull.  LEUCO- 
MYCES     SPECIOSIOR.     Batt.  BULBEUX 
[France]. 

 A.  ALBEEETJS.  Scop.  BUEBOSUS.  Schreff. 
INSIPIDUS.  Vill.  OVUM.  Batsch.  AMANITA 
BUEBOSA.    Lamk.    AMANITA    C  AND  IDA. 
Pers.  blanc  .  —  Oronge-ciguë  blanche. 

 A.  CITRINUS.  Schœff.  MAPPA.  Wîlld. 
SQUAMOSUS.  Lamk.  VERRUCOSUS.  Cuit. 
AMANITA  CITRINA.  Pers.  AMANITA  CI- 
TRINA  p.  MAPPA.  Pers.  AMANITA  VER— 
rucosa.  Lamk.  citrin.  — Citronne. 
Oronge-ciguë  jaunâtre.  Pâlotte.  Peau 
de  citron. 

 A.    PUSTULATUS.    Scop.  CITRINUS. 
Schum. IRRORATUS.  Schum. MAPPA.  Schum . 
SINUATUS.   Schum.    STRAMINEUS.  Scop. 
VIRIDESCENS.   Schum.    VIRIDIS.  Schum. 
PUSTULEUX. 

 A.  VIRESCENS.  Fl.  Dan.  AMANITA  VE- 
NENOSA.    Orfila.    AMANITA  VIRESCENS. 
Pers.  AMANITA  VIRIDIS.  Pers.  VERT. — 
Oronge-ciguë  verte. 
Ce  champignon  est  très  vénéneux. 
P1LEOLARIUS.  Bull.  CASEUS.  With.  GEO- 
TROPUS.  Bull.  MOLLIS.  Boit.  NEBULARIS. 
Batsch.  mamelonné  [France]. — Bon- 

net. Petit  agaric. 
Ce  champignon  est  comestible. 

PIPERATUS.  Bull.  BULLIARDI.  Vahl.  FAS- 
TIDIOSUS.  Pers.  FQETENS.  Pers.  A.  PIPE- 

RATUS BULLIARDI.  Hoff.  A.  RUSSULA 
FOETENS.  Pers.  RUSSULA  FOETENS.  Pers. 
Obs.  fétide  [France]. 
Ce  champignon  est  vénéneux. 
PLUMBEUS.  Bull.  A.  LACTIFLUUS  PLUM- 
BEUS.     Pers.     LISTERI.    Sow.  PLOMBÉ 
[France]. 

 A.   NIGRESCENS.  Krapf.  NOIRATRE . 
 A.  P.  ELONGATUS.  Fr.  A.  PYROGA- 

LUS.  Fr.  Var.   3.  ALLONGÉ. 
Ce  champiguon  est  vénéneux. 
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PRATENSIS.  Sinv.  CARYOPI1YLLATUS. 
Batscb.  CARYOPHYLLEUS.  Scha-ff.  COL- 
LINUS.  Pcrs.  CORIACEUS.  Lightf.  CORTI- 
CATUS.  Fr.  MAMMOSUS.  Kern.?  OREADES. 
Boit.  PERONATUS.  With.  Var.  2.  PSEUDO- 
MOUCERON.  Bull.  TORTILIS.  Dec.  Faux 
mousseron  [France].  —  Mousseron 
d'automne.  Mousseron  de  Dieppe. 
Mousseron  godaille.  Mousseron  pied 
dur. 
Ce  champignon  est  recherché  comme  ali- ment. 

PULLUS.  Pers.  FAGINEUS.  Schum.  SCIIUMA- 
cheri.  Fr.  couleur  de  tan  [France]. 
Ce  champignon  est  comestible. 
PYROGALUS.  Bull.  A.  IiACTIFLUUS  PYRO- 
GALUS.  Pers.  RUSTICANUS.  Scop.  CAUS- 

TIQUE [France]. 
Ce  champignon  est  vénéneux. 

RIMOSUS.  Bull.  AURIVENIUS.  Batsch.  CRE- 
VASSE [France]. 

Ce  champignon  est  vénéneux. 
ROSEUS.  Bull.  DILUTUS.  Schum.  JANTIII- 
NUS.  Batsch.  INCARNATUS.  Relh.  LILA- 
CINUS.  Schum.  L1VIDO  PURPUREUS. 
Hoff.?  PURPURACEUS.  Schum.  PURUS.  Pers. 
RUBEUS.  Boit,  rose  [France]. 
Ce  champignon  est  très  venéni i  \. 

RUBER.  Dec.  ROSACEUS.  Pers.  SANGU1NEUS. 
Bull.  SYLVATICUS.  Lamk.  AMAN1TA  RU- 
bra.  Lamk.  rouge  [France]. 
Ce  champignon  est  très  vénéneux, 

scriblita.  Cordier.  Macaron  des  prés 

[France].  —  Champignon  d'annas. 
Mousseron  d'annas.  Mousseron  d 'ar- 
mas. 
Ce  champignon  est  très  recherché  pour  la 

table. 
SEM1-G  LOB  ATUS.  Bastsch.  GLUTINOSUS. 
Curt.  LUSTRE.  Bull.  N1TENS.  Bull.  PR^- 
cox.  Schum.  en  demi-globe  [France]. 
Ce  champignon  est  vénéneux. 

socialis.  Dec.  Frigoulc  [France].  — 
Pivouladc  d'Éouse. 
On  mange  ce  champignon  à  Montpellier. 

SOLITARIUS.  Bull.  ALBELLUS.  Scop.  AMA- 
NITA  EULBOSA.  (3.  Lamk.  AMANITA  NI- 
TIDA.  Fr.  AMANITA  PROUVERA.  Pers. 
3-EUCOMYCES  SPECIOSIOR.  Batt.  SOLI- 

TAIRE [France]. 
On  ait  ce  champignon  comestible,  quel- 

ques personnes  pensent  qu'il  est  vénéneux. SPLENDENS.  Pcrs.  ÉCLATANT  [France]. 
Ce  champignon  est  comestible. 

SQUAJ.HJUS.     Cheval.     VIRESCENS.  Pers. 

nk. 

IML 

verdoyant  [France].  —  Verdelle. 
Ce  champignon  est  comestible. 

STYPT1CUS.  Bull.  BETUL1NUS.  Boit.  CORIA- 
CEUS. Spr.  CUCULLATUS.  Rutstr.  FI  COI  DM 

With.  FLABELLIFORMIS.  Wulf.  GRAMI- 
NEUS.  Fl.  Dan.  LATERALES.  Huds.  MES- 
CENTERICUS.  (3.  Batsch.  SEM1-PETIOLV 
TUS.  Schreff.  MERULIUS  STYPTICUS.  Laml 
styptique  [France]. 
Ce  champignon  est  vénéneux. 

SUB-DULC1S.     Bull.    BULLIARDI.    Fl.  Dan. 
DELICIOSUS.  Batsch.    DULCLS.  With. 
LACTIFLUUS.  Boit.  LACTIFLUUS  1)1  Loi 
Bull.  RUBESCENS.  Schœff.  RUFO  l'LVVI. 
DUS.  Otto.  LACTIFLUUS  INNOl'UUS.  Pers. 
laiteux  doux  [France]. 

 A.  S.  C  VMPHORATUS.  Fr.  A.  CAMPgfl 
RATUS.  Bull.  SUB-DULC1S.  Dec.  CAM- 
PHRÉ. 

 A.    CIMICARÎUS.   Batsch.    A  ODEUR 
de  punaise. 

Ce  champignon  est  comestible,  mais  on  en lait  peu  d  usage. 
SULPHUREUS.  Bull.  LUTEUS.  Schum.  SOU- 

FRÉ [France]. 
Ce  champignon  est  véném  r\. 

TESSELATUS.  Bull.  TESSULATUS.  Fr.  MAR- 
QUETÉ [France]. 

Persoon  dit  ce  champignon  comestible , 
cette  propriété  est  douituse. 
TIIEIOGALUS.  Bull.  CIMICARIUS.  With. 
Var.  3.  DELICIOSUS.  Boit.?  LACTIFLUUS 
TIIEIOGALUS.    Pers.    A    LAIT  JAUNE 
[France]. 
Ce  champignon  est  vénéneux. 

TIGRINUS.  Bull.  ATROSQUAMOSUS.  Batsch. 
AMANITA      TIGRINA,      Lamk.  TIGRF. 
[Fiance]. 
Ce  champignon  est  comestible. 
ULMARIUS.  Bull.  HYPOPIIYLLUM  ULMI- 
COLA.  Pers.  DES  ORMES  [France]. 
On  peut  manger  ce  champignon. 

urens.  Bull,  brûlant  [France]. 
Ce  champignon  est  vénéneux. 

VAGIN  AT  US.  Bull.  SPADICEUS.  Otto.  AMA- 
NITA INVOLUTA.  Linné.  AMAN  II'  \  iM 

VIDA.  Pers.  AMANITA  SPADICEA.  Pers. 
AMANITA    VAGINATA.  Lamk.  ENGAINÉ 
[France]. — Coucoumelle  grise. 
Ce  champignon  est  comestible. 
VELLEREUS.  Fr.  L1STER1.  With.  PIPEE  VIT  S. 
Autor.  poivré  [France]. 

 A.  PLBESCENS.  Schrad.  Pl'BESCEST. 
Ce  champignon  est  vénéneux. 

VERNUS.  Dec.  A.  BULBOSUS  VfcRNUS.  Bull. 
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I   AMANITA  VERN  A  •  Pcrs.  DU  PRINTEMPS 

r  [France].  —  Oronge-ciguë  Manche. Toute  blanche. 
j  Ce  champignon  est  vénéneux. 
VTOLACEUS.  Bull.  A.  ARANEOSUS  VIOLA- 
CEUS.  Bull.  I1ERCYNICUS.  Pers.  AMANITA 
ARANEOSA.      Lamk.  VIOLET  [France]. 
Ce  champignon  est  comestible  5  ou  en  l'ait usage,  surtout  en  Toscane. 
virgineus.  Pers.  blanc  [France].  — 
Mousseron.    Pétille    oreille.  Petite 
oreillette. 

 A.   CLAVjEFORMIS.  Schreff.  ERICEUS. 
Bull.  GLEDITSCHII.  Humb.  N1VEUS.  Scop. 

I  DES  BRUYÈRES. 
 A.  CONOCEPHALUS.  Schum.  DENT1CU- 

LATUS.  Boit.  GEUTINOSUS.  f.  Batsch.  V1R- 
|   OINEUS.  Wulf.  GLUANT. 
Ce  champignon  est  comestible  ;  on  l'utilise 

dans  quelques  campagnes. 
VOLVACEl'S.  Bull.  PULV1NATU8.  Boit.  AMA- 

NITA virgata.  Pers. y/  volv a  [France]. 
1  Ce  champignon  est  vénéneux. 

BOLETUS.  BOLET. 
NEREUS.   Bull.     SUILLUS    AUREUS.  Poiret. 
bronzé  [France], — Cèpe  franc.  Cèpe- 
noir.  Champignon  à  tête  noire.  Ceps 
noir. 
On  mange  fréquemment  ce  bolet  dans  le 

midi  de  la  Fiance. 
albus.  Bull,  blanc  [France]. 
Ce  champignon  est  comestible. 

castaneus.  Dec.  mARRON  [France]. 
Ce  champignon  est  comestible  dans  quel-  j 

ques  localités,  quoiqu'il  soit  d'une  qualité médiocre. 
CONSTRICTUS.    Pcrs.     C  Y  ANESCENS .  Buil. 
bleuissant  [France]. 

 B.  EULVIDUS.   Fr.  ROUSSATRE. 
Ce  champignon  est  présumé  vénéneux,  ce- 

pendant ou  dit  qu'on  le  mange  en  Piémont. EDULIS.  Bull.  yESTlVUS.  Slotterb.  BOVINUS. 
Miill.     BULBOSUS.     Schfeff.  CRASSIPES. 
Schum.   ESCULENTUS.  Pers.  Obs.  MUTA— 
BILIS.   e.    Batsch.    RETICULATUS.  Schaeff. 
SUILLUS     EDULIS.    Pcrs.     COMESTIBLE  j 
i  France]. — Bolc.  Brmjuet.  Cep.  Cèpe.  \ 
Cèpe  franc.  Champignon  polonais. 
Escumelle.  Forchin.  Girole.  Girolle. 
Giroule.  Issalon.  Moursc.  Porchin. 
Potiron. 
On  recherche  ce  bolet  comme  aliment  , 

Surtout  à  Bordeaux  ,  à  Rayonne  et  dans 
luulc  la  Pologne. 

FOMENTAR1US.  Linné.  IGN1AR1US.  Scop. 
UNGULATUS.  Bull.  POLYPORUS  FOMEN— 
TARius.  Fr.  Amadouvier  [France]. 
Ce  bolet  sert  à  l'aire  Y  amadou. 

FONGO-CORVO.   Micheli.   FONGO-  CORVO 
[Italie]. 
Ce  bolet  est  comestible  en  Italie. 

FRONDOSUS.  Fl.  Dan.  CRISTATUS.  Gouan. 
INTYBACEUS.  Baumg.  LACTEUS.  Batsch. 
RAMOSIS3IMUS.      Schfeff.  POLYPORUS 
frondosus.  Fr.  touffu  [France  mé- 

ridionale]. —  Barbasin.  Barbcsin. 
Coquille.  Coquillier  en  boîiquet.  Cou- veuse. Orcion.  Poule  des  bois. 
On  mange  ce  champignon,  en  Piémont, 

lorsqu'il  a  cuit  long-temps. 
1IIRSUTUS.  Scop.  11ISPIDUS.  Bull.  SPON- 
GIOSUS.  Lightf.  VELUTINUS.  Sow.  V1LLO- 
SUS.  Huds.   POLYPORUS    IllRSUTUS.  Fr. 
velu  [France]. 
Ce  bolet .  mis  en  poudre,  sert  à  teindre  en 

jaune  la  soie  ,  le  lin  et  le  coton.  11  peut  être 
employé  comme  couleur  à  l'huile  ou  à 
l'eau. 

JUGLAND1S.  Bull.  CAUDICINUS.  Scop.  Var.  1 . 
CELLULOSUS.  Lightf.  PLATYPHORUS.  Pers. 
POLYMORPHUS.  Bull.  SQUAMOSUS.  Huds. 
SUB- SQUAMOSUS.    Batsch.  POLYPORUS 
squamosus.  Fr.  du  noyer  [France]. 
— Langou.  Miellin.  Oreille  de  Mal- 

chus. Oreille  d'homme.  Oreille d'orme. 

Ce  bolet  est  comestible. 
On  en  relire  V acide Jhngique. 
LURIDUS.  Schfeff.  BOVINUS.  Huds.?  FRE. 
Bellardi.  MUTABILIS.  Schultz.  NIGBES- 
CENS.  Pall.  RUBEOLAR1US.  Bull.  SUB-FUS- 
CUS.  Schranck.  TUBEROSUS.  Bull.  CERIO- 
MYCES  CRASSUS.  Batt.  SUILLUS  RUBEO— 
larius.  Poirct.  luisant  [France]. — 
Faux  ceps.  Oignon  de  loup. 

 B.   BOVINUS.  Boit.   RUBEOLUS.  Sow. 
TUBEROSUS.  Schum.  TUBÉREUX. 

 B.   ERYTHROPUSc,.  Pers.  CINNAMO- 
MEUS.  Schum.  COULEUR  CANNELLE. 
Ce  champignon  est  vénéneux. 

MORI-ALBI.    E.   Duchesne.    DU  MURIER 
blanc  [France]. 
Les  étoffes,  plongées  dans  la  décoction 

alunée  de  ce  bolet,  prennent  les  diverses 
couleurs  jaune-verdutre ,  jaune-chamois  , 
jonquille,  etc.,  suivant  le  temps  de  ma- 

cération des  tissus,  les  proportions  de  bolet, 
la  température  du  bain,  etc.,  mais  elles sont  toutes  liés  solides. 
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r  ITERAT  US.   Bull.    FERRUGINEUS.  Balsch. 
poivré  [France]. 
Ce  bolet  est  présumé  vénéneux. 

R1B1S.   Dec.   POLYPORUS   RIBIS.    Fr.  DU 
groseille  R  [France]. 
Ce  bolet  donne  del' amadou. 

SCOPETINO.  Micheli.  SCOPETINO  [Italie]. 
Ce  bolet  est  comestible. 

SOLONIENSIS.     Dubois.      DE  SOLOGNE 
[France].  —  Chavancelle. 
Ce  bolet  sert  à  faire  Yamadou  qui  se  vend à  Orléans. 
SUAVEOLENS.  Bull.  DISCOLDEUS.  Dicks. 
SUBEROSUS.  Boit.  DEDALE  A  SUAVEO- 

LENS. Pers.  POLYPORUS  SUAVEOLENS. 
Fr.  AGRÉABLE  [Russie]. 

 B.  ALBUS.  Huds.  B.  SALICINUS.  Bull. 
DU  SAULE. 
Ce  champignon  a  été  conseillé  contre  la 

phthisie  et  comme  aphrodisiaque  ;  il  est inusité  en  médecine. 

On  prétend  qu'il  écarle  les  teignes  des  ba- bils avec  lesquels  on  le  renferme. 
Les  femmes  Lapones  le  portent  sur  elles 

comme  un  moyen  de  plaire. 
SUBEROSUS.   Bull  DEDALE  A  BULLIARDI. 
Fr.  subéreux   [France]. — Agaric  à 
bouchons.  Faux  amadou. 
Ce  bolet  remplace  le  liège  en  Suède. 
Il  contient,  dit-on,  de  Y  acide  bolétique. 

SFB-SQUAMOSUS.  Fr.  CORINTIIIACUS.  Pers. 
POLYPORUS     SUB-SQUAMOSUS.    Fr.  A 
écailles  [France]. 
On  mange  ce  champignon  dans  la  Ca- 1 inlhie. 
SUB-TOMENTOSUS.  Pers.  BOV1NUS.  Fi.  Dan. 
CHRYSENTERON.  Dec.  COMMUNIS.  Bull. 
CRASSIPES.  Schacff.  CUPREUS.  Schaeff.  LU- 
teus.  Boit,  a  tubes  jaunes  [France]. 

 B.  SANGUINEUS.   With.  COMMUNIS. 
Sow.  SANGUIN. 
Ce  champignon  est  comestible. 
VF.RSICOLOR.  Linné.  ATROFUSCUS.  Schaeff. 
ATRORUFUS.  Schaeff,  IMBR1CATUS.  Scop. 
PUCATUS.  Sçhum.  AGAB.ICUS  YEKSICO- 
LOR.  Lamk.    POLYPORUS  YERSICOLOR. 
Fr.  SISTOTREMA  VERSICOLOR.  Tratt.  BI- 

GARRÉ [France]. 
Ce  champignon  est  vénéneux. 
V1SCIDUS.  Linné.  AURANTIACUS.  Bull.  AU- 
BANTIUS.  Pers.  BOVINUS.  Schaeff.  CANUS. 
Batsch.  CIIIONEUS.  Fr.   CONVEXUS.  Retz. 
LEUCOPODIUS.    Pers.     PROCERUS.  Boit. 
RUFUS.  Schaeff.   SCABER.   Bull.  TERREUS. 
Retz.  VISCOSUS.  Scbultz.  SU1LLUS  AURAIT— 

TIUS.   Poiret-   RABOTEUX    [France]. — 
Girole  rouge.  Roussile. 
Ce  champignon  est  comestible  lorsqu'il  est 

jeune. 
BULGARIA.  BULGARIA. 
1NQU1NANS.  Fr.  ASCOLOBUS  INQUINANS. 
Nées.  BURCADIA  TURBINATA.  Schmid. 
ELVELA  PULLA.  Schafl.  OCTOSTORA 
EL  A  STIC  A.  Hedw.  FEZIZA  AGARICOIDES. 
Humb.  PEZ1ZA  BRUNNEA.  Batscb.  PEZIZA 
INFUNDIBULUM.  Hoff.  PEZIZA  INQUI- 

NANS. Pers.  PEZIZA  NIGRA.  Bull.  PEZIZA 
POLYMORPIIA.  Fl.  Dan.  POLYMORPHUS 
TREAIELLOIDES.Naumb.  TREMELLA  TTK- 
binata.  Huds.  noircissant  [France]. 
On  a  quelquefois  mangé  ce  champignon, 

mais  il  est ,  en  général ,  peu  recherché. 

CL  AVARIA.  CL  A  VAIRE. 
AMETH YSTINA .  Bull.    PURPUREA.  Schaeff. 
CORALLOIDES  AMETH  YSTINA.  Batt.  RA- 
MARIA    AMETH  YSTINA.   Holnisk.  AMÉ- 

THYSTE [France]. 
Cette  clavaire  est  comestible. 
BOTRYTIS.  Holmsk.  ACROPORPH  YREA. 
Schœff.    CORALLOIDES.     Scop.  PLEBEIA. 
Wulf.  botryoide  [France]. 

 C.    RUFESCENS.    Gled.  ROUSSATRE. 
 C.    SANGUINEA.    Pers.  SANGUINE. 

Cette  clavaire  est  comestible  dans  les  Vosges 
et  d'un  usage  très  commun  dans  la  Carin- thie. 
CINEREA.  Vill.  FULÏGINEA.  Pers.  GRISEA. 
Fries.  cendrée  [FranceJ. — On  donne 
à  cette  clavaire  les  noms  de  l'espèce suivante  et  on  la  nomme  encore 
Gante  line  grise.  Menotte  grise. 
Klle  est  comestible ,  et  on  en  fait  un  fré- 

quent usage  en  Normandie  et  en  Franche  - Comté. 

CORALLOIDES.  Linné.  ALB  A.  Pers.  AR- 
BUSCULA.  Scop.  CORALLOIDES.  Sow.  F  AS- 

TI CI  ATA  .  VM.  HOLMSKIOLDIANA.  Fr. 
CORALLOIDES  ALBIDA.  Batt.  RAM  ARIA 
CORALLOIDES    ALB  A.    Holnisk.    COR AL— 
loi  de  [France].  —  Balai.  Barbe  de 
bouc.  Barbe  de  bouquin.  Barbe  de 
chèvre.  Bouquimbarde.  Butssoti. 
Chcveline.  Chcviligne.  Chevrette. 
Diablos.  Espignette.  Galinolc.  Gal- lineltc.  Gallinotte.  Gantelinc.  Griffe. 
Griffe  de  buse.  Mainote.  M  uni  ne 
jaune.    Miuwlc.    Menotte.  Menotte 
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blanche.  Menotte  jaune.  Mousse.  Paie 
(Valeur.  Pied  de  coq.  Poule.  Tripette. 
Celle  clavaire  est  comestible  cuite  ou  con- 

fite dans  le  vinaigre. 
CORNUTA.    Bull.    HYPOPYLON.  Micheli. 
cornue  [France]. 
On  mange  cette  clavaire  cuite  avec  des 

épinards  ou  de  l'oseille. 
CRISPA.Wulf.  ELVELA  RAMOS  A.  Sch<cff.  SPA- 
r\ssis  crispa.  Fries.  crépu .e[FranceJ. 
On  mange  cette  clavaire  en  Silésie. 

Di gît ata.  Bull,  digitee  [France]. — 
Gantcline.  Mainote  noire. 
Cette  clavaire  est  comestible. 
FLAVA.  SchseflT.  AUREA.  Schreff.  CORALLOI- 
1)ES.  Bull.  C.  CORALLOIDES  LUTEA.  Autor. 
JDICHOTOMA.    Pers.    PASTIGIATA.  Linné. 
FLAVESCENS.  SchœflF.  COR AELOIDES  FLA- 
VA.  Batt.  RAM  ARIA  COR  AELOIDES.  Holmsk. 
jaune  [FranceJ. 
Cette  clavaire  est  comestible  et  assez  re- 

cherchée en  Allemagne. 
P1ST1LLARIS.      Micheli.  PISTILLAJRE 
[France]. 
Les  paysans  polonais ,  russes  el  Allemands 

mangent  cette  clavaire. 

ÉXIDIA.  EXIDIA. 
AURICULA  JUD^E.  Fr.  AURICULARIA  SAM- 
BUCI.  Pcrs.  AURICULARIA  SAMEUCINA. 
Mart.  MERULIUS  AURICULA.  Roth.  PEZTZA 
AURICULA.  Linné.  TREMELLA  AURICULA. 
Huds.  TREMELLA  AURICULA  JUDJE.  Pers. 
A  oreille  [France].  —  Auriculaire. 
Oreille  de  Judas. 
Cette  plante  est  astringente. 
Les  Russes  en  retirent  de  Peau-de-vie. 

FISTULINA.  FISTULINE. 
BUGLOSSOIDES.  Bull.  BUGLOSSUM.  Pcrs. 
11EPATICA.  With.  BOLET  C  S  BUGLOSSUM. 
Retz.  BOLETUS  HEPATICUS.  Schrcff.  BOLE- 
TUS  NITENS.  Var.  7  Batsch.  BOLETUS  SAN— 
GUINEUS.  Plan,  (non  Linné).  RUGLOSSUS 
QUERCINUS.  Whlbg.  DENDROSARCOS  HE- 

PATICUS. Paulet.  IIYPODRYS  BUGLOS- 
SOIDES. Pers.  hépatique  [France]. — 

Agaric  foie  de  bœuf.  Agaric  langue 
de  bœuf.  Langue  de  châtaignier. 
Langue  de  chêne. 
Cette  plante  a  été  indiquée  dans  les  affec- tions du  foie. 
On  mange  les  jeunes  pieds ,  surtout  en 
France ,  en  Toscane  et  en  Autriche. 
On  en  retire  de  la  g/a,  ditefg/w  de  chêne. 

HELVELLA.  H  EL  VELLE. 
ALBIDA.  Pcrs.  ELAST1CA.  Bull.  FULIGI- 
NOSA.  Dicks.  L^EVIS.  Berger.  MITRA.  Boit, 
(non  Linné).  PULLA.  Holmsk.  ELVELA  FU- 
liginosa.  Schieff.  ÉLASTIQUE  [France]. 
Cette  helvelle  est  comestible. 

ESCULENTA.  Pers.  MITRA  a.  TOMENTOSA. 
Afz.  PHALLUS  MITRA.  Berger.  ALIMEN- 

TAIRE [France]. 
Cette  helvelle  est  comestible  et  dans  les 

Vosges  ,  et  en  Bavière  elle  y  sert  d'aliment comme  les  morilles. 
LACUNOSA.  Holmsk.  L.  LUR1DA.  Afz.  MI- 

TRA   NIGRICANS.    Pers.    NIGRA.  Berger. 
concave  [France]. 

 II.    L.   MAJOR.  Fr.   H,    MITRA.  Var. 
FUSCA.  Bull.  MITRA  MENTZELIANA.  Ehrh. 
SULCATA.  Willd.  ELVELA  NIGRICANS. 
Schc-eff.   PHALLUS   COSTATUS.    <X.  Batsch. 
grande.  Morille  en  mitre.  Mitre 
d'èvêque. 

 H.  L.  M1NOR.  Fr.  MONACELLA.  Pcrs. 
ELVELA  MONACELLA.  SchaefF.  PHALLUS 
BRUNNEUS.  Batsch.  PETITE. 
On  mange  cette  helvelle  en  Provence  et 

en  Piémont. 

HYDNUM.  HYDNE. 
album.  Pers.  blanc  [France]. 
Ce  champignon  est  comestible. 

AURISCALPIUM.    Linné.  CURE-OREILLE 
[France]. — Brouguichons. 
Ce  champignon  est  comestible  en  Tos- 

cane ,  en  Gascogne. 
CAPUT-MEDUSyE.  Pers.  CLAVARIA  CAPUT- 
MEDUSjE.   Bull.    HERICIUM  CAPUT-ME- 
dus,e.  Pers.  Tête  de  Méduse  [France]. 
Ce  champignon  est  comestible  en  Toscane. 
CYATHIFORME.  Bull.  SCROBICULATUM.  Fr. 
en  forme  de  coupe  [France]. 

 C.    CONCRESSENS.    Fers.  ZONATUM- 
Batsch.  ZONÉ. 
Ce  champignon  est  comestible. 
CORALLOIDES.  Scop.  ABIETINUM.  Schrad. 
CORALLOIDEUM.  Batsch.  CRISPUM.  Scop. 
ERINACEUS.  Retz.  LACINIATUM.  Leers. 
MUSCOIDES.  Schum.  RAMOSUM.  Bull.  STA- 
LACTITIUM.  Schrank.  HERICIUM  CORAL- 

LOIDES. Pcrs.  coRALLoiDE  [France). 
—  Chevelure  des  arbres.  Corne  de 
cerf.  Couleur  de  chair. 

 11.  MUSCOIDES.  Pcrs.  CLAVART A  MA— 
DRHPOR1FORMIS.  Retz.  MANINA  MUS- 
COtDES.  Scop.  MUSCOIDE. 
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Ce  champignon  est  comestible  en  Piémont 
et  en  Toscane. 
EBINACEUM.     Bull.     IIER1C1UM  ER1NA- 
ceum.  Pers.  nÉRissoN  [France]. 

 H.  E.  SUB-TERRANEUM.  Fr.  MANINA 
CORDIFORMIS.  Scop.  SOUTERRAIN. 
Ce  champignon  sert  d'aliment  dans  les Vosges. 
1MBRICATUM.  Linné.  CERVINUM.  Pers. 
SQUAKROSUM.    Nées.  SUB-SQUAMOSUM. 
y .  Hatsch.  imbriqué  [France]. — Barbe 
de  houe. 
Ce  champignon  est  comestible. 

REPANDUM.    Linné.    CARNOSUM.  Batsch. 
CLANDESTINUM.     Batsch.  FLAVIDUM. 
SchaefF.  MEDIUM.  Pers.  RUFESCENS.  Schscft". 
sinuatum.  Bull,  sinué  [France].  — 
Arresteron.  Barbe  de  chèvre.  Barbe 
de  vache.  Chamois.  Chevrette.  Chc- 
nrottine.  Jirinace.  Eurchon.  Penche- 
nille.  Pied  de  mouton  blanc.  Rigno- 
che.  Riguoche.  Urchin. 

 II.  IMBR1CATUM.  Boit.  SQUAMOSUM. 
Scha-IF.  (non  Bull.).  IMBRIQUÉ. 
Les  gens  de  la  campagne  mangent  cuit  ce 

»  lu  m  pi  gnon  sur  le  gril  avec  du  beurre  frais, 
du  sel ,  du  poivre  et  des  fines  herbes. 
SUB-SQUAMOSUM.  Batsch.  IMBR1CATUM. 
Schum.   SQUAMOSUM.   Bull.  ÉCA/LLEUX 
[France],  —  Chcvrottine  èrailleusc. 
Grande  chevrette. 
Ce  champignon  est  comestible. 

LïSURUS.  MOKVSIIS. 
MOKUSIN.  Fries.  PHALLUS  MOKUS1N. 
Linné,  PHALLUS  PENTAGONE.  Paulct. 
DE  CHINE. 
On  met  sa  cendre  sur  les  ulcères  cancéreux 

à  lu  Chine. 
Les  Chinois  le  mangent  quelquefois,  mais 

ils  choisissent  les  individus  non  rongés  par 
les  insectes. 

MERULIUS.  MÉRULE. 
c  Wi  li  \JIELLUS.    Pers.    AGARICUS  CAN- 
T11ARELLUS.  Linné.  ALECTOROLOPHOI- 

DES COST1S  RECTJS.  Batt.  ALECTOROLO- 
l'IIOIDES  SULCIS  CRISl'IS.  Batt.  CANTHA-  \ 
RELLUS    CIBAR1US.    Frics.     EN    COUPE  j 
(France]. — Bouche  de  lièvre.  Cabril-  \ 
los    (F.  m.).    Cas  si  ne.  Chanterelle. 
Cheville.  Cher  relie.  Chevrottinc .  Es-  i 
ru r ville.  Escau.  Escaville.  Escra- 
ville.   GaUinacc.   G  e  ri  lie.   Girandct.  \ 

Girandollc.  Girolle  ordinaire.  Jau- 
nelet.    Jaunotte.    Manne  terrestre. 
Moelle  de  terre.  Mousseline.  Oreille 
de  lièvre  jaune.  Roussanc.  Virolle. 
On  mange  très  fréquemment  cette  méiulc. 
NIGRIPES.  Pers.  ALECTOROLOPHOIDES. 
Raeusch.  AURANTIACUS.  Nées.  AGARICUS 
ALECTOROLOPHOIDES.  Schfefï.  AGARICUS 
AURANTIACUS.  Wulf.  AGARICUS  CANTHA- 
RELLOIDES.  Bull.  CANTII A  RELLUS  AU- 

RANTIACUS. Fr.  CANTHARELLUS  NIGRI- 
PES. Duh.  Fausse  chanterelle  [France], 

 C.   LACTEUS.   Fr.  LACTÉE. 
Cette  mérule  est  vénéneuse. 

MORGHELLA.  MORILLE. 
CAROLINIANA.   Bosc.    HELVELLA  CARO- 
LINIANA.  Nées.  DE  CAROLINE. 
Cette  morille  est  comestible. 

DELICIOSA.  Frics.   FUNGUS  CAVERNOSUS. 
Wein.  délicieuse  [France]. 
Cette  moi  ille  es'  plus  délicate  à  manger  que 

l'espèce  ordinaire. 
ESCULENTA.  Pers.  PHALLUS  ESCULENTUS. 
Linné,  ali  ment  a  ire  [France]. — Mor- 
chelen.  Pungola.  Sjruyniole.  Spongi- 
gnole.  Sjwngiole. 

 M.  E.  CONICA.  Fr.  M.  CONICA  .  Pet*. 
M.  CONTIGUA.  Tratt.  CONIQUE. 

 M.  E.  CONICA  fi.  MENTHjEFORMIS. 
Pers.  M.  COSTATA.  Schum.  M.  PATULA. 
Tratt.    PHALLUS     ESCULENTUS.  SchaefT. 
PHALLUS  PATULUS.  Schrank.  EN  FORME 
DE  MENTHE. 

 M.  E.  FULVA.  Fr.  FAUVE. 
 M.  E.  ROTUNDA.  Pers.  M.  E.  CINE- 

REA.  Bull.  M.  ROTUNDA.  Sow.  PHALLUS 
ACUMINATUS.  Batsch.  RONDE. 

 M.  E.  VULGARIS.  Pers.  M.  E.  FUSCA. 
Bull.  M.  E.  GRISEA.  Pers.  COMMUNE. 
C'est  un  aliment  très  recherché ,  surtout comme  condiment. 

GIGAS.  Pers.   GÉANTE  [Florence]. 
C'est  surtout  dans  la  ville  de  Florence  que 

l'on  en  fait  une  grande  consommation. 
SEMI- LIBER  A.  Dec.  CRASSIPES.  Pers.  11 Y- 
BRIDA.  Pers.  RETE.  Pers.  HELVELLA  IlY- 
BRIDA.  Fr.  A  MOITIÉ  LIBRE  [Ita- 

lie] 

Celle  morille  est  comestible. 
UNDOSA.   Pers.   PHALLUS   CRISPUS.  Vent. 
PHALLUS  UNDOSl  S.  Gmel.  ONDÉE  [Ita- lie]. 

Cette  morille  est  comestible. 
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PLZLZA.  VELUE. 
ACETABULUM.      Linné.      EN  CIBOIRE 
[Fiance]. 
Celte  pczize  purge  et  cependant  on  la 

mange. 
CURE  A.  Sow.  CEREA  <X.  INFUNDIBULIFOR-  i 
mis.  Bull,  couleur  de  cire  [France]. 
Cette  espèce  est  comestible  et  cependant 

elle  est  peu  recherchée. 
cochleata.  Fr.  en  limaçon  [France]. 

 P.  C.  ALUTACEA.  Fr.  P.  ALUTACEA. 
Pers.  P.  COCHLEATA.  Dec.  JAUNATRE. 

 P.  AURICULA.  Batscb.  P.  OCHRACEA. 
Pers.  ELVELA  OCHRACEA.  Schfeff.  COU- 

LEUR d'ocre. 
 P.   C.   UMBRIN  A.   Fr.   P.  AURICULA. 

Berger.  COCHLEATA.  Bull.  UMBRINA.  Pers. 
ELVELA  OCHROLEUCA.  Schfeff.  FUNGOI- 
DES  AURICULATA.  Vaill.  A  OREILLE. 
Cette  pezize  est  comestible. 
HEMISPILER1CA.  Hoff.  C  AMP ANUL AT  A . 
Vitm.  FASCICULATA.  Schrad.  HIRSUTA. 
Holmsk.  HISPIDA.  Sow.  LABELLUM.  Bull. 
SCUTELL  A.  P.  Batscb.  SUB  -  HIRSUTA. 
Baumg.  ELVELA  ALBIDA.  Schreff.  ELVELA 
CAMPANULATA.  Scop.  OCTOSPORA  FAS- 

CICULATA.    Hedw.  HÉMISPHÉRIQUE 
[France]. 
Celte  espèce  est  comestible  ;  mais  elle  est 

peu  recherchée. 
MACROPUS.  Pers.  CRATER.  Batscb.  STIPI- 
TATA.  Bull.  SUBL1CIA.  Holsnik.  ELVELA 
HISPIDA.  Schœff.  HE LV ELLA  PEZIZOIDES. 
Afzel.?  pédiculée  [France]. 
Les  pauvres  en  mangent. 

PHALLUS.  SATIRE. 

adrianl  Vent,  d' adrien  [France]. 
La  liqueur  de  son  chapeau  a  été  conseillée 

contre  la  goutte. 
IMPUDICUS.  Linné.  FOETIDUS.  Lamk.  VOL- 
VATUS.  Batsch.  VULGARIS.  Micheli.  EOLE- 
TUS  PHALLOÏDES.  Batt.  HELVELLA  PHAL- 

LOÏDES. Afz.  impudique  [France]. — 
OEuf  du  diable.  Impudique.  Satire. 
Ce  champignon  est  vénéneux. 
Les  habitans  de  l'Allemagne  le  font  sé- 

cher et  le  donnent  aux  bestiaux  pour  les 
exciter  à  l'accouplement,  après  en  avoir 
mêlé  la  poudre  à  quelque  liqueur  spiri- lueuse. 

POL  YPORUS .  VOL  YVORE. 
BETULINUS.  Fries.  BOLETUS  BETULINUS. 

Boit.  BOLETUS     8UBEROSUS.    Wulf.  DU 
bouleau  [France]. 
En  Sibérie  on  en  fait  de  Yamadou. 
Les  peuples  du  Nord  remploient,  dit-on 

après  l'avoir  brûlé,  pour  aromatiser  le  tabac. 
1GNIARIUS.  Fr.  FOMENTARIUS  S.  ANG1- 
LATUS.  Pers.  FOMENTARIUS  6.  OBTUSl  S. 
Pers.  FULVUS.  Willd.  HIPPOCREPIS. 
Schrank.  IGNIARIUS.  Linné.  OBTUSUS.  Pers. 
AGARICUS  IGNIARIUS.  Linné.  Amadou- 
vicr  [France].— Agaric  officinal. 

 BOLETUS  FULVUS.  Scop.  FOMENTA- 
RIUS £  POMACEUS.  Pers.  POMACEUS.  Pers. 

SCUTIFORM1S.  Tratt.  STRIGOSUS.  Schulz. 
ÉLANCÉ. 
Ce  champignon  donne  V amadou  qui  sert 

en  médecine  pour  arrêter  quelques  hemor- 
r  h  agites  légères  et  pour  faire  des  moxas. 
Cet  amadou ,  dit  amadou  roux,  sert  fré- 

quemment et  dans  tous  les  ménages  pour 
procurer  du  feu. 
L'amadou  sert  encore  dans  les  feux  d'ar- 

tifice pour  faire  les  boulots  ou  mèches  d'Al- 
lemagne qui  ne  rendent  ni  fumée ,  ni  mau- 

vaise odeur  en  brûlant. 
En  Franconie  les  habitans  ont  trouvé  le 

moyen  de  préparer  l'amadou  comme  une 
peau  de  chamois  et  de  s'en  servir  pour  faire des  vêtemens  très  chauds. 
LARIC1S.  Dub.  OFFICINALTS.  Fr.  AGARI- 

CUS LAR1CIS.  Lam.  BOLETUS  AGARICUA1 . 
Ail.  BOLETUS  LARICIS.  Jacq.  BOLETUS 
OFFICINALIS.  Batsch.  BOLETUS  PURGANS. 
Gniel.  du  mélèze  [France]. — Agaric 
blanc.  Agaric  des  médecins.  Agaric 

purgatif. 
On  l'a  présenté  comme  un  spécifique 

contre  les  sueurs  des  phthisiques  ;  c'est  un 
purgatif  drastique  peu  usité  aujourd'hui  en France.  En  médecine  vétérinaire  on  l'em- 

ploie cependant  pour  les  moutons. 
Celui  de  Sibérie  se  nomme  agaric femelle, 

il  est  blanc  ;  celui  de  France ,  qui  est  roux  , 
se  nomme  agaric  mdle. 
On  se  sert  de  ce  champignon ,  au  lieu  de 

noix  de  galle,  pour  teindre  en  noir  les 
étoffes  de  soie  et  pour  faire  de  V encre. 
PES-CAPRiE.   Fr.   EOLETUS  PES-CAPRiE. 
Pers.  pied  de  chèvre  [France].  
Vied  de  mouton  noir. 

Ce  champignon  est  comestible  après  l'avoir fait  macérer  dans  le  vinaigre. 
SULPIIUREUS.  Bull.  AGARICUS  SPECIOSUS. 

ISatt.  BOLETUS  CAUDICINUS.  Schœff.  BO- 
LETUS CITR1NUS.  Nées.  BOLETUS  CORIA- 

CEUS.  Huds.  HOLKTUS  LINGUA  CERVINA. 
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Scbrauk.  BOLETUS  LOBATUS.  Schrad.  BO- 
LETUS N1TENS.  Bats  ch.  BOLETUS  TENAX. 

Holt.  SISTOTREMA  SULP1IUREUM.  Rcbent. 
sulphurin  [France]. 
On  se  sert  de  ce  champignon  pour  teindre 

en  jaune. 
TUBER ASTER.  Fr.  ESCULENTUS.  Mich.  BO- 
IiETUS  LACTEUS.  Yar.  Batsch.  BOLETUS 
TUBER  ASTER.        Jacq.  TUBÉRASTRE 
[France]. 
Ce  champignon  est  comestible  à  Naples  et 

à  Florence. 

RHIZINA.  ruiziha. 
UNDULATA.  Fr.  ELVELA  1NFLATA.  Schœff. 
HELVELLA    ACAULIS.     Pois.  PHALLUS 
acaulis.  Batsch.  ondulé  [France]. 
Son  suc  laiteux  est  employé ,  par  les 

Russes ,  sur  les  engorgemens  scrofuleux 
et  lymphatiques. 

TREMELLA.  TREMELLE. 
FIMBRIATA.  Pers.  MESENTERIFORMIS.Var. 
4-   VIOLACEA.    Bull.    TINCTORIA.  Pers. 
verticalis.  Bull,  verticjle  [France]. 

 T.   UNDULATA.   Ho»".  ONDULÉE. Cette  tremelle  est  comestible. 
Elle  donne  un  bistre  rougeàtre  qui  pour- 

rait être  employé  en  peinture. 

1YCOPIRDACEJG  LYCOPER- 
DACÉES. 

BOVISTÀ.  BOVISTA. 
GIGANTEV.  Nées.  LYCOPERDON  BOVISTA. 
Bol).  LYCOPEIIDON  BOVISTA.  <5\  Huds. 
LYCOPERDON  CTRCUMC1SSUM.  p.  Batsch. 
LYCOPERDON  GIGANTEUM.  Pers.  LYCO- 

PERDON MAXIMUM.  SchîEir.  LYCOPER- 
DON POLYMORPI1UM.  Scop.  Var.  1.  GI- 

GANTESQUE [France].  — Pisse- Loup. 
Vesse  de  loup. 
Les  Finlandais  font  prendre  la  poussière 

de  cette  plante,  mêlée  avec  du  lait,  aux 
veaux  qui  ont  la  diarrhée. 
On  la  mange  en  Italie. 
Avec  la  base ,  parvenue  à  maturité  ,  on 

fait  de  Y  amadou. 
Avec  la  semence  on  peut  obtenir  diverses 

nuances  de  teintures  brunes.  Avec  les  pré- 
cipités on  peut  préparer  des  couleurs 

brunes  pour  la  peinture. 

GEASTRUM.  GEASTRVM. 
11YGBOMETRICUM.  Pers.  LYCOPEHDON 
IIYGROMETRICUM.  Poiret.  LYCOPERDON 
STELLATUM.   Linné?  HYGROMÉTRIQUE 
[France]. 

 H.  ANGLICUM.    Pers.  LYCOPERDON 
BECOLLIGENS.  Woodw.  LYUOPERDON 
STELLATUM.   Bull.    D  ANGLETERRE. 

Cette  plante  pourrait  servir  d'hygromètre. 
Sa  poussière  très  inflammable  pourrait 

être  substituée  à  celle  des  lycopodes  dans 
les  feux  d'artifice. 

LYCOPERDON.  LYCOPERDON. 
AURANT1UM.  Bull.  PISOCARPIUM?  AURAN- 
TIUM.  Nées.  SCLERODERMA  AURANT1UM. 
Pers.  orangé  France]. 
Ce  champignon  est  vknkneux. 

BOVISTA.  Pers.  AREOLATUM.  Scha-fl.  BO- 
VISTA a.  VULGARE.   Huds.  CfcLATUM. 

Bull.   CIRCUMC1SSUM.  Var.  f.  d\  Batsch 
GEMMATUM.  Schœff.  CISELÉ. 
Ce  champignon  est  comestible. 
CARCINOMALE.  Linné.  SCLEROI)i;i!M  V 
CARCINOMALE.  Pers.  ANTI-CANCÉ- REUX  [Cap]. 
On  einnloie  ce  champignon  ,  au  cap  de 

Bonne-Espérance,  contre  le  cancer. Ou  fait  de  Y  amadou. 
CORONATUM.  Schœff.  FORNICATUM.  Hud«* 
OJUADRIFIDUM.     Poirct.  GEASTROIDES 
PHRAGMITES.  Batt.  GEASTRUM  QUADR1— 
fidum.  Pers.  couronné  [Amérique]. 
Le  pollen  est  astringent  5  mêlé  à  du  blanc 

d'eeuf  il  sert ,  en  Amérique ,  pour  arrêter 
les  hémorrhagies. 

RIIIZOPOGON.  RHIZOPOGON. 
ALBUS.  Fr.  LYCOPERDON  G1BBOSUM. 
Dicks.     TURER      ALBUM.    Bull.  BLANC 

[France]. 
Cette  plante  donne  une  truffe  blanche  qui 

est  peu  recherchée  à  cause  de  son  odeur 
nauséabonde ,  mais  dont  les  sangliers  sont 
très  avides. 

SCLERODERMA.  SCLERODERMA. 
CERVINUM.  Pers.  EPHALOMYCES  CERVI- 
NUM.  Nées.  I1YPOGEUM  CERVINUM.  Pers. 
LYCOPERDON  CERVINUM.  Linné.  SPI1Y- 
MATIUM  FULVUM.  Cheval.  SPILERIA  CER- 
VINA.  YVigg.   TUBER    CERVINUM.  With. 
des  cerfs  [France]. — Champignon 
de  cerf.  Truffe  de  cerf.  Truffe  jaune. 



LYCOPERDACEBS.  MUCEDINÉES.  ALGUES. 

Ce  champignon  est  vénéneux  et  passe  pour 
Aphrodisiaque. 
Les  bètes  fauves  et  surtout  les  cerfs  le  re- 

cherchent avec  avidité  ;  on  peut  donc  le 
propager  dans  les  endroits  où  l'on  conserve ces  animaux. 
VERRUCOSUM.  Pers.   LYCOPERDON  GLO- 
HOSUM.  Batt.   LYCOPERDON  VERRUCO- 

SUM. Bull,  verruqueux  [France]. 
Ce  champignon  est  vénéneux. 

SCLEROTIUM.  SCLEROTIUM. 
CLAVUS.  Dec.  SECALE  CORNUTUM.  Autor. 
SPERMOEDI A    CLAVUS.      Frics.  Ergot 
[France]. — Mane.  Seigle  ergoté. 
Le  seigle  ergoté  est  très  vénéneux. 
On  a  beaucoup  vanté  dans  ces  derniers 

temps  la  poudre  de  seigle  ergoté  pour  hâter  le 
travail  de  l'accouchement  et  on  l'a  fréquem- 

ment employé  chez  les  femmes.  Quelques 
médecins  vétérinaires  s'en  sont  même  servis 
avec  succès  pour  aider  les  femelles  qui  ne 
peuvent  mettre  bas  ou  expulser  l'arrière- 
faix  pour  cause  d'inertie  de  l'utérus. 
TUBER.  TRUFFE. 

ARENARIUM.  Moris.  DES  SABLES  [Sar- 
daigne]. 
On  mange  cette  truffe  en  Sardaigne. 
BRUMALE.  Mich.  CIBARIUM.  Pers.  GULO- 
SORUM.  Wigg.  NIGRUM.  Bull.  LYCOPER- 

DON GULOSORUM.  Scop.  LYCOPERDON 
TUBER.  Linné.  TUBÉREUSE  [France]. — 
Truffe.  Truffe  d'hiver.  Truffe  noire. Cette  truffe  est  alimentaire  en  France  et 

très  recherchée  par  les  gourmets. 
griseum.  Pers.  grise  [France]. — Truffe 
à  l'ail.  Truffe  hlanche.  Truffe  grise. On  mange  cette  truffe. 

moschatum.  Bull.  MUsquÉE  [France]. 
Cette  truffe  est  comestible. 
NIVEUM.  Dcsf.  BLANC  DE  NEIGE  [Ara- 
bie]. 
Cette  truffe  est  comestible  dans  le  pays. 

RUFUM.   Fries.   ROUSSE  [Italie]. 
Cette  truffe  est  comestible  en  Italie. 

# 

MUCE  DI  NE  JE .  MUCEDINÉES. 

DEMATIUM.  DEMATÎVM. 
GIGANTEUM.  Cheval.  BYSSUS  CANDIDA. 
3.  Lightf.  BYSSUS  GIGANTEA.  Dec.  RACO- 
DIUM  CORIUM.  Pers.  RACODIUM  XYrLO- 
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STROMA.  Pers.  XYLOSTIIOMA  COR  11  \l  . 
Pers.  XYLOSTROMA   GIGWTI.UM.  Tod"de. 
gigantesque  [France], 
Cette  plante  sert  à  fabriquer  \'am<i(hnt blanc. 

# 

ALG2E.  ALGUES. 

CIIANTRANSIA.     CHA  NTRA  JSS1 E . 
RIVULARIS.  Linné.  ANNUL1N A  RIVULA- 
RTS.     Linck.     CONFERVA  FUNIFORMIS. 
Roth.     CONFERVA     PALUSTRES.  Chant.-. 
CONFERVA  RIVULARIS.  Linné.  CONFERVA 
SERICEA.  Gilih.  CYRTIUS  RIVALES.  Desv. 
PROLIFERA     CUVIERI.   Leclerc.  PROLI- 

FERA  RIVULARIS.  Vauch.    DES  RUIS- 
SEAUX [Dans  les  fleuves]. 

On  a  employé  cette  algue  contre  l'asthme 
et  la  phthisie  ;  elle  est  inusitée  sous  ce  rap- 

port. On  a  prétendu  qu'elle  pouvait  servir utilement  dans  les  contusions  et  les  frac- tures. 

On  en  a  fabriqué  du  papier  ;  on  s'en  sert 
quelquefois  pour  l'emballage. 
Au  moyen  de  l'alcool  onfcen  tire  une teinture  verte. 

GHORDA.  CHORDA. 
FILUM.  Lyngb.  CERAMIUM  FILUM.  Roth. 
CHORD  ARIA  FILUM.  Link.  FLAGELLARIA 
FILUM.  Stackh.  FUCUS  FILUM.  Linné.  FU- 

CUS TENDO.  Esp.  SCYTOSIPHON  FILUM. 
Ag.  a  pie  [Océan  Atlantique]. 
Cette  algue  sert  à  faire  des  cordages  filés 

en  deux  ou  trois ,  mais  ils  sont  un  peu  cas- 
sans  ;  elle  est  assez  communément  employée 
à  cet  usage  par  les  Chinois. 

CONFERVA.  COJSFERVE. 
^LGAGROPILA.  Linné  EREVISSIMA.  Ehrh. 
CERAMIUM  .3SGAGROPILUM.  Dec.  CHLO- 
RON1TUM  jEGAGROPILUM.  Gaillon.  JEga- 
groj)hile  marine  [Dans  les  lacs].  — 
Pelote  de  mer. 
Cette  conferve  a  été  quelquefois  employée 

en  médecine,  en  poudre  ou  torréBée,  comme 
anthelmintique  et  anti-scrofuleuse. 
BULROSA.  Chantr.  LUTESCENS.  Dec.  CON- 
JUGATA    LUTESCENS.   Vauch.  ZYGNEMA 
LUTESCENS.    Ag.    BULBEUSE  [Océan]. 
Celle  conferve  fournit  une  espèce  d'étoupe 

qui ,  étant  fdée  ,  donne  une  étoile  oui  imite celle  de  coton. 
CORALLIN  A.  Loin.  CORALLl NE  [ClliueJ. 
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Son  infusion  rapprochée ,  mêlée  avec  du 
sucre,  forme  des  tablettes  employées,  au 
Japon  ,  comme  rafraîchissantes  et  restau- 

rantes par  les  voyageurs. 

CYSTOCIRA.  CYSTOC1RA. 
ERICOIDES.  Ag.  FUCUS  CORNI CULATUS. 
Wulf.  FUCUS  ERICA  MARINA.  Gmcl.  FU- 

CUS ERICOIDES.  Trans.  Lin.  FUCUS  TAMA- 
RISCtFOLIUS.  Huds.  PHRYGANELLA  ERI- 

COIDES. Stackh.  EN  FORME  UE  BRUYÈRE 
[Océan]. 

 SELAGINOIDES.   Turn.  FUCUS   SEL  A  - 
GINOIDES.  Linné.  EN  FORME  DE  SÉ- 
LAGO. 
Cette  algue  est  ordinairement  mêlée  à  la 

mousse  de  Corse, 
SEDOIDES.    Ag.     FUCUS    SEDOIDES.  Desf. 
A  feuilles  ve  sédum  [Méditerra- née]. 
On  en  trouve  dans  la  mousse  de  Corse. 

DESMARETIA.  DESMARETIA. 
ACULEATA.  Lamn.  DESMIA  ACULEATA. 
Lyngb.  ECTOCARPUS  DENSUS.  Lyngb.  FU- 

CUS ACULEATUS.  Linné.  FUCUS  CONTOR- 
TUS.  Esp.  FUCUS  MUSCOIDES.  Gmel.  FU- 

CUS USNEOIDES.  OEder.  FUCUS  VIRGA- 
TUS.  Gunn.  BIP  PURIN  A  ACULEATA. 
Stackh.  SPHjEROCOCCUS  ACULEATUS.  Link. 
SPOROCHNUS  ACULEATUS.  Agb.  A  AI- 

GUILLONS [Océan]. 
Cette  algue  se  trouve  mêlée  à  la  mousse 

de  Corse. 

DIATOMA.  DIATOMA. 
ARCUATUM.  Fl.  Dan.  RIGIDUM.  Dec. 
STRIATULUM.  Ag.  CONFERVA  STRIATU- 
la.  JUrg.  rai  de  [Sur  les  rivages]. 
Cette  algue  a  été  employée  comme  vermi- 

fuge. 
FLOCCULOSUM.  Ag.  BACILLARIA  PECTI- 
NALIS.  Metzscb.?  CONFERVA  FLOCCU- 
LOSA.    Roth.    CONFERVA  PECTINALIS. 
Miiu.  floconneux  [Dans  les  fleu- 

ves, etc.]. 
Mêmes  propriétés. 

FUCUS.  FUCUS.  GOEMON. 
AMANSII.  Lamn.  GELIDIUM  AMANSII. 
Lamn.  DE  MADAGASCAR  [Antilles]. 
Ce  fucus  est  comestible  à  Madagascar. 

earba|^us.  Linné,  barbu  [Méditerra- née]. 
Ce  fucus  fait  partie  de  la  mousse  de  Corse. 

RRACTEATUS.  Gmcl.  LAURINARIA   BR AC- 
TE ATA  .  Ag.  a  bractées  [Inde]. 

On  mange  ce  fucus  dans  quelques  parties 
de  l'Inde. 
CLATURUS.  Gmel.  ULVA  CLATIIRUS.  Poiret. 
EN  LYRE  [Asie]. 
Ou  mange  ce  fucus  en  Asie. 

COR  ALLO  IDES.        Poirct.  CORALLO/DE 
[Inde]. 
On  mauge  ce  fucus  dans  l'Inde. 

DULCIS.  Gmel.  BULLATUS.  Fl.  Dan.  CAR— 
NOSUS.  Scbmid.  DIGITATUS.  Hud.  EDULIS» 
Witb.  E\CTUCA.  Esp.  PALMATUS.  Ligbtf. 
DELESSERIA  EDULIS.  Lamrx.  IRIDEA 
EDULIS.  Bory.    SARCOPI1YLLA  EDULIS. 
stackh.  ulva  edulis.  Dec.  doux  [An- 
gleterre]. 
La  décoction  de  ce  fucus  est  employée ,  en 

Angleterre,  comme  sudorifique,  fébrifuge. 
On  le  mange  en  Irlande,  en  Suisse  et  en Sibérie. 
On  le  chique  comme  le  tabac. 

LICI1ENOIDES.  Willd.  MURICATUS.  Gmel. 
DENTICULATUS.  Burm.     SPI NOSUS.  Lin. 
STRIATUS.  Esp.  CHONDR1A  SPINOSA.  Ag. 
GIGARTINA  MURICATA.  Lamrx.  SPUM- 
ROCOCCUS  SPJNOSUS.  Ag.  ULVA  PAPIL- 
LOSA.  Linné.  EN  FORME  DE  CHAUSSE- 
trape  [Chine]. 
On  mange  ce  fucus  en  Russie  et  en  Chine. 
POTATORUM.  Labill.   LAMINARIA  POTA- 
TORUM.  Lamrx.  DES  BUVEURS  [NûU- 
velln-IIollande]. 
Les  naturels  font  avec  ses  renflemens  de» 

vases  à  boire  ,  des  tasses  ,  des  bourses ,  de» 
sacs,  etc. 
SERRATUS.    Linné.   11ALIDRYS  SERRATA. 
stackh.  dentelé  [Dans  les  mers].  — 
Chè ne-marin. 
On  mange  ce  fucus  en  Islande. 
Il  est  très  usité  comme  engraisà  la  Barbade. 
Il  donne  de  la  soude. 

VESICULOSUS.  Linné.  VESICULEUX  [Mer 
Atlantique].  —  Chêne  marin.  Soude 
de  varec. 

 F.  V.  ACUTUS.  Turn.  FUCUS  SPIRALES. 
Esp.  AIGU. 

 F.    V.  ANGUSTIFOLIUS.  Turn.  FUCUS 
LONGIFRUCTUS.      Dec.      A  FEUILLES 
ÉTROITES. 

 F.  V.  SHERARDI.  Turn.  FUCUS  SHE- 
RARDI.  Stackh.  DE  SHÉRARD. 

 F.    V.   SPIRALIS.  Turn.   FUCUS  SPI- 
RALIS.  Linné.   HALYDRIS  VESICULOSA. 
Stackh.  EN  SPIRALE. 
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C'est  de  cette  plante  surtout  qu'on  retire 
Yinde,  produit  chimique  si  usité. 
On  s'en  sert  comme  tondant  et  anti-scro- faleux. 
On  arrache  ce  fucus  pour  fumer  les  terres. 
Ses  cendres  se  nommaient  jadis  èlhiops 

végétal. 
Dans  le  Northland  on  en  mêle  avec  la 

farine  pour  faire  le  pain. 
En  Suède  les  pauvres  habitans  des  bords  de 

la  mer  en  couvrent  le  toit  de  leurs  maisons , 
etle  mêlent  avec  de  la  chaux  pour  augmen- 

ter sa  ténacité.  On  le  mâche  lorsqu'il  est  sec. 
On  le  mêle  au  fourrage. 

GELIDIUM.  GÉLIDIE. 
CORNEUM.  Lamrx.  FUCUS  BIPINNATUS.  Desf. 
FUCUS  CILIATUS.  Stackh.  FUCUS  COR- 
NEUS.  Turn.  FUCUS  PUMILUS.  Stackh.? 
SPIIjEHOCOCCUS  BRACIIIATUS.  Bonnm. 
SPlIiEROCOCCUS    CORNEUS.    Ag.  CORNE 
[Océan  Indien]. 
Plusieurs  peuples  d'Asie  et  des  côtes  orien- 

tales de  l'Afrique  se  nourrissent  de  cette 
plante  ;  ils  s'en  servent  pour  donner  de  la consistance  à  leurs  sauces. 

GIGARTINA.  GIGARTINA. 
HELMINTTIIOClIORTON.  Lamrx.  CERAM1UM 
HELMINTHOCHORTOS.   Koth.  CONFERVA 
HELMINTHOCHORTOS.  Linné.  CORALLINA 
BÏFIDA.  Juss.?  FUCUS  HELMINTIIOCHOR- 
TOS.  Dec.  FUCUS  HELMINTHOCHORTOS. 
Latour.    SPHJEROCOCCUS  HELMINTHO- 

CHORTOS. Ag.  Corallinc  de  Corse  [Mé- 
diterranée]. —  Mousse     de  Corse. 

Mousse  de  mer.  Mousse  marine. 
En  médecine  humaine  et  en  médecine  vé- 

térinaire la  décoction  est  très  employée 
comme  vermifuge.  En  Corse  on  croit  qu'elle 
est  utile  contre  le  squirrhe  ou  cancer  non 
ulcéré. 
PLICATA.  Lamrx.  KMFFlTHSIjE.  Lyngb. 
CERAM1UM  PLICATUM.  Roth.  FUCUS  AL- 

DUS. Gunn.  FUCUS  PLICATUS  Huds. 
SPHJEROCOCCUS     PLICATUS.    Ag.  PLIÉ 
[Océan]. 
Celle  piaule  fait  partie  de  la  mousse  de 

Corse. 

GRACIL  A  R 1  V  GRA  Cl  LA  RI  A . 
TENAX.  Grev.    I  l  Cl  S   TENAX.   Turn.  GI- 

GARTINA TENAX.   Lamrx.  SPIIjEUOCOC- 
CUS  TENAX.  Ag.   TENACE  [Chine]. 
1. es  Chinois  en  retirent  une  matière  gom- 

meuse  qu'ils  emploient  pour  donner  de  là 

fermeté  et  du  lustre  aux  papiers  et  ;m\ 
étoiles  de  soie,  ou  dont  ils  confectionnent 
des  carreaux  de  vitres. 

HALIMENIA.  IIALIMENIA. 
CLLIATA.  Lamrx.  DLLESSERIA  C1LIATA. 
Lamrx.  FUCUS  CAULESCENS.  Ginel.  FUCUS 
CILIATUS.  Linné.  FUCUS  DENT ATUS.  Huutt. 
FUCUS  DICIIOTOMUS.  Lepech.  FUCUS  GLA- 
CIAL1S.  Pall.?  FUCUS  HOLOSETACEUS. 
Gmcl.  FUCUS  LIGULATUS.  Gmel.  SARCO- 
PHYLLA  CI  LIAT  A.  Stackh.  SPILEROCOC- 
CUS  CIL1ATUS.  Ag.  ULVA  CILIATA  Dec. 
ZONARIA  CILIATA.  Ag.  CILIÉ  [Océan]. 
On  mange  ce  varec  dans  le  Nord  de  l'E- cosse et  en  Irlande. 

PALM  AT  A.  Ag.  DELESSERIA  PALM  ATA. 
Lamrx.  FUCUS  BULLATUS.  FI.  Dan.  FUCUS 
DULCIS.  Gmel.  FUCUS  F1LIPENDULA. 
Schmid.  FUCUS  OVINUS.  Gunn.  FUCUS 
PALM  AT  US.  Linné.  FUCUS  RUBENS.  Esp. 
(non  Linné).  IRIDEA  PALM  ATA.  Bory. 
SARCOPHYLLA  PALMATA.  Stackh.  ULVA 
PALMATA.  Dec.  PALMÉ  [Océan]. 
Les  naturels  de  la  Nouvelle  -  Hollande 

mangent  sa  tige  apiès  l'avoir  fait  griller.  En Ecosse  et  en  Irlande  elle  est  très  recherchée 
comme  aliment. 

On  l'emploie  aussi  comme  fourrage. 
LAMINARIA.  LAMINAIRE. 
BUCCINALTS.  Lamrx.  FUCUS  BUCCINALIS. 
Linné.  FUCUS  MAXIMUS.  Osb.  A  CORNE- 

MUSE [Cap  de  IJonne-Espérance]. 
La  tige  est  assez  grosse  pour  qu'on  puisse en  faire  des  cornemuses. 

CONICA.  Bory.  DIGITATA.  Lamrx.  FUCUS 
ARBOR.  Olafs.  FUCUS  BIFURCATUS.  Gunn. 
FUCUS  DIOITATUS.  Linné.  FUCUS  POLYS- 
CHYDES.  Neck.  GIGANTEA  DIGITATA. 
Stackh.  PALMARIA  DIGITATA.  Link.  ULVA 
DIGITATA.  Dec.  VIGITÉE  [Océan]. 

 L.    PALMATA.  Bory.  PALMÉE. 
Cette  plante  est  alimentaire  en  Irlande; 

les  slipes  servent  pour  faire  du  pain  eu 
Laponie. 
On  l'emploie  comme  fourrage. 
Du  temps  du  paganisme  elle  était  consa- crée aux  sorcières  en  Irlande ,  en  Ecosse  , 

en  Norwège;  elles  s'en  servaient,  dit-on, 
pour  exciter  les  chevaux  marins  qu'elles montaient. 
LSCULENTA.  Lamrx.  FUCUS  ESCULENTl  S. 
Lin  FUCUS  FIMBRIATUS.  Gmcl.  FUCUS 
PINNATUS.  Gunn.  FUCUS  TERES.  Good.  et 
Wood.  FUCUS  TET  R  AG  O  NUS .  Good.  et  Wood. 



564 ALGUES. 

ORGYA  ESCU  LESTA.  Bory.  ORGYA  TE-* 
TR AGONA.  Stackh.  ALIMENTAIRE 
[Océan]. 
C'est  un  aliment  dont  on  use  beaucoup 

en  Bretagne,  tn  Gascogne,  en  Sibérie  et  au 
Japon. 
On  le  donne  au  bétail  eu  Suède. 
PORROIDEA.  Lamrx.  DUR  VILLE  A  UTILES. 
Bory.  utile  [Océan  Indien].  —  Poi- 

reau de  mer.  Porra.  Porre. 
Celte  plante  est  comestible;  on  la  vend, 

au  Chili ,  sur  les  marebés  pour  mettre  dans 
les  potages. 
SACCHARINA.  Lamrx.  FUCUS  SACCHAR1NUS. 
Lin.  GIGANTEA  SIMPLICIFOLIA.  Stackh. 
PALMARIA  SACCHARINA.  Link.  ULVA 
TUSCA.  Huds.  ULVA  LATISS1MA.  Linné. 
ULVA  LONG1SSIMA.  Gunn.  ULVA  SAC- 

CHARINA. Dec.  sucrée  [Océan].  — 
Beaudrier  de  Neptune.  Ceinture  de 
Neptune.  Diable  de  mer  des  Lapons. 
Varec  des  cher  a  ut. 
Cette  plante  est  alimentaire.  Elle  se  couvre 

«  l'une  couebe  de  sucre  dont  les  Islandais  se 
servent  très  bien. 

On  l'a  employée  comme  hygromètre. Elle  sert  pour  fumer  les  terres  près  des 
côtes.  On  en  tire  de  la  soude. 
Au  Japon  ,  on  attache  des  portions  de  ce 

varec  sur  du  papier,  on  les  fixe  avec  des  (ils 
d'or  ou  d'argent  et  on  le  donne  en  présent. 

J  j  AURENTI A .  LA  UR  ENTIA . 
(1ELATINOSA.  Lamrx.  1NTRICATA.  Lamrx. 
LUTEA.  Lannx.  ORTUSA.  Lamrx.  CHON- 
I ) R I A  ORTUSA.  Ag.  CONFERVA  ALB1DA. 
Forsk.  FUCUS  GELATINOSUS.  Dcsf.  FUCUS 
LUTEUS.  Bertol.  FUCUS  OBTUSUS.  Huds. 
FUCUS  SFINOSUS.  Esp.  FUCUS  SPJNULO- 
SUS   d\    STRICTUS.  Turn.  GÉLATINEUX 
[Méditerranée]. 
Les  Islandais  l'emploient  comme  assaison- nement. 

NOSTOC.  NOSTOC. 
COMMUNE.  Vaucher.  COELI  TLORUM.  Vaill. 
PAR  ACELSI.     Adans.    VULGARE.  Whlbg. 
ALCYONIDIUM   NOSTOC.   Lamrx.   FUCUS  | 
TREMELLA  NOSTOC.  Gmel.  LINKIA  NOS- 

TOC.   Roth.    LINKIA    TERRESTRIS.  Mich. 
RIVl'LARl A    NOSTOC.   Roth.  TREMELLA 
ATROVIRENS.   Bull.   TREMELLA  MESEN-  | 
TERÏFORMIS.  Gilib.  TREMELLA  NOSTOC.  J 
l  in.  ULVA  NOSTOC.  Dec.  ULVA  TERRES-  ! 
TRIS  TENERR1MA.  Batt.  COMMUN  [Frail-  i 

ce]. — Archee  céleste.  Beurre  déterre. 
Beurre  magique.  Crachat  de  lune. 
Crachat  de  mai.  Écume  printanière. 
Feuille  du  ciel.  Fille  du  ciel.  Fleur 
de  soleil.  Fleur  de  terre.  Fleur  du 
ciel.  Merde  de  coucou.  Nostoc  de  Pa-  \ 
racelsc.  Perce-pierre.  Perce-terre.  ! 
Purgalion  des  étoiles.  Rèalgar  de 
l'air.  Rosée  du  ciel.  Salive  de  cou- 

cou. Thrône  de  la  terre.  Vitriol  végétal. 
On  a  indiqué  ce  nostoc  comme  anti-cancé-»  | 

reux  j  inusité.  11  sert,  en  Sibérie,  en  topique 
dans  lesophthalmies  elles  enflures  des  pieds. 
On  s'en  sert ,  dans  le  Nord ,  pour  faciliter 

l'accroissement  des  cheveux. 
PRUNl FORME.  Ag.  LINKIA  FRUNIFORMIS. 
Wigg.  TREMELLA  FRUNIFORMIS.  Roth. 
ULVA  FRUNIFORMIS.  Linné,  (non  Gunn.). 
pruni forme  [Sibérie].  —  Beurre 
d'eau. 

Mêmes  propriétés. 

PLOCAMIUM.  PLOCAMIUM. 

COCC1NEUM.  Lyngb.  VULGARE.  Lamrx.  CE- 
RAM  IUM  PLOCAMIUM.  Roth.  CONFERVA 
MOLLIS.  Drap.  DELESSEBIA  COCCINEA. 
Ag.  DELESSERIA  PLOCAMIUM.  Ag.  FUCUS 
CARTILAG1NEUS.  Huds.  FUCUS  COCC1- 
NEUS.  Turn.  FUCUS  PLOCAMIUM.  Gmel. 

commun  [Océan]. — Millcfciullc  ma- rine. 
On  tire  de  cette  plante  une  sorte  âe./ard. 

Les  Kamtschadales  font  infuser  cette  plante 
dans  de  la  graisse  de  poisson  pour  se  colorer 
les  joues. 
On  en  compose  de  petits  tableaux  d'agré- ment. 

SARGASSUM.  SARGASSUM. 
VULGARE.  Ag.  FUCUS  AC1NARIUS.  (Yar.). 
Esp.  FUCUS  NATANS.  Turn.  (non  Linné}.. 
fU CUS  SAL1CIFOL1US.  Poiret.  FUCUS  SAR- 
OASSO.  (Var.  1.).  Gmel.  FUCUS  UNDULA- 
TUS.  Gmel.  Syst.?   VULGAIRE  [Océan]. 
— Herbe  flottante.  Raisin  de  mer.  Rai- 

sin du  tropique. 
Les  feuilles  sont  diurétiques,  fébrifuges. 
Les  naturels  de  l'Amérique  en  font  cuire 

a\  ec  leurs  alimens  ,  dans  l'intention  de  bri- ser les  calculs  de  la  vessie. 
On  en  met  confire  au  vinaigre ,  et  on  le 
mange,  en  Espagne,  comme  condiment. 

ULVA.  ULVA. 
LACTUCA.  Lin.  LATISSIMA.  Ag.  FLIC  ATA. 
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As,.  R1G1DA,  Ag.  VMlilLlÇALl^.  Dec.  FU- 
I  CUS  LACTUCA.  Neck.  FUCUS  TREMELLA 
|!  LACTUCA.    Gmel.    LAITUE  [Océan]. — 
I  Laitue  de  mer. 

Cette  plante  se  mange  en  salade  sur  les 
côtes  d'Ecosse. 
On  la  sale  pour  la  conserver. 

LYCOPODIACEJE  LYCOPODIA- 
CÉES. 

LYCOPOD1UM.  LYCOPODE. 
ALPLNUM.     Linné.     DES      ALPES.      T£ . 
On  emploie  ce  lycopode  comme  mordant 

avec  du  bois  de  Brésil,  pour  obtenir  un 
bon  bleu  durable. 
ANNOT1NUM.     Linné.  JUN1PERIFOL1UM. 
Lamk.    A    FEUILLES    DE  GENEVRIER 
[Alpes],  7fi. 
On  emploie  ce  lycopode  comme  mordant 

avec  du  bois  de  Brésil  pour  obtenir  un  joli 
gris. 
CERNUUM.     Linné.      PENCHÉ  [Antil- 

les]. 1P. 
Aux  Antilles  on  s'en  sert ,  à  l'intérieur, 
comme  diurétique  sur  les  tumeurs  gout- 

teuses. La  poussière  est  carminative. 
CLAVATUM.   Linné.   EEPIDOPTJS  CEAVA- 
TA.  Palis.  Beauv.  EN  MASSUE  [France]. 
T£. — Griffe  de  loup.  Herbe  à  la  pli- 
que.  Herbe  aux  massues.  Lycopode. 
Mousse  terrestre.  Patte  de  loup.  Pied 
de  loup.  Plicaire. 
La  poudre  de  lycopode  est  astringente , 

on  s'en  sert  à  cet  effet.  La  décoction  de 
toute  la  plante  est  émétique;  inusitée.  Les 
Polonais  vantent  la  poudre  comme  le  spéci- 

fique de  la  plique.  En  Russie  elle  sert  contre 

la  rage.  En  France  on  la  met  sur  les  exco- 
riations des  personnes  grasses  pour  les  gué- 

rir, et  surtout  chez  les  jeunes  enfam  lorsque 
la  peau  se  coupe.  En  pharmacie  elle  sert  à 
rouler  les  pilules,  sous  le  nom  de  soufre  vé- 

gétal. 
En  Allemagne  on  en  tire  une  teinture 

jaune  ;  comme  mordant  avec  le  bois  de  Bré- 
sil, elle  donne  un  bleu  plus  noir. 

Dans  les  théâtres  elle  sert  pour  produire  les 
éclairs  et  pour  garnir  les  flambeaux  des 
furies;  ce  qui  donne  une  belle  flamme. 
Le  lycopode  jouait  un  grand  rôle  dans  les 

cérémonies  religieuses  des  Druides. 
COMPL AN ATUM .    Linné.  APLATI  [Vos- 

ges].  7£. En  Allemagne  on  regarde  ce  lycopode 
comme  un  puissant  lithontriptique. 
En  Russie  il  sert  à  teindre  en  jaune. 
HYGROMETRICUM.  Mart,  HYGROMETRI- 

QUE [BrésilJ.  T£. 
Ce  lycopode  est  regardé  ,  au  Brésil ,  comme 

rétablissant  la  faculté  génératrice. 
PHLEGMARIA.  Linné.  PHLEGMAIRE  [111- 
de].  OR.  Tfi, 
Dans  les  Indes  -  Orientales  ce  lycopode 

passe  pour  un  puissant  aphrodisiaque  ;  d'où vient  que  cette  plante  est  introduite  dans 
toutes  les  fêtes  où  préside  l'amour. 
SELAGINOIDES.  Linné.  PETIT  [Alpes].  T£. 
Ce  lycopode  usité  comme  mordant.  Avec  un 

peu  de  bois  de  Brésil  il  donne  un  joli  gris. 
SELAG/O.  Linné.  SELAGO   [Alpes],  T£. — 
Herbe  au  porc. 
Les  paysans  du  Nord  emploient  la  décoc- 

tion de  cette  plante  comme  émétique.  Elle 
sert  à  laver  la  vermine  des  chevaux  pour  la 
faire  périr.  En  médecine  vétérinaire  on  s'en 
sert,  dit-oh,  contre  l'hydropisie. 
Cette  plante  employée  comme  mordant 

avec  du  bois  de  Brésil  donne  un  joli  gris. 

FIN. 



ADDITIONS. 

GRAMINEES. 
MELINIS  MINUTTFLORA.  P.  de  Bcauv.  SUA- 
RESIA  TJCTA.  Schrank.  TRISTEG1S  GLA— 
J51  NOS  \.  Nées,  d  PETITES  FLEURS  [Bré- 

sil]. Ifi. 
Au  Brésil ,  on  donne  cette  graminée  aux 

chevaux  et  aux  bestiaux  ;  elle  les  engraisse, 
mais  leur  donne  peu  de  vigueur. 

COLCHICACEES. 
A'EROPIIYLLUM  SETIFOL1UM.  Micli.  XE- 
ROPIIYLLUM  TENAX.  Nutt.  11ELONIAS 
ASPIIELOIDES.  Linné.  HELONIAS  TENAX. 
Pursh.  a  feuilles  étroites  [Amé- 

rique méridionale].  1£. 
Les  Américains  l'ont  servir  les  feuilles  de 

cette  plante,  tressées  en  natte,  à  la  confec- 
tion des  paniers  qu'ils  enduisent  de  goudron ou  de  toute  autre  substance  résineuse  pour 

les  rendre  imperméables  à  l'eau  ,  et  servir 
de  contenant  à  ce  liquide. 

LHiIACEES. 
ALOE  DISTICHA.   Linné.  VERUCOSA.  Kew. 
VERRUOUEUX.  [Cap].  If. 
Des  feuilles  on  retire  de  Valohs, 

ALOE   LINGUA.   Thunb.    ALOE  LlNGUuK- 
EORM1S.  Dec.  EN  FORME  DE  LANGUE. 

[Gap].  IfL. 
Du  suc  de  ses  feuilles  on  relire  de  l'aloès. 

NARCISSEES. 
AO AVE  GIGANTEA.  Linné.  FURCR.EA 
GANTEA.  Tussac.  GIGANTESQUE.  [Al 
rique].  1£. 
Avec  les  fils  que  l'on  retire  de  ses  feuilles, 

à  Saint-Domingue,  on  fait  des  licous,  des 
caparaçons,  et  des  éperlans  (espèces  de 
lacets  munis  d'un  najud  coulant,  au  moyen 
duquel  les  nègres  prennent  les  chevaux  sau- vages). 
RROMELIA    PINGUIN.    Tussac.  Ananas 

pinguin  [Antilles].  1£.  —  Ananas sauvage 

L'infusion  vineuse  du  fruit  sert  comme 
diurétique  et  anthelmintique. 
On  peut  manger  le  fruit  privé  de  son  épi- 

derme.  La  pulpe  ,  lermentée,  donne  un  al- 
cool assez  agréable. 

De  l'écorce  ou  tire  de  la  filasse. 
Cette  plante  forme  de  bonnes  haies  défen- 

sives contre  tous  les  animaux ,  excepté  con- 
tre les  anes  qui  broutent  les  feuilles,  malgré 

les  épines. 

ARROCHES. 
ACNIDA  CANNAB1NA.  Linné.  [VirgillieJ. 
0 — Chanvre  de  Virginie. 
Avec  son  écorce  on  fait  une  bonne  filasse. 
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Aauus  lati foli a.  (  Rumphius.).    .    .  337 
Aalius  h  larges   feuilles.  .    .    .  ib. 
Abaca  ■    .  44 
Abama  aiît HERicot des.  (Dccandolle.)  .  37 
— Ossifraga.  (Adanson.)   ib. Abdelaoui   3o8 
Abdellavi   ib. 
Abécédaire  3g,  t43 
Abélanié   322 
Abelmosc   212 
Abelmoschus  esculentus.  (Mœnch.)  .  ib. 
— Manihot.  (Mœnch.)   ib. 
— Moschatus.  (Mœnch.)   ib. 
Abies  alba.  (Michaux.)   33o 
— Alba.  (Miller.)   33 1 
— Araucana.  (  Poiret.  )   ib. 
— Balsamea.  (Michaux.)   33o 
— Canadensis.  (Michaux.)   ib. 
— Candicans.  (Fischer.)   33i 
—  Cedrus.  (Lamarck.)   333 
— Columbaria.  (Desfontaines.).  .    .    .  33 1 
— Dammunara.  (Hortus  Parisiensis.)   .  ib. 
— Excelsa.  (Poiret.)   ib. 
— Larix.  (Lamarck.)   334 
— Nigra.  (Michaux)   3'ir — Pectinata.  (Decandolle.)   ib. 
— Picea.  (Miller.)   U>. 
— Taxifolia.  (Hortus  Parisiensis.)   .    .  ib, 
— Vulgaris.  (Poiret.)   ib. 
Ab  re  a  chap  elets   256 
Abricot   a5o 
— Des  singes   238 Abricotier.   25o 
— D' Amérique   200 
— De  Nancy.   25o 
— De  Saint-Domingue  200,  291 
— Des  Antilles   200 
—Pêche   25o 
Abroma  angulata.  (Lamarck.)    •    .    .  217 
— Angusta.  (Linné  tils.)   ib. 
— Fastuosum.  (Jacquin.)   ib* 
A  brome  anguleux   ib. 
Abrus  precatorius.  (Syst.  vég.)  .    .    .  256 
Absin  menu   127 
Absinthe   ib. 
— Bâtarde   149. 
—De  Portugal   127 
— (GrandeJ   ib. 

Absinthe  maritime.    •   i  >S 
—CPetiieJ   ib. 
— Portique   ib. 
— Romaine   ib. 
Absintutum  arborescens.  (Mœnch.)  127 
— Congestum.  (Lamarck.)   128 
— Glaciale.  (Roehling.)   ib. 
— Laxum.   (Lamarck.)   ib. 
— Mutellinum.  (Roehling.)  ....  ib. 
— Petrosum.  (Baumgarten.)   ....  ib. 
— Spicatum.  (Baumgarten.)    ....  ib. 
— Vulgare.  (Lamarck.)   127 
Abutilon  avicennje.  (Gœrtner.).    .    .  214 
— Elongatum.  (Mœnch.)   ib. 
— Esculentum.  (Aug.  Saint-Hilaire.)   .  211 
— Pubescens.  (Mœnch.)   214 
Abutilon   ib. 
Abutua  indica.  (Loureiro.)  ....  180 
Abutua   des  Indes   ib. 
Acacia  adansonit.  (Adanson.)    .    .    .  256 
— Adstringens».  (Martius.)    ....  ib. 
— Albida.  (Delile.)   258 
— Angustifolia.  (Lamarck.)  ....  256 
— Arabica.  (Lamarck.)   ib. 
— Catechd.  (Willdeuow.)   257 
— Dealbata.   (Link.)   ib. 
— Decurrens.  (Willdenow.)  ....  ib. 
— Farnesiana.  (Willdenow.).    .    .    .  ib. 
— Ferruginea.  (Rottler.)   ib. 
— Florîbunda.   (Willdenow.).    .    .    .  ib. 
— Gummifera.   (Willdenow.).    .    .    .  ib. 
— Julibrissin.   (Willdenow.).    .    .    .  ib. 
— Juliflora.  (Swartz.)   ib. 
— Jurema.  (Martius.)   ib. 
— Lebbbk.  (Willdenow.)   ib. 
— Muricata.   (Linné.)   258 
— Nemu.  (Willdenow.)   257 
— Nilotica.  (Delile.)   ib. 
— Niopo.  (Humboldt.)   ib. 
— Orfota.  (Nectoux.)   258 
— Peregrina.  (Willdenow.)  ....  256 
— Sassa.  (Bruce.)   257 
— Scandens.  (Willdenow  )   2.58 
— Sénégal.  (Willdenow.)   ib. 
— Sing.   (Perrotet.)   ib. 
— Srleroxyla.  (Tussac.)   ib. 
— Speciosa.   (Willdenow.)   257 
— Tenuifolia.  (Willdenow.).    .    .    .  258 
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Acacia  ver  a.  (Vesling.)   25; 
Acacia  des  jardins   281 
— Faux   il,. 
— Nostras   252 
Acacie  a  bois  dur   258 
— A   chatons   257 
— A  feuilles  étroites  .'  256 
— A  feuilles  légères   258 
— A  fleurs  nombreuses.      .    .    .  ib. 
— Astringente.  256 
— Blanchissante   257 
—  Catechu   ib. 
— d'Arabie   256 
— Dé  c  u  r  re  11  te   257 
— De    Famé  se   ib. 
—Du  Nil   ib. 
—Du   Sénégal   258 
— Ferrugineuse  .  257 
— Go  m  m  ifè  re   ib. 
—  Grêle  des  Savanes   278 
— Grimpante  ,  258 
— Jure  ma.      .......-».  15"] 
— Lebbek.  .  •.  ib. 
— ISiopo  »...  ib. 
— Odorante   ib. 
—Orfota.    ...»   258 
— Sing.   ib. 
Acajou   207 
— A  bois  «   ib. 
—A  fruit   287 
— A  planches   2o5 
— A  pommes   .    »   287 
— Femelle   207 
— Mâle   ib. 
Acajlba  occidentalis.  (Gnertner.)   .    .  287 
ACALYPHA  BETDMNA.  (RetZlUS.)    ,      .     .  299 
— Carpinifolia.  (Poiret.)   ib. 
— Fruticosa.  (Forskal.)   ib. 
— Hispida.  (Bormann.)   3oo 
— Indica.  (Linné.}  •  299 
— Mappa.  (Willdenow.)   307 
— Sficata.  'Forskal.)   299 
— Slpera.  (Forskal?)   ib. 
Acalypha  a  feuilles  de  bouleau.  ib. 
— A  feuilles    de  charme.     .    .    .  ib. 
—De  l'Inde   ib. 
Acanos  spina.  (Scopoli.)   i55 
Acanthe  à  feuilles  de  houx.    .    .  7 3 
—  Comestible   ib. 
— D'Allemagne   164 
— E  pin  eux   70 

Acanthe*   ib. 
Acanthées   ib. 

ACANTHOSPBRMCM  BRASILIANCM. 
(Schrank.)   i56 

ACANTHOSPERMUM  DU  BRESIL.      .      .      .  ib. 
Acanthus  edulis.  (Forskal.)  ....  73 
— Ilicifolius.  (Linné.)   ib . 
— Mollis.  (Linné.)   ib. 
—Niger.    (Miller.)   73 
— Spinosus.  (Linné.)   ib. 

Accroupie   xLit 
Acer  campestre.  (Linné.)   iqS 
— Canadense.  (Linné.)   ib. 
— Dasycarplm.  (Elirhart.)   ib. 
— Eriocarpum.  (Michaux.)     .    .    .  ib. 
—  Glaucum.  (Marshall.)   ib. 
— HisPANrcuiM.  (Poiret.)   ib. 
— Itai.um.    (Lautb.)      ......  ib. 
— Lactescens.  (Hortns  Parisiensis.)    .  ib. 
— Monspessulanum.  (Linné.) ....  ib. 
— Montanum.  (Aiton.)   ib. 
— Negundo.  (Linné.)   ib. 
— NlGRUM.  (Michaux.)   ib. 
— Opalls.  (Willdenow.)   ib. 
— OpiiLiKor.iUM.  (Villars.)   ib, 
— Pallidum.  (Aiton.).   ib. 
— Pai.mifolium.  (Borckhausen.)  .    .    .  196 
— Parviflorum.  (Ehrhart.)    .    .    .    .  ijp 
—  Pensylvanicum.  (Duroi.)    ....  ib. 
—  Pexsylvaniclm.  (Linné.)  ....  ib. 
• — Platanoïdes.  (Linné.)    .    .    .    .    .  ib, 

 Laciniatum.  (Desfontaines.).    .    .  ib. 
— Pseudo-platanus.  (Linné.).    .    .    .  ib, 
— Rotundifolium.  (Lamarck.)    .    .    .  ib. 
— Rubrlm.  (Lamarck.)   ib. 
— Rurrum.  (Linné.)  .   ibL 
— Saccharinum.  (Linné.)   196 
— Spicatlm.  (Lamarck.)   195 
— Striatum.  (Lamarck.)   ib,i 
— Tomepîto.sum.  (Hortus  Parisiensis.)    .  ib. 
— Trifolium.  (Duhamel.)  .....  ib, 
— Trilouatum.  (Lamarck.)    ....  iba 
— Trilobdm.  (Mœnch.)   ib\ 
— Virginianum.  (Miller.)   ibl 

Acerineac   r95 
A  c  é  r  i  n  é  e  s   m 

Achaxia  malvaviscus.  (Hortus  Kew.)  214 
Achars.    .    .    n,  24,  26,  91,  98,  288,  298 
Ache   160 
— D'eau  160  ,  168 
< — De  montagne   ifi5 
—  Des  chiens   i5g 
— Des  marais   160 
— Des  rochers   161 
— Doux   160 
— Large   169 
— Sauvage   168 Achée   5q 
Achia   » 
Achiar   ib, 
Achillea  ageratcm.  (Linné.).    .    .    .  l36 
— Atrata.  (Linné.)   ib, 
— Corymbifera.  (Gmelin.)   i37 
— CcNEiFor.rA.  (Lamarck.)   i36 
— Falcata.  (Linné.)   ib. 
— Genipi.  (Murray.)   i37 
— Herbarota.  (Allioni.)   i36 
— Lanata.  (Lamarck.)   ib. 
— Linearis.  (Decandolle.)   i37 
— LfVEA.  (Scopoli.)   ib. 
— Macroprylla.  (Linné.)   ib. 
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Acrtt.t.ea  magna.  (Linné.)   IÎ7 
— Mrr.r.EFOi.iuM.  (Linné.)   ib. 

 Purpureum.  (Hortus  Parisiensis.)  ib. 
— Moschata.  (Linné.)   ib. 
— Nana.  (Lamarck.)   i36 
— Nana.  (Linné.)   ib. 
— Nobii.is.  (Linné.)   137 
— Pectinata.  (Lamarck.)   ib. 
— Ptarmica.  (Linné.)   ib. 
— Pyrenaica.  (Decaudollc.)  ....  ib. 
— Viscosa.  (Lamarck.)   i36 
Achiote   218 
Achras  bat.ota.  (Aublet.)   n3 
— Dissecta.  (Linné  fils.)   ib. 
— Mammosa.  (Linné.)   ib. 
— Sapota.  (Linné.)   114 
— Tchicomane.  (Perrotet?)      ....  ib. 
— Zafota.  (Jacquin.)   ib. 
Achyranthes  aspera.  (Linné.)    ...  66 
— Crispa.  (Poiret.)   ib. 
— brorcA.  (Roth.)   ib. 
— Lan ata.  (Linné.)   67 
— Obtusifolia.  (Lamarck.)    ....  66 
— Villosa.  (Forskal.)   67 
ACHYROPHORUS   MACULATUS.  (Scopoli.) 
— Radicatcs.  (Scopoli.)   ib. 
Acide  absinlhique   127 
— Acétique   208 
— Anémonique   171 
— Atropique   go 
— Benzoïque   117 
—  Bolé  tique   356 
— Cafeique.   148 
— Campfwrique   56 
—  Carthamique   l3o 
— Cévadique   35 
— Chyazique   25 1 
— Cicérique   265 
—  Citrique  2o3,234 
— Codeique.   l83 
—  Cmtonique   3or 
— Ellagique   327 
— Esculique   ïÇ)6 
—Fungique   355 
— Gallactique   327 
— Gallique   ib. 
— Hydro-cyanique   25  r 
— Igasurique   112 
— K  inique.        »   147 
— Kinovique   l52 
— Kramèrique   285 
— Malique  248  ,  255  ,  2q3 
— Malusien   255 
— Méconique   l83 
— Ménispermique   181 
—Morique   3 16 
— Oxalique  6r  ,  62  ,  210 
— Oxy-saccharique   62 
—  Pectique   234 
— Prussique   25 1 
— Rhemnique   6  r 
— Saccharin   62 
— Sorbique   255 

Acide  strychnique   112 
— Subérique   328 
—  Tartarique   208 
—  Tartrique   ib. 
—  V alérianique   145 
Acinier.   249 
Acinos  trymoides.  (Mcench.)    ...  87 
— "Vui.GARrs.  (Persoon.)   ib. Acinos  80,  ib. 
Acioa  amara.  (Willdcnow.)    ....  2.46 
— Dulcis.  (Willdenow.)   ib. 
— GniANENsrs.  (Auldet.)    .....  ib. 
Acmella  LiNN/Er.  (Henri  Cassini.)    .    .  i43 
— Maurittana.  (Richard?)    ....  ib. 
ACNATIIERUM.  ARGENTEUM.  (BeaUVOÏS.)  .  12 
— Calamagrostis.  (Beau vois.)    .    .    .  ib. 
— Hallert.  (Beauvois?)   J>. 
— Muricatum.  (Beauvois.)   9 
Acnida  cannabina.  (Linné.)  ....  366 
Aconit  a  crochet   170 
— A  éperon   ib. 
— A  grandes  /leurs   ib. 

 Des  collines   ib. 
— Barbu   169 
— Des  Pyénées   170 
— Du  Nord   ib. 
 Rouge   ib. 

— P a  nie  nié.        .    .    ,   ib. 
— Saluti/ère   169 
— Très  élevé   170 
Aconitine   169 
Aconitum   atïtissimum.  (Vienn.)    .    .  170 
— Anthora.  (Linné.)   169 
— Barbatum.  (Decandolle.)    ....  ib. 
— Camkarum.  (Allioni.)   170 
— Cammarum.  (Jacquin.)   ib. 
— Cammarum.  (Lamarck.)   ib. 
— Hebegynum.  (Decandolle.)  ....  ib. 
— Japonicum.  (Hortus  Liverp.)      .    .  ib. 
— Lycoctonum.  (Linné.)   ib. 
 Ar.TfssiMUM   ib. 

— Napei.lus.  (Linné.)   ib. 
— Neomontanum.  (Wulfen.)   ....  ib. 
— Oohroleucum.  (Salisbury.)     .    .    .  169 
— Ochroleucum.  (Schrader.)  ....  170 
— Paniculatum.  (Lamarck.)  ....  ib. 
— Pyrenaicum.  (Lamarck.)    ....  ib. 
— Rostratum.  (Decandolle.)    ....  ib. 
— Scandens.  (Muehlenberg.)  ....  ib. 
— Septentrionale.  (Decandolle.)    .    .  ib. 
— — Rubicundum.  (Hortus  Parisiensis.)  ib. 
— Toxicarium.  (Salisbury.)    ....  ib. 
— Uncinatum.  (Linné.)   ib. 
— Wu.metianum.  (Delarbre.)  ....  ib. 
Acore  aromatique   5 
— Du  printemps   ib, 
— Frai   ib. 
—  Tulgaire  •    .    .    .    .  »*■ 
Acorus  calamus.  (Liuné.)   ib- 

 C.  vernis.  (Willdenow.)    .    .    .  ih, 
 C.  vur.GARis.  (Willdenow.)  .    .    .  io* 

— Odoratus.  (Lamarck.)   ^« 
I  Acorus  adultérin   4-> 

47 
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Acorus  (faux)   43 
ACOTYLEDONES.    .   340 
ACOTYLÉDONS   ih. 
Acrocomia  sph /EROCarpa.  (Martius.)    .  24 
Acrocomia    a  fruit    rond.     .     .     .  ih, 
Acrostic  doré   r 
— Fourcliu   1/1. 
— / aune   ih, 
— Radié   ih. 
Acrostichijm  alcicorne.   (Swartz.)    .  ih. 
— Aureum.  (Linné.)   ih. 
— Dichotomum.  (Forskal.)     ....  ih, 
— Fl avens.  (Swartz.)   th. 
— Furcatdm.  (Forster.)   ih. 
— Septentrionale.  (Linné.)   ....  3 
ACT/EA  AMERICANA.  (Pursll.)     ....  I70 
— Aspera.  (Loureiro.)   176 
— Brachtpetala.  (Dccandollc.)   ...  170 
— Cimicifuga.  (Decandolle.)  ....  ih. 
— Monogyna.  (Walter.)   ih. 
— Racemosa.  (Linné.)   ih. 
— Rubra.  (Willdenow.)   ih. 
— Spicata.  (Linné.)   ih. 
— Spicata.  (Michaux.)   ih. 
Actée   a    grappes   th. 
— Des  Alpes   ih. 
— En  épi.   .    .   ih. 
— Fétide.  ..........  ih. 
Actinocarpus  minor.  (Robert-Brown.)  34 
Adansonia  baobab.  (Gnertner.)    .    .    .  9.1 5 
— Digitata.  (Linné.)   ih. 
Adansonia  digite   ih. 
Adelia  venenata   299 A  de  lia  i>é  néneux   ih. 
Ad  en   ih. 
Adenandra  fragrans.  (Rorm  et  Scb.)  221 
Adenanthera  fai.cata.  (Linné.)    .    .  a58 
— Pavonina.  (Linné.)   ih. 
Adenia.   299 
Adenostemma  tinctoria.  (H.  Cassini).  143 
— Viscosa.  (Forster.)   ih. 
Adenostenum  nitidum.  (Pcrsoon.)      .  114 
Adenostyles  viridis.  (Henri  Cassini).  129 
Adhatoda  pcbescens.  (Mœncb.)    .    .  73 
Adiante  de  Canada   2 
— D'Ethiopie                                   .  1 
— En Jorme  de  trapèze   2 
— Fragile   ih. 
— Radié   ih. 
Adianthe  (Voyez  Adiante).    ...  1 
Adianthum  {Voyez  Adiantum).    .    .  ih. 
Adiantum  ^thiopicum.  (Linné.)    .    .  ih. 
— Brasilianum?  (Charles  Bauhin.)  .    .  2 
— Capillus  veneris.  (Linué.)    ...  1 
— Coriandrifolium.  (Lamarck.)    .    .  ih. 
— Fragile.  (Swartz.)   2 
— Pedatum.  (Linné.)   ih. 
— Radiatum.  (Linné.)   ih. 
— Trapeziforme.  (Linné.)   ih. 
Adonide  grêle   170 
— Printanier.   ih. 
Adonis  ^ethiopica.   (Thunberg.)    .    .  ih. 
— Apennina.  (Jacquin.)   ih. 

