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AVANT-PROPOS. ‘2RARy 
NEW YORK 
BOTANICÇAL, 

s | GARDEN. 
Ë / 

« 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 

4 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 pour 

“les noms vulgaires donnés à chaque plante et même à chaque 

partie d’une plante, comme la fleur, le fruit, la racine, etc. 

En France, 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- 

F dieuses : ce point est incontestable, car personne n’ignore 

Roue les ouvrages sur cette matière sont excessivement nom- 
Le. «a 
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breux, d’une dimension extraordinaire et presque tous enri- 

chis de planches coloriées pour la facilité de l'étude, ce qui 

en rend le prix tres élevé. 74 

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, cemme fourrage et 

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

volaille, des oiseaux de volière, des abeilles, des vers-à-soie, 

etc. 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 s0- 

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 

d’alimens 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 latilité 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 connaitre 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 foule 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. Voila 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 desir 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 

leurwdonnera ainsi la facilité de pouvoir l'étadier ou d'en 

faire ltcomparaison avec l'échantillon qu'ils auront recueilli. 

Lesmatériaux immenses que j'ai rassemblés ne me permet- 

taient pas de donner la description scientifique de chacune 

de ces plantes, j'ai dù 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 dù inter- 

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

forme 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 rendre 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 räcines, des 

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

les renseignemens qui 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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or dm ttes 
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Lamarck. Jean. 
Lamouroux. 
Lapeyrouse (Picot de). 
Lauth. Thomas. 
Leers, Jean. Dan. 
Lehmann. Georges. 
Lestiboudois. î 
Leysser, Fr. Wi. 
L'Héritier. 
Ligkifoot. John. 
Lilgeblad. Sam. 
Liok. Henri. Fr. 
Linné. 
Linné fils, 
Lobel. 
Loiseleur Deslonchamps. 
Loureiro (Jouan de). 
Lumnizier. Steph. 
Lyngbie. Christ. 

Marsball. Hompbrey. 
Martins, 
Mattuschka. 
Mayrbofer. Jos. Nepom. 
Medicus. Fred. Casim. 
Mérat. F. V. 
Meyer. 
Michaux. And. 
Michaux And. France, 
Miller. 
Mirbel. 
Mocino et Sessé. 
Moœnch. Conr. 
Molina. Ign. 
Mougeot et Nestler. 
Mueblenberg Henri. 
Murray. Jean. Ant. 

Naumburg Jean. 
Nees, 
Necker. Jos. 
Nectoux. 
Nestler. C. G. 
Noronha, 
Nuttall. Thom. 

Olivier, Guil.-Ant. 
Orfila, 
Ortega Casim, Gomez de 
Osbeck. P. 
Otto J. G. 

Pallas, Pet. -Sim. 
Paulet, 
Pavon. Jos, 
Perrotet. 
Persoon. Christ, 
Aubert Dupetit-Thouars 
Philibert. 
Plench. Jos.-Jac. 
Plukenet. 
Plumier. 
Pobl. 1, F. 
Poiret. 
Poiteau. 
Pol!ich, Adam. 
Pursh. Fried. 
Robert Brown, 
Raddi,. 
Ræuschel. Ernest, 
Ralinesque Schmaliz. Cust. Sa. 
Ramond. Louis, 
Redouté. 
Reichard, Jean Jacq. 

Relh. 
Retz. 
Rich, 
Rich, A. 
Risso. 
Rodsch. 
Roebl. 
Roëm. et Sch. 
Ross, 
Rose, 
Roth. 
Rottb. 
Rotti, 
Roxb. 
Ruiz. et Pav. 
Rumph 

Salisb, 
Savi, 
Savig. 

SchæfT. 
Schill. 
Scbkr. 
Schleich. 
Scannag. 
Schmidt. 
Schott. 
Schrad. 
Schrank, 
Schreb. 
Schulz. 
Schum. 
Scop. 
Ser. 
Sibth. 
Sieb. 
Sims. 
Slotterb. 
Soland. 
Sonner, 
Sow, 
Spreng. 
Stackh 
Sw. Swartz. 

Tabern. 
Targ. 
Tenor. 
‘Thore. 
Thouin. 
Thuill. 
Thunb. 
Tode. 
Tonrnef 
Tratt. 
Turn 
Tuss. 

Vabl. 
Vaucb. 
Velloz. 
Vent. 
Vill. 
Vitm. 
Viv. 
W.tel-K. 
Walds. et Kit. 
Wallich. 
Walt. 
Wangenb. 
Web. 
Weinm. 
West. 
White. 
Whlbg. 
Wib. 
Wigg. 
Willd. 
With, 
Wnghm. 
Woodv. 
Wulf. 

Zucc, 

Relhan. Rich. 
Retzius. André Jean. 
Richard Claude-Lonis, 
Lichard, Achille. 
Risso, A. 
Rodschied. Ernest. 
Roebling. Jean-Christ. 
Roëmer et Schultes. 
Reæssig, Charles. 
Roscoe. Will. 
Roth. Alb, 
Rottboel. Christ. 
Rottler. 
Roxburgh. Will. 
Ruiz et Pavon. 
Rumphius. 

Salisbury. 
Sawvi. 
Savigny. 
Schæffer. 
Schilling. 
Scbkubr,. Christ. 
Schleicher. C. 
Scannagalta. Jos. 
Schmidt. Franc. 
Schott. 

Schrader, Henri. Adolph. 
Schrank. Fran. 
Schreber. Jean. Christ, 
Schuliz. K. F. 
Schumacher. Christ. 
Scopoli. Jean: Ant. 
Seringe. Nicolas. 
Sibthorp. Jos. 
Sieber. W. 
Sims, I. 
Slotterbeck. 
Solander, 
Sonnerat, 

Sowerby. Jam. 
Sprengel. 
Stackhouse. 
Swartz. Olaus, 

Tabernæmontana, 
Targioni—Tozetüi. Octavi. 
Tenore. Mich. 
Thore. 
Thouin. André. 
Thuillier. L. 
Thunberg. Carl. Pet, 
Tode. Henri. 
Tournefort. 
Trattinich. Leop. 
Turner. Sam, 
De Tussac. 

Vabl. Mart. 
Vaucher. Jean. P. 
Vellozo. 
Ventenat. 
Villars, 
Vitmaon. Fulg. 
Viviani. Domin. 
Waldstein et Kitaibel, 
Waldstein et Kitaibel. 
Wallich. N, 
Walter. Thom, 
Wangenheim, Fred. A. 
Weber. Georg. 
Weinmann. À, 
West. H. 
Wlite. Day. 
Wablenberg. Georges, 
Wibel. Aug. 
Wiggers. Fred. 
Willdenow. 
Withering. Will. 
Wangenheim. Adolphe 
Woodward. Thomas. 
Wulfen. Franc. Xaw. 

Zuccagni, Attilio, 



TRAITÉ 

DES HERBORISATIONS 

ET DES HERBIERS. 

Des herborisations en general. 

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 phaneérogames, ou les vege- 

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 à juste 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 cache. 

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, entrainé malgré soi à la campagne; le 

parfum et l'éclat des fleurs vous invitent 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 et de son 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 moblige-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 celles 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. Ces herborisations 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. 

Des herborisations publiques et des herborisations parti- 

culières. 

Les herborisations peuvent encore se diviser en herborisations pu- 

bliques et en herborisations particulières : 

Les premières sont celles qui oni lieu sous la direction d’un professeur 

de botanique et dans des lieux désignés long-temps à l'avance. 

Les deuxièmes sont celles que l’on fait seul ou dans la compagnie d’un 

petit nombre de personnes. 

It 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 el 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 retour 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 , el parmi elles quelques-unes oubliant le motif de leur promenade 

qui est l'étude, cherchent à distraire celui qui veut travailler, plutôt que 

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, « À 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 suivre. » Les personnes qui ont 

déjà des notions suffisantes de botanique auront beaucoup plus d'avantage 

à faire des herborisations particulières. Aucun des inconvéniens que jai 

signalés ne se rencontre ici, et lorsque l’on à 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’intérèt. Dans ce genre d’herborisations 

vous recueillez moins d'échantillons , puisque vous w’étes 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 mème espèce dans un état de végé- 

tation plus ou moins avancé. C’est aussi dans ces herborisations que lon 

peut noter les observations qui, plus lard dans le silence du cabinet, vous 

reporteront aux posilions géographiques qu’occupait la plante que vous 

avez sous les yeux. 

Objets nécessaires pour herboriser. 

Les objets nécessaires à celui qui veut kerboriser, sont : 1° une boite lé- 
gère de fer-blanc, en demi-cylindre, s’ouvrant dans sa longueur parun 

couvercle à charnière, variable en grandeur, suivant la dimension que 

Von veut donner à son herbier; mais il est préférable d’en prendre une de 

20 à 24 pouces de long sur 6 de diamètre. Elle sera munie à ses deux extré- 

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

On peut remplacer cette boite par un carton 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 trouve une boîte 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 houlette ou petite bèche 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 el mince pour saisir el tenir plus 

facilement les petits objets. 

6 Un crayon pour écrire les noms des plantes reconnues ou les obser- 

vations que l’on 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 tige de la plante 

dans Pouverture de létiquette. 
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8° Une corde à laquelle on attache une pierre. On ne l’emploie que lors- 

qu’on veut se procurer des fleurs ou des fruits d’un arbre élevé. On lance 

alors la pierre dans les branches, en retenant dans Fautre 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 qw’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 plantes qui ne se 

trouvent que dans les prés humides, les marais, les étangs ou les rivières, 

el 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 boite; elles y restent plus fraiches, 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 

k 
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avec précaulion les plantes dans la boite, il faudra, toutes 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 füt-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 l’instant suspendre ses recherches et perdre 

souvent un lemps 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 plantes cryptogames, teïles 

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’écorce des arbres 

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

De la récolte des plantes. 

Nous avons dit que le principal but des herborisations était de recueillir 

des plantes pour en faire collection; ces collections reçoivent le nom 

d’Aerbier ; nous reviendrons plus tard sur ce sujet. 

Une collection , quelle qu’elle soit, doit toujours être composée des plus 

beaux échantillons que l’on peut se procurer : il faut donc lorsqu'on ra- 

masse des plantes les prendre, autant que possible, avec toutes les parties 

entières, ainsi la racine, la tige, les feuilles , les fleurs ou les fruits, pour 

les plantes herbacées et pour quelques-unes de celles qui sont vivaces. 

Cette indication peut être suivie lorsque la grandeur totale de la plante ne 

dépasse pas la longueur de votre 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 pans des 

fleurs et des fruits s’ils ne sont pas trop volumineux. 

Il ne suffit pas que toutes les parties de la fructification y soient sen- 

sibles, ce qui ne servirait qu'à distinguer le genre, il faut qu’on y voie 

bien le caractère de la foliation et de la ramification , c’est-à-dire la nais- 

sance et la forme des feuilles et des branches et méine, autant qu'il se peut, 
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quelque portion de la tige, car tout cela sert à distinguer les espèces. Il ne 
faut pas négliger non plus les racines et les feuilles radicales qui peuvent 
ètre 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 sécher 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 ramifées 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 échantillons, il ne faut recueillir 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- 
Yen! 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’em pâtement, comme 
des plantes marines ; on les trouve surtout dans les eaux croupissantes ou 
élles sont quelquefois flottantes ; on les voit aussi dans les eaux vives et 
âgitées 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 jl 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 Pair peuvent en- 
suite être disposées comme on le juge convenable, soit dans des boîtes, 
soit dans lherbier. 

Sans aucun doute ces distinctions sont impossibles à faire lorsque l’on 
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 pas récolter des plantes défec- 
tueuses qui seraient, faute d'habitude, difficiles à dessécher et que lon 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 chaudes ; 
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 moins de bois possible pour ne pas déformer l’herbier; mais, comme 
il peut être avantageux de reconnaitre l'espèce de bois qui a nourri ces 
jolies petites plantes, on ne retranchera que 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 fois 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 faut s’écarter des 

allées et des sentiers, et chercher les endroits les moins fréquentés ; si Von 
fait alors une exacte perquisition , on trouve souvent à faire d’abondantes 
récoltes. 
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De l’avantage d'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 l'utilité 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 même 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 loutes 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 de plantes 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 desirer qu’il puisse être suivi par les botanistes de 

l'Europe. » 

Des ouvrages indispensables pour herbariser. 

Principalement dans les herborisations, on sent tout le prix d’un 

bon ouvrage portatif 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 étre consultées 

avec fruit; mais on devra, pour les plantes de France, nécessairement 

étudier avec soin la Flore francaise de MM. de Lamarck et Decandolle. 

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 Aerbier. 

On distingue deux sortes d’herbiers : 1° l’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 coùteux, 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 foule de légères indications 

que l’on ne peut y trouver. 

Herbier naturel. 

L'’herbier naturel est celui qui est composé de plantes pourvues 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 grainier. 

« L'étude des fruits est si importante pour la connaissance 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 imparfaïte; 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 lherbier : elle doit être rangée dans le même ordre et tenue 

dans des cases, boîtes 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 see, 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 Pherbier; 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 d'un herbier. 

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

Yeulent 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 pareille 

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

local, les objets qui m’ont frappé, les idées qu’il m’a fait naître , les incidens qui s’y sont 

mélés, tout cela m’a laissé des impressions qui se renouvellent par l'aspect des plantes 

herhorisées dans ces mêmes lieux. Je ne reverrai plus ces beaux paysages, ces forêts, ces 

lacs, ces bosquets, ces rochers, ces montagnes, dont l'aspect à 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’efforis 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 lavantage 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 où même de mettre à l’instant sous les yeux les changemens 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 

ariset 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- 

rassanie et offre plus de facilité pour l’étude. Les herbiers le plus ordi- 

cœur ; 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 jy ai 

recueillies suffisent pour rappeler ce magnifique spectacle: Cet herbier est pour moïun 

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 de large. 

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 cettegrandeur, 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 portetleur forme naturelle, ce qui en facilite 

beaucoup l’étude. 

Quelques herbiers sont d’un format bien plus petit, ainsi on en voit qui 

n’ontque 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 

ètre 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 planteest 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 d'énumérer, 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 pliée 

séparément. 
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2° Des plaques ou disques de plomb ou bien des pièces de monnaie, 3° 
Plusieurs planchettes ou cartons de la grandeur des papiers que l’on veut 
employer. 4 Des planckes plus fortes et plus grandes que le papier, et 
que l’on 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 veut à volonté graduer la pression. 

À. À. Les deux vis ayant 18 pouces de hauteur. 

B. B. Les deux écrous. 

C. La planche supérieure ayant 22 pouces de long sur 1 pied de large 

et 15 lignes au moins d'épaisseur. Cette planche mobile peut s’élerr et 

s’abaisser à volonté. 

D. La planche inférieure ayant les mêmes grandeurs que la planchesu- 

périeure, elle en diffère seulement par sa fixité. 

E. E. Deux supports pour élever la presse du sol et retenir les déyx 

vis À. À.; 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 , nome 

coquette (1). Nous en donnons la figure et la description, page xx. 1 

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 par une première et assez forte pression de peu d’heures, vingt-quatre 

au plus, dix ou douze au moins. 

L’on n’aura plus après cette opération préalable, à se mêler des échian- 

Lillons récoltés 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. 

(1) Extrait du rapport fait à l'académie des sciences, le 9 août 1824, par M: Bory 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 lon ait devant soi la presse dont nous avons parlé. Les 

deux écrous B. B. et la planche C. ayant 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 étzlées 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 lai 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 letravail 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. Par 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 à dessécher est très fort que l’on reconnaît l’avantage de se serwir 

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 : (1) 

« Je me sers de petits appareils très simples qui eonsistent 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, Jone.< 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 

deux 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 lap- 

pareil au soleil ou devant le feu. Les plantes étant comprimées fortement 

par la toile , ne se crispent pas , et humidité pouvant en même lee 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 lon peut même opérer leur dessiccation, en 

voyage , en les plaçant au soleil sur limpériale d’une voiture ou même en 

se garantissant le dos du soleil avec un de ces instrumens. » 

(1) Lecoq, De la préparation des herbiers pour l'étude de la botanique, broch:in-8. 
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M. Bory Saint-Vincent (Annales des Sciences naturelles , à. TL, p. 504, 

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. 

D Fig. 1. D 

« À. 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’il sera plus considérable, sans néanmoins 

trop diminuer la solidité de la planchette, que j'ai soin de laisser un peu 

plus épaisse et légèrement bombée versle milieu du côté intérieur de l'ap- 
pareil. » 

« B. Quatre lanières detrès 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. » ; 
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« Ces petits 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 ficelleest 

définitivement fixée. » 

« E. Deux tringles de fer d’une ligne à-peu-près d’épaisseur , dont une 

seule paraît de profil dans la figure 2; et les deux par lune de leurs extré- 

mités 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, dela même grandeur à-peu-près que la planchette, et 

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 B 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 mettre en double. Il faut pratiquer aux deux extré- 

mités de la coquette 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 C. 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 ce. 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 mème les grosses racines. 

Les feuilles de plusieurs arbres résineux se détachent des rameaux pen- 
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dant la dessiccation. Poiret (1) indique un moyen de parer à cel inconvé- 

nient , c’est de les tremper dans un vase plein d’eau bouillante et de les en 

retirer sur-le-champ, les feuilles jaunissent un peu après cetle immersion, 

mais elles ne se détachent plus. 

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

les faisant tremper vingt-quatre heures dans de leau-de-vie, cette liqueur 

en les pénétrant , favorise , à ce qu’il paraît, la vaporisation de leurs sucs 

aqueux. Cette découverte est due au célèbre voyageur Pallas. Avant qu’il 

nous l’eùt transmise on enlevait à ces plantes leur humidité par lapph- 

cation d’un fer chaud ou en les exposant au soleil ou dans un four dont 

la chaleur puisse étre supportée par la main, moyens également dé- 

fectueux. 

M. De Lamarck emploie un autre procédé. Il pique avec une aiguille ou 

siylet les parties tendres et succulentes des végétaux. Leur suc propre 

s’évapore promptement par ces piqüres; mais pour ne pas commettre d’er- 

reur, il faut tenir note, dans l’herbier de l’origine des points dont les par- 

lies 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 ceteffet différens procédés. Quelquefois 

on est forcé de leur donner une couleur artificielle. 

M. Haüy conseille de prendre un morceau de papier peint avec des 

couleurs à la gomme qui aient, autant que possible, le même 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 lesprit-de- 

vin où ils perdent bientôt toutes leurs couleurs et se trouvent réduits à 

des membranes blanchätres et transparentes; après les avoir bien essuyés, 

en les pressant entre deux linges , on les applique sur le papier colorié, à 

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. 

Onpasse, 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- 

(1) 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 deux tiers ou à- 

peu-près de la couleur ait disparu ; alors on les retire du liquide , on les 

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

tie de l’alcool qui y adhère encore, on développe ensuite le tout comme 

une plante,ordinaire. Par la dessiccation les couleurs deviennent aussivives 

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, jai fait 

également plusieurs expériences sur les fleurs et sur les plantes, etquoique 

je susse que les unes et les autres pourraient se conserver un certain temps 

par la voie de la dessiccation, jai cru cependant que la dissolution d’alun 

et de nitre dont le premier fixe les couleurs et lautre hâte 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 fqueue de différentes fleurs, 

je m’aperçus que les couleurs en étaient plus vives ayant 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-y 

avec beaucoup de délicatesse la plante avec ses fleurs, ses feuilles et sa tige; 

pendant cette immersion, avec une brosse de blaireau telle qu’on s’en sert 

pour vernir, humectez complètement une feuille de papier joseph non collé; 

étendez 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 faire 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- 

met à 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 

Pherbier. 

Si Von 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 

et 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 cette 

colle , avec un pinceau , le revers de la plante , et on la place avec le plus 

grand soin sur une feuiile de papier très fort, tel qu’on s’en sert pour 

dessiner , en passant doucement la main sur un linge fin pour le 

faire prendre. Après cette opération on repasse la plante avec un fer à 

repasser. 

Procédé pour prendre les empreintes des fleurs ou de leurs 
différentes parties. 

S'il est avantageux de conserver les plantes sèches, il est quelquefois 

utile et souvent agréable de pouvoir 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 desire et on pose la face inférieure 

sur le côté noirci de la feuille de papier ; on pose par dessus un morceau 

de papier, nimporte qu’il soit blanc ou imprimé, puis frottant avec le 

doigt sur le dernier papier , etle passant attentivement sur toutes les par- 
ties de la feuille et de son pétiole, afin qu’elle prenne bien le noir partout, 

la première opéralion est terminée. 
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Alors on relève la feuille de la plante, et on la place, le côté noirei en 

dessous , Sur une feuille de papier blanc; on met un autre morceau dé 

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 mue , Ce qui formerait des doubles 

traits et gâterait le travail. 

Il est inutile de dire que, lorsque les feuilles ont enlevé le noir, on doit 

repasser de nouveau la feuille de papier huilée sur la fumée; on change 

aussi les feuilles lorsqu'elles se dessèchent ou se brèlent; 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 ce 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 l'encre d’im- 

primerie,les empreintes n'étaient pas moins parfaites , et elles avaient l’a 

vaniage d’être ineffaçables. 

Non-seulement celui qui les exécutait obtenait des empreintes de 

feuilles isolées, ma isencore celles des rameaux garnis de feuilles et de 

fruits. 

M. Daignebelle, par un procédé qu’il nomme omographie, es\ 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 fine, 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 avec un mouchoir de mousseline ou de percale on passé 

légèrement dessus afin 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 acide à 3 degrés, 

parce qu’il brülérait le noir. Ce n’est que la grande pratique qui peut faire 

connaitre au juste le degré. on peut s’habituer à en reconnaitre 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 

ns ARE 
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dans l’eau douce, elles se préparent comme 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 lherbier , il suffit de les mettre dans un vase plein 
d’eau 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 
l'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 desire. 

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 sont 
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- 
uns des premiers ne peuvent être récoltés, ceux qui sont charnus et d’une 
Slosseur 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 où 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 
l'hiver , il faut peu compter sur la chaleur solaire , aussi en employant un 
chaudron on peut le mettre sur des cendres chaudes ou sur un feu trés 
doux. Lorsque l’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 plantes, 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, et les laisser séparément se ressuyer; on les change de papier 

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 inconyé- 

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 même 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 Bohème, a proposé la teinture 

amère du guassia 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 ayec une couche de gomme arabique, qui forme alors comme 

un vernis. 
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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’herbier. 

Lorsque la plante munie de préservatif est bien sèche, c’est alors qu’il 

s’agit de commencer la confection de lherbier. 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 même 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 lon 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 
€ 
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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 Pellétan, pour son bel her- 

bier, auquel il donne les soins les plus minutieux. Je Vai 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 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’aitache 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. 

ll 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, 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 neuves, 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 différens 

noms vulgaires. 

Lorsque toutes les plantes sont ainsi disposées, il ne reste plus qu’à les 

classer, afin qu’il soit 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 différens usages de la 

plante entière, ou méme deses 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’intercallertoutesles autres plantes. 

Pour la facilité des recherches on mettra en tête de chaque famille 

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

Tout Vherbier 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 mettent dans des cartons fermés par des cordons; ceux-là 
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dans des boites en bois ou en carton dont les différentes parties se relèvent 

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

AA. Corps de la boite où l’on place le paquet de plantes. 

BB. Partie qui formele devant de la boîte ou son quatrième côté. 

CC. Couvercle de la boîte. 

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

lorsqu'elle est relevée. : 

- Ce dernier moyen est très simple, peu coùteux , el remplit parfaitemen 

le but que l’on se propose. 

Des herbiers remarquables. 

Je ne parlerai pas davantage de 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 de Bauhin, déposé au jardin botanique de Bâle; 

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, et d’Au- 

blet qui font partie de la collection de sir Joseph Banks; ceux de Ray, de 

Kaempfer, etc., conservés au Muséum Britannique; ceux de Dillenius et de 
Sibtorp déposés à l’Université d'Oxford; celui de Linné que possède au- 

jourd’hui sir James. Ed. Smith à Norwich; ceux de Burman, de Lemon- 

nier, de Ventenat qui 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 Valhl 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 Mocino, conservés au Jardin 

royal de Madrid; ceux de Magnol et de Broussonnet que possède M. Boucher 

à Montpellier ; celui d’Allioni 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, Thunberg, Afzelius et Acharius en Suëde ; 

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'empêcher d’ajouter celui de 

l'abbé Rozier que possède M. le D' Bonafous, directeur du jardin botanique 

de Turin et celui de M. le D' 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 surles 
lieux où ils les recueillent, Cest 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 eu 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 l’on 
cultive toutes les plantes pour l'étude, mais où l’on donne des soins parti- 
Culiers à celles qui peuvent présenter un objet d'utilité ou d'agrément. 
Lorsque ces dernières fructifient, on 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 retour 
d’un jardinier quele Muséum aura désigné pour les recevoir, et qui seraspé- 
cialement chargé de les soigner pendant la traversée. Ce sont les graines 
qu’il est essentiel d'envoyer. 

Ces graines doiventêtre recueillies bien mures, et mises ensuite dans des 
sacs de papier, avec une note qui indique : 
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Si le végétal estun arbre ou une herbe, 

Le pays, \ 
La nature du sol, | 

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

de la mer, 
Le nomqu’il porte dans le pays; 

S'il est employé à quelques usages comme SRE ou dans la méde- 

cine et dans les arts; si son histoire ou les propriétés qu’on lui attribue of- 

frent quelques us remarquables. 

Nous desirerions 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 mères 

achèvent de mèrir. 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 boîte de fer-blanc , dont le couvercle sera soudé, afin que Pair, 

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 boîte de fer-blanc sera mise dans une caisse de bois, afin qgw’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 boite 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) 

(1) 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, 

(2) 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 chènes, sont dans ce cas. Ces graines doivent être mises dans de la 

terre légère , un peu humide , cu dans de la poussière de bois pourri. On 

met pour cela deux pouces de terre au fond d’une boîte, 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 

soin 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 

Vair 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 il 

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, donton 

couvrirait à volonté les caisses ou les tonneaux , pourrait suffire dans la : 

ÿ 
£ 

Ÿ 

x 

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, « 

moyen que MM. Michaux père et fils ont procuré à l’Europe tant d’espèces« 

et on les met immédiatement dans une terre convenable. C’est par : 

de chênes de l'Amérique septentrionale. Il est bien entendu qu’on ne doit 

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,“ 

s’en servir, généralement parlant, que pour des traversées qui ne durent 

K 
Ë 
? 
! 
F: 

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-M 

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. | 
’ 

Li 

* 
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Lorsqu'on voudra envoyer des 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- 

(1) Voyez plus haut, page xx et suivantes, la manière de préparer les herbiers. 
f 
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geur qui a quelque habitude du dessin püt 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. $’il ne connait 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. (1) 

Enfin les différentes notes demandées au sujet des végétaux vivans sont 

également utiles pour la connaissance des plantes sèches. Maïs 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 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 gommeset les résines. | 

Les fruits pulpeux sont envoyés dans l’eau-de-vie ou dans leau 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 ceiles des orchidées, des balisiers, des asclépias, etc. 

Maïs 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 lherbier 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 

D ———  ———— 

(1) Dans les montagnes, chaque espèce de plante ne croit 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, etsé- 

parer ensuite par les lignes où ces espèces cessent de croître un certain nombre de zones. 

11 suflira ensuite d’indiquer pour chaque plante, celle de ces zonés où elle croissait. 

paid 
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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 craindre. 

Les herbiers et les fruits, lorsqu'ils sont parfaitement secs, doivent être 

emballés dans des caisses bien goudronnées, et placées à 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’essenceide 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 

celte précaution, on assurerait la conservation d’une collection complète 

des espèces qu’on envoie; et, faute de lavoir 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 larbre. 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- 

lirde 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 Pécole 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 con- 
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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 desirerions recevoir in- 

distinctement tout ce qu’on pourrait recueillir. 

. Nous avons beaucoup de plantes des Étais - 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 chènes , 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 cette 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. Cependant 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’ilavait ramassées, et dont il fait mention dans ses notes. 

Plus anciennement, Commerson, qui avait fait le totir du monde, nous 

avait apporté un herbier très considérable, et qui contient surtout la 

plupart des plantes des iles 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 et Bruguière avaient recueillies en Egypte, en Grèce et en 

Perse. 

La collection que MM. de Humboldt et Bonpland ont faite dars 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 à celui 

que vient de publier M. Kunth. Mais il serait à desirer que nous eussionsdes 

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 

wa parcouru que les provinces méridionales du Brésil (Minas Geraës, 

Spiritu-Santo, Rio de Janeiro, Saint-Paul, Goyaz , Rio grande do Sul, 

Sainte-Catherine et les Missions du Paraguay). L’herbier ne possède que 

peu de plantes des autres provinces qui ont été explorées par les 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. Leschenauli. 

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 à été fréquemment visilé par des hotanistes 

qui nous ont fait 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 à 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- 

iies du monde. Combien ces richesses s’accroïitront encore lorsqu'on aura 

pénétré plus avant dans l’intérieur des terres! 

Nous mwavions 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 îles 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 comme pour 

les autres parties de l'Histoire naturelle; et tout ce qu’on pourra nous pro- 

curer de ces 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 à 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 côtes septentrionales de l’ Afrique. 

Le henné. 

Le chène au gland doux. 

La pyrèthre. 

L’argan de Maroc. 

Du Sénégal. 

Le gommier du Sénégal. 

Les galega et les indigotiers qui servent à la teinture. 

Du Cap. 

Les liliacées remarquables par la beauté de leurs fleurs. 

Les protea et les gardenia. 

De l'Ile-de-France. 

Le véritable bois d’ébène. 

De Madagascar. 

Le vahé qui donne de la gomme élastique. 

Le mangoustan. 

Le litchi. 
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Du Levant. 

Le véritable hellébore des-anciens, keZleborus orientalis. 

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 chène à la noix de galle, l’égylops, et autres espèces. 

Des côtes de Perse. 

L'assa-fætida. 

Le saule nommé bismith. 

De PInde. 

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, aguilaria agallocha. 

Du Pérou. 

Diverses espèces de quinquina. 

De Carthayène. 

Le baumier de Tolu, toluifera balsamum. 

De la Terre-Ferme et des Bouches de l’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 desirerions 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 

» jes 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 (arbot 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. 

De Santo Thomas de Angosiura et des Bouches de lOrénoque , 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- 

gusturæ); 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 (Ber- 

tholetia excelsa); enfin des branches, des fleurs et des fruits du palmier 

chiquichique dont on fait les cordages dans les missions de lOré- 

noque. | 

De la Nouvelle- Hollande. 

Des eucalyptus et des casuarina. 

Nos collections n’offrent presque rien de la côte orientale de 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 

ET 

PLANTES VÉNÉNEUSES 

DU GLOBE. 

PHANÉROGAMIE, 

CLASSIS I. CLASSE I. 

MONOGORLABDONMNSE HNONOGOREXERDONS, 

FILICES. FOUGÈRES. 
1 

Px rincinération des tiges de beaucoup de fougères, on obtient de la 

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 salpètre et de l’alun; ils entrent dans la 

_ composition du verre blanc, etc. etc. 

. ACROSTICHUM. ACROSTIC. | FLAVENS. Swart. JAUNE [Nouvelle- 
*ALCICORNE. Swartz. Syn. FURCATUM. | Grenade]. #. 
Forst. rourcHU [Inde]. s. cH. Æ. On se sert de cette plante, comme laxative, 
Avec le sommet de la racine séchée , et ré- | à la Nouvelle-Grenade. 

duite en poudre , on forme un pain grossier 
que l’on mange à la Nouvelle-Zélande. ADIANTHUM ou ADIANTUM 
*AUREUM. Linné. DORÉ [Antilles]. s. RE: © 
CH. Æ. ADIANTHE ou ADIANTE. 

Les tiges et les feuilles servent quelquefois | ÆTHIOPICUM. Linné. D'ÉTHIOPIE [Cap 
pour couvrir les maisons, au lieu de chaume. de Bon ne-Espérance]. 7Æ.— Capil- 
DICHOTOMUM. Forsk, ASPLENIUM RADIA- | aire d’Éthiopie. 
TUM. Swartz. RADIÉ [Arabie]. %Æ. Les feuilles sont usitées, au Cap, comme 
En Arabie, on applique ses feuilles broyées | béchiques. 

Sur les brûlures. * CAPILLUS VENERIS. Linné, CORIANDRI- 
I 
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YOLIUM. Lamk. Cheveux de Venus | lage; les feuilles fraiches, pour envelopper 
[France]. Æ.—Capillaire commun. | les sardines que l’on envoie à Paris. 

Capillaire de Montpellier. Vrai ea- | Quoique cette fougère ne puisse pas être 
pilluire employée seule pour tanner, elle donne un 

Les feuilles sont usitées comme béchiques. | CUT plus blanc , plus fin et plus mou , en 
A PP TL passant d’abord les peaux dans une décoction 

On recommande cette plante dans lesulcères de fougère, et ensuite dans un bain de tan 
du poumon, la consomption purulente, etc. de pin. 

>ATUM, F CH _ *BEDAFUM. Linné. BRASILIANUMPCRIBanb. (| URCATUM. Forst CEE 
Her QU RIS. Swartz. POLY PODIUM MEDULLARE 

DE CANADA. Æ.—Capillaire de Ca- . 
SAR Fe P Forst. SPHÆROPTERIS MEDULLARIS. 

Les feuilles très usitées comme béchiques. Bernh. FOURCHU  [Nouvelle-Zélan- 

RADIATUM. Linné. RADIÉ[Jamaïque].%Æ. Fate 7e ae | 
Mêmes propriétés. eaux-Zélandais emploientcomm 

5 ali tl ie inféri j ax TRAPEZIFORME. Linné. EN FORME DE PL la partie inférieure de la tige, voi 
TRAPÈzE |[Antülles]. Æ AAA CRE EAN 

“1 Le SEAT à : FRAGILE. Sw. $ N Les feuilles usitées comme béchiques , dia- jee MNT ER Rss 
phorétiques et apéritives aux Antilles. NEA 4 FRAGILE. Linne. 

FRAGILE [France]. %Æ.— Feugerole. 
+ Filicule frèle. 

ANGIOPTERIS. 1 La GIOPTERIS. Les feuilles sont béchiques , apéritives. 
ERECTA. Ho. ÉLEVÉ [Taiti]. #. * LONCHITIS. Swartz. POLYPODIUM LON— 
Les nes S A Mie Rs CHITIS. Linné. POLYSTICHUM LONCHI— 
D PS Tis. Roth. {4 FEUILLES EN LANCE core tendres. 
Ils se servent de ses feuilles broyées pour CRpE NÉ SRE TE" Inc 

aromatiser l’huile de coco, qu’ils emploient | ‘€ P'anre est Ingiquee comme vuine- 
raire, apéritive, diurétique. pour s’oindre le corps, à à: 
RHOETICUM, Swartz. Syn. POLY PODIUM 

ASPIDIUM ASPIDIUM. | MOETICUM. Linné. DE RAHÉTIE [Alpes]. 
S £ À 7E.—Capilluire blanc. 
FILIX FOEMINA. Swartz. Syn. ATHYRIUM | Les feuilles sont employées comme pecto- 
FILIX FOEMINA. Engl. Bot. POLY PODIUM | rales. 
FILIX FOEMINA. Linné. Fougere femelle | n1cipum. swartz. POLYPODIUM FRA- 
[France]. +. ri GRANS. Vill. A4/DE [Alpes]. %. 
La racine vermifuge peu usité. L’infusion est usitée, en Sibérie, contre les 
On la donne l’hiver aux cochons pour les | maladies goutteuses ; elle y sert de succéda- 

nourrir. Les feuilles servent de litière aux | 5éeau thé, sous le nom de thé de Sibérie;on 
bestiaux. On les emploie encore comme l’'emploie encore pour aromatiser les hardes. 
combustible pour chauffer le four, cuire la 
chaux, le platre, les briques. Les cendres | ASPLENIUM. ASPLÉNIE. 

= ? 

sont bonnes comme engrais. On s’en sert | » | RUE 
: jure ADIANTUM s É 

dans les verreries , les blanchisseries. La les- NIGRUM. Linné. Capillaire 

sive des cendres de toute la plante sert pour [Fr ance]. 7.—Capillaire noire. Do- 

le vernis de la porcelaine de Chine. radille notre. 

*FLLIX MAS. Swartz. Syn. NEPHRODIUM A AIIESs nee Met 
VILIX MAS. Rich. POLYPODIUM F1LIx | °P ques, SOL SOUVERS ERPERENOESSS 

vrai capillaire , ainsi que les suivantes. 
inné STICHUM FILIX MAS. 4 MAS SR POUT S+ | GERMANICUM. Weiss. ALTERNIFOLIUM. 

Dec. Fougère mâle [France]. #. 
Le principe actif de sa racine est la flicine. A om 

Les feuilles pour coussins et matelas contre D PNDEr Le , | x 

le rachitisme. La racine, vermifuge très usité | Mœnch. D'ALLEMAGNE. Æ. ét hh4 
en médecine humaine et en médecine vété- Mémes propriétés que la rue des murailles. 
rinaire. PELLUCIDUM. Lamk. TRANSPARENTE 

En Auvergne on en fait de très mauvais | [France]. %. | 
pain, Les pousses se mangent, dit-on, Toute la plante est pectorale , la racine est 
comme les asperges. Les feuilles sèches pour | vermifuge. } 
les bestiaux, dans le Nord, et pour embal= | *RUPA-MURARIA. Linné.  PHYLIEMS 

. él RTE ns 
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RUTA=MURARIA, Mœnch. Rue des Mu- 
railles [France]. 7%. — Capillaire 
blanc. Doradille de muraille. 
Les feuillescomme béchiques ; peu usitées. 

* SEPTENTRIONALE. Swartz. ACROSTICHUM 
.SEPTENDRIONALE. Linné. SEPTENTRIO- 

NALE [France]. Æ.—Sauve-vie. 
Mêmes propriétés. 
SERRATUM. Linné. DENTÉE [Amérique 
méridionale]. %Æ. 
La racine est usitée, aux Antilles, contre 

les obstructions et les diarrhées rebelles. 
*TRICHOMANES. Linné. TRICHOMANES 
[France]. Æ.—Capillaire rouge. Po- 
lytric des boutiques. 
Les feuilles comme béchiques; peu usitées. 

BLECHNUM. BLECHNUM. 

*SPICANT. Linné. BOREALE. Swartz. OS— 
MUNDA SPICANT,. Linné ÆEN  ÉPI 
[France]. %. 
On attribue à cette plante des propriétés 

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

BOTRYCHIUM. BOTRYCHE. 
*LUNARIA. Swartz. Sym. OSMUNDA LUNA- 
RIA. Linné. Lunaire [France]. 7.— 
Langue de cerf. 
La racine astringente, ainsi que l'extrait des 

jeunes pousses, ont été vantés contre le ra- 
chitisme. 

CETERACH. 
ROFFICINARUM. Willd. Sp. ASPLENIUM 
 CETERACH. Linné. GRAMMITIS CETE- 
RACH.Schk, SCOLOPENDRIUM CETERACH. 
SW. OFFICINAL |France]. Æ.—Dau- 
rade. Doradille. Doradille d Espagne. 
Herbe dorée. Scolopendre vraie. 
Les feuilles béchiques, astringentes , diu- 

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

CYATHEA, CYATHEA. 
EXCELSA. Swartz, ÉLEVÉE [Ile-de-Fran- 
ce]. 7. | 
Les nègres mangent la moelle des tiges, 

surtout en temps de disette. 

OPHIOGLOSSUM. OPHIOGLOSSE. 

BULBOSUM. Mich. BULBEUSE [Caro- 
line]. Æ. 
Dans le pays, on mange ses bulbes crus ou 

- cuits. 

CÉLÉRACH. 

SCANDENS. Linné. HY DROGLOSSUM SCAN- 
DENS. Wild. GRIMPANTE [Inde]. %Æ.— 
Calumet petit. Fougère odorante. 
Les Malais mangent les jeunes pousses. 
Les tiges servent de tuyaux de pipe aux 

nègres de Saint-Domingue. 
* VULGATUM. Linné. COMMUNE [France]. 
Æ.—Herhe à daucune. Herbe sans 
couture. Lance de christ. Langue de 
christ. Langue de serpent. Lucciole. 
Serpentaire (petite). 
Toute la plante est vulnéraire ; inusitée. 

OSMUNDA. OSMONDE. 
CICUTARIA. Savigni. CICUT AIRE [Saint- 
Domingue]. Æ.—Herbe aux serpens. 
Cette plante est appliquée, en topique, 

sur Ja piqure des serpens. 
LANCEA. Linné. DENTÉE EN SCIE [An- 
ülles]. 7. 
La plante entière est regardée comme hé- 

patique aux Antilles. La racine est purga- 
tive et anti-rachitique. Lors du siège de 
Saint-Domingue , on en a retiré, pour la 
nourriture , une fécule assez bonne. 
*REGALIS. Linné. APHYLLOCALPA RE- 
GALIS. Cav. ROYALE [France]. %.— 
Fougère aquatique. Fougère fleurie. 
Fougere royale. Osmonde fleurie. 
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 brule la plante pour en retirer 
de la potasse. 

POLYPODIUM. POLYPODE. 

ADIANTHIFORME. Forster. CALAGUALA. 
Ruiz. ASPIDIUM CORIACEUM. Swartz. Syn. 

TECTARIA CALAHUALA. Cavanilles. CO- 

R1ACE [Pérou]. Æ.—Calahuala. Ca- 
laquala. 
La racine est très usitée , dans le Nouveau- 

Monde, comme anthelmintique, sudori- 
fique et anti-syphilitique. 
ARBOREUM. Linné. EN ARBRE [Amérique 
méridionale]. Æ. 
La poudre de la racine et de l’écorce est 

VÉNENEUSE ; les feuilles sont estimées pecto- 
rales aux Antilles; les racines, mucilagi- 
veuses , diurétiques. 
Ses tiges forment de bonnes palissades ; on 

les fend pour couvrir les toits, à la Cochin- 
chine. On en retire, par incinération, beau- 
coup de potasse. 
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BAROMEZ. Linné. DICKSONIA CULCITA. 
L'Hér, BAROMEZ [Chine]. Æ.—Agneau 
de Scythie. Agneau de Tartarie.Chien- 
Tour. 
Ses écailles se nomment mousse dorée. On 

a vanté cette plante comme astringente à 
l'intérieur et à l’extérieur, 
DRYOPTERIS. Linné. NEPHRODIUM DRY- 
OPTERIS. Mich. DRYOPTERIS [Fran- 
cel. Z.. 
La racine est astringente , inusitée. 
MEDULLARE. Forst. MÉDULLAIRE [Nou- 
velle-Zélande]. Æ. 
La racine et le bas de la tige contiennent 

une moelle que les habitañs mangent rôtie. 
PHYMATODES. Linné, PHYMATODE [Taï- 
til. ZÆ. 
Les habitans mangent ses rejetons et ses 

côtes 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. %Æ. 
Cette plante remplace le capillaire à Bour- 

bon. 

REPANDUM. Lour. 

chinchine]. %. 
Cette plante sert, à la Cochinchine, 

comme tonique, vermifuge. 

SIMILE. Lour. SEMBLABLE [Chine]. Æ. 
Mêmes usages à la Chine. 
SUSPENSUM. Linné. PENDANT [Amérique 
méridionale]. Æ. 
Les habitans des Antilles se servent de cette 

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

nent la poudre dans les gonorrhées. 
TAXIFOLIUM. Linné. 4 FEUILLES DIF 
[Amérique méridionale]. 7%. 
La poudre des frondes est, dit-on, em- 

ménagogue ; inusitée. 
VARIUM. Linné, 7 ARIÉ [Chine]. ZÆ. 
On mange les jeunes pousses à la Chine. 
VIRGINIANUM. Linné. DE VIRGINIE. Æ. 
En Pensylvanie on donne cette plante aux 

pourceaux malades. 
VULGARE. Linné. COMMUN [France]. %Æ. 
—Arglisse sauvage. Fougerolle. Poly- 
pode. Polypode de chéne. 
Sa racine se nomme réglisse des bois. A 

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

pour le tannage. 

COUDRONNÉ [Co- 

FOUGÈRES. ÉQUISÉTACÉES. 

PTERIS. PTERIS. 
*AQUILINA. Linné. Fougère commune 
[France]. Æ.—Feuchière. Feuyiere. 
Fougeère impériale. 
La racine, vermifuge peu usité ; la racme 

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

couchers, litières ; les tiges pour chauffage et 
liens; la racine pour ie tannage, et toute la 
plante pour obtenir de la potasse par lin- 
cineration. 

CRISPA. Swartz. OSMUNDA CRISPA. Linné. 
CRÉPU [Alpes]. %£. 
On a recommandé la décoction dans Je 
commencement du catarrhe pulmonaire. 
ESCULENTA. Forster. COMESTIBLE [Nou- 
velle-Hollande]. Æ. 
A la terre de Diemen , à la Nouvelle-Hol- 

lande, on mange sa racine. On en fait, en 
Zélande , un pain peu nutriüf. 
RUGULOSA. Labill. AUGUEUX [Inde]. Æ. 
A Tati, 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. Swartz. Syn. ASPLENIUM 
SCOLOPENDRIUM. Linné. OFFICINALE 
[France]. Æ.—Herbe à la rate. Lan- 
que de bœuf. Langue de cerf. 
Les feuilles, à l’intérieur, vermifuges , pec- 

torales, désobstruantes ; peu usitées. 
A l'extérieur, elles sont usitées dans les 

brülures, comme légèrement astringentes. 
SAGITTATUM. Dec. HEMIONITIS. FL. Fr, 
ASPLENIUM TIEMIONITIS. Linné. S4— 
cITTÉE [Europe méridionale]. Æ. 
Mêmes propriéies. 

* 

# 

EQUISETACEÆ. ÉQUISÉTACÉES. 

EQUISETUM. CHAQUENE. PRÈLE. 
QUEUE DE CHAT. 

*ARVENSE.Linné, DES CHAMPs| France]. 
%.— Aprele. Apprelle. Asprele.Janne- 
trole. Jaunetrole. Petite prele. Queue 
de rat. Queue de renard. Verrine. 
La plante sèche est usitée à Vienne comme 

astringente et diurétique; nusitéeen France. 
Les jeunes pousses sontalimentaires enftalie. 

POS 7 

*EBURNEUM, Schreb. FLUVIATILE. Linné. 1 
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NAIADES. 

MAXIMUM. Lamk. TELMATEYA. Ehrh. 

DES RIVIÈRES [France]. #Æ. 
Mêmes propriétés. 
GIGANTEUM.Linné.GÉANTE [Antilles].%Æ. 
Mèêmes propriétés. | k 
Les tiges servent pour polir aux Antilles. 

* HYEMALE. Linné. D'HIVER| France] Æ. 
Les tiges sont très usitées pour polir le bois 

et les métaux. Celles qui sont bien rondes, 
pour agrandir les trous d’une flûte, ou pour 
polir les trous d’une montre que lon nettoie. 
Les doreurs le recherchent pour adoucir le 
blanc qui sert de couche à Por. 
Les parfumeurs s’en servent pour mettre le 
talc en poudre, et faire le blanc. 
*LIMOSUM. Linné. DES  BOURBIERS 
[Francel. %Æ. 
La plante sèche est astringerite et diuréti- 
que ; inusitée en France. 
On la récolte dans quelques lieux pour les 

vaches. 
*PALUSTRE. Linné. DES HARAIS [Fran- 
ce]. Æ.—Grande prele. Herbe à ecu- 
rer. Queue de chevul. 
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. | 

mm" © Q-GrQ © 

CLASSIS IT. 

HOMOGORXABDONSS, 

Stamina hypogyna. 

AROIDEZÆ. 

ACORUS. ACORE. | 
ŸCALAMUS. Linné. ODORATUS. Lamk. 4R0- 
MATIQUE [France]. Æ.—Acore vrai. 
Galanga des marais. Roseau aroma- 
tique. Roseau odorant. 
—— A. C. VERNUS.Willd. DU PRINTEMPS. 

A: C: NULGARIS. Wild. VULGAIRE. 
La racine, employée comme stimulant, su 

dorifique et stomachique. On prétend qu’é- 
tant mächée, elle apaise les maux de dents. 
En Lithuanie, on la confit comme l’angé- 
lique ; elle est alors agréable au gout. 
Les parfumeurs s’en servent pour la com- 

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

AROIDES. ù 

*SYLVATICUM. Linné. LES 8018 [Fran- 
ce]. Æ. 
Mèêmes propriétés. 

NAIADEZÆ. 

CHARA. CHARAIGNE. 

* DECIPIENS. Desv. VULGARIS. Linné, COM- 
uun [France]. ©.—Charagne. Chu- 
rapat. Charapot. Girandole d’eau. 
Herbe à ecurer. Herbe à grenouilles. 
Lustre d’eau. 
On s’en sert, à Genève , pour nettoyer la 

vaisselle d’étain. 

NAIADES. 

LEMNA. 
* 

LENTICULE. 

MINOR. Linné. VULGARIS. Lamk. LENTI- 

CULA MINOR. Mænch._ 4 PETITES FEUIL- 
LES [France]. Æ.—Lentille de canard. 
Lentille de cane. Lentille de marais. 

Petite Lentille d’eau. 
——L. GIBBA. Linné G/BBEUX. 

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

CLASSE II. 

HONVEOPYLADONS, 
A étamines sous le pistil. 

AROIDES. 

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

ARUM. GOUET. 
ARBORESCENS. Linné, CALADIUM ARBO- 
RESCENS. Vent. EN 4RBRE [Amérique 
méridionale]. Æ. 
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 l’amidon. 
* ARISARUM. Linné. ARISARUM VULGARE. 
Kunth. C4PUCHON [France méridio- 
nale]. oR. Æ. 
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On peut manger la racine a rès lavoir fait 3 oO 
bouillir. 
*COLOCASIA, Linné, Colocase [Egypte]. 
S. CH. %Æ. — Colocasie. Gingembre 
d'Egypte. Grand arum. 
La racine cuite, alimentaire. On en retire une fécule douce et nourrissante ; On mange quelquefois les jeunes feuilles en friture. 

D1OSCORIDIS. Sibtorp. DZ DIOSCORIDE 
[Grèce]. 7%. 
On peut manger la racine cuite. 
*DIVARICATUM. Linné. Bot. Mag. TRILO- 
BATUM. Linné. H, Malab. Z'RILOBÉ [In- 
de]. s. cu. Æ. 
La racine sèche est employée comme su- dorifique en Amérique. 

“DRACUNCULUS. Linné. [France]. %.— 
Serpentaire. Serpentaire commune. Toute la plante est vENENEUSE. 
On à prétendu qu’elle guérissait la mor- sure des serpens. La fécule de la racine pour- ait être employée comme aliment. 

ESCULENTUM. Linné, CALADIUM AQUATI- 
LE.Rumph.CALADIUM ESCULENTUM.Vent. 
[Amérique].7£.— Chow caraïbe. Songe. La racine et les feuilles alimentaires ; cette plante est cultivée pour la nourriture des 

noirs. 
HEDERACEUM. Linné. 4 FEUILLES DE 
LIERRE [Amérique]. b.— Herbe à 
méchant. 
Cette plante est VÉNÉNEUSE; le suc sert aux nègres empoisonneurs. 

MACRORHIZON. Linné. MACRORHIZON 
[Ceylan]. Z. l 
La racine grillée est alimentaire à Taïti. 
*MACULATUM. Linné. PYREN ÆUM. Lapeyr. 
VULGARE, Lamk. 3 4CULÉ [France]. %Æ. 
— Aron. Baratte. Batäs. Cheval- 
bayard. Chevalet. Cholette. Chou-poi- 
vre. Claujot. Contre-feu. Cornet. Epi- 
teste. Fuseau. Giraude de moine. Gi- 
ron. Gouel. Grand giron. Herbe à 
Pain. Langue de bœuf. Manteau de La 
Sainte-vierge. Manteau de sainte Mu- 
rie. Marquette. Membre d’evéque.Mour. 
ride. Pain de crapaud.Pain de lièvre. 
Pain de Pourceau. Picotin. Pied de 
bœuf. Pied de veau. Pileste.Pilon. Pi- 
retle. Racine amidonnicre.Religieuse. 
Serpentaire. Serpentine. Thoureux. 
Vaquetle, Vit de chien. Vit de prétre. Toute la plante est vénéNEUSE. 
La racine est purgative; so suc caustique, 
La racine contient une fécule nutritive, 

POECILE. 

très usitée en temps de disette , avec laquelle on peut faire de bons potages, des bouillies, du pain, des galettes » de la colle, de Pami- don, etc. Elle sert, dans quelques pays, pour blanchir le linge ; on donne cette ra- 
cine aux cochons, 
MUCRONATUM. 
[Inde]. %Æ. 
La racine cuite est alimentaire. 

PELTATUM. Laruk. CALADIUM ESCULEN— 
TUM. Linné, PELTÉ [Inde]. ZÆ.—Ma- 
dere aux Antilles. 
Mêmes propriétés. 

Schott. CALADIUM POECILE. 
Vent. POECILE [Brésil]. 7€. 
Les tubercules sont alimentaires. 

“TRIPHYLLUM.Linné, 4 TROIS FEUILLES 
[Virginie]. or. Æ. 
La racine , tonique stimulant peu usité. 

CALADIUM. CALADIUM. 
AURITUM. Wild. Sp, ARUM AURITUM. Jacq. 
H. Schæn. DORÉ [Antilles]. s. cu. ZÆ. 
Les nègres versent le suc âcre de la racine 

de cette plante dans les plaies venimeuses 
des serpens, pour en annuler Peflet. Le suc 
se donne à petites doses dans l’anasarque. 
*BICOLOR. Vent. DE DEUX COULEURS 
[Brésil]. s. cm. 7. 
Les tubercules sont alimentaires au Brésil. 
NYMPHÆÆFOLIUM. Vent. DRACONTIUM 
CORDATUM. Hort. DRACONTIUM LACI- 
NIATUM. Hort. 4 FEUILLES DE NYmM— 
PHÆA [Malabar]. 7%. 
Les feuilles servent, au Malabar, pour en- 

velopper et ranimer les membres paralysés. 
*SAGITTÆFOLIUM. Linné, ARUM SAGIT- 
TÆFOLIUM. Jacq. H. CALLA SAGITTÆ- 
FOLIA. Mich. Z4STÉ [Antilles]. s. cm. 
7Æ.—Chou-caraïhe. 
——VIOLACEUM. YIOLET. 
La racine et les feuilles sont alimentaires. 

*SEGUINUM. Wild. Sp. ARUM REGNIUM. 
Rodsch. ARUM SEGUINUM. Jacq. Am. 4 
FEUILLES DE BALISIER [Antillesi. 
S. CH. b.—Canne de Madere. Canne 
Mmarone des Antilles. 
Toute la plante est vénéNeuse. à 
Aux Antilles on marque le linge avec le suc 

de cette plante et les caractères ne s’effacent 
pas. 

CALLA. CALLA. 
* PALUSTRIS. Linné. DES MARAIS [Fran- 
ce]. Æ.—Chou-calle. 4 
En Suède, on mange, dit-on ; Sa racine en 

Linné, EN BOUCLIER 
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hiver, et on la fait entrer dans le pain , lors- 
qu'il y a disette. 

DRACONTIUM. DRACONTE. 
* PERTUSUM. Linné, CALLA DRACONTIUM. 
Meyer. PERFORÉ [Antilles]. s. cH. D. 
Les feuilles fraîches sont rubéfiantes appli- 

quées sur la peau. Le suc caustique de sa 
racine He à Vinstant le virus des 
morsures venimeuses. Les naturels du pays 
ensent qu’un fragment de sa tige les met à 
’abri de la suite des morsures de serpens. Ils 
en portent constamment sur eux en voyage. 
*POLYPHYLLUM. Linné. 4 FEUILLES 
NOMBREUSES [Surinam]. s. cH. b. 
La racine est un purgatif drastique ; elle est 

usitée au Japon comme emménagogue. 
C’est un des remèdes des Indiens contre les 

hémorrhoïdes. 
Cette plante est VÉNÉNEUSE. 

SPINOSUM.Linné. ÉPINEUX [Ceylan]. #. 
Les habitans du pays retirent de sa racine 

une fécule qui est, pour eux , d’une grande 
ressource comme alimentaire. 

HOUTTUYNIA. HOUTTUYNE. 
POLYPARA. Poiret. POLYPARA COCHIN- 
CH{NENSIS. Lour. POLYPARE | Cochin- 
chine]. ZÆ. 
Les habitans s’en servent comme assaison- 

nement sur les salades. 

POTHOS. POTHOS. 
CANNÆFORMIS. P. et B.. CANNÆFOLIA,. 

Sims. ODORATA. Anderson. ODORANTE 

[Cumana]. Æ. 
Cette plante offre une odeur de vanille très 

marquee. 
Les naturels en mettent dans leur tabac 

pour laromatiser. 
* FOENIDA. Mich, DRACONTIUM FOETIDUM. 
Linné. ICTODES FOETIDUS. Bigdelow, FÉT'1- 
DE [Amérique septentrionale].oR.7%£. 
La racine a été employée avec succès dans 

l'asthme; on applique, avec avantage, les 
feuilles sur les ulcères sanieux, les dartres, 
les vésicatoires, pour remplacer la pommade 
épispastique. 

QUEBITEA. QUÉBITE. 
GUIANENSIS. Aublet. DE LA GUIANE. TL. 
Les galibis emploient le suc de la racine, en 

lotions, contre la morsure des serpens. 

.'ZOSTERA. ZOSTÉRE. 
MARINA. Dec, MARITIMA. Gærtn, ALGA 

MARINA. Lamk. PHUCAGROSTIS MINOR. 
Caullini. MARINE [| Mer Baltique]. TL 

Alque des verriers. Alque des vitriers. 
Alque marine. 
Les feuilles et les graines de cette plante, 

feutrées ensemble par l’action des vagues, 
sont nommées ægagropiles marines. Tor- 
réfiées et mises en poudre, on s’est servi de 
ce produit comme anti-scrofuleux. 
MEDITERRANEA. Dec. PHUCAGROSTIS MA- 
JOR. Caul. DE LA MÉDITERRANÉE. ŒÆ. 
Cette plante sert quelquefois, en Portugal, 

pour nourrir les bestiaux , après lavoir 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 
boucher 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. 

L'J 

PANDANEZÆ. PANDANÉES. 

ELEPHANTUSIA. ELEPHANTUSIA. 
MACROCARPA. Willd. Sp. PHITELEPHAS 
MACROCARPA. Ruiz. et Pav. 4 GROS FRUIT 
[Pérou]. D. 
Les fruits renferment une liqueur sans sa- 

veur d’un grand secours pour les voyageurs 
altérés. Si on la conserve quelque temps, 
elle sg 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 livoire. 

NIPA. N1PA. 
FRUTICANS.Thunb.4RBRISSEAU[Java]b. 
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. 

EDULIS. Dupetit - Thouars. COMESTIBLE 

[Madagascar]. D. 
Les habitans de Madagascar mangent les 

fruits. 
HUMILIS. Rumph. MONTANUS.Bory. POLY- 

CEPHALUS.Lamk. PETIT | Amboine].B. 
On mange le bourgeon terminal. 

LÆVIS. Lour. ZISSE [Moluques]. b. 
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A la Cochinchine, on fait de très belles 
nattes avec ses femilles. 
LATIFOLIUS. Dupetit-Thouars? 4 LARGES 

FEUILLES [Iles Philippines]. Dh. 
A Mindanao, on fait des nattes et des sacs 

avec ses feuilles. 
LONGIFOLIUS. Dupetit-Thouars? 4 ZLON- 

cueEs rEUILLES| Nouvelle-Guinée]. E. 
A la Nouvelle-Guinée, on fait de belles 

nattes avec ses feuilles. 
* ODORATISSIMUS. Jacq. (non Linné). UTI- 
LIS. Willd. Enum. ODORANT [Madagas- 
car]. s. cH. b.—Baquois. Vaquois. 
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 
habitans de la 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’unecordetrès serrée. 
Un bouquet de ses fleurs suffit pour parfu- 

mer toute un chambre pendant un mois. 
Les naturels de Tongatabou font des colliers 
avec ses semences. 

PHYTELEPHAS. PHYTELEPHAS. 
MACROCARPA. Ruiz. et Pav. 4 GLOS FRUIT 
[Japon]. D. 
Le suc du fruit, d’abord insipide , se con- 

vertit en une liqueur laiteuse, agréable, sa- 
voureuse, susceptible de subir la fermenta- 
tion alcoolique. 

# 

TYPHEZÆ. MASSETTES. 
TYPHACEES. 

SPARGANIUM. RUBAN D'EAU. 
* ERECTUM. Linné, RAMOSUM. Willd. RA4— 

MEUX [France]. Æ.—Cloux de Dieu. 
Rubanceau. Rubanier. : 
Les feuilles sont astringentes ; les racines, 

sudorifiques ; inusitées. 1 À 
Dans les campagnes, les feuilles servent à 

faire des nattes , des couvertures de Loits et 
de la litière pour les bestiaux. 
*NATANS. Linné. SIMPLEX. P. Huds. N1- 
ceANT [France]. Æ.—Herisson d’eau. 
Mèmes propriétés. 

TYPHA. MASSETTE. 
*ANGUSTIFOLIA. Linné. 4 FEVILLES 
ÉTROITES [France]. Æ.—Chandelle. 
Quenouille. 

MASSETTES. TYPHACÉES. GRAMINÉES. 

| 
| 

Peut être employée comme la suivante. 
*LATIFOLIA. Linné. 4 FEUILLES LARGES 
[France]. Æ.—Chandelle. Jonce de La 
passion.Masse à bedeau.Masse d’eau. 
Massette. Quenouille. Roseau des 
étangs. Roseau de la passion. 
Le duvet des fleurs femelles a été indiqué 

pour les brülures comme le coton écru. L'in- 
fusion des racines est astringente. Les Russes 
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. 
Leschevaux recherchentles 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- w 
toient ; le duvet du chaton sert, dans lAmé- 
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 
dareté du marbre. En le mélangeant avec 
un tiers de poils de lièvre, on en a fait des 
chapeaux ; avec un tiers de coton, onena 
fait des gants et du tricot. Le pollenremplace 
quelquefois la poudre de lycopode, pour « 
produire des éclairs. 
Avec ses feuilles on fait des nattes, des pail- 

Jlassons, 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 cn 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. 

* ] 

GRAMINEZÆ. GRAMINÉES. 
AGROSTIS. AGROSTIS. 

ARUNDINACEA. Linné. ARUNDO SYLVA= 
TICA. Schrad. CALAMAGROSTIS ARUNDI=— 
NACEA. Roth. CALAMAGROSTIS PYRAMI- 
DALIS. Host. CALAMAGROSTIS SYLVATI- 
CA. Beauv. EN ROSEAU [France]. Æ: 

——AGROSTIS VILLOSA. Vill ARUNDON 
VILLOSA. Sch. CALAMAGROSTIS VIL- 
LOSA. Gmel. VELU. F 
Les Kalmoucks s’en servent pour couvrir 

leurs cabanes. Les Lapons emploient ses 
chalumeaux pour nettoyer leurs pipes. 
* CAPILLARIS. Linné. COMMUN | France] 
T£.—Foin capillaire. j 
Bon fourrage pour les vaches et les porcs. à 



GRAMINÉES. 9 

DISPAR. Mich. D'AMÉRIQUE. Æ. 
Bon fourrage. 

RUBRA. Linné, TRICHODIUM RUBRUM. 
Linné.rROUGE [France]. 7Æ.—Foën rouge. 
Bon fourrage. 

* SPICA—VENTI. 
[France]. ©. 
Donne un très bon fourrage. Ses fleurs don- 

nent une teinture vert-jaunatre. 
*STOLONIFERA. Linné. DENSA. Biberst. 
TRAÇANT [France]. Æ£.—Eternue dra- 
geonnee. Foin rampant. Tremme. Trai- 
nasse. 
——"ALBA.BLANC.—Fiorin.Foin blanc. 
——DIVARICATA. ÉTALÉ. 
——VERTICILLATA. VERTICILLÉ. 
——VIOLACEA. VIOLET. 
Bon fourrage pour les bêtes à cornes; très 

estimé surtout en Angleterre. 
On en forme des prairies artificielles. 

AIRA. CANCHE. 
*CANESCENS. Linné. AVENA CANESCENS. 
Web. CORYNEPHORUS CANESCENS. Beauv. 
WEINGAERTNERIA CANESCENS. Bernh. 
BLANCHATRE [France]. Æ. — Erbin 
cendre. 
Bon fourrage étant jeune, surtout pour les 

agneaux. 
*CARYOPHYLLEA. Linné. AVENA CARYO- 
 PHYLLEA. Web. 4 FEUILLES D OEIL- 
 LET [France]. Æ. 
Bon fourrage. 

*cEspirrosa. Tourru [France]. %.— 
 Canche des gazons. Canche elevee. 
Bon fourrage. 
ŸFLEXUOSA. Linné. MONTANA. Scheuchz. 
SETACEA. Huds. AVENA MONTANA. Web. 
PLEXIBLE | France]. Æ. 

Linné. DES MOISSONS 

Bon fourrage. 
On fait, avec ses tiges, de petits balais. 

ALOPECURUS. VULPIN. 
*AGRESTIS. Linné. MYOSUROIDES. Huds. 
PHLEUM FLAVUM.Scop. 4GRESTE | Fran- 
ce]. ©.—Queue de renard des champs. 
Racouet. 
Bon fourrage. 

*BULBOSUS. Linné. GENICULATUS. Linné. 
MACROSTACHYOS.  Poiret.  BULBEUX 
[France]. %Æ. 
Les cochons sont très friands de ses racines. 

* PRATENSIS. Linné. Dzs Prés] France]. 
TE. — Chiendent queue de renard. 
Queue de renard des pres. 

———RHAUTENICUS. Wein. DE RHODEZ. 

Très bon fourrage pour les chevaux et les 
bêtes à cornes. On le récolte surtout en 
Suède. 

ANDROPOGON. BARBON. 
ALOPECUROIDES. Linné. ZN FORME DE 

QUEUE DE RENARD |France]. #%. 
Son chaume, pour couverture de maisons. 
CARICOSUM. Linné. CARIQUEUX [Java]. Æ. 
Son chaume sert à couvrir les maisons des 

Javanais. Le duvet soyeux de ses fleurs est 
usité pour garnir les lits. 
CITRATUM. Dec. Chiendent citronnelle 
[Inde]. Æ.—Gramen citronne. 
Les Anglais font, avec ses feuilles , un thé 

tonique, cordial, très agréable; il est très 
usité dans l’Inde. 
* CITRIODORUM. H. P. NARDUS. Pers. 020- 
RANT [Inde]. s. cH. ZÆ.— Nard de La 
Magdeleine. 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. 
INSULARE. Linné. MILIUM VILLOSUM. Sw. 
MONACIINE UNILATERALIS. Beauv.. PA- 

NICUM INSULARE. Mey. PANICUM LA- 
NATUM. Rotth.? PANICUM LEUCOPHLEUM® 
H. et B. SACCHARUM VULNERARIUM. 
Tussac. DES 112$ [Antilles]. 7£.—Herbe 

a ble. 
——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- 
VINCIALIS. Lamk. VILLOSUS. Lamk. f. 
DIGITÉ [France]. %Æ. — Brossiere. 
Chiendent à vergette. 
La racine, em lues pour faire les vergettes 

et balais, dits de chiendent. 
IVARANCURHA. Roxb. 1W4RANCURHA 
[Indes]. Æ. 
Donne une huile essentielle stimulante, re- 
commandée en frictions dan; le rhumatisme. 
*MURICATUM. Retz. SQUARROSUM. Linné. 
AGROSTIS VERTICILLATA. Lamk. ANA— 
THERUM MURICATUM. P. Beauv. OPLIS— 
MENUS ABORTIVUS. Quorumd. PANICUM 

ABORTIVUM. R. Br. PHALARIS. ZIZA-— 
NOIDES. Linné. VETIVERIA ODORATIS- 

SIMA. Bory de Saint-Vincent. AUGUEUX 

[Inde]. s. cH. Æ. 

2 
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Donne le vétiver ; dont les Indiens pren 
nent l’infusion contre les fièvres, le rhu- 
matisme, comme sudorifique, et 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. 
*SCHOENANTHUS. Linné. BICORNIS. Fors. 
CITROSUS. Quorumd. CY MBOPOGON SCHOE- 

NANTHUS. Spreng. LAGURUS SCHOENAN- 

THUS. Linné. Jonc odorant [Inde]. s. 
cu. Æ.— Chiendent musque. Schoe- 
nanthe. Päture de chamean. 
Les feuilles et les tiges, employées comme 

tonique, cordial. 
Les Angjais 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, 
Ja fasse distinguer de celles des autres pays. 
11 sert de nourriture aux chameaux. 

ANTHISTIRIA. ANTHISTIRIA. 

CIBIATA. Juss. ANDROPOGON MUTANS. 
Linné. Mant. ANDROPOGON QUAPDRI- 

VALVE. Linné. CILIÉ [Amboine]. %Æ. 
Sert de fourrage à Amboine ; mais il est très 

dur et très sec. 

ANTHOXANTHUM. FLOUVE. 
*ODORATUM. Linné. AVENA DIANTHA. 
Hall. ODORANTE [France] Æ.— Foin 
dur. 
——NANUM. Dec. NAIN. 

——SUBRAMOSUM. Gilib. SOUS-RAMEUX. 
——NILLOSUM. Deslong. VELU. 

Les racines ont été quelquefois employées 
à cause de leurs propriétés toniques ; on s’en 
sert quelquefois pour aromatiser le tabac en 
poudre. j 
Cultivé en prairies artificielles, il donne un 

bon fourrage, d’une odeur agréable, mais 
il fournit peu. , 

ARUNDO. ROSEAU. 
*DONAX. Linné. SATIVA. Lamk. DONAX 
ARUNDINACEUS. P. de Beauv. 4 QUE- 
NoOUILLE [France]. Æ.—Canne de 
Provence. Grand roseau. Roseau des 

jardins. 
——* YARIEGATA. PANACHÉ.— Canne 
royale. 
La racine est très usitée chez le peuple, 

comme diaphorétique , diurétique, anti-lai- 
teuse, 

Elle sert à faire des haies productives. Les 
tiges servent à couvrir les maisons et même | 
à latter les plafonds dans le Roussillon ; à 
faire des palissades. On en fait des lignes 
pour la pêche, des quenouilles à filer, des 
cannes rustiques, des flutes 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. 
A. LINEARIS. ZINÉAIRE [Inde]. Æ. 
Avec la racine on fait, aux Indes, des bois- 

sons rafraichissantes. 
*PHRAGMITIS. Linné. VULGARIS. Lamk. 
PHRAGMITES COMMUNIS. Trin. Gaud. 
À balais [France]. Æ.—Cannette. Ro- 
seau aquatique. Roseau des marais. 
Roseau (petit). Rouzeau. 
La racine, diaphorétique, diurétique, 

anti-laiteuse. 
Sert à faire des haies productives; lesfeuilles 

peuvent servir de litière, et même de four- 
raÿe. 
Les fleurs et les feuilles donnent une tein- 

ture jaune; les tiges pour couvertures de 
chaumières, flütes 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 panicule pour 
balais et teinture verte, 

AVENA. AVOINE. 

*ELATIOR: Linné. NODOSA. Cull. ARRHE- 
NANTHERUM AVENACEUM. P. de Beauv. 

HOLCUS AVENACEUS. Smith. HORDEUM 
AVENACEUM. Wigs. Fromental [Fran- 
ce]. Z.—Avenat (F. m.). Faux fro- 
ment. Faux seigle. Fenasse. Pain- 
vin. Ruygrass de France. 
——*NODOSA. NOUEUSE. 
PRÆCATORIA. Thuil. ARRHENANTHERUM 
PRÆCATORIUM. Beauv.? 4 RAC. TUBER- 
CULEUSES. Chiendent à perles. Gros 
chiendent à crottes. Gros chiendent à 
troches. 
A les mêmes usages que lAYENA samiva. 

(Voyez ce mot). 
*FATUA. Linné. PILOSA. Tournon. A20n 
[France]. ©.—Avoine houfe ou houfle. 
Averon. Coquiole. 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. 



a. 

. * FLAVESCENS. Linné. TRISETUM FLA— 

VESCENS. Linné. TRISETUM PRATENSE. 

Pers. JAUNATRE [France]. Æ.—Ave- 
nette blonde. Avoine blonde. Petit fro- 
mental. 
Donne un bon fourrage. 

*ORIENTALIS. Willd. RACEMOSA. Thuill. 
TATARICA. Ard. D'ORIENT [Hongrie]. 
©:—Avoine à grappes. Avoine d'E- 
cosse. Avoine de Hollande. Avoine de 
Hongrie. Avoine de Russie. Avoine 
noire. Avoine rameuse. 
— CANDIDA. ZLANCHE. 

ii propriétés. 
| *PRATENSIS. Linné. BROMOIDES Scheuchz- 
“ MONTANA. F1. Wett. DES PRÉS[France;. 
Æ.—Avenetle. 

_ Mèmes propriétés. 
*PUBESCENS. Linné. AMETHYSTINA. F1. 
Er. PUBESCENTE [France]. ©.—4ve- 
Tone. 
Mèmes propriétés. 
*SATIVA. Linné. DISPERMA. Mill CUZ- 
TIvÉE |France]. ©.—Aveine. Avoine. 
Avoine noire. 

——CANDIDA. BLANCHE. 
 ——GEORGIANA. DE GÉORGIE. 

_ —--HYEMALIS. D'HIVER. 
*NUDA. SANS BARBES. 
RUFA. ROUSSE. 

——TRISPERMA. 4 TROIS GRAINS. 
7 TURGIDA. PATATE OÙ POMME DE 
TERRE. 

… Avec son grainonfaitun gruau diurétique, 

. 

—émollient et rafraichissant. Avec la farine, 
des topi es résolutifs. 
Par la fermentation ou obtient l’eau-de-vie 
de grains. En Angleterre et en Polosue, l’a- 

entre dans sb de la bière. 
Æ grain entier forme la nourriture princi- 

des chevaux et de la volaille. 
Saracine sert à faire du pain dans quelques 

Satige, cultivée en prairies artificielles, 
donneun très bon fourrage , soit verte, soit 
sèche. 
L’enveloppe du grain , nommée balle d’a- 

voine , pol lir des coussins et paillas- 
sous pour coucher les enfans, et faire de 
petits matelas, dont on se sert dans le trai- 
tement des fractures, et pour couvrir les 
animaux malades. 

*SEMPERVIRENS. Vill. LONGIFOLIA. Thore. 
SEDENENSIS. Dec. SESQUITERTIA. Tenor. 
(non Linné}. SDRIATA. Lamk. ARUNDO 
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SEDENENSIS. Deslong. DEYEUXIA SEDE-— 

NENSIS. Beauv. TOUJOURS FERTE [Fran- 
cel. Æ. 
Est très recherchée par les moutons. 

BAMBUSA. BAMBOU. 
APOUS Perrotet. 4POUS [Inde]. D. 
Les Malais mangent ses feuilles. 
ARENDINARIA. Retz. ARUNDO BAMBOS. 
Linné. NASTUS ARUNDINACEA. N. COM-— 
uun [Inde]. Æ.— Canne bamboche. 
Roseau des Indes. 
On retire, des nœuds de sa canne, un sucre 

brut nommé tabazir, qui, par la fermen- 
tation, donne la liqueur alcoolique nom- 
mée arak. On en confit, au vinaigre, les 
jeunes pousses uommées achar, achia, 
achiar. I] sert à faire des haies productives. 
La pellicule, ou peut-être l’écorce entière, 

pour fabriquer le papier de Chine. 
Les feuilles pour envelopper les boîtes qui 

resferment le thé qui vient de Chine. 
La tige, pour vases, cannes, conduits, bois 

de lances, flèches, charrettes, brouettes , 
plumes à écrire, montans d’échelles, con 
structions de maisons, de meubles, pour 
palanquisos , écrans. Les Papous en font des 
instruinens 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, sert 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 corbeïlles , des 
sacs à grains , et des boîtes. 
Dans les vaisseaux on l'utilise pour vergues, 

voiles, cables. On fait, avee les fibres, des me- 
ches de chandelles. La dureté du bois est telle, 
que, lorsque les Indieus veulent famer du 
tabac, ou allumer leurs gargoulis, ils eu 
frottent deux morceaux, et, sans que ce bois 
s’enflamme ou étincelle, une feuille sèche, 
qu’on applique dessus, s’allume à l'instant. 
GUADUA. Humb. et Bonpl. GUADUA ANGUS- 

TIFOLIA. Kunth. GU4DUA [Amérique 
méridionale]. D. 
Il sert à faire des maisons entières; Îles 

chaumes les plus vieux et les plus gros ser- 
vent à faire les murs ; avec les pius petits, on 
forme les toits. Le second est composé de 
jeunes rameaux , encore garnis de feuilles, 
et dont on met plusieurs couches lesunes sur 
les autres; les portes, lestables, même les 
lits, sont faits de bambous. 
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LATIFOLIA. Humb. et Bompl. GUADUA LA- 

TIFOLIA. Kunth. 4 FEUILLES LARGES 
[Amérique méridionale]. B. 
La tige donne une eau très claire, agréable 

à boire; on voit souvent, sur les nœuds, des 
concrétions de tabaxir. 
Ce bambou a les mêmes usages que le bam- 

bou ordinaire. 

BRIZA. BRIZE. 
* MEDIA. Linné. TREMULA. Dec. l'REM- 
BLANTE [France]. %Æ.— Amourette. 
Crolette. Gramen tremblant. Grolette. 

Pain d'oiseau. Tamisaille. 
——VIRIDIS. Pall. VERTE. 

Donne un bon fourrage. 

BROMUS. BROME. 
* AQUATICUS. Gmel. GIGANTEUS. Linné. 
STRIGOSUS. Lamk. TRIFLORUS. FI. Dan. 
FESTUCA GIGANTEA. Vill. SCHENODORUS 
GIGANTEUS. Gaud. GIGANTESQUE|Fran- 
ce]. Æ. 
Donne un bon fourrage pour les vaches et 

les chevaux. 
* ARVENSIS. Linné. DES CILAMPS[ France]. 
©Q.—Persac. 
Donne un bon fourrage. 

* ERECTUS. Schrad. Ger. GLAUCUS. Lapeyr. 
ODORATUS. Gouan. PERENNIS. Villa. His. 

PRATENSIS. Lamk. DES PRÉS [Fran- 
ce]. Æ. L 
Mêmes propriétés. 

* MOLLIS. Linné. HOU [France]. ©. 
——NANUS. Weigel. NAIN. 
Donne un assez bor fourrage. 

* PURGANS. Linné. IMPERIALIS. Hort. Suec. 
PUuRGATIF [Canada]. Æ. 
La racine, en décoction , est purgative ; on 

l’emploie au Canada. 
* sECALINUS, Linné. 4 GROS ÉPI [France]. 
©.—Brome des scigles. Droue. Fétu. 
Persae. Séglin. 
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 panieule fournit un bon fourrage pour 

bœufs, chevaux et moutons. Elle donne une 
couleur propre à teindre en vert. 
* SQUARROSUS. Linné, AUDE [France]. ©. 
Donne un bon fourrage; la graine est re- 

cherchée pour la volaille, et surtout pour 
les pigeons. 
* TECTORUM. Linné. D£S TOITS [Fran- 
ce]. ©. 

Donne un bon fourrage pour les brebis. 

CALAMAGROSTIS. CALAMA- 
GROSTIS. 

ARENARIA. Rot. Ger. AMMOPHILA ARUN- 
DINACEA. Host. Gr. ARUNDO ARENARIA. 
Linné. PSAMMA 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. 
*ARGENTEA. Dec. CONSPICUA. Berg. LAN— 
CEOLATA. Roth. SPECIOSA. Host. ACHNA- 
THERUM ARGENTEUM. Beauv. ACHNA- 
TIHERUM €ALAMAGROSTIS. Beauv. ACH- 
NATHERUM HALLERI. Beauv.? AGROSTIS 
CALAMAGROSTIS. Linné. AGROSTIS STI— 
PATA. Koel. ARUNDO HALLERI? ARUNDO 
SPECIOSA. Schr. STIPA ARISTELLA. Gou.? 
STIPA CALAMAGROSTIS. Whlbg. ZAN- 
CÉOLÉ [France]. 'Æ. 
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. 
Cette plante sert pour litière et pour cou- 

vrir les toits rustiques. 

GATABROSA. CATABROSA. 

* AQUATICA. Beauv. AIRA AQUATICA. Linné. 
AVENA AIROIDES. Dec. POA ATROIDES. 
Mérat. POA DULCIS. Salisb. POA RIVULA— 

KIS. Bernh. MOLINA AQUATICA. Wibel. 
AQUATIQUE [France]. Æ. : 
Assez bonne nourriture pour les chevaux 

et les vaches. 

CENCHRUS. RACLE. 
GRANULARIS. Linné. MANISURIS GRANU- 
LARIS. MANISURIS POLYSTA— 
CHYA. Beauv. Ag. PANICUM CLANDES-— 

TINUM. Linné? GRANULÉ [Inde]. ©. 
Dans l’Inde, on donne, à l’intérieur, ses 

grains avec de Phuile , contre la tuméfaction 
de la rate et du foie. 

Gærtn. 

CHAMAGROSTIS.CHAMAGROSTIS. 

* MINIMA.Schrad. AGROSTIS MINIMA. Linné. 
KNAPPIA AGROSTIDEA» Smith. MIBORA 

nn d'ÉÉRe.. 
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: MERNA. Adans. STURMIA MINIMA. Hoppe. 
STURMIA VERNA. 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. LITHAGROSTIS LACRY- 
MA JOBI. Gærtn. [Inde]. ©.—Larme 
de Job. Larmille. Larmille des Indes. 

GIGANTEA. Hortul. GIGANTESQUE. 
Les semences dites diurétiques, inusitées en 

Espagne et en Portugal; les pauvres font 
moudre sa graine lorsque le blé est rare ; 
d’autres en font des chapelets, des bracelets, 
des colliers. 

CYNODON. CYNODON. 
*DACTYLON. Will. Enum. DACTYLON OF- 
FICINALE. Vill. DICITARIA DACTYLON. 
Scop. DIGITARIA STOLONIFERA. Schrad. 
FIBICHIA UMBELLATA. Kæl. Gram. PA- 

NICUM DACTYLON. Linné. PASPALUM 
DACTY LON. Lamk. PASPALUM PRÆCOX. 

Walt. Chiendent |France]. Æ.—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 lamidon, 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. 

CYNOSURUS. CRÉTELLES. 
* GRISTATUS. Linné. PHLEUM CRISTATUM. 
Scop. 4 CRÉTE | France]. Æ. —Cretelle 
des pres. Cretelle hupec. 
Donne un bon fourrage pour moutons; on 

fait, avec ses chaumes, plusieurs petits ou- 
vrages en paille fort élégans. 
DOMINGENSIS.Linné, BROMUS CAPILLARIS. 
Mœnch. ELEUSINE DOMINGENSIS,. Pers. 
l'ESTUCA DOMINGENSIS. Lamk. LEP-— 
TOSTACHYS DOMINGENSIS. Meyer. POA 
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DOMINGENSIS. Pers. RHABDOCHLOA DO- 
MINGENSIS. Beauv. 4 BALAIS [Saint- 
Domingue]. Æ. 
Toute la plante, etsurtout la racine, comme 

diurétique. 
On en fait des balais à Saint-Domingue. 

DACTYLIS. DACTYLIS. 

*GLOMERATA. Linné. BROMUS GLOME- 
RATUS. Scop. FESTUCA GLOMERATA. Vill. 
AGGLOMÉRÉ |France]. Æ. 
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. 

DANTHONIA. DANTHONTE. 
* DECUMBENS. Dec. BROMUS DECUMBENS. 
Koel. FESTUCA DECUMBENS. Linné. ME- 
LICA DECUMBENS. Web. MELICA RIGIDA. 
Wibel. POA DECUMBENS. Scop. SIEGLIN— 
GLIA DECUMBENS. Bernh. TRIODIA DE-— 
CUMBENS. Beauv. COUCHÉE [France]. Æ. 
Donne un bon fourrage pour les brebis. 

DIGITARIA. DIGITAIRE. 
*SANGUINALIS. Willd. Enum, SANGUINA- 
RIA. Wigg. DACTYLON SANGUINALE. Vil. 

PANICUM ARENARIUM. Bbrst. PANICUM 
SANGUINEUM. Desm. PASPALUM SAN- 
GUINALE. Desf. PHALARIS VELUTINA. 
Forsk. SYNIERISMA VULGARE. Schrad. 
SANGUINE [France]. %Æ.— Panis- 
manne. Panis-sanquin. Sanguinelle. 
Ses semences, alimentaires en Pologne. 

Cette plante plait aux bestiaux. 

ELEUSINE. ELEUSINE. 
* ÆGYPTIA. CENCHRUS ÆGYP-— 
TIUS. Linné. CYNOSURUS ÆGYPTIUS. 

Linné. DACTYLOCTENIUM  ÆGYPTIA-— 
CUM. Willd. DACTYLOCTENIUM MUCRO- 
NATUM. Willd. D'ÉGYPTE. ©. 
Toute la plante est usitée en décoction , en 
Egypte, comme sudorifique. 
*CORACANA. Pers. CYNOSURUS CORACA- 
NUS. Linné. CYNOSURUS TRISTACHYOS. 
Lamk? PANICUM GRAMINEUM. Rumph. 

Coracan |[Barbarie]. ©. 
Les semences sont d’une grande ressource 

dans l'Inde, quand la récolte du riz man- 
que. On en fait des bouillies. 

ELYMUS. 
*ARENARIUS. Linné. 

Pers. 

ÉLYME. 
HORDEUM VILLO- 
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SUM. Mænch. DES SABLES | France].%. 
Sa graine a été employée quelquefois en 

disette. 

ERIANTHUS. ERIANTHE. 
ŸRAVENNÆ. Beauv. ANDROPOGON  RA- 
VENNZÆ. Linné. SACCHARUM RAVENNÆ. 
Linné, DE RAVENNE [France méridio- 
nale]. or. %Æ. 
Les Arabes et les Turcs font, avec ses tiges, 

des tuyaux de pipe qui ont jusqu’à trois 
pieds de long. 

FESTUCA. FÉTUQUE. 
* DUMETORUM. Linné. DES BUISSONS 
[France]. Æ. 

———CINEREA. Vi. CENDRÉZ. 
7 DURIUSCULA. Linné, UN PEU DURE. 
—— HETEROPHYLLA. Spreng. ÆLÉTÉRO- 
PHYLLE.— Duréte. Feugerolle. 
Bon päturage pour les moutons du Dau- 

phiné , dans le mois de mars. 
*ELATIOR. Lamk. LOLIACEA. Dec. PRA- 
TENSIS. Schrad. BROMUS ELATIOR. Koel. 
BROMUS GIGANTEUS. Leers. SCHENODO- 
RUS PRATENSIS. P. de Beauv. ÉLEPÉE 
[France]. %. — Grande fétuque. 
Grande queue de rat. 
Bon paturage ; on la cultive quelquefois en 

prairies artificielles. 
*GLAUCA. 
ce]. ‘Æ. 
Bon fourrage. 
*HETEROPHYLLA. Lamk. FLAVESCENS. 
Bellard. NEMOROSA. Latour. NEMORUM. 
Roth. XÉTÉROPHYLLE [France]. Æ. 
Bon paturage ; cultivée en prairies artifi- 

cielles, 

*OVINA. Linné. DIURIUSCULA. Poll. (non 
Linné). BROMUS OVINUS. Scop. DES MOU- 
TONS [France]. %Æ.— Coquiole. Petit 
foin. Poil de loup. 
Cultivée pour la nourriture des moutons; 

elle convient aussi aux chevaux et aux chè- 
vres. 
“PINNATA. Barre. AVENA LÆTA. Salisb. 
BRACHYPODIUM PINNATUM.  Beauv. 
BROMUS FRAGILIS. Lamk. BROMUS PIN— 
NATUS, Linné, BROMUS TIGURINUS. Su- 
ler, TRITICUM BROMOIDES. Wibel. TRI— 
TICUM GRACILE. Dec. TRITICUM PIN-— 
NATUM. Spreng. P£ENNÉE [France]. 
Æ.—Jaucou. Palène. Pautène. Pi- 
mouche. 
Très bon fourrage pour bestiaux, 

Linné. GLAUQUE [Fran- 

QUADRIDENTATA. Kunth. 4° QUATRE 
DENTS [Pérou]. %Æ. 
Cette plante est vVÉNÉNEUSE pour les bes- 

tiaux. Les habitans en couvrent leurs chau- 
mières, e 
*RUBRA. Linné. TRACÇANTE [France]. 7£. 
Bon päturage; on la cultive en prairies ar- 
üficielles. 
*SYLVATICA. H. P, ALTISSIMA. AIL.? MON- 
TANA. Sternb. DEs B01S [France]. ZÆ. 
Les bestiaux la recherchent au printemps 

et à l'automne. 

HOLCUS. HOULQUE. 
BICOLOR. Linné. SORGHUM. Micg. (non 
Linné), DE DEUX COULEURS [Perse].7£. 
Avec la farine de sa graine on fait du pain 

et de la bouillie. 
*LANATUS. Linné. AIRA HOLCUS LANATUS. 
Vill AVENA LANATA. Mérat. Z4INEUX 
[France]. ‘Æ.— Blanchard veloute. 
Houlque artiste. 
Fournit un bon fourrage; on le cultive en 

prairies artificielles. 
*MOLLIS. Linné. ATRA MOLLIS. Schreb. 
AVENA MOLLIS. Mérat. TENDRE [Fran- 
ce]. 7. 
Mêmes propriétés. 

AUSTRALIS. Schrad, AVENA ODORATA. Dec. 
(non Pers). HIEROCHLOA ODORATA. Gmel. 
ODORANTE | Europe]. Æ. 
En Suède et en Laponie, on vend cette 

plante par éua sur le marché, pour 
mettre au- 

ainsi un sommeil tranquille. 

HORDEUM. ORGE. 
“DISTICHON. Linné. 4 DEUX RANCS 
[Russie]. ©. — Barlarge. Orge a 
longs épis. Orge anglaise. Orge disti- 
que. Paumelle. Paoumoule. Petite orge. 
Poumelle. Sucrion. 
——LATUM. LARGE. 
——NUDUM. NUE.— Orge à cafe. Orge 
d'Espagne. Orge du Perou. 

*HEXASTICON. Linné. 4 SIX RANGS 
[France]. ©.—Escourgeon. Orge an- 
guleuse. Orge & Achille. Orge de prime. 
Orge d'hiver. Orge carrée. 
Avec leurs graines on prépare l’orge mon= 

dé et l'orge perlé, qu servent à préparer 
une boisson rafraïchissante et nourrissante À 
usitée en médecine humaine et vétérinaire. 
L’orge sert pour la préparation de la bière 

ou cervoise, de l’eau-de-vie de grains. On 

essus des lits, et se procurer 

hi oo LME Se AE 
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en retire l’hordéine; Vorge perlé est très 
souvent employé en potage, en Ecosse. 
Avec la farine, on fait du pain dans Île 

Nord. L’orge était, chez les anciens, la nour- 
riture des gladiateurs, aussi on le nommait 
pain des gludiateurs, 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 
rix de la course aux jeux du cirque. Dans 
e palatinat du Rhin, on nourrit les bestiaux 
avec la farine d'orge. On en retire de Fa- 
mudon ou fécule amy lacée , qui est employé 
en médecine humaine et vétérinaire ; à lin- 
térieur, comme émollient; à lPextérieur, 
en lotions et fomentations sur les parties 
irritées. 11 sert à faire l’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 
V’orge en le faisant fermenter et aigrir dans 
Veau, pour la préparation de certains cuirs. 
*MURINUM. Linné. DES MURS [France]. 
©.—Orge queue de souris. 
Etant jeune, est un bon fourrage. Ses 
raines donnent une assez bonne farine. 
Iles sont utiles aux oïseaux de basse-cour. 

*SECALINUM. Lamk. PRATENSE. Villars. 
Seiglain [France]. Æ. 
Mêmes propriétés. : 
*YULGARE. Linné. HEXASPICHUM. Forsk. 
POLYSTICHUM. Hall SATIVUM. Pers. 

comuunrE [Russie]. ©.— Bechette. 
Épeautre. Epeute. Grosse orge. 

——COELESTE. NUE.—Ble d'Égypte. Ble 
de mai. Orge celeste. Petite orge nue. 
——NIGRUM. NOIRE. 
Mèêmes propriétés que l’. nisricnox. 
*ZEOCRITON. Linné. DISTICHUM. f. Lamk. 
ZEOCRITON COMMUNE. Beauv. Æventail 
[Europe]. ©.—Faux riz. Froment 
barbu. Orge de Russie, Orge pyrami- 
dale. Riz d'Allemagne. Riz rustique. 
Méêmes propriétés que lu. pisricuox. 

LEERSIA, . LEERSIA. 
*ORYZOIDES. Willd. ASPRELLA ORYZOI— 
DES. Lamk. EHRHARTA CLANDESTINA. 
Web. HOMOLOCENCHRUS ORYZOIDES. 
Poll. PHAT,ARIS ORYZOIDES. Linné, POA 
PALUSTRIS. Linné. DES RIZIÈRES 
[France]. %Æ. 
Cette plante est très agréable aux trou- 

peaux. 

LOLIUM. IVRAIE. 
*PERENNE. Linné. ÿIVACE [France]. ©. 
— Bonne herbe. Fausse ivraie. Fro- 
mental d Angleterre. Gazon anglais. 
Ivraie de rat. Jaucou. Leu. Lotxe. 
Marqgau. Pain-vin. Patisse. Pimou- 
che. Raygrass d'Angleterre. 
——ARISTATUM. 4 ARÉTES. 
——CRISTATUM. 4 CRÉTES. 
——COMPOSITUM. COMPOSÉ. 
——RAMOSUM. RAMEUX. 
——TENUL. GRÉLE.—Petile ivraie, 
——VIVIPARUM. YIVIPARE. 
Donne un bon fourrage; on le cultive en 

prairies artificielles. 

*TEMULENTUM. Linné. ANNUUM. Lamk. 
BROMUS TEMULENTUS. Bernh. CREPALIA 
TEMULENTA. Schrank. {vraie [France]. 
©.—Giol. (F. m.). Herbe d’ivrogne. 
Ivroie, Jueil. Pimouche. Vorge. Ziza- 
ne. 

—— ALBUM. Huds. BLANC. 

Le grain est vÉnéNeux, stupéfiant. Cepen- 
dant, on en prépare de la bière. | 
Avec sa farine on fait du pain. On en fait 

une pate très bonne pour engraisser la vo- 
lulle, 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. Æ.—Spart alvarde. 
La tige sert à faire, en Espagne, des som- 

miers et paillasses , des tissus, des tapis , des 
chapeaux , des cordages. 

MELICA. MÉLIQUE. 
* ALTISSIMA. Linné. SIBIRICA. Lamk. TRÈS 
ÉLEVÉE [Sibérie]. %Æ. 

* BAUHINI. AI. SETACEA. Pers. DE BAUHIN 
[France méridionale]. or. Æ. 

*CILIATA. Linné, CILIÉE [France]. %Æ. 
*LOBELII. Villa. NUTANS. Lamk. UNI 
FLORA. Retz. UNIFLORE [France]. %Æ. 

*MONTANA. Dec. NUTANS. Linné. AIRA 
NUTANS. Wigg. 4 FLEURS PENCHÉES 
[France]. %Æ. 
Ces plantes fournissent un bon fourrage. 

MILIUM. MIL. 

* EFFUSUM. Linné. AGROSTIS EFFUSA. Lamk. 
MICIARTUM EFFUSUM, Mœnch. ÉTALÉ 
[France]. Æ. 
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——CONFERTUM. Mill. SERRÉ. 
Donne un bon fourrage. Sert pour litière. 