Adonis  capensls.  (Lainarek.)  ....  t-o 
— Capensls.  (Linné.)   ih. 
— Coriace*.  (Poiret.)   //,. 
— Graciles.  (Poiret.)   ih. 
— Hellerorus.  (Crantz.)   Un 
— Laser pitiifolia.  (Poiret.)   ....  \b. 
— Vernalis,  (Linné.)   ih. 
— Vesicaioria.  (Linué  fils.)    ....  ih. 
Adoxa  moschateli.ina.  (Linné.)    .    .  2.3a 
Adraganthine   ^(io 
AZgagrophile  marine  r    .    .  36 1 
yEgagropiles  marines   7 
#]ginetia  indica.  (Roxburgb.)    .    .    .  71 
Ai ginetia  des  Indes   ih. 
jÏgiphih  salutaris.  (Kunth.)    ...  77 
Ai  giphila   salutaire   ih. 
^Egle  [Voyez  Egle)   204 
.ïgopodium  PODAGRAniA.  (Linné  )  .    .  1 5p 
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352 

354 

35i 
ib. 

354 

ib. 

35  > 35a 
354 

35: 

354 

là. 

-555 

35 1 

354 

ib. 353 
55o 

354 

353 
35a 
ib. 

35i 35o 

354 

ib. 
ib. ib. ib. 

35a ib. 
354 

35o 
353 
35o ib, 

354 

352 ib. 
354 

35o 

354 

il. 
ib. ib. 

35o 353 

35o 

354 

ib. 

35o 

35; 
359 

35  s 

Agaricus  splendens.  (PersoMH 
— Squamdus.  (Chevallier.; 
— Squamosus.  (Lamarck.)  .  . — Stipitis.  (Sowerby.)  .  . 
—  Stramineus.  (Scopoli.)    .  . — Striatellus.  (Batsch.)    .  . — Strxatus.  (Hudson.)   .  . 
— Striatcs.  (Sowerby.)     .  . Stypticus.  (Bulliard.)    .  . 
— Suavxs.  (Persoon.)     .    .  . — Subannclatus.  (Batsdi.;  . — SuB-Dui.cis.  (Bulliard.)   .  . 

 Campuoratus.  (Fries.)  . — Sub-dllcxs.  (Decandollc.)  .  , 
—  Subobliquus.  (Poiret.)    .  .  . —  Suiii'ESTACEUS.  (Bi.tsch.)   .      .  , — Sllphureus.  (Bulliard.)  .  . 
— SylvaTICDS.  (Lamarck.)  .  .  , —Syevatici.s.  (Schiffer.)  .  .  . — Tessei.atus.  ^Bulliard.)  .  .  , — Tessulaies.  (Fries.)  .... 
— Testaceus.  (Scopoli!)  .... 
— Theiogalls.  (Bulliard.)  .    .  . 

Txgrimus.  (Bulliard.)  .  .  .  . 
— Tin  X'ihsa  b  u  eu  m  .  (Batscli.)  .  . — Tomentosus.  (Hoffmann.;  .  . — Tormxnosus.  (Scbœffér.)  .  . — Tortilxs.  (Decandollc.)  .  .  . 
— Taieuorus.  (Var.)  virgatus.  (Albert et  Schreber.)  
— TuBERCDLOSOS.  (Schumacher.) —  Llmarius.  (Bulliard.)  .  . — UiBBELUXFBKUS.  (Schaîlfer.)  . — Urens.  (Bulliard.)  .... — Vagxnaxls.  (Bulliard.)  .  . — Variegatus.  (Lamarck.)  .  . — Vellereus.  (Fries.)  .  .  . —Verrucosus.  (Bulliard.)  .  . — Vjrsicolor.  (Lamarck.) 
— Ventricosus.  (Batsch.)  .  . 
— Virgineus.  (Batsch.)  .  .  . — Veknalis.  (B.dton.)  .  .  . —Verrucosus.  (Bulliard.)  .  . — Verrlcosus.  (Curtis.)  .  . — Violacées.  (Bulliard.)  .  . — V  c r escens.  (Flora  Damca.) 

V  1 R escens.  (Persoon.)  .  . 
— Virgineus.  (Pers.)  .  .  . — Virgineus.  (Wulfen.)  .  . — VxRiuEscENs.  (Schumacher.) 
— Viridis.  (Schumacher.')  .  . 
— Volvaceus.  (Bulhard.)'   .  . —  ZoNARIUS.  (BoltOU.)     .      .  . 
Agathi   .    .  . 
A&ithis.  . 

•  R  AN  Dl  FLORA.  (DeSVHUX.) Agati 

Agatl. 
Agasyllis  galba»  um.  (Sprengei.) 
Agathis  dammara.  (Richard.)  . 
— Louanthxfoi.xa.  (Salisbury.)  . 
Agatophyllum  aroma  i  icujÎ.  /Sonner. 
Agave  amerxcana.  (Linné.)    .    .  . 

 Vakiegai  a.  (Hortus  Parisieusis.) 

35r 



TABLE  GÉNÉRALE. 

"7.; 

Agave  cubensis.  (Jacquin.)     ....  3g 
— Foetida.  (Linné.)   4^ 
— Gigantea.  (Linné.)   366 
— Lurida.  (Jacquin.)   4o 
— Mexicana.  (Lamarck.)   ih. 
, — Odorata.  (Persoon.)   ib. 
—Ramosa.  (Mœncli.)     ......  3g — Virginica.  (Linné.)   4o 
— Vivipara.  (Linné.)   ih. 
Agav e  d' Amérique   3ç) -  Panaché   ih\ 

i    — De  Cuba  
— De  Virginie   40 

,,'    — Du  Mexique  
l    -Fétide.   !   ib\ 
vî    —Gigantesque   366 
1  —Pi  vif  are   /|D 
Agavon   2n« 

J    Agédoïte   27i 
Agion   283 
Agnante  
Agneau  de  Scylhie   ^ 

j    — De  Tartarie   ib, 
,     Agnotte   ïfig 
J    Agnus  caslus  
j    Agon   2^.n 
,.     Agoni  re   I03 
'  1    Agram   2  ! Agrassol.   234 Agrassou  

Agraulus  caninus.  (Beauvais.)   .    .    .  20 
2  Agrefous   295 
Agrene   25a 

,     Agrifous   295 J    Agrimonia  eupatoria.  (Linné.)  .    .    .  244 
,.   Alba.  (Desfontaines.)   ib. 
J  Odorata.  (Miller.)   ib. 
§    — Minor.  (Miller.)   ib. 
j.    — Officinalis.  (Lamarck.)     ....  ih. 
Û  Afiou   >95 Agripaume   8r 

Agropyrum  L/evissimum.  (Beauvais.)   .  20 
— R-ErENs.  (Beauvais.)   21 
Agrostemma  coem-rosa.  (Linné.)   .    .  226 
— Coronaria.  (Linné.}  •  ib. 
— Flos  jovis.  (Linné.)   ib. 

J!   —Flos  jovis.  (PolUch.)   ib. 
— Githago.  (Linné.)   227 Agrostemma  maritime   226 
— Rose   ih. 

^    Agrostis  arundinacea.  (Linné.)    .    .  8 
— Calam agrostis.  (Linné.)    ....  12 

J,j    —  Canina.  (Host.)   20 
•?    — Canina.  (Linné.)   ih. 

— CArn  .la  us.  (Linné.)   8 
",'    — Densa.  (Bieberstein.)   9 "     — Dispar.  (Michaux.)   ib. 
J    —  Effusa.  (Lamarck.)   i5 
°'     — Geniculata.  (Lamarck.)    ....  20 — Leersii.  (Gmelin.)   ib. 

— melanospehma.  (Lamarck.)     ...  16 
— Minima.  (Linné.)   12 
— Pallida.  (Schkuhr.)   20 

Agrostis  PARADOX  A.  (Dccanilolle.)  .     .  16 
— Rubra.  (Anctor.)   20 
— Rcbra.  (Linné.)   () 
— Spicaventi.  (Linné.)   ih. 
— Stipata.  (Koelcr.)   ia 
— Stolon r fer  a.  (Linné.)   q 
 Alba   ih. 
 Divaricata   ih. 
 Verticillata   ib. 
 Violacea   ib. 

— Tenuis.  (Bast.)   20 
— Verticillata.  (Lamarck.)   ....  q 
— V.r.i.osA.  (Villars.^   ft 
— Vinealis.  (Sclireber.)   20 
— Vinealis.  (W'itbering.)   20 
Agrostis  argenté   ib, 
Agrostis  commun   8 
— D' Amérique   q — D  es  moissons   ib. 
— En  roseau   8 

 y  élu   H. 
— Rouge   9 
— Traçant   ib. 
 Blanc   ib. 
 Étalé.  .                                   .    .  ib. 
 Verticillé   ib. 
 Piolet   ib. 

Agrouelles   90 
Agrunelle   252 
Aiault                                                 .  41 
Aiaut   ib. 
Aiglantier   253 
Aiglantine   171 
Aigremoine  officinale   244 

 A  fleurs  blanches   ib. 
 Odorante   ib. 
 Petite   ib. 

Aigretier   246 
Aigrette   fu 
Aigrin   252 
Aiguille  de  berger   168 
— Des  dames   ib. 
Aiguillette   ib. 
Ail  h  feuilles   de  plantain.    .    .  36 
— Ampéloprase   35 
— Anguleux   ih. 
—  Commun   36 
—  Compacte   ib. 
—  Cultivé   ib. 
— De  Portugal   ib. 
— Des  mulots   35 
— Des  prés   36 — Des  sables   ib. 
— Des  'vignes   ib. 
— Fistuleu  x   ib. 
—Mol  y   ib. 
— Musqué   ib. 
—  Oblique   ib. 
— P  étiolé   ib. 
—Renflé   ib. 
— Serpentin   3q 
Aii-anthus  glandulosa.  (Desfontain.)  286 

J  — Pongelium.  (Gmelin.)   ib. 



5T6 TABLE  GÉNÉRALE. 

A  illame  
Aillaune  
Aira  aouatica.  (Linné.)  . 
— Atrovihrns.  (Thuillicr.) 
— ('anfsckns.  (Linné.)  .  . 
— Caryophyli.ka.  (Linné.)  . 
— Ckspitosa.  (Linné.)  .  . 
— CoERUliBA>  (Linné.)  '  . 
— Cristata.  (Linné.) 
— Floues.  (Bri^noli.)  .  . 
— Fi.f.xuosa.  (Linné)  .  .  . 
— Hoi.cus  lanatus.  (Villars.) 
— Mollis.  (SchreberO  •  • 
— Montana.  (Schencliz.)  . 
— N  ut  ans.  (Wi{,'gers.)  .  . 
— Sf.tac.ea.  (Hndson.)    .  . 
Airelle  
Aires  
Ai/.oon  canariensf.  (Jacqnin 
— HisPANictJM.  (Linné.*) — Sessiuklorum.  (Mocnch.) 
Aizoon  d' Espagne.  .  . Ajonc  
Ajonc  marin  
— Nain  
Ajuga  alpina.  p.  (Sntcr.)  . 
— Cham*:pity.s.  (Schrcber.) 
— Genevf.nsis.  (Linné.) 
— Tva.  (Decandolle.)  .  • 
— Lanata.  (Martins.)  .  . 
— Pyramidal!*.  (Auct.  Gcrra 
— Pyramidalis.  (Linné.)  . 
— Reptans.  (Linné.)  .  .  . 
Akée  </'  A /'ri que.  . Aku-sia  affucana.  (Tnssar.) 
Al.ANGlUM  DEC.APETA  I.UM.  (L: 
— Hexapftalum.  (Lamarck.) 
Alaterne  
Alaterntjs  latifolius.  (Miller.) 
A/berge  
yilbergine  
Ai.Bi7.7tA  juliiirissin.  (Duraz 
Alcana  
Alcanna  spinosa.  (O.rrtncr 
Ai.cea.  {Voyez  Althf.a.)  . 
Alcée  
Ai.chkmii.la  alpina.  (Linné 
— Aphanes.  (Flora  Danica.) 
— Argentea.  (Lamarck.)  . 
— Vulgaris.  (Linné.)    .  . 
■    ■  Alpina  

 Glaer  a  
Alchimille  commune.  . 

 Des  Alpes.     .    .  . 
 Glabre  

— Sa  tinèe  
Alchiminier  
Alchornea  latifolia.  (Swa 
Alc/io  rnée  à   larges  Je 
Alc.melle.  
Alcohol  
Alcool  
Alcomoque  

marck.) 

Il, 299 

<) 

i.l 
9 I20 lb. 

235 

/'/'. 

ib. 
ib. 

383 ib. 

ib. 
79 

8  7 

79 

87 

79 

ib. 
,l>. ib. 
ib. 

ib 
906 ib. 25o 

95 

257 

244 

ib. 
Il  I ib. 
245 
ib. 
ib. ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 

249 

29<) 

ib. 143 
208 ib. 

328 

Alcyonidium  nosto<  .  (Lnmonronx.).   .  364 
Aie   71 
Alectoria  jubata.  (Acliaritis.)    .    .    .  344 
At.ECTO  ROLO  PHO I D  ES      COATIS      R  ROTIS. 
(Battara.)   358 
— Sur.cis  crlspis.  (Battara.)    ....  ib. 
Alectorolophds  crxsta  oalli.  (Bbrst.)  7a 
— Glaber.  (Allioni.)   I 
— Glaber.  ^Mamch.)   H 
Alênes   227 
Alftris  alba.  (Michaux.)   35 
— Capensis.  (Linné.)   I 
— FaRINOSA.  (Linné.)   ib, 
— Zeylan  ica.  (Miller.)   3n 
Aie  tri  s  du  Cap   3$ 
—  Farineux   ib. 
Aleurites  ambihux.  (Persoon.).    .    .  Jfl 
— Cor  data.  (Hohcrt-Brown.)  ....  3oa 
—  LaccIFBRA.  (Willdenow.)   3oi 
— Moli;c<:\na.  (Willdenow.)  ....  299 
— Triloba.  (Forster.)   ib. 
Al  finîtes  bancoulier   290 
Alionsia  oleifera.  (Kuntli.)  ....  al 
A  l/onsia    bu  il  eux   al 
Alga  marina.  (Lamarck.)   I 
Algec   36l 
Algue  des  verriers   I 
— Des  vitriers   Jfl 
— Marine   (M 
Algues   3f>i 
Allia  gi   27* 
Aliboufier   117 
— D  'Amérique   <j| —  Doré   M 
— Ferrugineux.  «I 
—  Officinal   M 
—  Réticulé   M 
Alibottsier   iO 
Aligoujier   M 
Alise   246 
Alisier  à  Jeuilles  larges    ...  « 
— A  longues  feuilles   «fl 
— De  Fontainebleau   jl 
— Des  bois  
—  Trancliant   247 
Ai.isma  ANGi-.STiFoi.iA.  (Willdenow.)    .  3M 
— Damasonium.  (Linné.)   IB 
— Graminifolia.  (Frhart.)   il 
— Lanceolata.  (Hoffmann.)    ....  ib, 
—  Pi.antago.  (Linné.)   tm 
— Steli.atijm.  (Lamarck.)   ib, 
Alismaceœ   34 
Alismacées   ib. 
Aliverie   184 
Alixia.  (Voy.  Alyxia.)   107 
Aiizari   i53 
Alizarîne   & 
Aluine   iay 
Alkékenge   04 
Alrerlngi  officinarum.  (Mœncli.).    .  ib. 
Allaganthera    FORSKALI.  (Martius)  .  229 
Allamanda  catiiartica.  (Linné.)   .    .  107 
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Ai.i  \  m  \M)\  i;r,AMini,(iuA.  (Lamai  ek. 
Wllamunda  cathetrtique.     .  . 
AUeluia  
Allia  ire  
Am.iwua  ofiicinaus.  ( Deca ml< il le. 
L*//iW  
[Alliez  
Ai.r.n  m  ai.taicum.  (PalUw.)    .    .  • 
— A  m  rsiiOPn  vsim.  (Linné.)    .    .  . 

Anci-ihi  m.  (Mattliiol.)  .... 
j — Argueosum.  (Linué.)  
— A  r  en  a  r  iv  m  .  (Linné.)  
— AscAixmicuM.  (Linné.)  .... 
— Adreitu.  (Lamarck.)  

Çapilt.are.  (Lamarck.)  .... 
ÇARINAl  OU.  (Sckulz.)  

—Ci  TA.  (Linné.)  ....... 
pOMPACTOM.   (Tlniilliciv.     .     .  . 
FlSTU  I.OSCM.  [  Li  II  né.)  

— I'oi.josi.m.  (  ilarion  
liiisiTAMCtM.  (Lamarck.)   .    .  . 
Moi.y.  (Linué.)  

— Mosch atum.  (Linné. J  
OBXIQUUM.  (Linné.)  
I'eiioi.atum.  (Lamarck.).  .  .  . 
I'i.antagineum.  (Lamarck .).    .  . 

— Porruv.  (Linné.)  
Pratsvsb.  (Schlâger.)  .... 
Bahohmimum.  (Jacqoin.)  .    .  . 
Sa  i  ivum.  (Linné.)  

— Schoenoprasum.  (Linné.)    .  . 
— SCOROOOPRASUM.  (Linné.)     .    .  . 

Sktaceiim.  (Wct.)  
. — Ursim.m.  (Linné.)  
— Victor  i  ai. e.  (Linné.)  

Vineai.e.  (Linné.)  
Ai.i.di-iiYi.i.us  torïtatus.  (Lonneiro.). 

l/opli  y/lus  1er  ne  
Alluue/iier.  
Ai.ni  s  commuais.  (Desfontaineft.)  . 

Km arginata.  (Krockcr.). 
(il. ai  c\.  'Mit  haii \.)  

— Oi.utinosa.  (Willdenow.)  .  .  . 
— — Incisa.  (Willdenow.)  .    .    .  . 

— LaOMIATA.  (Willdenow.).  . 
— Papyripera.  (Michaux.^  .    .    .  . Alo   .    .  . 
A.Ï.OK  DARKADEH8I8.  (Miller.)    .     .  . 
— Dichotoma.  fLinné.)  
— Triangui.aris  
— Disticha.  (Linné.)  
— Elongata.  (Murray.)  
Hyacintmoides.  (Linné.).  .  .  . 

— Lingua.  (Tliunberg.)  .  .  .  . 
— Liwgim.formis.  (Linné.)  .  .  .  . 
— Ofkicinai.is.  (Forskal.)  .  . 
— Perfoi.ia  i  a.  (I/mné.)  
— S  fur  a.  (Decandolle.)  
— Soccotrira.  (Decandolle.)  . 
— SpiCATA.  (Linné.)  
— Vfrv.  (Miller.)  
— Verrucosa.  (Hortns  Kewensis.) 
— Vui.gauis.  (Decandolle.).    .  . 

ib.  ; ■?  m 1S7 

n>. 346 
a84 

36 

36 
1.1 
;0 35 
36 
ib. 

th. 
S5 

30 
il>. 
ib. ». 

ib. 
ih. ib. 
ib. 
ib. 
ib. ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. ib. 
ib. ib. 
ib. 11)2 

'ib. 

3*6 3îo ib. ib. 

ib. ib. 
ib. 

3a  1 
s>(5 
36 

ib. 
ib. 

366 
36 

39 

306 ib. 

30 
ib. 
36 ib. 

37 

36 ib. 
ib. 

Alocs  
•^Allongé  
—  Caballin  
— Des  Barbades  .    .    .  . 
—  Diohotome  

 Triangulaire.    .    .  . 
—  Du  Cap  
— En  épis  
— E  n  J  0  r  m  c  île  la  n  tf  11  e  . 
— Hépatique  ....*. — Lucide  
— Ver  jolie  
— PUt,  
— Socoatrin  
—  /  '/  1  1  n  t]  neux  
A 1  <^  \ Yi.uM  Ac.AM ochiim.  (Lourdro 
Aioexylum  agallothe.    .  . 
Ai.oimi  1  m  s  u. m  m  is.  (Linné.)  . 
— BuLOOatTfl.  (Linné.)  
— GkVIGUXiATOS.  (Linné.)  .    .  . 
— Macroctach  vos.  (Poiret.)    .  . 
—  Myosoroidi  s.  (Hudson.).   .  . 
—  Pratenms.  (Linné.)  .... 

 Huit  fnici  s.  (Wcimnann.)  . 
— Thtphoides.  (Gmelin.)  .   .  . Alouche  de  Bourgogne  
Alouc/tier  
Alounure  , 
\i  ovsi\  CITBIOOOBA.  (Ortcga.)  . 
Ai.imjîia  carib^ea.  (G&rfaer.)  .  . 
— GaLAHOA.  (Linné.)  
— Jamaicensis.  (Gaerfner.)  .   .  . 

\\  \<:i  UOSA.  (Linné.).  •  .  .  . 
•Si  B91 1.1s.  (Kami},'.)  

— Spk.ata.  (Jacqnin.)  
A I  pi  nie  ruineux  
A  /fi  S  te  bulbeux  , 
Alpiste  de   Canarie    .    .    .  , 
— H  ose  au  
 Panache  

Ai. si  ne  AVICDLARCM.  (Lamarck.). 
—  Media.  (Linné.)  
— Vulgaris.  (Momcli.)  .... 
Al  sine  des   oiseaux     .    .  . 
Al. MON  1  ,\  schoi.ar  i.s.  (II.  lîrown.) 
— 'I'h/kf/mîmis.  (Willdenow.)  . 
Al s  to  nia   l  lu  if 01  nie. 
Ai. si  'ROCKER  TA  IDUI.is.  (Tiissac.)  . 
— LiGTO.  (Linné.)  
— Sm.sii.t.a.  (Linné.)  
— Tomentosa.  (Unix  et  Pavon.)  . 
A  I.TKRN  A  NTUER  A   R  EPF.NS.  (Korsk.'ll/ 
— Se.smi.is.  (H.  Brown.)  .  .  .  . 
— TitiANORA.  (Lamarck.)  .  .  . 
ktiTHIA  l  ANNAiiiNA.  (Linné.)    .  . 
— Fic.i  foi.i  \.  (Linné.,>  . —  HtRAUTÀ.  (Liuué.)  
— Hispida.  (Mcench.)  
—  Nariioni  rsis.  (Jacquin.)  .    .  . 
—  0PFICIHAU8.  (Linné.).  .  .  . 
— Rose  A.  (Uccandolle.)  .... 
— SiNFUsis.  (Cavanillcs.)  .  .  . 
Althée  a  feuilles  de  chauvi 

48 



.>78 TABLE  GENERALE. 

A  Ithcc  h  fe  u  il  le  s  d  c  fi  g  uie  r.  . 
—  Officinale  
— Rose  

 De  Chine  
—Velue  
Althéine  

Altingi'a  coeruleà.  (Poiret.)    .    .  . — Excelsa.  (Noronha.)  
Altingia  élevé  
Aluyne  
Alviez  
Alvolon  
Alypon  
Alysson  des  champs  

 D es  montagnes  
Alyssum  calycinum.  (Jacqnin.)  .    .  . 
— Campestre.  (Linné.)  
— Montai* um.  (Brotero.)  
— SiMPr.EX.(R.udolphi.)  
Alyxia  AROMATrcA.  (Reindw.)    .    .  . 
Alyxia  aromatique  
Amadou.  44,  108,  128,  129,  i33,  i35, 

164,  i65,  3i3,  349,  352,  355,356,  359, Amadou  blanc  
— De  Panama  
— Faux  
— Roux  
Amadouvier.   355  , 
Amande  
— Amère  
—D'Andos  
— Douce  
— Du  Rio-Negro  
— Princesse  
Amandes  a  purger  les  perroquets.    .  . 
— De  Rio- Grande  
— De  terre  
Amandier  amer  
—  Cultivé  

 A  gros  fruit  dur  
 Des  dame  s  
 Pêcher   

—  Des  bois  
— Pêcher  

 D '  Ispahan  
 Grosse  mignonne  
 Magdeleine  blanche.    .    .  . 
 Magdeleine  rouge  
 Royale  
 Téton  de  Vénus  

Amanita  alba.  (Lamarck.)  
— Alda.  (Persoon.)  
— Albella.  (Lamarck.)  
— Araneosa.  ^  (Lamarck.)  
— Amara.  (Lamarck.)  
— Aspera.  (Persoon.)  
— Attenuata.  (Lamarck.)  
— Aurantiaca.  (Bulliard.)  
— Auricula.  (Dubois.)  
— Bulbosa.  (Lamarck.)  
— Bulbosa.  (Lamarck.)  
— C.ïsarea.  (Persoon.)  
-^-Calyptrata.  (Lamarck .)(  .... 

211  I 

ib. ib. 
ib. ib. 
ib. 

33 1 ib. 
ib. 

127 

334 

83 

70 

184 

ib. ib. 

ib. ib. 
ib. 

107 

ib. 
i37, 
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Amarantuus  tricuspiuata.  (Labill.)  .  67 
— Viridis.  (Pollicb.)   66 
Amarelle   1G(j 
Amarinier,   J2g Amarou   14  r 
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— Racemosum.  (Lamarck.)   M  a jus  
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AnUIHA    INERM1S.    (KuUtll.)  . 
— Ipariariua.  (Pison.)  .  .  . 
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\Androselle  a  grand  calice.     .    .  t>g 
|  — L  ac le  e  "   ib* 
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I  Andi  ose /ne   Kj8 
[Anémone  collina.  (Salisbury.)    .    .    .  171 
— Decaphylla.  (Gmelin.)   2.'»  S 
—  Dooecaphylla.  (Kroeker.)  ....  ib. 
— Groenlandica.  (Mueblenberg.)    .    .  17') — Hepâtica.  (Linné.)   170 
— Longipetala.  (Scblciger.)   .    .    .    .  171 
— Memokosa.  (Linné.)   ib. 
— Nemorosa  alra.  (Crantz.)   ....  ib. 
— Païens.  (Linné.)   ib. 
— Pkatensis.  (Linné.)   ib. 
— Pratensis.  (YVitbering.)     ....  ib. 
— Pulsatilla.  (Linné.)   ib. 
— QumQUEFoLiA.(Linn«.)   ib. 
— SiBiRiCA.  (Linné.)   ib. 
\ — SlJLPHUREA.   (Allioni.)   ib. 
— Sylvestkis.  (Linné.)   ib. 
— Sylvestkis.  (Villiirs.)   ib. 
| — Vernalis.  (Linné.)   ib. ,A  ne  ma  ne  des  h  ois   ib, 
,  A  ciri([  Je  ui  II  es   ib. 
— De  Sibérie   il». 
; — Des  près   ib. 
— Fausse   ib. 
— H épa  tique  .  1 70 
— Ouverte   171 
— Printanière   ib. 
— S  au  va  ge   ib. Anémonine   ib. 
An  et   139 
— Odorant   ib. 
Ane t k  doux   l5o 
—Fétide   160 
— Poivré   ib. 
Anethum  foeniculum.  (Linné.)    .    .  i5g 
— Gkaveolens.  (Linné.)   i(io 

 pASTiNACA.  (Wibel.)  
— Pjperitum.  (Dertoloni.)   i(io 
Anette.    .    .,   274 
Angklica  archangelica.  (Linné.)    .    .  160 
— Atro  purpurea.  (Linné.)    ....  ib. 
— Levisticum.  (Allioni.)   i65 
— Lucida.  (Linné.)   i<io 
— Ou'icinat.is.  (Mœncb.)   il. 
— Paluoapifolia.  (Lamarck.)    .    .    .  160 
— Paniculata.  (Lamarck.)    ....  i6rt 
— Satxva.  (Miller.)   160 
— Sylvestr is.  (Linné.)   i65 
Angelin  à  grappes  
Angcli/n   ib. 
— De  llarsjield.   25g 
— D e  S u  ri  11  a  m   ib. 
— Ram  eux   ib. 
Angeline   il>. 
Angélique,  de  Bohême   160 
—  En  arbre   l58 
— Epineuse   ib. 
— Luisante   iGo 
— Noir-pourpre   d>. 

Angélique  petite   1 5;> 
—Sauvage.   ........     16.'»  ,  ttt5 
— Sauvage  {Jausse.  )'......  i5«) 
Angelon  à  feuilles de  salicaire.  .  SS 
Angelonia  sa licar  1  aefoli a.  (H.  et  B.)  ib. 
Angiopterls  erecta.  (Hoffmann.)  .    .  2 
Angiopteris  élevé   2 
Angolan  k  dix  pétales   2J7 
— A  six  pétales   ib. 
Angopiiora  lanceolata.  (Ca vanilles?)  240 
Angourie  a  feuilles  pé  dij ormes.  3oS 
— A  trois  feuilles   ib . — Trilobé.   ib. 

Angourre   10'i Angiî.lccm  fi;a(;rans.  (I)unctit-Tb.)    •  4? 
Angraecum  odorant.   .....  47 
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Anguiei.aria.  zkylanica.  (Giertner.)     .  ii5 
Anguina  sinensis.  (Micbaux.)    .    .    .  Jn 
Anguine   ib. 
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Augure  de  Un   r©3 
Anclria  indica.  (Rumnbius.)    .    .    .  3og 
— Pedata.  (Linné.)   3oS 
— Trifo  lia  ta.  (Linné.)   ib. 
— Trilobata.  (Linné.)   ib. 
Angurie  •     .    .    .  ib. 
Anguslure  fausse.     .    ,    .    .    .    112,  28S 
— fraie.   222 
Anieot   166 
Anime  des  Indes-Occidentales.    .    .    .  272 
— D'Occident   ib. 
— D'Orient   27^. 
— Du  Brésil.   272 
—  Du  Mexique   ib. 
— fraie   ib. 
Anier.  247 
Anil   272 
Anir.   ib. 
Anis  "   167 
—  Acr-j  ,   i6'> 
— Aigre   ib. 
— De  France   i5<) 
— De  la  Chine   17* "> — De  Paris   09 
— Des  Indes   176 
— Doux   ï5g 
— Etoile  ,   176 
— Faux   i(>3 
—  Ulmine   167 
— y'ert.   ib. 
Anisette   176 
Anisopuillum  chamt:syce.  (Hawortb.)  3o2 
— Htpericipolivm.  (Hawortb.)  .    .    •  ib- 
— Itecacuanha.  (Hawortb.)    ....  ><> a 
— Maculatum.  (Hawortb.)    ....  3o3 
— Peplis.  (Hawortb.)   ib. 
—  PiLULIFERUM.  (Hawortb.)  ....  3rt2 
— TBTMIFOLIUM.  (Hawortll.)  ....  3ô3 
Anislm  officinale.  (Mœncb.)  .  .  .  167 
Ahnona  africana.  (Linné.)    ....  i">i 
— Asiatica.   (Linné.)   ib. 
— Asi  atica.  (Vabl.)   ib. 
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— Dodecapetala.  (Lamarck.)     .    .    .  177 
— Forskalii.  (Decaudolle.)    ....  178 
— Glabra.  (Dunal.)  
— Glabra.  (Forskal.)  
— Glabra.  (Linné.)  
— MucOaA.  (Jacquin/)  ..... 
— Muricata.  (Linné.)  
— Mlscosa.  (Aiihlct.)  
— MYRisTiCA.(Gaertucr.)   ib, 

 OUTL'SI  FLORA,  (Tussac.)  .... 
— Pallstris.  (}.  (Lamarck.)    .    .  . 
— Palustris.  (Linné.)   ib. 
— Punctata.  (Aublet.)   ib. 
— Ueticllata.  ^Liune.)   il>> 
— Reticulata.  (Linné.  Var?)    .    .    .  ib. 
— Senegalensis.  (Lamarck.)  ....  ib. 
— Squamosa.  (Delile.)   ib. 
— Squamosa.  (Linné.)   ib. 
— î>ylvaiica.(A.  Saiut-Hilaire.)  .    .    .  ib- 
— Sylvestris.  (Burinann.)   ib- 
— Triloba.  (Linné.)   ib. 
— Tritetala.  (Hortus  Kcwcnsis.)    .    .  tt« 
— Tuberosa.  (Bumpliius.)   ib. 
Annone  à  trois  lobes.   ib- 
—  d  trois  pétales   ib- 
—D'Afrique   ib. 
— D'Asie   ib. 
— Des  bois   ib- 
— Des  marais   ib* 
— Du  Sénégal.   ib. 
— E  cailleuse   ib» 
— En  bouclier.   ib. 
— E  n  réseau   ib. 
— Glabre   ib. 
— M  use  a  de   ib. 
— P  o  ne  tuée   ib. 
Ahnulina  rivllarls.  (Liuk.)    .    .  . 
Anoma  morlnga.  (Lourciro.).     .    .    .  276 
Awokymus  tetiolaïa.  (W  aller.)    .    .  i«7 
— Sessii.ifolia.  (Walter.)   ib. 
Anotes   24'J 
Anotte  de  Bourgogne   274 
Anredera  spicata.  (Jussicu.) 
— Vesicaria.  (Gaîrtner.) 
— VESlCULOSA.(Poirct.)  . Ani 'ne  a  balais  (J4 
— A  nt  h  cl  m  in  tique   ib. 
— Arbrisseau.  .    .   ib. 
— Blanche   ib. 
— Des  mur  aille  s   ib. 
— Fétide   ib. 
—  Glauque   ib. 
— Maritime   ib. 
— Odorante   6+ 
— Polysperme   ib. 
—  Quinoa   ib. 
—Rouge   ib. 
— Soyeuse   ib. 
— fierté.   ib. 
Antemnaria  dioica.  (Gajrtner.)  .    .    .  1  >4 
Anlhclmie   ir>7 
Anthema  akbokea.  (Mcrncîi.)    .    .    .  21 3 

Anthémis  amekicana.  (Linné.)   .  . 
— Arvensis.  (Linné.)  
— Cotula.  (Linné.)  
— Foetida.  (Lamark.)  
— Nobilis.  (Linuc.)  
— Ouorata.  (Lamarck.)  .... 
— Pyrethrum.  (Linné.)  .... 
— Tinctoria.  (Linné.)  

 ClIfERASCENS.  PcrsOOlJ.)     .      .  . 
 Citrina.  (Persoou.)  .... 

— Vulgaris.  (Flora  Dauica.)  .  . 
Anthe  mis  des  champs.    .    .  . 
— Des  teinturiers  
 Cendre  
 Citrin  

— Fétide  
Anthistiria  ciliata.  (Jussicu.)  .  . 
Anthistiria  cilié  
Anthe  rie  qui  rend  les  os  Jragiles 
Anthericlm  autlmnale.  (Scopoli.) 
— Fricetorum.  (Bcrgius.)  .... 
—  Mattiazi.  (Vandelli.)  .... 
— Ossifragum.  (Linné.)  
—  Planifolilm.  (Linné.)  .... 
Antholj'e  Anthore  
ANTHOXANTHUM  ODOKATLAI.  (Linué.; 

 Nanlm.  (Decaudolle)  .... 
—  — Slbiiamosum.  ^Gilibcrt)  . 

 Villosum.  (Dcslonchamps.)  .  . 
Anthriscus  cerefolilm.  (Hoffmann.) 
— Sylvestris.  (Hoffmann.).    .    .  . 
— Vulgaris.  ^Berubardi.)  .... 
Antiaris  toxicaria.  (Lcsclieuault.). 
Antiaris  vénéneux  
Antichorus  depressus.  (Linué.)  . 
An  tic  ho ''us  d  ep  rimé  
Antidesma  al.EXITEB.ia.  Linné.)  . 
—  Zeylanica.  (Burinanu.)  .... 
Antide  s  ma  a  le  x  itère  
— De  Ceylan  
Antirrhea  borbonica.  (Gmcliu.)  . 
An  tir  r  lie  a  de  Bourbon. 
Antirrhinum  arvense.  (Linuc). 
— Gommune.  (Lamarck.)  .... 
— Gymralaria.  (Liuné.)  
— Elatine.  (Linné.)  
— Latifolium.  (Miller.)  

Linari  a.  (Linué.)  
—  Majls.  (Linué.;  
—  Minus.  (Linné.)  
— SeuaiUM.  (Linné.)  
Antojlc  
Antonin  
Antonine  
Anthyllide  'vulnéraire    .    .  . 

 Pou  rpre   relue  
Ahthylxis  cretica.  (Lamarck.).  . 
— Vulneraria.  (Liunc.)    .    .    •  • 

 Pilosa.  (Pcrsoon.)  .... 
 Porpurascems.  (Desfoutaincs.). 

Anvura  uadieksis.  (Gincliu.)  .    .    .  , 
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Aoumier.   F,w* 
Aouara  de  Guinée   2  7 
Aovora  
Apalachines  
Apama  siuiquosa.  (Lamarck.)  ....  33; 
Apama  à  siliques   *b, 
ArARiNE  HisnnA.  (Mœnch.)   I  t<) 
Apeiba  emar<;inata.  (Lamarck.)    .    .  ib. 
— Gi.abra.  (Aublct.)   it. 
— L/EVis.  (Swartz.)   ib. 
Apeiba  émargine   2l8 
—Glabre  
Aphanes  arvensis.  (Linné.)    ....  245 
Aph yllante  de  Montpellier    .    .  a3 
Aphyli.antes  joncea.  (Salisbury.)  .    .  ib. 
— Monspeuiensis.  (Linné.)   ib, 
Aphyllocai-pa  regauis.  (Cavanilles.)   .  3 
Aphytée  aquatique   337 
Aphyteia  hydnora.  (Linné.)  ...  ib. 
Apium  ammi.  (Crantz.)   i5g 
— Carvi.  (Crantz.)   162 
— Crispum.  (Miller.)   160 
— Graveolens.  (Linné.)   ib. 
 Céleri   ib. 
 C.  maximum   ib, 

— Involucratum.  (Roxburg.).    .    .    .  ib. 
— Petrosei.inum.  (Linné.)   ib, 
— Sium.  (Crantz.)   168 
— Tuberosum.  (Desfontaines.).    .    .    .  160 
-Varieoatum.  (Desfontaines.)   .    .    .  ib. 

— Vulgare.  (Lamarck.)   ib. 
Aponogeton  distachyum.  (Linné.)  .    .  33 
Aponogé  ton  dis  tac  hy  on  ....  ib. 
Apocin  a  feuilles  d' androsème  .  108 
— A  feuilles  vertes   ib. 
— Denté   ib. 
■Des  Indes   ib. 
-Qui   rajeunit.    .        .....  ib, 
Apocine   ib. 
Apocineœ   107 
Apocinées   ib. 
APOCINUM  ANDROSyKMI foi.ium.  (Linné.)  ib. 
— Cannabinum.  (Linné.)   ib. 
-Compressum.  (Mœnch.)   ib. 
-Foetidum.  (Burmanu.)   i52 
-Indicum.  (Lamarck.)   108 

— Juventus.  (Lourciro.)   ib. 
-Muscifulum.  (Mœnch.)   ib. 
-Venetum.  (Linné.)   ib. 
Appétit   36 

I  Aprèle   4 
\Apprelle   4 
Aquifoi.ium  spinosum.  (Lamarck  )  .    .  2p5 
Aquilaire  de  Malacca   53 
— De  seconde  qualité   ib. 
Aquilarineœ   53 
Aquilarinées   ib. 
Aquilegia  alpina.  (Hudson.).    .    .    .  171 
— Sylvestris.  (Ch.  Bauhin.)   ....  ib. 
— Vui.garis.  (Linné.)   ib. 
Aquii.icia  sambucina.  (Linné.)  .    .    .  206 

AqUII.I  ARI A  AGAI.I.OCII  A.  (RoibUTg.)      .  53 
— Malaccfnsis.  (Lamarck.)    ....  ib. 
— Ovata.  (Cavanilles.)   ib. 
— Secunoaria.  (Dccandolle.)  .    .    .    .  ib. 
Arabctte  de  Chine   184 
Arabis  barbarea.  (Bcrnharclî.)  .    .    .  187 
— Chinensis.  (Rottler.)   184 
—  Glabra.  (Bernhardi.)   190 
— Hirsuta.  (Dccandolle.)   ib. 
— Hispida.  (Lamarck.)   ib. 
— Perfoliata.  (Dccandolle.)  ....  ib. 
Aracacha  esculenta.  (Dccandolle.)    .  160 
Aracacha    comestible   ib. 
Aragnon   252 
Arachide  souterraine.        .'    .  *5g  D'Asie   ib. 
Arachine   ib. 
Arachis  africana.  (Burmann.)  .    .    .  270 
— Africana  (Loureiro.)   25<> 
— Americana.  (Tenorc.)   ib. 
— Asiatica.  (Loureiro.)  ib. 
— -HYroGVEA.  (Linné.)  ib. 
Arachnida  HYroG/KA.  (Mœnch.)  .    .    .  ib. 
Aradech   120 
Arak  11,  126 
Aralia  chinensis.  (Linné.)    ....  if>8 
— HisriDA.  (Linné.)  ib. 
— Nudicaui.is.  (Linné.)  ib. 
— Octophylla  (Loureiro.)  ib. 
— Palmata.  (Lamarck.)  ib. 
— Palmata.  (Loureiro.)  ib. 
— Racemosa.  (Linné.)  ib. 
— Spinosa.  (Linné.)  ib, 
— Umbei.lifera.  (Linné.)  ib. 
Araliaceœ   i58 
Araliacées  ib- 
Aralie  h  grappes  ib. 
— A  huit  feuilles  ib. 
— A  tige  nue  ib. 
— De  la  Chine  ib. 
— Épineuse  ib. 
— Ombellifère  ib. 
— Palmée  ib. 
— Velue  ib. 
Araucaria  dombeyi.  (Richard.)  .  .  .  33i 
— Imbricata.  (Hortus  Kcwcnsis.)    .    .  ib. Imbricaria  du  Chili  ib. 
Arbois   9.66 
Arboufle  a"Astracan.   309 Arbouse  ib. 
Arbouses.   119 
Arbousier  à  feuilles  de  laurier.  ib. 
— And  r  a  cime  ib. 

 A  feuilles  entières  ib. 
— De  V Amérique   i55 
— Des  Alpes   irg 
— Des  Pyrénées  ib. 
—  En  bouclier.  i/>. 
— Pétiole  ib. 
Arbousses  ib. 
Arfiousles  ib. 
Arbre  à  beurre   1 14 
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Arbre  a  cannelle.  .  . 
— A  chapelet.  . 
— A  couis  
— A  enivrer.    .    .  . 
— A  huile  
— .-/  la  gale.    .    .  . 
—  A  la  gomme.    .  . 
— A  la  migraine.  . 
— A  la  pure. 
— A  la  'fâche.  .  .  . 
— A  lait  de  Déniera ra. 
—A  P huile  
—A  l'oseille. 
—  A  pain  
— A  pain  des  Ca/res. 
— A  pauvre  homme.  . 
— A  perruques. 
— A  pois  cafre. 
—  A  poivre  
— A  seringue.  . 
—A  suif.     .    .    .  . 
— A  vernis. 
— Au  mastic.  .  .  . 
— Au  poivre. 
—  Au  sagou.     .    .  . 
—  Au  vermillon.  . 
— Aux  anémones. 
— Aux  fraises.     .  . 
—Aux  pois.  . 
— Aux  quarante  ecus. 
— Aux  quatre  épices. 
— Aux  savonnettes  . 
— Aux  savons  . 
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-Aux  serpens  Aveuglant  
D'amour  -D'argent  ■  De  castor.  
-De  corail  1  m , 
-De  Cythère  '. -De  Dieu  -De  Judas  -De  Judée.  .  
-De  la  folie  
-De  la  sagesse  -De  milli'  ans  -De  Moïse  -De  mort  ■De  neige  
-De  paradis  5i  , 
-De  soie  257, -De  Théophraste  -De  vie  -Des  Banians  -Des  conseils  Des  Pagodes  -D'encens  -Desaltérant  -Du  baurne  -Du  ciel  
-Du  diable  192,  3o4, -Du  dragon  -Du  voyageur  
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Arbre  immortel. — Poison  
-Puant  
— Saint  
—  Triste  
AnuuTus  Ai.iuNA.  (Linné.)     .  . 
—  Andr  vciine.  (Linné.)  .    .    .  . 
—  ïntegrifolia.  (Lamarck.)   .  . 
—  Laurifoxia.  (Diipefit-Thouars.) 
— Mucronata.  (Linné  fils.) 
— Myrtilixhdes.  (Humlioldt.)  . 
—  Petiolaris.  (Hnmboldt.) 
— Unedo.  (Linné.)  

 Turiunata.  (Porsoon.)    .  . 
— Uva-ursi.  (Linné.)    .    .    •  . Arcanson  
Arc-bœuf  
Arc-bois  

Sa* 

217 

ArCHANGEMCA  ATRO  rURPUREA.  (Hoff.) 
— Officinalis.  (Hoffmann.)  
A  rchangelique  81 A  reliée  céleste  
Arctium  lappa.  (Linné.)  .    .    .    .  . 
— Majus.  (Tbuillicr.)  
Arctopus  echinatus.  (Linné.)    .    .  . 
Ardisia  uumims  .(Vabl.)  
A  r  d  i  si  ace  tr  
Ar  disiacées.   « 
Arduina  nispiirosA.  (Linné.)  .    .    .  . 
Arduina  à  double  épine.  . 
Arf.naria  margisata.  (Dccandollc).  . 
— Marina.  (Englisb  Botany.)  .    .    .  . 
—  Maritima.  (Linné)  
—  Peploidbs.  (Linné.)  
Arec-bétel  
-  Cachou  
—Comestible  
Dr  Madagascar   — Jaunâtre  
—Petit  
— Poison  
ABFCA  BETEL.  (Fée  )  
— Catecku.  (Linné.)  
— Faufel.  (Gsertner.)  
—Humus.  (Wilidenow.)  
—  Lutfscen.s.  (Bory  de  Saint- Vinrent.). 
— Madagascariextsis.  (Linné?)    .    .  . 
— Of.F.R acea.  (Linné.)  
— SpiCATA.  (Lamarck.)  
Arcng  s accharif ère  
Arenga  sacch  a  ripera.  (Labillardièrc). 
Areque  
Aréquier  
Argalou  
Argan  
—  Cendré  .    .    .  •  
— Sans  épines  .   — f^énéneux.  .   
Argania  sideroxylon.  (Rocin  et  Scli.) 
Argemone  mf.xicana.  (Linné.)  .    .  . 
— Spicata.  (Mœuch.)  
A rgémoné  du  Mexique  .... 
Argentina  rupestris.  (Lainarck.)'*.  . 
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A kgknti  n  \  vulgaris.  (Lamarck.)   .    .  249 
Argentine   ib. 
Argerolle   2 ',8 
Argltci   109 
Arghuel  ,    .  ib. 
Arglisse  sauvage   4 
A  rgousier   rhamnoïde   5r 
Argnussicr.   ib. 
Argucl   iod 
ARGYROCHETA  BiriNNATIFII)\.  (Cavan.)  I/,V> 
ArISARUM  VULGARE.  (Klllltll.)      ...  l5 
Aristoloche  à  bractées.     .    .    .  49 
— A  feuilles  en  cœur   ib. 
— A  g  rondes  fie  u  rs   5o 
— B  i  lobée   4g — De   Turbaco   5o 
— De  Virginie  en  arbre   ib. 
— Des  Indes   5o 
— Des  vignes   4g —  Du  Brésil.   5o 
1— -E  n   siphon   ib. 
— Fétide   ib. 
— Grande   ib. 
—  langue   ib. 
—Petite   ib. 
— Pistolochia   ib. 
— Ponctuée   ib. 
— Ronde   ib. 
■Toujours  a>erte   ib. 
■Très  odorante   ib. 

—  Très  odorifé  rante   ib. 
■Trilobée                                  .    .  ib. 
-Vulgaire   4g 
Aristoloches   ib. 
Aristolochia  anguioida.  (Jacquiu.)    .  ib. 
— Arborescens.  (Auctor.)   5o 
—Arborescens.  (Linné.)   ib. 
— Bi  i.obata.  (Linné.)   4g 
— Bracteata.  (Retz'ms.)   ib. 
— Caudata.  (Jacquin.)   ib. 
-Ci.ematitis.  (Linné.)   ib. 
CoRDf FOLTA.  (MutlS.)   ib. 
-Foetida.  (Knntli.ï   5o 

— Fragrantissima.  (Ruiz.)    ....  ib. 
— Frutescens.  (Marshall.)   ib. 
-G R a n d i  flor a .  (Swartz.)   ib. 

— Indica.  (Willdenow.).  '   ib. -Long a.  (Linné.)   ib, 
— Macrophyi.la.  (Lamarck.) ....  ib, — Macrura.  (Gomès.)   ib. 
— Odoratissima.  (Linné.)   ib. 
—Pistolochia.  (Linné.)   ib. — Punctata.  (Lamarck.)   ib. 
— Rotunda.  (Linné.)   ib. 
— Sempervirens.  (Linné.)   ib. — Serpentaria.  (Linné.)   ib. 
— Su-no.  (L'Héritier.)   ib. — Trifida.  (Lamarck.)   ib. 
— Trilobata.  (Linné.)   ib. 
— Turbacensis.  (Kuntli.)   ib. 
-Undata.  (Mrench.)   ib. 
Aristolochia?   4g 

ArISTOTEMA  GI.ANDUI.OSA.  (LlUllé.)  .      .  338 
— Macqui.  (L'Héritier.)   ib, Arislotelia   mac  qui   if,. 
Arma  r  in  te  libanotis   162 
— Odon  talgi  fj  ue   i/>. 
Armeniaca  dasycarpa.  (Ehrhard.) .    .  25b 
— Epirotica.  (Flora  Wetterauvcnsis.)  .  ib. 
— SlBUMCA.  (Var?  Pcrsoon.)   ....  ib. 
— Vui.gaius.  (Lamarck.)   ib. 
Armeria  maritim\.  (\A  illdcnow.)  .    .  6g 
Armisaule   328 
Armoise   12g 
— A  amadou   128 
— balais   /'//. — Amère   127 
— Annuelle   ib. 
—  Bâtarde   ib. 
— B  is  annuel  le   ib. 
— Blanche  i33,  i3g 
— Bleuâtre   128 
—  Cit  rouelle                                     .  127 
 Basse   ib. 

—  Co  m  mu  ne   12g 
— Contra   128 
—  Cotonneuse   ib. 
— D'Autriche   127 — De  Judée   128 
— Des  champs   127 
—  Des  glaciers   128 
— Des  Indes   ib. 
— D  es  rochers   ib. 
— Des  roches   ib. 
— Du  Valais   ib. 
— En  arbre   127 
— En  épi   128 
— Maritime   ib. 
— Moxa   ib. 
— Naine   ib. 
— Noire   127 
—  Ombellif  orme   128 
— P  aniculee   ib. 
— Politique   ib. 
— Ramassée   ib. 
— S  antonic  a   ib. 
Armol   63 

Arnavaou   296* Arnica  montana.  (Linné.)    ....  i3g 
— Tussilaginea.  (Burmanu.)  .    s    .     .  l36 
Arnica   l3g 
Arnique   ib. 
Arnoute   274 
Aroideœ   5 
Aroides   ib. 
A  rôle   334 
Aromadendrum  elegans.  (Blume.)     .  176 
Aromadendrum  élégant.    .    .    .  ib. 
Aromate  germanique   14* 
Aron   6 
Aronia  botryafium.  (Persoon.).    .    •  252 
Arousse   268 
Arow-root  42  >  4^> 
Arrack   16 

49 
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Arragnne  
Aires  teron  
liréle-bceiif.  
ARRHENANTHERUM  AVEWACEUM.(BeaUV.) 

 Pr^catorium.  (Beauvois?)  .    .  . 
Arrache  h  feuilles  de  pourpier  . 
— Blanche  
— De  Tartarie  
— Des  j a  rdins  

 R  ouge  
 —Très  rouge.    •  .  . 

— Des  rivages  
 Dentée  
 Maritime  

—  Du  Bengale  
— En  arbrisseau  ..... 
— Fraise  
—  Glauque  
— H  as  te  e  
— H  a  lime  
— Puante  
Arroches  
Armde  
Arron/le  
Arronse  
Artemisia  abrotanum.  (Linné.)    .  . 
— AnsiNTHtuM.  (Linné.)  
— Alba.  (Hablizl.)  
— Annua.  (Linné.)  
— Arborescens.  (Linné.)  
— Atrata.  (Lamarck.)  
— Austriaca.  (Jacquin.)  
— Bifnnis.  (Willdenow.)  
— Boccone.  (Allioni.)  
— Campestris.  (Linné.)  
— Chinf.nsis.  (Linné.)  
— Coerulescens.  (Linné.)  
— Contra.  (Linné.)  
— Dracunculus.  (Linné.)  
— Filaginoidea.  (Steclimann.)    .    .  . 
—  Genipi.  (Stechmann.)  
— Glacialis.  (Linné.)  
— Glomerulata.  (Sieber.)  
— Hispanica.  (Jacquin.)  
— Humilis.  (Miller.)  
— Indica.  (Willdenow.)  
— Jacquini.  (Raeuscbel?)  
— Judaica.  (Linné.)  
— Lanata.  (Willdenow.)  
— Lanuginosa.  (Poiret.)  
— Maderaspatana.  (Linné.)  .... 
— Maritima.  (Linné.)  
— Mutellina.  (Villars.)  
— Nana.  (Linné?)   . 
— Pan iculata.  (Lamarck.)        .    .  . 
— Piperita.  (Pallas.)  
— Pontica.  (Linné.)  
— Procera.  (Lapeyrouse.)  
—  Procera.  (Willdenow.)  
— Pyromacha.  (Viviani.)  
— Rubella.  (Mœncb.)  
— Rupestris.  (Allioni.)  
— Rupestris.  (Linné.)  
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Artemisia  rupestris.  (Villars.)  .  . 
— Santonica.  (Linné.)  
— Scoparia.  (Waldsteiu  et  Kitaibcl.)  . 
— Spicata.  (Jacquin.)  
— Tenuifoma.  (Mœncb.)  
— Umbei.mformis.  (Lamarck.)  .  . 
— Vaulesiaca.  (Decandolle.) .    .    .  . 
— Vulgaris.  (Linné.)  
— Vulgaris.  (Thunberg.)  
— Zelandica.  (Lamarck.)  
Artabotrys  suaveolens.  (Blume.).  . 
Artab  otry s  odorant  
Arthanite  
Arthronia  crocea.  (Acbarius.) .    .  . 
— Escui.enta.  (Acbarius.)  
Artichaut  camus  
—  De  Canada  
— De  Jérusalem  i.'to, — De  terre  
—  Des  Indes  
— Des  toits  
— D'Espagne  3oo, . 
—Sauvage  i3o,    1 35 , 
Artocarpus  brasiliensis.  (Gomès.)  . 
— Heterophylla.  (Lamarck.)    .    .  . 
— Hirsuta.  (Lamarck.)  
— Incisa.  (Linné.)  
— Integrifoi.ia.  (Linné  fils.)  .    .    .  . 
— Jaca.  (Lamarck.)  
— Pubescens.  (Willdenow.)  .... 
Arum  arborescens.  (Linné.).    .    .  . 
— Arisarum.  (Linné.)  
— Auritum.  (Jacquin.)  
— Colocasia.  (Linné.)  
— Dioscoridis.  (Sibtborp.)  .... 
— Divaricatum.  (Linné.}  
—  Dracunculus.  (Linné.)  
— Esculentum.  (Linné.)  
— Hederaceum.  (Linné.)  
— Macrorhizon.  (Linné.)  
— Maculatum.  (Linné.)  
— Mucronatum.  (Linné.)  
— Peltatum.  (Lamarck.)  
— Poecile.  (Schott.)  
— Pyren«um.  (Lapeyrouse.)  .... 
— Regnium.  (Rodscbied.)  
— Sagitt^folium.  (Jacquin.)  .  .  . 
— Seguinum.  (Jacquin.)     .    .    .    .  . 
— Trilobatum.  (Linné.)  
— Triphyli.um.  (Linné.)  
Arum  grand  
Arunoinaria  macrosperma.  (Mich.)  . 
Ari;noo  arenaria.  (Linné.)  .... 
— Bambos.  (Linné.)  
— Coi.orata.  (Flora  Wetterauvensis.)  . 
—  Donax.  (Linné.)  
 Variegata  

— Epigejos.  (Forskal,  non  Linné.)  .  . 
— Farita.  (Aublet?)  
— Gigantea.  (Walter.)  
—  Halleri.  (Willdenow.)  
 LlNEARIS  

— Puragmitis.  (Linné.)  * 

ih. 

ih. 
ih. 

ih. 
ih. 

ib. 

129 

128 

127 

178 

ih, 

70 

346 

îâ 
140 

l4o 
IOI 23a 
3io 

23ï 3i3 

ib. 
ih. 

ib. 

ib. ih. 

ib. 

5 ib. 

6 th. ih. 

ih. 

ib. 
ib. 

ib. ib. 

ib. 

ib. 

ib. 
ib. ib. 

ib. 

ib. 

i9 

12 

1 1 

17 

10 
ib. 
3 

*9 

12 
10 

ib. 



TABLE  GÉNÉRALE. 

An  un no  satxva.  (Lamarck.)  ....  10 
— Sedenensis.  (Deslongchamps.)     .    .  n 
— SrEciosA.  (Schultz.)   12 
— Sylvatica.  (Shrader.)   8 
— Villo.sa.  (Schultz.)   ib. 
— Vulgaris.  (Lamarck.)   10 
— Zeylanica.  (Burmann.)   ib 
Asa-fœtida   164 Asaret   5o 
Asarum  Canadense.  (Linné.)     .    .    .  ib. 
— Carolinianim.  (Walter.)  ....  ib. 
— Europ^um.  (Linné.)   ib. 
—  Hypocistis.  (Linné.)   5i 
— Latifolium.  (Salisbury.)   ....  5o 
— Officinale.  (Mœnch.)   ib. 
— Virginicum.  (Linné.)   ib. 
Ascaricida  Fndica.  (H.  Cassini.)    .    .  i36 
Ascarina  rlbra.  (Poiret.)   33g 
Asclepiade  blanc   109 
— Colorant   ib. 
— De  Curaçao   108 
— De  Syrie   ib. 
— Elevé   ib. 
— En  spirale   ib. 
— Gigantesque   ib. 
—  LactiJ'ère   ib. — Lanijlore   ib. 
— Ondulé   109 
— Pédiculé   108 
— P  rolifère   ib. 
— Sans  feuilles   ib. 
— Tombant   ib. 
—  Tubéreux   109 
— y  olubile   ib. 
Asclepi.ys  alea.  (Miller.)   ib. 
— Aphylla.  (Willdenow.)   108 
■ — Asthm atica.  (Linné.)   no 
— Bicoloh.  (Mœnch.)   108 
— Crispa.  (Linné.)   109 
— Curassavica.  (Linné.)   108 
— Decumbens.  (Linné.)   ib. 
— Gigantea.  (Andrews.)   ib. 
— Gigantea.  (Linné.)   ib. 
— Lactifera.  (Linné.)   ib. 
— Laniflora.  (Forskal.)   ib. 
— Procera.  (Aiton.)   ib. 
— Proliféra.  (Rottlrr.)   ib. 
— Pubkscens.  (Mœnch.)   ib. 
— Scandens.  (Bcauvois?)   110 
— Spiralis.  (Forskal.)   108 
— Stipitacea.  (Forskal.)   ib. 
— Syriaca.  (Linné.)   ib. 
— Tingens.  (hurhanan.)   109 
— Tuberosa.  (Linné.)   ib. 
— Undulata.  (Linné.)   ib. 
— Viiîcetoxicum.  (Linné.)   ib. 
— Volubilis.  (Linné.)   ib. 
Ascolobus  inguin  ans.  (Nées.)  .    .    .  356 
Ascyre  a  feuilles  d' hype  ricum.  198 Ascyrum  hyper ICOi DES.  (Linné.)   .    .  ib. 
— Stans.  (Michaux.)   ib. 
Asiminier.   178 
Aspalathe  des  Indes   2H0 

Asp  alatlie  ébène   260 
Aspalatiils  ebeni  s   (Linné.).    .    .    .  ib. 
—  Inuica.  ̂ (Linné.)   ib. 
Asparagine   3o 
Asparagineœ   So 
Asparaginées   ib. 
Asparagus  acutifouus.  (Linné.)    .  3o 
— Albus.  (Linné.)   ib. 
— Aphyllus.  (Linné.)   ib. 
 Horridus   ib. 

—  Draco.  (Linné.)   3i 
— Officinalis.  (Linné.)   3o 
— Puyllacanthos.  (Lamarck.)    .    .    .  ib. 
— Sarmentosus.  (Linné.)   ib. 
—  Sylvaticus.  (Wet.  ?.)   ib. 
— Tenuifolius.  (Lamarck.)    ....  ib. 
Asperge  à  feuilles  aiguës.  .     .    .  ib. 
— Blanche   ib. 
— Des  bois   ib. 
—Du  Cap   33 
— Officinale   3o 
— Sans  feuilles   ib. 
 Hérissée   ib. 

— Sar  menteuse   ib. 
— Sauvage   ib. 
Aspergettes   38 
Asperugo  procumbens  ( Linné.  )    .    .  98 
Asperula  arvensis.  (Linné.)  ....  xlt5 
— Ciliata.  (Mœnch.)   ib. 
— Cynanchica.  (Linné.)   146 
— Odorata.  (Linné.)   ib. 
— Rubeola.  a.  (Lamarck.)   ib. 
— Rubeola.  (1  (Lamarck.)   ib. 
— Tinctoria.  a.  (Lamarck.)    ....  ib. 
— Tinctoria.  S.  (Lamarck.)    ....  ib. 
— Tinctoria.  (Linné.)   ib. 
Aspérule  bleue   145 
— Des  champs   ib. 
— Des  teinturiers   146 
—  Odorante   ib. 
Asphodèle  blanc   37 
—Mâle   ib. 
— Ram  eux   ib. 
Asphodelus  ramosus.  (Linné.)  .    .    .  ib. 
Aspic   8  r 
Aspidium  coriaceum.  (Swartz.).    .  > 
— Filix  femina.  (Swartz.)     ....  1 
— Filix  mas.  (Swartz.)   ib. 
— Fragile.  (Swartz.)   ib. 
— Furcatum.  (Forster.)   ib. 
— Lonchitis.  (Swartz.)   ib. 
— Rhoeticum.  (Swartz.)   ib. 
— Rigidum.  (Swartz.)   ib. 
Aspidium  à  feuille  en  lance.  .    .  ib. 
— De  Rhétie   ib. 
— Fragile   ib. 
— Fourchu   ib. 
—Rai  de   ib. 
Asplénie  d' Allemagne   ib. — Dentée   3 
— Septentrionale   >b. 

|  — Transparente  



50b TABLE  GÉNÉRALE. 

Aspic  nie  trie  ho  m  a  ries  
ASPLEKIUM  .UJIANTUM  K1GRUM.  (Linné.) 
— Alternikomum.  (Jacquia.) 
— BiiEYNir.  (Sckkuhr.)  .  . 
— CETERACH.  (Linné.)  .  . 
— Germartcum.  (VVeiss.)  . 
— Hemionitis.  (Liuué.).  . 
— Murale,  fi.  (Bernhardi.) 
—  PtLLUCiDCM.  (Lauiarck.) 
— Radiatum.  (Swartz.).    .  . 
— Rlta  muraria.  (Linné.)  . 
—  Scolopendrium.  (Linné.)  . 
— Sept  eu  tr  ionale.  (Swartz.); 
— Serratum.  (Linné.)  .  .  . 
— Trichomares.  (Linné.)  .  . 
Asi'Reli.a  oryzoides  (Lauiarck.) 
Asprèle  
Assiminia  triloua.  (Duual.) . 
Assiminier  ....... 
Aster  ameli.us.  (Linué.)  .  . 
— Chirersis.  (Linné.)  .   .  . 
— Crispus.  (Forskal.)  .  .  . 
— Dysertericus.  (Scopoli.)  . 
— Hei.erium.  (Scopoli.).  .  . 
— LnroSYRIS.  (Bernhardi.).  . 
—  O0OBU8.  (Allinni.).  .  .  . 
— OmGIHAXia.  (Alliuui.)  .  . 
— Pulicaria.  (Allioni.) .  .  . 
— Iïndut.us.  (Mœncli.)  .    .  . Aster  a  me  lie  
— Aux  pucerons  
Asterias  LUTSA.  (Borrkhauscn.) 
Astragale  à  gousses  ronde 
— Ammodyte  .... 
— De  Crète  
— De  Marseille  .  .  . 
— De  Portugal .  .  .  . 
— De  réglisse.  .  .  . 
— Du  Caucase  .... 
— Epineux  
—G/aux  
—  Go  m  m  eux  

 Velouté.    .  . 
— Ile  risse  
— Sans  tige  
—  T  ra  gac  anthoïde  . 
—  y  rai  
A  S  T  R  A  G  A 1 .0 1 D ES  C1CERA.  (Mœncli.) 
— Glaux.  (Mœnch.) .  .  .  . 
— Syphymtica.  (Mœncli.)  .  . 
AsTRAGALl'S  AMMODYTtS.  (LiuUC 
— Aristatus.  (L'Héritier.)  .  . 
— Boeticus.  (Linné.)  .... 
— Caucasicus.  (Deeandolle.)  . 
— Cicer.  (Linné.)  
—  Cretiuus.  (Lamarck.) . 
— EcHiiroiDEs.  (Willdenow.)  . 
—  Exscapus.  (Linné.) 
— Glaucoides.  (Gnielin.)    .  . 
—  Gi.aux.  (Linné.)  .... 
— GlTCIPHTLLOS.  (Linné.) 
—  Gummifek.  (Lahillai  dière.)  . 

- Hisi'iDULLs. (Michaux.)  . 

i 
1 
4 
3 

il. 
ib. 
.5 

149 

i;S ib. i38 il. 

»4t 
ib. 
ib. i3i 

i,r 
ib. ib. 
ib. 

i38 
14c 
106 
2<)0 
ib. 
ib. lb. 
ib. 

ib. ib. ib. 
ib. 
ib. 
ib. 

ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 260 
ib. ib. 

ib. ib. 
ib. ib. 
ib. 

a(i5 
260 
ib. ib. 

ib. 

AsTRAGAUUS  M  ASSU.I  KNs  l  S.  (Lamarck.) 
— Pseudo-tragacantha.  (Pallas.) 
— Sëmpervirkns.  (Lamarek.) 
— SriCATUs.  (Burmano.)  . 
-— Tragacantha.  (Villars*)  .    .  . 
—  Tr  AG  ACAMTHOIDES.  (Y\  illdcuow.) 
— Urcinatus.  (Mœncli.)    .    .  . — Verni.s.  (Olivier.)  
Astrantia  candida. (Miller.)  .  . 
— Diapensia.  (Scopoli.)    .    .  . -Major.  (Linné.)  
—  Nigra.  (Scopoli.)  
ASTREPHIA  COARCTATA.  ( DllflCSUC.) 
Astrocaryum   ACAULE.  (Martius.) 
— Ayhi.  (Martius.)  
— Murumuru.  (Martius.)  .  .  . 
— Tucuma.  (Martius  )  .  .  .  . 
Astrocaryum  ayri.  .... —-Murumuru  
—  Tu  eu  m  a  
AsTROLOBIUM  SCORPIOIDE8.  (Uecaud. Atchar.  
Athamarta  arrua.  (Sibthorp.)  . 
— Cer VARIA.  (Linné.)  .... 
— Chirersm.  (Loureiro.)  .  .  . 
— Cretersjs.  (Liuné.)  .... 
— Daucoiiies.  (Rœusch.)  .  .  . 
— Flkxuosa.  (Hortus  ParisieninJ 
— LatifoLIA.  (Viviani.)  .  .  . 
— Libanotis.  (Linné.)  .  .  .  . 
— Llcida.  (Retzius.)  .  ... 
— Macedorica.  (Sprcngcl.)    .  . — Melm.  (Linué.)  
— Obeoselirum.  (Linné.)  .    .  . —  Pisana.  (Savi.)  
— Pubescers.  (Decaudolle.)    .  . 
Athamante  à  feuilles  luisanti — De  Chine  
— De  Crète  — Libanotis   Pubesccnte  
— Oréosélinum  
Athanasia  maritima.  (Linné.) 
Atiiyrium  iilix  FOEMIRA.  (Engl.  H<>f Atole  

Atractylis  ac.aui.is.  (Dcsfontaincs 
— Fuses  agrestis.  (Gartner.)  . 
— Giimmifera.   (Linné.)    .  . 
— Humims.   (Liuné.)  .... 
— Pilosa.  (Mœuch.)  
Atragere  alpira.  (Linué.)    .  .  Fi.ava  
Atragcne  des  Alpes.    .    .  .  J  a  une  
Atriplex  bergauersis.  (Lauiarck.) 
— Gi.ai  ca.  (Linué.)  .... 
— Hai.imls.    (Linné.)     .    .  . 
— Hastata.   (Linué.)     .    .  . 
— Hortersis.  (Linné.)  .    .  . 

 Rubirrima.  (Hortus  Parisicusis 
 Ruura.  (Hortus  Parisieusis.) 

— LlTTORAtrs.  (Linné.).  .  .  . 
—Maritima.  (Liuué.)  .... 



TADLE  GENERALE. 589 

Atriplex.  roRiuLACOiuts.  (Linné 
— Rose  a.  ̂ .  (Lamarck.)  . 
— Salicina.  (Gwclin.)  .  . 
— Salina.  (Pallas.)  .  .  . 
— Serrata.  (Hudsou.)  .  . 
— Tata h ica.  (Linné.)  .  . 
Atripliceœ  , 
A.TROPA  ARBORESCENS.  (Linné. 
— Belladona.  (Liunc.)  .  . 
— Frutescens.  (Linné.) 
— Manuragora.  (Linné.)  . 
— SOLANACEA.  (Linné.)    .  . 
—  Solanea.  (Allioui?)    .  . 
A  trop  a  arbrisseau.  . 
—  En  arbre  
Atropine  
Attalea  compta.  (Martius.) 
■ — F  uni  fer  a.  ̂ Martiub.) 
Attalea  ii  cordes.     ,  . 
—Polie  
\ilte  
Allier  
Attrape-mouche  
Aube  pin  
Aubépine  
Aubergine  
Aubier  
Aubi  foin  
Aubiton  
Aubitou  
AUBLKTIA  CASEOLARIS.  (Ga31'tl Aubour  
Aubressin  
Aubuzon  
Auge  
Augia  sinensis.  (Loureiro.) 
Augia  de  Chine.  .  .  . 
Allacia  punctata  Rxuscbel.) 
Aulne  e  
Aulonjat  
Aune  commun. 

 D  è  coupe.  . 
■  La  ci  nié  

 Rogné.  .... 
— G  lauq  ue  

A unee  c repue  
— Dy  s  e  ntêriq  u  e.  . 
—  O  dorante  
— Officinale  AlJRANTIUM  CORNICULATUM. 
— Fetiferum.  (Ferraris.) 
— Folio  cri&po.  (Ferraris.) 
— Hermaphroditum.  (Ferrai 
— Pumiliore.  (Clusius.) 
— Roseum.  (Ferraris.)    .  . 
-*-SlNENSE.  (Tourncfort.) 
— Stellatum.  (Ferraris.)  . 
— Striatum.  (Ferraris.) 
— Violaceum.  (Desfontaines.) 
— Virgatum.  (Ferraris.)  . 
--Vlll.GARE.  (CoUlUiCl'bUll.) Auriculaire  

108 

63 

ib. 

ib. ib. 

ib. 
ib. 

Cri 

9p 

ib. 

ib. 
ib. 

95 
9° 

ib. ib. 

ib. 
25 
ib. 
ib. 
ib. 178 

ib. 

228 

249 

ib. 

95 

i57 

i3i ib. 
ib. 

242 
26G 

249 
349 

2t 

199 

ib. 
2U4 

I4l 
35  1 
J20 
ib. ib. 
ib. 
ib. 

297 

141 
ib. ib. ib. 

2  ou ib. 
ib. 
ib. ib. 

ib. ib. 

ib. 

20 1 

202 201 

ib. 

Atîricui.ari a  sambult.  (Persoon.) 
— Sambucina.  (Martias.) 
Auriole  
Auronc,  
—  Des  champs  
— Des  jardins  —  Femelle  
— Mâle  
—  Sauvage  
Auzeraule.  .    ►  . 
Avaux  
A  veine  
Avelane  
Avèlanède  
Aveline  
— Purgative  
Avelinier  
Avellanier  
— Rouge  
Avena  airoides.  (Decandoile.) 
— Amethystina.  (Flore  franc 
— Bromoides.  (Scbeuchz.) . 
— Canescens.  (VVebcr.)  .  . 
— Caryophyt.lea.  (Wcbcr.) 
— Diantha.  (Haller.)    .  . 
— ËLATIOR.  (Linné.)  .  .  .  NODOSA  

 Pr >ecator  ia.  (Thuillicr.) 
—  Fatua.  (Linné.) 

 Bui.BOSA.    .     .  . 
— Flavescens.  (Linné.) 
— Lan  a  ta.  (Mérat.)  . 
— Mollis.  (Mérat.)  . 
— Montana.  (Wcbcr.) 
—  Montana.  (Flora  \Vettcrauv 
— NODOSA.  (Cullum.)      .  . 
— Odorata.  (Decandoile.)  . 
— Orientalis.  (Willdeuow.)  -Cahdida  
— Pilosa.  (Touruon.)  .  . 
— Pratensis.  (Linné.)    .  . 
—  PCBESCENS.  (Linné.)  .  . 
—  Racrmosa.  (Tbuillicr.)  . 
— SATIVA.  (Linné.)    .    .  .  Candida  

 Georgiana  
 Hykmalis  
 Nuim  
 Ru  fa  
 Trisperma  
 TURGIDA  

— Skdenensls.  (Decandoile.) 
—  Sempervirens.  !  Villars.) 
— SesQUITERTIA  (Tcnore.)  . 
— Striata.  (Lamarck.)  .  . 
— Tartarica  (Arduino.)  . Avenat  
Avcnette  
—  Blonde  
Ave  ton  
Averonc  
Averrboa  agida. 

BiiaMBi.  (Linné.) 

(Li 

ensis). 



390 TABLE  GÉNÉRALE. 

AvERRHOA  CARAMBOLA.  (LlODC.)   .      .  . 
Ave  rr  ko  a  acide  
—Bilimbi.  
AviCENIÏIA  AFRICANA.  (Palis,  (le  BeaUV.) 
— NrriDA.  (Rodscliicd.)  
— Rescnifera.  (Forskal.)  
— Tomeïïtosa.  (Linné.)  

 Gampechensis.  (Huinb.  et  Bonn.)  . 
 Cumanensis.  (Hunib.  et  Bonp.)  . 
 Guayaquilexsis.  (Hunib.  et  Bonpl.) Avicenia  cotonneux  
 De  Campée  lie  
 De  Cumana  
 De  Guayaquil  
Avoine  
—A  grappes  
—  A  racines  tuberculeuses. 
—Blonde  
— Boufe  
— Boujle  — B ulbeuse  
—  Cultivée  

 A  trois  grains  
 Bla  ne  lie  
 De  Géorgie  
 D'il  iver   Pa  ta  te  
 Pomme  de  terre  
 Rousse  
 Sans  barbe  

—De  Hollande  
— De  Hongrie  
— De  Russie  
— Des  chiens  
—Des  près  
— D'Ecosse  —D'Orient   Blanche  
— Folle  
— Ja  unâtre  
— Noire  
—  Pubescente  
—  Rameuse  
— Touj'ou  rs  verte  A  voira  
Avron  
Axia  cochinchiuensis.  (Loureiro.).  . 
Aylanlhc  
Ajrlanthus  glanduleux  
Aya-pana  
Azai.ea  arborea.  (Linné.)  
 PoNTICA  

— Procumbens.  (Linné.)  
— Tomentosa.  (Uuroi.)  A z aie  a  couché  
— De  Pont  
Azarero  
Azaret  du  Canada  
— D*  E  urope  — De  Virginie  
Azarol-e  
Azarolier. 
Azêdarae. 

288 

287 

ib. 
11 ib. 
ib. 
ib. ib. 
ib. 
ib. 

ib. 
ib. 
ib. 
1  : ib. 

10 1 1 
10 

ib. 
ib. 
1 1 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. ib. 
ib. 
ib. 
ib. ib. 
ib. ib. 

1  r ib. 
ib. 

ib. ro 
1  r ib. ib. 
ib. 
ib. 

'2- 

IO 

68 

286 ib. 
i33 

r  1  - 

ib. 
tb. 
ib. ib. 
ib. 

25  f 
5o ib. ib. 

248 
ib. 

2o(> 

AZEDARACH  DKI.ETERI  A .  (Mœncll.) 
— Fraxikifolia.  (Mceurb.)  .  . 
Azédar  acs  

20<» 

Azérole  248 
Azérolier. 
Azier  à  Pasthme. 

.    .  ib. 

.    .  i5a 
Ofjicinal.   ib, 
Azim a  dzacantha.  (Lamarek?)    .    .    .  14a 
—Nova.  (Gmelin.)   338 
— Tetracamtha.  (Lamarek.)    ....  im 
Azima  a  quatre  pointes.    .  . 
Azorei.la  CAEsriTosA.  (Cuvanillcs.) . 
— CrtsriTosA.  (Valil.)  
— Crassifolia.  (Persoon.)   M 
—  Gummifera.  (Poiret.)   ihm 
— Tricuspidata.  (Poiret.)   tM 

.    .  ib. 

.    .  ib. 
Trifurcata.  (Persoon.) 

— Trifurcata  fi.  (Persoon.) 

Babiaha  plicata.  (Galvrcr.)   (Enata.)  . Bablah  
Baccalauréat  
Baccaurea  caumflora.  (Loureiro.)  . 
— Ramiflora.  (Loureiro.)  
— Sylvestris.  (Loureiro.)  
Baccaurea  cauli/l  ore  —  Des  bois  
—  Rami  flore  
Baccharis  brasu.iana.  (Linné.)  .    .  . 
— Hai.ihifoi.ia.  (Mœucb.)  
— Indica.  (Linné.)  
— Iv.-efolia.  (Linné.)  
— Sai.via.  (Loureiro.)  
— Viscosa.  (Laiharek.)  
Baccharis  a  feuille  s  d'iva.    .  . —  De  l'Inde  
—  Du  Brésil  
—  y isqu eux  
Bacccharoidesamthelmintica. 

4a 

257 

57 

338 

t'
. 

ib. 

ib. 

ib, 
ib. 

i3i 

129 

ib. 

,89 

7. 

(Mrencb.^  Bachelier  
BAC1LLARIA  PECTINALlS.  (MetZSC?)     .  . Bacille  
Bacinet  
— Rampant  
Bacofa  aquatica.  (Aul)let.)  .... 
B  acopa  aquatique  Bacove  
B  aequo  is  
Bactrjs  acanthocarpa.  (Martius.)   .  . 
— Gasifaes.  (Kuntb.)  
— Minor.  (Ga?rtner.)  
Bac  tris  a  fruit  d'acanthe.    .  . —  Gasipaes  
Bactyrilobium  fistdla.  (Willdeuow.) 
B  a  d  amie  r  aile  
— Argenté  
—  Bellir  ic  

i3« 

5? 

36î 
i63 

174 

ib. 

23o ib. 

25 

ib, 

24 

25 ib. 

263 

52 

5a ib. 



TABLE  GÉNÉRALE 

")91 

B  a  damier  c  hé  bu  le  
— Citrin  
—  De  Malabar  
DesMoluques  

—  Particule  
. — V  ernix  
Badase  
Badiane  anisée  

A  petites  fleurs  — De  la  Floride  
— Des  Indes  
Byeomyces  cocciferus.  (Acbarius.)  . 

Cocciferus  -y.  asoteus.  (Achnrius.)  . 
— Cornucopioides.  (Acliarius.)  .  .  . 
— Ericetorum.  (DccHndolle.)     .    .  . 
— Paschalis.  (Wblbg.)  

Pungens.  (Acliarius.)  
Pyxidatls.  (Acliarius.)  
Rangifekinl.s.  (Acliarius.)  .... 
Roseus.  (Persoon.)  

Uncjalis.  (Acliarius.)  
Baeomyces  des  bruyères.  .  .  . 
Baeumerta  nasturtium.  (Fl.  Wett.)  . 
Baga»e  à  collier  
Bagasse  de  canne  
D'indigo  Baguenaude  

Baguenaudier  à  vessie  
—  D'hiver  
—  De  printemps  
— Du  Levant  
— En  arbre  
— Faux  
— Oriental  
— y  esiculaire  
Bague i te  divinatoire  
Bailla  rge  
Baii.i.eria  aspera.  (Aublet.)  .... 
Bailleria  rude  
Baisonge  '    •  • Balai  
Babuis  
— De  jonc  
— Doux  
B\  r.ANITFS   jEGYPTl  ACA.  (Dellle.).      .  . 
Balaniles  d'Egypte  Balanotteris  tophila,  (Gœrtner.).  . 
Ba  la  us tes  
Balaustier  
Baldingkra  colorata.  (Flora  Wetter.) 
Badgoule  
Balisier  
—Comestible  
— Des  Indes  
— Petit  
Balisiers  

I  Balle  d'avoine  
I  Ballot  a  alba.  (Linné.)  
i, — Ebracteata.  (Aiton.)  
f  Foetida.  (Lainarck.)  
m  — Lanata  (Linné.)  
1  — Migra.  (Linné.)  
*  — Suaveolens.  (Linné.)  

53 
ib. 
5i 
53 
ib. 
ib. Si 

176 
ib. 
ib. 

ib. 343 
ib. ib. 
ib. 

348 ib. ib. 
ib. 
ib. ib. 

343 

189 
109 

'9 

272 

94 

a65 

4i 

ib. 
265 ib. 
ib. 
ib. 
ib. 

323 

U 
i38 
i38 86 
356 20 
ib. 

9° 

20 1 ib. 

217 

242 
ib. 

'7 

352 

45 

ib. 
ib. ib. 
44 
1 1 79 

80 
ib. 
ib. 
80 

Ballote   326 
— Blanche   jfn 
— D'une  odeur  suave    80 
—  Laineuse   79 
— Noire   ib. 
Balotin   2o3 
Balsamier  à  la  myrrhe   ....  287 
— A  odeur  d' ambroisie    ....  286 
— A  papier   287 
—  Carana   286 
—De  Giléad   ib. 
— De  la  Guiane   287 
—EU  mi   286 
— Hétérophylle   287 
— Huileux   ib. 
— K ataf   ib. 
— Odorant   286 
—  O  po  bal  s  a  mu  m   287 
— Polygame   ib. 
— Protium   ib. 
—  yénéneux   ib. 
Bai.samina  femina.  (Ga?rtner.)   .    .    •  209 
— Hortensis.  (Desportes.)   ib. 
— IV  o  m -tanger  e.  (Gaertner.)  2IO 
Balsamine  des  jardins.     .    .    .  209 
— Jaune   ib. 
— M  die   3ro 
— Rampante   ib. 
Balsamita  major.  fDesfontaines.)    .    .  129 
— Suaveolens.  (Dod.)   ib. 
— Vct.garis.  (Willdenow.)     ....  ib. 
B  alsamite  odorante   ib. 
BaI.SAMODENDRUM  GII.EADENSE.(Kuntll.)  286 
— Kataf.  (Kunth.)   287 
— OroRAESAMUM.  (Decandolle.    .    .    .  ib. 
Ba  lutta  tscampacani.  (Rbeede.)    .    .  200 
Bambou  a  feuilles  larges.      .    .  f2 
— A  pous   1  r 
—  Commun   ib. 
—  Gua  du  a   ib. 
Bambusa  apous.  (Perrotet.)    ....  ib. 
— Arundinaria  (Retzius.)   ib. 
— Guadua.  (Humboldt  etBonpland.)    .  12 
— Latifolia.  (Humboldt  et  Bonpland.).  12 
Bananier  U  grand  Jruit.      .    .    .  44 
 yiolet   ib. 

— A  grappe  droite   ib. 
—  A  petit  fruit   ib. — Ensete   ib. 
—  Marron   ib. 
—Petit   ibj 
— Textile   W. 
Bananiers   ib. 
Bangia  atrovirens.  (Lyngbie.)  .    .    .  344 
Bangue   3i3 
Banisteria  leona.  (Cavanilles.)  .    .    .  10,6 
B  anisteria  leona   'b. 
Banksea  speciosa.  (Kœnig.)    ....  45 
Banksia  abyssinica.  (Bruce.)  ....  206 
— Asplenifolia.  (Kngt  et  Sal.)  ...  54 
—  Gibbosa.  (VVliitering)   55 
— Marcescens.  (Brown.)   54 
— Pxnifolia.  (Salisbury.)   55 



TADLE  GÉNÉRALE 

lî.\NKsr\  rR.F.MonsA.  (Andrews*)    .    •  S\ 
/>'  a  ii  /.  s  i  a  l  a  n  g  u  i  S  s  an  t   ib, Danone   1 8 
Baobab   21 5 
Bafhia  nitida.  (Decandolle.)  ....  261 
H. if  h  t,i   brillant   ib, 
Baptisia  tits'ctori \.  (Hortus  Kcw.)  .    .  •>-<) Baratte  61,  48 
Darb  ail  i  ne   3 12 
Barhajou   232 
Barharea  rR.TCox.  (Dec. m dol le.)    .    .  187 
— Vui.cmws.  (Decandolle.)     ....  ib. 
Barbare  e   ib. 
Barharcsijue  sauvage   3  10 
Barba  rine   ib. 
Bar  bassin   355 
Barbe  à  Dieu   172 
—  De  Ifnuc  ....     127,  255,  35f>,  358 
— De  bouquin   35fi 
— De  capucin  ,    .    .    .    .     123,  173,  34g 
— De.  chèvre.    .     .     .      172,  255,  35fi ,  358 
— De  chèvre  (petite)   2.5<> 
— De  Jupiter   143 
— De  moine   io3 
— De  renard   260 
— De  vache   358 
Barbeau  l3l  ,  173 
Barhebon   127 
Barbesin   355 
Barbiche   173 
Barbon  cariqueux   <) 
—  Des  lies   ib. 

 S  c  h  oe  nu  s   ib. 
— Digité   ib. 
— E  n  fo  rm  e  de  queue  de  renar  d.  ib. 
— Iv  arancurha   ib. 
— Odorant   ib, 
-Rugueux   ib. 
Ba  rhot   1  î  1 
Barbotine  128,  «36 
Bnrbui.a  c.okttingeiïsis.  (Bridcl.)  •    •  342 
— Mirai.is.  (Timm.)   ib. 
— Mutica.  (Bridel.)   ib. 
— Vahi.iana.  (Seliultz.)   ib, 
Bardane  grande   127 
— Officinale   ib. 
 Cotonneuse   ib. 

—Petite   144 
Bardeau   i5>7 
Bardot  hier   tt\ 
Barigoule   352 
Barille   65 
Iîari.eria  buxifoi.ia.  (Linné.)    ...  7  3 
— Lonoifolia.  (Spreugcl.)   7/1 
—Prionitis.  (Linué.)   78 
Barleria  à  feuilles  de  buis.     .    .  ib. 
— Prionitis   ib. 
Barre                                           ...  335 
Barringtonia  aoutakgula. (Gaertner).  239 
— Steciosa.  (Rumphius.)   2^7 
Barringtonia  élégante    ....  ib, 
Barstia  imbricata.  (Lapeyrouse.)  .    .  71 
B  vrtramia  lappula.  (Lamarck.).    .    .  220 

Baryosma  ToNGO.  (G.Trtuer.)     .    .    .  {M 
Basei.i.a  ai.ba.  (Linné.)   fi 3 
— Cordifoma.  (Lamarck.)   ib. 
—  Japoni<:a.  (Biirinann.)   ib. 
— Lucida.  (Linné.)   ib, 
— Nuira.  (Loureiro.)   H 
— BCBRA.  (Lamarck.)   ib. 
— Tdberosa.  (Kunth.)   ib, 
— Vesicaria.  (Lamarck.)   fio 
Baselle  à  feuilles  en  cœur.    .    .  fi3 
— B  tanche   ib, 
—  Brillante   ib, 
—  Du  Japon   ib. 
—  Bouge   ib. 
—  Tubéreuse   ib?, 
Basilic  à  /'leurs  tendres    .    .    .  84 — Aux  sauces   ibi 
— Blanchâtre   itm 
—  (  ouvert  de  poils   iBÊ 
— ('repu   « —  Cultivé   Ht 

 Bu  lieux   im 
 La  ci  nie   ifl 
 Ligneux   ib. 

— D'Amérique   ib. 
— De  Ce  y  la  n   im 
— De  Guinée   ib. 
— Des  cuisiniers   ib, 
— Grand   ib, 
— Nain  ib. 
— Petit  H$ 
— Saint  im 
—  Salé   iA 
— Sauvage  (grand)  80 
— Sauvage  (petit)  87 
— relu  84 
Bassia  iiutyr.vcfa.  (RoxWurgli.).    .    .  114 
— Latifolia.  (Roxburgh.)  wf 
— Loncifoi.ia.  (Linné.)  Hé 
Bassine  petite   174 
Bassinet  ib. 
— Blanc   171 
— Des  marais   I2C 
— Piè-pou   174 
— Purpurin   17! 
Bassorine   257 
Battis  
Batate   101 
B  a  ter  h   3og 
Batic  l'A. Bâtie  c  ib. 
Bu  ton  de  Jacob   122 
— De  saint  Jean  &> 
—D'or   186 
— Royal  37 
Bâtis  mari'jima.  (Linné.)   338 Bâtis  m  a  ri  t  i  me    .    .   ib. 
Batschia  sericea.    Roëmer  et  Schult.)  '*H Baume  
— A  cochons   288 
— A  salade  83 
— Aracouchini   287 
—Blanc  277,  286 



TABLE  GÉNÉRALE. 

Baume  brun   277 
—Cachibou   288 
—  Chibou   ib. 
— Copalme   323 
— D'Amérique   277 
— De  Calaba   199 
— -De  Carthagène   277 
— De  Constantinople   286 
— De  copahu   256 
— De  Jleurs   198 
— De  fleurs  jaunes   ib. 
—De  Giléad  {faux).   33o 

De  Giléad  (vrai)   286 
— D'Ègypte   ib. De  Hongrie   335 
— De  Judée   286 
— De  la  Mecque  286,  2S7 

De  l'Ile-de-France   140 
De  l'île  Plate   ib. 

— De  Marie   iq() 
— De  muscade   58 
— De  rivière.     82 
— De  Santa-Thomè   277 
— De  Saint-Thomas   ib, 
— De  Saint- Thomé.   ib. 
—De  Syrie   286 

De  Thomé    .    »   277 De  Tolu   ib. 
De  vanille   48 
Des  Carpathes   335 

—Des  champs   82 
— Des  chasseurs   3i8 

Des  îles  de  France  et  de  Bourbon   .  129 
Des  jardins   83 

— D'eau   82 
— Du  Canada   33o 
—Du  Brésil   265 
— Du  Grand-Caire   286 

Du  Pérou   277 
Du  Pérou  (faux)   276 
Du  sucrier   288 
En  coque   277 
Focot   iqq 
Frisé   83 
Grand   129 

— Houmiri   288 
Noir   277 
—Petit   3oo 
Rouge   277 
Roux   ib. 
auvage  82,  83,  87 
—Fert  83  ,  199 Baumier  276,  277  ,  324 —De  Giléad   33o 
— De  Tolu   277 
Bauhinia  acuminata.  (Linné.)  .    .    .  261 
— Adansoniana.  (Jussieu.)   ib. 
— Inermis.  (Forskal.)   ib. 
— Reticulata.  (Decandollc.) .    .    .    .  ib. 
— Rufescens.  (Deraudolle.)  ....  ib. 
— Scandens.  (Linné.)   ib. 
— Tamarindacea.  (Delile.)   ib, 
— Thomingii.  (Schumacher.)  ....  ib. 

Balhinia  tomentosa.  (Linné.)  .  >.<ir 
— Variegata.  (Linné.)   tfft 
Bauhinie  à  aiguillons  
— Cotonneux   ,'/, 
— D'Adanson   ib. 
— Grimpant   //,. 
— Panaché   ib, 
— Rougedtre   ib. 
— Sans  aiguillons   ib. 
Bavé  oie   i3t 
Bdellium   28 
Beatsonï a  portulacifolia.  (Roxb.)    .  226 
Beatsoniaa  fe  uilles  de  pourpier.  ib. 
Beaudrier  de  Neptune   363 
Beauharnoise   i83 
Beaumuria  MACQur.  (Dclcssert.)    .    .  338 
Bec  de  cigogne   209 
— De  grue   if,. 
— De  grue  h  Robert   ib. 
— D'oie   249 — D'oiseau   227 Beccabunga   72 
— Grand   ib. 
Beccabungue   ib. 
—Petit   ib. 
Béchette   i5 
Béconguil/e   1 46 
Bécnnquille   ib. 
Bédéguar.   253 
Bédille   10 1 
Bédouin   71 
Bégonia  bidentata.  (Raddi.).    .    .    .  338 
— Capensis.  (Linné  fils.)   ib. 
— Cucullata.  (Willdenow.)  ....  ib. 
— Ditter a.  (Dryander.)   ib. 
— Grandiflora.  (Dombey.)  ....  ib. 
— Hirtella.  (Link.)   ib. 
— Humilis.  (Aiton.)   ib. 
— Macroth ylla.  (Lamarck.) .    .    .    .  ib. 
— Minor.  (Jacquin.)   ib. 
— Nitida.  (Aiton.)   ib. 
— Obliqua.  (Jacquin.)   ib. 
— Obliqua.  (L'Héritier.)   ib. 
— Obliqua.  (Linné.)   ib. 
— Pauciflora.  (Botanical  Rcgister.)    .  ib. 
— Purpurea.  (Svvartz.)   ib. 
— Spathulata.  (Willdenow.)  ....  ib. 
— Tomentosa.  (Dombey.)   ib. 
— Ulmifolia.  (Humboldt.)     ....  ib. 
Bégonia  à  feuilles  d'orme.    .    .  ib. 
— A  grandes  Jleurs   ib. 
— Bid  entée   ib. 
— Cucullata   ib, 
-Hirtella   ib. 
— L  uisante   ib. 
—  Cfd>  lique   ib. 
—  Tome  rite  use   ib. 
Béhen  à  mouche   227 
— B  a  ce  if  ère   ib. 
— Blanc  i3i  ,  228 
—  Commun   227 

 d  feuilles  étroites    ....  ib. 
 A  feuilles  larges   ib. 

5o 



394 TABLE  GÉNÉRALE 
f,<) 

Behen   a  feuilles  ronde* 
 Des  Alpes  
 fert  

— Dioïq  ue  
—D'Italie  
— Rouge  
—  Fis  q  ueux  
Belamcanda  Chinensis.  (Redouté.)  . 
Belladone  
Belle-dame  .........      63  . 
Belle  de  jour  
—  De  nuit  
—  Théodore  
Bellinia  iufi.ora.  (Roèiner  et  Sehult.) 
Bellis  Hortensis.  (Miller.)  .... 
—  Integrifolia.  (Lauiarck.)  .    .    .  . 
— Perennis.  (Liuné.)  

 Flstulosa.  (Hortul.)  
 Proliféra.  (Aiton.)  

Bellis  du  Cap  
Bellote  
Bei.oma  aspera.  (Linné.)  
Bel  on  ta  rude  
Belvédère  »  • 
Ben  de  Judée  
—  Purgatif  {grand  )  Bène  
Benincasa  cerifera.  (Savi.)  .    .    .  . 
Benjoin  
— Faux  52 
— Français  
Benoite  de  montagne  

 Des  Alpes  
— Des  ruisseaux  

 H  r  bride  
— Officinale  

 Mo  yen  ne  
Berberideœ  
Berbé  ridé  es  
Berueris  fascicularis.  (Bot.  Mag.)  . 
— Fruticosa.  (Sloau.)  
— Pinnata.  (Lagasea.)  
— Tinctoria.  (Leschenanlt.)  
— Vulgaris.  (Linné.)  

 Asperr ima.  (Willdenow.)    .    .  . 
 Canaoensis.    (Linné.)     .    .     .  . 
 Macrocarpa.  (Desfontaincs.)    .  . 

— -t-Rubra.  (Willdenow.).    .    .    .  . 
 Violacea.    (Willdenow.)     .    .  . 

Berberis  a  rbrisseau  
— Des  teinturiers  
— Epine-Minette.  

 A  fruit  rouge  
 A  f  ruit  -violet.  

—  A  gros  fruit  
 De  Canada.  
 Rude..  .  

Berce  de  Sibérie  
— Des  prés  
— Grande  7  3 
— Laineuse  
— Panais  
—  Tubéreuse  

227 

i/>. 
ib. 
ih. ib. 

i45 

227 

43 

9° 

ib. 

102 

68 agi 

9+ 

i3S 
ib. 
ib. 
ib. ib. 

141 3*6 

146 
ib. 

64 

117 

3o5 168 

3op, 
117 

55 i65 

■j>47 

ib. 
248 ib. 
ib. il. 

181 

ib. ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. ib. 
ib. 
ib. ib. 

ib. 
tb. ib. 
ib. ib. 

Berceau  de  la  Vierge. 
Bergainolte  — Petit*  
Bergainottier.  
Bergenia  rifolia.  (Mœneh.) 
Bergexa  koenigii.  (Linné.)  . 
Bergera  de  Koenig.  .    .  . 
Bergère  
Bergue  
Bè rin  gène  
Berle  

ib. 

ib. ib. 
164 

ib. 
ib. ib. 
ib. 

i65 

— A  feuilles  étroites  
— A  larges  feuilles  — De  Grèce  
— De  la  Chine  
—  No  di  flore  
Bermudiana  juncea,  (Plumier/.  .  . 
Berrya  ciunehsis.  (Klein.)  .  .  .  . 
Bertholettia  excei.sa.  (Humb.  et  B.). 
Bertholettia  élevée  
Beslère  incarné  
—Violet  
 Bleu  

Besi.eria  coerulea.  (Anblet.).    .    .  . 
— Incarnata.  (Aublet.)  — Violacea.  (Aublet.)  Bétel  
— Marron  
Bbta  cycla.  (Linné.)  
— Hortensis.  (Miller.)  
— Sativa.  (Bernhardi.)  
— Vulgaris.  (Linné.)   Ai.ba  
 Lutea  
 Kl  hua  
 Variegata  

Bétoine  aquatique  
—  D'eau  
— Des  montagnes  
— Des  Vosges  
—  Offic  inale  
Béton ica  officinales.  (Linné.)  .  . 
Bette  
—  Commune  
 Blanche  
 Jaune  
 Rouge  
 V einée.  .  .  

Betterave  
—  Champêtre  
— Sur  terre  
Betula  alija.  (Linné.)  

 Dalfcarnica.   (Linné.)  ... 
 Macrocarpa.  (Rneuschel.)    •  • 

— Alhus.   (Linné.)  1 
— Emarginata.  (Ehrhart.)  .  .  .  . 
— Excella.  (Hortus  Kewensi*.)    .    .  . 
— Glutinosa.  (Suter.)  
— Hybrida.  (Blom.)  
— Lanulosa.  (Michaux.)  
— Lenta.  (Linné.)  
— Lutea.  (Michaux.)  
— Nana.  (Linné.)  

172 
ib. 
ib. 

233 20 1 

ib. 
n3 
320 

95 

168 

ib. 

ib. 

ib. 
ib. 
ib. 

59 

238 

ib. 

88 

ib. 
ib. ib, 

ib. 
ib. 

3i8 

63 
ib. ib. 

ib. 
ib. 
ib. ib. 
ib. 

90 

ibs 

U9 

ib. 

80 

ib. 

63 ib. 
ib. 

ib. ib. 

ib. 
ib. 
ib. 

ib. 
320 
ib. 
ib. 
ib. 

ib. 
ib. 
ib. 

ib. 
321 * 320 
32  1 



TABLE  GÉNÉRALE 

Betula  macrophylla.  (Schleiger.,  .    .  32 1 
— NroRA.  (Duroi.)   ib. 
— Niura.  (Hortus  Kcwcnsis.)  ....  ib. 
— Ntgra.  (Linué.  V;ir.)   ib. 
— I'apyracea.  (Hortus  Kcwcnsis.)   .    .  ib. 
— Pendula.  (Roth.)   S2.0 
— Verrucosa.  (Ehrliart.)   ib. 
Be'tuline   ib. Beurrât   ai3 
Beurre  d'eau   3(>4 
— De  Bambarra   27 
- — De  Bambou   ib. 
— De  Cacao   218 
— De  coco   26 
— De  Galaam   1- 
— De  Galam   114 
— De  Galé   3?.  3 
— De  muscade   58 
— De  palme   ?-7 
— De  palmier.   ib. 
— De  Shea   ib. 
— De  terre   364 
— Magique   ib. 
Beurrekia  succllenta.  (Jacquiu.).    .  99 Bière.      .    14 
Bibacier.   2^9 
Bibassier.   ib. 
Bibreuil.   164 
Biche  t   2ï8 
Bicorne   104 
BlDENS  ACMELLOIDES.  (Bcrgius.)  ...  t0 
— Angustlfolia.  (Lamarck.)   ....  ib. 
— Apiifoua.  (Linué.)   ib. 
— Cernua.  (Linné.;   i38 
— Fervida.  (Lamarck.)   i43 
—  Hybrida.  (Tl)uillicr.)   i38 
— Radcata.  (Tbuiilier.;   ib. 
— Tritartita.  (Linné.)   ib* 
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— Ur.iGiNOSA.(Gomès.)   ib. 
— Unguis.  (Linné.)   ib. 
Bignoniaceœ   :o3 
Bignoniacées   ib. 
Bijou   335 
Billardieha  fusikormls  ?  (Labill.)    .  2®8 
Billardiera  fus  if  orme   ib. 
Bi/lon.      .  i53,  284 
Billonée   i?i 
Biouté   325 
BipineUe   *5o 
Biporeia  PENTAPETAi.A.(Dup.-Thouar.-.)  177 
Bisailie  ,279 
Bisccjtella  apetala.  (Walter.)  .    .    .  189 
Bismalva  moschata.  (Médicus.).    .    •  m3 
Bistorte   59 
Bixa  americana.  (Poirct.)     .    •    •  • 
— Orellana.  (Linné.)   ib 
Bizarrerie   202 
Bi.airia  îîodi flora.  (Gœrtner.)  ...  79 
Blamarée   1 
Blanc  aune   a47 
— D^eau   (fi 
—  De  Hollande   3»4 
— D'ivoire   5pa 
Blanchard  velouté   !4 
Blanc hette  <>4  , 

|  Blanguettc   94 



596 TABLE  GÉNÉRALE 

145 

97 
i3i il>. ib. l3l  , 
353 i3i 

ih. 20 
2  I 

ib. 

*9 

20  , 11 
21  , 

60 20  , 
2 1 

*9 

1 5 
20 

— De  miracle.    .  ...... 
.  20  | 

2 1 
2 1 

20 60 
2 1 

7  1 

17 

i5 
21 ih. 
ib. 
ib. ib. 

■1 

w. 

—  /.'  cuiar  

20 
lb. 

.7. lu. 

60 
—Meteil  

.  UJ  , 

20 

7 1 

20 

ib. 
Bmchxum  BOREALS.  (SwartS.)  . 5 
— Spicant.  (Linné.)  .... ib. 

;i 

lu. 

63 — A  Je  utile  s  de  chenopode . 
tir 

<»4 

67 

Bleu  de  composition  272 ib. 
ib. ib. 

i3i 

192 
Blitum  capitatum.  (Linné.) •  * 

63 

64 

•  Gangeticum   (i\ÏG?ncli  )  • 

66 

 Ol.ERACELM.  (Mœucll.)      .  . 
ib. 

67 

64 

25 

Bluet  

120, i3i 

BoccoNiA  frutescent.  (Linné.)  . 
182 

—  Quercifoma.  (Mœucli.)  . 

ib. 

Bocconie  arbrisseau. 

ib. 

Boeder  a  chrysanthemomies. 
(VVUld.)  . 

i38 

— Gi.andllosa.  (Persoon.) 

ib. 

Bœbera    à  feuille  s  de  c 
h  ry  s 

a  n- 

ib. 

Bo£rh\via  imandka.  (Linné.) 

68 

ib. 

ib. 

1 

— Peruviawa.  (Desl'ontaiues.) 

lb. ib. 

— Polymortha.  (Richard.) 

ib. 

— Sarmentosa.  (R.  Browu.) 

ib. 

  /T                     1  \ 

ib. 

3l5 

Bois  à  baguettes  
•  ■ •  • 

59 

'97 

1  io 
261 
3o5 

9*- 

2  79 

ig8 

— A  enivrer.      .    .    .  180, 

269, 

JOO 

't  .  r 

•tS*i 1()8 

—  A  lar claires  
2yj 

3i7 

22i 

1 09 

261 

— Baptiste  
19» 

101 

299 

J24 
2?t 

I r9* 

177 

^7 

% 

1 7" 

199 

32 

x97 

40 

2g5 — Carré  

222 —  Chandelle  4o, 

i49i 

286 

1  q.ï 2JO 

149 

289 

258 



TABLE  GÉNÉRALE. Ô97 

ry8 
200 

— Costière  

297 n3, 

114 

IOQ 

— De  Nicaragua  1- 1 
— D'acacia  

257  , 
274 

3oi 

198 

259 

322 

ig3 i65 

54 

J99 

221 
3o4 

.98, 3i5 

— D'anis  

58, 

176. 

200 , 

3i7 

270 

3 19 

—De  Rhodes   ....  98, 

loi, 102  , 

269 

266, il  G 
— De  Rhodes  de  la  Jamaïque. 

289 

3oo 
33(, 

2G9 

98, 

102 , 

2.89 

— D'aspalathe.  .     .  . 
ib. 25  1 

269, 
282 

252 286 26l 
271 

198,  265, 

27I 

58 

26l 

307 

221 

— De  cassie. V"  .*  1 222 

3o4 

r97 

219 

104 

206 i54, 

2  79 

195, 
196 

9* 

222 

2(39 

332 

197 
h8 

—  De  clou  .  55, 238, 240 

ib. 

*99 

206 in , 112, 

297 

112 222 261 

277 

192 

240 
3oi 

78 

i53, 200 , 
281 

nft 
n5 

287 

— De  f  er  de  Judas.  • 
193 

53 261 

197 

247 

239,  241 

2  79 

295 

53, 

54 

»4i 271 222 

261 , 

262 240 

3  00 77 

i97 

i93 22  3 ib. iii, 
112 295 
i5J 

54 

— De  la  Sainte- Croix. 
ib. 

r97 

i58 — Immortel  268 

339 

56 — De  liège  
2l3, 

280 
2&i 
145 

149 3*7 

49  > 
1  77  y 

ib. 

292 
1 12 

249 

— Laiteux  franc  
ib. 218 

19" 

247 

297 

'99 

3oi 



398 TABLE  GÉNÉRALE 

Dois  néphrétique.  . 
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— Pinnata.  (Lamarck.'1   ib. Cala  ne  hoe  la  ci  nié   ib. 
Cai.athea  cachibou.  (Lind.)  ....  40 
— Lutea.  (Meyer.)   ib. Calcaidra   2o5 
Calcedra  2o5  ,  2of> 
Calceolaire  dentée   88 
— Pennée   ib. 
— Trijide   ib. 
Calceolaria  infeexa.  (Ruiz  et  Pavon.)  ib. 
— Pinnata.  (Linné.)   ib. 
— Serrata  (Lamarck.)   ib. 
— Tri fid a.  (Ruiz  et  Pavon.)    ....  ib. 
Calceolus  marianus.  (Mœnch.).    .    .  47 
Cai.citrapa  îiriM'OPH/io.sTum.  (Gœrtner.)  i3i 
— Sïeli.ata.  (Lamarck.)   ib. 
Calea  lobata.  (Ga?rtuer.)   i3'2 
Calebasse.     .    .  92,  309 
— Du  Sénégal   2l5 
Caleb  as  s  ier  à  large  s  J euilles  .    .  92 
— A  longues  feuilles   ib. 

 A  feuilles  étroites   ib. 
 Très  petit   ib. 

—  Comestible.  .    .    .    .    .    .    .    .  ib. 
Caeendula  arvensis.  (Linné.)  .    .    .  i38 
— Officinalis.  (Linné.)   i3g Calenduline   ib. 
Cai.icocca  evea.  (Brotero.)    ....  146 
— Ipecacuanha.  (Brotero.)      ....  ib. Calicotrée   118 
Calla  dracontium.  (Meycr.).    ...  7 
— Palustris.  (Linné.)   H 
— SAGiTTyEioiaA.  (Michaux.).      .    .    .  ib. Calla  des  marais   ib. 
Cai.licarpa  acuminata.  (Kunth.)    .    .  77 
— Lanata.  (Vahl.)   ib. 
— Tomentosa.  (Murray.)   ib. 
— Tomex.  (Poiret.)    .......  ib. 
Callicarpe  a  aiguillons   ib. 
• — Laineuse   ib. 
Calligonum  pallasia.  (L'Héritier.)    .  5g 
— Polygoides.  (Pallas.)   ib. 
Callisace  cantabrigensis. (Hoffmann.)  16S 
Catlistephus  hortensis.  (Henri  Cass.)  i38 
Cali.iïris  quaurivai.vi.s.  (Richard.)    .  337 
Galluna  eu ica.  (Uecaudolle.)    .    .    .  120 
— Vui.garis.  (Salislitiry.)   ib. 
CALornYM.uju  calaba.  (Willdenow.)    .  i()<j 
— Inophyi.mjm.  (Lamarck.)    ....  ib. 
— Nagassaricum.  (Kumphius.)     .    .    .  200 
— Tacamahaca.  fWilidenow.)     .    .    .  igg 
Calopliyllum  a  fruits   rouges.     .  ib. 
Cai.otropis  gigantea.  (Linné.)   .    .  108 
— Procera.  (Ro)jcrt-Bio«u.)  .    .    .    .  ih. 

Calou   ->.t} 
Cai.tha  bisma.  (Hamiltou.)    ....  171 
— Codua.  (Hamilton.)   ib. 
—Major.  (Miller.)   ib. 
— Palustris.  (Linné.)   ib. 
— OFFIcnrALIS.  (.dœnch.)   l3g 
Caltha  bis  mu   171 
— Codua   ib. 
— D es  marais   ib. 
Calumba   i8r 
Calumbe   ib. 
Calumbo   d>. 
Calumbre   ib. 
Calumet  de  Cayenne   3o5 
— Petit   5 
Calycant  de  la  Floride.      .    .    .  246 
Calycanthus  ki.oridus  (Linné.).    .    .  ib. 
— Sterii.is.  (Waller.)   ib. 
Calypso  senegalensis.  (Caml)essed.)  .  196 
Cat.yptranthes  aromatica.  (A.  Saiut- 
Hilaire.)   238 

— Caryophyllata.  (Svvartz.)  ....  240 
— Caryophillifoma.  (Willdeuo W.)     .  238 
— Cumini.  (Swartz.)   ib. 
— Guineensis.  (Willdenow.)   ....  ib. 
— Jaboj.ana.  (Willdenow.)   ib. 
Calyp  tranthes  a  feuilles  de  gè- 
roflier   ib. 

— D e  Guinée   ib. 
— J  abolana   ib. 
Calystegia  sepium.   (Robert  Brown.)  102 
— Soluanella.  (Robert  Brown.)     .    .  ib. Camamine   i85 
Camanioc   3o5 
Camarigne   121 
Ca  m  a  ri  ne  a  fruit  noir.    ....  ib. 
Camaruma   266 
Camax  i'kaxinea.  (Willdenow.).    .    .  339 
— Cuianensis.  (Gmelin.)   ib. Cambat   3ï 
Cambogia  cutta.  ̂ Liuné.)    ....  199 
Ca  mêlée   à   trois   coques.    .    .    .  289 
— Noir  à  j  euilles  déliées   53 Caméléon  blanc   i3o 
— JSoir.   ib. 
Camelina  sativa.  (Decandolle.) .    .    .  i85 
Ca  méline  cultive  e   ib. 
Caimtellia  anemoniki.ora.  (Sims.)    .    .  ao5 
— Drupieera.  (Loureiro.)   ib. 
— Japonica.    (Linné.)   ib. 
— Oleifera.  (Botanical  Register.)    .    .  ib. 
— Sesanqua.  (nmnhery.)   ib. 
Camellia  a  feuille  s  étroites.  .     .  ib. 
— A  Jruit   ib. 
— A    huile   ib. 
— Du    Japon   ib. 
•  A  fleurs  d'anémone.    .    .    .  ib. —Thé   ib. 
Camellieœ   ib. 
C  a  m  e  1 1  i  é  e  s   ib. 
Cameraria  eatifolia.  (Linné.)  .    .    .  109 
Camérier  a  larges  feuilles.    .    .  ib. 
Camrrisier  des  bois.      '   1 5tt 
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Canif) isier  des  buissons   uO 
Cu  m  in  <  t   I  l« 
Camomille  1J7,   i4i>  îb^J 
— Jaune   1 38 
—Noble   1^7 
—  Ordinaire   i4l 
— Puante   1^7 
— Romaine   |w 
Catnjxiirole  '31 
Camjiane  blanche   4  l 
CaMPANUI.A    ARVENSIS.    l'iTSOOU.)      .      -  122 
— Canariensis.  (Linné.)   w, 
— Coi. i. in  a.  (Wimeringô   oi 
— Béotiens.  (Persoou.)   122 
— Decurrens.  (Miller.)   121 
— Gi.umer ata.  (Linné.)   ib. 
— Hortensis.  (Mcerburgli?)    ....  il/. 
— LtLiFOf.iA.  (Linué.)   il'. 
— MiifOK.  (l.amank.)   122 
— Nutans.  (Lamarck.)   taj 
—  PeNTagonia.  (Linné.)   il'. 
— Permcifoeia.  (Linné.)   H, 
— Ratcnclt.ou>e>.  (Linné.;    ....  if>. 
— R  ArifNcur.us.  (Linné.)   122 
— Roi  cndi  koi.ia.  (Liunc,   ib. 
— Secunda.  (Scluuidt.)   121 
■ — Spéculum.  (Liuué.)   122 
— Ta  ACHtt.ro  M.  (Linné.)   w. 
— Urticaifolia.  (Schraidt.)     ....  il>. 
Campanule   121 
Campanultec.    ib. 
Campanulées   il>. 
Campanile                                               .  35 1 
Campeche   371 
— Commun   ib. 
Camtei.ia  zanonia.  (Richard.).    ...  33 
Camthorosma  hirsuta.  (Mœncli.)    .    .  64 
— Mon.iph.iaca.  (Linné.)   ib. 
— Perennis.  (('allas.)   i/>. 
Canif/lue  5<> ,  5g 
— De  Bornéo   55 
— De  Java   ib. 
— De  Sumatra   ib. 
— Du  Japon   56 
—De  Montpellier   64 
Camphrier  55  ,  56 
C  AMI'.  «MANEMA    MNEARIEOI.IA.  (Ruiz  et 
Pavon.)   a38 

t' a  m  p  orna  ne  s  ta  à  Je  utiles  line  a  1- res   ib. 
•  •AMiNiiM   jatonen.se.  (Rumpliins.)    .  204 
Canaux*  1  anih.ora.  (RoLert  L'iowu.)  .  10S 
Canang  a  longues  J'euill c  s  .     .    .  170. 
— A  ro  mati  que   ib. 
—  A  trois  pétales   th. 
—  Cylindrique   ib. 
—  De  Ceylan   ib. 
— En  cœur   ib. 
Canaries   17 
Canari  commun   2^t) 
—Odorant   288 
— Zephirin   280, 
C\>ai;ina  <  a.mi  n.m  l  \i \.  (Liuué  fils.)  .  1  • 

Canarina  campanule   13* 
Canaris   2$g 
Canarilm  BAi.SAMiKERi'M.(VNilldcnow)  a8y 
— Commlnk.  (Linné.)   ib. 
—  Meheisbethne.  (Gartner.)  ....  ib. 
— Zethirinum.  (Ruinphius.)  ....  tb. 
Canayai.i  caihartica.  (Dupetit-Th.)  .  26a 
— Maritima.  (Dupetit-Thouars.)    .    .  tb, 
Canavalic  ath  unique   ib, 
— Maritime   ih. 
CaHAVAUa  ENsitoR.Mis.  (Decandolle.).  267 
Cancame   -287 
Candie  à  feuilles  d'œillet.     .    .  tj, — Blanchâtre   ib. 
—Bleue   16 
—  Des  gazons   y 
— Elevée   ib. 
— Flexible   ib. 
— Touffue   ib. 
Cancjicier   î63 
Canei.i.a  aeba.  (Mnrray.)   200 
—  WiKTABAIfA*  (Oaertucr.)   ib. Canetille   34l 
Cuticule   i54 
Canificier   2(i3 
Canna  edclis.  (Uutanual  Register.)    .  45 
— Indica.  (Linné.)   ib. 
— Variadii.is.  (V.  illdenow.)  ....  ib, 
C  a  n  n  œ   44 
Cannabina  e.lvis.  (Mccueh.).    .    .    .  3x4 
Ciiniiabme   ib. 
Cannabis  Indica.  (Liuué.)     .    .    .    .  3i3 
— Sativa.  (Linné.)   ib. 
Cannamelle   nj 
Canne  à  sucre   ib. 
—  Bamboche   il 
— Congo   4  ̂ 
— De  Batavia   iM 
—De  Madère   6 
—  De  Provence   10 
— De  rivière   \S 
— De  Tobago  .........  26 
— De  vipère   28 
— D'Haïti   (9 
—D'Inde   45 
— Marone  îles  Antilles   6 
—  Royale   10 
Canneberge   12I 
Cannelle  bâtarde  200  ,  a4° 
— Blanche   200 
— De  Ceylan   56 
— De  Chine   ib. 
—  De  Coclunchine   ib. 
— De  Ctromandel   ib, 
—  Fausse  56,  240,  3oO 
—Ginjlee  238,  240 
—  Crosse  ....    56 
— Noire   ^4° 
—  Plaie   56 
—Poivrée   200 
Cannellier   56 
—  De  Malabar   'b. 
Canne  flirte   21»" 
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Lan  net  te   00 
Canla/uu   3ûf) 
Cantharellus  aurantiacus.  (Frics.) .  358 
— Ci  bar  lus.  (Frics.)   ib. 
— Lacteus.  (Fries.)   ib. 
— Nigripfs.  (Dubois.)   ib. 
C'a nth  a  rides  
Canthium  coronatum.  (Lamarck.)    .  i5o 
— Parviflorum.  (Larcarck.)  ....  146 
Canthium  à  petites  fleur  s  .     .    .  ib. 
Cantua  coccinea.  (Pohet.)  ....  ioj 
— Hoitzia.  (Willdenow.)   ib. 
Caout-chouc.     32,  108,  109,  ni,  n3, 

122,  3oo,  3o3,  3o4,  3o5,  3o6,  307, 
3i3,  3i4   3i5 

Capel  a  teigra  ux   j  40 
Capelet   296 
Capellan   35l 
Caphopicrite   61 
Capillaire   2 
— Blanc  2,3 
—  Commun   2 
— De  Canada   ib. 
-De  Montpellier   ib. 
-D' Ethiopie   2 
-Doré   342 
-Noir   2 
-Rouge   3 
-Frai   1 

Capitularia  asotea.  (Floerke.)     .    .  343 
-Extensa.  (Floerke.)   ib. 
-Rangiferina.  (Willdenow.)    .    .    .  ib. 

— Unciauis.  (Martius.)   ib. 
C\rNotDEs  t.l'tea.  (Gartner.)    ...  182 
— Sor.roA.  (Mœnch.)   ib. 
Capparideœ   190 
C  a  p  p  a  r  i  d  é  e  s   ib. 
Capi'aris  acuieata.  (Linné.)     .    .    .  191 
-/Egyptia.  (Lamarck.)   ib. 
-Amygdai.ina.  (Lamarck?)   ....  ib. 

— Breynia.  (Linné.)   ib. 
— Breynia.  (Var.  g.  Willdenow.)   .    .  ib. 
i — Carandas.  (Gmelin.)   109 
— Cynophali.ophora.  (Linné.)   .    .    .  191 
— Dahi.  (Forskal.)   ib. 
— Ferruginea.  (Linné.)   ib. 
— Mithridatica.  (Forskal.)  ....  ib. 
-Morisonia.  (Swartz.)   192 

— Octandra.  (Jacquin.)   191 
— Ovata.  (Desfontaines.)   ib. 
— SatIva.  (Persoon.)   ib, 
— Siliquosa.  (Linné.)   ib. 
— Sinaica.  (Duhamel  du  Monceau.).    .  ib. 
— Spinosa.  (Linné.)   ib. 
—Spinosa.  (Var.  fi.  Linné.)    ....  ib. 
Capraria  biflora.  (Linné.)  ....  88 
Capraria  a  deux  Jleurs  ....  ib. 
Câpres   IQI 
Câprier   ib. 
— A  long  fruit   ib. 
— A  siliques   ib. 
—Dahi   ib. 
— De  Mit  h  ri  date   ib. 

Câprier  d'Egypte   nji —  Du  mont  Sinaï   ib. 
— Epineux   ib. 
— Fer  rugi  neux  .    ........  ib. 
— Ovale   ib. 
Caprijiguier   3r5 
Caprifolieœ   i54 
Caprifoliées   ib. 
Caprifolitim  Ai.riGENUM.  (Gaertner.)  .  i55 
— Au'inum.  (Lamarck.)   ib. 
— Coeuui.eum.  (Lamarck.)   ib. 
— DlSTlïTCTÙM.  (Mœncli.)   ib. 
— Dumetorum.  (Mœnch.)   i56 
— Hortense.  (Lamarck.)   i55 
— [talicum.  (Roémér  et  Schultz.)  .    .  ib. 
— Perfomatum.  (Rocliling.)  ....  ib. 
— Periclymenum.  (Rocmcr  et  Schultz.)  ib. 
— RoTtTWDlFOl.iuM.  (Mœnch.).    .    .    .  ib. 
— Sylvaticum.  (Lamarck.)   ib. 
— Xyi.osteum.  (Gaertner.)   ib. 
Caproxylon  Hedwigii.  (De  Tussac.)  .  28g 
Caproxylon  d'ffedwig.     ....  ib. Catsella  bursa  pastoris.  (Decandollc.)  190 
Capsicine   91 
Capsicum  annuim.  (Linné.)  ....  ib. 
— Baccatum.  (Linné.)   ib. 
— Baccatum.  (Var.  (3.  Poirct?)  .    .    .  ib, 
— Cii.iare.  (Willdenow?)   ib. 
— Frutescens.  (Linné.)   ib, 
— Grossum.  (Linné.)   ib, 

 Defi.exum.  (Desfontaines.)  .    .    .  ib, 
 Luteum.  (Besser.)   ib. 

— Luteum.  (Lamarck.)   ib. 
— Microcarpum.  (Decandollc.)  ...  ib. 
— Minimum.  (Miller?)   ib. 
Cap  sine   ib, 
Capuce  de  moine   i-0 
Capuchon   ib. 
Capucine  cultivée    ......  aro 
— A  c  inq  feuilles   2tr 
— Petite   ib. 
Caquenlit   3ob" Carabin   60 
Carafée   186 
Caragan   262 
Caragana  arborescens.  (Lamarck.)   .  ib. 
— Inermis.  (Mœnch.)   ib. 
— Ferox.  (Lamarck.)   ib. 
— PygmjE.a.  (Decandollc)   ib. 
— Spinosa.  (Decandollc.)   ib. 
Caragana  arborescent    ....  ib. 
— E  pi  neux   ib. 
— Nain   ib. 
Ca  ra  gale  musc  if  orme   42 
— Recourbée   ib. 
Caraipa  parvifeora.  (Auhlct.)  .    .  204 
Caraipa  a  petites  fleurs         .  ib. 
Carambolier   2  88 
Caramel   ig 
Carapa  Guianensis.  (Auhlct.)    .    .    .  »oo 
— Guineensis.  (Swett.)   ib. 
— Touloucouna.  (Perrotet.)    ....  ib. 
Carapa  de  la  Gui  a  ne   ib. 
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3i3 Carkx  iîïfi.xta.  (Rotb.) 
CarD/VMIN ni'M  MA.itrs.  (Mtrncli.)     .  . 

■>  i  o 

—  Ijjter  m  f  in  a.  (Good.  s.  Linné.' 

ib. 

— ^Iinus.  (^locnrb.)  •    .         •    •  • »A 
('ARl)AM  l?ÎE   AM  AR  A.  (Liimé.)  .... iS5 — LaGOPIITA.  (  Wablborg.)  .  . ik 
— Bu  i. m  f  er  a.  (Aitoti.)  186 

—  M  ii  i  ti  for  m  is  (l'buillîcr  ) 

1 
iSo 

21 

 ASTURTI a N a .  i rriiu i  11  ior.)  •     .  • i85 — Spicatx    ('l'Iiuillicr  ) 
i-x 

i8() 

— Torfacea.  (Gmclin.)  ..... 

iSfi 
—  Vesicaria.  (Linné.)  .... 

T.
' 

iSt — Vl'lpiîc a.  (Linné.)  i85 
(Jarica  Papxya  (Linné) 

^  
2 

Carda  mine  à   feuilles  île  cheli- C  itriques  . \\ 
ib. GxKlOCXR   OI.XRRt'M.   (PcrSOOn.)  • 

194 

Amèr'û 
"~ ~~ N  U C I FER li M     (I  inné  ) * 
.          1  /  i  M  t.  \T/K1I  M       1  W  lllflf'llftvr  1 i  u.(ir.ii  iujujIi    i  m  mut  iiunii       •  . 

th. 

/jÇ 
C  a  rio  e  a  r  h  noix  .  •  . 

ib 

t'i5 ib 

63 

Larissa  arduina.  (Lamarck.) 
ïo8 

Ca  rdère  —  Bispinosa.  (Lioné.)  

ib. 

CvRlIIXCA  xrveîvscs.  (Laniarck.)  •    •  • 

86 

—  Garandas.  (Linné) 
il. S  y  r  cktrtc    (  IjimArrK  i 

8o 
«_ Foui  i  s    (Vahl  ) 

Si 

— Xylopicron.  (Dupctit-Tbouars.) 

ib. 

Ca  rdiai  re 
ib. 

—  C  o  iv  e  s  1 1  b  l  e .7. ib. 
ib 

Cardinale.  «  

91 

I  JO —  Bleue  
ib. 

CvRi.iyfA  acamiiikoi.ia.  ( Allinni.) 
— Acarîta.  (Birborstein.)  .... 

T  '<T 1  .»  I 

IQ2 — Acaulis.  (Lamarck.)  T  %n 
C  A  R  1  >  t  OS  p  E  R  M  l  '  M  Il  AI.ICACABL'M.  (LïnUO.). S. Ca  rdnn —  Ai.imîïa.  (Jacqiun.).    .    •     •     .  . ih 
—  /)<•  Tours  ib. —  Cacï.escens.  (Lamarck.)  .... 

ib 

— ('h  xm.ei.eox.  (Villars.")  .... 

ib. 

Cardon  nette  
ib. 

— ChaRDOOSSA  (Villars.)  .... 

ib. 

125 ib 
(  a rdc*usses  . 

ib. 

— Sub-ac.aui.is.  (Decandollc.) .    .  . 

ib. 

f-ARiici  s  acanthikolius.  (Lamarck ?)  • l32 i3i 

— ArciLicus,  f  Lama  rrk.)    .     .    .    .  . 
1 3î 

—  A  feuilles  d' acanthe  ... 

ih. 

—  \rvf nsis   (Smitb  ).             »    •    •  • 
r  1  r 

ib 

— Oissecttts.  (Hudson.)  ..... 
l32 ib. I  2Q 

— H  ,*fmor  r  or  n  x  i.i  s.  'Auct.  Franc.)  .  . l3t 
.  ,2 

—  H ft.f rî ioii) es.  (Hudson.}     •    .    •  • i3o —  yoire  

ib. 

— Hetf.roph yi.i.us.  (Ligbtfoot.)  ... 
l32 11a 

 H  ET  F  ROPHYI.I.L'S.     I.IIIIH         •      •      •  • 
I  30 

Carmantine  a  deux  fl  e  u  r  s  .  . 
-^Lanoeoi, ATl'S.  (Linné.)   •    •    i     •  • 

ib. 

—  A  feuilles  dyechium.    .    .  . 
ib. 

— Lycopifolics.  (Villars.)  .... i35 
ib. 

i3o 
 Oi.eraceus.  (Linné.)  

l32 
ib. 

 Po [.ymor phtj s.  (Lapcyrousc)  .    •  • i3o 
 Sf.rr  atui.oides.  (?îecker.)  .... i3i 

T35 
ib. 

i3i 

-3 

27"" 

— E cboli  uni  

ib. 

n3 

 Perte  ib. 
C^arex  approximata.  (Hoffmann.)  •  • 

2  I 
— Gendarussa   

ih. — Arf.waria.  (Leers.)  

ib. 

ih. 

ib. 

ih 

— Disticha.  (Schreber.)  
ib 

ib 

— Hirta.  (Linné.)  

ib.\ 
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Carmonea  hetfrophym.a.  (Cavanilles.)  99 
Carti-vood.   261 
Ca  mille t   227 
Carolinea  insignis.  (Swartz.).  .    .    .  216 
— Princf.ps.  (Linné.)   ib 
Carolinea  aquatique   ib. 
— R  emarquable   ib. 
Carotte  cultivée   i63 
 Sauvage   ib. 
 Violette   ib. 

— De  montagne   161 
— Go  m  m  ifè  1  e   164 
Caroube   264 
Ca  roubie  r  commun   ib. 

 A  fruit  large   ib. 
 A  fruit  mince   ib. 

Ca  rouge   ib. 
Carpinus  r.F.TUi-us.  (Linné.)    ....  3^  c 

 Incisa.  (Aiton.)   ib. 
— Ostrya.  (Linné.)   ib. 
— Quf.rcifoi.ia.  (Desfontaines.)   .    .    .  ib. 
— Virginiana.  (Linné.)   ib. 
— Vulgaris.  (Miller)   ib, 
Carpobalsamum  241  ,  286 
Carrichtera  vei/ljE.  (Decandolle.)  .    .  190 
Carthame   i3o 
— Des  teinturiers   ib. 
— Laineux   ib. 
Carthamile   ib. 
Carthamcs  gtjmmiferus.  (Laraarck.).  12g 
— Lanatus.  (Decandolle.)   i3o 
— Macui.atus.  (Laraarck.)   ib. 
— Tinctorius.  (Linné.)   ib. 
Carum  bulbo-castanum.  (Kock.).    .    .  182 
— Carvi.  (Linné.)   142 
Carvé   3 1 3 
Carvi  cultivé   162 
Cary.v  ai.ba.  (Nuttall?)   290 
— Ouv.eformis.  (Nuttall.)   ib. 
Cary  oc  a  r   193 
Cakyopiiyllata  aQUatica.  (Laraarck.).  247 
— Nutans.  (Mœncb.)   248 
— OFFiciNALis.(Mœnch.)   ib, 
— Vulgaris.  (Laraarck.)  
Caryophylleœ   226 
Cary  ophy  liées   ib. 
CaryopUylline   238 
Caryophyci.us  aromaticus.  (Linné.)    .  238 
— Pimenta.  (Miller.)   241 
— Racemosus.  (Miller.)   ib. 
Caryota  urens.  (Linné.)   25 
Caryota  brillant                                 .  ib. 
Casagne   353 
Cascalote   3  00 
Cascarii/la  j.ampina.  (Ruitz.).    .    .    .  147 
— NegRILI.A.  (Humboldt.)   ib. 
Cascarille  3oo,  3oi 
Cascavclle   256 
Casf.aria  anavingv.  (Pcrsoou.)    .    .    .  ib. 
— Ovata.  (Willdenow.)   ib. Case  aria  ovoïde   ib. 
Cassa  ve   3o5 
Casse   263 

Casse  absus   262 
—  A  deux  fleurs   ,/,. 
— A  feuilles  aiguës   //.. 
— A  feuilles  de  troène   a(;;; 
— A  feuilles  obtuses   n,m 
— Ailée   26> 
— Allongée   263 
— Aromatique   56 
— Auriculée   262 
—  Cacliée   ib. 
—  Ca  t  ha  r  tique  •    .    .  il,. 
—  Chamœcris  la   263 
— De  Java   ib. 
— De  Maryland.   ib. 
—  De  Siéber.   264 
— Des  boutiques   263 
— Des  poules   ib. 
— Du  Brésil.   262 
— Du  Mexique   2.63 
— Ech  ancrée   ib. 
— En  bâtons   ib. 
—En  bois   56 
— En  siliques   263 
— Fistuloide   ib. 
— Géroflée.   240 
— Glauque   2.63 
— Grosse   262 
— Lancéolée   263 
— Odorante   56 
— Puante   263 
— Puante   264 
■ — Sabak   ib. 
— Sophera   ib. 
— Soyeuse   ib. 
— Ta  géra   ib. 
— f^elue   263 
— Vénéneuse   264 
Casse-bosse   70 
— Col.   186 
— Lunette                                          7 1 ,  l3i 
—Museau   i57 
— Pierre  '^29,  2.33,  017 
Cassenolle   327 
Cassia  absus.  (Linné.)   262 
— Acutif-oma.  (Dclile.)   ib. 
— Alata.  (Linné.)   ib. 
— AuRicui.ATA.  (Linné.)   ib. 
— Biflora.  (Linné.)   ib. 
— Brasimana.  (Lamarck.)   ib. 
— Cathartica.  (Martius.)   ib. 
— ChamjECrista.  (Linné.)   263 
— Decipiens.  (Dehvaux.)   ib. 
— Ei.ongata.  (Lcmairc.  Lis.)  ....  ib. 
— Emarginata.  (Linné.)   ib. 
— Fistuua.  (Linné.)   ib. 
— Fistula.  (Mocino  et  Sessé.)     .    .    .  ib. 
— Fistuloides.  (Colladon.)    ....  ib. 
— Foetida.  (Pcrsoon.)   ib. 
— Gai.linaria.  (Colladon.)      ....  d>. 
— Gi.auca.  (Laraarck.)   ib. 
— Grandis.  (Linné  61s.)   262 
— Herpetica.  (Tacquin)   ib. 
— Hirsuta.  (Linné.)   263 

52 



410 TABLE  GÉNÉRALE. 

Cassia  javanica.  (Linné-,   263 
— Lanceolata.  (Forskal.)   ib. 
— Lanceolata.  (Nectoux.)   a6a 
— Liglstrinoides.  (Detandolle.)    .    .  263 
— Marylandica.  (Linné.)   ib. 
—Mollis.  (Valil.)   262 
— Mollissima.  (Willdenow.)  ....  263 
— Obovata.  (Colladon.)   Éfc 
— Obtlsifolia.  (Linné.)   ib* 
— Occtdentalis.  (Linné.)       .    •    •    •  ib. 
— Orientalis.  (Persoon.)  .    .    •    26?  ,  i'>. 
— -Planisiliqla.  (Schumacher.)  .    .    .  ib. 
— Racemosa.  (Miller.)   ib. 
— Sabak.  (Cailliaud.)   264 
— Senna.  (Lamarck.)   263 
— Senna.  a.(Var.  Linné.)   262 
—Senna.  (3.  (Var.  Linné.)   263 
— Sensitiva.  (Jacquin.)   264 
— Sericea.  (Swartz.)   ib. 
— Sieberiana.  (Decandolle.)    ....  ib. 
— Sophera.  (Linné.)   ib. 
— Tagera.  (Linné.)   ib. 
— Venenifera.  (Dccandolle.)  ....  ib. 
Cassida  galericllata.  (Scopoli.)  .    .  86 
— Lateriflora.  (Mœncli.)  ....  ib. 
Casside   & 
Cassie  257,  281 
Cassier.   263 
— Des  Poitevins   233 
Cassine  caroliniana.  (Lamarck.)    .    .  295 
— Peragla.  (Linné.)   ib. 
— Vera.  (Catcsby.)   296 
Cassine   358 
Cas  sine  s   296 
Cassis   233 
Cassolette   187 
Cassonade   19 
Cassuvilm  pomiferum.  (Lamarck.).    .  987 
Cassy  ta  atu ylla.  (Ra?uschel.)    ...  55 
— Filiformis.  (Linné.)   ib. 
Cassy  ta  filiforme   ib. 
Castagne   32 1 
Castagnié   ib. 
Castalia  coerui.ea.  (Trattinich.)    .    .  48 
— Mystica.  (Salisbury.)   w. 
— Pcdica.  (Salisbury.)   49 
— Scutifolia.  (Salisbury.)     ....  48 
— Speciosa.  (Salisbury.)   ib. 
Castanea  plmii.a.  (Willdenow.)  .    .    .  3îi 
— Sloanea.  (Miller.)   219 
— Vesca.  (Willdenow.)   32 1 

 Americana.  (Persoon.)    ....  ib. 
— Vulgaris.  (Lamarck.)   ib. 
Castiglionia  lobata.  (Ruiz  et  Pavon.)  3o5 
Castillier.   234 
Casuarina  distyla.  (Ventenat.)  .    .    .  33 1 
— Eqcisettfolia.  (Linné  fils.)     .    .    .  ib. 
—  Indica.  (Persoon.)   ib. 
— Stricta.  (Hortus  Kewensis.)    .    .    .  ib. 
— Torulosa.  (Hortus  Kewensis.).    .    .  ib. 
Casuarina  à  feuilles  de  prèle.   .  ib. 
— Ramassé   ib. 
—  Tuberculeux   ib. 

Catabrosa  aquatica.  (Beau vois) .    .  . 
Catabros a  aquatique  
Cataire  de  Madagascar* 
—  De  Ma  la  bar.  
— Petite  
Cataleptique,  (la)  
Catalpa  bignonoides.  (Walter.).    .  . 
—  Cordikolia.  (Duhamel.)  
—  Longissima.  (Hortus  Kewensis.)  .  . 
— Syringifolia.  (Hortus  Kevvt'iisis.)  . 
Catananche  coerulea.  (Linné.)  .  .  . 
Catappa  mauritiana.  (Gœrtncr.)    .  . 
Catapuce  
Cataria  vulgaris.  (Mœnch.)  .  .  .  . 
C\  1  km;  i:a  longiflora.  (Swartz.).     .  . 
— Spinosa.  (Linné.)  
Catesbœa  épineux  
Cathartine  
Cathartocarpus  brasilianus.  (Jacq.)  . 
— Emarginatus.  (Persoon.)   .    .    .  . 
—  Fistola.  (Persoon.)  

 FlSTLI.OlDES.   (NcCtOUX.)       .      .      .  . 
— Grandis.  (Persoon.)  
— Javanicls.  (Persoon.)  
Catherine.  
Catherinette  
Catimuron  
Caturls  spiciflorus.  (Liuné.)    .  . 
Caturus  a  fleurs  en  epi.  . 
Caucaliera  feuilles  de  dune  us. 
—  A  grandes  fleurs  
—  A  larges  feuilles  
— Apre  — Laiteux  
— M  a  ri  tinte  
Cauculier.  {petit)  
Calcai.is  anthriscus.  (Hortus  Kew.) 
— As pF.R a.  (Lamarck.)  
—  Carota.  (Roth.)  
— Dauooides.  (Liuné.)  
— Graxt  diflora.  (Linné.)  .... 
— La  Ti  PO  LIA.  (Linné.)  
—  Leptopuylla.  (Lamarck.)  .  .  . 
— Leptopuylla.  (Linné.)  .... 
—  Maritima-  (Cavauilles.)  .... 
—Plmii.a.  (Valil.)  
— Saniclla.  (Crantz.)  
Caure  
Cavalier  branchu  
Cavanillea  PHiLtri'ENSis.  (Lamarck.) 
Ca  vanillea  des  Philippines.  . 
Caveron.  
Ce  a  no  te  bleuâtre.     .    .    .  . 
— D' Amérique   Couchée  
— Du  Bengale  
Ceanothls  americanus  (Linné.).  . 
— Arborescens.  (Miller.)  .... 
— Benghalensis.  (Decandolle.)  .  . 
— Bicolor.  (Willdenow.)  .... 
— Coeruleus.  (Linné.)  
— Colubrincs.  (Lamarck.)  .... — Decolor.  (Delile)  

ib. 

«4 

ib. 
83 
80 

loi ib. 

J04 

io3 

123 
52 5o3 
83 

i46 ib. 
ib. 

262 

ib. 
263 

ib. ib, 

26s 
263 

25* 

3o3 

254 

3oo 

ib. 
162 

ib. 
ib. 

ib. ib. 

ib. ib. 
ib. 

ib. 

[63 

162 

ib. 

ib. ib. 
il. 
ib. 
d,. 

167 

322 i85 

116 
ib. 

25a 

294 

ib. 

ib. 

ib, 

294 
297 
294 

294 

ib. 

297 

ib. 
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CeaNOTHUS  DECUMBENS.   (HOTluK)      .      •  294 
— Macrocarta.  (Hortul.)   ib. 
— Reci.inatus.  (L'Héritier.)   297 
— Tbinervis.  (Mœncb.)   294 
Cebadille   35 
Cebatha  sarmehtosa.  (Lamarck.)    .    .  181 
Cecropia  ambaiba.  (Lamarck.).    .    .    .  3l4 
— Peltata.  (Linné.)   ib. 
Cédrat   2o3 
— De  Gênes   ib. 
—Petit   ib. 
Cédratier   Ib, 
— Monstrueux   ib. 
Cédrats  limonés   ib, 
— Frais   ib. 
Cèdre  acajou   2o5 
— Blanc  289,  332 
— Blanc  des  Antilles   104 
— De  Bousaco   332 
— De  Goa   ib, 
— De  la  Barbade   206 
— De  la  Martinique   ib. 
—  De  Sibérie   334 
— De  Pirginie.   333 
— Des  Antilles   207 
— Des  Bermudes   33î 
— D' E  spagne   333 — Du  Liban   ib. 
—Petit.   ib. 
—  Thu  ri/ère   ib. 
— Rouge  289 ,  334 Cédrel   20  5 
Cedrela  febriflga.  (Blume.).    .    .    •  20G 
— Odorata.  (Linné.)   2o5 
— Rosmarin  us.  (Loureiro.)   206 
— Toona.  (Roxhurgh.)   ib, 
Cedrèle  à  feuilles  de  romarin.    .  ib. 
— Fébrifuge   ib. 
—  Odorant   ib. 
Cédria   333 
Cedronem.a  triphyi.i.a.  (Mœueh.).    .  80 
Cedrus  mahogoni.  (Miller.)  ....  206 
Ceiba  pentandrum.  (Gartner.)  .    .    .  216 
Ceinbrot   334 
Ceinture  de  la  Saint- Jean   12g 
— De  Neptune   363 
Cela nr line  grande   1  83 
Cei.astrus  maytenus.  (Lamarck.)    .    .  297 
— Phyli.acanthus.  (L'Héritier.)  .    .    .  294 
— Scandens.  (Linné.)   ib. 
— Seneg a i.ensis.  (Lamarck.)  ....  ib. 
— Uncjnatus.  (Ruiz  et  Pavon.)    .    .    .  297 
— Undulatus.  (Lamarck)   ib. 
Célastrus  du  Sénégal   ib. 
— Grimpant   ib. 
Céleri   160 
Cele  ri-rave   ib. 
Céline   S  2 
Celosia  panicui.ata.  (Linné.).    ...  67 
— Trigyna.  (Linné.)   ib. 
Celosie  a  trois  styles   ib. 
— Paniculée   ib. 
Cei.tis  aculbata.  (Swartz.)   298 

Celtis  australis.  (Linné.)    ....  322 
— Cor  data.  (Hortus  Parisicnsis.) .    .    .  il. 
— Cordifoi.ia.  (Duhamel.)   ib. 
— Crassifolia.  (Michaux.)   ib. 
— Epi  r  h  y  m,  a  d  en  a  .  (Ortcga?)  ....  298 
—  Micrantha.  (Swartz.)   322 
— Obliqua.  (Mœncb.)   ib. 
— Occidentalis.  (Linné.)   ib. 
— Orientalis.  (Hortul.)   ib. 
— Orientais.  (Linné.)   ib. 
— Orientalis.  (Miller.)   ib. 
— Rhamnoides.  (WiUdenow.) ....  298 
— Tournëfortii.  (Lamarck.)  ....  322 
Cembiot   334 
Cenchrus  iEGYPTius.  (Linné.).    ...  i3 
— Granularis.  (Linné.)   12 
— Spii  atus.  (Swartz.)   17 
Cendres  gravelées   208 
Cenomyce  coccikera.  (Aeharius.)   .    .  343 

 Asotea.  (Aeharius.)   ib. 
 Cornucopioides.  (Aeharius.)    .    .  ib. 

— Coron ata.  (Delile.)   ib. 
— Extensa.  (Floerke.)   ib, 
— Foi.iolosa.  (Dufonr.)   ib. 
— Humilis.  (Delile.)   ib. 
— Pyxidata.  (Aeharius.)   ib. 
— Rangiferina.  (Aeharius.)   ....  ib. 

 Plngens.  (.ichanus.)   ib. 
— RE(iui.ARis.  (Delile.)   ib. 
— UnccÀlis.  (^Aeharius.)   ib. 
Cenomyce  a  grand  c  a  lice.    .    .    .  ib. 
— Des  rennes   ib. 
 -Piquant.   ib. 

— £  car  la  te   ib. 
 Allonge   ib. 
 A  plusieurs  têtes   ib. 
 Couronne   ib. 
 E  n   corne   d'abondance.    .     .  ib. 

—  Humble   il. 
 Régulier.   ib. 

— Très  petit   ib. 
Centatirf.a  behen.  (Linné.)   i3i 
— Benedicta.  (Linné.)   ib. 
— Calcitrapa.  (Linné.)   ib, 
— Carduus.  (Forskal.)   iag 
— Centauriuiu.  (Linné.)   i3i 
— Cyanus.  (Linné.)   ib. 
— Dubia.  (Gmelin.)   i3fi 
— Jauea.  (Linné.)   i3i 
— Lanata  (Decandolle.)   i3o 
— Nigra.  (Linné.)   i3i 
— Rhapontica.  (Linné.)   ib. 
— Serratuloides.  (Linné.)   ib. 
— Sibirica.  (Linné.)   ib. 
Centaurée  h  feuilles  de  sari  ê te.  ib. 
—Behen   ib. 
— Blanche   it>5 
—Bleue   K(i 
—  De  Sibérie   1  3i 
— Des  prés   228 
— Grande   i3i 
—Jaune   io5 
— Maritime  (petite)   ib. 
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Centaurée  noue  
—Petite  
Cen  ta  ni  elle  
Cfntaurium  officinale.  (H.  Cassini.). 
Centinode  
CeNTRANTHTJS  LATIFOLIUS.  (DufreSDC.). 
— R.uuer.  (Dccandolle.)  
Centrosperihum  anthioides.  (Kuntb.) 
Centunculcs  arvensis.  (Scopoli.)  .  . 
Cep  
Cepa  angulosa.  (Bcrnbardi.).    .    •  . 
— Mol  y.  (Mœncb.)  
—  Obliqua.  (Mœncb.)  
— Ursina.  (Bcrnbardi.)  
— Ventricosa.  (Berubardi.)    .    .    .  . 
— Victorialis.  (Mœncb.)  
— Vulgarls.  (Bcrnbardi.)  

— Franc  
— Noir.  
CephvElis  eïuetica.  (Persoon.)  . 
— Ipecacuanha.  (Kicbard.)  
— Reni  forai  is.  (Kuutli.)  
Ce  p  h  ala  ntli  e  d'Occident. 
Cephai  anthcs  uuinensls.  (Lamarck.)  . 
— Occiiientalis.  (Linné.)  
— Oppositifoli us.  (Mœncb.)  
Cephai.akia  APENDicuLATA.(ijclirader.) 
Céphélide  ipecacuanha  
Ceps  faux  ."  . — Noir.  
Ceraiste  aquatique  
—  Commun  
— De  s  champs  
Ceramium  /Kgagropillm.  (Decandolle) 
— Fii.um.  (Rotb.)  
— Hei.minthocoktos.  (Rotb.)  .... 
— Pmcatum.  (Rotb.)  
— Plocamium.  (Rotb.)  
Cerasine  
Cekastium  aquaticum.  (Linné.). 
— Arvense.  (Linné.)  
— Glomeratum.  (Tbuillier.)  .... 
— Obscurum.  (Chàub.)  
— Obtusifolium.  (Lainarck.)  .... 
— Ovale.  (Persoon.)  
— Viscosum.  (Curtis.)  
— Vui.gatum.  (Vaill.)  
Cerasgs  avium.  (Loiselcur.)  .... 
— Canadensis.  (Miller.)  
— Caproniana.  (Dccandolle.)  .... 
— Caroliniana.  (Micb.)  
— Cuicasa.  (Dccandolle.)  .  .  .  . 
— Fruticosa.  (Borckbauscn.)  .... 
— Glauca.  (Mœncb.)  
— Juliana.  (Desfontaines.)  .... 
— Laurocekascs.  (Loiseleur.)     .    .  . 
— Nana.  (Desfontaines.)  
— Padtjs.  (Decandolle.)  
— PuittiLA.  (Baumgarteu.)  
— Pumila.  (Michaux.)  
— Semter  florens.  (Decandolle.) 
■ — Trapezuntina.  (Bcllaidi.)  .... 

i.3x io5 

il. 
i3i 

59 

i45 ib. 
i36 226 
355 
35 36 

ib. ib. 

ib. ib. 35 355 
ib. 
ib. 
ib. 

i53 
146 i5i 
146 
ib. 

144 

146 
355 il. 

22() ib. ib. 
36 1 
ib. 

363 ib. 364 

25l 226 
ib. 
ib. ib. ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
i5o 
252 
25o ib. 
25  I il. 

252 2.5o 

25l 25o 252 
25l 
252 ib. 

i5i 

Cerasds  virginiana.  (Micbaux.)  . 
— Vulgaris.  (Miller.)  
Ceratonia   siliqua.  (Linné.)    .    .  . — ■ — Latissim  A  
 SlCCATA  

Cerbera  auouai.  (Linné.)  — Manghas.  (Linné.)  — Thevetia.  (Linné.)  — Triphylla.  (Rudge.)  
Cerheria  a  feuilles  de  nérium. — A li  ou  ai  
— M  an g h  as  Cercijis  
Cercifix  a  feuilles  de  poireau.  . — Des  près  
— Sauvage   ... 
—  Telu.  . 
Cercis  canadensis.  (Linné.)   .    .    .  . 

 Pcbescens.  (Pursb.)  
— Siliquastrum.  (Linné.)  .  .  .  . 
Cerefolilm  sativum  (Haller.J  .  .  . 
Cereus  compressus.  (Miller.)    .    .  . — Scandens.  (Miller.)  Cerfeuil  — Anisé  — Cultivé  
—  D'Espagne  — Musqué  
Cerinthe  echioides.  (Linné.)  .  .  . 
Cerinthe  à  Jeuilles  de  vipérine. 
Ceriomyces  crassus.  (Baltara.)  .  .  . 
Ceriscus  ma i.abaricus.  (Gœrtner.) Cerise  
— De  C'a renne  — De  Cythère  — De  juif  
— De  Malwn  •  . — Des  Antilles  — Des  Iles  
— D'hiver  04 —D'Inde  
— Du  Sénégal.   —  Gomnieuse  
Cerisier.  
—  Capitaine  
— De  Cayenne  — De  Courwilt  
— De  la  Chine  
— De  la  Jamaïque  
— De  la  Toussaint  
— De  Montmorency  
— De  Saint-Domingue  — De  Ti  ebisonde  
—De  Virginie  
— Des  Antilles  
Cerneaux  
Ceropegi  a  cor  data.  (Loureiro?)     .  . 
Céroxyline  
Ceroyi.on  ANDicor.A.  (Humb.  et  Bonn.) 
Cé  roxylo  n  des  Andes  
Cervoise  
Cervaria  nigka.  (Bcrnbardi.)  .  .  . 
— RiGiDA.  (Mœncb.)  

2J'2 

25o 

264 
ib, 

ib. 

'7. 

ib. 

ib. ib. ib. 

ib. 126 

127 

ib. 

ib. 

264 

tb. 
ib. 

167 

235 

234 

167 

,b. 

ib. 

ib. 

ib. 

100 

ib. 

355 

i5o 
25 1 

23() 

287 

94 

ib. 

l97 

287 

ib. 
ib. 

i94 

ib. 

25o 

197 

241 

197 

193 

197 

252 
25  1 

197 

25  r 

252 

197 

29O 
IIO 
2.5 

ib. 
ib. 

14 

tb. 
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Cervxspxna  cathartxca.  (Mœncli.) 
Ceseron  
Ces  t  ré  au  a  feuilles  de  laui 
— A  feuilles  opposées. 
— A  grosses  feuilles.   .  . 
— Auriculé  
— D es  teint  u r i ers.     .    .  . 
— Nocturne  
— P  urqui  
Cestrinus  carthamoides.  (H.  C 
Cestrum  auriculatum.  (L'Héritier 
— Camtanulatum.  (Lamarck.) 
— Grandiflortjm.  (Hortul.)  . 
— Hediunda.  (Lamarck.)    .  . 
— Jamaicense.  (3.  (Laniarek.)  . 
— Lacjrifolium.  (L'Héritier.)  • 
— Macrophyllum.  (Ventcnnt.) 
— Nocturnum.  (Linoé.)     .  . 
• — Oppositifolium.  (Lamark.) 
— Parqui.  (L'Héritier.)  .    .  . 
— Tinctorium.  (Jacquin.)  .  . 
— Venenatum.  (Lamarck.).  . 
■ — Virgatum.  (Ruiz  et  Pavon.) 
Ceterach  officinarum.  (Willd 
Célérach  officinal,  . 
Cetrarxa  FA1.1.AX.  (Acliarius.) 
— Gr.AUCA.  (Acliarius.)  .    .  . 
—  Islandica.  (Acliarius.)  .  . 
— Nxvalis.  (Acliarius.)  .    .  . Cèvadille  
Chaclirelle  
Chacourroie  
Chacrille  
Chadec  
— Petit.  
CH.X2ROrHYI.LUM  AROMATICUM.  ( 
— Buluosum.  (Linné.)  .... 
— Cebefolitjm.  (Cranlz.).  .  . 
— Pecten  venerxs.  (Crautz.). 
— Rostratum.  a.  (Lamarck.)  . 
— Satxvum.  (Lamarck.) 
— Sylvestre.  (Linné.)  .  . 
— Temulum.  (Linné.)    .    .  . 
Ch  ailletaceœ  
C h  ai  1 let ac é e s .    .    .  . 
Ch.mlletia  erecta  (Don.) 
— Toxicaria.  (Don.)     .    .  . 
Çhailletia  dressée.      .  . 
—  Vénéneuse  
Chair  de  Bavière  
Chalcas  cammtjkeng.  (Buimauu 
— Paniculata.  (Linné.)    .  . 
Chalef  a  feuilles  étroites. 
— Des  Philippines.  . 
Chalefs  
Chalolte  
Cham.ïclema  bederacea.  (Mœuc 
Cham.edrys  noxRYs.  (Mœncli.) 
—  Flava.  (Mœncli.)  .... 
— Marum.  (Mœncli.)  .  .  . 
— Officinalis.  (Mœncli.)  .  . 
— Scordium.  (Mœncli.) .    .  . 

2G,<> 

264 

9l 

il. 

il. 

9* 

ib. 

ib. ib. 

132 

9i 
9° 
9X 

ib. 
ib. ib. 
ib. ib. 
ib. 
ib. 
ib. ib. 
ib. 

3 ib. 

347 

ib. ib. 
ib. 
35 

3oo 
256 
3oo 

202 
ib. 

167 

162 

167 

168 ib. 

x67 

162 i63 
234 

ib. 
ib. ib. 

2J| 

ib. 

349 

204 

ib. 
5r 
ib. 
5i 35 
.Sx 

87 

ib. ib. 
ib. 
ib. 

Chamœdtys  
Cham^elea  tricocca.  (Gœrtner.) .    .    .  -280 
Cuamjelxrium  carolinxanlm.  (WiHd.)  35 
CuAMiEMELUM  FOETIOCM.  (Baumgai  tCIl)  1 j7 
Chamœpitys   87 
Chama:rxphes  major.  (Gœrtner.)     .    .  26 
— MiwoR.  (Gœrtner.)   ib. 
Cham^rops  arborescens.  (Persoon.)  .  ib. 
—  Glarra.  (Miller.)   ib. 
— Humilis.  (Linné.)   ib. 
—  Palmetto.  (Michaux.)   ib. 
Chamagrostxs  minima.  (Schrader.).    .  12 
C h  a  m  a  gros  ti  s  petit   ib. 
Chamaran   i37 
Chamarras                                            .  87 
— Faux   ib. 
Chambreule   80 
Chumbrie   3l3 
Chatneret.   ib. 
Chamxtis  tricuspioata.  (Gœrtner.)    .  161 
— Triftjrcata.  (Gœrtner.)   ib. Chamois   358 
Champignon  a  tête  noire   355 
—Blanc   353 
— Champêtre   35 x 
— D'annas   354 
— De  bruyère   35 1 
— De  cerf   36o 
— De  couche   35 1 
— De  jumier   ib — Muscat   35o 
— Polonais   355 
— Des  prés   35  r 
Champignons   349 
Chandelier.    74 
Chandelle   8 
Chanterelle   358 
— Fausse   ib 
Chantransia  RivuLARis.  (Linné.)  .    .  36 1 
Chanlrans  ie  des  ruisseaux.    .    .  ib 
Chanvenon   3l3 
Chanvre   3i4 
— Aquatique   i38 — Cultivé   3l3 
— De  Crète   3r4 
—  De  l'Inde   3x3 
— De  Virginie   3(56 
—  Veau   82 
— Folle   80 
— Indien   108 

Chapeau   d'evèque   296 Chaj>elière   l3( 
Chu  que  ne   c 
Chara  deoipiepîs.  (Desvaux.)  ....  .c 
— Vulgaius.  (Linné.)   ib 
Chara g  ne   ib 
Châtaigne  commun   ib 
Charapat   ib 
Charapot   ib Charbonnière.    .    Si 
Chardon   à   bonnetier   l44 
—  A    carder.   ib. 
—A  cent  le  tes   ifij 
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Chardon  a  feuilles  variées. 
— A  foulon  
— Acanthe  
— Argenté  
—  Aux  ânes  
— Aux  unes  ( grand)  — Bâtard  
— Béni  des  Parisiens  
— Bénit  
— Bénit  des  Antilles  
—  D'âne  
— De  Vénus  
— Des  IndeS'Occidentales.  .  . 
— Doré  
— Etoile  
— Hémorrh  oïda  l  
— Lancéolé  
— Marie  
— Notre-Dame  
— Porte-soie  
— Roland  
— Roulant  
—Velu  
Chardonnette  
— Sauvage  — Gommeuse  
Chardonuerette  i3o 
Chardousse  
Charié  
Charme  blanc  
— Commun  

 A  feuilles  de  chêne.  .  . 
 Découpé  

■ — De  Virginie  
— Houblon  
— Noir  
Charmille  
Charpenne  
Charpentaire  
Charpie  
Charpre  
Chasse-bosse  
—Diable  
— Punaise  
— Rage   .  . 
—  Taupe  — Vaches.  
— Venin  

l3ô 
i44 

i35 i3o 
i3a i35 
ib. 

i3o i3t 
182 

i32 

Chàtagne  
Châtaigne  
— Cornue  
— De  mer  
— De  terre  
— D'eau  
— Du  Brésil  
Châtaignier  commun. 

 D'Amérique  .  . 
— D' Amérique  .... 
— De  la  côte  d'Espagne. — De  lu  Cuiane.    .  . 
—  De  Saint-Domingue.  . 
—Du  Brésil.  .... 
Chatons  

144 
234 

129 

i3'i 

ib. 
i3o 
ib. ib. 

132 

!64 

ib. i35 
i32 
i35 

129 

i44 

i3o 99 
321 

ib. ib. 
ib. ib. 
ib. 

220 32I 
ib. 

229 

321 

70 

198 
170 

187 

9^ 

260 

«9 

32  1 ib. 

237 

258 
162 

237 

238 
321 

ig3 216 
ib. 

192 238 

Chaudon  
Chaudron  • 
Chausse  •  trappe  
Chav-ancelle  
Chayaver.  .  .  ,  
Cheiranthits  annuus.  (Liuné.)  . 
— Cheirt.  (Linné.)  
Chelidoine  cornue  
—  Glauque  
—  Grande  
— Ojjicinale  

 A  feuilles  de  chêne.  .  .  L aciniée  
— Petite  
ChELIDONXCJM  Gt.AUClUM.  (Linné.) 
— H/EM  atodes.  (Mœucb.)  .  .  . 
— Laciniatum.  (Miller.) 

4< 

ib 

i3i 

35(3 i5i 

186 
h. 

182 

ib. 
ib. 
ib. ib. 
ib. 

i?4 

182 

ib. 
ib. 

Majus.  (Linné.)  «| 
— Quercifoulm.  (Thuillier.)     .    .  . 
Chenard  3i3 
Chenarde  34 
Chêne  abjlicea  

325 

— A  feuilles  d' œgilop  s  
— A  /ruit  en  olive  3*/ 
— A  glands  doux  320 

327 

ib. 

ib. 
ib. 
ib. 

I04 

— A  grappes  
— A  gros  glands  
—  A  la  galle  
—  A  la  noix  de  galle.  ... — A  lobes  obtus  
— A  siliques  
— Angoumois  327 
— Aquatique  32b —  Au  kermès  
—Ballote  f*» 

 A  feuilles  rondes  *b»  Hybride  
—  Blanc  325 —  Blanc  
— Brosse  
— Cendré  
— Châtaignier.  
— Châtaignier  nain. 
—  Chétif  des  Landes.  . — Chevelu  

 De  Bourgogne  
— De  deux  couleurs  
— Des  Apennins  
—  Des  grandes  Indes  
— Des  marais  
— D  es  r  o  chers  
— Des  teinturiers  
— D'Espagne  — Doucier.  
—Douteux  325 
—Ecarlate  326 
—En  faux  «! 
—  En  lyre  327 — Femelle  
■ — français  des  Antilles  5l 
— faune  328 
—  Laurier  327 

—Liège   32S 

327 

ib. 

326 
ib. 

327 

326 ib. ib. 
ib. 

ib. 

7» 

327 

ib. 

ib. 

326 

ib. 
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Chêne  a  Jeuilles  étroites.    .    .    .  328 
 A  feuilles  Ion  gue  s   ib. 
—Mâle  
—Marin   362 
—Noir.   326 
—Noir.   32$ 
— Noir  a"  Amérique   1  (>4 — Noirâtre   327 
— Pé  donculé   327 
—Petit   87 
— Petit  chêne   326 
— Phellos   327 
— Prinus   ib- 
— Rouge   il'- 
— Rouge   328 
—  Tauza   327 
— V  erdoyant.   328 
— Vert.   3a6 

 A  feuilles  entières.'  ....  ib. 
 A  feuilles  longues   ib. 

—  Yeuse   ib. 
Chêneau   87 
Chenelle   a52 
Chenet  te   87 
Cheneuse   81 
Chenevé   3i3 
Chêne  vis   ib. 
Chenevottes   3 14 
Chénier  ventru   352 
Chenille   281 
Chenille tte  ècailleus e   ib. 
Chenopodium  album.  (Linné.)    ...  64 
■ — Ambrosioides.  (Linné.)   ib. 
— Anthelminticum.  (Linné.)     .    •    .  ib. 
—  Atriplicxs.  (Linné.  Var?).  .  ►  .  .  62 
— Bengalense.  (Spielmann  )  ....  ib. 
— Bonus  henricus.  (Linné.)  ....  64 
— Botrys.  (Linné.)   ib. 
— FiciFOLiuiM.  (Smith.)   ib. 
— Foetidum.  (Lamarck.)   ib. 
— Fkuticosuw.  (Marshall.)     ....  ib. 
— Glaucum.  (Linné.)   ib. 
— Halimus.  (Thunberg.)   63 
— Leiospermum.  (Decandolle.).  ...  64 
— Littorale.  (Thunberg.).    ....  63 
— Maritimum.  (Linné.)   64 
— Murale.  (Linné.)      ......  ib. 
—  Olivum.  (Smith.)   ib. 
— Polyspermum.  (Linné.)   ib. 
— Portulacoides.  (Thunberg.).  ...  63 
— Quinoa.  (Willdenow.)   64 
— Ruerum.  (Forskal?)   ib. 
- — Rubrum.  (Linné.)   ib: 
— Sagittatum.  (Lamarck.).    ....  ib. 
— Scoparia.  (Linné.i   ib. 
— Setigerum.  (Decandolle.)  ....  ib. 
— Vesitum.  (Thunberg.)   62 
— Vestitum.  (RœuscheJ.)   ib. 
— Viride.  (Linné.)   64 
— Viride.  (Roth.)   ib. 
— Vulv  aria.  (Linné.)   ib. Chenuelle   22 
Cherambolier.   288 

Cherbe.  . 
— Sauvage  . 
Chérie. Chervi.     .    .  . 
—  Cultivé,  (grand} 
— Des  marais 
— Faux.  .  . 
Chervis.    .  . 
Cheval- boyard 
Chevalet. 
Chevabm. 
Chevalot.  . 
Chevaline. 
Chevelu  des  pauvres 
Chevelure  des  arbres 
Cheveux  de  paysan 
— De  roi.     .  . 
— De  Vénus.  . 
— D'évêque.      .  . — Du  diable. 
Cheviligne. 
Cheville  
Chèvrefeuille.    .  . 
— A  fruit  bleu 
— De  la  Caroline 
■ — De  Tar tarie 
— Des  Antilles 
— Des  bois 
— Des  buissons 
—  Des  jardins 
— En  corymbe 
Chevrette. 
— Grande     .  . 
Chevrille.      .  . 
Chevrottine. 
— Ecailleuse. 
Chibou 
Chichourlier. 
Chicon.  . 
Chicorée  bâtarde — Blanche 

 Frisée. 
— Blanche.  . — D'hiver.  . 
— Sauvage. 
Chicot.  , 
Chicotin. 
Chien-roux. 
Chiendent. 
—  A  crottes  (gros) 
— A  perles.  .  . — A  torches  (gros) 
—A  vergette.  . 
—  Citronnelle.  . 
—  De  la  manne 
— Des  boutiques 
— Du  Parnasse 
— Flottant.  .  . 
—Gros.   .    .  , — Marin. 

— Musqué.  . —Petit.   .  . 
— Pied  de  poule 
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Chiendent  queue  de  renard  
— Ruban  
CHrMArmr.A  umbeli.ata.  (Pursh.)    .  . 
Chincapin  
Chinet  
Cliinoidine  
Chinois  (grands)  .  
— Petits  
Chinones  ....   
Chionanthe  de  Virginie  .... 
Chionanthus  trifida.  (Mœncb.)   .  . 
— Virginica.  (Linné.)  .    .    .    ..    .  . 
Chiococca  anguifuga.  (Martius.)  .  . 
—  Densifolia.  (Martius.)  
— Racemosa.  (Linné.)  
Chiococca  h  Je  uille  s  denses  . 
— Des  serpens  .    .    .        .    .    .  . 
— R  ameux  
Chironia  angularis.  (Linné.)  .  .  . 
— Centacrium.  (Willdenow.).  .  .  . 
— Chilensis.  (Willdenow.)  .... 
— Linearifoua.  (Loiseleur  Desloncb.) 
Chironia  a  feuilles  line  aire  s. 
— An  gui  a  ire  
— Du  Chili  
Chirouis   .  . 
Chivafou  '. Chlamydia  tenacissima.  (Gaertner.)  . 
Chlora  perfoliata.  (Linné.)    .    .  . 
Chlora  perfoliée  
Chi.oranthus  incojnspicuus.  (L'Hérit.) Chloranthus  a  petites  fleurs  . 
Chlokonitom  j?egagPiOpilum.  (Gaillon). 
Chocolat  
Choin  des  étangs.  
Choie  t  te  
Chondria  obtusa.  (Agardb.)  .... 
— Spinosa.  (Agardh.;  
Chondrilla  CREroiDEs  (Reicbard.)  . 
— Hispida.  (Desfontaines.)  
— Juncea.  (Linné.)  
Chondrille  j oncif orme    .    .    .  . 
Chopine   
Chorda  filum.  (Lyngbie.)  
Chorda  a  fil  
Chordaria  filum.  (Link.)  
Chorisia  spECtosA.(Aug.  Saint-Hilaire.) 
Chorisia  a  belles  fleurs.    .    .  . 
Chou  a  faucher  
— A  feuilles  de  chêne  
— A  grosses  côtes  
— A  vaches  
— Bulle  
— Cabus  
—  Calle  
—  Caraïbe  
— Cavalier  
— Commun   .    .    .  . 

 A  tige  en  rave  
 P  ommé  
 Rave   . 
 Rouge   Sans  têt  e  

9 
120 3<2I 

202 

147 

202 
ib. 

201 

7i 

ib. ib. 
146 
ib. 
ib. 
ib. ib. 

ib. 
io5 ib. 

ib. 
ib. io5 

ib. 
ib. i63 

181 
.18 

io5 ib. 
338 ib. 

36i 
ii8 22 

6 

364 

362 123 
ib. ib, 

ib. 
126 
36r 
ib. ib. 

211 
ib. 

184 

i85 

ib. 
184 

ib. 
ib. 

6 

ib.\ 

i85  i 

184  | 

ib. 
ib. 

ib.  I 

ib.  I 
ib.  I 

Chou  sauvage   i8;> 
 Vert   ib. 

— De  Beauvais   i85 
— De  Bruxelles   ib. 
— De  chien  3o6  ,  3t() 
— De  Laponie   184 
— De  mer   186 
— De  Milan   T84 
— De  Paris   62 
— De  Siam   18 \ 
— De  vigne   i36 
— Des  champs   184 
— Doré   iS5 
— En  arbre   ib. 
—Fleur   184 
— Frisé   ib. 
— Marin  102  ,  186 
— Nain   i85 
— ISavet  blanc   184 
— Navet  jaune   ib. 
— Navet  rouge   ib. 
— Palmier   i85 
— Poivre   6 
— Précoce   i85 
— Vert  de  Touraine   ib. 
Choucroute   ib. 
Chourles   274 
Chryphiospermum  repens.  (Beauvois.)  i3q 
Chryphiosp  e  rmum  rampant  .    .  ib. 
Chrysa  borealis.  (Sebmidt.).    .    .    .  173 
Chrysantellum  PROcuMBEiS-s.(Ricbard)  143 
Chrysanthème  des  Indes    .    .    .  i3g 
— Des  moissons   ib. 
Chrysanthemum  Indicum.  (Linné.)    .  ib. 
— Leucanthemum.  (Linné.)    ....  ib. 
— Segetum.  (Linné.)   ib. 
Chrysobolanos  icaco.  (Linné.)  .    .    .  246 
— Orbicui-aris.  (Scbumacber.)  .    .    .  ib. 
— Purpureus.  (Miller.)   ib. 
Chrysob  alanus  icaque    .    .    .    .  ib. 
 Pourpre   ib. 

Chrysocoma  anthelmiïïtica. (Desfont.)  i36 
— Linosyris.  (Linné.)   i3t 
— Sericea.  (Linné  fils.)   ib. 
Chrysocorne  linosyris.    ....  ib. 
— Soyeux                                            .  ib. 
Chrysophyi.lum  cainito.  (Aublet.)    .  T14 
— Cainito.  (Linné.)   ib. 
—Cainito.  (Miller.)   ib. 
— Coeruleum.  (Jacquin.)   ib. 
— Ferrugineum.  (Gaertner.)  ....  ib. 
— Glabrum.  (Linné.)   ib. 
— Jamaicense.  (Jacquin.)   ib. 
— Macoucou.  (AuJjlet.)   ib. 
— Macrophyllum.  (Horius  Parisiensis.)  ib. 
— Mjcrophyllum.  (Jacquin.)  ....  ib. 
— Monopyrenum.  (Swartz.)  ....  ib. 
— Oliviforme.  (Lamarck.)   ib. 
— Pauciflorum.  (Lamarck.)  ....  ib. 
— Philippense.  (Perrotet.)   ib. 
— Pyriforme.  (Willdenow.)  ....  ib. 
Chrysosplenium  ai.ternifolium.  (L.).  232 
— OprostTiFor.iTiM.  (Linné.)   ....  233 
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Christe-marine   168 
Chuguette   U5 
Chuquette   ib. 
Chuquiraga  fruticosa.  (Ju.ssieu.)  .    .  i3i 
— Insignis.  (Thunberg.).   ib. 
Chuquiraga  remarquable   .    .    .  ib. 
Churleau   166 
Ciardousse   l3o 
Ciboule   36 
— De  Saint-Jacques   ib. 
Ciboulette   ib. 
Cicca  disticha.  (Willdeno w.).    .    .    .  287 
— Ramosa.  (Lamarck.)   289 
Cicca  r  a  m  eux   ib. 
Cicer  arietinum.  (Linné.)    ....  264 
— Lens.  (Willdenow.)   268 
Cicerole   264 
Cicerula  alata.  (Mœnch.)   274 
— Anceps.  (Mœncb.)  ib. 
Cichoritjm  crispum.  (Miller.).    .    .    .  123 
— Endivia.  (Linné.)   .  ib. 
— Intybus.  (Linné.)  ib. 
Cicuta  amomum.  (Mœnch.)   168 
— Latifolia.  (Roehling.)  ib. 
— Maculata.  (Gaertner.)   i63 
— Maculata.  (Linné.)  ib. 
— Major.  (Lamarck.)  ib. 
— Virosa.  (Linné.)  ib. 
Cicutaire  aquatique  ib. 
—Folle   i5g 
— Odorante   167 
CtcCTARiA  aquatica  (Lamarck.)    .    .  i63 
— Maculata.  (Lamarck.)  ib. Cicutin  ib. 
Cicutine  ib. 
Cidre   248 
Cierge  a  cochenille   234 
— A  grandes  fleurs  ib. 
—Bleo  ib. 
■ — De  Bonpland  ib. 
— D  eCampêche  ib. 
— De  Notre-Dame  97 
— Des  haies   235 
— Du  Pérou  ib. 
— Lézard.  ib. 
—  Mamïllaire   234 
— Melocacte  ib. 
— Opuntia  ib. 

 A  plusieurs  Jleurs  ib. 
 Petit  ib. 
 Sans  épines  ib. 
 Tuna  ib. 

— Pentagone.    ........  235 
— P e  res  kia  ib. 

 A  larges  feuilles  ib. 
— P  itaiaya  ib. 
■ — Queue  de  souris   234 
— T  riangulaire   235 
Cierges   234 
Ciguë  aquatique  167 
—D'Athènes  i63 
— De  Socrate   ib. 
— D'eau  ib. 

Ciguë  des  anciens   ^3 
— Des  jardins   j5g — Des  marais   rfi3 
— Grande   ib. 
— Ordinaire   i63 
— Petite   i5g 
— Tachetée   ib. 
—  Fireuse.   ib. 
Cimicaire                                    .  '••    .  170 
Cimicifuga  foetiua.  (Linné.)    .    .    .  ib. 
— Racemosa.  (Elliot.)   ib. 
— Serpentaria.  (Pursh.)   ib. 
Ciminalis  acaulis.  (Borckhausen.).    .  io5 
— Grandiflora.  (Mayrhoffer.)    .    .    .  ib. 
— Longiflora.  (Mœnch.)   ib. 
— Pheumonanthe.  (Borckhausen.)  .    .  106 Cincelle   268 
Ctnchona  acuminata.  (Poiret.)  .    .    .  146 
— Acutifolia.  (Ruiz  et  Pavon.)    .    .    .  147 
— Afrotnda.  (Willemet.)   ib. 
— Angustifolt  a.  (Lambert.)  ....  149 
— Angustifolia.  (Ruiz.)   147 
— Brachycarpa.  (Lambert.)   ....  T49 
— Br  asilcensis.  (Hoffmann.)  ....  147 
— Caduciflora.  (Humboldt  et  Bonpl.)  ib. 
— Carieàea.  (Linné.)   149 
— Carib/ea.  (Vavasseur.)   ib. 
— Caroliniana.  (Persoon.)    ....  i5i 
— Cava.    (Paron.)   148 
—  Colorata.  (Pavon.)   147 
— Condaminea.  (Humboldt  et  Bonpl.)  .  ib. 
— Condaminea  (3  lanceolata.  (Lamb.)  ib. 
— Coroifolia.  (Mutis.)   ib. 
— Coriacea.  (Poiret.)   149 
— Cor ymbifera.  (Lambert.)    ....  ib. 
— CucumjEfot.ia.  (Pavon.)   147 
— Dichotoma.  (Ruiz  et  Pavon.)  .    .    .  ib. 

 DiSSIMILIFLORA.  (Mutis.)      ....  149 
— Excelsa.  (Roxburgb.)   147 
— Ferruginea.  (Auguste  Saint-Hilaire.).  ib 
— Fr.oaiBUNDA.  (Swartz.)   149 
— Fusca.  (Ruiz.)   148 
— Glabra.  (Ruiz.)   147 
— Glandulifera.  (Ruiz  et  Pavon.)    .  ib, 
— Glandiflora.  (Ruiz  et  Pavon.)    .    .  ib. 
— Granoifolia.  (Poiret.)   ib 
— Hirsuta.  (Ruiz  et  Pavon.)    ....  ib 
— Humboldti ana.  (Roëmer  et  Schultes.)  148 
— Jamaicensis.  (Jacquin.)   i49 
— ?  Kattucambar.  (Retzius.)  ....  147 
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Cloche  blanche   41 
Clochette  37  ,  17  1 
— A  feuilles  de  lis   121 
— A  feuilles  de  pêcher   ib. 
— A  feuilles  rondes   122 
—  Des  blés   loi 
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Clochette  des  bois   41 
— D  es  murs   1*22 
— Pentagone   121 
— jR  as  s  emblée   ib* 
Clomtanus  major.  (Rumphius.)  .    •    •  217 
— Minor.  (Rumphius.)   ib. Clou   35 1 
— De  gérofle   238 
— £) e  girofle   ib. 
— Matrice   ib. 
Clouseau   35 1 
CLnix  de  Dieu   8 
Cluse  reau   35 1 
Clusia  at.ba.  (Linné.)   199 
— Parviflora.  (Willdenow.)  ....  ib. 
— Rose  a.  (Linné.)   ib. 
— Venosa.  (Linné.)   ib. 
Clltia  collina.  (Roxburg.)  ....  3oo 
— Ei.uteria.  (Linné.)   3oi 
— Spinosa.  (Roxburgh.)   299 Clutia  des  collines   3oo 
Clujtia   ib. 
Cluzeau  ,  35 1 
Clypeola  fosselinia.  (Allioni.)  .    .    .  186 
— Jonthi.aspi.  (Linné.)   ib» 
Clypeola  j  onihla  s  pi   ib. 
Cneorcm  tricocclm.  (Linné.)    .    .    .  289 
Cnetis  rorboniensis.  (Rœuscbcl.)  .    .  ib. 
— Glabra.  (Lamarck.)   ib. 
— Madagascariensis.  (Raeuschel.)   .    .  ib. 
— Polyphyiaa.  (Lamarck.)   ib. 
Cnetis  a  plusieurs  feuilles .    .    .  ib. 
—  G  la  bre   ib. 
Cnicls  acarna.  (Willdenow.).    .    .    .  i3r 
— Anglicus.  (Gmelin.)   i32 
— Arvensis.  (Hoffmann.)   i3i 
— Bknedictus.  (Gaertncr.)   ib. 
— Casabon.e.  (Willdenow.)    ....  i32 
—  Eriophorus.  (Willdenow.)  ....  ib. 
— Oi.eraceus.  (Willdenow.)  ....  ib. 
— Pratensis.  (Willdenow.)  ....  ib. C  nie  us  acama   i3i 
—  A  t  et  e  laineuse   i32 
— Ca  sa  bon   ib. 
— D  es  champ  s   1 3 1 
— Des  prés   ij2 
Cnidilm  Chinense.  (Sprcngel.)  .    .    .  iGi 
— Silaus.  (Sprengel.)   166 
— Tenuifolium.  (Mœnch.)   168 
Cniquier   271 
CoByE.v  scandens.  (Linné  )   ro3 
Cobéa  grimpant   ib. 
Coca   197 
Cocagne   187 
Cocane   37 
Coccigrolle  37  ,  94 
Coccigrue  9  \  ,  292 
Coccine   326 
Coccis  (grand)   74 
— Petit   ib. 
Coccoi.oka  grandieolia.  (Jacquin.).  5(j 
— Nivea.  (Swartz.)   ib. 
—  Pubesceks.  (Linné.)   ib. 

Coccoloba  uvifera.  (Linné.)    .    .    .  59 
Cocculus  bakis.  (Perrotet.)   .    .    .    .  iSÙ 
— Cebatha.  (Decandolle.)   i8r 
——CfN  ères  cens.  (Aug.  Saint-Hilaire.)    .  180 
— Cordifolius.  (Decandolle.).    .    .    .  ib. 
— Crispus.  (Decandolle.)   ib. 
—  Fibra  aurea.  (Decandolle ).  .  .  .  ib. 
— Flavesceivs.  (Decandolle.)  ....  ib. 
— Limacta.  (Decandolle.)   ib. 
— Pai.matus.  (Decandolle.)    ....  181 
— Peltatus.  (Decandolle.)   180 
— Platyi-hylla.  (Aug.  Saint-Hilaire.)  .  ib. 
—  Suberosus.  (Decandolle.)  ....  ib. 
Cocculus  à  feuilles  en  cœur  .  ib. 
— A  larges  feuilles   ib. — Bakis   ib. 
—  Cendré   ib. 
—  Crépu   ib. 
— Jaunâtre   ib. 
— Limacia   ib. 
—Pelté   ib. 
Coche   35l 
— Des  Bourbonnais   ib. 
Cochehuc   218 
Cochelet   72 
Cochenille  119,  234,  235 
— De  Pologne  23o,  i56 
—  Du  chêne  vert   326 
— Fausse   343 
— Végétale   345 
Copherelle   35 1 
Coche  sne   255 
Cochet  126,  127,  1G6 
Cociir.EARiA  armoriaca.  (Linné.)    .    .  186 
— Coronopus.  (Linné.)   ib. 
— Danica.  (Linné.)   ib. 
— Gi.astifolia.  (Linné.)   ib- 
— Groeni.andica.  (Linné.)   ib. 
— Hastata.  (Mrencb.)   ib. 
— Humifusa.  (Michaux.)   189 
— Officinales.  (Linné.)   186 
Cochlearia   ib. 
COC.HLOSPERMUM  INSIGNE.  (A.  St.-Hil.)  .  2o5 
— Tinctorium.  (Perrotet.)   204 
Cochlo  s permum  des  teinturiers.  ib. 
Cochonnières   253 
Coco   26 

" — De  mer   28 
— (Boisson.)   270 
Cocos  aculeata.  (Jacquin.)    ....  26 
— Aculeata.  (Willdenow.)    ....  24 
— Amara.  (Jacquin.)   26 
— A  renaria.  (Gomcs.)   27 
— Botryophora.  (Martius.)    ....  26 
— Butyracea.  (Linné.)   ib 
— Chilensis.  (Molina  ?)   28 
— Coronata.  (Martius.)   2(1 
— Fusiformis.  (Svvartz.)   24 
— Lapidea.  (Gaertuer.)   26 
— Mai.divia.  (Willdenow.)   28 
— Nucifer a.  (Linné.)   26 
— Oleracea.  (Martius.)   ?7 
—  Zciiizophylla.  (Martine.)   ....  ib 
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Cocotier   26  j 
— A  couronne   ib.  \ 
— Amer   ib. 
— De  Guinée   ib.  ' 
—De  l'île  Praslin   9.8  | — De  mer   ib. 
—De  Pati   26  : 
—  Des  Maldives   9.8  j 
— Des  Sèckelles   ib.  ] 
—  Du  Brésil.   26 
— Epineux   ib. 
— Huileux  26,  27 
— Pierreux   26 
— Porte-noix   ib. 
— Zchizophylla   27 
Cocrête  des  Alpes   72 
—Glabre   ib. 
Cocue  162 ,  i63 
— Grande   ib. 
Cocussau   171 
Codagapala   Ii3 
Codarium  à  feuilles  aiguës    .    .  265 
Codarium  actttifolium.  (Decandolle.)  ib. 
— Nitidum.  (Vahl.)   ib. 
— Obtusifoltum.  (Afzelius.)  ....  ib. 
— Soi,andri.  (Vahl.)   ib. Codéine   l83 
Codon   247 
Cœur  de  bœuf   178 
— De  Saint-Thomas   258 
— Des  Indes   192 
Coffea  arabica.  (Linué.)   148 
— Borbonica.  (Linné.)   ib. 
— Mauritiana.  (Linné.)   ib. 
— Ouorata.  (Forskal.)   ib. 
— Vulgaris.  (Mœneh  )   ib. 
Coignas sier  commun   247 

 A  fruit  oblong   ib. 
— . — A  fruit  pommiforme  ....  ib, 

 A  petit  fruit   ib. 
 De  Chine   ib. 
 De  Portugal   ib. 

— Femelle   ib. 
— Mâle   ib. 
Coigncr.   ib. 
Coignier.   ib. 
Coilantha  purpurea.  (Borckhausen.)  106 
Coing   247 
— De  la  Chine   116 
Corx  lacryma.  (Linué.)   i3 

 GlGANTEA.  (Host.)   ib. 
Coix  gigantesque   ib. 
COLBERTIA  OBOVATA.  (Bllim.)  ....  175 
Colbertia  ovale   ib. 
Colchicaceœ   34 
Colchicacées   ib. 
Colchicine   34 
Colchicum  autumnale.  (Linné.)    .    .  ib. 
— Illyricum.  (Miller.  ï   35 
— Variegati'M.  (Linué.)   ib. 
— Vernum.  (Willdenow.)   34 
Colchique  d' automne   ib. 
—D'Illyrie   35 

Colchique  du  printemps  ....  35 
— Panaché   ib. 
Coldenia  procumbens.  (Linné.).    .    .  98 
Coldenia  couché   H. 
Colemelle   35i 
Colibelle   227 
Collet  de  Notre-Dame   3i8 
Collinsonia  canadensis.  (Linné.)  .   .  80 
—  Decussata.  (Mœcicli.)   ib. Collinsonie  de  Canada   ib. 
Coloc  as  e  6  ,  48 
Colocasie   6 
Colocorthus  elegans.   (Pursh  ).    .    .  ib. 
Colocorth  us  élégant   34 
Colncjnthine   3o8 
Colojane   335 
Colofone   ib. 
C"lombine   171 
Colombo   i8r 
— D"1 Amérique   io5 —  De  Mariette   ib. 
—  Faux   ib. 
Colombra   181 
Colophane  289,  335 
—Bâtarde   288 
—  Colophone   335 
Coi.ophonia  m  auriti  an  a.  (Decandolle.)  289 
Colo phonia  de  l'île  de  France.  .  ib. 
Coloquinte   3o8 
—  Laitée   309 
Colubrine   3o8 
Columbeia  quadrifaria.  (Salisbury.)  .  33i 
Columbo   181 
— D'Afrique   18  r 
Colutea  aperta.  (Scbmidt.)  ....  2Ô5 
— Arborescens.  (Linné.)   ib. 
— Cruenta.  (Hortus  Kewensis.)  .    .    .  ib. 
— Hirsuta.  (Roth.)   ib. 
— HuMtr.rs.  (Scopoli.)   ib. 
—  Orientâtes.  (Laniarck.)   ib. 
— Sangucnea.  (Miller.)     .    .    .    .    .  ib. 
— Vesicaria.  (Thunberg.)   ib. 
Coluvrine  de  Virginie   5o 
Colza  •    .    .  184 
Colzat.   ib. 
Comaret   246 
— Des  marais   ib. 
Comaruaî  ta  lustre.  (Linné.)     .    .    .  ib. 
COMBRETUM  ALTERNIFOLIU  M .  (PerSOOn.)  236 
— Decandrtjm.  (Jacquin.)   ib. 
— Gi.utinosum.  (Perrotet.)     ....  ib. 
— Spinosum.  (Humboldt  et  Bonpland.)  .  ib. 
Combretum   a  feuilles  alternes.  ib. 
— Glutineux   ib. 
Commelina  axillaris.  (Linné.)  ...  33 
— Communis.  (Linné.)   ib. 
— Medica.  (Loureiro.)   ib. 
— Tuberosa.  (Linné.)   ib. 
— Vulgaris.  (Redouté.)   ib. 
— Zanonia.  (Linné.)   ib. Comme  line  commune   ib. 
— Médicale   ib. 
— Tubéreuse   ib. 
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Commeline  zanonia  
Commelineœ  
Commelinées  
Commia  cochinchinensts.  (Loureiro.) 
Corn /nia  de  Cochinchine. 
COMMIPHORA  MADAGASCARIENSIS.(Jacq.) 
Commiphora  de  Madagascar. 
COMOCLADIA  ANGULOSA.  (W'illdcnOW.)  . — Brasiliastrum.  (Poiret.)  .... 
— Dentata.  (Linné.)  
— Imcifolia.  (Swartz.)  
—  Integrifolia.  (Linné.)  
— Tricuspidata.  (Lamarck.)  .... 
Co/nocladia  a  feuilles    de  lianx. 
— A  feuilles  entières  
— Denté  
Compagnon  blanc  
COMI'TONIA  ASPLEN IFOLIA.  (HortUS  Ke- 
wensis.)   .    .    .  . 

Co/np  tonia    a   feuilles  d'asplé- n  iu  /n  
CONAMI  BRAS1LIENSIS.  (Aublet.)  .     .  . 
Conantheba  bifolia.  (Ruiz  et  Pavon.) 
Conanthera  bifolièe  
Conaquc  
ConchUle  
CONCHIUM  CORNICULATUM.  (Hortul.)  . 
— Cornctum.  (Gœrtncr.)  
— Sph/Tïroideum.  (Smith.)  
— Teretifoi.ium.  (Gœrtucr  fils.)  .    .  . 
Concombre  
— A  angles  aigus  
— A  épine  
— A  noyau  
— Amer  
— Arada  3o8, 
— Aux  a/ies  
— Commun  

 Massue  d' Hercule  
 Petit  

—  Cono/non  
— Amérique  
— Des  prophète  s  
— Marron  
— Melon  
■  De  Malte  
■  Réticulé  
 Sucré  
—rert.  
— Sauvage  
— Serpent.  
Condori  glabre  
— Noire  » 
Conéine  
Con/anon  
Confée  
CONFERVA  .ŒGAGROPILA.   (Linné.)     .  . 
— Albida.  (Forskal.)  
— Btjlbosa.  (Chantrans.)  
— Brevissima.  (Ehrhart.)  
— Corallina.  (Loureiro.)  
— Flocculosa.  (Rotb.)  
— Funiformis.  (Roth.)  

33 ib. 
il. 

3oo ib. 

ib. 

289 

288 

289 

ib. 
ib. 
ib. 
ib. ib. 

ib. 
228 
322 

ib. 3o6 

40 

ib. 
3o5 

32f> 55 
ib. ib. 
ib. 

309 

3o8 ib. 
ib. 
ib. 

3ir 3io 

309 

ib. 
ib. 

3o8 ib. 

3o9 

3o8 

3oo 
ib. 

ib- 

ib. 
ib. 3ro 

3o9 

258 

ib. i63 
i83 
100 36i 

364 

36i 
ib. 36a 

ib. 36 1 

Conferva  helminthocortos.  (Linné.). 
— Lutescens.  (Decandolle.)  .... 
— Mollis.  (Oraparnaud.)  
— Palustris.  (Chantrans  )  
— Pectinalis.  (Mull.)  
— Rivularis.  (Linné.)  
— Sericea.  (Gilibert.)  
— Striatula.  (Jurgens.)  
Conferve  bulbeuse  
—  Co  ralline  
Congourde  e    .  . 
Congourdette.  
Conifereœ  
Conifères  
Coniin  
Conium  aracacha.  (Hooker.)    .    .  . 
— Maculatum.  (Linné.)  
— Moschatum.  (Humboldt  et  B.)    .  . 
— Moschatum.  (Kunth.)  
— Royeni.  (Linné.)  
Coniu/n  maculé.  .  
—  Musqué  
Con.i  ugata  lutescens.  (Vaucher.)  .  . 
Connarus  africanus.  (Pavon.)    .    .  . 
Connarus  d' Afrique  
Conocarpe  couché  
Conocarpus  procumbens.  (Linné.)  . 
Conohoria  cu.spa.  (Kunth.)  .... 
— Lobolobo.  (Aublet.)  
Conohoria  cuspa  
— Lobolobo  
Conserve  de  cynorrhodon.    .    .    .  253. Consolation  
Consoude  (Grande)  
— Moyenne  
— Officinale   De  Bohême  
 Ouverte  

—Petite  85. 
— Royale  
Consyre   — Grande  
— Moyenne  
—Petite  85, 
Contrayerva  
— Blanc  
— D' Amérique  — Du  Pérou  
Contre-feu  
Contre-peste  
Convallaria  angulosa.  (Lamarck.)  . 
— Japoiïica.  (Linné.)  
■ — Maialls.  (Linné.)  
— Multiflora.  (Linné.)  
— I'olygon  atum.  (Linné.)  
Convolvulaceœ  
Convolvulacées  
Convolvulcs  Africanus.  (Nicholson.). 
— Alth^eoides.  (Linné.)  
— Argyreus.  (Decandolle.)  .... — Arvensis.  (Linné.)  
— Batatus.  (Linné.)  
 Candida  

363 36 1 

364 

36 1 

362 
36ï ib. 
362 36 1 

362 

309 

ib. 

33o 
ib. 

i63 

160 
i63 

ib. t6o 

162 

i63 ib. 
36 1 

289 

ib. 5t 
5t 

325 ib. 
ib. 

ib. 

254 

172 
IOO 79 

IOO ib. 

ib. 

i38 172 
100 

ib. 79 
i'i8 3  c4 

ib. 

3c4 

6 i36 32 

3o 

ib. 

32 
ib. 181 
ib. 

io3 
ior ib. ib. Un 

ib. 
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CoNYOLVULUS  B/YTATUS  LUTKA     .      .      .  IOI 
 Rubra   ib. 

— Chrysorrhizus.  (Solander.)    .    .    .  ib. 
— Copticus.  (Linné.)   ib. 
—  Discor.OR.  (Kunth.)   ib. 
— Edulis.  (Thunberg.)   ib.  j 
— Floridus.  (Linné.)   ib.  : 
— Formosus.  (Gmelin.)   102  j 
— Gemellus.  (Vahl.)   101  j 
—  Grandifj.orus.  (Jacquin.)  ....  ib.  \ 
— Jalapa.  (Linné.)   ib.  I 
— Macrocarpus.  (Linné.)   ib, 
— Macrorhizon.  (Linné.)   ib.  \ 
— Malabaricus.  (Linné.)   ib.  | 
— Maritimus.  (Lamarck.)   102  | 
— Maritimus.  (Desrousseaux.)    .    .    .  ib.  \ 
— Mammosus.  (Loureiro.)   IOI  j 
— Mechoacanha.  (Linné.)   ib.  \ 
— Nil.  (Linné.)   io3 
— Officinalis.  (G.  Pelletan.)  ....  102 
— Operculatus.  (Linné.)   ib, 
— Orizabensis.  (G.  Pelletan.).    .    .    .  ib. 
— Palmatus.  (Miller.)   ib. 
— Panduratus.  (Linné.)   ib. 
— Paniculatus.  (Linné.)   ib. 
—  Papyrus.  (Ruiz  et  Pavon.) .    .    .    .  ib.  I 
— Pennatus.  (Desrousseaux.).    .    .    .  io3 
— Pentaphyllus.  (3  (Linné.)   ....  102 
— Pes  caprjE.  (Linné.)   ib. 
— Prostratus.  (Schmidt.)   101 
— Quinquefolius.  (Linné.)    ....  102 
— Repens.  (Linné.)   ib. 
—Repens.  (Vahl.)   ib. 
—  Sagittifolius.  (Michaux.).     .    .    .  ib. 
— Scammonia.  (Linné.)   ib. 
— ScorARius.  (Linné  fils.)   ib. 
— Sepium.  (Linné.)   ib. 
— Soldanella.  (Linné.)   ib. 
— Speciosus.  (Valther.)   ib. 
— Tricolor.  (Linné.)   ib. 
— Turpethum.  (Linné.)   ib. 
Conyse  vulgaire  
Conyza  angustifolia.  p  (Lamarck.)  . 
— Anthelmintica.  (Linné.)    ....  i36 
— Balsamifera.  (Linné.)   i32 
— Chinensis.  (Linné.)   142 
— Glutinosa.  (Lamarck.)   140 
— Iv^folia.  (Desfontaines.)    ....  129 
— Lobata.  (Linné.)   i32 
— Odor  ata.  (Linné.)  .    ......  ib. 
— Retusa.  (Lamarck.)   ib, 
— Salicifolia.  (Lamarck.)   ib. 
— Sericea.  (Linné.)   i3i 
— Squarrosa.  (Linné.)   182 
Conyze  a  feuilles  de  saule.    .    .  ib. 
— Des  prés   141 
— E  mous  sé  e   i32 
— L  obée   ib. 
— Moyenne  •   1 4  X 
— Odorante   i32 
■ — Rude   ib. 
COOKIA  PUNCTATA.  (WilldcOOW.)  .      .      .  204 
Cookia  ponctuée   ib. 

142 
132 

Copahu   ^(i.) 
Copai  fer  A  CORDIfolia.  (A.  St.-Hilaire)  ib. 
— Jacquini.  (Desfoutaines.)    ....  ,/,. 
■ — Martii.  (Aug.  Sainl-Hilaire.)    .    .    .  ,/,. 
— Oblongifolia  (Aug.  Saint-Hilaire.)  .  ib. 
— Officinalis.  (Jacquin.)   ib, 
■ — Sellowii.  (Aug.  Saint-Hilaire.).    .    .  ib. 
Copal  cT Amérique   292 
—  Des  Indes-Occidentales   272 
— Oriental   200 
Ccpalchi   3oi 
CopaUsie   ib. 
Co  palme  à  feuilles  d'érable   .    .  3^3 — Altingia   ib. 
—  De  Canada   ib. 
— D'Orient   ib. 
— Liquide   ib. 
Copalon   35 1 
Copayer   265 
— A  jeuilles  en  cœur   ib. 
— A  feuilles  ob  longues    ....  ib. 
— De  Marti  us   ib. 
— De  Sellow   ib. 
—  Officinal   ib. 
Copertoivole ,   23 1 
Coprose   i83 
Coptis  trifolia.  (Salisbury.).    .    .    .  i^3 
Coq   129 
— Des  jardins   ib. 
— Ponceau   i83 
Coque  de  Pologne   124 
—  D'Inde  aromatique   241 — Du  Levant   180 
Coquelicot   i83 
Coquelourde  4' >  Ï71»  226 
Coqueluchon.    .   170 
Coquemelle  35i,  353 
Coquemollier  d"1  Amérique  .     .    .  n3 Coquerelle    .    .    .  g4,  171 
Coque ret   94 
— Des  Barbades   ib. 
— Flexueux   ib. 
— P  ubescent   ib. 
— Somn  ifè  re   ib. 
Coquesigrue   292 
Coquette   70 
Coquille  145,  355 
Coquillier  en  bouquet   ib. 
Coquiole  10,  14 
Coracan   1 3 
Corail  de  mer   (>5 
— De  montagne   343 
— Des  jardins   yr 
— Petit   249 
—  Terrestre   343 
CORALLINA  BIFIDA   365 
Coralline  de  Corse   363 
Coralloides  albiua.  (Battara.)  .    .    .  356 
— Aiwethystina.  (Battara.)   ib. 
— Flava.  (Battara.)   357 
— Paschale.  (Hoffmann.)   34  8 
Corchorus  /estuans  (Forskal.)  .    .    .  218 
— Antichorus.  (Raeoschel.)    ....  ib. 