Méêlée au tabac, cette plante lui communi- 
que une odeur agréable, Les Lapones lem- 
ploient fréquemment à cet usage. Peut chas- 
ser, dit-on , les teignes des garde-robes. 
NIGRICANS. Ruiz. et Pav. NOIRATRE [Pé- 
rou|. 7%. 
On mange ses semences au Pérou. On en 

retire une farine très blanche , avec laquelle 
on fait une boisson. 
*NIGRUM. Lamk. PARADOXUM. Linné. 
AGROSTIS  MELANOSPERMA.  Lamk. 
AGROSTIS PARADOXA. Dec. PIPTATHE- 
RUM PARADOXUM. Palis de B. PARA- 

DOXE [France]. ZÆ. 
Donne un bon fourrage. Dans les environs 

de Nice, la graine sert de nourriture à plu- 
sieurs espèces de passereaux. 

MOLINIA. MOLINTIE. 

COERULEA. Beauv. VARIA. Schrank. VARIA- 

BILIS. Wibel. ATRA ATROVIRENS. Thuill. 
ATRA COERULEA. Linné. ENODIUM COE- 
RULEUM. Gaud. FESTUCA COERULEA. Dec. 
MELICA COERULEA. Linné. POA COE- 

RULEA. Mérat. BLEUE [France]. %.— 
Canche bleue. Jonchee. 
—— ARUNDINACEA. Schrank. MELICA 

ARUNDINACEA. Raeusch. EN ROSEAU. 

Donne un bon fourrage, étant jeune, pour 
vaches et chevaux. Sert de litière. 
On en fait des cordes, des nattes sur les- 
uelles on met, dans la Brie, égoutter les 
romages ; des paniers, de petits balais , des 
couvertures de chaumières. Les cordes sont 
recherchées par les pêcheurs , parce qu’elles 
ont la propriété de rester long-temps dans 
l’eau sans se pourrir. 

ORYZA. RIZ. 
*SATIVA. Linné. CULTIVÉ [Inde]. ©. 

CAROLINIANA. 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 

pour les potages, et se nomme créme de riz. 
Dans l’Inde, c’est la seule semence qui 

serve pour fabriquer la bière. Par la fermen- 
tation, on en tire aussi de Valcool que l’on 
nomme arak , arrack ou rack. 

GRAMINÉES. 

On donne les balles aux chevaux, et les 
grains de déchet à la volaille. à 
Avec la fécule de riz, on fait un bon pa- 

rement pour les tisserands. | 
En Chine, son extrait gélatineux estem- 

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. LÆVE. Lamk. MAXIMUM.  Jacq. 
POLYCAMUM. Swartz. TRÈS ÉLEVÉ 
[Guiane]. s. cH. Æ.—Herbe de Gui- 
nee. 
Donne un très bon fourrage. On cultive 

cette plante en prairies artificielles, à la 
Guadeloupe et à Saint-Domingue. 
* COLORATUM. Jacq. MILIUM COLORATUM. 
Mœnch. COLORÉ [Égypte]. Æ.—Teff. 
En Abyssinie, sa graine sert à faire le pain 

dont se nourrit presque toute la population. 
* CRUS-GALLI. ECHINOCHLOA 
CRUS-GALLI. Roëm. MILIUM CRUS-— 
GALLI. Mœnch. Pied de coq [France]. 
©.—Crêle de cog. Ergot de cog. Mil- 
lard. Patte depoule.Panis des marazs. 
——* ARISTATUM. Moris. STAGNINUM. 
Host. ARISTÉ. 
On peut le cultiver comme fourrage pour 

les bœuf et les vaches ; maisil faut le couper 
en vert. 

*GERMANICUM. Willd. SETARIA GERMA-— 
NICA. Roth. D'ALLEMAGNE. ©.—Mhat- 
let de Hongrie. Moha. 
Donne un bon fourrage. 
Sa graine, alimentaire. 
GUIANENSE. Rich. DE LA GUIANE. Æ. 
Donne un bon fourrage. 

*ITALICUM.  Linné.  GLOMERATUM. 
Mœnch. SETARIA ITALICA. Roëm. PENNI- 

SETUM ITALICUM. R. Br. D'ITALIE. ©. 
—Mil à epis. Mil 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. 

Linné. 
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C’est un bon fourrage, sec ou frais. Les PENICELLARIA. PÉNICELLAIRE. 
tiges servent pour chauffer les fours. 
*MILIACEUM. Linné. MILIUM. Pers. MI- 
LIUM ESCULENTUM. Mœnch._ MILIUM 
PANICUM. Mill Mellet [Inde]. ©.— 
Melle. Mil commun. Mol d'Inde. Mit 
en branches. Millet rond. Petit mil. 

NIGRUM. NOIR. 
raine est nommée gramne de Canaries 

'anaries ; elle est légèrement astringente. 
Avec sa farine on fait le pilet ou pileau ; à 
Pondichéry, des gateaux, 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 l’em- 
ploïe pour la conservation des fruitstendres, 
et des objets délicats, dans les longs voyages. 
En Angleterre, on améliore la terre, en 

retournant en vert le millet qu’on y a seme. 
IL donne un bon fourrage. 
*VIRIDE, Linné. BICOLOR. Mœnch. CRUS— 
GALLI. Fl. Dan. (non Linné). CYNOSU- 
ROIDES. Scop. LÆVIGATUM. Lamk. PEN— 

NISETUM VIRIDE. R. Brown. SETARIA 
 NIRIDIS. Roëm et Sch. VERT [France]. 
©.—Mierge. Panis lisse. Panis sau- 
æage. Penessie. 
Les volailles aiment beaucoup ses graines , 

et les bestiaux recherchent ses feuilles. 

Sa 
ou 

PASPALUM. PASPALUM. 
 CILIATUM. Rottb. PASPALUS BLEPHARO-— 
 PHORUS. Roëm. et Schultz. CZLIÉ [Suri- 
-nam}]. ZÆ. 
‘On dit cette plante utile dans l’ictère. 
ERUMENTACEUM. Rottb. ZROMENTACÉ 
[Inde]. %. 
Où mange ses graines écorcées, à Pondi- 
chéry. 
LONGIFLORUM. Willd. BREVITOLIUM. 
Flügg. DIGITARIA LONGIFLORA. Pers. 
A LONGUES FLEURS [Afrique]. Æ. 
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 plante 

dans leurs cérémonies religieuses. 
*PURPUREUM. R. et P. RACEMOSUM. Lamk. 
STOLONIFERUM. Bosc, MILIUM LATIFO- 
LIUM. Linné, PASPALUS STOLONIFER. 
Flügg. RAMEUX [Pérou]. %Æ, 
Donne un très bon fourrage, 

* SPICATA. Willd. Enum. CENCHRUS SPICA— 
TUS. Swartz. ALOPECURUS TYPHOIDES. 
Gmel. HOLCUS SPICATUS. Linné. PENNISE- 
TUM SPICATUM. Delile. PENNISETUM TY— 
PHOIDEUM. Rich. EN ÉPI [Inde]. ©.— 
Couche-cousse. Couscou. Cousse-cou- 
che. Maïs noir. Mail a chandelle. Pa- 
nic noir. Sagou des nègres. 
La farine de sa graine sert, à Pondichéry, 

pour bouillies et gateaux. 
Sa graine sert aussi à faire de la bière. 

PENNISETUM. PENNISETUM. 

DICHOTOMUM. Delile.e PANICUM DICHO- 

TOMUM. Forsk. PILALARIS SETACEA. Forsk. 

DICHOTOME [Egypte]. Æ. 
On emploie cette graminée, en Egypte, 

pour construire des cabanes. 

PHALARIS. ALPISTE. 
TARUNDINACEA. Linné. ARUNDO COLO- 
RATA. Willdenow. BALDINGERA COLO- 
RATA. F1. Wett. CALAMACGROSTIS COLO— 
RATA. Dec. CALAMAGROSTIS VARIE- 
GATA. With. TYPIHOIDES ARUNDINACEA. 
Mœnch. ROSEAU [France]. %Æ.—Fro- 
mentau. Herbier. 

PICTA. Linné. PANACIÉ.—Chien- 
dent ruban. Roseau à feuilles rayées. 
Roseau panache. Roseau raye. Rosean 
ruban. 
Donne un bon fourrage lorsqu'il est coupé 

jeune, surtout ARE les vaches. 

Dans le Nord, on se sert de ses feuilles 
pour couvrir les chaumières. 
*BULBOSA. Cav. BULBEUX [ Espagne].%Æ. 
Mêmes usages que le suivant. 

* CANARIENSIS. Linné. OVATA. Mœnch, DE 
CANARIE [France]. ©.—Ble des Ca- 
naries. Cunere. Lime. Millet long. 

La graine se vend sous le nom d’escayol, de 
graine d’aspic, graine de Canarie, ou 
de Cunaris, graine d'oiseau. Réduites en 
farine , on fait des gateaux , des galettes, et 
des bouillies nourrissantes , avec les graines. 
Elles servent pour la nourriture des oiseaux. 
On cultive 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 GUIANE. TT. 
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. FLÉOLE. 
* PRATENSE. Linné, DES PRÉS [France]. 
Æ.—Grosse masselte. Manette. Mar- 

” sette. Marsette des prés. Thimothee. 
Thimothy. 

P.P.ELONGATUM. PH. PRATENSE. FI. 
Fr. ALLONGÉE [France]. 
——*p, p. NODOSUM. Gaud. PH. NODOSUM. 

F1. 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 tête pour les 
dames. 

POA. PATURIN. 
* ABYSSINICA. Jacq. D'ABYSSINIE. ©. 
On mange sa graine dans le pays. 

* ALPINA.Linné. DES ALPES [France].Æ. 
Donne un bon fourrege , surtout pour les 
vaches. 
ANGUSTIFOLIA. Linné. 4 

ÉTROITES [France]. %Æ. 
Donne un bon fourrage. 

* ANNUA. Linné. ANNUEL [France]. ©. 
— Gazon. 
Donne un bon fourrage. 

* AQUATICA. Linné. ALTISSIMA. Mœnch. 
MELICA AQUATICA. Web. AQUATIQUE 

[France]. ZÆ. 
Donne un bon fourrage ; ses fanes donnent 
une bonne litière. 
BROMOIDES,. Linné. BROMUS INERMIS. 

Mérat, FESTUCA POEOIDES. Thuill. SANS 
BARBE [France]. Æ. 
Donne un bon fourrage pour vaches et 

chevaux. 
* BULBOSA. Linné, TRIVIALIS. Koel.? BUL- 
B8EUXx [France], Æ.—Palurin echa- 
lotte. 

——BULBOSA. Poll. CRISFA, Thuill. PBO— 
LIFERA, Schmidt. CRÉPU. 
Bon pâturage. Donne un bon fourrage. 

*COMPRESSA. Linné. MURALIS. Wibel. 
COMPRIMÉ |France]. Æ. 
Donne un bon fourrage. 
CRISTATA. Willd. Sp. AIRA CRISTATA. 

Linné. DACTYLIS CAUDATA. Brot. DAC— 
TYLIS CRISTATA. Bbrst. TESTUCA CRIS- 

FEUILLES 

* 
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TATA. Villl KOËLERIA CRISTATA, Pers 
A CRÉTE [France]. %Æ. | 
Donne un bon fourrage pour vaches et 

chevaux. 

CYNOSUROIDES. Delile, BRIZA BIPINNATA. 
Linné. CYNOSURUS DURUS. Forsk. ERA— 
GROSTIS CYNOSUROIDES. Roëm. et Sch. 

ERAGROSTIS BIPINNATA. Beauy. MEGAS— 
TACHYA BIPINNATA. Beauv. UNIOLA 

BIPINNATA. Linné. Æ F£UILLES DE 
cyrnosurus [Egypte]. Z. 
La graine, QE AL quelquefois en di- 

imentaire. 
Les Egyptiens la récoltent pour la brüler. 

Les patissiers du Caire s’en servent pour 
chauffer leurs fours. 
Avec les feuilles on fait des cordes à bas prix. 

DEBILIS. Thuill. ATRA ELODES. Brign. FER-— 

TILIS. Hoff. FERTILE [France]. Æ. 
Donne un bon fourrage. 

* DUBIA. Leers. FRATENSIS. Roth. SCABRA. 
Mérat. SETACEA. Huds. TRIVIALIS. Linné. 

RUDE [France]. %Æ. 
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]. %Æ.— Banoue. 
Chiendent de la manne. Chiendent 
flottant. Fetuque penchee. 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 M en temps de disette. On 
en nourrit les o1es. 

Bon pâturage pour chèvres, moutons et 
chevaux.On le cultive en prairiesartificielles. 
On en à 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. 

*MEGASTACHY A.  Schrad. ERAGROSTIS. 
Caul. MULTIFLORA. Forsk. OBLONGA. 
Baumg. BRIZA CAROLINIANA. Walt. BRIZA 
ERAGROSTIS. Willd. BRIZA MEGASTA— 
CHY A Hortul. BRIZA OBLONGATA. Mæœnch: - 

ÉRAGROSTIS MAJOR. Host. MEGASTA-— 

CHYA ERAGROSTIS. P. de Beauv. ME- 

GASTACHY A OBLONGA. Beauv. 4 ZONGS 

épis [France]. ©. 
Donne un bon fourrage. 
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PALUSTRIS. Hoff. DES MARAIS [Fran- 
ce]. Æ. 
Donne un bon fourrage. 

*PRATENSIS. Linné. TRIVIALIS. Leyss. (non 
Linné). DES PRÉS [France]. Æ. 
Donne un bon fourrage. 

REÉMIREA. RÉMIRE. 
MARITIMA. Lamk. ARUNDINARIA MA- 

_ CROSPERMA. Mich. ARUNDO GIGANTEA. 
Walt. LUDOLPHIA MACROSPERMA. Willd. 
MIEGIA MACROSPERMA, Pers. MIEGIA 
MARITIMA. Willd, MIEGIA REMIREA. 

Raeuschel. MARITIME [Cayenne]. %Æ. 
La racine est employée, à Cayenne, comme 

diurétique et sudorifique. 

SACCHARUM. SUCRE. 
* CYLINDRICUM. Lamk. ARUNDO EPIGEJOS. 

Forsk. (non Linné). CALAMAGROSTIS LA- 
GURUS. Koel. LAGURUS CYLINDRICUS. 
Linné. IMPERATA ARUNDINACEA, Cyrill. 
IMPERATA CYLINDRICA. Beauv. CYZIN- 
DRIQUE [France méridionale]. oR.7%£. 
En Egypte, on récolte cette plante, et les 
âtissiers du Caire s’en servent pour chauffer 
eurs fours. 
*OFFICINARUM. Linné. DES BOUTIQUES 
[Indes]. s. cH. %.— Cannamelle. 
Canne à sucre. 
——COMMUNE. R. et S. COMMUN. 

——OTAHITENSE. R. et S. D'OTAITITI. 
——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 
_quildire ou taffia, 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 où cassonade. Par la cristallisation , 
il reste une portion liquide nomméernélasse, 
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 Le canne. On s’en sert 
pour nourrir les bestiaux , lorsqu'elle est 
fraiche, ou pour chauffer les fourneaux , 
lorsqu'on l’a fait sécher au soleil. 

19 

SPONTANEUM. Linné. BIFLORUM. Forsk. 

IMPERATA SPONTANEA. Beauv. SPON- 

TANÉ [Inde]. 7%. 
Avec la tige, les sauvages de la Nouvelle- 

Calédonie font la moitié inférieure de leurs 
flèches , qui sont de deux morceaux. 

SECALE. SEIGLE. 
*CEREALE. Linné. BARBATUM. Mœnch. 
CULTIVÉ [France]. ©.—Ble de La 
Saint-Jean. Petit seigle. Seigle de 
mars. Seigle de pâques. Seigle du 
printemps. Seigle marsais. Seigle 
tremois. 
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 seule 
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, corbeailles, liens, couvertures de 
chaumière, emballage, chapeaux communs, 
etc rerc. 

On nomme blé méteil, le mélange du blé 
et du seigle, à parties égales; gros méteil , 
celui où 1l y a plus de blé que de seigle ; pe- 
tit méteil, celui où il y a plus de seigle que 
de blé. 

SORGHUM. SORGIO. 

CATFRORUM. Willd, Enum. HOLCUS AR— 

DUINI. Jacq. HOLCUS CATER, Ard. HOL-— 

CUS CAÏFRORUM. Thunb. DES CAFRES 
[Afrique]. ©.—Ble cafre. 
On cultive cette plante, et le grain est em- 

ployé comme aliment chez les Cafres et les 
Hottentots. 
*CERNUUM. Willd. Enum. HOLCUS CER-— 
NUUS. Willd. HOLCUS COMPACTUS. Lamk. 
PENCHÉ [Inde]. ©. 
Le grain est quelquefois employé comme 

aliment. 
*SACCHARATUM. Wild. Enum. HOLCUS 
DOCHNA. Forsk. HOLCUS SACCHARATUS. 

Linné. sUCRÉ [Inde]. ©.— Gros mil. 
Gros millet. Millet de Cafrerie. Pain 
des anges. | 1 ! 
Le grain sert pour nourrir les oiseaux , en 
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Egypte; après la récolte du grain, on retire 
du sucre des tiges. 
Dans la décoction de l'enveloppe des se- 

mences, la laine, traitée par lalun et le 
tartre, y prend une teinture rose pâle ; avec 
le nitrate de bismuth on obtient un bleu de 
Prusse solide. 
* YULGARE. Willd. Enum. COMMUNE. Beauv. 
ANDROPOGON SORGHUM. Kunth. HOLCUS 
DORA. Mieg. HOLCUS DURRA. Forsk. HOL- 
CUS SORGHUM. Linné. COMMUN [{[nde]. 
©.—Balais. Balais de jonc. Ble de 
Guince. Garnotte (Sénégal). Grand ou 
gros mil. Grandrmilletnoir. Houque à 
balais. Maïs de Guinee. Mil d'Éthio- 
pie. Mil d'Inde. Millangue. Millan- 
que. 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 gateaux. Les Cabardiens en 
préparent une boisson. Le grain sert pour 
la nourriture des oiseaux de volière et de 
basse-cour. 
_Cette plante donne un bon fourrage ; on 
brule aussi ses tiges. 
On fait de beaux balais d’appartemens et 

des brosses, avec ses panicules. On peut 
l'employer en teinture, comme le précédent. 

STIPA: STIPE. 
* CAPILLATA. Linné. CAPILLAIRE | Fran- 
ce]. Æ. | 
Les Mongols le donnent, avec avantage, à 

leurs bestiaux. 
* PENNATA. Linné. 4 PANACHE [Fran- 
ce]. Z.—Éticpe-aigrette. 
Sert à orner les chapeaux, dans le Midi. 

Ses barbes sont hygrométriques. 
*MENACISSIMA. Linné. TRÈS TENACE 
[Espagne]. %Æ.—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 
assez belle toile. 

TRICHODIUM. TRICHODIUM. 
* CANINUM. Schrid. D£S CHIENS [Fran- 
ce]. Æ.— Agrostis argenle. Éternue 
genouillee. Ternuge. 

AGRAULUS CANINUS. Beauy. AGROSTIS 
CANINA. Linné. AGROSTIS GENICUIATA. 
Larhk. AGROSTIS LEERSIT, Gmél. AGROSTIS 

GRAMINÉES. 

RUBRA. Autor. AGROSTIS VINEALIS. Wi- 
ther. ROUGE. , | 

AGROSTIS CANINA. Host. AGROSTIS 
TENUIS. Bast. AGROSTIS VINEALIS. Schreb. 
FAIBLE. : RE 
——AGROSTIS PALLIDA. Schkr. PALE, 
Donne un bon fourrage. 

TRITICUM. FROMENT. 

ÆSTIVUM. Linné. D'ÉTE [France]. ©.— 
Ble de mars. Ble marcel. Ble marcet. 
Ble tremois. 
Le grain sert à faire le pain et les patisseries 

d’un usage si habituel en Europe. On en 
retire de l’eau-de-vie, de l’amidon ou ami- 
donite, dont on extrait l’amidine. L’amidon 
est employé, en médecine humaine et vété- 
rinaire, comme rafraichissant, ainsi que son 
enveloppe corticale appelée son, et dont on 
fait tant d’usage dans le blanchissage, etc.;. 
V’amidon sert à faire de la colle et 
mens pour tisserands. 
Coupé en vert, le blé sert de pature 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 rateau. On emploie fré- 
quemment la paille dans les arts pour couvrir 
des chaises, pour étuis, boîtes à ouvrage, 
paniers, etc.; pour faire chapeaux communs 
et chapeaux superbes, exemple, ceux d’Ita- 
lie, pour emballage. La base des chaumes, 
que l’on nomme éteule, sert pour couvrir 
les chaumières , chauffer les fours, etc. A la 
Chine, on en fait du papier. Le froment, 
surtout, contient du gluten dont on extrait 
la glaiadine ou gliadine, qui sert comme 
réactif chimique pour découvrir le tannin. 
Blé méteil (voyez Seicre). 
* COMPOSITUM. Linné. RAMEUX. © .—Ble 
d'abondance. Ble de miracle. Ble de 
Smyrne. 
Mêmes propriétés. 

* DURUM. Desf. CORNÉ [Espagne].©. 

es pare- 

| _ Mêmes propriétés. 
*MONOCOCCUM. Linné. MONOCOQUE. ©. 
—Ble locular. Epeautre locular. Pe- 
tile epeautre. Riz sec. 
Mêmes propriétés. 

*POLONICUM. Linné. GLAUCUM. Mœnch. 
AGROPYRUM LÆVISSIMUM. Beauv. DE 
POLOGNE. ©.—\Seigle de Pologne. 
Seigle de Russie. 
Mèêmes propriétés. 

*SATIVUM. Lamk. VULGARE. Willd. Enum. 
CULTIVÉ. ©.—Ble. Bled. 

DE. 
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——* y Y BERNUM. 041 £R.—Ble franc. 
Mutel. Tousselle. 
Mêmes propriétés. 

*SPELTA. Linné. ©.—Grande epeautre. 
Ampeutre. Engrain. Froment rouge. 
Ingrain. Spaute. Spautre. 

AMYLEUM.—Ble amidonnier. 
Mêmes propriétés. 

XZEA. Host. Gram. ZÉ4. ©. 
Mêmes propriétés. 

*REPENS. Linné. AGROPYRUM REPENS. 
P. de Beauv. XÀAMPANT [France]. Æ.— 
 Agram. Auge. Chiendent des bouti- 
ques. Laitue de rhien. Petit chien- 
dent. Sainte neige. 
——* ARISTATUM. BARBU. 
Ses racines sucrées sont très usitées comme 
émollientes, et légèrement diurétiques. Bien 
nettoyées, séchées, et réduites en poudre, 
on peut en tirer de l’anidon ; en Pologne, 
onen retireune espèce de gruau. I] donne du 
sucre , et, par fermentation , alcool et bière. 
I peut servir à nourrir les bestiaux en hiver. 
TURGIDUM. Linné. RAENFLÉ [France]. 
©.—Ble barbu. Gros ble. Petianelle 

TOoux. 
——EXCELSUM. B le geant. Ble de Sainte- 
Helene. 
Mèmes propriétés que le Tr. æsTivuw. 
TURGIDUM. Will. RAENFLÉ [France].®. 
— Ble d'abondance. Rle de nrracle. 
Moutièn blanc. Petianelle blane. 
Mêmes propriétés que le r. Æsrivum. 
11 y à un nombre infini de variétés de fro- 

ment, mais qui ne se rattachent à aucun nom 
‘botanique. 

/ 

LEA. ZÉA. 
*MAÏS. Linné, MAÏS AMERICANA. Baumg. 
MAIS ZEA. Gærtn. Maïs [Pérou]. ©.— 
Blamarce. Ble de Barbarie. Ble d'Es- 
pagne. Ble de Guinée. Blé d'Inde. Ble 
Italie. Ble de Turquie. Froment 
des Indes. Garouilhe. Graine de Tur- 
quie. Gros millet des Indes. Maïz. 
Mahiz. Millaral. Millargo. Millar- 
gou. Troquet. Turquet. Turquie. 
Le grain , pour boisson émolliente et diu- 

rétique. La farine, qui se nomme gaude, 
en cataplasmes émolliens très usités ; le grain 
et la farine , aliment très usité, et que l’on 
peut varier à l’infini. 
Le grain, pour nourrir les volailles, co- 

chons, etc. 
Les tiges donnent sucre et alcool. 
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Très bon fourrage pour les bestiaux et les 
chevaux. Les tiges brülées 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 zéine. (1) 

ZXZANIA. ZIZANIE. 
AQUATICA. Linné. AQUATIQUE [Jamaiï- 
que]. ©. 
Sa graine peut remplacer le blé, en di- 

sette. Les bestiaux sont très friands de cette 
plante. 

# 

CYPEROIDEZÆ, SOUCHETS 
ou CYPÉRACÉES. 

CAREX. LAICHE. 

* ARENARIA. Linné. DES SABLES [Fran- 
ce]. Æ.— 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 fixer le sable sur les di- 

gues de la Hollande. 
* ARENARIA. Leers. Herb. (non Linné). DIS— 
TICILA. Schreb. INTERMEDIA. Good. S. 

Linné. MULTIFORMIS. Thuill PSEUDO 

ARENARIA. Pers. SPICATA. Lamk. 4 

DEUX RANGS [France]. Æ. 
La racine, diaphorétique, émolliente. 

*HIRYA. Linné. ELU [France]. #Æ. 
La racine, diaphorétique. 

LACHENALII. Schkr. LAGOPINA. Whlbg. 

LEPORINA. Linné. APPROXINATA. Hop. 

Des LIÈVRES [Europe]. Æ. 
Les Tartares de Krasnoïarsk l’emploient 

pour faire des couvertures de lits. 

* VESICARIA. Linné. INFLATA. Roth. TOR— 

FACEA. Gmel. EN FEssi1£ [France]. #. 

—Ciseau. Rouche. Rouchette. 

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. On s’en sertencore 

pour empailler les chaises, et garmr les 

bouteilles de verre. 

—— 

(r) Les personnes qui seront curieuses de con- 

naître l’histoire, la culture, et les nombreux usages 

de cette belle céréale, pourront consulter l'ouvrage 

que j'ai publié, en 1833, sous le titre de Traite 

complet du mats ou ble de Turquie, un vol. in-8, avec 

planches, 
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*VULPINA. Linné, SPICATA. Thuill. COM- 
PACTE [France]. Æ. 
Bon pâturage pour les chèvres et chevaux. 

Son chaume sert à faire des liens. 

CYPERUS, SOUCHET. 
* ARTICULATUS. Linné. NODOSUS. H. et B. 
ARTICULÉ [Antilles]. s. cH. Æ. 
La racine passe, en Guinée, pour anthel- 

mintique. 

DISTANS. Linné, ELATUS. Rottl. STELLA- 
TUS. Rudg. LISTANT [Sénégal]. Æ. 
Près de Benin, les nègres font des ficelles 

avec les tiges. 
*DISTACHYOS. AL Auct. JUNCIFORMIS. 
Desf. MUCRONATUS. Vabl. LATERALIS. 
Forsk. EN FORME DE JONC [Alger]. #Æ. 
Les racines sont employées comme diuré- 

tiques et diaphorétiques, dans l’Inde. 
*ELEGANS. Linné, LAXUS. Lamk. ÉLÉGANT 
[Jamaïque]. 7%. 
Les insulaires emploient l’infusion alcoo- 

lique ou laiteuse, contre l’'amaurose; ils font 
des chapeaux avec les tiges. 
*ESCULENTUS.  Linné.  COMESTIBLE 
[Egypte]. or. Æ.—Souchet sultan. 
Souchet tubereux. Trasi. 
Les racines sont nommées amandes de 

terre ; elles sontdiurétiques etadoucissantes. 
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. 
FERRUGINEUS. Forsk. FUSCUS, Linné. BRUN 
[France]. Æ. 
——COMPRESSUS. Krock. COMPRIME. 
————VIRESCENS. Hoff. VIRIDIS. Kroch. 

VERDATRE. ; 
La racine est employée, en Egypte, contre 

la colique venteuse. 
*LONGUS. Linné. Souchet long [Fran- 
ce]. 7. 
La racine porte le nom de souchet où sou- 

chet odorant. Elle est emménagogue , sto- 
machique; peu usitée. On 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 Jait virginal. 
* PAPY RUS.Linné, PAPY RUS ANTIQUORUM. 
Wild. Papyrus [Sicile]. s. cu. Æ.— 
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, 

CYPÉRACÉES. 

de son écorce intérieure, des voiles, des 
nattes, des habillemens, des couvertures de 
lit, des chaussures, des cordes, et on en 
fabriquait des chapeaux. On entrelacait les 
tiges, en forme de tissu, pour construire des 
barque;, qu’on goudronnait. 
La moelle de la tige servait à faire des flam- 

beaux. 
On fabriquait différens vases et des na- 

vettes , avec ses racines, qui servaient aussi 
de combustibles. Cette plante est à-peu-près 
inusitée aujourd’hui. 
Avec les rayons de l’ombelle des fleurs , on 

tressait des couronnes pour les dieux. 
*ROTUNDUS. Linné. ESCULENTUS. Gouan. 
(non Linné). OLIVARIS, Targ. Souchet 

rond [Alger]. or. Æ. 
La racine, emménagogue, stomachique ; 
plus usitée que la précédente ; elle peut la 

remplacer en parfumerie. 

ERIOPHORUM, ÉRIOPHORE. 
ALPINUM. Linné. TRICHOPHORUM ALPI— 
NUM. Pers. DES ALPES. Æ. 
——HUDSONIANUM. Mich. DE HUDSON. 
On à tenté d’employer son duvet contre la 

brulure. } 
*LATIFOLIUM. Schrad. POLYSTACHY UM. 
Linné, VULGARE. Pers. LINAGROSTIS PA- 
NICULATA. A. Lamk. 4 LARGES FEUIL- 
LES [France]. Æ.—Chenuelle. Che- 
velu des pauvres. Linaigrette. Lin 
des marais. 
Elle a été employée contre lépilepsie. 
Les pauvres, dans le Nord, emploient ses 

aigrettes pour faire des lits, des coussins, 
de louate pour les vêtemens. Mêlées avec 
du coton, on en a fait des chapeaux, des 
mèches à bruler, et même du papier. 
Les vaches, les chèvres, les moutons, la 

mangent lorsqu'elle est jeune. 

HYPÆLYTRUM. HYPÆLYTRUM. 
ENSIFOLIUM. Willd. NEMORUM. Palis. 
Beauv, SCHOENUS NEMORUM. Vahl. DES 
go1s [Afrique]. %Æ. 
Avec ses fibres, les nègres font des ficelles. 

SCHOENUS. CHOIN. 
* EFFUSUS. Swartz. MARISCUS. Linné. CLA= 
DIUM GERMANICUM. Schrad. CLADIUM 
MARISCUS. R. Brow. MARISCUS MUCRO=- 

NATUS. Gaertn. DES ÉT'ANGS [France]. 
Æ.— Vaux souichet. Marisque. 
En Suède, les habitans des campagnessse 

servent de ses tiges et de ses feuilles, pour 
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couvrir leurs maisons. Cette couverture 
dure très long-temps. Ils Pemploient aussi 
pour le chauffage. 

SCIRPUS. SCIRPE. 
CAPSULARIS. Lour. CA4PSULAIRE [Co- 
chinchine]. Æ. 
La moelle de la tige est employée, à la 

Cochinchine, pour faire des moxas. 
ELYCHNIARIUS. Mol. DU CHILI. Æ. 
Sert , au Chili, à faire des mèches de chan- 

delles. 
* LACUSTRIS. Linné. DES ETANGS [Fran- 
ce]. Æ.—Jonc d’eau. 
Mêmes usages que le suivant. 

. Dans quelques contrées, on mange les 
Jeunes tiges. : 
*PALUSTRIS. Linné. ELFOCHARIS PALUS-— 
TRIS. Roëm. DES MARAIS [France]. 7%. 
— Jonc d'étang. Jonc des chaisiers. 
Jonquine. 

crise à ©-Q-Q- 

CLASSIS IIT. 

HONOGORLLBDONES, 
Stamina perigyna. 

JUNCEZÆ, 

APHYLLANTES. APHYLLANTE. 
*JONCEA. Salisb. MONSPELIENSIS. Linné. 
DE MONTPELLIER [France méridio- 
nale]. or. Æ.—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. 

JUNCUS. JONC. 
* ACUTUS. Linné. MARITIMUS. Lamk. 41GU 
[France]. 7%. 
Sert pour faire liens, paniers et paillassons. 

*BUFONIUS. Linné. DES CRAPAUDS 
[France]. ©. 
Cest presque la seule espèce qui soit du 

goût de tous les bestiaux. 
*COMMUNIS. Meyer. CONGLOMERATUS,. 
Linné. 4GGLOMÉRÉ [France]. 7%. 
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En Suède, on fait sécher les racines, pour 
servir de nourriture aux cochons, pendant 
l'hiver. Les chevaux, les chèvres, aiment 
la plante. 
Les tiges, pour paniers, corbeilles, nattes, 

chaises, couvertures de chaumières, litières. 
TUBEROSUS. Roxb. TUBÉREUX|Chine].7£. 
La racine est potagère en Chine. 

SCLERIA. SCLÉRIE. 
FLAGELLUM. Swartz. MARGARITIFERA. 
Gærtn. ARUNDO FARITA., Aubl.? CAREX. 

LITHOSPERMA. Linné, Syst. SCHOENUS LI- 
THOSPERMUS. Linné. Sp. SCHOENUS SE-— 
CANS. Linné, Amæn. FOUET [Antilles]. 7£. 
Sert à fouetter les esclaves, aux Antilles. 
LITHOSPERMIFOLIA. Willd. 4 FEUILLES 
DE GREMIL [Inde]. %Æ. 
Elle est indiquée comme anti-néphrétique, 

dans l’Inde. 

CLASSE III. 

MOMNOLORTABDONS, 

Étamines attachées au calice. 

JONCÉES. 

Sert pour liens et ouvrages de vannerie. 
*EFFUSUS. Linné. BALTICUS. Wild. CLAU-— 
CUS. Whlbg. ÉTALÉ [France]. Æ.—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 chaufface. 
Avec sa moelle, on fait des fleurs artifi- 

cielles et des mèches de lampes. 
*EFFUSUS. Huds. FILIFORMIS. Bast. GLAU- 
CUS. Wilid. Sp. INFLEXUS. Leers. TENAX. 

Poiret. GLAUQUE [France]. Æ.—Jonc 
a 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. 
GRANDIFLORUS. Linné. F. MARSIPPOSPER- 
MUM CALYCULATUM. Desv. 4 GRANDES 
FLEURS [Magellan]. Z%. 
Les naturels l’emploient pour faire des 

cordes, des paniers, des corbeilles, etc. 

XYRIS. XYRIS. 
INDICA. Linné. DE L'INDE. T£. 
Le suc des feuilles, mêlé au vinaigre, se 

donne, dans l'Inde, contre les maladies de 
la peau. 

* 

CYCADEZÆ. * CYCADÉES. 

CYCAS. CYCAS. 
* CIRCINNALIS .Linné. OLUS CALAPPOIDES. 
Rumph. EN ÉVENTAIL|[Inde].s. cH.b. 
Les individus femelles donnent une somme 

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. 
REVOLUTA. Thunb. ROULÉ [Japon]. s. 
CH. D. 
Mêmes usages. 

PALMÆ. PALMIERS. 

ACROCOMITA. ACROCOMIA. 
*SPHÆROCARPA. Martius. BACTRIS MI- 
NOR. Gærtn. COCOS ACULEATA. Willd. 

COCOS FUSIFORMIS. Swartz. 4 FRUIT 
ROND [Inde]. s. CH. D. 
La pulpe du fruit s'emploie, au Brésil, 

comme béchique, dans les affections catar- 
rhales. : N 
De l’amande , on extrait une huile que l’on 

mange. 
Les feuilles nouvelles, assaisonnées d’huile 

et de vinaigre, sont alimentaires. 3 
De la pulpe du fruit, on extrait une huile 

abondante, bonne pour l'éclairage et la fa- 
brication du savon. 

ALFONSIA. ALFONSIA. 
OLEIFERA. Kunth. ELALIS MELANOCOCCA. 

CYCADÉES. PALMIERS. 

Mart. AUILEUX 

nale]. Bb. 
Les Indiens mangent le fruit. 
On retire, de ses amandes, une huile bonne à brûler, que Pon méle quelquefois à V’huile 

de cocotier. 

[Amérique méridio- 

ARECA. AREC. 
*CATECHU. Linné, BEPEL. Fée. FAUFEL. 
Gærtn. CA4CIOU [Inde]. s: c1. D. — 
Arec-béetel. Areque. Aréquier. 
Les Indiens mangent la chair blanche des jeunes fruits; ils mélent, avec la chaux ; 

lPamande, et ils en font une composition 
qu’ils machent continuellementavecle 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 fibres, pour coudre les sacs, Le 
bois, pour les constructions civiles. 
HUMILIS. Wild. ?z717 [Amboine]. b. 
On mange son fruit et son bourgeon ter- 

minal. Le tronc donne du sagou. 
LUTESCENS.! Bory de Saint-Vincent. JAU-—._ 
NATRE [Bourbon]. B.— Arec-poi- 
son- 
Son fruit est très amer, cependant quel- ques créoles le mangent encore. 
MADAGASCARIENSIS. Linné? DE MAD4- 
GASCAR. D .— Palmiste. 
L’huile s’emploie en embrocations dans Ja 

goutte, le rhumatisme. 
Les palmes servent à faire de bonnes cou- 

vertures pour les cases à noirs, les pou- 
laillers. À 
OLERACEA. Linné. EUTERPE EDULIS. Mart. 
COMESTIBLE [Inde]. b.—Patmier à 
huile. Palmiste franc. 
Le bourgeon non encore développé qui 

termine le stipe du chou-palmiste est un 
mets très délicat, cru ou cuit. On 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. l 
Le bois sert pour conduits d’eaux ; on en 

fait d’assez bonnes planches. 



ARENGA. ARENG. 
*SACCHARIFERA. Labill. BORASSUS GO-— 
MUTUS. Lour, SACCHARIFÈRE *[Am- 
boine]. s. cn. b.—Lantar. Lontar. 
palmier-rondier. : 
On retire, par incision des régimes nais- 

sans, une liqueur sucrée très agréable ; lors- 
quelle a fermenté , on la nomme vin de sa- 

1ère. 
On obtient du sagou avec sa moelle. Les 

fruits verts, confits au sucre, sont très es- 
timés. Avec les fibres de la base des pétioles, 
on prépare des cables et cordes très forts. 

ASTROCARYUM. ASTROCARYUM. 
AYRI. Mart. TOPHOPHOENIX ACULEATIS- 
*SIMA. Schott. 4YRI [Brésil]. Bb. 
Avec le bois, les Indiens font des arcs, des 

_ fuseaux, etc. 
MURUMURU,. Mart. MURUMURU [Bré- 
sil]. b. 
Les naturels recherchent les fruits qui sont 

très sains. 4 
Les feuilles servent pour couvrir les ca- 

banes. 

TUCUMA. Mart. TUCUMA [Brésil]. D. 
Les Indiens tirent des fils des feuilles pour 

faire des filets, 

ATTALEA. ATTALEA. 
COMPTA. Mart. POLIZ [Brésil]. b. 
Les nègres mangent les fruits ; les singes les 

recherchent. Avec les feuilles, on tresse des 
bonnets, des paniers, des nattes. 
FUNIFERA. Mart. 4 CORDES | Brésil]. D. 
On emploie, au Brésil, les fibres des pé- 

tioles et des spathes pour fabriquer des cà- 
bles très solides, qui résistent bien à l’eau 
de mer, on en fait aussi des balais. Le tronc 
est recherché par les tourneurs. 

BACTRIS. BACTRIS. 

ACANTIHOCARPA. Mart. Z FRUIT D'ACAN- 
THE [Brésil]. B. 
Les Indiens tirent des feuilles un fil très 

fort , avec lequel ils font des filets. 
GASIPAES. Kunth. GUILIELMA SPECIOSA. 
Mart. GAsip4Es [Nouvelle-Grena- 
de]. b. 
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. RONDIER. 
TUNICATA. Lour. TUNIQUÉ [Inde]. b. 
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L'intérieur des semances est rempli d’une 
moelle blanche, bonne à manger. 

CALAMUS. ROSEAU. 
*DRACO, Wild. Sp. DRAGON [Inde], s. 
CH. 7£. 
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. 
EQUESTRIS. 
boine]. D. 
Avec ses tiges, on fait des fouets pour les 

chevaux. 
PETRÆUS. Willd. ROTANG. Linné. SCI- 

PIONUM. Lour. ARUNDO ZEYLANICA. 

-Burm. TRÈS DUR [Inde]. B. 
Son bois sert pour fabriquer de longues 

piques. 
RUDENTUM. Willd. ALBUS. Pers. 4 CORDES 
[Inde]. Æ. 
Sert pour fabriquer des cordes et des liens. 

VERUS. Lour, 7RAI [Inde]. D. 
Les fruits sont astringens, styptiques. 
Les tiges donnent les roangs, rottains ou 

rottins , 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 , ete. 
VINIMALIS. Willd. OS1ER [Java]. 7. 
A Java, on emploie pour les ouvrages de 

vannerie. 
ZALACCA. Willd. Z4LACCA [Java]. %Æ. 
Les fruits sont alimentaires. 

CARYOTA. CARYOTA. 
*URENS. Linné. BRULANT [Inde]. 5. 
CHA 

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 reiire du tronc, du vin de palme. 
Le bois sert pour planches et poutres. 

CEROXYLON. CÉROXYLON. 
ANDICOLA. Humb. etB. DES ANDES [| Amé- 
rique méridionale]. B.— Palmier & 
cire. 
De son tronc et des feuilles, il suinte la 

cire, dite cire de palmier, cire végétale; les 
habitans du pays la fondent avec un tiers 
desuif, pour en fabriquer des bougies et des 
cierges. On a retiré, de cette espèce de cire, 
une sous-résine nommée céroxy line. 

4 

Will. Z FOUETS [Am- 
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CHAMÆROPS. PALMISTE. 
* HUMILIS. Linné, CHAMÆRIPHES MINOR. 

Gærtn. PHOENIX HUMILIS. Cav. ÉVEN- 
TAIL [Sicile]. OR. b.— Latanier. 
Palmette. L 

ARBORESCENS. Pers. CHAMÆRIPHES 

MAJOR. Gærnt. 4ARBORESCENT'. 

Les Maures et les Arabes mangent ses fruits 
et ses jeunes pousses. À Bourbon, ils ser- 
vent à nourrir les cochons. 
Avec les feuilles, on fait des paniers, des 

tapis, des cordages, des balais, etc. 
PALMETTO. Mich. GLABRA. Mill. CORYPHA 

PALMETTO. Walt. CIOU PALMISTE 

Etats-Unis. D. Ë 
Le bois sert pour construire les quais, et 

aussi les forts, comme on Va vu dans la 
guerre de indépendance. 

COCOS. COCOTIER. 
ACULEATA. Jacq. ÉPINEUX [Saint-Do- 
mingue]. b.— Cocotier de Guinece. 
Palmier-canne. 
Les négrillons recherchent les amandes de 

ses fruits. Le chou est très bon à manger. 
Les sauvages retirent, du fruit, uñe 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. 
AMARA. Jacq. AMER [Antilles]. DB. 
C’est dans le tronc coupé de ce palmiste que 

naît la larve d’un insecte qu’on mange aux 
Antilles, sous le nom de ver palmiste. 
BOTRYOPHORA. Mart. DE PATI [Pro- 
vince de Bahia]. D. 
Avec le bois, on fait des planches. Les 

feuilles, pour couvrir les cabanes. 

BUTYRACEA. Linné. ELAIÏS BUTYRACEA. 
Kunth. AUILZUX | Brésil]. b .—Cocotier 
du Bresil. 
Quand les fruits sont jeunes, ils sont très 

recherchés pour leur lait. Quand ils sont 
mürs, 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 
our accommoder les mets, et pour bruler, 

foreque cette huile est vieille ; on l’emploie 
aussi pour s’oindre le corps, afin de se mettre 
à V’abri de la piqure des insectes. 
CORONATA. Mart. 4 COURONNE [Pro- 
vince de Bahia]. D. 
Les naturels extraient, des fruits, de 
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l'huile bonne contre les morsures véné- 
neuses. à : 
Avec la moelle de Parbre, ils font un mau- 

vais pain. 
Avec les rameaux, des tuyaux de pipes. 

Les feuilles, pour couvrir les cabanes. 

C. LAPIDEA. Gærtn, PIERREUX [Bré- 
sil]. D. 
Les noyaux servent à faire de petits vases, 

des coquetiers, des pommeaux de cannes, 
des verres à liqueurs, etc. 

*NUCIFERA. Linné. PORTE-NO1X [Indel. 
S. CH. b.—Palmier. Cocotier. Roi des 
vegelaux. 
La pulpe des amandes donne, par expres- 

sion, une huile émolliente usitée dans les 
>ays chauds ; on la nomme beurre de coco, 
hurle de coco. Les fleurs épanouies sont pec- 
torales. Les fleurs triturées, étant jeunes, 
forment une boisson agréable qui se trans- 
forme en fort vinaigre. Le bourgeon termi- 
nal, cru ou cuit, est un aliment très délicat, 
on le confit en achar , 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 
vineuses, nommées calou, et même de Val- 
cool. On en fait des confitures agréables. 
Les amandes, alimentaires; Vhuile 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 catre. On en fabrique, 
dans l’Inde, des étoffes 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 appartemens. La toile natu- 
relle, disposée en filamens entrecroïsés à 
la base des pétioles, est fréquemment uti- 
lisée pour servir de filtres ou de tamis gros- 
siers. 
Avec les feuilles, on nourrit les éléphans, 

on en fait des paniers, des corbeilles, des 
nattes, des voiles à pirogues, des chapeaux, 
des parasols , des éventails ; elles servent de 
papier en recevant, des Indiens, les lettres 
qu’ils y incrustent avec un poincon. Onfait 
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des balais et cure-dents avec les nervure des 
feuilles, et même des mèches pour cierges. 
A Ceylan, on fait des lanternes avec les 

jeunes feuilles, qui sont transparentes. 
En brûlant l'enveloppe ligneuse du coco, 

on obtient un charbon velouté usité en 
peinture, et aussi une huile empyreuma- 
tique, dont les habitans de l’ile de Sumatra 
se servent pour teindre leurs dents en noir. 
Les troncs, pour charpentes, pieux, meu— 

bles, chevrons. Près de la racine, le bois est 
très dur et prend bien le poli ; on l’emploie 
avec avantage en marqueterie ; il ressemble 
à de Pagate polie. Au Malabar , les pauvres, 
dans leurs cérémonies nuptiales, ont cou- 
fume, pour mettre le sceau à leur union, 
d'échanger chacun une noix de coco. 
OLERACEA. Mart. AUILEUX [Brésil]. Bb. 
On mange les jeunes pousses, et les feuilles 

intérieures. 
Les oiseaux et les singes mangent les fruits. 

ZCHIZOPHILLA. Mart. ZCHIZOPHILLA 
[Brésil]. b. 
Le suc du fruit sert comme anti-ophthal- 

mique. Avec les feuilles, les naturels tres- 
sent des bonnets. 

CORYPHA. CORYPHA. 
CERIFERA. Mart. PORTE-CIRE | Brésil]. D. 
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 différent, usages domestiques. 
Les feuilles, pour couvrir les maisons, 

fure des corbeilles. Les tiges, pour garnir 
les clôtures des pâturages des troupeaux et 
des jumens. 
DULCIS. Kunth. poux [Nouvelle-Espa- 
guel- b. 

e fruit, alimentaire; les feuilles, pour 
faire des nattes, et couvrir les toits; le Bois ; 
pour charpentes. 
LICUALA.Lamk. PILEARIA. Lour. LICUALA 

SPINOSA. Thunb. ZICUA4LA [Ceylan]. B. 
Les feuilles servent pour faire des parasols. 

PUMOS. Kunth. PUmOs [Mexique]. D. 
Les fruits, alimentaires au Mexique. Les 

chiens et les renards en sont très friands. 
ROTUNDIFOLIA. Lamk. SARIBUS. Gmel. 

Syst. 4 FEUILLES RONDES [Molu- 
aus b. 

n mange sa moelle. Les feuilles, pour 
arasols , éventails , pour enveloppe comme 
e papier. Le bois, extrêmement dur, est 
employé à divers usages, 

UMBRACULIFERA. Linné. 4 OMBELLE 
[Ceylan]. b.—Palmier talipot. Ta- 
lipot de Ceylan. 
Les spathes des fleurs, lorsqu'on les coupe, 

rendent une liqueur qui se niet 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 garantir de, la 
pluie, du soleil, et faire des éventails. Les 
Malabares en forment leurs livres et écri- 
vent dessus avec un stylet de fer. 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. 
THEMIUM. 

CAUDESCENS. Mart. CAUDESCENT [Bré- 
sil]. D. : 
Les feuilles, pour faire des corbeilles et 

envelopper différens objets usuels. 
LITTORALE. Mart. COCOS ARENARIA. A. 
Gomez. DES RIVAGES [Brésil]. b. 
On mange les fruits avant leur maturité. 

Les bœufs recherchent les feuilles pour s’en 
nourrir. 

DOUMA. DOUM4. 
THEBAICA. Poiret. CUCITERA THEBAICA. 

Delile. UYPILÆNE CRINITA. Gærtn. HY— 
PHÆNE CUCIFERA. Pers. DE LA THÉ-— 
BAIDE [Égypte]. b.—Pulmier de la 
Thehaïde. 
Le fruit, infusé dans l’eau avec des dattes, 

forme , en Egypte, une boisson employée 
comme tempérante dans les fièvres, etc. 
Les Arabes mangent la substance spon- 

gieuse qui est dans la noix. 

ELAIS. ÉLAIS. 

* GUINEENSIS. Linné. DE GUINÉE. S. CH. 
b.—Palmiste epineux. Aouara de 
Guinee. Aovora. Avoira. 
On extrait, des amandes , une espèce de 

beurre, de bon gout, 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 
palme, beurre de palmier, beurre de shea, 
huile de palme, huile de palmier, qui est 
bonne à bruler. 

DIPLO- 



98 PALMIERS. 

:EUTERPE. EUTERPE. 
GLOBOSA. Gærtn. OLERACEA, Mart. ARECA 
SPICATA. Lamk. GLOBULEUSE |bBré- 
sil]. b. 

——PISIFERA. Gærtn. PISIFÈRE, 
On mange, cuites ou crues, les jeunes 

pousses el la base des pétioles. 
Avec le bois, on fait de petites poutres. 

GYNESTRUM. WOUAIE. 

BACULIFERUM. PORTE-CANNE 
[Guiane]. D. 
Son tronc sert pour faire des cannes. 
MAXIMUM. Poiret. TRÈS GRANDE [Guia- 
ne]. D. 
Son tronc, pour faire des cannes ou des 

lattes. 

Poiret. 

IRIARTEA.  IRIARTEA. 
EXORHIZA. Mart 4 RADICULE EXTÉ- 
rIEURZE [Brésil]. B. 
Avec le tronc, on fait, au Brésil, des 

poutres, des planches pour couvrir les ca- 
banes et faire des canots. Les feuilles, pour 
couvrir les toits. 
VENTRICOSA. Mart. 4 VENTRE [Bré- 
sil}. b. 
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. 

JUBÆA. JUBÆA. 
SPECTABILIS. MHumboldt. COCOS CHILEN- 
SiS. Moli? REMARQUABLE [Chili]. D. 
les fruits, alimentaires, forment une 

branche de commerce; on les porte jus- 
qu'au Pérou. 
Les enfans en font des instrumens de jeux. 

KUNTHIA. KUNTHIA. 
MONTANA. Humbl, DES MONTAGNES 
[Pérou], b.—Canne de vipere. 
Le suc du tronc est employé contre la mor- 

sure des serpens venimeux, par les indi- | 
sènes de Amérique du sud. 

LATANIA. LAT'ANIER. 
*BORBONICA. Lamk. DE BOURBON S. 
CH’ /D% 

——CHINENSIS. DE CHINE. 
La chair du frait est astringente. Avec les 

amandes, on fait des émulsions usitées dans 
les affections scorbutiques. 
Avec la sève, on fait 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. ELEOPHORA LONTAROI- 
DES. Gært, XOUGE [Ile-de-France|.s. 
CH. D. 
La pulpe du fruit est suceulente: 

LODOICEA. £LODOICEA. 
MALDIVICA. Pers. SECHELLARUM. Labill. 

LORASSUS SECHELLENSIS. Sonnerat. COCOS 

MALDIVIA, Willd. DES ÉCIHELLES. D .— 
Cocotier de l'ile Praslin. Cocotier des 
Maldives. Cocotier des Sechelles. 
L’amande du fruit, comestible. Le fruit, 

nommé coco de mer, cul de négresse, sert 
pour faire des vases, des tasses, des plats. 
Avec 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. 

LONTARUS. LONTAR. 
* DOMESTICA. Gærtn. BORASSUS FLABEL- 
LIFORMIS. Linné. DOM£STIQUE [Inde]. 
s. CH. b.—Cocotier de mer... Rondier 
en eventlail. 
On a cru qu’il fournissait le &dellium. 
Donne du sucre et une liqueur rafraichis- 

sante et résolutive , employée par les méde- 
cins indiens. 
Les nègres mangent son fruit. 
Au Malabar , les feuilles blanchatres rem- 

placent le papier à écrire. Les coques des 
noyaux donnent un bon charbon pour for- 
geron. Le bois, pour corbeiïlles, manches 
Woutils, charpentes. 

MANICARIA. MANICARTA. 
SACCIFERA. Gærtn. PILOPHORA TESTICU— 
LARIS. Jacq. ZORTE-SAC | Brésil]. B. 
Les Indiens boivent le suc des fruits. 
Les feuilles servent pour couvrir les toits. 

La spathe sert souvent pour couvrir la tête, 
en forme de bonnet, auquel on donne le 
nom de bonnet tourlouris. | 

MARTINEZIA. MARTINEZIA. 

CILIATA. Ruiz. et Pav. CILIÉ [ Pérou." 
Les jeunes sommités, alimentaires. 
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- MAURITIA. MAURITTA. 

ACULEATA: Mat. À ÆIGUILLON [Bré- 
sil]. b. 
Les feuilles, pour couvrir les maisons, 

ARMATA. Mart. 4AMÉ [Brésil]. D. 
Les naturels font les toits des cabanes et les 

radeaux avec le tronc; ils lemploient pour 
garnir les haïes de clôture. 
FLEXUOSA. Linné fils, INERMIS. H. 
FLEXUEUSEZ [Cayenne]. D. 
Son tronc donne du vin. Avec sa moelle, 

on fait du sagou. Avec l’amande du fruit, 
une sorte de pain. 
Les Indiens boivent la sève qui est sucrée. 
Avec les fibres de ses feuilles, on fait des 

nattes et vêtemens , des filets à poissons, des 
hamacs. 
Les pétioles des feuilles, pour border les 

| canots. 
_ Le tronc, pour la construction des canots 
et des maisons. 
VINIFERA. Mart. PVINIFÈRE [Brésil]. b. 
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. 

et B. 

OENOCARPUS. OENOCARPE. 
BACABA. Mart. B4C4BA [Brésil]. B. 
La décoction du fruit donne une boisson 

agréable que l’on sert, au Brésil, dans les 
_ festins. 
BACAUA. Mart. 
Mart. B4CAUA [Brésil]. D. 
La décoction du fruit donne une boisson 

agréable, 
es fibres de la tige servent à fabriquer des 

liens, et différens objets usuels. 
DISDICHUS. Murt. 2ISTIQUE | Brésil]. D. 
On mange le fruit ; il sert, cuit, dans l’art 

culinaire, et on en tire de l’huile alimen- 
ture, 

MINOR. Mat. PETITE [Brésil]. b. 
Le fruit donne une liqueur agréable. 

OREODOXA. OREODOXA. 
REGIA. Kunth. ROY 4LE [Cuba].H. 
Ses fruits servent pour nourrir les cochons, 

dans Pile de Cuba. 
SANCONA. Kunth. S4NCON4 [Cartha- 
gène]. D. 

ASTROCARYUM ACAULE. 

Dans le pays, on emploie son bois dans les 
constructions. 

PHOENIX. DATTIER. 
*DACTYLIFERA. Linné. EXCELSA. Cav. 
cuULTIVÉ [Afrique]. s. CH. b.—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, où chou du dattier, est bon à manger. 
Le tronc donne du vin de palmier. On 

mange aussi les feuilles tendres etles grappes. 
Les vicilles feuilles servent pour le chaut- 

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 lantiquité , le sym- 
bole de la victoire, et la récumpense 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 fille 

décédée, comme symbole de sa pureté. 
Avec 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 filamens avec lesquels on forme des 
cordes très employées au Caire. Le charbon 
des noyaux sert pour l’encre de Chine. 
Le bois, pour constructions. 

* FARINIFERA. Roxb. PUSILLA. Lour. PYG- 
MEA, Lodd. P4IN [Inde]. s. cH. D. 
Donne du sagou très usité comme aliment 

analeptique. : 
SPINOSA. Schumacher. ÉPINEUX [Gui- 
née]. D. 
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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Rottboël. F4RINEUX [Indes orientales]. 
b.—Palmier-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. 
FARINIFERA. Gærtn. RUFFIA. Jacq. RAPHIA 

PEDUNCULATA. Pal. FARINEUX 
[Inde]. or. D. 
Mèêmes propriétés. 
RAPHIA. Lamk. VINIFERA, Pers. RAPHIA 

VINIFERA. Palis. Beauv. RAPHIA [Inde]. 
b.— Palmier à vin. 
Donne du sagou. On retire, de cet arbre, 

une liqueur semblable au vin de palme, qui, 
par la fermentation , donne de l'alcool et du 
vinaigre. | 
Avec l'amande du fruit, on obtient, par 

fermentation , une liqueur enivrante. 
Les feuilles , pour couvertures de cases ; les 

côtes des feuilles, pour sagaye. 
Le tronc, pour cabanes et carcasses d’ha- 

bitations. 
*RUMPHIT. Willd, FARINACEA Rumph. DE 
RUmMrHIUS [Inde].s. cu. b.—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. 
TÆDIGERA. Mart. PORTE-FEU | Bré- 
sil]. D. 
Les feuilles remplacent les ardoises pour 

couvertures de maisons. 
Le boïs sert de torches. 

Beauv. 

ZAMIA. ZAMIA. 
CAFFRA. Gærtn. CYCADIFOLIA. Jacq. CY— 

CADIS. Linné, VILLOSA. Gærtn. CYCAS 

CAFFRA. Thunb. DES CAFRES [Capi. 
b.—Arbre à pain des Cafres. 
La racine cuite est mangée par les Hot- 

tentots. 
Ils mangent aussi la moelle de son tronc, 

après lui avoir fait subir une JR A 
Son fruit peut remplacer le café, et les 

colons hollandais en font un grand usage. 
MEDIA. Jacq. MOYENNE [Indes orien- 
tales]. b. 
Les baies sont alimentaires. 

# 

PALMIERS. ASPARAGINÉES. 

* ACUTIFOLIUS. Linné. Z FEUILLES AI- 

ASPARAGINEZÆ. ASPARA- 

GINEES. 

ASPARAGUS. ASPERGE. 

cuEs [France méridionale]. 5 .—4s- 
perge sauvage. Espargon sauvage. 
Roumecounil. j 
En Barbarie, on mange les jeunes pous- 

ses, comme celles de lasperge oflicmale. 
Les vaches, les chèvres et les moutons s’en 
nourrissent avec plaisir. 
* ALBUS. Linné. BLANCHE [Orient].0R.B. 
Mêmes propriétés. 
*APHYLLUS. Linné. PHYLLACANTIHOS. 
Lamk, SANS FEUILLES [Orient]. OR. D. 

*HORRIDUS. HÉRISSÉE. 
Mêmes propriétés. 

* GFFICINALIS. Linné. OFFICINALE |[Fran- 
ce]. ZÆ. 
La racine, très usitée comme diurétique , 

apéritive. Son principe actif est l’aspa- 
ragune. 

Les jeunes pousses sont un aliment très re- 
cherché. 
Les tiges servent, en Provence, pour filtrer 

le vin qui sort de la cuve. On a retiré, des 
baies d’asperge, par la fermentation et la 
distillation , un alcool très pur qui a servi à 
faire d’excellente liqueur de table- 
* SARMENTOSUS. SARMENTEUSE 
[Cap]. or. b. 
Dans l'Inde, on donne l’infusion de la ra- 

cine pour empêcher la petite vérole de de- 
venir confluente. 
Ses racines, assez grosses, s’y mangent 

Linné. 

après les avoir fait cuire dans du lait. 
SYLVATICUS. W. et R. TENUIFOLIUS. Lamk- 

DEs BOIS [France]. Æ. 
Sert à garnir les haies épineuses. 

CONVALLARIA. MUGUET. 

* MAIALIS. Linné. DE MAI [France]. Æ. 
— Lis de mai. Lis des vallees. Muguet 
de mai. Muguet des Parisiens. 
Les fleurs et la racine, usitées comme ster— 

nutatoire. ; 

L'eau distillée des fleurs était usitée, autre- 
fois, 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. 
JAPONICA. FLÜGGEA JAPONICA. 
Rich. OPHIOPOGON JAPONICUS, Ker. PO-— 

Linné. 
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LYGONATUM COMPRESSUM. SLOTERIA 

JTAPONICA. Desv. Mœnch. DU JAPON. Æ. 
Les Japonais et les Chinois se servent de 

ses ognons confits au sucre, dans différentes 
maladies. 

DIOSCOREA. IGNAME. 
On fait, avec la fécule des ignames, le faux 

sagou, qui est alimentaire. 
*ALATA. Linné. UBIUM ALATUM. Desf. 
UBIUM VULGARE. Rumph. 41LÉE [Inde] 
s. CH.Æ. —Igname rouge. Rave du Bre- 

sel. 
La racine , alimentaire. 

BULBIFERA. Linné. TAMNIFOLIA. Salisb. 
BULBEUSE [Inde]. Æ. 
Mêmes propriétés. 
ÉBURNEA. Lour, 4 RACINES BLANCHES 
[Cochinchine]. Æ. 
Mêmes propriétés. 

JAPONICA. Thunb. DU JAPON. TL. 
Mêmes propriétés. 
LUTEA. Meyer. SATIV A. Rodsch. (non Linné). 

JAUNE [Inde]. %Æ. 
Mêmes propriétés. 
NUMMULARIA. Linné. UBIUM NUMMULA-— 
RIUM. Rumph. NUMMULAIRE [Molu- 
ues]. 7%. 

Ta racine est une bonne nourriture pour 
les cochons. 
Avec les tiges et rameaux , on fait des liens 

très solides. À 
SATIVA. Linné. CLIFFORTIANA. Lamk. 
CULTIVÉE [Inde]. %Æ.— Cambar. 
TIgname blanche. Igname commune. 
Liane à raves. 
Laracine, alimentaire; elle purge ceux qui 
n’ont pas coutume d’en manger. 
TRIPHYLLA. Linné. 4 FEUILLES T'ER- 
NÉES [Inde]. Æ. 
La racine, alimentaire. 

DRACÆNA. DRAGONNIER. 
AUSDRALIS. Forst. 4US7RAL [Inde]. D. 
On mange quelquefois ses sommités comme 

celles du chou-palmiste. 
*DRACO. Linné. ASPARAGUS DRACO. Linné. 
OEDERA DRACONALIS. Crantz. STOERKIA 
DRACO. Crantz. Sang-dragon [Inde]. s. 
cH. b.—Arbre du dragon. 
11 découle, du tronc, une résine rouge, que 

Von appelle sang-dragon, usitée en méde- 
cine comme tonique, astringente. On en dis- 
tingue, dans le commerce, cinq espèces : 

1° En roseaux, la plus estimée, 
2° En baguettes, ou in tortis. 
3° En petits pains. 
4° En masse, ou oriental. 
5° En grains, c’est la plus impure.  * 
Elle entre dans les opiats dentifrices, et 

dans la composition du vernis rouge, em- 
ployé sur les boîtes de la Chine. 
*TERMINALIS. Jacq. FERREA. Wild. Sp, 
POURPRE [Inde]. s. cH.b. 
La racine sudorifique, très usitée aux 

Indes. Les racines sont nommées racines 
de Ti. Aux iles Sandwich, on en fait une 
boisson enivrante. 

FLAGELLARIA.  FLAGELLAIRE. 
*INDICA. Linné. DE L’INDE. S. CH. D. 
A ses racines comestibles, 

HERRERIA. HERRÉRIE. 
*STELLATA. Ruiz. et Pav. SALSAPARILLA. 
Mart. ÉTOILÉE [Chili]. s. cH. D. 
La racine, usitée au Pérou comme sudo- 

rifique , dans la syphilis. 
Les baies, comestibles, 

LAPAGERIA. LAPAGÉRIA. 
ROSEA. Ruiz. et Pav. ROSE [Perou]. D. 
La racine est employée, au Pérou, comme 

sudorifique. 
Les baies douceatres, alimentaires. 

MEDEOLA. MÉDÉOLA. 
VIRGINICA. Linné. GYROMIA VIRGINICA. 
Nutt. DE VIRGINIE. Æ. 
La racine est un diurétique assez actif, em- 

ployé aux Etats-Unis. 

ONCUS. ONCUS. 
ESCULENTUS. Lour. ONCORIIZA ESCULEN— 
TA. Pers. COMESTIBLE | Cochinchine]. E. 
La racine est comestible. 

PARIS. PARISETTE. 
*QUADRIFOLIA. Linné. 4 QUATRE FEUIL- 
LES [France]. %Æ.— Étrangle-loup. 
Herbe à Päris. Morcelle à quatre 
feuilles. Raisin de renard. 
——QUINQUEFOLIA. 4 CINQ FEUILLES. 
——TRIFOLIA. À TROIS FEUILLES. 
Véxéneuse. 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, PHILÉSIA. 

BUXIFOLIA. Willd. MAGELLANICA. Raeusch. 

A FEUILLES DE BUIS [Pérou]. Æ. 
Ses baies sont, dit-on, usitées au Pérou, 
comme cosmétiques. 

POLYGONATUM.  SCEAU DE 
SALOMON. 

*MULTIFLORUM.  Desf. CONVALLARIA 

MULTIFLORA.  Linné. MULTIFLORE 

[France]. Æ. 
La racine , astringente , inusitée. 
On en retire une fécule avec laquelle on 

fait du pain, dans le Nord. Les jeunes pous- 
ses, alimentaires à Constantinople. 
L’eau distillée de la plante passe pour cos- 

métique ; inusitée. , 
Le suc frais est employé comme cosmétique 

chez les Baskirs. 
*VULGARE. Desf. CONVALLARIA ANGU— 
LOSA. Lamk. CONVALLARIA POLYGO- 

NATUM. Linné, COMMUN [France]. %Æ. 
— Genouillet. Herbe de la rupture. 
Muguet anguleux. Sceau de Salo- 
mon. Signet. 
Mèêmes propriétés. 

RUSCUS. FRAGON. 
* ACULEATUS. Linné. ZPINEUX [France]. 
Db.—Brusce. Buis piquant. Faux 
buis. Fleuneunette. Fourgon. Fricon. 
Guectron. Houdin. Housson. Houx 
fragon. Houx frelon. Hudin. Myrte 
épineux. Myrte sauvage. Pelit houx. 
Rusque. 

——*LATIFOLIUS. 4 LARGES FEUILLES. 
La racine et les baics , diurétiques, apéri- 

üves. 
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 4 FOLIOLE 
[Italie]. or. b.— Double langue. 
Herbe aux langues. Langue de cheval. 
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 

ASPARAGINÉES. 

de plusieurs médailles, servait à couronner 
les poètes et les triomphateurs. 

SMILAX. SALSEPAREILLE. 
X ASPERA. Linné, AUDE | France méridio- 
nale]. OR. b.—Gramen de montagne. 
Gros grame. Liseron épineux. Lise- 
ron rude. Liset piquant. Salsepa- 
reille d'Europe. 
La racine, sudorifique actif, remplace la 

salsepareille , dans le midi de P Europe. 
Sert à garnir les haies épineuses. 

XCADUCA. Linné. CADUQUE [Améri- 
que septentrionale]. s. D. 
On prétend qu’elle donne du caoutchouc. 

CHINA. Linné. DE CHINE. b.--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 rougeatre alimen- 

taire , dans le sud de l'Amérique septentrio- 
nale. On mange les rejetons de l’année, 
comme les asperges, en Perse. | 
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 verdätre. 
GLAUCA. Mart. GLAUQUE [Brésil]. D. 
La décoction de la racine se donne, au 

Brésil, comme sudorifique, dans la para- 
lysie, la syphilis. 
GLYCIPHYLLA. Smith. Z FEUILLES DE 

RÉGLISSE [| Nouvelle-Galle]. D. 
Cette plante y est usitée, en infusion, 
comme du thé, sous le nom de thé doux. 
MACABUCHA. N. MACABUCHA [Iles Phi- 
lippines]. b. 
Les naturels emploient le suc dans Je cours 

de ventre, la dysenterie, les déchirures de 
la peau. À Manille, on se sert de cette plante 
dans les affections vermineuses, et comme 
stimulante. 
PSEUDO-CHINA. Linné. CANELLÆFOLIA. 

Mill. HEDERÆFOLIA. Mill. Fausse squiène 
[Virginie]. D. 
Sa racine sert à engraisser les cochons dans 

l'Amérique du Nord. : 
On emploie ses tiges pour faire des cor- 

beiïlles et autres meubles. 
SALSAPARILLA. Linné. GLAUCA. Mich: OF 
FICINALIS. Humb. et B. Salsepareille 
[Pérou]. b.—Salsepareille de Hon- 
dures. 
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La racine est un sudorifique très actif que 
Von 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 smilacine. On distingue, 
dans le commerce, plusieurs variétés de sal- 
separeille : : 
1° Salsepareille de la Véra-Cruz. 
2° Salsepareille de Honduras; salsepa- 

reille du Mexique. 
3° Salsepareille de Portugal; salsepa- 

reille du Brésil. 
4° Salsepareille de la Jamaïque; salse- 

pareille rouge. 
SIPHILLITICA. Humb. Salsepareille ca- 
raque [Caracas]. D. K 
Mêmes propriétés. 
TAMNOIDES. Linné. Z'AMNOIDE [Caro- 
line]. Æ. 
Les racines sont usitées, à la Caroline, 

comme dépuratives. On mange ses pousses 
au printemps. 

_ STEMONA. STEMONA. 
TUBEROSA. Lour. UBIUM POLYPOIDES. 
Rumph. ZUBÉREUX [| Cochinchi- 
ne]. D. 
Les racines sont usitées, à la Cochinchine, 

comme incisives, adoucissantes, utiles dans 
les maladies des bronches et du poumon. 

STEPHANIA. STÉPHANTA. 
ROTUNDA. Lour. RONDE [Cochinchi- 
ne]. D. 
Les tubercules de la racine servent, à la 

Cochinchine, comme excitant, emména- 
gogue. 

TAMNUS. T'AMNE. 
*COMMUNIS. Linné. COMMUN [France]. 
%.— Couleuvree 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 
extérieur , en cataplasme résolutif. 
La racine contient beaucoup de fécule, qui 

peut servir comme aliment. 
Les jeunes pousses, alimentaires en Tur- 

quie. 
XELEPHANTIPES. Lhér. TESTUDINARIA 

ELEPHANTIPES. Bot. Reg. 4 PIED D’É- 
LÉPHANT [Cap]. s. cH. Æ. 
Les Hottentots se nourrissent, dit-on, avec 

la racine. 

# 

COMMELINEZÆ. COMMELINÉES. 

COMMELINA. COMMELINE. 

*COMMUNIS. Linné. VULGARIS. Redouté. 
COMMUNE [Amérique  méridiona- 
le]. ©. 
On l’emploie, en Amérique, à l’extérieur 

et à l’intérieur, comme émollient, relichant. 
MEDICA. Lour. MÉDICALE. %. 
Les médecins chinois emploient les tuber- 

cules de sa racine comme calmans, adoucis- 
sans , pectoraux. 

*TUBEROSA. Linné. TUBÉREUSE [Mexi- 
que]. Æ. 
Les tubercules, alimentaires en Chine. 

*ZANONIA. Linné. CAMPELIA ZANONIA. 
Rich. TRADESCANTIA ZANONIA. Swartz. 

ZANONIA BIBRACTEATA. Cramer. Z4NO- 
N1A [Antilles]. s. cn. 7€. 
Usitée à la Guadeloupe comme émollient. 

TRADESCANTIA. TRADESCANT. 

AXILLARIS. Linné. COMMELINA AXILLA-— 
RIS. Linné. 4X/LLAIRE | Malabar].'£. 
Usité, au Malabar , en topique sur le ven- 

tre, dans l’ascite, la tympanite. 
DIURETICA. Mart. DIURÉTIQUE [Bré- 
sil]. 7€. 
Les feuilles et tiges, émollientes en bains, 

lavemens, dans les douleurs rhumatismales, 
les rétentions d’urine spasmodiques. 
*VIRGINICA. Linné. EPHEMERUM CON- 
GESTUM. Mœnch. DE VIRGINIE. Æ.— 
Ephemere. Ephemerine. Fleur d'un 
jour. Moly de Virginie. 
Sert, à la Jamaïque, contre la morsure des 

araignées venimeuses. 

# 

POTAMEZXÆ. POTAMÉES. 

APONOGETON. APONOGÉTON. 
* DISTACHYUM. Linné. DISTACHYON 

[Gap]. or. Z.—Asperge du Cap. 
La racine est alimentaire. 

POTAMOGETON. POTAMOT. 
* COMPRESSUM. Linné. GRAMINEUM. Autor. 
courrIMÉ [France].%. 

5 
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On coupe cette plante ou on l’arrache, et 
lorsqu’elle est pourrie, elle forme un assez 
bon engrais. 
* CRISPUM. Linné. CREPU [France]. %Æ. 
Mêmes propriétés. 

* DENSUM. Linné. TOUFFU [France]. %Æ. 
Mêmes propriétés. 

* LUCENS. Linné. LUISANTE [France].%. 
Mêmes propriétés. 
*MARINUM. Linné. PECTINATUM. Linné. 
MARITIME [France]. Æ.—Chiendent 
marin. ' 
Mêmes propriétés. 

*NATANS. Linné. FLOTTANT [France]. 
7Æ.—Épi d'eau. Herbe à la perchaude. 
Langue de chien. 
Mêmes propriétés. 

* PERFOLIATUM. Linné. PERFOLIÉ [Fran- 
ce]. Æ. 
Mêmes propriétés. 

*PUSILLUM. Linné. GRAMINEUM. Lamk, 
FLUET [France]. 'Æ. 
Mêmes propriétés. 

ALISMACEZÆ. ALISMACÉES. 

ALISMA. FLUTEAU. 
* DAMASONIUM. Linné. STELLATUM. Lamk. 
ACTINOCARPUS MINOR. R. Br. DAMASO— 
NIUM STELLATUM. Juss. ÉTOILÉ [Fran- 
ce]. Æ.—Étoile d’eau. Étoile de ber- 
ger. Flûte de berger. 
La racine astringente , inusitée. 

* pLANTAGO. Linné. PLANTAGINE [Fran- 
ce]. Æ.— Pain de crapaud. Pain de 
grenouilles. Plantain aquatique. Plan: 
tain d'eau. 

——-ANGUSTIFOLIA. Will. GRAMINIFO- 
LIA. Ehr. LANCEOLATA. Hoffm. 4 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. BUTOME. 
* UMBELLATUS. Linné. FLORIDUS, Gærtn. 
OMBELLIFERE [France]. Æ.--Jonc 
fleuri. 
Les feuilles apéritives , peu usitées. La ra- 

cine et les semences ont été indiquées contre 
la morsure des serpens ; inusitées. 

ALISMACÉES. COLCHICACÉES. 

SAGITTARIA. FLÉCHIÈRE. 
*AQUATICA. Lamk. MAJOR. Scop. SAGIT- 
TIFOLIA. Linné. 4AQUATIQUE [France]. 
%. — Flèche d’eau. Queue d'aron- 
delle. Sagette. Sagittaire. | 
——MINOR. Gærtn PETITES | 

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. 
* MARITIMUM. Linné. MARITIME [Fran- 
ce]. Æ.—Herbe sæœlting. 
Fournit un paturage d’une bonne qualité. 

*PALUSTRE. Linné. JUNCAGO PALUSTRIS. 
Mœnch. DES MARAIS [France]. Æ.— 
Jonc (faux). Jonc marin. Troscart. 
Troscart des marais. 
Mèêmes propriétés. 

x 

COLCHICACEÆ. COLCHICACÉES. 

COLOCORTHUS. COLOCORTHUS. 
ELEGANS. Pursh. ÉLÉGANT [Améri-— 
ads 7Æ. 
acine comestible, 

COLCHICUM. COLCHIQUE. 
* AUTUMNALE. Linné. D'AUTOMNE |[Fran- 
ce]. Æ. — Chenarde. 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 prés. Safran sauvage. Tue-chien. 
Veilleuse. Veillotte. ‘s. 

——VERNUM. Will, DU. PRINTEMPS 
Toute la plante, VÉNÉNEUSE. | 
Les bulbes, les fleurs et les semences, son 

très usités comme diurétiques énergiques ; 
et purgatifs, en médecine humaine et wé- 
térinaire. ; 
Des semences ; On extrait la colchicine, qui 

est très VÉNÉNEUSE, 
Les fleurs et les feuilles donnent une tem- 

ture jaune, olivatre , brillante et solide. On 
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COLCHICACÉES. LILIACÉES. 

mêle le bulbe dans l’appat qu’on présente 
aux loups et aux Ur 
Par des lavages répétés, on peut extraire, 

des bulbes, une fécule qui peut remplacer 
celle de pommes de terre. 
ILLYRICUM. Miller, D'ILLYRIE. W. 
Quelques auteurs pensent qu’une de ces 

deux plantes fournit l’Aermodacte, qui a été 
très employé comme purgatif. 
VARIEGATUM. Linné. 
[Orient]. %Æ. 
Mêmes propriétés. 

PANACHÉ. 

HELONIAS. HÉLONITAS. 
XDIOICA. Pursch. LUTEA. Bot. Mag. PU— 

MILA. Jacq. CHAMÆLIRIUM CAROLI- 
NIANUM. Willd. VERATRUM LUTEUM. 
Linné. DIOIQUE [Amérique septen- 
trionale ]. %Æ. 
L'infusion aqueuse est vermifuge. L’infu- 

sion alcoolique est amère et tonique. Ces 
deux préparations sont employées aux 
Etats-Unis. 

VERATRUM. VÉRATRUM. 
Ces plantes donnent la Vératrine ou Cé- 

badillium. 

* ALBUM. Linné. BLANC |France]. ZÆ. — 
Heilebore 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. 
*NIGRUM. Linné. HELONIAS NIGRA. Ker. 
No1r [Hongrie #Æ. 
Toute la plante, VÉNÉNEUSE. 
Mêmes propriétés que le précédent. 
SABADILLA. Retz. Sehadille [Inde]. %. 
—Cébadile. Cevadille. Orge petite. 
Sabadille. Sevadille. 
Toute la plante, VÉNÉNEUSE. 
Les graines et les capsules pulvérisées for- 

ment la poudre de capucin. On l’emploie 
comme stérnutatoire et pour faire périr les 
poux. 
On a tenté de l'employer , à l’intérieur , 

contre le tœnia, mais on l’a abandonnée, 
comme très dangereuse. En médecine vété- 
rinaire, on s’en sert, chez les bestiaux, pour 
déterger les ulcères remplis de vers. 
On retire aussi, de cette plante, l’acide 

cévadique. 
*VIRIDE. H. Kew. ALBUM. 
Linné). HELONIAS VIRIDIS, 

Mich. (non 
Bot. Mag. 
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VERT [Amérique  septentriona- 
lee 
Jouit des mêmes propriétés. 

*# 

LILIACEZÆ. LILIACÉES, 

ALETRIS. ALETRIS. 
%ÿ CAPENSIS. Linné. VELTHEIMIA CAPENSIS. 

Red. VELTHEIMIA VIRIDIFOLIA. Willd. 

Sp. DU CAP. OR. Æ. 
Par les glandes du réceptable des fleurs, il 

découle un sirop miellé qui se répand par 
gouttes , et qui est bon à manger. 
FARINOSA. Linné. ALBA. Mich. WURMBEA 

BULLATA. Wilid. FARINEUX [Améri- 
CU septentrionale]. %. 
’infusion des racines est usitée, dans le 

pays, comme béchique et pectorale. 

ALLIUM. AIL. 
* ANGULOSUM. Linné. CEPA ANGULOSA. 
Bernb. ANGULEUX [Alpes]. %Æ.—Ail 
des mulots. 
On sale ses fleurs en Sibérie, et on les 

mange. 
* AMPELOPRASUM. Linné. AMPÉLOPRASE 
[France méridionale]. Æ.—Pourrat. 

Pourriole. 
En Gascogne , les pauvres gens de la cam- 

pagne mangent cette plante crue ; ils la met- 
tent aussi dans leurs soupes. 
* ASCALONICUM. Linné. Échalotte [Pa- 
lestine]. ZÆ.— Échalote. Chalotte. 
Les feuilles hachées et les bulbes, alimen- 

taires. 
*CEPA, Linné. CEPA VULGARIS. Bernh, 
Ognon [France]. © .—Oignon. Ognon 
des cuisines. 
Le bulbe, à l'intérieur, lorsqu'il est cru , 

est diurétique; à lextérieur, 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 étoffes de coton, de laine, 

et de lin. Avec acétate d’alumine et sels de 

fer, teinture, brun de canelle; avec sels de 

fer, seuls, teinture grise. 

Le suc sert à faire une espèce d’encre sym- 

pathique. 
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* FISTULOSUM. Linné. FISTULEUX [Fran- 
ce]. Æ.— Ciboule. 

ALTAICUM. Pall. CEPA VENTRICOSA. 

Bernh. RENFLÉ. ; 
Les feuilles et les bulbes, alimentaires. 

Très usités. 
* LUSITANICUM. Lamk. DE PORTUGAL. Æ. 
Ciboule de saint Jacques. 
On mange les feuilles dans les salades, 
*MOLY. Linné. AUREUM. Lamk. CEPA 
MOLY. Moœnch. MOLY [France méri- 
dionale]. or. Æ. | 
Les semences et les racines, apéritives. 

*MOSCHATUM. Linné, CAPILLARE. Lamk. 
SETACEUM. Wet. MUSQUÉ [France mé- 
ridionale]. ZÆ. 
Les bulbes, à l’intérieur, comme diuré- 

liques. 

*OBLIQUUM.  Linné.  RAMOSISSIMUM. 
Jacq. CEPA OBLIQUA. Mœnch, OBLIQUE 

[Sibérie]. 7%. 
Les bulbes, alimentaires. 

*PORRUM. Linné, Poireuu [Suisse]. @. 
— Porreau. 
La décoction des feuilles, dans les lave- 

mens stimulans. La tige sert de sonde pour 
pousser dans lestomac 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 flancs. 
Une poignée de graines mises dans un ton- 

neau de vin , lempêchent, dit-on , d’aigrir. 

*SATIVUM. Linné. CULTIVÉ [Sicile]. 
ŒÆ.— Ail commun. Theriaque des 
paysans. 
Ses bulbes, que l’on appelle vulgairement 

gousses d'ail, sont employées comme diu- 
rétiques, vermifuges, fébrifuges, anti-sep- 
tiques. A Vextérieur, comme épispastiques, 
dans les affections paralytiques et rhuma- 
tüsmales, 
L’ail est un aliment très commun, qui ai- 

guise Pappétit, facilite la digestion. 
Son suc, très visqueux, sert de lut, pour 

coller les morceaux de porcelaine cassée. 

* SCHOENOPR ASUM. Linné. CEPA SCHOENO- 
PRASA. Mœnch. FOLIOSUM. Clar. Civette 
[France]. %Æ.— Appétit. Cibouletle. 
Cive. Fausse échalotte. 
Les feuilles, alimentaires, surtout avec les 

salades, 
* SCORODOPRASUM. 
[France]. 7%. 

——ARENARIUM. Linné. Ex. Trevir. DES 

SABLES, 

Linné. Rocambolle 

LILIACÉES. 

Ses bulbes se nomment échalotes d’Es- 
pagne ; on les mange, ainsi que les têtes de 
la plante. 

Il y à une variété, aussi alimentaire, nom- 
mée ognon d'Egypte. 

*URSINUM. Linné. PETIOLATUM. Lamk, 
CEPA URSINA. Bernh. PÉTIOLÉ [Fran 
ce]. ‘£. 
Le bulbe, diurétique, vermifuge inusité. 
En Sibérie, on le mange lorsqu'il est en- 

core jeune. 
*VICTORIALE. Linné. ANGUINUM. Matth, 
PLANTAGINEUM. Lamk. CEPA VICTORIA- 
LIS. Mœnch. À FEUILLES DE PLAN— 
T'AIN [France]. Æ.—Ail serpentin. 
Faux nard. Faux spicanard. 
Le bulbe, excitant général ; inusité. 
Les mineurs de la Silésie et de la Bohême, 

sont persuadés que ses émanations les pré- 
servent de ces miasmes impurs qui s’exha- 
lent des mines. | 
*VINEALE. Linné. DES VIGNES [Fran- 
cel. 17£. 
——COMPACTUM. Thuill. COMPACT. 

PRATENSE. Schleich. DES PRÉS. 
Ses bulbes peuvent remplacer ceux de Pail 
commun. 

ALOE. ALOËS. 
* DICHOTOMA. Linné. RHIPIDODENDRUM 

DICHOTOMUM. Will.  DICHOTOME 
[Cap]. b. 

——TRIANGULARIS. TRIANGULAIRE. 
On retire, de ses feuilles, une espèce d’a- 

locs. Les Hottentots font des carquoiïs avec 
sa tige. 
*ELONGATA. Murray. BARBADENSIS. Mill. 
OFFICINALIS. Forsk. VULGARIS. Dec. 4Z- 

LONGÉ [Barbades]. D. 
Parait fournir l’aloës des Barbades on hé- 

patique, qui sert comme excellent purga- 
tif, en médecine vétérinaire, pour les so- 
lipèdes. , 
*PERFOLIATA. Linné. SERRA. Dec. PER= 
rOLIÉ [Cap]. s. CH. b. 
Du suc de ses feuilles, on retire, à la Ja- 

maïque, l’aloës caballin, abondonné même 
pour la médecine vétérinaire , comme très 
Impur. 

XSOCCOTRINA. Dec. VERA. Mill. S0CCO— 
TrRIN [Capl.s. cH.b. 
Du suc des feuilles, on retire Paloës soc- 

cotrin, aloës du Cap, aloës lucide. Pur- 
stif, tonique. | ; 
Le suc des feuilles teint la laine en une 

belle nuance rouge. Le suc peut être em- 
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ployé en peinture. L’aloès donne, avec 
difiérens réactifs, des teintures brunes, rou- 
geatres, elc. 
SPICATA. 

pie]. Æ. 
Du suc des feuilles, on retire le meilleur 

aloës, très employé comme purgatif, an- 
thelmintique et tonique. k 
Il compose le chicotin des nourrices. Entre, 

dit-on, dans le porter. On en met dans la 
colle qui sert à préparer les animaux em- 
paillés. H 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 en miniature une belle couleur 

Linné. EN épis [Ethio- 

transparente. Les nègres font des cordes 
avec les fibres des feuilles. 
Les pélerins , 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” 
mauyais esprits. 

ANTHERICUM. 
OSSIFRAGUM. 

ANTHÉRIC. 
Linné. ABAMA ANTHE- 

RICOIDES. Dec. ABAMA  OSSITRAGA. 
Adans. NARTHECIUM ANTHERICOIDES. 
Hop. NARTHECIUM OSSIFRAGUM. Lamk. 
QUI REND LES OS FRAGILES [Fran- 
ce]. Æ. 
On dit que sa racine est purgative. 

ASPHODELUS. ASPHODÉÈLE. 
*RAMOSUS. Linné. Æ4MEUX [France]. 
%Æ. — Asphodele blanc. Asphodele 
mûäle. Bäton royal. Lunon. Nunon. 
Nunu. 
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. 
En Perse, on fait de la colle avec les tu- 

bercules de cette plante; on les sèche, on 
les pulvérise, on détrempe la poudre à l’eau 
froide, ce qui la fait gonfler et coller très 
fortement. 
Les animaux sont très friands de ces tu- 

bercules. 

CYANELLA. CYANELLE. 
* CAPENSIS. Linné. DU CAP. OR. Æ. 
Les Hottentots mangent, après l'avoir fait 
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griller, l’ognon, qu’ils appellent ognon de 
proie. 

ERYTHRONIUM. ÉRYTHRONE. 
AMERICANUM. Ait, D'AMÉRIQUE. T£. 
Les bulbes sont émétiques, mais on les 

mange lorsqu’ils ont été séchés à la chaleur, 
ou qu’ils ont été cuits. 
*DENS CANIS. Linné. MACULATUM. Lamk, 
Dent de chient [Alpes]. Æ.— Violette. 
Vioulte. 

. Les Tartares font sécher les bulbes, les 
font bouillir dans du lait ou du bouillon, 
et les regardent comme un aliment très 
nourrissant,. 
En Auvergne, les enfans les mangent aussi. 

FRITILLARIA. FRITILLAIRE. 
*IMPERIALIS. Linné. IMPERIALIS CO- 
MOSA. Moœnch. {MPERIALIS CORONATA. 
Dum. Cour. LILIUM PERSICA. Clus. 1M-— 

PÉRIALE [Perse]. Æ.—Couronne im- 
periale. Imperiale. 
Le bulbe est vVÉNÉNEUX. 
On croit qu’il est diurétique, et qu’appli- 

qué à l’extérieur, il est émollient et réso- 
lutif, 
* MELEAGRIS. Linné. PINTADE [Alpes]. 
%Æ.— Clochette. Cocane. Coccigrolle. 
Damier. Gorgonne. Pique. Tulipe 
des pres. 
Mèmes propriétés. 

GLORIOSA. GLORIEUSE, 
COERULEA. Mill. S.MPLEX. Linné. SIMPLE 
[Sénéeal]. 7. 
Le bulbe est VÉNÉNEUXx. 

HEMEROCALLIS. HÉMÉROCALLE. 
* FLAVA. Linnè., LILIO-ASPHODELUS. Linné. 
JAUNE [Hongrie]. D. 
En Russie, on fait des paillassons avec ses 

feuilles ; les Tartares en font des coussins de 
selle, 
*JAPONICA. Thunb. FUNKIA JAPONICA, 
Spreng. HOSTA JAPONICA. Thunb. LILTUM 

JAPONICUM. Linné. LILLUM LONGIFLO— 
RUM. Linné. DU JAPON. OR. Æ. 
On fait, avec ses fleurs, une liqueur de 

table, à laquelle on attribue des propriétés 
digestives. 

HYACINTHUS. HYACINTHE. 

*COMOSUS. Linné. PANICULATUS. Lamk. 
MUSCARI COMOSUM. Willd. 4 TOUPET 



[France]. Æ.—Ognon sauvage. Poi- 
reau. Vaccet. 

MONSERUOSUM. 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. PHILADELPHICUM. 
Thunb. SCABRUM. Mœnch. BULBIFÈRE 
[Suisse]. ZÆ. 
Ses bulbes forment une partie essentielle 

de la nourriture des habitans du Kamts- 
chatka, 
CAMSCATCENSE. Linné. FRITILLARIA LAN— 
CEOLATA. Lamk. DU KAMTSCHATKA.%Æ. 
Les bulbes, alimentaires en Sibérie. 

*CANDIDUM. Linné. BLANC [Syrie]. Æ. 
— Fleur de lis. Lis des seins. Lis 
Saint-Antoine. 
Les ognons, cuits sous la cendre, émol- 

liens et légèrement excitans, en cataplas- 
mes; très usités en médecine humaine et 
vétérinaire. 
Avec les pétales, on fait l'huile de lis, qui 

est très employée dans les maux d’oreille, 
les gercures du sein. 
* CROCEUM. Linné. SAFRANÉ [Syrie]. %Æ. 
Les ognons du lis jaune sontaussi employés 

aux mêmes usages, mais plus rarement. 
*JAPONICUM. Thunb. DU JAPON. OR. Æ. 
Les squames desséchées sont employées, à 

la Chine, comme utiles dans les maladies de 
poitrine , et comme nourrissantes. 
*MARTAGON. Linné. Martagon [Alpes]. 
%Æ.—Turban. 
Les bulbes, alimentaires chez les Tartares, 

frais ou séchés, pour l’hiver. 
*POMPONIUM. Linné. RUBRUM. 
Pompon [Sibérie]. Æ. 
Les bulbes, alimentaires en Sibérie; ils 

sont recherchés par les Tartares Beltires et 
Sagaiks. 
* SPECIOSUM. Curt. TIGRINUM. Linné. Lis 
de Chine. Æ. 
Les bulbes sont comestibles en Chine. 

Lamk. 

METHONICA. MÉTHONICA. 
*SUPERBA. Desf. GLORIOSA SUPERBA. 
Linné, Superbe de Malabar [Inde]. s. 
CH. 7Z£. 

L’ognon est VÉNÉNEUX. 
A été employé comme purgatif drastique. 
Les feuilles passent pour astringentes. 
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MUSCARI. MUSCARI. 
* AMBROSIACUM. Red. Lil MOSCHATUM. 
Willd. Enum. HYACINTHUS MUSCARI. 
Linné. MUSQUÉ [France méridionale]. 
or. %Æ.—Jacinthe musquee. Ognon 
musque. | 
On regarde les fleurs comme cordiales et 

anti-spasmodiques. 

ORNITHOGALUM. ORNITHOGALE. 
* AUREUM. Wild. DORÉ [Cap de Bonne- 
Espérance]. Æ, 
Les Hottentots mangent ses bulbes. 

* FLAVESCENS. Lamk. PYRENAÏCUM. Linné. 
STACHYOIDES. Ait. DES PYRÉNÉES 
[France]. %Æ.—Epè 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 
aux environs de Genève. 
*UMBELLATUM. Linné. STELLARIS CO— 
RYMBOSA. Mœnch. ÆEN OMBELLES 
[France]. %.—Dame de douze heu 
res. Dame de onze heures. Etoile 
blanche. Étoile de mer. Fleur de 
douze heures. 

LATIFOLIUM. 4 LARGÉS FEUILLES. 
Mêmes propriétés. 

PHALANGIUM. PHALANGÈRE. 
*BICOLOR. Desf. At. ANTHERICUM ERI— 
CETORUM. Berg. ANTHERICUM MATTIAZI. 
Vand. ANTHERICUM PLANIFOLIUM. Linné: 

BICOLOR | France]. Æ. | 
La racine, nommée courntanou, est usitée 

comme purgative dans les Landes de Gas- 
cogne. 
ESCULENTUM. Fras. QUAMASH. Pursh. 
SCILLA ESCULENTA. Gawl. QUAMASH 
[Bords du Mississipi]. %£. 
Les sauvages mangent ses bulbes cuits; ils 

les récoltent pour lhiver, et en consom- 
ment beaucoup. 

PHORMIUM. PHORMIUM. 

* TENAX. Forst. CILLAMY DIA TENACISSIMA: 
Gærtn, LACHENALIA RAMOSA: Encyel. 

Lin de La Nouvelle-Zelande. OR. Æ: 
Les femmes de la Nouvelle-Zélande se ser- 

vent des racines amères pour frotter le bout 
de leurs seins, et sevrer leurs enfans. Les 
jeunes tiges renferment une eau sirupeuse 
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que les Zélandais aiment pans 
Us tirent, des feuilles, des fils 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. 

POLIANTHES. TUBÉREUSE. 
*PUBEROSA. Linné. DES JARDINS [Inde]. 
OR. Æ.—Jacinthe des Indes. 
Ses fleurs sont très usitées en parfumerie, 

surtout pour la pommade. 