54 
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Corchorus  cai'sularis.  (Linné.')  .    ,  . 

219 

255 

ib. 

ib. 
il. 

35i 

— Qcinque  locclaris.  (Mœncli.)    .  . 
ib. 
ib. 

255 
145 

— Trii.ocularis.  (Linné.)  218 

104 

219 

i54 

ib. 

357 

ib. 
iSfi ib. 

70 

ti% 6 
102 

71 

66 

237 

CORDIA  AJÎGUSTIKOLIA.  (West.)      .      .  . 
IQi 

309 

99 19 1 

98 

Corniculaire  h  aiguillons.    .  . 
343 

IOI 

344 

—  Ehretioides.  (Lainarck?)  .... 

98 

ib. 
ib. 
ib. 

ib. — Loureiri.  (Roemer  et  Schultes.)  .  . IOI CORNICLLARIA  ACUI.EATA .  ( AcliarillS.)  . 

343 

98 

344 

ib. 
ib. — Moxosterm a.  (Jacqnin.)  .... 

— Officinalis.  (Lamarck.)  

IOI ib. 

98 

— Vulpina.  (Decandolle.)  
ib. 

IOO 

i54 

— Retusa.  (Vahl.)  
99 

227 

— Rotundifolia.  (Ruiz  et  Pavon.) 

98 

i54 

— Seufstena.  (Linné.)  
ib. 

237 

ib. 
ib. 

ib. ib. 
ib. 

i54 

— A  feuilles  de  'verveine.    .    .  . ib. Cornouiller  à  feuilles  rondes. 

ib. 

ib. ib. 

ib. 
— A  grandes  fleurs  ib. ib. 256 

60 

154 

CoREOrsis  bidens.  (Linné.)  .... i38 

ib. 

— Dei.phinifolia.  (Lamarck.) 

139 

ib. 

— Georgina  tïui>\.  (Henri  Cassini.)  .  . ib. 

ib. 

 Pruinosa.  (Henri  Cassini.)  . 
ib. 
—Mâle  

ib. 

— Verticillata.  (Linné.)  
ib. 

ib. 

ib. 

219 

237 

CORIARIA   MYRTIFOT.IA.  (Linné.)  .     .  . 338 i38 
— Phymcifoi.ia.  (Humboldt  et  Bonp.)  . 

ib. 

i54 

ib. — Amomum.  (Miller.)  

ib. 

ib. 
ib. 

ib. 
338 

352 

i54 

i63 
ib. 

ib. 
ib. 

CoKlANDRUM   CICUTA.  (Rotll.)       .      .  . 
ib. 

— Ferruginea.  (Hortus  Parisiensis.)  . ib. 
— Cynapium.  (Crantz.)  

i5g 

ib. 

168 
ib. 

— Maculatum.  (Roth.)  i63 — Mascula.  (Linné.)  
ib. 

ib. 
— — Flava.  (Hortus  Parisiensis.).    .  . ib. ib. 
— Rugosa  (Lamarck.)  

ib. 

192 

ib. 

CORINDCM  H  ALICACABU  M.  (Mœnch.).  . 192 — Sericea.  (L'Héritier.)  ib. 
ib. 

Coris  de  Montpellier  ib. — Verrucosa.  (Hortul.)  
Cornltia  corymbosa.  (Burmann.)  .  . 

ib. 

322 

78 
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Cornutia  punctata.  (Willdenow.).    .  78 
— Fyramidata.  (Linné.)   ib. 
Cornutia  pyramidal   ib. 
Coronelle   35 1 
Coronilla  EMERUS.  (Linné.)  ....  265 
— Gp.andiflora.  (Willdenow.)    .    .  258 
— Légitima.  (Gœrtner.)   265 
— Picta.  (Willdenow.)   258 
— Securidaca.  (Linné.)   265 
— Sesbakia.  (Willdenow.)   238 
— Varia.  (Linné.)   265 
Coronille  à  gousses  plates.     .    .  ib. 
— Bigarrée   ib. 
— Emérus   ib. 
 Petite   ib. 

Coronope  commun   186 
Coronotus  depressus.  (Mœnch.)    .    .  ib. 
— Didyma.  (Shmidt.)   189 
— Rukllii.  (Daiechamp.)   186 
— Vtjlgaris.  (Hortus  Parisiensis.)   .    .  ib. 
Correa  alba.  (Ventenat.)   221 
—  Cotinifolia.  (Salisbury.)  ....  ib. Correa  blanc   ib. 
CORRIGIOLA  LITTORALIS.  (Linné.)  .      .      .  23o 
Corrigiola  des  sables   ib. 
Corrigiolle   5g 
Corrosol   178 
Corrosollier   ib. 
Corrossol.  (petit)   ib. 
— Sauvage   ib. 
Corrossolicr  (grand)   ib. 
Corroyé re  292  ,  338 
Corsinnnaire   126 
Cortusa  Matthiou.  (Linné.).    ...  70 
Cortusa  de  Matthiole   ib. 
Corvisartia  belenium.  (Mérat.)    .    .  141 
Corydalts  bulbosa.  (Decandollc.)  .    .  182 
— Capnoides.  (Persoon.)   ib. 
— Lutea.  (Decandollc.)   ib. 
Corylus  Americana.  (Walter.)  .    .    .  322 
— Avellana.  (Linné.)   ib. 

 Comjrna.  (Linné.)   ib. 
 Grandis.  (Aiton.)   ib. 

— — Glomerata.  (Aiton.)   ib. 
— -— RuBRA.  (Aiton.)   ib. 

 Sx  ri  ata.  (Willdenow.)    ....  ib. 
—  Co;;nt;ta.  (Duroi.)   ib. 
— Rostrata.  (Hortus  Kewensis  )    .    .  ib. 
CoRYNErnouus  canescens.  (Beauvois.) .  g 
CoKYrHA  cerifera.  (Martius.)    .    .    .  27 
— Dulcis.  (Knnth.)   ib. 
— Licuala.  (Lamarck.)   ib. 
—  Palmetto.  (Walter.)   26 
— Pilearia.  (Loureiro.)   27 
— Pumos.  (Kuntli.)   ib. 
— Rotund[folia.  (Lamarck.) .    .    .    .  ib. 
— Saribus.  (Gmelin.)   ib. 
— Umbraculifera.  (Linné.)    ....  ib. 
Corypha  a  feuilles  rondes.      .    .  ib. 
— A  ombelle   ///. 
— Doux   ib. 
— Lieu  a  la   ih. 
— Porte-cire.   ib. 

Corypha  pumos  
Coscinium  fenestra tum.  (Colebrooke.)  1 8  t 
COSMIBUENA  AC.UMINATA.    (Ruiz  et 
von   j46 

— Obiusifolia.  (Ruiz  et  Pavon.)     .    .  147 
Cos.mgnia  borbonica.  (Decaudolle.)    .  193 
— Commersonu.  (Rœuschel.)  ....  ib. 
— Pinnata.  (Lamarck.)   ib. 
— Triphylla.  (Lamarck.)   ib. 
Cossignia  h  trois  folioles  .    .    .  ib. 
COSTUS  ARAB(CUS.  (Aublet.)     ....  45 
— Arauicus.  (Linné.)   ib. 
— Si'Eciosus.  (Smith.)   ib. 
— Spicatus.  (Willdenow.)   ib. 
— Zerumbet.  (Persoon.)   46 
Costus  arabique   4^ 
— D' Arabie   ib. 
— Doux   200 
— Indien   45 
Cotignac   247 
CoiiNCs  coccygria.  (Mœnch.)    .     .    .  292 
— Coggyria.  (Scopoli.)   ib. 
— Coriaria.  (Duhamel.)   ib. Coton   212 
Cotonnier  a  feuilles  de  vigne.     .  ib. 
—De  Malte   ib. 
— Des  Barbades                          .    -  ib. 
— Des  Indes   ib. 
— Des  noues   i'\ 
— Du  Pérou   ib. 
— Mapou   2l6 
— Pierre   212 
— Ponctué   ib. 
—f^elu  ■  .    .  ib. 
Cotula  alba.  (Linné.)   14° 
— Aurea.  (Linné.)   i3<) 
— Maderaspatana.  (Willdenow.)     .    .  1 34 
— Prostrata.  (Linné.)   14° 
— Spilanthus.  (Willdenow.)  .    .    .    .  i\ï 
Cotylédon  laciniata.  (Linné.)      .    .  2 m 
— Lusitanica.  ^Lamarck.)      ....  ib. 
— Lutea.  (Hortus  Kewensis.)      .    .    .  ib. 
— Pinnata.  (Lamarck.)   U>. 
— Umbilicus.  (Linné.)   ib. 
Cotyle  don  corymbifère   ib. 
— Grand   ib. 
Cotyle  t   ib. 
Cotylier   ib. 
Cou  de  chameau   4£ 
Couamelle   35 1 
Couclie-cousse   17 
Coucou   70 
— Bleu   100 
Ccucoumelle                                      .    .  35 1 
-■-Blanche   353 
— Fine   ib. 
— Grise   354 
Coudounier   247 
Coudre.    ...»   322 
—  Mansiane   i5~ 
Coudrier.   322 
Gouepia  dulcis.  (N.)   a|6 
— Guianensis.  (Aublet.)     .    .    .    .    .  ib. 
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Cou  epia  amer   246 
—  Doux   ih. 
Couhaye   197 
Couis   92 
Coulemelle  d'eau   35 1 
— Grande   ib. 
Coulernotte   ib. 
Coule  quin  ambaiba   3l4 
— En  bouclier   ib. 
Couleur  de  chair   357 
Couleuvrée  3o3  ,  35 1 
— Noire.       .    .   33 
Couleuvrette   35 1 
Coulsè   ib. 
CoULTERIA  TINCTORIA.  (Kuntll.)       .      .  26 1 
Couma  GuiANtNsis.  (Aublet.)     .    .    .  109 
Cdiitnarin   26(5 
Cou/narine   ib. 
COTIMAROUNA  ODOR ATA.  (Aublet.)     .     .  ib. 
Coumarouna  odorante   ib. 
Cou/nier  de  la  Guiane   109 
Coupe  faucille   89 
Courais                                                   .  91 
Courbarille   172 
Courge  95,  309 
—  A  Jl eu  r   blanche   3oy 

 Congour de   ib. 
 Longue   ib. 
 Poire  à  poudre   ib. 

— Bouteille   ib. 
—  Couver  te  de  cire.   ib. 
— Melopépon   ib. 
 Orangin   ib. 
 PyriJ'o  rm  e   ib.  Tubéreuse   ib. 

— Musquée   3 10 
— P  epon   ib. 

 Ja  une   ib. 
 Verte   ib. 

— Trompette   309 Cour  motte   35  X 
Cournianou   38 
Couronne  de  moine   126 
— De  Suint-Jean   129 
— De  soleil   j4o 
— De  terre   8  c 
— Des  frères   1^2 
— Impériale  37  ,  3o9 
— Royale   276 
CouROuriTA  guianensis  (Aublet.)   .    .  238 
Couroup  i  te  d  e  la  Guyanne.  .    .    .  ib. 
Courroiette   2  3o 
Courtine   67 
Couscou   17 
Couscouille   l()6 
CouscuUle   ib. 
Cousin  (grand)   220 
— Petit   ib. 
Cousse  'Couche   17 
Coussinet  des  marais   121 
Cogtarea  speciosa.  (Aublet.).    .    .  148 
Coutarea  superbe   ib. 
Coutemelle   35i 

COUTOUBEA  ALBA.  (LuiIKUck.)  ....  I05 ■ — Purturea.  (Lamarck.)   ib, 
— Ramosa.  (Aublet.)   ib. 
— Spxcata.  (Aublet.)   M 
Coutoubea  blanc   ib. 
— Pourpre   ib. 
Couve   334 
Couveuse   355 
Couvrose   35 1 
Goyavier   242 
Crachat  de  lune   364 
— De  mai   ib. 
Crambe  laciniata.  (Lamarck.)   .    .    .  i8r> 
— Maritima.  (Linné.)   ib. 
— Orientalis.  (Reichard.)   ib. 
— Pinnatxfida.  (Hortus  Kewensis.).    .  ib. 
— Tatarica.  (Jacquiu.)   ib. 
Crambé  lacinie   ib. 
— Maritime   ib. 
Crambrion   l63 
Cran-Berry   121 
Craniolaria  annua.  (Linné.).    .    .    .  104 
Cran  de  Bretagne   186 
— Des  Anglais   ib. 
Cranquitlier   l55 
Crans  on  h  Je  ui  lie  s  de  pastel.    .  i8(> 
— De  Bretagne   ib. 
— De  Danemark   ib. 
— De  Groenland   ib. 
— Officinal   ib. 
— Rustique   ib. 
Crapaudine  des  champs   80 
— Des  montagnes   80 
CRAsrEDUM  tectorium.  (Loureiro.).    .  22  r 
Crassui.a  pinnata.  (Linné  fils.)  .    .    .  23 1 
— Tetracona.  (Linné.)   ib. 
Crassuvta  FLORiPENDULA.(Commerson)  23i 
CratjEGUs  aria.  (Linné.)   246 
— Azaroi.ls.  (Linné.)   24S 
— Bibas.  (Loureiro.)   249 
— Coccinea.  (Linné.)   ib. 
— Crus-galm.  (Linné.)   ib. 
— Dentata.  (Tbuillier.)   246 
— Fennica.  (Linné.)   255 
— Lati FOLf a.  (Lamarck.)   246 
■ — Llcida.  (Waugcnheim.)   249 
— Monogyna.  (Jarquin.)   ib. 
— Oxyacxntha.  (Linné.)   ib. 
— Pyracantha.  (Persoou.)   ib. 
— Racemosa.  (Lamarck.)   25?. 
— Terminalis.  (Linné.)   24O 
Crat^eva  balanghas.  (Kœuig.)    .    .    .  20  ». 
— Marmei.os.  (Linné.)   ib. 
— Ret.igiosa.  (Vabl.)   191 
— Tapia.  (Linné.)   ib. 
Cratœva  religieux   ib. 
Cravichon   252 
Creconille   i3i 
Crémaillère   io3 
Crème  de  riz   16 
— De  tartre   208 
Creneuse   8  r 
Creodus  ooorjfer.  (Loureiro.)  .    .    .  338 
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Crepalia  temulenta.  (Sclirank.).  .    .  i5 
Crkpij)aria  myrtifolia.  (Haworth.)  .  3o() 
— Padifolia.  (Haworth.)   ib. 
Crépide  bisannuelle   19-3 
—Globuleuse   ib. 
Crépinette   5g 
Crépis  biennis.  (Linué.)   123 
— Echioides.  (AUioni.)   ib. 
— Globulosa.  (Tollard.)   ib. 
— Montana.  (Bernhardi.)   124 
— Umbellata.  (Bernhardi.)    ....  ib. 
Crequier   262 
Crescentia  cucurbitina.  (Linné.).    .  yi 
■ — Cujete.  (Linné.)   92 

 Angustifoma.  (Persoou.)    .    .    .  ib. 
 MlNlMA.  (Persoon.)   ib. 

— Edulis.  (Desvaux.)   ib. 
— Latifolia.  (Miller.)   91 
Cresson  a  siliques  nombreuses  .  190 
— Alénois   ib. 
— Amphibie   189 
— Aquatique  ( petit. J   18  5 
— De    chien   72 
— De    fontaine   189 
— De  Vile  de  France   i43 
— De    Para   ib. 
— De   roche   23 '3 
— De  rocher.   238 
— De    ruisseau   189 
— De  savane  commun   187 
— De    terre   ib. 
— Des  Indes   189 
—  Des  jardins.  .......     187,  190 
—  Des  prés   i85 
— Des  ruines   190 
— Des  alignes   187 
— D'eau   189 
— D'Inde  (grand.)   210 
— D'Inde  (petit.)  .  . — Doré  
— Du  Brésil.    .    .  . 
— Du  désert.  . 
— Du  Mexique. 
-Du  Pérou  (grand.). 

21 1 233 
143 
188 
210 
ib. 

— Elégant  i85 
— Irio  189 
— Oj'jicinal.  ib. 
— Sauvage  168,  186* — Sophia  190 
—Velu  169 
— Fivace  187 
Cressonetie  i85 
— De  jardin  187 
Crète  de  coq  16,  72,  99,  182 
— De    paon  2:>8  ,  27 1 
— Marine  ib3 
Crételle  a  crête  l3 
1 — A  balais  ib. 
— Des  prés  ib. 
— Hupée  ib. 
Crève  -  chien  \)5 ,  90' Crinière  (la)  344 
Crinodendkum  pataoua.  (Cavauilles.)  339 

Crin  uni    asiaticum.  (Linné.) 
— Bracteatum.    (\\  illdeuow.)    .    .  . 
Crinum  d' Asie.  ....... 
Cristaria  betonica-foma.  (Persoou.). 
C  ris  ta  rie  à  feuilles   de  bétoine. 
Cris  te  marine  
Cristopboriana  spicata.  (Mœnch.)  . 
— Virginiana.  (Plukenet.)  .... 
Cristophoriane  
Cristophorienne  
CRITHMUM    MARIT1MUM.    (Linné.)     .  . 
C  r  i  t  h  m  u  m  m  a  ri  tinte  
Croc  de  chien  96, 
Crocus  autumnams.  (Smith.)    .    .  . 
— Sativits.  (Smith.)  
— Sativus  autumnalis.  (Linné.)  .  - Croisette  
—  Grosse  
— Noire  
— V élue  
Croix  de  chevalier.  
— De  Jérusalem  
— De  Malte   223, 
— De  Saint- André  
Croie lté  12, 
Crompire  
Cropal  
Crotalaire  anguleuse  
—D'Egypte  — E  moussèe  
—  Gentia  
— J  onc  ij'o  rme  
 Soyeuse  

— S  agit  té  e   • 
Crotalaria  angulosa.  (Lamarck.)  .  . 
— Coerux.ea.  (Jaequin.)  
— Fl.EX.UOSA.  (Mœnch.)  
— Gentia.  (Lamarck?)  
— Juncea.  (Linné.)  
— Macilenta.  (Delile.)  
— Retusa.  (Linné.)  
— SagITTAMS.  (Linné  )  
— Sagittalis  S  oblo.nga  (Michaux.)  . 
— Sericea.  (Burmann.)  
— Verrucosa.  (Linné.)  
Croton  adipatum.  (Kunth.)  .  .  .  . 
— Anti-syphtmticum.  (Martius.)  .  . 
— Argenteum.    (Forskal?)    .    .    .  . 
—  Aromaticum.  (Linné.)  
— Balsamiferum.  (Linné.)  
— Camaza.  (Perrotet.)  
—  Campestris.  (Auguste  Saint- Hilaire) 
—  Cvscarilla.  (Linné.)  
— Castaneifolium.  (Linné.)    .    .    .  • 
—  Coriaceum.  (Kuntli.)  
— Corylifolium.  (Lamarck.)  .    .    .  . 
— Ei.cteria.  (Swartz.)  
— Fulvum.  (Martius.)  ■  
— Hastatujm.  (Linné.)  
—  Hiriscifomum.    (Kuuth.)    .    .    .  . 
— Lacciferum.  (Linné.)  
— Lobatum.  (Forskal.)  
—  MoLt'CCAWUM.  (Linné.)  

41» 

ib. 

ib. 
2tt 
ib. i63 

170 i58 
170 

r  7<» 
t63 
ib. 

298 

4a 

ib. 

ib. 
io5 
i5o ib. 

i54 

223 228 

22S 

i5; 

187 

140 n3 266 

ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 

ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 

ib. 

ib. ib. 
ib. 
ib. 3oo 

ib. 
3oi 

3oo ib. 
ib. 
ib. 

ib. ib. 
ib. 

3ot ib. 
ib. 

307 

3oi ib. 
3o5 
29«> 
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Croton  niveum.  (Jacquiu)  .... 
— Perdicipes.  (Auguste  Saint-Hilairc.) 
—  Pucatcm.  (Delile.)  . 
— Sebifercm.  (Linné.)  
— Slberosum.  (Humboldt  et  Bonplaud.) 
— Thuriferum.  (Kunth.)  
— TlG  LIUM.  (Linné.)  
— Tih^efolium.  (Lamarck.)         .  . 
— Tinctoiuum.  (Cnrruauu.)  .... 
— Tinctorium.  (Linné.)  
— Uren.s.  (Linné.)  
— Variegatum.  (Linné.)  
— Vili.osum.  (Forskal.)  
Croton  à  encens  
— A  feuilles  de  châtaignier  . 
— A  feuilles  de  noisetier.    .    .  . 
— A  feuilles  d' hibiscus   .    .    .  . 
— Anti-syph  ili tique  
— Aromatique  

 A  feuilles  de  tilleul.    .    .  . 
— Balsa /nique  — Ca  ma  za  
— Coria  ce  
—  Couleur  de  neige  
—  Des  champs  —  Des  teinturiers  
— Eluteria  
— Entrelacé  
— Fauve   
—  Graisseux  
— Panaché    . 
— Pied  de  perdrix  
—  Tigliu  m  
lir  Tu  hére  ux  
Crozoi-hora  tiactoria.  (INecker.)  .  . Cruchon   
Crucifereae  
Crucifères  
Crugeon   
Cru  mène  
Crustolle  
<  RY  PTOGAMIE  
Cryptostomum  coriaceum.  (Vahl.)  . 
— Gltanense.  (Rreuschel.)  .  .  .  . 
— Laurifolium.  (Willdenow.)    .    .  . 
Cucurbitaceœ  
C  ucur bit  acées  
Cul  tout  nu   . 
Culilaban  
Cullen  jaune  
Culotte  de  Suisse  
Cumin  des  près  
—Noir  
— Officinal  
— Royal  
— Sauvage   
Cdminoides  obliqua.  (Mœnch.)  .  .  . 
CtiMiNUM  cïminum.  (Linné.)  .... 
Cunère  
CuicitA  mariait  A..  (Linné.)  .  .  .  . 
Cunila  de  Marie  
CUANINGUAMIA  VERTICll.L ATA.  (VYilld.) 

3<»i  | 

ib. il. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. ib. 
ib. ib. 

3o8 

3oi 3o5 
.Soi 
3oo 3ot 

ib. 3oo 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 

Soi 
3oo 3or ib. 
ib. 
ib. 

3oo 
3oi ib. 

ib. ib. 
ib. 

48 

184 

ib. 

4.8 

82 

74 

3/,  1 
si5 
ib. 
ib. 

3o8 
ib. 

34 57 

280 
3ir 162 

175 i63 

168 4  65 ib. 

i63 

1 7 

80 ib. 

145 

Cujîonia  capensis.  (Linné.)    ....  233 
Cupani  d' Ame  ri  que   10J 
— S  ans  pétales   U>. 
Cupania  américain  a.  (Linné.)    .    .    .  ib. 
—  Glau^a.   (Swartz.)   ib. 
—  Petala.    (Labillardière.)   ib. 
CLPHEA   ANTI-SYP1IILITICA.  (Kuiltb.).      .  244 
—  Microphyi.la.  (Kunth.)   ib. 
Cup he a  anti- syphilitique  .    .    .  ib. 
— A  p  e  ti  te  s  feuilles   ib. 
Cupidone  bleue   123 
CurRESsrs  akbor.  vit  e.  (Targioni.).    .  337 
— Disticha.  (Linné.)   336' — Geauca.  (Lamarck.)   33i 
— LusiTANiCA.  (Willdenow.)  ....  ib\,\ 
— Penoula.  (L'Héritier.)   ib. 
— Pyramidalis.  (Targioni.)  ....  332 
— — Horizoatalis   Mb») 
—  Sempervirens.   (Linné.)  .... 
— Thuia.  (Targioni.)   337 
— Thyoihes.  (Linné.)   332 
Curacuo   202 
Curage   60 
Clrakga  a  m  ara.  (Valil.)   88 
Curanga  a  mère   ib\t 
Curare   njX 
Ct!  RAT  El.  LA    AMERICANA.    (Linné.)      •      .  175 
— Ca m  haïra.  (Auguste  Saint-Hilairc.)   .  ib» 
Curât  e  lia  cambaïba   ib. 
— D'Amérique   ib» 
Curcm.igo  orchioides.  (Roxburgb.)  .  !\  l 
— Stans.  (Labillardière.)   ib. 
Curculigo  h  feuilles  d'orchis  .    .  ib. — Droite   ib. 
Curcuma  americana.  (Lamarck.)    .    .  46. 
— Aromatica.  (Salisbury?)    ....  45 
— Longa.  (Linné.)   4^ 
— Rotunda.  (Linné.)   àfiçj 
— Zedoaria.  (Salisbury.)   4* 
— Zeodaria.  (Roxburgb.)   ib± 
— Zerdmbet.    (Roxburgb.)    ....  ib» 
Curcuma  long   4® 
—  Rond   ib. 
Curcumine    .    ib. 
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DICOTYLEDONS  MONOPETALES.    .  144 
Corolle  sur  le  pistil   ib. 
Anthères  distinctes   ib. 

DICOTYLEDONS  MONOPETALES.    .  is3 
Corolle  sur  le  pistil   ib. 
Anthères  réunies   ib. 

DICOTYLEDONS  POLY PETALES.    .  j3o 
Etamines  attachées  au  calice.  .    .    .  ib. 

DICOTYLEDONS   POLYPETALES.    .  169 
Etamines  attachées  sous  le  pistil.    .  ib. 

DICOTYLEDONS   POLYPETALES.    .  i58 
Etamines  sur  le  pistil   ib. 

Dicta mne  blanc   221 
— De  Crète   84 
—De  Virginie   83 
— Faux   82 
Dictamkus  albus.  (Linné.)    ....  221 
— Fraxinei.i.a.  a.  (Lamarck.).    ...  U>. 
— Fraxinei.ua.  fi.  (Lamarck.).    .    .    .  ib. 
— Purplreus.  (Gmelin.)   ib. 
Diervii.la  ACADiENSts.  (Dum.  Courset.)  i54 
— Canaoiensis.  (Willdenow.)  ....  ib. 
— Humilis.  (Persoon.)   ib. 
— Lonicera.  (Miller.)   ib. 
— Lutea.  (Desfoutaiues.)   ib. 
— Tournefortii.  (Martius.)    ....  ib. 
— Trifxda.  (Mœnch.)   ib. 
Die  r  villa  de  Tournefort  .    .    .     .  i55 
Digitaire  sanguine   i3 
Digitale   89 
— A  mbiguè.   ib. 
— Cotonneuse   ib. 
— Fausse   80 
— Jaune   89 
— Epi  glotte   ib. — Orientale   io5 
—  Petite   89 
— Pourprée   ib. 
Digitaline   ib. 
Digitalis  acuta.  (Mœnch.)    ....  ib. 
— Ambtgu a.  (Jacquin.)   ib. 
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Digitahs  epigi.ottis.  (Stanuagattc.) 
— Ferruginea.  (Linné.)  .... 
— Gkandifi.or  a.  (Lamarck.) 
— Intfgrifolia.  (Soeuus.) .    .    .  . 
— LiEviGATA.  v'Lamarck.)  .... 
—  Lutea.  (Linné.)  
— Lutea.  (Pollich.)  
— Ochroleuca.  (Jacquin.)  .... 
—  Parviflora.  (Lamarck  ).    .    .  . 
— Purpurea.  (Linné.)  
— Tomentosa.  (Lamarck.)  .... 
DlGITARIA  DACTYI.ON.  (Scopoli.).  . 
— LoNGIFLOR  A.  (Pei'SOOU.)  .... 
— Sanguinalis  (Willdenow.) .  .  . 
— Sanguinaria.  (Wigg.)  .... 
— Stolonifera.  (Scbrader.)    .    .  . 
Digne-dame.  
Dillenia  Ei.r.trTicA.  (Thuillier.).  . 
— Lndica.  (Liuné.)  
— Serrata.  (Ibuuberg.)  .... 
— Speciosa.  (Thunberg.)  .... 
Dillenia  a  feuilles  dentées  . 
— Des  Indes  
— Elliptique  
Dillenia1  
D  i  11  en  ié  e  s  
Dimocartus  uit-c.ht.  (W illdenow.) . 
— Long  an.  (Loureiro.)  
Dioscorea  alata.  (Linné.) .... 
— Bulbifera.  (Linué.)  
— Ceiffortiana.  (Lamarck.)  .    .  . 
— Eburnea.  (Loureiro.)  
— Japonica.  (Tbunberg.)  .... 
— Lutea.  (Meyer.)  
— Nummularia.  (Linné.)  .... 
-Sativa.  (Linné.) 

«y 

ib. 
ib. 
ib. 
tb. 
ib. ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 

i3 

1 7 

i3 
ib. 
ib. 

4o 

n(i ib. 
ib. 
ib. ib. 
ib. ib. 

i75 
ib. 

,93 ib. 
3l ib. 
ib. ib. 
ib. 

ib. 

— Sativa.  (Rodscbied,  non  Linné.) 
— Tamnifolia.  (Salisbury.).    .  . 
— Triphyixa.  (Linné.)  .    .    .    .  , 
DlOSMA  aspauathoides.  (Lamarck.) 
— Crenata.  (Linné.)  
— Ericoidks.  (Linné.)  
— Fragans.  (Liuné.)  
— Hirsuta.  (Thuuberg.)     .    .  . 
— Juniperina.  (Mœnch.).    .    .  . 
— Ooorata.  (Decandolle.)  .    .    .  . 
— Oppositifolta.  (Linné.)  .    .    .  . 
— Scabra.  (Lamarck?)  .    .    .    .  , 
— Succulenta.  (Bergius.)  ... 
Diosma  a  feuilles  de  bruyère 
— A  feuilles  opposées  .    .  . 
—  Crénelé  
— Eclatant  
— Odora  nt  
—Telu  
Diospyros  amara.  (Perrotet.) .  . 
— Cht.oroxyuon.  (Roxburgb.)  . 
— Concoi.or.  (Mœncb.)  .... 
— Decandra.  (Loureiro.)  .  .  . 
— Discolor.  (Willdenow.)  .  .  . 
— Ebenum.  (Lamarck.)  .... 
— Glaberrima.  (Roxburgb.;  .  . 
— Gi.utinosa.  (Kœnig.) .    .    .  . 

il: U>. 
ib. ib. 

221 
ib. tb. 
ib. 
ib. 
ib. 
tb. ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. ib. 
ib. 
ib. 
ib. 

1  p6 a. 

Diospyros  kaki.  (Linné  lils.)  . 
— Leugomei.as.  (Poiret.)  
— Lotus.  (Linné.)  
— Mabolo.  (Hortus  Parisieusis.)  . 
— Mei.anioka.  (Poiret.)  
— Meuanoxylon.  (Roxburgb.)    .    .  . 
—  Nigra.  (Perrotet.)  
— Tesseuaria.  (Poiret.)  
— V 1  rgin  1  an  a  .  (Linné.)  
Diotis  CANDioissiiMA.  (I)esfon ta iues.)  . 
— Maritima.  (Desfontaiues.)  .    .    .  . 
Diotis  maritime  
Diplocamium  longisetum.  (Wcber.)  . 
Dipi.otaxis  TENUiKOMA.  (Decandolle.)  . 
Dipuothemium  caudescens.  (Martius.). 
— Littorale.  (Martius.)  
Diplpthemium  caudescent. 
— Des  rivages  
Dipsaceœ  
Dipsacées  
Dipsacus  fullonum.  ( Willdenow.)  . 
— Pu.osus.  (Linné.)  
— Sativus.  (Gmeliu.)  
— Syi.vestris.  (Deeandolle.)  .  . 
Dipsacus  'velu  
Dipterix  ouor ata.  (  W  illdenow.)  .  . 
Dipterocarpus  iNoiCA.  (Ga?rtner.)  .  . 
Dirca  pai.ustris.  (Linné.)  
Discipline  des  religieuses  
DOBERA  GUABRA.  (JuSSICU.)  
Dobera  glabre  
DodoNjîea  angustifolia.  (Linné  fils.)  . 
Dodonœa  a  feuilles  étroites  . 
Dogue  
Doigtier  .  . Do  lie  a  cordes  
— A  deux  fl eu  rs  
— A  feuilles  obtuses  — Brûlant  
— Bulbeux  
— (C'a  tiang  —  De  Chine  
— En  forme  de  fèves  
— E  n  forme  de  hache  — La  b  la  h  
— Ligneux  
—  Onguicu  le  
Soja  — T ranch  an  t  
—  Tranquebaricus  
— Très  petit  
— Tubéreux   
Douichos  acinaciformis.  (Jacquin.) 
— àrbor eus.  (Forskal.)  
— Biflorus.  (Linné.)  
— Bui.bosus.  (Linné.)  
— Catiang.  (Linné.)  
— Cultratus.  (Tbunberg.).  .  .  . 
— Cuneiformis.  (Forskal.,  .  .  . 
— Cymndricus.  (Mocucli.)  .  .  .  . 
— Dissectus.  (Lamarck.)  . 
— Ensiformis.  (Linné.)  

|  — Ensiformis.  (Tbunbcrg.).  . 

no" 

ib. 
ib. 

ib. 
ib. ib. 
ib. 

ib. 
ib. 

i33 ib. ib. 
34i 

190 

27 

ib. 

ib. 

tb. 

144 

ib. 
tb. ib. 

ib. 
ib. 
tb. 

260 

55 

54 

339 

tb. 

193 
ib. 
(Ï2 

ib. 
ib. 

2f)S 

267 

ib. 
tb. 

ib. 
tb. 
ib. tb. tb. 
tb. 

ib. 

tb. 
ib. 

ib. tb. 
25S 

267 

ib. 
ib. 
tb. 

266 

2(>7 

2  7. S 
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ib. 
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Dolichos  FABiEFORMis.  (L'Héritier.)    .  267 
— Funarius.  (Molina.)   ib. 
— Hastatus.  (Lourciro.)   ib. 
— Labi.ah.  (Linné.)   ib. 
— LtGNOSCS.  (Linné.)   ib. 
— Minimus.  (Linné.)   ib. 
— Obtusifolius.  (Lamarck.)    ....  ib. 
— Oleraceus.  (Schumacher.)  ....  ib. 
— Pruriens.  (Linné.)   ib. 
— Psoraloides.  (Lamarck.)    ....  ib. 
— Sinensis.  (Linné.)   ib. 
— Soja.  (Linné.)   ib. 
— Stxpulaceus.  (Lamarck.)   278 
■ — Trawquebariccs.  (Janquin.)  .    .    .  267 
— Trilobatus.  (Linné.)   270 
— Trilobus.  (Linné.)   278 
— Tuberosus.  (Lamarck.)   267 
— UifGUlcur.ATU.s.  (Linné.)   ib. 
— Urens.  (Linné.)   ib. 
Doliocarpus  soramia.  (Decandolle.)    .  i.5i 
D  ombey  à  ombelle   218 
Do>IBEYA  ARAUCANA.  (Rœuscliel.).      .      .  33 1 
— Chilensis.  (Lamarck.)   ib. 
— Umbellata.  (Cavauilles.)    .    .    .    .  218 
Dombeyeœ   218 
Dombcyées   ib. 
Dompte-venin   109 
DONAX  ARUNOINACEUS.   (Pali.SOt  de    B.)  lO 
Donia  digyna.  (Robert  Brown.)  ...  fa 
Dorade   35 1 
Doradille  à  feuilles  alternes.     .  202 
— A  feuilles  opposées   233 
— De  muraille   j 
— D'Espagne   ib. — Noire   2 
Dorelle   i3i 
Dorine   233 
Doronic  à  feuilles  de  plantain.  .  140 
— D'Allemagne   i3q 
— Pardalianches   1 'i<> 
— Romaine   ib. 
Doronicum  arnica.  (Desfoutaiues.)    .  139 
— Cordatum.  (Lamarck.)   14») 
— Helveticum.  (Miller.)   142 
— OrrosiTiFOMuai.  (Lamarck.)    .    .    .  i3o, 
— Pardalianches.  (Linné.)   140 
—  Plantagineijm.  (Linné.)   ib. 
DoRYCHNiUM  ANGUSTIFOLlUM.(Mœncl).)  280 
— Corylifoi.il:».  (Mcench.)    ....  ib. 
Dorycnium  hiksutum.  (Decaudolle.)  .  268 
— Incanum.  (Seringe.)   ib. 
Dorycnium  velu   ib. 
 Blanc   ib. 

Dorstène  à  feuilles  dy arum.     .    .  3 1 4 
—  Caulescente   ib. 
—  Contrayerva   ib. 
— De  Drack   ib. 
—Du  Brésil.   ib. 
— Ifoustoni   ib. 
Do kstf.n  1  a  arifolia.  (Lamarck.)    .    .  ib. 
— Brasiliensis.  (Pison.)   ib. 
— Caulescens.  (Linné.)   ib. 
■ — Contrayerva.  (Var.  R.  Lamarck.).    .  ib. 

Doksïenia  contrayerva.  (Linné.)  .    .  %it 
— Draklna.  (Linné.)   ib. 
— Hocstoni.  (Linné.)   ib. 
— Place nto ides.  (Commerson.)  ...  ib. 
Douce  amère   cj5 
Doucette  122,  1 45 
Douma  Thebaica.  (Poiret.)    ....  27 
Douma  de  la  T  lie  b  aide   ib. 
Douve  {grande)   1 74 
— Petite   ib. 
Draba  verna.  (Linné.)   187 
DraC/ena  australis.  (Forster.)  ...  3i 
— Draco.  (Linné.)   ib. 
— Ferrea.  (Willdenow.)   ib. 
— Terminaus.  (Jacquin.)   ib. 
D  rac  océ  p  haie  des  Canarie  s    .    .  80 
— De  Virginie   ib. 

 E  caria  te   ib. 
Dracocephalum  canariense.  (Linné.)  ib. 
— Lancifolium.  (Mcench.)   ib. 
-  -Moldavi CA.  (Linné.)   ib. 
— Virginianum.  (Linné.)   ib. 
D  raconte  à  Jeuilles  nombreuses.  7 
— Epineux   ib. 
— Perfore   ib. 
Draconticu  cordatum.  (Hortul.)  .    .  6 
— Foetidum.  (Linné.)   7 
— Laciniatum.  (Hortul.)   6] 
■ — Pebtusuh.  (Linné.)   % 
— PoLYriiYM.UM.  (Linné.)   ib. 
— Spinosum.  (Linné.)   ib. 
Dragante   260 
Dragées  de  cheval   60 
Drageline   64 
Dragone   128 
Dragonnier  austral.   3r 
— Pourpre   ib. 
Drave  printanière   187 
Dkepanophyllum    PAr.u&TKE.    (  Hoff- 

mann.)   168 
Drosera  anglica.  (Smith.)    ....  224 
— Longifoi.ia.  (Linné.)   ib. 
• — Rotlndifolia.  (Linné.)   ib. 
Droseraceae   224 
Droséracées   ib' 
Droue   12 
Droullier   246 
Drullier   ib. 
Dryandra  cordata.  (Linné.)  .    .    .    .  3o2 
— Olf.ifera.  (Lamarck.)   ib. 
— Vernjcia.  (A.  Jussicu.)   ib. 
Dryandra  en  cœur   ib. 
Dryas  cuam^eorifolïa.  (Quorundain.).  247 
— Octopetai.a.  (Linné.)   ib. 
Dryas  à  huit  pétales   ib. 
Drymaria  cokdata.  (Willdenow.)  .    .  228 
Drymis  chilensis.  (Decandolle.)  .    .    .  176' — Granatensis.  (Linné.)   ib. 
 Axili.aris   ib. 
 Catufestrjs   ib. 
 Montana   ib. 

 Syi.vatica   176" — Punctata.  (Lamarck.)   ib. 
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457 Drymis  winteri.  (Liuué.)   17H 

— Winteri.  (Martius.)  ib. 
Drymis  de  la  Nouvelle- Grenade.  ib. 

 A  J  leurs  ax  illuire  s   ib. 
 De  montagne  ib. 
 Des  bois  ib. 
 Des  champs  ib» 

— De  JVinter.  ib. 
—Du  Chili  ib» 
— Ponctuée  ib. 
DRYOBALANOPS  AROMATICA.(Gf£rtll.flls?)  55 
— Camthora.  (Colebrooke.)    ....  ib. 
DuCHESNEA  FRAGIKORMIS.  (Slllitll.)     .      .  247 
Duchesnia  crispa.  (Henri  Cassini.) .    .  14 1 
Durelin   327 
Durète   1 4 
Durian   '217 
1)i;rio  zirethincs.  (Laniarck.)  .  .  .  ib. 
Durio  des  Indes.  ib. 
Durioan  ib. 
Durion  ib. 
Du  rien  Jaune   123 
Durcha  eropii.a.  (Linné  fils.)  ....  i5o 
Durou  Jaune   123 
Dur vii.lea  UTiLis.(Bory  Saint-Vincent.)  3(>4 
Duvaua  dependens  (Decandolle.)  .    .  287 
Dyssodia  glanducosa.  (Cavanilles.)    .  i3i 

E. 

246,  2ÔO, 

.   '.  33*. 

Eau  d'ange  
— De  coings  
— De  fleurs  d'orange.  . 
—  Dejleurs  d'oranger.  . —  De  mélisse  des  Carmes 
—  De  noyaux  .... 
—  De  roses  
— De- vie  de  Genièvre  . 
— Des  Carmes  
Ebaupin  
Ébénacées  
Ebéne  116 
— Blanc  
— Du  Sénégal  
— Jaune   
— Fert.  
— Ferle  
Ebenier  
— De  Crète  
— De  montagne  
— Des  Alpes  
—D'Orient  
— Faux  
— Sauvage   
Eiienoxylum  VERUJtt.  (Loureii  o.). 
Ebenus  creticus.  (Liuué.)    .    .    .  . 
Eble  
Ecailla  ire  de  Smith  
Ecartait'  
EcASTAPHYM.UM  BROWHEI.  (Richaid.)  . 

247 

2()2 ib. 

82 *.r)  1 
253 
333 82 

247 

116 

117 

116 266 
104 

26fi 

104 

116 
2()8 261 
2<i() 
207 

2(56 

ib» 1  16 

268  I 
i5« 

348  I 
i(io  I 280  I 

ECASTAI'HYLLUM    FRUTESCENS.  (BroWIl.) 
— Moketakium.  (Decandolle.)  .  .  . 
ECBALlUM  elaterium.  (Richard.)    .  . 
Echalote  
Ec  hulotte  
— D' Espagne  — Fausse  
Echurbot  
E  char don  
Echelle  de  Jacob  ........ 
ËCHINOCBLOA  CRVS-GALLI.  (Rocnicr.)  . 
Echinope  a  Jeuilles  rudes   .    .  . 
— A  grosses  télés  — Azuré  
Ejhinops  MULTii" i.orx/s.  (Laniarck.) 
— Paucifi.orus.  (Laniarck.)    .    .    .  . 
— Rétro.  (Linné.)  
— Sphaerocephai.us.    (Linné.)    .    .  . 
— Strigosus.  (Linué.)  
Echtoides  annoa.  (Mœncli.)  .... 
— Nigrjcans.    (Desfontaines.)    .  . 
—  Palustris.  (jVlœuch.)  
ECHITES  ANTI'DYSENTERICA.  (Roxburgh.) 
— Caudata.  (Liuué.)  
— Koua.  (Mollieu.)  
— Salicifoxia.  (WilldcnowO  .... 
— Scholaris.  (Linné.)  
— Spinosa.  (Burinann.)  
— Syphii.itica.  (Linné  fils.)    .    .    .  . — Torosa.  (Jacquin.)  
— Torulosa.  (Linné.)  
Ec  lûtes  anti-  dysentérique.    .  . 
—  Contourné  
— Des  écoliers  
— En  queue  
— K  oua  
— S  y  p  kiliti  que  
Echium  anglicum.  (Miller  )  .  .  .  . 
— Aspkkrimum.  (Laniarck.)  .... 
— Bonariense.  (Poirct?)  
— Creticum.  (Laniarck.)  
— Creticum.  (Linné.)  
— Creticum.  (Pallas.)  
— Itamcum.  (Gmelin.)  
— Itai.icum.  (Linné,  (3.)  
— Laevigatum.  p.  (Vitmann.)  .  .  . 
— Lusitanicum.  (Miller.)  
—  Plantagineum.  (Linné.)    .    .    .  . 
—  Pyramidale.  (Lapeyrouse.)    .    .  . 
—  Pykenaicum.  (Desfontaïues.)    .  . 
— Rossicum.  (Gmeliu.)  
—  Rubrum.  (Liuué.)  
— Vioi.acedm.  (Linné.)  
— Viocaceum.  (Witb.)  
— Vulgare.  (Liuué.)  
— VCLGARE.  (Miller.)  
Eclaire  (grande)  
— Petite  
Ec' airelle  
EcliptA  adfressa.  (Mœnch.)  .... 
— E  RECTA.  (Linné.)  
— Prostrata.  (Linné.)  
E  clip  ta  cette  fiée  

280 

2(17 

3io 35 

ib. 
36 

ib. 

237 

ib. 

io3 
16 

j33 
ib. 

ib. 
ib. 
ib. 

ib. 
ib. 

ib. 

io«» 
ib. 

ib. 
1 10 ib. 

ib. 

107 

1  to 

109 

1  ro ib. 

ib. 
ib. ib. 

ib. ib. 

ib. 
ib. 

99 
ib. ib. 

ib. 
ib. 
ib. 

ib. 
ib. 

ib. 
ib. 
ib. 
ib. 

ib. ib. 

ib. 
ib. ib. 
ib. 

ib» 

I«2 

174 I?4 

140 
ib. 
ib. 
ib. 
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Eclipta  droite   140 
Ecorce  copalchi   3oi 
— De  caryocostin   1 76 
— De  gerofle   24.0 
—  De  la  vola   176 
— De  Magellan   ib. 
— De  Malabar   Il3 
— De  Sainte-Lucie   149 
— De  y Tinter   176 
— De  ff'mtcr  ( fausse J   200 — Des  jésuites   146 
—  Du  Brésil   273 
— Du  Pérou   146 
— Elcuthérienne   3or 
— Noire   126 
Ecoubette   123 
— Jaune   ib. 
Ectocarfus  densus.  (Lyuybie.)   .    .    .  362 
Ecuelle  d'eau   i65 Ecuelles   23r 
Ecume  printanière   36^ 
Eglantier   253 
Eu  le  marmelos.  (Persoon.)    ....  204 
Eglé  marmelos   ib. 
Egopode  podagraire   i5<j 
Egreville   124 
Ehketia  beurrf.rxa.  (Robert  Brown.)  .  99 
— Buxifolia.  (Roxburgb.)   ib. 
— Tinifolia.  (Linné.)   ib. 
Ehretia  à  feuilles  de  buis.     .    .  ib. 
— A  feuilles  de  laurier- tin.   .     .  ib. 
— De  beurrer.   ib. 
Ehkharta  clandestina.  (Weber.)  .    .  i5 
Elœagneœ   5i 
Eléagnces   ib. 
Eljeagnls  angustifolia.  (Linné.)    .    .  ib. 
— PHiLirPErîsrs.  (Perrotet.)   ib. 
El/els  melanococca.  (Martius.)  ...  24 
Eleeocarpeœ   220 
El/eocarpls  copallifera.  (Kœnig.)    .  200 
— Integrifolia.  (Lamarck.)    ....  220 

 LaNCEOLATUS.  (BluUQC.)   '221 
— RESJOSSO.  (Horsheld.)   ib. 
— Serrata.  (Lamarck.)   ib. 
— Tectorium.  (Poiret.)   ib. 
Eljbocooca  verrucosa.  (Commerson.)  .  3o2 
Elœode-ndron  argan.    .    .    .    .    .  294 
— De  l' Inde   295 Ef.yEODENDRLM    ARGAN.  (RctzillS.)      .      .  2g4 
— Indicum.  (Gartner?)   290 
.  Orientale.  (Jacquin.)   ib, 
Elaïs  butyracea.  (Kuntb.)   26 
— Guineensis.  (Linné.)   27 Etats  de  Guinée   ib. 
E I.A PU  R  1  L'M    GLABRUM.   (Jacquin.)      .      .  22  1 
• — Jacquinianum.  (Knntb.)     ....  ib. 
— Tomentosum.  (Jacquin.)   ib.  i El  utérine   3lo 
Elaterion   ib. 
El.ATERlL'M  CORDIFOI>IUM.(Ri<;liar<i.)      .  3jO Elalin   ib. 
Kr..\iiNE  C  Y  MB  AL  AR  i  Ai  (Mœncb.)  .    .    .  ib. 
— Hastata.  (Mœucli.)   89 

El.ATINE  OVATA.  (MœncJj.)   jfa 
É la  line   J,0 
Elatinée   {fy 
Elémi  d'Amérique   286 
— D'Occident   U>. 
— D'Orient   ib, — En  roseaux  
— Fausse   il, 
—  Fraie   ib. 
Éléocarpées   220 
Eleocuaris  PALU.STRi.s.(Rocmer.).    .    .  23 
Eleophora  lontaroides.  (Gartner.)    .  28 
Elephantopus  scaber.  (Linné.)  .    .    .  i33 
Elepliantopus  rude   ib. 
El.EPII  ANTUSI A  MACROCARPA.  (Willd.)     .  ~ 
E  le  phantusia  a  gros  fruit.  .    .    .  ib. 
Elettaria  cardamomum.  (Maton.)  .  45 
Er.EUSiNE  ^egyptia.  (Persoon.).  ...  i3 
— Coracana.  (Persoon.)   ib, 
— DoMiNGENsrs.  (Persoon.)   ib. 
Eleusine  d' Egypte   ib. Er.iCH ry.sum  arenarium.  (Uecandolle.)  i34 
— -Conglomeratum.  (Mœneb.).    .    .    .  ib. 
— St/EChas.  (Henri  Cassiui.)    ....  ib. 
Ellébore  noire  170,  172 
Elphegea  minor.  (Henri  Cassini.)    .    .  I2u 
Elshotzia  ocymoides.  (Persoon.).    .    .  83 
Elvela  albida.  (Scbaslfer.)    ....  359 
— Campanulata.  (Scopoli.)   ib. 
— Ciceronis.  (Battara.)   35o 
— Fuuginosa.  (Sebœffer.)   357 
— Hispida.  (Scbœffer.)   359 
— Inflata.  (Scba-ffcr.)   36© 
— Monacella.  (Sclurfrer.)   357 
— Nigricans.  (Scbœff'er.)   ib. — Ochracea.  (Scba;ffer.)   359 
— Ochroleuca.  (Scbœffer.)   ib1. 
— Pum.a.  (Scliœff'er.)   356 — Ramosa.  (SclKoffer.)   357 
Elyme  des  sables   i3 
Elymus  arenarils.  (Linné.)  ....  i3 
Embelica  burmanni.  (Retzius.)  .    .    .  65 
— Grossularia.  (Retzins.)   ib. 
— Indica.  (Gmelin.)   ib. 
Emblica  officinalis.  (Gartner.) .    .    .  3o(> 
Embothrium  tinctorium.  (Labill.j.    .  54 
Embotlirium  des  teinturiers   .     .  54 
Embresuilles   2.34 
Entbi  unchee   3o2 
ElUBRYOPTERIS  GLLT1NIFERA.  (Roxb.)    .  II<» 
Emerus  c.-ESAJ.PXNf.  (Tournefort.).  .    .  9.65 
—Major.  (Miller.)   ib. 
—Minor.  (Miller.)   ib. Emérus   ib. 
Emeline   146 
— Indigène   225 
EiMPETRUM  NIGRLM.  (Linné.).      .      .  121 
— Pjnnatlm.  (Lamarck.)   24s 
—  Procumbens.  (Linné.)   rai 
Empois   r5 
Emporte-peigne   [68 
En  vrthocarpu.s  arcuatus.  (Labillard.)  188 
Encens  d'Afrique   3J3 
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Encens  de  Cayenne   28O 
— Le  l'Inde   288 
— De  Moka   ib. 
— De  Thuringe   335 
— De  village   ih. 
— D'eau   168 
— Du  Brésil   288 
— En  larme   ib. 
— En  sorte   ib. 
— Faux   335 
—Femelle   288 
— Madré   335 
—Mâle   288 
—  Terrestre   i45 
Encensier   85 
Encre.     43,  i57,  170,  182,231,237, 

243,  252,  257,  273,  279,  284>  291, 
3o6 ,  327  ,   359 

— Bleue.    91,  120,  122,  1 3 1,  211  ,  .    .  32o 
— De  Chine  25o,  328,  35o 
— De  sympathie   3i5 
— Jaune   171 
— Sympathique   114 
— Rouge  65,  121,242,  271 
— Verte  148,  171 
Endive   123 
Endocarptjm  m ei.anostomum .  (FI.  W.)  346 
— Pertusum.  (Whlbg.)   ib. 
Endormie   92 
Endroguez   35i 
Engrais   21 
Enodium  coERur,EUM.  (Gaudin.)  ...  16 
Enula  catnpana   l\X 
Eouve   334 
Epacrideœ   121 
Epacridées   ib. 
Eparette   277 
Epeautre   i5 
— Grande   21 
— Locular   20 
—Petite   ib. 
Eperon  de  chevalier   172 
— De  la  Vierge   ib. 
Eperonnelle   l54 
Eterva  falcata.  (Aublet.)   268 
Eperva  en  forme  dej  aux  .  •  .    .     .  ib. 
Epervière   124 
Epervière  bulbeuse   124 
—  Couleur  de  feu   ib. 
— De  Savoie   ib, 

 A  larges  feuilles   ib. 
 Tachetée   ib. 

— Des  murailles   ib. 
 A  larges  feuilles   ib. 
 Déchirée   ib. 
 Des  bois   ib. 
 Tacheté  e  
 Très  velue   ib. 

— D  ou  te  us  e   ib. 
—  Ombellifère   ib. 
—Pilose  lie   ib. 
 Cotonneuse   if>. 

Epeute   1 5 

Ephai.omyces  cervinum.  (Nées.)    .    .  36o 
E  phe  dru  a  deux  épis   332 
■ — A  un  seul  épi   fi. 
Ephedra  distachya.  (Linné.)  ....  ib. 
— Distachya.  (Pallas.)   ib. 
— Monostachya.  (Linné.)   ib. 
— Polygonoides.  (Pallas.)   ib. 
— Vclgaris.  (Richard.)   ib. 
Ephémère   33 
Ephémèrine   ib. 
Ephemerum  congestum.  (Mœncb.)  .    .  ib. 
Epi-cTeau   3/, 
— De  lait   38 
— De  nard.   145 
—Fleuri   87 
Epiaire   d'Allemagne   ib. — Des  bois   ib. 
— Des  champs   ib. 
— Des  marais   ib. 
Epicéa   33 1 
Epicia   ib. 
EpiDENDRUM  AURICULATUJW.  (SwartZ.)  .  47 
— Caudatum.  (Linné.)   ib. 
— Cochleatum.  (Linné.)   ib. 
— Luteum.  ( Willdenow.)   ib. 
— Obtdsifolium.  (Willdenow.)  .    .    .  ib. 
— Scriptcm.  (Linné.)   ib. 
— Tenuifomum.  (Linné.)   ib. 
— Vakilt.a.  (Linné.)   ib. 
Epidendrum  à  feuilles  obtuses  .  ib. 
— A  feuille  s  tenues   ib. 
— A  fieurs  en  queue   ib. — A  uriculè   ib. 
— En  coquille   ib. 
— Jaune   ib. 
— Peint   ib. 
Epifagus  virginianus.  (Nuttall.)    .    .  72 
Epileste   6 
Epilobium    angustifolium.  (  Hortus 
Keweusis.)   236 

— Antonianuiu  (Quorundam.)    .    .    .  ib. 
— Gesneri.  (Allioni.)   ib. 
— Latifolitjm.  (Scbraidt.)   ib. 
— Spicatum.  (Lamarck.)   ib. 
Epilobium  en  épi   ib. 
—  A  feuilles  larges   ib. 
Epinard  d' Amérique   63 ■ — De  Cayenne   65 
—De  hi  Chine   63 
— De  la  Guiane   65 
— De  la  Nouvelle-Zélande   235 
— De  muraille   3  r  7 
—  Des  Indes   63 
— Doux   65 
— Epineux   67 
— Fraise   63 
— Immortel   62 
— Marron   67 
— Sauvage   64 
Epine   248 
— A  cerise   298 
— Aigrette   181 
—Aiguë.   249 
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Epine  ardente   249 
— Bbinche  i3o,  ib. 
— Blanche  des  champs   i35 
— De  bœuf   277 
— De  bouc  255  ,  260 
— De  cerf.   29H 
—  De  Christ ,  2g5  ,  ib. 
— De  Jérusalem   278 
— De  renard.   260 
— D" Espagne   2'f8 
— Fleurie   249 
— Jaune   125 
— Murante   5l 
— Noble   249 
— Noire  232  ,  296 
—  Puante   297 
— Toujours  verte   295 
—finette   18 1 
Epine  t  te   33 1 
— A  la  bière   ib. 
—  Blanche   33o 
— Noire   33i 
—Rouge   333 
Epi  nie  re   2.49 
Epipactis  i.atifolia.  (Swartz  )  ...  47 
— Nidus  avis.  (Willdenow.)    ....  ib. 
— O v ata.  (Willdenow.)   ib. 
— Unilateralis.  (Poiret.)   ib. 
E  pipa  dis  a  larges  je  ui  lie  s.    .    .  ib. 
— Double  feuille   ib. 
— Nid  d'oiseau   ib. 
—  Unilatérale   ib. 
Epithyme   1 02 
Eprault   160 
Epurge   3o3 
Xqu  isetaceœ   4 
Equisctacocs   ib. 
Equisetum  arvense.  (Linné.)    ...  4 
— Eburneum.  (Scbreber.)   ib. 
— Fluviatile.    (Linné.)   ib. 
— Giganteum.    (Linné.)   5 
— Hyemale.  (Linné.)   ib. 
— Limosum.  (Linné.)   ib. 
— Maximum.  (Lamarck.)   ib. 
— Palustre.  (Linué.)   ib. 
— Sylvaticum.  (Linné.)   ib. 
— Telmateya.  (Ehrbart.)   ib. 
Erable  a  feuilles  de  frêne  .    .    .  io5 
— A  feuilles  de  p  latane  .    .    .    .  ib. 

 La  ci  nié   ib. 
— A  fruit  cotonneux   ib. 
— A  sucre   196 
— Blanc   195 
—  Champêtre   ib. 
—  Commun   ib. 
— De  Montpellier   ib. 
— Du  Canada   ib. 
— Duret   ib. 
— Grand   ib. 
— Jaspé   ib. 
— Noir   ib. 
— Opale   ib. 
— Petit   ib. 

Erable  plane   195 
—Rouge   ib. 
Eragrostis  bipinnata.  (Beauvois.)  .    .  18 
— Cynosuroides.  (Rot  mcr  et  Scbultes.)  ib. 
— Major.  (Host.)   ib. 
Eranthts  hyemaiis.  (Salisbury.)    .    .  173 
Erbin  cendré   q 
Ergot   36i 
— De  coq   16 
Erianthe  de  Ravenne   14 
Eriantrus  ravenn/e.  (Beauvois.)    .    .  ib. 
Erica  botuliformts   119 
— Carnea.  (Jacqnin.)   ib. 
— Cinerea.    (Linné.)   ib. 
— Fucata.  (Tbunberg.)   ib. 
— Herbacea.   (Willdenow.)    ....  ib. 
— Hum  tus.  (Necker.)   ib. 
— Muta bi lis.  (Salisbury.)   ib. 
— Scoparia.   (Linué.)   ib. 
— Tetralix.  (Linné.)   ib. 
— Vui.garis.  (Linné.)   120 
Ericeœ   n8 
Éric  i  né  es   ib. 
Ericoii.a  cruciata.  (Borckbausen.).    .  106 
— Verticillata.  (Borckbausen.).    .    .  ib. 
Eric.erok  ac.ue.  (Linné.)   140 
— Ca^adense.  (Linné.)   ib.: 
— Glutinosum.  (Hortus  Parisiensis.)   .  ib. 
— Murale.    (Lapeyrousc  ?)    ....  ib. 
—  Paniculatum.    (Lamarck.)    .    .    .  ib. 
— Ph iladelph icum.  (Linné.)  ....  ib. 
— Seneoo.  (Amerie.  Botanic.)    .    .    .  ib. 
— Vulgare.  (Linné.)   ib. 
Eriger  on  acre   ib. 
— De  Canada   ib. 
— De  Philadelphie   ib. 
— Glutineux   ib. 
Erinace   358 
Erinus  laciniatus.  (Linné.)  ....  78 
Eriobothryx  japonica.  (Liudley.)    .  249 
Eriocéphale  d' Afrique    ....  140 Eriocephalus  Africanus   ib. 
— Corymbosus.  (Mœncb.)   ib. 
— Frutescens.    (Aiton.)   ib. 
Eriodendrum  anfractoosum. (Brown)  216 
— Samauma.  (Sp.  et  Mart.)   ib. 
Eriolepis  lanigera.  (Henri  Cassini.)    .  cii 
Eriophore  a  larges  feuilles.    .    .  2tt 
— Des  Alpes   ib.  DeHudson   ib. 
Eriophoros  javana.  (Rumphius.).  .    .  216 
Eriophorum  alpinum.  (Linné.)  ...  22 
— Hudsonianum.  (Micbaux.)  ....  ib. 
— Latifolium.  (Scbrader.)     ....  ib. 
— Polystachyum.  (Linné.)   ib. 
— Vulgare.  (Persoon.)   ib. 
Eriostemum  germanicum.  (Hoffmann.)  187 
Eritbalis  frutiCosa.  (Linué.)    .    .    .  149 
— ïnodora.  (Jacquin.)   ib. 
— Odorifera.  (Jacquin.)   ib. 
Erlache   164 
Ernote   162 
Érode   63 
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Erodium  gruinum.  (Willdeuow.)    .  . 
— Hirtum.  (Willdeuow.)  
— Moschatum.  (Willdcnow.)  .... 
Erodium  musqué  
—Velu  
Erophila  vulgaris.  (Decandolle.)  .  . 
Erres  
Ers  
Eruca  barbarea.  (Lamarck.)  .  .  .  . 
— Erucastrum.  (Flora  Wctterauvcnsis.). 
— Foetida.  (Mœnch.)  
— Muralis.  (Flora  Wetterauvensis.)  . 
— Sativa.  (Lamarck.).  ...... 
— Sylvestres.  (Blachwel.)  
Erucago  segetum.  (Toumefort).    .  . 
Ervum  er vilia.  (Linné.)  
— Hirsutum.  (Linné.)  
— Lens.  (Linné.)  

 Minor.  (Hortus  Parisicnsis.)    .  . 
— Monantuos.  (Linné.)  
— Plicatum.  (Mcencli.)  ■  
— Soloniense.  (Linné.)  
— Verum.  (Tournefort.)  
Eryngium  aquaticum.  (Linné.).    .  . 
— Bocconi.  (Lamarck.)  
— Cami-estre.  (Linné.)  
— Foetidum.  (Linné.)  
— Maritimum.  (Linné.)  
— Planum.  (Linné.)  
— Tricuspidatujvï.  (Linné.)  .... 

- — Vulgare.  (Lamarck.)  
— Yucc^efolium.  (Michaux.)  .... 
— Zannoni.  (Lamarck.)  
Erysimum  alliaria.  (Linné.)  .... 
— Barbarea.  (Linné.)  
— Barbarea.  p.  (Linné.)  — Cordifolium.  (Pallas.)  
—  Glastifolium.  (Crantz.)  
— Lyratum.  (Gatereau.)  
— Officinale.  (Linné.)  
— Prajcox.  (Smitii.)  Erysimum  
E  rjsimurn  a  feuilles  en  lyre.  . 
—Officinal  
— Printanier  
ErythrjEa  centaurium.  (Richard.)  . 
— Chilensis.  (Persoon)  
— Plumieri.  (Humboldt  et  Bonpland.) 
Erythrina  corallodendron.  (Linné.) 
— Corallodendron.  p.  (Linné.)  .    .  • 
— Flsca.  (Loureiro.)  
— Indica.  (Lamarck.)  
— Inermis.  (Miller.)  
— Monosperma.  (Lamarck.)  .... 
— Orientai.is.  (Murray.)  
— Spinosa.  (Miller.)  
— Velltina.  (Kuntli.)  
£  ry thrine  brune  
— Des  Indes  

209 

ib. ib. 

ib. ib. 

187 

284 

ib. 
i8t 

184 

ib. 
iqo 
184 

igo 
i85 
284 

268 
ib. ih. 

284 

ib. 

ib. ib. 
164 

ib. ih. 
ib. 
ib. 
ib. ib. 

ib. 
ib. ib. 

187 

ib. ib. ib. 

190 

187 

ib. 
ib. 
ib. 

■Al onos  fj  e  1 ni  e 
-V eloute  e  . 

Eryt/irone  d' Ame  rique   .    .  . ErYTHRONIUM  AMERICANLM.  (Alton.) 

ib. ib. 
ib. io5 
ib. 

106 
2  fi  8 

ib. 
ib. ib. 
ib. ib. 
ib. ib. 
ib. 
ib. ib. ib. 

ib. 

37 

ib. 

Erythronium  dens  canis.  (Linné.)  . 
— Maculatum.  (Lamarck.)  
Erythroxylum  areolatum. (Lamarck) 
— Carthagenense.  (Jacquin.) .    .    .  . 
— Coca.  (Lamarck.)  
—  Honden.se.  (Kuntli.)  
— Hypericifolium.  (Lamarck.)  .  .  . 
— Peruvianum.  (Willdcnow.)  .  .  . 
— Suberosum.  (A.  Saint-Hilaire.)  .  . 
E  rytli  roxylum  h  feuilles  de  mille- 
pertuis   

— A  écorce  subéreuse   
— De  Cartha  gène  
— De  la  Nouvelle-Grenade.     .  . 
— Du  Pérou  
Escam.onia  myrtilloides.  (Linné  fils.) 
— Resinosa.  (Persoon.)  
E  s  callonia  à  feuilles  de  myrte  . 
— Résineux  
Eseargoule  
E scarole  
Escarville  
Es  eau  
Esc  avilie  
Escayol  
Escomelle  
Escoubarde  
Escourgeon  
Escraville  
Escudes  
Esculine  
Escumelle  35  r, 
EsENBECKIA  ALTISSIMA.  (Blume.).      .  . 
— Febriftjga.  (A.  Jussieu.)  
Esenbeckia  très  élevée  .... 
Esparcette  
Espargon  sauvage  
Espargoule  228, 
Espargoutte  
— Des  champs   G  eniculée  
Espatule  
EspeIjEtia  grandifeora.  (Humholdt  et 
Bonpland.)  

Espeletia  a  grandes  fleurs. 
Espic  
Espidet  
Espignette  
Esprit  — D'iva  
— Vineux  
Esquine  
Esse  
Essence  de  Rhodia  
— De  rose  
— De  térébenthine  
Estragon  
Esula  cyparissias.  (Hawoi  th.)   .    .  . 
— Minima.  (Haworth.)  
— Sylva  tic  a.  (Haworth.)  
Esule  (grande)  
— Petite  
Eternité  drageonnée  56 

37 

ib. 

r97 

ib. 
ib. 
ib. 

ib. ib. 

ih 

ib. 

ih. 
ib. 
ib. 

ib. 
120 
ib. 
ib. 
ib. 35i 

123 
358 
358 
ib. 

35i 
35o 

14 

358 23l 

196 355 

211 221 

211 

277 

Sa 

3<7 

141 
228 
ib. 

43 

140 ib. 

81 

ib. 

35(i 208 

x37 

208 32 

268 
286 

254 

335 

128 3o2 
3o3 

ib. 

3(J2 

ih. 
9 
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Eternue  genouiUee   20 
Eteule   ib. 
Ethiops  l'egétal   3r>3 
Eût  use   i5g 
— Meum   ib. 
Etièpe-a  igrelte   20 Etoile  blanche   38 
— De  berger   ib. 
— De  mer   38 
— D'eau   34 
— Du  matin   lo3 
Etoupe   3i4 
Etrangle -chien  »...  146 
Etrangle-loup  3l,  170 
Etrille   352 
Euble                                                 .  i56 
Eucalyptus  globules.  (Labillardière.)  238 
— Kino.  (Nob.)   239 
— Mannifera.  (Botanic.  Soc.)    .    .    .  ib. 
— Obliqua.  (L'Héritier.)   ib. 
— Piperita.  (Hortus  Kewensis.)  .    .    .  ib. 
— Resi^ifera.  (Smith.)   ib. 
— Robusta.  (Smith.)   ib. 
— Rostrata.  (Cavanilles.)   ib. 
Eucalyptus  h  manne   ib. 
— Gigantesque   ib. 

 A  éperon   ib. 
— Globuleux   238 
—  Oblique   23() 
— Poivré   ib. 
— Re  sinifère   ib. 
Euclea  racemosa.  (Linné  fils.)  .    .    .  33q 
Euclea  rameux   ib. 
Eudotriche  CAMr-ESTRis.  (Froehlicb.)  .  106 
Eufraise   71 
Eugenia  acutasgula.  (Linné.)  .    .    .  23g 
— Caryophyllata.  (Thunberg.) .    .    .  238 
— Caryopbyllifolia.  (Lamarck.)   .    .  ib. 
— Cortisa.  (Loureiro.)   ib. 
— Cotiiïifolia.  (Linné  )   23q 
— Heteroclita.  (De  Tussac).    .    .    .  ib. 
— Jambolaîta.  (Lamarck.)   238 
— Jambos.  (Linné.)   23q 

 Frlctu  caiîdido   ib. 
 Fructu  nigro   ib. 

— Michelii.  (Lamarck.)   ib. 
— Pimeïtta.  (Decandolle.)   241 
— Racemosa.  (Linné.)    ......  239 
— Uitiflora.  (Linné.)   ib. 
Eugénia  à  angles  aigus    ....  ib. 
— A  Jeuilles  de  fustet   ib, 
— A  grappes   ib, 
— De  Ma  lace  a   ib. 
— D  u  Br  e  s  il.   ib, 
— Hétéroclite   ib. 
— Jamrose   ib, 

 A  fruit  blanc   ib, 
 A  fruit  noir   ib, 

Eupatoire   l36 
— A  feuilles  d^arroche   i33 
— A  feuilles  de  chanvre   ib. 
— A  feuilles  de  sophie   i3; 
~-A  feuilles  de  te uc  rium  ....  ib. 

Eupatoire  à  feuilles  rendes    .    .    .  134 
— Aquatique   1  J<j 
— Bâtarde   ib. 
— Chanvrin   ijjj 
—  Commun   ib, 
— Crénelé   ib. 
— D'Avicenne   ib. 
— De  la  Jamaïque   ib. 
—De  Mèsue   i36 
— Des  anciens   244 
— Des  Grecs   ib. 
—Du  Chili.   i33 
—Femelle   i38 
—Perfolié.   i33 
Eupatorium  atriplicifolium.  (Yahl.)  ib. 
— Aya-tan a.  (Ventenat.)   ib. 
— Cassabixim.  (Linné.)   ib. 
— Chilense.  (Molina.)   ib. 
— Consatum.  (Michaux.)   ib. 
— Crexatum.  (Gomès.)   ib. 
— Dalea.  (Linné.)   ib. 
— Glaxdulosum.  (Michaux?)    ...  ib. 
— Guaco.  (Humboldt  et  Bonpland.)    .  ib. 
— Perfoliatum.  (Linné.)   ib. 
— Pilosum.  (Walter.)   134 
— Rotuxdifolium.  (Linné.)    ....  ib. 
— Satlrei.efolium.  (Lamarck.)  .    .    .  i33 
— Sophi^fouum.  (Linné.)   134 
— Teucrifolium.  (Willdenow.)  ...  i&. 
— Triaxgulare.  (Poiret.)   1 33 
— Trifoliatum.  (Hablizl.)    ....  ib. 
— Triplixerye.  (Vahl.)   ib. 
— Trucatum.  (Muehlenberg.) ....  ib. 
— Verbeîîjefolium.  (Michaux.)  ...  i34 
Euphorbe  a  corolles   3o2 
— A  feuilles  de  fu-stet   ib. 
— A  feuilles  de  genévrier.    .    .    .  3o3 
— A  feuilles  de  myrte   ib. 
— A  feuilles  de  ne  rium   ib. 

 De  Chine.   ~    ,   ib. 
— A  feuilles  de  pourpier  .    ...  ih, 
—  A  Jeuilles  de  thym   ib. 
 Noueux   ib. 

— A  feuilles  d'hypéricum    .    .    .  3o2 — A  globules.   ib. 
— Alimentaire   ib. 
—  Chamesycé   ib. 
 Blanchâtre   ib. 

—  Chargé  de  papilles   3o3 
—D'Afrique   ib. 
— De  Carthage   Hm 
— De  Gérard   3o2 
— Des  anciens   ib. 
— Des  bois   3o3 
— Des  Canaries   3o2 
— Des  marais   3o3 

 A  feuilles  étroites   ib. 
— Des  boutiques   ib. 
— D'Ethiopie   ib. 
— Épineux   ib. 
— Émé  tique   3o2 
—Heptagone   ib. 
— Linéaire   3o3 
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Euphorbe  panaché   3o3 
—Péplis   ib. 
—Peplus   ib. 
—Tacheté   ib. 
— Tirucalli   3o.', 
—Tortille  
— Tribuloide   ib. 
—Velu  3o2,  ib. 
— Ferruqueux  
EUPHOREIA  AMYGDALOIDES.    (Dllbv.)      .  302 
— Anacamtseroides.  (Lamarck.) .    .    .  3of> 
— Antiquorum.  (Linné.)   3oa 
— Cajogala.  (Ehrhart.)   ib.i 
— Canariensis.  (Linné.)   'h. 
— Canescens.  (Linné.)   tb. 
— Capxtata.  (Lamarck.)   ib. 
— Cham/Esyce.  (Linné.)   ib. 
— Corolt.ata.  (Linné.)   ib. 
— Cotinifolia.  (Linné.)   ib. 
— CyrARissiAs.  (Linné.)   ib. 
— Dalechampii.  (Haworth.)    ....  ib. 
— Dichotoma.  (Forskal.)   3o3 
— Edulis.  (Loureiro.)   3c»2 
— Emarginata.  (Lamarck.)     ....  3o3 
— Esula.  (Linné.)   3o2 
— Estjla.  (Pallas.)   ib. 
— Flavicoma.  (Flore  française.)  .    .    .  3o4 
— Gf.rardiana.  (Linné.)   3o2 
— Heuoscopia.  (Linné.)   ib. 
— Heptagona.  (Liuné.)   ib. 
— Hirta.  (Linné.)   ib. 
— Hypericifolia  (3.  (Lamarck.)  .    .    .  >o  i 
— Hypericifolia.  (Linné.)   3o2 
— Ipecacuanha.  (Linné.)   ib. 
— Lathyris.  (Linné.)   3o3 
— Linearifolia.  (Lamarck.)  ....  3o2 
— Linearis.  (Retzius.)   3o3 
— Maculata.  (Linné.)   ib. 
— Myrtifolia.  (Lamarck.)   3o6 
— Myrtifolia.  (Linné.)   3oJ 
— Neriifolia.  (Linné.)   ib, 

 Chinensis.  (Haworth.)    ....  ib. 
— Nodosa.  (Houttuyn.)   ib. 
— Officinarum.  (Linné.)   ib. 
— Palustris.  (Linné.)   ib. 

 Anglstifolia.  (Persoon.)    .    .    .  ib. 
— Papillosa.  (Aug.Saint-Hilaire.)    .    .  ib. 
— Peplis.  (Linné.)   ib. 
— Peploi des.  (Gouan.)   ib. 
— Peplus.  (Linné.)   3o3 
— Picta.  (Jacquin.)   ib. 
— Pilosa.  (Brotcro.)   3o4 
— Pilulifera.  (Linné.)   3o2 
— Pinifolia.  (Bastard.)   3o2 
— Pithyusa.  (Linné.)   3o3 
— Portulacoides.  (Linné.)   ib. 
— Pungens.  (Lamarck.)   ib. 
— Punicea.  (Linné.)   ib. 
— Rotundifolia.  (Loiselcur  Dcslong.)  .  ib. 
— Spinosa.  (Liuné.)   ib. 
— Sylvatica.  (Liuné.)   ib. 
— Tirucalli.  (Linné.)   3o4 

 TlTHYMALOI  DES  j'i  MYRTIFOLIA.  (Linn  )  îoG 

EUPHORBIA  T1TH YM ALOIDES   Pj.  PADIFO- 
i.ia.  (Liuné.)   3ob" — Tortilis.  (Rottler.)   3o4 

— Tribuloides.  (Lamarck.)    ....  ib. 
— Verrucosa.  (Linné.)   ib. 
— Villosa.  (Waldstciu  et  Kitaibcl.).    .  ib. 
Euphorbiaceee   299 
Euphorbiacécs   ib. 

Euphoria  litchi.  (Decandolle.)  .    .    .  ig'S — Longana.  (Lamarck.)   ib. 
— Nethelium.  (Decandolle  )    ....  ib. 
— Nephelium.  (Poiret.)   1 4 f 
—  Pometia.  (Poiret.)   19* 
— Punicea.  (Lamarck.)   ib. 
Euphoria   belo   ib. 
— N  ep  heliium   ib. 
— Ponce  au   ib. 
Euphraise  o  fj  icinale   ?' 
Euphrasi a  officinalis  (Linné.).    .    .  ib. 
Eurchon   358 
EuRYTHALrs  campestris.  (Borckhaus.).  1  o(i 
—  Germanica.  (Mayrhoffer)  ....  ib. 
Euterpe  ediilis.  (Martius.)    ....  24 
— Globosa.  (Gartner)   2S 
— Oleracea.  (Martius.)   ib. 
— Pisifera.   (Gœrtner.)   ib. 
Euterpe  globuleuse   ib. Eventail   i5 
Evernia  furfuracea.  (Dclise.)  ...  347 
— Prunastri  (Acbarius.)   ib. 
— Vulpina.  (Acharius.).    .....  344 

 Xantholina.  (Acbarius.)  ....  ib. 
Evia  amara  (Commerson.)   294 
Evooia  febrifuga.  (A.  Saiut-Hilaire.).  221 
— Raventsara.  (A.  Saint-Hilaire.).    .  55 
Evolvulus  Ai.siNoiDES.  (Linné.) .    .    .  ï63 
— Hirsutus.  (Lamarck.).  .....  ib. 
I.\ O.NYMOIDES   SCANJIENS.    (Mcencll.).      .  ■->.<)  i 
EVONYMUS  ANGUSTIFOLILS.  (VillarS.)  2<)f> 
— Europ.eus.  (Linné.)   ib. 

 Macrophyllus.  (Scbtcicber).    .    .  ib. 
 ïendifolius   ib. 

— EuROPiEus  fi  latifolius.  (Linné.)  ib. 
— Europ.eus  -y  leprosus.  (Linné  fils)    .  ib. 
— Latifolius.  (Jacquin).    .    4    .    .    .  ib. 
— Vulgaris.  (Miller.)   ib. 
Ex.ACUM  GUI ANENSE.  (Aublet.).     .      .      .  Io5 
— Purpureum.  (Lamarck.)   ib. 
— Tenuifolium.  (Aublet.)   ib. 
— Verticillatum.  (Linné.)    ....  lofi 
— Violaceum.  (Lamarck.)   io5 
Excoecaria  ag alloch a.  (Linné.) ...  H)  1 
— Camettia.  (Willdenow.)   ib. 
— Cocuincuinensis.  (Lamarck.)  .    .    .  ib. 
Excœcaria  camettia   ib. 
— De  Cochinchine   ib» 
Exidia  auiucula  judje.  (Fries.)  .    .    .  357 
Exidia  a  oreille   d>. 
EXOSTEMMA  ANGUSTlFOLIA.(Ro»niCtSc.)  U»( 
— Australe.  (Auguste  Saiut-Hil.urc.)  .  ib. 
— Brachycarpa.  (Rocmer  et  Sclmlto.).  ib. 
— Caribaea.  (Rot  iner  et  Scliultes.).  .    .  ib. 
— Coriacea.  (Rocmer  et  Sclmltes.)    .    .  d>. 
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ExOSTEMMA   COR  YMBIFERA.  (R,  Ct  Scll.).  l^Ç) 
— Corymbosa.  (Sprengel.)   ib. 
— Cuspidatum.  (Auguste  Saint-Hilairc.)  ib. 
— Dissimiliflora.  (Roëmer  et  Seli.)    .  ib. 
— Fr.ORiBUNDA.  (Roëmer  et  Schultes.)    .  ib. 
— Lineata.  (Roëmer  et  Schultes.).    .    .  ib. 
— Longifi.ora.  (Roëmer  et  Schultes.)    .  ib. 
— I\vRviFLORA.(Humholdtet  lionpland.)  147 
--  Parviflora.  (Richard.)   149 
— Peruviana.  (Humholdt  etBoupland.).  ib. 
— Philiffica.  (Roëmer  et  Schultes.).    .  ib. 
E  xo  stemma  afe  uilles  ét  roites.    .  ib. 
— A  fleurs  nombreuses   ib. 
— A  longue  s  fleur  s   ib. 
— A  petites  fleurs   ib. 
—  Austral   ib. 
—  Caraïbe   ib. 
-Coriace   ib. 
—  Cor y  m  Infère   ib. 
—  Cuspidé   ib. 
— De  Philip ps   ib. 
— Du  Pérou   ib. 
— En  corymbe   ib. 
— Line  air  e   ib. 
Ezion   329 

F. 

F 'au  m   47 Faua  major  Rfvmus   2H9 
 Julianna   ib. 
 LONGISILIQUA   ib. 
 Minor   ib. 
 Rotusda   ib. 
 Viridis   ib. 

— Sativa.  (Quorundam.)   ib. 
— Vur.GAKis.  (Decandolle.)      ....  ib. 
Fabagelle  à  feuilles  de  pourpier.  -ri\ 
— Ecarlate   223 
— En  arbre   ib. 
— Officinale   224 
FaBAGO  AXAT  a.  (Mccuch.)   ib. 
Faba  mexicana   218 
Fabrecoulier   322 
Fabreguier.   ib. 
Face  de  loup   100 
Faharn   47 
Fahon   ib. 
Fahum   ib. 
Fagara  CAPENsrs.  (Thunherg.)    .    .    .  221 
— Guianensis.  (Lamarck.)   ib. 
— Heterophym.a.  (Lamarck..).    .    .    .  ib. 
— Octandra.  (Liuné.)   ib. 
— Pentakura.  (Auhlet.)   ib. 
— PlFERlTA.  (Liuné.)   ib. 
— Pierota.  (Linné.)   222 
— Zanthoxyloides.  (Lamarck.)  .    .    .  223 
Fagarier  à  fleurs  semblables.    .  221 
— A  huit  étamines   ib. 
 Glabre   ib. 

Fagarier  de  la  Guiane   221 
— Du  Cap   ib. 
— Poivre   ib. 
— Pterota   222 
Fl.AGEI.rA  FLAVrCANS   88 
Fagopyrum  CARrNATUM.  (Mœnch.) .    .  G») 
— Dentatum.  (Mcench.)   61 
— Dumetorum.  (Schrcher.)     ....  60 
— Esculentum.  (Mœnch.)   ib. 
— Memuranaceum.  (Mœnch.)  ....  ib. 
— Tataricum.  (Gœrtncr.)   <)4 
Fagus  castanea.  (Linné.)   32 r 
— CoMPioîfrrFOLrA.  (Dcsiontaincs.)  .    .  323 
— Fer RUGrNEA.  (Michaux.)   ib. 
— Nana.  (Duroi.)   32 1 
— PirairLA.  (Linné.)   ib. 
— Purpukea.  (L'Héritier.)   3a3 
— SYr.vATrcA.  (Linné.)   ib. 

 C  K ISTA-G  ALLr   lb. 
 Heterophylla   ib. 
 R.LBRA   ib. 

— SYr.vESTRrs.  (Gaertner.)   ib. 
Faine   ib. 
Falabreguier   322 
Falauriguier   ib. 
Faligoule   88 
Famine   i3 
Fan   323 
Faou   ib. 
Fard   364 
— De  la  Chine   i3o 
Farigoule   88 
Farine  de  cassave   3o5 
Farouch   283 
Farouche   ib. 
Faseole   278 
Fait   323 
Faucille   265 
Faum   47 
Fave   269 
Fave lotte   ib. 
Faveroile   278 
Favirtier                                     ....  323 
Faviole   278 
Favouetle   274 
Fayard   323 
Fayau   ib. 
Fayaux   278 
Fuyons   279 
Fécule  amylacée   r5 
Fedia  oi.iroRtA.  (Vahl.)   r45 
— SAMOr.rFor.rA.  (Bertcro.)   ib. 
Fedia  h  feuilles  de  mouron.    .    .  ib. 
Fegateli.a  OFFicrKAns.  (Raddi.)    .    .  342 
Félon  gène   r82 
Felougne   ib. 
Fenabregne   322 
Fenasse   277 
Fénasse   rO 
Fenerotel   83 
Fenouil.   r  5q 
—  Annuel   ib. 
— Aquatique   r67 
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Fenouil  commun 
— De  Florence  . 
—De  Malthe  . 
— De  porc.  .  . 
— Des  Alpes. 
— Des  marais  . 
— Des  vignes  . 
—D'eau  .  .  . 
— Doux  .  .  . 
— Marin  . 
—  Puant  .     .  . 

Serr; 

— Sauvage  
—  Tortueux  
Fenu-qrec  Fer  a  cavale  
— A  cheval.  
— A  cheval  des  champs 
Férole  Je  la  Guiane.  . 
Ferolia  guianensis.  (Aublct.) 
— Variegata.  (Lamarck.)  .  . 
Feronia  balanghas  (Corréa  tic 
— Elephantum  (Roxburgb.)  . 
Feronia  géant  
Ferraria  cathartica.  (Martius 
—  Purgans.  (Martius.)  .    .  . 
Ferraria  cathartique. 
Ferlla  asa  foetida.  (Lamarck.) 
— Communis.  (Linné.).  .    .  . 
— Graveoi.ens.  (Sprcngcl.)  . 
— Opopanax  (Sprcngcl.).   .  . 
—  Persica.  (YYilldenow.)  .  . Férule  commune  . 
— De  Perse  
Festuca  Ai.Tis.srMA.  (Allioni?). 
— Coerulea.  (Decandolle.).  . 
— Cristaïa.  (Villa rs.).  .  .  . 
— Decumbens.  (Linné.).  .  . 
— Domingensxs.  (Lamarck.)  . 
— Dumetorum.  (Linné.).   .  . 

 Cinerea.  (Villars.).    .  . 
I  Duriuscula.  (Linné.).  . 

 Heteroi'hti.i.a.  (Sprcngcl 
— Duriuscula.  (Poilicfa,  non  Linné 
— Elatior.  (Lamarck.)  .  . 
— Flavescens.  (Bellardi.).  . 
—  Fluitans.  (Linné.).   .    .  , 
— Gigantea.  (Willdenow.). 
— Glauca.  (Linné.).  .    .  . 
— (ii  omerata.  (Villars.).  . 
— Heierophyi.i.a.  (Lamarck.) 
— Loi.iacea.  (Decandolle.). 
— Montana.  (Sterubcrg.)  . 
— INemorosa.  (Latourette.)  . 
— Nemorum.  (Rolb.).    .    .  , 
— Ovina.  (Linné.).    .    .  . 
— Pinnata.  (Barrcllc.)  .  . 
— Poeoioes.  Thuillier.)  .  . 
— Pratensis.  (Scliradcr.)  . 
—  Quadr i dkntata.  (Kuntb.) 
—  Rubra.  (Linné.).    .    .  . 
— Syi.vatica.  (Hcirtus  Parisicnsis 
Fétu  
F  et  tique  à  quatre  dents 

il 
ib. 

iGti 

t5g 

i63 

i5q 

i6h 

i5g 

r63 160 

ifî3 
i68 283 

g 
272 

247 

ib. ib. 

217 

204 

ib. 

42 

ib. 

ib. 

104 

ib. 

160 
i(J6 
164 

ib. 
ib. 

iG 
18 

i3 ib. x'\ 

ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. ib. 

18 12 

r4 

i3 
ib. 

ib. ib. ib. 

ib. 
ib. 

18 

«4 

ib. 

ib. ib. 

F  élu  que  des  buis   l4 
— D es  buissons   il: 
 Cendrée   ib. 

 Un  peu  dure  '.   ib.  Héterophylle   ib. 
— Des  moutons   ib. 
— E  levée   ib. 
—  Glauque   ib. 
— Grande   ib' 
— Il  e  te  10 phylle   ib. 
— Penchée   1° 
— Pennée   14 
— Traçante   ib. Feu  ardent   3o8 
Feurhière   4 
Feugcrole   * 
Feugerolle   l4 
Feugière   4 
Feuille  d'or   1 14 
— Du  ciel.   36.'! 
—  Grasse   232 
Feuilles  indiennes   5(5 
— Orientales   262 
Feuillea  cordxfolia.  (Linné.)    .    •    •  3io 
— Hederacea.  (Poiret.)   ib. 
— J avili. a.  (Kuntb.)   ib. 
— Scahdehs.  (Linné.)   ib. 
Feuille  a  grimpant   ib. 

 A  feuilles  en  cœur   ib. 
 A  feuilles  de  lierre  ....  ib. 
 J  a  villa   ib. 

Feu  illotie   59 
Fève   279 
— A  visage   279 
—  Cultivée   269 

 A  longues  gousses   ib.  De  cheval   ib. 
 De  Windsor   ib. 
 Ju  lie.  nne   ib. 
 F  erte   ib. 

— De  Bengale   53 
—  De  l'Inde   112 
— De  loup   172 
— De  Malac   293 
— De  marais   26g 
— De  mer.   279 
— De  porc   92 
— De  Pythagore   204 
—  De  Saint-Igna ce   1 1 2 
— De  terre   259 
— Des  champs  .    ,   2G9 
— D'Egjpte   48 —  Du  diable   191 
— Epaisse   232 
— Grasse   ib. 
— Lovine   27;» 
— Lapine   2.65 
— Pechurùn   58 
— Peinte   279 
— Petite   ib* 
— Pichurim   58 
— Politique   48 
— Tonga   269 
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Fève  tongo  —  Tonka  
Feverole  269 
F  évier  a  trois  pointes  
 Lisse  — Gros  

Fevillea  
FlBICHIA  U  M  BELL  ATA.  (Kœler.)  .  .  . 
FlBRAURHA  TINCTORIA.  (LourcirO.)    .  . Ficaire  
Ficaria  communis.  (Dumout  Courset.). 
— Ranunculoides.  (Decandolle.).    .  . 
— Verna.  (Persoon.)  Fi  coi  de  
F  ic  oi  de  ee  
Ficoides  
Ficus  angulosa.  (Lamarck.)  .... 
— Anthelmintica.  (Rneuschcl.)  .  .  . 
— Anthelmintica.  (Richard.)  .  .  . 
— Arbutifolia.  (Hortus  Parisiensis.)  . — Benghalensis.  (Linué.)  — Benjamina.  (Linné.)  —  Carica.  (Linué.)   Candida   LuTEA    Pyriformis   VlOLACEA  
— Communis.  (Lamarck.)  — Elastica.  (Linné.)  — Elliptica.  (Linné.)  — Gldmosa.  (Delile.)  — Indica.  (Linné.)  — Lancifolia.  (Mœnch.)  — Mauritiana.  (Lamarck.)  .... — Microcarpa.  (Linné.).  — Padana.  (Burraann.)  — Paludosa.  (Perrotet.)  — Politoria.  (Lamarck.)  — Racemosa.  (Linné.)  — Radula.  (YVilldenow.)  — Religiosa.  (Linné.)  — Septica.  (Forskal.)  — Septica.  (Lourciro.)  — Sycomoka.  (Linné.)  — Terragena.  (Bory  de  Saint-Vincent.) — Tinctoria.  (Forskal.)  — Toka.  (Forskal.)  — Toxicaria.  (Linné.)  — Vasta.  (Forskal.)  — Verrucosa.  (Vahl.)  Fiel  de  terre  io5) 
Figue  — Dacove  —  Banane  
— Caque   
—D'enfer  — D'Espagne  — Marine  — Poison  
Figues  angéliques  
— De  Bordeaux  —  Grasses  
— Marseillaises  

269 

ib. 

279 

270 ib. 
271 
3io i3 
180 

«74 

174 

ib. 
ib. 

2  35 
235 ib. 3i4 

3!5 

3i4 

ib. 

3i5 

3i4 

3i5 ib. 
ib. ib. 

ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. ib. 
ib. 

3i4 

3i5 
ib. 
ib. 

ib. 

3i4 

3i5 
ib. ib. 

ib. ib. ib. 
ib. 
ib. ib. 
ib. 

i85 
3i5 44 

ib. 
116 
3o5 235 
ib. 

3i5 
ib. 
ib. 
ib. 

ib 

Figues  violettes   3i5 
Figuier  a  petit fr uit   3 1  /, 
— An  guleux   ib. 
— Anthelmintique   ib. 
— Commun   3i5 
— Cultivé   ib. 
— — Blanc   ib. 
— — Jaune   ib» 
 Pyriforme   ib. 

—Fiole  t.   ib. 
— Elastique   3l5 
— Elliptique   ib. — D'Adam   44 
— De  Barbarie   2.34 
— De  V  Ile-de-France   3i5 
—De  VInde   ib, 
— De  Pharaon   ib. 
— De  Surinam   3:4 
— Des  Hottentots   235 
— Des  Iles   3n 
— Des  Indes   44 
— Des  marais   3i5 
— Des  nègres   3ir 
— Des  teinturiers   3i5 
— D'Egypte   264 — Dinde   234 
— Du  Bengale   ib. 
— Infernal   182 
— Maudit   199 
— R  a  m  eux   3 1 5 
— Sans  épidémie   ib. 
— Sauvage   ib, 
— Septique   ib. 
— Sycomore   ib. 
—  Toka   ib. 
— F  énèneux   ib. 
—  V  erruqueux   ib. 
Filago  maritima.  (Linné.)    ....  i33 
Filanga   271 
Filasse  3 1 4,  319,  366 
Filices   1 
Filicine   a 
Filicule  frêle   %■ 
FlI.U'ENUULA  VULGARIS.    (Mœucll.)  .     .  255 
Filipendule   ib. 
Filius  ante  patrem   i3ri 
Fille  du  ciel.   364 
Fl  M  BRILLA  RI  A   BACCH  AROIDES.  (H.  CasS.)  I29 
Fiorin   9 
FlRMIANA   CHINENSIS.  (MédicUS.)       .      .  217 
Fisobera  CjEspitosa.  (Sprengel.)    .    .  161 
Fistulina  buglossoides.  (Bulliard.)   .  357 
— Buglossum.(  Persoon.)   ib. 
— Hepatica.  (Withering.)   ib. 
Fistuline  hépatique   ib. 
Flacurtia  cataphraota.  (RoxLurgb.)  219 
— Ramontchi.  (L'Héritier.)     ....  ib. 
— Sepiaria.  (Roxburgh.)  ib. 
Flacurtia  cataphracta   ib. 
— Des  haies   ib. 
— Ramontchi   ib. 

Fia gellaire  de  l'Inde   3i Flagellaria  filum.  (Stackhonse.)  .    .  36 1 
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Flagellaria  indica.  (Linné.).    ...  3i 
Flageolet.   278 
Flairan-bois   252 
Flambe   4  3 
— Bâtarde  
—D'eau   »*• 
— Fausse  
— Petite   42 
Flambeau  du  Pérou   235 
Flamboisier   254 
Flamme   43 
— Nue   34 
— Petite   174 
Flammette   ib. 
Flaveria   angustifolia.  (Cavanilles.)  i34 
— Chilensis.  (Rœuscliel.)   ib. 
— Contrayerba.  (Willdenow.)    .    .    .  ib. 
— Pertjviana.  (Raeuschcl.)   ib. 
Flaverie  h  feuilles  étroites.    .    .  ib. 
— Contrayerba   ib. Fléau   18 
— Flèche  d'eau   34 
Fléchière  aquatique   ib. 
 Petite   ib. 

Fléole  des  prés   18 
 Allongée   ib. 
 Noueuse   ib. 

Fleuneunette   32 
Fleur  aiglantine   171 
— Ambrevale   286 
— Aux  dames   171 
— Cardinale   lo3 
— D'amour   172 
— D'araignée   173 — De  cannelle   56 
— De  coucou  41,  70,  228 
— De  douze  heures   38 
— De  feu   3o3 
— De  la  passion   3n 
— De  la  Saint- Jean   l5o 
— De  la  Trinité   226 
— De  lis   38 
— De  mollet   173 
— De  muscade   58 
— De  Noël   172 
— De  paon  •  279 
— De  paradis   ib. 
— De  printemps   70 
— De  quatre  heures  .......  loi 
— De  Saint-Jacques   142 
— De  Saint- Jean   129 
— De  Saint-Joseph   HO 
— De  Sainte- Catherine   173 
— De  sang   210 
— De  soleil   364 
— De  terre   ib. 
—  De  thé   2o5 
— De  tous  les  mois   l38 
— De  Zacharie   i3i 
— Des  teinturiers                              .    .  270 
— D'hiver.   173 
— Du  ciel.   364 
— Du  Parnasse   224 

447 
Fleur  du  Pérou   234 
— Du  soleil.    v   224 
— Du  vent   jnj 
— D'un  Jour   33 — En  casque  
— Feuille   85 
■ — Sanguine   210 
Fleurs  admirables   68 
— D'amour   66 
— De  benjoin   117 
— De  jalousie   66 
— De  Pâques   171 
— Royales   172 
Fi.oerkea  lilifolia  .  (Sprengel.)    .   .  121 
Floquet  227,  228 
Flosculeuses   127 
Flosculosœ   ib. 
Flouvc  odorante   10 

 N  aine   ib. 
 Sous  rameuse   ib. 
 V  élue   ib. 

Fluggea  Japonica.  (Richard.)    ...  3o 
— Leucopyrus.  (Willde  now.)  ....  3o4 
Fluggea  a  flamme  blanche.    .     .  3o4 
Flumatique   248 
Flûte  de  berger   34 
Fluteau  a  feuilles  étroites  .    .    .  ib. 
— Etoilé   ib. 
— Plantaginé   ib. 
— Foeniculum  piperitum.  (Necker.)  .  160 
— Vulgare.  (Gartner.)   159 
FoENUM  GR/ECUM  OFFICINALE.  (Mœncb.)  283 
FOETIDIA  BORBONICA.  (RœUSChel.)      .      .  23g 
— Mauritiana.  (Lamartk.)    ....  ib. 
Fœtidia  de  Bourbon   ib. 
Foin  blanc   q 
— Capillaire   8 
— De  Bourgogne  276,  277 — Dur   10 
—  Grec   283 
—Petit   I4 
— Rampant   9 
— Rouge   ib. 
Foirande   3o6 
Foirolle   ib. 
Folette   63 
Follicules  de  Tripoli   262 
Fontaine  des  oiseaux   144 
FONTANESIA  rHILLIRjEIROIDES.  (Labill.)  74 
Fonta  nesia  a  feuilles  de  fila  r  ia.  ib. 
Fontinale  anti-py  ré  tique.     .    .    .  341 
Fontinalis  anti-pyretica.  (Linné.)   .  ib. 
— Triangularis.  (Gilibert.)    ....  ib. 
— Trifaria.  (Voit.)   ib. Fore  h  in   355 
PORSKAHLEA    ANGUSTIFOLIA.    (RetziuS.)  3l6 
Forskahlea  a  feuilles  étroites.    .  ib. 
Fort- Jean   33 
FOTHERGILLA  MIRABILIS.  (Alll)lct.)    .      .  243 
Fouasse  a  l'une   r  (>  ; Fouassier   2i3 
Fouette   323 
Fougère  aquatique   { 
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Fougère  commune   4 
— Femelle   2 
— Fleurie   3 
— Impériale   4 
— Mâle   2 
— Musquée   167 
— Odorante   3 
— Royale   tbm 
Fougerolle   4 
F  ougères   1 
Fourche  ferrée   l3r 
Fourdinier   2Ô2 
Fourdraiue   ib. 

Fourgon   'il Fourrage  de  disette   r>.$ 
Fouteau   32.3 
Foyard.   ib. 
Fragaria  anserina.  (Crantz.).    .    .    .  249 
— Indica.  (Hortus  Keweusis.)  ....  247 
— Pentaphyllum.  (Crantz.)  ....  25b' 
— Rufestris.  (Lamarck.)   25o 

 TORMENTILI.A  OFFICINALIS.  (CrantZ.).  256 
— Vesca.  (Linné.)   247 

 Ai.pina.  (Persoon.)   ib. 
 Ananassa.  (Duchesne.)     ....  ib. 
 Chiloensis.  (Khrhart.)   ib. 
 Efflagf.li.is.  (Duchesne.j.    .    .    .  ib. 
 Ei.atior.  (Ehrhart.)   ib. 
 Gkanimfi.ora.  (Ehrhart  ).    .    .     .  ib. 
 Monoph  yli.a.  (Duchesne.).   .    .    .  ib. 
 Moschata.  (Duchesne.)   ib, 
 Nigra.  (Duchesne.'1   ib. 
 Nuda.  (Murray.)   ib. 
 Semterflorens.  (Duclicsne.).    .    .  ib, 
 Unifolia.  (Haller.)   ib. 
 Vckginiana.  (Duchesne.).    .    .  ib. 
 Viridis.  (Duclicsne.)   ib, 
 Vulgaris.  (Ehrhart.)   ib. 

Fragon  à  foliole   32 
-  Épineux   ib. 

 A  larges  feuilles   ib. 
Fraises   ib. 
Fraisier  buisson   ib. 
— De  Versailles   ib, 
— Des  Alpes   ib. 
— Des  bois   ib, 

 A  une  feuille   ib. 
 Capiton   ib. 
 De  tous  les  mois   ib. 
 De  Virginie   ib. 
 Du  Chili   ib. 
 Noir.   ib. 
 Sans  couleur   ib. 
 Vert   ib. 

— Des  Indes  ..    .    .  ib. 
— En  arbre   119 
Framboise   254 
Framboisier   ib. 
— De  Canada   ib. 
Franchipanier  blanc   1 1 1 
>  De  deux  couleurs   ib. 
— Drastique   ib. 
—  Obtus.     ib.  | 

Franchipanier  phagé  dénique.    .  m 
—  Rouge  ib. 
Frakcisca  unifi.ora.  (Pohl.)  ....  149 
Francisco  uni  flore  ib. 
Prankeniacées   &s] 
Frankenieee  ib. 
Frankénîées  ib* 
Franooa  appendiculata.  (Cavanillcs.)  .  23i 
Francoa  h  feuilles  de  laitron.    .  23r 
Francoeuria  CRisr-A.  (Henri  Cassini.)   .  141 
Francormier   244 
Franc-picard   324 
Frangïtla  alnus.  (Miller.)   297 
— Saxatilis.  (Cramer.)  ib. 
Frankia  ramtflora.  (Bertero.)  .    .    .  3o4 
Frank  ia  a  fleurs  rameuses.    .    .  3o4 
Frasera  carolinensis.  (Ginelin.).    .    .  ro5 
— Wai.teri.  (Michaux.)  ib,\ 
Frasera  de    W aller  ib\ 
Fraxineli.a  alba.  (Ga?rtner.).    .    .    .  221 
— Dictamnus.  (Mœnch.)  Wa Fra  xinelle   cultivée  ibJ 
 Pourpre  ib. 

Fraxinus  awericana  (Linné.)  .    ...  74 
— Apetala.  (Lamarck.)  ib. 
— Atjrea.  (Willdenow.)  ib,l 
—Crispa.  (Hortul.)  7^ 
— Excei.sior.  (Linué.)  74? 

 Argentea.  (De.sfontaiues.)  .    .    .  ib< 
 Horizontalis.  (Desl'ontaines).  .    .  ib. 
 Jaspidea.  (Desfontaines.).    .    .    .  ib. 
 Penduea.  (Desfontaines.).    .    .    .  ib,  '  Verruccosa.  (Desfontaines.).    .    .  ib. 

— Ft.or ifera.  (Scopoli)  75 
— Hetf.rophylla.  (Vahl.)  ib» 
— Jl'Gt.animfolia.  (Lamarck.).    .    .    .  ib. 

 SUBINTEGERRIMA.  (Valll.).      .      .      .  ib. 
 ^Suuserrata.  (Willdenow.).         .  ib. 

— Lf.ntiscifolia.  (Hortus  Parisicnsis.).  ib. 
— Mannifera.  (Horlul.)   ib. 
— Microphylla.  (Bosc.)   ib. 
— Monoph yi.la.  (Desfontaines.).  .     .    .  ib. 
—  Nigra.  (Duroi.)   ib. 
— Nigra.  (Marshall.)   ib. 
— Ornus.  (Linné.)   ib. 

 Latifoi.ia.  (Aiton.)   ib. 
— Ornus.  (Scopoli)   74 
— Panicui.ata.  (Miller.)   75 
— Parvifolia.  (Lamarck.)   ib. 
— Pensylvanica.  (Marshall.)  ....  ib, 
— Pubescens.  (Lamarck.)   ■ 
— Quadrangui.ata.  (Michaux.)  .    .    .  ib. 
— Rotund  1  foli a.  (Lamarck.).     .    .    .  ib. 
— Sambucifolia.  (Lamarck  ).....  ib. 
— Simplicifolia.  (Willdenow.)  .    .    .  ib. 
— Tamariscifolia.  (Vahl.)   ib. 
— Tetragona.  (Henri  Ca»sini.)    .    .    .  ib. 
— Thkophrasti.  (Duhamel.)    ....  ib. 
— Viridis.  (Michaux.)   ib. 
Frêne  à  Jeuilles  de  lentisque  .  ib. 
— A  feuilles  de  noyer.  .  .  .  .  ib. 

 So us  -  denté   ib. 
—  A  feuilles  de  sureau   ib. 
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Frêne  à  feuilles  rondes  .    .    .  , 
— A  fleurs  

 A  larges  feuilles  
 A  petites  feuilles  

— A  la  manne  
— A  une  feuille  
— Amer  
—Blanc  
—Bleu  
— Commun  
—  D' Amérique  — De  Montpellier.  
— De  Théopkraste  
— Elevé  
■  Argenté   Doré  

 Horizontal.  ....... 
 Jaspé   Pleureur  
 y  erruqueux  

— Epineux   . 
— Grand.  

_ — Noir.  
— Pubescent.   .  . 
— Qu a  dr angulaire  
— Rouge  k  . 
Frènelle  ........... 
Fresne  .  .   
Frétillet  
Frézillon  Fricon  
Frigoule  88, 
F ritillaire  impériale  
— Pintade.  ......... 
Fritillaria  imperialis.  (Linné.)    .  . 
— Lanceolata.  (Lamarck.)  — Meleagris.  (Linné.)  Fromageon  
Fromager  ceiba  
— Cotonneux.  »  
—  DeBuoriopozo  — De  Malabar  — P  entandre  
—Renflé  Fromages  Froment  barbu  
—  Corné.  — Cultivé  

 D 'hiver  —  De  vaches.  
— De  Pologne  — Des  Indes  
— D' été  — Faux  
— Mo  no  coque  — Rameux  
— R  ampant   Barbu  
—Renflé  — 'Rouge  — Zèa  
Fromental  
— D' Angleterre  

7* 

222 

75 
ih. 
ib. ib. 
ib. ib. 

ib. 
223 

74 

75 

ib. 
ib. ib. 

164 

74 
83 

76 

32 

354 

37 

ib. 
ih. 
38 

37 

2r4 

216  J 
ib. 

2l5 
216 
ib. ib. 

2l3 
i5 20 

ib. 
2X 

71 

20 21 

20 
IO 
20 

ib. 21 
ib. 

ib. 

ih. ib. 

IO i5 

362 

Fromental  petit  Fromentau  
Fruit  délicieux  
Fucus  ACiNARius.  (Var.  Esp.)  . 
— Aculeatus.  (Linné.)  .  .  . 
— Albus.  (Gunner.)  .... 
— Amansii.  (Lamouroux.)  .  . 
— Arbor.  (Olafs.)  
— Barbatus.  (Linné.).  .  .  . 
— Bifurcatus.  (Gunner.)  .  . 
— Bipinnatus.  (Desfontaines.). 
— Bracteatcs.  (Gmclin.)  .  . 
—  Buccinalis.  (Liuné.)  .  . 
— Buli.atus.  (Flora  D;inica.)  . 
— Carnosus.  (Schmidt.)  
—  Cartilagineus.  (Hudson.)  .... 
— Caulescens.  (Gmclin.)  
— Ccliatus.  (Linné.)  
— ClLlATUS.      (Stackhouse.)  .... ■ — Clathrus.  (Ginelin.)  
— CocctNEUs.  (Turner.)  

 CONTORTUS.  (Esp.)  
— Cor  a  1,1,0  f  des.  (Poiret.)  
— Corneus.  (Turner.)  ...... 
■ — Pumilus.  (Stackhouse?)  
— Corniciilatus.  (YVulfen.)   .    .    ♦  . 
■ — Dentatus.  (Houttuyn.)  ..... 
— Denticulatus.  (Burmann.).    .    .  . 
— Dichotomus.  (Lepechin.)  
■ — DtG-iTATUS.  (Hudson.)  
— Digitatus.  (Linné.)  
— Dulcis.  (Gmclin.)   362, 
■ — Edclis.  (Withering.)  
— Erica  marina.  (Gmclin.)  .... 
— Ericoides.  (Transact.  liun.).    .    .  . 
— Esculentus.  (Lamouroux.)  .... 
— Fieii'ENDUla.  (Sclimidt.)  
— Filum.  (Linné.)  
— Fimbriatus.  (Gmclin.)  
— Gelatinosus.  (Desportes  )  .... 
— Gi.acialis.  (Pallas?)  
— Hei.mintuocortos.  (Decandolle.) .  . 
— Hei.minthocortos.  (Latourette.)  .  . 
— Holosetaceus.  (Gmclin.)  .... 
— Lactuca.  (Esp.)  
— Lactuca.  (Necker.)  
— Lichenoides.  (Willdcnovv.).    .    .  . 
— Ligulatus.  (Gmclin.)  
— LCTEUS.  (Bcrtoloni.)  
— Maximus.  (Osbeck.)  
— Muricatus.  (Gmclin.)  
— Muscoides.  (Gmelin.)  
— Natans.  (Turner.)  
— Obtus  us.  (Hudson.)  
— OvrNus.  (Gunner.)  
— Palmatus.  (Ligbtfoot.)  
— Pai.matus.  (Linné.)  
—  Piwnatus.  (Gunner.)  
■ — Plicatus.  (Hudson.)  
— Px.ocamium.  (Gmclin.)  
— Polvschydes.  (Necker.)  
— Potatorum.  (Lahillardièrc.)  .  .  . 
— IIubews.  (Esp.)  

57 

1 1 

17 

202 365 

362 

363 362 363 

862 
363 

362 
363 

,  ib. 
362 

364 

363 
ib. 

ib. 

362 

364 

362 ib. 

363 
ib. 

362 363 

362 

363 
362 

36  { 
ib. 

362 ib. 
ib. 

363 ib. 
36  r 
363 

364 

363 ib. 

ib. 
ib. 

362 

365 

362 363 

364 

363 

36-2 

ib. 
365 

364 

363 362 

Î63 ib. 
ib. 

364 

363 
362 
363 
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FUCUS  SACCHARINCS.  (Linné.)  .     •      .  . 
— Sai.icifolius.  (Poiret.)  
— Sargasso.  (Var.  i.  Gmeiin.  .    .    .  . 
— Sedoides.  (Decandolle.)  
— Selaginoides.  (Linné.)  
— Serratus.  (Liuné.)  
— Sherardi.  (Stock.)  
— Spinosus.  (Esp.)  
— Spinosus.  (Linné.)  
—  Spinulosus  SïRrcTus.  <$\  (Turiier.)  . 
— Spiralis.  (Esp.)  
— Spirai.is.  (Linné.)  
— Striatus.  (Esp.)  
— Ta  ma  ri  sci  foi.  u;s.  (Hudsou.)    .    .  . 
— Tenax.  (Turucr.)  
— Tendo.  (Esp.)  
— Teres. (Good  et  Wood.)  
— Tetragonus.  (Good  et  Wood.)  .  . 
— Tremella  i.actuca.  (Guieliu.).  .  . 
— Tremella  nostoc.  (Gmeliu.)  . 
— Undui.atus.  (Gmelin?)  
— Usneoides.  (Ocder.)  
— Vesiculosus.  (Linné.)  

 Acutus.  (Turner  )  
 Apîgustifoi.ils.  (Turner.) 
 Sherardi.  (Turner.)  
 Spirai.is.  (Turner.)  

— Virgatus.  (Gunner.)  Fucus  a  bradées  
— B a i bu   
—  Co  ratloid e  
— D  es  buveurs  
— D  en  te  lé  
— Doux  
— En  forme  de  chausse-trape. 
— E  n  lyre  
— Vésicule  ux  

 A  feuilles  étroites     .    .    .  . 
 Aigu  
 De  Shérard  
 En  spirale  

Fumaria  Bur.nosA.  (Retzius.)  .    .    .  . 
— Halleri.  (Willdcnow.)  
— Lutea.  (Linné.)  
— Minor.  (Roth.)  
— Officinalis.  (Linné  )  
— Parviflora.  (Lamarck.)  
— Solida.  (Linné.)   . 
— Spicata.  (Linné.)  
—  Spicata.  (Var.  Linné.)  
— Tenuifoi.ia.  (Flora  Wettcrauvensis.). 
— Vaillantii.  (Decandolle.)  .  .  .  . 
Fumeterre  
—  A  ép  is  
— A  petites  fleurs  
—  Bulbeuse  
— De  raillant  
— Ja une   
— Officinale  
Funaire  hygrométrique  .  .  .  . 
FuNARIA  HYGROMETRICA.  (Hedwig.)  .  , 
Fungi  
Fungoides  auriculata.  (Vaillant.)  . 

36; 

Ht. ib. 

362 ib. ib. 
ib. 

364 

36a 

364 

36* 
,b. 
ib. ib. 

3C>3 

3('u 

363 ib. 

3(>5 
364 

ib. 
36* ib. 
ib. 
ib. 
ib. ib. 

ib. 
ib. 
ib. ib. 

ib. 
ib. 
ib. 

ib. ib. 

ib. ib. 
ib. ib. 
ib. 

FuNGus  cavernosus.  (Weinmann.)  .    .  3;>S 
— F.ryngii.  (Michaux.)   35^ 
Funifer \  utidis.  fLcandro.)  ....  ;"i3 Funkia  jai'omca.  (Sprengel.).    ...  I7 
Furcr.ea  cubensis.  (Haworth.)  ...  ,o 
— Foetida.  (Haworth.)   ib. 
— GuiANTEv.  (Decandolle  )   ib. 
— Gigantea.  (De  Tussac.)   366 
— Ouor ata.  (Poiret.)   40 
— Tuberosa.  p.  (Aiton.)   ib. 
Fusain  a  larges  feuilles.    .     .    .  2p5 
— D'Europe   ib. 

 A  feuilles  épaisses  ....  ib. 
 A  feuilles  tendres   ib. 

—  Galeux   ib. 
Fusaix   ib. 

1S2 
ib. ib. 
ib. ib. 
ib. 
'b. 

ib. 
ib. 
ib. 

i83 
182 
ib. ib. 
ib. 

i83 182 

ib. 

341 
ib. 

349 

35q 

Flschia  coccinea.  (Aiton.). 
— Magellanica.  (Lamarck.) 
— Multifi.ora.  (Linné.)  . 
— Racemosa.  (Lamarck.)  . 
— Triphylla.  (Linné.)  .  . 
Fuse  kie  écarlate  . 
— Multiflore  
— R  arneuse  
Fuseau   

2  36 ib. ib. ib. ib. 

ib. 

ib. 

ib. 

ti 
Fuselée  biennale   123 
Fusin   295 
Fus  ter   292 
Fustet   ib. 
Fus  tic   ib. 
Fusti'jue   3 1 7 

Gabbere  . 
GadeU.es  . 
Gadellier. 
Gaiac.  . 

i33 

Gaillard  
Gaillet   . 
Gainier  de  Canada. 

 P ubes  c  e  nt  
— De  Judée  
Gairoute  
GW.ACTODENDRUM  UTILE.  (Kuntli.) 
Galac  t  odendrum  utile.   .  . 
Galancier  
Galanga  
— De  la  Chine  
— Des  marais  
— Faux  
—  Grand  
—  Petit  
Galant  de  nuit  
— D'hiver  
Galant  li  in  
Gaï.anthus  nivalis.  (Linné.).  . 
— Vernus.  (Allioni.)  
Galantine  
— Nivéole  

3oi 

234 

ib. 
222 ib. 

i5o 

264 

ib. 
ib. 

274 

3i6 

ib. 

253 

44 
ib. 

5 

46 

44 

ib. 

91 

kl 

,b. 
ib. 

ib. 

171 

4i 
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Galaruoeus  corai.lioidfs.  (Haworth.) 
— Lathyris.  (ll.iwortli.)  
— Palustris.  (Haworth.)  
—  Pithyusa.  (Haworth.)  
— Spinosus.  (Haworth.)  
— Verrucosus.  (Haworth.J  G  ala  rin  
Galbanum  
Galé  
Galeduta  inoica.  (Lourciro.)    .    .  . 
— Pongam.  (Roeuschel.)  
Gai.ega  afollinea.  (Delile.)  .    .    .  . 
— Cikerea.  (Linné.)  
— Litoralis.  (Forster.)  
— Officinalis.  (Linné.)  
— Piscatoria.  (Linné.)  
—  Purplrea.  (LiDné  )  
— Sericea.  (Lamarck.)  — SriNOSA.  (Linné.)  
— Tinctoria.  (Linné.)  
— Toxic.aria.  (Swartz.)  
— Virginiana.  (Linné.)  
— Vulgaris.  (Blackwel.)  
Galega  apollinea  
—  Cendré  
— De  P  irginie  
— Des  pécheurs  
— Des  teinturiers  
— Epineux  
—  Officinal  
— Pou  rp  re  
— P  eneneux  
Galeobdolon  i.lteum.  (Smitb.)  .    .  . 
— Vrac  ARE.  (Persoon.)  
Galeobdolon  a  fleurs  jaunes. 

 D  e  montagne  
G  a  le  ope  à  fleurs  rouges  . 
— A  grandes  J  leurs  
— A  petites  fleurs  —  Tetra  hit  
Galeopsis  angustifolia.  (Ehrhart.)  . 
— Dubia.  (Lcers.)  
— Galeobdolon.  (Linné.)  
— Grandiflora.  (Willdenow.)    .    .  . 
— Intermedia.  (Villars.)  
— Ladamum.  (Linné.)  
— L  Ali  fou  a.  (Hoffmann.)  
— Latifot.ia.  (Linné.)  
— Parviflora.  (Linné.)  
— Prostrata.  ("Villars.)  — Segetlm.  (Reirliard.)  
— Tetrahit.  (Linné.)  
— Villosa.  (Smith.)  
Galeopsis  
Galette  éperonnee  
Galiet  
Galinole  
Galinsoga  rARviFi.oRA.  (Cavanilles.)  . 
—  QUADRIR  ADIATA.  (Ruiz  Ct  PavOD.)  . 
— QuiNQUERADiATA.  (Ruiz  et  Pavon.)  . 
Galinsoga  cinq  fois  radiée. 
—  Quatre  fois  radiée  

— A  petites  fleurs  

3o2 
3o3 
& 
ib.\ 

ib.  1 

3o4 237  j 

161  ! 
324  i 
26fi  j 
il. 

n.\ 

ib.  ; 

ib.  \ 

ib.  j 

ib. 

ib.  : 
ib. 
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ib. ib. tb.  ; ib.  j 

ib.  : 
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ib. 
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ib. 
ib. 

ib.  j 

8o  I 
ib.  | 

8o  I 

ib.\ 

ib.  ! 

ib. 

ib. 1 
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8o  ; ib. 
ib. 
ib. 
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ib.  | 

ib.  : 
ib. 
ib. 

ib.  j 

8i 
So 
8x 

348 

149 

356 

140 ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 

Galiotc   a48 
G.U.IPEA   CLSPAR1A.   (DcCaudollc.)      .      .  X'I). 
—  FEBRIVUGA.  (Auguste  Saiut-Hilaire.)  .  ib. 
G  al  i  peu  Jébrijuge.   ib. 
Galipot   335 
Gai.ium  album.  (Lamarck.)    ....  i5o 
— Aparine.  (Linné.)   149 
— Boréale.  (L)ecandolle.)   i5o 
— Boréale.  (Linné.)   149 
— Crlciatlm.  (Decaudollc)   i54 
— Cynanchiclîm.  (Scopoli.)    ....  146 
— Glauclm.  (Flora  Danira  ?)  ....  i5o 
— Hyssopifouum.  (Hoffmann.)    .    .    .  ib. 
— L/evigatum.  (Villars?)   ib. 
— Mollugo.  (Linné.)   ib. 
— INervosum.  a.  (Lamarck.)   ....  149 
— Oj)oratlm.  (Scopoli.)   i4<» 
— Rlbioides.  (Linné.)   i5o 
— Spinulosum.  (Mérat.)   ib. 
— Spuruim.  (Sprengel.)   ib. 
— Supin tj ai.  ̂ .  (Lamarck.)   ib. 
— Sylvaticum.  (Linné.)   ib. 
— Tri  ANDRuai.  (Scopoli.)   i4<» 
— Trinerve.  (Mœnch.)   i5o 
— TuBEROsuai.^Loureiio)   ib. 
— Ui.iGiNOsiaj.  (Linné.)   ib. 
— VERLai.  (Linné.)   ib. 
Galle                                                 326,  327 
— Blanche   ib. 
— Bleue   ib. 
—D'Alep   ib. — De  chêne   il>. 
— De  pistachier   292 
— De  térébinthe   ib. 
— D'Istrie   3a; 
— Epineuse   ib. 
— Fausse   325 
— Noire   327 
—  Perte   ib. 
Gallinace   358 
Gallinetle  i.;5  ,  35C» 
Gallinotte   ib. 
Galvezia  punctata.  (Ruiz  et  Pavon.)  .  89 
G  alv  e  zie  ponctuée   ib. 
Ganche   43 
Gandio   89 
Ganiaudc   Sri. 
Ganit  re  a  feuille  s  entière  s .    .    .  221 
— Des  cabanes   ib. 
— Denté  en  scie   ib. 
— Redjosso   ib. 
GANITRUM  OBLONGIFOLlUM.(RlimphiuS.)  220 
GannUle  171,174 
Gant  de  Notre-Dame  ....    89,  122,  171 
Gante  lé  e  89,  122 
Gantelet  ib.  ib. 
Ganteline  350,  357 
— Grise   3ib' Gantillicr  89,  122 
Garais   295 
Garance  a  feuilles  en  coeur.    .    .  i53 
—  De  chien   i4n 
—  De  Srnj  rnc   i53 
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Garance  des  teinturiers   i53 
—Du  Chili.   ib. 
— Etrangère  
— Ma.nj.itk  ,  ib. 
— Petite   1^6 
Garannier jaune   186 
Garas  ,   296 
Garcinia  CAMBOGiA.(Desrousseaux.)    .  199 
—  Celebica.  (Linné.)   ib. 
— CocHiNCHiNtNsis.  (Decandolle.)    .    .  ib. 
— Cornba.  (Linné.)    .    ,   ib. 
— GuTTA.  (Linné.)   ib. 
— Indica.  (Decandolle.)   ib. 
— Malabarica.  (Lamarck.)   ib. 
— Mangostana.  (Linné.)   ib. 
— Moreiela.  (Lamarck.)   ib. Garcinia  cornée   ib. 
— De  Ceylan   ib. 
— D  e  Coc  liinc  kine   ib. 
—Del' Inde   ib. 
— De  Malabar   ib. 
— M  oreiller   ib. 
Garde-robe  81  ,  127 
Garde  ne  h  feuilles  dejastn  in.    .  i5o 
— A  grandes  fie  urs   ib 
— A  larges  fleurs   ib. 
— Des  haies   ib. 
—  Gorn  m  ijè  re   l5o 
Gardénia  acui.eata.  (Linné.).    .    .    .  i53 
— Arborea.  (Roxburg.)   i5o 
— Dlmejori  m.  (Roxtaurgb?)    ....  ib. 
— Fx.oriua.  (Liuné.)   ib. 
— Crandiflora.  (Loureiro.)    ....  ib. 
— Glmmïfera.  (Linué.)   ib. 
— Jasmiiîoiijes.  (Trans.  Phil.)  ....  ib. 
— Lycioides.  (Hortul.)   ib. 
— MiTts.  (Swartz.)   i53 
— Ranuia.  (Swartz.)   ib. 
—  Scandens.  (Tliunberg.)   i5o 
— Stjnosa.  (Liuné  fils.)   ib. 
G  a  ri  es  ,327 
Gariot   2'f8 
Garnolte  20,.l66 
Gamu   53 
— Faux   54 
Garouet/c   53 
Garoudhe  21  ,  326 
Garoujje   289 
Garoutte   274 
Garvance   26  4 
Garvane   ib. 
Gattilier  à  b  ois  blanc   79 
— A  t  rois f  euilles   79 — Incisé   ib. 
 Diane   ib. 

— Penné   ib. 
— y~erticillè   ib.  Blanchâtre   ib. 

 A  larges  feuilles  .....  ib. 
Gattiliers   77 
Gauchefer   i38 
Gaude  21,  192 
Gaultheria  procumbeks.  (Linné.)  .    .  120 

G  aulthe  ria  couché   120 
Gajac  d'Afrique   281 — De  Cayenne  ,    ...  266 
— De  Padoue   116 
— Des  Allemands   74 
— D'Italie   i;6 
— Officinal.   222 — Saint   ib. 
Gayacine   ib. 
Gazon   18 
— Anglais   i5 
— De  montagne   69 
— D'Espagne   ib. 
— D'Olympe   ib. 
—  Du  Parnasse   224 
Geastroides  thragmites.  (Battara.)   .  36o 
Gkastrttm  hygrometricum.  (Persoon.)  ib. 

 Anglicum.  (Persoon.)   ib. 
— Qladrifioum.  (Persoon.)   ....  ib. 
Geastrum  h  y  grometrique.    .    .    .  ib. 
 D'Angleterre   ib. Gelidie  cornée   3G3 

Gelidium  AMANsir.  (Lamouroux.)  .    .  362 
— Corneum.  (Lamouroux.)   363 
Gen-seng   159 
Gendarme   352 
Génépi  127,  128 
— Blanc  128,  i36 
— Des  Alpes.    .   128 
— Des  Savoyards   ib. 
— Noir   ib. 
—Frai   i37 
Gênera  incertœ  sedîs.    .    .  337 
GenestrcUe   270 
Genêt  à  balais  281,  282 
— Commun   ib. 
— Des  Canaries   269 
— Des  rochers   270 
— Des  teinturiers   iht 

 A  larges  Je  utiles   ib. 
 De  Sibérie   ib. 

— Jonciforme   269 
— Des  champs  (petit)   04 
— D'Espagne   269 
— Epineux   2<S3 
— Griot   282 
—Petit   54 
— relu   270 
Genêt  te                                               41  »  2  7° 
Gencvre   332 
Genevrelte   ib. 
Ge  né  v  rie  r  h  gros  fruit   333 
— A  l'encens   ib. 
—  Commun   332 
— De  Suède   ib. 
— De  Phénicie   333 
— De  Virginie   ib. 
— Des  Barbades   332 
— Des  Bermudes   ib. 
— Lycia   ib. 
Genièvre.   332 
Genifa  americana.  (Linné.)  .    .    .    .  i5o 
— C  ar  oto."  (Kun  th.)   »*« 
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Genita  edulis.  (Richard.)   i5o 
— Esculenta.  (Loureiro.)   ib% 
— Gardénia.  (Willdenow.)    ....  ib. 
— Merian.*:.  (Richard.)   ib, 
— Oblongifolia.  (Ruiz  et  Pavon.)  .    .  ib. 
Genip  aye  r  alimentaire   il. 
— Caruto   ib. 
—  Comestible   ib. 
—D'A  mérique   ib. — De  Mérian   ib. 
— Oblong   ib. 
Genista  aspalato i des.  (Lamarck.)  .    .  281 
— Canariensis.  (Linné.)   26g 
— Cinerea.  (Decaudollc.)   282 
— Ferox.  (Linné.)   ib. 
—  Florida.  (Asso.)   ib. 
— Hirsuta.  (Mœnch.)   ib. 
— Juncea.  (Lamarck.)   269 
— Hlmifusa.  (Thorc.)   270 
— Linifolia.  (Villars.)   282 
— Pilosa.  (Linné.)   270 
— Purgans.  (Linné.)   282 
— Repens.  (Lamarck.)   270 
— Saxatilis.  (Linné?)   ib. 
— ScorARiA.  (Villars.)    .    .    .    .  •  .    .  282 
— SiniRicA.  (Linné.)   270 
— Tinctoria.  (Linné.)   ib. 

 Latifoi.ia.  (Decaudollc.)     .    .    .  ib. 
Genistoides  tinctoria.  (Mœnch.)  .    .  ib. 
— Tubercui.ata.  (Mœnch.)     ....  ib. 
Genoria  americana.  (Persoon.)     .    .  244 
Genoudlet   32 
Genres    non  classés.    .    .    .  337 
Gentiana  acaulis.  (Linné.)  ....  io5 
— Amarei.la.  (Allioni.)   106 
— Amarei.la.  (Linné.)   ib. 
— Camtestris.  (Allioni.)   ib. 
— Camtestris.  (Linné.)   ib. 
— Catesbaei.  (Aiton.)   ib. 
— Centaurium.  (Richard.)   io5 
— Chyraita.  (Roxhurgh.)   106 
— Connata.  (Willdenow.)   ib. 
— Cruciata.  (Linné.)   ib. 
— Exaltata.  (Linné.)   ib. 
—  Germanica.  (Willdenow.)  ....  ib. 
— Grandiflora.  (Persoon.)  ....  io5 
— Linearifoi.ia.  (Lamarck.)  ....  io(i 
— Li;tea.  (Linné.)   ib. 
— Mackophylla.  (Pallas.)   ib. 
— Palustris.  (Allioni.)   107 
— PANicuLATA.(L.nraarck.)   ib. 
— Perfoliata.  (Linné.)   io5 
— Peruviana.  (Lamarck.)   ib. 
— Pneumonanthe.  (Linné.)    ....  106 
— Punctata.  (Linné.)   ib. 
— Punicea.  (Schmidt.)   ib. 
—  Plrpurea.  (Villars.)   ib. 
— Rot ata.  (Linné.)   107 
— Satonaria.  (Walter.)   106 
— Verticili.ata.  (Linné.)   ib. 
Gentiane  à  feuilles  épaisses.  ib. 
— A  longs  pédoncules   ib. 
—  Chyraita   ib. 

Gentiane  de  Catesby   106 
— Des  champs   ib. 
— Des  marais   ib. 
—  Grande     .    ,   ib. 
— /  aune   ib. 
— Pneu  ma  nant  hé   ib. 
— Ponctuée   ib. 
— Pou  rp  ré e   ib. 
— S  ans  tige   IOD 
— F  erticillée   io() 
Gentiane  œ   10. 5 
Gentianées.  ',   ib> 
Gentianéine   ib> 
Gentianella  cruciata.  (Mœnch.).    .  io(> 
— Tetrandra.  (Mœnch.)   ib. Gentianelle   ib* 
— Pourpre   io5 — F io  le  lté  
Gentianin   io(> 
Gentianine   ib. 
Geoi  fr^ea  inermis.  (Swartz.)     .    .    .  270 
— Pisonia.  (Rœusch.)    .......  259 
— Racemosa.  (Poiret.)   ib. 
— Surinamensis.  (Willdenow.)  .    .    .  ib. 
Geoj'j'réa  sans  épines   270 Geoffroya   ib. 
Georgina  coccinea.  (Willdenow.)  .    .  i39 
— Frustranea.  (Decandolle.)  ....  ib. 
— Suterflua.  (Decandolle.)    ....  ih. 
— Variabilis.  (Desfontaines.)  ....  ib. 
Georgine  nue   ib. 
— Poudrée   ib. 
Geranieœ   209 
Géra  nié  es   ib. 
Géranium  argenteum.  (Gencrbich.)    .  ib. 
— Batrachioides.  (Cavanilles.)    .    .    .  ib, 
— Coeumbinlm.  (Linné.)   ib, 
— Clculi.atum.  (Cavanilles.)  .    .    .    .  210 
— Foetidum.  (Mœnch  )   209 
— Gruinum.  (Linné.)   ib. 
— Hirtum.  (Desfontaines.)     ....  ib. 
— Lancastriense.  (Miller.)    ....  ib, 
— Macrorbizcm.  (Linné.)   ib, 
— Maculatum.  (Linné.)   ib, 
— Moschatum.  (Linné.)   ib, 
— Pratense.  (Linné.)   ib- 
— Prostratum.  (Cavanilles.)  ....  ib, 
— Purpureum.  (\VilIdeuow.)  ....  ih. 
— Reflexum.  (Linné.)  
— RoiiERTiANi  m.  (Linné.)   ib* 
— Rotundifoi.ium.  (Linné.)    ....  ib, 
— Sanguineum.  (Linné.)   ib, 
—  Spinosum.  (Linné.)  
— Subrotundum.  (Ehrhart.)    ....  ^« 
— Sylvaticum.  (Lamarck.)     ....  ib, 
— Sylvaticum.  (Linné.)  
Géranium  à  je  u  il le  s  rondes    .    .  ib, 
— A  grosses  racines   ib, 
— Couché   ib. 
— Des  bois   'h. 

 A  Jeu illes  de  renoncule.    .    .  ib. 
— Des  prés   'h. 
—Herbe  à  Robert.   d>. 
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GioantÏa  DIGITATA.  (Stnckliouoe.)  . .  3(13 
— SiMPLtciFOLtA.  (Staekhouse.)  .  . 

.  3r»4 

.  3(>3 

—Refle'clii  
ib. 

— Helmcnthocorton.  (Lamouroux.) 
ib. 

Gerardia  tuherosa.  (Linné.)     .    .  . 

89 

— Muricata.   (Lamouroux.)  .    .  . 
.  36a 

G erurdia  tubèr  eux   ib. .  363 
268 .  ib. 
358 .  ib. 

Gerrnandréc   à  feuilles  de  scor- 
.  33o 

87 

— Aquatique  
ib. 

Gtli.enia  trifoliata.  (MoeDch.)  . .  255 

-■>. 

.  i58 

«7 

ib. .  45 
ib. ib. ib. 
ib. 
ib. 

— Fausse  

72 

87 

,  332 
ib. 

ib. 
•  244 

ib. ib. 
ib. 

.  rôa ib. 
ib. 

—  Thé  ib. Gironde  t  .  358 
238 Girandole  d'eau  5 

Geryonia  crassifolia.  (Schrank.) .  . 
233 

358 

Gerzeau  

227 

Girard  
Gesse  a  feuilles  larges   .     .     .  . 

274 
.  50 

— A  feuilles  variables    .    .    .  . 
ib. Gi  tarde  

.  187 
ib. 

99» 

ib. 

(i 

ib. 
.  238 ib. 
.  187 

ib. 
.  iS6 

ib. .  187 

ib, 

.  i8(i ib. 
166,  355 ib. 

— Fausse  

284 

Girolle  .  355 

274 

— Petite  ib. 

358 
ib. 

,  i()8 
ib. 

6  ,  171 
—relue  

ib. 6 
Gessette  

ib. 
Girouille  .    .  i(i3 

Geum  Ar.riNtM.  (Miller.)  
— Caryoph  yllatum.  (l'crsoon.) .    .  . 

247 

355 
248 

— Chamedrifolium.  (Crautz.)     .    .  . 

247 

233 
ib. 

— Hybridum.  (Jarquin.)  248 .  ib. 
— ïnter médium.  (Ehrhart.)    .    .    .  . ib. Gituago  segetum.  (Desfontaines.) 

.  227 

24: 

Gitlia go  des  moissons  . .    .  il. 
— Nutaks.  (CranU.)  ib. .    .  57 

ib. 
,  235 

248 Gr.ADioi.us  commuris.  (Linné.)  . .    .  42 

54 

Gevuina  avem.ana.  (Molina.)    .    .  . 

54 

.    .  1 
3io 
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Glaieul  bleu   43  1 
— Commun  «2 

 A  trois  feuilles   ib. 
 D'Italie  

— Des  marais   4  $ 
— Jaune  
— Plié   42 
— Puant   Î3 
— Sauvage  (petit)   ib» 
Glais   4  2 
Glaiteron   ï44 
Gland   327 
—  Chàtin   326 
— De  terre   ........    162  ,  274 
— D'Egypte  .    .    .    .  .   276 
Glaucienne  jaune   182 
Gi.aucium  fi.avum.  (Dccaudollc.)    .    .  ib. 
— Gr.AUCUM.  (Mœnoli.)   ib. 
— Luteum.  (Scopoli.)   ib. 
Glaux  maritima.  (Linné.)   244 
Glaux  maritime   ib. 
Glayeul   42 
Gle   43 
Glecoma  hederacea.  (Linné.).    ...  S  t 
— Magna.  (Mérat.)   ib. 
— Marrubiastrum.  (Villars.)  ....  86 
G  lé  corne  grand   81 
Gleditschia  l.*vis.  (Hortus  Parisiensis)  270 
— Meltloba.  (Walter.)   ib. 
— Spinosa.  (Duhamel  )   ib. 

, — Trtacanthos.  (Linné.)   ib. 
 Inermis.  (Persoon.)   ib. 

Gleiteron   1 44 
Gle.tteron   ib. 
Gliadine   20 
Gi.obba  nutans.  (Linné.)   46 
— Uviformis.  (Linné.)   ib. 
Glo  b  bée  p  e  ne  h  é  e   ib. 
—  U vif  o  rm  e   ib. 
Globulaire   70 
— A  tige  nue   ib. 
— Alypum   ib. 
— Commune   ib. 
—  Turbith   70 
Gi.obularia  ALYruM.  (Linné.).    .    .    .  ib. 
— Nudicaulis.  (Linné.)   ib. 
— Vulgaris.  (Linné.)   ib. 
Globulariœ   70 
Globulariées   ib. 
Glo  rie  us  e  simp  le   37 
Gt.ORios.v  coerulea.  (Miller.).    .         .  ib. 

. — Simi'I.ex.  (Linné.)   ib. 
, — Superba.  (Linué.)   38 
Glossopetalum  gi.abrum.  (Sclireber.)  .  2g5 

•  Glotte  ron   [27 
Glouteron  (petit)   144 
Gloutteron   1-27 
Glu.    .    .    .  98,  129,  157,  i58,  296 ,  Jgo 
— D'Alexandrie   98 
— D'Amérique   3c>7 
— De  Damas   98 
— Des  Indiens   3i5 
Gluten   20 

Gf.YCKRi a  fi.uitans.  (P;disot  de  Leau- 
vois.)   iS 

Glycine  abri  s.  (Linné.)   a56 
— Subterranea.  (Linné.)   270 
— Tomentosa.  (Linné.)   ib. 
— Tru.oba.  (Vahl.)   ib. 
Glycine  cotonneuse   ib, 
— Souterraine   ib. 
— Trilobée   ib. 
Glycyrrhiza  aculeata.  (Forskal.).    .  271 
— Aspera.  (Pallas.)   270 
— Asperrima.  (Linné.)   ib. 
— Eciunata.  (Linné.)   ib. 
— Glabra.  (Linné.)   271; 
— HntsuTA.  (Linné.)   ib. 
■ — Hispida.  (Pallas.)   ib. 
— Itai.ica.  (GesMier.)   ib. 
— L/evis.  (Pallas.)   271 
Glycyrrhizine   ib. 
Gmelina  asiatica.  (Linné.)   7<S 
—  Coromandemna  (Rœuschel.).  .    .    .  ib. 
— Indica.  (Burmann?)   ib. 
— Lobata.  (Ga?rtner.)   ib. 
Gmelina  a  petites  feuilles.     .     .  ib. 
— D'Asie   ib. 
Gmemnia  coromandki.ica.  (Burins?)    .  146 
Gnaphalium  arenarium.  (Linné.)  .    .  IÎ4 
— Arvense  (Linné.)   ib. 
— Citrihum.  (Lamarck.)   ib. 
— Congi.obatum.  (Lamarck.)  ....  ib. 
— Dioïcum.  (Linné.)   ib. 
— Ttai-icum.  (Roth.")   ib. 
— Luteo-ai.bum.  (Linné.)   ib. 
— Mariïimum.  (Tournefort.)  ....  1  i  l 
— Stoechas.  (Linné.)   1  > ', 

 Miwor.  (Hortus  Parisiensis.) .    .    .  ib. 
— Vira-vira.  (Molina.)   ib. 
GnaveUe   2  3o 
Gnediè   3  28 
Gnemon  FUNicuLARis.  (Rumphius.).    .  1H0 
Gnet  à  feuilles  ovales   3l6 
— Des  Indes   ib. 
Gneti  m  UOMESTICA.  (Rumphius.).  .    .  ib. 
— Gnemon.  (Linné.)   ib. 
— Ovalifoi.ium.  (Poiret.)   ib. 
Gobéa   ço3 
Gobeleau  vulgaire   l65 
Gobelet  d'eau   ib. 
Goémon   3Ô2 
Gognier.   2QO 
Goilmelle   35l 
Gomard  a  feuilles  obtuses  .     .    .  288 
—  G  o  m  mij'ere   ib. 
—  Leptophlocos   ib. 
— Paniculé   ib. 
Gnmbeau   212 
Gombo   ib. 
Go  m  m  art   288 
Gomme  adragant   2<»<> 
— Adragante  ib. 
— Adraganthe   ib. 

I  — Alouchi   176 
|  — Ammoniaque  i^i 
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Gomme  anime  d'Amérique   272 
— Arabique   257 
— Astringente  de  Gambie   280 
— Carane   286 
— Careigne   ib. 
—  Copal  dure   200 
— Copal  occidentale   292 
— Copal  tendre   ib. 
— D'acajou   287 
— D'Afrique   161 
— D'amar   33 1 
— De  Bagdad   257 
— De  Barbarie   ib. 
— De  Bassora   ib. 
— De  benjoin   52 
— De  bolax   161 
— De  cac hibou   288 
— De  cèdre   333 
— De  cochon   288 
— De  condrdle  »   12g 
— De  France   25 1 
— De  Galam   258 
— De  Gambie   280 
— De  gayac   222 
—  De  genévrier.   337 
— De  la  Nouvelle- Hollande   207 
— De  lecce   77 
— De   lierre   i55 
—De  VInde   207 
—De  Maroc   258 
—De  Torre   257 
— D'Euphorbe  3o2  ,  3o3 
— D'olivier.  .-.   77 
— D'Orernbourg   334 
— Du  pays  ....     245,  246,  25o  ,  25r 
—  Du  Sassa   257 
— Du  Sénégal   258 
— Du  Soudan   25  7 
— Elastique.  (Voyez  Caoutchouc.).    .    .  3o4 
—Elémi   286 
— En  larmes   i6r 
—Gedda   257 
— Giddah   ib. 
— Gutte  199,  200 
—  Gutte  cT  Amérique   198 
— Gutte  de  Ceylan   199 
— Gutte  de  Siam   200 
— Jaune   3g 
— Jedda   257 
— Kino  59  ,  280 
—  Laque  298,  3oi 
— Pellicule  e   257 
— Résine  ammoniaque    ......  161 
— Résine  opoponax   166 
— Rouge  23g,  257 
— Séraphique   164 
— Tacamahaca   286 
—  Thèbaïque   2Ô7 
—  Thurique   ib. 
—  Transparente   272 
— F ermiculée   257 
— Verte   ib. 
Gommier   288 

Gommier  blanc   258,  28S 
— De  montagne   ib. 
■ — Des  Malouines   i(ir 
— Rouge   2  88 
Gomphia  hexasperma.  (A.  St.-Hilairc.)  175 
— Ovalis.  (Pohl.)   ib. 
Gomphia  à  six  graines    .    .    .    .  ib. 
— Ovales   ib. 
Gom rHocARrus  CRisrus.  (R.  Brown.)  .  109 
Gomphrena  globosa.  (Linné.).    .    .    .  67 
— Macrocephaij\.  (Aug.  Saint-Hilairc.)  ib. 
— Officinalis.  (Martius.)   ib. 
— Prostrata.  (Desfontaines.).    .    .    .  ib. 
— Sf.ssu.is.  (Linné.)   229 
Gonneau   171 
Gonolobus  MACROPHYI.LCS.  (Michaux.)  110 
Gonolobus  a  feuilles  épaisses    .  ib. 
Goroonia  lasiaitthcs.  (Linné.).     .    .  204 
Gordonia  lasianthe   ib. 
Gorge  de  lion   88 
Gorgonne   37 
Gormotega  NiTtD.A.  (Flora  Peruviana.)  114 
Gosseline   63 
Gossipine   212 
Gossypium  arboreum.  (Linné.)  .    .    .  2It 
— Barbadense.  (Linné.).    .    .    »    .    .  212 
— Herbacelm.  (Linné.)   ib. 
• — Hirsutum.  (Linné.)   ib. 
— Indicum.  (Linné.)   ib. 
— Lapideum.  (Tussac.)   ib. 
— Peruvianum.  (Lamarck.)    ....  ib. 
— Punctatum.  (Schumacher.).    .    .    .  ib. 
 Acerifomum   ib. 

— Remgiosum.  (Linné.)   ib. 
— Triclspidatum.  (Lainarck  ?)   .    .    .  ib. 
— Usitatissimum.  (N.)   ib. 
— Vitifolium.  (Lamarck.)   ib. Gouaré  trichilioide s   206 
Goudron   334,  336 
Gouet   6 
— A  feuilles  de  lierre   ib. 
— A  trois  feuilles   ib. 
— Capuchon   ib. 
— De  Diosroride   ib. 
— En  arbre.  .    k   5 
— En  bouclier.   6 
— Macrorhizon   ib. 
— Macule   ib. 
—  Pelté   ib. 
— Poecile   ib. 
— Trilobé   ib. 
Goupia  glabra.  (Aublet.)   295 
Goupia  glabre   i&v 
Gourde   3og 
— Des  pèlerins   ib. 
Gourgane  2G9,  271 
Gousse   16C 
— De  vanille   48 
—  D'ail   36 
Goutte  de  lin                                 .    .    .  io3 
Gouyave   242 
Gouy  avier.   242 
Goyave   ib. 
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Goyavier  aromatique 
•  A  grandes  fleurs. 
— Blanc  
— De  Caltley.  .  .  . 
— De  Guinée.  .  .  . 
— De  montagne.  .  .  . 
— Des  Savanes  .... 
—Poire  
— Pomme  
-Rouge 

— Savoureux  
Grabeau  
Gracilaria  tenax.  (Greville.)    .    .  . 
Gracilaria  tenace  
Grageline  64  > Graine  à  dartre  
— A  l'anse  
— D'amour  
— D'aspic  
— D' Avignon  — De  Canarie  
— De  Canaris  
— De  chouan  
— De  paradis  
— De  perroquet  
— De  Perse  
— De  tilfy  
— De  Turquie  
— Des  Moluques  
— D'Espagne  — D'oiseau  
— Jaune  296  . 
—  Perlée  
Graines  à  vers  
— Bénites  
— De  capucin  
— De  musc  « 
■ — De  sélein  
— De  zédoaire  
— Des  quatre  épices  
— Musquées  

242 ib. 
ib. 
ib. ib. 
ib. ib. ib. 

ib. 
ib. 
ib. 

262 
363 ib. 
125 
284 

3o6 
99 

r7 

297 

17 

ib. 

283 

45 

i3o 

297 

3oi 21 

3oi 

297 

17 

297 

99 
128 
i73 
172 212 

179 

I28 
27I 212 
  173 

—  Orientales   180 
— Royales   3o7 
Grainette   297 
Grainjon                                           328,  329 
Gramé  (gros.)   32 
Gramen  citronné   9 
— De  montagne   3a 
— Tremblant.   12 
Craminecp   8 
Graminées   ib. 
GRAMMITIS  CETERACH.(Scllkllhr.)     .     .  3 
Granadilla  coerui.a.  (Mœnch.).    .    .  3n 
— Foetida.  (Gaertner.)   3i2 
— Incarnata.  (Mœnch.)   ib. 
Grand'  mère   192 Grandent   108 
Grangea  ADAN.sONir.  (H.  Cassini.)  .    .  i34 
— Maderaspatana.  (Lamarck.)  ...  ib. 
Grange  a  d' A  dan  s  on   ib. 
Grap pelle,   149 
Grappeles   144 

Gras  de  mouton  
Grasseline  
Grasset  
Grassette  
— Commune  ■  Faible  
Grateron  
Gratgal  à  larges  feuilles  .  Doux  
Gratia  Dei  
Gratiola  monnieria.  (Linné.)  . 
— Officinalis.  (Linné.).  .  .  . 
— Peruviana.  (Linné.)  .... 
G  ratiole  de  Brown  .... 
— Du  Pérou  
— Ofjicin  aie  Gratons  
Gratte -cul  
Gratte  au  
Gratteaux  
Gratteliers  
Grave  otte.  
Gravelin  
Grèou  
Grelot  blanc  
Grémil.  
— Des  champs  
— Des  teinturiers  
— Officinal  Grenade  
Grenadier  cultivé  

 A  grandes  fleurs  .    .  .  Des  bois   Jaune   IV a  in  
Grenadille  Grenette  
Grenouillette  
— Aquatique  Grésillotte  
Grewia  asiatica.  (Linné.).  .  . 
—D  ami  ne.  (Gaertner?)  .... 
— Megalocarpos.  (Jussieu).  .  . — Microcos.  (Linné.)  
— Okientalis.  (Linné.)  .... 
—  Sa  lvi folia.  (Linné.)  .... 
Grewia  à  grand  fruit  .    .  . —D'Asie  —D'Orient  — M  i  croc  os  
Grias  caulxflora.  (Linné.)    .  . 
Grias  sans  tige  
Griffe  —  De  buse  
— De  chat  
— De  loup  
Griffes  de  girofle  
Gringons  
Griot.  
Griottier  
Grippe  !27 
—  Des  champs  
Grisaille  

127. 

149» 

58 

I2D 

64 

23a 

7 1 

ib. 
ib. 

149 

i53 

ib. 

89 

ib. ib. 
ib. 
ib. 

ib. 

ib. 

*4g 

2:îi3 

162 

149 289 

iS3 

327 

295 

4i 

99 

ib. 

100 99 

242 ib. ib. 

ib. 
ib. 

ib. 3rr 

12S 

174 

ib. 

125 

2r9 

237 

ib. 
ib. 

ib. 

ib. 

2  Kj 

ib. ib. 
ib. 

240 ib. 

35f> 

ib. 

104 

365 

238 32 
282 
25o 
248 

IOO 

324 



4S8 TABLE  GÉNÉRALE. 

Grisard  .     .    .  J24 
Griset.   5i 
G  risette   35 1 
Grclette   12 
Gronovia  scandens.  (Linné.).    .    .    .  3io 
Gronovia  grimpant   *b\ Groseille   *& 
—  /4  maquereaux   *b» 
G  rose  iïle  r  a  deux  épis    .    .    .    .  233 
— /4  grappes   2^4 
— A  maquereaux   ib» —Blanc  
— Commun  
— D' Amérique   235 
— De  P ensylv  a  nie   233 
— Des  Alpes  
— Des  Antilles   2 35 
—  Epineux   2  33 
— Epineux  des  Antilles   24  3 
—Noir.   233 
—Odorant  
—Palme   Uh 
— F\.ouge   234 
Grossularia  hirslta.  (Miller.)  .    .  . 
— Vulgaris.  (Richard.)   il>. 
Grossulariœ   ib. 
Grossulariées   ib- 
Grossuline   2^4 
Gruau  n  ,    18  ,  21 
Guaco   i33 
GUADUA  ANGUSTIFOI.IA.   (Kunth.).      .      .  If 
— Latifolia.  (Kunth.)   12 
GuAtACUM  afrum.  (Linné.)     ....  281 
— Officinale.  (Linné.)   2^2 
— Sanctum.  (Linné.)   ik* 
Guajavus  agrestis.  (Rumphius.).    .    •  242 
—  Domesticus  (Rumphius.)    ....  ib. 
Guarana   19+ 
Guarea  TRrcHinoiuES.  (Linué.)    .    .  206 
Guazuma  tolybothra.  (Ca vanilles.)    .  217 
— Tomentosa.  (Kunth.)   ib. 
-Ulmifoma.  (Lamarck.)   ib. 
Guazuma  à  feuilles  d'orme.    .    .  ib. Guede   187 
Guepina  1  deris.  (Decandolle.)    .    .    .  ib. 
— NuniCAULis.  (Bast.)   ib. 
Guerit-tout   80 
Guesde   187 
Guetron   32 
GUETTARDA  COCCINEA.  (Aublet.)        •      .  l5l 
— Laurifolia.  (Decandolle  fils?)     .    .  179 
— Sempervirens.  (Deeandolle  fils?)    .  ib. 
— Suberosa.  (Decandolle  fils?)    .    .    .  ib. 
— Virgata.  (Decandolle  fils?).    .    .    .  ib. 
Guettarda  a  feuilles  de  laurier.  ib. 
— A  liège   ib. 
— En  verge   il>. 
— Toujours  vert   ib. 
Gueule  de  lion   8 S 
— De  loup   ib. 
— Noire   120 
Guevina   54 
Gui  blanc   i58 

Gui  d* Ethiopie   15" 
— D'oranger   i58 Guiacaneœ   u6 
Guiava  tyriformis.  (Gaertner.)  .    .    •  242 
Guigne   25 1 
Guignier   25o 
Guilandina  bonduc.  (Linné.)    .    .    •  271 
— Bonducei.la.  (Rumphius.)  ....  ib. 
— Dioica.  (Linné.)   ib. 
— Echinata.  (Sprengel.)   261 
— Moringa.  (Linné.)   276 
— Nuga.  (Linné.)   271 
Guilielma  speciosa.  (Martius.)  ...  25 Guillebaude   49 
Guimauve   211 
— Des  Indes   216 
— Fausse   ib. 
— Potagère   219 
— Veloutée  des  Indes   212 
Guin   25o 
Guin-doux   ib. 
Guindole   25l 
Guindourlier   298 
Gaines  de  côtes   9° 
Guippon   127 
Guis  se   274 
Guittarin  cendre   77 
Gummi  nostras   25 1 
Gunnera  chilensis.  (Lamarck.).    .    •  3i6 
— Scabra.  (Ruiz  et  Pavon.)   ib. G  un  nère  du  Chili   3 1 6 
Gustavia  angusta.  (Linné.)  ....  242 
— Fastuosa.  (Willdenow.)   ib. 
— Hexapetala.  (Raeuschel.)    ....  ib. 
— Meizocarpa.  (Gaertner.)   ib. 
— Tetrapetala.  (Raeuschel.)  ....  ib. 
Guttvefera  vera.  (Kœnig.)  ....  200 
Guttifereœ   199 
Guttiféréas   ib. 
Gdzmannia  TRicoroR.  (Ruiz  et  Pavon.)  4f 
Guzmannia  tricolore   ib. 
Gymnoclade  du  Canada.      .    .  271 
Gyiunocladus  canadensis.  (Lamarck.)  ib. 
Gynema  balsamica.  (Rafinesque.)  .    .  i34 
Gynema  balsamique   ib. 
Gynestrum  baculiferum.  (Poiret.)    .  28 
— Maximum.  (Poiret.)   ib. 
Gynopogon  stellatum.  (Roxburgh.)  .  107 
Gypsophiea  saxigraga.  (Linné.)    .    .  227 
— Struthium.  (Linné.)   ib. 
Gysophile  brise-pierre   ib. —S  tr  uthium   ib. 

Gyroco.rpe  d"1  Amérique .      .    .    .  5i Gyhocarpus  americanus.  (Jacquin.)  .  ib. 
— Jacquinl  (Gaertner.)   ib. 
Gyromia  Virginica.  (Nuttall.)    ...  3i 
Gyromitjm  PROBOsciDEUM.(Wahlenb.) .  348 
— Pustut.atum.  (Wahlenberg.)  .    .    .  344 
— Velxeum.  (Wahlenberg.)    ....  ib. 
Gyrophora  Jacquini.  (Acharius.)   .    .  348 
— Proboscidea.  (Acharius.)    ....  ib. 
— Pustut.ata.  (Acharius.)   344 
—  Spadochroa  a.  (Acharius.)     .    .    .  ib. 
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Gyrophora  vei.i.ea.  (Acharius.)  .    .    .  ̂ 44 
 Spadochroa.  (Adiarius.)  ....  ib. 

Gyrophora  laineux  
 Glauque  K. —Pustuleux  

H. 

H^emanthus  coccineus.  (Linné.) .    .    .  41 
— Dfnudatus.  (Lamarck.)  ib. 
— Farniensis.  (rueuschel.)   40 
— Toxicarius.  (Alton.)   41 
Hjkmatoxylum  campfchianum. (Linu.)  271 
Magenta  abyssinica.  (Lamarck.) .    .    .  206 
Hagenia  d'Abyssinie   ib. 
Haie  jleurie   279 
Hakea  ci.avata.  (Labillarclière.)  ...  54 
— Epiglottis.  (Labillardière.).    ...  55 
— GinnosA.  (Cav.milles.)   ib. 
— Pinifolia.  (Salisbury.)   ib. 
— Pcbescens.  (Schrader.)   ib. 
Hakea  épi  glotte   ib. 
— Garni  de  nœuds   64 
— G  ibbeux   55 
Hat.ecus  littorea.  (Rumphius.)  .    .    .  ̂ 00 
Hamdrys  serrata.  (Stackliouse.)    .    .  M>v 
— Vesicui.osa.  (Stackhouse.)  ....  ib. 
Halimenia  ciliata  (Lamouroux.,  .  . 
— Palmata.  (Agardh.)   ib. Halimenia  cilié   ib. 
— Palmé   ib. 
Hamamelideœ   3»o 
Hamamélidées   ib. 
Hamamelis  androgyna.  (Gmelin.)  .    .  ib. 
— Caroliniana.  (W'altcr?)    ....  ib. 
— Corylifoi.ia.  (Mœnch.)   ib. 
— Virginiana.  (Linné.)   ib. 
Hamamelis  de  Virginie  ....  ib. 
Hamel  ouvert   i5o 
 Dressé   t5i 

Hamellia  coccinea.  (Swartz.)    .    .    .  i5a 
— Erecta.  (Jacquin.)   i5i 
—  Patens.  (Linné.)   i5o 
Hancornia  pubescens.  (Martms.)   .    .  i ro 
—  Speciosa.  (Gomès)   ib. 
Hancornia  pub  es  cent   ib. 
— S  uperbe   ib. 
Hannebane   g3 
H  an  toi  des  Indes   2uG 
Hardeau   1 57 
Haricot  a  bouquet   S  7 8 
— A  feuilles  a"  aconit   ib» 
—Afleur.   ib. 
— A  gousses  velues   ib. 
— A  trois  lobes   ib. 
— Commun   ib. 

 5a ns  parchemin   279 
— Comprimé   27  S 
— De  Soissons   ib. 
— D  e  Tonqui  n   ib. 
— D'Espagne   ib. 
— D'Egypte   2^7 

Haricot  d'Orléans   27K 
— Du  Pérou  (grand)   3o:> 
— E  cariai  e   278 
—Enflé  ib. 
— Minimoo   ib. 
— M  un  go   ib. 
—Nain   ib. 
— Radié   ib. 
— Rond   ib. 
— Sans  rame  ib. 
Harmala  multifida  (Mœnch.)   .    .    .  222 
Harougana  pubescens?  (Lamarck.)    .  19S 
Ha  r  ou  g  a  n  p  ub  e  s  c  e  n  t  ib. 
Hatte   17S 
Haull-jonc   ft&3 
Haumier   25i> 
Haynea  edulis.  (Willdenow.)    ...  i35 Heaumier   201 
Hébine   2H7 
Hedera  hélix.  (Linné.)   i55 
— Quinquefolia.  (Linné.)   207 
— Umbellifera.  (Decandolle.)    .    .    •  *5fo Hederee  ib. 
Hédérine  ib. Hêdin  
Hedwigia  balsamifera.  (Swartz.)  .    .  2SS 
Hedycrea  incana.  (Willdenow.)    .    •  24S 
Hedyotis  auricularia.  (Linné.)     .    .  l5j 
— Lactea.  (Willdenow.)   l5a 
— Nervosa.  (Lamarck.)   1 5  t 
Hedyotis  auriculaire  ib. 
Hedypnois  globulifera.  (Lamarck.)  .  124 
— Monspeliensis.  ( Willdenow.)  .    .  ib. 
— Taraxacum.  (Scopoli.)   126 
— Tournefortii.  (Henri  Cassini.)    .    .  22/, 
Hedysarum  alhagi.  (Linné.)  .    .    .    .  271 
— Ai.pinlm.  (Linné.)  ib. 
— Couonarium.  (Linné.)   ib. 
— Erithrin/efolium.  (Jussicu.)  .    .    .  272 
— Fruticosum.  (Linné.)   if'. 
— Hamatum.  (Linné.)   ib. 
— Lineare.  (Loureiro.)   ib. 
— Onobrychis.  (Linné.)   277 
— Prostratum.  (Burmaun.)    ....  27J 
— Sennoides.  (Willdenow.)     ....  272 
Helianthême  commun   22.', 

 A  larges  feuilles   ib. — Fumana   ib. 
— Maculé   if'. 
Helianthemum  chamoecistls.  (Miller.)  ib. 
— Fumana.  (Desfontaines.)   d'. 
— Guttatum.  (Desfontaines.).  ..    .    •  ib. 
— Luteuw.  (Hcller.)   *b* 
—  Vui.gare.  (Desfoutaiues.)     ....  ib. 

 Latifoi.iuiu   'b. 
Hemanthus  annuu.s.  (Linné.)    .    .    •  i4° 
— Tuiierosls.  (Linné.)   'b. 
Hei.u.'onia  bihai.  (Miller.)  •    ....  44 
— (h  h  ai.  (Swartz.)   ib- 
— Cariujea.  (Lamarck.)   w. 
• — Luteo-fus«;a.  (Jacqmu.)  
Héliconia  Bih  ai  
—  Des  Antilles   jL 
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Helicteres  isora.  (Linné.)    ....  216 
— Jamaicensis.  (Lamarck.)   ib. 
— Ovata.  (3  et  >v.  (Lamarck.)  ....  ib. 
— Sacarolha.  (Aug.  Saint-Hilaire.)  .    .  ib. Helicteres  isora  .    .   ib. 
— Sacarolha   ib. 
Héliotrope   3or 
— Des  Indes   99 
— D' Europ  e   ib. — Odorant   ib. 
Heliotropium  canescens.  (Mœnch.)    .  ib. 
— CoBDiFor.iuM.  (Mœnch.)   ib, 
— Erectum.  (Lamarck.)   ib. 
— EnROPiEnM.  (Linné.)  
— Hispidum.  (Banks.)   ib. 
— Tndicum.  (Linné.)  
— Odoratcm.  (Mœnch.)   <& 
— Peruvianijm.  (Linné.)   ib, 
— Surrif um.  (Pallas.)  
Heli.eboraster  foetidus.  (Mœcch.)    .  17?. 
— Viridis.  (Mœnch.)   173 Hellébore   172 
— A  fleurs  rouges   ib, 
— A  trois  feuilles  
—Blanc   35 
— D'Hippocrate   i?3 
— D'hiver   ib. 
— D'Orient   ib. 
— Fétide   172 
—Noir   173 
—  Vert   ib. 
Helleboiine   47 
Helleborus  foetidus.  (Linné.)  ...  172 
— Grandiflorus.  (Salisbury.)    .    .    .  ib, 
— Hyemalis.  (Linné.)   17^ 
— Monakthus.  (Mœnch.)   ib, 
— Niger.  (Linné.)   172 
— Officikalis.  (Salisbury.)   I73 
— Orientalis.  (Tourncfort.)  ....  ib, 
— Pumilus.  (Salisbury.)   ib* 
— Trifolius.  (Lamarck.)   ib, 
— Trilobus.  (Lamarck.)   ib, 
— Viridis.  (Linné.)   ib, 
Hellenia  grandiflora.  (Retzius.)  .    .  45 
Hei.mintia  fchioides.  (Willdenow.)    .  123 
— Tuberculata.  (Mœnch.)   ib, Helmintia  hérissé   124 
Helonias  aspheloides.  (Linné.)  .    .    •  366 
— Dioica.  (Pursh.)   35 
— Lutea.  (Botanical  Magazine.)  .    .    •  ib, 
— Nigra.  (Gawler.)   ib. 
— Pumila.  (Jacquin.)   ib. 
— Tenax.  (Pursh.)   366 
— Viridis.  (Botanical  Magazine.)    .    .  35 
H élonia  s  dioique   ib. 
Het.osciadium  lateriflorum.  (Koch.)  .  168 
— Wodiflorum.  (Koch.)   ib. 
Hei.vella  acaulis.  (Persoon.).    .    .    .  36o 
— Ai.bida.  (Persoon.)   357 
— Caromniana.  (Nccs.)   358 
— Elastica.  (Bulliard.)   357 
— Esculenta.  (Persoon.)   ib. 
— Fuliginosa.  (Dickson.)   ib. 

Helvella  lacunosa.  (Holmskiold.)  .    .  357 
 Major.  (Fries.)   ib. 
 Minor.  (Fries.)   ib. 

— Hybrida.  (Fries.)   358 
■ — LiEvis.  (Bergeret.)   357 
— Lu r Ida.  (Afzelius.)   ib, 
— Mitra.  (Bolton.)   ib. 
— Mitra  a  tomewtosa.  (Afzelius.)  .    .  ib. 

• — Mitra  var.  fusca.  (Bulliard.)    .    .    .  ib, 
— Mitra  mentzeliana.  (Ehrhart.)    .    .  ib. 
—  Mitra  nigricans.  (Persoon.)  ...  ib. 
— Monacei.i.a.  (Persoon.)   ib. 
— Pstigra.  (Bergeret.)   ib. — Pezizoides.  (Afzelius.)   359 
— Phalloïdes.  (Afzelius.)   ib» 
— Puei.la.  (Holmskiold.)   357 

Sulcata.  (Willdenow.)   ib. 
Helvelle  alimentaire   ib. 
— Concave   ib. 
 Grande   ib. 

•  Petite   ib. 
— Elastiq  ue   ib. 
H é m  anthe.  a  deux  rangs.    ...  t\  I 
— E  caria  te   ib, 
Hématine   271 
Hématoxine   ib, 
Hémérocalle  du  Japon   37 
— /  aune   ib» 
Hbmf.rocallis  flava.  (Linné.)   .    .    •  ib. 
— Japonica.  (Thunberg.)   ib. 
— Lii.io-asphouelus.  (Linné.).    .    .    .  ib, 
Hemipesmus  indicus.  (Robert Brown.) .  111 
Henbane   9^ 
Henné   244 
Hennebane   ib» 
Henricea  pharmachearcha.  (Lem.Lis.)  106 
Hepattca  triloba.  (Decandolle.)    .    .  170 
Hepaticœ   342 
Hépatique  170, 
— Blanche   224 
—  Contre  (a  rage   346 
—Des  bois  146,  348 
— Des  fontaines   342 
—  Des  jardins   170 
— Des  marais   233 
— Dorée   ib. 
— Etnilée   146 
—Noble   224 
— Odorante   146 
—  Terrestre   342 
—  Trilobée   170 
Hépatiques   342 
Heraci.eum  branca.  (Scopoli.)   .    .    .  164 
— Lanatum.  (Michaux.)   ib. 
—  Pan  aces.  (Linné.)   ib, 
— Pcbescens.  (Willdenow.)    ....  ib. 
— Setosi.m.  (Lapeyrouse.)   ib, 
— Sibiricum.  (Linné.)   ib. 
— Sphondilium.  (Linné.)   ib. 
— Tuberosum.  (Molina.)   i65 
Hermas  gigantea.  (Thunberg.)  .    .    .  ib. 
Hermas  gigantesque   d>. Herba  Dei   8g 
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Herba  rota.      .    .  . 
Herbe  a  balais  .    .  . 
— A  balais  {sauvage). 
— A  balayer    .  . 
— A  becquet.    .    .  . 
—A  blé  
— A  bonhomme.  .  . 
— A  cent  maladies  . 
— A  chapelet  .  .  . 
— A  chiques.  . 
— A  Chiron  .  .  .  . 
— A  cinq  côtes  .    .  . 
—  A  cinq  coutures  . 
— A  cinq  feuilles  .  . 
— A  cochon, 
— A  collet  .... 
— A  coucou  .... 
— A  coures  se  .  .  . 
— A  cousin  .    .    .  . 
—  A  dartres,  .  .  . 
— A  daucune 
— A  diable  .  ,  .  . 
— A  è  curer  .... 
— A  èternuer  .  ,  . 
— A  foulon  .... 
— A  Gérard  ,  ,  , 
— A  grenouilles.  .  . 
— A  jaunir  .... 
— A  Jean-Renaud.  . 
—A  Kœrnpfer  ,  ,  . 
— A  la  capucine,  ,  . 
— A  la  carte.  .  .  . 
— A  la  cloque  , 
— A  la  coupure. 
— A  la  fièvre.  .  . 
—  A  la  glace.  .  .  . 
— A  la  laque.  , 
— A  la  manne  ,  .  . 
— A  la  paralysie  .  . 
■ — A  la  perchaude  .  . 
— A  la  peste  .  .  . 
— A  la  pituite  .  .  . 
— A  la  plique  .  .  . 
— A  la  puce. 

ID7 

95 

■A  la purgatwn 

'.M 

— A  la  rate  .  . 
— A  la  reine.  . 
— A  la  rosée. 
■ — A  la  serpent . — A  la  taupe  . 
— A  la  teigne.  . 
— A  l'aiguillette. — A  lait  
—  A  l'ambassadeur  — A  l'archamboucher.  -  A  l'éclairé  

A  l'epervier  A  repurge  
A  Cesquinancie  146, 
A  l'hirondelle  A  ̂ opératoire  
A  l'ophthalmie  A  l'ouate  

i36 
2i5 

9° 

ib. 

209 

9 97 

70 

10 
100 
io5 

67 

ib. 

250 

59 

3x8 228 
3x8 220 262 3 

144 

5 

i37 

228 

i5q 

5 
192 
302 

46 

n3 

95 

94 

232 
io5 235 
65 18 

70 

34 

i36 

172 3(35 

2p3 

68 4 

94 

224 

192 

92 

i36 

168 
286 

94 

a33 
182 

124 

3o3 

3? 

387 

7r 

10S 

94 

Herbe  à  malingres  — A  méchant  
— A  midi  

— A  mdleperlu'is  ■ — A  mille  trous  
— A  omelette  
— A  pain  — A  Paris  
— A  Patagon  
— A  pauvre  homme  
— A  pians  
— A  pique  
— -A  pisser  
— A  plomb  
— A  printemps  — A  Robert  
— A  sept  têtes  ...... 
— A  sept  tiges  
— A  serpens  
—  A  tous  maux  
— A  vache  
— -A  vers  
— Au  cancer.  
— Au  centaure  
— Au  charpentier.  62  ,  67  ,  89,  i37  ,  142  , 
—Au  chat  83,  87,  x33, 
— Au  coq  
— Au  diable  
—Aufi  
— Au  gingembre  — Au  lait  
— Au  lait  de  Notre-Dame  
— Au  loup  
— Au  mal  d'estomac  
— Au  mal  de  ventre  
— Au  panaris  59  , 
— Au  porc  — Au  soleil  
— Au  vendangeron  —  Au  vent  
— Au  verre  
— Aux  abeilles  1^9, 
— Aux  ânes  •  . 
— Aux  bardanes  
— Aux  bœufs  — Aux  brûlures  
— Aux  cent  maux  
— Aux  cerfs  
— Aux  chancres  
— Aux  chantres  
— Aux  charpentiers.  .    .    .     .    65,  73, 
— Aux  chèvres  
— Aux  comédies  
— Aux  cors  
— Aux  cuillers  
— Aux  couronnes  
—  Aux  cure-dents  
— Aux  éc rouelles  .    .    .    .    .    .  .<)<>, — Aux  écus  
— Aux  engelures  
— Aux  femmes  battues  
— Aux  flèches  
— Aux  gencives  

100 
6 

122 
198 
ib 

129 

6 

3x 

68 

89 

142 
t3a 
120 i5i 

64 

209 

69 

ib. 
302 
180 

282 

141 
68 

xo5 

187 

145 

129 

68 

172 

45 

244 

100 

170 

46 

3o5 

229 

365 
99 

64 

171 
65 

256 

237 
127 

172 
23o 

70 

161 

99 

187 

232 

269 

-o 

232 

ï86 
85 

i59 

i44 

70 

93 

33 

46 

(5q 
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Herbe  aux  goutteux    .     .  . 
1 — Aux  gueux  . 

Aux  hémorrhoides  ■     ,  Qo» 1 3 1 ,  174»  23a 
"    "    *    *  22 

3  2 

ih8 
i38 

—  Lu  .i  mitte s 
— Aux  moucherons l32 — Aux  mouches 
— Aux  oies  .  . 

.    .    .    .  19B 

— Aux  poules  de  Guinée.  . .  .  .  .  es 
— Aux  poumons.    .    .      100,  124,  342,  348 
— Aux  poux  72,  i^o,  172 
—Aux  puces  67,  83,  i32,  l4i 
— ,4/12  punaises   1  >2 
— ^/mx  serpens.     .      3,  5o,  i33,  143,  3i4 
— Aux  sorciers      .    .    .    .      92,  186,  236 
— Aux  tanneurs   338 
— Aux  taureaux   72 
— Aux  teigneux  127,  1 30 
— Aux  teinturiers   270 — Aux  trachées   122 
— Aux  ■varices   i3i 
— Aux  verrues   99 — Aux  vers   i36 
— Aux  vipères   99 — Aux  voituriers   1  i~ 
— Aiguillée   ttf« 
— Arnère   i36 
— Blanche  i33,  i34 
— Bonne   l5 
— Britannique   62 
—  Cachée   <ji 
— Caraïbe.   .    74 
— Chaste   276 
—  Contre  la  gra velle   2 3 3 
—D'aleu   342 
— D'amour.  68,  122,  192 — D'antal   gn — De  bœuf   210 
— De  bouc   64 
— De  capucin   r73 
— De  Clytie                                         .  3o  r 
— De  cœur                                         .  100 
— De  douze  heures   214 
—De  jeu   174 
— De  grâce   223 
— De  Guinée   16 
— De  Hallot   342 
— De  Hongrie   81 
— De  Jacob   142 
— De  Judée   95 
—  De  la  goutte   224 

12  \ 

7 1 

05 

J42 

j  2 

226 
108  ^luldcca 
143 

^4 

3i7 

— De  Notre* Dame,    .    ■  . 

122  1 

ib 

270 

256 
2  36 
296 
248 

— De  Scnnt"ILtietifi6 •  •    1  1 
•     *     *  * 

236 

°9 

*     '    *  ' 
142 

— btatil-J cuti  «     •       81 1 129,  1J7 , —      b(iint~Jitli€n*     •    •  . 
86 

181 —  De  Suitit- L,uuv6tit*  .    •  • 

16"! 

107 

— De*  Ùuuil-Picvrtï .     ■    »  • 
.    .     70 , 

i63 
/)*>    S"////»/»  H  fi  s*  fi 

1 4 1 2 13 
210 

9  * 

18- 

I2<) 

"S 

2l3 
99 

i)jjç   nul  Y 

Q2 

87 

IOS 
Des  Jiiijs 143 236 

92 

3 17 
164 

182 

ij 

224 

3 
142 
1  2  a 

3iq 

I  "2 3o6 82 
83 

172 
n    J  11 Q2 
Du  jeu 

.      I  "2 343 .     .  78 
342 

94 

24O 
232 
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'*63 

296 

90 

3i7 

236 

364 

100 200 44 

IQ2 86 

229 

— ^[ciure  ......      •  • 192 

1H7 

212 , 232 

I72 

64 

276 

* — Qui  tue  les  moutons        .  • 

"O 

iv 

1 1 

W\ 

127 
1 

$d C rée  .      •      •                        •  m\ 
y  82 

85, 

— Sa  int- Fiacre .  07  . yy 
 So.mt~Jean 108 

~— Saint-  Laurent.  ...» 
•  /y» 83 

i36 
— Sainte  

94 

T  <T2 

187 

i33 
172 
62 3 
174 
137 

34 

223 

70 

173 
Triste 68 

229 

82 
i3t 
276 
60 

t37 

Hericium  caput  medus*.  (Persoon.;  . 

357 

ik 
358 

8 
Heritiera  i.ittorahs.  (Lama 

rck.) 

217 

Héritier  a  des  rivages  . 
218 ib. 
202 

HeRMINIERA  EU  A  PB R HOX YI-ON 

.(Leprieur' 

272 
H er  minier  a  à  c  ali  c  e  bip a  r  ti. 

I?. 
35 

43 40 

Hernandia  guianensis.  (Aublet.)    .    .  55 
— Ovk;era.  (Linné.)   ib, 
— Sonora.  (Linné.)   ib. 
Hernandia  de  la  Guyane   ,    .    .  ib. 
— Porte-œuf   ib. 
— Sonore   ib. 
Herniaire   22Q 
— Glabre   ib. 
—  Payco   ib. 
— f  élue   ib. 
Hertuaria  AI.PESTRIS.  (Aublet.)  .    .    .  ib. 
— Frcticosa.  (Goiiau.)   ib. 
— Gi.abra.  (Linné.)   ib. 
— Hirsuta.  (Linné.)   ib. 
— Latifoma.  (Lapeyrouse.)     ....  ib. 
— Payco.  (Moliua.)   ib. 
Herniole   ib. 
Herniolle   59 
Hertestis  brownii.  (Persoon.)  ...  89 
— Coi.cbrina.  (Kuntli.)   ib. 
He  rpestis  a  serpent   ib. 
Herreria  salsaparilla.  (Marti us  ) .    .  3i 
— STET.r.ATA.  (Ruiz  et  Pavon.).    .    .    .  ib. 
Herrérie  étoilée   ib' 
Herse   223 
— Cistoide   ib. 
— Hérissé   ib. 
Hesperis  iESTivA.  (Laraarck.)  ....  186 
— Alliaria.  (Lamarek.)   187 
— Inodora.  (Linné.)   ib. 
— Matronaus.  (Linné.)   ib. 

 Alba.  (Hortul.)   ib. 
 Hortensis.  (Decandolle.)     .    .    .  ib. 

— Sylvestris.  (Decandolle.)   ....  ib. 
— Tertia.  (Clusius.)   ib. 
Hêtre  blanc   323 
— Des  bois   ib. 

 A  feuilles  de  comptonia.    .    .  ib. 
 Crète  de  c  oq   ib. 
 Hétérophylle   ib. 
 Rouge   ib. 

— Ferrugineux.   ib. 
— Rouge   ib. 
Heuchera  americana.  (Linné.)  .    .    .  233 
— Cortusa.  (Michaux.)  '  ib. 
— Scapifer a.  (Mœnch.)   ib. 
— Vili.osa.  (Linné.)   ib. 
— Viscida.  (Pursh   ib. 
Heuchéra  d'Amérique   ib. — Milieux   ib. 
Hevea  gui anensis.  (Aublet.)  ....  3o4 
Hevea  de  la  Guiane   ib. 
Heymassom  spinosa.  (Aublet.)    .    .    .  204 
Hibiscus  abei.moschus.  (Linné.)  .    .    .  212 
— Acui.eatcs.  (Dietrich.)   ib. 
— Cannabinus.  (Linné.)   iS. 

 Verrucosls.  (Linné.)   ib. 
— Clypeatus.  (Linné.)   ib. 
— Ei.atus.  (Swartz.)   ib. 
—  Esculentus.  (Linné.)   ib. 
— Ficifolius.  (Miller.)   ib. 
— Grandifi.orus.  (Sali.sbury.)     .    .    .  ib. 

I  Hibiscus  heterothyllus.  (Ventenat.).  ib. 
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Hibiscus  Javanicus.  (Miller.).    .    .    .  2i3 
— Malvaviscus.  (Linné.)   214 
— Manihot.  (Linné.)   212 
— Mutabilis.  (Cavanilles.)   ib. 
— Populneus.  (Linné.)   ib. 
— Pr.ecox.  (Forskal.)   ib. 
— RosA-srNENsrs.  (Linné.)   2i3 
— Sabdariffa.  (Linné.)   ib. 
 Alba   ib. 

— Simplex.  (Linné.)»   217 
— Sinensis.  (Miller.)   212 
— Surattensis.  (Linné.)   2i3 
— Syriacus.  (Linné.)   ib. 
— Tiliaceus.  (Linné.)   ib. 
— Tili^efolius.  (Salisbury.)    ....  ib. 
— Tomentosus.  (Miller.)   212 
— Trionium.  (Linné.)   2i3 
— Vitifolius.  (Linné.)   3i2 
— Vitifolius.  (Miller.)   2i3 
— Zeylanicus.  (Linné.)   214 Hièble   i56 
Hieracioides  flexuosa.  (Mœncb.)  .    .  124 
— Umbkllata.  (Mœncb.)   ib. 
HlERACIUM  ARVENSE.   (Scopoli.)  .      .      .  I2Ô 
— Aurantiacum.  (Linné.)   124 
— Auricula.  (Linné.)   ib. 
— Bulbosum.  (Willdcnow.)    ....  ib. 

 COERULEUM    (Scopoli.)   126 
— Dubium.  (Linné.)   124 
— Junceum.  (Bcinbardi.)   123 
— Lactuceli.a.  (Wallr.)   124 
—  Murorum.  (Linné.)    ....  ib. 

 Laciniatum.  (Raeuscbel.).    .    .    .  ib» 
 Latifoi.ium.  (Desfontaines.)    .    .  ib. 
 Maculatum.  (Scbrank.)  ....  ib. 
 INemorosum.  (Persoon.)  ....  ib. 
 P 1  i.os iss  1  mu: m.  (Willdcnow.)    .    .  ib. 

— Oleraceum.  (Scopoli.)  .....  126 
— Pilosella.  (Linné.)   124 

 Tomentosum.  (Scbleicber.)  .    .    .  ib. 
— Sabaudum.  (Linné.)   ib. 

 Latifolium.  (Hortus  Parisiensis.)  ib. 
 Maculatum.  (Hortus  Parisiensis.)  ib. 

— Sylvaticum.  (Lapeyrouse.).    .    .    .  ib. 
— Umbellatum.  (Linné.)   ib. 

 Giganteum.  (Wallr.)   126 
Hierochloa  ouorata.  (Ginclin.).    .    .  14 
HlPPlON  AMARELLA.  (Scllinidt.)  .     .     .  I06 
— Campestre.  (Scbmidt.)  .....  ib. 
— Cruciatum.  (Scbmidt.)   ib. 
— Macrophyllum.  (Scbmidt.)     ...  ib. 
Hippocastane   196 
Hippocastanum  vulgare.  (Tournefort.)  ib. 
Hippocratea  comosa.  (Swartz.)  .    .    .  ib. 
— Mui.tiflora.  (Lamarck.)     ....  ib. 
— Ovata.  (Lamarck.)   ib. 
— Senegalensis.  (Lamarck.)  ....  ib. 
— Verticillata  a.  (Persoon.)    .    .    .  ib. 
— Volubilis.  (Linné.)   ib. 
Hippocratea  du  Sénégal.    .    .    .  ib. 
— Grimpant   ib, 
— Multiflore   ib. 
Hip  pocrépie   ib. 

HirrocREns  comosa,  (Linné.).    .    .    .  272 
— Perennis.  (Lamarck.)  ib. 
Hippomane  biglandulosa.  (Linné.)    .  3o7 
— Mancinella.  (Linné.)   3o4 
— SrmosA.  (Linné.)  ib. 
Hippomane  épineux  ib. 
Hippomanica  insana.  (Molina.) .  .  .  33g 
H ippomanic a  vénéneux.  .  .  .  ib. 
HifpophjE  canadensls.  (Linné.)  ...  5a 
— Rhamnoides.  (Linné.)  .r»  t 
HirrURINA  ACULEATA.  (StackboUSe.)     .  ,'U)2 Hippuris  fluitans.  (Hoffmann.)     .    .  236 
— Vulgaris.  (Linné.).  ib. 
H ip [>  u  r  i s  c  o  m  m  une  ib. 
Hirtella  americana.  (Aublet.) .    .    .  248 
— Racemosa.  (Lamarck.)   ib. 
H ir telle  a  grappes  ib. 
Hispidule   i34 
Hoitzia  coccinea.  (Cavanilles.) .    .    .  io3 
— Mexicana.  (Lamarck.)  ib. 
Holosteum  alsine.  (Swartz.) .    .    .    .  226* — Cordatum.  (Linné.)   228 
Hoitzia  du  Mexique   io3 
Hoi.cus  arduini.  (Jacquin.)    ....  iq 
— Australis.  (Scbrader.)  14 
— Avenaceus.  (Smitb.)  10 
— Bicolor.  (Linné.)  J4 
— Cafer.  (Arduino.)  19 
— Cafrorum.  (Tliuriberg.)  ib. 
— Cernuus.  (Willdenow.)  ib. 
— Compactus.  (Lamarck.)  ib. 
— Dochna.  (Forskal.)  ib. 
—Dora.  (Mieg.)  20 
— Durra.  (Forskal.)  ib. 
• — Lanatus.  (Linné.)  r4 
— Mollis.  (Linné.)  ib. 
— Saccharatus.  (Linné.)  19 
— Sorghum.  (Linné.)  20 
— Sorghum.  (Mieg.)   14 
— Spicatus.  (Linné.)   17 
HOMALIUM  RAGOUBEA.  (SwarlZ.)  .      .     .  248 
— Spicatum.  (Lamarck.)  ib. 
Homalium  h  épis  ib. 
Homogyne  alpina.  (Henri  Cassiui.).    .  i36" HOMOLOCENCHRUS  ORYZOIDES.  (Pollicb.)  l5 
Honkeneya  PEPLOiDES.  (Ebrbart.)  .    .  226 
Hopea  TERNiFOUA.  (Decandolle.)  .    .  1 1(\ 
— Tinctoria.  (Linné.)   117 
Hopee  des  teinturiers  ib. 
Hordéine  i5 
Hordeum  avenaceum.  (Wiggers.)  .    .  IO 
— Distjchon.  (Linné.)  i^. 
 Latum.  ib. 
 Nudum  ib. 

— Distichum  (3.  (Lamarck.)   i5 
— Hexastichum.  (Forskal.)     ....  ib. 
— Hexasticon.  (Linné.)  14 
— Murinum.  (Linné.)  i5 
— Polytischum.  (Haller.)   ib. 
—  Pratense.  (Villars.)   ......  ib. 
— Sativum.  (Persoon.)   ib. 
— Secallwum.  (Lamarck.)   ib, 
— Villosum.  (Mœncb.)  i3 
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IIordeum  vui.gare.  (Linné.)  ....  i5 
 COE  LESTE   ib. 
 NlGRUM   ifc 

— Zeocriton.  (Linné.)   ib. 
HoRMtKUM  color  attjm.  (Mccncb.)  .    .  85 
— Sativuiu.  (Miller.)   ib. 
— Verbenaceum.  (Miller.)   86 
HORTIA  RRASIEIANA.  (Allg.  Sain  t-Hi  I .)  .  222 
Hortia  du  Brésil.   ï& 
Hosta  coerui.ea.  (Jacqnin.)    ....  78 
— Japonica.  (Tbunbcrg.)   37 
Hostana  coerlt.f.a.  (Pcrsoon.)    ...  78 
Houblon  cultivé   3i6 
— De  montagne   38 
Hoiulin   3a 
Houlque  aristé.   14 
— D  e  deux  couleurs   ib. 
— Laineux   ib. 
— Odorant   ib. 
—  Tendre   ib. 
Houmiria  bAlsamiff.ra.  (Aublet.)   .    .  288 
Houque  a  balais  k     .     .     .  20 
Housson  32 ,  2g5 
Houssy  [Fin)   283 
Houttuyne  polypare   7 
Houttutnia  roi/ïTARA.  (Poiret.)    .    .  ib. 
Houx  apalachine  ........  295 
— Commun.    .   ib. 

 A  feuilles  épaisses   ib, 
 En  scie   ib. 
 Hérisson   ib. 
 P  anaché   ib. 

— Dentelé   296 
— Fragon   3  2 
— Frelon  
— Opaque   296 
—Petit   32 
—Purgatif.   295 — Safrané   i$, 
— y omitif.   ij, 
Hovenia  nur.cis.  (Tbunborg.)     .'    .    .  ib. Hoya  viridifi.ora.  (Robert  Brown.)  .  109 Huaco                                               .    .  l33 
Hubertia  amba  villa.  (Bory  St.-Vinc.)  142 

B
u
d
i
n
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 32  ,  283 

Hugonia  mystax.  (Linné.)  '2l3 Hugo  ni  a  mystax   &. 
Huile  américaine   307 — Blanche   ^3 
D'acajou  v  ;  £87 — D'amandes  douces   245 — D'ambre  liquide   323 — D'anis.     .  ra„ 

— D  aspic   (<{ , 
—D'aveline   323 — De  ben   2„6 
— De  bergamoUc   202 
— De  beurre   Tg(j 
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—  Hederacea.  (Linné.)   ib. 
— Jalapa.  (Pursli.)   101 
— Latifoma.  (Desrousseaux.).    .    .    .  ib. 
— Macrorhiza.  (Micliaux.)   ib. 
— Maritima.  (Robert-Brown.)    .    .    .  102 
—  Nie.  (Persoou.)   io3 
— Orizabensis.  (Ledanois.)   102 
— Pandlrata.  (Meycr.)   ib. 
—  Quamoceit.  (Linué.)   io3 
— Repens.  (Roth.)   102 
— TRiLonA.  (Thuuberg.)   io3 
— Turerosa.  (Linné.)   ib. 
— Turpethiim.  (Roémer.)   102 
Ipo  me  a  nil   io3 
— Purgatif.   ib. 
— Quamaclit   ib. 
—  Tubéreux   ib. 
Irexhis   353 
Iriartea  exorhtza.  (Martius.)    ...  28 
— Ventricosa.  (Martius.)     .    .      .    .  ib. 
Iriartea  a  radicule  extérieure   .  ib. 
— A  ventre   ib. 
Irible   63 
[rida PS  jaca.  (Coinmerson.)  ....  3i3 
— Rima.  (Coinmerson.)   fb. 
Iridea  edulis.  (Bory  Saint-Vincent.)  .  362 
—  Palmata.  (Bory  Saint-Vincent.)  .    .  363 
Irideee   42 
1 ri  dé  es   ib. 
Iris  at.ba.  (Savi.)   ib. 
— Dichotom a.  (Linné.)   ib. 
— Enuns.  (Linné.)   43 
— Florentin  a.  (Linné.)   4* 
— Foetida.  (Lamarck.)   /|3 
— Foetiimssima.  (Liuné.)   ib. 

 Fi.avescens.  (Dccandollc.)    .    .  . 
— Fugax.  (Tcuor.)  
— Germanica.  (Linné.)   ib. 

 Coerulea.  (Hortus  Parisicusis.)    .  d>. 
 Vior.ACEA.  (Hortus  Parisicnsis.)    .  ib. 

— Lxjtea.  (Lamarck.)   ib. 
— Martinicensis.  (Linné.)      ....  &>. 
— Nana.  (Persoon.)   ib. 
— Pai.udosa.  (Persoou.)   ib. 
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Iris  pseldo-acorls.  (Linné.).    ...  43 
— — Uwbifolia.  (Decandolle.)  .    .    .  ib. 
— Sistrihchicm.  (Linné.)   ib. 
— Tuberona.  (Linné.)   ib. 
— Versa.  (Linné.)   ib. 
— Versicolor.  (Linné.)   ib. 
— Variaeilis.  (Jacquin.)   ib. 
— Xiphicm.  (Linné.)   ib. 
Iris  bigarré   &r, 
— D'Angleterre   ib. 
— De  Florence.   42 
 Blanc   ib. 

— De  la  Martinique   4'5 —  Des  jardins   ib. 
— Des  marais   ib. 

 A  longues  feuilles   ib. 
— Die  ho  tome   42 
— Double-bulbe   43 
— En  gouttière   ib. 
— Epee   ib. 
—Fétide   ib. 
 Jaunâtre   ib. 

— Gigot   ib. 
— Jaune   ib. 
— Nostras   4-2 
— Printa  nier.   43 
—  Tubereux   ib. 
Isatis  hirslta.  (Villars.)   187 
— TiitCTOR rA.  (Linné.)   ib. 

 Hirscta.  (Decandolle.^  ....  ib. 
 Sauva.  (Decandolle.)   ib. 
 ÎJYi.vestris.  (Decandolle.)  .    .    .  ib. Ischkar   t8i 

Isertia  coccrxEA.  (VahL   |5ï 
Isertia  ecarlate   ib. 
IsmiuM  corat.lijtlm.  (Acharius.)   .    .  348 
Isika  ai.pigeîta.  (Borckhausen.)  .  .  .  i55 
— CoeRLXEA.  (Borckhausen.)  .... 
— Llccda.  (Mœncb.)   ib. Issalon   355 
Itea  rosmari>jfolia.  (Poirct.).    •    •  206 
— Rosm arides.  (Roemer  et  Schultes.).  ib. 
Iva  fr  lte.sceïts.  (Linné.)   141 1  va  arbrisseau   U). 
Ivette   87 
— Musquée   ib. 
—Petite   H. 
lviR\  prlrieiîs.  (Aublet.)   217 
Ivraie   1 5 
— Annuel  blanc   ib. 
— De  rat   if,. 
— Fausse   tb. 
—Petite   ib. 
— f^iva  ce   ib. 
■  A  a  ré  tes   il. 

 A  crêtes   ib. 
 Compose   ib. 
 Grêle   ib. 
 Rameux   ib. 
 fivipare   ib. 

Ivrognes   228 
Ivroie   1 5 
Ixia  chine>sis.   Liuué.)   43 

»  Ixoka  cocciwEA.   Liane.]   ,  ; 
— Graichifeoha.  (Botanical  Remisier. ;  //.. 
— Pakicit lata.  (Lamarck.)    .    .    .    .  i5-2 
Ixora  à  grandes  Jleurs   ....  |S| 

J. 
Jacarasda  brasiliaha.  (Jussieu.)  .    .  ioi 
— Coerulea.  (Jussieu.)   ib. 
Jacea  kiora.  (Mœncb.)   i  3i 
—  I'ratensis.  (Henri  Cassini.).    .    .    .  ib. Jacee   ib. 
— De  piintemps   22Î 
— Des  près   i  3 1 
— Petite   225 
— Tricolore   226 
Jacinthe  des  Indes   3<) 
— Des  Pyrénées   ib. 
—  Musquée   3-S 
Jacoii.-ea  iomejîiosa.  'Mœnch.)  .    .    .  1 — Vlloaris.  (Gajrtner.)   14a 
Jacobee   ib. 
— B/anc/w   1 3<j 
— Maritime   ib. 
Jacquerotte   274 
Jacquier   3i3 
— A  feuilles  entières   ib. 
—  Heterophylle   ib. 
—Du  Brésil   ib. 
— Incisé.   ib. 
—  Felu   ib. 
Jacqcinja  armillaris.  (Vabl.)  .    .    .  1 1 5 
Jacquinier  à  bracelets   ib. 
Jagnerotte   1 66 
Jahuguère   35o 
Jalap   xoi 
— Blanc   ib. 
—Faux   68 
— Maie   102 
—Krai   ib. 
Jalapine   loi 
JaLusie  2io,  227 
Jam-rosade   a3y 
Jarn-rose  de  Malacca   ib. 
Jambe-rosade   tmt 
Jambolifera  odorata.  (Loureiro.) .    .  240 
— Peduhcclata.  (Houttuju.)  ....  238 
— I'edeiscocata.  (Lamarck.)  .    .    .    .  24 1 
— Pedlwculata.  (Linné.)  .....  238 
— Resinosa.  'Loureiro.    240 
Jambolifera  odorant   ib. 
— R  e  s  in  eux   tb. 
JamboUn   23<) 
Jambon   23? 
— De  Saint' Antoine   tb. 
—  Des  jardiniers   tb. 
Jambosa  vclgaris.  (Decandolle.;    .    .  KM 
Jambosier  domestique   ib. 

■  Jammse   ib. 
|  Jan   283 
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Jan ith  a  manihot.  ̂ Pluckcnet.)   .    .    .  3o5 
Jannetiole   4 
Jaquier   3 1 3 
Jarat   »74 
Jarnote   162 
Jarosse  274,  284 
Jarra   274 
Jarseau   284 
Jaserand.   35 1 
Jasione  montana.  (Linné.)    .    .    .  .122 
— Undijlata.  (Lamarck.)   ib. 
/fi  S  ion  e  de  montagne   il. 
Jasmin  à  feuilles  de  myrte   l4<î 
—  A  feuilles  étroites   75 
—  A  grandes  fleurs   il>. 
— Bâtard  g3,  146,  241 
— Blanc   75 
—  Commun   ib. 
— D' AJrique   222 
— D"1  Amérique   ib. — U  Arabie   7G 
— De  Catalogne   75 
— De  Perse   77 
—  De  Firginie   104 
—  D'Espagne   75 
—D'Italie   ib. 
— Du  Cap   i5o 
— Fleuri   ib. 
— Jonquille   75 
—Officinal   ib. 
—  Ondulé   ib. 
— Royal   ib. 
—  Très  odorant   ib. 
Jasminum  anglstifolilm.  (Vahl.) .    .  ib. 
— Catense.  (Miller.)   i5o 
— Grandiflorum.  (Linné.)    ....  75 
— Odoratissimlm.  (Vahl.)   ib. 
—  Officinale.  (Linné.)   ib. 
— Sambac.  (Vahl.)   76 

 Trifoliatum.  (Poiret.)   ....  ib. 
— Triflorum.  (Persoon.)   75 
— Undulatum.  (Linné.)   ib. 
— Viminelm.  (Willdenow.)    ....  ib. 
Jasmineœ   -  j 
J  as  miné  es   ib. 
Jasminoides  fjlaccidum.  (Mœnch.)  .    .  o3 
— Lin earifolium.  (Mœnch.)  ....  ib. 
— Rhomhoifolium.  (Mœnch.) .    .    .    .  ib. 
Jatropma  camanioc   3o5 
 Candida  
 Rubra   £4, 

— Curcas.  (Linné.)   ib. 
— Ei.astica.  (Linné.)   3o4 
— Glandulosa.  (Vahl.)   3o5 
— Glauca.  (Vahl.)   ,7,. 
— Gi.obosa.  (Ga?rtnor.)   ib. 
— Gossypifolia.  (Linné.)   il. 
— Manihot.  (Linné.)   ib. 