SANSEVIERA. SANSEVIER A. 

* ÆTHIOPICA. Thunb. ZEYLANICA. Linné. 
ALETRIS ZEYLANICA. Mill. ALOE HYA—- 

CINTHOIDES. 
cu. Æ. 

Les praticiens de Ceylan recommandent 
l'extrait des bulbes dans la consomption et 
le catarrhe chronique. 

Linné. DE CEYLAN. S. 

SCILLA. SCILLE. 
*AUTUMNALIS. Linné. ANTHERICUM AU-— 
TUMNALE, Scop. ORNITHOGALUM AU-— 

TUMNALE. Lamk. D'AUTOMNE [Fran- 
ce]. Æ. 
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- 
the [Alpes]. Æ.—Jacinthe des Py- 
rénees. 
Son bulbe est employé comme purgatif 

par les habitans des Pyrénées. 
*MARITIMA. Linné. ORNITHOGALUM MA 
RITIMUM. Lamk. ORNITHOGALUM SQUIL- 
LA. Gawl. STELLARIS SCILLA. Moœnch. 
MARITIME [France méridionale]. Æ. 
—Charpentaire. Ognon de Scille. 
Ognon marin. Ornithogale maritime. 
Scipoule. Squille rouge. 

——ALBA. BLANCIHE.—Scille d'Italie. 
Scille femelle. 

RUBRA. ROUGE.—Scille d Espagne. 
Scille mäle. 
Le bulbe est vÉNÉNEUx. 
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 
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médecine vétérinaire. On a donné au prin- 
cipe actif le nom de scillitine. 
On fait entrer ce bulbe dans les cataplasmes 

maturatifs. 
PERUVIANA. Linné. 

gne]. OR. Æ. 
Le bulbe est vÉNÉNEUx. 

A petite dose, comme tonique, diurétique, 
expectorant. 

TULIPA. 
* GESNERIANA. 
[Orient]. %Æ. 
Les paysans mangent, dit-on, les ognons, 

en Italie. 

XANTHORRHOEA. XAN- 
THORRHOEA. 

ARBOREA. R. Brown. £N ARBRE [Nou- 
velle-Hollande]. H. 
Donneunerésinedite gomme jaune, résine 

DU PÉROU [Espa- 

TULIPE. 
Linné. DE  GESNER 

Jaune, résine de Botany-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 
fondue, mêlée avec des terres absorbantes , 
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. 

# 

NARCISSEZÆ, NARCISSÉES. 

AGAVE. AGAVE. 

*AMERICANA. Linné. RAMOSA. Mœnch. 
D'AMÉRIQUE. S. CH. Ÿ .—Abecedaire. 

*VARIEGATA. 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. Æ.—Bois de 
meche. | 
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. 
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*FOETIDA. Linné, FURCRÆA FOETIDA. 
Haw. FURCRÆA GIGANTEA. Dec. FÉTIDE 
[Amérique méridionale]. s. CH. b.— 
Aloës pitt. 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. Jacq. Coll? MEXICANA. Lamk. 
ODORATA. Pers. FURCRÆA CUBENSIS. 
Haw. FURCRÆA ODORATA. Poiret. FUR— 
CRÆA TUBEROSA. $ Ait. DU MEXIQUE. 
s. CH. b.—Maguey des Mexicains. 
Vigne du Mexique. 
La sève sucrée, fermentée, 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.OR.7£. 
Le suc fermenté tient lieu de vin aux 

pauvres. 
VIVIPARA. Linné. VIVIPARE [Amérique 
méridionale]. s. cH. b.—Bois caratas. 
Son suc entre dans l’aloës caballin, à Saint- 

Domingue. 
Au Brésil, on fait des cordages et des tissus 

avec ses fibres. 

ALSTROEMERIJIA. PÉLÉGRINE. 
EDULIS. Tussac. COMESTIBLE [Cap]. Æ. 
Les racines cuites, alimentaires. On les 

vend, au Cap, sous le nom de topinambours 
blancs. 
* LIGTU. Linné. LIGTU [Pérou]. s. cH.7Æ£. 
= Lis des Incas. 
Ses racines, comestibles au Pérou. On peut 

en extraire de l’amidon. 
*SALSILLA. Linné. BOMAREA SALSILLA. 
Mirb. S4LS1LLA [Pérou].s. cH. 7. 
Mêmes propriétés. 
TOMENTOSA. Ruiz. et Pav. TOMENTEUSE 
[Pérou]. Æ. 
Mêmes propriétés. 

AMARYLLIS. AMARYLLIS. 
*LUTEA. Linné. JAUNE [France méri- 
dionale]. Æ.— Faux safran. La ven- 
dangeuse. Narcisse d'automne. 
La racine est un purgatif inusité. 

NARCISSÉES. 

Elle a passé pour être l’hermodacte vrai. 
PUNICEA. Lamk. BRASILIENSIS. Andr. DU— 
BIA. Linné. EQUESTRIS. Ait. LILIUM RU— 

BRUM. Mérian. ÉCARLATE [ Amérique]. 
%Æ.—Lis rouge. 
Son bulbe est VÉNÉNEUX. 

*SARNIENSIS. Linné. HÆMANTHUS FAR- 
NIENSIS. Raeusch. DU JAPON. Æ.—Lis 
de Guernesey. Lis du Japon. 

——CAPENSIS, Pers. SARNIENSIS. 
VENUSTA. Ker. DU CAP. 
Son bulbe, véNÉNEUXx. 

BROMEÉLIA. ANANAS. 
*ANANAS. Linné. CULTIVÉ [Amérique 
méridionale]. s. ca. Æ. 
Le fruit est un aliment délicieux d’un très 

grand usage en Amérique. On fait fermenter 

Jacq. 

-le suc de ses fruits, et on en retire une li- 
ueur 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- 
fections inflammatoires, bilieuses, et pu- 
trides. : 
Avec ses feuilles, on fait des tissus, des 

étofles, et des cordages. Les Chinoïs en pré- 
férent les fils pour la pêche. Ca 
*KARATAS. Linné. AZRATAS [Amérique 
méridionale]. s. cH. ZÆ. 
Le fruit, alimentaire, on le confit au sucre. 
On en fait un sirop d'agrément, envoyé 

quelquefois en Europe. 
MAI-POURRI. Perrotet. 

[Cayenne]. s. cH. #. 
Le fruit, alimentaire. 

PIGNA. Perrotet. ?IGNA [Nouvelle-Es- 
pagne]. Æ. 
A Manilles, ses feuilles servent à faire des 

fils et tissus. 
A la Nouvelle-Espagne , on en fait des ha- 

macs. 

CONANTHERA. 

MAI—-POURRI 

CONANTHERA. 
BIFOLIA. Ruiz. et Pav. BIFOLIÉE [Chi- 
li]. 7: 
Les naturels mangent, crus ou cuits, les 

tubercules de sa racine. 

CRINUM. CRINUM. 
X ASIATICUM. Linné. BRACTEATUM. Wülld. 
D’As1E£ [Moluques] .s. cH. Æ. … 
Le suc des feuilles est usité, dans l'Inde, en 

topique contre les engelures et les blessures 
vénéneuses, les douleurs d’oreille. 

; 
a 
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NARCISSÉES. 

À Java, le suc des bulbes est employé 
comme vomitif. 4 

CURCULIGO. CURCULIGO. 
*ORCHIOIDES. Roxb. 4 FEUILLES D'UR- 
cx1s [Imde]. Æ. 
La racine est donnée comme tonique dans 

l'Inde. 
STANS. Labill 2ROITE [Nouvelle-Calé- 
donie]. Æ. 
La racine est alimentaire. On la mange 

dans le pays. 

GALANTHUS. GALANTHIN. 
*NIVATIS. Linné. Perce-neige [France]. 
%Æ. — Baguenaudier de printemps. 
Baguenaudier d'hiver.  Campane 
blanche. Cloche blanche. Galant d hi- 
ver. Galantine niveole. Pucelle. Vio- 
lette de fevrier. Violette de La chande- 
leur. Violier bulheux. Violier d’hiver. 
Les bulbes, émétiques inusités. On les a 

vantés comme fébrifuges; on les emploie en 
cafaplasmes émolliens et résolutifs. 
L’eau distillée des fleurs est employée pour 

blanchir la peau et enlever les taches de 
rousseur. 

GUZMANNIA. GUZMANNTA. 
TRICOLOR. Ruiz. et Pav. POURRETIA SYM- 
PAGANTERA. Ruiz. et Pav. PUY A CHILEN- 
SIS. Molina. TRICOLORE [Chili]. B. 
Les fleurs ont un nectaire qui donne un 

miel assez abondant, que les habitans re- 
cueillent. 
L’écorce sert de liège au Chili. 

HÆMANTHUS. HÉMANTHE. 
*COCCINEUS. Linné. ÉCARLATE [Cap]. 
OR. Æ.—Narcisse indien. Scille de 
montagne. Tulipe du Cap. 
Son ognon remplace celui de scille, au cap 

de Bonne-Espérance, dans le traitement de 
V’asthme et de lhydropisie. 
*DENUDATUS. Lamk. TOXICARIUS. Ait. 
AMARYLLIS DISTICHA. Linné. Z DEUX 
RANGS [Cap]. oR. %Æ.— Poison en- 
rage. 6 
Le suc du bulbe est très vÉNÉNEux. 
Il sert à empoisonner les flèches des Hot- 

tentots. 
La chair des animanx tués par ce moyen 

est cependant bonne à manger. 
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LEUCOIUM. NIVÉOLE. 
* ÆSTIVUM. Linné. NIVARIA ÆSTIVALIS. 
Mæœnch. D'ÉTÉ [France]. %£. 
Les bulbes sont vÉNENEUx. 

*VERNUM. Linné. GALANTHUS VERNUS. 
AI. NIVARTA VERNA. Mœnch. DE PRIN— 
TEMPS [France]. Æ.—Grelot blanc. 
Mêmes propriétés. 

NARCISSUS. NARCISSE. 
CALATHINUS. Gawl. Bot. Mag. CONSPICUUS. 
Salisb. ELATIOR. Haw. LOBATUS. Lamk. 
ODORUS. Wild. Sp. 02ORANT [Fran- 
ce]. Æ. 
Les fleurs sont employées pour parfumer 

la pommade, et faire les eaux desenteur. 
*JONQUILLA. Linné. Jonquille [France 
méridionale]. ZÆ. 
Mêmes propriétés. 

*MAJALIS. Curt. PATELLARIS. Salisb. POE- 
TICUS. Linné. UNIFLORUS. Hall. ANGUS— 
TIFOLIUS. Bot. Mag. Narcisse des poètes 
[France]. ZÆ.— Cou de chameau. Ge- 
nette. Jeannette. Narcisse des jardins. 
Le bulbe, émétique inusité. 

*PSEUDO-NARCISSUS. Linné. FESTALIS. 
Salisb. MAJOR. Curt. Bot. Mag. SYLVES— 
TRIS. Lamk. Faux narcisse. TE. -- 
Aidult. Aïaut. Chaudon. Chaudron. 
Clochette des bois. Coquelourde. Fleur 
de coucou. Jeannette. Marteau. Nar- 
cisse des pres. Narcisse jaune. Nar- 
cisse sauvage. Porillon. Porion. 
Le bulbe, émétique inusité. À 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. 
À bouquets [Espagne]. Æ.-— Narcisse 
de Constantinople. 
Le bulbe, légèrement émétique; inusité. 

PANCRATIUM. PANCRATIER. 
*CARIBÆUM. Linné. DECLINATUM. Jacq. 
ABAISSÉ [Inde]. s. cn. ZÆ. 
Avec les bulbes, on fait des cataplasmes 

maturatifs. 

*CAROLINIANUM. Linné. MARITIMUM. 
Linné. VERECUNDUM. Ait. MARITIME 

[France]. %Æ.—Lis mathiole. Pan- 
crace marilime. Petite scille. Seille 
blanche. 
Le bulbe est émétique. 
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On a tenté d'extraire, en grand, lhuile 
de ses semences. 

POURRETIA. POURRETIA. 

PYRAMIDATA. Ruiz. et Pav. EN PYRAMIDE 

[Pérou]. Æ. 
La tige contient une substance médullaire , 

blanche, aqueuse, spongieuse , recherchée 

par les voyageurs qui manquent d’eau. Les 

enfans en sucent le suc. É 

On mange la plante dans les temps de di- 

sette. 

TACCA. TACCA. 

PHALLIFERA.  Rumph. PINNATIFIDA. 

Linné. LEONTICE LEONTOPETALOIDES. 

Linné. PINNATIFIDE [Indes orienta- 
les]. 7. 
Les Taïtiens mangent sa racine, qui est. 

cependant VÉNÉNEUSE. 
On en retire de l’arow-root. 

TILLANDSIA. CARAGATE. 
RECURVATA. Linné. RECOURBÉE [Pé- 
rou]. Æ. 
Au Pérou, la plante, broyée et mêlée avec 

du saindoux, sert contre les hémorrhoïdes, 
ainsi que la suivante. 
USNEOIDES. Linné. MUSCIFORME [Antil- 
les]. Æ.—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. 

FULBALGIA. TULBALGIA. 
ALLIÂCEA. Jacq. CAPENSIS. Linné, INO-— 
DORA. Gærtn. ALLIACÉE [Cap]. Æ. 
On l’emploie, avec succès, cuite sous la 

cendre, ou mêlée dans la soupe, contre 
Vétisie. ; 

# 

IRIDEZÆ, IRIDÉES, 

CROCUS. SAFRAN. 

*SATIVUS. Smith. AUTUMNALIS. Smith. 

OFFICINALIS. Pers. SATIVUS AUTUMNA- 
LIS. Linné. CULTIVE [Orient]. Æ. 
Les stigmates, très usités comme stimu- 

lans, antispasmodiques, emménagogues. 
A l'extérieur, résolutifs, 

On fait une teinture de safran très em- 
ployée pour teindre les eaux cosmétiques, 
es pâtes, les sucreries, les liqueurs, les 
vernis, le bois qui sert en ébénisterie. Les 
peintres en font usage pour laver leurs plans. 
Le principe colorant se nomme polychroîte. 
On emploie beaucoup le safran en assaison- 

nement. 

Les bulbes fournissent une fécule saineet 
nourrissante. 

FERRARIA. FERRARIA. 
CATHARTICA. Mart. CATHARTIQUE | Bré- 
sil]. Z. ; 
Les bulbes, usités comme purgatifs au 

Brésil. 
PURGANS. Mart. PURGATIF [Brésil]. %Æ. 
Mêmes propriétés. 

GLADIOLUS. GLAIEUL. GLAYEUL. 
*COMMUNIS. Linné. COMMUN [France]. 
%Æ.—Glais. Iris nostras. Lis de la 
Saint-Jean. Petile flambe. 
Le bulbe est véxénecx. [la 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, ete. 
On pourrait, par le lavage, tirer, du bulbe, 

une fécule nutritive. Les cochons le recher- 
chent. 
PLICATUS, Thunb. PLIE [Cap de Bonne- 
Espérance]. Æ. 
—— ITALICUS, Mill. D'ITALIE. 
—— TRIPHYLLUS. Sibth. À TROIS 
FEUILLES. 
Le bulbe est très recherché par les singes. 

IRIS. IRIS. 
* DICHOTOMA. Linné. DICHOTOME [Sibé- 
rie]. OR. Æ. 
La racine est usitée, en Sibérie, contre le 

mal de dents. 
* FLORENTINA. Linné. De Florence [Ita- 
lie]. %Æ. 

ALBA. 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. 
Cette racine sert à faire le ratafia de violettes. 
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Quelques frelateurs la mêlent aux vins 
blancs de Saint-Perray ou de Seyssuel, qui 
ont naturellement le parfum de la violette , 
mais auxquels cette racine commu nique une 
amertume facile à reconnaître. 
*FOETIDA. Lamk. FOETIDISSIMA. Linné. 
FÉTIDE [France]. %Æ.— Espatule. 
Glaieul puant. Iris gigot. Petit 
glaieul sauvage. Spatule. 

——F#F. FLAVESCENS. Dec. JAUNATRE. 
La racine, purgative, a été employée 

comme anti-hystérique; inusitée. 
*GERMANICA. Linné. Flambe [France]. 
7L.—Fiamme. Glaieut bleu. Gle. Iris 
des jardins. 
——* COERULEA. Hort. P. BLEU. 

*VIOLACEA. Hort. P. VIOLET. 
La racine est purgative. A hante dose, vé- 

NÉNEUSE. 
Elle 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. 
*MARTINICENSIS. Linné. CIPURA MARTI- 
NICENSIS. H. et B. MARICA MARTINICEN- 
SIS. H. Kew. TRIMEZIA LURIDA. Gawl. 
VIEUSSEUXIA MARTINICENSIS. Dec. LE 
LA MARTINIQUEF.S. CH. Æ. 
La racine est tonique, astringente, em- 

ménagogue. 
Le suc, sternutatoire. 
La racine, bouillie avec de la limaille de 

fer, donne de l'encre. Les pétales donnent 
une teinture jaune. 
*PSEUDO—ACORUS. Linné. LUTEA, Lamk. 
PALUDOSA. Pers. DES MARAIS [France] 
%Æ.—Acorus adullerin. Fausse flambe. 
Faux acorus.Flambe bätarde. Flambe 
d’eau. Ganche. Glaieul des marais. 
Glaieul jaune. Iris des marais. Iris 
jaune. Liaverd. Pave. 

LONGIFOLIA. Dec. 
FEUILLES. 
La racine est VÉNENEUSE. 

Cest un éméto-cathartique violent. 
La graine torréfiée a été proposée pour 

remplacer le café, 
La racine, avec les sels de fer, sert à faire 

de l'encre en Ecosse, et à teindre le drap en 
noir, en Angleterre. 

Les fleurs teignent le cuir en jaune. 

——?, 
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*SISYRINCHIUM. Linné. FUGAX. 
DOUBLE BULBE [Espagne]. %Æ. 
En Portugal, les enfans mangent les bulbes 

comme des noisettes. 
*TUBEROSA. Linné, TUBÉREUX [Orient]. 
OR. Æ.—Faux hermodacte. 
La racine, féculente, purgative, peu 

usitee. 

Les Egyptiennes mangent ses racines rà- 
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 
lembonpoint. 
VERNA. Linné, NANA. Pers. 
N1ER [Virginie]. %Æ. 
La racine purgative, employée aux Etats- 

Unis. 
*VERSICOLOR. Linné. BIGARRÉ [Caro- 
line]. ZÆ. 
Mèêmes propriétés. 

*XIPHIUM. Linné. HISPANICA. Hort. VA— 
RIABILIS. Jacq. XIPHIUM VULGARE. Mill. 
ÉPÉE [France]. oR. %£.—1ris d’An- 
gleterre. Iris en gouttiere. Lis d'Es- 
pagne. 
Les fleurs 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. 

Tenor. 

PRINTAN- 

MORÆA. 

*CHINENSIS. Willd. 
CHINENSIS. Red, 

TATA, Mœnch. 

PARDANTHUS CHINENSIS. 
CHINE. OR. %Æ. 
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. 
*EDULIS. Thunb. VEGETA. Jacq. LRIS EDU— 
LIS. Linné. VIEUSSEUXIA FUGAX. Delar. 

ALIMENTAIRE [Cap]. or. #. 
Les Hottentots mangent ses racines. 

MORÆA. 

Sp. BELAMCANDA 

BELAMCANDA PUNC-— 

IXIA CHINENSIS. Linné. 

H. Kew. DE 

SISYRINCHIUM. SZSYRINCHIUM. 
BULBOSUM, Molina. BULBEUX [Chili]. 'Æ. 
Ses bulbes sont alimentaires. 
GALAXIOIDES. Gomez. GALAXIOIDE [Bré- 
sil]. ZÆ. 
A «les racines PHASE dont on fait usage, 

au Brésil, en lavemens. 
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CLASSE IV. 

ROMOGOPELADOMNES, 
Stamina epigyna. 

MUSZÆ. 

HELICONIA. HÉLICONIA. 
BIHAÏ. Swartz. LUTEO-FUSCA. Jacq. MUSA 
BIHAÏ. Linné. Bg/HAI [Surinam]. Æ. 
Les feuilles servent de nappes et de ser-- 

viettes pour couvrir les tables. On s’en sert 
pour envelopper divers objets. 
CARIBÆA. Lamk. DES ANTILLES. Æ. — 
Bananier-marron. 
Les crévles 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. BANANIER. 

ENSETE. Bruce, ZNSETE [Abyssinie]. B. 
Le bourgeon cuit est alimentaire. 

*PARASIDIACA. Linné. CLIFFORTIANA. 
Linné. MENSARIA. Mœæœnch. 4 GRAND 

FrRUIT [Inde].s. cH. b.—Fiquier d A- 
dam. Fiquier des Indes. Plantain en 
arbre. Plantanier. 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 lalcool. 
Les tiges séchées sont réduites en farine, 

avec laquelle on peut faire du pain. 
La tige, très usitée comme fourrage, lors- 

qu’elle est verte; on la brüle lorsqu’elle est 
sèche. 
En Afrique, on se sert des feuilles pour 

couvrir les maisons; comme serviettes où 
même comme parapluies. Avec les gaînes 
de la tige, on prépare des fils qui servent 
pour cables, cordages, toiles, et d’excel- 
lentes mèches de chandelles. 
On en fait même de l’umadou. 
ROSACEA. PETIT [Inde]. s. 
CH, Z£: 
Méêmes propriétés, 

Linné. 

BANANIERS. BALISIERS. 

CLASSIS IV. 

HOMOCOFYLEDONS, 
Étamines sur le pistil. 

BANANIERS. 

*SAPIENTUM. Linné. 4 PETIT FRUIT 
[Inde]. s. cH. Æ.—Bacove. Fique ba- 
cove. Fique banane. 
Mêmes propriétés. 

TEXTILIS. Perrotet. TEXTILE [Inde]. Æ. 
—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 filasse, des 
étoffes remarquables par leur brillant éclat, 
et par une ue solidité. On s’en sert pour 
meubles, chapeaux de dames, hamacs, ta- 
pis, etc. 
TROGLODYTARUM. Linné. URANOSCOPUS. 

Lour. 4 GRAPPE DROITE [Molu- 
ques]. %Æ. 
La liqueur du tronc, usitée comme astrin- 

gente. 

Le fruit, cuitsous la cendre, estalimentaire. 

STRELITZIA. STRÉLITZ. 
*OVATA. Donn. REGINÆ. H. Kew. HELI- 
CONIA BIHAÏ. Mill. DE LA REINE | Capi. 
S. CH. Æ. 
Les Cafres et les Hottentots mangent la 

graine de cette plante magnifique. 

#, 

CANNÆ. BALISIERS., 

ALPINIA. ALPINIE. 
GALANGA. Linné. AMOMUM GALANGA. 
Lour, AMOMUM ZEDOARIA. Berg. MA— 
RANTA INDICA. Willd. Galanga | Inde]. 
T.— Herbe indienne. 
Sa racine donne le grand et le petit ga- 

langa, qui se nomme encore galanga de la 
Chine, ou souchet baby lonique, très usitée 
dans l’Inde comme tonique, stimulante, 
carminative; peu usitée en Europe. | 
On l’emploie comme assaisonnement à la 

plupart des mets. 
Le petit est usité en parfumerie; on enretire, 
aux Indes, une huile essentielle très usitée. 
RACEMOSA, Linné. CARIBÆA. Gærtn. JA— 
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MAICENSIS. Gaærtn. AMOMUM :ALPINIA. 
Rottb. AMOMUM PYRAMIDALE. Lamk. 
RAMEUX [Amérique méridionale]-#. 
Est VÉNÉNEUSE. 

AMOMUM. AMOME. 
GRANUM PARADISI. Linné. Graine de 
paradis [Afrique]. s. cH. Æ.—Mala- 
quette. Malaquette. Maniquetle. Me- 
laguette. Poivre de Guinée. Poivre 
des negres. 
Graines, stimulantes ; elles servent d’assai- 

sonnement dans l’Inde, et sont peu usitées 
en Europe. 
PETIOLATUM. Lamk. ALPINIA SPICATA. 

Jacq. COSTUS ARABICUS. Aubll. COSTUS 

SPICATUS. Wild. £N £Ppr [Brésil]. Æ. 
—Canne congo. Canne de riviere. 
Canne d'Inde. 

. La décoction de sa racine et de ses tiges est. 
regardée comme une boisson rafraichissante, 
utile dans la gonorrhée. On emploie encore 
la racine comme stimulante, diurétique, 
diaphorétique et emménagogue. 
RACEMOSUM. Lamk. CARDAMOMUM. Linné. 

COMPACTUM. Roëm. et Sch. ELETTARIA 
CARDAMOMUM. Maton. ZINGIBER MINUS. 
Gærtn. Curdamome [Inde]. s. cH. ZÆ. 
—Amome à grappes. Amome vrai. 

———MAJUS. GRAND. 

MEDIUM, MOYEN. 

——-MINUS. PETIT. 

Les graines, stimulantes, servent d’assai- 
sonnement dans l'Inde; elles sont peu usitées 
en Europe. On les offre comme une friandise 
aux dames d’Amboine. 
Les Égyptiens en machent continuelle- 

ment ; ils en mettent dans le café ; ils en font 
un sorbet qui se prend chaud, comme le 
punch en Europe. 
RENEALMIA. Lamk. RENEALMIA EXAL- 

TATA. Linné. ÉLEVÉ [Surinam]. Æ. 
Les habitans de Surinam mangent ses 

fruits. 
ZEODARIA. Willd, CURCUMA AROMATICA. 

Salish.? CURÇUMA ZEODARIA. Roxb. Ze- 
doaire [Inde]. 7%. 
La racine, simulante , peu usitée aujour- 

d’'hui, 
On croit que la zédoaire longue appartient 

a cette plante. 
*ZERUMBET,. Linné. LATIFOLIUM. Lamk. 
CURCUMA ZEDOARIA. Salisb. CURCUMA 
ZERUMBET. Roxb. ZINGIBER SPURIUM. 

ZINGIBER  ZERUMEBET. Kæœnig. Roscoe, 
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Zerumbet [Inde]. s. cn. 7%: Amome 
sauvage. Balisier (Gap). 
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. Æ.— 
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 blanc, gingembre brun, gingembre noir. 
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. BALISTIER. 
*EDULIS. Bot. Reg. COMESTIBLE [Iude]. 

S. CH. %Æ. 
Le fruit est alimentaire. 

*INDICA. Linné. VARIABILIS. Wild. DES 
INDES. S. CH. %Æ.— Canne congo. 
Canne d'Inde. Gingembre bätard. 
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 elle teinture rouge. 
Les feuilles, pour faire de jolis paniers, 

envelopper les pates de goyaves, d’abricots, 
que l’on porte au marché, le chocolat, les 
sommes et résines, que l’on envoie en Eu- 
rupe. 

COSTUS. COSTUS. 

* ARABICUS. Linné. SPECIOSUS. Smith. AMO- 
MUM HIRSUTUM. Lamk: BANKSEA SPE- 

CIOSA. Kœnig. HELLENIA GRANDIFLORA. 

Retz. TSIANA SPECIOSA. Gmel. D’ARABIE 
[Inde]. s. cu. Æ. 
Cette plante fournit la racine de costus, 

dite costus arabique, costus indien, qui est 
stomachique, tonique , diurétique. On s’en 
sert peu aujourd’hui. 
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CURCUMA. CURCUMA. 
* LONCA. Linné. AMOMUM CURCUMA. Mur- 

ray. LONG [Inde]. s. cu. %Æ.— Safran 
des Indes. Safran de terre. Souchet 
des Indes. Terra-merita. Terre-me- 
rile. 
La racine, dite racine de safran, tonique, 

stimulante, peu usitée; très employéecomme 
assdisonnement, surtout dans les Indes. 
ROTUNDA. Linné. ROND [Inde]. Æ. 
La racine, tonique 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 pätisse- 
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 curcumine. 

GLOBBA. GLOBBÉE. 
NUTANS. Linné. COSTUS ZERUMBET. Pers. 
RENEALMIA NUTANS. Andr. ZERUMBET 
SPECIOSUM. Wendl. PENCHÉE [In- 
de]. Æ. 
La décoction de la racine est astringente. 

UVIFORMIS. Linné. UVIFORME [Inde]. Æ. 
Même propriété. 

KÆMPFERIA. KÆMPFERTA. 
*GALANGA. Linné. ALPINIA SESSILIS. Kæ- 
nig. GALANGA [Inde]. s. cu. %Æ.— 
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. ex. %.—Herhe à kæœmpfer. 
Herbe au mal d'estomac. 
La racine est la zédoaire ronde. On prétend 

que la zédoaire longue est fournie par la 
même plante. Toute la plante, distillée avec 
de Veau, donne une huile bonne, dit-on à 
contre les poisons et la morsure des animaux 
vénimeux. 
Les nègres font, avec toute la plante, un 

onguent vulnéraire, 

BALISIERS. 

La racine, employée comme stimulante, 
tonique, sudorifique 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. MARANTA. 
ALLOUYA, Aubl. CURCUMA AMERICANA. 

Lamk. D'AMÉRIQUE. Æ. 
A Cayenne, on retire, de sa racine, une 

fécule nutritive. 
On mange ses tubercules cuits sous la 

cendre. 
AROUMA. Aubl. JUNCEA. Lamk. PETIOLAT'A. 
Rose. BERMUDIANA JUNCEA. Plum. ZF— 
FILÉ [Guyane]. 7%. 
La racine, écrasée, est employée comme 

vulnéraire. Donne de larow root aux Indes, 
que l’on nomme encore salep des Indes. 
Avec la tige fendue, les Caraïbes font beau- 

coup d'ouvrages de vannerie. 
*ARUNDINACEA. Linné. À FEUILLES DE 
BALISIER [Autriche]. s. cn. 7%. — 
Herbe aux flèches. Digne dame. 
Mêmes propriétés. I 

CACHIBU. Jacq. LUTEA. Lamk. CALATHEA 

CACHIBOU. Lind. CALATHEA LUTEA. 
Meyer. PHRYNIUM CASUPO. Rosc. CACHI- 
BOU [Pérou]. 7. 

On à employé cette plante contre la stran- 
gurie. 

Ses feuilles servent à envelopper la résine 
cachibou. 
Elles servent aussi à couvrir les toits. 
*GENICULATA. Lamk. INDICA. Tussac. 
THALIA GENICULATA. Linné. DES INDES 
S. CH, Æ. 
Les drageons bouillis sont alimentaires. 
La fécule de la racine fournit une sorte 

d’arow-root très usité comme aliment ana- 
leptique. Le marc, qui est sur le filtre, peut 
servir pour la nourriture des bestiaux. 
Avec ses tiges, on fait des flèches. 

ZINGIBER. ZINGIBER. 

MIOGA. Rosc. AMOMUM MIOGA. Banks. 

DU JAPON. Æ. 
La racine, stimulante, remplace le gin- 

gembre au Japon. 
ZANTHORRIZON. Roxb. Zedoaire jaune 
[Inde]. %Æ. 
La racine, dite racine du Bengale, ést un 

bon stomachique. 



ORCHIDÉES. 

ORCHIDEZÆ. ORCHIDÉES. 

ANGRÆCUM. ANGRÆCUM. 
FRAGRANS. Dupetit-Thouars. ODORANT 

[Ile-de-France]. Z.—Faam. Faham. 
Fahon. Fakrum. Faum. Phaum. The 
de l’ile Bourbon. 
Les feuilles, en infusion , comme pecto- 

rales et digestives. A l’île Bourbon, on l’em- 
ploïe souvent contre la phthisie pulmonaire. 

CYPRIPEDIUM. CYPRIPÉDIUM. 
CALCEOLUS. Linné. CALCEOLUS MARIANUS. 
Mœnch. Sabot de Notre-Dame [Europe]. 
ZÆ.—Marjolaine bätarde. Sabot de 
la Vierge. Sabot de Vénus. Soulier 
de Notre-Dame. 
Sa décoction est bonne, dit-on, contre 

l'épilepsie. 6 

EPIDENDRUM. ÉPIDENDRUM. 
AURICULATUM. Swartz. AURICULÉ [In- 
de]. Æ. 
Son suc est un bon vermifuge. 
CAUDATUM. Linné. MALAXIS CAUDATA. 
Willd. 4 FLEURS EN QUEUE [Antil- 
les]. 7. 
La teinture alcoolique se donne comme 

antispasmodique, aux Antilles. 
COCHLEATUM. Linné, ÆZN  COQUILLE 
[Saint-Domingue]. %. 
Les feuilles, en infusion, comme anti- 

spasmodiques et béchiques. 
LUTEUM. Wild. JAUNE [Chili]. ZÆ. 
Au Chili, les femmes nouvellement accou- 

chées prennent son suc avec du bouillon, 
Pour augmenter leur lait. 
OBTUSIFOLIUM. Willd. 4 FEUILLES OB- 
TUsEs [Antilles]. 7%. 
Est vermifuge. Aux Antilles, on emploie 

la teinture alcoolique des fleurs et des bulbes 
desséchés, versée sur des éponges creusées, 
dans lesquelles on introduit le bout des 
doigts, pour rendre au tact sa finesse, et 
toutes ses facultés. 
SCRIPEUM. Linné. PELNT [Inde]. #Æ. 
Ses racines, pilées avec du riz etappliquées 

sur les phlegmons , comme maturatifs. 
TENUIFOLIUM. Linné. {4 FEUILLES TE- 

: NUES [Malabar]. Æ. 
La racine a les mêmes usages. 
En poudre, et à l'intérieur, on la donne 

comme astringente, 

EPIPACTIS. ÉPIPACTIS. 
* LATIFOLIA. Swartz, SERAPIAS LATIFO-— 
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LIA. Linné. 4 LARGES FEUILLES [Fran- 
ce]. Æ.—Helleborine. 
Cette plante sert quelquefois, à l'extérieur, 
comme vulnéraire et détersive. 
*NIDUS AVIS. Willd. Sp. NEOTTIA NIDUS 
AVIS. Rich. OPHRIS NIDUS AVIS. Linné. 
NID D'OISEAU [France]. Æ. 
Mêmes propriétés. 

*XOVATA. Willd. Sp. LISTERA OVATA. Br. 
NEOTTIA OVATA. Rich. OPHRIS OVATA. 
Linné. DOUBLE FEUILLE [France]. %. 
Mêmes propriétés. 
UNILATERAIIS, 
[Chili]. 7%. 
Les Indiens s’en servent dans les rétentions 

d’urime. 

Poiret. UNILATERALE 

LIMODORUM. LIMODORUM. 
SPATHULATUM. Linné. SPATULE [Mala- 
bar L42£: 
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. 
X JLIRCINA. Swartz. LOROGLOSSUM HIRCI- 

NUM. Rich. SATYRIUM HIRCINUM. Linné. 
A ODEUR DE BOUC [France]. %Æ. — 
Bouquin. * 
On dit les fleurs aphrodisiaques ; inusitées. 

* LATIFOLIA. Linné. 4 LARGES FEUILLES 
[France]. Z.— Pentecôte. 
On retire, des bulbes de cet orchis, et prin- 

cipalement des ORCHIS 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 oncHIS mAscuLA 

et mori0 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. 44- 
CULÉ [France]. %Æ. 
Mêmes propriétés. 
*MASCULA. Linné. PARVIFOLIA. Chaub. 
MALE [France]. Æ.—Mäle fou. Sa- 
tèrion mâbe. Testicule de chien. 
Mêmes propriétés. 

* MILITARIS. Linné, CINEREA, Suter. RI- 
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VINI. Gouan. MILITAIRE [France]. #Æ. 
Mêmes propriétés. 

MORIO. Linné. MORIO [France]. Æ. — 
Orchide des boutiques. Orchis bouf- 
on. Satirion femelle. 
Iêmes propriétés. 

*SIMIA. Vill TRIDENTATA. Scop. VARIE- 
GATA. Jacq. PANACHÉ [France]. %Æ. 
Mêmes propriétés. 

MAXILLARIA. MAXILLARTA. 
ALATA. Ruiz. et Pay. DENDROBIUM ALA- 

TUM. Ruiz. et Pa. 4ILÉ [Pérou]. #Æ. 
Les indigènes du Pérou machent les bulbes 

pour apaiser la soif. 
BICOLOR. FRuiz. et Pav. DENDROBIUM BI- 

COLOR. Ruiz. et Pav. DE DEUX COULEURS 
[Pérou]. Æ. 
Mêmes propriétés. 

VANILLA. VANILLIER. 
*AROMATICA. Swartz. MEXICANA. Mill 
EPIDENDRUM VANILLA. Linné. 4ROMA-— 

rIQuE [Amérique méridionale]. s. 
cH. Æ.—Angrec. 
Le suc qui s’écoule des gousses se nomme 

baume de vanille. 
Les gousses, nommées gousses de vanille, 

usitées comme excitant général. Très usitées 

our aromatiser le chocolat , les crêmes , les 

onbons. On les emploie fréquemment en 

parfumerie. Les différentes sortes du com- 

merce paraissent produites par la même 

plante. 

# 

HYDROCHARIDEÆ. HYDRO- 

CHARIDÉES. 

HYDROCHARIS. MORRÈNE. 
*MORSUS RANÆ. Linné. AQUATIQUE 

[France]. Æ. 
Mêmes propriétés que le nxmpuæa. 

NYMPHÆA. NYMPHÉA. 

* ALBA. Linné. OFFICINALIS. Gater. ODO- 

RATAŸ Ait. CASTATIA SPECIOSA. Salisb. 

8zanc{France]. #Æ.—Baratte. Blanc 

d'eau. Cruchon. Crugeon. Lis d’eau. 

Lis d'étang. Lune d'eau. Lunetle 

d'eau. Nénuphar blanc. Nenuphar 

(grand). Plateau à fleurs blanches. 
Volant d’eau. Volet blañc. 
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 paraît qu’on emploie aussi la tige 
et les feuilles aux mêmes usages. 
*COERULEA. Ventenat. CASTALIA COERU- 
LEA. Tratt. CASTALIA SCUTIFOLIA. Salisb. 
BLEU | Egypte]. s. cH. Æ. 
Peut remplacer le NYMPHÆA 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]. Æ. — Lotier d'Égypte. 
On mangeait autrefois, en Egypte, ses 

racines, nommées colocases, etses semences, 
connues sous le nom de fêves d'Egypte, 
Jeves pontiques, avec lesquelles on faisait 
du pan. 
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- 
noule. 

* LUTEA. Linné. UMBILICALIS. Salisb. NU- 
PHAR LUTEA. Dec. NYPHOZANTHUS WUL- 
GARIS, Rich. JAUNE [France]. Æ.— 
Jaunet d’eau. Lis jaune des étangs. 
Nenuphar jaune. Petit nenuphar. 
Plateau à fleurs jaunes. Ribar. Ri- 
barde. Volet jaune. 
Jouit des mêmes propriétés que le xym- 

PHÆA ALBA. 
On dit que sa racine pilée et humectée de 

lait, tue les belettes et les grillons. 
MALABARICA. Poiret. DU MALABAR. Æ. 
On y emploie ses fleurs, mêlées avec du 

sucre, contre la toux, et pour arrêter le 
vomissement de sang. 
NELUMBO. Linné. CY ANUS NELUMBO. Smith. 
NELUMBIUM ASIATICUM. Rich. NELUM- 
BIUM FORMOSUM Willd. NELUMBIUM 
SPECIOSUM. Vill. NELUMBO INDICA: Poi- 
ret. NELUMBO NUCIFERA. Gærtn. DNe- 
Lumbo [Inde]. Æ.— Fève d'Égypte. 
Lis rose du Nil. Nenuphar 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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vinités indiennes. On la voit souvent sur 
les laques , porcelaines , tapisseries, papiers 
peints des Chinois. 
ODORAFA. Willd. ALBA. Walt. CASTALIA 
PUDICA. Salisb ODORANT (Etats- 
Unis]. #Æ. 
La racine est employée en cataplasmes 

émolliens. 

PISTIA PISTIA. 
STRATIOTES. Linné. STRATIOTES [Egyp- 
te|. %Æ. 
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 
se sert en Egypte. 
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STRATIOTES. STRATIOTES. 
“ALOIDES. Linné. 4 FEUILLES D’ALOËS 
[France]. 7%. 
Dioscoride et Galien vantaient cette plante 
comme un puissant remède contre les bles- 
sures et les érysipèles. 
Elle est estimée Yulnéraire. Les feuilles, ra - 

fraichissantes en cataplasmes ; inusitée. 
Ladécoction des feuilles est regardée comme 

rafraichissante et adoucissante. On applique 
les feuilles sur les hémorrhoïdes, dans l’Inde. 

VALLISNERIA. VALLISNÈRE. 
*SPIRALIS. Linné. 4 SPIRALE [Fran- 
ce]. 7. 
En Italie on se sert de ses feuilles comme 

engrais. 

re À © Q'Q QE 

CLASSIS V. 

DIGOLYLADONMES 
APETALEX. 

Stamina epigyna. 

ARISTOLOCHIZÆ. 

ARISTOLOCHIA. ARISTOLOCHE. 
*ANGUICIDA. Jacq. Mort aux serpens 
[Inde]: s. cn. b.— 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 fait, dit-on, fuir les serpens; 
c’est probablement à cause de son odeur vi- 
reuse. 
*BILOBATA. Linné. CAUDATA. Jacq. BI 
LOBÉE [Antilles]. s. cr. b.—Fer à 
cavale. 
La décoction des feuilles en boisson, usitée 

aux Antilles pour guérir la gale ; les racines 
sont emménagogues , béchiques,  inei- 
sives. 

CLASSE V. 

DIGOPERADONS 

APÉTALES. 

Étamines sur le pistil. 

ARISTOLOCHES. 

BRACTEATA. Retz. À BRACTÉES [In- 
de]. %Æ. 
Les praticiens indiens emploient la décoc- 

tion des feuilles sèches comme anthelmin- 
tique. 

*CLEMATITIS. Linné. Clematite [Fran- 
ce]. %Æ.— Aristoloche des vignes. 
Aristoloche vulgaire. Brigbog. Guil- 
lebaude. Poison de La terre. Pom- 
merasse. Ratalie. Ratelaire. Rate- 
line. Sarrazine. 
Toute la plante, VÉNÉNEUSE. 
La racine excitante, emménagogue, em- 

ployée en Europe , mais peu. Les Russes 
vantent son fruit, mangé cru, comme fé- 
brifuge. 

CORDIFOLIA. Mutiss 4 FEUILLES EN 
coeur [Amérique méridionale]. Æ. 

7 
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La racine est employée contre la morsure 
des serpens. 
FOETIDA. 
que]. D. 
La décoction de la racine est usitée au 

Mexique pour déterger les ulcères. 
FRAGRANTISSIMA. Ruiz. TRÈS ODORIFÉ- 
RANTE [Pérou]. Æ. 
L’écorce de la racine est usitée au Pérou 

comme excitante, emménagogue. 

GRANDIFLORA. Swartz.  ARBORESCENS. 
Linné. 4 GRANDES FLEURS [Amérique 
méridionale]. b.—Grande aristolo- 
che. Tue-cochon. 
La racine excitante , emménagogue, peu 

usitée; le suc des feuilles et de la tigeest très 
VÉNÉNEUX. 

INDICA. Willd. DES INDES. Æ. 
La racine , excitante, emménagogue , usi- 

tée aux Indes. 
On la donne dans les dyspepsies, les fièvres 

intermittentes. 
*LONGA. Linné. LONGUE [Europe]. #Æ. 
—Aristoloche longue. 
La racine excitante, emménagogue , anli- 

goutteuse, usitée en Europe, mais rarement. 
MACRURA. Gomez. DU BRÉSIL. T. 
La racine excitante, emménagogue, sert au 

Brésil. 
ODORATISSIMA. Linné. TRES ODORANTE 
[Amérique]. 3. 
La racine stimulante, fébrifuge, alexitère; 

toute la plante en cataplasme pour calmer 
les douleurs sciatiques et fondre les bubons. 
*PISTOLOCHIA. Linné.  PISTOLOCHIA 
[France méridionale]. %Æ.— Petite 
aristoloche. 
La racine excitante , emménagogue ; peu 

usitée. 
PUNCTATA. 
les]. Æ. 
La racine excitante, emménagogue, alexi- 

tère ; sa décoction pour déterger les vieux 
ulcères est employée par les nègres. 

*ROTUNDA. RONDE [France 
méridionale ]. — Aristoloche 
ronde. 
La racine excitante, emménagogue, usi- 

teé en Europe, mais rarement. 

*SEMPERVIRENS. Linné. UNDATA. Mœnch. 
TOUJOURS VERTE [France méridio- 
nale]., or. D. 
Contre la morsure des serpens, en Arabie, 

on donne, en boisson, la décoction des 
feuilles, et on applique sur Ja blessure les 
feuilles machées, 

Kuñth. FÉTIDE  [Mexi- 

Lamk. PZONCTUÉE [Anuül- 

Linné, 

7. 

ARISTOLOCHES. 

*SERPENTARIA.  Linne.  Serpentaire 
[Amérique septentrionale]. 7€. — 
Coluvrine de Virginie. Herbe aux 
serpens. \Serpentaire de Varginie. 
Viperine 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. A 
*SIPHO. L’Hér. Stirp. ARBORESCENS. Autor. 
FRUTESCENS. Marsh. MACROPHYLLA. 
Lamk. ZN SIPHON [Amérique septen— 
trionale]. b.—Aristoloche de Vargi- 
nie en arbre. 
La racine en décoction pour déterger les 

vieux ulcères. 
*TRIFIDA. Lamk. TRILOBATA. Linné. T'RI- 
LOBÉE [Amérique méridionale]. s. 
CH. D. 
La racine excitante, sudorifique, inusitée. 

TURBACENSIS, Kunth. DE TURBACO [| Mexi- 
que]. Æ. 
La décoction de la racine est employée au 

Mexique contre la morsure des serpens. 

ASARUM AZARET. 

*CANADENSE. Linné, CAROLINIANUM. 
Walt. LATIFOLIUM. Salisb. DE CANA- 
DA. Æ. 
Au Canada on assaisonne les viandes avec 

cette plante, qui a les mêmes propriétés que 
la suivante. 

*EUROPÆUM. Linné. OFFICINALE. Mœnch. 
D'EUROPE [France]. Æ. — Asaret. 
Cabaret. Girard-Roussin. Nard com- 
mun. Nard sauvage. Nœud sauvage 
de Girard-Roussin. Oreille d homme. 
Oreillette. Panacee des fièvres quartes. 
Rondelette. Rondelle. 
Toute la plante est VÉNÉNEUSE. 
Les feuilles et les racines sont purgatives , 

à haute dose émétiques ; les feuilles sèches 
comme sternutatoires. En médecine vétéri- 
naire on emploie la racine contre le farcin 
et les vers; son principe actif est Pasarine. 
Cette plante donne une teinture d’abord vert- 
pomme, puis brun-clair, qui se communi- 
que facilement aux étofles préparées avee le 
bismuth, à titre de mordant. 
* VIRGINICUM. DE VIRGINIE. 
or. Æ. 
On mêle quelquefois sa racine à celle de 

Linné. 

| la serpentaire de Virginie, 
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CYTINUS. 
ILYPOCISTIS. 
CISTIS. Linné, 

ne]. Æ. 
Par la pression de toutes ses parties on ob- 

tient le suc d’hypociste qui entre dans la 
thériaque. Ce suc est réputé astringent et 
tonique; il est peu usité. 

CYTINEL. 

Linné. ASARUM HYPO- 
HYPOCISTE ([Espa- 

>— 

CLASSIS VI. 

 DICOYLBDONES 
APETALZÆ. 

Stamina perigyna. 

ELÆAGNEZX, 

BUCIDA. BUCIDA. 
*BUCERAS. Linné. BUCERAS | Antilles]. s. 
CH. D.—Chéne francais des Antilles. 
L’écorce sert à tanner le cuir. 
Le bois est employé pour charpente, me- 

nuiserie , ébénisterie. 
ERECTA. Linné. DROIT [Antilles]. b.— 
Manglier droit. Manglier gris. 
La poudre de l'écorce s’insuflle dans la cor- 
née, en cas de taies. 
Le bois est bon à brüler. 

CONOCARPUS. CONOCARPE. 

PROGUMBENS.Linné, COUCHÉ [| Brésil]. b. 
Le fruit est nommé mangle blanc. 
Les branches souples servent pour liens et 

l'écorce pour cordages et tissus. 

ELÆAGNUS. CHALEF. 
*ANGUSTIFOLIA. Linné. 4 FEUILLES 
ÉTROITES [Orient]. b.— Arbre d’ar- 
gent. Arbre de paradis. Olinet. Oli- 
wier de Bohëéme. Olivier sauvage. 
Les fleurs odorantes sont utilisées pour 

composer des liqueurs de table. 
On mange ses fruits en Perse. Cet arbre 

sert pour faire des haies épineuses. Le bois 
n’est bon que pour le chauffage. 

l 
| 
| 
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NEPENTHES. NÉPENTHES. 
DISTILLATORIA. Linné. INDICA. Poiret. 

DES MOLUQUES. TE. 

Les racines sont astringentes ; les feuilles 
sont humectantes et rafraïîchissantes. 
Les feuilles, terminées en godets, contien- 

nent de l’eau qui sert à désaltérer les voya- 
geurs. 

CLASSE VI. 

DERCORYL2DONS 

APÉTALES. 

Étamines attachées au calice 

CHALEFS. ÉLÉAGNÉES. 

PHILIPPENSIS. 
PINES. D. 
Son fruit est mangé par les habitans des 

îles Philippines. 

Perrotet. DES PHILIP- 

GYROCARPUS. GYROCARPE. 

* AMERICANUS. Jacq. JACQUINI. 
D'AMÉRIQUE [Inde]. s. cH. D. 
Les fruits servent de jeu aux enfans; ils en 

font des volans qu’ils chassent avec des ra- 
queltes. 

Gærtu. 

HIPPOPHAE. ARGOUSIER. 
ARGOUSSIER. 

*RHAMNOIDES. Linné. OSYRIS RHAMNOI- 
DES. Scop. RHAMNOIDES HIPPOPHAE. 
Mœnch. RHAMNOIDE [France]. Æ.— 
Épine marante. Griset. 
On emploie quelquefois les baies en décoc- 

tion , contre la vermine et les maladies cu- 
tanées des animaux. 
Les fruitssont 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. TUPÉLO. 
* AQUATICA. Mich. BIFLORA. A. Mich. CA— 
ROLINIANA. Poiret? INTEGRIFOLIA. Ait. 
SYLVATICA. Marsh? BIFLORE [Améri- 
que méridionale]. b. 
Son bois sert à faire des moyeux de roues, 

des formes de chapeaux , des arbres de mou- 
lins, des sebiles, des planches qui forment 
les côtés etle fond descharriots des fermiers 
américains. Comme chauffage à Philadel- 
phie, on le recherche pour les büches du 
fond de la cheminée. 
* ANGULISANS. Mich. FI. AQUATICA. Linné. 
DENTICULATA. Ait, UNIELORA. Walt. 
AQUATIQUE [Amérique septentrio- 
nale]. b. 
Avec son bois on fait des caisses, des ba- 

quets, des sebiles ; il peut, dans quelques 
cas, remplacer le liège. 
"CANDICANS. Mich. FI. CAPITATA. Mich. 

BLANCHATRE | Amérique septentrio- 
nale]. D. 
La pulpe du fruit est acidule et agréable 

au gout. 
GRANDIDENTATA. Mich. TOMENTOSA. 
A. Mich. { GRANDES DENTS [Améri- 
que septentrionale]. b. 
On fait avec le bois, aux Etats-Unis, des 

plats et des sebiles, les pêcheurs se servent 
des morceaux de ses racines pour soutenir 
leurs filets sur l’eau. 
*SYLVATICA, A. Mich. CANADENSIS. Poi- 
ret? INTEGRIFOLIA. Ait. MULTIFLORA. 

Walt, VILLOSA. Mich. F1 ÿ£LU [Amé- 
rique septentrionale]. b .—Tupelo de 
montagne. 
Son bois sert à faire des 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. MYOSCHILOS. 
OBLONGA. Ruiz. et Pav. OBLONGUE [Pé- 
rou |. 7. 
Les feuilles sont purgatives au Pérou; elles 

remplacent le séne. 

PAMEA. PAMÉA. 
GUIANENSIS, Aubl, CATAPPA MAURI- 

TIANA. Gærtn. TERMINALIA MAURI- 
TIANA. Lamk. DE LA GUIANE.D. 
Les amandes sont comestibles. j 

QUINCHAMALIUM. QUINCHA- 
MALI. 

CHILENSE. Molina. PROCUMBENS. Ruiz. et 

Pav. COUCHÉ [Chili]. b. 
Est vulnéraire; la décoction est, dit-on, 

utile pour faire aboutir les abcès internes. 

SCHEFERDIA. SCHÉFERDIA. 
CANADENSIS. Nuttall. IYPPOPHAE CANA— 

DENSIS. Linné. DE CANADA | Amérique 
septentrionale]. BE. 
Les pêcheurs qui 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. BADAMIER. 
ALATA. Kæœnig. 41LÉ [Inde]. D. 
Racines, anti-fébriles. 
Le suc des feuilles s’injecte dans l'oreille , 

contre l’otite. 
*ANGUSTIFOLIA. Jacq. BENZOIN. Linné. 
ARISTOTELIA RESINARIA. Commers. CA— 

TAPPA BENZOIN. Gærtn. CATAPPA BOR— 
BONICA. Dupetit-Thouars. CROTON BEN-— 

ZOIN. Linné. Faux benjoiën [Ile Bour- 
bon]. s. cH. b.—Bien-joint. 
On à 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; Pécorce, 
pour tanner et teindre le cuir en rouge. 
ARGENTEA. Mart. ARGENTÉ | Brésil]. 5. 
Donne une gomme-résine purgative- 

BELLIRICA. Roxb. B£LLIRIC [Asiel: 5: 
Les fruits nommés myrobolans ou miro- 

balans bellirics sont purgatifs, astrmgens, 
bons pour l’engallage des étofles. 
*CATAPPA. Linné. DE MALABAR. S. CH. 
b.—Arbre à huile. Bois-canots. 
Avec le suc des feuilles et le lait desaman- 

des, les insulaires font un onguent contre les 
maladies de la peau. 
On confit les fruits. l 
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 teinturenoire. 
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CHEBULA. Roxb. CIÉBULE [Asie].b.— 
Olivier des nègres (Martinique). 
Ces fruits sont nommés mirobolans chébu- 

les ; ils sont purgatifs, astringens ; inusités. 
On les emploie pour l’engallage des étoffes. 

CITRINA. Roxb. CITRIN [Asie]. D. 
Cet arbre qui donne la fève de Bengale, 

noix de Bengale , ou nurobolans citrins, 
indiens ou indiques, ne paraît qu’une va- 
riété du précédent s’il n’est pas le même. 
MACROPPERA. Leprieur. PANICULATA. 

Perrotet. PANICULÉ [Sénégambie]. D. 
Les racines sont purgatives. 
Cet arbre donne des espèces de galles qui 

peuvent, dit-on , servir en teinture. 
MOLUCCANA. Lamk. EGLANDULOSA. Roxb. 
GLABRATA. Forst. DES MOLUQUES. D. 
A des amandes comestibles. 

MERNIX. Linné. 7 £ERNIX [Inde]. h. 
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. 

# 

AQUILA- : AQUILARINEÆ. 
ÉES. 

AQUILARIA. AQUILAIRE. 
AGALLOCHA. Roxb. [Inde]. oR. b. 
On attribue à l’un des trois arbres cités ici, 

le bois d'aigle qui est très odorant et que les 
orientaux brulent dans leurs festins, à l’in- 
star de l’encens. 
MALACCENSIS. Lamk. 

MALACCA. D. 
Mèmes propriétés. 

OVATA. Cav. DE 

SECUNDARIA. Dec. DE SECONDE QU4A- 

LITÉ [Moluques]. D. 
œ Mêmes propriétés. 

# 

THYMELEZX. 

DAIS. “ DAIS. 

OCTANDRA: Linné. À HUIT ÉTAMINES 
[Java]. b. 
A Java les semences y sont employées 

comme purgatives, 

THYMÉLÉES. 

DAPHNE. DAPHNE. 
*ALPINA. Linné. THYMELÆA ALPINA. 
Moœnch. DES ALPES. F. 

se 

On peut retirer, de toutes les plantes de ce 
genre, la daphnine qui est inusitée. 
L’écorce est vésicante ; on l’emploie peu. 

*ALTAÏCA. Pallas. DES MONTS QURALS 
[Russie]. b. 
L’écorce est légèrement vésicante, on l’em- 

ploie dans le pays. 
BRASILIENSIS. Raddi. FUNIFERA UTILIS. 
Leandro. LAGETTA FUNITERA. Mart. DU 

BRÉSIL. D . 
Avec l'écorce on fait des cordes à Rio-Ja- 

neiro. F 
CANNABINA. Lour. CHANVREUX |[Go- 
chinchine]. D. 
L’écorce et la racine sont purgatives. 
Les Cochinchinois emploient son écorce 

contuse et macérée pour fabriquer du papier. 
* CNEORUM. Linné, ODORATA. Lamk. THY- 
MELÆA CNEORUM. F1. Wett. CNEORUM 

[France]. D. 
Toute la plante est VENÉNEUSE. 
L’écorce peut être employée comme vési- 

cante à l’extérieur. Avec les sels de fer on 
obtient une teinture noire. 

*GNIDIUM. Linné, PANICULATA. Lamk. 
THYMELÆA GNIDIUM. All. 4 FEUILLES 
DE GNIp14 [France méridionale]. 
OR. b.—Bois d'oreilles. Camelee noir 
a feuilles deliees. Garou. Garouette. 
Lin bâtard. Lin sauvage. Suin bois. 
Thymelee à feuilles de lin. Thymelee 
de Montpellier. Trintanelle. 
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 bou révulsif. Le principe actif est 
la mézéréine. 
On obtient une teinture jaune de cette 

plante. 
LAGETTA. Linné. LAGETTA LINTEARIA. 

Lamk. Bois dentelle [Antilles]. b : 
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. 
*LAUREOLA. Linné. MAJOR. Lamk. THY- 
MELÆA LAUREOLA. Scop. Laureole 
[France]. b. — Auriole. Laureole 
mäle. Laurier des bois: Laurier 
epurge. Laurier purgatif. 
Toute la plante VÉNÉNEUSE. | 
Les baies purgatives sont employées quel- 

quefüis par les paysans; lécorceest vésicante. 
Avec les sels de bismuth on obtient une 

teinture jaune faible. 
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*MEZEREUM. Linné. THYMELÆA MEZE- 
REUM. Al. Bois gentil [France]. B. 
—Bois d'oreilles. Faux garou. Joli 
bois. Laureole femelle. Laureole gen- 
tille. Mezereon. 

* ALBUM. 4 FLEURS BLANCHES. 
LIOTTARDI. Vill. DE LIOTTARD. 

Les feuilles et l’écorce sont YÉNÉNEUSES. 
Le bois et les baies usitées quelquefois 

comme purgalives drastiques. L’écorce vé- 
sicante. 
En Sibérie les vétérinaires appliquent les 

racines filamenteuses sur les pieds des che- 
vaux. 
Les fruits donnent une couleur rouge qui 

sert en peinture. Les femmes et les élégans, 
en Sibérie, s’en servent comme fard pour se 
teindre les joues et les mains. 
Les tiges, ainsi que celles du garou , divi- 

sées en lanières fort minces, fournissent, 
dit-on, la matière de ces chapeaux blancs 
satinés qui nous viennent de Suisse. 
*PONTICA. Linné. DE PONT [Asie-Mi- 
neure]. b. j 
On prétend que le miel que les abeilles re- 

cueïllent sur cet arbre est VENÉNEUX. 
*TARTON—RAIRA. Linné.  CANDICANS. 
Lamk. PASSERINA TARTON-RAIRA. Dec. 
THYMELÆA TARTON-RAIRA. AI. Tar- 
tonraire [France méridionale]. or. 
D.—Gros retombet. Trintanelle-mal- 
herbe. 
La décoction des feuilles servait autrefois 

aux Maures du royaume de Grenade pour se 
purger ; ils ne Pemploient plus aujourd’hui. 
A Samos, la décoction sert à teindre en 

jaune ; avec les tiges on fait des balais. 
*THYMELÆA. Linné. PASSERINA THYME-— 
LÆA. Dec. THYMELÆA SANAMUNDA. All. 

Thymelee [France méridionale]. or. 
b.— Herbe de Mont-Serrat. 
Les paysans de la Catalogne se purgent avec 

ses feuilles réduites en poudre. 

DIRCA. DIRCA. 

*PALUSTRIS. Linné. Bois de cuir [Vir- 
ginie]. b .—Boës de plomb [Canada]. 
Son écorce remplace celle du garou aux 
Etats-Unis. 
Dans Amérique septentrionale l'écorce 

sert à faire des paniers et des cordes très for- 
tes , son bois est souple et très pliant. 

PASSERINA. PASSERINE. 
HIRSUTA. Asso. (non Linné). TINCTORIA. 

THYMÉLÉES. PROTÉACÉES. 

Lamk. DES TEINTURIERS [Espa- 
ne]. b. Hi 

Toute la plante sert pour teinture jaune 
pour laine dans le midi de l’Europe et sur- 
tout en Catalogne. 

STELLERA. STELLERA. 
CHAMAÆJASME. Linné. CHAMÆJASME [Si- 
bérie]. Æ. 
la racine est usitée, en Sibérie, comme 

purgative. É 
PASSERINA. Linné. PASSERINA STEL-— 

LERA. Ramond. THYMELÆA ARVENSIS, 

Lamk, Passerine [France]. ©.—Petit 
genet. Petit genet des champs. 
On donne sa graine aux oiseaux qui la man- 

gent volontiers. 

# 

PROTEACEZÆ. PROTÉACÉES. 

BANKSIA. BANKSIA. 
* ASPLENIFOLIA. Kngt. et Sal. MARCESCENS. 
Brown. PRÆMORSA. Andr. LANGUISSANT 
[Nouveille-Hollande]. or. DB. 
Sa racine est employée, dit-on, comme 

vomitive au Port-Jackson, sous le nom d’i- 
écacuarha antipode. 
Les habitans du port du roi Georges por- 

tent toujours avec eux un cône de BANKSIA 
allumé qui leur sert à conserver long-temps 
du feu, surtout à se chauffer le ventre et 
tout le devant du corps. 

EMBOTHRIUM. 
*TINCTORIUM. Labill. LOMATIA TINC-— 
TORIA. Brown. TRICONDYLUS TINCTO— 
RIUS. Salish. DES TEINTURIERS [Nou- 
velle-Hollande]. 5. 
On retire des follicules , par infusion , une 

couleur rouge employée en teinture. 

EMBOTHRIUM. 

GEVUINA. GUEVINA. GÉVUIN. 
AVELLANA. Molin. QUADRIA AVELLANA, 

Gærtn. fils: QUADRIA HETEROPHYLLA. 
Ruiz. et Pav. DU CHILI. D. 
Les Péruviens mangent l’amande du fruit. 
Le bois sert à fabriquer plusieurs ustensiles 

de ménage. 

HAKEA. HAKEA. 
*CLAVATA. Labill. G4RNI DE NOEUDS 
[Nouvelle-Hollande]. b. 
Les feuilles, étant rouies, sont propres à 

donner de la filasse. 
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EPIGLOTTIS. Labill. CONCHIUM TÉRETI- 
FOLIUM. Gærtn. fils. ÉPIGLOTTE [Nou- 
velle-Hollande]. or. b. 
Mèmes propriétés. 

GIBBOSA. Cav. PINIFOLIA. Salisb. PUBES- 
CENS. Schrad. BANKSIA G1BBOSA. White. 

BANKSIA PINIFOLIA Salisb. CONCHIUM 
CORNICULATUM. Hortul. CONCHIUM COR- 
NUTUM. Gærtn. CONCHIUM SPHÆROI- 
DEUM. Smith. GIBBEUx [Nouvelle- 
Hollande]. or. D. 
Mèmes propriétés. 

DRYOBALANOPS. DRYOBA- 
LANOPS. 

AROMATICA. Gærtn. fils? CAMPHORA. Cole- 

brôke. DIPTEROCARPUS INDICA. Gærtn. 
PTERYGIUM TERES. Correa. Caumphrier 
[Sumatra]. D. 
Cet arbre donne le camphre de Bornéo, de 

Java, de Sumatra, qui est moins estimé que 
celui du Japon ; cependarit on en consomme 
beaucoup dans le commerce (voyez Laurus 
CAMPHORA). 

PROTEA. 
* CYNAROIDES. 

PROTEA. 
GRANDIFLORA. 

Thunb. NITIDA. Mill. LEUCADENDRUM 
GRANDIFLORUM. Brown. 4 GRANDES 
FLEURS [Cap de Bonne-Espérance]. 
OR. D. 
L’écorce est employée comme astringente. 
Au Cap, le boïs sert au chauffage. 

MELLIFERA. Thunb. REPENS. Linné. Mant. 
LEUCADENDRUM REPENS. A. 
MELLIFÈRE [Cap]. D. 
Les fleurs distillent une liqueur dont on 

fait un sirop très usité contre les rhumes 
invétérés , au cap de Bonne-Espérance. 
*SPECIOSA. Thunb. LEPIDOCARPON. R, 
Brown. LEPIDOCARPODENDRON, f. Linné. 
LEUCADENDRUM  LEPIDOCARPODEN— 
DRON, Linné. MAGNIFIQUE [Cap]. 
OR. D. 

Mêmes propriétés, 
L’écorce sert à tanner les cuirs. 

Linné. 

Linné. 

# 

LAURINEZÆ. LAURINÉES. 

AGATOPHYLLLUM. R4- 
VENSARA. 

AROMATICUM. Sonner. EVODIA RAVENT- 

SARA. Gærtn. RAVENSARA AROMATICA. | meubles ; 
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Sonner. VOA RAVENDSARA. Flac. Madag, 
AROMATIQUE [Inde]b.— Arbre aux 
quatre epices. Bois de clou. Raven- 
dara. Ravendsara. 
Les feuilles fraîches se mettent dans les ra- 

goûts ; l’amande des fruits, nommés noix de 
gtrofle , 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. 
APHYLLA. Ræusch. FILIFORMIS. 

CALADIUM  COCHINCHINENSE. 

VOLUTELLA APHYLLA. Forsk. 

FORME [Inde]. b. 
Au Sénégal, on prend matin et soir, un 

petit verre de médicament composé avec 
cette plante et du beurre contre les ardeurs 
d’urine et la gonorrhée. 
La plante, broyée dans l’eau et mêlée à la 
SR , sert pour boucher les vaisseaux , à 
Java. 

HERNANDIA. HERNANDIE. 
GUIANENSIS. Aublet, DE LA GUIANE. D. 
Les fruits purgatifs sont nommés avec ceux 

des deux espèces suivantes, Mirobolans d”’ A- 
merique. 

Son bois sec est employé par les nègres en 

CASSYTA. 

Linné. 

Lour. 

FILI- 

| place d’amadou. 

OVIGERA. 

[Orient]. B. 
Les fruits sont purgatifs. 

SONORA. Linné. SONORE [| Inde].s. cH.}D. 
Myrobolanier bâtard. 
Les fruits sont purgatifs ; usités à Java. 
La décoction des feuilles se met dans les 

lavemens irritans. 
Le bois sert pour jambages de portes. 
Les vieux troncs pour petits mats. 

LAURUS. LAURIER. 
*BENZOIN. Linné. ÆSTIVALIS. Wnghm. 
PSEUDO-BENZOIN. Mich. Faux benjoin 
[Virginie]. b.—Laurier benjoin. 
On a cru long-temps qu’il produisait le 

benjoin, les baies servent d’épices aux Etats- 
Unis. 
*BORBONIA. Linné. DE BOURBON. OR. D. 
— Laurier rouge. 
L’écorce et les racines sont astringentes , 

inusitées. 
Le bois, qui est très beau, estemployé pour 

gi racines sont de couleur vio- 

Linné. PORTE — OEUF 
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lette, ce qui les a fait nommer bois Zsabelle 
elles donnent une teinture violette. 

* CAMPHORA:Linné. Camphrier [Japon]. 
OR. b. 

Des branches et des racines on retire le 
camphre du Japon que l’on emploie en mé- 
decine humaine et vétérinaire; à l’intérieur 
comme excitant général à extérieur comme 
anti-rhumatismal. Il entre dans la composi- 
tion du vinaigre des quatre-voleurs, etc. Le 
peuple le regarde comme un très bon anti- 
septique ; on en retire l’acide camphorique. 
En médecine vétérinaire, on a employé 

le camphre contre les maladies épizootiques 
du gros bétail, tels que les typhus contagieux 
et charbonneux ; à extérieur , en frictions ; 
réduit sous la forme d’une pate molle par le 
moyen d’une très légère quantité d’alcool , 
on en a recommandé Papplication lors de 
l'ouverture ou de la dilacération récente de 
la capsule articulaire du dernier phalangien, 
suite de l’opération du javart cartilagi- 
neux. 
Le camphre sert aux artificiers pour don- 

ner une flamme blanche odorante ; ils l’em- 
ploient surtout dans les feux de guerre et de 
senteur , et surtout pour ceux qui sont 
destinés à brüler dans l’eau ou à sa surface. 
On emploie le camphre dans la composi- 

tion des vernis pour les rendre plus hans. 
On le met dans les vêtemens de laine et les 

fourrures pour les préserver des insectes. 
© Le bois sert à faire des leviers pour battre 
l’écorce du mürier à papier ; il est excellent 
pour lesconstructions. Avec le jeune bois on 
fait des malles, dites alles de camphre pro- 
pres à conserver les fourrures et vêtemens 
de 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. 
* CAROFINIENSIS.Mich. DE LACAROLINE. 
OR. D. 
Le bois est bon pour faire de jolis meubles. 

À New-York on le fait entrer dans la con- 
struction des navires. 
* CASSIA. Linné. MALABATHRUM. Lamk. 
cassrA [Inde]. s. CH. b.—Cannellier 
de Malabar. Malabathrum. 
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. On la nomme 
encore cannelle de Cochinchine, cannelle 
de Coromandel, cannelle plate, casse aro- 
matique , casse en bois, casse odorante , 

LAURINÉES. 

fausse cannelle, grosse cannelle. Elle sert 
quelquefois à falsifier la cannelle de Ceylan. 
On l’emploie beaucoup comme assaïsonne- 

ment, surtout à Java. ue 
Cet arbre donne des feuilles dites fewlles 

indiennes qu sont excitantes et aromati- 
ques; les boutons floraux se nomment 
Jfieurs de cannelle. 
CAUSTICA. Mol. FÉNÉNEUX [Chili]. b. 
Le suc est très caustique. 
Le bois est très bon pour meubles et pour 

la construction des navires. 
*CINNAMOMUM. Linné. Cannellier [In- 
de]. s. cH. b.—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 estemployée 
dans les douleurs de goutte, les cram- 
pes, les douleurs de dents, et avec les feuil- 
les on fait aussi une huile essentielle dite 
huile de cannelle, analogue à celle de gi- 
rofle et qui se vend comme telle après avoir 
été mélangée. Les Anglais lemploient beau- 
coup pour aromatiser les savons de toilette. 
Les racines donnent un camphre très pur, 
qui se consomme dans le pays. É 
L’écorce est très employée comme condi- 

ment ; on la mache quelquefois pour parfu- 
mer l’haleine. 
En Chine on met dans les ragoûts et on ma- 

che souvent les fleurs séchées avant qu’elles 
soient totalement épanouies. 
Les Egyptiens estiment beaucoup l’eau 

distillée de cannelle. Ils en prennent dans le 
café et en mêlent à plusieurs sortes de sorbets. 
Les distillateurs se servent de lécorce 

pour aromatiser leurs liqueurs. 
On fait en parfumerie une teinture de can- 

nelle très usitée pour l’opiat liquide, et avec 
les fleurs on fait une huile essentielle cosmé- 
tique. L’écorce en poudre se met dans les 
poudres de senteur. 
Les fruits donnent de l’huile essentielle; 

mais par une forte décoction on obtient une 
huile concrètenommée cire de cannelle avec 
laquelle on fabrique des bougies, qui, en 
brülant , exhalent une odeur délicieuse: 
Les pigeons et les corbeaux sont très friands 

de ses fruits. 
Le bois sert à faire des planches dont on 

construit des coffres, ou on l’emploie comme 
bois de chauffage. Le tronc sert en mar- 
queterie. 

CUBEBA. Linné, LITSEA CUBEBA. Pers: LET— 

SEA PIPERITA. Juss. CUB8ÈBE |Gochin- 
chine]. D. | 
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La décoction de son fruit est carminative , | MASsOY.N. 45507 [Nouvelle-Guinée]. 
stomachique, céphalique. 
IL sert pour assaisonner le poisson. 

*CULILABAN. Linné. CARYOPHYLLUS. 
Lour. Culilaban [Inde]. s. cH. D. 
L’écorce est tonique, corroborante , l’huile 

essentielle jouit des mêmes propriétés. 
Les Javanais se servent de l’écorce comme 

masticatoire; ils emploient aussi comme 
parfum. 
CUPULARIS. Lamk. Bois-canelle [Ile-de- 
France]. D. 
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. 
CYLINDRICA. Linné. CYLINDRIQUE [An- 
 tilles]. D. 
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. 
EXALTATA. Swartz. TRÈS ÉLEVÉ [Ja- 
maïque]. D. 
Le bois très dur est employé pour meubles 

et constructions. 
*FOETENS. H. Kew. MADERIENSIS. Lamk. 
FÉTIDE [Canaries]. OR. D. 
L’écorce est usitée comme tonique à Ma- 

dère. 
GLABRARIA. Pers. LÆVIS. Juss. GLAPRA-— 
RIA TERSA. Linné. LISSE [Inde]. 5. 
Le bois de cet arbre est léger et employé 
pour la construction des bateaux. 
GLAUCA. Thunb. GLAUQUE [Japon]. D. 
L’écorce est tonique. 
L'huile tirée de son fruit sert pour faire de 

la chandelle. 

GLOBOSA. Aubl. BORBONIA GLOBOSA. 

Gærtn. fils. GLOBULEUX [Guiane]. D. 
La racine donne une teinture violette. 

*INDICA. Linné. DE L'INDE [Madère]. 
OR. D. 

Peut remplacer le laurier commun. Aux 
îles Canaries , on fait avec son bois des avi- 
rons très forts et très souples. 

INVOLUCRATA. Vahl. LITSEA APETALA,. 

Pers. LITSEA CITRIFOLIA. Juss. TETRAN— 

THERA APETALA. Roxb. 4 INVOLUCRE 

[Ceylan]. B. 
Donne une cannelle médiocre que les na- 

turels de Ceylan emploient fraîche avec du 
poivre pour aviver les plaies blafardes. 
Elle sert à Java dans l’hystérie. 

b.—Massoï. 
L’écorce est très estimée par les Japonais 

et les Chinois comme stomachique, cordiale 
digestive. 
Elle leur sert à composer des liqueurs di- 

gestives très agréables. 

MYRRHA. MYRRHA [Cochin- 
chine]. b. 
L’écorce est tonique , stimulante , anti-pu- 

tride; les baies donnent, par l’expression, 
une huile rouge excitante. 

*NOBILIS. Linné. D’ Apollon [ltalie]. or. 
b.— Laurier à jambons. Laurier 
commun. Laurier franc. Laurier 
noble. Laurier sauce. 

—-—-TATIFOLIA. 4 LARGES FEUILLES. 
LONGIFOLIA.4 LONGUES FEUILLES. 

Les fruits et les feuilles sont stimulantes et 
carminatives ; on retire des baies un prin- 
cipe pereutes nommé ZLaurine. 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 baïes. 
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- 

Lour, 

sharree des feuilles pour emballer des mé- 
€ icamens 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- 
cæ laureæ). Les statues d'Esculape couron- 
nées de laurier, les branches de cet arbre, 
placées à la porte des malades, annoncaient 
la grande confiance que lon avait dans ses 
propriétés médicales. 

PARVIFOLIA. Lamk. CORIACEA. Swartz. 

A PETITES FEUILLES [Antilles]. Bb. 
Les feuilles sont aromatiques et toniques. 

Las Caraïbes s’en servent pour assaisonner 
les viandes. 

*PERSEA. Linné. PERSEA AMERICANA. 
Mill. PERSEA GRATISSIMA, Gærtn. Av0- 

8 
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catier [Antilles]. s. cu. b .—Bois d'a- 
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 dans les tisanes 
apéritives, emménagogues. 
Le fruits nommés poires d’avoeat sont 

très recherchés comme aliment. 
Le lait de l’amande sert pour marquer le 

linge d’une manière indélébile. 
PICHURIM. Bergius. OCOTEA PICHURIM. 

Kunth. ?PICHURIM [Brésil]. b.—Lau- 
rier. pichurim. 
Son fruit contient une fève appelée Jève 

pichurim, fève péchurim, 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. 
PORRECTA. Roxb. ÉTENDU [Népaul.]. 
D.—Bois de camphre. 
Ce laurier remplace très bien le sassafras. 

Aussi on le nomme sassafras des Indes. 
QUIXOS. Lamk. Arbre à cannelle [Pé- 
rou |. b. 
L’écorce est tonique , aromatique. 

*SASSAFRAS. Linné. SA4SSAFè4s [Amé- 
rique septentrionale]. b.— Laurier 
des Iroquois. Laurier sassafras. 
La racine, le bois, et l’écorce sont très usi- 

tés, comme excitans , sudorifiques en mé-— 
decine humaine et vétérinaire. En Amé- 
rique on prend la fleur infusée comme du 
thé. En Virginie, on fait, pour l'été, une es- 
èce de bière avec les jeunes pousses. 
À 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. 

es 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. Is 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. 

MYRISTICA. MUSCADIER. 

YAROMATICA. Lamk. MOSCHATA. Thunb. 

LAURINÉES: 

OFFICINALIS. Hook. MUsQUÉ [Molu- 
ques]. s. CH. b. Le! E 
La graine nommée muscade cultivée, mus- 

cade des Moluques , muscade femelle, noix 
de Banda, est tonique, sumulante; elle 
sert en médecine humaine et vétérinaire. 
L’arille s’appelle eur de muscade ; macis; 
elle jouit des mêmes propriétés, on emploie 
surtout la muscade et l’arille commecondi- 
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; ilfait partie du baume nerval, etc. 
Le bois est blanc, d’une grande légèreté; on 

peut en faire de petits meubles, Par incision 
de l’écorce on obtient un suc visqueux, 
d’un rouge päle , qui teint le linge assez for- 
tement. 

DACTY LOIDES. Gærtn. FATUA. Houtt. MA= 
LABARRICA. Lamk. TOMENTOSA. Wild. 
TOMENTEUX [Inde]. B. 
La grainenommée muscade male, muscade 

oblongue, muscade sauvage, eststimulante. 
Elle peut remplacer la précédente. 

OCOTEA. OCOTÉE. 
AMARA. Mart. AMER|[Brésil].b. 
L’écorce amère, aromatique , est en usage 

comme stimulant parmi les naturels. 
CUJUMARY. Mart. cCUIUMARY [Brésil]. D. 
Les semences comme toniques, stimulantes 

dans les affaiblissemens des voies digestives. 
CYMBARUM. Humb. et Bonpl. DES CANOTS 

[Orénoque]. b.—Sassafras de L'Ore- 
nogue. 
Le bois très dur, et très odorant , sert pour 

construire des chaloupes, canots, etc. 
GUIANENSIS. Aubl. LAURUS OCOTEA. Rich. 
LAURUS SURINAMENSIS. Swartz. NEC— 
TANDRA BIJUGA. Rottb. DE LA GUIA-— 
NE. D. 
À la Guiane les feuilles émolliéntes sont 

employées pour faire des cataplasmes matu- 
ratifs. À; 
PUCHURY. Mart. PUCHURY [Brésil]. 5. 
On attribue aussi à cette plante la févé 

pichurim. Lan 
OPIFERA. Mart. S£COURABLE | Brésil|.B. 
Les graines renferment une huile essen- 

tielle qui remplace celle de citron-et de r0- 
marin, | 

SHOREA. SHOREA. 
ROBUSTA. Roxb. ROBUSTE [Inde]. 
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Donne, dit-on, une sorte de camphre ou 
résine odorante qu’on brüle dans les pa- 
godes de l Inde. 
Le bois sert dans la charpente. 

TETRANTHERA. TETRANTHERA. 
LAURIFOLIA. Jacq. BERRYA CHINENSIS. 
Klein. LITSEA CHINENSIS. Lamk. LITSEA 
SEBIFERA. Pers, SÉBIFERA GLUTINOSA. 
Lour. TOMEX SEBIFERA. Willd, TOMEX 

TETRANTHERA. Willd. 4 FEUILLES DE 

LAURIER [Chine]. s. cH.D. 
Lesfruitsexhalent une forte odeur de cam - 

phre ; peut-être cet arbre fournit-il ce pro- 
duit ou pourrait-il le fournir ? 
MONOPETALA. Roxb. MONOPÉT'ALE [| Ma- 
labar]. D. 
 L’écorce astringente sert, au Malabar, 
dans la diarrhée. 

VIROLA. VIROLA. 
*SEBIFERA. Aubl. MYRISTICA SEBIFERA. 
Juss. DE LA GUIANE. S. CH. b.—Mus- 

cadier de Cayenne. Porte-suif. 
On fait des chandelles avec le périsperme 

qui contient beaucoup de suif. 

# 
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COCCOLOBA. RAISINIER. 
*GRANDIFOLIA. Jacq. PUBESCENS. Linné. 
PUBESCENT | Antilles]. s. cH. D. 
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, 4 FRUIT BLANC [Antil- 
les] s.c. b.—Raisinier de montagne. 
Le fruit est bon à manger. 

*UVIFÉRA. Linné. 4 GRAPPES [Antilles]. 
S, CH. b.—Bois 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 
Jamaique, kino d'Amérique. La racine et 
l’écorce sont astringentes, le fruit nommé 
mangle rouge bon à manger est astringent ; 
on en fait une sorte de vin. 
Le bois est bon pour le chauffage, le char- 

ronnage et la construction. 
Les feuilles se mettent sur la (ête, sous le 
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chapeau pour se préserver de l’action-du 
soleil; elles servaient, dit-on, d’assiettes 
aux Caraïbes et aux flibustiers. 

PALLASIA. PALLASIA. 
* CASPICA. Linné. PTEROCARPUS. Pall. Ross. 
CALLIGONUM PALLASIA. L'Hér. CALLI- 

GONUM POLY GOIDES. Pall. PTEROCOCCUS 

APHYLLUS. Pall. DE SIBÉRIE. D. 
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. 

* AMPHIBIUM. Liuné. AMPHIBIE [Fran- 
ce]. 7£. | 
La racine astringente a été employée à la 

place de la salsepareille. 
Elle peut remplacer le tan. 
ANTI-HÆMORRHOIDALE. Mart. 
HÉMORRHOIDALZL [Brésil]. %Æ. 
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 fabmation du sucre. 
AVICULARE. Linné. CENTINODIUM. Lamk. 
ERECTUM. Roth. DES OISEAUX [Fran- 
cel. Æ.—Achee. Centinode. Corri- 
gtolle. Crepinette. Fausse senille. 
Herbe à cochon. Herbe au panaris. 
Herbe de saint Innocent. Herniolle. 
Lungue de Passereau. Lie-glane. Re- 
nouée. Renue. Rouille. Sanguinatre. 
Tirasse. Tire-goret. Traënasse. 
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 pa- 

ANTI- 

| turage pour lesbestiaux , les chevaux, les 
orcs, etc. 
Les feuilles sont employées en Chine pour 

teindre en bleu. 
Les glaneurs se servent de ses jets pour lier 

leurs glanes. 
BARBATUM. Linné. 84RBU0 [Chine]. 7%. 
On cultive cette plante au Japon pour ses 

feuilles qui servent à teindre en bleu. 
*BISTORTA. Linné. Bistorte [France]. 
%Æ.—Feuillotte. Serpentaire femelle. 
Serpentaire mâle. 
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—— * LATIFOLIA. 
FEUILLES. 
La racine est très usitée comme tonique, 

astringente, en médecine humaine et vété- 
rinaire. | 
En Suisse on cultive cette plante en prairies 

artificielles, le fourrage qu’elle donne estun 
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 
pare 

es 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 recu un mordant de bis- 
muth, 

CHINENSE. Linné. TINCTORIUM. Lour. DE 
LA CHINE. O. 
On cultive cette plante au Japon pour ses 

feuilles qui servent à teindre en bleu, la soie, 
le co‘on et le fil. 

*CONVOLVULACEUM. Lamk. CONVOLVU— 
LUS. Linné. FAGOPYRUM CARINATUM. 

Mœnch. LISERON [France]. ©.—Freil- 
le. Vrillee bätarde. Vrillée sauvage. 
Les graines se donnent aux oiseaux. On 

pourrait les manger en disette. 

*DUMETORUM. Linné. FAGOPYRUM DU— 
METORUM. Schreb. FAGOPYRUM MEM-— 
BRANACEUM. Moœnch. DES BUISSONS 
[France]. ©.— Grande vrillee ba- 
tarde. 
Mêmes propriétés. 

* EMARGINATUM. 
[Chinel. ©. 
Les semences sont alimentaires en Chine. 

* FAGOPY RUM. Linné. FAGOP YRUM ESCU- 
LENTUM. Mœnch, Sarrasin [Asie]. ©. 
Ble de Barbarie. Ble martin. Ble 
noir. Ble rouge. Bucail. Carabin. 
Dragees de cheval. | 
La farine du grain sert pour faire des ca- 

taplasmes maturatifs. à 
En Bretagne et en basse Normandie, on en 

fait du pain, de la bouillie et des gateaux. 
Les graines pour engraisser les bœufs , les 

moutons , les cochons, les oies , la volaille. 
En place d’avoine on les donne quelque- 

fois aux chevaux. 
On coupe la plante en vert pour les bêtes 

a cornes. 

Tout entière , brülée et lessivée, elle four- 

H. P. 4 LARGES 
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ñit une grande quantité de potasse. Enfouie 
avant sa floraison, elle devient un très bon 
engrais. W 
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 on en tire une couleur bleue 

qui a servi à teindre des étoffes, 

HISPIDUM. Kunth. 7£LU [Pérou]. Æ. 
On fume les feuilles, comme le tabac, dans 

plusieurs localités des Andes (Pérou). 
*HYDROPIPER. Linné. ACRE. Lamk, Poi- 
vre d’eau [France]. ©. — Curage. 
Persicaire âcre. Persicaire brûlante. 
Piment aquatique. Piment brèlant. 
Piment d’eau. 

Toute la plante est VÉNÉNEUSE. 
Le suc des sommités détermine la rubéfac- 

tion de la peau; on s’en sert dans la goutte. 
La semence peut dit-on, remplacer le poivre. 
Les feuilles teignent en jaune. 

MULTIFLORUM. Thunb. CHINENSE Houtt. 
(non Linné). MULTIFLORE [Japon]. Æ. 
Les Japonais mangent les racines crues 

comme cordiales. 

ODORATUM. Lour. ODORANT [Cochin- 
chine]. ©. 
Comme condiment à la Cochinchine. 

* ORIENTALE. Linné. ALTISSIMUM. Mœnch. 
D'ORIENT. Q.—Büäton de saint Jean. 
Cordon de cardinal. Grande persi- 
caire. Monte-au-cicel. Persicaire du 
Levant. 
Les graines se donnent quelquefois aux 

petits oiseaux et à la volaille, 

*PERSICARIA. Linné. Persicaire [Fran-— 
ce]. ©.—Curage. Fer-a-cheval. Her- 
bier. Persicaire douce. Pied rouge. 
Pilingre. 

*MACULATA. Desf. MACULÉ. 
En Norwège, on met son suc dansles dents 

creuses, pour calmer les douleurs. 
Toute la plante astringente , anti-putride, 

vulnéraire , inusitée. 
La volaille recherche ses graines. 
Les feuilles teignent le lin jaune-rougeûtre. 
La racine peut remplacer le tan. 

SCANDENS. Linné. ANREDERA SPICATA. 
Juss. ANREDERA VESICARIA. Gærtn. AN- 
REDERA VESICULOSA. Poiret. BASELLA 
VESICARIA. Lamk. GRIMPANT [Améri- 
que septentrionale]. ©. … () 
Les graines, farineuses, sont alimentaires. 

* SIBIRICUM. Linné. UNDULATUNE. Murray. 
DE SIBÉRIE. Æ. 
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On mauce en Sibérie les renflemens tuber- | On a même indiqué un acide particulier s P 
culeux des racines. 1 
TAMNIFOLIUM. Kunth. 4 FEUILLES DE 
ramnz [Nouvelle-Grenade]. D. 
La décoction y est usitée contre les hé- 

morrhoïdes. 
*PATARICUM. Linné. FAGOPYRUM DEN— 
TATUM. Mœnch. FAGOPYRUM TATARI-— 

CUM. Gærtn. DE TARTARIE [Sibérie]. 
©.—Ble de Tartarie. Sarrasin de 
Tartarie. ; 
Les graines sontemployées comme celles du 

sarrasin, elles sont d’un meilleur produit. 
Les feuilles sont quelquefois alimentaires. 

*WIVIPARUM. Linné. PIVIPARE [Al- 
es]. 7%. 
aracine estastringente comme la bistorte. 

Réduite en farineelle tient lieu de pain aux 
Samoïèdes et aux Tartares. 

RHEUM. RHUBARBE. 

AUSTRALE. Colebroke. EMODI. Wallich, 

AUSTRALE [Monts-Himalaya]. 7%.— 
Rhubarbe du Thibet. 
On lui a attribué récemment la vraie rhu- 

barbe de Chine. 
*COMPACTUM. Linné. COMPACTE [Tar- 
tarie]. ZÆ. 
La racine est employée comme purgative 

et tonique. 

Les pétioles des feuilles entrent dans cer- 
taines patisseries anglaises. 
*HYBRIDUM.  H. 
[Asie]. 7%. 
La racine est employée comme purgative , 

tonique. 
Les pétioles des feuilles sont alimentaires 

en Angleterre. 
*PALMATUM. Linné. PALMÉE [Chi- 
“nel 7e: 
La racine est purgative, tonique, vermifuge 

tres usitée en médecine humaine. 
On l’emploie, en médecine vétérinaire, 

comme tonique, chez les solipèdes. Comme 
tonique, à pale dose et purgative, à haute 
dose, chez les carnivores. 
Cette plante constitue a vraie rhubarbe, 

dont on distingue trois espèces : 1° rhubarbe 
d’ Alexandrie, rhubarbe de Perse, rhubarbe 
des Indes, rhubarbe de Tartarie, rhubarbe 
de Turquie; 2% rhubarbe de Bukarie, rhu- 
barbe de Moscovie, rhubarbe de Russie , 
rhubarbe en couronne; % rhubarbe de 
Chine. 
Les principes immédiats sont la caphopi- 

crite; le rhabarbarin, la rhéumine. 

Kew. HYBRIDE 

ui a recu le nom d’acide rhéumique. Les 
hinois colorentleureau-de-vie avec la rhu- 

barbe. | 
Les pétioles des feuilles entrent dans la 

patisserie anglaise. 
*RHAPONTICUM.  Linné. Rhapontic 
[Asie]. Æ.—Rhapontic 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 pontique. 
*RIBES. Linné, PULPEUSE [Asie]. Æ. 
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]. 7%Æ. 
Laracine est purgative, 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. LAPATHUM PRATENSE. 
Lamk Oseille des pres [France]. Æ.— 
Aigrette. Oseille commune.  Oseille 
longue. Surelle. Suretle. Vinette. 

——STERILIS. STÉRILE.— Oscille vierge. 
Les feuilles alimentaires; on les emploie 

très souvent comme rafraichissantes. | 
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 ôter les taches 
dencre, 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. | à 
La décoction de la plante teint la laine alu- 

née en jaune. 4, 
La racine séchée teint en rouge faible. 
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* ACETOSELLA. Linné. :LAPATHUM AR- 
VENSE. Lamk. Surelle [France]. Z.— 
Oseille de brebis. Oseille de pâques. 
Oseillete. Petite oseille. Petite vinette. 
Sarcille. Sarcillette. Vinette sauvage. 
Les feuilles, rafraïchissantes, alimen- 

taires. 

On tire de cette plante de l’acide oxalique 
nommé anciennement oxy-saccharique ou 
saccharin. 
Les Suédois emploient, dit-on , la racine 

et les semences pour faire du mauvais pain. 
Tous les bestiaux mangent la plante entière 
au printemps, particulièrement Îles brebis, 
chez qui elle prévient cette maladie que 
l’on nomme pourriture. 

ACUTUS. Linné. PALUDOSUS. With. LAPA-— 
‘THUM SYLVESTRE. Lamk, 4IGUE [Fran- 
ce]. Æ.—Patience sauvage ordinaire. 

5 Les feuilles alimentaires lorsqu’elles sont 
jeunes. 
* ALPINUS. Linné. RHEUM RHAPONTICUM. 
Delarb. DES ALPES. WE. Patience des 
Alpes. Rapontin. Rhapontie commun. 
Rhapontice de montagne. Rhapontic 
des moines. Rhapontie faux. Rhu- 
barbe de montagne. Rhubarbe des 
Alpes. Rhubarbe des moines. 
La racine, amère, légèrement purgative. 
On mange les feuilles et les jeunes pousses 

dans le Dauphiné et les Alpes. 

* AQUATICUS.Smith. F]. HY DROLAPATHUM. 
Wild. Sp. AQUATIQUE [France]. Æ.— 
Grande parelle. Herbe britannique. 
Oseille aquatique. Parelle des marais. 
Patience aquatique. Patience des ma- 
rais. 
La racine tonique , astringente employée 

contre le scorbut; machée elle calme, dit-on, 
les douleurs de dents. 
* CRISPUS. Linné, CRÉPUE [France]. Æ. 
—Parelle sauvage. Parele. Parene. 
Patience sauvage. Reguetle. 
La racine, apéritive, diurétique, un peu 

astrngente. 

DIGY NUS. Linné. DONIA DIGYNA. R. Brow. 

OXYRIA DIGYNA. Campd. RHEUM DI-' 

GYNUM. Whlbg. À DEUX STIGMATES 

[Alpes]. Æ. 
Mêmes propriétés. 

* OBTUSIFOL{LUS. Linné. 4 FEUILLES OB— 

TUSES [France]. %Æ. 
Mêmes propriétés. 

*PATIENTIA. Linné. LAPATHUM HOR-— 
TENSE. Lamk. Patience [France]. Æ. 

: ATRIPLEX. 
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—Choux de Paris. Doque. Epinard 
immortel. Parelle. Patience des jar- 
dins. de 
La racine apéritive, diurétique, un pe 

astringente; on l’emploie en médecine hu- 
maine et vétérinaire. 

Les feuilles alimentaires. | 
* PULCHER. Linné. LAPATHUM SINUATUM. 
Lamk. Violon [France]. Æ.—Patience 
sinuee. dr? 
La racine apéritive, diurétique, un peu 

astringente. : ne 
On mange les feuilles en Provence. 
*SANGUINEUS. Linné. SANGUINE [Fran- 
ce]. Æ.—Herbe sang-dragon. Herbe 
au charpentier. Oscille rouge. Oseille 
sang-dragon. Patience rouge. 
La racine apéritive, diurétique, un peu as- 

tningente. | 
* SCUTATUS. Linné. EN BOUCLIER [Fran- 
ce]. ZÆ.—Oseille ronde. Petite oseille. 
——* GLAUCUS. H. P. GLAUQUE: 

La racine apéritive , rafraichissante. 
Les feuilles rafraïîchissantes, alimentaires. 

* VESICARIUS. Linné. 7 ÉSICULEUSE [Bar- 
barie]. ©.—Oseille d’ Amerique. . 
Les Hindous mangent ses feuilles et les. 

regardent comme rafraîchissantes, apéritives 
et diurétiques. 