 Candi  da   U>. 
 Rubra   il. 

— Multifioa.  (Linné.)   ib. 
— Opifera.  (Martius.)   ib. 
— Staphysagri.ïfolia.  (Miller.)  .    .    .  ib. 

J atropha  ST1MDLOSA.  (Michaux.)    .    .  3o5 
— Umbeli.ata.  (Rotthoel.)   il. 
— Urens.  (Linné.)   Hm 
— Urens.  (Walter.)   n. 
— Vitifoma.  (Miller.)   n. 
Jaucou  14,  x5 
Jauge   283 
Jaune  a" œuf  114,  35i 
Jauneau   1-4 
Jaunclet   358 
Jaune t  d'eau   48 
Jaunctrole   4 
Jaunotte   358 
Jean  brusc   283 
Jeannette   41 
Jeffersonia  eartonis.  (Michaux.)  .    .  i,83 
— Binata.  (Barton.)   ib. 
— Diphylla.  (Persoon.)   ib. 
Je  mot  te   i6l> 
Jerose  ly  grome  trique   184 
JOANNESIA  PRINCEI'S.  (Gomès.)      .     .     .  2pA) Jeannette  
Johann  1  a  insignis.  (Willdcnovr.)    .    .  iii 
Job  bois   54 
Joi.iFFiA  africana.  (Delile.)  ....  3io 
Joliffia  d"1  Afrique   ib. Jo  marin   2$3 
Jom  barde   232 
Jonc  h  grandes  fleurs    ....  24 
—  A  lier.   23 
— A  mouches   142 
— Aggloméré   23 
— Ai  gu   il. 
— Creux  {petit)   ib. 
—  De  la  Passion   8 
— Des  chaisiers   2  3 
— Des  jardiniers   ib. 
— Des  crapauds   ib, 
— D'eau   ib. 
— D' Espagne   269 
— D'etang   23 
— Du  M/   22 
— Epineux   283 
— Etale   23 
— Faux   34 
— Fleuri   ib. 
— Glauque   23 

—
M
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r
i
n
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34,  283 

— Odorant  10,  166 
Joncées   23 
Jonchée   i(> 
Jonciole   23 
Jonquille   41 
Jonquine   23 
Jotte   05 
Jottes   189 
Jouanette   i(>(i 
Jouannelle   ib. 
Joubarbe  acre   23 i 
—  Blanche   232 
— De  montagne   //). 
—  Des  toits   UL 
— Des  vignes   tb. 
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Joubarbe  grande   232 
— Petite   ib. 
—  Très  élevée   ib. 
1  oubarbe  s   23i 
Joumette   254 
JuBAEA  SPECTABILIS.  (Humboldt.).      .     .  28 
Jubaea   remarquable   ib. 
Jueil   i5 
Jugeoline   io5 
Jugioline   ib. 
Jugi.ans  alba.  (Linné.)   290 
— Aliîa  minima.  (Marshall.)  ....  ib. 
— Albo-acuminata.  (Marshall.)   .    .    .  291 
—  ÂMAB.A.  (Michaux.)   290 
— Amara.  (Muehlenberg.)   ib. 
— Angustifoma.  (Aiton.)   ib. 
— Ao;uatica.  (Michaux.)   ib. 
— Camirium.  (Loureiro.)   ib. 
— C  vtappa.  (Loureiro.)   ib. 
— Cathartica.  (Michaux.)   ib. 
— Cinerea.  (Linné.)   ib. 
— Cyeindrica.  (Lamarck.),    ....  ib. 
— Glabra.  (Gmelin.)   291 
— Laciniosa.  (Michaux.)   290 
— Latifoeia.  (Lamarck.)   ib. 
— Nigra.  (Linné.)   ib. 
— Mccronata.  (Michaux.).    ....  ib. 
— Oliv^formxs.  (Michaux.)    ....  ib. 
 PEK.AN.(W:ilter.)   ib. 

— Regia.  (Linné.)   ib. 
— Porcina.  (Michaux.)   ib. 

 Fructu  angulato   ib. 
 Fructu  conhorme   ib. 
 Fructu  maximo   ib. 
 Fructu  tenero   ib. 
 Serotina.  (Desfontaines.)    .    .    .  ib. 

— Rubra.  (Gaertner.)  »  \   ib, 
— Squamosa.  (Michaux.)   291 
— Tomentosa.  (Michaux.)   290 
Jujube   298 
Jujubier  agreste   ib. 
— A  trois  nervures   ib. 
— Cotonneux .   ib. 
— Cultivé   ib. 

 A  J'ruit  long   ib. 
 A  gros  J'ruit    .......  ib.  Précoce   ib. 

— De  Barcley   ib. 
— Des  inguanes   ib. 
— Des  loto p  liages   ib. 
— Napéca   ib. 
— Se  do  u  m   ib. 
Juliane   187 
Julienne  alliaire   ib. 
— Cultivée   ib. 
 Blanche   ib. 
 Des  bois   ib. 

— Des  jardins   .........  ib. — Jaune   ib. 
Juncago  palustris.  (Mcench.).    ...  34 
Juncea?   23 
Juncus  acctus.  (Linné.)   ib. 
— Balticus.  (Willdenow.)   ib. 

Juncus  bufonius.  (Linné.)   a3 
— Commun  rs.(Meyer.)   ib. 
— Congeomeratus.  (Linné.)  ....  ib. 
— Effusus.  (Hudson.)   ib. 
— Effusus.  (Linné.)   ib, 
— Filiformis.  (Batsch.)   ib. 
— Glaucus.  (Willdenow.)   ib. 
— Grandifeorus.  (Linné  fils.).    .    .    .  24 
— Infi.exus.  (Leers.)   23 
— Tenax.  (Poiret.)   ib, 
JuNirERirs  arbor escehs.  (Mœnch.)  .    .  333 
— Barbadensis.  (Linné.)   332 
— Barbadensis.  (Thunbcrg.)   ....  ib. 
— Bermudiana.  (Linné.).    .    ■    .    .    .  333 
— Caroeiniana.  (Miller.)   ib. 
— Commcnis.  (Linné.)   23î 
 SuEcrcA   ib. 

— Drupacea.  (Labillardière.)  ....  333 
— Hispanica.  (Lamarck.)   ib. 
■ — Lycia.  (Linné.)   ib. 
— OrrosfTi folt a.  (Mœnch.)    ....  332 
— Oxicedrus.  (Linné.)   333 
— Phoenicea.  (Decandolle.)    ....  ib. 
— Phoenicea.  (Linné.)  ......  ib. 
—  Sabina  foemina.  (Linné.)   ....  ib. 
— Sabina  mas.  (Linné.)   ib. 
— Tetragona.  (Mœnch.).   .....  ib. 
— Thurifera.  (Sik.)   ib. 
— Virginiana.  (Linné.)   ib. 
— Virginiaca.  (Thunbcrg.)   ib. 
Jus  de  réglisse   270 
J usf/uiame  à  feuilles  de  bette.    .  92 
— Blanche   ib. 
— Du  Pérou   f)4 
— /  aune   92 
— Noire   93 
 Pjrgmée   ib. 

— P  hysaloide  s   /'/;. Jl-ssi^a  adsi  endens.  (Linné.).    .    .    .  236 
— Exaltata  .  (Andrews  )   ib. 
■ — Peruviana.  (Linné)   ib. 
— Bepens.  (Linné.)   ib. 
— Scffruticosa.  (Linné.)   ib. 
— ViLeosa.  (Lamarck?)   ib. Jus  s  i  a  e a  du  Pérou   ib. 
—  Rampant   ib. 
 Grimpant   ib. 

— Sous-arbrisseau   ib. 
Jussieua  edueis.  (Forskal.)   218 
Justicia  adhatoda.  (Linné.)  ....  73 
— Aldina.  (Sconoli.)   ib. 
— Apressa.  (Forskal.)   ib. 
— Bicalycuxata.  (Vahl.)   ib. 
— Bt flora.  (Lamarck.)   ib. 
— Ecbolium.  (Linné.)   ib. 
— Echioides.  (Linné.)   ib. 
— Foeiosa.  (Jacquin  )   ib. 
— Furcata.  (Vahl.)   ib. 
— Gendarussa.  (Linné.).   ib. 
— Ligueata.  (Cavanilles.)   ib. 
— Mauabarica.  (Linné  fils.)    ....  ib. 
— Nasuta.  (Linné.)  •  ib. 
—  Panicueata.  (Burm  )   ib. 
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JusnctA  parviieora.  (Lamarck.) 
— Pkctoralis.  (Vahl.)    .  • 
—  Peruviana.  (Cavanilles.) . 
— Procumbens.  (Linné.).  . 
— Pubescens.  (Schultcs.).  . 
— Pur  pu  r  ea.  (Linné.)  . 
— Stricta.  (Oanks.)  .     .  . 
— Tinctoria.  (Loureiro.) 
— Tranquebariensis.  (Linné. 
— Tiufi.ora.  (Forskal.)  .  . 
— Trisui.CA.  (Forskal.)  . 
— Variabieis.  (Zuccagni.)  . 
— Viridis.  (ForskaL).    .  . 

K. 

Kadsura  japonica.  (Dunal.)  .  .  .  . 
K a ds ura  du  Japon   
KyEMPFERtA  GAI.ANGA.  (Linné.)     .      .  . 
— Longa.  (Linné.)  
— Rot  uni)  a.  (Hortus  Kewcusis.)  .    .  . 
K  œmpferia  galanga  
—Rond  
Kamuia  latifoua.  (Linné.)  
Kalinia  a  larges  feuilles.  . 
K  arabe  faux  
— Liquide  Karat.  
Kentrophyllum  i.uteum.  (H.  Cassini.). 
Ken.  ,  
Kermès  animal.  
Kerria  japonica.  (Decandolle.)  .  .  . 
Ketmia  arborea.  (Mœnch.)       .    .  . 
- — Glandttlosa.  (Mœncli.)  
— Mutabilis  (Linné.)   . 
— Syriaca.  (Scopoli.)  
— Trionum.  (Scopoli.)  Ketmie  acide  
— A  feuilles  de  chanvre.    .    .  . 

 Perruque  use  
— A  feuilles  de  peuplier. 
■ — A  feuilles  de  tilleul.  . 
— A  feuilles  de  vigne  
— A  feuilles  variées  
■ — Changeante  
— Comestible  
 Précoce  

—De  Suratte  
— De  Syrie  
— Elevée  
— En  bouclier  
— Manihot  
« — V  ésiculeuse  
Khaya  senegalensis.  (Perrotct.).  . 
Kielmeyera  speciosa.  (A.  St-Hilaire.). 
Kiel meyera  h  belle  s)  leur  s  .  . 
Kina  nova  
Kino  1 5  r 

179 

ib. 

46 

ib. 
ib. 
ib. 
ib. 

-D' Afrique. -D' '  Amboine. 
-D' Amérique. 

118 
ib. 

292 
3*3 268 
i3o 186 3s6 

219 

2l3 
212 ib. 

2l3 
ib. ib. 

212 ib. ib. 

2l3 
ib. 

212 
ib. ib. 

ib. 2t3 ib. 
2  12 
ib. 

ib. 

2l'j 

207 
204 

ib. 

152 28t 
280 
i5i 

Kino  de.  Botany-Bay  
— De  la  Jamaïque  ( faux)  
— De  la  Nouvelle- Hollande  
—De  l'Inde  
— De  Sénégal  
Kirchen-waser  
Kirsch  
Ki.asea  HETEROPHYLr.A.  (H.  Cassini.)  . 
Kleinia  ante-euphorbium  (Hawortli.). 
— Ficoides.  (Hawortli.)  
— Nereifolca.  (Hawortli.)  .    .    .    .  . 
— Repens.  (Hawortli.)  
KNAirrA  agros tide a.  (Smith.)    .    .  . 
K.NAUTIA  ARVENS1S.  (Coult.)     .     .      .  . 
Knépier  à  deux  cimes  
Kneut  
Kkowi.tonia  gracims.  (Ventenat.).  . 
— Rigida.  (Decandolle.)  
— Vesicatoria.  (Decandolle.).  .  .  . 
Kochia  scoparia.  (Swartz.)   .    .    .  . 
K.OET.EK  1 A  CRISTATA.  (PerSOOU.)    .      .  . 
Koellea  hyemalis.  (Birmann.)  .  .  . 
Koelreutera  hygrometrica.  (Hedw.). 
Kola  
Komin   .    .    .  . 
Kordelestris  sYPHiLiTiCA.  (Arruda.). 
Kraaieria  ixina  (Linné.)  .    .    .    .  . 
— Triandra.  (Ruiz.)  
Krockeria  omgocerata.  (Mœnch.).  . 
Kuara  «     .  . 
K.UNTHIA  MONTANA.  (Huillboldt.).     .  . 
Kunthia  des  montagnes  . 
Kwas  

2i() 

59 

a3ô i5i 280 25  i 

ib. 
i35 

ïag 

ib. 
ib. 

13© 

ta 

144 

ic)3 

25 1 

170 
ib. 
ib. 

64 

t8 t73 
341 

217 

284 

104 

285 

ib. 275 268 

28 

ib. 

*9 

%  I 

Labdanum  ...... 
Ii  abi  a  tar*  
Labiées  
Lablah  niger.  (iVTœncli.)  . 
Labyrinthe  Lacer  on  
— Doux  
Lachenama  ramosa.  (Encyclopé 
Lactarius  necator.  (Persoon.) 
Lactiflu-us  xnnocuus.  (Persoon 
— Theiogalus.  (Persoon.)  .  . 
Lactuca  canadensis.  (Linné.) 
— Cicoriifolia.  (Decandolle.). 
— Elongata.  (Willdcnow.).  . 
— Floridana.  (Gaertner.)  .  . 
— LoNGtPOMA.  (Michaux?).  . 
— Perennis.  (Linné.).    .    .  . 
— Sativa.  (Linné.)  .... 

 Capitata.  (Hortus  Parisiens! 
 Crispa.  (Hortus  Parisicnsis),  Paimata  

— Romana.  (Hortus  Parisicnsis.) 
— ScARior.A.  (Linné.).    .    .  . 
— Syî.vestris.  (Lamaruk.)  .  . 

die 

79 

ib. 

267 

352 126 

<b. 

38 
353 

35; 

ib. 

124 

ib. ib. 

196 

124 

ib. 

125 ib. ib. ib. 

ib. 

ib. 
ib. 

60 
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Lagtuca  verticams.  (Gatereau.).    .    .  12,5 
— Virosa.  (Linné.)   ib. 
 Laciniata   ib. 
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— Lintearia.  (Lainarck.)   ib. 
Lagoecu  cuminoides.  (Linné.)  .    .    .  i65  I 
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— De  lièvre   ib. 
— De  mer   365 
— De  muraille   126 
— Des  jardins   125 
— E  pinard   ib. 
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— Lampsan^efolils.  (Miller.)  ....  ib. 
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— Quixos.  (Lamarck.)   58 
— Sassafras.  (Linné.)   ib. 
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— Sui.phurea.  (Acharius.)   ib. 
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Lé  c  a  no  re  couleur  de  chair.    .    .  3^ù 
— Des  teinturiers   345 
—  De  Tar tarie  .    .    ib. 
— Par  elle   344 

 De  Stonei   ib. 
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— Pustulata.  (Achariu.s.)   344 
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 Decumbens.  (Aiton.)   ib» 
 Erectum.  (Aiton.)   ib. 
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— Nepetifolia.  (Botauical  Rcgistcr.)  .  Si 
Leontice  chrysogonum.  (Linné.)    .    .  181 
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— Leontopetalum.  (Linné.)   ....  181 
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— Lejoliff   3io 
—Mangle   no 
— Popaje   3o(i 
—  Purgative   loi 

 A  I>au  luit  ib. 
Liard   3;5 
Liardier  ib. 
Liarge   126 
LiATRIS  MACROSTACHYA.  (MicliaUX.).     .  l35 
— Spicata.  (Willdeuow.)  ib. 
— Squarrosa.  (Willdenow.)   ....  i34 
Lia  tris  éc  ai  lieux  ib. 
Liaverd  43 
Libanous  cretensis.  (Goertner.)    .    •  rfM 
—  Daucoides.  (Scopoli.)  il>- 
— Hiksuta.  (Roehling.)  
— Montana.  (Allioui.)  ib, 
— RtviNi.  (Baunigarten.)  *à» 
Licania  incana.  (Aublet.)   248 Licania  blanchâtre  & 
Licari  île  la  G  nia  ne  .  .  .  .  339 
Licaria  GurANENsis.  (Aublet.)   ...  U>. 
Lichen  absynth  i  for  mis.  (Lninarrk.)  .  347 
— Aculeatus.  (Sclireber.)   343 
— Albescens.  (Hudson.)   349 
— Aero-feavescens.  (Wulfen.)        .    .  34 4 
—  Ai.euîutes.  (Acbarius.)   345 
—  Al.LOCHROUS.  (Elnliart.)   34<> 
— Anurogynus.  (Hoffmann.)  ....  34  , 
—  AriiTHosus.  (Linné.)   34<i 
— At  ro  -  v  1  r  en  s.  (Auetor.)  ib. 
— Auratus.  (Villars.)   344 
— Aureus.  (Lamarck.)  ib. 
— BjEom yce.s.  (Liuué  lils.)   343 
— Ba.rbatus.  (Linué  )   3 4 
— Barbatus.  Var.  plicatus. (Liljcblad.)  ib. 
— CiESius.  (Dickson  ?)   345 
—  Calcarius.  (Linné.)   348 
— Calicaris.  (Linné.)   34^ 
— Canuelarius.  (Linné.)  ib 
— Canuidus.  (Lamarck.)  ib 
—  Caninus.  a.  cinereus.  (Weis.).  .  .  34(» 
— Caninus.  -y  aphthosus.  (Weis.)  .    .  ib. 
—  Capekatus.  (Linné.)   Ï^S 
— Carnosus.  (Dickson  )  >  i() 



TABLE  GENERALE 479 

Lichen  carpineus.  (Necker.).    .    .    .  3',f> 
— Centrifuges.  (Auctor.)   3^5 
— Centrifuges.  (Linné.)  ib. 
— Cer  anoi des.  (Necker.)   343 
— Ciliaris.  R.  (Lamarck.)  ib. 

 CiLIARIS.  p.  AI.BIDUS.  (Weis.)  .      .      .  ib. 
— Ciliaris.  p.  tenellus.  (Liljcblad.)  ib. 
— Cir.tARis.  (Linné.)   347 

 ClNCHONE.E.  (WllldcUOW  ?)  ....  3/tÇ) 
— Cinerascens.  (Withering.)  .    ...  ib. 
— Cinereus.  (English  Botauy.)    .    .    .  3/t8 
— Cinereus.  (Linné.)   349 
— Cirrhoses.  (Poiict  )   344 
— Citricolorus.  (Gmelin?)    ....  ib. 
— Citrinls.  (Schrank.)  ib. 
— Cocciferus.  (Linné.)   343 
— Comoscs.  (Acharius  )   349 
— Concoi.or.  (Dickson.)   347 
— Consperrus.  (Acharius  )   345 
—  Cor  ali  Inès.  (Linné)   348 
— Corniculatus.  ( V\  ithering.)    .    .    .  347 
— Cornucopioides.  (Linné.)    ....  343 
— Croceus.  (Linné.)   346 
— Cruentus.  (Wébep.)   345 
— Crustacei  s.  (Gilibcrt.)   348 
—  Deustus.  (Weber.)  ib. 
— Dicksonii.  (Gmelin.)   345 
— Diffuses.  (Dickson.)  ib. 
— Diffuses.  (Hoffmann.)  ib. 
— Dileenii.  (Withering.)   348 
—  Discoideus.  (Acharius.)   349 
— Ericetorum.  (Linné.)   343 
— Ericetorum  stipitatus.  (F!.  Dan.)  .  ib. 
— Esculentus.  (Pallas.)   349 — Exaspérâtes.  (Guuncr.)   348 
— Fagineus.  (Necker.)   349 — Faheunensis.  (Linné.)   345 
— Fallax.  (Weber.)   347 
— Farinaceus.  (Linné.)  ib. 
— Farinaceus.  (Wulfen.)  ib. 
— Fibrosus.  (Fnglish  Botany.).    .    .    .  3 ',9 
— Feavescens.  (Hoffmann.)    .    .    .    .  347 
— Flavescens.  (Jacquin.)   345 
— Flavescens.  (Mœneh?)  ib. 
— Flavican.s.  (Gmelin.)   .347 
— Flexuosus.  (Persoon.)   344 
— Floridus.  (Linué.)   349 
— Floridus  ft.  hirtus.  (Linné.)  .    .    .  ib. 
— Fragilis.  (Scopoli.)   348 
— Fraudulentls.  (Gmelin.)   ....  347 
— Fulvus.  (Necker.)  ib. 
— Fur  fur  ace  us.  (Linné.)  ib. 
— Gelidls.  (Hudson.)   345 
— Geographicls.  (Var.  Acharius.)    .    .  346 
— Gibrosus.  (Acharius.)   349 
— Glaucodermus.  (Ramond.)  .    .    .    .  344 
— Glaucls.  (Linné.)   347 
— Glaucus.  (Rct/.ius.)   344 
—  Glaucls.  (Wulfen.)   347 
— Globuliferus.  (English  Botany.)  .    .  !',<) 
— Grosses.  (Persoon.)    ......  344 
— Gypsaceus.  (Smith.)   348 
— HyEmatomm a.  (English  Botany.)    .    .  344 

Lichen  hirtus.  (Linné.).  .  . 
— Hispidus.  (Schrcbcr.)  .  .  . 
— Hypnorum.  (Acharius.)  .  . 
— Incarnatus.  (Gilibcrt.)  .  . 
— Intricatus.  (Ehrhart.)    .  . 
—  Irrubatus.  (Acharius.)  .  . 
— Isi.ANDicxrs.  (Linné.)  .  .  . 
— Jacquini.  (Gmelin.)  .  .  . 
— Jubatus.  (Linné.)  .... 
— Juniperinus.  (IStcker.)  .  . 
— Koenigii.  (Retzius.)  .  .  . 
— Laciniatits  thysodes.  (Weis.) 
— Laciniatus  a»  saxatilis  et  3 

reus.  (Weis.)  
— Lanai us. (VVulfen  )  .  .  . 
— Lepadoi  emma.  (Ehrhart.)  . 
— Lutescens.  (Persoon.).  .  . 
— Lutels.  (Gilibcrt.) .... 
— Membranaceus.  (Lamarck.). 
— MtsEisTERicus.  (Gmelin.)  . 

 M  ESENTER I  FOR  M  !  S.  (W  U 1 1 CU.) 
— Nivales.  (Linné.)  .... 
— Ocellatus.  (Betzius  ).    .  . 
— Ochroides.  (Acharius.)    .  . 
— OEderi.  (English  Boiany.)  . 
— Olivaceus.  (Linné.)   .    .  . 
— Ompu alodes.  (Linné.).    .  . 
— Omi  halodes.  (Wulfen.)  .  . 
— Omphalodes.  (W'ulfcn.)  .  . 
— Pallescens.  (Hoffmann.).  . 
— Pallescens.  (Linné.)  .    .  . 
— Parelli  s.  (Linné.)     .    .  . 
—  PaRELLUS  fi  UPSALIENSIS.(\Vlllb 
— Parietinus.  (Linné.)  .    .  , 
— Perforâtes.  (Schrank.) .  , 
— Perlatus.  (Linné.)    .  . 
— Physodes.  (Linné  ).    .    .  , 
— Pl.ICATCS.  (Linné.).    .  . 
—  Plumdeus.  (Roth.).  .  .  . 
— Polymorthus.  (Roth.)  .  , 
— PoL-yRiuzus.  (Acliarius.).  . 
—  Proboscidels.  (Linué.)  .  . 
—  Proi.ifer.  (Lamarck.)    .  . 
— Prunastri.  (Linné.)  .    .  . 
— Prunastri  albides.  (Betzius.) 
— Pl  rescens.  (Linné.)    .    .  . 
—  Pelles.  (JacquiD.).  .  .  . 
— Pulmonarioides.  (lialbis.)  . 
—  Pui.MONAKius.  (Linné.)    .  . 
—  Pulverulentus.  (Schrebcr.) 
— Punctatls.  (Retzius.).  .  . 
— Plngens.  (Acharius.).  .  . 
— Pustulatus.  (Linné.).  .  . 
— Pyxidates.  (Linné.)    .    .  . 
—  Raditiformis.  (Linné  fils.)  . 
— Rangiferinus.  Linné.)  .  . 
— Reticllatus.  (Gilibcrt.).  . 
—  Rof  CEi.LA.  (Linné.) .    .    .  . 

 ROSTRATUS  FEMINA.  (Scopoli.) 
■ — Rufescens.  (Flora  Danica?). 
— Rugosus.  (Gilibcrt.)  .  .  . 
— Saxatilis.  (Linné.).    .    .  . 
—  Sanguinarius.  (Linné.)  .  . 
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Licuen  sàxorum.  (Flora  Danica.)  .    .  344 
— Scaber.  (Hudson.)   ib. 

 ScALER.  (Scopoii.)   34C 
— SCABER.  (Scopoii  )   349 
— Scopui.orum.  (Acharius.)   3^7 
— Scopulorum.  (Flora  Danica.)  .    .    .  345 

 ScROBlCULATUS.  (Scopoii.)   ....  348 
— ScYrHOPHORUs  tyxidatus.  (Dccan- 
dolle.)   345 

— Siliqcosus.  (Hudson.)   347 
— Smiïhii.  (Acbarius.)   348 
— Spadocurous.  (Elirharr.)   344 
— Spurius.  (Acharius.)   34*> 
— Squamosus.  (VVebcr.) .    .    »    .    .    .  343 
— Stella  ris.  (Var.  Withering.)  .    .    .  34G 
— Strictocehus.  (English  Botany.)  .    .  3',- 
— Stygius.  (Linné.)   3',G 
— Scbcarneus.  (Acharius.)   344 
— Sulphtjreus.  (Hoffmann.)  ....  ib. 
— Tartareus.  (Linné.)   345 
— Tenellus.  (Scopoii.)   343 
— Terrestris.  (Laniarck.)   346 
— Tiliaceus.  (Var.  Lamarck.)    .    .    .  345 
— Txnctorius.  (Linné.)   ib. 
— Tinctorius.  (Liuné.)   346 
— Tomentosl's.  (Gilibert.)   347 
— Tubercllosus.  (Hoffmann.)        .    .  348 
— Tumidulus.  "(Persoon.)   344 
— Tumidus.  (Mœuch.)   345 
— Uncialis.  (Linné.)   343 
— Upsai.iensis.  (Linné.)   344 
— Veli.eus.  (Linné.)  .......  ib. 
— Venosus.  (Gilibert.)  ......  346 
— Ventosus.  (Linné.)   345 
— Verrucar ius.  (Schrader.)  ....  348 
— Verrucifer.  (Gmelin.)   346 
— Verrucosus.  (Wcber.)   ib. 
— Vulpinus.  (Linné.)   344 
Lichen  brodé   34  G 
— De  Grèce   348 
— Des  rennes   343 
— D'Islande   347 — Français   348 
— Terrestre   346 
Xicbenes   343 
lichens   ib. 
Lichenoides  cxliare.  (Hoffmann.)  .    .  347 
— Furfuracecm.  (Hoffmann.)    ■.    .    .  ib. 
— Hispinuitt.  (Hoffmann.)   343 
— Islandicum.  (Hoffmann.)    ....  347 
Licochet   Iî5 
Licuala  spinosa.  (Tbunberg.)    ...  27 
Lie-glane   5o 
Liège   328 
Lie  me   i"2 
Lierre  commun   l55 
— En  ombelle   ib. 
— De  Saint-Domingue   104 
— D'Europe   i55 
— Du  Canada   293 
— En  arbre   i55 
— Grimpant   ib. 
— Terrestre   81 

Ligular t a  sibirica.  (Henri  C 
issini.)  . 

i39 

LlGUSTICl.M  AJAWAIN.  (Roxl)U rgh.).  . .    .    .  . 

iG5 

— Capillaceum.  (Lamarck.) 

i59 

— Carvi.  (Rotb.)  \    .   ,  . 161 161 

— CicuTARiuM.  (Lamarck.) . 1GG 

i59 

iG5 
— Meum.  (Crantz.)    .    .  • .    .    .  . 

i59 

— Mutei.lina.  (Crantz.)  . .    .    .  . 

16*7 

i(i(i 

ib. 

— Pelopo^esiaccm.  (Scopoii. 
)    .    .  . 

ib. 

— Phei.i.andrium.  (Crantz.) .    .    .  . 

IG7 

 PoDAGRARlA.   (CiantZ.)  . 

i59 

— Silaus.  (Duby.).    .    .  . .    .    .  . iGG 

Ligvstri'm  itaucum.  (Miller 

76 

ib. 

Lilac  minor.  (Mœncb.) .  »  M«  -i 11 
— Phrsica.  (Laniarck.)  . .    .    .  . 

ib. 

— Vclgaris.  (Lamarck.)  . 

ib. 
ib. 

11 

20G 

ib. 

 A  feuilles  entières 

ib. 
Uf, 

 /)»><•  4nlill/>c c j  .irimtcà  .....  Des  jfides . 
.    •    .  • 

ib. 

JO ib. 
L[mum  bulbiferum.  (Linné. 1     •    .  . 

38 
— Camscatcense.  (Linné.)  . »    .    •  . 

ib. 

— CANrHDirM.  (Linné.)   .  . •    •    •  • 

ib. 

—  Crocelm.  (Linné.)  .    .  . .    .    .  . 
ib. 

— Japonicum.  (Linné.)   .  . 

37 

— LoNGiFor.iuiu.  (Linné.)  . 

37 

— Martagon.  (Linné.)  .  . 

38 

— Persica.  (Clubius.) .    .  . 

o7 

— Phii.adelphiclm.  (Tbunberg.)    .  . 

38 

—  PompOiMI  m.  (Linné.)  .  . 

ib. ib. 

4o 

38 ib. 

ib. 

202 ib. 

Limacia  scAîiDErrs.  (Loureiro.) 
180 

17 

202 

Limetta  bergaiMia.  (Nouv.  Duhamel.)  . 

ib. 

•1 

w. 
ib. 

ib. LlMNAJfTHEMUM  NYMPHOtDES 

(Hoff- 

,b. 

LlMODORUM  SPATHULATL'M.  (L nné.).  • M 

ib. 203 
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LlMON  BALOTINUM.  (Leberr.) ....  2o3 
— Barbadorus.  (Ferraris.)   ih. 
— Cajetanum.  (Ferraris.)   ib. 
— Calaber.  (Voir.)   ib. 
— Canai.iculatus.  (Vole.)   ib. 
— Imperiams.  (Ferraris.)   ib. 
— Incomparabims.  (Ferraris.).    .    .    .  ib. 
— Rosolinum.  (Ferraris.)   ib. 
— Vulgaris.  (Toumcfort.)   ib. 
Limon   ib. 
—  Doux   202 
limonade.    ...»..».,.  20.3 
LlMONASTRUM  SPECIOSUM.  (Mœnch.}.     .  (>9 
LlMONELLUS  AURARIUS.  (RlimphiuS.)     .  202 
LlMONIA  ACIDISSIMA.  (Linné.)  .      .     .     .  204 
— Nooili-s.  (Loureiro.)   ib. 
— Tripoli ata.  (Linué.)   ib. 
Iji  tnoni  a  à  trois  feuille  s .    .    .     .  ib. 
—Noble   ib. 
— Très  acide   ib. 
Limonier  sauvage   2o3 
Limonittm  latifoi.ium.  (Mœnch.)    .    .  (>9 
— Tataricum.  (Miller.)  ......  ib. 
— Vui.gare  (Miller.).   ib. Lin  bâtard   53 
■ — Cathartique   229 
—  Chaud   ib. 
— Cultivé   ib. 
 Petit   ib. 

—  De  la  Nouvelle-Zélande   38 
— De  lièvre   io3 
— De  Sibérie   229 
— Des  marais   22 
— Du  Chili   2?.r) 
— Froid                                                    .  ib. 
— Grand   ih. 
—  Maudit   io3 
— Moyen   229 
— Purgatif   ih. 
— Sauvage  53,  89,  i3} 
— Séla  ginoide   229 
—Te  tard   ib. 
— P  ivace   ih. 
 Couché  „  ib. 

linacées   ib. 
Linaigrette   22 
Linaire   89 
— Auriculée   ib. 
— Bâtarde   ih. 
— Co  m  m  une   ih. 
— D es  champs   ih. 
— Petite   ri. 
Lin  aria  arvensis.  (Decaodolle.)    .    .  ih. 
— Carnosa.  (Mceocli.)   ih. 
— Cymbai.aria.  (Willdeuow.).    .  ih. 
— Elatine.  (Hortus  Kevrensis.)    .    .    .  ih. 
— Minor.  (Willdenow.)   ih. 
— Repens.  (Miller.)   ih. 
— Spuria.  (Hortus  Kewensis.).    .    .    .  ih. 
— Viscida.  (Mœnch.)   th. 
— Viii.garis.  (V\  îlIcieiJMW.)   ih. 
lineœ   229 
Usinées   ib. 

Linum  angmcum.  (Miller.)    ....  229 
— Aoun.iNUM.^Molina.)   //;. 
— Arvense.  (Nccker.)  
— Catharticijm.  (Liuné.)   ;/,. 
— Hum  île.  (Miller.)   U,] 
— Pe renne.  (Linné.)   ih. 

 Prockmuens.  (Persooa.)  ....  ih. 
— Sf.laginoides.  (Linné.)  .....  ib. 
— Usitatissimum.  (Linné.).    ....  ib. 
 Calidcm   ih. 
 Frigidum   ih. 
 Médium.  (Desfontaines.)  ....  ib. 

Linkia  nostoc.  (Kotk.)   364 
—  Prijniformis.  (Wiggers.)    .....  ib. 
— Terrestris.  (Miehaux.)   ib. 
Linn.ïa  borealis.  (Linné.)   j55 
Linn  èe  boréale   ib. 
Linosyris  foliosa.  (Henri  Cassini.).    .  i3i 
Lion-dent   1 26 
^Tubèreux   125 
LtrriA  citrodora.  (Kuutb.)  ....  79 
— Nodiflora.  (Michaux.)   ih. 
Liqueur  de  Madagascar   55 
Liqi  idamear  altingia.  (Blumc.)    .    .  32  3 
— Asplenifolium.  (Linné.)   322 
— Imberbe.  (Hortus  Kewensis.)    .    .    .  323 
— Orientale.  (Miller.)   ib. 
—  Peregrinum.  (Linné.).    .....  322 
— Styraciflua.  (Linné.)   323 
Liquidambar   ib. 
Liquiritia  officinalis.  (Mœnch.)  .    .  271 
LlRIODENDRON  INTEGR  I  FOLI A.  (Hortul.)  177 
— Procerum.  (Salisbury.)   ib. 
— Tulitifer  a.  (Linné.)   ib. 

 Acutiloba.  (Michaux.)    ....  ib. 
 Obtus ii.oba.  (Michaux.)  ....  ih. 

Lis  blanc   38 
— Bulb  ij'è  re   ib. —D'eau   48 — De  Chine   38 
— De  Guernesey   40 
— De  la  Saint-Jean   42 
— De  mai   30 
— Des  Incas   40 
— Des  seins   38 
— Des  teinturiers                                  70,  192 
—  Des  vallées   3o 
—  D'Espagne   43 
— D'élang   48 
— Du  Japon   38 
— Du  Japon   40 
— Du  Kamtschatka   JS 
—  Jacinthe   39 
— Jaune  des  étangs   48 
—  Mathiole   41 
— Rose  du  Nil.   4.8 
—  Rouge.  \o 
— Safranè   38 
— Saint-  Antoine   ib. 
—Vert   34 Liseré  t   1 0 1 
Liserolle  a  feuilles  d'alsiné  .     .  toS 
Liseron  à  cinq  feuilles   102 

6l 
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Liseron  à  feuille*  de  gui  ma  u  r  < 
—  A  grandes  fleurs  
—  A  long  f  ruil  
— A  opère ul es   
— /rois  couleurs  
— Batate  
 Blanche  
 J  a  une  
 Rouge  

— Comestible  
— De  la  Thébaïde  
— De  Malabar  .  ■.  
— De  Portugal.  
— Des  champs  
— Des  haies  
— Des  teinturiers  
— Discolore  
— D'Orizaba  
-Effilé. 

— Epineux.  . 
— Fleuri.    .    .  . 
— Grand. 
— J  unie  au  . 
— Mac  rorhizon  . 
—  OJficinal  . 
— P  a  nie  u  lé  . 
— P api  rus  . 
—Petit     .    .    .  • 
—Rampant.  .  . 
— R  emarquablc . 
—Rude    .     .    .  . 
— Sinue. 
Liset  
—  Piquant 
Lisette.  » 
Lisianthe  à  grandes  fleurs. 
—Aile  
— Bleuâtre  
— Étalé   .  . 
— Pendant   .  . 
— Pourpre  
— R  oui é  
Lisianthus  ai.atus.  (A.ublet.).     .  . 
— Amplissimus.  (Martius.)  
— Coerulescens.  (Auhlet.)  
— Exautatus.  (Lamarck.)  ...... 
— Grandiflorus.  (Auhlet.)    .    .    .  . 
— Pendu i.us.  (Martius.)  
— PohPURASCENs.  (Auhlet.)  .  .  .  . 
— Revot. titus.  (Flore  du  Pérou.)  .    .  . 
Listera  ovata.  (Bruce.)  
Litchi  
Lcth  agrostis  lacr  yma  jobi.  (Goertner.). 
Lituospermum  arvense.  (Linné.).  .  . 
— Officinale.  (Linné.)  
— Sericeum.  (Lelunann.)  
— Tinctorium.  (Decandolle.) .  .  .  . 
Litschi.  
LlTSEA  ATETALA.  (PerSOOn.)      .      .      .  . 
— Citrifolia.  (Jussieu.)  
— Chinenscs.  (Lamarck.)  
— Cubeba.  (Persoon.)  
— PirERXTA.  (Jussieu.)  

IOI 
ib. 
ib. 

102 
ib. 

IOI 
ib. 
ib. ib. 
ib. ib. 
ib. 

102 IC)  I 

102 ib. 
10: 102 ib. 

32 IOI 
I02 
IOI ib. 

102 
ib. ib. 

IOI I02 
ib. 

Si 102 
IOI 
32 IOI 

107 

106 
ib. ib. 

107 

ib. 
ib. 

106 ib. 

ib. 
ib. 

107 

ib. 

ib. 
il. 
47 

igi i3 

$ 

98 

99 

i93 

57 

ib. 59  . 

56  I 
ib.  | 

JUïïSEA    SEBIFERA.  (PerSOOU.)     ....  5U 
LlTTORELI.A  LACUSTRIS.  (Linné.)   ...  (y'j Litto  relie  des  marais   ib. 
Livèche  d'Ajawa   iG5 
— Du  Peloponèse  
— iVo  d  ifl  orc   ib. 
—Officinale   if,5 
Loba  ri  a  aousta.  (Iloffmaun.).    .    .    .  345 
— Caterata.  (Hofi'mann.)   ib. 
— Centrifuga.  (Hoffmann.)   ib. 
— Ciliaris.  (Hoffmaun.)   346 
— Concolor.  (Hoffmann.)   345 
— Conspersa.  (Flora  Wetterauvensis.)  .  3/,5 
— I  aulunensis.  (Hoffmann.).     .    .    .  ib. 
— Faui.ax.  (Hoffmann.)   I .'1  - 
— Farinacea.  Hoffmaun.)   ib. 
— Furfuracea.  (Hoffmann.)    ....  ib. 
— Glauca.  (Hoffmauu.)   ib. 
— Hispioa.  (Hoffmann.)   343 
— Islandica.  (Hoffmann  )   3.'t7 
— Nivai.is.  (Hoffmann.)   ib. 
— Olivacea.  (Hoffmann.)   345 
— Omthauodes.  (Hoffmann.)  ....  ib. 
— Pai.i.escens.  (Hoffmann.)   ib. 
— Parietina.  (Hoffmann.)   ib. 
— Perlata.  (Decandolle.)   34<i 
— PhysouEs.  (Hoffmann.)   ib. 
— Prunastki.  (Hoffmann.).    ....  347 
— Pulmonaria.  (Hoffmann.)  ....  348 
— Pur.vERUi.ENTA.  (Hoffmann.).  .    .    .  3;fi 
— Svxatii.is.  (Hoffmaun.)  .....  ib. 
— Scrobiculata.  (Atliarius.)  ....  348 
— Stygia.  (Hoffmann.)   346 
— "Verrucosa.  (Hoffmann.)    ....  348 
Locei.i a  areoIiATa.  (Richard  ?)    .    .    .  122 
— Caoutchouc.  (Humholdt.)  ....  ib' 
— Cardinauis.  (Linné.).   ib. 
— Cautschuk.  (VN'illdcnow.)   ib. — CiRsiiFOLtA.  (Lamarck.)   ib. 
— Infi.ata.  (Linné.)   ib. 
— Longiflor a.  (Linné.).    .    .    .    .    .  ib. 
— Parsetia.  (Vandelli.)   ib. 
— Stricta.  (Swartz.)   ib. 
— Syphilitica.  (Linné.)   ib. 
— Tupa.  (Linné.)   ib. 
— Urens.  (Linné.)   ib. 
Lobelie  a  feuilles  de  circée    .    .  ib. 
— A  longues  /leurs   ib. 
— B  râlante.   ib. 
—  Caoutchouc                                      .  ib. 
—Renflée   ib. 
— Syphilitique  ........  ib. 
— Tupa   ib. 
Lobéline   ib. 
Lodoicea  mai. oiviCA.  (Persoon.) .    .    .  a8 
— Secheularum.  (Labillardière.).    .    .  ib. 
Lodoicea  des  Sé  chelles  ....  ib. 
Loiseuleuria  procumbens.  (Desvaox.).  1 17 
Lolie   i5 
Lolium  annuum.  (Lamarck.).     .    .    .  ib. 
— Perenne.  (Linné.)   ib. 
 Aristatum   ib. 
 Cristatum   ib. 
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Louium  coMi'osnuM   i5 
 Ramosum   '!>• 
 Tenue   ib. 
 VlVIPARUM   '!>. 

— Tf.mulemtum.  (Liuné.)   ib. 
 Album.  (Hudson.)   Éfc 

LoM  ATI  A  T1NCTORIA.   [R.  BrOWH.).     .      .  5^ 
Longanier.   tg'i Loniuera  alba  (Liuné.)   I4<) 
— Alpigena.  (Linné.)   1 55 
— Caprifolium.  (Liuné.)   ib. 
—  Coeruuea.  (Linné.)   ib. 
— Corymbosa.  (Linné.)   ib, 
— Diervili.a.  (Linné.)   i5/f 
— Germanica.  (Dietricu.)   i55 
— Marylaxpica.  (Linné.)   107 
— Periclymenum.  (Linné.)   1 55 
— Symphoricarpos.  (Linné.)  ....  ib. 
— Tatarica.  (Linné.)   i5b* — Xyuosteum.  (Linné.)   ib. Lontar   2  5 
—  Domestique   28 
Lontarus  iiom estic'a .  (Ga.'rtner.).   .    .  ib. 
Loque?-.  93,  l3o Loranthe  a  feuilles  rondes.    .    .  i56 
— D^  Amérique   ib. 
Loramhus  americanus.  (Linné.).  .  ib. 
— Corymbosus.  (Laïuarck.)   t55 
— Rotundifomus.  (A.  Saint-Hilaire.)   .  i56 
Loroglossum  htrcinum.  (Richard.).    .  47 
Lotier  u  feuilles  de  frêne   206 
— A  grosses  gousses   275 
—  A  quatre  ailes   ib. 
—  Blanc   206 
—  Comestible   275 
—  Corniculé   ib. 

 A  feuilles  étroites   ib. 
 A  feuilles  épaisses   ib. 
 Couvert  de  poils   ib. 
 Des  champs   ib. 
 E  levé   ib, 

—  Cultivé   ib. 
— D'Allemagne   ib. 
— Des  lotopkages   2  98 
—  Des  près   275 
—D'Egypte.   48 —  Hémorrhoïdal   2<>8 
—  Odorant.   27G 
— Rouge   275 
Lotos   48 
Lotus  arvensis.  (Schkuhr.)   ....  275 
— Cornk:uuatus.  (Linné.)   ib. 

 Angustifoi.ius.  (H.  Parisicnsis.).  .  ib. 
 Major.  (Hortus  Parisicnsis.).    .     .  ib. 
 ViLi.o.^us.  (Hortus  Parisiensis.).    .  ib. 

—  Crassifoi.ius.  (Persoou.)   ib. 
— Edums.  (Linné.)   ib. 
— H/Ej\ioRRoiDAi,is.  (Lamarck.).   .    .    .  2O8 
—  Hirsutus.  (Linné.)   ib. 
— Maritimus.  (Levsser.)   27.5 
— Pratensis.  (Miller.)   ib, 
— Sericeus.  (Flore  française.).    .    .    .  268 
— Siliquosus.  (Linné  )   273 

Lotus  tetragonoi.obus.  (Linné.).    .  . 
Loin  set  te   274 
Luc  viole   3 
Lucet   120 
LuciJMA  keule.  (Molina.)   114 
— Mammosa.  (Jussieu.)   ii3 
Lucuma  luisante   114 
Lu  Di  a  h  et  t  rop  hyui.a.  (Lamarck)  .    .  ait) 
— Mauritiana.  (Lamarck/.    ....  il\ 
Ludia  hetero  pliylle   ib. 
LUDOUPHIA  M  ACKOSPERMA.  (W  il  IdenOW.)  1() 
Luowigia  alter  ni folia.  (Lamarck.)  .  23(> 
— MacROCARPa.  (Michaux.)   ib. 
Ludwigia  a  feuilles  alternes.      .  ib. 
Ltiffa  arabum.  (Miller.)   3 10 
Luise  t  des  prés   284 
Luizerne?   275 
Luuea  i)i va r icata.  (Martius.)    .    .    .  219 
- -Grandifi.ora.  (Martius.)    ....  ib. 
—  Panicuï.ata.  (Martius.)   ib. 
Lu  lie  a  à  grandes  fleurs  .       ...  ib. 
—Etale.    .     .   ib. 
—  E  unie  u  lé   tb. 
Luise  t   268 
Lumxa  mammosa.  (Ferraris.)  ....  2o3 
— Spatafora.  (Ferraris.)   202 
— Tonda.  (Zuccagni.)   ib. 
— Vaj.entina.  (Ferraris.)   2o3 
Luminet   71 
Lunaire   3 
— Annuelle   188 
— Grande   ib. 
—  Vivace   ib. 
Lunaria  annua.  (Linné.)   ib. 
— Biennis.  (Decaudollc.)   ib. 
—  Iisouora.  (Lamarck.)   ib. 
— Odor ata.  (Gmelin.)   ib. 
—  Parviflora.  (Delile.)   ir. 
• — Perennis.  (Lamarck.)  .   ib. 
— Rediviva.  (Linné.)   ib. 
Lundia    monocantha.   (  Tbonning  et 

Schumauher.  )   219 
Lune  d'eau   48 
Lunon   37 
Lu  ]>  in  bigarré   >~  5 — Blanc   ib. 
 D'Egypte   ib. 

Lunette  d^eau   $fl 
Lupinette   283 
Lui'[Nus  ai.bus.  (Linné.)   275 

 ^Egyttiacus.  (Mœnch.)   Wi 
—  Sativus.  (Gatcrean.)   ib. 
— Semi-vf.rticim.atus.  (Ency clopéd ic.)  ib. 
— Syi.vestrxs  a.  (Lamarck.)  ....  ib. 
— Trifoliatus.  (Cavanilles.)  .... 
— Va  r  tus.  (Linné.)   275 

I  Lupulin   3  10' Lupuline  275,  ib. 
Lupulite   ib. 

|  Lupuuus  cojiMinis.  (Ga?rtner  )  .    .    .  U>. 
— Scandens.  (Lamarck.)   d>. 
Lu  se  me   27-5 

I  Lusette.   329 
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bta 

2CS 

Lustre  d'eau  
Lutèuline,  ,  
LuXEMBLRGIA     l'ULYANDKA.     (  AllyUàte 
Saiut-Ililuire.)  , 

Luxe  m  burgia    à  filusicu 
mines  
Luzeau  
Luzerne  cultivée.      .    .  . 
— De  Suède  
— Des  p  ré  s  
— En  arbre  
— En  faucille  
—  Hérissée  • 
— Jaune  
Maculée  
Luzclle  
Luzolte  
Lyciinanthus  volubilis.  (Gmcliu. 
Lychkis  alba.  (Miller.)     .  . 
—  Akvensis.  (Rotli.)  .... 
— Baçcifera.  (Scopoli.)  .  .  . 
— Chalcedonica.  (Linné.)  . 
— Clavata.  (Mœncli.)  .  .  . 
— Coei.i  kosa.  (Lamarck.)  . 
— pORIAÇEA.  (Mœncli.)  . 
— Corokaria.  (Lainarck.)  .  . 
— Dioica.  (Linné.)  .... 
— Fi.os  cuclli.  (Linné.)  .  . 
— Fi.os  jovis.  (Decandollc.)  . 
— Flos  jovis.  (Lamarck.)  .  . 
— I* llgida.  (Mœnch.)  .  .  . 
— Laciniata-  (Lamarck.)  .  . 
— Officinalis.  (Scopolî.)  .  . 
— Pratensis.  (Srhkulir.)  .  . 
— Umbellifera.  (Lamarck.)  . 
— Vespertina.  (Sibl.)  .  .  . 
— Viscaria.  (Linné.)  .... 
Ly  cli  ni  s  dioïque  . 
— V  is queux  
Lyciet  barbare  
— D  'Afrique  — D 'Europe  
— Ombragé  
Lycitjm  afrum.  (Linné.)  .  . 
— Aggregatum.  (Rui/.  et  Pavou 
— Barbarum.  (Linué.)  .  .  . 
— EuRor^LM.  (Linné.)  .  .  . 
— Halimifouu.m.  [Miller.)  .  . 
— Obtusum.  (WilldenoW.)  .  . 
— Salicifolium.  (Miller.)  .  . 
— Umbkosum.  (Lamarck.)  .  . 
Lycope  d* Europe.  .  Lacinié  
lycoperdaceœ    .    .  . 
Lycoperdacées  .    .  . 
Lygoperdon  aurantium.  (Bulliard.) 
— Bovista.  (Bulliard.)    .  . 
— Bovista.  à\  (Hudson.)  . 
— Bovista.  (Persoon.)    .  . 
— Bovista  a  vulgare.  (Hudson.) 
— CjEi.atlm.  (Bulliard.) 
— Carcinomale  (Linné.)  . 
—  Cervikum.  (Linné.)  .  . 

192 
22.5 

ib. 

284 

27G 

275 ib. 
ib. ib. 

276 
275 ib. 

268 3o6 
22() 228 
ib. 

•ri'j 

228 

•22G 

ib. 
ib. ib. 

228 ib. 
22G 

227 

228 
ib. 

ib. ib. 
206 228 
ib. 

ib. Ou 

93 

ib. ib. 

ib. ib. 

9° 

93 

ib. 
ib. 

ib. ib. 

ib. 

82 
ib. 

3  60 ib. 

ib. ib. ib. 

ib. ib. ib. 

ib. 
ib. 

LyperIJON  GIRCLMCISSIIM.  ft.  (Batsdi.) 
— Circumcisslm.  -y.  (Batsch.) 
— Coronatum.  (Scîiajffer.)  . 
— FoRNiCATUiM.  (Hudson.)  . 
— Gemmatium.  (Schœffer.) . 
— Gibbosum.  (Dickson.) 
— Gigantf.um.  (Persoon.)  . 
— Globosum.  (Battara.) 
— Gulosorum.  (Scopoli)  . 
— Hygrometricgm.  (IJoiret.) 
— Maximum.  (Schiffer.)  . 

 POLYMORFHLM.  (Var.  I  ScOpol 
 QuADRIFlDUM.  (Poirct.). 

— B.ECOLI.IGEKS.  (\Vood\vard.) 
— Steli.atum.  (Bulliard.) 
— Steli.atum.  (Linoé?)  . 
— Tuber.  (Linué.)     .  . 
— Verrucosum.  (Bulliard.) 
Lycoperdnn  a  nti-c a n  c  e  reux —  Cis  elé  
— Couronné   
— Orangé  
LYGOr-ERSJCUM  ESCULENTUM 
— TuBEitosUM.  (Miller.)  .  . 
Lycopvde  ....... 
— A  feuilles  de  ge  néflier 
— Aplati.  ....... 
— D  es  Alpe  s  
— E  n  massue  
— Hygrométrique.      .  . — Penche  
—Petit  
— Phlegmaire.  .     .  . 
— S  elago  
Lycopodîaceœ  . 
Ii  y  copodi  acées  . 
LYcoroniuM  alpinum.  (Linné 
— Annotini  m.  (Linné.).  . 
— Cfrnulm.  (Linué.)     .  . 
— Clavatum.  (Liuné.)    .  . 
— Complaît  atu  m.  (Linné.). 
— Hygrometriclm.  (Martius 
— JuNiTEcicoLiUM.  (Lamarck 

 PllLEGMARIA.    (Linué.)  . 
— Selagiiïoides.  (Linné.)  . 
— Selago.  (Linné.)    .    .  . 
Lycopside  des  champs. — F e  sic  ul  e  use.  . 
Lycopsls  arvensis.  (Linné.) 
— NiGRicAïfs.  (Lamarck.)  . 
— Vesicaria.  (Linné.)    .  . 
Lycopus  aquaticus.  (Mcench 
— EcROPiEUs.  (Linné.)    .  . 

 Laciniatus.  (Valil.) 
— Kxaltatus.  (Scurader.)  . 
— Vulgaris.  (Persoon.).  . 
Lygeum  spartum.  (Linné.) 
— Spathaceum.  (Lamarck.) 
Lygeum  a  sparte  rie. Lysimachta  ephemerum.  (Linné 
— Glauca.  (Mœnch.)  .  . 
— Nemorum.  (YValdenberg.) 
— Nummularia.  (Linné.)  • 



TABLE  GÉNÉRALE. 

Lï.SIMACHU   OTAftl.  (AbSO.)  
— Salicifolxa.  (Miller.)  ib. 
— Tuyrsi flora.  (  Wahlenberg.)  .    .    .  ib. 
— Vulgaris.  (Linué.)  ib. 
lysimachiœ  69 
l.ysimachie  bleue  86 
— Commune   70 
— Ephémère   ib. 
— Jaune   237 
— Jaune  cornue  ib. 
— Rouge   244 
Iiysimachies  69 
J.ysimaque  {grande.)  70 
Ly.surus  mokusix.  (Fries.)    ....  358 
Lythrum  salicaria.  (Linné.)     .    .    .  244 

M. 

Ma bea  piriri.  (Auhlet.)   3o5 
M  abc  a  p  tri  ri  ib. 
Mabolo   1x6 
Ma  boîtier   192 
M a  b  ouy e  r  d'Amérique  ib. Macaron  des  prés   354 
Maceret   120 
Maceron  a  Jeuilles   temees    .     .  169 
Mciclie   i45 
— Blanche   277 
— Noire  ib. 
— Rcttge   237 
Macion   274 
Macis  58 
Macjon   274 
Macle   237 
Maclou   169 
Macllra  aurantiaca.  (Nu'tall.).    .    .  3x6 
Mac  lu  ru  orange  ib. 
M  acre  a  deux  cornes   237 
— Flottante  ib. 
Mac  lier   174 
MACHOCNtMVAI    CORYMIiOSUM.   (RuiZ  Ct 
Pavon.)   i5r 
 TiNCTORILM.  (KuiJtll.)  ib. M  acro  c  n  e  m  u  m  à  e  s  t  c  in  tu  rie  r  s     .  iB. 

• — En  cory/nbe  ib. 
Macrotys  act^oxues.  (Sclimaltz.)  .    .  170 
Macusson   274 
Mauhura  indica.  (Gmclia.)   114 
Ma  ni  a  sativa.  (Moliua.)   141 
Madia  cultivée   ib. 
Mttdrate   n  1 
Madriette   170 
Maduga   2rJ8 
M/Erua  crassifolia.  (Forskal.)  .    .    .  192 
— Uniflora.  (Vahl.)   ib. 
M  œrua  unifia  re   ib. 
Maëj<>n   274 
Magnioc   3o5 
Magnolia  acuminata.  (Linné.)  .    .    .  177  | 
— AuaitULARis.  (Salisbury.)   ....  ib.  \ 

*  48o 

Magnolia  alricllata.  (Michaux/.    .  1-- 
— Conspxcda.  (Salishury.)   ib. 
— Fatlscens.  (Ilicliard.)   ib. 
— Fragrans.  (S;ilisbury.)   ib. 
— Fraseri.  (Waltcr.)   ib. 
— Fronorosa.  (Salisbury.)   ib. 
—  Glauca.  (Linné.)   ib. 
— Grandiflora.  (Linné.)   ib. 
—  Plumxeri.  (Svrartz.)   ib. 
— Precia.  (Dubainel.)   ib. 
— Tritetata.  (Linné.)   ib. 
— Umbrella.  (Laniarck.)   ib. 
— Yui.am.  (Linué.)   ib. 
Magnolias.    .    .    .        .    .    .    .  17O 
Ma  gno  lier  h  Jeu  illes  aiguës    .    .  177 
— A  g  ru  n  de  ij  le  tirs   ib. 
— Auriculé   il. 
— Bleu   ib. 
— De  Plumier   ib. 
— Des  marais   ib. 
—  Glauque   ib. 
—  Yulan   ib. 
Magiioliers   176 
Maguej  des  Mexicuins   40 
Mahaleb   25 1 
Mahiz   21 
Mahon  7X,  l83 
Mahonia  fascicularis.  (Dcrandolle.)  .  181 
M  a  li  o  ni  a  e  n  fa  isce  au   ib. 
Mahot.  (grand)   2l3 
Mai   249 
Maieta  gcianensis.  (Aublet.)    .    .    .  248 
— Spigata.  (Poiret.)   ib. 
— Slccosa.  (Poiret.)   ib. 
Maillet  tes   275 
Main  de  gloire   91 
— De  Mars   256 
Mainate   356 
— Noire   357 
Mairania  àl'pina.  (Desvaux.)    .    .    .  ikj 
— Uva-ursi.  (Desvaux.)   ib. 
Maire   1 55 
Maïs  americana.  (Baumgarten.)  ...  21 
— Zea.  (Gaertncr.)   ib. Maïs   ib. 
— De  Guinée   20 
— Noir   17 
Ma  ïz  .   2X 
Majohana  hortensis.  (Mœncb.)  .    .    .  84 
Mal  famée   3()2 
Mal  nommée  (la)   ib. 
Malabathrum   56 
Mai.acoxyi.on  riNNATuai.  (Jafcquin*)  .  20S 
M alacoxylon  pinne   ib. 
Malagtte   2DI 
Malaguetfe   45 
Malaquette   ib. 
Malaxis  cauuata.  (\\  illdcnow.)    .    .  47 
Mâle  feu   ib. 
M  al  et  te   190 
Malherbe  68,  1/,  1  ,  169 
Malle  de  campure   56 
Mallette   190 
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Mallette  à  berger  
Ma/maison  
Mai.pigiua  altlsmma.  (Jacquiu.) 
— Aumfwiaca.  (Cavanilles.)    .  . 
— Crassifolia.  (Linné.) 
— Crassifoi.ia.  (Linné.  Var.)  .  . 
— Glabîi  a.  (Linné.)  
— Latij-olia.  (Linné.)  .... 
— Martinicenms.  (Jacquin.)  .  . 
— Moi;  rei  la.  (Autalet.)  .... 
— Plmcifolia.  (Linné.)  .  .  . 
— Spicata.  (Linné.)  .    .    .    .  . 
— Urens.  (Linné.)  
— Verbakcifolia.  (Linné.)  .  . 
Malpighiaceœ  .  .  .  . 
Malp  ighiacées  .  .  .  . 
Mai. va  ai-Cea.  (Linné.)  .... 
— A.RBOREA.   (Blnckwcl.)    .    .  . 
— Crispa.  (Linné.)  
— Laciniata.  fDesroussaux.)  .  . 
— Moschata.  (Linné.)  .... 
— Rot  un  i>i  fol  ta.  (Liuué.)  .  .  . 
— Scoparia.  (L'Héritier.)  .  .  . 
— Syi.vf.si  r  is.  (Linué.)  .... 
Mu.us  communis.  (Lamarck.) 

 Ai.erba.  (Mcrat.)  .... 
 Akdegavensis.  (Hortul.)  .  . 
 Ap:osa.  (Desfouuines.) 
 Cai.viria.  (Horlul.) 
 (  !  ast  \  >*  t.\ .  (Drsfontaines.)  . 
 JOSEPHENIA.  (Uortul.)  .     .  . 
 Paradisiaca.  (Desfontaines.) 
 Prasimola.  (Dcsfontamc>.)  . 
 Sylvestris.  (Mœncli.)  .    .  . 

— CoRONARtA.  (Hortus  Parisieusis. 
—  Hyurida.  (Desfontaines.)    .  . 

190 

^Riimphius.) — 1>UICA. 
—  Persica.  (Sloan.) 
—  Spectabilis.  (Hortus  Parisiensis.;. 
Malvaceœ  
Malvacées  
Malvavisccs  arborels.  (Cavanillcs.) 
— Cokdifoi.ius.  (Mœncb.)  .... 
— Rosa-si>ensis.  (Mœncli.)    .    .  . 
Ma  milie  r  
Mamili.aria  simplex.  (Hawortli.)  . 
Mammea  americajï a.  (Linné.)    .  '. 
— Asiatica  (Linné.)  
M  animé  a  d' Amérique  .... ManceniUe  
Mancendlier  
Manchettes  delà  Vierge  
Mancienne  
Mandegloire  de  Chine  
Mandioc  
Masdragdea  acaitlis.  (Gaertner.)  . 
— Officinalis.  (Miller.)  
Mandragore  
— De  Chine  
Mane   . 
Manette  
Manfttia  cordifolia.  (Martius.)  . 

19: 

ib. 

ib. 

ib. 
ib. 

ib. ib. 
ib. ib. 
ib. 

ib. 
ib. iÔ6 
ib. 

2l3 

ai  : 2l3 ib. 
ib. 
ib. 

214 

2l3 
248 ib. 
ib. 

,b. ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. ib. ib. 21)8 

200 

2  1 1 
ib. 

214 

ib. 

2l3 
178 

2i4 •200 237 

9.00 
304 

ib. 

102 

i57 
i5^ 

3o5 

9° 

ib. 

91 

169 

36 1 
18 1 5 1 

Manettia  lanceolata.  (Vahl.)  .  .  . 
M  ane  ttia  à  feuilles  en  cœur   .  . 
—  Lancéolée  
Manga  domestica.  (Gaertner.)    .    .  . 
Mange  —  Tout  
Mangier  ■  .    .  . 
Mangifera  i.vdioa.  (Linné.)  .    .    .  . 
—  Pi jînata.  (Linné?)  
Mangle  
— Blanc  5l 
Rouge  
Manglier  
—  Chandelle  
— Droit  
—Gris  ,  **,vè —Noir  
— Rouge 
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— A  feuilles  épaisses   1 37 
— Aquatique   174 
— Commune   137 
 Pourpre   ib. 

— Cunéiforme   i36 
— Des  marais   71 
— F  aie  if  orme   i3G 
— Grande   137 
— Marine   364 
— Musquée   i37 
— Naine   i36 
—Noble   i37 
— Noire   i3G 
— Ftarmique   l37 
— Sternutatoire   ib. 

 Des  Pyrénées   ib. 
 Linéaire   ib. 

Mi/le/leur   190 
Mille  graine   232 
Millepertuis   198 
— A  feuilles  conné  es   ib. 
— A  feuilles  de  pin   ib. 
— A  feuilles  écartées.            *    .  ib. 
— A  large  s  feuilles   ib. 
— Baccifère   ib. 

 De  la  Guiane   d>. 
— De  C  a  je  nue   ib. 
— De  C o c  bine hine   ib. 
— Douteux   ib. 
— Lancéolé   ib. 
— Officinal   ib. 
— Quad  ran  gulaire   ib. 
— F erticillê   ib. 
Mille-pieds   199 
Miller ia  angustifolia.  (Cavauilles.)  .  i34 
— Contrayerba.  (Cavanilles.).    .    .    .  ib. 
Millespéle   82 
Millet   17 
— A  balais   20 
— D'Afrique   ib. — D'amour   99 
— De  Caf rerie   19 
— De  Hongrie   M 
—De  soleil.   9<J 
— De  Turquie   20 



TABLE  GÉNÉRALE. 403 
Milleria  des  Indes  (gros)   21 
— Des  oiseaux   i<> 
— En  épi   ib. 
—Gris   99 
—  Gros   19 
— Jaune   7  1 
— Long.   17 
— IVoir  (grand)   20 
—Perlé   99 
— Rond   17 
— Sauvage   7 1 
Mimeuse   276 
Mimosa  arabica.  (Linné.)   256 
—  Arborea.  (Forskal.)   257 
— Bigemina.  (Linné.)   273 
— Biglobosa.  (Willdcnow.)   ib, 
— Burgoni.   (Aublct.)   ib. 
— Catechu.  (Linné.)  »   257 
— Caven.  (Molina.)   273 
• — Cocuhocartos.  (Gomcs.)    ....  ib. 
— Cyci.ocakfa.  (Jacquin.)   ib. 
— Fagifolia.  (Jacquin  ?)   274 
— Fagifolia.  (Linné.)   273 
— Fx.oribunda.  (Ventenat.)    ....  257 
— Gummifer a  ?  (Forskal.)   ib. 
— Ikga.  (Linné.)   274 
— Lebbek.  (Linné.)   257 
— Lithoxilon.  (Richard.)   276 
— Natans.  (Linné.)   ib, 
— Nilotica.  (Forskal.)   257 
— Orfota.  (Forskal.)   258 
— Peregrina.  (Linné.)   256 
— Prostrata.  p  (Lamarck.)    ....  276 
— Pcdica.  (Linné.)   ib. 
— Saponaria.  (Roxburgh.)   274 
— Scandens.  (Linné.)   258 
— Sénégal.  (Linné.)   ib, 
— Sericea.  (Poiret.)   274 
— Tenuifolïa.  (Linné.)   276 
■ — Tortuosa.  (Linné.)   ib. 
— Vaga.  (Linné.)   ib. 
Mimosa  h  feuilles  étroites .    .    .  ib. 
— Des  eaux   ib. 
— Etalée   ib. 
—  Tortueuse   ib. 
M I  Al  U  LU  S  G  BIST  A  GALLI.  (Scopoli.)  .      .  72 
— Guttatus.  (Decandollc.)    ....  90 
■ — Luteus.  (Botanical.  Magaz.)    .    .    .  ib. 
—  Si'Lf.n ueks.  (Hortul.)   ib. 
Mimulus  tacheté   ib. 
Mimusots  balota.  (Gœrtncr.) .    .    .    .  n3 
— Elengi.  (Linné.)   n5 
— Imbricaria.  (Willdeuow.)  ....  114 
— Kauki.  (Linué.)   n5 
Mimusops  a  feuilles  obtuses  .    .  n5 
—Elengi   /'//. Minette   275 
— Dorée  275  ,  282 
Minots   ib. 
M  in  quart  de  la  G  nia  ne    .    .    .    .  33g 
Ml  S  QUART!  a  Guianensis.  (Aublct.)  .     .  ib. 
Minson.    ,   274 
Miolane   02. \ 

Miouganier   242 
Mirabelle  de  Corse   q.', 
Mirabilis  dxchotoma.  (Linné.)   ...  68 
— Jalapa.  (Linné.)   il. 
 Luïea   ib. 

— Longiflo^a.  (Linné.)   ib. 
Mirabilis  a  l  on  gues  fleurs  .     .    .  ib. 
— Belle  de  nuit  jaune   ib. 
— Die  ho  tome   ib. 
Mirette   122 
Mirlirot  275,  276 
Mirlitons   144 
Mil  obulans.  (Voy.  MirobolansJ  ....  52 

j  Mirobolan  d' Amérique   55 1  — Myrepsyquc   276 Mirobolans  bellirics   52 
— Chébules   53 

|  — Citrins  I    .    .  ib. — Indiens   ib, 
I  — Indiques   ib. 
Miroir  de  Vénus  .122 
— Du  temps   69 
Mitons   282 
Mitre  d'évéque   357 
MlTREOLA  OPHIORRHIZOIDES.   (A.  Ril'll.)  IO7 

i  Mi treola  ophiorrhizoide .    .    .    .  ib, 
— P  étiolé   ib. 
Mitroudlet   274 
Mive   208 
Mnium  arcuatum.  (Gilibert.)    .    ~    .  34 1 
— Hygrometricum.  (Linné.)  ....  ib» 
— Murale.  (Linné.)   342 
■ — Triquetrum.  (Linné.)   34  1 

j  Mocan   117 
1  Moelle  de  terre   358 
MoGOKIUM  gimea.  (Zuccagui?)  ...  76 
— Goaense.  (Zuccagni.)   'b. 
— Moltiflor uni .  (Lamarck.)  ....  7;> 
— Sawbac.  (Lamarck.)   7® 
— Triflorum.  (Lamarck.)   7^ 
— Viminelm.  (Lamarck.)   ib. 

■  M  o go  ri u  m  sambac   7^ 
 Trifolié.    .   ib. 
Moha   16 

I  Moine  172  ,  iS3 
i  Mokusin  de  Chine   358 
Moinsinne   i57 
Moire  *    .    .    .    .  i55 
Mvldavique   80 
M  ole'ne  blattaire   97 

 A  fleurs  blanches   (b, 
—  Commune   ib. 
—  Cunéiforme   ib. 
— ■ — B  la  ne  h  e   ib. 
— De  montagne   ib. 
—  De  P hénicie   ib, 
— Noire   ib. 
— P  hlomo  ide   Éfc. 
—  Thap  soi  de   ib. 
Molette   IQp 
Moi.INA  AQUATICA.  (Wlbcl.)     ....  12 
— Striata.  (Ruiz.  et  Pavon.)   ....  iaû 
Moi.i.ma  coerulea.  (Palisot  de  Beauv.).  i(> 



494 TABLE  GÉNÉRALE. 

Moi.inia  arundinacea.  (Sclirank.) 
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— Des  rochers  

24y 

ib. 

th. th. il: 
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«49 

ii. a. 

»<;- 

i()5 

s  58 

48 

xb. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 

100 2G8 

48 

ib. 

ib. 
ib. 

107 

47 

ib. 5i 
ib. 

ib. 
83 

84 

ib. 

S  3 

ib. 

141 ih. 

ib. 

•1 

256 

336 ih. 
1 1 3 

1  n» 

ih. xb. 

n3 

tl« 20  3 

297 

2<)6 

xb. 

ih. 

ib. 
ib. 
ib. 

ib. 

xb. 
ib. 
xb. 
ib. 
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Nerprun  elliptique   297 
— Huileux   ib. 
— Petit    .    .    ,   ib. 
—  Purgatif   296 
—  Trac\é   297 
Nés  plier   249 
Nés  poulie  r   if>. 
INeudorffia  PERUVIANA.  (Adanson.)    .  IOO 
Nevrosperma  clsddata.  (Rafincsque.)  3 10 
Nez  coupé    .    .   297 
— De  chat   35 1 
Nk:andRj\  amara.  (Willdccow.).    .    .  107 
PS  u  (hiana  ANGi'STiFOi.iA.  (Elirhart.)    •  93 
— Frutescens.  (Lagasca.)   ib. 
— Fkuticosa.  (Linné.)   ib. 
— Gi.utinosa.  (Linné.)   ib. 
— Humilis.  (Miller.)   94 
— Militaris.  (Linné.)   93 
— Paniculata.  (Linné.)   ib. 
— Pusjt.i,a.  (Linné.)   94 
— QuADRiVAi.vrs.  (Pursb.)   ib. 
— Rustica.  (Linné.)   ib. 
■ — Tabacum.  (Linné.)   ib. 
— Viridiflora.  (Lagasca.)   93 
Micotiane  à  quatre  valves.    .    .  94 
— Arbrisseau   93 

 A  feuilles  étroites   ib. 
—  Glutineuse   ib. 
— Paniculée   94 
— Petite.    .   ib. 
-Rust  iq  ue   ib. 
Nicotine   g'S Nid  de  lièvre   l65 
Nie  tic   173 
—  Bâtarde  173,  227 
— Des  blés   ib. 
— Des  Jardins   173 
— Sauvage  »    .    .  ib. 
Nigella  arvewsis.  (Linné.)    ....  ib. 
— Arvensis.  (Pallas.)   i& 
— Coerueea.  (Lamarik.)   ib. 
— Cretica.  (Miller.)   ib. 
— Damascena.  (Linné.)   ib> 
— Domata.  (Pallas.)   ib. 
— El  egans.  (Salisbury.)   ib. 
— Indica.  (Koxburgli.)   ib. 
--Involucrata.  (Mœncb.)   ib, 
— Multifi da.  (Gatercau.)   ib. 
— Sativa.  (Linué.)   ib. 

 Citrina.  (Deeandolle.)    ....  ib. 
—  StGETAMs.  (Biebcrstein.)    ....  ib. 
Nigelle  cultivée   ib. 
 Citrine   ib. 
 De  l'Inde   ib. 
 Des  c  li  a  m p  s   ib. 

— D e  Da  nias   ib. 
— Des  champs   ib. 
ISjgrina  spicata.  (Tbunberg.)   .    •    .  338 
— Spicieera.  (Laniarck.)   ib. 
Ninsi   itJ8 
Ninzin   ib. 
jMiota  pentapetala.  (Lainaiek.)    .    .  177 
Niota  a  cinq  pétales   1 78 

Nipa  frcticaiïs.  (Tbunberg.).  ... 
Nipa  arbrisseau.  .......  H, 
NlSSOLIA  FERRUGINEA.  (WilltlcnoVV.)  . 
—  Quinaïa.  (Aublet.)   ib 
Nissolia  ferrugineux  .....  ib 
Ni  varia  a:stivalis.  (Mœnch.)    ...  41 
— Verna.  (Mœncb.)   ib 
Nivelle  sauvage   y(j 
Nivéole  de  printemps   41 
— D'été   ib. 
Noble  épine   24g 
Nœud  sauvage  de  Girard-Roussin.    .    .  5o 
Noir  d' Allemagne   208 
— De  Francfort.   ib. 
—De  Jumèe   336 
—  De  pêche   246 
— De  vigne  %    .    .  209 
— D'Espagne   328 Noiret   35 1 
Noirprun   296 
Noisetier  commun   3»2 
 Aggloméré   ib. 
 De  Bysancc   ib. 
 Grand   ib. 
 Rouge   ib. 
 Strie   ib. 

—  Cornu   ib. 
— De  Saint-Domingue   3o6 
Noisette   323 
— D' Amérique   3u6 
— De  Saini-  Domingue   ib. 
— De  terre   25g 
— D'Inde   24 
— Purgative   3o5 
Noisettier   322 
Noisillier   ib. 
Noix   290 
— A  bijoux   ib. 
— Ahouai   109 
— Américaine   3o5 
— Aquatique   237 
— Bocage   290 
— D'acajou     287 
■ — D'ahi   314 
— D'arec   24 
— De  Baucoul   299 
—De  Banda   58 
— De  ben   276 
—De  Bengale   53 
— De  Canari   289 
— De  coco   26 
— De  cyprès   332 
— De  galle   327 
— De  girojle   55 
— De  Gourou   217 
—  De  Kola   ib. 
— De  Madagascar   55 
— De  Malabar   217 
— De  marais   293 
— De  médecine   3o5 
— De  mèthel.   92 
—De  Para   58 
— De  pistache   292 
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Noix  de  Rave  misera   55 
—De  Saint- Gilles   290 
— De  sassafras  »  58 
— De  serpens  109,  3 10 
— De  terre   162 
—  Des  Barbades   3o5 
— Des  Moluques   299 
— D'eau   237 
— Du  Soudan   217 
— Indienne   26 
— Jauge   290 
— Jésuite   237 
— Mésange   290 
Fornique   112 

ISor.ANA   G  AI.  LIN  ACE  A.  (PcrSOOD.)  .      .      .  I0O 
— Prostrata.  (Linné.)   Uu 
IVolana  couchée   ib. 
tfoU-me-tangere   210 
Nombril  de  Venus   23 1 
—  De.  Venus  aquatique   l65 
IVoNATELIA  OFFICINALES.   (Allblct.)    .      .  I  'J2. 
J\ONEA   DECUMBENS.  (Mœuch?)      .      .      .  IOO 
— Violacea.  (Decandoile*)   ib. 
Nopal   234 
NoRANNIA  EMARGlNATA.(Dup.Tl)OUarS.)  76 
Notée   i3g 
INoRONUIA  EM ARG IN ATA .  (Poiret.)      .     .  76 
ISostoc  coelifeorom.  (Vaillant.) .    .    .  364 
— Commune.  (Vaucher.)   ib. 
— Paracelsi.  (Adanson.)   ib. 
—  Pruniforme.  (Agardh.)   ib. 
— Vulgare  (Wahlenbcrgh.)  ....  ib. Nostoc  commun   ib. 
— De  Paracelse   ib. 
Nouseillier.   322 
Nousiller  •    .    .  ib. 
Noyer  a  cochon   290 
■ — Amer   ib. 
• — Aquatique   ib. 
— B  la  ne   ib. 
—  Camirium   ib. 
— Catappa   ib. 
— Cendré   ib. 
—  Cultivé   ib. 

 Tardif.                                       .  ib. 
— D1 Amérique   3o4 
—  De  Ceylan   7  3 
— De  la  Jamaïque   3o4 
— De  la  Saint' Jean   290 
— De  Saint- Cyrille   ib. 
— Des  Indes   73 
— Du  Japon   332 
— Ecaille  ux   291 
— Lacinié   290 
— Noir.   ib. 
— Pacanier   ib. 
— Vénéneux   3<>4 
Nnmmulaire   70 
Nunon  ,   37 
Nunu   ib. 
NiTiuR  LUTEA.  (Dccaudollc).    ...  4K 
Njctage   oS 
Nyctagine;v   ib. 

Nyctaginées   68 
Nyctanthes  angustifoi.i a.  (Linné.)    .  75 
— Â.RBOR  tristis.  (Linné.)      ....  7(1 
— GRANr>ii'i.oRA.(Loureiro.)    ....  ib: 
— Mui.tiflora.  (Burmaun.)    ....  7J 
— Sakbac.  (Linné.)   J& 
— Trifi.ora.  (Buruiann.)   75 
— Tiufoi.iata.  (Vahl.)   70 
— Undulata.  (Linné.)   75 
— Viminea.  (Retzius.)    ......  ib 
Nycterium  cordifolium.  (Vcntcnat.)  97 
Nymphéa  alba.  (Linné.)   48 
— Alba.  (Walter.)   49 
—  Coerllea.  (Vcntcnat.)   4,v> 
— Lutea.  (Linné.)   ib, 
— Mai.abarica.  (Poiret.)   ib 
—  Necumbo.  (Linné.).   ib- 
— Odoraia?  (Aiton.)   ib 
— Odorata.  (VVilldenow.)   49 
— Oificinai.is.  (Gatcrean.)     ....  48 
Nympha.mhus  niruri.  (Loureiro.)  .    .  3u6 
— Squamifolia.  (Lamarck.)    ....  ib 
N yniphanthus  à  feuilles  imbri- 

quées •  ib 
X y  vi  phé  a  blanc   4b 
— Bleu   ib 
— D  u  Malabar   ib 
— Jaune   ib 
— Odorant   49 
— Petit   107 
Nymphoides  Euroc.ea.  (Fischer.)    .    .  ib 
IN yphozanthus  vui.garis.  (Richard.)    .  48 
Nyssa  angui.isans.  (Michaux.)   ...  52 
— Aquatica.  (Linné.)   ib 
— Aquatica.  (Michaux.)   ib 
— Biflora.  (A.  Michaux.)   ib 
— Canadensis.  (Poiret?)   ib 
— Candicans.  (Michaux.)   d> 
— Catitata.  (Michaux.)   ib 
— Caroliniana.  (Poiret.)   ib 
— Denticllata.  (Aiton.)  ......  ib 
— Grandi  dent  ata  (Michaux.)     .    .    .  ib 
—  LvrEGRiFOLiA.  (Aiton.)   ib 
— Multifi.ora.  (Walter.)   ib 
— Syi.vatica.  (Marshall.)   ib 
— Sylvatica.  (A.  Michaux.)  ....  ib 
— Tr > .m entos a .  (A.  Michaux.)  ....  ib 
— I'niflora.  (Walter.)   ib 
— Villosa.  (Michaux.)   ib 

Obeau   32 
Obel   ib 
Obier   i5 
Ociina  jabotatita.  (Linné.)  ....  17 
Ocbna  du  Brésil   ib 
Ochnaceeo   1  -. 
Oc  imacées   ib 
OCUROMA  l.AGOt'CS.  (SwailZ.)   ....  2l( 
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Oc  lu  o m  a  pyramidal.  . 
Uchris  palliua.  (Persoon.)  . 
— Uniflorls.  (Mœnch.)     .  . 
Ocimi  m  AMtRicA.M.M.  (Linué.) 
— Ba.mlicum.  ^Linné.)    .    .  . 

 Bullatum.  (Persoon.).  . 
 Fimbk  iatum .  (Persoon.)  . 
 Lignosum.  (Dtlile.)    .  . 

— Crispum.  (Thuuberg.) 
— Frutescens.  (Miller.)  
— Gratissimum.  (Linné.)  
— Guineense.  (Sch.)  
— Hirsutum.  (Rottler.)  
— Hispiddm.  (Lamarck?)  
— Incanescens.  (Marti us.)  
— Minimum.  (Camerarius.)  
— PlLOiCM.  (Willdenow.)  
— Salisum.  (Molina.)  
— Sanctlm.  (Linué.)  
— Tenuiflorum.  (Linué.)  
— Zatarrhexdi.  (Forskal.)  .  .  .  . 
— Zeylanicum.  (Burmann.)  .... 
Ocotea  am ara.  (Martius.)  
— Cujumary.  (Marliiis.)  
— Cymba&um.  [Humboldt  et  Boupland  ) 
— Gux.ANENsrs  (Aul)let.)  
— Pichurim.  (Kuntb.)  
— Puchury.  (Martius.)  
— Opifera.  (Martius.)  O  cotée  amer.  
—  Luju  ma  ry  
— De  la  Gui  a  ne  
— D  e  s  canots  
— P  uc  h  u  ry  
— Sec  ourable  
Octospora  elastica.  (Hedwig.)  .    .  . 
— Fasciculata.  (Hedwig.)  
OEdera  DRACOVAUS.  (Crautz.)  .  .  . 
OEnothera  ntENNis.  (Linné.)  .... 
— Latifoua.  (Jacquiu?)  
OEnothera  à  larges  feuilles.  .  . 
—  Commun  
Œil  cle  bœuf  
— De  bœuf  (grandi  139 — De  bouc  
— De  boutique  — De  chat.  
—  De  cheval  
— De  chien  67,102 
— De  Christ  
— De  dragon  
— De  soleil  
— De  vache  
— Du  diable  
OEillet  a  bouquet  
— A  plumes  
—  A  rata  fiât  
— Brode  
— Commun  
—D'amour  — De  Dieu  
— De  janséniste  
—  De  la  Caroline  

ib. 

»79 

ib. 

84 

ib. 
ib. ib. 
ib. 

ib 

ib. ib. 
ib. 
ib. ib. 
ib. 

ib. ib. 
ib. ib. 
ib. 85 

84 

58 ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. ib. 

ib. ib. ib. 

ib. 

356 

359 

3i 

237 

ib. 

ib, ib. 
i38 1 70 

i3: 

268  I 
271 
14 1 

i34 

i38 
i93  I 
141  | 

I-O  1 

227 

ib. 
ib. 
ib. ib. 
ib. 

228 
ib. 

OEUlet  de  Paris   ........  6y 
— Des  chartreux   227 

 Noir -pourpre   ib. 
— Des  Dieux   ib. 
— Des  fleuristes   ib. 
— Des  jardins   ib.  A  couronne   ib. 
 Imbriqué   ib. 
Rouge   ib. 

— Des  près   228 
— Des  sables   227 
— D'Espagne   279 
— D'Inde  (petitj   143 
—Frangé   227 
—  Giroflée   ib. 
—  Grenadin   ib. 
—  Marin   69 
— Musqué   227 
— Superbe   ib. 
—relu   ib. 
OEillette   i83 
OEnanthe  apiifolia.  (Brotero.).     .    .  166 
— Afproximata.  (Mérat.)   ib, 
—  Aquatica.  (Lamarek.)   167 
— Crocata.  (Linné.)   166 
— Fistulosa.  (Linué.)   ib. 
— Globui.osa.  (Pallas.)   ib. 
— Kartshia.  (Haequet.)   ib. 
— Mutei.lina.  (Poiret.)   167 
— Pelceuanifolia.  (Pollichè)i    .    .    .  166 
— Phelt.andr.ibm.  (Uecandolle.)  «    .    .  167 
— PiMPiNELLorDEs.  (Linné.)  ....  r6p 
— Pimpinelloides.  (Tliuillier.)    .    .    .  ib. 
— Porpurea.  (Lamarck.)   167 
— Stoi.onifera.  (Crautz.)   166 
— Striata  rigida.  (Linné.)    ....  168 
OEnanthé  à  feuilles  d'ache.    .    .  l66 
— A  feuilles  de  boucage  ....  ib. 
— A  feuilles  de  p  eue  e  dan.  ...  ib. 
— Fistule  use   ib. 
— S  aj ranée   ib. 
— Pois  in  e   ib. 
OE  no  carpe  bac •  ab  a   29 — Bacaua   ib. 
— Distique   ib. 
— Petite   ib. 
OEjîocarpus  bacaha.  (Martius.)  .    .    .  ib. 
— Bacaua.  (Martius.)   ib. 
— Distichus.  (Martius.)   ib. 
— Minor.  (Martius.)   ib. 
OEnoplia  spinosa.  (Clusius.).    .    .    .  2<jS 
OEuf  du  diable   359 
— Fégètal  95,  114 
Ognon   35 
— De  proie   37 
—De  scille   3g 
— Des  cuisines   35 
—D'Egypte   36 — Marin   39 
— Musqué.   38 
— Sauvage   'b. 
Oignon   35 
— De  loup   355 
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Oignonet   279 
Oisis   329 
Or.AX  zeyi.anica.  (Linné.)   n5 
Olax  de  Ceylan   ib. 
Olbia  heteroph  yi.i.a.  (Mœncli.).    .    .  2l3 
Oldenlande  à  ombelle    .    .    .     .  i3>. 
— En  corymbc   ib. 
Oldenlandia  corymbosa.  (Linné.)  .    .  ib. 
— ILmbellata.  (Linné.)   ib. 
O/.ea  emarginata.  (Lamarck.)    ...  7<) 
— Europ^a.  (Linné.)   ib. 
 Alba   ib. 
 AjlYGUALlNA   ib. 
 Arabax   ib. 
 Atro-ri;bens   ib. 
 Atbo-vioi.acea   ib. 
 BlFLORUS   ib. 
 Buxr  folia   ib. 
 Celina   ib. 
 COLUM  BAI. LA   ib. 
 CONDITIVA   ib. 
 CoRNIOLA   ib. 
 Crispa   ib. 
 CuRVIFOLIA   ib. 
 Dulcis   ib. 
 Fragile   ib. 
 Fructu  lon*go   ib. 
 Guttata   ib. 
 Hermaphrodita   ib. 
 HlSPANICA   ib. 
 Latifolia   ib. 
 Lau  ri  folia   ib. 
 Macrocarpa   ib. 
 MlNIMA   ib. 
 NlGERRIMA   ib. 
 Obi.onga   ib. 
 Papillata   ib. 

•  Pendu  la   ib. 
 PlGNOLA   ib. 
 POI.YMORPHA   ib. 

 — l'RvECOX   ib. 
 Racemosa   ib. 
 Regia   ib. 
 ROSTRATA   ib. 
 RoTUNDATA   ib. 
 RUBRA   lb. 

 — Rufa   ib. 
 Saurina   ib. 

— — Semperflorens   ib. 
 Serotiwa   ib. 
 Steudelia   ib. 
 Su  a  vis   ib. 
 Umbracula  ,    .  77 
 UVARIA   ib. 

— Fragrans.  (Thunljer^/   ib. 
Oléandre .   110 
Oliban   288 
Oligosporus  campestris.  (H.  Cassini.)  127 
— Condimentarils.  (H.  Cassini.).    .    .  i?.8 
Olinet  5l,  93 
Olivaire   64 
Olive   77 
Olwctier   295 

ÎM3 

Olivette   ,  h  > 
Olivier  bâtard   ^t — De  Bohême   5 1 
— De  sable   Ifj3 — Des  nègres   53 
—  D'Europe   .-g  A  bec   \it 

 A  confire   ib. 
 A  Je  ailles  de  buis   ib. 

— — d  feuilles  de  laurier    .     .     .  ib. 
 A  Jeu  il/ es  torses  
 A  fruit  crépu   ib. 
 A  fruit  doux   jb. 
 A  fruit  long   ib. 
 A  J'ruit  mamelonné    ....  H. 
 A  J'ruit  noir   ib. 
 A  fruit  oblong   //>. 
 A  fruit  odorant   ib. 
 A  J'ruit  rond   ib. 
 A  fruit  tacheté   ib. 
 A  grappes   77 
 A  gros  J'ruit   7f> 
 A  larges  feuilles   ib. 
 A  olives  pichpUn.es   ib. 
 A  petit  fruit   ib. 
 A  rameaux  p  en  d  ans.    .    .  ib. 
 Amygdalin   ib. 
 A  ruban   ib. 
 B  la  ne   ib. 

■  Caille  t  rouge   ib. 
 C  aille  t  roux   ib. 
 Céline   ib. 

—  — Colomba  lie   ib. 
 Corniolle   ib. 
 De  deux  saisons  
 D'Espagne   ib.  D  e  Steudel   ib. 
 De  tous  les  mois   ib. 
 En  parasol   77 
 Fragile   76 
 Hermaphrodite   ib. 
 Pignole   ib. 
 Pleureur   ib. 
 Précoce   ib. 
 Pi  ame  ux   ib. 
 Royal.   ib. 
 Salie  r  ne   ib. 
 Saur  in  
 Tardif   ib. 

— E  c  h  ancré   ib. 
— Nain   289 
— Odorant   7(> 
— Petit   289 
— Sauvage   5i 
OUvile   77 
Olivine   ib. 
Olonier   1  19 
Olus  calappoidks.  (Rumpliius.)  ...  24 
Ombelle  de  la  Caroline   1  " 
Ombellifères   i5() 
Omblette   3oa 
OjMI'HALEA  t.'OR  DATA.  (Swill  t/.).      .     .      .  3o6 
—  Diandra.  (Linné.)   ib. 
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Omphai.ea  ni tifera.  (Svrartz.)  .    .    .  3or> 
— Triandra.  (Liuné.)   U>. 
Omphalier  à  feuille  s  ovales.   .    .  3o6 
Omphaeobxum  indxcum.  (Ga?rtncr  ?).    .  289 
Omphauodes  repens.  (Schrank.).     .    .  99 
— SoRDmus.  (Battara.)   35o 
— Verna.  (MœncL.)   99 
Omphat.omyces  mutiuatus  (Battara..  353 
— Nanus  albxdus.  (Battara.)  ....  35o 
Onagre   237 
Onagrarieœ   23f> 
Onagrariées   ib. 
Onagrées   ib. 
Oncinus  cociiinchinensis.  (Loureiro.).  n3 
Oncinus  de  la  Coc  hinchine.    .    .  il>. 
Oncoba  spinosa.  (Forskal.)   219 
Oncorhxza  esculenta.  (PersooD.)  .    .  3i 
Oncus  esculentus.  (Loureiro.)  .    .    .  ib. 
Oncus  comestible   ib. 
Onobroma  eanata.  (Sprengel.)  ...  i3o 
Onobrychis  sativa.  (Decandolle.)  .    .  277 

 Bisecata  .   ib. 
— Spicata.  (Mœnch.)   ib. 
— ViciyEfor.iA.  (Scopoli.)   .....  ib. 
— Vulgaris.  (A.  St-Hilaire.)  ....  ib. 
Onobrychis  cultivé  .    ,    .    .    .    .  ib. 

 A  deux  coupes   ib. 
Ononide  épineux   ib. 

 Des  champs   ib. 
— Natrix   ib. 
Ononis  arvensis.  ^Lainarck.) .    .    .    .  ib. 
— INatrix.  (Liuné.)   ib. 
— Spinosa.  (Linné.)   ib. 
Onoporde  à  Je  utiles  d'acanthe  .  i35  Ferte   ib. 
Onoporhum  acanthium.  (Linné.).   .    •  .  ib. 
— Viride.  (Desfoutaines.)   ib. 
Onosma  echioxdks.  (Smith.)   100 
Onotropa  oi.eracea.  (H.  Cassini.)   .    .  i32 
Opa  metrosideros.  (Loureiro.)  .    .    .  241 
Opa  faux  métrosideros   ib. 
Opératoire   3i7 
Ophèle  à  gros  fruit.   214 
Ophelus  sicularius.  (Loureiro.).    .     .  ib. 
Ophioglosse  bulbeuse   3 
—  Commune   ib. 
— Grimpante   ib. 
Ophioglossum  bui.bosum.  (Michaux.)  .  ib. 
— Scandens.  (Linné.)   ib. 
— Vulgatum.  (Linné.)   ib. 
Opuiopogon  ja.ponicum.  (Gawler.)  .    .  3o 
Ophiorrhiza  lanceolata.  (Forskal.)   .  i5x 
— Mxtreola.  (Linné.)   107 
— Mungos.  (Linné.)  .   nr 
O phiorrhize  mungo   ib. 
Ophioxyi.on  serpentinum.  (Linné.)    .  ib. 
— Trifoliatum.  (Gœrtner.)    ....  ib. 
Opliioxylon  des  serpens.    .    .    .  ib. 
Ophris  nidus  avis.  (Linné.)  ....  47 
— Ovata.  (Linné.)   ib. 
Opium   l83 
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— Noir.   ib. 
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Opocalpusum   a»; 
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— Femelle  ."    .  202 
Orcanette   100 
— A  vessie   ib. 
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— Pédoncule   ib. 
— Pyramidal.  217,  ib. 
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— Uiu bêle ATi- M.  (Liuuc.)   ib. 
Or  n  ithotodiiîm  scor  pioiuts.  (Allioui.)  3"jH 
— Triphyllum.  (Mœnch.)   ib, 
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 Très-petite   ib. 

— Ues  bois   ib. 
 Bleue   ib. 

—En  cwur.   ib. 
— Fauve   ib. 
— Penchée   ib. 
— Rameuse   ib. 
— Rampante   A, 
— Sensitive   ib. 
—  Tubéreuse   >b. 
Oxai.is  Artiosti.i.A.  (Linné.)  ....  >b. 
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Pachira  a^uatica.  (Aublet.)  ....  216 
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Panzera  falcata.  (Willdenow.).    .    .  968 
Panzeria  tomentosa.  (Mcencb.) .   .    .  79 
Paoumoide   14 
Papapgajre   3o8 
Papaver  argemojîe.  (Linné.)  ....  1 83 
— Clavioerum.  (Lamarck.)    ....  ib. 
— DuBiUM.  (Linné.)   ib. 
—  Grandifi.orum.  (Mœncli.)  ....  ib. 
— Maritimum.  (VVitlieriug.)    ....  ib. 
— Orientale.  (Linné*)   ib. 
■ — Rhoeas.  (Liuué.)   ib. 
— Rudrum.  (Blackwcll.)   ib. 
— Somniferum.  (Linné.)   ib. 
 NiGRDM   ib. 

Papaveraceee   182 
Papavéracées   ib. 
Papaya  commlnis.  (Lamarck)  .    .    .  3ii 
— Car ica.  (G.ertucr.)   //.•. 
P  "  f  «y ë  1  eo  m  m  u  n   ib. 
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Papengaie   3o8 
Papier.   220 
— Du  NU.   22 
—Riz   258 
Paponge   3o8 
Papy  lier.   3i3 
Patyrius  Jatonica.  (Poiret.).    .    .    .  ib. 
Papyrus   22 
Pâquerette  grande   i3q 
—Petite   i38 
—  Piv  ace   ib. 

 A  feuilles  entières  .    •    •    •  ib» 
 Des  jardins.  ib. 
 Fistule  use  ^    .    .  ib. 
 Prolifère  •  ib. 

Pdquette  •  i3y 
Paradis  des  jardiniers   32Q. 
Paralea  guianensis.  (Aublet.)  .    .    .  117 
Par  aie  a  de  la  Gui  une   ib. 
Parasol  177,  35t 
— Chinois  Ji  217 
— Du  grand-seigneur   39.o Parc   3oS 
Parca'ur   198 
Pardanthus  chinensis.  (Hortus  Kew.)  43 
Pardon   295 
— Grand   ib. 
Parcira-brava   180 
Paré  le   6« 
Patelle  62  ,  344 
— Brodée   34  G 
— Des  marais   G 2 
— Grande   ib. 
— Sauvage   ib. P  arène   ib. 
Pariétaire  d'Espagne   1^7 
— O/Jicinale   3i7 
Parietaria  officinalis.  (Linné.)    .    .  ib. 
Puri»line  32  ,  33 
Parieium  arbor  tristis.  (Gartner.)    .  7G 
Purinari  a  gros  fruits   249 
— A  petits  fruits   ib. 
—  Du  Sénégal   ib. 
—Elevé   ib- 
Parinarium  campestre.  (Aublet.)  .    .  ib. 
— Excei.slm.  (J.  Sabine.)   ib. 
— Montanlm.  (Aublet.)   ib 
— Slnegaiensk.  (Decandolle.)    .    .    .  ib» 
Paris  quadrifolia.  (Linné.)  *i 
 Qltnquefolia   ib» 
 Trifoma   'b. 