J # 
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ANABASIS. ANABASIS. 
APHYLLA. Linné. TATARICA. Pall. SAL-— 

SOLA ARTICULATA. Cav. SANS FEUIL- 
zEs [Sibérie]. %Æ. 
Toute la plante sert, en Perse, pour blan- 

chir le linge. ) pa 
TAMARISCIFOLIA. Linné. SALSOLA TAMA— 

RISCIFOLIA. Kœl. 4 FEUILLES DE TA 
MARIN [Espagne]. Æ. 
Les sommités forment le Chouan qui sert 

à préparer le carmin. 
‘oute la plante donne de la soude. 

ARROCHE. 

BENGALENSIS. Lamk. CHENOPODIUM ATRE 
PLICIS. Linné. Var.? CHENOPODIUM BEN- 
GALENSE. Spielm. DU BENGALE+ Q): 
Au Bengale, on mange ses feuilles. : 

GLAUCA. Linné. CHENOPODIUM VESIEUME: 

Thunb. CHENOPODIUM VESTITUM. Ræusch. 

GLAUQUE [France]. %Æ. 
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Les feuilles infusées dans du vin passent | LUCIDA. Linné, BRILLANTE 
pour apaiser les coliques. s 
HALIMUS. Linné. CHENOPODIUM HALI- 

MUS. Thunb. ZZ4LIME [France]. b.— 
Arroche en arbrisseau. Pourpier de 
mer. Soutenelle. 
Les feuilles émollientes, peu usitées. 
On les mange crues et confites en Espagne 

et en Angleterre. 
Cette plante donne de la soude. 

X HASTATA. Linné. HASTÉE [France].©. 
—Gosseline. Trainasse. 
Peut remplacer la suivante. 
HORTENSIS. Linné. DES JARDINS [Tar- 
tarie]. ©.—Armol. Arroche blanche. 
Arrode. Arronse. Belle dame. Bonne 
dame. Érode. Folette. Irihle. Prude- 
femme. ! 

*RUBRA. H. P. ROUGE. 
*RUBERRIMA. H. P. TRÈS ROUGE. 

: Les feuilles émollientes, en cataplasme. 
Les fruits purgalifs et émétiques inusités. 
Les feuilles alimentaires, se mélent ordi- 

nairement à l’oseille. $ 
Bon fourrage pour les vaches. 
Toute la plante teint, en vert olive, la laine 

traitée par le bismuth. 
Les graines sont employées pour faire les 

trous que l’on remarque sur la peau de cha- 
grin. 
* LITTORALIS. Linné. SALINA. Pall. SALI- 
- CINA: Gmel. CHENOPODIUM LITTORALE. 
. Thunb. DES RIVAGES [France]. Æ. 
=—MARITIMUM. Linné. MARITIME. 
SERRATA. Huds. DENTÉE. 
Les feuilles alimentaires. 

. Donne de la soude. 
*PORTULACOIDES. Linné. CHENOPODIUM 
 PORTULACOIDES. Thunb. 4 FEUILLES 
DE POURPIER [France;. D. 
On mange les jeunes pousses confites 

dans le vinaigre , en guise de câpres. 
Donne de la soude. 

ROSEA. . Lamk. TATARICA Linné. DE 
TARTARIE. ©. |: 
Les feuilles alimentaires 

BASELLA. \ BASELLE. 
*ALBA.Linné. BLANCHE [Chine]. s. cu. 
. @'.—Épinard de la Chine. 
. Les feuilles alimentaires... 
*CORDIFOLIA: Lamk. 4 FEUILLES EN 
. CŒUR. [Inde]. s. cu..œ. 
Mêmes propriétés. à 

JAPONICA. Burm: DU JAPON. ‘TE. 
Mêmes propriétés. 

* 
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[Inde]. ©. 
- Mêmes propriétés. #1U 
*NIGRA. Lour. RUBRA. Lamk. ROUGE 
[Inde]. s. cH. @.—Épinard d’'Ame- 
rique. Épinarda des Indes. 
Les feuilles se mangent en Amérique, 

comme les épinards en Europe sous le nom 
de brèdes d’Angole. 
Les fruits sont employés au Sénégal pour 

teinture rouge peu solide , et aux Indes pour 
teindre des indiennes. 
TUBEROSA. Kunth. TUBÉREUSE [Nou- 
velle-Grenade]. ZÆ. 
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 . 
Bernh. Racine de disette [Portugal]... 
—Betteravechampétre. Betterave sur 

terre. Blette. Carde poirée. Jotte. 
Poiree. Racine .d’'abondance. 
Les feuilles émollientes, laxatives. 
On lesemploie pour panser les vésicatoires 

et cauteres. ; : 
Les feuilles et les pétioles alimentaires. 
On tire du sucre de la racine. Les résidus 

et la racine elle-même sont très vantés pour 
Ja nourriture des bestiaux. 
*VULGARIS. Linné. COMMUNE [Europe 
méridionale]. o'.—Bette. Betterave. 
Reparee. 

ALBA. BLANCHE. 

———LUTEA. JAUNE. 
-RUBRA. ROUGE. 

——VARIEGATA. VEINÉE. 
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. TP 

BLITUM. BLETTE: 
*CAPITATUM. Linné. MOROCARPUS CA— 
PITATUS. Scop. 4 FLEURS EN. TÊTE 

[France]. ©.— Arroche-fraise.. Épi- 
nard-fraise. EL eDM Rire 
Toutes les parties émollientes; peu usitées, 
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Elles sont propres à êtreconfitesau vinaigre. | *FRUTICOSUM. Marsh. LERCHEA OBTUSI- 
On les mange en salade, les fruits s’accom- 

modent comme les fraises , on les emploie 
pour donner aux vins trop pales une couleur 
rouge agréable à la vue. 
* YIRGATUM. Linné. MOROCARPUS FOLIO- 
SUS. Mœnch. EN VERGE [France]. ©. 
——CHENOPODIOIDES. Linné. 4 FEUIL- 
LES DE CHÉNOPODE: 
Mèmes propriétés. 

CAMPHOROSMA. CAMPHRÉE. 
*HIRSUTA. Mœnch. MONSPELIACA. Linné. 
PERENNIS. Palll DE MONTPELLIER 

[France méridionale]. ©R. D. 
Les feuilles excitantes, sudorifiques , diu- 

rétiques, ie usitées dans le nord, on les 
emploie plus souvent dans le midi. 

CHENOPODIUM. 
PATTE 

ANSERINE. 

D'OIE. PIED D’OIE. 

*ALBUM. Linné. FICIFOLIUM. Smith. 
LEIOSPERMUM. Dec. VIRIDE. Roth. 
BLANCHE [France]. ©.—Drageline. 
Gragelène. Grasseline. Herbe au ven- 
dangeron. Senousse. 
Toute la plante est usitée dans l’Inde 

comme diurétique, sédative rafraïchis- 
sante, contre les hémorrhoïdes,. 
Les graines sont employées pour faire les as- 

pérités que l’on voit sur la peau de chagrin. 
* AMBROSIOIDES. Linné. (ODORANTE 
[Mexique]. ©.—Ambroisie du Mexi- 
que. Ambroisine. Parote. The du 
Mexique. 
Toute la plante stomachique. On l’a indi- 

quée contre la chorrée. 
Elle se prend en thé. 

* ANTHELMINTICUM. Linné. ANTHEL- 

MINTIQUE [Pensylvanie]. 0R.D. 
Toute la plante, surtout les graines et 
même lhuile essentielle, sont vermifuges. 
On s’en sert beaucoup en Amérique. 
*BONUS HENRICUS. Linné. SAGITTATUM. 

Lamk. Bon Henri [France]. Æ.—Épi- 
nard sauvage. Patte d'oie trianqu- 
laire. Sarron. Serron. 
Toute la plante émolliente et vulnéraire. 
On mange les feuilles et les jeunes pousses. 
*BOTRYS. Linné. Botrys [France méri- 
dionale]. ©.—Herbe à printemps. 
Piment. 
Les sommités anti-hystériques, anthel- 

mintiques , incisives, pectorales; peu usi- 
tées, 

FOLIA. Hall. SALSOLA FRUTICOSA. Linné, 
ARBRISSE AU | France|. D. 
Donne de la soude. 
*GLAUCUM. Linné. GLAUQUE [Fran- 
ce]. ©. 
Est assez recherché par les chevaux et les 

vaches. 
*MARITIMUM. Linné. SALSOLA MARI- 
TIMA. Bbrst. SUEDA CHENOPODIOIDES. 
Pal. MARITIME [France]. ©.—Blan- 
chette. Blanguette. 
Donne de la soude. 
*MURALE. Linné. RUBRUM. Forsk.? DES. 
MURAILLES [France]. ©.— Senille. 
Vraie patle dote. 
Donne de la soude. 

*POLYSPERMUM. 
[France]. ©. 
Les vaches et les moutons s’en nourrissent. 

On prétend qu’elle plaît beaucoup aux pois- 
sons dans les réservoirs. 

*QUINOA. Willd. Sp. QUINOA [Pérou]. 
©.—Petit riz du Perou. … 
Au Chili on mange les feuilles et les graines. 
Les graines servent à faire de bonne bière, 

*RUBRUM. Linné. ROUGE [France]. ©. 
Les feuilles se mangent comme l’épinard, 

*SCOPARIA. Linné. KOCHIA SCOPARIA. 
Swartz. SALSOLA SCOPARIA. Bbrst. SAL- 
SOLA SIEVERSIANA. Pall. SALSOLA SON— 
GARICA. Sievers. SUEDA SIEVERSIANA. 
Pall. 4B4LAIS [Grèce]. ©.—Belvedere. 
Toute la plante anthelmintique, trèsusitée 

au Japon. 
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. 

SETIGERUM. Dec. SALSOLA SETIGERA. 
Lagasc. SOYEUSE [France]. ©. - 
Donne de la soude. 

VIRIDE. Linné. PERTE [France]. ©: ! 
Les feuilles cuites quelquefoisalimentaires: 

*YULVARIA. Linné. FOETIDÜM. Lamk. 
OLIDUM. Smith. FÉTIDE [France]. ©. 
—Arroche puante. Herbe de bouc. 
Herbe puante. Olivaire. ‘ Senicle. 
Vulvaire. 
Toute la plante anti-hystérique ;: inusi- 

tee. 

Linné. POLYSPERME 
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Cette plante teint en jaune citron la laine, 
traitée par le sel d’étain, 

PETIVERIA. PÉTIVÉRIA. 
* ÉLLIACEA. Linné. TETRANDRA. Gomès. 
ALLIACÉ WAntilles]. s. cH. b.— Herbe 
aux poules de Guinee Vermine 
puante. 
——OCTANDRA. Mill. 4 HUIT ÉTAMI- 
NES. 
La racine dite racine de pipt est usitée au 

Brésil comme un puissant sudorifique et 
diurétique. 
On se sert de sa racine pour écarter les in- 

sectes des étoffes. 

PHYTOLACCA.  PHYTOLAQUE. 
*DECANDRA. Linné. VULGARIS. Mill. 4 
DIX ÉTAMINES [Virginie]. Æ.—Epi- 
narddoux. Grande morelle des Indes. 
Herbe à La laque. Mechoacan du Cu- 
nada. Morelle en grappe. Raisin d’A- 
merique. Raisin de Canada. Raisin 
des teinturiers. 
Les racines, les baïes "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 l’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. 
*MEXICANA. Mill. OUTANDRA. Linné. 4 
HUIT ÉTAMINES [Mexique]. s. cn. %. 
°=—Épinard de Cayenne. Epinard de 
la Guiane. 
Les feuilles alimentaires comme celles de 

Vépinard. 

RIVINA. RIVINA. 
*HUMILIS. Linné. SOLANOIDES PUBES- 
CENS. Mœnch. 7£ZU [Antilles]. s. cH. 
b.—Herbe aux charpentiers. 
Elle est vulnéraire , peu usitée. 

*OCTANDRA: Linné. DODECANDRA. Jacq. 
SCANDENS. Mill. 4 AUIT ÉTAMINES 
[Amérique méridionale]. s, cH. D. 
— Liane à barrique. 
A Saint-Domingue on emploie ses ra- 
meaux flexibles pour lier les barriques. 
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SALICORNIA. SALICORNE. 
ARABICA. Linné. D’ARABIE. D. 
On confit les sommités dans le vinaigre , 

elles servent alors d’assaisonnement dansles 
| salades. 

Donne de la soude. 
Les bestiaux sont très friands de cette 

plante; elle engraisse les chevaux. 
*FRUTICOSA. Linné. 4RBRISSEAU [Fran- 
ce]. b.—Corail de mer. 
Mêmes propriétés. 
HERBACEA. Linné. ÆERBACÉE [Fran- 
ce]. ©. 
Mèmes propriétés. 

SALSOLA. SOUDE. 
*DECUMBENS. Lamk. KALI. Linné. X ALI 
[France]. ©. 
Cette plante, et celles quisuivent, 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. CHENO?ODIUM SALSUM. 
Echultz. SALÉE [Astracan]. ©. 
Mèmes propriétés. 

*SATIVA. Linné. CULTIVÉE [Espagne]. 
©.— Barille. 
Mèêmes propriétés. 

*SODA. Linné. LONGIFOLIA. Lamk. COM- 
MUNE [France]. ©.—Boncar. Herbe 
au verre. Marie épineuse. Marie vul- 
gaire. Salicor. Salicotte. Salsovie. 
Mêmes propriétés. 

XSPINOSA. Lanik. TRAGUS. 
NEUSE [France]. ©. 
Mêmes propriétés. 
*VERMICULATA. H. Par. SUEDA VERMICU-— 
LATA. Delile, ÿVERMICULAIRE [Egypte]. 
OR. D. 
Sa décoction est employée. pour teindre 

les peaux en rouge. 

Linné. £PI— 

SALVADORA, SALVADORE. 
PERSICA. Linné. CISSUS ARBOREA. Forsk. 
EMBELICA BURMANNI Retz. EMBELICA 
GROSSULARIA. Retz. EMBELICA' INDICA. 
Gmel. PELLA RIBESIOIDES. Gærtn. RIVI-— 

NA PANICULATA. Linné. DE PERSE. D. 
Les feuilles broyées sont employées, à lex- 

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. L 
Le bois sert à faire des brosses à dents. 

SPINACIA. ÉPINARD. 
*GLABRA. Mill INERMIS. Mœnch. OLE- 
RACEA. Linné. Var. 8. zrssEe [France]. 
©.— Épinard de Hollande. Espi- 
noches. Grand épinard. Gros epi- 
nard. 

CLASSIS VIT. 

DRCOPYL2DONES 
APETALÆ. 

Stamina hypogyna. 

AMARANTEZÆ. AMARAN- 

THACEZÆ. 

ACHYRANTHES. CADELARI. 
* ASPERA. Linné. CRISPA. Poiret. INDICA. 
Roth. OBTUSIFOLIA. Lamk. AUDE [Amé- 
rique méridionale]. s. cH. D. 
Est légèrement astringent; aux [ndes on 

l’empleie en infusion contre la diarrhée. 

AMARANTHUS. AMARANTHE. 

* ALBUS. Rodsch. BLITUM. Linné. OLERA— 
CEUS. Rodsch. VERIDIS. Poll. BLETTE 

[France]. ©. — Fleurs d'amour. 
Fleurs de jalousie. Passe-velours. 
Toute la plante, rafraîchissante , émol- 

liente, un peu astringente, inusitée. 
Dans quelques endroits, par exemple en 
Gascogne, on mange cette plante en guise 
d’épinards , on l’appelle brède malabare. 
Les graines d’amaranthe sont employées 

pour faire les tracés que l’on voit sur la peau 
de chagrin. 
CARARU. Zucc. carARU [Brésil], ©. 
Les feuilles alimentaires. 

a 

AMARANTHACÉES. 

Les feuilles émollientes à l’extérieur en ca- 
taplasme. | 
Les feuilles alimentaires, un peu laxatives. 
Elles teignent la laine préparée par le mi- 

trate de bismuth en jaune citron verdâtre, 
brillant et solide. 
Lorsque les feuilles sont sèches, or en ob- 

tient une teinture alcoolique de couleur 
verte qui sert à colorer les liqueurs de table. 

SPINOSA. Mœnch. OLERACEA. Linné. Var. &. 

CULTIVÉ. ©. 
Mêmes propriétés. 

CLASSE VII. 
DEICORYLADONS 

APÉTALES. 

Étamines attachées sous le pistil. 

AMARANTÉES. AMARAN- 
THACÉES. 

* CAUDATUS. Linné. 4 LONGS ÉPIS [Inde]. 
©.—Cordeliere. Discipline des re- 
ligieuses. Mousse de paon. 

MAXIMUS. Mill TRÈS GRAND. 
La décoction des fleurs est astringente, 
inusitée. 
Cette décection teint en beau rouge jau- 

natre. 

CELOSIOIDES. Linné. 4 FEUILLES DE 
cezosiA [Cumana]. ©. 
Les feuilles alimentaires. 

FARINACEUS. Roxb. FARINEUSE [In- 
de]. ©. 
Les anciens placaient les amaranthes au 

nombre des plantes qu’ils consacraïient aux 
morts; ils en placaient autour des tombeaux. 
Les feuilles alimentaires, on peut les faire 
entrer dans les bouillons aux herbes, 
GANGETICUS. Linné. BLITUM GANGETI- 
CUM. Moœnch. DU GANGE. ©.. 
Mêmes propriétés. 
OLERACEUS. Linné. BLITUM OLERACEUM 



AMARANTHACÉES. PLANTAGINÉES. 

Meœnch. AUILEUSE [Inde]. ©.—Brede. |. 
Brètle. Épinard 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. BLI- 
PUM SPINOSUM. Rumph. ÉPINEUSE 
[Inde]. ©.—Épinard epineux. Blette 
epineuse. 
Mèmes propriétés. 
TRICUSPIDATA. Labill. 4 1'ROIS POINTES 
[Nouvelle-Hollande]. ©. 
A la Nouvelle-Hollande, on mange les 

feuilles. 

CELOSIA. 
*PANICULATA. Linné. LESTIBOUDESIA PA- 

NICULATA. Dupetit-Thouars. PANICULÉE 
[Jamaïque]. ©. 
Les fleurs et lessemences ont une propriété 

astringente très marquée. 
TRIGYNA. Linné. 

GYNA. Dupetit-Thouars. 4 T'ROIS STYLES 

[Sénégal]. ©. 
A Dongolah on mange ses feuilles à jeun 

pour se préserver ou se guérir des maladies 
vermineuses. 

CÉLOSIE, 

GOMPHRENA. AMARANTHINE. 
*GLOBOSA. Linné. PROSTRATA. Desf, GZO— 
BULEUSE [Inde]. ©.—Immortelle. 
Cette plante est regardée comme rafraichis- 

sante aux colonies. 
MACROCEPHALA, Auguste Saint-Hilaire. 

GROSSE TÉTE [Brésil]. b. 
La racme est vantée contre la morsure des 

serpens et la colique. 
OFFICINALIS. Mart. OFFICINALE [Bré- 
sil]. b. 
Au Brésil les cultivateurs emploient sa ra- 

cine contre les fièvres intermittentes, Les co— 
liques, la diarrhée et la morsure des ser- 
pens. 

A 

ILLECEBRUM. ILLECEBRUM. 
*LANATUM. Linné. ACHYRANTHES LA- 

NATA. Linné. ACHYRANTHES VILLOSA. 

Forsk. ÆRUA LANATA, Juss. LAINEUX 

[Inde]. s. cn. %Æ. 
Dans l’Inde sa racine est regardée comme 

adoucissante ; on donne l’infusion dans la ! 
strangurie. 

| 
* | 

| 
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PLANTAGINEÆ, PLANTA- 
GINÉES, 

LITTORELLA. LITTORELLE, 
“ LACUSTRIS. Linné, PLANTAGO UNIFLORA: 
Lamk. DES MARAIS [France]. 7%. — 
Plantuin de moine. 
Les feuilles astringentes , vulnéraires, an- 

ti-ophthalmiques. 

PLANTAGO. PLANTAIN. 
*ALBICANS. Linné. OVATA. Forsk. BLAN= 
CHATRE [France méridionale]. %Æ. 
En Espagne cette plante est très avanta- 

geuse aux bestiaux et surtout aux moutons 
mérinos, 
*ALPINA, Linné, DES ALPES. TE. 
Elle plaît aux troupeaux. 
ARENARIA,. Willd. Enum. CYNOPS. Pall. 
ITALICA. Gmel. PSYLLIUM. Bull, PSYL-— 
LIUM ANNUUM. Thuill. Psyllium [Fran- 
ce]. ©.—Herbe aux puces. OEil de 
chien. Pucière. Pulicaire. 
Les grainesémollientes, 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. 
*BELLARDI. Vahl. HOLOSTEA. Lamk. LA-— 
NATA. Poiret. VILLOSA. Lamk. VELU 
[Alpes]. %Æ. 
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]. ©.— 
Courtine. Pied de corbeau. Pied de 
cornetlle. 
Mêmes propriétés. 

*CYNOPS. Linné. SUFFRUTICOSA. Lamk. 
PSYLLIUM SUFFRUTICOSUM. A. Saint-Hi- 
laire. CYNOPS [France]. Æ. 
Mêmes propriétés. 

* LANCEOLATA. Linné. ZANCÉOLÉ [Fran- 
ce]. Æ.-—-Bonnes femmes. Herbe à 
cing coutures. Herbe à cing côtes. 
Herbe au charpentier. Lancelee. Lan- 
ceole. Oreille de lièvre. Petit plan- 
tuin. Plantain étroit. Plantain rond. 
Téle notre. 

L. LANUGINOSA. Desv, 

NOSA. Bast. LAINEUX. 

* 

P. LANUGI- 
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SYLVATICA, Pers. DES BOIS. 

Mêmes 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]. Æ.— 
Grand plantain. 
Mèmes propriétés. 
La racine du grand plantain s’administre 

contre les fièvres intermittentes. 
*MARITIMA. Linné. MARITIME [Fan- 
ce]. Æ. 
Mèmes propriétés. 

* MEDIA: Linné. MOYEN [France]. Æ.— 
Langue d'agneau. Plantain blanc. 
Mêmes propriétés. 
*SQUARROSA. Willd. Sp. ÆGYPTIACA. Jacq. 
RUDE [Egypte]. ©. 
Donne de la soude. 

& 

NYCTAGINEZÆ, NYCTAGINÉES. 

BOERHAVIA. PATAGONE. 
DIANDRA. Linné. ERECTA. Swartz? PA— 
NICULATA. Lamk. DIANDRE [Guya- 
ne]. 7%. 
La racine est émétique et purgative. 

*DIFFUSA. Linné, POLYMORPHA. Rich. 
pvirrus [Antilles]. s. cH. Æ.—Herbe 
a Patagon. Patagonelle. 
La racine est légèrement purgative. 
Les feuilles se mangent en Amérique. 

* HIRSUTA. Linné. VW£LU [Antilles]. s. 
CH. Æ. 
Le suc des feuilles est employé au Brésil 

contre l'ictère et les mdurations du foie. 
*SARMENTOSA. Brown. SCANDENS. Linné, 
crImPANT [Antilles]. s. cu. b.— 
Herbe à la purgation. 
La racine, en décoction ou en infusion, est 

employée dans l'Inde, contre la gonorrhée. 
*TUBEROSA. Lamk. PERUVIANA. Desf. 
TUBÉREUX. [Pérou]. s. cH. Dh. — 
Herbe à la purgution. 
La racine est employée au Pérou contre 

les maladies vénériennes. 

MIRABILIS. MIRABILIS. 
DICHOTOMA. Linné. DICHOTOME [Mexi- 
que]. ©. 
La racine purgative , inusitée. 

*JALAPA. Linné. NYCTAGO HORTENSIS. 
Juss. Belle de nuit [Pérou]. ©.—Faux 

NYCTAGINÉES. FLUMBAGINÉES. 

jalap. Fleurs  admirables. Herbe 
triste. Merveille du Pérou. Nyctage. 
——* LUTEA. JAUNE. | 
La racine purgative , inusitée. 
Les semences renferment de l’amidon qui 

peut, dit-on, être utilisé pour la nourriture 
des hommes et des animaux. 

* LONGIFLORA. Linné. 4 LONGUES FLEURS 
[Mexique]. ©- 
La racine purgative, inusitée. 

PISONIA. PISONTA. 

*FRAGRANS. Desf. ÉCLATANT [Antilles]. 
s. CH. D. 
On dit cet arbuste vomitif et employé 

comme tel à l’ile de Cuba. 

C2 

PLUMBAGINEÆ. PLUMBA- 
GINÉES. 

AXIA. AXTA. 

COCHINCHINENSIS. Lour. 
CHINE. TT. 
On s’en sert comme stimulant , tonique, 

emménagogue, fébrifuge. 

PLUMBAGO. DENTELAIRE. 
*EUROPÆA. Linné. LAPATHIFOLIA. Bbrst. 
UNDULATA. Mœnch. D'EUROPE [Fran- 
ce].©.—Herbe au cancer. Herbe de 
la rache. Malherbe. 
La racine et les feuilles ont été employées 

comme anti-psoriques et contre le cancer. 
La racine, réputée émétique, inusitée. Le 

principe actif a recu le nom de plumbagin. 
*ROSEA. Linné. ROSE [Antilles]. s. 
cH. D. 
La racine, dite racine vésicante, purga- 

tive; inusitée. 
On l’emploie comme vésicante, à l’exté- 

rieur , dans l'Inde. 
*SCANDENS. Linné. GRIMPANTE [An- 
tilles]. s. CH. b.—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. 
En médecine vétérinaire on emploie en 

place d’ellébore ses tiges infusées dans le 
vinaigre. 
ZEYLANICA. Linné. FLACCIDA. 
DE CEYLAN [Inde]. %Æ. 

DE COCHIN- 

Moœnch. 



LYSIMACHIES OU PRIMULACÉES. 

——— SARMENTOSA. Lamk.? SCANDENS, 

Hornem. SARMENTEUSE. 

La racine purgative. 
On l’emploie comme vésicante , à l’exté- 

rieur, dans l'Inde. 

STATICE. STATICÉ. 
* ARMERIA. Linné. CÆSPITOSA. Poiret. LI- 
NEARIFOLIA. A. Loisel. PUBESCENS. Smith. 
ARMERIA MARITIMA. Willd. Gazon d’O- 
lympel[France]. Æ.—Gazon d’'Espa- 
gne. Gazon de montagne. Herbe a sept 
têtes. Herbe à sept tiges. Mousse 
grecque. OEillet de Paris. OEillet 
marin. 
Le suc vulnéraire et astringent , inusité. 
CAROLINIANA. Walth. DE LA CARO- 
LINE. Æ. 
La racine est usitée comme astringente aux 

Etats-Unis, 

CLASSIS VIII. 

 DICOYABDONES 
MONOPETALEÆ. 

Corolla hypogyna. 

GYSIMACHIZÆ. 

ANAGALLIS. MOURON. 
ALTERNIFOLIA. Cav. Z FEUILLES AL- 

TERNES [Chili]. ©. 
Sert souvent au Chili dans les affections 

Yénériennes et surtout la gonorrhée. 

ARVENSIS. Linné, MAS. Vill DES 

CHAMPS. |France]. ©. — Menuchon 
rouge. Menuet. Miroir du temps. 
Morgeline d’éete. 
——* COERULEA. F1. Fr. 8LEU.—Mou- 
ron femelle. , 

———PHOENICEA. Fl. Fr. ROUGE.—Mcu- 
ron méûle. 
Toute la plante vulnéraire, astringente, 

anti-rabique , inusitée. 
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CORIARIA. Pallas. LATIFOLIA. Smith. DES 
TANNEURS |Russie|. %Æ. 
Avec la racine on tanne le cuir en Russie. 

* LIMONIUM. Linné. LIMONIUM VULGARE. 
Mill. Z:MONIUM [France]. Æ.—Behen 
rouge. Saladelle. 
C’est à cette plante que l’on attribue le bé- 

hen rouge des anciens. 
La racine astringente, tonique, inusitée. 

*SPECIOSA. Linné. LIMONASTRUM SPE-— 
CIOSUM. Mœnch. SUPERBE [Russie]. Æ. 
Donne de la soude. 
C’est le remède populaire des relichemens 

de lutérus sur les ia de lIrkutsk et du 
lac Baïkal. 
XTATARICA. Linné. TRIGONA. Pallas. LI- 
MONIUM LATIFOLIUM. Mœnch. TATA— 

RICUM. Mill DE J'ARTARIE. Æ. 
—— ANGUSTIFOLIA. À ‘ FEUILLES 

ÉTROITES. 
Sert à tanner les cuirs en Sibérie. 

0000 DD) 

CLASSE VII. 

DEICORYLBDONS 

MONOPÉTALES. 

Corolle attachée sous le pistil. 

LYSIMACHIES ou PRIMULACÉES. 

Malgré son acrimonie, on la mêle aux sa- 
lades, dans quelques pays. 
On en fait une eau cosmetique. 

Les graines sont VÉNÉNEUSES Pour les 

serins. 

ANDROSACE. ANDROSELLE. 

* LACTEA. Linné, PAUCIFLORA. Vill. Z4C- 
réE [Alpes]. Æ. 
La décoction, usitée par les babitans d’Ir- 

kutsk, contre les rétentions d’urine et les 
calculs de la vessie. 
*MAXIMA. Linné. 
[France]. ©. 
Cette plante est très diurétique, dit-on. 

A GRAND CALICE 
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*MULTIFLORA. Lamk. SEPTENTRIONA- 
LIS. Linné. SEPTENTRIONALE [Eu- 
rope septentrionale]. ©. 
Cette plante est employée, en Sibérie, 

contre la gonorrhée et la leucorrhée. On 
s’en sert aussi dans quelques maladies des 
bestiaux. 

CORIS. CORIS. 
* MONSPELIENSIS. Linné. DE MONTPEL- 

LiER [France méridionale]. or. ©. 
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. 
*MATTHIOLT. 
[Alpes]. %. 
Cette plante est pectorale , inusitée. 
Elle a été vantée, dans les maladies ner- 

veuses, comme antispasmodique. 

CORTUSA. 
Linné. DE MATTHIOLF 

CYCLAMEN. CYCLAME. 
* EUROPÆUM. Linné. D'EUROPE [France]. 
TE. — Arthanite. Coguette. Pain de 
pourceau. Rave de terre. 
La racine est vENENEUSE. On l’emploie 

quelquefois comme purgatif drastique. 
On la nomme marron de cochons parce 

que ces animaux en sont très friands et 
qu’ils la recherchent pour s’en nourrir. 

LYSIMACHIA. LYSIMACHIE. 
*EPHEMERUM. Linné. GLAUCA. Mænch, 
OTANI. Asso. SALICIFOLIA. Mill. ÉPHÉ- 
MERE [Espagne]. %. 
Les feuilles astringentes et vulnéraires en 

décoction; inusitées. 
*NEMORUM. Whlbg. NUMMULARIA. Linné, 
Nummulaire [France]. Æ.—Herbe à 
cent maladies. Herbe aux cent maux. 
Herbe aux ecus. Herbe qui tue les 
moutons. Monnoycre. 
Mêmes propriétés. 

* THYRSIFLORA. Whlbg. VULGARIS. Linné. 
comMUNE [France]. Æ.—Casse-bosse. 
Chasse-bosse. Corneille. Herbe aux 
corneilles. Lis des teinturiers. Lysi- 
maque (grande). Pécher des pres. 
Perce-bosse. Souci d'eau. 
Avec les tiges et les feuilles on obtient une 

teinture jaune pour laines; la racine teint 
en brun solide ; les fleurs teignent les che- 
veux en blond. 

LYSIMACHIES OU PRIMULACÉES. GLOBULARIÉES. 

PRIMULA. PRIMEVÈRE. 
* ELATIOR. Linné. ÉLEVÉE [France]. 7€. 
—Brayes de coucou. Pain de coucou. 

* ACAULIS. SANS TIGE. : 
Les fleurs et la racine ont été employées 

contre la paralysie. 
La décoction des fleurs à l'extérieur contre 

le rhumatisme ; les racines étaient jadis usi- 
tées comme sternutatoires. : 
En Angleterre on mange les feuilles. 
Dans le Nord les fleurs entrent dans une 

boisson agréable. | 
*OTFICINALIS. Jacq. VERIS. Linné. COM- 
MUNE [France]. Æ.—Brairelle. Cou- 
cou. Fleur de coucou. Fleur de prin- 
temps. Herbe à la paralysie. Herbe 
de saint Paul. Herbe de saint Pierre. 
Primerole. Printanniere. 
Mêmes propriétés. 

SOLDANELLA. SOLDANELLE. 
* ALPINA. Linné. CLUSIL. Smith. DES AL- 
PES. Æ. 
La racine purgative , inusitée. 

TRIENTALIS. TRIENTALE. 
* EUROPÆA. Linné. D'EUROPE [France]. 
TÆ.—Pirolle. 
Cette plante est vulnéraire, astringente, 

inusitée; la wacine émétique. 

# 

GLOBULARIÆ. GLOBULARIÉES, 

GLOBULARIA. GLOBULAIRE. 
* ALYPUM. Linné. 4LYPUM [France mé- 
ridionale]. OR. b.—Alypon. Globu- 
laire turbith. Herbe terrible. Sene 
des Provencaux. Turbitk  blane. 
La”racine et les feuilles sont employées 

comme purgatives. 
* NUDICAULIS. Linné. 4 TIGE NUE [Al- 

es]. %Æ. 
Lèmes propriétés. 

* YULGARIS. Linné. COMMUNE [Francel. 
%Æ.— Globulaire. Marguerite bleue. 
La racine et les feuilles sont purgatives. 
Les feuilles teignent en jaune. 

MÉNYANTHES. MÉNYANTHE. 
INDICA. Linné. DE L'INDE [Maiabar].%Æ. 
Mêmes propriétés que la suivante ; elle est 

employée en Amérique. 
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*TRIFOLIATA. Linné. Trefle d'eau [Fran- 
ce]. Æ.—Menianthe. Trefle aqguati- 
que. Trèfle de castor, ou de chèvre. 
Trefle des marais. 

MINOR. Mich. PETITE. 
PARADOXA. 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 hieu de houblon; en 
Angleterre on en met dans l’ale 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. Elles teignent 
en jaune les étoffes préparées avec le bis- 
muth. 

PINGUICULA. GRASSETTE. 
* ALPINA. Weber, (non Linné). VULGARIS. 
Linné. COMMUNE |France]. Æ.—Gras- 
selte. Herbe grasse. Langue d’oic. 
Tue-brebzs. 
——V. TENUIOR. Roëm. et S. VILLOSA. 
Gunner. FAIBLE. 

Toute la plante fraîche émétique et pur- 
ative ; les feuilles vulnéraires Eceneu 
es 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 
Era es cheveux, Dans les Alpes, les 
ergers guérissent les gercures du pis des 

vaches, en les oignant avec ce même suc. 
Les feuilles fournissent une teinture 

jaune. 

SAMOLUS, SAMOLUS. 

*AQUATICUS. Lamk. VALERANDI. Linné, 
Mourond'eau |France]. ÆZ.—Mauvre. 
Pimprenelle aquatique. 

————AFRICANUS. Wild. D'AFRIQUE. 
——NANUS. Dec. NAIN. 
Passe pour vulnéraire, apéritive et anti- 

scorbutique. 

UTRICULARIA.  UTRICULAIRE. 

*YVULGARIS. Linné. LENTIBULARIA VUL- 
GARIS. Mœnch. VULGAIRE [France]. 

Æ.—Lentibulaire commune. Mille- 
feuille des marais. 
Les canards la recherchent avec avidité. 

* 

PEDICULARES, PÉDICULAIRES 
ou PERSONNÉES. 

ÆGINETIA. ÆGINETIA. 
INDICA. Roxb. OROBANCHE ZÆGINETIA. 
Linné. DES INDES. Æ. 
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. 
*OFFICINALIS. Linné. BARTSIA IMBRI- 
CATA. Lapeyr. OFFICINALE [France]. 
©.— Brise-lunette. Casse-lunette. 
Eufraise. Herbe à l’'ophthalmie. 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. 

LATHRÆA. CLANDESTINE. 

*CLANDESTINA. Linné.  CLANDESTINA 
RECTIFLORA. Lamk. COMMUNE [Fran- 
ce]. Æ.—Clandestine de Leon. Herbe 
cachee. 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. 
*ALPESTRE. 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. CRISTATUM, Habl. (non 
Linné). TRITICUM VACCINUM. Dod. DES 
camps [France]. ©.—Bedouin. Ble 
de bœuf. Ble de renard. Ble de vache. 
Ble rouge. Cornelte. Froment de va- 
ches. Herbe rouge. Langeôle. Mahon. 
Millet jaune. Millet sauvage. Morelle. 
Pied de bouc. Queue de loup. Queue 
de renard. Rougeotte. Rougette. Sar- 
relle. Sarriette des bots. 
Mèêmes propriétés. 
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*CRISTATUM. Linné. 
ce]. ©. 
Mêmes propriétés. 

*PRATENSE. Linné. SYLVATICUM. Huds. 
VULGATUM. Pers. DES PRÉS [France]. 
©-.—Cochelet. Morelle sauvage. Sar- 
rietle jaune. 
Mèêmes propriétés. 

A CRÉTE [Fran- 

OROBANCHE. OROBANCHE. 
*LUTEA. Baumg. MAJOR. Smith. F1. ÉLE- 
vÉE [France]. Æ.—Herbe aux tau- 
reaux. Pain des lapins. Pain de lie- 
vre. Rave de genet. 
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. Nuit. DE VIRGINIE. Æ. 
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. PÉDICULAIRE. 
*PALUSTRIS. Linné., DES MARAIS [Fran- 
ce]. Æ.—Herbe aux poux. La Tar- 
tarte. 
Venéxeuse. On l’a conseillée pour déterger 

les vieux ulcères et détruire les poux, et 
comme astringente dans les hémorrhagies ; 
inusitée. En Sibérie, on l’emploie contre la 
syphilis. 
*SyYLVATICA. Linné. DES BOIS [Fran- 
ce]. Æ. 
Mêmes propriétés. 

RHINANTHUS. COCRÉTE. 
* CRISTA-GALLI. Linné, ALECTOROLOPIHUS 
CRISTA-GALLI. Bbrst. ALECTOROLOPHUS 

GLABER. Mœnch. MIMULUS CRISTA- 
GALLT. Scop. Créte de cog [France]. ©. 
——R. C. G. ALPINUS. Dec. R. C. G. LI- 

NEARIFOLIUS. Poiret. DES ALPES. 

GLABER. Dec. ALECTOROLOPHUS 
GLABER. All. 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. 

PÉDICULAIRES OÙ PERSONNÉES. 

VERONICA.  VÉRONIQUE. 
* ACINIFOLIA. Willd, ARVENSIS. Linné. RO- 
MANA. Schmitd. DES CHAMPS [France]. 
©.—Velvotte sauvage. 
Les feuilles excitantes, diurétiques, etanti- 

scorbutiques. 
Les bestiaux les recherchent. 

*ANAGALLIS. Linné. ANAGALLIS [Fran- 
ce]. Æ.—Mouron d’eau. Petit becca- 
bungue. Véronique-mouron.. 
——ELATA. Hffmsg. ÉLEVÉE. 
——TENERRIMA. Schmidt. TRÈS TENDRE. 
Mêmes propriétés. 

* BECCABUNCGA. Linné, Beccabunga|[Fran:- 
ce]. Æ.— Beccabungue. Cresson de 
chien. Grand beccabunga. Laitue de 
chouctte. Salade de chouette. 
Les feuilles excitantes, diurétiques, et anti- 

scorbutiques ; usitées. 
On mange les jeunes pousses en salade au 

printemps, ou cuites avec le pourpier, le 
cresson , etc. 

*CHAMÆDRYS. Linné.  Chamaedrys 
[France]. %Æ.—Fausse germandree. 
Pichot-chaine. Veronique chénette. 
Veronique des bois. Veronique des 
haies. Veronique germandree. Ve- 
ronique petit chéne 
Les sommités stomachiques, excitantes, se 

prennent comme le thé. | 
Bon paturage pour chevaux, chèvres et 

vaches, 
* MONTANA. Linné, SUBBICUSTATA. Crantz. 
DES MONTAGNES [France]. Æ. 
Mêmes propriétés. 

*OFFICINALIS. Linné.  OFFICINALE 
[France]. Æ.—Herbe aux ladres. 
The d'Europe. The du Nord. Vero- 
nique mûle. 
Mêmes propriétés. 

* PARMULARIA. Poit. et Turp. SCUTELLATA. 
Linné. 4 FEUILLES LINÉAIRES |[Fran- 
ce]. Æ.—Veronique à écusson. 
Les sommités stomachiques, excitantes, se 

prennent comme le thé. 
Les fleurs plaisent aux abeilles. 

*SPICATA. Linné. VERONICASTRUM SPI- 
CATUM. Mœnch. ZN £PIS [France]. Æ. 
Mêmes propriétés, 

* TEUCRIUM. Linné. 4 FEUILLES DE GER= 
MANDRÉE [France]. %Æ.—German- 
dree hâtarde. Teucride d'Allemagne. 
Teucriette. Véronique des prés. Wé- 
ronique teucriette. 
Mèêmes propriétés. 
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*TRIPHYLLOS. Linné. DIGITATA. Lamk. 
A TROIS FEUILLES [France]. Æ. 
Cette plante a été vantée contre lépilepsie, 

inusitée; au printemps elle est recherchée 
par les troupeaux. 

# 

ACANTHÉES. 

ACANTHE. 

ACANTHEZXÆ. 

ACANTHUS. 
* MOLLIS. Linné. Branc-ursine [Italie]. 
TÆ.—Branche-ursine. Grande herce. 
Patte d'ours. Pied d'ours. 
——NIGER. Mill. NOIR. 

Les feuilles émollientes, peu usitées. Ce- 
pendant en Italie on les emploie contre la 
morsure de la tarentule. 
Les feuilles sont célèbres dans l’histoire des 

beaux-arts. Elles ont servi de modèle dans 
les ornemens des chapiteaux des colonnes 
corinthieunes. 
EDULIS, Forsk. 

tel. 7. 
En Arabie on mange les feuilles crues. 

ILICITOLIUS. Linné. 4 FEUILLES DE 

HOUx [Inde]. %. 
Les feuilles et les jeunes pousses pilées et 

étendues d’eau sont eflicaces, en topique, 
contre la morsure des animaux vénéneux. 
*SPINOSUS. Linné. ÉPINEUX [lialie].7. 
Jouit des mêmes propriétés, cependant on 

Vemploie moins. 
Les feuilles sont souvent représentées dans 

l'architecture gothique. 

COMESTIBLE ([Egyp- 

BARLERIA. BARLERIA. 

BUXIFOLIA. Linné. 4 FEUILLES DE BUIS 

[Inde]. %. 
On emploie sa racine dans l’Inde comme 
apéritive. 

PRIONITIS. Linné, JUSTICIA APRESSA. 
Forsk. PRIONITIS [Inde]. 7%. 
Les Indiens emploient les feuilles en infu- 

sion et leur suc contre les aphthes et les af- 
fections catarrhales des enfans. 

JUSTICIA. CARMANTINE. 

*ADHATODA. Linné. ADHATODA PUBES- 
CENS. Mœnch. 4pxAToD4 [Ceylan]. 
OR. D.—Noyer de Ceylan. Noyer des 
Indes. 
Les racines, les feuilles et surtout les fleurs 

sont usitées comme antispasmodiques; 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 là poudre à 
canon. 
*BICALYCULATA. Vabl. Enum. LIGULATA. 
Cav. MALABARICA. Linné fils. DIANTHER À 
BICALYCULATA. Retz. DIANTHERA BI 
FIDA. Mœnch. DIANTHERA PANICULATA. 
Forsk. BICALICULÉE [Inde]. ©. 
Toute la plante, macérée dans de l’eau de 

riz sert, au Malabar, contre la morsure des 
serpens. 

BIFLORA. Lamk. TRISULCA. Forsk, 4 DEUX 

rLEURS [Egypte]. b. 
On emploie les feuilles en Egypte sous 

forme de cataplasme émollient. 

*ECBOLIUM. Linné. ÆECBOLIUM [Inde]. 
SACH- TD 

VIRIDIS. Forsk. VERTE. 

La racine et les feuilles sont usitées dans 
l'Inde comme diurétiques. 

ECHIOIDES. Linné. 4 FEUILLES D'ÉCITIIUM 
[Cap]. Æ. 
Mêmes propriétés. 

*TOLIOSA. Jacq. FURCATA. Vabl. Enum. 
PERUVIANA. Cav. PUBESCENS. Schult. 
VARIABILIS. Zucc. DU PÉROU [Antil- 
les]. s. cx. ZÆ. 
Les feuilles sont usitées au Pérou en cata- 

plasme émollient. 

GENDARUSSA. Linné. ALDINA. Scop. GEN- 
DARUSSA [Inde]. s. cx. b. | 
La décoction des feuilles surtout est em— 

ployée comme émétique à Java. 
*NASUTA. NASUTA [Inde]. s. 
CHPE?. 

Dans l’Inde on emploie comme topique 
souverain contre les dartres sa racine fraiche 
et ses feuilles pilées. 

*PANICULATA. Burn. STRICTA, 
RUELLIA PANICULATA. Linné. 
cULÉE [Inde]. s. cn. Bb. 
Les sommités et surtout la racine sont sto- 

machiques et fébrifuges. 

PARVIFLORA. Lamk. TRANQUEBARIEN- 
SIS. Linné. 4 PETITES FLEURS [In- 
de]. Æ. 
Le suc des feuilles s'emploie comme rafrai- 

chissant, apéritif. Les feuilles pilées se met- 
tent sur les contusions, aux Indes, 

*PECTORALIS. Vahl. PECTORALE [Antil- 
les]. Æ.—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 de poitrine. 

10 

Linné, 

Banks. 

PANI- 
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PROCUMBENS. Linné. COUCHÉE [Cey- 
lan]. Æ. 
Aux Indes on emploie l’infusion des feuil- 

les comme anti-ophthalmique. 
PURPUREA,. Linné. POURPRÉE [Chi- 
ne], Æ. 
Avec les fleurs on teint en bleu les tissus 

de coton au Mexique ; les feuilles teignent en 
rouge. 
TINCTORIA. Lour. 

[Moluques]. 7%. 
Les feuilles teignent en rouge au Mexique. 

TRIFLORA. Forsk. 4 TROIS FLEURS 
[Arabie]. %Æ. 
La décoction des fleurs respirée est usitée 
comme pectorale au Mexique. 

PHAYLOPSIS. PHAYLOPSIS. 
* LONGIFOLIA. Bot. Mag. BARLERIA LON- 
GIFOLIA. Spreng. 4 FEUILLES LONGUES 
[Malabar]. 7%. 
L'infusion de la racine se donne, aux 

Indes, comme apéritive, hydragogue. 

RUELLIA. RUELLIE. 
HISPIDA. Linné. VELUE | Anuülles]. ©.— 
Coccis petit. 
La poudre des racines ou le sirop comme 

purgatif, émétique aux Antilles. 
PATULA. Linné. ÉT'ALÉE [Antilles]. ©. 
—Coccis moyen. 
Mêmes propriétés. 
*POLYRRHYZA. Juss. TUBEROSA. Linné. 

TUBÉREUSE [Antilles]. s. CH. Z%Æ.— 
Chandelier. Crustolle. Grand coccis. 
Herbe caruïbe. Ipecacuanha bätard. 
Mêmes propriétés. 
RINGENS. Linné. HYGROPHILA RINGENS. 

R. Br. EN GUEULE [Inde]. Æ. 
Le suc des feuilles mêlé avec un peu de 

sel, est employé à la côte du Malabar comme 
dépuratif. 
*STREPENS. Linné. BRUYANTE |[Améri- 
que septentrionale]. or. %. 
Les féuilles mêlées avec de Phuile de ri- 

cin, sont employées dans l’Amérique sep- 
tentrionale en s 1 No sur les éruptions 
dépendantes de la dentition des enfans. 

DES TEINTURIERS 

# 

JASMINEZXÆ. JASMINÉES. 

CHIONANTHUS. CHIONANTHE. 
*DRIFIDA, Mœnch. VIRGINICA. Linné, DE 

JASMINÉES. 

FIRGINIE | Amérique septentrionale |: 
bD.—Arhre de neige. LL" 
L’écorce de la racine broyée est employée 

comme vulnéraire. 154) 

FONTANESIA. FONTANESIA. 
*PHYLLIRÆOIDES. Labill. {4 FEUILLES 
DE FILARIA [Asie]. D. 
Les feuilles sont employées en teinture en 

Orient. 

FRAXINUS. FRÉNE. FRESNE. 
* AMERICANA. Linné. D'AMÉRIQUE [| Amé- 
rique septentrionale]. b. — Fréne 
blanc. 
L’écorce intérieure donne une teinture 

jaune très solide puur peaux, plumes, etc. 
Le bois est très recherché en Amérique pour 

charronage, boïsselleries, 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]. 

b.—Fréne commun. Gayac des Alle- 
mands. Grand frêne. 
——* ARGENTEA. Desf, ARGENTÉ. 
——AUREA. Willd. DORÉ. 
——* HORIZONTALIS. Desf. ÆORIZON— 
TAL. 
——" JASFIDEA. Desf, JASPÉ. 

*PENDULA. Desf. PLEUREUR. 
*YERRUCOSA. Desf, FERRUQUEUX. 

Les feuilles, l'écorce, le bois et les semences 
sont sudorifiques, diurétiques et fébrifages. 
L’écorce se nomme quinquina d’ Europe. 
De cet arbre on peuten retirer delamanne. 

Les feuilles sont usitées quelquefois comme 
purgatives. 
Les racines alimentaires. On mange 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 lenom de langue d’oiseuu.. 
Dans plusieurs cantons les feuilles servent 
à nourrir les troupeaux en hiver. On fait 
avec le frêne des haies productives. 
Cest sur cet arbre que l’on recueille les 
cantharides employées en médecine comme 
vésicantes. 
L’écorce avec le sulfate de fer teint en vert 

ou noir verdatre ; avec les sels alumineux en 
jaune, avec acétate de cuivre en vert-olive 
clair. Le bois frais teint la laine en couleur 
vigogne. 

Arr 
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Le bois est très utile pour lechauflage, pour 
charrons, tourneurs, armuriers , marque- 
teurs, ébénistes, tonneliers et surtout pour 
fabriquer, arcs, brancards, essieux, jantes 
de roues , haquets, roues, instrumens de la- 
bour , tenons , mortaises, échelles, caisses, 
saules à brochet pour les pêcheurs, cercles, 
arriques à harengs, manches d’outils , etc. 

* HETEROPHYLLA. Vahl. MONOPHYLLA. 

Desf. SIMPLICIFOLIA. Willd. Sp. 4 UNE 

FEUILLE [Angleterre]. D. 
Du feuillage et de l’écorce il découle de la 

manne qui est un purgatif très doux; elle est 
très usitee en médecine humaine ; elle con- 
vient en médecine vétérinaire comme purga- 
tive pour les petits quadrupèdes ; comme 
béchique chez le cheval, dans le catarrhe 
pulmonaire chronique et comme évacuant 
chez les jeunes chiens. 
La manne , quand elle est fraîche, sert de 

sucre dans les pays où on la recueille. 
Son principe particulier est la rannite qui 

est purgative. 
On distingue trois sortes de manne : 
1° manne en canon ou manne en larmes ou 

manne longue ; 2° manne en sorte, manne 
capucy, manne géracy ; 3° manne grasse. 

n fait avec ces plantes des haies produc- 
tives. 
* JUGLANDIFOLIA. Lamk. VIRIDIS. Mich. 
A FEUILLES DE NOYER [Amérique 
septentrionale]. h. 
——SUBINTEGERRIMA.  Vabhl. 

RATA. Willd. SOUS-DENTE. 
Le bois est très recherché en Amérique. 

* LENTISCIFOLIA. H. Par. MICROPHYLLA. 

Bo$c.? PARVIFOLIA. Lamk. TAMARISCI- 
FOLIA. VNahl. 4 FEUILLES DE LENTIS- 
QUE [Orient]. D. 
Mêmes propriétés. 

*ORNUS. Linné. FLORIFERA. Scop. PANI— 
CULATA. Miller. ORNUS EUROPÆA. Per- 
soon. 4 FLEURS [Italie]. b.—Fréne à 
fleurs. Fréne à la manne. Orne. Or- 
nier. 
TT LAIMIFOLIA. Ait. 4 LARGES FEUIL- 

LES. 
7 THEOPHRASTI. Dub. 4 PETITES 

FEUILLES. — Frêne de Montpellier. 
Frêne de Theophraste. 
Mèmes propriétés. 
*PENSYLVANICA., Marsh.  PUBESCENS. 
Lamk. NIGRA. Duroi. TOMENTOSA. Mich. 

PUBESCENT [Amérique septentrio- 
nale]. b.—Fréne rouge. 
Son bois est très recherché en Amérique 

SUBSER- 
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pour charronage, boissellerie, charpente 
de maisons. 

*QUADRANGULATA. Mich. TETRAGONA. 
Cels. QUADRANGULAIRE [Amérique 
septentrionale]. b.—Fréne bleu. 
Mèêmes propriétés. 
*ROTUNDIFOLIA. Lamk. MANNIFERA . Hort. 
ORNUS MANNIFERA. Hort. 4 FEUILLES 
RONDES [Italie]. D. 
Donne de la manne. 

*SAMBUCIFOLIA. Lamk: CRISPA. Hort. 
NIGRA. Marsh. 4 FEUILLES DE SUREAU 
[Amérique , septentrionale]. D. — 
Frêne noir. 
Le bois est très recherché en Amérique 

pour cercles.de barriques , fonds de chaises 
de campagne, pour tamis à grillages de bois. 
Avec ses loupes on fait des sebiles. 

JASMINUM. JASMIN. 

* ANGUSTIFOLIUM. Vabl. TRIFLORUM. 
Pers. VIMINEUM. Willd. MOGORIUM TRI- 
FLORUM. Lamk. MOGORIUM VIMINEUM. 
Lamk. NYCTANTHES ANGUSTIFOLIA. Lin- 
né. NYCTANTHES TRIFLORA. Burm. NYC-— 
TANTHES VIMINEA. Retz. À FEUILLES 
ÉTROITES [Inde]. s. cH. D. 
La racine est employée, dans l’Inde, contre 

les dartres. 
* GRANDIFLORUM. Linné. 4 GRANDES 
FLEURS [Inde]. Or. b.—-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. 
*ODORATISSIMUM. Vabl. Enum, TRES 
0bORANT [Madère]. OR. b.—Jasmin 
jonquille. 
Peut remplacer le précédent. 

*OFFICINALE. Linné, OFFICINAL [Hide]. 
b.— Jasmin blanc. Jasmin com- 

mun. 
Les fleurs ont été autrefois employées 

comme antispasmodiques et emménagogues; 
aujourd’hui inusitées. 
Elles servent à parfumer la ommadle eta 

donner de l’huile essentielle de jasmin em- 
ployée en parfumerie. £ 
*UNDULATUM. Linné. MOGORIUM MULTI- 
YLORUM. Lamk. NYCTANTHES MULTI- 
FLORA. Burm. NYCTANTHES UNDULATA. 

Linné. ONDULÉ [Malabar]. B. 

“ 



76 

Ses fleurs sont employées en parfumerie 
au Malabar. 

LIGUSTRUM. TROENE. TROESNE. 

*YULGARE. Linné., COMMUN [France]. D. 
—Frezillon. Puine blanche. Sauvil- 

dot. Trougne. Truflier. Verzelle. 
—ITALICUM. Mill. D'ITALIE. 
Les fleurs et les feuilles astringentes , inu- 

sitées. 
Les baies servent , en Flandre, pour foncer 

la couleur des vins. Les fabricans de cartes 
les emploient pour teindre en pourpre et en 
violet ; on en fait l’encre des chapeliers. On 
en obtient une laque violette qui peut être 
usitée en peinture. Les baies peuvent très 
utilement produire des couleurs vertes sur 
les étoffes teintes en jaune, 
On en tire une huile qui peut servir pour 

l'éclairage et même la table. 
On faitavec le troëne des haies d’agrément- 
En Silésie les feuilles séchées sont em- 
ployées pour le tannage des cuirs. Fraîches 
elles plaisent aux moutons et aux vaches. 
Les branches servent pour faire des liens, 

des ouvrages de vannerie et surtout pour 

ruches et jolies cages, pour scions de ligne, 
etc. 
Le bois dur est propre aux ouvrages de 

tour et bon à brüler. 
| Le charbon sert quelquefois pour la poudre 
a tirer. 

MOGORIUM. MOGORIUM. 

*SAMBAC. Lamk. JASMINUM SAMBAC. 
Vabl. NYCTANTHES SAMBAC. Linné. 
sAmBAC [Inde]. s. ou. b.—Jasmin 
d'Arabie. 
——GIMEA, Zucc.? GOAENSE. Zucc, JASMI- 

NUM. S. LRIFOLIATUM. Poiret. NYCTAN- 
THES GRANDIFLORA. Lour. NYCTANTHES 
TRIFOLIATA. Vahl. T'RIFOLIÉ. 
Les fleurs servent à aromatiser le thé. 
On les emploie beaucoup en parfumerie 

aux Indes. 

NYCTANTHES. NYCTANTHES. 
*ARBOR TRISTIS. Linné. PARILIUM ARBOR 

TRISTIS. Gærtn, SCABRITA SCABRA. Linné. 

SCABRITA TRIFOLIA. Linné. Mant. Arbre 
triste [Malabar]. s. cu. D. 
La racine en décoction contre la toux, 

asthme, la consomption. 
Les fleurs sont employées par les Indiens 

pour teindre en beau jaune orange ; mais 
qui passe vite. 

JASMINÉES. 

OLEA. OLIVIER. 

*EMARGINATA. Lamk, NORANNIA EMAR- 
GINATA.  Dupetit- Thouars.  NORONHIA 
EMARGINATA. Poiret. ÉCHANCRÉ [Ma= 
dagascar]. s. CH. D. 
On mange le fruit. 
*EUROPÆA. Linné. D'EUROPE [France 
méridionale]. b .—Olicr. 
——ALBA. BLANC: 
——AMYGDALINA. AMYGDALIN. 
——ARABAN. 4RABAN. 
—— ATRO-RUBENS. SALIERNE. 
——\TRO-VIOLACEA. CAILLET ROUX. 
-—__BIFLORENS. DE DEUX SAISONS. 
—— BUXIFOLIA. 4 FEUILLES DE BUIS. 
——CELINA. CÉLINE:. 
——COLUMBALLA. COLOMBALLE. 
——CONDITIVA. 4 CONFIRE. 
——CORNIOLA, CORNIOLE. 
——CRISPA. 4 FRUIT CRÉPU. 
——CURVIFOLIA. 4 FEUILLES TORSES. 
———DULCIS. 4 FRUIT DOUX. 
——FRAGILE. FRAGILE. 
——FRUCTU LONGO. 4 FRUIT LONG.— 
À olives pivcholines. 
——GUTTATA. À FRUIT TACHETÉ. 
——JJTRMAPHRODITA. HERMAPHRO— 

DIT'E. 

——HISPANICA. D'ESPAGNE. 
_—_-LATIFOTIA. À LARGES FEUILLES. 
—-T,AURIFOLIA. À FEUILLES DE LAU-— 

RIER. 
_—__MACROCARPA. 4 GROS FRUIT. 
—--MINIMA. À PETIT FRUIT. 

NIGERRIMA. 4 FRUIT NOIR. 
__—OoBLONGA. A FRUIT OBLONG. 
_——pAPILLATA. 4 FRUIT MAMELONNÉ. 
—PENDULA. 4 RAMEAUX PENDANS. 
_———-pIGNOLA. PIGNOLE. 
——pOLYMORPHA. PLEUREUR.—Oli- 
vier. de Grasse. 

——PRÆCOX. PRÉCOCE. 
—RACEMOSA. RAMEUX. 
——REGIA. ROYAL. 
——ROSTRATA. 4 BEC. 

——ROTUNDATA. 4 FRUIT ROND: 
——RUBRA. CAILLET ROUGE. 
——RUrA. CAILLEET ROUX, 
——SAURINA. SAURIN. 
——-SEMPERFLORENS. DE 
MOIS. 

——-SEROTINA. T'ARDIP 
——$J{£{UDELIA, DE STEUDEL: 

——SUAVIS. 4 FRUIT ODORANTY 

TOUS LES 



JASMINÉES. GATTILIERS. 

——-UMBRACULA. EN PARASOL. 

——UVARIA. 4 GRAPPE. 

Les feuilles astringentes ; écorce contient 
un principe amer , tonique et fébrifuge. 
On retire des fruits, nommés olives, l’huile 

d’olives qui sert pour la table, la pharmacie 
humaine et vétérinaire, les fabriques de sa- 
vons pour graisser les rouages des machines 
ete: , etc. Le marc se nomme grignon 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 statues. 
Il exsude des oliviers la 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. 
*FRAGRANS. Thunb. OSMANTHUS FRA-— 
GRANS. Lour. ODORANT [Japon]. 
OR FD 
Les fleurs servent à aromatiser le thé schu- 

lang. 

PHILLYREA. PHILLYREA. 
*LATIFOLIA. Linné. 4 LARGES FEUILLES 
[France méridionale]. b. 
Les feuilles rafraîchissantes et astringentes 

sont usitées en gargarisme dans les affec- 
tions de la gorge et de la bouche. Les fleurs 
pilées avec du vinaigre appliquées sur le 
front contre la céphalalgie. 

SYRINGA. LILAS. 
*PERSICA. Linné. LILAC MINOR. Mœnch, 

LILAC PERSICA. Lamk. DE PERSE. D .— 
Jasmin de Perse. 

——"INTEGRIFOLIA. Schmidt. 4 FEUIL- 

LES ENTIÈRES. | 
———LACINTATA. Hort, ZACINIÉ, 
Avec les capsules vertes 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 par les tourneurs. 
On en fait des haies d'agrément. 
“VULGARIS. Linné. LILAC VULGARIS, 
Lamk. COMMUN [Asie]. D. — Lilac. 
Queue de renard des jardins. 
Mèêmes propriétés. 

# 
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VITICEZÆ. GATTILIERS. 

ÆGIPHILA. ÆGIPHILA. 

SALUTARIS. Kunth. SALUTAIRE | Amé- 
rique]. D. 
Les feuilles en décoction sont employées 

en Amérique contre la morsure de animaux 
venimeux. On applique aussi les feuilles 
mâchées sur la plaie. 

AVICENNIA. AVICENNIA. 

AFRICANA. P. de Beauv. F1. D’Ow. NITIDA. 

Rodsch. (non Linné). RESINIFERA. Forsk. 

TOMENTOSA.Linné. BONTIA GERMIN ANS. 

Linné, SCEURA MARINA. Forsk. COTON- 

NEUXx [Nouvelle-Zélande]. D. 
CAMPECHENSIS. DE CAMPÉCHE. 
CUMANENSIS. DE CUMANA. 

——GUAYAQUILENSIS. DE GUAYAQUIZ. 
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 en Arabic. 
On tire des cendres une bonne lessive pour 

nettoyer le linge. 
Le fruit se nomme mangle blanc. 

CALLICARPA. CALLICARPE. 

ACUMINATA. Kunth, 4  AIGUILLONS 

[Nouvelle-Grenade]. D. 
Les feuilles sont employées par les natu- 

rels pour purger et provoquer la sueur 
LANATA. Vahl. TOMENTOSA. Murr, TOMEX. 
Poiret. TOMEX TOMENTOSA. Linné. ZAI— 

NEUSE [Inde]|.B. 
Ce végétal est usité à Java comme émol- 

lient, au Malabar comme diurétique. 
Les Cingalais en mâchent Pécorce au lieu 

de bétel. À 

CITHAREX YLUM. GUITTARIN. 

CINEREUM. Linné. TERES. Jacq. CENDRÉ 
[Antilles]. b.-— Boës de guitare. 
Le bois sert pour charpentes et pour faire 

des guitares. 

CLERODENDRUM. 
DRUM. 

* PHLOMITIS. Vahl. PHLOMOIDES. Linné 
fils. VOLKAMERIA MULTIFLORA. Burm. 

A FEUILLES DE PuLOMIS [Inde].s. 

cu. D. 
Le suc des feuilles est employé dans l'Inde 

contre les douleurs qu’accompagnent cer- 
| taines affections syphilitiques négligées. 

CLERODEN- 
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CORNUTIA. CORNUTIA. 
*PUNCTATA. Willd. PYRAMIDATA. Linné. 
HOSTA COERULEA. Jacq. HOSTANA COE- 
RULEA. Pers. PYRAMIDAL [Amérique 
méridiopale]. s. cr. b.—Agnante. 
Cet arbrisseau est nommé bois des savan- 

nes aux Antilles. J1 sert à teindre en jaune. 

GMELINA. GMELINA. 

ASIATICA. Linné. LOBATA. Gærtn. D'4- 
SIE. D. 
La racine mucilagineuse est employée 

comme adoucissante, dépurative ; les feuil- 
les à l'extérieur comme émollientes. 
Le bois est bon pour la construction des 

bâtimens. 
* COROMANDELINA : Ræusch, INDICA, Burm? 
PARVIFOLIA. Roxb. 4 PETITES FEUVIL- 
LES [Inde]. s. cu. b. 
Les feuilles comme mucilagineuses dans 

les affections aiguës. 

LANTANA, LANTANA. 
*ACULEATA. Linné. Z  AIGUILLONS 
[Amérique méridionale]. s. cm. b.— 
Sauge de montagne. 

FLAVA. JAUNE. 
Avec les feuilles on fait une infusion théi- 

forme utile contre le rhume, les faiblesses 
«d’estomac. On s’en sert aussi en Amérique 
pour préparer des bains aromatiques. 
ŸCAMARA. Linné €4marA [Antilles]. s. 
CH. b.—Herbe à plomb. 
Mèmes propriétés. 

*INVOLUCRATA. Linné. 
[Antilles]. s. cH.}3. 

——-LANUGINOSA. Mill LAINEUX. 
Mêmes propriétés. 
MACROPHYLLA. Mart. 4 FEUILLES 
ÉPAISSES [Amérique]. D. 
Mèmes propriétés. 
PSEUDO-THÉA. A. Saint-Hilaire. Faux the 
[Brésil]. b.—Theé de pieton. 
Mêmes propriétés. 

A INVOLUCRE 

PREMNA. PREMNA. 
CORYMBOSA. Rottl. INTEGRIFOLIA. Linné,. 

CORNUTIA CORYMBOSA. Burm. 4 FEUIL- 

LES ENTIÈRES | Inde]. b .—Arbrea La 
migraine. 
Les feuilles appliquées sur la tête guéris- 

sent la migraine. 
La décoction de la racine est usitée dans 

l’Inde, comme cordiale, stomachique. 

GATTILIERS 

Les Indiens assaisonnent 
le poisson d’eau douce. 
Avec l'écorce ils font 

vrages de vannerie. 

, avec les feuilles, 

des liens et des ou- 

STACHYTARPHETA. STACHY- 
TARPHETA. 4 

*JAMAICENSIS. Val. PILOSIUSCULA. H. 
et Bonpl. VERBENA DECURRENS. Mœnch. 

VERBENA JAMAICENSIS. Linné. ZAPANIA 
JAMAICENSIS. Lamk. DE LA JAMAIQUE. 
s. CH. Æ.—Verveine bleue. 
Le suc des feuilles ou leur infusion comme 

stimulant , fébrifuge , vulnéraire. On prend 
quelquefois l’infusion en place de thé. 
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. 

TECTONA. TECK. 
*GRANDIS. Linné. THEKA. Lour. TEKA 
GRANDIS. Lamk. ÉLEVÉ [Inde]. s. cH. 
b.—Bois de tek. Chêne des Grandes- 
Indes. 
Avec les feuilles on fait un sirop pour les 

aphthes. d 
Les feuilles teignent le coton et la soie en 

pourpre. 

Le bois nommé bois puant, est très em- 
ployé à Bourbon, pour les constructions 
navales. 

VERBENA. VERVEINE. 
ERINOIDES. Lamk. MULTIFIDA. Ruiz. et 
Pav. ERINUS LACINIATUS. Linné. MULT'I- 
FIDE [Chili]. Æ. 
L’infusion est vantée comme apéritive et 

diurétique au Chili. 
“OFFICINALIS.  Linné.  OFFICINALE 
[France]. %.—Herbe de sang. Herbe 
du foie. Herbe sacrée. Ververne. 
Dans les campagnes avec les feuilles et du 

vinaigre, on fait des cataplasmes irritans 
très usités dans la pleurésie comme dériva- 
tifs. 
Les anciens ont attribué à cette plante des 

propriétés miraculeuses, elle a joué un 
grand rôle dans la sorcellerie. On en formait 
des couronnes pour les hérauts d'armes 
chargés d'annoncer la paix ou la guerre. 
PSEUDO-GERVAO. A. Saint-Hilaire. FAUX 
cerr 16 [Brésil]. ©. 
On a essayé de se servir de ses jeunes feuil= 

les pour remplacer le thé, elles donnent 
une boisson peu agréable, 



.- GATTILIERS. LABIÉES. 

* TRIPHY LLA. L'Hér. Stirp. ALOYSIA Ci- 
TRIODORA. Orteg. LIPPIA CITRODORA. 
Kunth. ZAPPANIA CITRIODORA. Poiret. 
A TROIS FEUILLES [Pérou]. b.— 
Verveine citronelle. Verveine du Pe- 
rou. | 
Les feuilles peuvent remplacer le thé. 
On les emploie en guise de citron pour les 

crêmes. si 
URTICÆFOLIA. Linné. 4 FEUILLES D'OR- 

rres [Inde]. Æ. 
Les racines amères, astringentes. Elles sont 

usitées aux Etats-Unis, jointes à l’écorce ex- 
térieure du chêne blanc, en décoction con- 
tre V’érysipèle causé par le rHuS rox1CODEN- 
DRUM. 

VITEX. GATILIER. 
*AGNUS CASTUS. Linné. VERTICILLATA. 
Lamk. Agnus castus [ltalie]. h. — 

_ Arbre au poivre. Poivrier faux. 
———* ALBIDUS. Desf. BLANCHATRE. 

LATIFOLIA. Mill. 4 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 prêétresses de Cérès, pour se conserver 

pures , formaient leurs couches avec les ra- 
meaux de cette plante et en jonchaient le 
temple de la déesse. À 
INCISA. Lamk. NEGUNDO. Bot. Mag. ZNCISE 

[Chine]. D. 
ALBA. BLANC. 

Le fruit sert à assaisonner les viandes dans 
l'Inde. 
LEUCOXYLON Linné fils. 4 BOIS BLANC 
[Inde]. b. 
Les nègres mangent le fruit. 

PINNATA. Linné. PENNÉ [Ceylan]. D. 
Les fleurs servent pour aromatiser le thé à 

la Chine. 
TRIFOLIA. 4 TROIS FEUILLES [Inde]. 
Se CH Di 

Mêmes propriétés que le v. AGNuS casrus. 

VOLKAMERIA. VOLKAMERIA. 
*ACULEATA. Linné. 4 4IGUILLONS [An- 
tilles]. s. cx. D. 
On assure que son écorce sert à falsifier 

“celle de quinquina. 
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*INERMIS. Linné, CLERODENDRUM INER- 
ME. Brown. SANS AIGUILLONS [Inde]. 
S. CH. D. 
On donne avec avantage le suc des racines 

et des feuilles dans les maladies vénériennes 
et scrofuleuses. 

ZAPPANNIA. ZAPPANE. 
*NODIFLORA. Pers. BLAIRIA NODIFLORA , 
Gærtn. LIPPIA NODIFLORA. Mich. VER— 
BENA CAPITATA. Forsk, VERBENA NO— 
DIFLORA. Linné. NODIFLORE [Espa- 
gne]. OR. %Æ. 
Son suc est employé dans les affections 

catarrhales. L’infusion des pousses se donne 
dans les indigestions des enfans. 

L 

LABIATÆ. LABIÉES. 

AJUGA. BUGLE. 
*GENEVENSIS. Linné, LANATA. F. Mart, 
PYRAMIDALIS. Auto. Germ. BUGULA GE- 
NEVENSIS, Mill, TEUCRIUM GENEVENS£. 
Crantz. DE GENÈVE [France]. %Æ. 
Toute la plante astringente et vulnéraire ; 

elle est employée aussi en médecine vétéri- 
naire. 
*PYRAMIDALIS. Linné. ALPINÀA. f. Suter. 
BUGULA PYRAMIDALIS, Mill. TEUCRIUM 
PYRAMIDALE, Crantz PYRAMIDALE 
[France]. %Æ. 
Mêmes propriétés. 
REPTANS. Linné. BUGULA REPTANS. Mill. 
RAMPANTE [France], 7%. — Bugle. 
Consoude 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. 
LR le sulfate de fer elle teint le coton en 
run. 

BALLOTA. BALLOTE. 
LBA. Linné. BLANCHE [France]. %Æ. 
On l’emploie en Russie, contre l’hydropisie, 

*FOETIDA. Lamk. NIGRA. Linné. NOIRE 
[France]. Æ.—Marrube fetide. Mar- 
rube noir. Marrubin. 
Toute la plante stimulante remplace le 

marrube blanc. 

*LANATA. Linné. LEONURUS LANATUS. 
Pers. PANZERIA TOMENTOSA, Moœnch. 

LAINEUSE [France]. 7%. 



80 

On lemploie, en Russie, contre lhydro- 
pisie. 
SUAVEOLENS. Linné. EBRACTEATA, 
BYSTROPOGON  SUAVEOLENS.  Hérit, 
HYPTIS SUAVEOLENS. Poit. D’UNE 

-ODEUR sUAYE [Amérique]. #. 
A Saint-Domingue on en compose des bains 
aromatiques . 

BETONICA. 
*OFFICINALIS. 
[France]. %Æ. 
Les feuilles et les fleurs stimulantes, inusi- 

tées. Leur poudre, sternutatoire, peu usitée. 
La racine est regardée comme émétique et 

purgative. On conseille de fumer la plante 
comme sialagogue. 
Elle communique aux laines , imprégnées 

d’une légère dissolution de bismuth, une 
couleur brune, belle et solide. 

Ait. 

BÉTOINE. 
Linné. OFFICINALE 

CLINOPODIUM. CLINOPODE. 
RUGOSUM. Linné. HYPTIS RADIATA. Willd, 
RUGUEUXx [Jamaïque]. Æ. 
Les feuilles sont, dit-on , employées aux 

Antilles comme détersives sur les vieux ul- 
cères. 
* YULGARE. Linné. THYMUS SYLVATICUS. 
Bernh. COMMUN [France]. Æ.—Acinos. 
Grand basilic sauvage. Pied de lit. 

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. .—Guerit-tout. 
La racine et les feuilles toniques , astrin- 

gentes, diurétiques, très excitantes, très usi- 

tées au Canada. On emploie linfusion vi- 

neuse pourlaver les plaies faites par des ani- 
maux venimeux et contre les aphthes des 
nouveau-nés. 

CUNILA. CUNILA. 

MARIANA. Linné. DE MARIE [Pensÿl- 
vanie]. Æ. 
Passe pour fébrifuge, dans la Virginie et 

la Pensylvanie. 

DRACOCEPHALUM.  DRACOCÉ- 

PHALE. 
*CANARIENSE. Linné. CEDRONELLA TRI- 
PHYLLA. Mœnch, D£S CANARIES. OR. 

LABIÉES. 

7Æ.--Melisse des Canaries. The des 
Canaries. te 
On préfère quelquefois cette espèce à la 

suivante. * 

*MOLDAVICA. Linné. MOLDAVICA PUNC— 
TATA. Mœnch. Moldavique [Sibérie]. 
©.—Melisse de Constantinople. Me- 
lisse de Moldavie. Melisse de Turquie. 
Melisse turcique. 
Elle est tonique , céphalique , astringente, 

vulnéraire et remplace la mélisse en Alle- 
magne. FOUR 
*YIRGINIANUM. Linné. LANCIFOLIUM. 
Mœnch. DE VIRGINIE.OR. %Æ.—Fausse 
digitale. La cataleptique. 
———PRASIUM COCCINEUM. Walt. ÉCAR- 
LATE. 
A été employée comme anti-cataleptique ; 
inusitée. 

GALEOBDOLON. GALEOBDOLON. 
LUTEUM Smith. VULGARE. Pers. CARDIACA 
SYLVESTRIS. Lamk. GALEOPSIS GALEOB-— 
DOLON. Linné. LAMIUM GALEOBDOLON. 
Hoffm., LEONURUS GALEOBDOLON. Willd. 

POLLICHIA GALEOBDOLON. Schrank. POL: 
LICHIA VULGARIS. Pers. 4 FLEURS JAU- 
nes [France]. %Æ.— Lamier jaune. 
Ortie jaune. 

LAMIUM MONTANUM. Hoffm. POLLI- 
CHIA MONTANA. Pers. DE MONTAGNE. 
Les feuilles et les fleurs astringentes, diu- 

rétiques, vulnéraires , fondantes, emména- 
gogues, 

GALEOPSIS. GALÉOPE. 
“ANGUSTIFOLIA. Ehrh. DUBIA. Leers. 
GRANDIFLORA. Willd. PROSTRATA. Will. 
SEGETUM. Reich. VILLOSA. Smith. 4 
GRANDES FLEURS [France]. ©: 
Toute la plante est usitée en Allemagne, 

dans quelques maladies de poitrine et sur- 
tout dans la phthisie pulmonaire. 
INTERMEDIA. Vill. LATIFOLIA . Hoffm, FAR- 
VIFLORA. Linné. 4 PETITES FLEURS 
[France]. ©. 
On peut avec avantage retirer de cette 

plante de la potasse par incinération. 
*LADANUM. Linné. LATIFOLIA, F. Martius. 
LAMIUM LADANUM. Crantz. À FLEURS 
ROUGES [France]. ©.—Chambreule. 
Chanvre folle. Cherbe sauvage. Cra- 
paudine des champs. Ortie rouge. 
Sarrietle sauvage. É s 
Mêmes propriétés. 
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*TETRANLT, Linné, TETRAHIT [France]. 
©.—Herbe de Hongrie. Ortie chanvre. 
Ortie épineuse. Ortie royale. 
Mêmes propriétés. 

GLECOMA. GLÉCOME. 
* HEDERACEA. Linné. CALAMINTHA HE- 
DERACEA. Scop. CHAMÆCLEMA IMEDE- 
RACEA. Mœnch. Lrerre terrestre [Fran- 
ce]. Æ.—Couronne de terre. Herbe de 
saint Jean. Rondelette. Rondete. Ron- 
dotte. Terrette. 

MAGNA. Mérat. GRAND. 
Les feuilles , souvent les fleurs, ainsi que 

leur suc, servent comme stimulant, béchi- 
que , vulnéraire, vermifuge. 
Les maquignons en mêlent dans l’avoine 

de leurs chevaux pour leur faire rendre 
des vers et les guérir de la pousse. 

HYSSOPUS. HYSOPE. HYSSOPE. 

* OFFICINALIS. Linné.  OFFICINALE 
[France]. D. 
——"DECUSSATUS. Pers. MYRTIFOLIUS. 
Desf. RUBER. Mich. { FEUILLES DE 
MYRTE. 
Les feuilles et les sommités fleuries sont 

employées comme stimulant, béchique et 
excitant léger. 
On en met quelquefois dans les fournitures 
de salade. 5 
Les fleurs servent quelquefois en parfu- 

merie. 
Les juifs formaient avec l’hyssope , leurs 

goupillons pour les purifications. 

LAMIUM. LAMIER. 
* ALBUM. Linné. FOLIOSUM. Crantz. BLANC 
[France]. %Æ.— Archangelique. Ga- 
leopsis. Marachemin. Ortie blanche. 
Ortie morte. 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-verdatre. 

*NUDUM. Crantz. PURPUREUM. Linné. 
POURPRE [France]. ©.—Ortie morte 
puante. Ortie rouge: Pain de poulet. 
Mêmés propriétés. 
*ORVALA. Linné. PANNONICUM. Scop. OR- 

VALA LAMIOIDES. Dec. ORALE [lta- 
le]. 7%. 
Mèmes propriétés. 

LAVANDULA. LAVANDE. 
CARNOSA. Linné fils. CHARNUE [Inde]. D. 
Le suc frais des feuilles mêlé au sucre 

candi est usité, dans l’Inde, contre lesqui- 
nancie. 
*LATIFOLIA.H. Par. À LARGES FEUILLES 
[France]. b.—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. VERA. 
Dec, VULGARIS. Lamk: 7RAIE [France 
méridionale]. b.— Aspic. Badase. 
Espie. Espidet. Garde-robe. Lavande 
mâle. Nard d'Italie. Nard faux. Spice. 
Spicanard 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 daspic sert dans 
quelques vernis. 
L’eau distillée de lavande sert aux dames 

comme cosinélique. 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. 
*STOECHAS. Linné. Stœchas [France mé- 
ridionale].0R. b.—S{æchas arabique. 
Les sommités fleuries sont quelquefois em- 

ployées comme stimulantes dans l’asthme, 
le cetarrhe. 
On se sert aussi de cette plante en parfu- 

merie. 

LEONURUS. CARDIAQUE. 
*CARDIACA. Linné. CARDIACA TRILOBATA. 
Lamk. CARDIACA VULGARIS. Mœnch. OF- 
PICINALE [France]. Æ.—Agripaume. 
Cardiaire. Cheneuse. Creneuse. Me- 
lisse sauvage. 
On l’a employée comme stimulante , toni- 

que , diurétique, surtout dans la cardialgie ; 
inusitée. 
Les tiges et les feuilles teignent én olive 

foncé vif. 

LEUCAS. LEUCAS. 
*LEONURUS, Linné. LEONITIS LEONURUS, 

‘II 
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. Ait. LEONURUS AFRICANA,. Mill. LEONU- 

RUS GRANDIFLORUS. Mœnch. PHLOMIS 
LEONURUS. Linné. LEONURUS [Cap]. 
OR. D. 
Au Cap cette plante est très estimée, en 

bain, contre les douleurs et les contractures. 
* MARTINICENSIS. Desf. CLINOPODIUM 
MARTINICENSE. Jacq. Am. PHLOMIS CA-— 
RIBÆA. Jacq. PHLOMIS MARTINICENSIS, 
Swartz. DE LA MARTINIQUE [Antil- 
les]. ©. 
Les fruits, broyés avec du jus de limon, 

sont usités à la Nouvelle-Guinée en topique 
contre l’inflammation. 
*NEPETIFOLIA. Desf. LEONITIS NEPETI- 

FOLIA. Bot. Reg. LEONURUS GLOBOSUS. 

Moœnch. LEONURUS NEPETÆFOLIUS.Linné. 

Suppl. 4 FEUILLES DE CATAIRE |[l- 
de]. ©. 
Cette plante est employée, au Brésil, 

comme sudorifique contre les rhumatismes. 

LYCOPUS. LYCOPE. 
*AQUATICUS. Mœnch. EUROPÆUS. Linné. 
VULGARIS. Pers. D'EUROPE [France]. 
TŒ.—Chanvre d'eau. Crumène. Lance 
de Christ. Marrube aquatique. Mar- 
rube d’eau. Patte de loup. Pied de 
loup. 

———#%. LACINIATUS Vabl. L. EXALTATUS. 
Schrad. LACINIÉ. 
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 servent pour 
se peindre le visage. 

MARRUBIUM. MARRUBE. 
* GERMANICUM. Schrank, VULGARE. Linné. 
Commun [France]. Æ.—Bonhomme. 
Grand bonhomme. Herbe vierge. 
Marrochemin. Marrube blanc. 
Les feuilles et lessommités fleuries sont très 

stimulantes, emménagogues, fébrifuges. 
On à quelquefois employé cette plante en 

place de houblon. ‘ 
Les fleurs teignent en jaune. 

* PSEUDO-DICTAMNUS. Linné. MOLUCELLA 
FRUTICOSA. Forsk, Faux dictamne 
[Crète]. or. D. 
Méêmes propriétés. 

MELISSA. MÉLISSE. 
*CALAMINTHA. Linné. CALAMINTHA MON - 

TANA. %. Lamk. CALAMINTHA OFFICI- 

LABIÉES. 

NALIS. Mœnch. THYMUS CALAMINTHA. 
Bull. Calament [France]. Æ.—Baume 
sauvage. Calament des montagnes. 
Millespele. a 
Les feuilles stimulantes, emménagogues. 

On obtient par la distillation une eau spiri- 
tueuse de mélisse dite eau des carmes, 
ou eau de mélisse des carmes , très usitée 
par le peuple à l'extérieur ou à Pintérieur , 
dans les chutes, syncopes, etc. De 
La mélisse sert en parfumerie pour la com- 

position des pots-pourris aromatiques. 
* CALAMINTHA. Habl. (non Linné)..NEPETA. 
Linné. CALAMINTHA NEPETA: Pursh. CA— 
LAMINTHA PARVIFLORA. Lamk. CALA-— 
MINTHA TRICHOTOMA. Mœnch. PHYMUS 
NEPETA. Smith. NEPETA [France]. Æ. 
— Petit calament des montagnes. 
Mêmes propriétés. ; 

*OFFICINALIS. Linné, ROMANA. Mill, OF- 
FICINALE [France]. %Æ.—Celine. Ci- 
tronade. Citronelle. Herbe du citron. 
Melisse citronee. Piment des mouches 
et des abeilles. Piment des ruches. 
Poincirade.Poncirade. Thé de France. 
——HIRSUTA. Desf. VALUE. 
Mêmes propriétés. 

MELLITIS. MÉLISSOT. MÉLITTE. 
*MELISSOPHYLLUM. Linné. MELISSA SYL-— 
VESTRIS. Lamk. 4 FEUILLES DE MÉ- 
LISSE [France]. %Æ.— Herbe sacrée. 
Melisse bätarde. Melisse des bois. Me- 
lisse des montagnes. Melisse de Tra- 
gus. Melisse puante. Melisse punaise. 
Melisse sauvage. Melissière. Melissot. 
Les feuilles vulnéraires , diurétiques , très 

stimulantes ; inusitées. 

MENTHA. MENTHE. 
* ADSPERSA. Mœnch. CITRATA. Willd. ODO- 
RATA. Smith. RUBRA. Mill, CITRONELLE 
[Europe]. %. 
Toute la plante est employée comme an- 

tispasmodique, tonique, carminative et sto- 
machique. 

*AQUATICA. Linné. HIRSUTA. Smith. PA— 
LUSTRIS. Lamk. 4QUATIQUE [France]. 
TL.—Baume d’eau. Baume de riviere. 
Bonhomme de riviere. Menthe & gre- 
nouilles. Menthe rouge. Riolet: 
Mêmes propriétés. | 

“ARVENSIS. Linné. DES CHAMPS[ France]. 
Æ.—Baume des champs.Pouliotthym. 
Mêmes propriétés. 

LAS 



LABIÉES. 

AURICULARIA. Linné. FOETIDA. 
AURICUL£E [Inde]. Æ. 
On l’emploie, dans l’Inde, contre la sur- 

dité. 
*CERVINA. Linné. PUNCTATA. Mœnch. PU— 
LEGIUM CERVINUM. Mill. DES CERFS 
[France méridionale]. or. %Æ. 
Toute la plante est employée comme anti- 

spasmodique, tonique , carminative, et sto- 
machique; elle sert en médecine humaine 
et vétérinaire. 
*CRISPA. Linné. H. Cliff. CRÉPUE [Fran- 
ce]. Æ.—Baume frise. Menthe frisec. 
Mèêmes propriétés. 

*GENŒILIS. Linné. RUBRA. Sole. 4PPA- 
RENTÉE [Europe]. %Æ.—Baume des 
jardins. Herbe du cœur. Menthe 
commune. Menthe des jardins. Men- 
the romaine. 
Mèêmes propriétés. 

OCYMOIDES. Lamk. ELSHOTZIA OCYMOI- 
DES. Pers. {4 FEUILLES DE BASILIC 
[Pondichéry]. ©? 
A Pondichery on l’emploie comme fébri- 
fuge. | 
*OFFICINALIS. Sole. PIPERITA. Linné. 
POIVRÉE [Angleterre]. Æ.—Menthe 
anglaise. 
Toute la plante antispasmodique, tonique, 

carminative etstomachique sert en médecine 
humaine et vétérinaire. 
On en retireune huile essentielle dite Auële 

de menthe poivrée , très usitée pour aroma- 
tiser les potions , les liqueurs, les pastilles, 
les bonbons , les crêmes, etc. 
On l’emploie aussi en parfumerie. 
Les feuilles sont usitées quelquefois comme 

assaisonnement dans les sauces et les sa— 
lades. 
*PULEGIUM. Linné. PULEGIUM VULCGARE. 
Mill. Pouliot [France]. Æ.—A/xolon. 
_Dictamne de Virginie. Fenerotet. Fre- 
tèllet. Herbe aux puces. Herbe saint 
Laurent. Peliot. Pouliot royal. 
Le oute la plante antispasmodique, tonique , 

carminative et stomachique , sert en méde- 
cine humaine et vétérinaire. 
On en retire une huile essentielle aroma- 
tique. 

*ROTUNDIFOLIA. Linné, CRISPA. Linné. Sp. 
RUGOSA. Lamk. SYLVESTRIS. Sole. (non 
Linné). RONDE [France]. Æ.—Baurne 
sauvage. Bonhomme. Menthastre. 

Menthe de cheval. Menthe simple. 
Mèmes propriétés. 

*SATIVA. Linné. VERTICILLATA, Linné. 

Burm, | 
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CULTIVÉE [France]. %Æ.—Baume à 
salade. Menthe romaine. 
Mêmes propriétés. 

SPICATA. Crantz. VIRIDIS. Linné, VERTE 
[France]. Æ.—Baume vert. Menthe 
a épi. Menthe de Notre-Dame. Menthe 
romaine. 
Mêmes propriétés. 
*SYLVESTRIS. Linné. CANDICANS. Crantz, 
SAUVAGE [France]. Æ.—Chevaline. 
Mèêmes propriétés. 
En Russie le peuple la substitue au houblon 

pour mettre dans la bière. 

MOLUCELLA. MOLUCELLE. 

*LÆVIS, Linné. MOLUCCA LÆVIS. Mœnch, 
LÉGÈRE [Syrie]. ©.—Melisse 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 gout 

et une odeur assez agréables. 

* SPINOSA. Linné. MOLUCCA SPINOSA. 
Mœnch, ÉPINEUSE [Antilles]. ©. — 
Melisse des Moluques. Melisse epi- 
neuse. 
Mêmes propriétés. 

MONARDA. MONARDA. 
COCCINEA. Mich. DIDYMA. Linné. PUR— 

PUREA. Lamk. ÉCARLATE [Pensylva- 
nie]. ZÆ. 
Les feuilles sont antispasmodique et diu- 

rétiques, légèrement excitantes; elles se 
prennent en guise de thé et sont connues 
sous le nom le thé de Pensylvanie, thé 
d'Oswego. 
*FISTULOSA. Linné. FISTULEUSE [Ca- 
nada]. %Æ. 
Cette plante est amère ; on emploie aux 
Ets Une comme tonique , antispasmodi-4 
que , fébrifuge. 
*LUTEA. Mich. PUNCTATA. Linné. PONC-— 
TUÉE [Amérique septentrionale]. ®. 
On l’emploie avec succès dans les états de 

l'Union pour calmer les nausées et les vo- 
missemens dans les fièvres bilieuses. 

NEPETA. CATAIRE. 
* CATARIA. Linné. VULGARIS. Lamk. CA= 
TARIA VULGARIS. Mœnch. Herbe au chat 
[France]. Æ.—Menthe de chat. 
——MINOR. Mill PZTITE. 
Les sommités comme excitant général, an- 

ü-hystérique. 
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MADAGASCARIENSIS. 
GASCAR. Æ. 
On mange ses tubercules radicaux à Ma- 

dagascar. 
MALABARICA. Linné. DE MALABAR. TL. 
Les feuilles amères, aromatiques, sont em- 

ployées dans l’Inde comme toniques, exci- 
tantes , fébrifuges. 

OCIMUM. BASILIC. 
AMERICANUM. Linné. D'AMÉRIQUE. ©. 
Les feuilles stimulantes, aromatiques, car- 

minatives, emménagogues ; dans l’Inde le 
suc des feuilles est versé dans loreille pour 
guérir Potite. Les semences sont rafraîch15- 
santes , Calmantes. 
On emploie les feuilles comme condiment 

aromatique, dans certaines préparations cu- 
linaires. : 
Elles servent quelquefois en parfumerie. 
Les abeilles recherchent les fleurs. 

* RASILICUM. Linné, CULTIVÉ [Inde]. ©. 
—Basilice aux sauces. Basilic des 
cuisiniers. Grand basilic. Herbe 
royale. 
——*BULLATUM. Pers. BULLEUX. 
——"* FIMBRIATUM. Pers. LACINIÉ. 
——LIGNOSUM. Delil. ZLIGNEUX. 
Mêmes propriétés. 
CRISPUM. Thunb. CRÉPU [Japon]. ©. 
Est usité au Japon en infusion contre le 

rhumatisme. 

*FRUTESCENS. Mill. (non Linné). GRATIS- 
SIMUM. Linné. ZEYLANICUM. Burm. DE 

CEYLAN [Inde]. s. cu. D. 
Se donne à Ceylan, comme diurétique, 

sudorifique. 
GUINEENSE. Sch. DE GUINÉE. ©. 
Est très employé en médecine par les nè- 

gres surtout dans les fièvres bilieuses. 
HIRSUTUM. Rotul. 7ELU [Inde]. ©. 
L’infusion contre la diarrhée des enfans 

pendant la dentition. 
INCANESCENS. Mart. BLANCIATRE | Bré- 
sil]. ©. 
Cette plante est prescrite, au Brésil, comme 

sudorifique, diurétique aprés les refroidis- 
semens. 
* MINIMUM. Cam. N41IN [Inde]. ©.— 
Petit basilic. 
Mémes propriétés que le sasizic d’Amé- 

Lamk. DE MADA1- 

rique. 

PILOSUM, Willd. COUVERT DE POILS 

[Inde]. ©. 
Les femines indiennes emploient infusion 

mwucilagineuse des semences pour calmer 
les douleurs de laccouchement, 

LABIÉES. 

On se sert comme condiment de la plante 
entière. HE 
SALINUM. Molina. S4LÉ {[Chili]. ©: 
Produit chaque jour des gouttelettes d'une 

eau salée qui remplace le sel. : 

SANCTUM. Linné. HISPIDUM. Lamk.? SAINT 
[Inde]. ©. 
Les praticiens Tamouls prescrivent Vinfu- 

sion contre les fièvres, et le suc des feuilles 
dans les affections catarrhales. 

* TENULFLORUM. Linné. 4 FLEURS TEN— 
DRES [Java]. ©. 
Sert comme stimulant, aromatique. - 

ORIGANUM. ORIGAN. 
CRETICUM. Linné. DE CRÊTE [France 
méridionale]. 7%. 
Les feuilles et Les fleurs ont été vantées par 

les anciens comme vulnéraires ; presque 
inusitées aujourd’hui. 

*DICTAMNUS. Linné, AMARACUS TOMEN— 
TOSUS. Moœnch. Dictame de Crête. 
OR. D. 
Mèmes propriétés. 

*HUMILE. Poiret. ?£r17 [France]. Æ. 
— Petite marjolaine sauvage. 
A les mêmes propriétés que l’origan com- 

mur. * 

*MAJORANA. Linné. MAJORANA HOR— 
TENSIS. Mœnch. Marjolaine [Euro- 
pe]. OR. D. 
Les feuilles etles fleurs sontstimulantes ; en 

poudre on les donne comme sternutatoires. 
La marjolaine sert pour parfumer les pou- 

dres. à 
Quelques confiseurs ont employé les grai- 

nes en dragées fines. 
*VULGARE. Linné. LATIFOLIUM. Mill ? 
commun [France]. Æ.—Grande mar- 
jolaine bätarde. Grande marjolaine 
sauvage. Marjolaine d’Angleterre. 
Pied de lit. 
Les feuilles et les fleurs sont stimulantes, 

emménagogues. 
On Suède on rend la bière plus forte en y 

faisant infuser de Porigan. 
Les habitans du Nord se servent de cette 

plante pour leurssauces et en guise de tabac: 
On fait avec les sommités une teinture rouge 

et pourpre. 
Donne un bon pâturage pour chèvres, che- 

vaux et moutons. : 

PHLOMIS. 