Parisette  a  quatre  J'en  il  le  s.    .    .  ib» 
 A  cinq  feuilles   ib, 
 A  t  rois  feuilles   ib» 

Paritaire   3l7 
Paritium  tiliaceum.   (A.  Jussicu.)    .  ai3 
Paritoire.   3 1 7 
Parivoa  granuifi.ora.  (Aublet.).    .    .  ̂ 7S 
Parivoa  à  grand  es  fleurs.    .    .    .  'b. 
Parkia  africana.  (Rol)ert  Brown.)  •  27 3 
PaRKINSONIA    ACVr.FATA.    (Hort.  Cliff.). 
Par/iinsonic  à  aiguillons     .     .    .  lb. 
Parmei.ia  fleurîtes.  (Acbarius.)  .    .  3',.» 
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Parkinsonia  diffusa.  (Acbarius.) 
— Candelaria.  (Acbarius.) 
— Capebata.  (Acbarius.) 
— Centrifuga.  (Acbarius.). 
— Cm.iaris.  (Acliarius.)  . 
— CoifsrKRSA.  (Acbarius.)  . 
— Fahi.lnensis.  (Acbarius.) 
—  Farinacea.  (Acbarius.)  . 
— Furfuracea.  (Acbarius.) 
— Juhata.  (Acbarius.)  . 
—  Olivacea.  (Acbarius.).  . 
— Omphalodes.  (Acbarius.). 
— — Panniformis.  (Acbarius.) 
— Par ella.  (Acbarius.)  .    .  , 
— Parei.la  (i  upsaliensis.  (Acbarius. 
— Parietina.  (Acbarius.)  . 

 Chi.orina.  (Duby.)  .  . 
— Perlata.  (Acliarius.)  .  . 
— Plicata.  (Pcr«.oon.)    .  . 
—  Puysooes.  (Acbarius.) 
—  PAjna.stri.  (Acbarius.)  . 
— Pulmonacea.  (Acbarius.) 
— Plt.verlt.enta.  (Acbarius. 
— Roccella.  (Acbarius.) 
— Saxatims.  (Acbarius.) 
— Scoi-ui.ORUi-M.  (Acbarius.) 
— Scrobicllata.  (Acbarius) 
— Siliqlosa.  (Acbarius.)  . 
— Stygia.  (Acbarius.)    .  . 

 SUBFLSCA    $    TUMIDUI.A.  (Acb 
— Su  i.phi  r  ea  •  (Acbarius.) 
— Tartarea.  (Acbarius.). 
— Tenei.i.a.  (Acbarius.)  . 
— Ventosa.  (Acbarius.). 
P armelia  aleurites . 
 Etalé  

—  Centrifuge  . 
—  Couleur   d' olive 
— De  l'a  fil  un. 
—  Des  murailles  . 
— ■ — Jaunâtre  ... 
— Des  rockers  . 
—  Humecte  . 
— Infernal  .... 
—  O  m  p  h  a  Iode 

 En  forme  de  toile 
—Perlé  
— Pul virulent  . 
—Ridé  
—  V  ésicule  ux  . 
Parme  nie  
Parmentière  
Parnassia  ecropjEa.  (Persoon.) 
— Pallstris.  (Liuné.)  . 
Pamassie  
— Des  marais 
Paronic  sessile 
— V er  titillé  .    .  . 
Paronychta  pubescens.  (Flore  franc.) 
— Sessilis.  (Dcsfontaiues.)  .  . 
— Verticii.i.ata.  (Decaudollc.) 
PAROPSIA  fcULLLS.  ( Dtipet  i t  -  Tbou 
P  a  rofjsie  c  o  m  e  s  t  i  h  l  e  . 

345 

347 

345 ib. 

347 

345 
ib. 

347 

ib. 344 

345 ib. 
ib. 

344 

ib. 
345 ib. 

340 ib. 
ib. ^7 

348 ib. 

347 

ib. 

ib. 
34  b ib. 

34ri 

344 

ib. 
345 

34  i 345 
ib. ib. 
ib. ,b. 

ib. ib. 

ib. 
340 345 

345 ib. 

34« 
ib. ib. 
ib. 

9« 

ib. 

ib. ib. 23Q 

ib. 
ib. 
ib. ib. 

Parole   (14 
Parsacre   16C» 
Parst   i(i5 
PARTHENIUM  HYSTEROPHORl'S.  (LlDué.).  1^1 
Parthenium  h  y  stérophore  .         .  ib. 
Pas  d'âne   l36 
—  De  cheval.   129 
— De  lion   172 
Pascanade   l()(> 
Paspai.lm  brevifolium.  (Fluegge.).    .  17 
— Cii.iatum.  (Rottboel.)   ib 
— Dactyi.on.  (Lamarck.)   i3 
— Frumentaceum.  (Rottboel.)    ...  17 
— Longiflorum.  (Willdeoow.)  .    .    .  ib 
-Prjecox.  (Walter.)   i3 
—  Purplreum.  (Ruiz  et  Pavou.).    .    .  17 
— Racemoslm.  (Lamarck.)   ib 
— Sanguinale.  (Dcsfontaiues.)    ...  i3 
— Stolon iferum.  (Bosc.)   17 
Paspalum  à  longues  fleurs.    .    .  ib 
—  Cilié   ib 
— F  ro  me  nia  ce   ib 
— Ram  eux   ib 
PaSPAI.TJS  ULEPHAROPUORLS.  (RociDCT  Ct 
Scbultes.)   ib 

—  Stoloiïifera.  (Fluegge.)    ....  ib 
Passe-fleur   171 
— Sauvage   22.1- 
Passe-pierre   l63 
Passe-rose   2  1  f 
Passe-satin   188 
Passe-velours   66 
Passenage  sauvage   l85 
Passe  rage  â  larges  feuilles  .    .  188 
—  Couche   ib 
— De  Virgin  ie   ib 
— Des  poissons   ib —  Grande   ibr 
— huileuse   ib 
— Iberis   18' 
— Petite  187,  lot 
— Sauvage   ib 
Passerina  hirslta.  (Asso.)    ....  5," —  Stkller a.  (Raniond.)   ib 
— Tarton-raira.  (Dccandollc.) .    .    •  ib 
— Thymel/Ea.  (Decandolie.)  ....  ib 
— Tm  cto  ri  a.  (Lamarck.)   ib 
Passerine   ib 
- — Des  teinturiers   ib 
Passiflora  alata.  (Linné.)    .    .    .    .  3i 
— Coccinf.a.  (Aublet.)   3l 
— Coerulea.  (Linné.)   3i 
— Edlt.is.  (Bot.)   3i 
— Fo&tida.  (Linné.)   ib 
— Hexangllaris.  (Linné.)   ib 
—  Incarnata.  (Linné.)   ib 
— Lalrifolia.  (Linné.)   ib 
— Ligularis.  (Jussieu.)   ib 
— Lyr.efolia.  (Deïussac)   ib 
—  M  a  liporm  i  s.  (Linné.)   ib 
— Murucuia.  (Miller?)   ib 
— Murucuja.  (Linné.)   ib 
—  Kormams.  V\  illdcuov.)   ib 
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Pa.ssif/.ora  ornata.  (Kuntb.) .    .    .    .  3i2 
— Pedata.  (Linné.)   if>. 
— Pekfoliata.  (Linné.)   ib. 
— Quadrangularis.  (Linné.) .    .    .    .  ib. 
— Serrata.  (Linné.)   ib. 
— Tiliaifolia.  (Linné.)   ib. 
— Tinifolia.  (Jussieu.)   ib. 
Passiflore  a  feuilles  de  laurier  il>. 
— A  feuilles  de  laurier- tin.    .    .  ib. 
— A  feuilles  de  tilleul.    ....  ib. 
— A  feuilles  dentées   ib. 
— A  feuilles  en  lyre   ib. 
— A  feuilles  pédif ormes  ....  ib. 
— A  gros  fruit   ib. 
— A  lanières.   3i2 
— Ailée   3 1  r 
— Bleue   3 1 1 
— Comestible   3i2 
— E  cariât  e   ib. 
— Fétide   ib. 
— H  exangulaire   ib. 
— Incarnate   ib. 
— Murucuja   ib. 
— Normale   ib. 
— Ornée   ib. 
—  Quadran  gulaire   ib. 
Fassifloreœ   3 1  r 
Passiflore  es   ib. 
Passiflorine   3 1 2 
Paslé   129 
Pastel   187 
— Bâtard   ib. 
— Des  teinturiers   ib. 
 Cultivé   ib. 
 Des  bois   ib. 
 relu   ib. 

Pastenade   l63 
— Blanche   166 
Fastenaille  blanche   ib. 
Pastèque   3op 
Pastinaca  dissecta.  (Ventenat.)  .    .    .  i<>(> 
— Graveollns.  (Bernhardi.)   ....  160 
— Opopanax.  (Linné.)   i(i6 
— Sativa.  (Linné.)   ib. 
— ■ — Radice  longo   ib. 

 Radice  rotundo   ib. 
 Sylvestris   ib. 

— SEK.AK.ur.  (Russel.)   ib. Pastonade   l63 
Patagone  diandre   68 
—Diffus   ib. 
— Grimpant   ib. 
— Tubereux   ib. 
—Velu   ib. 
Patagonelle   ib. 
Patagua  du  Chili   33g 
Patate   10  r 
— A  Durang   102 
— De  la  Manche   96 
— De  Malaga   10 1 
— De  Virginie   96 
—  Des  jardins   ib. 

Patate  douce   10  t 
— Douce  de  Ta'iti   il. 
— Purgative  -    .    .  ib. 
Pate  (taleur   357 
Pâte  d'amandes  245,  25o 
P  atellaire  des  mousses   346 
—  Géographique   ib. 
Patelt.ar ia  albo-flavescens.  (Achar.)  344 
— C.\i.c.\Rt.\.  (Acharius.)   348 
— Dicksonii.  (Acharius.)   345 
— Geographica.  (Duby.)   346 
— Irkubata.  (Acharius.)   345 
—  Muscorum.  (Sprcugel.)   34<> 
— Ochroidks.  (Acharius.)   344 
— UEderi.  (Acharius.)   345 
— Pai.lescf.ns.  (Acharius.)   344 
— Pereli.a  (Decandolle.)   ib. 
— Silacea.  (Hoffmann.)   345 
— Suli'hurea.  (Decandolle)   344 
— Upsxuensis.  (Decandolle.)  .    .    .    .  ib. 
— Ventosa.  (Decandolle.)   345 
Patenôtier   297 
Patenôtre  des  Italiens   206 
Patience   ri  2 
— A  deux  stigmates   ib. 
— A  feuilles  obtuses   ib. 
— Ai  gué.   ib. 
— Aquatique   ib. 
—  Crépue   ib. 
—  Des  Alpes   ib. 
— Des  jardins   ib. 
— Des  marais   ib. 
— En  bouclier   ib. 

 Glauque .     .    ib. 
— Rouge   ib. 
— Sanguine   ib. 
— Sauvage   ib. 
— Sauvage  ordinaire   ib. 
— Sinuee   ib. 
— Stérile   61 
— Vèsiculeuse   62 
Pâtisse   i5 
Pâtisson   309 
Patte  d'alouette   209 
— D'à  ra  ignée   173 
— De  lapin   245 
— De  lièvre   282 
— De  lion   245 
— De  loup.  .    .     .82,  l55,  164,  174,  365 
— De  pigeon   2  56 
— De  poide   16 
—D'oie   64 
—  D'oie  triangulaire   xh. 
—  D'oie  vraie   ib. 
— D'ours  73,  172 
Pâture  de  chameau   io 
Paturin   18 
— A  crête   wH 
—  A  feuilles  étroites   ib. 
— A  longs  épis   ib. 
— A  feuilles  de  cynosurus   .    .    .  ib. 
— Ann  uel   'b. 
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Puturin  aquatique   1 8 
— Bulbeux   ib. 
— Comprimé   ib. 
—  Crépu   ib. 
— D  '  A  byss  in  ie   ib. 
— Des  Alpes   ib. 
— Des  ma  rais   19 
— Des  prés   ib. 
— Êchalotte   18 
— Fertile   ib. 
— Flottant   ib. 
—Rude   ib. 
— Sans  barbe   ib. 
Paturon   35 1 
Pauline   14 
Paulinie  à  feuilles  pennées    .    .  194 
— Cururu   ib. 
— D  '  A  j  riq  ue   ig3 — D 'Asie   ib. 
— De  Para   194 
— D u  Mexique   ib. 
Paui.linia  africaxa.  (R.  Brown.)   .    .  193 
— Asiatica.  (Linné.)  193,  294 
— Cupania.  (Humholdt?)   193 
— Cururu.  (Linné.)   194 
— Mexccana.  (Linné.)   ib. 
— Pinnata.  (Linné.)   ib. 
— Senegalensis.  (A.  Jussieu.).    .    .    .  ib. 
— Sorbilis.  (Martius.)   ib. 
— Triternata.  (Linné.)   ib. 
— Uvata.  (Schumacher.)   ib. 
Paumelle  14,  35 1 
Pautsauvia  chilensis.  ("Jussieu. )    .    .  34o 
Pavé  *   43 Pavée.   89 
Pavetta  ijîdica.  (Linné.)   i5a 
Pavette  des  Indes   ib. 
Pavia  ai.ba.  (Poiret.)   196 
— Enuias.  (Poiteau  et  Turpin.)    .     .    .  ib. 
Pavie   25o 
Pavonia  aromatica.  (Ruiz  et  Pavon.).  3 12 
— Coccinea.  (Cavanil)es.)   214 
— Diuretica.  (A.  Saint-Hilaire.).    .    .  ib. 
— Lutea.  (Donibey.)   98 
— Odorata.  (Willilenow.)   214 
— Zeylanica.  (Cavanilles.)   ib. 
Pavonia  de  Cejlan   ib. 
— Diurétique   ib. 
— Écarlate   ib. 
— Odorante   ib. 
Pavot  à  massue   l83 
— Argémone   ib. 
 Maritime   ib. 

— Blanc   ib. 
— Cornu   182 
— Des  jardins   l83 

 A  graines  noires   ib. 
— D'Orient   ib. 
— Douteux   ib. 
—  Du  Mexique   182 
— Epineux   ib. 
— Rouge  des  champs   i83 
— Rouge  sauvage   ib. 

I  Peau  de  citron   353 
Pec  a  l'oiseau   18  5 
Pèche   24.) 
Pêcher.  87,  ib. 
— Des  prés   70 
— Nain   245 
Pecton   100 
Pedali  à  fruit  épineux     ....  io5 
Pedalium  murex.  (Linné.)    ....  ib. 
Pédane   i3:> 
P édiculaire  des  bois   72 
— Des  marais   ib. 
Pédicul  aire  s   71 
Pédiculares   ib, 
Peimcularis  palustris.  (Linné.).    .    .  72 
— Sylvatica.  (Linné.)   ib. 
Pedilanthus  padifoi.ius.  (Alton»)   .    .  3or> 
— Tith ym aloi des.  (Poileau.)  ....  ib. 
P e dilanthus  a  feuilles  de  myrte.  ib, 
— A  feuilles  de  padus   ib. 
Peganum  harmala.  (Linné.)   ....  222 
Péganum   harmala   ib. 
Peigne   I  44 
—  De  loup   352 
—  De  renus  *    .    .    .    .  168 
Peignerolle  127,  144 
Pekea  ter iï ata.  (Poiret.)   193 
— Tuberculosa.  (AuLlet.)   »    .    .    .    .  ib. 
Pek.ia  curupita.  (Jussieu.)   238 
Pelargoniu.m  cuculi.atum.  (Willd.)   .  210 
Pclargoniu  m  capuchon   ib. 
Pelart   328 
Pelégrine  comestible   /,o 
— Ligtu   ib. 
— Sais  il  la   ib. 
— Tome  n  te  use   ib. 
Peliot   83 
Pella  ribfsioides.  (Ga?rtuer.)    ...  65 
Pelossier   2ji 
Pelote  de  mer   3 61 
Pelotte   25a 
Pei.tidea  aphthosa.  (Acliarius.)  .    .    .  346 
— Canina.  (Acbarius.)   ib. 
— Crocea.  (Acbarins.)   ib. 
— Esculenta.  (Acliarius.)   .....  349 
— Poi.ydactyi.a  ( Var.)  spuria.  (Floerk.)  346 
— Spuria.  (Acliarius.)   ib. 
Peltigera  ampmssima.  (Hoffmann.)    .  ib. 
— Aphthosa.  (Hoffmann.)   ib. 
— Canina.  (Hoffmann.)   ib' 
— Crocea.  (Hoffmann.)   ib. 
— Spuria.  (Decandolle.)   ib. 
Peltigera  aphiheux   ib. 
— Des  chiens   ib. 
— Safrané   ib. 
PeN-EA  fucata.  (Linné.)   121 
— Mucronata.  (Linné.)   ib. 
— Sarcocolla.  (Linné.)   ib. 
— Tetragona.  (Bergius.)   ib. Penœa  en  bouclier   ib. 
— Sa  rcocolle   ib. 
Penchenille   358 
Penessie   17 
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Pênicellaire  en  épi  
PeNTCELLARIA  SPICATA.  (WilldcUOW.)  . 
Penille  
Pennisetum  dichotomum.  (Delile.)  . 
— Italicum.  (Robert  Brown.)  .    .    .  . 
— SriCATUM.  (Delilc.)  
— Typhoideum.  (Richard.)  
--Viride.  (Robert  Brown.)  .... P  ennisetum  dichotô  me  .... 
Penoyer  
P en  sacre  
Pensée  d'Amérique  
— Des  jardins  
— Sauvage  .....   Pentecôte  » 
Péone   
PePEROMIA  IN/EQUALIFOLIA.  (Fl.  PcrUV.) 
— Maculosa.  (Hooker.)  
— Rotundifolia.  (Kunth.)  
— Umbellata  (Kunth.)  
Pepo  macrocarpus.  (Richard.)    .    .  . 
— Melopepo.  (Mœnch.)  
— Vulgaris.  (Mcench.)  ...... 
Pépon  
Perce-bosse  ......*>.. 
— Mousse  
— Muraille  
—Neiee  

17 

ib. 
16 

17 

16 

17 

a, 

ib. 
ib. 

— Pierre  ....  i()3,  167,  233,  245 
—  Terre  
Percefeuille  annuelle  ....... 
— V raie  
Percepier  
Perchepier  .  
Perdicium  brasiliense.  (Linné.)  .  . 
Perebea  guianensis.  (Aublet.)    .    .  . 
Pérelle  des  murs  
Péréole  
Pereskia  aculeata.  (Miller.)    .    .  . 
Perette  de  Saint-Domingue  
Pergularia  edulis.  (Willdenow.)  .  . 
P ergula  ria  comestible  
Periclymenum  germaniclm.  (Rœhl.)  . 
— Italicum.  (Miller.)  
— Racemosum.  (Miller.)  
— Vulgare.  (Miller.)  
Periploca  EMETtCA.  (Rctzius.)   .    .  . 
— Esculenta.  (Linné.)  — Gr,eca.  (Linné  )  
— Indica.  (Linné.)  
— Maculata.  (Mcench.)  
— Mauritiana.  (Poiret.)  
— Secamone.  (Linné.)  
— Sylvestris.  (Retzius.)  
Periploc  a  alimentaire  
—  De  Grèce  
— De  Maurice  
— Des  bois  
— Des  Indes  
— E  mélique  — Scammonée  
Perlière  
— Des  sables  

166 
225 
22f) 225 
47 

173 3x8 

ib. 
ib. 

3,9 

3io 

3°9 

3io ib. 

70 

342 

3i7 

41 

364 

ib. 
162 ib. 
245 ib. 

142 

3i7 

345 

i3r 
235 2o3 
1  r  1 ib. 
i55 ib. 
146 
i55 
ni ib. 
ib. 
ib. ib. 
ib. ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 

ib. 
ib. 

99 

Pernettia  empetrifolia.  (Gaudiu.)  . 
P  e  rnettia  à  feuille  s  de  camarine Péro/e  
Perpignan  Persac  
Persea  americaîîa.  (Miller.)  .... 
— Gratissima.  (G.nertner.)  
Persica  ispahamensis.  (Thouiu.)  .  . 
— Nuci  persica.  (Flora  WctterauTcnsis.) 
— Vulgaris.  (Miller.)  
Persicaire  
— Acre  
— Brûlante  — Douce  
— Du  Levant  
—  Grande  
Persil  
—  Bâtard  
— Couché  .   
— Crépu.    .......    v    .  . — D'une  
— D'âne  de  Lobel  
— De  bouc  (grand)  
— De  bouc  (petitj  .»»..... — De  cerf.  
— De  chat    ........     159  , — De  chien  
— De  Macédoine  
— De  Macédoine  (gros)  
— De  marais    ...  ...... 
— De  montagne  161  , 
— De  montagne  blanc  
— De  montagne  noir  — De  rochers  
— Des  crapauds  
—  Des  fous  
—  Des  marais  
— Des  marais   .  166, — Des  rochers  
— Glauque  — Faux  
— Laiteux  ifio' —  tVarsigoin  — Noir  
—  Panaché  
— Tubéreux   
Persillée  
Persio  
Fersonnées  
Persoonia  quercoides.  (Willdenow.)  . 
— Juniterina.  (Labillardière.)  .  .  . 
Persoon  ia  a  feuille  s  de  genévrier 
Pertusaria  communls.  (Deeandolle.)  . 
P ertusaria  commun  
 Aréolaire  

Pérusse  
Pervenche  grande  ,   
— Petite  
Pésette  2G4  , 
Pcsse  
— D'eau  

Pet  d'âne  -  D'âne  des  Parisiens 

120 
ib. 

i3i 

322 
ib. 245 
ib. ib. 

60 
ib. 
ib. 
ib. 

ib. 

ib. 

if>o 

iSq 

160 
ib. 

lf>2 

167 

ib. 
xi. 

161 

i63 

i5o 
r6? 

169 

16*8 

i65 

i6t ib. 

K58 
i63 
ib. 

160 

168 
irii 
160 iSq 

168 

209 

3o2 

160 ib. 

162 348 

71 

2o5 

2o(i 

ib. 

5/,(> 

ib. ib. 

33o 

ïi3 

ib. 

284 

33 1 

9.36 
i35 132 

G5 
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Pet  du  diable   3o4 
Pétard  des  Martiniquais   192 
Petasite   l36 
Petasites  alpinus.  (Baumgartcn.)  .    .  i36 
— Officinalis.  (Mœnch.)   il. 
— Vui.garis.  (Dcsfontaiucs.)   ....  ib. 
Petasoma  domingensis.  (Poiret.)    .    .  241 
Petasoma  de  Saint-Domingue     .  ib. 
Petereaux   89 
Pétianelle  blanc   2 1 
— Roux  •    •    >  • 
Petiveria  alliacea.  (Linné.)    ...  65 
— Octandra.  (Miller.)   ib. 
— Tetrandra.  (Gomès.)  
P  étivéria  h  huit  étamines  .     .     .  ib. 
— Allia  c  é   ib. 
Pétrole  89,  120 
Pétrolle   227 
Pétron   332 
Petroselinum  sativum.  (Hoffmann.)  .  160 
Pétrot.    .    .   332 
Petun   94 
Peuce  balsamea.  (Richard.)  ....  33o 
— Cedrus.  (Richard.)   333 
Peucédan  des  près   167 
—Officinal   166 
Peucedanum  ALTissiMUM.(Desfon(aines)  ib. 
— Asiaticum.  (Poiret.)   ib. 
— Cervaria.  (Lapeyrouse.)    ....  161 
— Officinale.  (Linné.)   166 
— Oreoselinum.  (Lapeyrouse.)  .    .    .  i6r 
— Palustre.  (Mœnch.)   168 
— Pratense.  (Linné.).    .    v    .    .    .    .  166 
— Silaus.  (Linné.)   ib. 
Peucedanum  des  Allemands   167 
— Des  Anglais   ib. 
Peumo  a  fruit  blanc   3  r  i 
— Uni  du   ib. 
— M  amelonné   ib. 
— Rouge   ib. 
Pkumus  ai.ba.  (Molina.)   3i2 
— Boldus.  (Molina.)   3i3 
— Fragrans.  (Persoon.)   ib. 
— Mammosa.  (Molina.)   ib. 
— Rubra.  (Molina.)   ib. 
Peuplier  argenté   324 
— Baumier   ib. 
—  Blanc   ib. 
 Grisâtre   ib. 

— Carolin   325 
— D' Amérique   59 
— D'Athènes   325 
—  De  Constantinople   ib. 
— De  la  Fistule   ib. 
— De  Lombardie   ib. 
— De  Virginie   ib. 
— D'Hudson   ib. 
— Dilaté   ib. 
— D'Italie   ib. 
— Du  Canada   ib. 
— Franc   ib. 
— Mobile   ib. 
— Noir   ib. 

Peuplier  suisse  -     •    •  32/> 
—  Turc   ib, 
Peziza  acetabui.um.  (Linné.)  ....  35<j 
— Agaricoides.  (Humboldt.)  ....  356 
— Ai.utacea.  (Persoon.)   359 
— Auricula.  (Batsch.)   ib. 
— Auricula.  (Berger.)   ib. 
— Auricula.  (Linné.)   35- 
— Brunnea.  (Batsch.)   350 
— Campanulata.  (Vitrnann.)  ....  35g 
— Cerea.  (Sonnerat.)   ib. 
— Cerea  a  iNFUNDninLtFORMis.  (Bul- 
liard.)   ib. 

—  Cochleata.  (Bulliard.)   ib. 
— Cochleata.  (Decandolle.)  ....  ib. 
— Cochleata.  (Fries.)   ib. 

 Alutacea.  (Fries.)   ib. 
 Auricula.  (Batsch.)   ib. 
 Umbrina.  (Frics.)   ib. 

— Crater.  (Datsch.)   ib. 
— Fasciculata.  (Schrad.)   ib. 
— Hem isph/erica.  (Hoffmann.)    .    .    .  ib. 
— Hirsuta.  (Holmskiold.)   ib. 
— Hispida.  (Sowerby.)   ib. 
— Infundibulum.  (Hoffmann.)   .    .    .  356 
— Inquinans.  (Persoon.)   ib. 
— Laeellum.  (Bulliard.)   359 
— MACRorns  (Persoon.)   ib. 
— Nigra.  (Bulliard.)   356 
— Ochracea.  (Persoon.)   35g 
— Poi.YMORPHA.  (Flora  Danica.)  .    .    .  356 
— -Scutf.lla.  3.  (Batsch.)   35g 
— Stipitata.  (Bulliard.).    .....  ib. 
— Sub-hirsuta.  (Baumgarten.)    .    .    .  ib. 
— Subi. icia.  (Holmskiold.)   ib. 
— Umbrina.  (Persoon.)   ib. 
Pezize  couleur  de  cire    ....  ib. 
— En  ciboire   ib, 
— En  limaçon   ib. 

 A  oreille   ib. 
 Couleur  d"1 oc  re   ib. 
 Jaunâtre   ib. 

— Hémisphérique   ib. 
 Pediculée   ib. 

Phaca  tragacantha.  (Villars.)   .     .    .  260 
P hal angère  bicolore   38 
— Quamash   ib. 
Phalangium  bicolor.  (Desfontaines.)  .  ib. 
— Esculentum.  (Fraser.)   ib. 
— Quamash.  (Pursh.)   ib. 
Phalaris  arundinacea.  (Linné.).    .    .  17 
— Bulbosa.  (Cavanilles.)   ib. 
— Canariensis.  (Linné.)   ib. 
— Oryzoides.  (Linné.)   i5 
— Ovata.  (Mœnch.)   17 
— Picta.  (Linné.)   ib. 
— Setacea.  (Forskal  )   ib. 
— Velutina.  (Forskal.)   i3 
— Zizanoides.  (Lamarck.)   9 
Phallus  acaulis.  (Batsch.)    ....  36o 
—  Acuminatus.  (Batsch.)   358 
—  Adriani.  (Ventenat.)   35g 
— Brunneus.  (Batsch.)   357 
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PaAU.ua  costatus.  a.  (Batsch.)  .    .    .  357 
— Crispls.  (Ventenat.)   358 
—  Esculentus.  (Linué.)   ib. 
— Esculentus.  (Schajfïer.)   ib. 
— Foetidus.  (Lamarck.)   35q 
— Imtodicus.  (Linné.)    ......  il. 
— Mitra.  (Berger.)   357 
— Morusin.  (Linné.)   358 
—  Patulus.  (Schrank.)   ib. 
— Pentagone.  (Paulet.)   ib. 
— Undosus.  (Gmelin.)   ib. 
— Volvatus.  (Batsch.)   359 
— Vulgaris.  (Micheli.)   ib. 
Phanera  coccinea.  (Loureiro.)  .    .    .  261 
PHANÉROGAMIE   1 
Pharnaceum  cerviana.  (Linné.).    .    .  228 
— Glabrum.  (Linné.)   ib. 
— Mollugo   il. 
P harnaceum  filiforme   ib. 
— M  ollugo   ib. 
Pharus  LArrur.ACEUs.  (Aublet.)  ...  17 P  ha  rus  de  la  Guiane   ib. 
Phaséole  ,    .    .  279 
Phaseolus  aconitifolius.  (Linné  fils.).  278 
— Coccineus.  (Lamarck.)   ib. 
—  Compressus.  (Savi.)   ib. 
— Max.  (Linné.)   ib. 
— Minimoo.  (Roxhurgh.)   ib. 
— Multiflorus.  (Willdenow.)    .    .    .  ib. 
— Mungo,  (Linné.)   ib. 
— Nanus.  (Linné.)   ib. 
— Palmatus.  (Forskal.)   ib. 
— Radiatus.  (Linné.)   ib. 
—  Sphj:ricl.s.  (Savi.)   ib. 
— Trilobus.  (Aiton.)   ib. 
— TuMinus.  (Savi.)    .......  ib. 
— Tunquinensis.  (Loureiro.)  ....  ib. — Vulgaris.  (Linné.)   ib. 

 Ecorticatus.  (Hortnl.)   ....  279 — Vulgaris.  3  coccineus.  (Linné.).    .  278 Phaum   1^ 
Phayloi'sis  longifolia.  (Bot.  Magaz.).  74 Pliajlopsis  à  feuilles  longues    .  ib. Pbellandre  aquatique   167 — Des  Alpes   ib. 
Phki.landricm  aquaticum.  (Linné.)  ib. 
— Dodonjei.  (Toumefort.)   ib. — Mltellina.  (Linné.)   ib. Philadelphus  coronarius.  (Linné.)    .  7',  1 — Nanus.  (Miller.)   #é — StoPARius.  (Aiton.)   240 Phii.ksia  buxifolia.  (Willdenow.)  .    .  3à 
—  Magellanica.  (Raeusehel.)  ....  ib. Philesia  a  feuilles  de  buis  .  .  .  ib. 
Phillyrea  latifolia.  (Linné.)  ...  77 
Phillyrea  à  larges  feuilles.  .  .  ib. 
Phitelephas  MACRocARi'A.(Ruizet  Pav.)  7 Phleum  arvense.  (Pourret.)  ....  18 
— Cristatum.  (Seopoli.)   i3 — Flavum.  (Seopoli.)   q 
— Nodosuiu.  (Flore  française.).    ...  18 
—Pratense.  (Flore  française.)    .    .    .  ib. 
— Pratense.  (Linné.).    .'   ib. 

Phleum  elongatum   18 
 ISodosum.  (Gaudin.)   ib. 

P  lilomide  a  feuilles  de  sauge.    .  85 
— De  Ceylan   ib. 
— De  l'Inde   ib. 
—  Tubéreuse   tb. 
Phlomis  carib.ea.  (Jacquin.)  ....  82 
— Leonurus.  (Linné.)    ......  ib. 
— Lychnitis.  (Linné.)   ib. 
— Martinicensis.  (Swartz.)    ....  ib. 
— Tuberosa.  (Linné.)   85 
— Zeylanica.  (Linné.)   ib. 
Phlomoides  tuberosa.  (Mœncb.)    ,    .  ib. 
Phoberos  cochinchinensis.  (Loureiro.).  249 
Phoberos  de  la  Cocliinchine   .    .  ib. 
Phoenix  pactylifera.  (Linné.)  ...  29 
— Excelsa.  (Cavauilles.)   ib. 
— Farinifera.  (Roxburgh.)    ....  ib. 
— Humilis.  (Cavauilles)   26 
—  Pusilla.  (Loureiro.)   29 
— Pygmea.  (Loddiges.)   ib. 
— Stinosa.  (Schumacher.)  .....  ib. 
Pragmites  commuhis.  (Trinius.).    .    .  10 
Phryganella  ericoides.  (Stackhouse.).  362 
Phkynîum  cAsuro.  (Roscoe.)  ....  45 
Phucaorostis  major.  (Caullini.).    .    .  7 
— Minor.  (Caullini.)   ib. 
P  hyllanthe  h  petites  feuilles  .    .  3oG 
— De  Madère   ib. 
—Du  Brésil   ib. 
— E  mblic   ib. 
— Mulliflore   ib. 
— Niruri   ib. 
— Rhamnoide   3o7 
—  Urinaire   ib. 
— foireux   ib. 
Phyllantkus  brasiliensis.  (Lamarck.).  3o6 
— Conami.  (Willdenow.)   ib. 
— Emblica.  (Linné.)   ib. 
— Fascicui.atcs.  (Poiret?)   ib. 
— Lf.ucopyrus.  (Kœuig.)   3o4 
— Longifolia.  (Jacquin.)   287 
— Maderaspatensis.  (Linné.).    .    .    .  3oO 
— Microphyllus.  (Martius.)  ....  ib. 
—Multiflorus.  (Willdenow.)    .    .    .  ib. — Niruri.  (Linné.)  
— Rhamnoipes.  (Retzius.)   3o7 
— Urinaria.  (Linné.)   ib. 
— Virosus.  (Roxhurgh.)   ib. 
Phyllaurea  corpiacum.  (Loureiro.)   .  3oi 
Phyi.litis  hetero  ru  y  li.a.  (Mœnch.)  .  2 
— Ruta-muraria.  (Mœnch.)  ....  ib. Physalide   94 
Physalis  alkerengi.  (Linné.).    .    .    .  ib. 
— Barbadensis.  (Linné.)   ib* 
—  Epulis.  (Botanic.  Magazin.).    .    .    .  ib. 
— Flexuosa.  (Linné.)   ib* 
— Halicacabum.  (Seopoli.)   ib. 
— Latifolia.  (Lamarck.)   ib. 
—  Pubescens.  (Linné.)   tb. 
— Ramosa.  (Miller.)   16. 
— Somnifera.  ft,  (Lamarck.)  ....  ib. 
— Somnifera.  (Linné.)  
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Piiysalis  tuderosa.  (Cavanilles.),   .    .  90 
Puys^loxdes  somnifera.  (Mœnch.) ,    .  g4 
Physcia  calicaris.  (Acharius.)  ...  347 
— ClLlARis.  (Acharius.)  ......  34° 
— Fa.li.ax.  (Acharius.)   347 
— Furfuracea.  (Acharius.)   ib* 
— Glacca.  (Decandolle.)   ib* 
— Islandica.  (Decandolle.)   ib, 
— Nivalis.  (DecandoJle.)   ib, 
— 1*runastr  1.  (Decandolle.)   ....  ib. 
— Scopui.orum.  (Decandolle.).    .    .    •  ib* 
— Tenella.  (Acharius.)   343 
— Vtjlpina.  (Acharius.)   344 
Physcia  a  feuilles  ciliées  .    .    .  347 
— Couleur  de  neige   ib. 
— D'Islande   ib. 
— Du  prunellier  .    ib. 
— Pu  rfu  racé   ib, 
— Glauque   ib* 
 Trompeur   ib. 

Phytelephas   macrocarpa.    (R.uiz  et 
Pavon.)   8 

P  hytcleplias  à  gros  fruit.    .    .    .  ib. 
Phyteuma  comosa.  (Villars.) ....  122 
— Hemisph.erica.  (Genersich.)  .    .    .  ib. 
— Lanceolata.  (Villars.)   ib. 
— Orbicularis.  (Linué.)   ib. 
— Spicata.  (Linné.)   ï23 
Phytocrene  gigantea.  (Wallich.)  .    .  i5g 
P  lijtocrene  gigantesque .    .    .    .  ib. 
Phytolacca  deoandra.  (Linné.).    .    .  65 
— Mexicana.  (Miller.)   ib. 
— Octandra.  (Linné.)   ib. 
— VuLGARts.  (Miller.)   ib. 
P hjtolaq  ue  à  dix  é  ta  mine  s.    .    .  65 
— A  huit  éta  mines   ib. 
Pi  de  chien   35o 
Piapau  .174 
Pichot   l5o 
Pichot- chaîne   72 Ptcliurim  de  Maranhon   58 
Picnomon  ACAhNA.  (Henri  Cassini.)  .    .  i3i 
Picot   174 
Picotin   6 
Picr amiti a  antidesma.  (Swartz.)    .    .  288 
Picria  f et.  terrjE.  (Loureiro.)  ...  90 
Picridie  cultivée   125 
Picrjdium  vui.gare.  ( Desfou taiues.)    .  ib. 
Picrie  fiel  de  terre.    .    *    .    .  90 
Picius  echioioes.  (Linné.)   123 
— Repens.  (Loureiro.)   125 
Pic  ris  rampant   ib. 
Picrc  toxine   180 
Piechatier   l34 
Piécot   174 
Pied-court  174,  a56 
— D'aigle   159 
— D'alouette  des  champs   172 
— D'alouette  des  jardins   ib. 
—De  bœuf   6 
— De  bouc  71,   159,   167,  256 — De  canard   l83 
— De  céleri   1G0 

Pied  de  chat   iX; 
— De  cheval   129 
— De  chèvre  102,  i59T  1  < i 7 
— De  chevreau   35i 
— De  colombe   209 
— De  coq  16,   174,  357 
— De  corbeau  67  ,  174 
— De  corbin  »  ib. 
— De  comédie   67 
— De  geline   182 
— De  grijfon   172 
— De  grolle   265 
— De  lièvre   282 
— De  lin   172 
— De  lion   245 

 Des  champs  (petit)   ib. 
—De  lit.  80 ,  84 
—De  loup  82  ,  365 
— De  Milan   175 
— De  mouche   10 
— De  mouton  blanc   358 
— De  mouton  noir.    .   359 
— De  pigeon    .    .    .    .209,  210,  275,  282 
— De  poulain   .........  i3<> 
— De  poule  i3,  8z,  174 
— De  sauterelle                                     .  122 
— De  veau   6 
— D'éléphant   l33 —D'oie   64 
— D'oiseau   275 
— D^oiseau  fpetit).    ......  277  Intermédiaire    ......  ib. 

 IVo  ue  ux   ib. 
—  Queue  de  scorpion   278 
— D'ours   73 
— Pou   174 
—  Rouge   60 
Pigamon   175 
—  A  feuilles  d' an  colis   ib. 
— A  feuilles  étroites   ib. 
— De  Chine   ib. 
— Des  bois   ib. 
—  Des  prés   ib. 
— Du  Canada   ib. 
Pignerolle   i3i 
Pigneuleu   i3o 
Pignon  de  Barbarie   3o5 
— De  Malacca   276 
— Des  Barbades   3o5 
— D'Inde  (grand)   ib. 
— D'Inde  (petit)   3oi Piles  te   6 
Pilingre   60 
Pilon   6 
P  illole  t   87 
— Citronné   ib. 
Pilophora  test  1  cul  a  ris.  (Jacquin.).    .  28 
Pilosella  alpina.  (Hoppe.)    ....  124 
Piloselle   ib. 
—Petite  1 34,  187 
— Siliculeuse   190 
Pimela  oleosa.  (Loureiro.)    ....  287 
Piment  64,  91,  241 
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Piment  à  couronne.  . 
— A  nnuel  
—  Aquatique.     .     .    .  . — Arbrisseau  .... 
— Bacci/'ère  —  Brûlant  
— Couronné  
— De  la  Jamaïque  .... 
— De  Mozambique  .... 
— Des  Anglais  
—  Des  jardins  
— Des  marais  
— Des  mouches  et  des  abeilles 
—  Des  ruches  ..... 
— D'eau  
— Du  Mexique  
— Enragé  
— Grand  
— Irrégulier  
-  Abaissé  
— Jaune  
— Royal  
—  Très  petit  
Pimouche  14 
Pimpinei.la  ANGELiciEFOMA.  (Lamarck.) 
— Anisum.  (Linué.)  
— Magna.  (Linné.)  

 Rudens.  (Hortus  Parisicnsis.)    .  . 
— Major.  (Gouan.)  
■ — Minor.  (Lamarck.)  
— Officinalis.  (Gœrtner.)  
— Sanguisorba.  (Gaertner.)  
— Saxifraga.  (Linné.)  
— Saxcfraga  (Scopoli.)  
— Segetum.  (Sprengel.)  
Pimpinelle  ,  
— Petite  
Pimprenelle  
— Aquatique   • < — Blanche  
—  Commune  
— D'Afrique  <     .     .     .  . 
— Des  jardins  
— Des  montagnes  
—D'Italie  — Grande.    .  .-  
— Petite  
— Saxifrage  Pin  a  aubier  
— A  courtes  feuilles  ....... 
— A  goudron  
—  A  longues  feuilles  
— Aquatique  
—Blanc  
— Cembro  
—  Chétif  
—  Commun  de  France  
—D'Alep  
— D'Allemagne  —  De  Bordeaux  
— De  Boston  
— De  Briancon  
— De  Corse  

24  r 

91 

60 

9l 

ib. 

60 238 
24 1 

g* 

241 

91 

324 

82 
ib. 
60 

241 

91 

24  r 

9* 

ib. 

ib. 32  4 

91 

i5 

i5g 
167 

ib. 

ib. 
ib. 25o 

255 25o 

l6n ib. 168 

167 

ib. 

255 

7* 

1G7 

255 

222 25o 
255 
ib. ib. 

25o 

167 

334 

336 

334 

ib. 

33r 
335 

334 

ib. 

335 

Pin  de  Genève   335 
— De  Jérusalem   334 
— De  Lambert   ib. 
— De  marais   ib. 
— DeMasson   335 
— De  mâture   ib. 
—De  Norfolk   33 1 
— De  Riga   335 
— De  Russie   ib. 
—  De  Tarare   ib- 
— De  Tarente   334 
—De  jreimouth    .........  335 
— Des  rochers   ib. 
—D'eau  .    .    .   2  36 
— D'Ê  cosse   335 
— D' Haguenau   ib. —Du  Chili   33 1 
— Du  Levant   335 
— Du  lord   »ib. 
— Du  lord  freimouth   ib. 
—Du  Nord   »• 
— En  forme  de  cyprès   334 — Hérissé   ">* 
— Jaune   336 
— Maritime   335 
— Noir.   334 
—Oriental   335 ib. ib. 

ib. 
ib. 

336 
335 
ib. 
ib. 

336 

— Piquant  
— Résineux  
— Rouge  
— Rouge  (Canada)  
— Sapin  
— Sauvage  
Sujfis  — Suisse  
— Téda   
 Raide   ib. 

— Variable  
Pinau  208 
Pi ncknea  tudescens.  (Persoon.)  .  .  .  l52 
Pincneya  tubens.  (Micliaux.)    .    .    .  ib. 
Pincneya  pubescent  ;  ib. Pincrin  335 
Pinéaslre  ib- 
Pineau  208 
l*  inesse  33 1 

71 

ib 
ib 
ib 
166 
33x 

ib 

335 ib. 
334 

335 
334 

PiNGuicur.A  ai.pina.  (Wcbcr.) 
— Vii.t.osa.  (Gunner.)  
— Vulgaris.  (Linné.)  

 Tenuior.  (Roëmcr  et  Scliultes.) 
Pin- pin  
Pinus  a  ri  es.  (Duroi.)  
— Aihes.  (Linné.)  
— Alba.  (Lambert.)  33o 
— Americana.  (Gaertner?)  33  r 
— Araucana.  (Molina.)  *B 
— Australis.  (Michaux.1  3*4 — Bai.samea.  (Lambert.)  *3o 
— Banksiana.  (Lambert.)  3Ï5 
— Canadensis.  (Lambert.)  33o 
— Cedrus.  (Linné.)  333 I  — Cemrra.  (Linné.)  

[  — Cupressoiuks.  (Molinn.)  >f' 
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Pinus  dammara.  (Lambert.)   ....  33 1 
— Denticulata.  (Michaux.)   ....  ib. 
— Echinata.  (Hortus  Parisieusis.)    .    .  334 
— Echinata.  (Miller.)  '.  336 
— Excei.sa.  (Lajnarck.)   33i 
— Halepensis.  (V\  illdenow.)  ....  334 
— Hudsoniana.  (Poiret.)   335 
— Inops.  (Michaux.)   334 
— Lambertiana.  (Douglas.)    ....  ib. 
— Laricio.  (Poiret.)   ib. 
— Larix.  (Linné.)   ib. 
— Long  i  fou  a.  (Lambert.)   ib. 
— Macrocarpa.  (Lambert.)   333 
— Mariana.  (Ehrhart.)   33 1 
— Mariana.  (Gaertner.)   33o — Maritima.  (Miller.)   335 
— Maritima.  (Pallas.)   334 — Marilandica.  (Hortul.)   33 1 
— ^iASsoNtANA.  (Lamarck.)   335 
— Mi-ris.  (Michaux.)   336 — Montana.  (Lamarck.)   334 —Montana.  (Miller.)   335 
— Mugho.  (Poiret.)   ib. 
— Mughus.  (Scopoli.)   335 
— Mughus.  (Willdenow.)   ib. — Nigra.  (Lambert.)   33r 
— Orientalis.  (Linné.)   335 
— Palcstris.  (Hortus  Kewensis.).    .    .  334 — Pectinata.  (Lamarck.)   33  r — Picea.  (Duroi.)   ib. 
— Picea.  (Linné.)   ib. 
—  Pinea.  (Hablizl.)   334 —  Pinea.  (Linné.)   335 
—  Pumilio.  (Lamhert.)   ib. 
— Pungens.  (Lambert.)   ib. 
— Resinosa.  (Lambert.)   ib. 
— Rubra.  (Michaux  fils.)   ib. — Rlbra.  (Miller.)   ,b. 
— Rupestris.  (Michaux.)   ib. 
— Rupestris.  (Michaux  fils.)  ....  ib. — Sativa.  (Lamarck.)   ib. — Strobus.  (Linné.)   ib. 
—Sylvestris.  (Gouan.)   334 — Sylvestris.  (Linné.)   335 

 Genevensis.  (Desfontaincs.).    .    .  ib.  Germanica   ib. 
—Sylvestris.  «y.  (Villars.).    .    .    .    .  ib. — 1\eda.  (Linné.)   336  RlGI  J)A.   Hm 
— T^ua.  p.  (Poiret.)  '.  ib. —  Variabilis.  (Lambert.)   ib. — Virginiana.  (Miller.)   334 Pione   |-j 
Pipeau   255 
Piper  adukcum.  (Linné.)   3i- 
— AEth roiMCL'M.  (Delile.)   ib. 
— Amalago.  (Linné.)   ib. 
— Angustifolium.  (Ruiz  et  Pavon.)    .  ib. 
— Anisatum.  (Humholdt.)   ib. 
— Aristoi.ochioides.  (Lamarck?).    .    .  3i8 
— Aromaticum.  (Lamarck.)    .    .    .    .  3i? 
— Betle.  (Linné.)   ib. 
— Capense.  (Linné  fils.)   3 1 8 

Piper  carpcnya.  (Ruiz  et  Pavou.)  .    .  3i8 
— Carpupija.  (Persoon.)   ib. 
— Caudatcm.  (Vahl.)   ib. 
— Citrifolium.  (Lamarck.)   ....  ib. 
— Cubeba.  (Linné  fils.)   ib. 
— Dichotomtjm.  (Ruiz  et  Pavon.)        .  ib. 
— Discolor.  (Swartz.)   ib. 

 Obtusifolium.  (Vahl.)    ....  ib. 
— Excelsum.  (Forster.)   ib* 
— Granulosum.  (Ruiz  et  Pavon.)    .    .  ib. 
— Guineense.  (Thooning.)   ib. 
— Heteropuyllum.  (Ruiz  et  Pavon.)  .  ib. 
— In^equalifolium.  (Ruiz  et  Pa?on.)  .  ib. 
—  Inebrians.  (Virey.)   ib. 
— Long u m.  (Linné.)   «?. 
— Maculosum.  (Linné.).   ib, 
— Methysticum.  (Forster.)   ib. 
— Nigrum.  (Linné.)   3i7 
— Nodosum.  (Martius.)   3i8 
— Peltatum.  (Linné.)   ib. 
— Plantagineum.  (Lamarck?).    .    .    .  3i7 
— Procumbens?  (Descourtilles.)  ,    ..   .  3iS 
— Reticulatum.  (Linné.)   ib. 
— Rotlindifomum.  (Swartz.)  ....  ib. 
— Scabrum.  (Lamarck.).    .....  3x7 
— Siriboa.  (Linné.)  ,  3i8 
— Slaveolens.  (Hortus  Parisicnsis.)    .  ib. 
— Trifouum.  (Linné.)   3kj 
— Umbellatum.  (Linné.)   ib. 
— Variegatum.  (Persoon  )   3i8 
Pipe  lin   3i7 
PlTTAlHERUM  PARADOXUM.  (PallSOt  de 

Beauvois.  )   i6 
Pique   37 
—  Queue   i3i 
Piquereaux   174 
Piqueria  trinertia.  (Linné.).    .    .    .  l35 
Piquérie  à  trois  nervures    .    .    .  ib. 
Piquette   248 
Pir  atiner  de  la  Gui  a  ne  .    .    .    .  339 
 Blanc   tù. 

Pi  b  atiner  a  guianensis.  (Auhlet.)  .    .  ib. 
 Alba   ib. 

Piretle   6 
PlRIGARA  H  EX  A  PETAT,  A.  (  Allhlét.).  .  .  24^ 

 TfcTR APETALA.  (Aubîet.)   tb. 
Pirigare  a  quatre  pétales  .    .    .  ib. 
— A  six  p  e  taie  s   ib. 
Pirolbs   70 
Pis  aille   279 
Pisctdia  carthaginensis.  (Linné.)  .    .  ib. 
— Erythrjna.  (Linné.)   ib. 
Piscidia  de  Ca  rl  h  âge   ib. 
— E  1  yth  rina   tb. 
Pishamin   117 
Pisocarpium?  aurantium.  (Nées.).    .  36o 
Pisonia  fragrans.  (Desfontaines.)  .    .  68 
Pisonia  éclatant   ib. 
Pissat  d'âne   89 
Pisse-lait.  89,  227 
— Loup   36o 
— Sang.   182 
Pisseleon   336 



TABLE  GÉNÉRALE. 
5iî> 

Pissenlit  
— Doux  
—Rond  
Pistache  
—  Z)' Amérique  — De  terre  
Pistachia  atlantica.  (Desfontaines.)  . 
— Dioscoridis.  (Tournefort.)  .... 
— Lentiscus.  (Linné.)  
— Macrophylxa.  (Persoon.)  .... 
— Massimensis.  (Miller.)  
— Officinarum.  (Aiton.)    .    .    .    k  . 
— Oleosa.  (Loureiro.)  
— Terebinthus.  (Linné.)    .    .    >    .  . 
— Trifoliata.  (Linné.)  
— Vera.  (Linné.)  
— Vera.  (Miller.)  Pistachier.         .  ,  
—Bâtard.  
— Cultivé  
—De  V Atlas  
— Faux  
— Huileux  
— Lentis  que  

 De  Marseille  
— Sauvage  — Téreb inthe  
Pistia  str atiotes.  (Linné.)  .... 
Pistia  stratiotes  
Pistolochia  solida.  (Bernhardi.)    .  . 
Pistjm  aphaca.  (Brotcro.)  
— Arvense.  (Linné.)  
— Cordatum.  (Lobel.)  ...... 
— Maritimum.  (Linné.).    .    »    .    .  . 
— Ochr us.  (Linné.)  
— Sativum.  (Linné.)  

 Ecorticatum.  (Desfontaines.)  .  . 
 Saccharijm.  (Hortul.)  
 Umbellatim.  (Miller  )    .    .    »  . 

—Sativum.  e.  (Poirct.)  ...... 
— Untflorum.  (Mœnch.)  
Pittonie  très  velue  
Pittospor  eœ  
Pittosporées  ....... 
Pivoine  a  feuilles  blanches.  .  . 
— —C orne  s  tible  
— Anomale  
— Femelle  
—Mâle  
Pivoulade  
— De  saule  
— D'eouse  35a , 
Pixide  (la)  
PUACODIUM    CANDELARIUM.     (  Decand.  ) 
— Diffusum.  (Hoffmann.)  
Placodiu  m  éclatant  
Plane.     .  .   
Planera  abei.icea.  (Schultes  ?).  .  . 
— Crenata.  (Desfontaines.)    .    .    .  . 
— Richardi.  (Michaux.)  
Planera  de  Richard.  

126 

174 
;  ib. 

292 25  q 

ib. 29: 

292 291 
292 
291 
292 
ib. 
ib. ib. 
ib. 

ib. ib. 

297 

292 291 

297 

292 29r ib. 

297 

292 

49 

ib. 
182 

279 

292 

279 

ib. 
ib. 

ib. 
ib. ib. ib. ib. 

100 
298 

ib. i73 ib. 

antagmeee 

ib. ib. ib. 

35o 
35i 

35; 

343 

347 

345 

347 

i95 322 

324 

ih, 
ib. 

67 

Plantaginécs  
Plantago  AIgyptiaca.  (Jacquin.)    .  . 
— Albicans.  (Linné.)  
— Alpina.  (Linné.)  
— Arenaria.  (Willdenow.)  .... 
— Bellardi.  (Vabl.)  
— Coronopifolia.  (Murray.)  .... 
— Coronopus.  (Linné.)  ...... 
— Cynops.  (Liuné.)  
— Cynops.  (Pallas.)  
— Holostea.  (Lamarck.)  
— Itauca.  (Gmclin.)  
— Lanata.  (Poiret.)  
— Lanceoi.ata.  (Linné.)  
■  Lanuginosa.  (Desvaux.)  .... 

 Sylvatica.  (Persoon.)  
— Lanuginosa.  (Bast.)  
— Major.  (Linué.)  
— Maritima.  (Linné.)  
— Media.  (Liuné.)  
— Ovata.  (Forskal.)  
— Psylmum.  (Bulliard.)  
— Squarrosa.  (Willdenow.)  .... 
— Suffruticosa.  (Lamarck.)  .... 
— Uniflora.  (Lamarck.)  
— Villosa.  (Lamarck.)  
Plantain  a  longues  fleurs  .  .  . 
— Aquatique  
—  Blanc  »... 
— Blanchâtre.  ........ 
—  Commun  
— Cynops  .......... — De  moine.  ......... 
— Des  Alpes  67 . 
— Des  Vosges  — D'eau  
— En  arbre  .......... 
— Étroit  
— Grand  
— Lancéolé  

 Des  bois  
 Laineux  »    .    .  . 

— Ma  ritime  
— M  oyen  
—Petit  
—Rond  
—Rude  

 J  aune  
—relu  
Plantanier.  
Plante  au  beurre  ........ 
— Aux  œufs  
— Fébrifuge  
— Qul  pond.  
Plaquerninier  à  bois  jaune.     .  . 

\  — A  bois  noir  
— A  dix  é  ta  mi  ne  s  
— Amer  
— D' Amérique  
— De  Virginie  
— D'Europe  —K  aki  
— Mabolo  

67 

68 

67 

ib. ib. ib. 
ib. ib. 

ib. ib. 

ib. 
ib. 
ib. 

ib. 

ib. 

68 

67 

68 

*ib. 

ih. 

67 

ib. 

68 

67 

ih. 

ib. 

68 

34 

iS 

67 

68 

67 

ib. 

i39 

ib. 

34 

44 

67 

68 

67 

68 

67 

68 ib. 

67 

ih. 

68 

ib. 

67 

44 

1S9 

i 

95 

n6 

^. 
ib. 

ib. 

1 17 

ib. 

116 
ib. 

ib. 



520 TABLE  GÉNÉRALE. 

Plaqueminier  noir,   116 
— Noirâtre  ib. 
— Panaché  ib. 
— Tacheté   117 
— Visqueux   116 
PI  a  qu  e  m  in  ie  r  s   116 
Platane  a"  Occident.    .    ,    .    .    .  32^ 
— D'Orient  ib. 
— Faux   195 
Platanus  lobata  (Mœncli.)  ....  324 
— Occidentalis.  (Linné.)  ib. 
— Orientalis.  (Linné.)  ib. 

 OkIENTALIS  ELONGATA.  (Aiton.)    .     .  ib. 
— Pai.mata.  (MœncL.)  ib. 
Plateau  à  fleurs  blanches  48 
— A  fleurs  jaunes  »  ib. 
Platisma  caperatum.  (Hoffmann.).    .  345 
— Fallax.  (Hoffmann.)   347 
— Glaucum.  (Acharius.)  ib. 
Platophyllus  Niger.  (Henri  Cassini.)  i3i 
Plectranthus  crassifolius.  (Vahl.)  .  85 
Plectranthus  a  feuilles  épaisses.  89 
Plegorhiza  astringens.  (Willdenow.)  339 
—  Quaicdru.  (Molina.)  ib. 
Plegorhiza  astringent.    ....  ib. 
Pléne   195 
Plicaire.   3t)5 
PuNIA  FEPUNCULATA.    (Linné  fils.)  .     .  2^9 
— Rubra.  (Y\  illdenow.)  ......  ib. 
Pi.ocamicm  coccineum.  (Lyngbie.)     .  364 
— Vu  égare.  (Lamouroux.)  ib. 
Pion  blanc   328 
Pluchea  odorata.  (Henri  Cassini.)    .  i32 
Pluet  i44,  282 
Plukenetia  volubilis.  (Linné.)  .    .    .  307 
Pluke  netia  g  ri  mp  an  te  ib. 
Plumbago  europ/ea.  (Linné.).    ...  68 
— Flaccida.  (Mœnch.)  ib. 
— Lapathifolia.  (Biebersteiu.)    .    .    .  ib. 
— Rosea.  (Linné.)  ib. 
— Sarmentosa.  (Laraarck?)    ....  69 
— Scandens.  (Horneraann.)  ib. 
— Scandens.  (Linné.)  68 
— Undulata.  (Mœnch.)  ib. 
— Zeylanica.  (Linné.)  ib. 
Plumbagin  ib. 
Flumbagineœ  ib. 
Plumbaginécs  ib. 
Plumiera  alba.  (Linné.)   111 

 Fragrans    (Humboldt  et  Bonpl.)  ib. 
— Bicolor.  (Ruiz  et  Pavon.)  ....  ib. 
— Drastica.  (Martius.)  ib. 
— Nivea.  (Miller.)  ib. 
— Obtusa.  (Linné.)  ib. 
— Phagedenica.  (Martius.)     ....  ib. 
— Rubra.  (Linné.)  ib. 
Plus  je  vous  vois,  plus  je  vous  aime.  .  100 
Pnedmonanthe  acaulis.  (Scbmidc.)    .  106 
— Punctata.  (Scbmidt.)  ib. 
— Pcrpurea.  (Scbmidt.)  ib. 
— Vulgaris.  (Scbmidt.)  ib. 
Poa  abyssinica.  (Jacquin.)     ....  18 

Poa  airoides.  (Mérat.)   12 
— Alpina.  (Linné.)   iS 
— Altissima.  (Mœnch.)   ib. 
— Anglstifolia.  (Linné.)   ib. 
— Annua.  (Linné.)   ib. 
— Aquatica.  (Linné.)   ib. 
— Bp.omoides.  (Linné.)  ......  ib. 
— Bulbosa.  (Linné.)   ib. 
— Bulbosa.  (Pollich.)   ib. 
— Coerule a.  (Mérat.)   16 
—  Compressa.  (Linné.)   18 
— Crispa.  (Thuillier.)   ib. 
— Cristata.  (Willdenow.)   ib. 
—  Cynosuroides.  (Delile.)   ib. 
— Debilis.  (Tbuillier.)  ......  ib. 
— Decumbens.  (Scopoli.)   i'i — Dùmingensis.  (Persoon.)  .... 
— Dubia.  (Leers.)   18 
— Dulcis.  (Clairville.)   ib. 
— Dulcis.  (Salisbury.)   11 
— Eragrostis.  (Caulini.)    .    .    ,    .    .  18 
— Fertilis.  (Hoffmann.)   ib. 
— Flcitans.  (Schrader.)     ......  ib. 
— Megastachya.  (Schrader.)  ....  ib. 
— Multiflora.  (Forskal.)  .....  ib. 
— Oblonga.  (Baumgarten.)   ib. 
— Palustris.  (Hoffmann.)   ip 
— Palustris.  (Linné.)  ......  i5 
— Pratensis.  (Linné.)  ......  19 
— Pratensis.  (Roth.)   18 
— Proliféra.  (Scbmidt.)   ib, 
— Rivularis.  (Bernbardi.).)   ....  11 
— Scabra.  (Mérat.)    .......  18 
— Setacea.  (Hudson.)   ib. 
— Trivialis.  (Koeler?)   ib. 
— Trivialis.   (Lcysser.)   19 
—Trivialis.  (Linné.)   18 
Podagraire   159 
Podagr ari a  iEGOPODiuM.  (Mœnch.)    .  ib. 
Podalyria  capensis.  (Willdenow.).    .  285 
— Tinctoria.  (Willdenow.)    ....  279 
Podocarpe  a  feuilles  de  zamia.  336 
—  D  acry  dioide   ib. 
PODOCARPUS  DACR YDIOIDES.    (A.  Ricll.)  ib. 
— Zami-Sfolius.  (A.  Richard.)   .    .    .  ib. 
PODOPHYLLUM  DIPHYLLUM.  (Linné.).     .  l83 
— Peltatum.  (Linné.)   ib. 
P odo phyllu  m  a  feuille  binée.    .  ib. 
— E  n  bouclier   ib. 
Poil  de  chat.   12 
— De  loup   14 
— De  souris   12 
— Foyet   ib. 
Poils  a  gratter   289 
Poinchau                                               .  164 
Poinciade   279 
Poinciana  coriaria.  (Jacquin.)  .    .    .  261 
— tPclcherrima.  (Linné.)   279 
Poincillade   ib. 
— Elégant   ib. 
Pbincdlane   ib. 
Poincirade   82 
Poire   252 



TABLE  GÉNÉRALE 

Poire  d'anchois.  . 
— D'avocat  . 
— De  bachelier  . 
— De  coing  .  . 
— De  coumier  . 
— De  terre  . 
— De  vallée  .  . 
— Du  commandeur. 
— Fausse.    .    .  . 
—  Tapée  . 
Poiré  
Poireau  36 
— De  mer  
Poiré  e  
Poirier  h  feuilles  cotonneuses  . 
— Avocat  
—  Bergamote  
—  Co  m  m  un  

 D'Angleterre   De  beuré  
 De  bon  chrétien  
 De  crassane  
 De  rousselet  ....... 
 De  Saint-Germain  
 D' Hativeau   Messire-Jean  
 Petite  blanquette  
 Sauvageon  

— De  la  Nouvelle- Espagne  
— De  Michaux  .    .  •  
— De  montagne  — Des  Antilles  
—Des  Iles  
— Des  Indes  
— D' h  iver  — Ra  m  eux  
Pois  a  bouquet  
—A  crapaud  
— A  démanger  
— A  gratter  267  , 
— Aux  lièvres  
— Agneau  — Bécu  
—Blanc  
— Breton  
— Cadjan  — Carré  
—  Cassés  
—  Chiche  
— Chiche  C petit J  —  Ciche  
— Cochon  
— Commun  
—  Corail  
—  Cornu  
—  Cultivé  

 A  bouquets  
 Sucré   

— D'Angole  —  De  bedeau  
— De  brebis  264  , 
— De  Congo  
— De  crapaud  

240 

58 

95 

247 
109 

140 

127 

202 
3xo 

252 253 
,  38 

36q 

63 
253 
58 

202 252 ib. 
ib. ib. 
ib. 

ib, 

ib. 
ib. 

ib. ib. 
ib. 

58 253 

i49 

104 

ib. 
242 
253 
252 

274 284 267 289 

274 
279 

264 

ib. 
274 

262 

274 
279 

264 274 
2(i; 267 

?79 258 26  4 

ih. 
ib 

262 

75c, 262 
274 

Pois  de  lièvre   a^g — De  mer   \b. — De  merveille  
—De  pigeon   27^ — De  sept  ans   2(»2 
— De  terre   25g 
— D  es  champs   2-9 
— Des  sorciers   267 
— D'Iris   42 — Doux   274 
— Eternel   ib. 
— Gesse   ib. 
—  Goulu   279 
— Gourmand   fr. 
—  Gras   274 
—Grec   ib. 
— Gris  264,  279 
—  Guénic   271 
— Jarousse   279 
—  Jaunâtre   ib. 
— Joli   275 
— Loup   ib. 
— Maritime   279 
— Patate   267 
— Perpétuel   274 — Petits   279 
— Pigeon  262  ,  284 
— Pointu   264 
—Pouilleux   267 
— Que  nique   271 
— Sabre   267 
— Sans  parchemin   279 — Sucré   274. 
— Fivace   ib. 
Poison  de  la  terre   4  g 
— De  Surinam   269 
— Enragé   4*1 Poivre   3I7 
— A  feuilles  de  citron   3i8 
— A  feuilles  étroites   317 
— A  feuilles  inégales   3i8 
— A  feuilles  rondes   ib. 
— Aodeurd'anis   317 
— A  ombelle   3a) 
— A  queue   3 18 
—  A  trois  feuilles   319 
— Ama  la  go   317 
—Ava   3i8 
— Blanc   3l7 
— Carpunya   3 18 
—  Commun   017 
—  Couché   3  18 
—  Cubèbe   ib. 
— D'Afrique  
— De  Brabant   324 
— De  Calicut   91 
— De  Guinée.    .  45,  ib. 
— De  Guinée   3i8 
— Delà  Jamaïque   24 1 
— De  muraille   2  >  1 
— De  Portugal   91 
— De  singe   179 
— De  thevet   241 

GG 



522 TABLE  GÉNÉRALE. 

Poivre  des  Antilles   3(7 
—  Des  Maures   179 
— Des  moines   79 
— Des  nègres  45,  179 
— D'eau   60 
— D'Espagne   91 
— D'Ethiopie   179 
— D' Ethiopie    ........  3i  7 — D  ichotorne   3  1  <S 
— D'Inde   91 — D  iscolore   3 1 8 

 A  feuilles  obtuses   ib. 
—  Du  Brésd   9r 
— Du  Cap   3i8 
— Du  Japon   221 
—Elevé   3i8 
— £  nivrant    .    ib. 
— Hetérophylle   ib. 
—  Long   9  £ 
— Long   3i8 
— Noir   3i7 
— Noueux   3 18 
— Petit   79 
— Réticulé   3i8 
— Sauvage   79 
— Siribua   3ib 
—  Ta  cheté   ib. 
Poivré   349 
Poivrette  commune   17Ï 
Poivrier  d' Amérique   293 
— Des  Espagnols   ib. 
— Du  Japon   22r 
— Du  Pérou  .    29  i 
— Faux   79 
Poivron   91 
Poix   334 
—Blanche  33 r,  335 
— De  Bourgogne  ib.  ib. 
— Grasse   ib. 
— Jaune  33 1  ib. 
— Noire  liquide   336 
Polianthes  tuberosa.  (Linné.)  ...  39 
Polémoine  à  fleurs  bleues  .    .    .  io3 
Polemoniaceœ   102 
Polémoniacées   ib. 
Polemonium  coeruleum.  (Linné.)  .    .  io3 
POLIUM  MONTANUM.  (Miller.).      ...  87 
Pollichia  galeobdolon.  (Schr.ink.)    .  80 
— Montana.  (Persoon.)   ib. 
— Vulgaris.  (Persoon.)   ib. 
Polyai.thia  macrophylla.  (Blume.)    .  179 
P  olyalthia  a  grandes  feuilles.    .  ib. 
Polycephalus  suaveoi.ens.  (Forskal.) .  l35 
Polychroïte   42 
POLYGALA   ALBIUA.  (Michaux.)     .      .      .  285 
— Amara.  (Linné.)   ib. 
— Amarella.  (Crantz.)   ib. 
— Austriaca.  (Crantz.)   ib. 
— Bracteoi.ata.  (Forskal.)   286 
— Cham>ebuxus.  (Linné.)   285 
— Glandulosa.  (Kunth.)   ib. 
— Grandiflora.  (Walter.)   ib. 
—  Poaya.  (Martius.)   ib. 

Polygai.a  rose  \.  (Michaux.    ....  28 1! 
— Rdbeli.a.  (Willdenow.)   ib. 
— Sanguinea.  (Linné.)   ib. 
— Senega.  (Linné.)   ib. 

 Tenuifolia.  (Pursli.)   ib. 
— Theezans.  (Linné.)   28(i 
— Thesioides.  (Willdenow.)    ....  ib. 
— Txnctoria.  (Vahl.)   ib. 
— Venenata.  (Jussieu.)   ib. 
— Vtjlgaris.  (Linné.)   ib. 
P  oly  gala  a  feuilles  de  buis.     .    .  286 
—A  thé   gtfffi 
— Amer   a85 
— Commun   ib. 
— D' Autriche   a85 
— De  Virginie   ib. — Des  teinturiers   286 
—Du  Chili   ib. 
—  Glanduleux   &85 
— Poaya   ib. 
—  Rougedtre   ib. 
— Sanguin   ib, 
— Senéka   ib. 

 A  feuilles  tendres   ib. 
 Blanchâtre.    ........  ib. 
 R  ose   ib. 

— Vénéneux   28G 

P  oly  gaieté   2S") Polygalées   ib. 
Polygaline   ib. 
P  oly  galon   ib. 
Polygalon   286 
Polygonatum  compressum.  (Mœnch.)  3i 
— Mut.tifi.orum.  (Desfontaines.)    .    .  32 
— Vui.gare.  (Desfontaines.)    ....  ib. 
Polygone  à  feuilles  dé  tamne.     .  61 
— Amphibie   5g 
— Anli-hèmorrho'îdal   ib. — Barbu   ib. 
— Bistorte  a  larges  feuilles.    .    .  60 
—De  la  Chine   ib. 
—  De  Tartarie   61 
— De  Sibérie   60 
— Des  buissons   ib. 
— Des  oiseaux   59 
—D  'Orient.   60 
— E  c  ha  ne  ré  .    .     ,   ib. 
— Grimpant   ib. 
— Liseron   ib. 
—Multiflore   ib. 
— Odorant   ib. 
— P  ersicaire  maculé   ib. 
—Velu   ib. 
— Vivipare   61 
Folygoueœ    .    .    •   59 
Polygonées   ib. 
Polygonum  acre.  (Lamarck.)    ...  60 
— Altissimum.  (Mœnch  )   ib. 
— Amphibxum.  (Linné,)   5g 

 \NTI-H>EMORRHOIDAI,E.  (Martius.).     .  ib. 
— Aviculare.  (Linné.)   ib. 
— Barbatum.  (Linné.)   ib. 
— Bistorta.  (Linné.)   ib. 
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PoLYGOHUM   BIMORTA    I.ATIFOMA.  (H. 
Parisiensis.)   60 

— Cehtinooium.  (Lemarck.)  ....  5g 
— Chinense.  (Houttuyn.)   tio 
— Chinense.  (Linné.)   ib. 
— Convolvulaceum.  (Lamarck.)  .    .  ib. 
— Convolvcli  s.  (Linné.)   ib. 
—  Dumetorum.  (Linné.'1   ib. — Emarginatum.  (Linné.)   ib. 
— Erectum.  (Roth,)   5g 
— Fa60pyrum.  (Linné.)   M 
—  Histidum.  (Kuntli.)   ib. 
—  Hyoropiper.  (Linné.)   ib. 
— Multiflorum.  (Tbuuberg.).    .    .    .  ib. 
— Oooratum.  (Loureiro.)   ib. 
—  Orientale.  (Linné  )   ib. 
—  Persicaria.  (Linné  )   ib. 

 Macllata.  (DesfoutHines.)  .    .    .  ib. 
— Scandens.  (Linoé.)   ib. 

' — Simricum.  (Linné.)   ib. — Tamnifolium.  (Kuntb.)   61 
— Tataricum.  (Liuué.)   ib. 
— Tinctorium.  (Loureiro.)    ....  fin 
— Undulatum.  (Murray.)   ib. 
— Viviparum.  (Linné.)   6k 
Poi.ymices  apicibcs  nigris.  (Battara.)  35o 
— Ciwereus.  (Battara.)  ......  ib. 
— Croceus.  (Battara.)   ib. 
—  Peihjnculis  rigidis.  (Battara.)  -.    .  ib. 
—  Probogcidem  referens.  (Battara.)  .  ib. 
Poi.ymnia  abyssinica.  (Linné.)  .  .  .  142 
— Frondrosa.  (Bruce.).    .    .      ...  ib. 
POLYMORPHUS  TREMELIXHDES.  (NaUHlb.)  35() 
Polyoze  bipinné   i5i 
Polyozus  bipinnata.  (Loureiro.)    .    .  ib. 
Polypara  oocuinchinensis.  (Loureiro.)  7 
Poljpode.   4 
—A  feuille  s  d'if.   ib. —  Barattiez   ib. 
—  Co  m  m  u  h   ib. 
— De  chêne   ib. 
— De  l'île  Bourbon   ib. 
—  D  ryop  te  ris   ib. 
— En  arbre  .  3 
— Goudronné   4 
—  Médullaire   ib. 
— Pendant   ib. 
— P  U  y  ma  Iode   ib. 
— Semblable   ib. 
— Varié   ib. 
POLYPODIUM    ADIANTHIFORME.  (Forst.).  3 
— Arboreum.  (Linné.)   ib. 
— Baromez.  (Linné.)   4 
—  Calaguala.  (Ruiz.)   3 
— Dryopteris.  (Linné.)   4 
— Filix  foemiu a.  (Linné.)   2 
— Filix  mas.  (Linné.)   ib. 
— Fragile.  (Linné.)   ib. 
— Fragans.  (YilLars.)   ib. 
— Lobtchitis.  (Linné.)   ib. 
— Medullare.  (Foister.)   4 
— Phymatodes.  (Liuué,)   ib. 
— PsEUDO-TRIFOLIATt  M.(Boi  y  St.-N  m<\  î  i 

Polypodium  retxndum.  (Loureiro.)    .  4 
— Rhoeticum.  (Svvartz.)   9 
--Simii.e.  (Loureiro.)   ^ 
— SusrEWsuM.  (Linué.)   ,/,. 
— Taxifouum.  (Linné.)   if,. 
— Varium.  (Linné.)   ib. 
— Virginianum.  (Linné.)   ib. 
— Vulgare.  (Linné.)   ib. 
P  o  lyp  ore  amadou  vie  r  .     .     .     .     .  $5g 

 L  ancé   ib. 
— Du  bouleau   ib. 
— Du  mélèze   ib. 
—  Pied  de  c  heure   ib. 
— Sulphurin   36o 
—  Tubér astre   ib. 
Poi.yporus  B  ETUI,  in  us.  (Fries.)  .     .     .  35<) 
— Esculentus.  (Miebaux.)   3(>o 
— Fomenta  ri  us.  (Fries.)   3j.l 
— Frondosus.  (Fries.)   ib. 
— Hirsutus.  (Fries.)   ib. 
— Igniarius.  (Fries.)   35<j 
— Laricis.  (Daby.)   w. 
— Ofeicinalis.  (Fries.)   ib. 
— Ribis.  (Fries.)   35(i 
— Squamosus.  (Fries.)   &55 
— Suaveolkns.  (Fries.)   350 
— Subsquamosus.  (Fries.)   ib. 
— Sulphureus.  (Bulliard.)   35t) 
— Tuberaster.  (Fries.)   3rju 
— Versicolor.  (Fries.)   35(> 
Poi.ystichum  filix  mas.  (Deeaudolle.)  2 
— LoNcurns.  (Rotb.)   ib. 
Polytric  commun   3,2 
— Des  boutiques   ! 
— Dore   342 
Por.YTRicuuM  commune.  -Linné.)   .    .  ll>. 
— Juniperinum.  (Hcdwig  )    .    .    .    .  ib. 
— Piliferum.  (Scbreber.)   ib. 
— YucCyEFOi.iuM.  (Ebrbart.)   ....  ib. 
PoM  BALl  A    IPECACUANHA.   (Vandelli.)      .  225 
— Itubu.  (Decaudolle.)   //.. 
Pometia  pinnata.  (Forster.)   ....  Jcp 
P  omet  te.   24  S 
Pomme   ib. 
—  A  chauve-souris   (p 
— Cannelle   1  -  S 
— Coui  des  nègres   3  12 
— D'acajou  
—  D'Adam   44 
—  D'Adam  des  Parisiens   201 
—  D'Amérique   M| 
— D'amour   q3 
— D'Arménie   25o 
—  D'Assyrie   20  5 —  De  chien   <)i 
— De  coloquinte   î».o8 
— De  cydon   2,7 
— De  Cythère   »y4 
— De  la  Dominique   >  1  '■' —  De  liane   ib. 
—  De  Matu/ntgoie   iji 
—  De  Mèdie   2<>3 
—  De  merveille   >  1 1  » 
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P  omine  de  pin  
—  De  raquette.  .  .  
— De  sauge.  — De  savon  
— De  serpent  
— De  Sodôme  g5 — De  terre  — De  'vallée  
—D'or  g3,  g\ — Du  Paradis  
— Du  Pérou  
— Epineuse  
— Hèmorrhdidale  
— Melon  
— Poison  
— Rose  
—  Téton  
— Zombi.  
— Torche  Pommelée  
Pommerasse  
Pommette  
Pommier  a  bouquets  
— A  cidre  
—  Cannelle  
— Commun  
 D'apis   De  calv  ire  
 De  châtaignier  
 De  Joséphine  
 D e  mignonne  
 De  paradis  
 De  reinette  
 Sauvage  

— Hybride  
— Odorant  
— Rose  
Pornpadour  (la)  
Pompelmouse  
Pumpoléon  
Pompon  
POMUM  AMORIS.  (Mœnch.)  ..... 
Ponceau   
Poncirade  
Poncire  
Pondeuse  
PONGAMIA  GLABRA.  (Vcnten.lt.)     .      .  . 
Pontiane  
Populage  
PorULAGO  PAI.USTRIS.  (Scopoli.)  .      .  . 
Poroxus  ai.ba.  (Linné.)  

 Grisea.  (Desfontaines.)  .... 
— Argentea.  (Michaux.)  
— Atheniensis.  (Hortu3  Parisiensis.)  . 
— Balsamieera.  (Linné.)  
— Balsamifera.  (Miller.)  
— Betulifolia.  (Pursb.)  
— Canadensis.  (Burgsdorf.)  
— Canadensis.  (Michaux.)  
— Carolinensis.  (Mcench.)  
— Cordifolia.  (Burgsdorf.)  .... 
— Dilatata.  (Hortus  Kewensis.)  .  .  . 
— Fastigiata.  (Poirct.)  

335 
235 86 i94 

178 
292 

96 
92 

247 

44 

93 
92 

i58 
248 

95 

23g 

95 

3o4 

235 
172 

49 

248 
248 ib. 

178 248 ib. ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 

ib. ib. 
ib. 
ib. 

239 

246 
202 
ib. 

38 

93 

i83 
82 2o3 

9* 

266 

94 

171 ib. 024 

ib. 
ib. 

325 

324 

ib. 325 a. 

ib. 
ib. 

324 

325 
ib. 

Potulus  flexibims.  (Rozier.).    .    .    .  3>5 
— Glandulosa,  (Mœnch-)   ib. 
— GrjECA.  (Linné.)   ib, 
— Grandidentata.  (Michaux.)    .    .    .  ib- 
— Heterophyixa.  (Linné.)   324 
— Hudsoniana.  (Michaux.)   325 
— Italica.  (Duroi.)   ib. 
— L^evigata.  (Aiton.)   ib, 
— Monilifera.  (Michaux.)  .....  ib. 
— Nigra.  (Linné.)   ib. 

 Hcjmilis.  (Duhamel.)   ib. 
— Nigra.  (Michaux.)   ib. 
— Pendula.  (Duroi  )   ib. 
— Pyramidalis.  (Rozier.)   ib. 
— Pyramidata.  (Mœnch.)   ib. 
— Repanda.  (Baumgarten.)   ib. 
— Tacamahaca.  (Miller.)   324 
— Tremula.  (Linné.)   325 
— Tremueoides.  (Michaux.)    ....  ib. 
— Trépida.  (Willdenow.)   ib. 
— Virginiana.  (Desfontaines.)    .    .    .  ib. 
— Vistul^e.  (Pallas?)   ib. 
Porcelet   g'S Porcelin   23o 
PORCELLA  TRILOBA.  (PerSOOn.)     .     .     .  I78 
Porcellane   2^0 
Porcelle  à  longues  racines.    .    .  124 
— Tachetée   ib. 
Porcellites  maculata.  (Henri  Cassini.)  ib. 
—  Radicata.  (Henri  Cassini.)  ....  ib. Porchailles   a3o 
Porchin   355 
Porillon   41 
Porina  pertusa.  (Acharius.)  ....  34() 

 Areolata.  (Acharius.)   ib. 
Porion   4  c 
PORLIERIA    HYGROMETRICÀ.    (  Ruiz.  C't 

Pavon.)   .    .    .    222 
Porlieria  hygrométrique.     .    .    .  ib. 
Porra   3()3 
Porre   ib. 
Porreau   36 
Porte-chapeau   296 
—  Feuille   98 
— Rosée   245 
—Sni/   ^9 Porter  37,  71 
PORTLANDIA    GRANDI  FLORA.  (Linné.)     .  02 
— Hexandra.  (Swartz.)   148 
P  o  rtlandia  a  grandes  fleurs  .    .  l52 
Portugais  {le)   201 
PORTULACA  LINIFOLIA.   (Forskal.)     .      .  23o 
— Meridiana.  (Linné  fils.)   ib. 
— Oleracea.  (Linné.)   ib. 
— Quadrifida.  (Linné.)   ib. 
Fortulaceœ   23o 
Fortulacées   ib. 
Possira  arborescens.  (Lamarck.)    .    .  279 
— Triphyllos.  (Gmelin.)   ib. 
Possira  à  trois  feuilles  ....  ib. 
Posoqueri  a  longues  fleurs.    .    .  i52 
— Drupacé   ib. 
PosonvERiA  dripacea.  (Giertner.)   .    .  ib. 
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Posoqueria  i.o.vgih  or,\.  (Aublet.) .    .  l5-2 
POTALIA  AM ARA.  (Aublet.)   IO7 
— Rksimkkka.  (Martius.)   ib. Potalia  amer   ib. 
— R  t  si  n  eu  x   ib, 
Fotameœ   33 
Potamées   ib. 
Potamogeton  BiFOLiUM.  (Lapeyrouse.)  269 
— Compressum.  (Linné.)   33 
— CRisruM.  (Linné.)   34 
— Dewsum.  (Linné.)   ib. 
— Gramineum.  (Auctor.)   33 
— Graminetjm.  (Lamarck.)    ....  34 
— Lucens.  (Linné.)   ib. 
— Marikum.  (Linné.)   ib. 
— Natans.  (Linné.)   ib. 
— Pectinatum.  (Linné.)   ib. 
— Perfomatum.  (Linné.)   ib. 
—  Pusillum.  (Linné.)   ib. 
P otamot  comprimé   33 
— Crépu   34 
— Flottant   ib. 
—Fluet   ib. 
—  Luisant   ib. 
— Maritime   ib. 
— Perfoliè   ib. 
—  Touffu   ib. 
Potasse  1,3,4.21,65,97,119,127, 

140,  141,  182,  196,  279    ....  284 
Potasse  a" Amérique   196 Pote   88 
Potelée   93 
PoTENTrr.LA  anserina.  (Linné.)  .    .    .  249 
— Argentina.  (Gilibert.)   ib, 
— Comarcm.  (Nestler.)   246 
— Erecta.  (Nestler. "\                           .  256 
— Fragarioides.  (Poiret.)   25o 
— Fruïicosa.  (Linné.)   ib. 
— Prostrata.  (Lapeyrouse.)  ....  ib. 
— Reptans.  (Linné.)   256 
— Rcbens.  (Mœnch.)   2D0 
— Rutestris.  (Linné.)   ib. 
— Sessilis.  (Schmidt.)   256 
— Sylvestris.  (Necker.)   ib. 
— Tormentilla.  (Schrank.)    ....  ib. 
P otentille  arbrisseau   25o 
— Des  rochers   ib. 
Poterium  sanguisorba.  (Linné.)    .    .  ib. 
Pothos  cannjefolia.  (Sims.)  ....  7 
— CanptjEformis.  (P.  et  B.)    .    .    .    .  ib. 
— Foetida.  (Michaux.)   ib. 
— Odorata.  (Andcrson.)   ib. 
Pothos  fétide   ib. 
—  Odorante   ib. 
Poli  relie   35  x 
Potiron  3iO,  35 1  ,  355 
PotreUe   35 1 
Poturon   ib. 
Pou  de  moine   220 
Poudre  a  démanger   267 
— De  capucin   35 
Pouilleux   88 
Poule   357 

MB 

Poule  des  bois   355 
—  Grasse  125,  145 
Pouliot   83 
— Jaune   87 
—Royal  .  83 
—  Thym   82 Poumelle   14 
Poupartia  borbonica.  (Commerson  ?)  .  292 
Poupartia  de  Bourbon   ib. 
Pourcellaine   23o 
Pourcellane   ib. 
Pourpier  cultivé   ib. 
— De  mer   63 
— Méridien   23o 
— Quadrifide   ib. Pourra  t   35 

POURRETIA  PYR  AMI  DATA.  (Rll'lZ  Ct  Pav.).  42 — Sympaganthera.  (Ruiz  et  Pavon.).    .  41 
Pourretia  en  pyramide    ....  4^* 
Pourriole   35 
Pouverne   297 
Pradelets   35r 
Pradels   ib. 
Prjenanthes  altissima.  (Linné.)    .    .  125 
— Bulbosa.  (Decandolle.)   124 
—  Serpenta ria.  (Pursh.)   125 
Praenanthes  serpentaire.     .    .    .  ib. 
— Très  élevée   ib. 
Prasicm  coccinecm.  (Walter.)    ...  80 
Pratelle   35 1 
Prêle  des  bois   5 
— Des  bourbiers   ib. 
— Des  champs   4 
— Des  marais   5 
—D'hiver   ib. 
— Fluviatile   4 
— Géante    5 
— Grande   ib. 
—Petite  •    .    .    .    .  4 
— Telrnateya   5 
Premna  corymdosa.  (Rottler.)    ...  78 
— Iiïtegrifolta.  (Linné.)   ib. 
Premna  a  feuilles   ib. 
—  Entières   ib. 
Pressin   329 
Priapée   94 
Primerose   70 
Primevère  commune   ib. 
— Elevée   ib. 

 Sans  tige   ib. 
Primula  ei.atior.  (Liuné.)    ....  i''.  Acadi.is   ib. 
— Officinai.is.  (Jacquin.)   ib. 
— Veris.  (Linné.)   ib. 
Primulacées   6g 
Prinos  confertus.  (Mœncb.)  ....  296 
— Gi.aber.  (Linné.)   ib. 
— Gronovii.  (Michaux.)   ib. 
— Padifolius.  (Willdenow.)  ....  ib. 
— Verticili.atus.  (Linné.)   ib. 
Prinos  glabre   ib. 
—  Ferlicillè   ib. 
Printanicre   70 
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Prismatocarpus  pentagonia.  (L'Hér.)  121 
— Spéculum.  (L'Héritier.)   122 
Procris  caulescens.  (Poiret.)    .    .    .  3 14 
Proliféra  cuvieri,  (Leclerc.)    .    .    .  36 1 
— Rivularis.  (Vaucber.)   Uk 
Prosopis  dubia.  (Kuntb.)   280 
P rosopis  douteuse   ib. 
Protea  cynaroides.  (Linné.)  ....  55 
— Grandiflora.  (Tlmnberg.)  ....  ib. 
— Letidocarpon.  (Robert  Brown.)  .    .  ib. 
— Lepidocartodendron.  (3.  (Linné.)    .  ib. 
— Mellifera.  Tbuuberg.)  .....  ib. 
—  Nitida.  (Miller.)   ib. 
— Repens.  (Linné.)   ib. 
— Speciosa.  (TbuDberg.)   ib. 
Protea  a  g  rondes  fleurs .    .    .    .  ib. 
— Magnifique   ib. 
— MetliJ'ère   ib. 
Froteaceœ    .    .    •   54 
F  r  o  t  é  a  c  é  e  s   ib. 
Protium  javanicum.  (Burmann.).    .    .  287 
Provence   1 1 3 
Prud-homme   86 
Prude-femme   63 
Prune   25 1 
— Coton   44.6 
—  D' Amérique  .    ,   ib. 
—  De  la  Jamaïque   294 
— De  Madagascar   219 
— De  Malabar   23y 
—  De  Monbin   294 
—  Des  Andes   246 
— D'1  Espagne   29  \ — Icaque   246 Pruneau   25 1 
Prunelle   252 
Prunellier.   ib. 
Prunier   25l 
— A  grappes   252 
—  -A  fruit  rouge   ib. 
— Abricotier   25o 

 A  fruit  noir   ib. 
—  Cerisier   ib. 

 A  feuilles  de  tabac   ....  ib. 
 A  fruit  rond   ib. 
 A  fruits  rouges   25i 
 Bigaudelle   25o 
 D'1  Angleterre   ib. 
 Marasquin   H>. 
 Nain   ib. 
 Noir   ib. 
 Royal   25 1 

— Chamécérasus   'b. 
— Chicasa   ib. 
—  Cultivé   ib. 

 De  Damas   ib. 
 De  Damas  noir   ib. 
 De  mirabelle   &. 
 De  reine  Claude   ib. 
 De  Sainte-Catherine     .    .    .  ib. 

—  De  Briancon   25o 
—  De  Calabre   »5i 
—  De  Chine   252 

Prunier  de  la  Caroline   a:ïo 
— De  Firginie   232 
— Des  Alpes   a5o 
— D'Espagne   294 
— Epineux   20  V 
— Epineux   252 
— Icaque   246 
— Myrobolan   a5o 
— Odorant   a5 1 
— Sauvage   ib. 
— Sauvage   2  52 
—Tardif   ib. 
Prunus  acacia.  (Crantz.)  .....  ib. 
— Armeniaca.  (Linné.)   25o 

 Dulcis.  (Desfoutaines.)    ....  ib. 
 Macrocarpa.  (Hortul.)    ....  ib. 

— Avium.  (Desfontaines.)   ib. 
— Bigarella.  (Desfontaines.)  ....  ib. 
— Brigantiaca.  (Villars.)   ib. 
— Canadensis.  (Poiret.)   a5a 
— Carolinlana.  (Hortus  Kewensis.).  .  25o 
— Cerasifera.  (Wllldenow.)  .... 
— Cerasus.  (Linné.)  

 Anglica.  (Hortul.)   ib. 
 BlGAUDELLA.  (Hortul.)   Ék 
 Decumana.  (Hortul.)   ib. 
 Marasqua.  (Hortul.)   »• 
 Nigra.  (Desfontaines.)     ....  ib. 
 ROTUNDATA.  (Hortlll.)   'b- 
 Ruberrima.  (Desfontaines  ) .    .    .  25i 
 Suavissima.  (Desfontaines.).    .    .  ib. 
 Sylvestris.  (Desfoutaines.)  .    .    .  ib. 

— Chamécérasus.  (Linné.)    ....  ib. 
— Chicas\.  (Michaux.)   ib 
— Coccumiglia.  (Tcnore.)   ib. 
— Communis.  (Hudson.)   ib.  Cerea.  (Hortul.)  

 Cereola.  (Hortul.)   ib. 
 L.LAUDIANA.  (Hortul.)   ib. 

— — Damascena.  (Hortul.)   ib- 
 Hungarica.  (Hortul.)   **• 

— D.vsycarpa.  (Persoon.)   25o 
— Domestica.  (Linné.)   25 1 
— Ijîsititia.  (Linné.)   ib- 
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— Myosurus.  (Afzclius.).  .  . 
— Napellifolius.  (Crantz?)  . 
—  Phtora.  (Cranlz.)  .... 
— Polyaiorpuus.  (Allioui.).  . 
—  Pr/ECox.  (Salisbury.)  .    .  . 
—  Prostratl s.  (Poiret.) .    .  . 
— Repens.  (Linné.)  
— Sceleratus.  (Linné.)  .    .  . 

 Miniml's.  (DecaudoFe.)  . 
— Sylvaticus.  (Thuillier.)  . 
— Thora.  (Liuné.)  
— Thora.  (Weigel.)  .... 
— Tripartitus.  (Decaudollc  ) . 
—  I;  m  BELL  AT  us.  (Roxburgb.)  . 
— Varufolius.  (Salisbury.)  . 
Rapa  napus.  (Miller.)  .  .  • 
— Oblonga.  (Miller.).  .  .  . 
Rap  e  tte  couchée. 
R  APUASISTRL'M    ARVENSE.  (AliioUI 
— Innocua.  (Mœncli.)  .  . 
— Lampsaxa.  (Gcertuer  ).  . 
Rapuanls  i.yratls.  (F'orskal. —  Niger.  (Miller.).  .  .  . 
— Raphanistrum.  (Linué.). 
— Recurvatus.  (Pcrsoou  ). 
— S*TIVUS.  (Linné.)  .     .  .  Campestrls  .... 

 Oblovgtts.  (pesfontaines. 
 Rotundus.  (Miller.)  . 

— Sylvestris.  (Lamarck.)  . 
Raphia  pedunculata.  (Pal. deBe 
—  VlHIFBRA.  (Palisot  de  Beauvois 
Rapistrum  m  vritimlm.  (Bergère 
Raponcule  
Rapontin  
RaTUM'IUM   (  OC (INEl.  M.  v\lu  ll< 
Raquette  Rasinet  
Ratabc.iU  ........ 
Ratuliv  
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Ratanlua   285 
—  A    trois  étamin  es   ib. 
— Des  Antilles   ib. 
—  Du  Pérou   ib. 
Ratelaire   49 
Rateline   ib. 
Ratoncule   i;3 
Rauwolje  blanchâtre   H2 
Rauwoi.fia  canescens.  (Linné.)  .    .    .  |XI 
— Hïrsuta.  (Jacquin.)   ib. 
— SuB-rCBESCENs.  (Linné.)   ri2 
Rave   18S 
— De  genêt   72 
— De  Saint- Antoine   t/4 
— De  terre   70 
—  Du  Brésil   3l 
—  Grosse   i85 
—Petite   188 
—Plate   i85 
— Sauvage  122  ,  123 
Ravelan  de  Madagascar .    .    .    .  253 
Ravelania  Madagascarieiïsis.  (Juss.)  ib. 
Ravenaille   188 
Ravend'ira   55 
Ravendsara   ib. 
Ravenelle  186,  188 
Ravensara  aromatica.  (Sonncrat.) .    .  ib. 
Ravensara  aromatique   ib. 
Raygrass  d'Angleterre   l5 —  De  France   ib. 
Razoumofskta  jamaicensis.  (  H.  Mosc.)  i58 
Réalgar  de  Fair.   364 
Réaurnure  V  ermiculaire.     .    .    .  235 
Reaumuria  verticillata.  (Linné.)     .  ib. 
Reble  '   149 Rebu   275 
Récise   248 
Redon   338 
Redou   ib. 
Redoul  à  feuilles  de  fragon.  .    .  ib. 
— A  feuilles  de  myrte   ib. 
—  A  feuilles  de  thym   ib. 
— S  arment  eux   ib. 
Redoux   ib. 
Rée   188 
Réglisse  des  bois   4 
Réglisse   271 
—  Bâtarde   260 
—  De  montagne   282 
— Des  Alpes   ib. 
— Des  Antilles   256 
— Des  boutiques,   271 — Des  Ues.   256 
— Fausse   260 
— Glabre   271 
— Hérissée   270 
— Noire   ib. 
—Rude   ib. 
— Sauvage   ib. 
— relue   271 
Reguette   62 
Reichardta  integrifolia.  (Mœucb.)  .  125 
— PiCROrDEs.  (Rotli.)   ib. 

Reindwartia  officinalis.  (Blume?)  .  107 
Reine  des  bois   146 
— Des  prés   ib. 
— Marguerite   i38 
Relâche  i3l,  164 
Religieuse   6 
Reluiseau   274 
Rem  ire  maritime   19 
Remirea  maritima.  (Lamarck.).    .    .  ib. 
Remise  129,  1 36 
Remors  du  diable   144 
Renealmia  capensis.  (Houttuyn?)  .    .  107 
— Exaltata.  (Linné.)   45 
— Nctajïs.  (Andrews.)   46 
Renoncule  à  feuilles  d'aconit.    .  174  D  ouble   ib. 
— Aquatique   ib. — £  ulb  euse   ib. 
— De  montagne   175 
— Des  bois   171 
— Des  bois   174 
■ — D  es  champs   ib. 
—  Des  glaciers   ib. 
— Des  marais   ib. 
— Des  prés   ib. 
— Divisée  en  trois  parties.    .    .    .  ib. 
— Graminée   ib. 
— L  a  ncé  o  lé  e   ib. 
— Lanugineuse   ib. 
— P  rintanière   ib. 
— R  a  m  pan  te   ib. 
— Scélérate   ib. 

 En  ombelle   ib. 
 Très  petite   ib' —  Thora   ib. 

Renonculées   169 
Renouée   59 
Renue   ib. 
Re parée   63 
Reprise   232 
Reseda  alba.  (Linné.)   192 
— Lutea.  (Linné.)   ib. 

 Crispa.  (Miller.)   ib. 
— Luteoi.a.  (Linné.)   ib. 
— Odorata.  (Linné.)   ib. 
— Sesamoides.  (Linné.)   ib. 
— Stellata.  (Lamarck,)   ib. 
— Uwdata.  (Decandolle.)   ib. 
—  Vcxgaris.  (Miller.)   ib. Réséda  blanc   ib. 
— Ja  une   ib. 
 Crépu   ib. 

— Odorant   ib. 
— Se  s  a  moi  de   ib. 
Résine   336 
— Alouchi   176 
— Animé  d' Amérique   272 
— Aracouchini.   287 
—  Cachibcu   4^ 
— Canarine   289 
—  Cancame   i5o 
— Carange   286 
—  Carangue   ib. 
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Renne  careigne   286 
—  Chibou   288 
— D'amen:   33 1 
—D'améra   294 
— De  Botany-Bay   3g 
— De  copahu   265 
— De  cou/nier   109 
— De  gayac   222 
— De  gomart   288 
— De  jalap   10 1 
—  De  la  Nouvelle -Espagne   265 
— De  la  Nouvelle-Hollande   39 
—  De  Tyr.   335 
— Des  moluques   288 
— Dure   292 
— Elemi  l5o,  286 
— Epine tte   33o 
— Jaune  3g,  335 
— Laque   3oi 
— Mamei   200 
—  Tacamahaca   196 
—  Tacamahaca  commune   221 
—  Tacamahaca  cC  Amérique   ib. 
—  Tacamahaca  ordinaire   ib. 
■ — Tacamaque  angèlique   286 
—  Tacamaque  en  coque   ib. 
— Tatamaque  sublime   ib. 
Résinier  d'Amérique   288 Reticularia  officinalis.  (Bauingart.)  348 
Retombet  (gros)   54 
Réveille-matin   3o2 
— Petit   3o3 
Rhabarbarin   6l 
Rhabdoci.oa  domingensls.  (Beauvois.).  i3 
Rhagiadole  comestible.      .    .    .  125 
Rhacuadolls  edulis.  (VV illdenow.)    .  ib. 
— Heoypnois.  (Allioni.)   124 
— Lamtsanoides.    (Hortus  Parisiensis.)  125 
Rhamnine   297 
Rhamnoideee   294 
Hhamnoides   ib. 
Rhamnoiues  hippopil*:.  (Mœneb.)  .    .  5i 
Rh.vm.nls  agrestis.  (Loureiro.)  .    .    .  297 
— Alaternls.  (Linné.)   296 

 Anglstifolius   ib. 
 Ct.usn.  (Willdenow.ï   ib. 
 HrspANicus.  (Hortul.)   ib. 
 Rotlndifolius   ib. 
 Variegatus   ib. 

— Amygdalinus.  (Dcsfoutaines.).    .    .  ib. 
— Carpinifolius.  (Pallas.)   324 
— Catharticus.  (Linné.)   296 
— Colubrinus.  (Linné.)   297 
— Elxipticus.  (Aiton.)   ib. 
— Erythroxylum.  (Pallas.)  ....  ib. 
— Frangula.  (Linné.)   ib. 
— Franguloides.  (Willdcnow.)   .    .    .  ib. 
— Humbolditanls.  (Rocm  et  Scliultes.}.  ib. 
—  Infectorius.  (Linné.)   ib. 
— Jujuba.  (Loureiro.)   298 
— Lineatus.  (Loureiro.)   297 
— Lygioides.  (Pallas.)   ib. 
— Lycium.  (Scopoli  ?)   ib. 

Rhamnus  micranthls.  (Linue.) 
— Wapeca.  (Forskal.).  .  .  . 
— Oi.eoides.  (Desfoutaines.)  . 
— Paliurus.  (Linné.)  .  .  . 
— Pentathyllus.  (Linné.).  . 
— Saxatii.is.  (Linné.)  .  .  . 
— Sicllls.  (Linné.)  .... 
— Soporifer.  (Loureiro.)  .  . 
— Spina-Christi.  (Linné.)  . 
— Thea.  (Osbcck.)  .... 
— Theezans.  (Linné.).    .    .  . 
—  Ulmoides.  (Gueldenstaedt.) . 
— Venosus.  (Laruarck.)  . 
— Zizyphus.  (Linné.). 
Rliapontic  —  Blanc  
—  Commun  
— De  montagne  
— Des  moines  
— Exotique  — Faux  

61 

— Vulgaire  
Rh atonticum  ciliatum.  (Lamarck.) 
— Scariosum.  (Flore  Française.).    •  • 
Rhapontique  vulgaire  
Rheedia  americana.  (Houttuyn.).    .  . 
— Lateriflora.  (Linné.)  
Rhetjm  australe.  (Colcbrooke.).    .  . 
— Compactuîvi.  (Linné.)  
— Digynum.  (Waldenberg.)  .... 
— Emodi.  (\N  allicb.)  
— Hybridum.  (Hortus  Kevrensis.)    .  . 
— Pai.matum.  (Linné.)  
— Rhaponticlm.  (D(darbre.)  .... 
— Rhaponticum.  (Linné.)  
—  Rides.  (Linné.)  
— Undijlatlm.  (Linné.).  ..... Rhéumine  
Rhexia  aspera.  (VVilldenow.)  .... 
— Bois  plan  du.  (Kuntb  )  
— Canesclns.  (Huraboldt  et  Bonpland.) 
— Grandiflora.  (Humb.  et  Bonpland.) 
— Malabathrica.  (Humb.  et  Bonpland.) 
— Rosmarinifolta.  (Ruiz  et  Pavon.)  . 
Rhexia  à  feuilles  de  romarin.  . 
—  B  lanchdtr  e  
Rhinanthus  CRisTA-GALi.t.  (Linné.).  . 

 Alpinus.  (Dceandollc.)    .    .    .  . 
 Linearifolius.  (Poiret.)  .    .    .  . 

— Glaber.  (Decandolle.)  
Rhipxdouendrum  dichotomum.  (Wdl- 
denow.)  

Riiizina  undulata .  (Fries.)    .    .    .  . 
Rhizina  ondulé  
Rhizqbolus  perea.  (Gnprtner.)    .    .  . 
— Tuberculosa.  (Ropusebc!.)  .    .    .  . 
Rhizocarpox  geograpbicum.  a»  (De- 
candolle.)  

RhIZOMORPHA  SLBTERR  ANEA.  (Pcr.SOOn.) 
Rhizophora  candei  .  (Linné.)  .    .    .  . 
— Cazkolarls.  (Linné.)  
— Gymnoiuiiza.  (Linné.)  
— M  angle.  (Linné.)  

322 

208 
,1, 

2(j6 

293 

297 

294 
297 

298 

297 

tl>. 

297 

298 i3i 
ib. 

()2 

ib. ib. 

61 

6a 

i3i 

ib. 

ib. 
ib. 

200 ib. 

61 
ib. 

62 

6r 

ib. 
ib. 
6a 
6! ib. 

ib. 
ib. 

243 
ib. 
ib. 

ib. 

ib. 
ib. 

ib. 
ib. 

"2 

ib. 
ib. 

ib. 

3<; 
j(>(> ib. 

193 

ib. 
346 

349 

i56 

242 

i56 ib. 
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Rhizcmiora  tagal.  (Perrotet.) 
Rhizophora  a  racine  nue. 
—  Taga  l  
Rhizopogon  ai.bus.  (Frics.)  . 
Rhizopogon  blanc.  . 
Riiomo-LA  rosea.  (Linné.)   .  . 
Rhododendreœ ,    .  . 
Rhododendron  à  fleu 
— D'  Amérique  .  Blanc  

 R  ose  
— De  Pont  
— Ferrugineux.    .  . 
—  Velu  

jaunes. 

liHODODtNDRUM  AUREUM.  (Georgi.). 
— Chrysanthum.  (Pallas.)  .... 
— Ferrcgineum.  (Linné.)  .... 
—  Hirsutum.  (Linné.)  
— Lanoifolium.  (Mœncli.)  .... 
— Maximum.  (Linné.)   Album.  (Pursh.)  

 Roseum.  (Pursh.)    .    ,    .    .  . 
— Officinale.  (Salisbury.).    .    .  . 
—  POLIFOLIUM.  (Scopoli.)  .... 
— Ponticlm.  (Linné.)  
— Ponticlm.  (Schreber.)  .... Rhubarbe  anglaise  — Australe  — Blanche  
—  Compacte  
—  D' Alexandrie  — De  Bukarie  —  De  Chine  
— De  Chine  (vraie)  —  De  France  — De  la  Louisiane  
—  De  montagne  —  De  Moscovie  —  De  Perse  — De  Russie  — De  Tartarie  
—  De  Turquie  — Des  Alpes  —  Des  Caraïbes  — Des  Indes  —  Des  moines  
—  Des  pauvres  i-j 
—  Des  paysans  r-j 
—  Du  Thibet.  '  . —  En  couronne  — Fausse  
—Hybride. 
—  Indigène  —  Ondulée  — Palmée   
— Politique  —  Pulpeuse  
—Sauvage  102 — Vraie  Rhue  
Rhum  
Rhus  CAcœuE'vnRLiM.  (Ehrhart.).  .  . 
— Canapejîse.  (Miller.)  

i56 
ib. 
ib. 

3oo 
ib. 

232 

117 

Il8 ib. 
ib. 
ib. ib. 
ib. ib. 
ib. 
ib. 
ib. 

ib. ib. ib. 
ib. 
ib. 
ib. 

"9 

118 

1 17 

61 ib. 

61 

61 ib. 
ib. 

ib. ib. 
ib. 

I42 

62 6l ib. ib. 
ib. 
ib. 62 

i5i 
TOI 62 

3o2 

2 1)7 

6l 
I75 
61 ib. 
ib. 

ih v>. ib. 
328 
223 

r9 

2  8<i 
ib. 

Rhus  copai.linum.  (Linné.)    .    .    .    .  2c 
— Coriaria.  (Linné.)  1 
—  Cotinus.  (Linné.)  * 
— Glabrum.  (Hortus  Kewensis.)  ...  i 
— Hypsei.odendrum.  (Mœnch.)   ...  2 
— Leucantha.  (Jacquin.)   2c 
— Metopium.  (Linné.)   2c 
— Pentaphyluum.  i  Desfontaines.)   .    .  t 
—  Perniciosa.  (Decandolle.)   ....  i 
—  Radica>s.  (Linné.)  / 
— Striatum.  (Ruiz  et  Pavon.).    ...  i 
— Succeuaneum.  (Linné.)  i 
— Thezera.  (Desfontaines.)  t 
— Toxicodendrum.  (Linné.)  ....  i 
— Typhinum.  (Linné.)  ib. 

 Arborescens.  (\N'illdenow.) .    .    .  r*  Frutescens.  (V^  illdenow.)   ...  1 
—  Venenata.  (Decandolle.)  1 
— Vernicifera.  (Decandolle  )  .  .  . 
— Vernix.  (Linné.)  
—  VlRlDIFLORUM.  (Hortul  )  V 
Ribar  ù 
Ribarde  ib. 
Ribes  alpinum.  (Linné.)   2: 
—  Americanum.  (Miller.)  .... 
— Aureum.  (Dotanical  Registcr.) .  . 
— Camtanulatum.  (Mœnch  )  . 
—  Di acantha.  (Pallas.)  
— Dioicum.  (Mœnch.)  
— Flayum.  (Colla.)  
— Floridum.  (L'Héritier.)  1 
— Fragrans.  (Willdenow.)    ....  1 
— Grossuearia.  (Linné.)  i 
— Nigrum.  3.  (Linné.)  i 
— Officinale.  (Dumont  Courset.)    .    .  23 
— Olidum.  (Mœnch.)   23 
—  Palmatcm.  (Hortus  Parisiensis.)  . 
—  Pensylvanicum  (Lamarck.)    .    .  . 
— Rt.BRUM.  (Linné.)   2 
— Spinosum.  (Lamarck.)  
— UvA-CRisrA.  (Linné.)  
 Rubra  

— Vulgare.  (Lamarck.)  
 Album.  (Hortul.)  

RlCHARDIA  BRASILIENSIS.  (GomcS.)    .      .  I 
— Scabra.  (Liuné.)  i 
Richardia  du  Brésil.  « 
Riciiardsonia  scabra.  (Kunth.)  ...  i 
Riche  dépouille   ao 
Ricin   3c 
— A  gros  fruit  1 —  Commun  1 

 Pourp  re  i 
— D' Amérique   3o. —  Gros  
—  Mappa   3 
RlCINOlDES  TINCTORIA.  (Mœucll.)      .      .  3 
Ricinus  americanus.  (Aldini.)  ...  3 
— Commcnis.  (Linné  )  

 Rutii.ans.  (Hortus  Parisiens.)  .  . 
—  MArr.\.  (Linné.)  
— Mkgai.ospermus.  (Dclile.)  
—  Vulgaris.  (Miller  )  
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Ruble   i4f) 
Riu>i.eia  corchorifolia.  (Decaudolle,)  218 
Rignoche   358 
Riguoche  
Rima   3i3 
Ringoule   35i 
Riolet   8-2 
Rivache  des  murais   lfi8 
— Laiteux   ib . 
RlVINA  DODFXANDRA.  (JaCqUlQ.)  .      .      .  (i5 
— Hcmilis.  (Linné.)   ib. 
— Octandra.  (Linné  )   ib. 
— Paniculata.  (Linné.)   ib. 
— Scan dens.  (Miller.)   ib. Rivina  h  huit  étamines    ....  ib. 
—relu  ib. 
RlVULARIA    NOSTOC.  (Rotb.)      ....  3<V'f Ri  z  c  ult  iv  é   iB 
— De  Caroline   ib. 

 Des  In  des   ib. 
 D' Italie   ib. 

— D' Allemagne   iô — De  carro   16 
— De  montagne.    ........  ib. 
—  Du  Pérou  fpetitj   64 
— Faux   i5 
— Rustique   ib. 
— Sauvage   2  3-2 — Sec   20 
— Sec  de  Chine   t6 
Rorertia.  hyemams.  (Mérat.).    .    .    .  173 
Robertin   209 
Robinet   228 
— Déchiré   ib. 
RonrwiA  altagana.  (Pallas.)  ....  262 
— Amara.  (Loureiro.)   280 
— Caragana.  (Linné.)   262 
— Ferox.  (Pallas.)   ib. 
— Flava.  (Loureiro  )   281 
— Glutinosa.  (Sims.)   ib. 
— Hispida.  (Linné.)    ........  ib. 
— Inermis.  (Dumont  Courser  )    .    .    .  ib. 
— Maculata.  (Kuuth.)   ib. 
— Mitis  (Linné.)   266 
— Montana.  (Bartram.)   281 
— Nicou.  (Aublet.)   ib. 
— Panacoco.  (Aublet.)   ib. 
— Pseudo-acacia.  (Linué.)   ib. 
— — Crista.  (Hortus  Parisiensis.).    .    .  ib. 

 Tortuosa.  (Decandolle.)  ....  ib. 
 Umdraculifera.  (Decandolle.).     .  ib. 

— Pygmea.  (Linné.)  . .    .  262 
— Rose  a.  (Dubamel.).    .    ....    .    .  28  r 
— Scandens.  (Willdenow.)   ib. 
— Sepium.  (Jarquin.)   ib. 
— Spinosa.  (Linné.)   if>?. 
— Tomentosa.  (Wdldeuow.)  ....  281 
— Viscosa.  (Ventenat.)   ib. 
Robinier  amer   280 
— Des  haies   281 
— Faux  acacia   ib. 
 Crépu   ib. 
 Parasol   ib. 

Robinier  tortueux   281 
— J  a  une   ib. — Maculé  
— Nicou   j/,, 
— Panacoco   ib. 
— Rose   ,/,. 
— Visqueux   if,. 
Roble   ib. 
Robre   327 
Rocambolle   36 
Roccei.la.  (Acbarius.)   348 
Roc  ou   218 
Rocouy er  cultivé   ib. 
Rodschied.v    bursa    pastoris.  (Flora 
Wettcrauvensis.)   190 

Roemeria  inermis.  (Tbunbcrg.).    .    .  n5 
Rogne   n,i 
ROHRIA  PETIOLIFI.ORA.  (W  illdeilOW.).      .  34o 
Roi  des  végétaux   26 
Romaine   I25 
Romarin  de  Bohême   118 
— Du  Nord   32  ; — Faux  
— Sauvage   ug 
Rompt-pierre   233 
Ronce   25; 
Ronce  a  feuilles  de  bénoîte    .    .  ib. 
— A  feuilles  de  coudrier.    .    .    .  ib. 
—  A  fruit  bleu   ib. 
 Crépue   ih. 

— D  e  s  haies   ih. 
 Cendrée   0. 
 Sans  épines   ib. 

— Des  marais   iS, 
—  Des  rochers   ib. 
—  D'Occident   ib. 
— D  u  mont  Id  a   ib. 

 A  fruit  blanc   ih. 
 A  gros  fruit   ib. 
 A  gros  fruit  couleur  de  chair.  ib. 
 De  deux  saisons   ib. 
 Glabre   ib. 
 R  ouge   if,. 

—Du  Nord   ih. 
— Odorante  .    .    .    .   ib. 
— f^elue   ib. 
Rondelette  5o  ,    8 1 
Rondelle   5o 
Rondete   81 
Rondier  en  éventail   28 
—  Tuniqué   25 
Rondotte  81,  187 
Ropourea  guianensis.  (Lamarek.) .    .  33q 
Ropourier  de  la  Guiane  ....  ib. 
Roquette  184,  187 
—  Bâtarde   iq2 —  Cultivée  
— Des  jardins   1 S  J 
— Epineuse   i85 
—Fausse  184  ,  190 
—Sauvage.   Hfc 
Rorem.a  rotdndifoi.ia.  (Ailionù).    .  224 
Rorelh-   ib. 
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Rosa  alba.  (Linné.)  
 AtJRANTIACA.  (Hortul.)     .      .  . 

— Bifera.  (Pcrsoon.)  .... 
— Bicolor.  (Jacquin.)  .... 
— Calendarum.  (Gmelin.)  .  .  . 

 Corymbosa.  (Roessig.)  .  . 
—  Canina.  (Linné.)  
— Centifolia.  (Linné.)  .... 

 Unguiculata.  (Desfontaines.) 
— Cerea.  (Roessig.)  
— Chxorophyixa.  (Ehrhart.)  .  . 
— Cinnamomea.  (Rotli.)  .  .  . 
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— Cupressiformis.  (Lamarck.)    .    .    .  ib. 
— Dektata.  (Mœnch.)   ib. 
— Fragrantissima.  (Forskal.).    .    .    .  ib. 
—  Ma.riti.ma.  (Willdenow.)    ....  i33 
— Tinctori a.  (Molina.)   i35 
— Tomewtosa.  (VVilidenovr.)   ....  i33 Santoline  anthérnoide   i35 
— Commune   ib. 
— Des  teinturiers.    ......  ib. 
— Garde -robe   ib. 
— Très  odorante   ib. 
Sapin  à  feuilles  d'if   33 1 
— A  poix   332 
— Argenté   33i 
— Baumier   33o 
—Blanc   33 1 
— Commun   ib. 
— D'Auvergne   ib. —  De  Canada   33o 
— De  la  Nouvelle-Zélande   332 
— De  Normandie   33 1 
— De  Norwège   ib. 
— De  Strasbourg   ib. 
— Des  Vosges   ib. 
—  Double   ib. 
—  Du  Levant   335 
— Elevé   33 1 
— En  peigne   ib. — Faux   ib. 
— Gentil   ib. 
— Fesse   ib. 
Sapindacées   192 
Sapindeœ   ib. 
Sapindus  adrottus.  (Loureiro.)  •    .    .  19V 
—  Eduhs.  (Vahl.)   193 
— Emarginatus.  (Vahl.)   194 
— Esculentcs.  (Auguste  Saint  Hilaire.)  ib. 
— Laurifolitjs.  (Vahl.)   ib. 
— Madlriensis.  (Perrotet.)     ....  ib. 
— Sapoîîaria.  (Linné.)   ib. 
— Senegalensis.  (Combessedes.) .    .    .  ib. 
— Trifoliatls.  (Linné.)   ib. 
Sapinetle  blanche   33o 
— Noire   33  c 
Sapium  alcuparidm.  (Lamarck.)    .    .  307 
— Ilicifolilm.  (Willdenow.)  ....  3o4 
— Lauro  cerasum.  (Hortus  Parisiensis.)  307 
Sapium  des  oiseleurs   ib. 
— Laurie  r- c  erise   ib. 
Saponaire  blanche   228 
—D'Egypte   181 
— D'Espagne   ib. 
—D'Illyrie   ib. — Du  Levant   ib. 
— Officinale   228 
 Hybride   ib. 

Saponaria  imoica.  (Mœncb.)  ....  ib. 
— Hybrida.  (Miller.)   ib. 
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SaPONARIA  OFFICINAL15.  (LlUllé.)     .     .  228 
Saponière   W 
Saponine  11)4»  23 
Sapota  achras.  (Miller.)    ...     .    •  114 
— Mammosa.  (G;ertner.)   n3 
Sapoteœ   ib. 
Sapotées   ib. 
Sapotille   ta. 
Sapotillier  h  gros  fruit   ....  ib. 
— Cultivé   114 
— D  é  coupé   1 1 3 
—  Tchicomane   114 
Sappadille   178 
Saracha  biflora.  (Flora  Peruvianj.)    .  94 
— ConTORTA.  (Flora  Peruviana.)  .     .    .  ib. 
— Dentata.  (Flora  Périmais».)    .     .    .  ib. 
— Plnctata.  (Ruiz  et  Pavon.).    .    .    .  ib. 

 SoLANACEA.   (PerSOon.)   q5 
Saraquier  à  deux  fleurs.    ...  94 
—  Contourné   ib. 
—  Denté   ib. 
— Ponctué   ib. 
Sar  cille   62 
Sarcillette   ib. 
Surcocoline   121 
Sara colle   ib. 
SarcocoUier   ib. 
Sarcothyli.a  cimata.  (Stackliouse.)    .  363 
— Euulis.  (Stackliouse.)   362 
— Palmai  a.  (Stackliouse.)   363 
Sarcostemma  aphyelum.  (R.  Brovrn  ).  108 
— Glaucum.  (Kunth.)   112 
— Pyrotechnicum.  (Schultes.)    .    .    .  no 
— Stipitacecm.  (Scbultes.)   10S 
— Vimiwale.  (R.  Brown.)   ib. 
Sarcostemma  glauque   112 
Sardine   192 
Sargassum  vulgarr.  (Agardh.)  .    .    .  364 
Sargassu  m  vulgaire   365 
Sarissus  anceps.  (Gaertner.)    ....  i5i 
Sarment  208  ,  209 
Sarmienta  repens.  (Ruiz  et  Pavon.)   .  33(j 
— Scakdens.  (Persoon.)   ib. 
Sarmien.e  rampante   ib. 
Sarothra  gcntianoide   198 
Sarotbra  gentianoides.  (Linné.)   .    .  ib. 
Sarrasin   60 
— De  Tartarie   ib. 
Sarrazine   49 
Sarrelle   7i 
Sarrette  à  larges  feuilles  .    .    .  i35 
— A  mère   ib. 
— Des  teinturiers   ib. 

 A  feuilles  entières    ....  ib. 
— En  épi   ib. 
— P  otagère   ib. 
— Scordium   ib. 
Sarriette  a  fleurs  en  tête    ...  86 
— D  'Amérique   ib. 
— Des  bois   71 
— Des  jardins   86 
— Des  montagnes   U>, 
— flexible   ib. 

Saniette  jaune  
— Sauvage   
—  Thymbra  — yivace  
Sa  n  on  
Sassa  gummifera.  (Gmelin.)  . 
Sassajras  de  Cayenne    .    .  . 
— De  l'Oienoque  
— Des  Indes  
SASSIA  TIKCTORIA.  (MollUO.)  . 
Sassie  des  teinturiers .  . Satin  blanc  
Satiné  bâtard  
— De  Fiance  
Satinée  
Satire  
— D'  Adrien  
— I ni  pu  dique  
Sa t ii  ion  femelle  — Mâle   • 
Satureia  americana.  (Linné.) 
— Capitata.  (Linné  ).  .  •  • 
— (  ondaea.  (Jussieu.)  .  .  • 
— HoRTENsrs.  (Linné.)  .  •  • 
— Juliana.  (Pallas.)  .... 
—  Montana.  (Liuné.).  .  .  . 
— Pygm^a.  (Sieber?).  .  .  . 
— Trifida.  (Mceucli.)  .  .  . 
— Tymbra.  (Linné.)  .... 
— Vxminea.  (Linné.)  .... 
Satyrium  hircinum.  (Linné.) 
Sauge  h  feuilles  entières 
—  A  fleurs  blanches.  .  . — Amère  
—  De  Bethléem  
— De  Crête  
— De  Jérusalem  
—  De  montagne  
— De  Provence  
— De  Virginie  ..... 
— Des  bois  Qausse.J  .... 
— Des  montagnes  
— Des  prés  
— D1  E  thiopie  
— Du  Bengale  
— Du  Poil  de  la  Paix    .    .  . 
— Gluante  
— Franche  
—  Grande  
—  Officinale  

 De  Catalogne .    .    .  . 
 De  trois  couleurs  .  . 

—  P  an  a  c  liée  
— Ormin   
 Rouge  

— Petite  
— Po  mm  if ère  
— Sagittée  
— Sauvage   
— Traçante   — Verveine  

 A  petites  fleurs.    .  . 
|  Saule  à  cinq  et  aminé  s.  . 

85 

72 

80 

86 ib. 

64 

25; 

33g 

58 ib. 

339 

ib. 188 

25r 
ib. 

18» 

359 

ib. 

ib. 

48 

47 

86 
ib. 
ib. ib. 
ib. 

ib. ib. 
ib. ib. 
ib. 47 85 

ib. 

87 

100 
85 100 

78 

85 

86 

87 

ib. 

86 
85 ib. 

3oi 85 ib. 

t3a 

85 

ib. ib. 

ib. 

ib. 

ib. 
ib. ib. 

86 

S? 

86 

ib. 

ib. 

>,,, 
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Saule  a  feuilles  aiguës  ....  328 
— A  feuilles  d' amandier  .     .    .    .  ib. 
— A  feuilles  de  romarin  .    .    .    .  3-n) 
— A  feuilles  soyeuses   ib. 
— A  longues  feuilles   il». 
— A  oreillettes   ib. 
—  A  trois  éta  mine  s   ib. 
— Acuminé   328 
— B  la  ne   ib. 
— Brun   3  2  Q 
—  Commun   328 
— De  Babylone   32g 
—Du  Chili   ib. 
— Fragile   ib. 
— Hélix   ib. 
— Herbacé   ib. 
— Mars  eau   ib. 
—Noir.   ib. 
— Pleureur.   ib. 
— Pourpre   ib. 
—  Précoce   ib. 
Saune  blanche   125 
Sauvagèse  brillante   225 
— Droite   ib. 
Sauvagesia  adima.  (Auldct.)  ....  ib. 
— Erecta.  (Linné.)   ib. 
— Nutans.  (Persoon.)   ib. 
Sauve   189 
—rie   3 
Sauvillot  
Sa  vi gnon   l54 
Savinier.   333 
Savonaire   228 
Savonnier   194 
— A  feuilles  de  laurier    ....  ib. 
—  Comestible   ib. 
-  Corn  mu  n   ib. 
— De  M  a  du  ré   ib. 
— Divisé   ib. 
— Du  Sénégal   ib, 
— Emarginê   ib. Savonnnière   228 
Savonniers   192 
Savorée   86 
Savourée   ib. 
Saxifraga  annua.  (Lapeyrouse.)    .    .  233 
— Aurea.  (Flora  Damca.)   ib. 
— Aurea  (3.  (Flora  Danica.)    ....  232 
—  Bronchialis.  (Linué.)   233 
— Cotylédon.  (Linné.)   ib. 
— Crassifolia.  (Linné.)   ib. 
— Geum.  (Linné.)   ib. 
— Granllata.  (Linné.)   ib. 
— Pyramidalis  (Lapeyrouse.)    .    .    .  ib. 
Saxifrage  à  feuilles  épaisses    .  ib. 
— A  trois  pointes   ib. 
— Blanche   ib. 
—  Cotylédon   ib. 
— Des  anciens  .    167 
— Des  Anglais   ib. 
—  Des  bronches   2  53 
— Des  prés   167 
- — Dorée   2  33 

Saxifrage  géum   v.V3 
—  Grande   167 
— Grenue   233 
—Petite   167 
— Pyramidale   232 
— Rouge  (j)etite)   233 
— Sauvage  maritime   1(53 
Saxifrageeo.   232 
Saxifrages   ib. 
Scabieuse  des  bois   1^5 
— Des  champs   144 
— Fausse   122 
— Tronquée   i44 
Scabiosa  arvensis.  (Linné.)    ....  ib. 
— Succisa.  (Linné.)   'ib. 
— Sylvatica.  ^Liuné.)   i45 
Scahrita  scabra.  (Linné.)   76 
— Trifolia.  (Linné.)   ib. Scammonée   102 
—D'Alep   ib. 
— D' Allemagne   ib. 
— D' Amérique   lo5 — De  Bourbon   m 
— De  Montpellier   110 
— De  Smyrne   1 1 1 
— De  Syrie   102 
— D'Europe   ib. 
— En  galettes   1 10 
ScANinx  anthriscus.  (Flora  Danica.)    .  (6a 
— Bulbo-castanum.  (Mœnch.).    .    .    .  ib. 
— Cerefolium.  (Linné.)   167 
— Infesta.  (Forskal.)   162 
— Odorata.  (Linné.)   167 
—  Pecten.  (Linné.)   168 Scariole   123 
Scarole   ib. 
Sceau  de  la  Fierge   33 
— De  Salomon   32 
—  De  Salomon  commun   ib. 
— Multiflore   ib. 
— Notre-Dame   33 
Sceura  marina.  (Forskal.)   77 
SCHEFERDIA  CANADENSIS.  (Nuttall.)     .      .  52 
Schéferdia  du  Canada   ib. 
Sc'HENODORUS  GIGANTEUS.  (Gaudin.).      .  12 
—  Pratensis.  (Palisot  de  Beanvois.)  .  .  14 
Schinus  aueira.  (Linné.)    .    .    .    287,  2g3 
— Huingan.  (Molina.)   287 
— Moi.le.  (Linné.)   29J 
— Terebinthifera.  (Raddi.)    ....  287 
Schinus  mol  lé   2g3 

 Are  ira   ib. 
Schmidelia  edums.  (Aug.  St-Uilairc)  .  194 
Se  h  midelia  comestible   ib. 
Sc/iœnanlhe   10 
Schoenus  effusus.  (Swartz.)  ....  22 
— LiTHosr-ERML's.  (Linné.)   2.1 
— Mariscus.  (Linné.)   22 
— Nemorum.  (Palisot  de  Bcauvois.)  .    .  ib. 
— Secans.  (Linné.)   23 
SCHOXLERA  MACROCARTA.  (AitOU.).     .      •  120 
— Oxycoccos.  (Linné.)   12  t 
— Pai.udosa.  (Haunigartcu.)    ....  ib. 
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Schollia  volubilis.  (Jacquin.)  .  . 
Schotia  akra.  (Thunberg.)  .    .     .  . 
— Spf.ciosa.  (Jacquin.)  
Se  h  otia  superbe  
Schubertia  nisTiCHA.  (Mirbel.)  .  . 
Schubertia  distique  
SCHWEYK.ER.TA  NYMPIIOtDES.  (Gmelin. 
SciLLA    AUTDMNALIS.   (Linné.).      .  . 
— Esculenta.  (Gawler.)  
— Lilio-hyacinthus.  (Linné.).    .  . 
— Maritima.  (Linné.)   Alba  — RUBRA  
— Peruviana.  (Linné.)  ScUla  
Scille  blanche  
—  D'automne  

109 

•281 

ib. 
ib. 

336 ib. 

107 

39 

38 

39 

ib. ib. ib. ib. 

— De  montagne  
— D' Espagne  —D'Italie  — Du  Pérou  — Femelle  —Mâle  — Maritime  

 Blanche.    .  ,  
 Rouge  — Petite  Scillituie  

Scipoule  
Scirpe  c  apsulaire  
— Des  étangs  — Des  marais  —Du  Chili  
— T ubére ux   
SctRpus  capsularis.  (Lourciro.)  .  . 
— Elychniarius.  (Molina.)    .    .  . 
— Lacustris.  (Linné.)  
— Palustris.  (Linné.)  
— Tcberosus.  (Roxburgh.) .... 
Sci,area  yETHions.  (Miller.)  .    .  . 
— Glutinosa.  (Miller.)  
— Lanata.  (Mœnch.)  — Vulgaris.  (Miller.)  Se  la  ré  e  
Scié  ranthe  annuelle  .... 
—  fivace  
Scr.ERANTHi/s  ANNUus.  (Linné.)  .  . 
— Perennis.  (Linné.)  
ScLER  I A  FLAGELLUM.  (SwaitZ.)    .  . 
— Lithospermifolia.  ( Willdenow.). — Marc.aritifera.  (Ga;rtner.).  .  . 
Scié  rie  a  feuilles  de  gremil  . 
— Fouet  
Sci.ERODER  M  A  AURANTIUM  (PerSOOU.) 
— Carcinomale.  (Persoon.)  .  .  . 
— Cervinum.  (Persoon.).  .... 
— Verrccosum.  (Persoon.)  .  .  . 
Scie  rode  rma  des  cerfs.    .  . 
—  yerruqueux  
Sclerotium  clavus.  (Decandollc.)  . 
Sclerotium  ergot  
Scolopendre  officinale  .  .  . 
— Sagittée  

4i 

39 

4x 

39 

ib. 
ib. 
ib. 
ib. ib. 

ib. ib. 

4t 

39 

ib. 
23 
ib. 
ib. 
ib. ib. 

ib. ib. 
ib. 
ib. ib. 85 

ib. ib. 
86 
ib. 

23o ib. 
ib. 

ib. 23 
ib. 
ib. ib. 
ib. 

36o 
ib. 
ib. 36 1 

36o 

36r ib. 

ib. 

Scolopendre  'vraie  
SCOI.OPF.NURIUM  CETERACH.  (Swartz.) 
—  Hemionitis.  (Flore  Franc.iisc.) 
—  Ofi'icinarum.  (Swartz.) .  .  .  . 
— Sagittatum.  (Decandollc.).  .  . 
Scoi.ymus  angiospermus.  (Gœrtuer.) 
— Annuus.  (Linné.)  
— Congestus.  (Lamarck.)  .... 
— Grandiflorus.  (Desfontaines.)  . 
— Gymnospermus.  (Gaertner.).    .  . 
— HisrANtcus.  (Linné.)  
— Maculatus.  (Linné.)  
— Pectinatus.  (H.  Cassini.)    .    .  . 
—  Perennis.  (Gérard.)  
— Vivax.  (Sauvages.)  
Se  oljmus  à  grandes  fleurs. 
— D'Espagne  — P anaché   
S c  op  aire  doux  
SCOPARIA  ACDLEATA.  (Smith.)  .      .  . 
— Dur.cis.  (Linné.)  
— Ternata.  (Forskal.)  
Scopoma  aculeata.  (Smitli.)  .    .  . 
Scordium  
— Faux  
ScOROnONIA  H  ETE  ROM  AL  LA.  (Mœncll.) 
Scorpioides  vermiculata.  (Mœnch.) 
Scorpione  
Scorpiurus  vermiculata.  (Linné.)  . 
Scorzonera  edulis.  (Mœnch.)    .  . 
— Hispanica.  (Linné.)  
— HuMtLis.  (Linné.)  
— Lanata.  (Schrank.)  
— Nervosa.  (Lamarck.)  
— PrcROiDEs.  (Roth.)  
— Pusilla.  (Pallas.)  
— Sativa.  (Gatereau.)  
— Tcberosa.  (Willdenow.).    .    .  . Scorzonère  basse   
— D' Allemagne  
— De  Bohême  
— D' Espagne  — Petite  
—  Tubéreuse  
Scrib/ea  divaricata.  (Flora  Wett.). 
Scrophulaire  aquatique. 
— Des  bois  t  
— Des  chiens  
—  Grande  
— Noueuse  
— Petite  
ScRophularia  aquatica.  (Linné.)  . 
— Canina.  (Linné.)  

 Ch  RYSANTHEMIFOLt  A.  (WilldcnO W.) 
— Multifida.  (Lamarck.)  .... 
— Nodosa.  (Linné.)  
Scrophularieee  
Scrophulariées  
Scutellaire  à  fleurs  latérales. 
—De  la  Havane  
— En  toque  
— Petite  
SCUVELL \R1A   ANDROGYNA.  (B.1UIH».). 

3 
ib. 
4 ib. ib. 

125 ib. ib. 

126 125 
ib. 
ib. 

th. 
ib. 
ib. 

126 
125 
ib. 

9(» 

29'f 

0° 

ib. 

193 

87 

ib. ib. 

281 100 

281 

126 
ib. 
ib. 
ib. ib. 

125 126 
ib. 

ib. 
ib. ib. 
ib. 
ib. ib. 

ib. 

227 

9° 

ib. 
ib. 
ib. ib. 

i74 

9° 

ib. 

ib. 

ib. ib. 
88 ib. 

86 
ib. ib. 

ib. 3«5 
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ScUTELLARlA  GALERICULATA.  (Linné.)  .  86 
— Hastifolia.  (Thore.)  
— Havanensis.  (Linné.)  
— Indica.  (Linné.)  
— Laterif'LORa.  (Linné.)  
— Misor.  (Linué.)  
—Secunda.  (Ruinphius.)  
— Tertia.  (Ruinphius.).  .  .  •  ■ 
Scyphophorus  cocciferus.  (Acharius). 
ScYTALIA  Cftl««8tt.  (G3e/4tner-)\  *  * 
Sc.YTONEMA  ATROVIRENS.  (AgardU.)   .  . 
ScYTOsirHOî*  filum.  (Agardh.)    .    .  . 
Sebadille  

Sébeste  1    '  \  '  ' 
Sebestena  officinalis.  (Gaertner.j  .  , 
Sebestier  
— Domestique  C  * 
Sebifera  GLUTiNOSA.  (Loureiro.)  . 
Secacul  *  * 
Secale  barbatum.  (Mœnch.)  .    •  • 
—Céréale.  (Linné.)  
— Cornutum.  (Auctor.).    .    .    •  • 
Secamone  ^egyptiaca.  (R.  Brown.) 
— Alpini.  (Rocmer  et  Schultes.)  . 
— Emetica.  (R.  BroNvn.).    •    .  • 
Sechium  edlle.  (S^artz.)  .    .  • 
Seci;ridaca  légitima.  (Mœnch  ). 
-Lltea.  (Miller.)  JJ» 
—Vera.  (Hortul.).  .  
Sécuridaca  des  jardiniers    .    ■    •  • 
Seclrigera  coronilla.  (Decandolle.) 
Securilla  sécuridaca.  (Gartner.)  . 
Sédon  anacampseros 

88 
86 ib. 

i5g 

i58 
34i 
'9* 

344 

36  r 35 

ib. ib. 
ib. 

59 

tel 

19 

ib. 

1 1 1 

ib. ib. 3ir 
265 
ib. 

Seguieria  asiatica.  (Lourciro.)  .  .  . 
Seguieria  d'Asie. Seiglain  • 
Seigle  cultivé  — De  Mars  
—  De  Pâques  
— De  Russie  t    •  • 
— De  Pologne  
—  Du  pi  intemps  
—  Ergoté.    .    ■  '  — Faux  
— Marsais  
— Petit  
—  Tr  émois  

Seigne-nez  • 
Sel  d'oseille  61 
Se  lin  h  feuilles  de  carvi  .  ,  . 
— Des  marais    .    .    .    .    •    •    •  • 
—  Tortueux  •    •    •  • 
Sklinum  acatjle.  (Cavanilles)    .    .  . 
— Angelica.  (Rotb.)  
— Cantabrigense.  (Fischer.)  .  .  .  . 
— Carvifolia.  (Linné.)  
—  Cervaria.  (Scopoli.)  
— Galbanum.  (Sprengel.)  
— Glaucum.  (Lamarck.)  .... 
— Imperatoria.  (Crantz.)  .    .    .    .  ■ 

— Microphyli.um.  (Cavanilles* 

339 

ib. 

ib. *65 
ib. 

232 ib. 

-A  longues  feuilles    .    .    .  • 

les 

— Blanc 
— Etoile  
— Penche   
— Rose  
—  Verdoyant. 
— V e  rmic  ulaire  . 

 Des  régions  glat 
Seocm  acre.  (Linué.)  . 
— Album.  (Linné.)  •  • 
— Altissimum.  (Loiret.) 
—  Anacampseros.  (Linné.)   t' 
— — Longifolium     .    .    .  • 
—  CepjEA.  (Liuné.).  .  •  •  • 
— Dioicum.  (Donn.)  .  .  •  • 
—Glaciale.  (Clarion.)  .  •  • 
— Micranthum.  (Bast.).  •  • 
— Nic^eNse.  (Allioni?)  .  •  • 
— Ochrolelcl'M.  (Smith.).  • 

 Paniculatum.  (Lamarck.)  . 
—  Reflexum.  (Decandolle.)  . 
—Reflexlm.  (Linné)  .  •  • 
—Rhodiola.  (Decandolle.).  . 
—  Rotuiîdifolium.  (Lamarck.) 

 RurESTRE.  a.  (Gouan.)  .  • 
 Rutestre.  (Linné.)    .    •  • 

— Tectorum.  (Scopoli.).    .  • 
 Tei.ephium.  (Linné.)  .    •  • 

 Album.  (Linné.).    .    ■  • 
Ség&i  

ib. 
ib. ib. 
ib. 

23l 
ib. 
ib. 

i3i 
ib. b. 
ib. 
ib. 

23  1 
232 ib. 
ib. ib. 
ib. 
ib. 
ib. ib. 
ib. 
ib. 

ib 
ih. 

ib. 

*9 
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— Scandens.  (Lamarck.)  
— Sempervirens.  (Linné.)  
— Sessii.iflorUm.  (Dunal.)  
— Sodom.eum.  (Liuné.)  
— Stramonifolium.  (Lamarck.)  .  .  . 
— Torvum.  (Swartz.)  .  ...... 
— ToxrcARiUM.  (Duual.)  
— Trii.obatum.  (Linné.)  
—  Triste.  (Jacquin.)  
— Tuberosum.  (Liuné.)  
— Undatlm.  (Lamarck.)  
— Vat.enzuel.i:.  (Pallacio.)  
— Variegatum.  (Flore  du  Pérou.)  .  . 
— Vespertii.io.  (Aiton.)  
— Vii.i.osissimum.  (Zuccagni.).  .  .  . 
— Violacf.um.  (Jacquin.)  

Solanum  virginianum.  (Jacquin.)  .    .  9 5 
— Volgatom.  (Willdenow.)    ....  96 
SOLDANELLA  ALPINA.  (Linné.)  ....  70 
— Clusii.  (Snrith.)   ib Soldanelle   102 
—  Des  Alpes   70 
SoLEA  VERTI  CILLAT  A.  (ScOpoli.)   .     .      .  226 
Soleil  cultivé   140 
— Des  jardins  fgrandj   ib. —  Tubéreux   ib. 
— Vivace   ib. 
Soi.ENA  HETEROPHYLLA.  (Linné.)  .     .      .  3ll 
Solcne  h  feuilles  mariées  .    .    .  ib. 
Solidago  canadensis.  (Linné.)   .    .    .  142 
— Carnosa.  (Miller.)   ib. 
— Doronicum.  (Linné.)   ib. 
— Ouora.  (Hortus  Kewensis.).    .    .    .  ib. 
— Semtervirens.  (Linné.)   ib. 
— Tardiflora.  (Mœnch.)   ib. 
— Vjrga  aurea.  (Linné.)   ib. 
— Vulgaris.  (Miller.)   ib. 
Solorina  crocea.  (Acharius.).    .    .    .  346 
Son   20 
Sonchus  alpinus.  (Linné.)   126 
— Arvensis.  (Linné.)   ib. 
— Asper.  (Dcsfontaincs.)   ib. 
— Canadensis.  (Linné.)   ib. 
— Cicuoracecs.  (Mœncb.)   ib. 
—  Cii.iatus.  (Lamarck.)   ib. 
— Coeruleus.  (Smith.)   ib. 
— Fallax.  (Wallr.)   ib. 
— Floridanus.  (Linné.)   ib. 
— L-evis.  (Mœnch.)   ib. 
— Montait  es.  (Lamarck  )   ib. 
— Oleraceus.  (Linné.)   ib. 
— Pallidus.  (VN'illdeuow.)   ia5 — Picroides.  (Allioni.)   ib. 
— Pi.UMiEia.  (Linné.)   126 
— Spinosls.  (Lamarck.)   ib. 
— Squarroscs.  (Lamarck.)   I2D 
— Tenerrim us.  (Linné.)   126 
— Uliginosus.  (Bieherstein.)  ....  ib. 
Songe   6 
Sonner ati a  acida.  (Linné  fils.)  .    .    .  242 
Sophora  capensis.  (Linné.)    ....  285 
— Heptaphylla.  (Linné.)   281 
—  jAroNiCA.  (Linné.)   ib. 
— Orouoides.  (Bcrgius.)   285 
— Tinctoria.  (Linné.)   279 
Sophora  a  sept  feuilles   .     .     .    .  281 
— Du  Japon   ib. 
SORAMIA   GUIANENSIS.  (Aublct.)     .      .      .  l5l 
Sorbe   255 
Sorbier  de  Laponie   ib. 
— Des  Alpes   246 
— Des  oiseleurs                               .    .  255 
— Domestique   ib. 
Sorbus  aria.  (Cranfz.)   246 

 Longifoi.ia.  (Pcrsoon.)    ....  ib. 
— Aucuparia.  (Linné.)   25ii 
— Cydonia.  (Crautz.)   247 
— Domestica.  (Linné.)   255 
— Hyrrida.  (Liane.)   d>. 
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Sorbus  UWOUi  (Persoon.)  ....  246 
— Torminalis.  (Crantz.)   ip. 
Sorgho   20 
— Commun   ib. 
— D'Afrique   ib. 
— Des  Cafres   iy 
—  Penché   ib. 
— Sucré   ib. 
SoRGHUM     CAFRORUM.      (  WilUlcilOW 

Enum.  )   ib. 
—  Cerncum.  (Willdeuow.)   ib. 
— Commune.  (Beauvois.)   20 
— Saccharatum.  (Willdeuow.)     ...  ly 
— Vulgare.  (Willdeuow.)   20 Sortait   i56 
SoRtNDEiA  PiNNATA.(Dupetit.-Tlio!]ars.)  2y4 
Sorindeia  pin  né   2y4 
SoUARI  GLABRA.  (Aublet.)   lyï 
Souche  t   22 
— Articulé   ib. 
— Babylunique      .    <   44 —  Brun   22 
 Comprimé   ib. 
 Verdâtre   ib. 

— Comestible   ib. 
— Des  Indes   46 
— £  lé  g  a  n  t   22 
—  En  forme  de  jonc   ib. 
— Distant   ib. 
— Faux   ib. 
-Long   ib. 
— Odorant   ib. 
— Rond   ib. 
— Sultan   ib. 
—  Tubé  reux   ib. 
Souchets   2i 
Souci  cultivé   i3y 
— Des  blés   ib. 
— Des  champs   l38 
— Des  champs   i3y 
—  Des  jardins   ib. 
— Des  marais   171 
— Des  vignes   i38 
—  D'eau  70,  171 — Petit   l38 
Soude.  1  ,  7  ,  63  ,  64  ,  65  ,  68,  6y, 

23r,  235,  256,  338    363 
— Commune   65 
— Cultivée   ib. 
— De  varec   362 
— Epineuse   ib. 
— Kali   ib. 
— Salée   ib. 
—  Vermiculaire   ib. 
Soufre  végétal   365 
SoU  LAME  A   AMARA   286 
S  oui  a  m  ea  a  mère   ib. 
Soulier  de  Notre-Dame   47 
Sourbeirelte   245 
Sourcil  de  Vénus   137 
Sourcroute   1 8  5 
Soutenelle   6  5 
Souvenez- vous  de  moi   100 

Sp/knooncea   tamaiuni)ik>ma.  (Des- 
foutaincs.)   281 

Spœndoncea    à  feuilles     de  ta- 
marin   ib. 

Sparassis  CRisrA.  (Frics.)   357 
Sparcette   277 
Sparganium  erf.ctum.  (Linné.)  ...  8 
— Natans.  (Linné.)   ib. 
— Ramosum.  (Willdenow.)   ib. 
— Simit.ex.  fi.  (Hudson.)   ib. 
Spargoule   228 
Spargoute   ib. 
Sparmannia  africana.  (Linné.) .    .    .  220 
Sparmannia  d'Ajrique   ....  ib. Spart   20 
— Alvarde   i5 
Sparte   20 
Spartier  a  balais   282 
— As  pal  a  te   ib. —  Cendré   ib. 
— Féroce   ib. 
—  Purgatif   ib. 
Spartium  AsrALATorDES.  (Dcsfoutaincs)  ib. 
—  Cinereum.  (Willdeuow.)    ....  ib. 
— Ferox.  (Desfontair.es.)   ib. 
— Junceum.  (Linné.)   26y 
—  Pii.osuM.  (Rotli.)   270 
— Purgans.  (Bulliard.)   282 
— ScorARiUM.  (Linné.)   ib. 
— SphjErocarpum.  (Lapcyrousc.).    .    .  ib. 
— Spinosum.  (Linné.)   266 
— Tinctorium.  (Roth.)   270 
Spathodea  longiflora.  (Ventenat.)    .  104 
Spatule   4  3 
Spaute   21 
Spautre   ib. 
Spergoule   228 
Spergula  arvensis.  (Linné.)  ....  ib. 
—  Genicui.ata.  (Persoon.)   ib. 
Spergute   ib. 
Sperjule  •  ib. 
Spermacoce  ferruginea.  (Aug.  Saint- 
Hilaire.)   i53 

— Hexandra.  (Richard.)   ib. 
— Hispida.  (Linné.)   i54 
— Hyssopifolia.  (Persoon.)    ....  ib. 
— Poaya.  (Aug.  Saint-Hilairc.)    .    .    .  ib. 
— Verticii.lata.  (Linné.)   ib. 
Spermacoce  ferrugineux    .    .    .  l53 
— Poaya   l54 
— Velu   ib. 
—  Verti cillé   H'. 
Spermoeuia  clavus.  (Frics.)  ....  ÏQl 
Spu.krai.cea  cisplatina.  (Aug.  Saint- 
Hilaire.)   2t5 

Sji  li  œ  ra  l  c  e  a  de  la  province  Cis' 
platine   ib. 

Sph/Eranthus  amaranthoides.  (Bur- 
ina uu?)    r35 

— Cochinchinensis.  (Lourciro.)  .    .    .  ib. 
—  IlTDIUUS.  (Linné.)   M'- 
S p  h  œ  ra  n  1  h  u  s  de  Co  c  // 1  n  c  h  in  0  .    .  ib. 
—De  l'Inde   ib. 
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Sph.-eria  cervina.  (Wiggers.) .    .    .    .  36o 
— Melanostoma.  (Bernbardi.)    .    .    .  3  jo 
— Pertusa.  (Weber.)   ib. 
SPH.EROCOCCUS  ACOLEVTUS.  (Liuk.)  .      .  3(')2 
— Brachiatus.  (Bonnemaison.)   .    .    .  363 
— Ciliatus.  (Agardb.)   ib. 
--Corn  eus.  (Agardb.)   ib 
— Helminthocortos.  (Agardb.)  .    .    .  ib. 
— Plicatcs.  (Agardb.)   ib. 
— Spinosus.  (Agardb.)   Mh 
-Tesax.  (Agardb.)   363 
Sphagnum  acutifolium.  (Ebrbart.).    .  3 ',2 
— Alpinum.  (Riiling.)   ib. 
— Capillaceum.  (Swartz.)   ib. 
— Capillifolium.  (Hedwig.)  ....  ib. 
— Compactum.  (Bland.)   ib. 
— Clspidatlm.  (Hoffmann.)    ....  ib. 
— Cymbifoi.ium.  (Hedwig.)    ....  ib. 
— Cymbifolium.  (Var.  Brucb.)   .    .    .  ib. 
•— Defi.exum.  (Gilibert.)   ib. 
— Gracile.  (Micbaux.)   ib. 
— Intermedilm.  (Hoffmann.).    .    .    .  ib. 
— Latifolium.  (Hedwig.)   ib. 
— Latifolium  fj.  (Walileuberg.)  .    .    .  ib. 
— Nemoreum.  (Scopoli.)   ib. 
— Obtusifolium.  (Hoffmann.).    .    .    .  ib. 
— Palustre     (Linné.)   ib. 
— Squarrosum.  (Persoon.)   ib. 
Sphaigne  à  feuilles  aiguës.     .    .  ib. 
— A  feuilles  obtuses   ib. 
— Ecailleus  e   ib. 
—  Tronquée   ib. 
SPHONOU.IUM  BRANCA-URS1NA.  (MocDcll.)  164 
— Conforme.  (Mœncb.)   ib. 
— Panaces.  (Gsertner.)   ib. 
Sphymatium  fllvlm.  (Cbevallicr.)  .    .  36o 
Spic   81 
Spicanard  commun   ib. 
—Faux   36 
Spigelia  anthelm ia.  (Linné.).    .    .    .  107 
— Glabrata.  (Marlius.)   ib. 
— Lonicera.  (Miller.)   ib. 
— Marylandica.  (Syst.  Veg.)  ....  ib. 
Spigelie  de  Maryland   ib. 
Glabre   ib. 
Spigeline  
Spilanthls  acmella.  (Linné.)    ...  143 
— Ciliata.  (Kuntb.)   ib. 
— Oleracea.  (Lioué.)   ib. 
 Flsc.a   ib. 

— Tinctoria.  (Lonreiro.)   tb. 
— Urens.  (Jacquin.)   ib. Spilanthus  brûlant   ib. 
— Brun                                 ....  ib. 
—  Cilié   ib. 
— Des  teinturiers   ib. 
Spinacia  GLAnrtA.  (Miller.)    ....  66 
—  Inermis.  (Mœncb.)   ib. 
— Oleracea.  a  (Linné.)   ib. 
—Oleracea.  0  (Linué.)   ib. 
— Spinos.a.  (Mœncb.)   68 
Spirjea  americana.'  (Micbaux.)  .    .    .  255 
— Arunccs.(  Linné.)  ib. 

SpiR/ea  camtschatica.  (Pallas.)  .    .  . 
— Filipendula.  (Linné.)  
— Or-ui.iFOLtA.  (Linné.)  
— Tom en rosA.  (Linué.)  
— Trifoi.iata.  (Linné.)  
— Ulmaria.  (Linné.)  
Spirèa  a  feuilles  d'obier.    .    .  . — A  trois  folioles  
— D' Amérique  — Du  Kamtchatka  
—  Cotonneux  
Splacunlm?  canescens.  (Beiuvois.)  . 
Spondias  amara.  (Lamarck.)  .... 

 BlRREA.  (Jussicu.)  
— CytheRjEA.  (Lamarck.)  
— Dclcis.  (Willdenow.)  
— Lutea.  (Lamarck.)  
— Mangifera.  (Willdenow.)  .... 
— Moxbin.  (Jacquin.)  
— Monbîn.  (Linné.)  
— Myrocolanus.  (Jacquin.)  .... 
— Pu r pc r ea.  (Lamarck.)  
— Tuberosa.  (Martius.)  
Spondias  a  fruits  rouges. — A  mer  
—Birr  
— Jaune  
— Tubéreux   
Spongignole  
Spongiole  
Sponia  andaresa.  (Coinmerson.)    .  . 
Sporèe  
Syugniole  
Squa maria  centr ifcga.  (Hoffmann.)  . 
— Fahlunensis  (Hoffmann.)  .... 
— Pui.verulenta.  (Hoffmann.) 
— Smith ir.  (Dccaudolle.)  
— Stygia.  (Hoffmann.)  
Squille  rouge  
Squine  — Fausse  
Stachique  
Stachys  arvensi.s.  (Linné)    .    .    .  . 
— CosniFOi.rA.  (Mœncb)  
— Germanica.  (Linné.)  
— Heterophyli.a.  (Mœncb.)  .... 
— Lan ata.  (Crantz.)  
— -Pallstris.  (Linné.)  
— Sylvatica.  (Linné.)  
— Tomentosa.  (Gatercau.)  
Stachytarpheta  jamaicensis.  (Vabl.) . 
— Pilosiusccla.  (Humboldt  et  BonpI.) 
Stachytarpheta  de  la  Jamaïque  . 
Sladmane  à  feuilles  opposées. 
Stadm.ania  oppositifolia.  (Lamarck.). 
Stalagmite  de  Camboye    .    .    .  . 
Stalagmitis  cambooia.  (Persoou.)   .  . 
— Cambogio;des.  (Murray.)     .    .    .  . 
Stapeliv  articui.ata.  (Aitou.)    .    .  . 
—  Incarnata.  (Linné.)  
— Pilifbr Ai  (Liuné.)  
Stapélie  articulée  — Incarnée   

a55 
ib. 
ib. 

ib. 

ib. 
256 
255 ib. 
ib. 

ib. 

ib. 342 

29  V 

u>. ib. 
». 

ib. 
u>. 

ib. 

w. 

ib. u>. 

ib. w. 
ib. 

ib. 

ib. 
ib. 

358 

ib. 

3i2 228 
358 3  \5 

ib. 

346 348 

346 

39 

32 

tb. 

87 

86 
ib. 

ib. ib. ib. ib. 

ib. 

ib. 

:8 

ib. ib. 
m ib. 

200 

ib. 

ib. 

122 
ib. 

ib. ib. 

ib. 



TABLE  GENERALE 5  SI 
S  ta  pèlie  v  (  lue  
Staphyl/EA  imnnata.  (Linné.).    .    .  . 
— Trifoi.iata.  (Linné.)  
Staphyi.f.a  indica.  (Burmann?)  .  .  . 
Staphylier  a  feuilles  ternées  .  . 
— Peu  né  
Staphyeoderdrum  pinnatum. (Mœnch.) 
— Trifoliatum.  (Mœnch.)  
Siaphisaigre  
Statice  armer  ia.  (Linné.)  .... 
—  CvESPItosa.  (Poiret.)  
— Caroliniana.  (Waltcr.)  
— Coriaria.  (Palla«.)  
— Latifolia.  (Smith.)  
— Limonium.  (Linné.)  
— Linearifolia.  (Loisclcur.)  .... 
—  Pubescens.  (Smitli.)  
—  Speciosa.  (Linné.)  
— Tatarica.  (Linné.)  
 Angustifolia  

— Trigona.  (Pullas.)  S  taticé  de  la  Caroline  . 
— Des  tanneurs  
— De  Tartarie  

 A  feuilles  étroites  
— Limoniu  m  
— Superbe   Si elluire  alsine  
— Des  haies  
Steli.aria  alsine.  (Willdenow.j.    .  . 
— Aquatica.  (Pallas.)  
— Dilleniana.  (Lecrs.)  
— Fontana.  (Wuîfen.)  
—  Graminea.  "y.  (Linné.)  
— Hoi.ostea.  (Linné.)  
— Hyper  ici  foli  a.  (Allioni.)  .... 
— Laterifi.ora.  (Krocker.)  .... 
— Media.  (Smith.)  
— Uliginosa.  (Smith.)  
Steli.aris  corymbosa.  (Mœnch.)  . 
— Scir.ï.A.  (Mœncli.)  
Stem.era  cham>ejasme.  (Linné.).    .  . 
—  Passerina.  (Linné.)  
S  telle  ra  charnœj a  s  me  
Stemona  tuberosa.  (Loureiro.)  .    .  . 
Stemona  tubéreux  
Stephania  rotunda.  (Loureiro.).    .  . 
Stéphania  ronde  
Sterculia  acuminata.  (Bcauvois.)  .  . 
— Balanghas.  (Linné.)  
— Chica.  (Auguste  Saint-Hilaire.)    .  . 
— Cola.  (Persoon.)  
— Cordifolia.  (Cavanilles.)  .... 
—  Crinita.  (Cavanilles.)  
— Foetida.  (Linné.)  
— Ivira.  (Swartz.)  
— Pi.ataniflora.  (Linné.)  
— Tomentosa.  (Perrotet.)  
Sterculia  a  aiguillons  
— A  feuilles  de  platane  .... 
— A  feuilles  en  cœur  
— B  alanghas  ^Chica  

122 

ib. 2o() 

297 

ib. ib. 
ib. 

1-2 

<'o 

ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. ib. 
ib. 
ib. 
ib. 

229 

ib. 
ib. ib. ib. 

ib. ib. 

ib. ib. 
ib. ib. 
ib. 
ib. ib. 
ib. ib. 

22fi 
22C) 

38 

39 

54 

ib. ib. 
33 
ib. ib. ib. 

217 

ib. 
ib. ib. ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. ib. 

ib. ib. ib. 

ib. ib. 

Sterculia  cotonneux  
— Démangeant  — Fétide  
StEREOCAULON  f.ORAM.INUM.  (Iloffllian- 
seggO  

— Madretori  forme.  (Hoffmanscpg.)  . 
—  Pasciiale.  (Acharius.)  
Stereocaulon  curalline  . 
— De  Pâques  
Stereoxyi.on  païens.  (Ruiz  et  Pavon.). 
Stevia  febrifuga.  (l)ecandolle ?)    .  . 
S  te  via  fébrifuge  
ÔTICTA  pui.monacea.  (Acharius.)  .  .  . 
— Scrobiculata.  (Acliarius.)  .... 
Sticta  'verruqueux  
Stigmarota  africana.  (Loureiro.)  . 
Stil  de  grain.    .     182,   192,  270,  29^, 
Stii.mngia  sebifera.  (VV il ld eno w.).  . 
—  Syi.vatica.  (Linné  )  
Stilli ngie  des  bois  
Stipa  aristella.  (Gouan?)  
—  Calamagrostis.  (Wahleuherg.)  . 
— Catillata.  (Linné.)  
—  Pennata.  (Linné.)  
— Tenacissima.  (Linné.)  
Stipe  a  panache  
—  Capillaire  
—  Très  tenace  
Stipui.aria  marina.  (Haworth.)  .  .  . 
Stizolobitjm  truriens.  (Brown.)    .  . 
— Urens.  (Brown.)  
Stœchas  8r 
— Arabique  —  Citrin  
Stoerria  draco.  (Crantz.)  
Storax  
— Calamité  
— En  larmes  
— Liquide  — Sec  
Stra  moine  
Stramonilm  foetidum.  (Scopoli.)   .  . 
— Stinosum.  (Lainarck.)  
— Voi.gatum.  (Mœnch.)  
Stratiotes  aloides.  (Linné.)  .... 
Str  a  tiotes  à  feuilles  d'aloès  .  . Stravauia  acltangui.a.  (Persoon.)  .  . 
— Ai.ba.  (Persoon  ?)  ....... 
— Rubra.  (Persoon.)  
S  t  ré  lit  z  de  la  reine  
Strelitzia  ovata.  (Donn.)  
—  Regin/e.  (Hortus  (Kcvrcnsis.)  .  .  . 
Str ErH EDiu m  hygrometricum.  (Palisot 

de  Beauvois.)  
Stroemia  tetrandra.  (Vald.)  .  .  . 
Stroemiah  quatre  èta mines  .  . 
Strophanthus  dichotomls.  (l)ecand.)  . 
Strumpfia  m aritima.  (Linné  )    .  . 
S trumpfia  maritime  
Struthium  africanum.  (Brown.)    .  . 
Str  uthium  </'  Afriq  ne  
Strychnine  
Strychnos  coi.ubrina.  (Linné.)  .    .  . 

1 1  - 

ib. 

ib. 

348 
ib. 

ib. 
ib. 

ib. 

120 i36 

ib. 
3*8 ib. ib. 

219 

29; 

3oi 

3<»; 

ib. 
12 

ib. 
20 ib. 
ib. ib. 
ib. 

ib. 

29.f> 

207 

268 

i34 

81 

1S4 

3t 

"7 

ib. 

ib. 

3a3 

117 

92 

ib. ib. 

ib. 

49 

ib. 

2  3() 

237 
239 

(l\ 

ib. 

ib. 341 

192 

ïb. 

1 10 

340 

ib. 

ib. 

I  12 

ib. 
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Strychnos  ignatii.  (Lam.'.rck.)  .    .    .  112 
— Innocoa.  (Delile.)   ib. 
— Nux  vomica.  (Linné.)   ib. 
— Potatorum.  (Linné.)   ib. 
— Pseudo-qwna.  (Aug.  Saint-Hilairc.)  .  ib. 
— SriNOSA.  (Lamarck.)   ib. 
— Tetan-kotta.  (Relzius.)   ib. 
— Tieute.  (Lescbcnault.)   ib. 
— Titan-colle.  (Gaertner.)    ....  ib. 
Strychnos  de  Saint'I  gnace  .    .    .  ib. — Des  buveurs   ib, 
— Épineux.   ib. 
— Non  nuisible   ib. 
SrURMIA  MINTMA.   (HoppC.)      ....  l3 
— Yerna.  (Pcrsoon.)   ib. 
Styli dil'm  chinense.  (Loureiro.)    .    .  340 Stylis  chinense.  (Poiret.)   ib. 
Sljlis  de  Chine   ib. 
Stylos  a  nt  h  es  trocumeens.  (Swartz.)  .  272 
— Viscosa.  (Swartz.)   ib. 
Styphelia  richec.  (Labillardière.)    .    .  121 
Stjpkelia  de  Riche   ib. 
Sty  racine  .32  3 
Styrax  americanum.  (Linné.)    .    .    .  117 
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— Cervinum.  (VViiheiing.)   36o 
—  Cibarium.  (Persoon.)   36r 
— Griseum.  (Persoon.)   ib. 
— Gulosorum.  (Wiggers.)   ib. 
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— Ericetorum.  (Wiggers.)   ib. 
Tubéreuse  des  jardins    ....  39 
Tue-brebis    .    .     .    .     *   71 
—  Chien   34 
— Chien  de  Venise   108 
—  Cochon   5o 
— Loup  170  ,  173 
— Mouche   352 
Tulbalgia  alliacea.  (Jacquin.)  ...  42 
— Capensis.  (Linné.)  .   ib. 
— Inodorata.  (Gartner.)   ib. 
Tulbalgia  alliacée   ib. 
Tulipa  gesneriana.  (Linné.)  ....  3q 
Tulipe  de  G  es  ne  r   ib. 
— Des  prés   37 
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Tulipe  du  Cap   41 
—  En  arbre   *77 
Tulipier  de  Virginie   ib* 

 //  feuilles  entières    .    .    .    .  ib. 
 A  lobes  aigus   ib. 
 A  lobes  arrondis   ib. 

TuLIPIFERA  LIRIODENDRUM.  (Miller.)   .  ib. 
TuNICA  ARENARIA.  (Scopoli.)  ....  227 
— Barbata.  (Scopoli.)   ib. 
— Carthusianorum.  (Scopoli.)   .    .    .  ib* 
— Plumaria.  (Scopoli.)   ib. 
— Saxifraga.  (Scopoli.)   ib. 
Tupélo  à  grandes  dents.     .    .    .  5a 
— Aquatique   ib, 
—Biflore   ib. 
— Blanchâtre   ib. 
— De  montagne   ib. 
—relu   ib. 
Turban  38,  3xo 
Turbane   ib. 
Turbith    .   102 
— Bâtard.   i65 
— Blanc   70 
— De  montagne   iG5 
— Faux  IÔ5,   168,  169 
■ — Noir.   3o3 
—  Végétal   102 
Turgenia  latifolia.  (Hoffmann.)  .    .  162 
TURNERA  OPIFERA.  (MartiuS.).     .      .      .  232 
— Ulmifolia.  (Linné.)   ib. 
Turnera  à  feuilles  d'orme  .    .    .  ib. — Excellent   ib. 
Turnip   l85 
Turneps   ib. 
Turquet   21 
Turquette   229 
Turquie   2  r 
Turr jea.  virens.  (Hcllen.)   207 
Turritis  cr.ADRA.  (Linné.)    ....  190 
— Hirsuta.  (Linné.)   ib. 
— Perfolim  a.  (Necker.)   ib. 
Tussilage  des  Alpes   129 
— Des  Alpes   i3G 
— Du  Japon   ib. 
— Farfara   ib. 
Tussilago  alfina.  (Linné.)    ....  ib. 
— Cacalia.  (Scopoli.)    ......  129 
— Farfara.  (Linné.)   i3G 
— Japonica.  (Linné.)   ib. 
— Odorata.  (Villars.)   129 
— Petasites.  (Linné.)   i36 
— Vulgaris.  (Lamarck.)   ib. 
Typha  angustifolia.  (Linné.)    ...  8 
— Latifolia.  (Linné.)   ib. 
Typhacées   8 
Typhem   ib. 
Typhoïdes  arundinacea.  (Mœnch.).    .  17 

Ubium  alatum.  (Dçsfontaiucs.) 

UbiUM   HUMMLI.MIIIM.  (Ruillphilis.).      .  il 
— Por.YroiDE.s.  (Rumphius  )    ....  33 
— Vulgare.  (Rumphius.)   IU 
Ulex  aitumnams.  (Thorc.)   ....  »83 
—  Comtositus.  (Mœnch.)   ib 
— Europ/EUS.  (Brotero.)   ib, 
— Europjeus.  (Linné.)   ib. 
— Gr andifloros.  (Pourret.)    ....  ik. 
— MlNOR.  (Rotll.)   ib, 
— Nanus.  (Smith.)   ib. 
— Parviflorus.  (Pourret.)   ib, 
— Vernaeis.  (Thore.)   ib. 
Ulmaire   250 
Ulmine   33o 
Ulmus  aeata.  (Michaux.)   329 
— Amertcana.  (Linné.)   33o 

 Rubra.  (Aiton.)   ib. 
—  CAiwrESTRis.  (Flora  Danica.)    .    .    .  ib. 
— Campestris.  (Linné.)   ib. 

 Lvïifolia.  (Roëmer  et  Schultes.)  .  ib* 
— Chinensis.  (De5fontaincs.)  ....  ib. 
— Ciliata.  (Ehrhart.)   ib. 
— Crenata.  (Hortus  Parisicnsis.) .    .    .  324 
— Effusa.  (Willdenow.)   33o 
— Fulva.  (Michaux.).    .   .     ....  ib. 
— Glabra.  (Miller.)    .......  ib. 
— Hollandtca.  (Duroi.)   ib. 
— L  vïifolia  (Cullum.)   ib. 
— Micropuylla.  (Persoon.)    ....  ib. 
— Montana.  (Smith.)   ib. 
— Nuda.  (Ehrhart.)   ib. 
— Octandra.  (Schkuhr.)   ib. 
— Parvifolia.  (Jacquin.)   ib. 
— Pedunculata.  (Poiret.)   ib. 
— Pendula.  (Willdenow.)   ib. 
— Polygama.  (Richard.)   334 
— Pumila.  (Quorund.)   33o 
— Pumila.  (Walter.)   329 
— Racemosa.  (Borckhausen.)   ....  33o 
— Rubra.  (Michaux  fils.)   ib. 
— Sativa.  (Reitter.)   ib. 
— Scabra.  (Duroi.)   ib, 
— Suberosa.  (Ehrhart.)   ib. 
— Suberosa.  (3.  (Smith.)   ib. 
Ulva  ciliata.  (Decandolle.)   ....  363 
— Clathrus.  (Poiret.)   3f)2 
— Digitata.  (Decandolle.)   3G3 
— Edulis.  (Stackhouse.)   3()2 
— Fusca.  (Hudson.)   36^ 
— Lactuca.  (Linné.)   305 
— Latissima.  (Agardh.)   il. 
— Latissima.  (Linné.)   3G_i. 
—  Longissima.  (Gunner.)   ib. 
— Nostoc.  (Decandolle.)   ib. 
— Palm  ata.  (Decandolle.)   303 
— Papillosa.  (Linné.)   302 
—  Plicata.  (Agardh.)   305 
— Pruniformis.  (Linné.)   ib. 
— Rigida.  (Agardh.)   305 
— Saccharina.  (Decandolle.)  ....  50', — Terrestris  tenerrima.  (Baltara.)  .  ib. 
— Umbilicalis.  (Decandolle.)  ....  305 
Ulva  laitue   ib. 

71 
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Umbellifereee   i5() 
Umbilicaria  cirrhosa.  (Hoffmann.)    .  3;4 
— Corrugata.  (Hoffmann.)    .    .    .    .  348 
— Exasperata.  (Hoffmann.)    ....  ib. 
— Mesenterica.  (Schratler.)    ....  ib. 
— Prohosc[dea.  (Dccandollc).    .    .    .  ib. 
— Postci.ata.  (Hoffmann.)    ....  344 
— Rigida.  (Hoffmann.)   3/f8 
— Spadochroa.  (Hoffmann.)    ....  34  ; 
— Vei.lea.  (Acliarius.)   ib. 
Umbilicaria  rai  de   348 
Umbilicus  pendulincs.  (Dccandolle.)  .  23i 
Unie  au   3'3o 
Unarenuea  febrifuga.  (Jos.  Pavon.)  .  34o 
U n  are  nue  a  j'eb  ri fu  ge   ib. Uncarja  GAMBtR.  (Roxburgb.)    .    .    .  i5r 
— Inermis.  (Wdldenow.)   ib. 
Uniola  bipinnata.  (Linné.)  ....  18 
Unona  vï:thiopica.  (Ùunal.)    ....  179 
—  Aromatica.  (Douai.)   ib. 
— Carminativa.  (Arruda.)   ib. 
— Concoi.or.  (Willdenow.)   ib. 
— Longifolia.  (Dunal.)   ib. 
— Sylvatica.  (Dunal.)   ib. 
— Tripetaloides.  (Dunal.)   ib. 

 UnDULATA.      DiJli.il.   ib. 
Unona  des  bois   ib. 
— D' E  thiop  ie   ib. 
Unxia  campuorata.   'Linné  fils.)    .    .  143 
Unxia  camphré   ib. 
Upas-antiar   3i3 
—  De  Java   1 12 
—  Tieuté   ib. 
Urania  madagasca r iexsis.  (R;cusclicl.)  253 
— Speciosa.  (Schreber.)   ib. 
Urceola  elastija.  (Roxburgb.)  ...  n3 
— Tomentosa.  (Lcpricur.)   ib. Urceola  cotonneux   ib. 
— Elastique   ib. 
U rcêolaire  calcaire  *.  348 
— Cendré   349 
— Comestible   ib. 
—  Gibbeux   ib. 
Urceolaria  cai.caria.  (Acliarius.)  .    .  348 
— Calcaria.  (Floerke.)   ib. 
— Ccnerea.  (Acliarius.)   349 
— Cinerea.  (Flora  Danica.)   348 

 CoNTORTA         NI V  EA   ET  X.  CAI.CARIA. 
(Floerke.)   ib. 

— Esc ul enta.  (Acliarius.)   349 
— Fimbrjata.  (Acliarius.)   ib. 
— Gibbosa.  (Acliarius.)   ib. 
— Ocellata.  (Floerke.)   ib. 
Urchin   35S 
Urena  i.obata.  (Linné.)   2i5 
— Sindata.  (Linné.)   ib. 
Urène  a  feuilles  lobées    .    .    .    .  ib. 
— A  feuilles  si  nuée  s   ib. 
Urtica  argentea.  (Forster.) .    .    .    .  3ig 
— Baccifera.  (Linné.)   ib. 
— Cannabina.  (Linné.)   ib. 
— Crenulata.  (Roiburgb.)    ....  ib. 
— Ccneifolia.  (Willdenow.)    ....  U>. 

Urtica  cuneiformis.  (Swartz.)  .    .    .  3 ( 9 
— Daoun  setan.  (N.)   i& 
— Dioica.  (Linné.)   ih. 
— Minor.  (Lamarck.)   3.20 
— Nivea.  (Linné.)   3tfj — Pilulifera.  (Linné.)   ib. 
— Stimulans.  (Lcscbenault.)  ....  ib. 
— Tenacissima.  (Lescbenault.)    .    .    .  ib. 
— Urens.  (Linné.)   Sfeo 
Urticeœ   ; ,  ; 
Urticées   ,y 
i'rucu   2  i  S 
Usnea  barbata.  (Dccandolle.)    .    .    .  3,9 
— Comosa.  (Acliarius.)   ib. 
— Corrugata.  (Hoffmann.)    .    .    .    .  348 
— Fi.orida.  (Dccandolle.)   349 
— Florida  p  hirta.  (Acliarius.)  .    .    .  ib. 
- -Hirta.  (Hoffmann.)   ib. 
— Intricata.  (Hoffmann.)   344 
— J u  data.  (Hoffmann.)   ib. 
— Pi.icata.  (Hoffmann.)     .....  349 
— Plicata  (3  comosa.  (Acbarius.) .    .    .  ib. 
—  Plicata  ̂   hirta.  (Acliarius.}  .  .  .  ib. 
— Polymorpha.  (Sclucffer.)  ....  348 
— Radiciformis.  (Scopoli.)  ....  349 
Usnée  barbue   ib. 
—  De  crâne  bu  ma  in   34G 
— Entrelacé  e   349 
 Chevelue   ib. 
 Hérissée   ib. 

— Fleurie   ib. 
—  Ifumaine   34f> 
— Radiciforme   349 
Ulriculaire  vulgaire   71 
Utricularia  vui.garis.  (Linné.)    .    .  il. 
Uva  ursi  procumbens.  (Mocncb.)   .    .  119 
Uvaria  aromatica.  (Lamarck.)  .    .    .  179 
— Cordata.  (Scbultz.)   ib. 
— Cymnorica.  (Scbultz.)   ib. 
— Japonica.  (Tbunberg.)   ib. 
— Longifolia  •  (Lamarck.)   ib. 
— Melodorum.  (Raeuschel.)    ....  ib. 
— Tripetala.  (Lamarck.)   ib. 
— Zeylanica.  (Aublct.)   ib. 
— Zeylanica.  (Linné.)   ib. 
Uvelte   332 

Faccet   38 
Vacc(  nium  album.  (Lamarck  )    .    .    .  120 
— Corymbosum.  (Linné.)   ib. 
— Disomorphum.  (Micbaux.)  ....  ib. 
— Macrocarton.  (Hortus  Kewensis.)    .  ih. 
— Myrtillus.  (Linné.)   ib. 
— Oxycoccos.  (Linné.)   ib. 
— Punctatum.  (Lamarck.)   121 
— Resinosum.  (Michiiux.)   ib. 
— Stamineum.  (Linné.)   ib. 
— Uliginosum.  (Linné.)   ib. 
— Vitis  iD.-E.v.  (Linné.)  ......  ib. 
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radie   352 
— Blanche   3^9 
Vacoua  à  larges  feuille  s.    ...  8 
— A  longues  feuilles    .....  ib. 
— Comestible   7 
— Lisse   ib. 
— Odorant   8 
—Petit  .    .    ,   7 
Facouet   il». 
Fahè  porte-gomme   1 1 3 
Vahea  gummifeka.  (Laruarck.)  .    .    .  ib. 
Valantia  aparine.  (-J.  (Laniarck.)    .    .  149 
—  Cruciata.  (Liuné.)   i5\ 
Vai.eriana  ai.pina. (Adanson.)    .    .    .  i/^S 
— Celtica.  (Linné.)   ib. 
— Coarutata.  (R'uiz  et  Pavon.)   .    .     .  ib. — Dioica.  (Linué.)   ib. 
— Jatamansi.  (Roxburg.)   ib. 
— Locusta  olitoria.  (Lnné.).     .    .    .  ib. 
— Montana.  (Gêner. sit  h.)   ib. 
— Montana.  (Liuné.)   ib. 
— Officinams.  (Linné.) .    .....  ib. 
— Panicui.ata.  (Ruiz  et  Pavon.)  .    .  ib. 
— Phu.  (Linné.)   ib. 
— Pyrenaica.  (Linné.)   ib. 
— Ruura.  (Liuué.)   ib. 
— Saxatims.  (Villurs.)   ib. 
-SriCA.  (Val.l.)   ib. 
— Supina.  (Linné.)   ib. 
Fulériane  bleue   io3 
— Celtique   l45 
—De  l'Inde   ib. 
— Des  jardins  .........  ib. 
— Des  montagnes   ib. 
—  Des  Pyrénées   ib. 
— Dioique   ib, 
— Elevée   ib, 
— Franche   ib. 
— Grande   ib. 
— Grecque   io3 
— Officinale   145 
— P  unie  ulée   ib. 
— Petite   //,. 
— Phu   à. 
—R  es  serrée   ib. 
— Ronge   ib. 
— Sauvage   //>. 
Valérianes  
Valérianées   ib. 
Vai.erianeli.a  outoria.  (Mœnch.)  .    .  ib. 
Falinié   i5y F  allisnè  re  a  spirale   49 
Vaelisneria  spiralis.  (Linné.)    .    .    .  ib. 
Vandellia  diffusa.  (Linné.).    ...  90 
— Matourea.  (Raeuschel.)   ib. 
— Pratensis.  (Valil.)   ib. 
y andellie  étalée   ib. 
y anguier  comestible   i 
—  De  Comme/ son   ib. 
Vanguiera  com  m  erson  ri.  (Jaeijnin  )    .  ib. 
—  Cymosa.  (Gartner  fils.)   ib. 
— Edli.is.  (Vahl.)   ,b. 
— Madagascariensis.  ((unclin  )  .    .    .  ib. 

Vanili.à  aromatisa.  (Sw  art/.)    ...  4  S 
— Mexicana.  (Miller.)   ib. 
Fanille   ib. 
V anillier  aromatique   ib. 
yaquette   (> 
l'araire   35 
y  arec  des  chevaux   36*3 y  ariolaire  a  mère   34?) 

 De  l'orme   W. 
 Discoide   ib. 
 Du  frêne   ib. 

— Commune   H>. 
—  Globulifère   ib. 
Varioi.aria  amara.  (Liuné.)  ....  ib. 

 Discoidea.  (Acharius.)   ib. 
 Fraxinea.  (Acharius.)   ib. 
 Ui.mea.  (Acharius.)   ib. 

— Discoidea.  (Persoon.)   ib. 
— Gi.obui.ifera.  (Acharius.)    ....  ib. 
— Pallida.  (Persoon.)   345 
Varronia  ai.iu.  (Linné.)   101 
— CoRYMiiosA.  (Desvaux.)   ib. 
— Curassavica.  (Linné.)   ib. 
— Guianensis.  (Aublet.)   ib. 
— Intfgrifoma.  (Poiret.)   ib- 
— Sinensis.  (Loureiro.)   ib. 
— Li.MiFOMA.  (Dumont  Courset.).    .    .  ib. 
Vatairea  guianensis.  (Aublet.) .    .    .  284 
P  atairea  de  la  Guiane    .    .    .    .  ib. 
Vateria  fi.exuosa.  (Loureiro.)   .    .    .  200 
— Indica.  (Linné.)   ib. 
yateria  des  Indes   ib. 
— Flexueu.se   ib. 
Vavanga  chinensis.  (Rohr.)  ....  i54 
— Edui.is  (Vahl.)   ib. 
yeilleuse   34 
yeillotte   ib. 
yêlanède   32.5 
yelani   ib. 
—  Gros   ib. 
— Petit   ib. 
y elanida   ib. 
ydar   187 
Vei.da  annua.  (Linné.)   19»» 
y ella  annuelle   ib. 
Vei.theima  capensis.  (Redouté.)  .    .    .  35 
— Viridifolia.  (Willdenow.) .    .     .    .  ib. 
y è luette   124 
y e /vote  femelle   89 
yelvolte   ib. 
— Sauvage   72 
y endangeuse  flaj   40 
y cr  palmiste   i(\ 
Veratrum  Ar.uuM.  (Linné.)    ....  35 
— Album.  (Michaux.)   ib. 
— Luteum.  (Linné.)   ib. 
— Nigrum.  (Linné.)   ib. 
— Sadadili.a.  (Retzius.)   ib. 
— Viride.  (Hortus  Kewcnsis.).    .    .    .  ib. y  é  ratrum  blanc   ib. 
—Noir   ib. 
—yert   ib. 
Vkkuxsclm  alui  m,  (Lamarck.).    .    .  97 
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Verbascum  blattaria.  (Linné.) ...  97 
 Alba   ib. 

— Crassifolium.  (Decandolle.)   .    .    .  ib- 
— Grandiflorum.  (Miller?)  ....  ib. 
— Grandiflorum.  (Poiret.)    ....  ib. 
— Lychnitis.  (Linné.)   ib. 
 Album   ib. 

— Lychnitis.  (Scliultes.)   ib. 
— Montanum.  (Schrader.)   ib. 
— Nigrum.  (Linné.)   ib. 
— Phlomoides.  (Linné.)   ib. 
— Phlo.moides.  (Schleicber.)  ....  ib. 
— Phoexiceum.  (Linné.)   ib. 
—  Pulverulentum.  (Sprcngel.)  .  .  .  ib. 
— Rcgulosum.  (Willdenow.)  ....  ib. 
— Sylvestre.  (Fusclis.)   ib. 
— Thapsoiues.  (Balbis.)   ib. 
— THArsomEs.  (Linné.)   ib. 
— Th atsoides.  (Villars.)   ib. 
— Thapsus.  (Linné.)   ib. 
— Thapsus.  (Plenck.)   ib. 
— Tomentosum.  (Lamarck.)    ....  ib. 
Verbena  capitata.  (Forskal.).    ...  79 
— Decurrens.  (Mœnch.)   78 
— Erinoides.  (Lamarck.)   ib. 
— Jamaicensis.  (Linné.)   ib. 
— Multifida.  (Ruiz  et  Pavon.)  .    .    .  ib. 
— Nodifi.ora.  (^Liuné.)   79 
— Officinalis.  (Linné.)   78 
— Pseudo-gervaô.  (Aug.  Saint-Hilaire.)  ib. 
— Triphylla.  (L'Héritier.)   79 
— Urtic.efolia.  (Linné.)   ib. 
Verbesina  ai.ba.  (Linné.)   140 
— Biflora.  (Linné.)   i43 
— Boswelia.  (Linné  fils.)   ib. 
— Lavenia.  (Linné.)   ib. 
— Mutica.  (Willdenow.)   ib. 
—  Prostrata.  (Linné.)   140 
— Sativa.  (Roxburgli.)   143 
— Spicata.  (Loureiro.)   ib. 
Verbesina  bi flore   14'i — Boswelia   ib. 
— Cultivée   ib. 
— En  épi   ib. 
— L  ave  nia   ib. 
— Sans  barbe   ib. 
Verdelier   329 
Verdet   35 1 
Fer  dette   354 
Verdcisis   329 
V erdoison   329 
Perdure  de  mer.   120 
— D'hiver   ib. 
Verea  laciniata.  (Willdenow.)  .    .    .  23  r 
— Pinnata.  (Dietrich.)   ib. 
V erge  a  berger   14  4 
— A  pasteur   ib. 
— A  pasteur  (grande)   ib. 
Verge  d'or   1 43 
— De  Canada   1  \i 
—  Des  bois   1  \'5 —  Odorante   i{2 
— Sanguine  .     .  l54 

Verge  d'or  toujours  verte.    .    .  142 Verge  dorée  (grande)   143 
Vergne   320 
Véringeane   Q5 
Verjus   20s 
Vermiculaire   23 1 
— Brûlante   ib. 
Vermiflga  corymbosa.  (Ruiz  et  Pav.).  i34 
Vermillon  d' Espagne .   i3o 
V ermine  puante   65 
V erne   320 
Vernicia  montana.  (Loureiro.)  .    .    .  3o2 
Vernis   53 
— De  la  Chine   2g3 — De  la  Chine  (vrai)   J99 
Vernonia  anthelmintica.  (Willd.)    .  i3^5 
— Scabra.  (Persoon.)   129 
V ernonia  anlhelrnintique    .    .    .  i36 
Veronica  acinifolia.  (Willdenow.)    .  72 
— Anagallis.  (Linné.)   ib* 
— Arvensis.  (Linné.)   ib. 
— Becc.abunga.  (Linné.)   ib. 
— Cham.edrys.  (Linné.)   ib. 
— Digitata.  (Lamarck.)   73 
— Elata.  (Hoffmausegg.)   72 
— Montana.  (Linné.)   ib. 
— Officinalis.  (Linné.)   ib. 
—  Parmularia.  (Poiteau.)  .....  ib. 
— Romana.  (Schmidt.)   ib. 
— Scutellata.  (Linné.)   ib. 
— Spicata.  (Linné.)   ib, 
— Scbbicustata.  (Crantz.)   ib. 
— Tenerrima.  (Schmidt.)   ib. 
— Teucrium.  (Linné.)   ib. 
— Triphyli.os.  (Linné.)   72 
Veronicastrlm  spicatum.  (Mœnch.)  .  ib. 
V éronique  à  écusson   ib. 
— A  feuilles  de  ge  r  m  and  ré  e    .    .  ib. 
— A  feuilles  linéaires   ib. 
— A  trois  feuilles   73 
— Anagallis   72 
 Elevée   ib. 
 Très  tendre   ib. 

—  Chénette   ib. 
— Des  bois   ib. 
— D  es  champs   ib. 
— Des  haies   ib. 
— Des  iardins   228 
— Des  montagnes   72 
— Des  prés   ib. 
— En  épis   ib. 
—Femelle   89 
— Germandrée   72 
— Mdle   ib. 
—  Mouron   ib. 
—  Officinale   ib. — Petit  chêne   ib. 
— Teuciiette   ib. 
Verquet   i58 Verrine   4 
Ver  rue  aire   99 
Verrucaria  atro  virens.  (Hoffmann.) 
— B.-eom yces.  (Willdenow.)     ....  343 
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VeRRCCARIA  CINEREA.  (Huillbolclt  ?)  .      .  349 
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Zygophyt.i.um  aruoreum.  (Linué.)  .    .  223 
—  Coccinf.um.  (Linné.)   ib. 
— Desertorum.  (Forskal.)   ib. 
— Fabago.  (Linné.)   224 
— Portulacoides.  (Forskal.)  ....  ib. 
— Simplkx.  (Linné.)   ib. 

FIN  DE  LA  TABLE 

7a 



ERRATA. 

18  ,  ligne    5,  après  fratense,  lisez  :  arvense.  Punir. 
a5,  3i  ,  2e  col.,  vi.vimalis,  lisez  :  viminalis. 
26,  7,  G*rtn. ,  lisez  :  Gaertn. 
26  ,  7  ,   2*  COL,  C.  LAPIDEA  ,  Usez  :  LAPIDEA. 
28,  47  >  CH1XENS1S,   lisez:  CHINENSIS.  Jacq. 
28,  13,    2e  COL,   ÉCHELLES ,  lisez  :  SÉCHELLES. 
29,  IO,  FLEXUEUSE ,  lisez  :  FLEXUEUX. 
5(,  I  ,  COMPRESSUM,  lisez  :  COMPRESSUM.  Mœnch. 
36,  47»  après  Linné,  ajoutez  :  FOLIOSUM.  Clar. 
36,  55,  après  scorodoprasum  ,  lisez  :  carinatum.  SdmU. 
38,  5,  AJONSTRUOSUM.  Col.,  lisez  :  MONSTRUOSUS.  Linné. 
38,  50,  2e  col.,  bicolor,  lisez  :  bicolore. 
42,  2  2 ,  2°  col . ,  ajout,  italicl'6  et  tri  pha  llus  placés  lig.  5  2 ,  55,  5  )  . 
4a,  5o,  après  Thunb.,  ajoutez  babiana  plicata.  Gawl. 
6l  ,  28,   2°  Col.,  ONDULÉ,  lisez  ONDULÉE. 
63,  54,   MAR1T1MUM,  lisez  :  M  A  RIT  J  MA  . 
66,  24,  veridis  ,  lisez  :  VIRIDIS. 
66,  22,   2e  Col.,  TRÈS  GRAND,  lisez  :  TRÈS  GRANDE. 
77  ,  ID,   2e  Col.,  CAMPECHENS1S  ,  lisez  :  CAM PECIIENS1S.  H.  et  I!. 
77  ,  16  ,  2°  Col.,  CUMANENSIS,  lisez  :  CUMANENSIS.  H.  et  B. 
77  ,  tn  ,  2e  Col.,  GUAYAQU1LENSIS,  lisez  :  GUAYAQU1LENSJS.  B.  et  B. 
78,  25,  FUVA,  lisez  :  FLAVA.  Pers. 
79,  46,   TRIFOLIA,  lisez  :  TRIFOLIA.  Lamk. 
8.,  5,  GLECOMA,  lisez  :  GLECHOMA, 
85,  34,   2e  Col. ,  TENUIOR  ,  lisez  :  TESUIOR.  Desf. 
85,  36,   2e  C0l.,  TRICOLOR  ,  lisez  :  TRICOLOR.  Hort. 
85  ,  57  ,   2e  Col.,  VARIEGATA  ,  lisez  :  VARIEGATA.  Walds.  cl  Kitt. 
92,  ir,  MIN1MA  ,  lisez  :  M1N1MA.  Ters. 
gS,  52  ,   2"  col.,  GLUTINEUX  ,  lisez  :  GLUTINEUSE. 
94,  6,  petit t  lisez  :  petite. 
95  ,  3o,  COAGULANT ,  li-^ez  :  COAGULANTE. 
95  ,  1 1 ,  2e  col.,  canuida  ,  lisez  :  CAND1DA.  Ilort. 

I02  ,  35,  Lamk.,  lisez  :  Desrouss. 
104,  10 1  hérissé,  lisez  :  hérissée. 
105,  35,  ac  col.,  violet,  lisez  :  violette. 
106,  45,  5e  col.,  LYSIaStHLS,  LYSIAZTI1E,  lisez  :  LISIYV- 

THUS,  LISIAJSTHE. 
107,  19,   PETIOLATUS,  lisez  :  PETIOLATA. 
107,  20,  adde  pétiolé. 
108,  45,  C  Y  ANC  HUM,  lisez  :  CYNANCHOM. 
1 1 1  ,  57  ,  2e  col.,  obtuse ,  lisez  :  OBTUS. 
112  ,  2»  ,  2e  Col.,  DeschenaUlt,  llSCZ  :  Lescbenault. 
119,  i5  ,  su  bu  lé  ,  lisez  :  subulée. 
122  ,  46  >   2*  Col.,  BRULANT,  lisez  :  BRULANTE. 
122  ,  49  >  26  c°l-»  HEMISPHJERICUM ,  lisez  :  HEMISPIIiERIC A . 
1  24  ,  46  >  SABAUDUM.  Lapeyr.,  à  reporter  lig.  44'  apres  SABAUDUM.  L. 
125  ,  28  et  29,  2e  Col.,  LAMPSANA,  lisez  :  LAPSANA. 
125  ,  58,   2e  COL,  MEGACEPII ALUS  ,  lisez  :  MICROCEPHALES. 
126,  dernière  ligne,  2e  col.,  sativus,  lisez  :  SAT1VUM. 
127  ,  35  ,  TOMENTOSA  ,  lisez  :  L.  TOMENTOSA.  Lamk. 



ERRATA. 

Page  127  ,  ligne  {'  ,  2"  col.,  noir,  lisez  :  noire. 
i  iS  ,  2L  col.,  supprimez  les  lignes  5i  ,  Ô2  ,  55. 
129,  7,   2e  Col.,  Dad.,  lisez  :  Dod. 
I  33  ,  28,   2e  Col.,  CRÉNELÉE ,  lisez  :  CRENELE, 
I  33  ,  52  ,   2°  COl.,  PERFOLlÉE  ,  lisez  :  PERFOLIÉ. 
l34  ,  4  >   2<i  co'->  ELYCIIRYSIUM  ?  lisez  :  EMCIIRYSUM. 
i4o,  3o,  2e  col.,  après  Pav.,  ajoutez  :  vigoeina  acmella.  Point. WIBORGIA  ACMELLY.  Roth. 
1 4  1  ,  3l  »  crépu,  lisez  :  crépue. 
1^1  ,  dern.  lig.,  ire  col.,  sibth.  ueiginosa,  lisez  :  uligisosa.  Sibih. 
i4^,  ï  1  ,  20  col.,  touffu,  lisez  :  touffue. 
l49,  2  ,    2e  COl.,  FLORIBUNDUM  ,  lisez  :  FLORTRUNPA. 
149  ,  2e  supprimez  les  lignes  2 1  ,  22  ,  2  5  ,  24- 
1 5 1  ,  4»  dressée,  lisez  :  dressé. 
1 53  ,  Supprimez  les  lignes  16,  17,  18,  19. 
162  ,  56  ,   2e  COl.,  MARITIMA.  Rcich.  DAUCl'S  MUIUCATA  ,  lisez  :  MA  RI— TJMUS.  Reich.  DAUCUS  MURICATUS. 

l63,  4^  >   2e  co'«>  VIOEACEA,  lisez  :  VIOLACEUS. 
175,  19,    2*  COl.,  CITR/N,  lisez  :  CITRINE. 
«74,  49»  2e  col.,  divisé  ,  lisez  :  divisée. 
182 ,  3«  èt  Sa ,  glauciium  luteum.  Smith.,  lisez  .  GLAUCIUM  luteum. 

Scopoli. 

186,  dernière  ligne  ,  2e  col.,  Wfll.,  lisez  : 
187,  4ri  officinale ,  lisez:  OFFICINAL. 
19  r  ,  '9,  A  LONG  FRUIT,  lisez  :  Linnc*,  A  LONG  FRUIT. 
193,  26,  cossinia,  lisez  :  cossignia. 
1  9q  ,  3g,  Bonne  focot ,  lisez  :  Baume  focot. 
2(xj  ,  44  >  TRES  ACIDES,  lisez  :  TRES  ACIDE. 
205,  20,  Siens.,  lisez  :  Sinis. 
212,  4y>  2e  col.,  supprimez  tiiespesia  macropiiyeea.  Blancs. 
2ï4,  25,  LEGERE,  lisez  :  LISSE. 
226,  2  ,   2e  COl.,  LICIINIS,   lisez  :  LYCIINIS. 
227,  52,  2e  col.,  supprimez  LYCIINIS  UMBELLIFEftA.  Lan»k. 
23  r  ,  32,   2e  COl.,  KALANCIIOE,  lisez  :  CALANCllOE. 
2^4,  21,  crépu,  lisez  :  crépue. 
260,  l5,  AMERIMNUS,  lisez  :  AMERIMNl'M. 
27  r,  i4,  VELU,  lisez  :  VELUE. 
273,  2,  Goum.,  lisez  :  Gouan. 

27^,  a,  2e  col.,  velu,  lisez  :  VELUE 
27/j,  26,   2e  COl.,  PONCTUÉ,  lisez  :  PONCTUÉE. 
281,  36,  2e  col.,  au  lieu  de  :  ̂ /  ■stf/'r  feuilles,  lisez  :  «1/  japon. 
286,  38,   2e  COl.,  GILEADENSE ,  lisez  :  DE  GILÉAD. 
288,  5i,  a®  col.,  odorante ,  lisez  :  odorant. 
296,  35,  paliures  ,  lisez  :  PALIURE. 
5o2  ,  16,  5e  mot,  Eui'iiojiBU ,  lisez  :  eupiiorbi:. 
509,  'o,  sucre ,  lisez  :  sucré. 
5(hj,  47,   2e  COl.,  LYPEIFORMIS  ,  lisez  :  CEYPEIFOR.M1N. 
510,  6.,  RADIATA,  lisez  :  RADIAT  V.  Hort. 
5n  ,  10,  2e  col.,  cric  Y,  lisez  :  cariga. 
517,  53,  uianensis,  lisez  :  GUI ANENSIS. 
517,  39,  2''  col.,  masigadours,  lisez  :  masligadours. 321  ,  54,  PAPY  RAPERA  ,  lisez  :  PAPYRIFERA. 
328  ,  53  ,  2e  COl.,  t'NnUTATA.  Bcurr.  lisez  :  UNPt'LATA.  Cesser. 
329,  ^6,  PURPUBBA  ,  lisez  :  PURPUREA.  L. 
352,  7,  2e  col.,  Gingkgo,  lisez  :  Ginbgo. 



."»7-2  ERRATA. 

Page  534,  ligne  Supprimez  les  lignes  33,  34,  55,  56,  37,  38,  09,  /jo. 
5.14,  5o,  2e  col.,  Lariciot ,  lisez  :  Laricio. 
5/|  1  ,  II,   TRIGUETRUM  ,  llSCZ  :  TRIQUETRUM. 
54a,  7,   DÉLICATE  ,  lisez  :  DÉLICAT. 
542,  A  la  fin  de  la  2e  col.,  Marchande ,  lisez  :  Marchante. 
543 ,  Après  la  ligne  1 5  ,  lisez  :  GENOMYGE ,  CENOM  ÏCE. 
545,  2J  ,   56  ,  37  ,  Dolile,  lisez  :  Delise. 
55o,  ire  2e  col.,  Bail.,  lisez  :  Iïatt. 
554  ,  Supprimez  les  lignes  20,  -21,  22. 
357,  5  ,  2e  col.,  après  Fr.,  ajoutez  :  boletus. 
357,  4^  2°  col.,  concressens,  lisez  :  concrescen>. 

Nota.  Désirant  donner  à  son  travail  toute  la  perfection  possible,  l'auteur 

recevra  avec  reconnaissance  tous  les  rcnse'ujnemens ,  notes  et  mémoires  qu'on 
voudra  bien  lui  adresser.  Il  invite  surtout  les  naturalistes  voyageurs  à  lui 

donner,  lorsqu'ils  la  découvriront }  l'origine  de  certains  produits  très  usités 
dans  le  commerce ,  et  qui ,  n'ayant  i>u  jusqu'à  ce  jour  être  rapportes  à 
aucune  plante  connue ,  ont  nécessairement  été  omis  dans  ce  Hèpcrtjire. 

Envoyer  franco  à  M.  le  docteur  Duchcsnc ,  rue  de  Toit  mon ,  n.  2. 

1  r>    r\  'r\n 
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