* LYCHNITIS. 
SAUGE [France]. D. 

PHLOMIDE. 
Linné. 4 FEUILLES DE 
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Les feuilles et les fleurs stimulantes > em- 
ménagogues; æ les applique sur les hémor- 
rhoïdes. 
*TUBEROSA. Linné. PHLOMOIDES TUBE-— 
ROSA. Moœnch. TUBÉREUSE [Sibé- 
rie]. Z. $ \ 
Les paysans de la Sibérie appliquent la ra- 

cine sur les glandes de l’aine. 
Les Kalmouks de la mer Caspienne man- 

gent les tubercules réduits en poudre. 
ZEYLANICA. Linné. LEONURUS PARVI- 
FLORUS. Mœnch. LEUCAS ZEYLANICA. 
Brown. DE CEYLAN. K. 
——LEONURUS  INDICUS,. 

L'INDE. 
Les feuilles contiennent un sucre àâcre, ir- 

ritant employé pour provoquer la saliva- 
tion , etc. , quelquefois cependant elles sont 
mêlées aux alimens. 

Linné. DE 

PLECTRANTHUS. PLECTRANTHUS. 
CRASSIFOLIUS. Vahl. OCIMUM ZATAR- 
RHENDI. Forsk. 4 FEUILLES ÉPAISSES 
[Inde]. Æ. 
Sert, dans l’Inde, de condiment etde,par- 
fum. 

PRUNELLA. BRUNELLE. PRU- 

NELLE. 
XOFFICINALIS. Crantz. VULGARIS. Linné. 
commuNE [France]. Æ.— Brunette. 
Bonnette. Charbonniere. Petite con- 
soude. Pelile consyre. Prunelle. 
Les feuilles et les fleurs astringentes , fé- 

‘brifuges ; peu usitées. 

ROSMARINUS. ROMARIN. 
*LAMIFOLIUS. Mill. OFFICINALIS. Linné. 
OFFICINAL [France méridionale]. pH. 
Encensier. Herbe aux couronnes. 

—ANGUSTIFOLIUS. Mill 4 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 en parfumerie. 
On l’entrelacait dans les couronnes avec le 

laurier. Dans certains pays on en placait une 
branche dans la main des morts, 

SALVIA. SAUGE. 
*ÆTHIOPIS. Linné, SCLAREA ÆTHMOPIS, 
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Mill. SCLAREA LANATA. Moœnch. D’£- 
THIOPIE [France]. © .—Marum d’É- 
gypte. 
Les feuilles et les sommités fleuries sont 

stimulantes et stomachiques. 
BENGALENSIS. Rottl. DU BENGALE. T£. 
Mêmes propriétés. 

* CRETICA. Linné. LE CRÉTE. D. 
Mêmes propriétés. 

* GLUTINOSA. Linné. SCLAREA GLUTI- 
NOSA. Mill GZUANTE [Alpes]. %. 
Sa tige sert à faire des.quenouilles. 
*HORMINUM. Linné. COLORATA. Thore 
(non Linné). HORMINUM COLORATUM. 
Mœnch. HORMINUM SATIVUM. Mill. Or— 

min [Orient]. ©.—Fleur-feuille. 
——RUBENS. ROUGE. 
Les feuilles et les sommités fleuries sont 

stimulantes et stomachiques. 
INTEGRIFOLIA. Ruiz. et Pav. Z FEUILLES 
ENTIÈRES [Pérou]. D. 
Les Péruviens emploient son infusion dans 

la pleurésie. 

*LEUCANTHA. Linné. 4 FLEURS BLAN-— 
cHES [Mexique]. s. CH. D. 
Les feuilles et sommités sont stimulantes et 

stomachiques; les nègres mêlent cette plante 
à leurs alimens; on la fume en guise de tabac. 
*OFFICINALIS.  Linné. OFFICINALE 
[France méridionale]. b.—Grande 
sauge. Herbe sacree. 
—— *minor. Petile sauge. Sauge 
franche. 

*TENUIOR. DE CATALOGNE. — 
Sauge de Provence. T. he de France. 

——*TRICOLOR. DE TROIS COULEURS. 
——*YARIEGATA. PANACHÉE. 
Les feuilles et les sommités fleuries sont 

stimulantes , stomachiques ; très usitées en 
médecine humaine. En médecine vétéri- 
aire, 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, comme con-— 
diment dan: le vinaigre. 
On retire des feuilles et sommités, l’huile 

de sauge qui est aromatique et excitante, 
Quelques personnes, surtout en Orient, les 
prennent en infusion théiforme; ausst on 
les nomme thé de la Grece. 
On fume les feuilles comme le tabac, sur 

tout celles de la petite sauge. 
*POMIFERA. Linné. FRAGIFERA. Eltling. 

PomumMIrÈRE | Candie]. OR. D. 
Dans Pile de Candie des insectes en piquant 
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les jeunes tiges y produisent des tumeurs 
quise mangent confites sous le nom de bai- 
songe, pommes de sauge. 
*PRATENSIS. Linné. DES PRÉS [Fran- 
ce] ZE: 
Les feuilles et les sommités fleuries sont 

stomachiques. 

PROCUMBENS. Ruiz. et Pay. RADICANS. 

Poiret. TRAÇANTE [Pérou]. %. 
Les Péruyiens emploient sa décoction dans 

les obstructions. 

SAGITTATA. Ruiz. et Pav. SAGITTÉE [Pé- 
rou]. Æ. 
Elle remplace au Pérou notre GAMES offci- 

nale. 

*SCLAREA. Linné. SCLAREA VULGARIS. 
Mill. Sclaree [France]. © .—Baume. 
Ormin. Orvale. Orvale des pres. 
Toute bonne. 
Les feuilles et les sommités fleuries sont sti- 

mulantes , stomachiques. 
On les met daus la bière en place de hou- 

blon. 
Les Anglais font des gateaux dans lesquels 

ils tbduisent des fleurs d’orvale commeen 
France on se sert de Peau de fleurs d'oranger. 
Les cabaretiers allemands s’en servent pour 
falsifier le vin. Ils font du vin muscat avec 
le vin du Rhin daus lequel ils font infuser 
iles fleurs d’orvale et de sureau ; en Autriche 
on s’en sert comme condiment, et on trouve 

qu’elle donne l'odeur FNAC aux gelées 
de fruits où on Pajoute. 

* VERBENACA. Linné. HORMINUM VERBE- 

NACEUM. Mill YERVEINE [Francei. 
© «—Prud-homme. 

*MINUTIFLORA. 4 
FLEURS. 

Les feuilles et les sommnités fleuries sont 
stimulantes et stomachiques. 

VIRGINICA. Linné. DE VIRGINIE. %Æ. 
Mèêmes propriétés. 

PETITES 

SATUREIA. SARRIETTE. 
AMERICANA. Linné. CONDÆA. Juss. D’A4-— 

MÉRIQUE. Æ. 
,Remplace notre sarriette en Amérique. 

* CAPITATA. Linné. THYMUS CAPITATUS. 
Brot. À FLEURS EN TÉTE [Espagne]. 
OR. b.—Thym de Candice. Thym de 
Crête. Thym des anciens. Thym de 
Dioscoride. 
Les feuilles et les jeunes rameaux toniques, 

slimulans. L’huile essentielle jouit des mê- 

nes propriétés. 

*HORTENSIS,;Linné. DES JARDINS [Fran- 

SIDERITIS. 

LABIÉES. 

ce]. ©.—Herbe de Saint-Julien: Sa- 
dree. Savoree. Savou ASE 
Les feuilles et les sommité fleuries exci- 

tantes; inusitées. «41e 
Toute la plante remplace le thym dans les 

préparations culinaires. Elle entre dans] la 
com position des sachets odorans. 
*MONTANA. Linné. JULIANA. Pal. PYG- 

MÆA. Sieber.? TRIFIDA. Mœnch. DES 

MONTAGNES [France]. D. —— SapreEthe 
vivace. 
Les feuilles et les jeunes rameaux toni- 

ques, stimulans. 
THYMBRA. Linné. T'HYMBRA [Orient]. 
Ok. D. 
Mêmes propriétés. 

VIMINEA. 
que]. 7%. 
Mêmes propriétés. 

Linné. FLEXIBLE [Jamai- 

SCUTELLARIA. SCUTELLAIRE. 
* GALERICULATA. Linné, CASSIDA GALERI- 
CULATA. Scop. EN TOQUE [France]. Æ. 
--Casside. Centauree bleue. Grande 
togue. Herbe judaïque. Lysimachie 
bleue. Tertianaire. 
Les sommités fébrifuges, peu usitées; on 

les donne à Ternate contre la dysurie, la 
gonorrhée ; en Crimée contre la rage. 
On peut employer cette plante pour tein- 

dre en noir. 
Les moutons, les chèvres et les vaches la 

recherchent. ge 
HAVANENSIS. Linné. DE LA HAVANE: TE. 
La plante est tonique et légèrement anti- 

spasmodique. 
*LATERIFLORA. Linné. CASSIDA LATERI— 
FLORA. Mœnch. 4 FLEURS LATÉRALES 
[Amérique septentrionale]. %Æ. 
La plante sèche ou fraîche est encore usitée 

actuellément contre la rage aux Etats-Unis. 
*MINOR. Linné. HASTIFOLIA. Thore (non 
Linné). PETITE [France]. %Æ:=Petile 
toque. 
Peut remplacer la grande toque. 

CRAPAUDINE. 

*MONTANA. Linné. DES MONTAGNES 
[France]. ©.—Faux marrube: 
Les somimnités toniques, stimulantes. 

STACHYS. ÉPIAIRE. 
* ARVENSIS. Linné. CARDIACA ARMENSIS. 
Lamk. GLECHOMA MARRUBIASTRUM.Mill, 

TRIXAGO ARVENSIS. Hffmsg. MRIXAGO 



LABIÉES. 

CORDIFOLIA. Mœnch. DES 
[France;. ©. 

CHAMPS 

Estemménagogue, diaphorétique, inusitée. 
*GERMANICA+ Einné. HETEROPHYLLA. 
Mœnch. LANATA. Crantz. TOMENTOSA. 
Gater, ERIOSTEMUM GERMANICUM.Hffmsg. 
D'ALLEMAGNE. Æ.—Épi fleuri. 
Mêmes propriétés. ” 

* PALUSTRIS. Linné. DES MARAIS [Fran- 
ce]. Æ.—Epiaire des marais. Pécher. 
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. 
*SYLVYATICA. Linné, DES BOIS [France]. 
TÆ.—Orlié à crapaud. Ortie morte 
des bois. Ortie puante. Panacee des 
labours. Stachique. 
Tonique , emménagogue, diurétique. 
On en obtient une teinture jaune. 
L’écorce des tiges peut, dit-on , se prépa- 

rer et se filer comme le chanvre. 

TEUCRIUM. GERMANDRÉE. 

* BELIUM. Schreb. CAPITATUM. Linné. EN 
TÉTE [Espagne]. OR. D. 
Les feuilles et les sommités fleuries, amères 

aromatiques , toniques, diaphorétiques et 
fébrifuges. 
*BOTRYS. Linné. CHAMÆDRYS BOTRYS. 
Mœnch. Botrys [France]. ©.—Ger- 
mandreée femelle. 
Mêmes propriétés. 
*CHAMÆDRYS. Linné. OFFICINALE. Lamk, 
CHAMÆDRYS OFFICINALIS. Mœench. CH 4- 
-Maäprys [France]. b.— Calamen- 
drier. Chéneau. Chénetle. German- 
dréé officinale. Herbe des fievres. 
Petit chéne. Sauge amere. Théria- 
que. d'Angleterre. 

MAJOR. ÉLEVEE. 
,Méêmes propriétés. 
CHAMÆPITYS. Linné. AJUGA CHAMÆ- 
PITYS. Schreb. Chamæpitys [France]. 
©.—Ivette. Petite ivette. 
Mêmes propriétés. 
*FLAVUM. Linné. CHAMÆDRYS FLAVA. 
Mœnch. JAUNE [Espagne]. 7%Æ.—Pou- 
hot jaune. : 
Mèêmes propriétés. 

*INFLATUM. Swartz. RENFLÉE [Antil- 
les]. s. CH. %Æ. 
Mêmes propriétés. : 

*IVA. Linné. AJUGA IVA. Dec. MOSCHARIA. 
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ASPERIFOLIA. Forsk. MOSCHARIA FORS- 
KAHLIT. Poiret. [vette musquée[France 
méridionale]. ©. 
Mêmes propriétés, 

*MARITIMUM. Lamk. MARUM. Linné, CHA— 
MÆDRYS MARUM. Mœnch. MARUM 
[France méridionale]. or. b.—Ger- 
mandree maritime. Herbe au chat. 
Marum vrai. 
Mêmes propriétés. 
*MONTANUM. Linné. POLIUM MONTA-— 
NUM. Mill. DA MONTAGNE [France 
méridionale]. b.—Thym blanc. 

T. SUPINUM. Linné. TOMENTOSUM. 
Mill. ÉLEVÉE. 
Mêmes propriétés. 

*SCORDIUM. Linné. PALUSTRE. Lamk. 

CHAMÆDRYS SCORDIUM. Mœnch. $Scor— 
dium [France]. %Æ. — Chamarras. 
Germandree aquatique. Germandree 
d’eau. 
——T. SCORDIOIDES. Schreb. 4 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 jaunatre, avec sulfate de fer en vert 
olive. 
*SCORODONIA. Linné. SYLVESTRE. Lamk. 
SCORODONIA HETEROMALLA. Mœnch. 
DES BOIS [France]. ZÆ.—Baume sau- 
vage. Fausse sauge des bois. Faux 
chamarras. Fuux scordium. Ger- 
mandree sauvage. Sauge des monta- 
gnes. Sauge suuvage. 
Les feuilles etsommités fleuries, toniques, 

diaphorétiques, fébrifuges: peu usitées. 
THEA. Lour. ZHÉ [Cochinchine]. 5, 
—The commun des Cochinchinotis. 
Sert comme thé dans le pays, surtout 

comme digestif. 

THYMUS. THYM. 
*ACINOS. Linné. ALPINUS. Pall. ACINOS 
THYMOIDES. Mœnch. ACINOS VULGARIS. 
Pers. CALAMINTHA ARVENSIS. Lamk. 
Acinos [France]. ©. — Clinopode 
champétre. Petit basilic sauvage. 
Routette. ter 
Les sommités ont été employées autrefois 
comme légèrement astringentes. 

* SERPYLLUM. Linné. Serpolet [France]. 
T£.—Pillolet. Thym sauvage. 

CITRATUM. CITRONELLE. — Pillo- 
let citronne. 
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——* VILLOSUM. VELU. 
Toute la plante et surtout lessommités fleu- 

ries stimulantes, emménagogues, diaphoré- 
tiques ; très peu usitées. 
Les Romains s’en servaient comme assai- 

sonnement. 
On emploie le thym comme aromate en 

parfumerie. : 
On le mêle au tan pour rendre le cuir moins 

dur. 
C’est un bon paturage, très recherché par 

les lapins et les moutons. Les abeilles en 
font d’abondantes récoltes. 
*TENUIFOLIUS. Mill. VULGARIS. Linné. 
commun [Espagne]. b.— Faligoule. 
Farigoule. Frigoule. Mignotise des 
Genevois. Pote. Pouilleux. Thym 
commun. Tin. 

——*LATIFOLIUS. 4 LARGES FEUILLES. 
Toute la plante est stimulante , emména- 

gogue. 
L'huile essentielle, dite huile 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 figues , dattes , raisins , etc. 
Les abeilles le recherchent beaucoup. 

XENOPOMA. XENOPOMA. 
*OBOVATUM. Colla, OB07É [Chine|. 
OR. D. 
Les feuilles vertes ont été proposées pour 

remplacer le thé. 

# 

SCROPHULARIÆ. SCROPHU- 
LARIÉES. 

AMBULIA. AMBULTA. 

AROMATICA. Lamk. AROMATIQUE [Ma- 
labar]. ©. 
Au Malabar on emploie toute la plante en 

décoction contre les Éires ,ouinfusée dans 
du lait aigri contre les vertiges. 

ANGELONTIA. ANGELON. 
*SALICARIÆTOLIA. Humb. et B. 4 FEUIL- 

LES DE SALICAIRE | Caraccas]. ©. 
On s’en sert dans la province de Caraccas, 

comme chez nous de la violette, 

ANTIRRHINUM. MUFLIER. 
*MAJUS. Linné. DES JARDINS [France]. 

SCROPHULARIÉES. 

%Æ.— Grand mufle de veau. Gorge de 
lion. Gueule de lion. Gueule de Loup. 
Muflaude. Mufleau. Mufle de bœuf. 
Mufle de chien. Mufle de lion: Mufle 
de loup. Pantoufle. | 
——LATIFOLIUM. Mill. 4 FEUILLES 
LARGES. 
Toute la plante résolutive, émolliente à 

l'extérieur , inusitée. 
En Perse on retire , dit-on , une huile ex- 

cellente de ses graines. 

BESLERIA. BESLÈRE. 
*INCARNATA. Aublet. INCARNÉ [Guia- 
ne]. s. cH. Æ. 
La pulpe des baïes se mange à la Guyane. 

VIOLACEA. Aublet. 7I0LET [Guiane]. Æ. 
——COERULEA. Aublet. BLEU. 
Les galibis se servent de la plante et des 

fruits pour teiudre en violet leurs ouvrages 
de coton, leurs meubles d’écorce et de 
paille. 

BROWALIA. BROW ALTA. 
DEMISSA. H. et Bonpl. PENDANT [Carac- 
cast VOMR 
A Caraccas on emploie sa décoction dans les 

maladies de peau et surtout la teigue. 

CALCEOLARIA. CALCÉOLAIRE. 
INFLEXA. Ruiz. et Pav.? SERRATA. Lamk. 

DENTÉ JPérou]. %. 
Cette plante est vulnéraire. 

*PINNATA. Linné. FAGELIA FLAVICANS. 

Gmel. PENNÉZ [Pérou]. ©. 

Les feuilles, purgatives et émétiques. 
TRIFIDA. Ruiz. et Pav. MRIFIDE [Pé- 
rou]. D. 
Au Pérou on l’emploie comme fébrifuge 

et antiseptique. 

CAPRARIA. CAPRARTA. 

BIFLORA. Linné. XUARESIA BIFLORA. 
Ruiz. et Pav. 4 DEUX FLEURS [ Améri- 
que méridionale]. s. cH. B.! 
Les feuilles remplacent le thé en Améri- 

que. pepe lenom de thé d’Ameri- 
que, thé de la Martinique , thé de Lima, 
thé des Antilles, thé des iles, the du Mexi- 
que. : d 

Leschèvres aiment beaucoup son feuillage. 

CURANGA. CURANGA. 

AMARA, Vahl. SCUTELLARIA INDICA. 
Linné. AMÈRE [Java]. ZÆ. 



SCROPHULARIÉES. 

On l’emploie à Java et à Amboine contre 

les fièvres tierces. 

DIGITALIS. DIGITALE. 
AMBIGUA. Jacq. GRANDIFLORA. Lamk. 

LUTEA. Poll. (non Linné). OCHROLEUCA. 

Jacq. AMBIGUE [Ltalie]. Æ. 
Lesfeuillesontune action sédative, contre- 

stimulante , diurétique, à petite dose; très 
usilées en médecine humaine et vétérinaire. 
A haute dose VÉNÉNEUSES. 
Le principe actif se nomme digitaline. 

EPIGLOTTIS. Scannag. FERRUGINEA. Linné. 

INTEGRITOLIA. Scenus. LÆVIGATA. Lamk. 
ÉPIGLOTTE [Italie]. Æ. 
Mêmes propriétés. 
*LUTEA. Linné. ACUTA. Méœnch. PARVI- 
FLORA. Lamk. JAUNE [France]. %Æ. 
Mêmes propriétés. 

* PURPUREA. Linné., LOURPRÉE [France]. 
o.— Digitale. Doigtier. Gandio. Gant 
de Notre-Dame. Gantelee. Gantelet. 
Gantillier. Pavee. Petereaux. Petrole. 
Pisse-lait. 
Mêmes propriétés. 
TOMENTOSA. Link. COTONNEUSE [Sar- 
daigne]. 7%. : 
En Sardaigne elle remplace la digitale 

pourprée dont elle possède les propriétés. 

GALVEZIA. GALVEZTIE. 

PUNCTATA Ruiz. et Pav. PONCTUÉE [Pé- 
rou|. Æ. 
Les feuilles aromatiques sont carminatives, 

résolutives et stomachiques. 

GERARDIA. GERARDTA. 
TUBEROSA. Linné. RUELLIA RUPESTRIS. 
Swartz. TUBÉREUX [Martinique]. ©.— 
Herbe au charpentier. 
Les fleurs sont employées à la Martinique 

comme pectorales ; les feuilles comme réso- 
lutives. 

GRATIOLA. GRATIOLE. 
*“MONNIERIA. Linné. HERPESTIS BROW— 
NIT. Pers. DE BRON [Inde]. s. cH.D. 
Les racines et les tiges usitées dans l'Inde, 

comme apéritives, diurétiques, alexitères ; 
on les confit au sucre. 
*OFFICINALIS. Linné. -OFFICINALE 
[France]. Æ.—Gratia Dei. Herha Det. 
Herbe à pauvre homme. Hysope de 
haie. Petile digitale. Sene des pres. 
Toute la plante vÉNÉNEUSE. Elle est usitée 
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comme purgalive, drastique, anthelminti- 
que; la racine passe pour émétique. 
PERUVIANA. Linné. DU PEROU. TE. 
Jouit des mêmes propriétés et est usitée au 

Pérou. 

HERPESTIS. HERPESTIS. 
COLUBRINA. Kunth. 4 SERPENS [Pé- 
rou|. 7Æ. 
Cette plante est employée au Pérou sur les 

morsures des serpens comme vulnéraire. 

LINARIA. LINAIRE. 

*ARVENSIS. Dec. CARNOSA. Moœnch. RE- 

PENS. Mill. ANTIRRHINUM ARVENSE. 
Linné. DES CHAMPS [France]. ©. 
Toute la plante détersive; inusitée. 
*CYMBALARIA. Wild.  ANTIRRHINUM 
CYMBALARIA. Linné. CYMBALARIA MU— 
RALIS. FI. Wett. ELATINE CYMBALARIA. 
Moœnch. Cymbalaëre |France]. %Æ. 
Toute la plante astringente, antiscorbuti- 
que ; innsitée. 

*ELATINE. H. Kew. ANTIRRHINUM ELA- 
TINE. Linné. CYMBALARIA ELATINE. 
FI. Wett. ELATINE HASTATA. Mœnch. 
Élatinee [France]. ©.—Linaire au- 
riculee. Muflier auricule. 
Toute la plante détersive, vulnéraire, pur- 

SAAYe ; inmusitee. 

MINOR: Willd. VISCIDA. Mœnch. ANTIR-— 

RHINUM MINUS. Linné. PETITE [Fran- 
ce]. ©. 
On dit cette plante anti-hystérique et apé- 

ritive ; inusitee. ! 

*SPURIA. H. Kew. ANTIRRHINUM SPU— 
RIUM. Linné. CYMBALARIA SPURIA. FI 
Wett. LLATINE OVATA. Mœnch. Velvotte 
[France]. ©.—Linaire bätarde. Vel- 
vote femelle. Véronique femelle. 
Les feuilles vulnéraires , astringentes, r'é- 

solutives ; inusitées. 
* VULGARIS. Willd. Enum. ANTIRRHINUM 
COMMUNE. Lamk. ANTIRRHINUM LINA— 
RIA. Linné. COMMUNE [Fravce]. %Æ.— 
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 Suëde, dit-on, on la fait bouillir dans 

du lait et on en suspend dans les chambres 
pour tuer les mouches. 

12 
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MATOUREA. MATOURL. 

GUIANENSIS. Aublet. DE LA CUIANE. ©. 
A la Guiane on lemploie comme remède 

efficace contre les flueurs blanches. 
PRATENSIS. Aublet. VANDELLIA MATOU-— 
REA. Ræusch. VANDELLIA PRATENSIS. 
Vahl. DES PRÉS [Guiane]. ©. 
Cette plante est un bon vulnéraire. On l’ap- 

plique écrasée et on se sert de la décoction. 

MIMULUS. MIMULUS. 
*GUTTATUS. Dec. LUTEUS. Bot. Mag. 
SPLENDENS. Hortul. TACHETÉ [Pérou |. 
S. CH. ©. L 
Sert comme légume, au Pérou. 

PICRIA. PICRIE. 
EL TERRÆ. Lour. FIEL DE TERRE 

[Chine]. %Æ. 
On l’emploie à la Chine et à la Cochinchine 

contre les fièvres intermittentes comme apé- 
ritive, sudorifique, emménagogue et diu- 
rétique. 

SCOPARIA. SCOPAIRE. 
*DULCIS. Linné. TERNATA. Forsk. DOUX 
[Antilles]. ©.—Balais doux. Herbe 
a balais sauvage. Herbe à balayer. 
Herbe de reglisse. 
Le suc des feuilles 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. 

SCROPHULARITA.SCROPHULAIRE. 
* AQUATICA. Linné. AQUATIQUE [Fran- 
ce]. Æ.—Betoine aquatique. Betoine 
d’eau. Grande morelle. Herbe aux 
hémorrhoïdes. Herbe du siège. Or- 
vale d’eau. 
Cette plante est vulnéraire, on s’en estservi 

comme anti-hémorrhoïdale. 
* CANINA. Linné. CHRYSANTHEMIFOLIA. 
Willd. MULTIFIDA. Lamk. DES CHIENS 
[France]. Æ. 
La décoction est employée en frictions 

pour guérir la gale des chiens et des co- 
chons en Italie. 
*NODOSA. Linné. NOUEUSE [France]. %Æ. 
—Agrouclles. Grande morelle. Grande 
scrophulaire. Herbe aux écrouelles. 
Orvale. Scrophulaire des bois. 
Les feuilles et les racines sont vanttes 

comme résolutives des tumeurs scrofu- 

SCROPHULARIÉES. SOLANÉES. 

leuses ; peu usitées. En lotions contre la 
gale. Les semences sont vermifuges. 

TORENIA. TORENTA. 
ASIATICA. Linné. D’ASIE. T£. 
Le suc des feuilles est regardé , sur la côte 

du Malabar , comme un remède contre la 
gonorrhée, AE 

VANDELLITA. VANDELLIE. 
DIFFUSA. Linné. ÉTALÉE [Guiane]. Æ. 
La décoction émétique et purgative a été 

employée dans les fièvres et les maladies du 
foie. 

# 

SOLANEZÆ. SOLANÉES. 

ATROPA. ATROPA. 
* ARBORESCENS. Linné. SOLANEA. All? 
(non Linné). CESTRUM CAMPANULATUM. 
Lamk. LYCIUM AGGREGATUM. Ruiz. et 
Pav. EN ARBRE [Antilles]. s. CH.D. 
Très VÉNÉNEUSE. 
*BELLADONA. Linné. Belludone | Fran- 
ce]. Æ.—Belle dame. Bouton noir. 
Morelle furieuse. Morelle marine. 
Très VÉNÈNEUSE, * * 
Laracine etles feuilles en poudre sont nar- 

cotiques. 
On emploie cette plante contre la coque- 

luche et les névralgies, ainsi que Pextrait et 
le sirop qui servent aussi pour obtenir la 
dilatation de la pupille. L’extraitestemployé 
comme un préservatif de la scarlatine. On a 
indiqué Pextrait, 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 recu le nom d’atropine, 
du jouit des mêmes propriétés à très petites 
oses. 
Cette plante renferme l'acide atropique. 
Le suc des fruits nommés guines de côtes , 

servait autrefois en Italie pour fard. Leur 
macération fournit un beau vert aux pein- 
tres en miniature, mais avant les teinturiers 
en tirent une couleur pourpre. 
*FRUTESCENS. Linné, PHYSALIS TUBE-— 
ROSA. Cav. ARBRISSEAU [Espagne]. 
OR. D. 

Les graines servent, dit-on, à faire des 
chapelets en Espagne. 
*MANDRAGORA. 
ACAULIS. 

Linné. MANDRAGORA 

Gærtn. MANDRAGORA OFFI- 



SOLANÉES. 

CINALIS. Miller. Mandragore [France]. 
Æ.—Herbe aux magiciens. Main de 
loire. 

Très VÉNÉNEUSE. 
Mêmes propriétés médicales que la bella- 

done, mais on l’emploie moins. Le fruit se 
nomme pomme de chien, pomme de man- 
dragore. 
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. 
8. CH. b.— Olivier bâtard. 
La décoction des fleurs est émolliente ainsi 

que l’huile des baies que l’on emploie aussi 
contre le tænia. . 

BRUNSFELSIA. BRUNSFELSE. 
* AMERICANA. Linné, D AMÉRIQUE [An- 
tilles]. s. cH.D.—Bois plie bâtard. 
Les baies cuites sont sucrées ; aux Antilles, 

on en fait un sirop astringent employé dans 
les diarrhées rebelles. 

CAPSICUM. . PIMENT. 
*ANNUUM. Linné. A4NNUZL [Antilles]. 
©. — Carive. Corail des jardins. 
Courals. Piment. Piment des jar- 
dins. Poivre de Calicut. Poivre 
d'Espagne. Poivre de Guince. Poivre 
d'Inde. Poivre de Portugal. Poivre 
du Bresil. 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 avec leurs alimens. 
On confit 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 achurs. 
Les feuilles et les fruits verts du piment 

annuel teignent en jaune. 
Le principe actif de ce piment a été appelé 

capsicine , capsine. 

*BACCATUM. Linné. 
[Inde]. s. cx. b. 
Mèêmes propriétés. 

*FRUTESCENS. Linné. ARBRISs£AU [In- 
de]. s. cH.D. 
Mèêmes propriétés. 
*GROSSUM. Linné. Mant. 
[Inde]. s. cu: TZ. 

Mant. BACCIFÈRE 

IRRÉGULIER 
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——"DEFLEXUM. Desf. C, G. LUTEUM. 
Bess. ABAISSÉ. 
Mêmes propriétés. 
LUTEUM. Lamk. JAUNE [Mozambique]. 
TÆ.—Piment de Mozambique. 
Mêmes propriétés. 
MICROCARPUM. Dec. BACCATUM. Var. 5, 

Poir.? CILIARE. Wilid.? MINIMUM. Mill.? 

TRES PETIT [Île-de-France]. %Æ.— 
Piment enrage. 
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. 
* AURICULATUM. Her. HEDIUNDA. Lamk. 
AURICULÉ [Pérou]. s. cH.D. 
Fébrifuge. À l’extérieur astringent contre 

l’æœdème des parties ou en bains dans les 
douleurs hémorrhoïdales. 
* GRANDIFLORUM. Hortul. LAURIFOLIUM. 
L'Hér. VENENATUM. Lamk. 4 FEUILLES 
DE LAURIER [Amérique méridio- 
nale]. s. cu. D. 
Le suc des baies, mêlé au sang des serpens; 
empoisonne les flèches des Hottentots Bochis- 
manes. On en mêle aussi avec de la viande 
pour empoisonner les bêtes féroces. 
*MACROPHYLLUM. Vent. 4 GROSSES 
FEUILLES [Antilles]. s. CH. D. 
Mêmes propriétés. 
*NOCTURNUM. Linné. CHIOCOCCA NOC— 
TURNA. Jacq. Am.? NOCTURNE [Chili]. 
s. CH. b.—Galant de nuit. 
Mêmes propriétés. 

OPPOSITIFOLIUM. Lamk. 4 FEVILLES 
oPPOSÉEs [Amérique]. b. 
Mêmes propriétés: 

*PARQUI. L’Hér. JAMAÏCENSE. B. Lamk. 
VIRGATUM. Ruiz. et Pav. PARQUI [Chi- 
LB]. or. b. 
La décoction sert au Chili, contre la teigne. 
Le suc violet des baies a été employé pour 

le dessin. 
TINCTORIUM. Jacq. DES TEINTURIERS 
[Nouvelle-Grenade]. 5. 
Le suc des baies donne une encre bleue, 

presque indestructible dont seservait le vice- 
roi de la Nouvelle-Grenade pour ses écri- 
tures ofhcielles. 

CRESCENTIA. CALEBASSIER. 
CUCURBITINA. Linné. JATIFOLIA. Mill. 
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A LARGES FEUILLES | Anuülles]. b .— 
Arbre à couwis. 
La chair du fruit est très véneneuse; le 

fruit se nomme couës. On en fait des plats, 
des verres, des assiettes ; il sert à apporter 
en Europe quelques résines. 
*CUJETE. Linné. 4 LONGUES FEUILLES 
[Antilles]. s. cH. D. 

ANGUSTIFOLIA, 

ÉTROITES. 
——MINIMA. TRÈS PETIT. 
Le fruit se nomme calebasse, couis. 
La pulpe est astringente; lorsqu'elle est 

cuite , elle est émolliente et pectorale; le jus 
laxatif est employé commeapéritif. La pul- 
pe en cataplasmes résolutifs. 
Les nègres mangent quelquefois les grai- 

nes rôlies. 
Avec les fruits les Indiens font des vases, 

des assiettes, des bouteilles, en général toute 
leur batterie de cuisine. Ils en font aussi des 
instrumens de musique. 
Le bois est employé pour sièges, boîtes, etc, 

EDULIS. Des. COMESTIBLE [Nouvelle- 
Espagne]. D. es 
Aux colonies on regarde la décoction 

de la plante comme rafraîchissante et 
laxative. 

- Dans le pays on mange la pulpe de son 
‘fruit cuite de différentes manières. 

Pers. 4 FEUILLES 

DATURA. DATURA. 
* ARBOREA. H. Par. SUAVEOLENS. Willd. 
BRUGMANSIA CANDIDA. Pers. EN A4R- 
BRE [Pérou]. or. Bb. 
Au Chili, les feuilles servent pour amollir 

les tumeurs, les faire suppurer, et calmer 
les douleurs. 
“CERATOCAULA. 
.ba]. ©. 
Est VÉNÉNEUX. 
La teinture et Pextrait des feuilles se donne 

dans les affections nerveuses. Les feuilles en 
cataplasmes narcotiques , dans Ja sciatique ; 
on emploie au même usage la décoction. 
*FASTUOSA. Linné, FASTUEUX [Egyp- 
te]. ©.—Manteau du Christ. Trom- 
pelte du jugement. 
La teinture et la décoction sont vantées 

dans l'asthme. 
*FEROX. Linné, 4 
[Chine]. ©. 
Très VÉNÉNEUX. 

*MÉTEL. Linné, Melel [Asie]. ©. 
ETF 
lrès véÉNÉNEUx, 

Jacq.  CORNU [Cu- 

CGROSSES ÉPINES 

* Les femmes, dans les Indes orientales, font” 
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prendre des fruits dits nefles d'Inde, noix 
de méthel, à leurs maris jaloux pour leur 
procurer l'ivresse et pendant ce temps user 
de la liberté. | 
SANGUINEA. Ruiz. ,et Pav. BRUGMANSEIA 

BICOLOR. Pers. SANGUIN [Pérou]. Æ. 
Les semences sont VÉNÉNEUSES ; à pelites 

doses narcotiques et enivrantes; avec les 
feuilles et de l’axonge on fait une pommade 
émolliente.- 
* STRAMONIUM. Linné. STRAMONIUM FOE- 
TIDUM. Scop. STRAMONIUM SPINOSUM. 
Lamk. STRAMONIUM VULGATUM. Mœnch. 
ÉPINEUX [France]. ©. — Chasse- 
taupe. Endormie. Herbe à la taupe. 
Herbe aux sorciers. Herbe du diable. 
Herbe des demoniaques. Herbe des 
magiciens. Pomme de vallée. Pomme 
epineuse. Put-put. Stramoine. 
Très VÉNENEUX. 
A l’extérieur les feuilles comme anodines, 

résolutives; à l’intérieur, les graines, ou 
Pextrait des feuilles comme narcotiques dans 
les affections nerveuses ; le suc est employé 
à petite dose aux Etats-Unis, contre Pépi- 
lepsie et la manie. 
Les courtisanes de 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 daturine. 
On donne chaque jour plein un dé à coudre 

de graines aux cochons que lon veutengrais- 
ser; les maquignons emploient, dit-on, le 
même moyen pour les chevaux amaigris. 
*TATULA. Linné. Z'4T7ULA [Amérique 
méridionale]. ©. 
La décoction et les feuilles réduites en ca- 

taplasmes sont employées contre les tumeurs 
des jambes et contre la lèpre. 

HYOSCIAMUS. JUSQUIAME. 
*ALBUS. Linné, BLANCHE [Europe mé- 
ridionale]. ©.—Fcve de pore. Jus- 
quiamce blanche. Wa: 
Jouit des mêmes propriétés que la jus- 

quiame noire et peu être employée de 
même. 
* AUREUS. Linné. JAUNE [Orient]. œ. 
Mêmes propriétés. 
*BETÆFOLIUS. Lamk. DATORA: Forsk. 
MUTICUS., Linné, Mant. 4 FEUILLES DE 

BETTE [Egypte]. oR. ©. 
Les graines servent à endormir les enfans 

en Egypte eten Arabie. 
Lorsqu’elles sont torréfiées on en fait, par 
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infusion , une boisson très goutée par les 
peuples de P’Asie. 
NIGER. Linné. NOIRE [France]. ©.— 
Careillade. Herbe aux engelures. 
Hannebane. Henbane. Hennebane. 
Herbe à lu teigne. Jusquiame noire. 
Mort aux poules. Porcelet. Potelec. 

——PYGMAÆUS. Wallr. PYGMÉE. 
- 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 , réselu- 
tives. La racine est vomitive ; on en forme 
des colliers contre les convulsions des en- 
fans. Le principe actif paraît être l’Lyoscia- 
mine. 
Certains marchands de chevaux, en Alle- 
magne, parviennent à engraisser les animaux 
malingres qu’ils cherchent à refaire, en mé- 
langeant à ie 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- 
nent. 
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. Les feuilles teignent en oli- 
vesale la lainetraitée d’abord par le bismuth. 
* Les anciens Égyptiens retiraient des se- 
mences une huile avec laquelle ils entrete- 
naient leurs lampes. 
*PHYSALOIDES. 
[Sibérie]. 7£. 
Les graines remplacent , dit-on, le café en 

Daourie. 

Linné. ?HYSALOIDES 

LYCIUM. LYCIET. 
*AFRUM. Linné. JASMINOIDES LINEARI- 
FOLIUM. Mœnch. D'AFRIQUE [Cap]. 

+ RS 
Est bon pour faire des haies épineuses. 
BARBARUM. Linné. HALIMIFOLIUM. Mill. 
JASMINOIDES FLACCIDUM. Mœnch. 84R- 
BARE |France]. b. 
L’infusion des feuilles se prend en guise 

de thé. 
*EUROPÆUM, Linné. SALICIFOLIUM. Mill. 
JASMINOIDES RHOMBOIFOLIUM. Mœnch. 
D'EUROPE [France méridionale]. or. 
b.—Jasmin bâtard. Olinet. 
En Provence on mange les jeunes pousses 

comme des asperges et les feuilles en salade. 
. On fait avec cette plante des clôtures et 
palissades,. 

* 
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OBTUSUM. Willd. UMBROSUM. Lamk. OM- 
BRAGÉ [Nouvelle-Grenade]. 5. 
Il sert à la Nouvelle-Grenade contre les 

érysipèles. | 

LYCOPERSICUM. TOMATE. 

*ESCULENTUM. Dunal. POMUM AMORIS. 
Mœnch. SOLANUM L'YCOPERSICUM. Linné. 

CULTIVÉE [Amérique méridiona- 
le]. ©. 
Le fruit se nomme pomme d'amour , pom- 

me d’or, pomme du Pérou, tomate. Onlem- 
ploie très souvent aux Antilles et extérieure- 
ment contre 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. 

FRUTESCENS. Lagasc. FRUTICOSA. Linné. 
ARBRISSEAU [Chine]. b.— Tabac à 
feuilles étroites. Tabac de Virginie. 
——ANGUSTIFOLIA. Ehrh. 4 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 commencante des mou- 
tons. La fumée de tabac est employée pour 
faire périr les pucerons qui nuisent aux 
plantes. . é | 
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 lalcool , 
afin de le plonger dans un état de somno- 
lence, quimasque momentanément ses vices. 
Le tabac se prise, se fume, etse mäche dans 

tous les pays. C’est un objet de très grande 
consommation. 
La décoction de tabac avec sulfate de cuivre 

el potasse teint en vert gazon. 

* GLUTINOSA. MILITARIS. Linné. 

TABACUS VISCIDUS. Mœnch. GZUTINEUX 
[Pérou]. ©. 
Mêmes propriétés. 

* PANICULATA. Linné. VIRIDIFLORA. La- 

Linné. 
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gase. PANICULÉE [Pérou]. ©.—Tabar 
d'Asie. Tabac de Vérine. Tabac du 
Bresil. Tabac turc. 
Mêmes propriétés. 

PUSILLA. Linné. HUMILIS. 

[Chili]. ©. 
Mêmes propriétés. 

* QUADRIVALVIS. Pursh. 4 QUATRE VAL- 
vES [Missouri]. ©.—Tabac du Mis- 
sOurt. 
Mêmes propriétés, 

*RUSTICA. Linné. RUSTIQUE [Amérique 
méridionale]. ©. — Petit tabac. 
Priapee. Tabac à feuilles rondes. 
Tabac du Mexique. Tabac femelle. 
Tabac sauvage. 
Mèêmes propriétés. 

*TABACUM. Linné. Tabac [Amérique 
méridionale]. ©.— Grand tabuc. 
Herbe à l’ambassadeur. Herbe à La 
reinc. Herbe à tous maux. Herbe de 
Sainte-Croix. Herbe de Ternabon. 
Herbe du grand prieur. Herbe sacree. 
Herbe sainte. Jusquiame du Perou. 
Panacee antarctique. Petun. Pon- 
tiane. Tabac à larges feuilles. Tabac 

Mill. PETIT 

de la Floride. Tabac mätle. Tabac 
vrai. Tornabonne. 
Mêmes propriétés. 

PHYSALIS. COQUERET. 

*ALKEKENGI. Linné. HALICACABUM. Scop. 
ALKEKENGI OFFICINARUM. Mœnch. Al- 
kekenge [France]. Æ.—Baguenaude. 
Coccigrolle. Coccigrue. Coqueret. Co- 
querelle, Herbe «a clogque. Lanterne. 
Physalide. ae 
Les feuilles , les fleurs et les racines sont 

apéritives. 
Les fruits sont diurétiques. On les emploie 

surtout en médecine vétérinaire. Aux An- 
tilles on applique les feuilles sur les érysipè- 
les de mauvais caractère. 
On mange les fruits dans quelques pays 

sous le nom de cerise de juif, cerise d'hiver, 
cerise de Mahon, mirabelle de Corse. 
Dans quelques pays on colore le beurre en 

rouge avec ce fruit: 
* BARBADENSIS. Linné, EDULIS. Bot. Mag. 
LATIFOLIA. Lamk, DES BARBADES. ©. 
On mange le fruit. 

TLEXUOSA. Linné. SOMNITERA. f. Lamk. 
FLEXUEUX [lnde]. Æ. 
La racine est usitée dans l'Inde comme dés- 

obstruante, diuretique, Les feuilles trempées 

dans l’huile de ricin s’emploïent, à lexté- 
rieur , sur les tumeurs charbonneuses. 
*PUBESCENS. Linné. RAMOSA. Mill. PU- 
BESCENT [Amérique méridionale]. ©. 
Les feuilles diurétiques. 
Les fruits comestibles, on en fait des con- 

fitures au Chili. 
*SOMNIFERA. Linné. PHYSALOIDES SOM- 
NIFERA. Mœnch. SOMNIFERE [Espa- 
gne]. OR.h. 
Toute la plante est VÉNÉNEUSE. 
Les fruits passent pour diurétiques. 

SARACHA. SARAQUIER. 
BIFLORA. FI. Pérou. BELLINIA BIFLORA. 
Roëm. et Schult. 4 DEUX FLEURS [Pé- 
rou]. b.—Pomme d’or. , 
Les feuilles cuites sont émollientes; à lex- 

térieur on les emploie en cataplasmes matu- 
ratifs, 
CONTORTA. F1. Pér. CONTOURNÉ [Pé- 
rou). ©. 
Mêmes propriétés. 

DENTATA. F1. Pér. DENTÉ [Pérou]. ©. 
Mêmes propriétés. L 
PUNCTATA. Ruiz. et Pav. PONCTUÉ [Pé- 
rou].b. 
Mêmes propriétés. 

SOLANDRA. SOLANDRA. 
* GRANDIFLORA. Swartz. DATURA SAR- 
MENTOSA. Lamk. SWARTZIA GRANDI— 
FLORA, Gmel 4 GRANDES FLEURS 

[Antilles]. s. CH. D. 
Cette plante est VÉNÉNEUSE. 
Les nègres traitent beaucoup d’affections 

cutanées avec du vinaigre dans lequel on a 
mis infuser de ses graines. 

SOLANUM. MORELLE. 
*ACANTHIFOLIUM. H. Par. FERRUGINEUM. 
Jacq. TICIFOLIUM. Orteg. INDICUM. Linné. 
Spec. STRAMONIFOLIUM. Lamk. TORVUM. 
Swartz. À FEUILLES D ACANTHE |[An- 
tilles]. b. 
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. 

BLANCHATRE [Pérou]. D. 
Les Péruviens appliquent ses feuilles sur 

les ulcères chancreux. 
ALBUM. Lour. BLANCHE ([Ghine]. %Æ: 
On mange ses baies en Chine. 

Pérou. 

sû 
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* ÆTHIOPICUM. Linné. D'ETHIOPIE. ©. 
INERME. Poiret, SANS AIGUILLONS. 

On fait usage deses fruits, au Japon, comme 
condiment ainsi que nous le faisons des to- 
males. 

ANGUIVI. Lamk. ANGUIVI [Madagas- 
Car] D; 
On se nourrit des baies de cette espèce à 

Madagascar. 
*BAHAMENSE. Linné. FRUTICOSUM. Mill. 
DE BAHAMA [Amérique méridionale]. 
S. CH. D. ; 
Le suc des baïes est employé dans PAmé- 

rique occidentale contre les maux de gorge. 

BULBO-CASTANUM. BULBEUSE 
[Mexique]. Æ. 
On mange le tubercule au Mexique. 
*CAROLINENSE. Linné. DE LA CARO- 
LINE. OR. D. 
On à indiqué le suc des baïes contre le té- 

tanos non traumatique. 
CERNUUM. Velozo. PENCHÉE | Brésil]. 7£? 
Est employée comme sudorifique, au Bré- 

sil, dans la syphilis. 
CHENOPODIOIDES. Lamk. 4 FEUILLES DE 
CHENOPODE [Chili]. ©. 
Le suc des baïes est employé, au Chili, 

contre les maladies des yeux , les douleurs, 
les nuages. É 
*COAGULANS. Forsk. COAGULANT [Égyp- 
te]. s. cH. D. 
Les Egyptiens se servent de ses baies en 

guise de présure pour faire coaguler le lait. 
*DULCAMARA. Linné. SCANDENS. Lamk. 
Douce-umere [France]. b.—Bronde. 
Courge. Creve-chien. Herbe à La carte. 
Herbe à La fievre. Herbe de Judee. 
Loque. Morelle grimpante. Vigne de 
Judée. Vigne sauvage. Vigne vierge. 
Les baïes sont VÉNÉNEUSES. 
Les feuilles en cataplasmes résolutifs, les 

tiges ont été employées comme sudorifiques, 
Le principe immédiat a été nommé sola- 

rire. 

Les baies servent quelquefois comme pur- 
gahves. 
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. 
Mant. MELONGENA. Linné. Spec. ME- 

LONGENA TERETA. Mill COMESTIBLE 
[France]. ©.—Athergine. Amber- 

Dunal. 

INSANUM. Linné. 
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gine. Auhergine. Beringene. Brehéme. 
Bringèle. Marignan. Mayenne. Me- 
lanzane. Melongene. Merangène. Me- 
ringeane. Merinjeane. OEuf vegetal. 
Pondeuse. Veringeane. 
Les feuilles pour cataplasmes résolutifs. 
Le fruit est un aliment très recherché dans 

le midi de la France, en Espagne et dans les 
colonies. On le mange cru , cuit, ou confit 
dans le vinaigre. à 
————CANDIDA, OVIGERUM. Dunal. BLAN-— 

CHE.— Plante aux œufs. Plante qui 
pond. Pomme de Sodôme. 
Cette plante qui n’est qu’une variété est ce- 

pendant dangereuse. 
FOETIDUM. Ruiz. et Pav. FETIDE [Pé- 
rou]. Æ. 

Les feuilles sont employées au Pérou, pour 
déterger les ulcères. 

*FUSCATUM. Linné. BRUNE [Amérique 
méridionale]. 7%. 
Est vÉNENEUSE. 

GNAPHALIOIDES. Pers. CALYGNAPHALUM. 
Ruiz. et Pav. 4 FEUILLES DE GNAFHA-— 

LIUM [Pérou]. D. 
Les Péruviennes se colorent les jouesavec le 

suc des baies. 

*GUINEENSE. Linné. Spec. SEMPERVIRENS. 
Linné. Spec. ATROPA SOLANACEA. Linné. 

Mant. SARACHA SOLANACEA, ZE 

GUINÉE. ©. 
Les fruits secs et écrasés servent pour tein- 

dre en vert et en violet. 
INDIGOTERUM. 
[Brésil]. B. 
On la cultive au Brésil pour en retirer de 

l’indigo. 

*JACQUINI. Willd. VIRGINIANUM. Jacq. 
DE JACQUIN [Inde}/ ©. 
La tige, les fleurs et les fruits comme émol- 

liens, toniques, stomachiques. 
*MAMMOSUM. VILLOSISSIMUM. 
Zucc. Pomme-poison [Amérique mé- 
ridionale]. ©—Amourette bätarde: 
Morelle molle. Poire de bachelier. 
Pomme à chauve-souris. Pomme- 
téton. 
Le fruit est VÉNÉNEUX. 
La décoction du fruit est narcotique ; on 

emploie les feuilles en bains, lotions, cata- 
plasmes pour les abcès , les furoncles, ete. 

MANOSUM. Barbam. HUMIDE [Inde]. œ. 
La décoction de la racine s’administre 

comme sudorifique dans l’Inde. Le suc, 
avec du sucre, dans la consomption. 

Pers. 

Saint-Hilaire. 4 INDIGO 

Linné. 
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*MURICATUM. Dunal. SCABRUM. Lamk.| Mèmes propriétés. Les fruits s’ajoutent à 
VARIEGATUM. FL Pérou xÉRIssÉE | la Viande, au poisson, et on les confit au 
[Pérou]. s. cH. Æ. 
On mange le fruit au Pérou. 

*NIGRUM. Linné. VULGATUM. Willd. 
norrE [France]. ©.—Creve-chien. 
Herbe aux magiciens. Morelle. Mo- 
relle commune. Morette. Mourette. 
Raisin de loup. 

ATRIPLICIFOLIUM. Desp. 4 FEUIL- 
LES D'ARROCHE. 
Toute la plante est usitée à l’intérieur 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'ile de France on 
les nomme bredes 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- 
sd ©. 
Au Brésil on applique les feuilles sur les 

plaies des jambes, les crévasses des seins, etc. 
On mange ses feuilles à la Guiane et aux 

Antilles. 
PANICULATUM. Linné. PANICULÉE | Bré- 
sil]. Æ.—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. 

* PINNATIFIDUM. Lamk. RECLINATUM. 
L'Hér. PINNATIFIDE [Pérou]. s. 
CH. ZÆ. 
La racine est, dit-on, alimentaire au Pé- 

rou: 
PRESSUM. Dunal. COMPRIMÉE [Amboi- 
ne]. %Æ. 
Les habitans d’Amboine mêlent ses fleurs 

avec d’autres substances pour colorer les 
dents en rouge. 
PSEUDO-QUINA. A. Saint-Hilaire. 

quinquina [Brésil]. %Æ. 
Les habitans de la province de Saint-Paul 

emploient l’écorce comme fébrifuge. 
QUITENSE. H. et.Bonpl. QUITOENSE. Lamk. 

ANGULATUM. Ruiz. et Pay. DE QUITO. O7. 
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]. D. 

Faux 

vinaigre. 
SAPONACEUM. Dunal. SCABRUM. F]. Pérou. 
SAVONNEUSE [Pérou]. D. 
Les baies servent , au Pérou, pour blan— 

chir le linge en guise de savon. 

SESSILITLORUM. Dunal. 4 FLEURS SES- 
sizes [Brésil]. b. 
On mange les feuilles au Brésil. 
SODOMÆUM. Linné. HERMANNI. 
DE s0LôME [Cap]. or. b. 
Les Hottentots emploient sa racine en dé- 

coction comme diurétique. 
TOXICARIUM. Dunal. VÉNÉNEUSE [Guia- 
ne]. D. 
Les habitans de la Guiane s’en servent . 

comme poison. 
TRILOBATUM. 
de]. D. 
Les racines et les feuilles sont amères. Les 

naturels les prennent en décoction ou en 
poudre da consomption. 
TRISTE. Jacq. OBLONGUM. Ruiz. et Pay. 

TRISTE [Antilles]. D. À 
Remplace, aux Antilles, la morelle denotre 

pays. 
* TUBEROSUM. Linné. ESCULENTUM. Neck. 
LYCOPERSICUM TUBEROSUM. Mill. 

Pomme de terre [Chili]. Z%.—Mo- 
relle parmentière. Parmentiere. Pa- 
tale de La Manche. Patate des jardins. 
Patate de Virginie. Solanée parmen- 
tiere. Tartaufe. Tartufle. Trufelle. 
(11 y a beaucoup de variétés). 
La pulpe du bulbe sert contre la brülure ; 

c’est un remède vulgaire. Les feuilles et Ja 
pulpe cuites en cataplasme émolliens. 
La pomme de terre est un aliment extrème- 
mentcommun;on la sertsur les meilleures ta- 
bles et sur les plus pauvres; on en retire de la 
fécule, de V’alcool, de l’eau-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 germe. 
Avec la fécule de pomme de terre, dite 

aussi amidon de santé, on fait dé la bouillie, 
du ou des pates, des patisseries, 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 où dont on fait du 
pain très blanc à l’aide de moyens chimi- 

Dunal. 

Linné, TRILOBÉE [In- 
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ques. Avec la pulpe cuite on nettoie les étoffes 
de laine, de soie, de coton et même le linge. 
La fécule sert à encoller les toiles pour les 

üisserands ; 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 {erre. 
Les fleurs ont donné une couleur jaune 

brillante, 
PAPA. Pallacio VALENZUELÆ. Pallacio. 

DE VALENZUEZA [Amérique]. ©. 
Les tuberéules radicaux contiennent de la 

fécule presque pure qui peut être employée 
comme celle de la pomme de terre. On les 
mange dans la soupe. 
UNDATUM. Lamk. ONDÉE [Madagas- 
Carl:LD: 
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. 
*VESPERTILIO. Ait. NYCTERIUM CORDI- 

FOLIUM. Vent. FESPERTILIO [Cana- 
ries]. OR.D. 
Les femmes se fardent les joues avec ses 

baies aux Canaries. 
VIOLACEUM. Jacq. CUNEATUM. Moœnch. 

INDICUM. Lamk. 7IOLETTE [Inde]. 7%. 
Le suc des feuilles sert , au Malabar , dans 

les phegmasies de poitrine; la décoction 
dans celles de la peau. 

_ TANÆCIUM. TANÆCIUM. 
| JAROBA. Swartz. J4ROBA [Antilles]. b. 

Les fruits sont pectoraux et adoucissans. 

THURARIA. THURARIA. 

CHILENSIS. Molina. 2U CHILI. b . 

De l'écorce il découle une résine odorante 
qui peut servir d’encens. 

TRIGUERA. TRIGUERA. 
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. MOLÉNE. 
*BLATTARIA. Linné. Blattaire [France]. 
œ@.— Bouillon mitiers. Herbe aux 
mittes. 

——ALBA. 4 FLEURS BLANCHES. 
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Les fleurs sont très employées comme pec- 
torales ; les feuilles, à l'extérieur, pour fo- 
mentations ou cataplasmes en médecine hu- 
maine et vétérinaire. 
Les feuilles cotonneuses sèches, peuvent, 

dit-on, servir de mêches dans les lampes. 
Les fleurs donnent une teinture jaune peu 

solide. 
Les tiges servent pour chauffer 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 mélées à 
la drèche engraissent promptement la vo- 
laille. 
CRASSIFOLIUM. Dec. GRANDIFLORUM. f. 
Poiret. MONTANUM. Schrad, PHLOMOIDES. 

Schleich, (non Linné). TITAPSOIDES. Balh 
(non Linné). DE MONTAGNE [Fran- 
ce]. ©. 
Mêmes propriétés. 
*GRANDIFLORUM. Mill? PIHLOMOIDES. 
Linné. PULVERULENTUM, Spreng. RUGU- 

LOSUM. Willd. THAPSUS. Plenck. THAP— 
SOIDES. Vill. TOMENTOSUM. Lamk. PLO- 
MOIDE [France]. œ. 
Mêmes propriétés. 

* LYCHNITIS. Linné, CUNÉIFORME [Fran- 
ce]. .— Bouillon femelle. 
—— ALBUM. BLANCHE. 
Mèêmes propriétés. 

*NIGRUM. Linné. SYLVESTRE. 
NOIRE [France]. ®. 
Mèêmes propriétés. 

*PHOENICEUM. Linné. DE PHÉNICIE 
[France]. ©@'.—Thé de Sibérie. 

Mèêmes propriétés. 
*THAPSOIDES. Linné. TAPSO1DE [Fran- 
ce]. ©. 
Mêmes propriétés. / 

*THAPSUS. Linné. ALATUM. Lamk. LYCH- 
NITIS. Schult. COMMUNE [France]. ©. 
—Bon-homme. Bouillon blanc. Bouil- 
lon mûle. Cierge de Notre-Dame. 
Herbe à bonhomme. Herbe Saint- 
Fiacre. Mollene. 
Mêmes propriétés. 

WITHERINGIA.  WITHERINGIA. 
MONTANA. Dunal. SOLANUM MONTANUM. 
Lamk, DES MONTAGNES [Pérou]. ©. 
——W. M. ARENARIA. Dec DES SABLES. 
Les Indiens mangent les racines dans leurs 

soupes et leurs ragoûts. 

Fuchs. 

# 
13 
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ANCHUSA. BUGLOSSE. 
* AMOENA. Gmel. ITALICA. Retz. LUCIDA. 
Vittm. OFFICINALIS, Gouan. STRIGOSA. 

Ruf.? BUGLOSSUM AMOENUM. Gærtn. BU— 
GLOSSUM ANGUSTIFOLIUM. AIl.? B. ELA- 
TUM. Mœnch. BUGLOSSUM OFFICINALE. 
Lamk. OFFICINALE [ltalie]. 7%. — 
Bourrache bâtarde. Fausse bourra- 
che. Langue de bœuf. Langue d’oie. 
Les feuilles et les fleurs sont employées 

comme émollientes, diurétiques et diapho- 
rétiques. 
En Italie on les mange cuites comme les 

choux. ‘ 
Les fleurs donnent avec de l’alun du vert 

de vessie. 
* ANGUSTIFOLIA. Linné. SPICATA. Lamk. 
BUCLOSSUM ANGUSTIFOLIUM. Moœnch. 
A FEUILLES ÉTROITES [| Europe occi- 
dentale]. 7. 
Mèêmes propriétés. 

VIRGINICA. Linné. BATSCHIA SERICEA. 
Roëm. et Schult. LITHOSPERMUM SEKI- 
CEUM. Lehm. DE VIRGINIE. %Æ. 
Les Américains emploient sa racine comme 

nous l’orcanette. Les naturels de l'Amérique 
septentrionale l’emploient pour se peindre 
le corps en rouge. 

ASPERUGO. RAPETTE. 
* PROCUMBENS. Linné. COUCHÉE [Fran- 
ce]. ©.—Porte-feuille. 
Cette plante remplace la bourrache et jouit 

des mêmes propriétés. 
Dans la Pouille les paysans la mettent dans 

leur soupe. à 
La racine sert à teindre en rouge. 

BORAGOQ. BOURRACHE. 
*OFFICINALIS.  Linné. OFFICINALE 
[France]. ©. 
Les feuilles et les fleurs sont très usitées 

comme émollientes, diurétiques etdiaphoré- 
tiques en médecine humaine et vétérinaire. 

n 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]. ©. 
Dans l’Inde on l’emploie, avec partie égale 

de fenugrec en poudre, pour faire suppu- 
rer les furoncles. 
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CORDIA. CORDIA. 
COLOCOCCA. Linné. EHRETIOIDES. Lamk.? 

GLABRA. Linné. 4 COQUES [Jamaïque]. 
b.—Bois à chiques. 4 
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. 
*GERASCANTIHUS. Linné. Æ FEUILLES 
DE VERVEINE [Antilles]. s. cH.D, 
Donne une sorte de bois de Rhodes que 

l’on emploie pour tour et marqueterie. 
*MIXA. Linué. OFFICINALIS. Lamk. COR-— 
NUS SANGUINEA. Forsk. (non Linné). SE— 
BESTENA OFFICINALIS. Gærtn. OFFICI-— 
NALE [Egypte]. s. CH. b.—#Sebestier 
domestique. 
Les fruits adoucissans, légèrement laxatifs; 

inusités. L’écorce est employée comme fé- 
brifuge à 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 de la Martinique, 

sert à faire des selles pour les chevaux et 
différens ouvrages de menuiserie, 
A Cayenne on extrait de la glu de son 

écorce; cette glu, à Venise, se nomme glu 
d'Alexandrie, glu de Damas. 
ROTUNDIFOLIA. Ruiz. et Pav. LUTEA, 

Lamk. Ill PAVONIA LUTEA. Domb, 4 

FEUILLES RONDES [Pérou]. 5. 
Les feuilles sont employées, dit-on, en dé- 

coction contre Pophthalmie au Pérou. 
*SEBESTENA. Linné. SPECIOSA. Willd, Herb. 
Roëm.? Sebestier [Antilles]. s. cH. D. 
— Bois de chik. Bois de rape. Bois 
de roses. 
Le fruit pulpeux et sucré nommé sébeste 

est employé comme laxatif en Egypte. 
On le mange et on le confit en DES Cet 

arbre donne de la glu. 
Le bois sert en menuiserie. 
WANZEY. Bruce. 3 ANZEY [Afrique]. . 
Cet arbre recoit les honneurs divins chez 

les Gallas, peuples voisins des Abyssins. 

CYNOGLOSSUM.  CYNOGLOSSE. 
* ARGENTEUM. Lamk. CHEIRIFOTAUM. 
Linné. 4 FEUILLES DE GIROFLÉE 
[Orient]. ©. 
Les feuilles estimées vulnéraires; peu usi- 

tées. ; 

*OFFIOINALE. Linné. OFFICINALE 
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[France]. o*. — Cynoglosse. Herbe 
d’antal. Langue de chien. 
——ANGUSTIFOLIUM. Hortul. BICOLOR. 
Willd. HYBRIDUM. Thuill. 4 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. OMPHALODES RE- 
PENS. Schrank. OMPHALODES VERNA. 
Moœnch, OMPHALODE [France]. Æ.— 
Herbe du nombril. Petite bourrache. 
On la dit adoucissante et légèrement astrin- 

gente ; inusitée. 

ECHIUM. VIPÉRINE. 
*ASPERRIMUM. Lamk. ITALICUM. Linné. 
Var. $. LÆVIGATUM. Ê. Vitm. PYRAMI- 
DALE. Lapeyr. PYRENAICUM. Desf. D’1- 
TALIE [France]. ©. 
La racine contient une couleur rouge qui 

sert comme fard. 
BONARIENSE. Poiret? CRETICUM. Linné. 

LUSITANICUM. Mill PLANTAGINEUM. 

Linné. 4 FEUILLES DE PLANTAIN 

[Brésil]. 7%. 
Dans la province Cisplatine (Brésil), on 

l’emploie comme la bourrache. 
CRETICUM. Pall. ITALICUM. Gmel. ROS— 
- SICUM. Gmel. RUBRUM. Linné. ROUGE 
[Autriche]. ©. ‘ 
L’on croit que sa racine est l’orcanette d’O- 

rient. 

*WIOLACEUM. Linné, CRETICUM. 
VIOLETTE [France]. ©. 
Les feuilles et les sommités émollientes, 

béchiques ; inusitées. La racine était em- 
ployée autrefois contre la morsure de la vi- 
pére. 
Les fleurs sont agréables aux abeilles. 
La racine teint en rouge. 

*VULGARE. Linné. ANGLICUM, Mill. COM- 
MUNE [France]. @.—Herbe aux vi- 
pères. Langue d’oie. 
— VIOLACEUM. With. (non Linné). VUL- 
GARE. Mill. VIOLETTE. 
Mèmes propriétés. 

Lamk. 

EHRETIA. EHRETIA. 
*BEURRERIA. Brown. BEURRERIA SUCCU— 
LENTA. Jacq. CORDIA BEURRERIA. Linné. 
DE BEURRER [Jamaïque]. s. cu. b 
On mange les baies. 

BUXIFOLIA. Roxb. CARMONEA HETERO-— 
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PHYLLA. Cav. CORDIA RETUSA. Vabl: 
A FEUILLES DE BUIS [Inde]. b. 
Les médecins indiens croient la décoction 

de la racine utile dans la syphilis, la ca- 
chexie. Les médecins mahométans la regar- 
dent comme lantidote des poisons végétaux. 
*TINIFOLIA. Linné. A FEUILLES DE 
LAURIER-TIN [Jamaïque]. s. cn.b. 
—Cabrillet. 
On mange les baies. 

HELIOTROPIUM. HÉLIOTROPE. 
*CANESCENS. Mœnch. ERECTUM. Lamk. 
EUROPÆUM. Linné. SUPINUM. Pall. D'EU- 
ROPE [France]. ©.— 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. 
* CURDIFOLIUM. Mœnch. HISPIDUM. Banks. 
INDICUM. Linné. TIARIDIUM INDICUM. 

Lehm. DES INDES. Q.—Créle de cog. 
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. b.—Herbe de 
vanille. 
Les fleurs sont réputées céphaliques et cor- 

diales. On s’en sert en parfumerie. 

LITHOSPERMUM. GRÉMIL. 
* ARVENSE. Linné. DES CHAMPS [France]. 
©.—Charee. Chérie. Nivelle sauvage. 
Les paysannes du nord de l’Europe se ser- 

vent de l’écorce de la racine qui est rouge 
pour se farder et colorer le beurre. 
*OFFICINALE. Linné. OFFICINAL [Fran- 
ce]. ©.—Ble d'amour. Graine d'a- 
mour. Graine perlee. Gremil. Herbe 
aux perles. Larmille des champs. 
Millet d'amour. Millet de soleil. Mil- 
Let grès. Millet perle. Perlicre. : 
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. 
* TINCTORIUM. Dec. ANCHUSA TINCTORIA . 
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Linné. BUGLOSSUM TINCTORIUM. Lamk. 

DES TEINTURIERS [France méridio- 
nale]. or. Æ. 
La racine donne la véritable orcanette, 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 teindre quelques pommades ; 
les confiseurs et les distillateurs s’en servent 
pour teindre des sucreries et des liqueurs de 
table. Avec de Phuile on en fait une peinture 
rouge. 

LYCOPSIS. LYCOPSIDE. 
*ARVENSIS. Linné. ANCHUSA ARVENSIS, 
Lehm. DES CHAMPS [France]. ©Q.— 
Face de loup. Grippe des champs. 
Petite buglosse. 
Les fleurs sont pectorales et légèrement su- 

dorifiques. 
NIGRICANS. Lamk. VESICARIA. Linné. AN— 
CHUSA NIGRICANS. Brot. ECHIOIDES NI- 
GRICANS. Desf. NONEA DECUMBENS. 
Mœnch.? NONEA VIOLACEA. Dec. VÉSI- 
cULEUSE |Europe]. %Æ.— Orcanette 
à vessie. 
Les fleurs mucilagineuses ; inusitées. 
La racine peut remplacer l’orcanette. 

MYOSOTIS. MYOSOTE. 

* ANNUA. Mœnch. ARVENSIS. Linné. SIM-— 
PLEX. Pers. ECHIOIDES ANNUA. Mœnch. 
DES CHAMPS [France]. ©.—Herbe 
grasse. Ne m'oubliez pas. Oreille de 
ral. Plus je vous vois, plus je vous 
aime. Souvenez-vous de moi. 
Cette plante est mucilagineuse; inusitée. 
Les bestiaux la recherchent. 

* PALUSTRIS. Linné, DES MARAIS [Fran- 
ce]. ZÆ. 
Mèmes propriétés. 

PERENNIS. Mæœnch. MONTANA. Pourr. RE-— 

PENS. Donn, SCORPIOIDES. Linné, ECH101- 
DES PALUSTRIS. Mænch. Scorpione | Eu- 
ropel. ©.—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. NOLANA. 

*GALLINACEA., Pers. PHOSTRATA. Linné. 
NEUDORTFIA PERUVIANA. Adans. TEGA— 

NIUM PROCUMBENS. Schmid. COUCHÉE 
[Pérou]. ©. 
Au Pérou cn lemploie pour nourrir les 

poules, 
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ONOSMA. CÉRINTHE. 
*ECHIOIDES. Smith. CERINTHE ÆECHIOI- 
DES. Linné. 4 FEUILLES DE VIPÉRINE 
[France]. œ. +4 
Sa racine se trouve dans le commerce sous 

le nom d’orcanette jaune. En Russie elle 
sert à teindre en rouge les étofles, les liqueurs, 
les sucreries ; elle sert aussi comme fard. 

PULMONARIA. PULMONAIRE. 
“ANGUSTIFOLIA. Linné. Æ FEUILLES 
ÉTROITES [France]. ‘%Æ. —- Coucou 
bleu. Petite pulmonaire. 
Les feuilles et les fleurs sont pectorales, 

émollientes , diurétiques ; peu usitées: 
“OFFICINALIS.  Linné,  OFFICINALE 
[France]. %Æ.—Grande pulmonaire. 
Herbe au lait de Notre-Dame. Herbe 
aux groumons. Herbe de cœur. Pul- 
monaire d'Italie. Sauge de Bethleem. 
Sauge de Jérusalem. 
Mèmes propriétés. 
Les Anglais cultivent la grande pulmonaire 

comme plante potagère. 

SYMPHITUM. CONSOUDE. 

4 H. Mari. ALBUM. OFFICINALE. Linné. 
OFFICINALE [France]. 7%.—Confee. 
Consyre. Grande consyre. Grande 
consoude. Herbe à la coupure. Langue 
de vache. Oreille d'âne. Pecton. 
——BOHEMICUM. Schmidt. D£ BOHÉMNE. 
——-——PATENS. Sibth. OUVERTE. 

Les feuilles et les racines mucilagineuses, 
légèrement astringentes, très usitées comme : 
vulnéraires. 
Les sommités et les racines se mangent 

dans quelques pays. 
Dans quelques cantons de la Hongrie, les 

habitans de la campagne emploient la racine 
sour faire un fard rouge ; avec les feuilles on 
forme une colle employée pour la prépara- 
tion de la laine mêlée avec 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 brunsolide. 

TOURNEFORTIA. PITTONTE. 
X HIRSUTISSIMA. Linné. CORDIA PELLITA. 
Wild. TRÈS VELUE [Amérique]. s. 
CH. b.— Herbe à chiques: Herbe à 
malingres. 
Les racines sont diurétiques ; les colons de 

PAmérique appliquent les feuilles en cata 
plasme pour faire mourir les chiques qui 
s’introduisent sous la peau. 
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VARRONIA. MONJOLI. 
ALBA. Linné. BLANC [Guraçao]. BE. 
Les fruits acides se mangent. Ils sont re- 

cherchés surtout par les enfans. 
*cORYMBOSA. Desv. ULMIFOLIA. Dum. 
Courset. CORDIA CORYMBOSA. Willd. 

CORDIA MONOSPERMA. Jacq. MONO-— 
sPERME [Caracas]. s. CH. D. 
Mêmes propriétés. 
CURASSAVICA. Linné. CORDIA ANGUSTI- 
FOLIA. West. DE CURAÇAO. D. 
Mêmes propriétés. 

GUIANENSIS. Aubl. DE LA GUIANE. D. 
Sert à Cayenne pour dissiper l’enflure et 

forufier les nerfs. 
INTEGRIFOLIA. Poiret. 4 FEUILLES EN— 
Tières [Nouvelle-Espagne]. D. 
Les fruits acides se mangent; ils sont re- 

cherchés surtout par les enfans. 
SINENSIS. Lour. CORDIA LOUREIRI. Roëm. 
et Schull. DE CHINE. D. 
Mèmes propriétés. 

x 

CONVOLVULACEÆ. CONVOL- 
VULACÉES. 

CONVOLVULUS. LISERON. 

*ALTHÆOIDES. Linné. ARGYRÆUS. Dec. 
A FEUILLES DE GUIMAUVE [France 
méridionale]. or. ZÆ. 
Toute la plante est purgative; on peut 

employer surtout. la racine. 
* ARVENSIS. Linné. PROSTRATUS. Schmidt. 

DEs CHAMPS [France]. Æ.—Bedille. 
Clochette des bles. Liseret. Lisetl. Li- 
selte. Petile vrillee. Petit liseron. 
Villee. Vreille, Vriliee. Vrillee com- 
mune. Vrellie. Vroncelle. 
Mêmes propriétés. 

*BATATAS. Linné. 1POMÆA 
Poiret. Balute [Inde]. s. cn. ZÆ.—Arti- 
chaut des Indes. Putate. Patate douce. 
Patate de Malaga. Truffe douce. 
——CANDIDA. BLANCHE. 

LUTEA. JAUNE. 
——RUBRA. ROUGE. 
La racine est un aliment très usité aux 

Indes. Les feuilles se mangent comme les 
épinards. 

Dans les colonies on coupe sur les tiges des 
sarmens qu’on nomme bois batate. 
Cette plante donne un bon fourrage pour 

les vaches. 

BATATAS. | 
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CHRYSORRHIZUS. Solander. MAMMOSUS. 
Lour. Patate douce de Taïti. 
On cultive, à T'aïti, sa racine comme nour- 

riture. 
COPTICUS. Linné. DE LA THÉBAIDE. Æ. 
La décoction sert en lotions sur la tête pour 

en dissiper les chaleurs. 
DISCOLOR. Kunth. DISCOLORE [Oréno- 
que]. #Æ. 
La décoction est employée sur les bords de 

l’Orénoque contre la gonorrhée. 
EDULIS. Thunb. COMESTIBLE [Japon]. #Æ. 
Au Japon on mange la racine qui a un goût 

très agréable. 
FLORIDUS. Linné. FLEURI [Canaries]. 
OR. D. 
Donne, dit-on , du bois de Rhodes. 
GEMELLUS, Vahl. JUMEAU [Inde]. ©? 
Les feuilles sèches et en poudre sont appli- 

quées, aux Indes, sur les aphthes. 
GRANDIFLORUS. Jacq, IPOMÆA LATI- 

FLORA. Desrous. 4 GRANDES FLEURS 

[Inde]. or. ©. 
Toutes les parties sont employées, aux In- 

des, contre la morsure des serpens. 
*JALAPA. Linné, IPOMÆA JALAPA. Pursh. 
IPOMÆA MACRORHIZA. Mich. Jalap 
[Mexique]. s. cH. b.— Mechoacan 
noir. 
La racine est un purgatif drastique trés 

usité; son extrait, appelé résine de jalap, 
est très employé en médecine humaine. En 
médecine vétérinaire, ou 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. 

[Martinique]. ©. 
La racine féculente et la tige donnent une 

résine purgative. 

A LONG FRUIT 

MACRORHIZON, Linné, MACRORHIZON 

[Saint-Domingue]. %Æ.— Liane à 
mingquek. 
Mèêmes propriétés. 
MALABARICUS. Linné. DE MALABAR. Æ. 

Au Malabar on emploie ses racines purga- 
tives dans la médecine vétérinaire. 

MECOACANHA. Linné. Mechoacan | Amé- 
rique]. %Æ. — Bryone d’Amerique. 
Fleur de quatre heures. Herbe de 
quatre heures. Jalap blanc. Patate 
purgative. Rhubarbe blanche. Rhu- 
barbe des Indes, Scammonce d Ame- 
rique. Mechoacan blanc. 
La racine purge faiblement, 
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OFFICINALIS. G. Pelletan et Ledanois. OFFI- 

cINAL [Mexique]. Æ. 
Cette plante paraît produire le vrai jalap 

que l’on trouve dans le commerce. La ra- 
cine, qui est la partie employée, est très 
purgative. 
OPERCULATUS. 

[Brésil]. 7%? 
Donne uneracine purgative de laquelle on 

retire une résine qui remplace quelquefois 
le jalap à Lisbonne. 
ORIZABENSIS. G. Pelletan. IPOMÆA ORIZA- 
BENSIS. Ledanois. D'ORIZABA. TE. 
Les indigènes nomment cette plante jalap 

méle. La racine est un purgatif assez doux. 
*PANDURATUS. Linné. IPOMÆA PANDU- 
RATA. Meyer. SINUÉ [Amérique sep- 
tentrionale]. Æ.—Rhubarbe sauvage 
(Inde). 
La racine féculente donne une résine pur- 

gative usitée aux Etats-Unis; on la recom- 
mande surtout dans la gravelle. 
PANICULATUS. Linné. PANICULÉ [Mala- 
bar]. %Æ. 
La racine séchée au soleil, puis bouillie avec 

du beurre, est employée, aux Indes, pour 
donner de l’embonpoint et pour modérer 
le flux des règles. 
PAPIRUS. Ruiz. et Pav. PAPIRUS [Pé- 
rou]. Æ. 
La racine tubéreuse est employée, au Pé- 

rou, en infusion dans les diarrhées et les 
dysenteries. 
*PES CAPRÆ. Linné. BRASILIENSIS. Linné. 
MARITIMUS. Lamk. IPOMÆA MARITIMA. 
Rob. Brow. Pied de chèvre [Inde]. s. 
cu. Æ.—Patate à durang. 
La racine féculente donne une résine pur- 

gative usitée au Brésil. On met les feuilles 
sur les cautères pour les exciter. 
A Taïti on se sert des feuilles, en guise de 

savon, pour blanchir les étoffes. 
PALMATUS. Mill. PENTAPHYLLUS. $. Linné, 
QUINQUEFOLIUS. Linné. 4 CINQ FEUIL- 
LES [Amérique]. ©.— Liseron des 
teinturiers. 
On emploie, aux Antilles, les fleurs en Lo- 

pique vulnéraire et résolutif dans les oph- 
thalmies. 
On se sert de la racine pour teinture rouge. 
REPENS. Vahl. IPOMÆA AQUATICA. Forsk. 
IPOMÆA RÉPENS. Roth. 2ZAMPANT [ An- 
tilles]. 7. 
La racine est prenre on l’emploie, aux 

Antilles, dans l’hydropisie. 

REPJANS. Linné. COUCHÉ [Inde]. %Æ. 

Linné. Æ OPERCULES 

CONVOLVULACÉES. 

On mange ses feuilles, dans l’Inde, comme 
les épinards. 
SCAMMONIA. Linné. Scammonée 
[Asie]. 7. 
Sa racine donne une résine purgative très 

usitée dite diagrède, scammonée d’alep, 
scammonce de Syrie. 
*SCOPARIUS, Linné fils. ZFFILÉ [Cana- 
ries]. OR. D. x 
Donne le bois de Rhodes qui est, dit-on, 

le vrai bois de roses. Ce bois en poudre est 
usité comme sternutatoire. 
11 donne parla distillation une huile essen- 

tielle très usitée en parfumerie. 
Il est recherché par les tourneurs. 

*SEPIUM. Linné. REPENS. Linné. CALYS-— 
TEGIA SEPIUM. R. Brown. DES HAIES 
[France]. %.— Boyaux du diable. 
Grand liseron. Grande vrillee. Grosse 
vrillee. Liseron des haies. Manchettes 
de la Vierge. 
Le suc de la racine qui est purgatif se nom- 

me scummonée d'Allemagne , scammonée 
d'Europe. Les chèvres, les chevaux, les 
moutons se nourrissent de ses feuilles ; les 
cochons de ses racines. 
*SOLDANELLA. Linné. MARITIMUS. Lamk. 
CALYSTEGIA SOLDANELLA. R. Brown. S0/- 
danelle [France]. Æ.—Chou marin. 
La racine est purgative. 

SPECIOSUS. Valther, FORMOSUS. Gmel. SA— 

GITTIFOLIUS. Mich. REMARQUABLE 
[Brésil]. 7%. 
Dans l’Inde les feuilles sont employées en 

cataplasmes émolliens ou en frictions sur la 
peau contre les maladies cutanées. 
TRICOLOR. Linné. 4 TROIS COULEURS 

[Espagne]. ©.—Belle de jour. Lise- 
ron de Portugal. 
Sert pour garnir les haïes d'agrément. 
TURPETHUM. Linné, IPOMÆA TURPE- 

THUM. Roëm. Turbith [Geylan]. 7%: 
—-Turbith vegetal. 
La racine est purgative ; on l’emploie peu. 

La résine est aussi purgative. 

CUSCUTA. CUSCUTE. 
AMERICANA. Jacq. SURINAMENSIS. Schill. 
D'AMÉRIQUE. ©.—Corde à violon. 
Passe pour hépatique, apéritive , laxative 

et hydragogue aux Antilles. 
*EPITHYMUM. Smith. EUROPÆA. 
Épithyme [France]. ©. 
Cette plante est apéritive, désobstruante. 
Le suc est purgatif; inusité. 
Les habitans des campagnes l’'emploient, en 

Lamk, 

code fl 
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Suède, pour teindre les étoffes de lin en 
pourpre faible. 
*EPITHYMUM. Thuill. EUROPÆA. Linné, 
MAJOR. Dec. TETRANDRA. Mœnch. VUL- 
GARIS. Pers. D'EUROPE [France]. ©. 
—Agourre. Angourre. Angure de lin. 
Barbe de moine. Bourreau du lin. 
Cheveux de Venus. Cheveux du dia- 
ble. Cremaillère. Goutte de lin. Lin 
de lièvre. Lin maudit. Rache. Raisin 
barbu. Rogne. Ruble. Teigne. 
Mêmes propriétés. 

EVOLVULUS. LISEROLLE. 
*ALSINOIDES. Linné. HIRSUTUS. Lamk. 
A FEUILLES D'ALSINÉ [Inde]. ©. 
La racine, les tiges et les feuilles sont em- 

ployées , aux Indes, probablement comme 
purgatives. 

IPOMÆA. IPOMÉA. 
CATHARTICA. Poiret. CONVOLVULUS AFRI- 
CANUS. Nichols. PURGATIF [Saint-Do- 
mingue]. ©.— Liane à medecine. 
Liane purgative. Liane purgative à 
Bauduit. Rue purgative. 
On tire des racines un suc résineux em- 

ployé comme purgatif à Saint-Domingue. 
BICOLOR. Lamk. NIL. Pers. HEDERACTA. 
Linné. TRILOBA. Thunb. CONVOLVULUS 
NIL. Linné. MZ [Amérique]. ©.— 
Étoile du matin. 
Les racines sont purgatives. 

*QUAMOCLIT. Linné. CONVOLVULUS PEN— 
NATUS. Desr. QUAMOCLIT [Inde]. ©. 
—Fleur cardinale. 
La racine acre sert de sternutatoire chez les 

Indiens; on l’emploie avec succès dans quel- 
que maux de tête; on fait respirer le suc des 
euilles dans le coryza. On met les feuilles 
pilées sur les ulcères atoniques et les bles- 
sures des chevaux. 
TUBEROSA. Linné. TUBÉREUX [Jamai- 
que]. Æ.—Liane à tonnelles. 
Cette plante est très convenable pour garnir 

les tonnelles. 

* 

POLEMONIACEÆ, POLÉMO- 
NIACÉES. 

COBÆA. COBÉA. 
*SCANDENS. Linné. GRIMPANT [Mexi- 
que]. OR. D.— Gobeu. 
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Cette plante est très employée pour garnir 
des tonnelles. 

HOITZIA. 
COCCINEA. Cav. MEXICANA. Lamk. CAN— 
TUA COCCINEA. Poiret. CANTUA HOIT-— 
ZIA. Willd. Sp. DU MEXIQUE. b. 
On l’emploie pilée et appliquée en topique 

contre les fluxions de la face. 

HOITZTA. 

POLEMONIUM. POLÉMOINE. 
*COERULEUM. Linné. 4 FLEURS BLEUES 
[Europe]. Æ.—Echelle de Jacob. Va- 
lériane bleue. Valeriane grecque. 
La racine astringente, anti-dysentérique. 
On l’employait autrefois comme vulné- 

raire. 

* 

BIGNONIACEZÆ. BIGNO- 
NIACÉES,. 

BIGNONIA. BIGNONE. 
BRASILIANA. Lamk. JACARANDA BRASI- 

LIANA. Juss. DU BRÉSIL. D. 
Le bois, nommé bois néphrétique noir, est 

usité, au Brésil, comme sudorifique; le fruit 
comme pectoral. 
Le bois sert en marqueterie. 
CANDICANS. Rich. BLANCITATRE | Amé- 
rique]. D. 
La racine vulnéraire, sudorifique, est em- 

ployée contre la morsure des serpens. 
CATALPA. Linné. CATALPA BIGNONOI- 
DES. Walt. CATALPA CORDIFOLIA. Du- 
hamel. CATAIPA SYRINGIFOLIA. H. Kew. 

CATALPA [Amérique septentriona- 
le]. b. 
Les fleurs sont vantées contre l’asthme 

humide. 
Le bois peut être employé en ébénis- 

terie. 

*CHENOLOIDES. Linné. 4 FRUITS TORS 
[Inde]. s. cx. D. 
La racine et les fleurs sont données, par les 

médecins indiens, en infusion comme rafrai- 
chissantes. 
Lesfleurs communiquent leur odeur à l’eau 

lustrale dont on parfume les temples. 
CHICA. Bonpland. CHIC 4 [Amérique]. D: 
L’extrait des feuilles, obtenu par macéra- 

tion , donne un fard magnifique qui sert à se 
teindre le corps en Amérique. 
COERULEA. Linné. JACARANDA COERU- 
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LEA. Juss. ICARANDA CAROLINIANA. 

Pers. BLEUE [Brésil]. D. 
Les feuilles légèrement astringentes, sont 

employées au Brésil. 
COPAIA. Aublet, KORDELESTRIS SYPHI- 

LITICA. Arruda. COPAIA [Guiane]. D. 
—Faux simarouba. 

 L’écorce, purgative et émétique est usitée 
à la Guiane. 
ECHINATA. 
que]. D. 
La racine vulnéraire, sudorifique, est em- 

ployée contre la morsure des serpens. 
*EQUINOCTIALIS. Linné. ÉQUINOXIALE 
[Brésil]. b .—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 pêche. L’é- 
corce de la liane à corde teint en rouge. 

HETEROPHYLLA. Willd. KERERE. Aublet, 
KERERE [Guiane]. D. 
Mêmes propriétés. 
*INCARNATA. Aublet. INCARNÉE [Guia- 
ne]. s. cH. h. 
Mêmes propriétés. 

*INDICA. Linné. PENTANDRA. Lour. DES 
INDES. S. CH. D. 
Les feuilles sont réputées émollientes. On 

les applique sur les ulcères. 

*LEUCOXYLON. Linné. 4 ÉBÈNE [Ja- 
maïque]. s. CH. b.—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 ébène jaune ou 
ébène verte qui sert en marqueterie, en 
ébénisterie, pour charpente. 
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. 

* LONGISSIMA. Swarz. PSEUDO-QUERCUS. 
Tussac. QUERCUS. Lamk. CATALPA LON- 

GISSIMA, H. Kew. QUERCILINE [An- 
tilles]. s. cn. b.— Bois de chêne. 
Chéne à siliques. Chéne 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. 

Linné. JLÉRISSÉ [Améri- 

BIGNONIACÉES. 

OPHTHALMICA. Crisholm. Bibl. Brit. 0P277= 

THALMIQUE | Guiane].D. 
La pulpe et le suc de la racine servent, à la 

Guiane, contre Pophthalmie. AE 
*PENTAPHYLIA. Linné. TECOMA PENTA- 
PHYLLA. Juss. 4 CINQ FEUILLES | An- 
tilles]. s. cr. b—Poirier des îles. 
Poirier des Antilles. 
L’écorce est fébrifuge. h 
Le bois sert pour les constructions navales. 

*RADICANS. Linné. TECOMA RADICANS. 
Juss. Jasmin de Virginie [Amérique 
septentrionale]. D. 
Sert pour garnir les murs, les tonnelles, 

et former des portiques. 
Les feuilles et les branches teignent Ja laine 

alunée en jaune citron. 
SPATHACEA. Linné. SPATHODEA LONGI- 
FLORA. Vent. SPATHACÉE [Mala- 
bar]. D. 
Son bois est employé pour faire divers u s- 

tensiles. 
*STANS. Linné. FRUTESCENS. Mill. TE- 
COMA STANS. Juss. Bois pissenlit [An- 
tilles]. Bb. 
La racine est diurétique. 

TOMENTOSA. Thunb. COTONNEUSE [Ja- 
ponji. D. 
Les semences donnent une huile qu’on 

mêle au vernis. 
ULIGINOSA. Gomez. HUMIDE | Brésil]. D. 
Son bois sert de liège au Brésil. 

*UNGUIS. Linné. 4 ONGLE DE CHAT 
[Antilles]. s. cH. b.—Ziane à chat. 
Licrre de Saint-Domingue. 
Les nègres des Antilles emploient le suc 

des feuilles et des racines comme alexi- 
tère. 

MARTYNIA. MARTYNIE. 

* ANGULOSA. Lamk. DIANDRA. Jacq. AN 
cuLEUsE [Nouvelle-Espagne]. ©.— 
Bicorne. Cornaret anguleux. Griffe 
de chat. | 
Toute la plante est émolliente, adoucis- 

sante , rafraîchissante ; elle remplace la gui- 
mauve, 

CRANIOLARIA. Swartz. SPATHACEA. Lamk. 

Encycl. .CRANIOLARIA ANNUA. Linné. 
SPATHACÉE [Amérique]. ©. 
Les habitans de Carthagène mangent ses 

racines avec le bœuf ou les confisent au su : 
cre, pour le dessert. 
Dans l’Amérique septentrionale on PépRS 

avec ses racines une bière amère et rafrai- 
chissante. ‘ 
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PEDALIUM. PÉDALI. 
MUREX. Linné. 4 FRUIT ÉPINEUX 

[Inde]. ©. 
Les Indiens emploient la décoction des 

feuilles et des semences contre les fièvres 
intermittentes , la dysurie, la gonorrhée. 

SESAMUM. SÉSAME. 
*INDICUM. Linné. DES INDES. (. 
On retire de la graine une huile que l’on 
mange et qui sert pour l’éclairage. 
* OLELFERUM. Mœnch. ORIENTALE. Linné. 
D'ORIENT. ©.—Digitale orientale. 
Jugeoline. Jugioline. 
La graine est émolliente. 
On retire de la graine une huile dite Auile 

de gengili ou gingili, huile de sésame, laxa- 
tive, bonne à manger, à brüler et qui sert en 
parfumerie pour conserver l’arome des fleurs. 
Les nègres mangent le marc de la graine en 
potage ; la graine sert à faire de bons gateaux 
aux colonies francaises, 
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. 
DEPENDENS. 

[Pérou]. D. 
Cette plante est employée comme émol- 

 liente par les naturels, au Pérou. 
STIPULATA. Ruiz. Æ STIPULES 

[Pérou]. D. 
Mêmes propriétés. 

SESSEA. 

Ruiz. et Pay. PENDANTE 

et Pav, 

# 

GENTIANEZÆ, 

CHIRONIA. CHIRONTA. 
ANGULARIS. Linné. SABBATIA ANGULA- 
RIS. Pursb. ANCGULAIRE [ Virginie]. %Æ. 
Les sommités sont employées, aux Etats- 
Unis , comme vermifuges et fébrifuges. 
“CENTAURIUM. Wild. ERYTHRÆA CEN- 
TAURIUM. Rich. GENTIANA CENTAU- 
RIUM. Linné. Petite centauree [Fran- 
ce]. ©.—Fiel de terre. Herbe à Chi- 
ron. Herbe à la fièvre. Herbe au Cen- 
taure. Plante febrifuge. 
Les sommités toniques, vermifuges, fébri- 

fuges ; très usitees.! 

La décoction teint la laine, sansaddition, en 
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jaune verdâtre; avec alun en jaune citron 
foncé ; avec sulfate de fer en brun verditre. 
CHILENSIS. Wild. ERYTHRÆA CHILEN- 
SIS. Pers. GENTIANA PERUVIANA. Lamk. 
DU CHILI. D. 
La racine est employée, au Chili, comme 

fébrifuge. 
LINEARIFOLIA. Lois. 4 FEUILLES LI- 

NÉAIRES [France]. ©. 
On dit que ses sommités peuvent rempla- 

cer la petite centaurée. 

CHLORA CHLORA. 
*PERFOLIATA. Linné. GENTIANA PERFO- 
LIATA. Linné. PERFOLIÉE [France]. ©. 
—Centauree jaune. 

. Toute la plante est amère, stomachique ; 
inusitée. 

COUTOUBEA. , COUTOUBEA. 
ALBA. Lamk. SPICATA. Aubl. EXACUM 
SFICATUM. Vahl. BZANC [Guiane]. ©. 
Toute la plante tonique, fébrifuge, anthel- 

mintique; on emploie, à la Guiane, comme 
emméhagogue. 
PURPUREA. Lamk. RAMOSA. Aublet. EXA- 
CUM RAMOSUM. Vahl. POURPRE [Guia- 
ne]. ©. 
Mêmes propriétés. 

EXACUM. CENTAURELLE. GEN- 
TIANELLE. 

GUIANENSE. Aublel. PURPUREUM. Lamk. 
POURPRE [Guiane]. ©. 
Ces deux espèces amères sont usitées, à la 

Guiane , comme fébrifuges. 
TENUIFOLIUM. Aublet. VIOHACEUM. Lamk. 
_ VIOLET [Guiane]. ©. 
Mêmes propriétés. 

FRASERA. FRASERA. 

CAROLINENSIS. Gmel. WALTERI. Mich. 
DE WALTER [Amérique] b.— Co- 
lombo d'Amérique. Colombo de Ma- 
rielte. Faux colombo. 
La racine est amère, tonique, fébrifuge ; 

on l’a vendue dans le commerce à la place 
du colombo. 

GENTIANA. GENTIANE. 
*ACAULIS. Linné. GRANDIFLORA. Pers. 

CIMINALIS ACAULIS. Borckh. CIMINALIS 

GRANDIFLORA. Mayrhff. CIMINALIS LON- 

GIFLORA.Mæœnch. PNEUMONANTHE ACAU- 
LIS. Schmidt. SANS TIGE [Alpes]. %. 

14 
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( De toutes les gentianes on peut retirer le 
principe actif nommé gentianéine , gentia- 
nin, gentianine). 
Cette plante est amère, stomachique ; peu 

usitée. 
Dans quelques parties de l'Allemagne les 
paysans se servent de ses fleurs pendant le 
temps de Paques pour teindre en bleu des 
œufs destinés, suivant un ancien usage , à 
être distribués à la jeunesse. 
* AMARELLA. Linné. CAMPESTRIS. AI. (non 
Linné). GERMANICA. Willd. EURYTHALIA 
GERMANICA. Mayrhf. HIPPION AMA- 
RELLA. Schmidt. Amarelle [France]. 
©. — Gentianelle. ’ 
Cette plante est amère, tonique, fébrifuge ; 

peu usitée, 
*CAMPESTRIS. Linné. AMARELLA. All. (non 
Linné). EUDOTRICHE CAMPESTRIS. Froel, 
EURYTHALIA CAMPESTRIS. Borckh. GEN- 
TIANELLA TETRANDRA.Mænch. HIPPION 
CAMPESTRÉ. Schmidt. DES CHAMPS 

[France]. ©. 
Mêmes propriétés. 

CATESHÆI. Ait. SAPONARIA. Walt. DE 

caTEsgy [Etats-Unis]. 7. 
Les fleurs sont employées dans le midi de 

l'Union , en décoction, dans la pneumonie 
comme toniques , sudorifiques. 
CHYRAITA. Roxb. HENRICEA PHARMA- 
CHEARCHA. Lem. Lis. CHYRAITA | Ben- 
gale]. 7. 
La décoction de Ja racine est très employée 

par les Indiens comme tonique, fébrifuge , 
stomachique. 
CONNATA. Willd. Herb. EXALTATA. Linné, 

ERYTHRÆA PLUMIERI. Humb. et Bonpl. 

LISTANTHUS EXALTATUS.Lamk. 4 LONGS 
PÉDONCULES [Amérique]. ©.—Petite 
centaurée marilème. 
Cette plante est amère, tonique, fébrifuge, 

employée aux Antilles. 
* CRUCIATA. Linné. ERICOILA CRUCIATA. 
Borckh. GENTIANELLA CRUCIATA. Mœnch. 
HIPPION CRUCIATUM. Schmidt. TETROR— 

RHIZA CRUCIATA. Delarb. Croëselle 
[France]. %Æ. ( | 
Cette plante est amère, tonique faible ; peu 

usitée. 
LUTEA. Linné, ASTERIAS LUTEA. Borckh. 
SWERTIA LUTEA. Tratt. JAUN£ [Alpes]. 
%Æ.— Grande gentiane. 
La racine prend quelquefois le nom de 

quinquina indigène. On s’en sert très sou- 
vent comme fébrifuge, tonique, vermifuge 
et antiseptique ; Les fragmens de racine bien | 
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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, ses 
Dans les Alpes et les Pyrénées on üre de 

l’eau-de-vie de sa racine fermentée.Dans les 
environs de Genève, les feuilles servent à 
transporter des fromages appelés Céracées. 
Toute la plante sert pour le tannage; et, avec 

le sulfate de fer, elle donne une teinture 
brune. | 

*MACROPHYLLA. Pall. HIPPION MACRO- 
PHYLLUM, Schmidt. Z FEUILLES ÉPAIS- 
s£zs [Sibérie]. 7%. 
Les habitans des bords du lac Baïkal lem- 

ploient contre les convulsions, le délire, etc. 
*PNEUMONANTHE. Linné. LINEARIFOLIA. 
Lamk. CIMINALIS  PNEUMONANTHE. 
Borckh. PNEUMONANTHE VULGARIS. 
Schmidt. PN£ZUMONANTHÉ [France]. 
Æ.—Gentiane des marais. 
Cette plante estamère, fébrifuge; en Russie 

le peuple l’emploie contre l’épilepsie. 
“PUNCTATA. Linné. PURPUREA. Vill. (non 
Linné). DASVYSTEPHANA PURPUREA. 

Borckh. PNEUMONANTHE  PUNCTATA. 

Schmidt. PONCTUÉE [Alpes]. %Æ. 
Cette plante est amère, fébrifuge. On la 

substitue à la grande gentiane en Nor- 
wège et en Allemagne. 
*PURPUREA. Linné. PUNCTATA. Vill. (non 
Linné). PUNICEA. Schmidt. CO1LANTHA 
PURPUREA. Borckh. PNEUMONANTHE 
PURPUREA. Schmidt, POURPRÉE [AI 
es]. 7%. 
Lèmes propriétés. 

VERTICILLATA. Linné. EXACUM VER- 

TICILLATUM. Linné. ERICOILA VERTI- 
CILLATA. Borckh. VERTICIZLLÉE [In- 
déliy/7e, 
Lessommités fleuries servent, aux Antilles, 

contre les fièvres intermittentes. 

LISYANTHUS. LISYANTHE. 
ALATUS. Aublet. 4ILÉ [Guiane]. ©. 
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, 
améres, toniques , stomachiques. 
AMPLISSIMUS. Mart. ÉTALÉ [Brésil]. %£. 
Mêmes propriétés. 

COÉRULESCENS. 
[Guiane]. ©. 
Mêmes propriétés, 

Aublet. BLEUATRE 
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GRANDIFLORUS. Aublet. GRANDES 
FLEURS [Guiane]. ©. 
Mêmes propriétés. 
PENDULUS. Mart. 
sil]. ©. 
Mêmes propriétés. 
PURPURASCENS. 
[Guiane]. ©. 
Mêmes propriétés. 
REVOLUTUS. F1. 

rou]. ©. 
Mêmes propriétés. 

MITREOLA. MITREOLA. 
OPHIORRHIZOIDES. A. Rich. ANONYMUS 
SESSILIFOLTA. Walt. CYNOCTONUM SES-— 
SILIFOLIUM. Gmel. OPHIORRHIZA MI- 
MTREOLA, Linné. OPHIORRHIZOIDE 
[Inde]. %Æ.— Racine de couleuvre. 
——ANONYMUS PETIOLATUS. Walt. CY— 
NOCTONUM PETIOLATUM. Gmel. 
La racine estemployée, dansl’Inde, contre 

la morsure des serpens. 

POTALIA. - POTALIA. 
*AMARA. Aublet. NICANDRA AMARA. 
Wild. 4MER [Guiane]. s. cn. D. 
Les feuillesetles jeunes rameaux amers, fé- 

brifuges; à haute dose émetiques.A la Guiane 
ils servent contre la morsure des serpens et 

. contre les empoisonnemens végétaux. On 
les emploie encore contre les maladies 
vénériennes. 
RESINIFERA. 

sil]. D. 
Les feuilles mucilagineuses , astringentes, 

sont employées, en infusion, contre les oph- 
thalmies au Brésil. 

A 

PENDANT [Bré- 

Aublet. POURPRE 

Pérou. ÆOULÉ Pé- 

Mart. RÉSINEUX [Bré- 

SPIGELIA. SPIGELIE. 
* ANTHELMIA, Linné. Anthelmie [Amé- 
rique méridionale]. ©.—Braënvil- 
lière. La Brinvilliers. 
Plante YÉNÉNEUSE. 
Laracineetla tige narcotiques, vermifuges. 

GLABRATA, Mart. GLABRE [Brésil]. 7. 
La raciue est employée dans la province 

de Bahia (Brésil), comme excitante, su- 
dorifique et fébri uge. 
LONICERA. Mill, MARYLANDICA. Syst. 
Veg. LONICERA MARYLANDICA. Linné. DE 

MARYLAND. OR. Æ. — OEillet de La 
Caroline. 
La racine narcotique, vermifuge, fébri- 

fuge ; usitée aux Etats-Unis. 
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Le principe actif des feuilles et de la ra- 
cine a été nommé spigeline. 

SWERTIA. SWERTIA. 
*PERENNIS. Linné. GENTIANA PALUS-— 
TRIS. All. GENTIANA PANICULATA. Lamk, 
viv.ACE [France]. Æ. 
Les Russes boivent l’infusion des feuilles 

comme vulnéraire. Les Tartares de la Sibérie 
appliquent les feuilles sur leurs blessures. 

ROTATA. Froel. GENTIANA ROTATA. 
Linné. EN ROUE [France]. ©. 
Mèêmes propriétés. 

VILLARSIA. VILLARSTA. 

INDICA. Vent. MENYANTHES INDICA. 
Linné. DES INDES. Æ. 
Les Indiens honorent cette plante comme 

un Dieu lare. 
*NYMPHOIDES. Vent. 
NY MPHOIDES. Hffms. LIMNANTHEMUM 

PELTATUM. Gmel. NYMPHOIDES EURO-— 
PÆA. Fisch. SCHWEYKERTA NYMPHOI- 
DES. Gmel: WALDSCHMIDIA NYMPHOI- 
DES. Wigg. 4 FEUILLES DE NYMPHÆA 
[France]. Æ.—Petit nenuphar. Petit 
nymphea. 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. %. 
Amère, tonique , fébruge. 

LIMNANTHEMUM 

# 
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ALLAMANDA. ALLAMANDA. 
*X CATHARTICA. Linné. GRANDIFLORA. 

Lamk. ORELIA GRANDIFLORA. Aublel. 

ECHITES SALICIFOLIA: Willd. Herb. C41- 

THARTIQUE [Java]. b.—Orelie. 
Le suc et l’infusion des feuilles sont usités 

comme purgatifs à Ceylan. 

ALIXIA ou ALYXIA. ALYXIA. 
AROMATICA. Reindw. GYNOPOGON STEL= 
LATUM." Roxb. REINDWARTIA OFFICI- 
NALIS. Blume? {AROMATIQUE [Java]: D. 
L’écorce amère a été employée, à Bata- 

via, comme tonique diffusible dans les fiè- 
vres de mauvais caractère. 
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AMBELANIA. AMBELANIER.| cuanha bâtard. Ipecacuanha des 
ACIDA. Aublet. WILLUGHBEIA ACIDA. | Antilles. Ke 
Wild, 4CI1DE [Cayenne]. b. 
Le fruit est alimentaire après l'avoir dé- 

pouillé de sa peau extérieure par macéra- 
tion dans 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 Guiane dans la dysenterie. 

APOCINUM. APOCIN. 
*ANDROSÆMIFOLIUM. Linné, MUSCIPU- 
LUM. Moœnch. 4 FEUILLES D’ ANDRO- 
sÈmE | Amérique septentrionale]. %Æ. 
—Attrape-mouckhe. 
Plante VÉNENEUSE. 
La racine vomitive est usitéeen Amérique. 

* CANNABINUM. Linné. 4 FEUILLES VER- 
TES [Amérique septentrionale]. %. 
— Chanvre indien. 
La racine purgative, hydragogue , est usi- 

tée à Philadelphie. 
On en retire un principe amer nommé 

apocine. 
Cette plante donne du caoutchouc. 

INDICUM. Lamk, CYNANCHUM INDICUM. 
Lamk. DES INDES. D. 

Les jeunes pousses se mangent, aux Indes, 
crues ou cuites. 

JUVENTUS. Lour. QUI RAJEUNIT [Co- 
chinchine]. b. 
La racine tonique et corroborante est très 

usitée à la Cochinchine. 
*VENETUM. Linné, COMPRESSUM. Mœnch. 
DENTÉ [ltalie]. Æ.—Tue-chien de 
Venise. 
VÉNÉNEUSE. 

ARDUINA. ARDUINA. 
*BISPINOSA. Linné. CARISSA ARDUINA. 
Lamk. CARISSA BISPINOSA. Linné. 4 

DOUBLE ÉPINE [Cap]. OR. D. 
Les Hottentots mangent ses baies. 

ASCLEPIAS. ASCLÉPIADE. 
APHYLLA. Willd CYANCHUM APHYL- 
LUM. Linné. SARCOSTEMMA APHYLLUM. 
R. Br. SARCOSTEMMA VIMINALE. R. Br. 
SANS F£UILLES [Japon]. %Æ. 
Les jeunes pousses alimentaires. 

*BICOLOR. Mæœnch. CURASSAVICA. Linné. 
DE CURAÇAO [Amérique méridio- 
nale]. s. cu. b.—Faux ipecacuanhu. 

Herbe de madame Boivin. Ipeca- 

La racine émétique remplace lipéca- 
cuanba aux Antilles. Elle est surtout em- 
ployée pour et par les nègres. 
DECUMBENS. Linné. ZOMBANT [Nirgi- 
nie]. Z. 
L’infusion de la racine contre la dysente- 

rie. 
*GIGANTEA. Linné. CALOTROPIS GIGAN- 
TEA. Linné (non Andr.). GIGANTESQUE 
[Inde]. %Æ. 
Plante VÉNÉNEUSE. 
La racine, bien préparée et en poudre , est 

usitée quelquefois dans le traïtement des 
maladies cutanées et syphilitiques. 
Le suc sert pour dépiler les peaux. 
Le duvet des semences pour lits. 

LACTIFERA. Linné. LACTIFÈRE [Cey- 
lin. 722% 
Donne un lait doux et abondant qui sert 

de nourriture aux Indiens. Ils mangent 
aussi les feuilles. 
LANIFLORA. Forsk. CANAHTIA LANIFLORA. 
R. Brown. LANIFLORE [Arabie]. D. 
Son suc mêlé avec du beurre sert, en Ara- 

bie, à faire un onguent contre la gale. 
PROCERA. Ait. GIGANTEA. Andr. (Lamk.? 
Jacq.?). CALOTROPIS PROCERA: R. Br. 
ÉLEVÉ [Alexandrie]. b. 
La racine est émétique. 
Le suc corrosif sert à dépiler les peaux. 
Le duvet, qui entoure la graine, sert 

comme amadou et pour faire des matelas. 

PROLIFERA. Rottl. PROLIFÈRE ([In- 
de]. 7? 
La racine émétique employée dans l’Inde. 

SPIRALIS. Forsk. ZÆN SPIRALE [Ara- 
bie]. D. 
En Arabie on emploie ses semences contre 

les tranchées. 
STIPITACEA. Forsk. CYNANCHUM WVIMI- 
NALE. Linné. Var.? SARCOSTEMMA STIPI- 
TACEUM. Schult. PÉDICULÉ [Arabie]. D. 
Les jeunes pousses alimentaires. 

*SYRIACA. Linné. APOCINUM. Gat. PU- 
BESCENS. Mœnch. DE SYRIE [Virginie]. 
L.—Herbe à l’ouate. 
Les graines cotonneuses fournissent 

l’ouate qui est si employée pour garnir les 
vêtemens. On a tenté de s’en servir pour 
fabriquer des chapeaux , de la flanelle , des 
velours et molletons. 
Avec l’écorce des tiges on fait de la bonne 

filasse. On a proposé d'employer louate 
comme charpie, 
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Cette plante donne un lait drastique qui | EDULIS. Vahl. ANTURA HADIENSIS. Gmel. 
tue les animaux. 
On en tire du caoutchouc. 

TINGENS. Buchan. COLORANT [Inde]. D. 
Les Birmans s’en servent pour préparer 

une couleur verte. 
*TUBEROSA. Linné. TUBEREUX [Améri- 

ue septentrionale]. Æ. 4 
a racine, en infusion, comme anti-dysen-- 

térique et sudorifique. 
UNDULATA. Linné. CRISPA. Linné. COM- 
PHOCARPUS CRISPUS. R. Br. ONDULÉ 
[Cap de Bonne-Espérance]..Æ. 
La racine est employée, au Cap, contre 

phydropisie. \ 
VINCETOXICUM. Linné. ALBA. Mill. CY— 
NANCHUM VINCETOXICUM. Rich. VINCE- 
TOXICUM OFFICINALE. Mœnch. Dompte- 
venin [France]. 7%. — Asclepiade 
blanc. Ipecacuanha des Allemands. 
Toute la plante est vENÉNEUSE 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, HOYA VIRIDIFLORA. 
. R. Br. SCHOLLIA VOLUBILIS. Jacq. 70-— 

LUBILE [Inde]. 7%. 
La racine est employée, aux Indes, contre 

Vhydropisie. 

CAMERARIA. CAMÉRIER. 
ŸLATIFOLIA. Linné. 4 LARGES FEUILLES 
[Antilles]. s. cH. D. 
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 à été en contact avec le poison. 
Ce suc entre dans la composition d’un 
poison très violent, dont se servent les nè- 
gres empoisonneurs. 

CARISSA. CARISSA. 
*CARANDAS. Linné. CAPPARIS CARANDAS. 
Gmel. ECHITES SPINOSA. Burm. CARAN- 

DAS [Inde]. s. cn. b.— Calac. 
On confit au vinaigre les fruits verts. Lors- 

qu'ils sont mürs on les mange avec du sel. 
On en fait de bonnes confitures. 
A Batavia on fait des haies tres fortes avec 

cette plante. 

comEsTIBLE [Egypte]. b. 
Les baies sont bonnes à manger , ainsi que 

les jeunes pousses. k 
XILOPICRON. Dupetit-Thouars. X/ZLOPI-— 

crON [Bourbon]. bh.—Bois amer de 
Bourbon. Bois d’absinthe. 
Ce bois est stomachique. On en fait des 

gobelets ou le vin devient amer et stoma- 
chique. 
Il sert pour jolis ouvrages de tour. 

CERBERA. CERBERA. 
“AHOUAI. Linné. THEVETIA AHOUAI. 
Juss. 4HOUAI [Brésil]. D. 
Les fruits se nomment bagage à collier, 

noix ahouai , noix de serpent. 
Les amandes des noyaux sont très VEÉNE- 

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. 
*MANGHAS. Linné. MANGHAS [Inde]. 
b.—Manglier veneneux. 
L’écorce est purgative. Le fruit VÉNÉNEUX 

sert comme émétique. 
Avec les fruits vidés on fait des colliers et 

des ceintures. 
THEVETIA. THEVETIA NEREI- 
FOLIA. Juss, 4 FEUILLES DE NÉ- 
rIUM [Antilles]. D. 
Le suc est VÉNÉNEUX. 
L’écorce est purgative. 
Les fruits, nommés noix de serpent , ser- 

vent d’ornement aux habitans des Antilles. 

Linné. 

COUMA. COUMIER. 
GUIANENSIS.  Aublet, CERBERA BRE 

PHYLLA. Rudg. DE LA GUIANE. D. 
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. 

CYNANCHUM. CYNANQUE. 
ARGUEL. Delile. OLEÆFOTIUM. Nectoux. 
Arguel [Égypte]. Æ.—Arghel. Ar- 
ghuel. 
Les feuilles acres, purgatives, sont souvent 

mêlées à celles du séné de la palthe. Les Ara- 
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bes s’en servent quelquefois seules ; on les 
connaît sous le nom de séné argel, arghuel, 
arguel. 
Les femmes enceintes du Dongolah man- 

sent son fruit sans doute pour se purger. 
* CAROLINIENSE. Jacq. DE LA CAROLINE. 
OR. Æ. 
Cette plante est venéneuse. Les sauvages 

se servent du suc de cette plante pour em- 
poisonner leurs flèches. 
EXTENSUM. Ait. ASCLEPIAS SCANDENS. 
Beauv.? CEROPEGIA CORDATA. Lour.? ! 

del. %. 
La décoction et le suc des feuilles sont 

purgatifs. 

IPECACUANHA. Rich. VOMITORIUM. Lamk. 
ASCLEPIAS ASTHMATICA. Linné. /PÉCA-— 
CUANHA [Ile Bourbon]. %Æ.—Faux 
ipécacuanha. Ipécacuaunha de l Ile- 
de-Franvce. 
La racine émétique, remplace Pipéca- 

cuanha aux îles de Bourbon et de France. 
Dans l’Inde on s’en sert pour combattre les 
accès d'asthme. 
* MONSPELIACUM. Linné. ACUTUM. Linné. 
DE MONTPELLIER [France méridio- 
nale]. 7%. 
Son suc concret, qui est un purgatif éner- 

gique inusité, est connu sous le nom de 
scammonée de Montpellier, scammonée en 
galettes. 
PYROTECHNICUM. Forsk. VIMINALE. 
Linné. Var.? SARCOSTEMMA PYROTECH- 

NICUM. Schult. INFLAMMABLE |[EgYp- 
te]. pb. 
la moelle sert d’amadou pour recevoir et 

retenir le feu que lon se procure par le 
frottement de deux morceaux de bois. 
TOMENTOSUM. Lamk. TOMENTEUX [Ile- 
de-France]. D. 
La racine émétique est usitée par lesChin- 

gulais et les habitans de l’île de France. 

ECHITES. ECHITES. 
ANTI-DYSENTERICA. Roxb. ANTI-DYSEN- 
TÉRIQUE [Inde]. or. D. 
l'écorce est employée, dans l'Inde, contre | 

la dysenterie. | 
CAUDATA. Linné. STROPHANTHUS DICHO-— 

TOMUS. Dec. EN QUEUE [[nde]. HD. 
Le bois pour planches, madriers, meu- 

bles , boites à parfum , étuis, etc. 
KOUA. Mollien. &OU.1 [Afrique]. D. 
Donne un extrait VÉNÉNEUX qui sert pour 

DAEMIA EXTENSA. R. Br. ÉTENDU [In- 
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empoisonner les flèches des peuples de la 
côte ouest de l’Afrique. / fl 
SCHOLARIS. Linné. ALSTONIA SCHOLA- 
RIS. R.-Br. DES ÉCOLIERS [Améri- 
que]. D. | 
Le bois sert pour construction et menuise- 

rie ; on en fait des planchettes sur lesquelles 
écrivent les écoliers. 
SYPHILITICA. Linné fils. SYPHILITIQUE 

[Surinam]. b. | 
La décoction des rameaux est employée, à 

Surinam, contre la syphilis, 
TOROSA. Jacq. TORULOSA Linné. CON- 

TOURNÉ [Antilles]. b.—ZLiane man- 
gle. 

+ Vexexeux. Les nègres se servent comme 
pureatif des graines et du suc laïteux de 
l'arbre, 
L’écorce et la tige donnent, dit-on , une 

bonne filasse. é 

GONOLOBUS. GONOLOBUS. 
MACROPHYLLUS. Mich. WINCETOXICUM 
GONOCARPOS., Wall. À FEUILLES 
ÉPAISSES [Etats-Unis]. 7%. 
Vénéxeux. Passe pour fournir le suc qui 

sert à empoisonner les flèches des sauvages. 

HANCORNIA. HANCORNIA. 
PUBESCENS. Mart. PUBESCENT [Bré- 
sil], D. 
L’extrait de son écorce est employé, au 

Brésil, dans les obstructions du foie, la jau- 
nisse , les maladies cutanées chroniques: 
SPECIOSA. Gomès. SUPERBE [Brésil]. . 
Les fruits, qui murissent après être cueil- 

lis, sont rafraîchissans; ils se mangent 
crus ou cuits. 

MELODINUS. MELODINUS. 

SCANDENS. Linné fils. GRIMPANT [Nou- 
velle-Ecosse]. D. 
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 huile 
de coco. 

NERIUM. NÉRION. 

*LAURIFOLIUM. Lamk. OLEANDER. Linné. 

Laurier rose [France méridionale]. 
OR. b.—Fleur de saint Joseph. Lau 
relle. Laurose. Oleandre. Rosage. Ro- 
sagine. 

——"* ALBUM. H. Par. BZANC. 
Toute la plante VÉNÉNEUSE. 
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Les feuilles en decoction ou leur extrait ! émétique, sous le nom de sa/separeille de 
se donnent contre la gale. À Pextérieur on 
s’est servi des feuilles comme astringentes, 
sternutatoires ; inusitées. 
Le bois sert pour le chauffage. 
Les Maures emploient son charbon pour 

faire de la poudre à tirer. 
On mêle le laurier-rose dans les haies d’a- 

grément. 

OPHIORREHIZA. OPHIORRAHIZE. 
MUNGOS. Linné. MUNGHO [Inde]. ©.— 
Bois de couleuvre. 
La plante entière est employée par les In- 

diens contre la morsure des serpens. 

OPHIOXYLON. OPHIOXYLON. 
*XSERPENTINUM. Linné. TRIFOLIATUM. 
Gærtn. DES SZRPENS [Inde]. s. cu. D. 
— Arbre aux serpens. Bois de cou- 
leuvre. Racine de couleuvre. Racine 
de serpent. 
La racine et le boïs sont usités, dans lInde, 

comme amers, fébrifuges, vermifuges, 
alexitères , purgatifs. 

PACOURIA. PACOURTA. 
GUIANENSIS. Aublet. WILLUGHBEIA GUIA- 
NENSIS. Ræusch. WILLUCHBEIA SCAN- 
DENS. Wüilld. DE LA GUIANE. Æ. 
Cette plante donne du caoutchouc. 

PERGULARIA. PERGULARTA. 
£DULIS. Willd. CYNANCHUM EDULE. Andr. 
comEsTIBLE [Japon]. %. 
Les jeunes pousses sont alimentaires. 

PERIPLOCA. PERIPLOCA. 

EMETICA. Retz. SECAMONE EMETICA. 
R. Br. émériquez [Coromandel]. B. 
La racine est émétique. 

*ESCULENTA. Linné. OXYSTELMA ESCU- 

LENDA. Brown. ALIMENTAIRE [Cey- 
lan]. s. cu. D. 
On mange les jeunes pousses à Ceylan. 
“GRÆCA. Linné. MACULATA, Mœnch. DE 
crÈCE [Syrie]. b. 
Cette plante est VÉNEÉNEUSE. 
Les feuilles très purgatives sont quelque- 

fois mêlées à celles du séné ; à l’extérieur, 
résolutives. 
On en couvre des tonnelles. 

INDICA. Linné. HEMIDESMUS INDICUS. 

R. Br. DES INDES [Ceylan]. D. 
A Ceylan, on emploie Ja racine comme 

l'Inde. 
MAURITIANA. Poiret. CYNANCHUM MAU— 
RITIANUM. Lamk. DE MAURICE. D. 
Donne la scammonée de Bourbon. On li 

attribue les racines du faux ipécacuanha 
de l’ile Bourbon. 
SECAMONE. Linné. SECAMONE ÆGyP— 
ŒTIACA. R. Br. SECAMONE ALPINI. Roem 

et Schult. SCAMMONÉE [Egypte]. Bb. 
Donne la scammonée de Smyrne , qui est 

un purgatif drastique très usité. 
SYLVESTRIS. Retz. DES BOIS 
de]. %Æ. 
La racine est usitée , dans l’Inde, contre la 

morsure des serpens; en poudre, sur la 
partie mordue, et la décoction, à l’intérieur, 
comme vomitive. 

[In- 

PLUMIERA. FRANCHIPANIER. 
*ALBA. Linné. BLANC [Antilles]. s. 
cH. D.—Bois de lait. 
——BICOLOR. Ruiz. et Pav. A. TRAGRANS. 

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 pour 

leurs huiles aromatiques. 
DRASTICA. Mart. DRASTIQUE 
sil]. v2£. 
Le suc est employé, au Brésil, frais et 

étendu dans du lait d’amandes, à petites 
doses, dans les fièvre intermittentes, l’ic- 
tère, les obstructions chroniques, l’em- 
pyème, etc. 
NIVEA. Mill. 

[Inde]. Æ. 
Sa racine est usitée comme cathartique à 
Java. 
PHAGEDENIUA. 
[Brésil]. %Æ. 
On le donne , dans la province de Rio-Ja— 

neiro, contre les vers intestinaux qui y sont 
très communs. 
*RUBRA. Linné. ROUGE [Antilles]. s. 
CH. %Æ. 
Les fleurs sont adoucissantes. 
On mange les fruits murs aux Antilles. 
Les fleurs servent pour parfumer le linge 

des créoles. 

[Bré- 

OBTUSA. Linné. OBTUSE 

Mart. PHAGÉDÉNIQUE 

RAUWOLFIA. RAUWOLFE. 
* CANESCENS. Linné. HIRSUTA, Jacq. SUB- 
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PUBESCENS. Linné. BLANCHATRE [An- 
tilles]. s. cH. b.—Boës-lait. 
Est vENxÉNEux. 
Les fruits contiennent un suc noir qui 

peut servir d’encre sans préparation. 

SARCOSTEMMA. SARCOSTEMMA. 

GLAUCUM. Kunth. GLAUQUE [Améri- 
que]. D. 
La racine est, dit-on, très en usage comme 

vomitive dans le Vénézuela. 

STAPELIA. STAPÉLIE. 

ARTICULATA. Ait. ARTICULÉE [Afri- 
ue]. D. ; 
ette plante écorcée et pilée se mange 

cuite chez les Hottentots. 
INCARNATA. Linné. INCARNÉE [Afri- 
que]. D. . 
Mêmes propriétés. 

PILIFERA. Linné. FELUE [Afrique]. b. 
Mêmes propriétés, 

STRYCHNOS. STRYCHNOS. 

COLUBRINA. Linné. Bois de couleuvre 
[Inde]. b.—Bois de couleuvrée. Ra- 
cine de couleuvre. 
Cette plante est VÉNÉNEUSE. 
Lebois etlaracine 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 
1IGNACE [Inde]. b. 
La graine vénéneuse. Dans l'Inde on s’en 

sert comme vermifuge. Elle est nommée 
féve de l'Inde, féve de Saint - Ignace , 
igasure ; ou en retire l'acide igasurique 
ou acide strychnique et la strychnine, qui 
est employée pour one des contractions 
spasmodiques danses parties paralysées,etc. 
INNOCUA. Delile. NON NUISIBLE [Egyp- 
te]. D. 
On mange la poipe acidule du fruit en 

Egypte et au Sénégal. 
*NUX VOMICA. Linné. Noir vomique 
[Inde]. s. CH. D. 
Les graines sont très VÉNÉNEUSES. 
On en retire l'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 rapée a été employée 

APOCINÉES. 

d’une manière empirique par les maré- 
chaux , surtout contre la morve et le farcin. 
On emploie la noix vomique pour détruire 
quelques animaux. 1 

POTATORUM. Linné. TETAN—-KOTTA. Retz. 
TITAN-COLLE. Gærtn. DES BUVEURS 
[Inde]. b. 
Le bois, très amer, éclaircit l’eau limoneuse. 
On confit le fruit mür au sel et au vinaigre. 

PSEUDO-QUINA. A. Saint-Hilaire. Faux 
quina [Brésil]. D. 
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] D’. 
La pulpe centrale de arbre est légère- 

ment purgative. 

Les cochons mangent les fruits. 
TIEUTE. Deschenault. Upas tieute [Bor- 
néo]. D. 
Les enfans mangent les fruits. 
De l’écorce de la racine on retire une 
gomne résine nommée ipo , upas de Java, 
qui est un poison très violent et sert à em- 
poisonner les flèches. 

TABERNÆMONTANA. TABERNE. 
ALTERNIFOLIA. Linné? ORIENTALIS. R. 
Br. À FEUILLES ALTERNES [Améri- 
que]. b. 
La racine et l'écorce, en infusion, cemm 

anti dysentérique au Malabar. | 
* ANGUSTIFOLIA. Willd. Sp. AMSONIA AN- 
GUSTIFOLIA. Mich. AMSONIA CILIATA. 
Walt. 4 FEUILLES ÉTROITES [Améri- 
que septentrionale]. %Æ. 
Mêmes propriétés. 

* CITRIFOLIA. Linné. 4 FEUILLES DE CI-— 
TRONNIER [Antilles]. s. CH. b.— 
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 cassoleites pour renfermer les aro- 
mates secs. ; 

PERSICARIÆFOLIA. Linné. 4 FEUILLES 

DE PERSICAIRE |Ile-de-France]. b: 
Le suc est considéré comme un poison à 

l'Ile-de-France. . 



APOCINÉES. ARDISIACÉES. SAPOTÉES. 

On se sert de son bois, qu’on fait tremper, 
pour faire des ouvrages de tour. 
SEMPERFLORENS. Perrotet. TOUJOURS EN 
FLEURS [Philippines]. D. 
Les feuilles, en décoction, servent aux 

naturels contre la dysenterie et la morsure 
des reptiles. 
UTILIS. Arnott. UTILE [Amérique mé- 
ridionale]. b.—Arbre à lait de De- 
merara. 
On en retire, par incision, un lait très bon à 

manger, il est très doux et très nutritif. 

TANGHINIA. TANGHINIE. 
MADAGASCARIENSIS. Dupetit-Thouars. DE 

MADAGASCAR. D .—Tanguin. 
Le fruit est très vénéneux. Les Madécasses 

le font entrer dans la composition d’un 
breuvage qui sert d’épreuve judiciaire sur 
les individus accusés de crime. 

_ Le boïs est employé en menuiserie ct en 
ébénisterie. 
VENENIFERA.  Dupetit-Thouars. 

Neuse [Madagascar]. D. 
Mèêmes propriétés. 

VÉNE- 

THEOPHRASTA. COQUEMOLLIER. 

AMERICANA. Linné. D'AMÉRIQUE [An- 
tilles]. s. cH. b.—Arbre de Theo- 
phraste. | 
Les feuilles, en décoction, contre les ulcères 

sordides et le farcin des chevaux. 
Les jeunes créoles recherchent les fruits. 

URCEOLA. URCEOLA. 
FELASTICA. Roxb. ÉLASTIQUE [Inde]. s. 
CH. D.—Vigne à caoutchouc. 
Parincision de son écorce on retire du bon- 

caoutchouc. 
TOMENTOSA. Leprieur. COTONNEUX [Sé- 
négal]. D. 
On mange le fruit au Sénégal. 

VAHEA., VAHÉ. 
*GUMMIFERA. Lamk. PORTE-GOMME 
(MASRREL SALCH. D. 
Donne du caoutchouc. 

VINCA. PERVENCHE. 

*MAJOR. Linné, GRANDE [France]. Æ. 
— Grand pucelage. 
Les feuilles , à Pintérieur et à l’extérieur, 

comme astringentes , faiblement purgatives 
et diaphorétiques; usitées. Elles se trouvent 
méêlées aux sulnéraires suisses, 
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On s’en est quelquefois servi pour tanner 
le cuir et teindre en jaune, et on l’emploie 
dans quelques pays pour raccommoder les 
vins qui tournent au gras. 
“MINOR. Linné. PETITE [France]. %Æ. 
—Bergère. Herbe à la capucine. Pe- 
tit pucelage. Provence. Violette des 
sorciers. 
Méêmes propriétés. 

WRIGHTIA. WRIGHTIA. 
*ANTI-DYSENTERICA. Brown. NERIUM 
ANTI-DYSENTERICUM. Linné. ANT'I- 
DYSENTÉRIQUE [Inde]. s. ca. DB. 
L’écorce dela tige et de la racine, dite écorce 

de Malabar, est astringente; elle est em- 
ployée dans lInde contre la dysenterie. 
Donne le médicament nommé codagapala 
ou cropal, usité dans l’Inde et quelquefois 
en Angleterre. 
* TINCTORIA. Rott. NERIUM TINCTORIUM. 

Linné. DES TEINTURIERS [Inde]. s. 
CH De 

Les feuilles tendres donnent avec la chaux 
un indigo abondant. 

# 

ARDISIACEÆ,  ARDISIACÉES. 

ONCINUS. ONCINUS. 
COCIIINCHINENSIS. Lour. DE LA COCHIN- 
CHINE. D. 
On mange son fruit. 

# 

SAPOTEZXÆ. 

ACHRAS. SAPOTILLIER. 
BALOTA. Aublet. DISSECTA. Linné fils. MI- 

MUSOPS BALOTA. Gærln. DÉCOUPÉ 
[Inde]. b.—Bois de natte. 
Les feuilles pilées et broyées avec du gin- 

gembre s’emploient, à l'extérieur, contre les 
paralysies. 
Les fruits acidules 

nommés sapotilles. 
Le boïs est très employé pour les travaux 

de menuiserie et les constructions hydrau- 
liques. 
MAMMOSA. Linné. LUCUMA MAMMOS4. 

Juss., SAPOTA MAMMOSA, Gærtn. 4 GROS 

FRUVIT [Anülles]. D. 

SAPOTÉES. 

alimentaires sont 

15 
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Le suc laiteux de l'arbre est vÉNÉNEUx ; on 
s’en sert comme émétique; à l’extérieur 
comme caustique sur les verrues. 
Le fruit qu'on nomme jaune d'œuf, mar- 

melade naturelle, œuf'vegétal , se sert au 
dessert lorsqu'il est mur; non mur il est as- 
iringent. 
L’amande se mange aussi. 
Avec le suc de arbre on fait une encre 

sympathique. 
*SAPOTA. Linné. ZAPOTA. Jacq. SAPOTA 

ACHRAS. Mill CULTIVÉ [Anulles]. s. 
CH. D. 
L’écorce de Parbre est astringente , fébri- 

fuge. Les semences apéritives, diurétiques 
sont employées contre la gravelle et les ré- 
tentions d’urine. 
On mange les fruits qui sont délicieux. 
TCHICOMANE. Perrotet? TCHICOMANE 
[Manille]. B. 
On mange les fruits qui sont délicieux. 

BASSIA. ILLIPÉ. 
BUTYRACEA. Roxb. 4 BEURRE [Inde]. 
b.—Arbre «à beurre. 
Le fruit est alimentaire. On retire des 

amandes,par expression, le beurre de Galam 
qui est alimentaire et qui sert aussi comme 
savon à la côte de Coromandel. On mange 
les fleurs sèches, rôlies ou bouillies. 
LATIFOLIA. Roxb. MADHURA INDICA. 
Gmel. Z LARGES FEUILLES [In- 
del be 
On mange les fleurs , et on en retire par la 

fermentation une sorte d’alcool. Les graines 
fournissent du beurre. 
LONGIFOLIA. Linné. 4 LONGUES FEUIL- 

ZEs [Inde]. b. 
L’infusion des feuilles est rafraïchissante. 
On mange les fleurs dans V’Inde. On retire 

des graines une huile excellente pour brü- 
ler et faire du savon. 
Les rameaux et les branches servent de 

flambeaux. 
Avec le bois on fait des charpentes. 

CHRYSOPHYLLUM. CAHIMITIER. 
CAIMITIER. 

* CAINITO. Linné, CAINITO CHRYSOPHYI.- 
LUM. Tussac. CAINITO [Antilles]. s. 
cH, b.—Cainitier. Feuille d'or. 
——COERULEUM. Jacq. BLEU. 

JAMAICENSE. Jacq. DE LA JAMAI- 
QUE. 
——MICROPHYLLUM. Jacq: À PETITES 
FEUILLES. 

SAPOTÉES. 

Les feuilles appliquées par leur face infé- 
rieure sur une plaie la font suppurer ; par 
leur face supérieure elles arrêtent les hé- 
morrhagies. 
Le fruit, estimé aux Antilles, senommecai- 

mite ; il est mucilagineux et peut se donner 
aux malades. Les amandes sont émulsives. 
Le boïs sert pour les constructions. 

CAINITO. Mill. (non Linné). FERRUGINEUM. 
Gærtn. MONOPYRENUM. Swartz. OLIVI- 

FORME. Lamk. FERRUGINEUX [Antil- 
les]. b. 
L’écorce est tonique, astringenté, fébri- 

fuge. On mange le fruit. 
GLABRUM. Linné. GLABRE [Antilles]. s. 
CH. D. 

——PAUCIFLORUM. Lamk. 4 FLEURS 
RARES. 
Le bois , qui passe pour incorruptible , est 

très employé pour faire les poteaux des pa- 
lissades. i 
*MACOUCOU. Aublet. PYRIFORME. Willd. 
PYRIFORME | Guiane]. s. CH. D. 
On mange les fruits. 
*MACROPHYLLUM. H. Par. CAINITO. Au- 
blet. . BUMELIA NERVOSA. Vabl 4 
GRANDES FEUILLEES [Philippines]. 
SAC: 
Mèmes propriétés. 
Le fruit se nomme Jaune d'œuf. 

PHILIPPENSE. Perrotet. DES PHILIP- 
PINES. D. 
On mange le fruit. 

IMBRICARIA. IMBRICARTA. 
BORBONICA. Gærtn. MAXIMA. Lamk. MI- 
MUSOPS IMBRICARIA. Willd. DE BOUR- 
BON. b.—Bardothier. Bois de natte. 

” Nattier. 
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. 

INOCARPUS. INOCARPUS. 
EDULIS. Forsk. COMESTIBLE [Java]. D. 
Les noyaux du drupe, nommés noix 

d’ahi , se mangent à la Nouvelle-Guiane et 
aux Moluques. 

LUCUMA. LUCUMA. 

KEULE. Molina. ADENOSTENUM NITIDUM. 

Pers. GORMOTEGA NITIDA. FIL Péruv. 

LUISANTE [Chili]. b. 
Les feuilles sont astringentes. 
Le fruit est alimentaire. 

pu ire 



SAPOTÉES. MYRSINÉES. 

MIMUSOPS. MIMUSOPS. 

*ELENGI. Linné EZLENGI [Inde]. s. 
CHTDE 
On mange le fruit. 
Avec les fleurs on fait des colliers , des 

guirlandes, des eaux de senteur. 
Le bois est employé par les tourneurs. 

KAUKI. Linné. IMBRICARIA OBTUSIFO- 
LIA. Lamk. 4 FEUILLES OBTUSES |[Ile- 
de-France]. D. 
Les nègres mangent son fruit. 
Le bois sert pour les constructions. 

MOUTABEA. MOUTABEA. 
GUIANENSIS. Aublet. CRYPTOSTOMUM CO- 
RIACEUM. Vahl. CRYPTOSTOMUM GUIA- 
NENSE. Ræusch. CRYPTOSTOMUM LAU- 
RIFOLIUM. Willd. DE LA GUIANE. D. 
Les habitaus de Cayenne sucent une sorte 

de gelée qui entoure l’amande du fruit. 

OLAX. OLAX. 
ZEYLANICA. Linné. DE CEYLAN. D.— 

Arbre puant. 
On mange les feuilles dans les salades à 

Ceylan. 

SIDEROXYLUM. ARGAN. 
CINEREUM. Linné. CZNZRÉ [lle Bour- 
bon]. b.—Boës de fer-blanc. 
Le tronc sert à faire des pirogues d’un 

seul morceau. 
Le fruit se nomme téte de mort. 
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INERME. Linné. ATROVIRENS. Lamk. 

ROEMERIA INERMIS. Thunb. SANS ÉPI- 
NES [Éthiopie]. b. 
L’écorce est anti-syphilitique et anti-scor- 

butique. 
Le bois, appelé bois de fer, est employé 

dans les arts. 
TOXIFERUM. Thunb. WÉNÉNEUX [Ja- 
pon]. b. 
Le suc sert à empoisonner les flèches des 

Hottentots. 

# 

MYRSINEZÆ. MYRSINÉES. 

ARDISIA. ARDISTA. 
HUMILIS. Vahl. ANGUILLARIA ZEYLA- 

NICA. Gærtn. ICACOREA ZEYLANICA. 

Lamk. HUMBLE [Ceylan]. Dre 

On en forme, à Ceylan, une espèce de sirop 
ou rob usité dans les fièvres. 

JACQUINIA. .JACQUINIER. 
* ARMILLARIS. Vahll 4  BRACELETS 
[Amérique méridionale]. s. cn. b. 
—Bois à bracelets. 
Les Caraïbes percent les baies rouges, les 

enfilent comme des perles et en composent 
des bracelets et des colliers. 



416 ÉBÉNACÉES. 

CLASSIS IX. 

DICOPYLEDONMES 
MONOPETALZÆ. 

Corolla perigyna. 

GUIACANEZÆ. 

ALSTONIA. ALSTONIA. 
THEÆFORMIS, Willd. HOPEA TERNIFO- 

LIA. Dec. SYMPLOCOS ALSTONIA. L’Hér. 
THÉIFORME [Amérique]. D. 
Les feuilles servent de thé dans presque 

toute l’Amérique espagnole. Elles sont 
connues sous le nom de thé de Bogota, thé 
de Santa-Fé. 

CAVANILLEA. CAVANILLEA. 

PHILIPPENSIS. Lamk, DIOSPYROS DISCO— 
LOR. Willd. DES PHILIPPINES. b .— 

MaboLo. 
Le fruit comestible se sert sur les tables du 

pays. 

DIOSPYROS. PLAQUEMINIER. 
AMARA. Perrotet 4MER [Bourbon].pB. 
Le fruit, nommé coing de la Chine, est 

alimentaire lorsqu’il est très mür.On en fait 
des confitures, et lorsqu'on le laisse fermen- 
ter on en obtient une boisson et même on 
peut en retirer de l’alcool. 
CHLOROXYLON. Roxbh, 

[Coromandel]. Bb. 
Son fruit est alimentaire à la côte de Co- 

romande). 
Le bois est employé dans les arts. 

DECANDRA. Lour. 4 DIX ÉTAMINEZES 
[Cochinchine]. Bb. 
On mange son fruit à la Cochinchine. 

*EBENUM. Lamk. GLABERRIMA. Roxb. 
EBENOXYLUM VERUM, Lour. Ébenier 
[Inde]. s. cx. D. 
On mange le fruit. 
La décoction du bois, nommé bois d’e- 

bene , ébène, a été indiquée contre le rhu- 
matisme, 

A BOIS JAUNE 

PLAQUEMINSERS. 

CLASSE IX. 

DICORYL2DONS 

MONOPÉTALES. 

Corolle attachée au calice. 

ÉBÉNACÉES., PLAQUEMINIERS. 

Ce bois est très recherché par les tabletiers, 
les luthiers ,les tourneurs pour une infinité 
de petits ouvrages, pour la marqueterie , la 
mosaïque , etc. Au lieu de fourchettes les 
Chinois se servent de certains petits batons 
d’ébène, dont les extrémités sont garnies 
d’or ou d’argent. 
Le bois entre dans la composition de la 

poudre à Pambre. 

GLUTINOSA. Kœnig. EMBRYOPTERIS GLU- 

TINIFERA. Roxb. 7 ISQUEUX [Inde]. b. 
Les fruits sont très employés comme as- 

tringens. 
Lesuc du fruit tient lieu de colle aux me- 

nuisiers du pays où croît cet arbre. 
*KAKI. Linné fils. X4K1 [Japon].HB. 
Au Japon on mange le fruit nommé f£- 

gue caque ; il est très estimé. 

LEUCOMELAS, Poiret. PANACHÉ [Ile-de- 
France]. D. 
Le bois sert dans les arts. 

* LOTUS. Linné. zZOros [Italie]. b.— 
Gayac de Padoue. Gayac d'Italie. 
Plagueminier d'Europe. 
On mange les fruits dans l'Orient. 
Le bois dur est d’un bon usage. 

*MABOIO. H. Par. MABOLO [Philippi- 
nes|:.S: CHE 
Le bois sert dans les arts. 

MELANIDEA. Poiret. NOIRATRE [Ile-de- 
France]. D. 
Le bois noir et blanc sert dans les arts 

sous le nom d’ébène blanc. 

MELANOXYLON. Roxb. {4 BOIS NOIR 
[Coromandel]. D. 
Le bois qui est très beau, sert dans les arts. 

NIGRA. Perrotet, N0/R [Philippines]. Bb 
On mange le fruit aux îles Philippines. 



ÉBÉNACÉES. PLAQUEMINIERS. ROSAGES. 

TÉSSELARIA. Poiret. TACHETÉ ([In- 
de]. D. 
Le bois d’ébène paraît être aussi fourni 

par cet arbre. 
VIRGINIANA. Linné. CONCOLOR. Mœnch. 

DE VIRGINIE. b.—Pishamin. Pla- 
ueminier d' Amerique. 
Dot une écorce qui sert comme fébri- 

fuge aux Etats-Unis. On dit que la racine 
est purgative. l 
Les fruits mürs alimentaires, ils sont as- 

tringens. On en fait de l’eau-de-vie par la 
fermentation. Avec la pulpe on fait des ga- 
lettes en Amérique. 
Le bois se débite en planches; on en fait 

aussi des 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. 

HOPEA. HOPÉE. 
*TINCTORIA. Linné. Mant. SYMPLOCOS 

TINCTORIA. Willd, Sp. DES TEINTU-— 
RIERS [Carol'ne]. b. 
Le suc et la décoction des feuilles donnent 

une teinture jaune-gai pour les toiles et les 
étoffes. 

PARALEA. PARALEA. 
GUIANENSIS. Aublet. DE LA GUIANE. D. 
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. 

ROYENA. ROYÈNE. 
*LUCIDA. Linné. 4 FEUILLES LUISAN- 
T'ES [Cap]. or. b. 
Le bois est em ployé en ébénisterie. 

STYRAX. ALIBOUFIER. 

GOUFIER. 
AMERICANUM. Linné. D'AMÉRIQUE. D. 
Donne une résine aromatique, excitante. 

Avec le bois on fait des cercueils aux An- 
tilles. 

AUREUM. Martius. DORÉ [Brésil]. b. 
Par l’incision de son écorce on en retire 

du storax. 
BENZOIN. Dryand, LAURUS BENZOIN. 
Houit. Benjoin [Indes orientales]. b. 
Donne le benjoin , ben de Judée, qui est 

une résine stimulante très usitée. On en re- 
tire l'acide benzoïque ou fleurs de benjorn. 
La teinture de benjoin est très employée 

pour parfumer les pates, les poudres , les 

ALI- 
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tafletas d'Angleterre, faire le lait virgi- 
nal, etc.; le benjoin entre dans la composi- 
tion de quelques pastilles à brûler. 
l'ERRUGINEUM. Martius. FERRUGINEUX 
[Brésil]. b. 
Par l’incision de son écorce, on en retire 

du storax. 
*OFFICINALE. Linné. OFFICINAL [France 
méridionale]. b.—Aliboufier. Alibou- 
sier. 
Doxne le storax , storax calamite, storax 

en lurmes, storax sec, styrax calamite , 
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]. D. 
Par l’incision de l’écorce on retire du 

storax. 

SYMPLOCOS. SYMPLOQUE. 
COCCINEA. H. et Bonpl. 4 FLEURS ECAR- 
LATES [Mexique]. D. 
Le bois pourrait être employé en construc- 

tions. 

VISNEA. VISNEA. 

*MOCANERA. Linné. Mocan [Canaries]. 
OR. D. 
La décoction rapprochée du fruit rem- 

place le miel dans certaines maladies; on 
s’en sert pour cet usage à Madère , ainsi que 
du fruit séché dont on délaie la poudre 
dans l’eau ou le lait. 

XX 

RHODODENDREZÆ, ROSAGES. 

AZALEA. AZALEA. 
* ARBOREA. Linné. PONTICA. Linné. RHO- 
DODENDRUM PONTICUM. Schreb. DE 
EONT [Asie]. D. 
Le miel, dont les abeilles ont recueilli les 

matériaux dans ses fleurs , est VÉNÉNEUX. 
*PROCUMBENS. Linné.  LOISEULEURIA 
PROCUMBENS, Desv. COUCHÉ  [Al- 
pes]. D. 

A. TOMENTOSA. Duroi. COTONNEUX. 
Les feuilles sont employées quelquefois 

comme astringen(es,. 
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KALMIA. KALMIA. 
“LATIFOLIA. Linné. 4 LARGES FEUIL- 
ZES [Amérique septentrionale]. D. 
— Calicotree. 
Toute la plante est regardée comme vÉxÉ- 

NEUSE pour les jeunes animaux, surtout 
pour les moutons. 
On l’a 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 ster- 
nutatoire. 

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. LÉDON. 
*GROENLANDICUM. Retz. LATIFOLIUM. 
Lamk. PALUSTRE. Mich. (non Linné). 4 

LARGES FEUILLES [Amérique sep- 
tentrionale]. D. 
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- 
placaient le thé dans la guerre de lindé- 
pendance. 
*PALUSTRE. Linné. DES MARAIS [Al- 
pes]. b.—Romarin de Bohéme. Ro- 
marin sauvage. 

DECUMBENS. Ait. COUCHÉ. 
——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 
Russie , l’odeur qu’on lui connait. 
Les rameaux éloignent, dit-on, les rats 

des maisons. On en met dans les armoires 
pour en éloigner les insectes. 

RHODODENDRUM. 
DENDRON. 

AUREUM. Georgi. CHRYSANTHUM. Pallas. 
OFFICINALE. Salisb. 4 FLEURS JAUNES 

[Sibérie]. b.—Rose de Sibérie. 

RHODO- 

ROSAGES. BRUVÈRES. ÉRICINÉES. 

En Russie on en a donné l’infusion contre 
la goutte , la sciatique, Je rhumatisme. 
Chez les Cosaques les feuilles ont été pro- 

posées comme succédanées da thé, elles 
prennent le nom de the des Tartares. 
*FERRUGINEUM. Linné. *ERRUGINEUX 
[Aipes]. b.—Laurier rose des Alpes. 
Romarin sauvage. Rosage. 
Cette plante est très VÉNÉNEUSE. 
On a essayé avec succès lPinfusion des 

feuilles contre les dartres , la syphilis et les 
maladies de la peau. 
*HIRSUTUM. Linné. WF ELU [Alpes]. 5. 
—Nerium des Alpes. 
Jouit probablement des mêmes propriétés. 
"MAXIMUM. Linné. D'AMÉRIQUE [Amé- 
rique septentrionale]. D. 
——ALBUM. Pursh. BLANC. 
———ROSEUM. Pursh. AÆOS£Z. 

Les feuilles sudorifiques et narcotiques 
servent contre le rhumatisme et la syphilis 
dans le Nord. 
*PONTICUM. Linné. LANCIFOEIUM. Mæœnch. 
DE PONT [Asie méridionale]. 3. 
Les feuilles sudorifiques et narcotiques 

servent contre le rhumatisme et la syphilis. 
Ses fleurs , sur lesquelles les abeilles vont 

butiner, communiquent au miel de la Min- 
grélie des propriétés délétères. 

L-3 

BRUYÈRES. ÉRI- 
CINÉES. 

ANDROMEDA. ANDROMÈDE. 
ACUMINATA. Ait. FORMOSISSIMA. Bartr. 
LAURINA. Mich. LUCIDA. Jacqg. (non 
Lamk.). POPULIFOLIA. Lamk. RETICU-— 

LATA. Walt. 4 FEUILLES DE LAURIER 
[Floride]. D. 
Les tiges et les rameaux servent aux sau= 

vages de la Foride pour faire leurs calu- 
nets. 

* ARBOREA. Linné. EN ARBRE [Amé- 
rique septentrionale]. b.—Arbre à 
l’oseille. é 
Les feuilles acides sont employées , en dé- 

coction rafraïîchissante , dans les fièvres aux 
Etats-Unis. le 

Les branches et l’écorce teignent en noir 
avec les sels de fer. Les habitans de Fénessé 
préfèrent cette plante au sumac. 
*MARIANA. Linné. DE  MARYLANDN 
[Amérique septentrionale]. D: 
Cette plante est VÉNENEUSE. 

ERICEZÆ, 



BRUYÈRES. 

Les esclaves de l’Union emploient la dé- 
coction pour déterger les ulcères des pieds. 
La se 1 brunätre qui enveloppe les pé- 
tioles et les semences est sternutatoire. 

* POLIFOLIA. Linné. RHODODENDRUM PO- 
LIFOLIUM. Scop. 4 FEUILLES NE PO- 

ziux [Alpes]. D. 
ANGUSTIFOLIA. (Ait. 4 FEUILLES 

ÉTROITES. 
D AMEOLIA. At. 4 LARGES 
FEUILLES. 
——MEDIA. Ait MOYENNE. 
——OLEIFOLIA. Ait. 4 FEUILLES D O- 

LIVIER. 
SURULATA. Pers. SUBULÉ. 

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-Pétersbourg ; on en tire un noir 
sohde et brillant. 

ARBUTUS. ARBOUSTER. 
* ALPINA. Linné. MAIRANTA@ALPINA. Desv. 
DES ALPES. D. 
On mange les fruits en Laponie. 
Les feuilles sont propres au tannage. 

* ANDRACHNE. Linné. ANDRACHNE TRU— 
TESCENS. Ehrh. Andrachne [Orient]. 
OR. b.—Arbre de corail. 
——INTEGRIFOLIA. Lamk. 4 FEUILLES 
ENTIÈRES. 
Les fruits aigrelets sont alimentaires. 
MUCRONATA. Linné fils ZN BOUCLIER 
[Espagne]. D. 
On mange les fruits aux terres Magellani- 

ques. 
LAURIFOLIA. Dupetit-Thouars. 4 FEUIL- 

LES DE LAULRIER [Canaries]. b. 
Les habitans des îles Fortunées mangent 

les fruits. 
PETIOLARIS. 

que]. b. 
Une phalène, qui se nourrit sur cette es- 

pèce, donne une soie dont on fabrique des 
cravates à Mexico. 
* UNEDO. Linné. YES PYRÉNÉES [France 
méridionale]. OR. b.——Arbre aux 
fraises. Fraisier en arbre. Olonier. 

A. U. TURBINATA. Pers. TURBINÉ. 
Les fruits nommés arbouses , arbousses, 

arboustes , se mangent dans le midi de la 
France. 
On en tire de l’eau-de-vie par la fermen- 

tation. 
Les rameaux et les feuilles sont employés, 

Humb. PÉTIOLE [Mexi- 
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en Grèce , au tannage des cuirs. Le bois est 
bou à braler. 
On forme des haies productives avec cette 

plante 

*UVA-URSI. Linné, MAIRANIA UVA-—URSI. 
Desv. UVA—URSI PROCUMBENS. Moœnch. 
Raisin d'ours [Alpes]. b .—Bousse- 
role. Busserole. Buxerolle. 
L’infusion des feuilles est astringente, diu- 

rétique. On l’emploie dans les anciennes 
gonorrhées. 
On mange le fruit. 
Dans 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 fine. 

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. 

BROSSÆA. BROSSÆA. 
COCCINEA. Linné. ÉCARLATE [Saint- 
Domingue]. D. 
On mange le fruit à Saint-Domingue. 

ERICA. BRUYÈRE. 
(On brüle les tiges des bruyères pour en 

retirer de la potasse. ) 
*CARNEA. Jacq. HERBACEA. Willd. Sp. 
pRÉcOCE [Europe méridionale]. D. 
Cette plante est diurétique et diaphoré- 

tique. 

*CINEREA. Linné. HUMILIS. Neck. MUTA— 
BILIS. Salisb. CENDR£EE [France]. D. 
—Bregeotte. Burane. 
Mèêmes propriétés. 
Avec les tiges et les fleurs on obtient une 

teinture jaune-brunatre solide et brune 
foncée après un long bouillage. 
*FUCATA. Thunb. SCOPARIA. Linné. 4 
BALAIS [France]. b.—Brande. Bre- 
mäle. Bronde. 
On fait des balais avec les tiges , surtout en 

Provence où cette plante est appelée brusc. 
* TETRALIX. Linné. BOTULIFORMIS. Salisb. 
TETRALIX [France]. b.— Caminet. 
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 chène pour le tannage, 
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Les forgerons du Poitou se servent de son 
charbon qui est mauvais. 
* VULGARIS. Linné. CALLUNA ERICA. Dec. 
CALLUNA VULGARIS. Salisb. COMMUNE 
[France]. D. — Bucane. Grosse 
bruyere. 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 Bordeaux on emploie son charbon. 
Avec les tiges et les fleurs on teint en 

jaune. 

ESCALLONIA. ESCALLONITA. 
MYRTYLLOIDES. Linné fils. STEREOXY — 

LON PATENS. Ruiz. et Pav. 4 FEUILLES 
DE MYRTE [Pérou]. D. 
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 

différens outils, manches de haches, etc. 
RESINOSA. Pers. RÉSINEUX [Pérou]. D. 
Mêmes propriétés. 

GAULTHERIA. GAULTHÉRIA. 

* PROCUMBENS. Linné, COUCHE  [Ca- 
nada]. b.— Palommier. 
Les feuilles desséchées prennent le nom 

de thé du Canada , thé de montagne ou 
thé de Terre-Neuve. Les Canadiens em- 
ploient l'infusion comme stimulante. 

PERNETTIA. PERNETTIA. 
EMPETRIFOLIA. Gaud. ANDROMEDA EM- 
PETRIFOLIA. Lamk. {4 FEUILLES DE 
camARINE [Malouines]. 3. 
Les fruits sont comestibles. 

PYROLE. PYROLA. 

* DECLINATA. Mœnch. MAJOR.  Lamk, 
ROTUNDIFOLIA. Linné A FEUILLES 

roNDES [France]. Æ.—Pyrole. Ver- 
dure de mer. Verdure d'hiver. 
Les feuilles vulnéraires, astringentes , en 

infusion ou décoction ; très usitées. 
Les feuilles donnent une décoction bru- 

nätre qui devient jaune par les acides et les 
alcalis ; on teint avec alun en jaune , avec 
les sels de fer en noir. 
* UMBELLATA. Linné. CHIMAPHILA UM- 
BELLATA, Pursh. À OMBELLE [Amé- 

BRUYÈRES. ÉRICINÉES. 

rique septentrionale]. 7%Æ.—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 croît que ses ra- 
cines sont bonnes pour apaiser le mal de 
dents. 
* UNIFLORA. 
pes]. Æ. 

——HALLERI. -Vill DE HALLER. 
Les feuilles ont été employées , en topi- 

que , contre l’ophthalmie, 

Linné. UNIFLORE  [Al- 

THIBAUDIA. THIBAUDIA. 
MACROPHYLLA. Kunth. 4 FEUILLES 

. ÉPAISSES [Amérique méridiona- 
le]. ». : 
Les baies servent aux naturels, dans la 
province de Popayan , à faire une espèce 
de vin. 7 

VACCINIUM. MYRTILLE. Al- 
* RELLE. 

ALBUM. Lamk. CORYMBOSUM. Linné. DI- 

SOMORPHUM. Mich. CORYMBIFÈRE 
[Amérique septentrionale]. 5. 
Les sauvages du Canada conservent, pour 

les manger, les fruits desséchés et tapés en 
pains. 
*MACROCARPON. H. Kew. SCHOLLERA 
MACROCARPA. Ait. 4 GROS FRUIT 
[Amérique septentrionale]. B. 
Au Canada on mange les baïes en com- 

potes. 
On peut en faire du vin et des sirops. 
*MYRTILLUS. Linné. VITIS-IDÆA MYR- 
TILLUS. Mœnch. Lucet [France]. b .— 
Airès. Aradech. Brimballier. Mace- 
ret. Myrtille. Mouretier. 
Les baies se nomment bluets , brimbelles, 

gueule noire , 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 en obtient une laque bleue. 
La tige et les feuilles peuvent être em- 

ployées au tannage. l 
*OXYCOCCOS. Linné, OXYCOCCOS PALUS- 
TRIS. Pers. OXYCOCCOS VULGARIS, Pursh. 
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ÉPACRIDÉES. CAMPANULÉES. 

SCHOLLERA OXYCOCCOS. Linné. SCHOL- 
LERA PALUDOSA. Baumg. Canneberge 
[France]. b. — Bassinet des ma- 
rais. Coussinet des marais. Cran- 
berry. 
Les baies sont détersives astringentes. Les 

feuilles ont été proposées comme succéda- 
nées du 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. 
Hs s’en servent pour écurer la vaisselle et 

surtout l’argent. 
RESINOSUM. Mich. ANDROMEDA BACCATA. 
 Wangh. RÉSINEUX [Amérique]. D. 
Les sauvages mangent les fruits, qui sont 

meiïlleurs que les précédens. 
*STAMINEUM. Linné. ARBUTUS MYRTIL- 
LOIDES. Humb. 4 LONGUES ÉTAMINES 
[Amérique septentrionale]. D. 
On mange les fruits, mais ce sont les 

moins recherchés. 
*ULIGINOSUM. 
[France]. D. 
Les fruits se mangent; on en retire de 

V’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-IDÆA. Linné. PUNCTATUM. Lamk. 
NITIS-IDÆA PUNCTATA. Mœnch. PONC- 
TUÉ [Alpes]. b.— Myrtille rouge. 
Vigne du mont Ida. 
Les baies sont diurétiques. 
On les mange en Sibérie, on en fait des 

confitures. Les feuilles sont vendues sou- 
venten place de celles de la busserolle ; on 
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. 

Linné. DES MARAIS 

# 

EPACRIDEZÆ. ÉPACRIDÉES, 

EMPETRUM. CAMARINE. 

NIGRUM. Linné, PROCUMBENS. Linné. 4 

FRUIT NOIR [Alpes]. 
règne. 

b.—Cama- 
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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 en couleur cerise, et 
aussi pour faire de l’encre rouge. 

PENÆA. PENÆA. 
FUCATA. Linné. SARCOCOLLA. Linné. TE— 
TRAGONA. Berg. SARCOCOLLE [Per- 
se]. b. Sarcocollier. 
Cette plante excrète la sarcocolle, qui 

parait 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. 
MUCRONATA. Linné. EN BOUCLIER 

[Cap]. Bb. 
Mêmes propriétés. 

STYPHELIA. STYPHELIA. 

RICHEf. Labill. LEUCOPOGON RICHEI. R. 
Br. DE RICHE [Nouvelle-Hollan- 
de]. b. \ 
On mange les fruits à la Nouvelle-Hol- 

lande. 4 

CAMPANULEZÆ.CAMPANULÉES. 

CAMPANULA. CAMPANULE. 
CLOCHETIE. 

*COLLINA. Wilher. GLOMERA®FA. Linné. 
RASSEMBLÉE [France]. 7%. 
Le peuple russe croit que cette plante est 

bonne contre la rage. 
*LILIFOLIA. Linné. FLOERKEA LILIFO- 
LIA. Spreng. 4 FEUILLES DE Lis [Si- 
bérie]. æ. 
On mange la racine crue ou cuite en Si- 

bérie. 
PENTAGONIA. 
PENTAGONIA. 
[Thrace]. %Æ. 
On mange cette plante. 

*PERSICIFOLIA. Linné, DECURRENS. Mill. 
A FEUILLES DE PÉCHER |[Fran- 
cel 
On mange cette plante. 
RAPUNCULOIDES. 
Meéerb.? NUTANS. 

Linné. PRISMATOCARPUS 

L'Hérit. PENTAGONE 

Linné. 

Lamk, 

HORTENSIS, 

SECUNDA. 

16 
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Schmidt. Fausse raiponce [France]. 
TE. — Raiponcette. 
Fournit un assez bon fourrage. 

* RAPUNCULUS. Linné, Raiponce [Fran- 
ce]. Æ.—Bâûâton de Jacob. Cheveux 
d'evêque. Pied de sauterelle. Petile 
raiponce de carême. Rampon. Rave 
sauvage. k 
On mange les jeunes pousses et les racines 

en salade. 
Les cochons aiment beaucoup les racines. 
Cette plante donne un assez bon fourrage. 

* ROTUNDIFOLIA. Linné. DECIPIENS. Pers. 
MINOR. Lamk. 4 FEUILLES RONDES 
[France]. Æ.—-Clochette . des mars. 
Les bestiaux la recherchent. Avec la fleur 

ou peut faire de l'encre bleue. 
*SPECULUM. Linné. ARVENSIS. Pers. LE— 
GOUSIA ARVENSIS. Durand. PRISMATO-— 
CARPUS SPECULUM. L’Hér. Méroir de 
Venus [France]. ©.—Dourcelte. Mi- 
rette. 
Cette plante est vulnéraire et astringente ; 

inusitée. 
On mange les jeunes pousses en salade, 

ainsi que la racine. 

*TRACHELIUM. Linné.  URTICÆFOLIA. 

telet. Gantillier. Gant de Notre-Dame. 
Herbe aux trachees. Herbe de Notre- 
Dame. Ortie bleue. 
Toute la plante est astringente , détersive 

et vulnéraire. x 
. On mange quelquefois la racine et les 
jeunes pousses. 

CANARINA. CANARINA. 
* CAMPANULATA. Linné filss CAMPANULA 
CANARIENSIS. Linné., CAMPANULÉ [Ca- 
naries]. OR. Æ. 
Aux Canaries on mange les racines et les 

jeunes pousses. 

JASIONE. JASIONE. 
*MONTANA. Linné. UNDULATA. Lamk. 
DE MONTAGNE [France]. .—Herbe 
à midi. Scabicuse fausse. 
Cette plante est astringente, vulnéraire ; 

inusitée. 

LOBELIA. LOBÉLIE. 
CAOUTCHOUC. Humb. CAUTSCHUK. Willd, 

Herb. caourcrouc [Popayan]. Æ. 
Fournit une espèce de caoutchouc. | 

Schmidt. Gantelee [France]. Æ.—Gan- 

! ————COMOSA. Vill. 

CAMPANULÉES. 

*CARDINALIS. Linné, RAPUNTIUM COC- 
CINEUM. Mœnch. Cardinale Pn à 
septentrionale]. ‘%Æ. — Cardi 
rouge. 
La racine est employée comme vermifage 

par les sauvages de PAmérique septen- 
trionale. 
CIRSIIFOLIA. Lamk. AREOLATA. Rich.? 
STRICTA. Swartz. 4 FEUILLES DE CIRCÉ 
[Amérique]. %Æ. | 
Le suc en est VÉNÉNEUX. 

INFLATA. Linné. RENFLÉE [Amérique 
septentrionale], ©.—Tabac indien. 
Les feuilles et semences en poudre ou la 

teinture sont regardées en Amérique comme 
vomitives , diaphorétiques et expectorantes. 
En Angleterre on l’emploie fréquemment 
et avec avantage contre lasthme et la 
coqueluche. On s’en sert aux Etats-Unis 
dans la leucorrhée. 
Cette plante donne un extrait que Pon a 
nommé lobeline , qui agit comme un vomi- 
tif puissant , comme excitant une transpi- 
ration abondante, et qui guérit des coliques 
et du narcotisme. : 
*LONGIFLORA. Linné. 4 LONGUES 
FLEURS [Antilles]. s. cH. 7Æ.—. 
Quebec. 
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. 
*SYPHILITICA. Linné. SYPHILITIQUE 
[Virginie]. 
bleue. 
Ja racine est sudorifique. À haute dose 

elle est émétique et purgative et très sou- 
vent employée en Amérique contre la sy- 
philis. 
*TUPA. Linné. 7UPA [Pérou]. or. 5. 
La racine et la tige contiennent un suc 

VÈNÉNEUX Causlique. 
On introduit cependant la racine comme 

vésicant dans les dents cariées. 
*URENS. Linné, PARSETIA. Vand. BAU- 
LANT [France]. %Æ. : 
Le suc est caustique et VÉNÉNEUX. 

PHYTEUMA. RAIPONCE. RAPON- 

CULE. è 

*HEMISPIÆRICUM. Geners (non Linné). 
ORBICULARIS, Linné. ORBICULAIRE 

[Alpes]. %Æ.—Herbe d'amour. 
CHEVELUE. 

——LANCEOLATA. Vil. ZANCÉOLÉE: 

OR. Æ. — Cardinale- 



SEMIFLOSCULEUSES. 

Cette plante est vulnéraire, astringente , 

détersive ; inusitée. 
On mange les jeunes pousses. 
Elle donne un bon fourrage pour 

et brebis. 
vaches 

*SPICATA. Linné. EN ÉP1 [France]. #Æ. 
—Raïponce sauvage. Raïponce tube- 
reuse. Rave sauvage. 
Mêmes propriétés. 

> DO D) À Q 

CLASSIS X. 

DICORLEABDONSS 

MONOPETALZÆ. 

Corolla epigyna. 

ANTHERÆ CONNATÆ. 

SEMIFLOSCULOSÆ. 

CATANANCHE. CUPIDONE. 

*COEBRULEA. Linné. BLEUE [France]. œ. 
—Chicoree bätarde. 
Poute la plante est apéritive et vulnéraire. 

A 

CHONDRILLA. CHONDRIÉÈLE. 
*CREPOIDES. Reich HISPIDA. Desf. JUN— 
CEA. Linné. HIERACIUM JUNCEUM. Bernh, 
JONCIFORME [France]. Æ.— Duriou 
jaune. Durou jaune. Ecoubette jaune. 
Toute la plante tempérante, apéritive ; 

peu usitée, 

CICHORIUM. CHICORÉE. 
*ENDIVIA. Linné. 8LANCHE [lnde]. æ. 
—Endive. Escarole. Secariole. Sca- 
role. 

——C. CRISPUM. Mill FRISÉE.—Barbe | 

de capucin. 
On mange les feuilles et les racines. 
La barbe de capucin s'obtient par la végé- 

tation et l’étiolement de cette plante dans 
un lieu obscur. 
*INTYBUS. Linné. SAUVAGE [France]. | 

CLASSE X. 

DICOPXEABDONS 

MONOPÉTALES. 

Corolle sur le pistil. 

ANTHÈRES RÉUNIES. 

SEMIFLOSCULEUSES. 

Æ.—Cheveux de paysan. Ecoubette. 
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 cuitive en prairies artificielles comme 

un bon fourrage, c’est surtout un très bonne 
nourriture pour les lapins. 

CREPIS. CRÉPIDE. 
*BIENNIS. Linné. BISANNUELLE [Fran- 
cel. o@. — Chicoree d'hiver. Fuselec 
biennale. 
On mange les jeunes pousses. 

GLOBULOSA. Tollard. GLOBULEUSE 
[France]. ©. 
On mange les jeunes feuilles en salade. 

HELMINTTA. HELMINTIA. 

| *ECHIOIDES. Willd. Sp. TUBERCULATA. 
Mœnch. CREPIS ECHIOIDES.,. All. PICRIS 
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ECHIOIDES. Linué. HÉRISSÉ [Fran- 
ce]. ©. 
On mange les racines et les feuilles. 

HIERACIUM. ÉPERVIÈRE. 
*AURANTIACUM. Linné. 
FEU [Alpes]. %Æ. 
Cette plante teint en jaune; l’alun et le 

tartre rendent la couleur orange; le sel am- 
moniac la rend jaune pale. 
*AURICULA. Linné. DUBIUM. Linné, F1 
Dan. LACTUCELLA. Wall. DOUTEUSE 
[France]. 7%. — Grande oreille de 
rat. 
RER est apéritive, vulnéraire; peu 

BUI;BOSUM. Willd. Sp. ÆTHEORIZA BUL- 
*BOSA. H. Cass. LEONTODON BULBOSUM. 
Linné. PRÆNANTHES BULBOSA. Dec. 
BULBEUSE [France]. ZÆ. 
Les racines sont adoucissantes et anodines, 

* MURORUM. Linné. DES MURAILLES 
[France]. %Æ.— Éperviere. Herbe à 

COULEUR DE 

l’épervier. Herbe aux poumons. 
Herbe de La guerre. Pulmonaire des 
Francais. 

LACINIATUM. Ræusch. DÉCHIRÉE. 
——LATIFOLIUM.  Desf. 4 LARGES 
FEUILLES. 
——MACULATUM. Schrank. T'ACHETÉE. 
——NEMOROSUM. Pers. DES BOIS. 
——PILOSISSIMUM. Willd. TRÈS VELUE. 
Les feuilles sont adoucissantes, vulné- 

raires ; les racines astringentes ; inusitées. 
*PILOSELLA. Linné. PILOSELLA ALPINA. 
Hopp. Péloselle [France]. 7%. —Oreille 
de rat. Oreille de souris. Veluette. 

———H. P. TOMENTOSUM. Schleich. CO- 

TONNEUSE. 

Les feuilles sont astringentes, vulnéraires, 
apéritives ; très peu usitées. 
La racine produit une espèce de kermès, 
nommée coque de Pologne, propre à la 
peinture. 
*SABAUDUM. Linné. CREPIS MONTANA. 
Bernh. HIERACIOIDES FLEXUOSA. Mœnch. 
SYLVATICUM. Lapeyr. VE SAVOIE 
[France]. Æ. 
——* LATIFOLIUM. H. Par. À LARGES 
FEUILLES. 
——* MACULATUM. H. Par. T'ACHETÉ£. 
Cette plante est vulnéraire et apérilive ; 

peu usitée. 
* UMBELLATUM. 
[France]. ‘7%, 

Linné. OMBELLIFÈRE. 

SEMIFLOSCULEUSES. 

——UMBELLATUM GIGANTEUM.. Wallr. 

CREPIS UMBELLATA. Bernh. HIERACIOI- 
DES UMBELLATA. Mœnch. | * 

Elle teint en jaune ; Palun et le tartre ren- 
dent la couleur orange; le sel ammoniac 
la rend jaune pale. 
Les bestiaux recherchent cette plante. 

HYOSERIS. HYOSERIS. 
CALYCULATA. Poiret. CALICULÉE [Fran- 
ce]. ©. 
On mange les racines qui sont, dit-on, 

aussi bonnes que celles des salsifis, 
*HEDY PNOIS. Linné. INCRASSATA, Mœnch. 
MONSPELIENSIS. Pers.  HEDYPNOIS 
GLOBULIFERA.  Lamk,  HEDYPNOIS 
MONSPELIENSIS. Willd. Sp. HEDYPNOIS 

TOURNEFORTII. H. Cass. RHAGADIOLUS 
HEDYPNOIS. Al. DORMEUSE |[Fran- 

ce]. ©. 
Cette plante est apérilive, détersive, vul- 

néraire ; inusitée. 

HYPOCHARIS. PORCELLE. 
*MACULATA. Linné ACHYROPHORUS MA-— 
CULATUS. Scop. PORCELLITES MACU— 

H. Cass. TACHETÉE [Fran- 
ce]. Æ. 
Les Smolandais la mangent comme les 

choux. 
*RADICATA. Linné, ACHYROPHORUS RA— 
DICATUS. Scop. PORCELLITES RADICATA. 
H. Cass. 4 LONGUES RACINES [Eu- 
rope]. %Æ.—Salade de pore. 
Les cochons sont très friands de ses ra- 

cines. 

LACTUCA. LAITUE. 
CANADENSIS. Linné. SONCHUS PALLIDUS. 

Will. DE CANADA. ©. — Chicoree 
blanche. 
Cette plante est tempérante , rafraichis— 

sante et un peu laxative. Les semences ser- 
vent en émulsion. 
Au Canada on la mange crue en salade ou 

cuite. 

“ELONGATA. Will. Sp. LONGIFOLIA. 
Mich.? ALLONGÉEZ [| Amérique septen-- 
trionale]. o ? 
Aux Etats-Unis on se sert des feuilles 
comme narcotiques. 
On en extrait le Zactucarium ou La thre 

dace, tridace qui est très usitée comme cal= 
mante. 

*PERENNIS. Dec. Linné, CICORII'OLIA, 
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VIVACE [France]. 7%. — Chevrille. 
Corne de cerf. Égreville. Gresillotte. 
Laitue de bruyere. Licochet. 
Les jeunes pousses alimentaires en salade 

ou cuites avec la viande. 
*SATIVA. Lioné. CULTIVÉE [France]. 
©.—Lailue des jardins. : 

——*CAPITATA. H. Par. POMMÉE, 
——"* CRISPA. H. Par. PRISÉE. 

PALMATA. PALMÉE. -— Laitue- 
chicoree. Laitue-epinard. 
——"ROMANA. H. Par. Romaine.—Chi- 
con. 
Les feuilles rafraïchissantes, un peu nar- 

cotiques ; très usitées à l’extérieur. 
Parincision de la tige on retire la thridace. 
On mange très souvent les feuilles crues 

ou cuites. 
Les semences donnent une huile que l’on 

mange en Egypte. 
Elles teignent en jaune très beau avec les 

alcalis; en vert-noir avec les sels de fer. 
*SCARIOLA. Linné. SYLVESTRIS. Lamk, 
VERTICALIS. Gater. SAUVAGE [Fran- 
ce]. ©. 
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 ; les Morlaks en ti- 
ent une couleur bleue. 
* VIROSA. Linné. ÿ1REUSE [France]. ©. 
—Laitue sauvage. Laitue papave- 
racee. 

——LACINIATA. LACINIÉE. 
Les feuilles sont employées comme très 

narcotiques ; par incision de la tige on retire 
la ee. qui est un calmant très usité. 
Le suc sert quelquefois à falsifier l’opium. 

LAPSANA. ”  LAMPSANE. 

*COMMUNIS. Linné. COMMUNE [France]. 
©. — Grageline. Gras de mouton. 
Herbe aux mamelles. Lampsane. 
Poule grasse. Saune blanche. 

——CRISPA. Wild. CRÉPUE. 
a 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- 

tinople. 

LEONTODON. LIONDENT. 
TUBEROSUM. Linné, TUBÉREUX [Sibé- 
rie]. 7. 
Les Kalmouks mangent les racines. 
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PICRIDIUM. PICRIDIE. 
*VULGARE. Desf, All. RÉICHARDIA INTE- 
GRIFOLIA. Mœnch. REICHARDIA PICROI- 
DES. Roth. SCORZONERA PICROIDES. 
Linné. SONCHUS PICROIDES. AIl. SONCHUS 

SQUARROSUS. Lamk. Ped. CULTIVÉE 
[France]. ©.—Terre crepie. 
Dans le Levant et à Montpellier on la 
mange en salade. 

PICRIS. 
REPENS. Lour. 

chine]. ©. 
Les racines sont employées comme désob- 

struantes et anti-fébriles à la Chine. 

PRÆNANTHES. PRÆNANTHES. 

ALTISSIMA. Linné. TRÈS ÉLEVÉ [Ca- 
nada]. 7%. 
On l’emploie avec efhicacité 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. 
SERPENTARIA. Pursh. SERPENTAIRE 
[Amérique septentrionale]. %Æ. 
Mèêmes propriétés. 

RHAGIADOLUS.  RHAGIADOLE. 
*EDULIS. Willd, Sp. LAMPSANOIDES. H. 
Par. LAMPSANA  LAMPSANÆFOLIUS. 
Mill LAMPSANA RHAGIADOLUS Linné. 
COMESTIBLE [France]. ©. 
On la dit apéritive et diurétique en dé- 

coction,. 

On la mange dans les environs de Mont- 
pellier. 

PICRIS. 

RAMPANT [Cochin- 

SCOLYMUS. SCOLYMUS. 

* ANGIOSPERMUS. Gærtn.  CONGESTUS. 

Lamk. HISPANICUS. Linné. PERENNIS. 

Gérard. VIVAX. Sauvag. MYSCOLUS ME-— 

GACEPHALUS. H. Cass. D’ESPAGNE 
[France méridionale]. o.— 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. Gærtn. 
MACULATUS. Linné. PECTIN ATUS. H. Cass, 

PANACIÉ [France méridionale]. ©. 
— Épine jaune. 
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La racine est quelquefois em ployée comme 
apériüve et diurétique. 
*GRANDIFLORUS. Desf. Atl. MYSCOLUS 
MEGACEPHALUS. H. Cass. 4 GRANDES 
FLEURS [Barbariej. %Æ. 
Les Arabes mangent les tiges crues ou 

cuites. 

SCORZONERA. SCORZONÈRE. 
*EDULIS. Mœnch. HISPANICA. Linné. SA- 

TIVA. Gat. F1. Montaub. D'ESPAGNE. 
oœ.— Cercifis. Corsionnaire. Lcorce 
notre. Salsifis. Salsifix d’Espagne. 
Salsifix noir.Scorzonnere d’Espagne. 
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 pour 
les 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. 
* HUMILIS. Linné. LANATA. Schrank. NER— 
VOSA. Lamk. 8485E [France]. 7%. -— 
Scorzonnere d’ Allemagne. Scorzon- 
nere de Bohérne. 
On emploie les racines, en Allemagne, 

comme sudorifiques. 
On mange la racine et les jeunes pousses. 
Les coclions sont très friands de sa racine. 
Cette plante teint en noir avec les sels de 

fer. 

PUSILLA. Pallas. PETITE [Sibérie]. Æ. 
Les Turcs et les Kalmouks mangent la 

racine. 

TUBEROSA. Wild. TUBÉREUSE [Sy- 
rie]. ZÆ. 
Mêmes propriétés. 

SONCHUS. LAITRON. 

* ALPINUS. Linné. CANADENSIS. Linné. 
COERULEUS. Smith. MONTANUS. Lamk. 
UIERACIUM COERULEUM. Scop. DES 
ALPES. ‘Æ. 
Les Lapons mangent crus les rejets dé- 

pouillés de leur écorce. 
* ARVENSIS. Linné. IHYERACIUM ARVENSE. 
Scop. D£S CHAMPS [France]. Æ. 
Cette plante plait beaucoup aux bestiaux. 
“FLORIDANUS. Linné. LACTUCA fLORI- 
DANA. Gærtn. MULGEDIUM LYRATUM. 
H. Cass. D£ LA FLORIDE [Amérique 
seplentrionale]. æ. 

SEMIFLOSCULEUSES. 

Daus l'Amérique septentrionale, on Fem- 
ploie contre la morsure des serpens à son- 
nettes et dans les inflammations de 
trine. L 

* OL ERACEUS. Linné, HIERACIUM OLERA. 
CEUM. Scop. COMMUN [France], ©.— 
Laceron. Laisseron. Lait d'âne. Lai- 
teron. Laitron. Laitue de lierre. Lai- 
tue de lièvre. Laitue de muraille. 
Liarge. Palais de lièvre. 
——* 1\SPER. Desf. SPINOSUS. Lamk. ÉPI- 
NEUX. 

+ 

——CILIATUS. Lamk. FALLAX. Wallr. 
LÆVIS. Mœnch. ULIGINOSUS. Bbrst. 
CILIÉ. 
Le suc était employé autrefois comme 

apéritif. 
Cette plante passe pour émolliente en ca- 

taplasmes. 
En 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, CICHORACEUS. Mœnch. 
DE PLUMIER [Alpes]. Æ. 
Ceite plante donne une teinture Jaune. 
*TENERRIMUS. Lioné. ZACINIÉ [Fran- 
ce]. ©.—Laceron doux. 
A Naples on prend le suc comme calmant. 
On mange la racine, les feuilles et les 

pousses en salade. 

TARAXACUM. 
*DENS LEONIS. H. Par. 

TARAXACUM. 
OFFICINARUM. 

Roth. OFFICINALE. Vill. Daupb. HEDYPNOIS - 
TARAXACUM. Scop. LEONTODON OFFI— 
CINALE. With. LEONTODON TARAXA-— 

CUM. Linné. LEONTODON VULGARE. 

With. COMMUN [France]. %Æ.—Cho- 
pine. Cochet. Couronne de moine. 
Dent de lion. Laitue de chien. Lion- 
dent. Pissentit. 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 lon mélange au café. 

TRAGOPOGON. CERCIFIX. 
*PORRIFOLIUM. Linné. SATIVUS. Gaïer. 

EP TS RP 
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PEN CENTS 

set 

FLOSCULEUSES 

A FEUILLES DE POIRrAU [France]. 
®.—Barbebon. Salsifis blanc. Sat- 
sifis des jardins. : | 
Les racines passent pour diurétiques, apé- 

ritives et pectorales. 
On mange les racines 

pousses. 
Cette espèce est très bonne dans les pà- 

turages. 

*PRATENSE. Linné. DES PRÉS [Fran- 
ce]. o'.— Barbe de bouc. Bomburde. 
Cercifix sauvage. Corhet. Rata- 
bout. Salsific. Salsifix. Salsifix 
des pres. Sersifix. Thalibeu. Thu- 
libot. 
Les racines et les jeunes pousses se man- 

gent très communément dans le nord. 
MILLOSUM. Linné. ELU  [Espa- 
gpe]. ©. 

Les Kalmouks mangent les tiges laiteuses 
crues. 

et les jeunes 

* 

FLOSCULOSÆ. FLOSCULEUSES. 

ARCTIUM. _. BARDANE. 
*MAIUS. Thuill. LAPPA. Linné, LAPPA 
BARDANA. Mœnch. LAPPA GLABRA. 
Lamk. LAPPA MAJOR. Gærtn. LAPPA 

OFFICINALIS. AI. OFFICINALE [Fran- 
ce]. Æ.—Bouillon noir. Glotteron. 
Gloutteron. Grande bardane. Grat- 
teau. Grippe. Guipyon. Herbe 
aux bardunes. Herbe aux tei- 
gneux. Lappe. Napolier. Oreille 
de géant. Peignerolle. Poire de 
vallee. 
——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. Cétronelle [Fran- 
cel. b.—Aurone. Aurone des jar- 
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dins. Aurone müûle. Garde-robhe. 
Herbe royale. Vrégne. 
——HUMILIS. Mill. BASSE. 
Toute la plante peut remplacer l’armoise 
comme stimulante 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]. %Æ. 
— Ahsin- menu. Armoise amére. 
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 d’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 absinthique. 
Les sculpteurs gothiques paraissent avoir 

copié ses feuilles. 
*ANNUA. 
rie]. ©. 
Cook, dans un de ses voyages, s’en. servit 

pour faire faire une espèce de bière à son 
équipage. 
* ARBORESCENS. Linné. ABSINTHIUM AR— 
BORESCENS. Mœnch. EN 4RBRE [Fran- 

Linné. ANNUELLE [Sibé- 

ce]. OR. h.— Absinithe de Portu- 
gal. 
Les feuilles et sommités fleuries sont 

toniques, stomachiques, emménagogues. 
ATRATA. Lamk. NOIR [France]. Æ?— 
Genept. 
Mêmes propriétés. 

*AUSTRIACA. Jacq ALBA. Habl, D’4U- 
TRICHE. %Æ. 
Mèmes propriétés. 

*BIENNIS. Willd. Sp. HISPANICA: Jacq. 
Rar. JACQUINI. Ræusch.? ZELANDICA. 

Lamk. BISANNUELLE [Nouvelle-Zé- 
lande]. ©. 
Mêmes propriétés. 
*CAMPESTRIS. Linné. PROCERA. Lapeyr. 
OLIGOSPORUS CAMPESTRIS. H. (Cüss, 
pEs cHAmPs [France]. Æ.—Aurone 
des champs. Aurone sauvage. Ar- 
moise bäâtarde. 
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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. 

* CHINENSIS. 
OR. D. 
Le duvet des feuilles sert à former des 

moxa. 
* COERULESCENS. Linné. RUBELLA. Mœnch. 
BLEUATRE [Italie]. OR. D. 

CONTRA. Linné  CONTRA 

pie]. Æ. 
On lemploie comme fébrifuge en Italie. 
Cette plante est presque toujours mélan- 

gée à V'ARTÉMISIA JUDAÏCA. 
*DRACUNCULUS. Linné.  OLIGOSPORUS 
CONDIMENTARIUS. H. Cass. ÆEstragon 
[Tartarie], 7%. — Dragone. Herbe- 
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. En Perse 
le peuple les mange mêlées avec le pain. 

*GLACIALIS. Linné, ABSINTHIUM CON- 
GESTUM. Lamk. ABSINTHIUM GLACIALE. 
Rœbl. DES GLACIERS [Alpes]. %Æ.— 
Genepi des Alpes. Genépt des Sa- 
voyards. 
Cette plante peut remplacer labsinthe. 
GLOMERULATA. Siéber, RAMASSÉE | Bar- 
barie]. ZÆ. 
On a prétendu, dans ces derniers temps , 

que cet arbrisseau fournissait le semen- 
contra. 

INDICA. Willd. VULGARIS. Thunb. (non 
Linné). DES INDES. Æ. 
On l’emploie aux Indes comme tonique et 

anti-spasmodique. 

JUDAÏCA. Linné. DE JUDÉE. ŒÆ. 
Les graines , les capitules et les ramifica- 

tions supérieures prennent les noms de 
barbotine , graines à vers, graines de zé- 
doaire,grenette, semencire,semen-con trä, 

sementine et sont très employées comme 
vermifuges en médecine humaine et en 
médecine vétérinaire. | 

LANATA. Will. LANUGINOSA. 

coToNNEUSE [Afrique]. Æ. 
Le duvet des feuilles sert à former des 

nmoxa. 
*MARITIMA. Linné. MARITIME |[Fran- 
ce]. %Æ.—Absinthe marilime. 

Linné. MOxA [Chine]. 

[Éthio- 

Poiret. 
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Les feuilles et sommités sont stimulantes, 
toniques ; peu usitées. fl Re 
MUTELLINA. Vill. Dauph. GLACIALIS. Wulf. 

4 

(non Linné). RUPESTRIS. All. UMBELLI- 
FORMIS. Lamk. ABSINTHIUM LAXUM. 

Lamk. ABSINTHIUM MUTELLINUM, Roebhl, 

ABSINTHIUM PETROSUM. Baumg. DES 
ROCHES [France]. ©. — Génepi 
blanc. 
Cette plante peut remplacer Pabsinthe. 

NANA. Linné? NAINE [Alpes]. ©.— 
Génepi. 
Mêmes propriétés. 
*PANICULATA. Lamk. PROCERA. Willd, 
PANICULÉE [Italie]. oR. %Æ. 
Mêmes propriétés. 

*PONTICA. Linné. TENUIFOLIA. Moœnch, 
PONTIQUE [ltalie]. %Æ. — Ahbsinthe 
pontique. Absinthe romaine. Petile 
absinthe. Serkis. 
Les feuilles et sommités fleuries sont toni- 

ques, stimulantes. 
On emploie cette plante, comme cosmé- 

tique en Orient. 
En Egypte on la brüle, ainsi que d’autres 

espèces , pour parfumer l'air en temps de 
peste. 

PYROMACHA. Viviani. 4 AMADOU [Ara- 
bie]. 7%. 
Les Arabes de la Cyrénaïque se servent , 

pour préparer une espèce d’armadou , des 
nodosités poilues dues à des piqures d’in- 
sectes qu’on observe sur ses tiges. | 

RUPESTRIS. Linné, DES ROCHERS (Al- 
pes]. ZÆ. - € 
Les feuilles et sommités toniques, stimu- 

lantes. 
Dans les Alpes on les met, dans le vinaigre, 

en place d’estragon. 
SANTONICA. Linné. SANTONICA [Per- 
se]. ZÆ. 
Les feuilles et sommités fleuries, sont 

vermifuges. 
SCOPARIA. Wald. et Kit. PIPERITA. 
A BALAIS [Hongrie]. ©. 
On fait des balais avec ses tiges. 

SPICATA. BOCCONE. All GENIPI, 

Stechm. RUPESTRIS. Vill. ABSINTHIUM SPI- 

CATUM. Baumg. EN ÉPI.—Gentipi noir. 
Cette plante est tonique, stimulante. 
UMBELLIFORMIS. Lamk. OMBELLIFORME. 
—Génipi blanc. 
Mèêmes propriétés. 

Pall. 

Jacq. 

VALLESIACA. Dec. FILAGINOIDEA. Stechm. 
DU VALAIS.—(Génipi noir. 
Mêmes propriétés. 
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*VULGARIS. Linné, COMMUNE [France]. 
TÆ.—Armoise. Ceinture de La Saint- 
Jean. Couronne de Saint-Jean. Fleur 
de Saint-Jean. Herbe de Saint-Jean. 

Remise. k 
Les feuilles et les sommités fleuries sont 

stimulantes, toniques peu énergiques , 
elles sont très employées comme emména- 
gogues. , 
On à indiqué la racine pour remédier aux 

accidens nerveux qui accompagnent la 
dentition des enfans. 
Dans certaines contrées on emploie cette 
lante comme potagère. On en farcit la vo- 
aille 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 
Vapparition des spectres, etc. 

ATRACTYLIS. CARLINE. 
ACAULIS. Desf. GUMMIFERA. Linné. CAR— 
THAMUS GUMMIFERUS. Lamk. CIRCEL- 
LIUM GUMMIFERUM. Lamk. GOMMI- 
FÈRE [Espagne]. o. — Chardon- 
nette gommeuse. Quenouillette. 
La racine et leréceptacle cuits,alimentaires. 
Les feuilles servent d’amadou en Italie. - 
Du collet de la racine et du réceptacle il 

sort une gomme , dite gomme de condrille , 
qui sert de glu aux Maures. 
ITUMILIS. Linné. CENTAUREA CARDUUS. 

Forsk. CIRCELLIUM HUMILE. Gærtn. 
PETITE |France]. © .—Chardon dore. 
Mêmes propriétés. 

BACCHARIS. BACCHARIS. 
BRASILIANA. Linné. VERNONIA SCABRA, 
Pers, DU BRÉSIL. b.—-Trematec. 
Les feuilles contuses sont très usitées, au 

Brésil, pour appliquer sur les yeux comme 
émollientes et résolutives. 
INDICA. Linné, DE L'INDE. D. 
A Java, on en prépare des bains aroma- 

tiques et stimulans. 
*IVÆFOLIA. Linné. HALIMIFOLIA. Mœnch, 

_ CONYZA IVÆTOLIA. Desf, MOLINA 

STRIATA. Ruiz. et Pav. FIMBRILLARIA 
BACCHAROIDES. H. Cass, Z FEUILLES 
D’I74 [Pérou]. s. cu. Bb. 
Les feuilles sont toniques, stimulantes. On 

les donne en infusion , comme le thé, au 
Pérou. 
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VISCOSA. Lamk. ELPIHECIA MINOR. Case. 
VISQUEUX [Bourbon]. b.— Baume 
des Iles-de-France et de Bourbon. 
On lemploie dans ces îles comme vulné- 

raire et dans les catarrhes. 

BALSAMITA. BALSAMITE. 
*MAJOR. Desf. SUAVEOLENS. Dad. VUL- 
GARIS. Willd. TANACETUM BALSAMITA. 
Linné. ODORANTE |France]. %£.--Cog. 
Cog des jardins. Grand baume. Herhe 
à omelctte. Herbe au cog. Herbe de 
Sainte-Marie. Menthe à bouquets. 
Menthe-cog. Menthe de Sainte-Marie. 
Menthe grecque. Menthe Notre- 
Dame. Paste, Tanaïisie des jardins. 
Ce baume est un stimulant peu énersi- 

que, anti-spasmodique; peu usité main- 
tenant. 
On en met quelquefois en petite quantité 

dans les fournitures de salade. 

CACALIA. CACALIE. 
ALLIARIÆTOLIA. Lamk. ALPINA. Linnc. 

GLABRA. Mill ADENOSTYLES VIRIDIS. 

H. Cass. TUSSILAGO CACALIA. Scop. TUS— 
SILAGO ODORATA. Vill. DES ALPES. TL. 

— Pas de cheval. Pied de cheval. 
Tussilage des Alpes. 
Les feuilles sont pectorales. 

*ANTE-EUPHORBIUM. Linné. KLEINIA 
ANTE-EUFHORBIUM. Haw. Z FEUILLES 
OVALES [Cap]. s. cu.D. 
Cest, dit-on, un contre-poison des eu- 

phorbes vénéneux. | 

BUBBOSA. Lour. BULBEUSE [Chine]. Æ. 
On l’emploie comme émolliente et résolu 

tive à la Chine et à la Cochinchine. 

*FICOIDES. Linné. KLEINIA FICOIDES. 
Haw. FICOIDE [Cap]. or. D. 
On confit quelquefois les feuilles et les 

sommités au vinaigre. 

HASTATA. Linné. 4 FEUILLES HASTÉES 
[Sibérie]. 7. 
La racine est anti-syphilitique; on l’em- 

ploie en Sibérie. 

KLEINIA. Linné. KLEINIA NEREIFOLIA. 
Haw. XLEINIA [Canaries]. s. CH. D. 
Dans l'Inde on donne la poudre et la dé- 

coction des feuilles contre le rhumatisme. 

PENDULA. Forsk.PENDANTE|( Arabie].7£. 
La üige, chauffée sur des charbons ardens, ! 

laisse écouler un suc employé, en Arabie, 
dans les douleurs d'oreilles. 

PROCUMBENS, Lamk. COUCHÉE [Chi- 
ne]. 7%. 

= 17 
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Cette plante est comestible à la Chine. Les 
Arabes de l’femen mâchent les bourgeons 
en place de tabac. 
*REPENS. Linné. KLEINIA REPENS. Haw. 
RAMPANTE [Cap]. s.cu. D. 
On confit quelquefois les feuilles et les 

sommités au vinaigre. 
SARRACENICA. Linné. SENECIO CACIALAS- 
TER. Lamk. D'4RAG5IE [France]. %. 
Les feuilles sont pectorales. Leur suc 

adoucit la gorge comme le suc de réglisse. 
Cette plante entre dans une bière que l’on 

fabrique au Thibet. 
SONCHIFOLIA. Linné. SENECIO SONCHI- 

FOLIUS. Mœnch. 4 FEUILLES DE LAI- 

rroN [Ceylan]. ©. 
Le suc sert, à l'extérieur et à l’intérieur, 

comme détersif, résolutif, vulnéraire et fé- 
brifuge. 
Les Indiens mangent cette plante, dit-on. 

CARDUUS. : CHARDON. 
HELENIOIDES. Huds. HETEROPHYLLUS. 
Linné. POLYMORPHUS. Lapeyr. CIRSIUM 
HETEROPHYLLUM. Al. 4 FEUILLES 
vaARI1ÉEs [Europe]. Æ. 
Avec les feuilles les Tartares teignent en 

jaune. j 
* LANCEOLATUS. Linné. CIRSIUM LAN— 
CEOLATUM. Scop. LANCÉOLÉ [Euro- 
pel. ©. \ 
On 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. 
*MARIANUS. Linné. CARTHAMUS MACU- 
LATUS. Lamk. CIRSIUM MACULATUM. 
Scop. SILYBUM MACULATUM. Mœnch. 

SILYBUM MARIANUM, Gærtn. Chardon- 
Marie [Frauce]. ©.—Artichaut sau- 
vage. Chardon argentée. Chardon 
Notre-Dame. Épine blanche. Lait de 
Sainte-Marie. 
Les racines et les graines passent pour 

être sudorifiques. ) 
Les feuilles radicales encore jeunes se 

maugent dans certains pays ; les uges et ré- 
ceptacles cuits se mangent. On dit les la- 
pins très friands des jeunes tiges et des 
feuilles, 

CARLINA. CARLINE. 
* ACAULIS. Lamk. (non Linné). ACHANTI- 
FOLIA. All Ped. CHARDOUSSÆ. Vill 
UTZKA. Hacq. À FEUILLES D'ACANTHE 
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[Alpes]. Æ.—Cameléon blane. Car- | 
line blanche. Chardonnerette. Char- 
dousse, Ciardousse. Loque. 
La racine amère était très employée par 

les anciens dans les maladies pestilentielles ; 
inusitée aujourd’hui. 
On mange les réceptacles dans les pays où 

croit cette plante ; on les confit aussi au miel 
au sucre , et on les sert sur les tables, 

*ACAULIS. Linné ALPINA. Jacq. CAULES— 
CENS. Lamk, CHAMAÆLEON. Vill Hist. 
GRANDIFLORA. Mœnch. SUB-ACAULIS. 
Dec. À TIGE COURTE [Alpes]: %Æ.— 
Carline des Alpes. Carline notre. 
Cameleon noir. Grande carline. Pi- 
gneuleu. 
La racine est usitée comme diurétique. 
On mange les réceptacles dans les Alpes et 

les Pyrénées. 

CARTHAMUS. CARTHAME. 
*LANATUS. Dec. ATRACTYLIS FUSUS 
AGRESTIS. Gærtn. ATRACTYLIS PILOSA. 
Mœnch. CENTAUREA LANATA. Dec. KEN— 

TROPHYLLUM LUTEUM. H. Cass. ONO— 
BROMA LANATA. Spreng. ZLAINEUX 

[France]. ©.— Chardon beni des 
Parisiens. 
La racine est sudorifique , fébrifuge; peu 

usitée. 
* TINCTORIUS. Linné, DES TEINTURIERS 
[Egypte]. ©.—Carthame. Faux sa- 
fran. Fleurs de safran. Safran bà- 
tard. Safran d Allemagne. Safranon. 
Les graines, nommées graines de perro- 

quet , sont purgatives ; inusitées. 
On mange les jeunes pousses desséchées et 

réduites en poudre. Elles coagulent le lait. 
Les Egyptiens s’en servent pour faire leurs 
fromages. 
Les graines servent de nourriture aux 

perroquets, elles les engraissent , ainsi que 
la volaille. 
Les fleurs, nommées vermillon d’Espagne, 

servent pour teindre en rouge et én jaune 
la soie, la laine, les plumes, etc. On les 
emploie en peinture. Le principe colorant 
rouge se nomme rouge decarthame, rouge 
vert d'Athènes , carthamite ou acide car- 
thamique. On le mêle au talc finement 
pulvérisé pour former le fard pour les 
femmes , qui a recu les noms de fard de lu 
Chine, rouge d’Espagne , rouge des toi- 
leutes , rouge en assiette , rouge en feuilles. 
rouge en lasse, rouge portugais , rouge 
végétal. Î 
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_ Tout la plante est un bon fourrage pour les 
chèvres. 

CENTAUREA. CENTAURÉE. 
BEHEN. Linné. SERRATULA BEHEN. Dec. 
BZILEN [Asie-Mineure]. %Æ.—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. 
Gærtn. Chardon-benit [France méri- 
dionale]. ©. : 
Toute la plante est employée comme to- 

nique, fébrifuge, diaphoretique, anthel- 
mintique ; à haute dose comme émétique. 
*CALCITRAPA. Linné. CALCITRAPA HIP— 
POPHÆSTUM. Gærtn. CALCITRAPA STEL- 
LATA. Lamk. Chausse-trappe [Fran- 
ce]. Æ.—Chardon etoile. Pignerolle. 
Pique-queue. Reläche. 
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- 
PICINALE. H. Cass. GRANDE [Italie].7£. 
— Grande centaurec. 
La racine était regardée autrefois comme 

tonique , sudorifique ; inusitée, 
*CYANUS. 

* 

Linné, CYANUS  ARVENSIS. 

Moœnch. CYANUS SEGETUM. FI. Nett. 

CYANUS VULGARIS. H. Cass. Bleuct 

[France]. ©. — Aubifoin. Aubiton. 
Aubitou. Barbeau. Barbot. Bareole. 
Elavelle. Blaveole. Blaverolle. Bla- 
vet. Blavetta. Blavette. Bluet. Boufu. 
Carconille. Cusse-lunette. Chevalot. 
Chevalon. Creconille. Fleur de Za- 
charie. Péréeole. Perole. 
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- 

tun prennent , dans la décoction des fleurs, 
une nuance bleue peu solide. Broyées avec 
lalun et pressées les fleurs donnent une 
encre bleue. 
On emploie ces fleurs pour colorer les 

crèmes. 
* JACEA. Linné. JACEA PRATENSIS. H. Cass. 
Jacée [France]. Æ.—Jacee des pres. 
Rhapontic vulquire. Téte de moi- 
need. 

FRUTICOSA. 
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La racine amère, astringente; inusitée. 
La plante teint en jaune. 
Elle est recherchée par les bestiaux, 

*NIGRA. Linné. JACEA NIGRA. Moœnch. 
PLATOPHYLLUS. NIGER. H. Cass. RHA- 
PONTICUM CILIATUM. Lamk NOIRE 
[France]. %Æ.—Fourche ferree. 
Mêmes propriétés. 
*RHAPONTICA. Linné. RHAPONTICUM 
SCARIOSUM. F1. Fr, SERRATULA RHA- 
PONTICUM. Lamk. Rhapontic [Alpes]. 
TÆ.—Rhapontique vulgaire. 
11 paraît qu’en Sibérie on emploie les ra- 

cines contre le scorbut. 
*SERRATULOIDES. Linné. 4 FEUILLES 
DE SARRÉTE [France|. Æ. 
Les Tartares Beltires et Sagaïks mangent la 

racine. 
SIBIRICA. Linné, DE SIBÉRIE. %. 
Les tiges servent, en Tartarie, à préparer 

l'espèce d'amadou qu’on emploie pour les 
moxa. 

CHRYSOCOMA. CHRYSOCOME. 
*LINOSYRIS. Linné. ASTER LINOSYRIS. 
Bernh. LINOSYRIS FOLIOSA. H. Cass. 
LINOsYRrIs [France]. %Æ.—Dorelle. 
Cette plante est anthelmintique , désob- 

struante; inusitée. 
SERICEA. Linné fils CONYZA SERICEA. 

Linné. SOYEUX [Canaries]. D. 
L’écorce et le bois sont usités , aux Cana- 

ries , contre les maux de clents. 

CHUQUIRAGA. 
Juss. INSIGNIS. Thunb. JO- 

HANNIA INSIGNIS. Willd. 2EMARQUA- 
BLE [Pérou]. D. 
On l’emploie en infusion, dans le haut Pé- 

CHUQUIRAGA. 

rou, contre les fièvres calentures. 

CNICUS. CNICUS. 
* ACARNA. Willd. Sp. CARDUUS ACARNA. 
Cav. CARLINA ACARNA. Bbrst. PICNO— 
MON ACARNA. H. Cass. ACARNA [EËs- 
pagne]. ©. a 
La racine apéritive, sudorifique ; musitée. 

*ARVENSIS. Hoff. CARDUUS ARVENSIS. 
Smith. CARDUUS HÆMORRHOIDALIS 
Aut. Franc. CARDUUS SERRATULOIDES. 
Neck. CIRSIUM ARVENSE. Dec. SERRA— 
TULA ARVENSIS. Linné. DES CHAMPS 

[France]. © .—Chardon hemorrhoï- 
dal. Herbe aux hemorrhoïdes. Herbe 
aux varices. 
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Il vient quelquefois sur ce chardon des 
tubérosités causées par des piqûres d’in- 
sectes qu’on à cru propres à préserver des 
hémorrhoïdes , étant portées sur soi ; inu- 
sitées. 
On mange les feuilles. 
*CASABONÆ. Willd. Sp. CIRSIUM CASA-— 
BONÆ. Lamk. CIRSIUM TRISPINOSUM. 
Moœnch. LAMYRA TRIACANTHA. H, Cass. 

_CASABON [France]. ©. 
La racine est apéritive et sudorifique en 

. décoction. 

*ERIOFHORUS. Willd. Sp. CARDUUS ERIO- 
PHORUS. Linné. CIRSIUM ERIOPHORUM. 
Scop. ERIOLEPIS LANIGERA. H. Cass. 4 
TÉTE LAINEUSE [France]. ®œ.— 
Chardon aux ânes. Chardon porte- 
soie. Couronne des frères. Pét d’äne 
des Parisiens. 
On Pa crue utile contre les affections squir- 

rheuses ; inusitée. 
On mange le réceptacle. 
*OLERACEUS. Willd. Sp. CARDUUS ACAN— 
THIFOLIUS. Lamk.? CARDUUS OLERA-— 
CEUS. Linné. CIRSIUM OLERACEUM. All 
CIRSIUM VARIABILE. Mœnch, ONOTROPA 
OLERACEA. H. Cass. DES PRÉS | France]. 
TE.—Branc-ursine sauvage. 
On mange quelquefois les feuilles. 

*PRATENSIS. Willd.  ANGLICUS. Gimel. 
CARDUUS ANCLICUS. Lamk. CARDUUS 
DISSECTUS. Huds. CARDUUS HETERO- 
PHYLLUS. Lightf. CIRSIUM ANGLICUM. 
Dec. DES PRÉS [France]. Æ.—Langue 
de bœuf. Quenouille des pres. 
Les Russes et les autres habitans du nord 

mangent ses jeunes feuilles et les substi- 
tuent aux choux. 
Les chèvres, les chevaux , les cochons s’en 

nourrissent. 

CONYZA. CONYZE. 
BALSAMIFERA. Linné. BACCHARIS SALVIA. 
Lour, ODORANTE [Inde]. D. 
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. 

LOBATA. Linné. CALEA LOPBATA. Gærtn, 

zogéE [Antilles]. ©.—Herbe à pi- 
que. 

Fonte la plante est usitée, en décoction, 
comme fébrifuge. On la indiquée comme un 
succédané du quinquina. 
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*ODORATA. Linné. PLUCHEA ODORATA. 
H. Cass. ODORANTE [Antilles]. s. ch. 
b.—Grande sauge. si 
Les feuilles et les sommités servent comme - 

toniques , stomachiques. 
Certains nègres de Guinée offrent cette » 
plante à leurs Dieux, et la brulent en se « 
prosternant. 
RETUSA. Lamk. ÉMOUSSÉE |Ile-de-Fran- « 
ce]. Æ.—Bois sale. Saliette. 
Les feuilles se confisent au vinaigre et ser- 

vent comme assaisonnement. 

SALICIFOLIA. Lamk. ANGUSTIFOLIA. 
Lamk, Ê. 4 FEUILLES DE SAULE 
[Bourbon]. D. 
On l’emploie souvent comme vulnéraire à 

V’Ile-Bourbon. . 
*XSQUARROSA. Linné. INULA SQUARROSA. 
Bernh. AUDE [France]. ©.—Conyse 
vulquire. Herbe aux moucherons. 
Herbe uux mouches. Herbe aux pu- 
ces. Herbe aux punaises. OEi de 
chien. 
On l’a regardée comme vulnéraire, carmi- 

native, emménagogue, sudorifique; inu- 
sitée. | 
On croyait qu’elle pouvait chasser les 

puces ct les moucherons. 
Elle teint en jaune foncé. 

CYNARA. ARTICHAUT. 
ACAULIS. Linné. CESTRINUS CARTHA-— 

MOIDES. JM. Cass. SERRATULA ACAULIS. 

Dec. SANS TIGE [Barbarie]. %Æ. 
La racine est bonne à manger. 
On emploie cette plante pour écarter les 

teignes des vêtemens. 
*CARDUNCULUS. Linné.  SYLVESTRIS. 
Lamk. Carde [Alger]. %Æ.— Cardon. 
Cardonnette. Chardonnerette. Char- 
donnette. 

———INERMIS. SANS ÉPINES.—{Cardon 
de Tours. 
—— SPINOSUS. 
d'Espagne. 
On mange très souvent la côte ou nervure 

médiane des feuilles. 
On emploie quelquefois, en France, les 

corolles pour faire cuiller le lait. 
*HUMILIS. Linné. NAIN [Alger]. %Æ: 
On mange le réceptacle. 
*SCOLYMUS. Linné. CULTIVÉ [France 
méridionale]. 7%. 
——ALBIDA. BLANC. 
——]ITALICA. SUCRÉ DE GÉNES: 

ÉPINEUX. — Cardon 

4 

3 



133 FLOSCULEUSES. 

RUBRA. ROUGE. EUPATORIUM. EUPATOIRE. 
——VIOLACEA. VIOLET. *ATRIPLICIFOLIUM. Vabl. TRIANGU- 
——ViRiDis. #£RT. — Arlichaut-ca- | LARE. Poiret. 4 FEUILLES D’ARROCHE 
nés: [Antilles]. s. cH. b.—Herbe au chat. 
On a vanté l’extrait des feuilles contre le 

rhumatisme. La racine et les tiges amères 
sont diurétiques ; inusitées. : 
On mange quelques parties des capitules 

ou têtes, 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- 
dous 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 brülées donnent beaucoup de 

potasse. 

DIOTIS. DIOTIS. 
*CANDIDISSIMA. Desf. MARITIMA. Desf. 
All. ATIHANASIA MARITIMA. Linné. FI— 
LAGO MARITIMA. Linné. GNAPHALIUM 
MARITIMUM. Tourn. SANTOLINA MARI- 
TIMA. Wild. Sp. SANTOLINA TOMEN— 
TOSA, Lamk. MARITIME [France mé- 
ridionale]. OR. b.—Armoise blanche. 
Herbe blanche. 
La plante est usitée, en Portugal, en in- 

fusion théiforme contre la dyspepsie, la 
goutte , la phthisie. 

ECHINOPS. ECHINOPE. 
*MULTIFLORUS. Lamk. SPHÆROCEPHA- 
LUS. Linné. 4 GROSSES TÉTES [Fran- 
ce]. Æ,—Grande boulette. Oursin. 
Cette plante est estimée apéritive, sudori- 
fique ; peu usitée. 
*PAUCIFLORUS. Lamk. RETRO. Linné. 

AZURÉ [France méridionale]. 7%. 
—Petite boulette. Petit oursin. 
Mèêmes propriétés, 

*SPRIGOSUS. Linné. 4 FEUILLES RUDES 
[Espagne]. ©. 
La fleur sert comme amadou 

pagne. 
en Es- 

ELEPHANTOPUS. ELEPHAN- 
TOPUS. 

*SCABER. Linné. AUDE [Inde]. s. cH. %Æ. 
— Pied d’elephant. 
Les feuilles sont employées , dans l'Inde, 

comme sudorifiques. La décoction de la ra- 
cine sert, au Bresil, comme fébrifuge. 

Langue de chat. 
On l’emploie, aux Antilles, comme em- 

ménagogue , apéritive et vulnéraire. 

“AYA-PANA. Vent. TRIPLINERVE, Vahl. 
Aya-pana [Brésil]. s. cu. Æ. 
Les racines et les feuilles sont très van- 

tées comme alexitères ; peu usitées. 
Les feuilles ont été employées comme sto- 

machiques et pectorales. 
*CANNABINUM. Linné. 
Habl. (non Linné). 4 FEUILLES DE 

CHANVRE [France]. Æ.— Eupatoire 
chanvrin. Evpatvire commun. Eu- 
patoire d'Avicenne. Herbe Sainte- 
Cunegonde. Origan des marais. 
Pantagruelion sauvage. 
La racine est vomitive et purgative. Près 

Moscou on regrade les fruits et les fleurs 
comme des préservatifs de la rage. 
La plante teint en noir avec le sulfate de 

fer, en jaune-brunatre avec l’alun. 
CHILENSE. Mol. DU CHILI. ©. 
Cette plante sert à teindre en jaune. 
CRENATUM. Gomès. CRENELÉE [Brésil]. 
%Æ.— Herbe aux serpens. 
On l'emploie, au Brésil, en boisson et ap- 

plications locales, contre la morsure des ser- 
peus. 
*DALEA. Linné. DALEA  FRUTICOSA. 
Brown. DE LA JAMAIQUE [Antilles]. 
S'ACHNZE- 
Les Espagnols substituent avec succès les 

feuilles sèches à la vanille, dont elles ont 
l'odeur excellente. 
*GUACO. Humb. et Bonpl. SATUREIÆFO- 
LIUM. Lamk. MIKANIA GUACO. Willd. 
Guaco [Nouvelle-Grenade]. D. — 
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 

TRIFOLIATUM. 

-sont excellentes comme stomachiques et 
vermifuges. On a indiqué récemment 
cette plante contre le choléra et la fièvre- 
Jaune. 
*PERFOLIATUM. Linné. CONNATUM. Mich. 
GLANDULOSUM. Mich.?  TRUCATUM. 
Mühlnbg. PERFOLIÉE [Amérique sep- 
tentrionale]. OR. %Æ. 
Toute la plante diurétique, sudorifique , 

émétique, est employée en décoction 
comme fébrifuge aux Etats-Unis. 
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ROTUNDIFOLIUM. Linné. 4 FEUILLES 
RONDES [Amérique septentrionale]. 
%.—Lanque de vache. 
Les feuilles sont vantées comme utiles, en 

infusion , dans la consomption. 
SOPHIÆFOTIUM. Linné. 4 FEUILLES DE 
sopHIZ [Amérique]. ©. 
Le suc des feuilles se donne comme toni- 

que , apéritif dans les affections du foie ; il 
paraît jouir aussi de propriétés astringentes. 
TEUCRIFOLIUM. Willd. PILOSUM. Walt. 
VERBENÆFOLIUM. Mich. 4 FEUILLES 
DE TEUCRIUM [Amérique]. Æ. 
Les feuilles sèches s’admimstrent, en in- 

fusion, comme toniques, fébrifuges; très 
usitées dans le midi de PUnion. 

FLAVERIA. 
ANGUSTIFOLIA. Cav. CHILENSIS. Ræusch. 

MILLERIA ANGUSTIFOLIA. Cav. 4 
FEUILLES ÉTROITES [Chili]. ©. 
Toute la plante est réputée vermifuge au 

Chili. 
* CONTRAYERBA . 
VIANA.  Pæusch, 

TRAYERHA. Cav. 

BOSA. Ruiz. et 

[Pérou]. ©. 
Cette plante passe pour utilé contre la mor- 

sure des serpens dans l'Amérique du sud. 

FLAVERIE. 

Willd. Enum. PERU- 

MILLERIA CON- 

VERMIFUGA CORYM— 

Pay. CONTRAYERBA 

GNAPHALIUM. IMMORTELLE. 
* ARENARIUM. Linné. ELYCHRYSUM ARE- 
NARIUM. Dec. DES SABLES [France]. 
T.—Perlière des sables. 
Les sommités sont usitées, en Portugal, 

contre la goutte 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. Lamk. LUTEO-ALBUM. 
Linné. ELICHRYSUM CONGLOMERATUM. | 

Mœnch. JAUNE BLANCHE ([Fran- 
ce]. ©. 
Les sommités sont pectorales. 

* DIOÏCUM. Linné. ANTENNARIA DIOÏCA. 
Gærtn. DIOIQUE [France]. Æ.—Herhe 
blanche. Hispidule. OEil de chien. 
Petite piloselle. Piechatier. Pied de 
chat. 
Les sommités sont pectorales. 
Les feuilles, les tiges et les fleurs teignent 

FLOSÇCULEUSES. 

la laine en jaune sans mordant , et en 
jaune avec la laine alunée. % 
"STOECHAS, Linné. CITRINUM. Lamk. ILA= 

AE 
r 

LICUM. Roth. ELYCHRYSIUM STOECHAS. 

H. Cass. S{œchas [France méridio- 
nale]. or. b.—Bouton d'or. Slœchas 
cilrin. 

* MINOR. H. Par. NAINE. 
Les sommités sont usitées comme pecto- 

rales , diaphorétiques. 
VIRA-VIRA. Mol. #1RA-VIRA [Chi- 
IN L7E 
On l’emploie, au Chili, comme sudori- 

fique et fébrifuge. 

GRANGEA, © GRANGEA. 
* ADANSONII. H. Cass. MADERASPATANA. 
Lamk. ARTEMISIA MADERASPATANA. 
Linné. COTULA MADERASPATANA. Willd. 
Sp. D’ADANSON [Indel. ©. ©. 
On l’emploie , aux Indes, comme stoma- 

chique et antispasmodique. 

GUNDELIA. GUNDELTA. 
GLABRA. Mill, TOURNEFORTII. Linné. 
DE TOURNEFORT [Amérique méri- 
dionale]. ZÆ. 
En Perse on mange sa racine. 

GYNEMA. GYNEMA. 
BALSAMICA. Rain, BALSAMIQUE [Loui- 
siane|. ©. Ë 
Les Sauvages de la Louisiane l’emploient 

comme stomachique et sudorifique. 

LIATRIS. . LTATRIS. 
*SQUARROSA. Willd. Sp.  SERRATULA 
SQUARROSA. Linné. PTERONIA CAROTI- 

NIANA. Walt. ÉCAILLEUX [Amérique 
septentrionale]. %Æ. 
On emploie cette plante comme pectorale 

dans l'Amérique septentrionale. 

MIKANIA. MIKANIE. 
CONTRAYERBA. Kunth. OPIFERA. Mart. 
CONTRAYERBA [Brésil]. Æ. 
Le suc, à l'intérieur et à Vextérieur , et la 

plante écrasée se donnent contre les mor- 
sures des serpens au Brésil. 
OFFICINALIS. Mart, OFFICINALE [Bré- 
el. ZE. 
On l’emploie comme aromatique au Brésil. 
Elle y remplace le quinquina et la casca- 

rille. 



FLOSCULEUSES. 

ONOPORDUM. ONOPORDE. 
*ACANTHIUM. Linné. ACANOS SPINA. Scop. 
A FEUILLES D'ACANTHE [France]. 
@.—Artichaut sauvage. Chardon- 
acanthe. Chardon bâtard. Chardon 
velu. Chardonnette sauvage. Épine 
blanche des champs. Épine blanche 
sauvage. Grand chardon aux ânes. 
Pédane. Pet d'äne. 

O. VIRID£E. Desf. VERTE. 

Le suc a été indiqué contre les affections 
squirrheuses ; inusité. On indique aussi 
comme spécifique la décoction de la racine 
dans les gonorrhées commencantes. 
Le réceptacle est alimentaire comme celui 

des artichauts. La racine se mange aussi 
dans quelques endroits de l’Italie. 
Les Espagnols font de l’amadou avec le 

duvet des feuilles. 
Les semences donnent de l'huile bonne à 

bruler. - 
Toute la plante sert pour chauffer le four. 

PACOURINA. PACOURINE. 
EDULIS. Aublet. HAYNEA EDULIS. Willd. 
COMESTIBLE [Guiane]. %Æ. 
À la Guiane on mange presque toutes ses 

partes. ; 

PIQUERTA. PIQUÉRIE. 
*TRINERVIA. Linné, 4 TROIS NERVURES 
[Mexique]. s. cH. %Æ. 
On prétend qu’on met cette plante dans 

le tabac pour l’aromatiser. 

SANTOLINA. 
ANTHEMOIDES. 
[Sibérie]. D. 
On la substitue, en Sibérie, à la camo- 

mille pour l'usage médical. 
*CHAMÆCYPARISSUS. Linné. CUPRESSI— 
FORMIS, Lamk. DENTATA. Mœnch. COM- 

— MUNE [France méridionale]. b.— 
Aurone femelle. Petit cypres. Petite 
citronclle. Santoline gurde-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. 

FRAGRANTISSIMA. Forsk. 

RANTE [Egypte]. b. 

SANTOLINE. 
Linné. ANTHLMOIDE 

TRES ODO- 

455 

Les Arabes s’en servent comme résolutive , 
anti-ophthalmique. [ls injectent le suc dans 
les yeux. 
TINCTORIA. Molina. DES TEINTURIERS 
[Chili]. b. 
On retire une belle couleur jaune de ses 

fleurs. 

SERRATULA. SARRETTE. 
RATULE. 

AMARA. Willd, MÈRE [Sibérie]. %Æ. 
Cette plante est employée, par les Cosa- 

ques, contre les fièvres intermittentes. Les 
Kalmouks se servent de la décoction contre 
la rage. [ls répandent la poudre sur les 
plaies. 

* HETEROPHYLLA. H. Par. CARDUUS LY-— 
COPIFOLIUS. Vil. KLASEA HETERO- 
PHYLLA. H. Cass. 4 LARGES FEUILLES 
[Alpes]. %. 
En Russie on se sert de sa tige pour 

teindre en jaune. 
OLERACEA. Lamk. POTAGÈRE [Rus- 
sie]. 7. 
On mange les feuilles en Russie. 
SCORDIUM. Lour, scorprUMm [Cochin- 
chine]. 7. 
Cette plante est employée, dans une partie 

de lInde, comme emménagogue, diapho- 

SER- 

rétique. 

SPICATA. Linné. LIATRIS MACROSTA- 

CHYA. Mich. LIATRIS SPICATA. Willd. 
SUPRAGO SPICATA. 
[Amérique]. %Æ. 
Bon diurétique aux Etats-Unis. 

TINCTORIA.. Linné. CARDUUS TINCTORIUS. 
Scop. DES TEINTURIERS [France]. Æ. 
—Serratule. 

—— 5, T. INTEGRIFOLIA. 
FEUILLES ENTIERES. 
Passe pour vulnéraire et détersive. 
Les tiges et les feuilles teignent en jaune. 
Avec le sulfate d’indiso la sarette donne 

sur laine un beau vert de Saxe. 

SPHÆRANTHUS. SPHÆRANTHUS. 

AMARANTHOIDES. Burm.? COCHINCHI- 

NENSIS. Lour. DZ COCHINCHINE. %Æ. 
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. 

*INDICUS. Linné. POLYCEPHALUS SUA- 

VEOLENS. Forsk. DE L'INDE. 8. CI. Æ. 
La poudre et l’écorce se donnent comme 

Gærtn. ÆEN ÉPI 

Pers. 4 
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astringentes, toniques , stomachiques , fé- 
brifuges dans l'Inde. 

STEVIA. STEVIA. 

YEBRIFUGA. Dec? FÉBRIFUGE [Mexi- 
que]. Æ. 
Cette plante sert comme tonique , stoma- 

chique, fébrifuge aux Etats-Unis. 

TANACETUM. TANAISIE. 

*YULGARE. Linné. COMMUNE [France]. 
ZL.—Barbotine. Herbe amere. Herbe 
aux vers. Larmise. Remise. Tanacee. 
Tanaisie. 

* CRISPUM. Mattus. CRÉPUE. 
Les tiges, les fleurs et les semences sont 

stimulantes, amères et anthelmintiques. 
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. 

TUSSILAGO. TUSSILAGE. 

* ALPINA. Linné. HOMOGYNE ALPINA. 
H. Cass. PETASITES ALPINUS. Baunisg. 

DES ALPES. . 
On l’emploie comme expectorant à l’ints- 

rieur et en fumigations aqueuses. 
*FARFARA, Linné. VULGAR#S. Lamk. F4R- 
FARA [France]. Æ.—Chou de vigne. 
Filius ante patrem. Herbe Sarnt- 
Quirin. Pas d’âne. Pied de poulain. 
Racine de peste.“ Taconnet. 
Les fleurs et les feuilles sont béchiques, 

toniques ; peu usitées. 
JAPONICA. Linné. ARNICA TUSSILAGINEA. 

Burm. DU JAPON. Æ. 
Les racines sont regardées, au Japon, 

comme un contre-poison. 

*PETASITES, Linné. PETASITES OFFICINA— 
LIS. Mœnch. PETASITES VULGARIS. Desf. 

Petasite [France]. %.— Chapeliere. 
Contre-peste. Herbe à la peste. Herbe 
à la teigne. Herbe aux teigneux. 
La racine est réputée pectorale ; inusitée. 
Les feuilles sont employées, dans les cam- 

pagnes, contre la teigne. 

FLOSCULEUSES. RADIÉES. 

Les fleurs sont diaphorétiques et diuré- 
tiques. jen. 

RON 

VERNONIA. VERNONIA. 
*ANTHELMINTICA. Willd. Sp. ASCARI- 
CIDA INDICA. H. Cass. BACCHAROIDES 
ANTHELMINTICA. Mœnch. CHRYSOCOMA 

ANTHELMINTICA, Desf, CONYZA AN-— 

THECLMINTICA. Linné. ANTHELMIN- 

TIQUE [Inde]. ®œ. 
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. ZMMORTELLE. 
* ANNUUM. Linné. INODORUM. Mænch. RA— 
DIATUM. . Lamk. CENTAUREA  DUBIA. 
Gmel. ANNUELLE [France]. ©. 
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. 

# 

RADIATEÆ. RADIÉES. 

ACANTHOSPERMUM. ACAN- 

THOSPERMUM. 

BRASILIANUM. Schrank. CENTROSPER- 
MUM ANTHIOIDES. Kunth. 
STE EE 
On prend , au Brésil, la décoction des ra- 

cines etdes feuilles comme amère ettonique. 

ACHILLEA. MILLEFEUILLE. 
* AGERATUM. Linné. VISCOSA. Lamk. Eu 
patoire [France méridionale]. or. 
ZL.—Eupaioire de Mesue. 
Les fleurs sont toniques, stimulantes ; peu 

usitees. 

*ATRATA. Linné. NOIRE [Alpes]j. Æ. 
Mèêmes propriétés. 

*CUNEIFOLIA. Lamk. HERBAROTA. AI. 
Ped. NANA. Lamk. CUNÉIFORME ([Al- 
pes]. Æ.—Herba-rota. 
Mêmes propriétés. 
*FALCATA. Linné. FALCIFORME [Orient]. 
OR. Æ. é 
On prépare, en Orient, avec les sommi- 

tés fleuries, une teinture alcoolique très 
usitée contre l’hypocondrie. 
*LANATA. Lamk. NANA. Linné: NAINE 
[Alpes], Æ .—Génépi blanc. 

DU BRÉ- 

Séniors: 
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di mars" sf | 



RADIÉES. 

les sommités fleuries, sont usitées en 
Suisse et en Savoie comme toniques, stimu- 
lantes et fébrifuges, elles font partie des vuZ- 
néraires suisses. 
*MACROPHYLLA. Linné.  PECTINATA. 
Lamk. 4 FEUILLES ÉPAISSES [Al- 
es. 2e 
Fe feuilles sont souvent substituées à 

celles de la millefeuille commune. 4 
* MAGNA. Linné. GRANDE [France mé- 
ridionale]. Æ. 
Mêmes propriétés. 

*MILLEFOLIUM. Linné. COMMUNE [Fran- 
ce]. Æ.—Herbe à La coupure. Herbe 
aw charpentier. Herbe aux voitu- 
riers. Herbe de Saint-Jean. Herbe 
militaire. Millefeuille. Seigne-nez. 
Sourcil de Venus. 

* PURPUREUM. H. Par. FOURPRE. 
Les feuilles et la racine sont astringentes, 

vulnéraires; peu usitées. Cette plante fait 
partie des vu/néraires 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 verdatre ; avec le sulfate de fer et la 
potasse elles donnent une nuance brune sur 
coton. 

*MOSCHATA. Linné. GENIPI. Murray. LI- 
MEA. Scop. MUSQUÉ£ [Alpes]. %.— 
Vrai genepi. 
Mêmes propriétés que le précédent. 
En Suisse on en retire une liqueur spiri- 

tueuse , dite esprit d’iva , très estimée des 
Italiens. 
*NOBILIS. Linné. CORYMBIFERA. 
NOëzE [France]. %Æ. 
Mèêmes propriétés médicales. 
*PTARMICA. Linné. PTARMICA VULGA- 
RIS. Blachw. STERNUTATOIRE [Fran- 
ce]. Æ—Bouton d'argent. Herbe à 
éternuer. Herbe sarrazine. Mille- 
feuille ptarmique. Lin sauvage. Ptar- 
mique. 

LINEARIS, Dec. LINÉAIRE. 
PYRENAICA. Dec. DES PYRÉNÉES. 

Les feuilles sèches et en poudre sont em- 
ployées comme sternutatoires. 
La racine mâchée excite la salive, on la 

substitue souvent à celle de pyrèthre. 
En Angleterre on mange les jeunes feuilles 

en salade. 

AMBROSIA. 

* ARTEMISIÆFOLIA. Linné. 

Gmel. 

AMBROSIE. 
A FEUILLES 
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D'ARMOISE 
nale]. ©. 
Aux Antilles on emploie les feuilles et 

sommités contre la goutte, la leucorrhée, 
les vers et comme fébrifuges. 
*MARITIMA. Linné. MARITIME [France 
méridionale]. ©.— Herbe vineuse. 
Toutes ses parties , en infusion théiforme, 

sont toniques , stomachiques, anti-hysté- 
riques. 
VILLOSISSIMA. 

[Egypte]. ©. 
On emploie les vapeurs de la décoction, 

en Egypte, contre les douleurs d’yeux. 

[Amérique septentrio- 

Forsk. TRÈS VELUE 

ANDROMACHIA. ANDROMACHIA. 
IGNIARIA. Kunth. ZZ QUITO [Pé- 
rou]. 7%. 
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]. &.—OEil de vache. h 
Les fleurs sont toniques , fébrifuges , anti- 

spasmodiques , vermifuges. 
*COTULA. Linné. FOETIDA. Lamk. CHA= 
MÆMELUM FOETIDUM. Baumg. MARUTA 
FOETIDA. H. Cass. FÉTIDE [France]. 
©.— Amouroche. Bouillot. Camo- 
mille puante. Chamaran. Herboula. 
Maroune. Maroute. OEil de vache. 
Queuneron. 
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. 
*NOBILIS. Linné. ODORATA. Lamk. Ca- 
momille [France]. %Æ.—Camomille 
noble. Camomille romaine. i 
Les fleurs sont toniques , fébrifuges , anti- 

spasmodiques , vermifuges ; très usitées en 
médecine humaine et en médecine vétém- 
naire pour les bestiaux. On s’en sert quel- 
quefois , à l'extérieur, en lotions et fomen- 
lations détersives et résolutives. 
* PYRETHRUM. Linné. ANACYCLUS PYRE-— 
THRUM. H. Cass. Pyrethre [Montpel- 
lier]. %.—OEëil de houc. Pariétaire 
d'Espagne. 
La racine , nommée racine de camomille , 

18 
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racine pour les dents, racine salivaire , 
sert comme masticatoire pour provoquer la 
salivation soit chez Phomme, soit chez les 
animaux. 
Elle entre dans la composition des poudres 

sternutatoires. 
En Angleterre, on mange au printemps, 

les jeunes rejetons en salade. 
Les vinaigriers se servent de cette plante 

pour la fabrication de leurs vinaigres. 
*TINCTORIA. Linné. LES TEINTURIERS 
[France]. %.— Camomille jaune. 
OEil de bœuf. 

———À. 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. 

* AMELLUS. Linné. AMELLE [France 
méridionale]. 7£.—OEril de christ. 
Les feuilles sont vulnéraires, résolutives. 
Les feuilles teignent en jaune et par un 

plus long bouillase , brunatre. 

* CHINENSIS. Linné. CALLISTEPHUS HOR- 
TENSIS. H. Cass. Reine Marguerite 
[Chine]. ©. 
Mèmes propriétés. 

BAILLERIA. BAILLERIA. 
ASPERA. Aublet. AUDE [Cayenne]. %. 
Les rameaux servent à enivrer le poisson 

en Amérique. 

BELLIS. PAQUERETTE. 
*pERENNIS. Linné. pirACE [France]. 
TL .—Petile consire. Petite consoude. 
Petite marguerile. Petite päque- 
retle. 

B. P. FISTULOSA. Hortul. FISTU- 

LEUSE. 
B. HORTENSIS. Mill DES JAK- 

DINS. 
B.  INTEGRIFOLIA. Lamk. :4 

FEUILLES ENTIÈRES. 

——}, P. PROLIFERA. Ait PROLI- 

FÈRE. 
Cette plante est vulnéraire. On l’emploie 

eu. 
Les feuilles sont légèrement laxatives, 

elles se mangent en salade. 

BIDENS. 
*GERNUA. Linné. 

BIDENT. 

RADIATA, Thuill. CO- 

RADIÉES. 

REOPSIS BIDENS. Linné. PENCHÉ | Fran- 
ce]. ©. aie TA 
Toute la plante est sialagogue. Ton 
Les feuilles et les tiges teignent en ja 

aurore solide; elle; sont usitées par les 
paysans suédois. 
* VRIPARTITA. Linné. TRIFOLIÉ [Fran- 
ce]. ©.—Chanvre aquatique. Cor- 
nuet. Eupatoire aquatique. Eupa- 
toire bâtarde. Eupatoire femelle. 
Herbe aux malingres. Langue de 
chat. Téte cornue. 
——HYBRIDA. Thuill HÆYBRIDE. 
Mêmes propriétés. PL 

BOEBERA BOEBER 1. 

*CHRYSANTHEMOIDES. Willd. Sp. GLAN— 

DULOSA. Persoon. DYSSODIA GLANDU-— 

LOSA. Cavan. TAGETES PAPPOSA. 

TAGETES PUMILA. Balb. 4 FEUILLES 
DE CHRYSANTHÉMZ | Amérique sep- 
tentrionale]. ©. 
Les Illinois emploient comme vermifuge. 
Elle donne une teinture jaune assez solide. 

BUPHTALMUM.  BUPHTALMUM. 
OLERACEUM. Lour. ALIMENTAIRE [Co- 
chinchine]. ©. 
On mange cette plante dans le pays. 

PRATENSE. Willd. Sp. CERVANA. 
DES PRÉS [France}. ©. 
Avec les tiges on fait des balais en 

Egypte. 
SALICIFOLIUM. Linné. 4 FEUILLES DE 
SAULE [France]. Æ. 
Toute la plante est regardée comme légè- 

rement narcotique , alexitère. 
*SPINOSUM. Linné. PALLENIS SPINOSA. 
H. Cass. ÉPINEUX [France]. ©. ©. 
Cette plante est, dit-on , vulnéraire. 

Forsk. 

CALENDULA. SOUCI. 

* ARVENSIS. Linné. DES CHAMPS [Fran- 
ce]. ©.— Fleur de tous les mots. 
Gauchefer Petit souci. Souci des 
vignes. 
Les fleurs stimulantes, emménagogues, 

anti-spasmodiques ; peu usitées. Les feuilles 
résolutives employées souvent à lextérieur. 
Les feuilles confites dans le vinaigre, 
comme 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, 

v 

Vent, 

r + SR 
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surtout pour les vaches. On en retire la 
calenduline. 
*OFFICINALIS. Linné. CALTHA OfTICI- 
NALIS. Mœnch. CULTIVÉE [France]. ©. 
—Souci des jardins. 
Mêmes propriétés. 

CHRYPHIOSPERMU M. 
% PHIOSPERMUM. 

REPENS. Palis. Beauv. CÆSULIA RADICANS. 
Willd. AAMPANT [Oware]. Æ. 
Cette plante sert, aux naturels du royaume 

d’Oware, à guérir les plaies. 

CHRYSANTHEMUM. 
THËME 

AINDICUM. Linné. MATRICARIA INDICA. 
Mill. DES INDES. D. k 
On l’emploie , à la Chine, en fumigations 

dans Pophthalmie. 

CHRY- 

CIRYSAN- 

*LEUCANTHEMUM. Linné. LEUCANTIHE- 
MUM VULGARE. Lamk. MATRICARIA 

LEUCANTHEMUM. Scop. Grande mar- 
guerite [France]. Æ.—Grande pé- 
querette. Grand œùil de bœuf. Herbe 
aux abeilles. Marguerite des champs. 
Marguerite des pres. Päquette. 

Cette plante est vulnéraire, diurétique ; 
inusitée. j 
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. PYRETHRUM SEGE-— 
DUM. Mœnch, DES MOISSONS [France]. 
©.—Marquerite doree. Noreée. Souce 
des bles. Souci des champs. 

Cette plante est vulnéraire, diurétique; 
inusitée. 
Les fleurs teignent en jaune. 

CINERARIA. CINÉRAIRE. 
*MARITIMA. Linné. JACOBÆA TOMEN- 
TOSA. Mæœnch. 4R171ME [France]. %Æ. 
—Armoise blanche. Jacobee blanche. 
Jacobeée maritime. 
Cette plante à été vantée comme anti- 

hystérique et emménagogue ; inusitée, 
SIBIRICA. Linné, LIGULARIA SIBIRICA. 
H. Cass. DE SIBÉRIE. TL. 
Cette plante passe, en Suisse , pour réveil- 

ler la virilité lorsqu'on la mange crue. 

COREOPSIS. COREOPSIS. 
* DELPHINIFOLIA. Lamk. VERTICILLATA. 

Linné. VERTICILLÉ [Amérique sep- 
tentrionale]. 7. 
Les feuilles et les pétales sont employés, 

dans l'Amérique du nord, pour teinture 
rouge. 

COTULA. COTULA. 

* AUREA. Linné. $p. ANACYCLUS AUREUS, 
Linné, Mant. MARCELIA AUREA, H. Cuss. 

DORÉE [Espagne]. ©- 
Les sommités sont usitées comme exci- 

tantes en Espagne et dans la France méri- 
dionale. 

DAHLIA. GEORGINE. 

*BIDENTIFOLIA. Salishb. COCCINEA. Cav. 
FRUSTRANEA, Ait. COREOP3IS GEOR- 
GINA PRUINOSA. I. Cass. GEORGINA COC— 
CINLA. Willd. Enum. GEORGINA FRUS- 

TRANEA. Dec. POUDRÉE [Mexique]. 
OR. ZÆ.-— 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 feuilies servent comme fourrage et 

comme engrais. c 
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 excessive- 
ment étendu. 
Dans les tubercules on a indiqué une 

substance blanche , pulvérulente que l'on a 
nommée dahline. 

*PINNATA. Cav. VARIABILIS. Desf. CO- 
REOPSIS GLORGIN A NUDA. H. Cuss. GEOR- 
GINA SUPERFLUA. Dec, GEORGINA VA- 
RIABILIS. Willd, Enum. NU£Z [Mexique]. 
OR. ZÆ. 

Mêmes propriétés. 

DORONICUM. DORONIC. 
*ARNICA. Desf. OPPOSITIFOLIUM. Lamk. 
ARNICA MONTANA. CINERARIA 
CERNUA. Thore. Arnica [France]. ZÆ. 
—Arnique. Betoine des montagnes. 
Betoine des Vosges. Doronic d’Alle- 
magne. Panacee des chutes. 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, vulnéraires et fébrifuges ; elles 

Linné, 
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font partie des vulnéraires suisses; Îles 
feuilles sèches, sont sternutatoires. Son 
principe actif se nomme cytisine. 
Daws 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. PARDALIANCHES. 
Linné. PARDALIANCHES [Alpes]. %Æ. 
—Doronic romaine. Mort aux pan- 
theres. 
La racine a été employée jadis comme 

alexipharmaque. 

*PLANTAGINEUM. Linné. 4*- FEUILLES 
DE PLANTAIN [France]. %Æ. 
Les habitans de la Smolande fument ses 

feuilles en place de tabac. 

ECLIPTA. ECLIPTA. 

* ADPRESSA. Mœnch. ERECTA. Linné. Syst. 
COTULA ALBA. Linné. MICRELIUM 
ASTEROIDES. Forsk. VERBESINA ALBA. 
Linné. DROITE [Virginie]. ©. 
Les habitans de la Cochinchine emploient 

le suc pour teindre leur cheveux en noir 
solide. 
*PROSTATA. Linné. COTULA PROSTRATA. 
Linné. MICRELIUM TOLAX. Forsk. VER- 
BESINA PROSTRATA. COUCHÉE 
[Inde]. ©. 
On emploie cette plante pilée et arro- 

sée d'huile desésame, aux Indes, en topique 
sur les parties affectées d’éléphantiasis. 

Linné. 

ERIGERON. ERIGERON. 
*ACRE. Linné. MURALE. Lapeyr.? Suppl. 

VULGARE. Linné. F1. Lap. INULA ACRIS. 

Bernh. TRIMORPILÆA VULGARIS. H. Cass. 

ACRE [France]. Æ. 
Toute la plante béchique , incisive, légè- 

rement excitante ; usitée en Allemagne. 
* CANADENSE. Linné. PANICULATUM. Lamk. 
SENECIO Améric, Bot. INULA CANA- 

DENSIS. Bernh. DE CANADA [France]. 
©.—Queue de renard. 
Toute la plante est stimulante, emména- 

gogue ; peu usitee. 
Elle donne par l’incinération beaucoup de 

potasse. 
Au Canada on l’emploie pour emballer les 

peaux d'animaux que l’on envoie en Europe. 
* GLUTINOSUM. H. Par. CONYZA GLUTI- 
NOSA. Lamk. PSIADIA GLUTINOSA,. Jacq. 

GLUTINEUX [Ile-de-France]. s. cu. 

RADIÉES. 

b. — Baume de l’Ile-de- 
Baume de l’ile Plate. G 
Les nègres emploient les feuilles com 

vulnéraires ; dans l’Inde, elles sont utiles. 
comme pectorales. | 
* PHILADELPHICUM. Linné. DE PHILA 
DELPHIE [Amérique septentrio- 
nale]. 7. 
Toute la plante est diurétique, vulnéraire, 

sudorifique ; usitée en Pensylvanie. 

ERIOCEPHALUS. 
PHALE. 

* AFRICANUS. Linné. CORY MBOSUS. Mœnch. 
FRUTESCENS. Ait. D'AFRIQUE [Gap]. 
OR. b. 
Toute la plante est usitée, au Cap ; contre 

lhydropisie. rés 

ESPELETIA. ESPELETIA. 
GRANDIFLORA. Humb,. et Bonpl. 4 GRAN- 

DES FLEURS [Pérou]. Æ. 
Il transsude de ses tiges une sorte de tére- 

benthine que l'on dit précieuse. 

GALINSOGA. GALINSOGA. 
QUADRIRADIATA. Ruiz. et Pav. QUATRE 
FOIS RADIÉE [Pérou]. %Æ. 
—— PARVIFLORA. Cav. 4 PETITES 
FLEURS. 
On mäche cette plante, au Pérou, et on 

boit son suc. 

QUINQUERADIATA. Ruiz. et Pav. CINQ 
FOIS RADIÉE [Pérou]. Æ. 
Mêmes propriétés. 

HELIANTHUS. SOLEIL. 
* ANNUUS. Linné. CULTIVÉ [Pérou]. ©. 
— 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. s : 

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]. Æ.—Artichaut de Canäda. Ar- 
tichaut de Jerusalem. Artichaut de 
terre. Crompire. Poire de terre. So= 
leil vivace. Tertifle. Topinambour. 
Topinambhoux. 

ERIOCE- 
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| 
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On mange la racine cuite et on la donne à 
tous les bestiaux et même à la volaille. 
On cultive cette plante pour les vaches et 

les moutons qui aiment beaucoup les feuilles 
vertes ou sèches. 
Avec Pécorce on peut faire des cordes très : 

fortes. 
Les tiges peuvent servir de rames aux pois 

et aux haricots ; après quoi, on en chauffe 
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. AULNÉE. AUNÉE. INULE. 
BRITANNICA. Pall. CONYZÆA. Lamk. DY— 

» SENTERICA. Linné. ASTER DYSENTERI- 

CUS. Scop. ASTER UNDULUS. Moœnch. 

PULICARIA DYSENTERICA. H. Cass. DY- 

SENTÉRIQUE [France]. %Æ.—Conyse 
des pres. Conyse moyenne. 
Cette Hnts a été employée autrefois con 

tre la dysenterie. 
Elle donne une décoction brune-noiratre 

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 foudre et des malices du diable. 
* CRISPA. Desf. GNAPHALOIDES. Vent. AS- 
TER CRISPUS. Forsk. DUCHESNIA CRISPA. 
H. Cass. FRANCOEURIA CRISPA. H. Cass. 

CRÉPU [Égypte]. ©. 
Cette plante est stimulante, tonique. 
*HELENIUM. Linné. ASTER HEÉLENIUM, 
Scop. ASTER OFFICINALIS. All. CORVI- 

SARTIA HELENIUM. Mérat. OFFICINALE 

[France]. 7%. — Aillaune. Aromate 
germanique. Enula campana. Laser 
de Chiron. OEil de cheval. Panacee 
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 l’inuline. 

ODORA. Linné. ASTER ODORUS. AI. 0DO— 

RANTE [Italie]. %Æ. 
Elle jouit des mêmes propriétés. En Arabie 
on l’emploie contre les hémorrhoïdes. 
* PULICARIA. Linné. CYLINDRICA. With. 
Sibth. ULIGINOSA, ASTER PULICARIA. 
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All PULICARIA VULGARIS. Gærtn. Pu- 

licaire [France]. ©.—Aster aux pu- 
cerons. Herbe aux puces. Herbe d 
Saint-Roch. 
On lui attribue la propriété de chasser les 

puces par son odeur. 

IVA. IVA. 
* FRUTESCENS. Linné. ARBRISSE AU | Amé- 
rique septentrionale]. D. — Quin- 
uina du Mexique. 

On regarde cette plante comme fébrifuge 
au Mexique. 

MADIA. MADIA. 
SATIVA. Mol. CULTIVÉE [Chili]. ©. 
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 brüle au Chili. 

MATRICARIA. MATRICAIRE. 
* CHAMOMILLA. Linné. SUAVEOLENS. Pall. 
ANTHEMIS VULGARIS. F1. Dan. LEUCAN- 
THEMUM CHAMÆMELUM. Lamk. Ca- 
momille [France]. ©. — Amaron. 
Camomille ordinaire. 
On la substitue souvent à la camomille 

romaine , dont elle partage les proprictés, 
mais à un degré plus faible. 
* PARTHENIUM. Linné. PYRETHRUM PAR- 
THENIUM. Smith. OFFICINALE [Fran- 
ce]. %Æ.—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]. ©. 
Elle jouit des mêmes propriétés , mais elle 

est moins usitée. 

NEPHELIUM. NEPHELIUM. 
LAPPACEUM. Linné. RAMBUTAN. Gærtn. 

EUPHORIA NEPHELIUM, Poiret. 4 BAR-— 

DANE [Malabar]. b.— Ramboutan. 
On mange le fruit, qui est propre à étan- 

cher la soif. 

OSMITES. OSMITE. 
CAMPHORINA. Linné. CAMPHRÉE [Cap 
de Bonne-Espérance]. 7%. — Belles 
du Cap. 
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ventre, contre les coliques; l’eau distillée 
leur sert contre lapoplexie et la paralysie. 
ASTERISCOIDES. Linné. 4  FAUILLES 
D’ ASTER. [Cap]. Æ. 
Mèêmes propriétés. 

Les habitans l'emploient en sachet sur le | Gærtn. Jacobee [France]. én 

PARTHENIUM. 

“HYSTEROPHORUS.  Linné.  ARGYRO- 
CHETA BIPINNATIFIDA. Cav. VILLA- 
NOVA BIPINNATITIDA. Ortega. HYSTÉ- 
ROPHORE [Antilles]. ©.—Absinthe 
hâtarde. Herbe à prans. 
Cette plante est stomachique , cordiale ; à 

l’extérieur, on l'utilise comme résolative. 

PARTHENIUM. 

PERDICIUM. PERDICIUM. 

BRASILIENSE., Linné. LASIORRHIZA BRA- 
SILIENSIS. Lagasc. DU BRÉSIL. TL. 
Au Brésil on emploie cette plante, en dé- 

cocüon, comme astringente dans la ménor- 
rhagie. 

POLYMNIA. POLYMNIE. 

* ABYSSINICA. Linné. FRONDROSA. Bruce, 
D'ABYSSINIE. TT. 
On exprime de ses semences une huile 
bonne à manger et dont on se sert en Abys- 
sinie, 

SENECIO. SENECON. 
*ALTISSIMUS. Mill. CARNOSUS. Lamk. DO- 
RIA. Linné. DORIA [France méridio- 
nale]. 7. 
Les feuilles fraîches servent pour déterger 

les vieux ulcères et les plaies. 
On peut, dit-on, en extraire un fil très bon. 
AMBAVILLA. Lamk. HUBERTIA AMBA- 
VILLA. Bory. AÆMBAVILLA [lle-de- 
France]. %Æ. 
On fait, dit-on, dans le pays, avec cette 

plante, un sirop vulnéraire et pectoral. 
En décoction elle y est employée contre la 

syphilis. 
AMBOINICUS. Rumph. CONYZA CHINENSIS. 

Linné. D AMBOINE. ©. 
Chez les Malais les femmes se frottent le 

visage avec son suc dans lespoir de se 
rendre plus agréables. 
*DORONICUM. Linné. DORONICUM LEL- 
VETICUM. Mill. SOLIDAGO DORONICUM. 
Linné. DORONIC [Alpes]. 7%. 
Cette plante a été employée dans Pasthme. 

*JACOBÆA, Linné, JACOBÆA VULGARIS. 

RADIÉES. 

de Saint-Jacques. Herbe de Ja 
Herbe de Saint-Jacques. Herhe paict à 
Jonc à mouches. Le 
Cette plante vulnéraire , détersive , astrin- 

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]. 7. 
Toute la plante teint en jaune. 
*VULGARIS. Linné. COMMUN [France]. 
©.—Herbe au charpentier. Senecon. 
Toute-venue. 
Les feuilles sont émollientes, résolutives à 

l'extérieur ; usitées surtout en médecine vé- 
térinaire ,en Angleterre, comme vermifuge 
chez les chevaux. | 
On donne le senecon à manger aux petits 

oiseaux de volière. 

SIGESBECKIA. SIGESBECKIA. 
*ORIENTALIS. Linné. D'ORIENT [In- 
de]. ©. - 
Cette plante fait saliver lorsqu'on applique 

sur les gencives. 

SILPHIUM. SILPHIUM. 

“TEREBINTHINACEUM. Linné. 4 FEUIL- 
LES EN COEUR [Amérique septen- 
trionale]. Æ.—Rhubarbe de la Loui- 
siane. 
A la Louisiane, les racines servent comme 

chez nous la rhubarbe. 

SOLIDAGOQ. VERGE D'OR. 
*CANADENSIS. Linné. PRÆCOX. Mœænch. 
DE CANADA [Amérique septentrio- 
nale]. 7£. 
Les feuilles et les fleurs teignent en jaune. 
Avec alun et potssse on obtient une laque 
arte. 

*CARNOSA.' Mill. SEMPERVIRENS. Linné. 
TARDITLORA. Mæœnch. ZOUJOURS VERTE 
[Amérique septentrionale]. Æ: 
Cette plante est employée, au Canada; 

comme vulnéraire. 
* ODORA. H. Kew. 0DORANTE [Amérique 
septentrionale]. 7€. 
L'infusion sert, aux Etats-Unis, comme. 

astringente dans la dysenterie et lulcéras 
tion des intestins. ÿ 

*VIRGA AUREA. Linné. VULGARIS. Mill. 

à 
1 
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pEs B01s [France]. 7%Æ.— Grande 
verge dorée. Herbe des juifs. Verge 
d'or. 4 
Les feuilles et les fleurs sont vulnéraires, dé- 

tersives, diurétiques ; peu usitées. ù 
Elles font partie des vulnéraires suisses. 
Les feuilles et les fleurs teignent en jaune. 

SPILANTHUS. SPILANTHUS. 
* ACMELLA. Linné. Mant. ACMELLA LIN- 
NÆI."H.. Cass. ACMELLA MAURITIANA 
Rich.?2 A/emelle [Inde]. ©.— Abe- 
cédaire. Cresson de l'Ile-de-France. 
Herbe de Malacca. 
Onse sert des fleurs comme masticatoires 

aux Indes. 
A Ternate on fait macher cette plante aux 

enfans pour leur délier la langue. 
CILIATA. Kunth. CZLIÉ [Santa-Fé]. ©. 
— 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 ACUMELLOI- 
DES. Berg. BIDENS FERVIDA. Lamk. PY- 

RETHRUM SPILANTHUS. Médic. Cresson 
de Para [Inde]. ©. — Cresson du 
Bresil. 

——FUSCA. BRAUN. 
Les sommités sontauti-scorbutiques, ver- 

mifuges ; peu usitées. 
Les habitans de Amérique mangent cette 
plante çrue ou cuite. 
TINCTORIA. Lour. 

* TORIA. H. Cass. 

[Chine]. ©. 
On tire, à la Chine, de ses feuilles une 

belle teinture bleue et une fécule qui se 

ADENOSTEMMA TINC- 

DES TEINTURIERS 

rapproche de lindigo. 
URENS, Jacq. BIDENS ANGUSTIFOLIA. 
Lamk. COPULA SPILANTHUS. Wild, 
BRULANT [Inde]. ©. 
La racine est employée par les habitans 

de Carthagène comme salivaire et contre les 
maux de dents. 

STRUTHIUM. STRUTHIUM. 
AFRICANUM. Brown. D'AFRIQUE. TT. 
Les nègres broiïent les feuilles et les tiges , 

etils en font usage pour guérir leurs plaies. 

TAGETES. TAGÈTE. 

*ERECTA. Linné. MAJOR. Gærtn. DROITE 
[Mexique]. ©. 

1445 

Les graines et les racines sont purga- 
tives. 

* LUCIDA, 
quel. %Æ. 
En se séchant cette plante donne au vinai- 

gre presque la même saveur que l’estragon. 
*MINUTA. Linné. 4 PETITES FLEURS. 
[Chili]. ©. 
On la met, au Pérou, dans les ragoûts 

comme condiment. 

*PATULA, Linné. TOUrrU [Mexique]. 
©.— Petit œrllet 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 très 
élevé. 

Cav. LUISANTE [Mexi- 

UNXIA. UNXTA. 
CAMPHORATA. Linné fils. CAMPHRÉ [Su- 
rinam]|. ©. 
Les naturels l’emploient comme sudori- 

fique, surtout dans le lumbago , appliquée 
sur le lieu douloureux. 

VERBESINA. VERBESINA. 
PBIFLORA. Linné. BIFLORE [Java]. 7. 
Cette plante est employée, à Java , comme 

émolliente. 
BOSWELIA. Linné fils: ZINNIA BIDENS. 
Retz.? BOS#WELIA [Inde]. ©. 
Cette plante est comestible dans l'Inde. 

LAVENIA. Linné. ADENOSTEMMA VIs- 

COSA.  Forst. LAVENIA  ERECTA. 
Swartz. LAVENIA [Antilles]. 7%. 
Cette plante est crue propre à guérir la 

gangrène appliquée en cataplasme. 
MUTICA. Willd, ANTHEMIS AMERICANA. 
Linné. Sp. BIDENS APIIFOLIA. 
CHRYSANTELLUM PROCUMBENS. 
SANS BARBE [Guinée]. %Æ. 
Mêmes propriétés. 

SATIVA. Roxb. CULTIVÉE [Inde]. ©. 
Les semences fournissent de Phuile bonne 

à manger et à bruler; employée dans 
V’'inde. 
SPICATA. Lour. EN £PI [Cochinchi- 
ne]. %Æ. 
Se mange en salade à la Cochinchine. 

Linné. 

Rich. 

XANTHIUM. LAMPOURDE. 
CATHARTICUM. Kunth. CATHARTIQUE 
[Amérique méridionale]. ©. 
Cette plante est employée, au Pérou, 

comme purgative. 
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* STRUMARIUM. Linné. VULGARIS. Lamk. 
comMUNE [France]. ©.--Grappeles. 
Glaiteron. Gleiteron. Gletteron. Herbe 
aux ecrouelles. Lambourde. Petite 
bardane. Petit glouteron. 
Les feuilles étaient employées autrefois 

comme amères , astringentes dans les mala- 

CLASSIS XI. 

DRCOFYLBDONES 
MONOPETALZÆ. 

Corolla epygina. 

ANTHERÆ DISTINCTÆ. 

DIPSACEZÆ. 

DIPSACUS. . 

YULLONUM. Willd. Sp. SATIVUS. Gmel. 
SYLVESTRIS. Dec. Chardon à bonnetier 
[France]. o'.—Cabaret des oiseaux. 
Cardere. Chardon à carder. Chardon 
à foulon. Chardon de Venus. Char- 
donnerette. Cuve de Venus. Fontaine 

des oiseaux. Grande verge à pasteur. 
Laitue d'äne. Lavoÿir de Venus. Levre 
de Venus. Peigne. Peignerolle. Verge 
à berger. 
Les racines et les capitules sont toniques, 

apéritives ; inusitées. 
Les capitules servent aux bonnetiers et fa- 

bricans d’étoffes 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, 7£LU [France]. ©. 
— Verge à pasteur. 
Cette plante estsudorifique. 

DIPSACÉES. 

die de peau ; aujourd’hui elles sont presque 
inusitées. à 

DIPSACUS. | SCABIOSA, 

24 

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. 

CLASSE XI. 

DICORLLADONS 

MONOPÉTALES. 

Corolle sur le pistil. 

ANTHÉKES DISTINCTES. 

DIPSACÉES. 

SCABIEUSE. 

* ARVENSIS. Linné. KNAUTIA ARVENSIS. 
Coult, DES CHAMPS [France]. Æ.— 
Langue de vache. Mirlitons. Oreilles 
d'âne. 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 fraiche et en jaune lorsqu'elle est 
sèche. 

*SUCCISA. Linné. SUCCISA PRAYENSIS. 
Mœnch. TRONQUÉE [France]. %Æ.— 
Herbe à diable. Mors du diable. Mor- 
sure du diable. Remors 
Succise. 

Mêmes propriétés. 

du diahle, 
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*SYLVATICA. Linné. DES 8018 [Fran- 
ce]. Æ. 
Mêmes propriétés. 

# 

VALERIANEZÆ. VALÉRIANÉES. 

FEDIA. FEDTA. 
*OLITORIA. Vahl. Sp. VALERIANA LO- 
CUSTA OLITORIA. Linné. VATERIA- 
NELLA OLITORTA. Mœnch. Méche[Fran- 
ce]. ©. — Accroupie. Blanchette. 
Binnquette. Boursette. Chuguette. 
Chuquette. Clairette. Coquille. Dou- 
cette. Gallinette. Laitue de brebis. 
Orillette. Poule grasse. Salade de ble. 
Salade de chanoine. Salade royale. 
Salade verte. 
La mache 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 brebis pendant l'hiver. 
SAMOLIFOLIA. Bertero. 4 FEUILLES DE 
mouroN [Chili]. ©. 
Au Chili on mange les jeunes pousses. 

VALERIANA. . VALÉRIANE. 
*CELTICA. Linné. SAXATILIS. Vill. Dauph. 
cezriQuE [Alpes]. Æ.—Nard celti- 
ue. Nard de montagne. 
13 racine est stimulante, sudorifique , em- 
ménagogue, anti-spasmodique. 
Les Orientaux l’emploient pour aromati- 

ser leurs bains. 
COARCTATA, Ruiz. et Pav. ASTREPHIA CO- 
ARCTATA. Dufr. RESSERRÉE |[Pé- 
rou]. ZÆ. 
La racine pilée passe, au Pérou , pour un 

remède spécifique contre les fractures. 
*DIOÏCA. Linné. MONTANA. Geners. (non 

Linné). DIOIQUE [France]. %.—Petite 
valeriane. 
La racine est stimulante , sudorifique , em- 

ménagogue, anti-spasmodique ; peu usitée. 
JATAMANSI. Roxb. SPICA. Vahl. DE L’IN- 
DE, Æ. 
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 syriaque. Elle est très odo- 
rante et employée par les Indiens contre 
Vhystérie et Pépilepsie. 
“MONTANA. Linné. ALPINA. Adans. DES 
MONTAGNES [Alpes]. %. 
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La racine est stimulante , sudorifique , em- 
ménagogue, anti-épileptique, anti-spasmo- 
dique, anti-hystérique ; elle est très usitée 
en médecine humaine et en médecine vété- 
rinaire. On emploie plus souvent celle de la 
valériane officinale comme plus énergique. 
Les bestiaux aiment beaucoup cette plante, 

on prétend qu’elle leur sert de purgation. 
On retire de la valériane l'acide valéria- 

nique. 

OFFICINALIS. Linné, OFFICINALE [Fran- 
ce]. Æ.—Herbe au chat. Valeriane 

” Sauvage. 

Mèêmes propriétés. 
PANICULATA. Ruiz. et Pav. PANICULÉE 
[Pérou]. Æ. 
Mêmes propriétés. 

*PHU, Linné. PAU [France]. Æ.—En- 
cens terrestre. Grande valeriane. 
Nard agreste. Nard de Crête. Vale- 
riane des jardins. Valériane franche. 
Mèêmes propriétés. 

*PYRENAÏCA. Linné. DES PYRÉNÉES. 
Æ.—Nard de montagne. 
Mèmes propriétés. 
*RUBRA. Linné. CENTRANTHUS LATIFO- 
LIUS. Dufresne. CENTRANTHUS RUBEK, 
Dec. ROUGE [France]. ©.—Barbe de 
Jupiter. Behen rouge. Cornaccia. 
Lilas de terre. 
En Sicile on mange cette plante en salade. 

SUPINA. Linné. ELEVÉE [France]. 7%. 
La racine est stimulante , sudorifique , em- 

ménagogue , anti-spasmodique. 

# 

RUBIACEZÆ. RUBIACÉES. 

ANTIRRHEA ANTIRRHEA. 
BORBONICA. Gmel. CUNNINGHAMIA VER-— 
TICILLATA. Willd. MELANEA VERTICIL- 

LATA. Lamk. DE BOURBON. Æ.—Bois 
de losteau. Bois de lousteau. 
La racine et Pécorce sont astringentes ; 

usitées à Bourbon contre les hémorrhagies. 
Le bois blanc susceptible d’un beau poli 

est employé pour le merrain et même pour 
la charpente 

ASPERULA. ASPÉRULE. 
* ARVENSIS. Linné. CILIATA. Mœnch. DES 
camps [France]. ©. — Asperule 
bleue. 
La racine est employée pour teindre en 

rouge , surtout le coton. 

19 
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* CYNANCHICA, Linné. RUBEOLA. &. Lamk. 
TINCTORIA. B. Lamk. GALIUM CYNAN- 
CHICUM. Scop. Rubeole [France]. Z.— 
Étrangle-chien. Garance de chien. 
Herbe à l’esquinancie. Petite garance. 
Toute la plante était employée autrefois 

contre l’esquinancie. 
La racine teint en rose et remplace la ga- 

rance. 
*ODORATA. Linné. GALIUM ODORATUM. 
Scop. ODORANTE [France]. ©.—He- 
patique des bois. Hepatique etoilee. 
Hepatique odorante. Muguet des bots. 
Petit muguet. Reine des bots. 
Les sommités fleuries passent pour diuré- 

tiques, elles font partie des vulnéraires 
suisses ; peu usitées. 
On a proposé cette plante comme un succé- 

dané hi thé. 
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. f. Larmk. 
TINCTORIA. &. Lamk. GALIUM TRIAN- 
DRUM. Scop. DES TEINTURIERS [Fran- 
ce]. Æ.—Petile garance. 
On emploie la racine pour teindre en rouge, 

surtout les crins et la laine dans le Nord. 

BELONIA. BELONTA. 
ASPERA. Linné. AUDE [Antilles]. %Æ. 
L’écorce est employée, par les naturels, 

comme astringente et fébrifuge. 

CANTHIUM. CANTHIUM. 
PARVIFLORUM. Lamk. AZIMA DIACAN- 

THA. Lamk.? GMELINIA COROMANDE- 
LICA. Burms.? MONETIA DIACANTHA. 
Willd.? WEBERA TETRANDRA. Willd. 4 

PETITES FLEURS [Inde]. #. 
On emploie , dans l’Inde , la décoction des 

feuilles et des racines dans la diarrhée ; la 
racine est aussi anthelmintique. 
On mange les feuilles, 

CATESBÆA. 
TONGIFLORA. Swartz. 
CINCHONA SPINOSA. 
[Antilles]. 7%. 
On mange les fruits acides. 

CÉPHALANTHUS. CÉPHALANTE. 
* OCCIDENTALIS. Linné. OPPOSITIFOLIUS. 
Mœnch. D'OCCIDENT [Amérique sep- 
tentrionale]. b.—Bois-bouton. 

CATESBÆA. 

SPINOSA. Linné. 

Lamk. ÉPINEUX 

RUBIACÉES. 

On l’emploie, aux Antilles, contreles mala- 
dies de la peau et les affections vénériennes. 
Les feuilles teignent en jaune. 

CEPHÆLIS. CÉPHÉLIDE. 
EMETICA. Pers, IPECACUANHA. Rich. CA— 

LICOCCA EVEA. Brot. CALICOCCA IPECA=— 
CUANHA. Brot. Jpecacuanhaæ [Bré- 
sil]. D. 
La racine est connue sous le nom d’ipé- 

cacuanha annelé , ipécacuanha brun , ipé- 
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 nommé émétine ; 

il sert aussi comme l’ipécacuanha. 
Lors de son introduction en Europe, on 

nommait l’ipécacuanha beconguille , bé- 
conquille. 

CHIOCOCCA. CHIOCOCCA. 
ANGUIFUGA. Mart. DES SERPENS [Bré- 
sil]. b. 
La racine est employée, au Brésil, contre 

la morsure des serpens. 
DENSIFOLIA. Mart. 4 FEUILLES DENSES 
[Brésil]. b. 
Mèêmes propriétés. 
*RACEMOSA. Linné. LONICERA ALBA. 
Linné. PERICLYMENUM RACEMOSUM. 
Mill. ZAMEUX [Antilles]. s. CH. b.— 
Buisson à baies de neige. Chevre- 
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 ACUMI- 
NATA. Ruiz. et Pav. 4 AIGUILLONS [Pé- 
rou|. D. 
Toutes les espèces fournissent différentes 

variétés de quinquina, ou quina-quina qui 
ont recu généralement lés noms d’écorce 
des jésuites, écorce du Pérou. Quoïque 
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 où moins fréquemment comme 
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fébrifuges par excellence , toniques et anti- 
putrides. De quelques espèces et surtout des 
quinquina rouges et jaunes on retire la 
chinoidine, alcaloïde fébrifuge ; Pacide 
kinique, et surtout la quinine qui donne 
DE combinaison des sels très usites, comme 
e sulfate de quinine. 
On obtient aussi la cénchonine , principa- 

lement du quinquina gris. 
ACUTIFOLIA. Ruiz. et Pav. 

AIGUES [Pérou]. b. 
Mêmes propriétés. 
AFROINDA. Willem, 4FROINDA [Espa- 

A FEUILLES 

ne]. b. 
Mlëmes propriétés. 
BRASILIENSIS. Hoffm. DU BRÉ-— 
SIL. D. 
Mêmes propriétés. 
CADUCIFLORA. Humb. et Bonpl. GRANDI- 

TOLIA. Poiret. MAGNIFOLIA. Lamk. 4 

FLEUR CADUQUE [Pérou]. b. 
Mêmes propriétés. 
CONDAMINEA. Humb. et Bonpl. COLORATA. 

Pay. Mss. OFFICINAUIS. Linné. DE LA 
CONDAMINE [Perou]. D. 
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. 4 FEUILLES EN 
cour [Pérou]. b. 

MICRANTHA. Ruiz. et Pav. OFFICINA- 
LIS. Gmel. PUBESCENS. Vahl. PURPUREA. 
Ruiz. et Pav, PUBESCENT. 

————HIRSUTA. Ruiz. et Pav. OVATA. Ruiz. 

et Pav. PALLESCENS, Ruiz. et Pav. TENUIS. 

Ruiz. VELU, 

Mèêmes 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 delgadilla ,quin- 
quina velu. 
DICHOTOMA. Ruiz, et Pav. PAUCIFLORA. 
Tafall. DICHOTOME [Pérou]. b. 
Mèêmes propriétés. 

EXCELSA. Roxb. 

del]. b. 
On emploie lécorce comme astringente 

dans P Inde. 
FERRUGINEA. A. Saint-Hilaire. 

NEUX [Brésil]. b. 
L’écorce est employée comme fébri- 

tfuge au Brésil. 

ÉLEVÉ [Coroman- 

FERRUGI- 

GLANDULIFERA. Ruiz. et Pay. MICRO- 

PHYILLA. Mutis. Mss. MUTISII. Lamb. 

QUERCIFOLIA. Pav. Mss. CASCARILLA 

NEGRILLA. Humb. GLANDULEUX [Pé- 
rou]. D. 
On lui attribue le quinquina havane , 

quinquina huanico noirätre. 
Mêmes proprietés. 
?KATTUCAMBAR. 

. [Pérou]. D. 
Mêmes propriétés. 

LACCIFERA. Ruiz. et Pav. LAITEUX [Pé- 
rou]. D. 
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. Mutiss ANGUSTIFOLIA. 
Ruiz. Quinol. Suppl. CONDAMINEA. Var. 

B. LANCEOLATA. Lamb. CUCUMÆFOLIA. 
Pav. Mss. GLABRA. Ruiz. Quinol. LAN— 

CEOLATA. Ruiz. et Pav. NITIDA. Ruiz. et 

Pay. CASCARILLA LAMPINA. Ruitz. OF- 
FICINALIS. Ruitz. 4 FEUILLES ALLON - 

GéES [Pérou]. D. 
On lui attribue le calysaya , le quinquina 

orangé bätard, quinquina royal, quin- 
quina royal bätard. 
Mêmes propriétés. 

? LUTEA. Pav. Mss. CONDAMINEA. Var. 7. 
Lamb. JAUNE [Pérou]. D. 
Mêmes propriétés. 

?MAURITIANA. Stadm. DE MAURICE. D. 
Mêmes propriétés. 
MICRANTHA. Ruiz. et Pay. PARVIFLORA. 

Poiret. EXOSTEMMA PARVIFLORA. Humb. 

et Bonpl. 4 PETITES FLEURS [Pé- 
rou]|. D. | 
On lui attribue le quinquina carthagene 

Jaune. 
Mèmes propriétés. 
MUZONENSIS. Gondot. DE muzo [Nou- 
velle-Grenade]. D. 
On lui attribue le quinquina muzo. 
Mêmes propriétés. 

OBLONGIFOLIA. Mutiss GRANDIFOLIA. 

Poiret. MAGNIFOLIA. Ruiz. et Pav. LU— 

TESCENS. Ruiz. 4 FEUILLES OBLONGUES 

[Pérou]. D. 
On lui attribue le quinquina de Santa- 

Fé, quinquina rouge. 
Mêmes propriétés. 

OVALIFOLIA. Mutis. GRANDIFLORA. Ruiz. 

et Pay. LONGIFLORA. Mutis MACRO-— 
CARPA. Vabl. COSMIBUENA OBTUSIFO— 

Retz. KATTUCAMBAR 
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LIA. Ruiz. et Pav. {4 FEUILLES OB- 
TUSES [Pérou]. b. 
On lui attribue le quinquina cannelle et 

le quinquina blanc de lima. 
Mèêmes propriétés. 
OVALTIFOLIA. Humb. et Bonpl. HUMBOLD- 

TIANA. Roëm. etSchul. VILLOSA. Pav. Mss. 

A FEUILLES NVALES [Pérou].b. 
On lui attribue le quinquina jaune Car- 

thagène que l’on distingue en deux sortes :, 
Carthagene ligneux ou quinquina blanc et 
Carthagène jaune ou sec. 
Mêmes propriétés. 
PARVIFLORA. Mutis. Mss. 4 PETITES 
FLEURS [Pérou]. b. 
Mêmes propriétés. 

PAVONII. Lamb. CAVA. Pav. Mss. DE PA- 

von [Pérou]. b. 
On lui attribue le quinquina cannelle. 
Mêmes propriétés. 

PURPUREA. Ruiz. et Pav. POURPRE [Pé- 
rou]. D. 
Mèmes propriétés. 
On lui attribue le quinquina gris fin de 

lima. S 
: Mêmes propriétés. 

REMIJIANA. A. Saint-Hilaire. DE REMITE 

[Brésil]. b. 
Son écorce est usitée comme fébrifuge au 

Brésil. 

ROSEA. Ruiz. et Pav. FUSCA. Ruiz. Apud. 

Vitm. TARANTARON. Pav. ROSE [Pé- 
rou]. b. 
Mêmes propriétés. 

?ROTUNDIFOLIA. Pav. Mss. 4 FEUILLES 
RONDES [Pérou]. D. 
Mêmes propriétés. 
?RUBICUNDA. Lamb. ROUGEATRE [Pé- 
rou]. D. 
Mêmes propriétés. 

?SCANDENS. Lamb. 

rou|. b. 
Mêmes propriétés. 

?STENOCARPA. Lamb. 4 FRUIT ÉTROIT 
[Pérou]. D. 
Mêmes propriétés. 

?THYRSIFLORA. Roxb. 4 FLEURS EN 
THYRSE [Coromandel]. b. 
Mêmes propriétés. 

? TRIFLORA. 

[Pérou]. D. 
Mêmes propriétés. 

?VANILLÆ ODORA. Tafall. 4 OBEUR DE 
VANILLE [Pérou]. b. 
Mèmes propriétés. 

GRIMPANT [Pé- 

Lamb. Æ TROIS FLEURS 

RUBIACÉES. 

VELOSII. A. Saint-Hilaire. DE VELOZ [Bré- 
sil}. b. De NE 
L’écorce est usitée comme fébrifuge au 

Brésil. 

COFFEA. CAFÉIER. 
*ARABICA. Linné. VULGARIS. Mœnch, 
D’ARABIE. S. Cl. D. 
Les graines s’administrent crues en poudre 

ou en décoction comme fébrifuges. L’infu- 
sion des graines torréfiées et en poudre est 
excitante , tonique, aromatique ; On use très 
souvent de cette boisson après le repas. Le 
COFFEA 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 Vacide 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 ce qu’ils appel- 
lent le café à la sultane; si on emploie 
fraîche on 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 on fait une 
belle ericre verte. | 
Les grains de café torréfiés donnent une 

décoction aqueuse qui peut être employée 
en peinture. 
BORBONICA. Linné, DE BOURBON. D.-: 

Cafe Bourbon. 
Mêmes propriétés. 
MAURITIANA. Linné, DE MAURICE [Ile- 
de-France]. b.—Cafe marron. 
Mêmes propriétés. 
ODORATA. Forster. 0DORANT [Arabie].H . 
Mêmes propriétés. 

COUTAREA. COUTAREA. 
*XSPECIOSA. Aublet. BUENA HEXANDRA. 

Polh. PORTLANDIA HEXANDRA. Swartz. 
SUPERBE [Guiane]. or. H. 
L’écorce est tonique, fébrifuge, elle est em- 

ployée en Amérique. 
On la connait sous le nom de quinquina 

de Cumana, quinquina de Carthagène , 
pire de Rio-Janeiro , quinquina du 

résil. 

DANAIS. DANAIS. 
FRAGRANS. Pers. PV ÆDERIA FRAGRANS: 

Lamk. £CLATANT [Madagascar]: B* 
Les racines donnent une teinture rouge 
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solide dont on se sert à Madagascar pour 
colorer les tissus faits avec les fibres d’un 
palmier. Avec l’alun la couleur est jaune, 
mélangée de rouge. 

ERITHALIS. ERITHAL. 
FRUTICOSA. Linné. ODORIFERA. Jacq. 4R- 

grisseau [Antilles]. b.—Boës-chan- 
delle. Bois-citron. Bois-jasmin. Bois 
jaune. 
——INODORA. Jacq. INODORE. 
La résine, qui vient de son bois, est em- 

ployée dans Ja 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. 
Il sert en parfumerie pour donner de lo- 

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 pas encore clairement 
déterminée). 
ANGUSTIFOLIA. Roëm. et Schul. CIN— 

CHONA ANGUSTIFOLIA. Lamb. 4 FEUIL- 

LES ÉTROITES [Antilles]. D. 
AUSTRALE. A Saint-Hilaire. 4USTRAL 

[Brésil]. D. 
BRACHYCARPA. Roëm. et, Schul. CIN- 

CHONA BRACHYCARPA. 
JAMAIQUE. D. 

* CARIBÆA. Roëm. et Schul. CINCHONA CA-— 
RIBÆA,. Linné. JAMAICENSIS. Jacq. CA4-— 

RAIBE [Antilles]. b.— Bois-chan- 
delle. Marie-galante. Poirier de mon- 
lagne. Quinquina caraïbe. Quin- 
quina des Antilles. 

CORTACEA. Roëm et Schul. CINCHONA CO- 

RIACEA. Poiret. CINCHONA NITIDA. Ruiz. 
et Pav.? CORIACE | Antilles]. D. 

CORYMBIFERA. Roëm et Schul. CINCIHONA 
CORYMBIFERA. Lamb. CORYMBIFÈRE 
[Iles de la mer Pacifique]. b. 

CORYMBOSA. Spreng. EN CORYMBE [Pé- 
rou|. D. 

Lamb, DE LA 

CUSPIDATUM. A. Saint-Hilaire. CUSPIDÉ 
[Brésil]. D. 

DISSIMILIFLORA. Roëm. et Schul, CIN- 

CHONA  DISSIMILIFLORA. Mutis. 4 
—— —_—_—_ _—_]_—_—_—_—————— mm, 
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FLEURS DISSEMBLABLES [Pérou]. D. 
* FLORIBUNDUM. Rœmer. CINCHONA FLO— 
RIBUNDA. Swartz. CINCHONA LUZIANA. 

Herb. Bancks. CINCHONA MONTANA. 

Badier. CINCHONA SANTÆ LUZIÆ. Davids. 

TRACHELIUM ARBORESCENS. Desp. 4 

FLEURS NOMBREUSES|Antilles].or. D. 
Donne une écorce, dite écorce de Sainte- 

Lucie, quinquina Badier, quinquina de 
montagne, quinquina de Saint-Domingue, 
quinquina Fitorr. 

Cette écorce est fébrifuge, émétique et 
purgative. 

LINEATA. Roëm et Schul. CINCHONA LI- 

NEATA. Vahl. ZINÉAIRE [Saint-Do- 
mingue]. D. 

LONGIFLORA. Roëm et Schul. CINCHONA 

CARIBÆA. Vavass. CINCHONA LONGI- 

FLORA. Lamb. 4 LONGUES FLEURS 

[Guiane]. D. 
PARVIFLORA. Richard. CINCHONA MIi- 

CRANTHA. Ruiz et Pav.? CINCHONA PAR— 
VIFLORA. Poiret. À PETITES FLEURS 
[Antilles]. D. 

PERUVIANA. Humb. et Bonpl. CINCHONA 

PERUVIANA. Poiret. DU PÉROU. D. 
PHILIPPICA. Roëm et Schult, CINCHONA 

PHILIPPICA. Cav. DE PHILLIPS [Pé- 
Fou D: 

FRANCISCA. FRANCISCA. 
UNIFLORA. Pohl. UNIFLORE [Brésil]. b .. 
La racine purgative est employée, au : 

Brésil , contre la morsure des serpens. 

GALIUM. CAILLE-LAIT. GALIET. 
*APARINE. Linné. APARINE HISPIDA. 
Moœnch, VALANTIA. APARINE. fi. Lamk. 
Grateron [France]. ©. — Asprele. 
Capel à teigneux. Gratons. Grat- 
teaux. Grapelle. Grippe. Rable. Re- 
ble. Ricble. 
On a vanté cette plante contre les scrofu- 

les, le suc contre le cancer et la racine’ 
contre le rachitis. 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 fil- 
traut le lait. : 
*BOR£ALE. Linné. NERVOSUM. %. Lamk. 
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TRINERVE. Mœnch. DU NORD [Fran- 
ce]. Æ. 
En Finlande on emploie la racine pour 

teindre en rouge. 
*MOLLUGO. Linné. ALBUM. Lamk. BLANC 
[France]. Æ.— Croisette noire. Grosse 
crotsette. 
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. 
*RUBIOIDES. Linné. BOREALE. Dec. ROUGE 
[France]. Æ. 

HYSSOPIFOLIUM. Hoff, 4 FEUILLES 

D'HYSSOPE. 
La racine est employée, dans quelques 

parties du sud de l’Europe , pour teindre 
en rouge. 
*SYLVATICUM. Linné. GLAUCUM. F1. Dan.? 
LÆVIGATUM. Vill.? DES BOIS [Fran- 
ce]. Æ. 
La racine teint en rouge. 

TUBEROSUM. Lour. TUBÉREUX [Chi- 
ne]. 7%. 
Les tubercules de ses racines cuites sont 

bons à manger. 
* ULIGINOSUM. Linné. SPINULOSUM. Mérat. 
SPURIUM. Spreng. SUPINUM. f. Lamk. 
AQUATIQUE [France]. %Æ. 
Les sommitésfleuries étaient usitées autre- 

fois comme diaphorétiques et anti-spasmo - 
diques ; à-peu-près inusitées aujourd’hui. 
Les tiges et les feuilles teisnent en jaune, 

la racine en rouge. 
On lui a attribué à tort la propriété de 

cailler le lait. 
Cette plante est recherchée par les bestiaux, 
Dans le comté de Chester, en Angleterre, 

on assure que ce sont les sommités fleuries 
du vrai caille-lait qui, mises dans le lait 
avec de la présure, donnent un gout ex- 
cellent au fromage de ce canton. 
* VYERUM. Linné. JAUNE [France]. Æ.— 
Fleur de la Saint-Jean. Gaïillet. Pe- 
tit muguet. Vrai cuille-lait. 
Mèmes propriétés. 

GARDENIA. GARDÈNE. 
* DUMETORUM. Roxb. SPINOSA. Linné fils. 
CANTHIUM CORONATUM. Lamk. CERIS- 
CUS MALABARICUS. Gærtn. RANDIA DU— 
METORUM. Poiret. DES HAIES [Inde]. 
s. CH. D. 
La racine , en poudre, est regardée , dans 

l'Inde, comme un bon émétique. 
*PLORIDA. Linné, JASMINUM CAPENSE. 
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LA 

Mill. 4 LARGES FLEURS [Inde].or. 5. 
—Jasmin du Cap. Jasmin fleuri. 
La pulpe du fruit teint en jaune safran. 
Avec les fleurs les Taïtiennes font des pen- 

dans d’oreilles. 
GRANDIFLORA. Lour. 4 GRANDES 
FLEURS [Cochinchine]. Bb. 
La décoction des baies est émolliente et 

pectorale. 
Leur suc rouge sert pour teindre la soie. 
GUMMIFERA. Linné. ARBOREA. Roxb.? 
GOMuIFÈRE [Ceylan]. b. 
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. 4 
FEUILLES DE JASMIN [Chine]. H. 
Les Chinois se servent de ses semences 

pour teindre en écarlate. 

GENIPA. GENIPAYER. 
AMERICANA. Linné. GARDENIA. Willd, Sp, 

D’AMÉRIQUE. D. 
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 sue violet qui 

sert pour teindre en noir. Certains peuples . 
du Brésil les emploient pour se peiudre le 
corps en bleu foncé. 
Le bois sert pour faire des montures de 

fusils, et quand il est vieux pour brancards. 
CARUTO. Kunth. CA4RUTO [Améri- 

ue]. D. 
FR Le du pays, sur les bords de 

l’Orénoque, retirent du suc de ces fruits 
une couleur noire qu’ils appliquent par 
taches sur leur visage. 
EDULIS. -Rich. COMEST'IBLE |[Cayen- 
ne]. b. 
On mange le fruit à Cayenne. 

ESCULENTA. Lour, ALIMENTAIRE [Co- 
chinchine]. b. 
On mange le fruit à la Cochinchine. 
MERIANÆ. Rich. CACAO SYLVESTRIS. 
Aublet. DUROIA ERIOPILA. Linné fils. 
DE MÉRIAN [Surinam]. D. 
A Surinam on sert le fruit sur les tables. 
OBLONGIlOLIA. et Pav. OBLONG 
[Pérou]. D. 
On mange le fruit au Pérou. : 
Le bois est employé en marqueterie. 

HAMELLIA, HAMEL. 

* COCCINEA. Swartz. PATENS. Linné. OU- 

Ruiz. 
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vERT [Amérique méridionale]. s. 
CH. b.—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. 

HEDYOTIS. HEDYOTIS. 
AURICULARIA. Linné. NERVOSA. Lamk. 
AURICULAIRE [Java]. #Æ. : 
Cette plante a été indiquée comme utile 

contre la surdité. 

HYDROPHYLAX. HAYDROPHYLAX. 
MARITIMA. Linné fils. SARISSUS ANCEPS. 
Gærtn. MARITIME. 
Cette plante teint en rouge et en brun. 

ISERTIA. ISERTIA. 
* COCCINEA. Vahl. GUETTARDA COCCINEA. 
Aublet. ÉCARLATE [Guiane].s. CH. D. 
La décoction des feuilles en fomentations 

et lotions toniques. 
Les baies sont alimentaires. 

IXORA. IXORA. 
*COCCINEA. Linné. GRANDIFLORA. Bot, Reg. 
A GRANDES FLEURS [Java]. s. cH. D. 
On l’emploie comme stimulante. 

MACROCNEMUM. MACRO- 
CNEMUM. 

CORYMBOSUM. Ruiz. et Pav. ÆN CO- 
RYMBE [Amérique]. b. . 
Son écorce amère et fébrifuge est souvent 

mêlée à celles des vrais quinquina. 
TINCTORIUM. Kunth. DES TEINTURIERS 
[Mission de l’Orénoque]. b. 
L’écorce sert à teindre en rouge. 

MANETTIA. MANETTIA. 
CORDIFOLIA. Mart. À FEUILLES EN 
cour [Brésil]. b. 
L’écorce de la racine , en poudre, est em- 

ployée , au Brésil, comme émétique. 
LANCEOLATA. Vahl. MUSSÆNDA ÆGYP- 
TIACA. Poiret. OPHIORRHIZA LANCEO- 
LATA. Forsk. LANCÉOLÉE | Arabie]. Æ. 
Cette plante sert, en Arabie, contre la ! 

morsure des serpens. 
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MAPOURIA. MAPOURIA. 

GUIANENSIS. Aublet. DOLIOCARPUS SO- 
RAMIA. Dec. SORAMIA GUIANENSIS. 

Aublet. TETRACERA OBOVATA. Willd. 

DE LA GUIANE. b.—Mapou blanc. 
Aux Antilles on emploie les feuilles en 

lotions résolutives dans les ophthalmies. 
Avec le bois on fait des douves à barriques. 
Avec l'écorce on fabrique des cordages. 

MORINDA. MORINDA4. 
CITRIFOLIA. Linné. 4 FEUILLES DE CI- 
TRONNIER [Inde]. Bb. 
Dans l’Inde on emploie le fruit cuit sous 

la cendre contre la dysenterie, les vers. 
A Amboiïne 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]. Db.— 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. 4 OMBELLES [In- 
de]. b. 
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. 

MUSSÆNDA. MUSSÆNDA. 
LANDIA. Lamk, LATIFOLIA. Poiret, A4 

LARGES FEUILLES ([lle-de-Fran- 
ce]. %Æ. 
On emploie les fleurs comme pectorales à 

Vfle-de-France , où on nomme cette plante 
quinquina indigène. 

NAUCLEA. NAUCLÉE. 
AFRICANA. Willd, UNCARIA INERMIS. 

Willd. D'AFRIQUE. D. 
On emploie cette plante en décoction et 

en bains, au Sénégal, contre les fièvres.: 
GAMBIR. Hunter. UNCARIA GAMBIR. Roxb. 
DE GAMBIE. D. 

Cet arbre donne le kino d’ Amboine ou de 
l’Inde. On a cru qu’il fournissait le kino, 
extrait très RE qu qui sert aux mêmes 
usages que le cachou. 
Ce kino sert à teindre en nankin. 
ORIENTALIS. Poiret. PURPUREA. Roxb. CE-— 
PHALANTHUS CHINENSIS. Lamk.. D’O0- 

| ARLENT. D. 
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Le suc exprimé des fruits sert pour apaiser 
les coliques. 

NONATELIA. AZIER. 
OFFICINALIS. Aublet. ORIBASIA OFFICI- 
NALIS. Gmel. PSYCHOTRIA INVOLU- 
CRATA. Swartz. PSYCHOTRIA OFFICINA- 

LIS. Ræusch. OFFICINAZ [Cayenne]. 
%Æ.—Azier à l'asthme. 
Les feuilles sont employées, par les 

créoles de Cayenne, en infusion, contre 
Pasthme. 

OLDENLANDIA.  OLDENLANDE. 
CORYMBOSA. Linné. EN CORYMBE [| Amé- 
rique méridionale]. ©. 
Les fleurs , les sommités et les graines sont 

employées, aux Antilles, comme vermi- 
fuges. 
UMBELLATA. Linné. HEDYOTIS LACTEA. 
Wild. 4 OMBELLE [Inde]. 7£. 
La racine nommée chayaver sert, dans 

l'Inde , en décoction , comme restaurante, 
aphrodisiaque. 
Elle sert aussi pour teindre les cotons en 

couleur nankin. Avec des mordans elle 
donne une couleur rouge, 

PÆDERIA. PÆDERIA. 
* FOLTIDA. Linné. APOCINUM. FOETIDUM. 

Burm. FÉTIDE [Inde]. s. cH. D. 
La décoction est usitée dans les rétentions 

d'urine, le vertige , les fièvres, les chutes. 
On en prépare des bains. 

PALICUREA. PALICUREA. 

DIURETICA. A. Saint-Hilaire. DIURÉTIQUE 
[Brésil]. b. 
Les feuilles sont diurétiques. On s’en sert, 

au Brésil, chez l’homme, et contre les ré- 
tentions d'urine des chevaux et des mulets. 
Les fruits sont VÉNÉNEUX, ils servent à tuer 

les rats. 
LONGIFOLIA . A. Saint-Hilaire. 4 FEUILLES 

LONGUES [Brésil]. b. 
Mêmes propriétés. 
OFFICINALIS. A. Saint-Hilaire. 

nAL [Brésil]. D. 
Mêmes propriétés. 

SONANS. A. Saint-Hilaire. SONANT [Bré- 

OFFICI- 

sil]. D. 
Mêmes propriétés. 

SPECIOSA. Kunth. ÉCLATANT [Bré- 
sil]. b. 
Cette plante sert, au Brésil, contre la sy- 

philis 
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STREPENS. A. Saint-Hilaire. 

SANT [Brésil]. D. 
Les fruits sont VÉNÉNEUX. 
Les feuilles sont diurétiques. 

RETENTIS- 

TINCTORIA. Roëm. PSY CHOTRIA TINCTO- 

RIA. Ruiz. et Pav. DES TEINTURIERS 

[Pérou]. D. 
| Cette plante sert à teindre en beau rouge. » 

PAVETTA.: PAVETTE. 
*INDICA. Linné. 1XORA PANICULATA. 
Lamk. DES INDES. S. CH. D. 
La racine sert, au Malabar, contre la dy- 

senterie , l’érysipèle , les obstructions. 
Avec les racines on fait des manches de . 

couteaux. 

PINCNEYA. PINCNEYA. 
*PUBENS. Mich. CINCHONA CAROLI- 
NIANA. Pers. MUSSÆNDA BRACTEOLATA. 
Laub. PINCKNEA PUBESCENS. Pers. PU-— 

BESCENT | Amérique septentrionale]. 
OR. D. 
Son écorce amère est employée comme fé- 

brifuge en Amérique , elle peut remplacer 
celle de quinquina. 

POLYOZUS. POLYOZE. 
BIPINNATA. Lour. BIPINNÉ ([Cochin- 
chine]. D. 
Le bois est de longue durée. On l’emploie, 

à la Cochinchine, pour la construction des 
ponts. 

PORTLANDIA. PORTLANDIA. 
GRANDIFLORA. Linné Æ GRANDES 

FLEURS [Antilles]. S. cH. D. 
L’écorce très amère est tonique et stoma- 

chique. On lui donne le nom de kina nova 
dont on retire l’acide kënovique. 

POSOQUERIA. POSOQUERI. 
DRUPACEA. Gærtn. DRUPACÉ [Guia- 
ne]. D. 
On mange son fruit. 

LONGIFLORA.  Aublet.  CYRTHANTHUS 
LONGIFLORUS. Gmel. A ZONGUES 
FLEURS [Guiane]. D. 
Mêmes propriétés. 

PSCYCHOTRIA. PSYCHOTRE. 
EMETICA. Linné. ÉMÉTIQUE [Pérou]. B. 
La racine est connue sous les noms d'ipé- 

cacuanha , ipécacuanha des mines d'or, 
tpécacuanha noir ou strié. On l'emploïe 
comme émétique, mais elle est peu usitée 
en Europe. 
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HERBACEA. Linné. SYLVANA. Pers, CE- 

PHÆLIS RENIFORMIS. Kunth. AERBACÉ 
[Inde]. ©. NP 
Les graines torréfiées ont été indiquées 

comme succédanées du café. 
PARVIFLORA.Wilid, SIMIRA.Roëm. et Schul. 
SIMIRA TINCTORIA. Aublet. 4 PETITES 

FLEURS [Cayenne]. D. 
L’écorce est employée , à Cayenne, pour 

teindre en rouge la soie et le coton. 
SULEUREA. Ruiz. et Pav. SOUrFRÉ [Pé- 
rou]. D. 
Les feuilles fournissent aux Péruviens une 

belle couleur jaune, avec laquelle ils tei- 
gnent les fils ; la laine et le coton. 
TINCTORIA. Fl. Pérou. PALICUREA TINC- 

ŒTORIA. Roëm. et Schul. DES TEINTU— 

RIERS [Pérou]. Bb. 
Mêmes propriétés. 

RANDIA. GRATGAL. 

ACULEATA. Lamk, LATIFOLIA. Lamk. 

GARDENIA ACULEATA. Linné, GARDE- 
NIA LYCIOIDES Hortul. GARDENIA RAN- 
DIA. Swartz. 4 LARGES FEUILLES |[An- 
tilles]. b.—Bots de lance franc. 

R. MITIS. Linné. GARDENIA MITIS. 
Swartz. DOUX.—Bois de lance bätard. 
Le fruit donne un rob astringent ; on peut 

le manger lorsqu’il est mûr. 
I] sert à préparer une belle couleur bleue 

pour papier et pour lin. 
Le bois est excellent pour lances, flèches, 

baguettes de fusil, douves, chaises, échel- 
les, etc. 

RICHARDIA. RICHAR DTA. 
ŸBRASILIENSIS. Gomez. SCABRA. Linné. 
RICHARDSONIA SCABRA. Kunth. SPER— 
MACOCE HEXANDRA. 
SIL. D. 
La racine est l’ipécacuanha amy lacé, ipé- 

cacuanha blanc ; elle est employée comme 
émétique. 

RUBIA. GARANCE. 

CHILENSIS. Mol. DU CHILI. Æ. 
La racine donne une teinture rouge su- 

perbe. 
*CORDIFOLIA. Linné. 4 FEUILLES EN 
cour [Sibérie]. ZÆ. 
La racine est très employée en teinture. 
L’infusion est apéritive, purgative , .em- 

ménagogue. 
MANJITH. Roxb. Cat. MANJITH [In- 
del. %Æ. 

Rich. DU BRÉ-— 
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La racine sert à teindre les nankins de 
l'Inde. 
PEREGRINA. Linné, ANGLICA. Huds, TINC- 
TORUM. With. (non Linné). ÉTRANGÈRE 
[Espagne]. %. 
La racine sert en teinture. 

*TINCTORIUM. Linné. PEREGRINA. Mur- 
rith. (non Linné). SYLVESTRIS. Miller. 
DES TEINTURIERS [France]. 7. 
La racine est astringente, diurétique, apé- 
ritive ; inusitée. 
Elle sert à teindre en garance, et par diffé 

rens réactifs on obtient des nuances rouges, 
roses , lilas, etc. Avec l’alun on obtient la 
laque de garance que les peintres emploient 
avec beaucoup de succès dans la peinture à 
Vhuile et aussi pour peindre à l’aquarelle. 
La racine non moulue se nomme alizari. 
Le chevelu des racines est connu dans le 
commerce sous le nom de Pillon. On 
nomme ru lle la garance avariée. 
Les tiges et les feuilles sont employées pour 

polir et pour fourbir les métaux ; elles leur 
donnent beaucoup de brillant, surtout aux 
vases d’étain. 
Le feuillage sert pour la nourriture des 

animaux. 
Les principes colorans rouges ont recu le 

nom d’alizarine et de purpurine; et le 
principe colorant jaune, celui de xanthine. 
Une variété commerciale se nomme ga= 

rance de Smyrne ou racine d’ Arménie. 

SHERARDIA. SHÉRARDE. 
“ARVENSIS. Linné. DES CHAMPS [Fran- 
ce]. ©. 
Les bestiaux la mangent. 

SIDERODENDRON. S/DERO- 
DENDRON. 

FERREUM. Lamk. TRIFLORUM Vahl. et 
Jacq.SIDEROXY LOIDES FERREUM. Jacq. 4 

TROIS FLEURS[Inde].E .— Bois de fer. 
L’écorce sert comme diurétique et stoma- 

machique. On emploie dans la composi- 
tion de l’élixir américain. 

SIPANEA. SIPANE. 
PRATENSIS. Aublet, VIRECTA PRATENSIS, 
Vabl. DES PRÉS [Cayenne]. Æ. 
On l’emploie, à Cayenne, dans les boissons 

astringentes et contre la gonorrhée. La décoc- 
tion sert pour laver les plaies et les ulcères. 

SPERMACOCE. SPERMACOCE. 
FERRUGINEA. A. Saint-Hilaire, FERRUGI- 
NEUX [Brésil]. D. 

20 
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Les racines sont employées, au Brésil, 
comme lipécacuanha. 
HISPIDA. Linné. ELU [Inde]. ©. 
La racine sert comme sudorifique dans 

l'Inde. 
POAYA. A. Saint-Hilaire. POA4YA4 [Bré- 
sil]. D. 
La racine est employée comme vomitive. 

*VERTICILLATA. Linné. HYSSOPIFOLIA. 
Pers. BORRERIA VERTICILLATA. Meyer. 

VERTICILLÉ [Jamaïque]. s. cH. D. 
Mêmes propriétés. 

VALANTIA. VALANTIA. 
* CRUCIATA. Linné. GALIUM CRUCIATUM. 

Dec. Croisette velue [France]. Æ.— 
Croix de Saint-André. Éperonelle. 
Cette plante est astringente, vulnéraire ; 

inusitée. 
La racine teint en rouge très faible. Les 

tiges et les feuilles teignent en jaune faible. 

VANGUIERA. VANGUIER. 
*COMMERSONII. Jacq. DE COMMERSON 
[Madagascar]. D. 
On mange le fruit à Madagascar. 
CYMOSA. Gærtn, fils. EDULIS. Vahl. MADA-— 

GASCARIENSIS. Gmel. Syst. VAVANGA 
CHINENSIS. Rohr, VAVANGA EDULIS. 
Vabl. COMESTIBLE [Madagascar]. s. 
CH} 

Mêmes propriétés. 

x 
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CORNUS. CORNOUILLER. 
* ALBA. Walt. (non Linné). AMOMUM. Mill. 
COERULEA. Lamk.CY ANOCARPUS. Mœnch. 

FERRUGINEA. H, Par. LANUGINOSA. Mich. 
SERICEA. L'Hérit. 4 FRUIT BLEU [Amé- 
rique septentrionale]. b. 
L’écorce est très astringente, fébrifuge ; 

elle est employée aux Etats-Unis. 
* CANADENSIS. Linné. DU CANADA. D. 
Mêmes propriétés. 
CHILENSIS, Molina, DU CHILI. D. 
On mange les baies au Chili ; elles servent 

à préparer une boisson. 
*CIRCINATA. L’Hér. RUGOSA. Lamk. TO— 
MENTULOSA. Mich. VERRUCOSA. Hortul. 
A FEUILLES RONDES [Amérique sep- 
tentrionale]. b. 
L’écorce est astringente , fébrifuge ; usitée 

aux Etats-Unis. 

CAPRIFOLIÉES. 

“FLORIDA. Linné. 4 GRANDES FLEURS 
[Amérique septentrionale]. B.— 
Bois de chien. | 
L’écorce est astringente, fébrifuge. On Pa 

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. M4LE [France]. D. 
— Aournier. Caneule. Cornier. Cor- 
nouiller des bois. Cuernier. 

——"* FLAVA. H. Par. JAUNE. 
L’écorce est astringente et fébrifuge ; inusi- 

tée. Le principe actif qu’elle contient a été 
nommé cornine. 
On mange les fruits nommés cornes , cor- 

nouilles, soit crus, soit confits 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 Pécorce 
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. 
“SANGUINEA. Linné, S4NGUIN [France]. 
b.—Bois de rhien. Bois pouine. Bois 
Punais. Bois sanguin. Cornouiller 
femelle. Puine noire. Sanguin. San- 
guinelle. 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 Aurle 
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 Je 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 offrent une bonne nourriture 

aux bestiaux. 
On en fait des haies, surtout en Italie. 

DIER VILLA. . DIERVILLA. 

* ACADIENSIS, Dum. Cours. CANADIENSIS. 
Willd. HUMILIS. Pers. LONICERA. Mill: 
LUTEA. Desf, TOURNEFORTIT. Mart. PRI= 

TIDA. Moœnch. LONICERA DIERVILLA. 
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Linné. DE TOURNEFORT [Amérique 
seplentrionale]. b. 
On se sert des tiges, en Amérique , comme 

anti-syphilitiques. 

HEDERA. LIERRE. 
*1LELIX, Linné. COMMUN [France]. D. 
—Lierre d'Europe. Lierre en arbre. 
Lierre grimpant. k 
Les baies , prises en grande quantité , sont 

VÉNÉNEUSES. 
Les feuilles sont diurétiques, les baies pur- 

gatives ; inusitées. 
On eryloïe les feuilles pour recouvrir les 

cautères et détruire la vermine de la tête. 
Les vieux troncs donnent la gomme de 
lierre, heédérée, 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-brunatre ; le fruit gris- 

violet, 
le bois de la racine sert aux cordonniers 

pour ôter le morfil 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 
cuisine. 
Avec les feuilles on fait des couronnes qui 

servent pour récompenser les lauréats Les 
jours de distribution des prix. On placait le 
lierre sur Ja tête 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 
ippartemens, sur les étoffes. Les Romains 
l'entrelacaïent avec la vigne sur les vases et 
les coupes à boire , etc. 
UMBELLIFERA. Dec. EN OMBELLE [| Am- 
boine]. b.—Faux santal. 
Cette plante donne une gomme résine aro- 

matique. 

LINNÆA, LINNÉE. 
*BOREALIS. Linné, BORÉALE [AÏ- 
pes]. b. 
On emploie cette plante, en infusion, 

en fomentations et cataplasmes, contre le | 
rhumatisme , la goutte et la sciatique; usi- | 
tée surtout en Suède. 
On s’en est seryi en guise de thé. 
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LONICERA. CHEVREFEUILLE. 
*ALPIGENA. Linné. CAPRIFOLIUM ALPI- 
GENUM. Gærtn. CAPRIFOLIUM ALPINUM. 
Lamk. ISIKA ALPIGENA. Borkh, 1SIKA 
LUCIDA. Mœnch. DES B01S [Alpes]. D. 
— Petit bots. 
Les rcjetons teignent jaune d’abricot. 
On fait avec cette plante des haies d’agré- 

ment. 
* CAPRIFOLIUM. 
HORTENSE. 

Linné.  CAPRIFOLIUM 
Lamk. CAPRIFOLIUM 1TA- 

LICUM. Roëm et Schul. CAPRIFOLIUM 
FERFOLIATUM. Rochl. CAPRIFOLIUM 
ROTUNDIFOLIUM. Mæœnch. CAPRIFOLIUM 

XYLOSTEUM. Gærtn. PERICLYMENUM 
ITALICUM. Mill. DES JARDINS [France 
méridionale]. Bb. — Chevrefeuille. 
Maire. Moire. Patte de loup. 
Les fleurs sont mucilagineuses ; 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. ISIKA COERULEA. Borckh, 
A FRUIT BLEU [Alpes]. b. 
Les rejetons teignent jaune d’abricot. 
On fait avec cette plante des haies d’agré- 

ment. 

CORY MBOSA. Linné. LORANTHUS CORYM- 
BOSUS. Lamk. EN CORYMBE | Pérou]. B. 
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-— 
PHORICARPOS ORBICULATUS. Moœnch. 
SYMPHORICARPOS VULGARIS. Mich. 

SYMPHORIA GLOMERATA. Pursh. DE 
LA CAROLINE. b. — Arbousier de 
l'Amérique. 
En Amérique on emploie Ja poudre des 

jeunes branches comme fébrifuge. 
*PERICLYMENUM. Linné. GERMANICA. 
Dietr. CAPRIFOLIUM DISTINCTUM. Mæœnch. 
CAPRIFOLIUM PERICLYMENUM. Roëm. et 
Schul. CAPRIFOLIUM SY LVATICUM,. Lamk. 
PERICLYMENUM GERMANICUM, Roehl. 
PERICLYMENUM VULGARE. Mill DES 
8gors [France]. Dh. — Cranquillier. 
Les fleurs sont mucilagineuses. Les feuilles 

astringentes, pour gargarisme ; peu usitées. 
La racine teint bleu-ciel. 
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Avec les tiges 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. XY LOSTEUM CORDA-— 
TUM. Mœnch DE TARTARIE. D. 
L’écorce est employée, en Sibérie, à fabri- 

quer des espèces de tissus dont on faitdes bas. 
“XYLOSTEUM. Linné. CAPRIFOLIUM DU- 
METORUM. Lamk. XYLOSTEUM DUME- 
TORUM. Mœnch. XYLOSTEUM VULGARE. 
oehl. DES BUISSONS [Alpes]. E .—Ca- 

merisier des bois. Camerisier des 
buissons. Soriau. ; 
Son huile empyreumatique est usitée con- 

tre les tumeurs froides, la syphilis, le scor- 
but, la rage. 
Le bois sert pour confectionner des peignes 

de tisserands , des dents de râteaux. 
Avec les branches on fait des tuyaux de 

de pipes à fumer. 

LORANTHUS. LORANTHE. 
AMERICANUS. Linné. D'AMÉRIQUE. TE. 
Les feuilles et fleurs, en décoction, sont 

résolutives et vulnéraires ; on les applique 
fraîches et pilées sur les tumeurs comme 
maturatives. l’eau distillée des fleurs est 
résolutive et offre un excellent cosmétique, 
Les nègres font des tuyaux de pipe avec 

les tiges. 
Les chèvres reherchent le feuillage. 

ROTUNDIFOLIUS. A. Saint-Hilaire. 4 

FEUILLES RONDES [Brésil]. %Æ. 
Au Brésil on emploie les feuilles bouillies 

avec du lait et du sucre contre les maladies 
de poitrine. 

RHIZOPHORA. RHIZOPHORA. 
CANDEL. . Linné.  Manglier-chandelle 
[Inde]. b.—Manglier rouge. 
L’écorce est un bon fébrifuge. Les pé- 

cheurs des Antilles se servent des racines 
rapées contre la piqure 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. 
GYMNORHIZA. Linné. BRUGIERA GYMNO- 
RHIZA. Lamk. 4 RACINE NUE [Inde]. 
b .—Palctuvier des Indes. 
On mange les feuilles, les fruits, ainsi 
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que la moelle du bois cuite dans du vin de 
Palmier ou du jus de poisson. FE 
Son écorce sert à teindre en noir aux Indes. 
MANGLE. Linné. MANGIUM CALENDA-— 
RIUM. Rumph. Manglier [Malabar]. b. 
—Manglier noir. Paletuvier. 
On mange le fruit nommé mange, 

mangle. 
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 
cuivre.On l’emploie souvent en Angleterre. 
Le bois est bon pour charpente. Dans les 

environs de Saint-Louis et notamment aux 
fours à chaux (Sénégambie), ce boïs est 
presque le seul combustible en usage, 
TAGAL. Perrotet. ZT4GAL [Philippi- 
nes]. D. 
L’écorce s'emploie , sèche et pulvérisée, 

comme fébrifuge aux îles Philippines. 

SAMBUCUS. SUREAU. 
“CANADENSIS. Linné. DU CANADA. D. 
Il remplace pour l’usage , aux Etats-Unis, 

le sureau commun. 
*EBULUS. Linné. HUMILIS. Lamk. Hieble 
[France]. %.—Eble. Euble. Petit su- 
reau. Sureau en herbe. Yeble. 
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 farciu. 
On retire de l’alcool des paies. 
Les fruits, cuits dans le vinaigre , teignent 

le filet 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 appartemens avec la 
décoction , avant de le mettre en couleur. 
Cette plante peutremplacerle grand sureau. 
GRAVEOLENS. Willd. PERUVIANA. Kunth. 
DU PÉROU. D. AT: 
On emploie, au Pérou, ce végétal comme 

purgatif. ‘ 
*NIGRA. Linné. NOIR [France]. b:— 
Grand sureau. Sambequier. Sue. 
Supier. Sureau commun. Suseau. 

——"*LACINIATA. Mill. LACINIÉ: 
——*VIRENS. Desf. 4 FRUIT VERT. 
Les fleurs sont excitantes, diaphorétiques ; 

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- 
re e-très employé, et on en tire .de 
l'alcool. On à indiqué le suc de la racine 
dans l’ascite. 
Les fleurs entrent dans la composition du 

vinaigre 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 
gout de vin muscat. 
Dans la Forêt-Noire on retire des semences 

une huile qui sert pour grasser les voitures. 
Les feuilles et les fleurs servent quelque- 

fois pour teindre le cuir en jaune, i’écorce 
et les jeunes branches teignent la laine alu- 
née en vert-pomme. Le bois, avec alun, 
teint jaune-brunätre ; avec les sels de fer en 
a éten brun. Avec les feuilles on fait une 
que 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. 1l a été, dit-on, 

employé par les statuaires. Avec le jeune 
bois les enfans font des canonnières; on en 
fabrique des sarbacanes, dessiflets, des scions 
de lignes, des mirlitons. 
On fait avec cette plante des haies d’agré- 

ment. 

*RACEMOSA. Linné. 4 GRAPPES [Fran- 
ce]. b.—Suwreau de montagne. 

——LACINIATA. Dec. LACINIÉ. 
Mèêmes propriétés. 

TRIOSTEUM. TRIOSTEUM. 

ANGUSTIFOLIUM. Linné. MINUS. Mich. 

A FEUILLES ÉTROITES [Amérique 
septentrionale]. Bb. 
La racine est purgative et diurétique ; à 

haute dose elle est émétique. 
MAJUS. Mich. PERFOLIATUM. Linné, P£ER- 
FOLIE [Amérique septentrionale]. D. 
—lpécacuanha de Virginie. 
Mèêmes propriétés, 

VIBURNUM. VIORNE. 
*CASSINOIDES. Linné. DE LA CARO- 
LINE. D. 
Thé de Caroline. 
L’infusion des feuilles est, dit-on, agréable. 
*DENTATUM. Linné, DENTÉ [Amérique 
septentrionale]. b. 
Les naturels du Canada se servent des 

jeunes rameaux pour faire des flèches. 
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*LANTANA. Linné. V. LANTANA EURO- 
PÆUM. Ait. TOMENTOSUM. Lamk. CO- 
TONNEUSE [France]. b.—Bardeau. 
Bourdaine blanche. Coudre-man- 
sianc. Hardeau. Mancienne. Man- 
sienne. Mantanne. Mantienne. Mar- 
selle. Mausane. Moinsinne. Valinie. 
Viorne mentianne. 

——CANADENSIS. LU CANADA. 
Les feuilles et les baies sontastringentes. Les 

enfans mangent les baies, nommées margots. 
En Suisse elles servent à faire de l'encre. 
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 EUROPÆUM. 
Ait. LOBATUM. Lamk. OPULUS GLANDU— 
LOSA. Mœnch. Obier [France]. b.— 
Aubier. Caillebot. Rose-d'iète. Su- 
reau aquatique. Sureau d'eau. Su- 
reau des marais. 
——*ROSEUM. Linné. STERILE. Poiret. 
Boule de neige. Caillebotier. Casse- 

museau. Pain blanc. Pain mollet. 
Rose de Gueldre. 
Dans le Nord et surtout en Norwège, on 
mange les baies. : 
Elles servent d’appat pour attraper les o1- 

seaux. 
Tous les bestiaux aiment les feuilles , sur- 

brun ; les fruits jaune-rougeatre. 
Le bois n’est bou qu’à bruler et à faire du 

charbon pour la poudre à canon. 
On fait avec cette plante des haies d’agré- 

ment. 

*TINUS. Linné. LAURIFORME. Lamk. 
Laurier-tin [France méridionale]. 
b.—Lauretin. 
——" LATIFOLIUM. H. Par. 4 LARGES 
FEUILLES. 
Les baies sont purgatives ; inusitées. 
On fait avec cette plante des haies d’agré- 

Lout les chevaux. 3 
Les branches et les rejetons teigneñt jaune- 

| ment. 

| 

VISCUM. GUL. 

ÆTHIOPICUM,  Thunb. D'ÉTHIOPIE 
[Gap]. D. 

| Les naturels du cap de Bonne-Espérance 



158 

regardent cette plante comme ‘un excellent 
succédané du thé. 
“ALBUM. Linné. BLANC [France]. b.— 
Gillon. Pomme hemorrhoïdale. Ver- 
quet. 
Un Pa crue anti-épileptique. Les fruits pas- 

sent pour purgalifs. 
On en retire la glu que l’on trouve dans le 

commerce et qui sert, en Italie, comme ré- 
solutive en cataplasme. 
On lemploie fréquemment pour prendre 

les pelits oiseaux. 

ARALIACÉES. 

La laine alunée prend , dans la décoction 
de gui, un beau jaune clair, et par un plus 
long bouillage un jaune foncé ; avec sulfate 
de fer, un vert noiratre. 0 
Le gui de chène était jadis Pobjet du culte 

religieux des Druides. On lui a attribué tant 
de vertus merveilleusesqu’on l’a appelé Boss 
de la Sainte-Croix. 
OPUNTIOIDES,. Linné. RAZOUMOFSKIA JA-— 
MAÏCENSIS. Hort. Mosq D’ORANGER 
[Jamaïque]. b. 
Mèêmes propriétés. 

ce “0 0 Q 0 20 a 

CLASSIS XII. 

DIGCORTLBDOUNES 
POLYPETALZÆ, 

Stamina epigyna. 

ARALIACEZÆ. 

ANALIA: ARALIE. 
UHINENSIS. Linné. DE LA CHINE. D. 
Deux morceaux de son vieux bois frottés 

ensemble servent à faire du feu. 
*HISPIDA. Linné. V£LUE [Amérique 
septentrionale]. D. 
La racine est usitée, au Canada, comme 

sudorifique. É 

* NUDICAULIS. Linné. CIRISTOPHORIANA 
VIRGINIANA. Pluk. 4 TIGE NUE [Amé- 
rique septentrionale]. b. 
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. 
OCTOPHYLLA. Lour. PALMATA. Lour.? 

A HUIT FEUILLES [Chine]. D. 
L’écorce et les feuilles sont employées, à la 

Chine , comme sudorifiques et diurétiques. 
PALMATA. Lamk. PALMÉE [Chine]. 7%. 

C2 

CLASSE XII. 

DEICORYLADONS 

POLYPÉTALES. 

Étamines sur le pistil. 

ARALIACÉES. 

L’écorce est employée, à la Chine , comme 
résolutive et mondificative. : 
*RACEMOSA. Linné. 4 GRAPPES [Amé- 
rique septentrionale]. %Æ. 
La racine légèrement sudorifique et diuré- 

tique est employée en Amérique. 
SPINOSA. Linné. ÉPINEUSE [Virginie]. 
b.—Angelique en arbre. Angelique 
épineuse. 
On donne linfusion aqueuse de Pécorce 

intérieure et de la racme 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.es vivlentes 
coliques. L 

UMBELLIFERA. Linné. OMBELLIFERE 
[Amboine]. %Æ. 
11 en découle un suc gommo-résineux, 

aromatique , qui donne une odeur agréable 
en brülant. 

PANAX. PANAX. 

* FHUTICOSUM, Linné, SCULXELLARIA PER 

: 
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TA. Fumph. Z4CINIÉ [Amboine]. s. 
CH D: 

Les feuilles et les racines servent, à la 

Chine, dans les fièvres, les gonorrhées , etc. 

A Ternate on mange ces mêmes parties. 
PINNATUM. Lamk. SCUTELLARIA SE-— 
CUNDA. Rumpb. PINNÉ [Amboine]. D. 

On mange quelquefois les feuilles , à Am- 
boine, comme plante potagère ; d’autres per- 
sonneés les machent crues pour se parfumer 
la bouche. Les femmes s’en frottent les che- 
veux et en font même usage dans les bains. 
*QUINQUEFOLIUM. Trew. Ginsen [Amé- 
rique septentrionale]. Æ—Gen-seng. 
Ging-seng. Ginseng. Mandegloire 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]. b.— Arbre désalté- 
rant. ; 
Le tronc donne une quantité de sève po- 

table qui est d’un grand secours pour les 
naturels. 

# 

UMBELLIFERÆ. OMBEL- 
LIFÈRES. 

ÆGOPODIUM. ÉGOPODE. 
*PODAGRARIA. Linné. LIGUSTICUM PO- 
DAGRARIA. Crantz. PIMPINELLA ANGE-— 
LICÆFOLIA. Lamk. PODAGRARIA ÆGO-— 
PODIUM. Mœnch. SESELI ÆGOPODIUM. 
Scop. SISON PODAGRARIA. Spreng. SIUM 

VULGARE. Bernh. TRAGOSELINUM AN-— 
GELICA. Lamk. Podagraire [France]. 
%Æ.— Fausse angelique sauvage. 
Herbe & Gérard. Herbe aux goutteux. 
Pied d’aigle. Pied de houc. Pied de 
chèvre. Petite angelique. 
Les racines et les feuilles ont été indiquées 

contre la goutte ; inusitées. 
En Suède on mêle les feuilles aux plantes 

potagères pour les parfumer. 

ÆTHUSA. ÉTHUSE. 

*CYNAPIUM. Linné, CORIANDRUM CYNA- 
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PIUM. Crantz. Petite ciguë [France]. 
©.—Ache des chiens. Cicutaire folle. 
Ciguë des jardins. Éthuse. Faux per- 
sil. Persil bätard. 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. Veg. ATHAMANTA MEUM. 
Linné. LIGUSTICUM CAPILLACEUM. Lamk. 
LIGUSTICUM MEUM. Crantz. MEUM ANE- 
THIFOLIUM. F1. Wett. MEUM ATHAMAN-— 
TICUM. Jaeq. MEUM VULGARE. Rich. SE- 
SELI MEUM. Scop. Meum [Alpes]. Z.— 
Cistre. Fenouil des Alpes. Meum 
athamantique. 
Les graines et les racines sont diurétiques et 

expectorantes, carminatives; peu usitées. 

On les fait entrer dans la thériaque. 

AMMI. AMMI. 
*MAJUS. Linné. AMMIOS MURICATA. 
Moœnch. APIUM AMMI. Crantz. OFFICI- 
NAL [France]. ©. 
Les semences sont carminatives, stimu- 

lantes, toniques ; inusitées. 
“VISNAGA. Lamk. DAUCUS VISNAGA. 
Linné. VISNAGA DAUCOIDES. Gaærtn, 

Visnage [France]. ©.— Cure-dent 
d'Espagne. Fenouil annuel. Herbe 
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. ANETH. 
*FOENICULUM. Linné. FOENICULUM VUL-— 

GARE. Gærtn, LIGUSTICUM FOENICULUM. 
Roth. MEUM FOENICULUM. Spreng. Fe- 
noutl [France méridionale]. 7%.— 
Aneth doux. Anis de France. Anis de 
Paris. Anis doux. Fenouil commun. 
Fenouil de Florence. Fenouïil de Mal- 
the. Fenouil des vignes. Fenouit 
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 Bonne-Espérance on les fait cuire 
ourôtir. 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. FÉrTIDE [Espagne]. ©.— Anet 

odorant. Écarlate. Fenouil puant. 
Les semences sont excitantes, mais on 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. 

PIPERITUM. Berthol. FOENICULUM PIPE- 

RITUM. Neck. POIVRÉ [Italie]. ©. 
On inet les graines dans les ragoüts comme 

condiment. 

ANGELICA. ANGÉLIQUE. 
* ARCHANGELICA. Linné.  OFFICINALIS. 

Mœnch. SATIVA. Miller. ARCHANGELICA 

OFFICINALIS. Hofi DE BOHÉME [Al- 

pes]. o".—Archangelique. à 
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 

fn , et sont toniques et stomachiques. 

Les tiges et les semences entrent dans la 

composition de quelques liqueurs. L 

Les Lapons mangent les feuilles, la se- 
mence et la racine. 
La racine sert pour parfumer les poudres. 

ATRO PURPUREA. Linné. ARCHANGELICA 

ATRO PURPUREA. Hoff, NOIR POURPRE 

[Amérique]. Æ. Uk 

Cette plante remplace notre angélique aux 

Etats-Unis. 
* LUCIDA. Linné. IMPERATORIA LUCIDA. 

Spreng. LUISANTE [Canada]. ©. 

Mêmes propriétés que l'angélique. 

APIUM. ACHE. PERSIL. 

*GRAVEOLENS. Linné.SESELI GRAVEOLENS. 

Scop. SIUM APIUM. Roth. SIUM GRAVEO- 

LENS. Vest. DES MARAIS [France]. ©. 

—_Ache. Ache d'eau. Ache des marais. 

CELERI. Celeri. — Ache douce. 

Éprault. 

——c, MAXIMUM. Celeri-rave. 
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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, 
téte de céleri. 
INVOLUCRATUM. Roxb. GLAUQUE [In- 
de]. ©. 
On mange les graines à Coromandel. 
*PETROSELINUM. Linné. VULGARE. Lamk. 
PETROSELINUM SATIVUM. Hof. Persil 
[France]. ©. 
——CRISPUM. Mill CRÉPU. 
——TUBEROSUM. Desf. TUBÉREUX. 

VARIEGATUM. Desf, PANACHÉ. 
La racine est diurétique et aromatique ; 

peu usitee. 
Les feuilles sont très employées, à lex- 

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. 

velle-Hollande]. or. %Æ. 
Cette plante remplace le céleri à la Nou- 

Hook. CONIUM MOSCHATUM. 
COMESTIBLE [Santa-Fé]. Æ. 
La racine cuite se mange fréquemment 

dans la Colombie. Avec la racine fermentée 
on fait une liqueur stomachique. 

Kunth, 

ARCTOPUS. ARCTOPUS. 

ie], ZÆ. 
n l’emploie , au Cap , comme dépurative w 

dans la gonorrhée, 

ASTRANTIA. ASTRANTIA. 

* MAJOR. Linné. CANDIDA. Mill NIGRA. 
Scop. 4 GRANDES FLEURS [Alpes]. #. 

*PROSTRATUM. Labill. COUCHÉ [Nou-. 

velle-Hollande. 

ARACACHA. ARACACHA. 
ESCULENTA. Dec. CONIUM ARACACHA. 

ECHINATUS. Linné. Oursine ([Ethio- 
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—Otruche noire. Sanicle de mon- 
lagne. Sanicle femelle. 4 
La racine purgative était autrefois em- 

ployée par les médecins allemands. 
On la mêle quelquefois à celle de l’ellé- 

bore noir. 

ATHAMANTA. ATHAMANTE 

CERVARIA. Linné. LATIFOLIA. Vivian. 

CERVARIA NIGRA. Bernh. CERVARIA 

RIGIDA. Mæœnch. LIGUSTICUM CERVARIA. 
Spreng. OREOSELINUM ELAPHOBOSCUM. 

Delarb. PEUCEDANUM CERVARIA. Lapeyr. 

SELINUM CERVARIA. Scop. SELINUM 
GLAUCUM. Lamk. À FEUILLES LUI- 
SANTES [France]. %Æ.— Carotte de 
montagne. Herbe aux cerfs. Persil 
de montagne. 
Les semences sont stimulantes , diaphoré- 

tiques et diurétiques ; peu usitées. 
CHINENSIS. Lour. CNIDIUM CHINENSE. 
Spreng. DE CHINE. Æ. 
Mêmes propriétés. 

* CRETENSIS. Linné. ANNUA. Sib. LIBANO-— 
TIS HIRSUTA. Roch]. DE CRÉTE [Alpes]. 
Æ.—Daucus de Candie. Daurus de 
Crête. 
Mêmes propriétés. 

*DAUCOIDES. Ræusch. LIBANOTIS. Linné. 
Sp. LUCIDA. Rctz. LIBANOTIS URE-— 
MENSIS. Gærtn. LIBANOTIS DAUCOIDES. 
Scop. IIBANOTIS MONTANA. AL LIi- 
BANOTIS RIVINI. Baumg. SESELI Li- 
BANOTIS. Koch. Umb. ZIBANOTIS [Al- 
lemagne]. %Æ.— Persil de montagne 
blanc. 
——PUBESCENS. Dec. PUBESCENTE. 
Mèmes propriétés. 
“OREOSELINUM. Linné. OREOSELINUM 
LECITIMUM. Bbrst. OREOSELINUM NI- 
GRUM. Delarb. PEUCEDANUM OREOSE- 
LINUM. Lapeyr. SELINUM OREOSELI- 
NUM. Jacq. ORÉOSÉLINUM [France]. 
%Æ.—Persil de cerf. Persil de mon- 
lagne noÿr. 
Les semences et racines stimulantes sont 

employées pour assaisonnement, pour les 
res et en parfumerie. 

a décoction des feuilles teint le coton et 
la Jaine en jaune, la soie et le coton alunés 
en jaunâtre, et en beau noir les étoffes 
traitées par le sulfate de fer. 

BOLAX. BOLAX. 
ARFTIOTDES. Spreng. CÆ£SPITOSUS, Spreng. 
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AZORELLA CÆSPITOSA. Cav. AZORELLA 
CRASSIFOIIA. Pers. AZORELLA GUMMI- 
FERA. Poiret: AZORELLA -TRIFURCATA. 
B. Pers. FISCHERA CÆSPITOSA. Spreng. 
HYDROCOTYLE GUMMITERA. Y. Lamk. 
MULINUM  ACAULE. Pers. ; SELINUM 
ACAULE. Cav. 4 FEUILLES ÉPAISSES 
[Iles Malouines]. ZÆ. 
Il en exsude une substance gommo-rési- 

neuse, dite gomme de bolax, qui sert 
comme siccatif. 

GLEBARIA. Comm. GUMMIFER. Spreng. 

TRIFURCATUS. Spreng. AZORELLA CÆS— 
PITOSA. Vahl. AZORELLA TRICUSPI- 
DATA. Poiret. AZORELLA TRIFURCATA. 

CHAMITIS TRICUSPIDATA. Gærtn. 
CHAMITIS TRIFURCATA. Gærtn, HYDRO- 
COTYLE GUMMIFERA. Lamk. MULINUM 
MICROPHYLLUM. Pers. SELINUM MICRO- 
PHYLLUM. Cav. GOMMEUX [lles Ma- 
louines]. 7%. — Gommier des Ma- 
louines. 
Mêmes propriétés. 

Pers. 

BUBON. BUBON. 
*GALBANUM. Linné. AGASYLLIS GALBA— 
NUM. Spreng. SELINUM GALBANUM. 
Spreng. G4LBANUM [Cap]. or b. 
Donne le galbanum , dit aussi gomme enr 

larmes , résine stimulante et tonique ; très 
usitée dans les pharmacies. 
Elle entre dans la composition de Peau 

balsamique. 
Les anciens la brülaient sur les autels. 

GUMMIFERUM. Linné. GOMMIFÈRE [Cap]. 
OR. D. 
Cette plante parait être celle qui fournit la 

gomme ammoniaque , gomme d’ Afrique , 
gomme résine ammoniaque ; très usitée en 
médecine humaine et en médecine vétéri- 
naire, comme tonique, stomachique et à 
l'extérieur comme résolutive. 
*MACEDONICUM. Linné. MUELTIFLORUM. 
Moœnch. ATHAMANTA  MACEDONICA. 
Spreng. DE MACÉDOINE [Espagne]. 
OR. ®@.—Ache des rochers. Persil de 
Macedoine. Persèl des rochers. 
Les racines et les feuilles sont vulnéraires à 

l'extérieur ; les graines carminatives et diu- 
rétiques ; inusitées. 
Les feuilles se mettent dans les vêtemens 

pour les protéger des insectes. 

BUNIUM. BUNIUM. 
*BUIBO-CASTANUM, Linné. MINUS. Gouan. 

21 
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CARUM BULBO-CASTANUM. Koch. MYR- 

RHIS BUNIUM. Spreng. SCANDIX BULBO-— 
CASTANUM. Mœnch. SIUM KULBO-CAS- 
TANUM. Spreng. Terre-noix [France]. 
Œ.— Chätaigne de terre. Ernote. 
Gland de terre. Jarnote. 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. 

BUPLÈVRE. BUPLEVRUM. 
FALCATUM. Linné. FLEXUOSUM. Mænch. 
SCORZONEREÆFOLIUM. Wild. 150 
PHYLLUM FALCATUM. Hoff. FALCI- 
FORME [France]. %Æ. — Oreille de 
Lièvre. 

———PETIOLARE. Dec. 

Lapeyr. 4 FÉTIOLES. 

La racine est astringente, fébrifuge ; peu 
usilee. 

* PERFOLIATUM, Lamk. ROTUNDIFOLIUM. 

Linné. À FEUILLES RONDES [France]. 

©.—Percefeuille annuelle.  Vruie 

percefeuille. 
Les feuilles sont vulnéraires , astringentes ; 

peu usitées. 
Les semences et les racines passent pour 

alexitères. 

B. PETIOLARE. 

ARMARINTE. 
LIBANOTIS [Si- 

CACHRYS. 
*LIBANOTIS. Linné. 
cile]. or. %Æ. 
Cette plante est légèrement astringente. 

ODONTALGICA. Linné. OLDONT'ALGIQUE 

[Inde]. %. 
La racine est employée comme la pyrèthre 

dans les steppes da Volga. 

CARUM. CARVI. 

*CARVI. Linné. APIUM CARVI. Crantz. 

BUNIUM CARVI. Bbrst. LIGUSTICUM 

CARVI, Roth, SESELI CARUM. Scop. SESELT 

CARVI. Roth. SIUM CARVI. Bernh. CUZ- 

rivé [France]. © .—Cumin des pres. 

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 
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les gens de mer. En Allemagne on en met 
dans le pain. 
On mange les feuilles, les racines et les 
Jeunes pousses. 

Avant la maturité des tiges cette plante est 
très recherchée par les bestiaux. 

CAUCALIS. ._ CAUCALIER. 

* ANTHRISCUS. H. Kew. ASPERA. Lamk. 
ANTHRISCUS VULGARIS. Bernh. SCANDIX 
ANTHRISCUS. F1. Dan. SCANDIX INFESTA. 
Forsk. (non Linné). TORILLIS ANTHRIS- 
CUS. Gmel. TORILLIS RUBELLA. Mœænch,. 

TORDYLIUM ANTHRISCUS. Linné. 4PRE 
[France]. ©. 
Cette plante jouit de propriétés diuré- 
tiques. 

* DAUCOIDES Linné. LEPTOPHYLLA.Lamk. 
CONIUM ROYENI. Linné. {4 FEUILLES 

p£z pDAucus [France]. ©. — Grat- 
teatt. 

Mêmes propriétés. 
* GRANDIFLORA. Linné. ORLAYA GRAN- 
DIFLORA. Hoffm. 4 GRANDES FLEURS 
[France]. ©. — Giroville. Melinot. 
Persillee. 
Mêmes propriétés. 

* LATIFOLIA. Linné, TORDYLIUM LATI- 
FOLEIUM. Linné. TURGENIA LATIFOLIA. 
Hoff, 4 LARGES FEUILLES [France]. 
©O.—Gratteau. 
Mêmes propriétés. . 

LEPTOPHYLLA. Linné. LAITEUX [Eu- 
rope]. ©.—Petit caucalier. 
Cette plante est alimentaire. 
MARITIMA. Cav. PUMILA. Vabl. DAUCUS 
MARITIMA. Reich. DAUCUS MURICATA. 
B. Lamk. MARITIME [France méridio- 
nale]. ©. 
On mange cette plante, dit-on, en salade 

aux environs de Montpellier. 

CHÆROPHYLLUM. MYRRHIS. 
*BULBOSUM. Linné. BULBEUX [Fran- 
ce]. Æ. 
Les Kalmouks mangent les bulbes crus ou 

cuits avec du poisson. 
*SYLVESTRE. Linné. ANTHRISCUS SYL- 
VESTRIS. Hofl. S4U7 AGE [France]. %Æ. 
—Persil d'âne. Cocüe. 
Cette plante passe pour VÊNEÉNEUSE, 
On peut la cultiver comme fourrage , sur= 

tout pour les ânes. 
Dans le Nord on se sert des feuilles pour 

VV PV ERNST 
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teindre les laines en vert, et des fleurs pour 
les teindre en jaune. 
*TEMULUM. Linné. TACHETÉ [France]. 
O.—Cocie. 
On ditcette plante très VÉNÉNEUSE. 

CICUTA. CIGUE. 
* MACULATA. Linné. CICUTARIA MACU- 
LATA. Lamk. TACHLZTEE [Amérique 
septentrionale]. %Æ. 
Cette plante est VENÉNEUSE. 

*YIROSA. Linné. CICUTARIA AQUATICA. 
Lamk, CORIANDRUM CICUTA. Roth. 7/— 
REUSE [France]. 7%. — Cicutaire 
aquatique. Ciguë d’eau. Cigquë des 
marais. Persil de chat. Persil des 
crapauds. Persil des fous. 
Cette plante est véxéneuse. On l’a vantée 

dans les mêmes cas que la grande ciguë ; 
mais elle est tout-à-fait inusitée. 

CONIUM. CONIUM. 
* MACULATUM. Linné. CICUTA MACULATA. 
Gærtn. CICUTA MAJOR. Lamk. CORIAN- 

DRUM MACULATUM. Roth. MACULÉ 
[France]. Æ.—Ciguë d'Athènes. Ci- 
guë des anciens. Ciquë de Socrate. 
Ciquë ordinaire. Crambrion. Fenouil 
sauvage. Grande ciquë. Grande Co- 
cie. L 
La plante est VENÉNEUSE. 
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. Il a été employé utilement dans les 
maladies cutanées. En médecine vétérinaire 
on la essayé contre les engorgemens chro- 
niques; le farcin, le squirrhe, le cancer. 
Les paysans de la Livonie emploient cette 

plante pour teindre en jaune. 
Le principe actif a été nommé cicutin , 

ciculine , conéine, contin. 
MOSCHATUM. Humb. et Bonpl. 

[Mexique]. 7%. 
Les Mexicains mangent la racine. 

MUSQUÉ 

CORIANDRUM. CORIANDRE.- 

* SATIVUM. Linné. CULTIVÉE 
[Orient]. ©. 
l'huile essentielle est carminative et sto- 

machique , ainsi que les fruits dont on l’ex- 
trait, 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 pate avant de 
faire le pain. 
Dans le Midi on les mâche pour rendre 

l’haleine agréable. 
* TESTICULATUM. Linné. BIFORA DICOCCA. 
Hoffm. BIFORA  FLOSOULOSA. Marsch. 
BIFORA TESTICULATA. Spreng. Petite co- 
riandre [France]. ©. 
Mêmes usages ;'est cependant moins usitée. 

CRITHMUM. CRITIHMUM. 

*MARITIMUM. Linné. CACHRYS MARI- 
TIMA. Spreng. MARITIME [France]. 
Æ.—Bacille. Créte marine. Christe 
marine. Criste marine. Fenouil des 
marais. Fenouil marin. Herbe de 
Saint-Pierre. Passe-pierre. Perce- 
pierre. Saxifrage sauvage mari- 
tème. 
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 cornichons. 

CUMINUM. CUMIN. 
*CYMINUM. Linné. OFFICINAL [Orient]. 
©.—Anis âcre. Anis aigre. Faux 
anis. 
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. VULGARIS. Neck. CAU— 
CALIS CARO!ÏA. Roth. CULTIVÉE [Fran- 
ce]. Æ. 

———VIOLACEA. VIOLETTE. 

——SYLVESTRIS. SAUVAGE. — Chi- 

rouis. Faux chervi. Girouille. Pas- 

tenade. Pastonade. 
La pulpe de la racine est émolliente et ra- 
FUN à l'extérieur. La racine est apé- 
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 Îles 
bœufs, les chevaux et la volaille. 
La pulpe sert à colorer le beurre. 
Les graines sont souvent vendues en place 

de celles du daucus de Crête. 
La fleur est la base de la liqueur , connue 

sous le nom d’Auile 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. Lamk. GINGIDIUM. Linné, Sp. 

HISPANICUS, Gouan, LUCIDUS. Linné 

fils. MAURITIANUS. (2. Pers. GOMMIFÈRE 
[Francei. Æ. 
Cette plante donne une sorte d’opoponazx 

qui servait jadis en parfumerie. 

ERYNGIUM. PANICAULT. 

* AQUATICUM. Linné. YUECCAEFOLIUM. 
Mich. AQUATIQUE | Amérique septen- 
trionale]. 7. 
La racine est diurétique, sudorifique ; usi- 

tée aux Etats-Unis. 
* CAMPESTRE. Linné. VULGARE. Lamk, 
pgs camps [France]. Æ.—Char- 
don à cent têtes. Chardon d'âne. 
Chardon Roland. Chardon roulant. 
Erlache. Fouasse à l’âäne. Panicaut. 
Poinchau. Reläche. 
La racine est légèrement diurétique et 

apéritive ; usitée. 
On la mange quelquefois dans les cam- 

pagnes après Pavoir fait bouillir. 
Les tiges servent pour chauffer les fours. 

Les cendres sont bonnes pour la lessive et 
chauffer les blés,. 
* FOETIDUM. Linné, FÉTIDE [Amérique 
méridiouale]. s. CH. %Æ. 
On l’emploie comme fébrifuge à la Guiane. 

* MARITIMUM. Linné, MARITIME [Fran- 
ce]. Æ. 
La racine diurétique est très estimée. 
On mange les cimes en Crête. 

* PLANUM.-Linné. 4 FEUILLES PLANES 
[France]. %Æ.—Herbe des serpens. 
Les fleurs sont employées comme sudori- 

fiques en Sibérie. 
TRICUSPIDATUM. Linné. BOCCONT, Lamk,. 

ZANNONT. Lamk, TRICUSPIDÉ [Espa- 
gne]. ©. 
La racine est sudorifique ; peu usitée. 
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FERULA. FÉRULE. 
ASA-FOËTIDA. Lamk. Asa-fœlida [Per- 
se]. %Æ.—Laser cyrenaïque. , 
La gomme résine de ce nom, que l’on 

appelle aussi r1erde du Diable, mets des 
Dieux , 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- 
fœtida entre dans la composition du wi- 
naigre des quatre voleurs. 
En médecine vétérinaire on Pemploie 

contre la dyspepsie des chevaux , contre le 
farcin , et pour composer des mastigadours 
qui excitent la salivation. 
Les Persans recherchent beaucoup Pasa- 

fœtida comme condiment. 
*COMMUNIS. Linné. COMMUNE [Espa- 
gne]. %Æ. 
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 l’urmadou. 
PERSICA. Willd, DE PERSE. TE. 
Cette plante paraît fournir la gomme séra- 

phique ou le sagapenum , qui est employée 
comme emménagogue, anti-spasmodique 
et sudorifique ; à extérieur, comme résolu- 
tive et maturative,. 

HERACLEUNM. 

LANATUM. Mich. PUBESCENS. Wild. Z41- 
NEUSE [Etats-Unis]. %Æ. s 
La racine et les feuilles sont employées, 

aux Etats-Unis, dans Pépilepsie et la dys- 
pepsie venteuse. 
PANACES. Linné. SETOSUM. Lapeyr. SPHON- 

DILIUM PANACES. Gærtn. PANAIS [Si- 
bérie|. %Æ.—Panacee de montagne. 
Les tiges ratissées et séchées servent pour 

Kamtschatka. 

FORME. Mœnch DE SIBÉRIE. Æ. 
Mêmes propriétés. 
*SPHONDILIUM. Linné. BRANCA. Scop. 

SPHONDILIUM BRANCA-URSINA. Mœnch. 

pzs PRÉS [France]. %Æ.— Acanthe 
d'Allemagne. Angelique sauvage. Bi- 
breuil. Branc-ursine hâtarde. Branc- 

ursine des Allemands. Fausse branc- 
‘ acrsine. Frenelle. Grande berce. Pa= 
nais de vache. Panais sauvage: Patte 

de loup. 
Les racines écrasées ont été employées 

BERCE. 

faire une liqueur alcoolique recherchée au » 
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pour dissoudre les callosités de la peau. 
On mange les jeunes pousses. En Sibérie 

on recherche l'intérieur de la tige, dont la 
saveur est sugrée ; par la dessiecation on en 

retire une fécule sucrée. Les Polonais et les 

Lithuaniens préparent, avec les feuilles et 

lés 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, 

ellé donne, à leur chair, un gout très 

agréable. 
*TUBÉROSUM. Molina. TUBÉREUSE [Chi- 
hd: : 
On mange les tubercules au Chili. 

HERMAS. HERMAS. 
GIGANTEA. Thunb. BUPLEVRUM GIGAN- 

VEUM. Linné. BUPRESTIS GIGANTEA. 
Spreng. GIGANTESQUE [Cap]. ©. 
Les feuilles veloutées sont propres à faire 

de l'amadou, des moxa et même des tissus, 
comme des bas et des gants. 

HYDROCOTYLE. AYDROCOTYLE. 
* ASIATICA. Linné. TRISANTHUS COCHIN- 
CHINENSIS. Lour. D'ASIE. %Æ. 
On emploie cette plante comme diurétique 

dans PInde, et on la mange comme lé- 
gume. 
UMBELLATA. Linné. UMBLLLULATA. Mich, 
EN OMBELLE | Brésil]. Æ. 
Le suc frais est émétique à haute dose. En 

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- 
aquw’elleest confite on l’ordonne comme mas- 
ticatoire. 
*VULGARIS. Linné. PULGAIRE [France]. 
T.—Ecuelle d'eau. Goheleau vul- 
yaère. Gobelet d’eau. Nombril de Ve- 
nus aquatique. 
On la dit vulnéraire, détersive, résolutive. 

IMPERATORIA.  ZMPÉRATOIRE. 
*OSTRUTHIUM. Linné, SELINUM IMPE- 
RATORIA: Crants. SELINUM OSTRUTITUM. 
Wallr. DES ALPES. Æ.—Benjoin fran- 
cas. [mpératoire de montagne. Os- 
trute. Olruche. 
La racine est tonique , stimulante , éner- 

gique. On lemploie en médecine vétéri- 
mure dans les épizooties, et on s’en sert 
aussi, à l’extérieur, pour déterger les ul- 
cères de mauvaise nature. 
*SYLVESTRIS. Lamk. ANGELICA SYLVES- 
TRIS, Linné. IMPERATORIA ANGELICA. 

! 

| 
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Roehl. IMPERATORIA SYLVESTRIS. Desf. 
SELINUM ANGELICA. Roth. SELINUM 
PUBÉSCENS. Mœnch. SELINUM SYL- 
VESTRE. Crantz. SAUVAGE [France]. 
Æ.—Angelique sauvage. 

Cette plante donne une teinture brune- 
jaunatre. 

LAGOECIA. LAGOECIE. 
* CUMINOIDES. Linné. CUMINOIDES OBLI- 
QUA. Mœnch. 4 FEUILLES DE CUMIN 
[France méridionale]. ©.—Cumin 
sauvage. Nid de lièvre. 
Cette plante est apéritive, digestive, inci-- 

sive, résolutive ; inusitée. 
On a employé la semence pour arumatiser 

le fromage. 

LASERPITIUM. LASER. 
*ASPERUM. Crantz. LATIFOLIUM. Linné. 
À LARGES FEUILLES [France]. Æ.— 
Centauree blanche. Faux turbitk. 
Laser dHercule. Laser de Theo- 
phraste. 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. 
TRIFURCATUM. Eamk. DE FRANCE 
[France]. 7%. 
La racine est tonique, diurétique ; inusité. 

* MONTANUM. Lamk, SILER. Linné. TRIFO— 
LIATUM. Sicher. SILER LANCIFOLIUM. 
Mœnch. SILER MONTANUM. Rochl. Of-— 
FINAL [France]. Æ.—Laser ser- 
montlaëin. 
La racine est vulnéraire. Les graines sont 

stomachiques, carminatives et diurétiques ; 
inusilées. 

LIGUSTICUM. LIVÉCHE. 
AJAWAIN. Roxb, PSICOTIS AJOWAN. Dec 
D°AJ AW A [Inde]. Æ.—Bois d’Ajawa. 
Les semences sont très usitées, dans Inde, 

contre les coliques flatulentes ; on en met 

dans le betel. 
* LEVISTICUM, Linné. ANGELICA\ LEVISTI- 

CUM. AIL ANGELICA PALUDAPIFOLIA. 

Lamk. LEVISTICUM OFFICINALE. Koch. 

orrICINALE [Alpes]. Æ.—Ache de 

montagne. Meon bâtard. Meum bä- 

tard. Persil de montagne. Seséelr 

commun. Sesseli de montagne. 

Les racines et les fruits sont stimulans, 

toniques ; peu usités. 
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Dans les montagnes les paysans mêlent les 
feuilles au fourrage pour guérir les bestiaux 
de la toux. 
On mange les jeunes feuilles et leurs pé- 
lioles. 
NODIFLORUM. Villars. 
CULATA. Lamk. IMPERATORIA NODI- 
FLORA, Dec. LASERPITIUM VERTICIL- 
LATUM. Willd. SMYRNIUM NODIFLO- 
RUM. All. NODIFLORE [France méri- 
dionale]. ZÆ. 
On vend , en Dauphiné, les racines pour 

celles de langélique de Bohème. 
PELOPONENSE. Linné. CICUTARIUM. Lamk. 
PELOPONESIACUM. Scop. MELOPOSPER- 
MUM CICUTARIUM, Dec. DU PÉLOPO- 
NËSE [Caroline]. %Æ.—Sésèli du Pe- 
loponese. 
Les pousses, nommées couscouille , cou- 

scuille, se mangent en salade. On mangé 
aussi les racines cuites. 

OENANTHE. OŒENANTHÉ. 
-APIIFOLTA. Brotero. 4 FEUILLES L’'ACIIE 
[France]. Æ. 
La plante est VÉNÉNEUSE. 
APPROXIMATA. Mérat. PIMPINELLOIDES. 
Thuill, FOISINE [France]. ZÆ. 
On mange les tubercules, 

*CROCATA. Linné. S4FRANÉE [France]. 
Æ.—Pain-pain.  Parsacre.  Pen- 
sacre. Persil laiteux. Pin-pin. 
La racine, nommée navette , est très vÉ- 

NÉNEUSE. 
Rapée, on l’emploie , dit-on, dans le dé- 
Hi ur de la Loire-Inférieure, contre les 
1émorrhoïdes. C’est un remède dangereux. 
*FISTULOSA. Linné. STOLONIFERA. Crantz. 
FISTULLUSE [France]. %Æ.—Chervi 
des marais. Gousse. Jonc odorant. 
Persil des marais. 
La plante est vENÉNEUSE. 
On à recommandé la racine contre la gra- 

velle, les scrofules ; elle est inusitée. Elle sert 
à empoisouner les rats, les taupes , etc. 
PEUCEDANIFOLIA. Pollich. 4 FEUILLES 
DE PEUCÉDAN [Palatinat]. %Æ. 
La plante est très VÉNÉNEUSE. 

* PIMPINELLOIDES. Linné. GLOBULOSA. 
Pall, KARTSHIA, Hacq. 4 FEUILLES DE 

BOUCAGE [France]. %Æ. 
Les tubercules radicaux servent d’aliment 

sous les noms de agnotte, anicot, cochet, 
garnotte, jagnerotte, jernolle, joan- 
nette, jouunnelle,  jouanette méchon, 
pascanade. 

ANGELICA PANI- 
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PASTINACA. PANAIS. 
DISSECTA. Vent. SEKAKUL. Russel, FOR- 
DYLIUM SEKAKUL. Mœnth. Secacwl 
[Perse]. ©. 
La racine est stomachique et même pro- 

lifique. 
Elle est potagère. 

*OPOPANAX. Linné. Mant. 
CHIRONIUM. Koch. FERULA OPOPA- 

NAX. Spreng. LASERPITIUM CHIRO- 
NIUM. Linné. PANAX COSTINUM. C. Baub. 

Opopanazx [Sicile]. Æ.—Laser dHer- 
cule. Panacee de Bauhin. Panacée 
bätarde. Seseli d Éthiopie. 
Cette plante fournit la gomme résine opo- 

panazx. Elle est stimulante, emménago ;. e, 
anti-hystérique et très employée en pbar- 
macie,. ; 
*SATIVA. Linné. ANETHUM PASTINACA. 
Wibel. SELINUM PASTINACA. Crantz. CUL-— 
TIVÉ [France]. ©.—Grand cherri 
cultive. Pastenade blanche. Paste- 
naille blanche. Racine blanche. 
———RADICE LONGO. 4 RACINE LONGUE- 

———R. ROTUNDO. 4 RACINE RONDE. 

—Panais de Siam. 
——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. £n 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. FEVER 
On cultive le panais en prairies artifi- 

cielles. Les feuilles et la racine se donnent 
aux chevaux el aux bestiaux. 

PEUCEDANUM. PEUCÉDAN. 
* ALSATICUM. Poiret (non Linné). ALTISS1-! 
MUM. Desf. OFFICINALE. Linné. SELINUM 

PEUCEDANUM, Roth. OFFICINAL [Fran- 
ce]. %Æ.—Fenouil de porc. Queue de 
pourceau. 
La racine est apériiive, diurétique et ex- 

pectorante ; inusitée. 2 
Les porcs s’en nourissent très bien. 
*PRATENSE. Linné. SILAUS. Liuné. CNI= 
DIUM SILAUS, Sp. LIGUSTICUM SILAUS®: 
Duby. Mss. SESEI] PRATENSE: Crantz. 

OPOPANAX 

: PS | 
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SIUM $SILAUS. Jacq. DES PRÉS [France]. 

%Æ. — Brise-pierre. Perce-pterre. 
Peucedanum des Allemands. Peuce- 
danum des Anglais. Saxifrage des 
anciens. Sarifrage des Anglais. Suxt- 
frage des pres. Seséli de Montpellier. 
Silave. 
La semence, la racine et le suc sont diu- 

rétiques. 

PHELLANDRIUM. PHELLANDRE. 
*AQUATICUM. Linné, DODONÆI. Tourne- 
fort.  LIGUSTICUM  PHELLANDRIUM. 
Crantz. OENANTHE AQUATICA. Lamk. 
OENANTHE PHELLANDRIUM. Dec. AQU4= 
riQu& [France]. Æ.—Ciquë aquati- 
que.Fenouilaquatique.Fenouïil d’eau. 
Millefeuille à Reuilles de coriandre. 
La plante est VENÉNEUSE. 
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. 
MUTELTINA. Linné. ÆTHUSA MUTELLINA. 

Lamk. LIGUSTICUM MUTELLINA. Crantz. 

MEUM MUTELLINA. Gærtn. OENANTHE 
MUTELLINA. Poiret. OENANTHE PUR- 

PUREA. Lamk. SESELI MUFEELINA. Hall. 
DES ALPES. Æ. 
Mêmes propriétés. 

PIMPINELLA. BOUCAGE. 
* ANISUM. Einné. ANISUM OFFICINALE. 
Mœnch. SISON ANISUM. Spreng. An?s 
[Orient]. ©.—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’anis , usitée comme 
excitante, et dont on sert en parfumerie à 
cause de son odeur. 
On à 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 [France]. %Æ.—Grand bou- 
quetin. Grande Boucage. Grande 
saxifrage. Grand persil de bouc. 
Pimpinelle. Pimprenelle blanche. 
Pimprenelle saxifrage. 
——" RUBENS. P. Par. ROUGE. 
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Les racines âcres, diurétiques, elles sont 
aussi employées comme masticatoires ; peu 
usitées. Les feuilles détersives en cata- 
plasme ; inusitées. 
Cette plante donne un bon fourrage , sur- 

tout en vert. 
*SAXIFRAGA. Linné,  TRAGOSELINUM 
SAXIFRAGA. Mœnch. S4XIFRAGE [Fran- 
ce]. Æ.—Pelit bouquetin. Petite bou- 
cage. Petite pimpinelle. Petite saxi- 
[rage. Petit persil de bouc. Pied de 
bouc. Pied de chevre. 
Mèmes propriétés. 

SANICELA. SANICLE. 
*EUROPÆA. Linné. OFFICINARUM. Lamk. 
ASTRANTIA DIAPENSIA. Scop. CAUCALIS 
SANICULA. Crantz. D'EUROPE [Fran- 
ce]. Æ.— Herbe de Saint-Laurent. 
Sanirle commune. Sanicle mâle. 

. Les feuilles sont astringentes, vulnéraires ; 
inusitées. 

Elles font partie des vulnéraires ou thés 
suisses, 

*MARYLANDICA. Linné. DE MARYLAND 
[Amérique septentrionale]. Æ. 
Les médecins indiens du nord de PAmé- 

rique l’emploieut contre la syphilis et les 
maladies du poumon. 

SCANDIX. CERFEUIL. 
*CEREPOLIUM. Linné. CEREFOLIUM SA- 
TIVUM. Haller. ANTHRISCUS CEREFO- 
LIUM. Hoff, CHÆROPHYLLUM CEREFO- 
LIUM. Crantz. CHÆROPHYLLUM SATI- 
VUM. Lamk. CULTIVÉ [France?. ©.— 
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.  CHÆROPHYLLUM 
AROMATICUM. Lamk. MUSQUÉ [Alpes]. 
Æ.—Cerfeuil anèse. Cerfeuil d’Espa- 
gne. Cicutaire odorante. Fougére 
musquée. Myryde odorante. Persil 
d'âne de Lohel. 
On l’a vantée comme emménagogue , diu- 

rétique; macérée dans le vin pour layer 
les plaies blafardes et fongueuses. 
On mange les feuilles et la racine en Si- 

bérie. 
La plante teint en jaune. 
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*PECTEN. Linné. CHÆROPHYLLUM PEC- 
TEN VENERIS. Crantz. CHÆROPHYL- 
LUM ROSFRATUM. &. Lamk. MYRRHIS 
PECTEN VENERIS. Al. Peigne de Vénus 
[France]. ©.— Aiguille de berger. 
Aiguille des dames. Aiguillette. Em- 
porte-peigne. Grandent. Herbe ai- 
guillee. Herbe à l’aiguillette. 
Cette plante passe pour diurétique et vul- 

néraire ; inusitée. 
On la mange lorsqu'elle est jeune. 
Elle donne un bon fourrage. 
Elle teint en jaune. 

SELINUM. SELIN. 
*CARVIFOLIA. Linné. 4 FEUILLES DE 
carvIz [France]. %. 
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. THYS- 
SELINUM PALUSTRE. Hoff. DES MARAIS 
[France]. Æ.—Encens d’eau. Persil 
de marais. Persil laiteux. Rivarhe 
des marais. Rivache laiteux. Tis- 
selin. 4 
Mêmes propriétés. 
*SYLVESTRE. Dec. CANTABRIGENSE. Fisch. 
ATHAMANTA FLEXUOSA. H. Par. ATHA-— 
MANTAPISANA. Savi. CALTISACE CAN- 
TABRIGENSIS. Hoff. THYSSELINUM PLI- 
NII. Spre. TORTUEUX [France]. T.— 
Ache “sauvage. Faux-turbilh. 
Les habitans des campagnes emploient la 

racine pour se purger, ainsi que leurs bes- 
tiaux. Elle leur sert aussi comme mastica- 
toire. 

SESELI. 
*ANNUUM: Pall. (non Linné). 
Güldnst. TORT'UOSUM. OENANTHE 
STRIATA RIGIDA. Linné, T'ORTUEUX 
[Marseille. France méridionale]. or. 
L.—-Fenouil tortueux. Séseli de Mar- 
seille. Séseli officinal. 
Les graines carminatives , stomachiques , 
emménagogues sont employées encore dans 
quelques campagnes. 

SÉSÉLI. 

PATENS, 

Linné, 

SISON. SISON. 
AMMI. Linné. ÆTHUSA AMMI. Spreng. 
CNIDIUM %YENUIFOLIUM. Mœnch. HE- 

LOSCIADIUM LATERIFLORUM. Koch. SE- 

SELI FOENICULIFOLIUM. Poiret. 4MMI 
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[Orient]. ©. — Ammi de Candice. 
Ammi de Crête. Cumin royal. 
Les graines sont diurétiques, stomachi- 

ques , carminatives ; peu usitées. + 

"AMOMUM. Linné, HETEROPHYLLUM. 
Mœnch. CICUTA AMOMUM. Mœnch, SE- 
SELI AMOMUM. Scop. SIUM AMOMUM. | 
Roth. SIUM AROMATICUM. Lamk. AMOME 
[France]. @.—Faux amome. Persil 
de rochers. 
Mèmes propriétés. 

* SEGETUM. Linné. PIMPINELLA SEGETUM. 
Spreng. DES MOISSONS [France]. ©. 
Mêmes propriétés. 

L' 

SIUM. BERLE. 
* ANGUSTIFOLIUM. Linné. BERULA. Gouan. 
ERECTUM. Huds. INCISUM. Pers. NODI- 
FLORUM. Fl. Dan. APIUM SIUM. Crantz. 
A FEUILLES ÉTROITES [France]. Æ. 

. —Cresson sauvage? Persil des ma- 
rais. 
La racine est VÉNÉNEUSE. 
Les feuilles sont diurétiques, apéritives, 

anti - scorbutiques ; inusitées. 
GRÆCUM. Linné. DE GRECE. TL. 
Les semences sont employées comme diu- 

rétiques, carminatives à la Cochinchine, 
où on mange ses feuilles comme plante po-— 
tagère. 
*LATIFOLIUM. Linné. SULCATUM. 
CICUTA LATIFOLIA. Roehl. CORIANDRUM 
LATIFOLIUM. Crantz. DREPANOPHYL- 
LUM PALUSTRE. Hoff. 4 LARGES FEUIL- 
LEs [France]. Æ.—Ache d’eau. Berle. 
La racine est VÉNÉNEUSE. 
Les feuilles sont diurétiques , apéritives, . 

anti - scorbutiques ; inusitées. 
Les vaches recherchent les jeunes pousses 

au printemps. 
NINSI. Linné. Nénsi [Chine]. Æ.—Berle 
de La Chine. Ninzin. 
Les racines entrent, à la Chine et au Ja- 

pon , dans tous les remèdes cordiaux et for- 
tifians. 
“NODIFLORUM. Linné. : HELOSCIADIUM 
NODIFLORUM. Koch. SESELI NODIFLO- 

RUM. Scop. NODIFLORE [France]. Æ. 
—Béne. 
Cette plante est vÉNÉNEUSE, dit-on. 
Le sac a été employé avec avantage dans 

les maladies de peau. La racine se nomme 
panais aquatique. ; 

*SESARUM. Linné, Chervi [France]: Æ. 
—Chervis. Gérolles. 
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La graine est carminative, sudorifique ; 
Inais peu ou point usitée. | j 
On recherche beaucoup les racines cuites, 
comme aliment de facile digestion et agréa- 
ble au gout. 

SMYRNIUM. MACERON. 
*OLUSATRUM. Linné. 4 FEUILLES TER- 
NÉEs [France]. o.— Ache large. 
Gros persil de Macédoine. 
Les fruits sont anti-scorbutiques ; 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. THAPSIE. 
APULIA. Mill. ASCLEPIUM. Linné. 4SCLE-— 

-PIUM [Orient]. Æ.—Laser d'Escu- 
dape. Laser d’'Hercule. 
La plante est utile dans les ulcères phagé- 

déniques. 
*GARGANICA. Linné.LiSsE[ France méri- 
dionale].oR.£.—Panacéee d'Esculape. 
La racine est purgative, drastique, em- 

ménagogue, 
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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. 
SYLPHIUM. Della Cela. SYZPHIUM [Ly- 
bie]. 7. 
Le suc de la racine est le sy/phion, auquel 

les anciens attribuaient tant de vertus en 
médecine. 
VILLOSA. Linné. DECUSSATA. Lagasc. PE 
LUE [Espagne]. oR. %Æ.— 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 Créte. 
Les racines et les graines sont carminatives 

et diurétiques; inusitées. 
On mange, dit-on, les jeunes feuilles chez 

les Turcs. 

a —————ssilnsss Q-Q © 'Q-0 Sn 

 CLASSIS XIII. 
DICORELABDONES 

: POLYPETALÆ. 

Stamina hypogyna. 

RANUNCULEZXÆ. 

ACONITUM. ACONIT. 
*ANTHORA. Linné. OCHROLEUCUM. Salisb. 
Anthore [Alpes]. Æ.—Aconit saluti- 
fere. Maclou. 
Les feuilles et les racines sont très véné- 

NEUSES, 

La racine a été employée, en Russie, 

CLASSE XIII. 

DIGOPY2L DONS 

POLYPÉTALES. 

Étamines attachées sous le pistil. 

RENONCULÉES. 

contre la rage. Les feuilles ou l’extrait 
sont diurétiques, sudorifiques ; peu usités. 
On retire de tous les aconits, sans doute, 

Vaconitine qui est le principe actif. 
*BARBATUM. Dec. BARBU  [Sibé- 
rie]. ZÆ. 
Mêmes propriétés. 
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* CAMMARUM. Jacq. Aust. IIEBEGY NUM. 
Dec. 4 GRANDES FLEURS [Alpes]. #. 

NEOMONTANUM. Wulf. DES COL- 
LINES. 
Mèêmes propriétés. 
*LYCOCTONUM. Linné. 'TOXICARIUM. 
Salisb, Tue-loup [Alpes]. %. 
Etrangle-loup. Herbe au loup. 

——"* ALTISSIMUM. TRÈS ÉLEVÉ [Al- 
pes]. Æ. 
Mêmes propriétés. 

*NAPELLUS. Linné. Napel [Alpes]. Z. 
—Capuce de moine. Capuchon. Co- 
gueluchon. Fleur en casque. Ma- 
driette. Thora. Tore. Tue-loup. 
Mèêmes propriétés. 
*PANICULATUM. Lamk. CAMMARUM. All. 
WILMETIANUM. Delarb. PANICULÉ [AÏ- 
pes]. Æ. 
Mêmes propriétés. 

* PYRENAÏCUM. Lamk. ALTISSIMUM. Vienn. 
OCHROLEUCUM. Schrad. DES PYRÉ- 
NÉES. %Æ. . 
Mêmes propriétés. 

* ROSTRATUM. Dec. CAÂAMMARUM. Lamk. et 
Nil. 4 ÉPERON [Alpes]. %. 
Mêmes propriétés. 

*SEPTENTRIONALE. Dec. DU NORD [Si- 
bérie]. ZÆ. 

——"* RUBICUNDUM. H. Par. ROUGE. 
Mêmes propriétés. 

* UNCINATUM. Linné. JAPONICUM. H. Li- 
verp. SCANDENS. Mühlb. 4 CROCHET 
[Amérique septentrionale]. JL 
Mêmes propriétés. 

ACTÆA. ACTÉE. 
AMERICANA. Pursh. BRACHIPETALA. Dec. 
RUBRA. Willd, SPICATA. Mich. ÆN -ÉPI 
[Amérique]. %Æ. 
La racine est employée , aux Etats-Unis, 

en décoction, comme gargarisme astringent 
et en teinture contre la phthisie.. 

CIMICIFUGA. Dec. CIMICIFUGA FOETIDA. 
Linné. FÉTIDE [Sibérie]. 4.—Chasse- 
punaise. Cimicaire. 
On l’emploie, en Sibérie, pour mettre 

dans les lits et chasser les punaises par son 
odeur insupportable. 
*MONOGYNA. Walt. RACIMOSA. Linné. 
CIMICIFUGA RACEMOSA. Elliot. CIMICI- 
FUGA SERPENTARIA. Pursh. MACROTYS 

ACTÆOIDES. - Schmaltz. 4 GRAPPES 
[Amérique septentrionale]. 7... 
La racine est employée, aux Etats-Unis, 

7. 

EE mm qe eee eee ne, 
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en décoction, comme gargarisme astrin- 
gent et en Pensylvanie contre la chorée.” 
“SPICATA. Linné.  CHRISTOPHORIANA 
SPICATA. Mœnch. DES ALPES. 4 .—Uris- 
tophoriane. Cristophorienne. Herbe 
aux poux. Herbe de Saint-Cristophe. 
Les baies sont VÉNÉNEUSES. 
La racine est quelquefois usitée comme … 

purgative , drastique, sous le nom d’ellé- \ 
bore noire. La poudre des feuilles, des 
fleurs et des tiges, mise dans les cheveux , 
tue les poux. 
La racine sert à faire des cautères aux bes- 

tiaux. 
Les fruits, non murs, teignent, avec le 

lartre 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. ADONIDE. 
ÆTHIOPICA. Thunb. GRACILIS. Poiret. 
KNOWLTONIA GRACILIS. Vent. GRÉLE 
[Afrique]. Z. 
Les feuilles sont employées comme wési- 

cantes en Afrique. 
*APENNINA. Jacq. Aust. HELLEBORUS. 
Crantz. VERNALIS. Linné. PRINTANNIER 
[Alpes]. %.— 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 temdre en jaune. 

ANAMENIA. ANAMENTA. 
*CORIACEA. Vent. ADONIS CAPENSIS. M 
Linné, ADONIS CORTACEA. Poiret. KNOWL- 
TONIA RIGIDA. Dec. CAUSTIQUE [Cap]. 
OR. Æ. 4 
Les. feuilles vésicantes remplacent les can- « 

tharides au cap de Bonne-Espérante. 
LASERPITIITOLIA. Vent. ADONIS CAPEN-— 
SIS. Lamk. (non Linné). ADONIS LASER— 
PITIIFOLIA. Poiret. ANONIS WESICATO— 
RIA. Linné fils KNOWLTONIA VESICA- 
TORIA. Dec. 4 FEUILLES DE LASER- 
PITIUM [Cap]. Æ. 4 
Mêmes propriétés. 

ANEMONE. ANÉMONE. 
* HEPATICA. Linné. HEPATICA TRILOBA." 
Dec. Hépatique [Europe septentrio= 
male]. %.—Hepatique des jardins. 
Hépatique trilobee. Herbe de la Tri- 
nile, Trinitaire. 
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Toute la plante est vulnéraire, apéritive , 
astrimgente. 4 
Les feuilles sont détersives ; inusitées. 
-On a prétendu que cette plante faisait dis- 
paraître les taches de rousseurs. 
LONGIPETALA. Schleich. PATENS. Linné. 
PULSATILLA PATENS. Mill. OUVERTE 

[Russie]. 7%. 
l'oute la plante est VÉNÉNEUSE. 
Les feuilles sont employées comme vési- 

cantes par les paysans russes. 
XNEMOROSA. Linné. NEMOROSA ALBA. 
Crantz. DES 8015 | France]. Æ.—Bassi- 
net blanc. Bassinet purpurin.Fausse 
anémone. Renoncule des bois. Sylvie. 
—— QUINQUEFOLIA. Linné. 4 CINQ 
FEUILLES. 
Toute la plante est VÉNÉNEUSE. 
Les feuilles sont employées comme vési- 

cantes contre la goutte et le rhumatisme ; 
peu usitées. à 
Les feuilles teignent en jaune. 
Cette plante renferme un acide , dit acide 

anémonique. Ce principe actif se nomme 
encore anémonine. 
PRATENSIS. Linné. SYLVESTRIS. Vill. (non 

Linné). PULSATILLA PRATENSIS. Mill. 
PULSATILLA NIGRICANS. Murray. DES 
prés [Allemagne]. %.— Pulsatille 
noire. 
Toute la plante est YÉNÉNEUSE. 
Elle est employée comme la pulsatille en 

Allemagne. 

*PULSATILLA. Linné. COLLINA. Salish. 

PRATENSIS. With. PULSATILLA VULGA- 
RIS. Mill. Pulsatille [France]. 7.— 
Coquelourde. Coquerelle. Fleur aux 
dames. Fleur du vent. Fleurs de 
Pâques: Herbe au vent. Passe-fleur. 
Teigne-œuf. 
Toute la plante est VÉNENEUSE. 
Les feuilles sont caustiques. L'eau distillée 

détersive , répercussive , est employée dans 
Vamaurose. La poudre des feuilles et des 
fleurs sèches a été administrée comme ster- 
nutatoire ; imusitée. 
Les fleurs sont très employées, dans le Wur- 

temberg , pour teindre les œufs de Paques. 
Les feuilles servent à faire une encre verte. 

SIBLRICA. Linné. DE SIBÉRIE. TE. 
Les feuilles sont employées comme vési- 

cantes en Sibérie. 

*SULPHUREA. All. (non Linné). VERNALIS. 
Linné. PULSATILLA VERNALIS. Mill. 
PRINTANIÈRE [Alpes]. %Æ. 
Toute la plante est VENÉNEUSE, 
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*SYLVESTRIS. Linné. SAUFAGE [Fran- 
ce]. %Æ.—Renoncule des bots. 
Toute la plante est vENÉNEUSE. 

AQUILEGIA. ANCOLIE. 

*ALPINA. Huds. SYLVESTRIS. C. Bauh. 
VULGARIS. Linné. DES JARDINS [Fran- 
ce]. %Æ. — Aiglantine. Ancholie. 
Bonne-femme. Clochette. Colombine. 
Fleur aiglantine. Galuntine. Gant 
de Notre-Dame. Gonneau. Manteau 
royal. 
Toute la plante est apéritive , diurétique, 

sudorifique ; inusitée. 
Avec les fleurs on obtient une teinture 

bleue , qui sert comme réactif chimique. 

ATRAGENE. ATRAGÉNÉ. 
*ALPINA, Linné. CLEMATIS ALPINA. Mill. 
DES ALPES. Æ. 

——JLAVA. JAUNE. 
Les feuilles servent comme caustiques et 

les semences comme purgatives. 

CALTHA. CALTHA. 

BISMA. Hamilt, 8/SMA [Inde]. 7%. 
La racine, très amère, est employée auprès 

des Monts-Himalaya , comme fébrifuge. 
CODUA. Hamilt. CODUA [Inde]. %Æ. 
La racine est VÉNÉNEUSE. / 
Le suc caustique sert à empoisonner les 

flèches, 

*MAJOR. Mill. PALUSTRIS. Linné, POPU— 
LAGO PALUSTRIS. Scop. DES MARAIS 
[France]. %Æ.—Clair-bassin de ri- 
viere. Cocussau. Gannille. Giron. 
Populage. Souci d’eau. Souci des 
marais. 
Les boutons des fleurs se confisent comme 

les càpres et se mangent. 
Les fleurs teignent en jaune et servent à 

colorer le beurre. Avec l’alun elles donnent 
une encre jaune et une couleur employée 
en peinture, 

CLEMATIS. CLÉMATITE. 
*ERECTA. Linné. FLAMMULA. All. CLEMA- 
LUTIS ERECTA. Mœnch. DROITE [France 
méridionale]. 7%. 
Cette plante est VÉNÉNEUSE. . 
Les feuilles sont vésicantes , appliquées sur 

la peau. L’extrait a été employé contre les 
symptômes vénériens consécutifs ; inusité. 
Les habitans de Italie mangent les jeunes 

pousses après les avoir fait bouillir. 
On en fait des haies d'agrément. 
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* FLAMMULA. Linné, ODORANTE [France 
méridionale]. Bb. 
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 cette plante est sèche, on la donne, 

dit-on , sans inconvénient aux bestiaux. 
MAURITIANA. Lamk. SARCOPHAGA. Comm, 

TRIFLORA. Vahl. DE MAURICE. Æ. 
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]. b .—Lierne. 
Cette plante est VÉNÉNEUSE. 
Les feuilles sont vésicantes ; elles ont été 

conseillées , à Pextérieur, contre les symp- 
tomes vénériens consécutifs. 
*VITALBA. Linné. DUMOSA. £älisb. SE- 
PIUM. Lamk. BRULANTE [France].D. 
— Barbe à Dieu. Barbe de chèvre. 
Berceau de la Vierge. Clématite. 
Consolation. Grosse vrône. Herbe 
aux queux. 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 environs 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. DAUPHINELLE. 
* AJACIS. Linné. SIMPLEX. Salisb. D'AIAX 
[Suisse]. ©.--Fleurs royales. Pied 
d’alouctte des jardins. 
—— D, AMBIGUUM. Mill. DOUTEUSE. 

Les graines peuvent remplacer celles de 
staphisaigre. 
Le suc des fleurs donne un suc vert et avec 

Valun un suc ble, qui était autrefois em- 
ployé par les peintres et confiseurs. 
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Toute la plante teint en jaune-vérdätre. 
CONSOLIDA. Linné. SEGETUM. Lamk: MER— 
SICOLOR. Salisb. DES MOISSONS [Fr: D 
ce]. ©.—Consoude royale. Delphi= 
nelle. Eperon de chevalier. Eperon 
de la Vierge. Fleur d'amour. Herbe 
du cardinal. Herbe Sainte-Athalie. 
Moine. Pied d'alouette des champs. 
Les fleurs sont astringentes, anti-ophthal- 

miques. 
Les graines, qui pourraient remplacer 

celles de la staphisaigre, sont inusitées. 
*ELATUM. ÉLEVÉE  [Sibé- 
rie]. 7. 
——* HIRSUTUM, Desf. VELUE. 
Les graines servent comme celles 

phisaigre. 
Les feuilles sont quelquefois substituées à 

celles de l’aconit napel. 
*STAPHYSAGRIA. Linné. Staphisaigre 
[France méridionale]. ©. -— Herbe 
à la pituite. Herbe aux pouilleux. 
Herbe aux poux. Herbe pediculaire. 
Mort aux poux. 
——D. ST. PARVIFLORUM. 
PETITES FLEURS. 
Les graines, dites graines de capucin, 

sont VÉNÉNEUSES, 
A l'intérieur on ne s’en sert que pour les 

animaux comme purgatif, drastique. Elles 
sont employées, à l'extérieur, pour détruire 
la vermine chez l’homme et les animaux. 
Elles ont été employées comme mastica- 
toires dans les maux de dents, et sont tola- 
lement inusitées seus ce dernier RE eh Ê 
Le principe actif se nomme delphine , il 

est très VÉNÉNEUX. 

HELLÉBORUS. HELLÉBORE. 
* J'OLTIDUS. Linné. HELLEBORASTER FOL- 
TIDUS. Mœnch. FÉTIDE [France]. Æ.— 
Fève de loup. Herbe au fi. Herbe aux 
bœufs. Herbe du cru. Marfoure. 
Parmenie. Pas de tion. Palte d'ours. 
Pied de grifflon. Pied de lin. Pom- 
moelee. 
La racine est véNÈNEUSE, c’est un purgatif, 

drastique, très énergique ; inusité mainte- 
nant. 
Les vétérinaires l’emploient pour entrete- 

Linné. 

de sta- 

Tenore, 4 

nir les sétons des chevaux et des bœufs, et « 
guérir le farcin. 
* GRANDIFLORUS. Salisb, NIGER: Linne: 
noir [France méridionale]. Æ.— 
Ellchore noire. Fleur de Noël. Hellé= 
bore. Hellebore à fleurs rouges. Herbe 

OR 

rie cs es 1. 
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du feu. Rose d'hiver. Rose de Noël. 
Mèimes propriétés. 
*HYEMALIS. Linné. MONANTHUS. Mœnch. 
ERANTHIS HYEMALIS. Salisb. KOËLLEA 
HYEMALIS. Birm. ROBERTIA HYEMA- 
LIS. Mérat. D'HIVER [Alpes]. 7. — 
Fleur d'hiver. Hellebore d'hiver. 
Tue-loup. $ 
Mêmes propriétés. 

OFFICINALIS. Salisb, ORIENTALIS. Tourne- 

fort. D'ORIENT. Æ.—Hellebore d'Hip- 
pocrate. 
La racine est purgative drastique. 
Cétait 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. 
*PUMILUS. Salisb. TRIFOLIUS. Linné. TRI- 
LOBUS, Lamk. ANEMONE GROENLAN-— 
DICA. Müll. CHRYSA BOREALIS. Schmaltz, 

COPTIS TRIFOLIA. Salisb. 4 TROIS 
FEUILLES [Sibérie]. %Æ. 
La teinture de la racine est employée, à 

Boston , contre les aphthes de la bouche. 
Les Indiens de la baie d'Hudson emploient 

les racines pour teindre en jaune les peaux, 
la laine et les piquans du porc-épic. 
*VIRADIS. Linné. HELLEBORASTER VIRI- 
DIS. Mœnch. 7ERT [France]. 7%. 
La racine est employée en médecine vété- 

rinaire pour entretenir les cautères et les 
sétons des bœutfs et des chevaux. 

HYDRASTIS. HYDRASTIS. 

CANADENSIS. Linné. WARNERIA CANA-— 
DENSIS. Mill DU CANADA. TT. 

Î 

La racine est employée, en Pensylvanie, 
en infusion, dans Pophthalmie , et par les 
Indiens Cheerokées contre le cancer. 
Elle sert à teindre en jaune. 

MYOSURUS. RATONCULE. 
*CAUDA MURIS. Gilib. MINIMUS. Linné. 
_ BCAPOSUS. Gilib. RANUNCULUS MYOSU- 
RUS. Afzel, Queue de souris [Fran- 
ce]. ©. 
Toute la plante est vulnéraire et astrin- 

gente. 

NIGELLA. NIGELLE. 
*ARVENSIS. Linné, DOLIATA. Pal DES 
CHAMPS [France], ©. — Boutet. | 
Fleur de Sainte-Catherine. Githk b- 
tard. Gilh sauvage. Nielle bätarde. 
Nielle sauvage. Poivrette commune. 
Les graines, nommées graines bénites, | 
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graines noires ; sont stimulantes, emména- 
gogues ; inusitees, 

On les emploie fréquemment comme as- 
saisonnement.. 

*COERULEA. Lamk, DAMASCENA. Linné. 
ELEGANS. Salisb. INVOLUCRATA. Moœnch. 
MULTIFIDA. Gater. DE DAMAS [Alger]. 
©:— Barbeau. Barbe de capucin. 
Barbiche. Cheveux de Venus. Fleur 
d'araignee. Herbe de capucin. Herbe 
toute epice. Nielle des jardins. Patte 
d’araignee. 
Mêmes propriétés. 

*SATIVA. Linné. CULTIVÉE [Orient]. ©. 
—Cumin noir. Gilh. Nielle. Toute 
epice. 
——ARVENSIS. Pall. CRETICA. Mill. SE- 
GETALIS. Bbrst. DES CHAMPS. 

———N. $. CITRINA. Dec. CITRIN. 
——N, INDICA. Roxb. DE L'INDE, 
Mêmes propriétés. 

PÆONIA. PÉONE. 
VOINE. 

*ALBIFLORA. Pallas. 4 FLEURS BLAN- 
cHEes [Sibérie]. 7%. 
——"£DULIS. H. Par. COMESTIBLE. 
On mange les racines cuites en Sibérie. 

Avec les pas pulvérisées et infusées 
dans l'eau bouillante, on fait une boisson 
que l’on prend en guise de thé. 

PIONE. PI- 

*ANOMALA. Linné. LACINIATA. Pallas. 
SIBIRICA. Pallas. ANOMALE ([Sibé- 
rie]. 7Æ. 
On mange les racines cuites en Sibérie. 
*CORALLINA. Retz. MASCULA. H. Par. 
MALE [Suisse]. Æ. 
La racine, les fleurs et les graines sont van- 

téescomme anti-spasmodiques,anti-é pilepti- 
ques , fondantes, emménagogues ; inusitées. 
* FOEMINA. Linné. OFTICINALIS. Dec. FE- 
u£LLE | Alpes]. Æ.—Fleur de mollet. 
Herbe Sainte-Rose. Rose de Notre- 
Dame. Rose peonce. 
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 

coton et la laine; en rouge pale la soieetlelin. 

RANUNCULUS. RENONCULE. 
* ACONITITOLIUS. Linné. MEDIUS. Bernh. 
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A4 FEUILLES D'ACONIT [Alpes]. %.— 
Pied de corbeau. 

———MULTIPLEX. 

d'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 fièvres inter- 
mittentes , la gale, etc. 
*ACRIS. Linné. NAPELLIFOLIUS. Crantz.? 
ACRE [France], %Æ.—Bouton d’or. 
Grenouillette. Jauneuu. Patte de 
loup. Piecct. Pied de corbin. Renon- 
cule des pres. 
——R. SYLVATICUS, Thuill. 
Mèmes propriétés. 

*AQUATILIS. Linné, AQUATIQUE [Fran- 
ce]. Æ.—Herbe sardonique. Mille- 
feuille aquatique. 
Cette plante fraiche 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. ECHINATUS. Crantz. 
DEs CHAMPS [France]. ©.—Macrier. 
Picot. Piecot. Piquereaux. 
ies feuilles vertes, le suc de la plante et 

des racines sont vésicans. 

* AURICOMUS. Linné. MITIS. Gilib. POLY— 
MORPHUS. All. THORA, Weig. (non Linné). 
VARIJFOLIUS. Salisb. PRINTANIÈRE 
[France]. %Æ. 
On mange les feuilles après qu’elles ont été 
bouillies ; c’est un aliment dangereux. 
“BULBOSUS. Linné. LÆTUS. Salisb. BUL-— 

BEUSE [France]. Æ.—Bacinet. Bas- 
sinet. Clair-bassin. Grenouillelte. 
Jauncau. Mor-cheval. Piapau. Pied 
de cog. Pied de corbin. Ranoncule. 
Rave de Saint-Antoine. 
Toute la plante est vésicante. Les feuilles 

servent quelquefois à cet usage. 
La racine est employée pour empoisonner 

les rats. 

*DECLINATUS. Gilib. FLAMMULA. Linné, 
Petile douve [France]. Æ.—Flam- 
melle. Petite flamme. 
Toute la plante est vésicante. Les feuilles 

servent quelquefois à cet usage. 
* FICARIA. Linné. PRÆCOX. Salish. FICARIA 
COMMUNIS. Dum. FICARIA RA- 
NUNCULOIDES. VERNA. 

DOUBLE. — Bouton 

DES BOIS, 

Cours. 

Dec. FICARIA 

Pelile chélidoine[France]. Æ. —Pers. | THALICTRUM. 

RENONCULÉES. . 

caire. Gannille. Grenouillette. Herbe 
aux heémorrhoïdes. Jaunceau. Petite 
éclaire. Petite scrophulaire. Pissen- 
lit doux. Pissentlit rond. " 
Les feuilles ont été indiquées contre les … 

scrofules et les hémorrhoïdes ; peu usitées. 
en On les mange cuites en France et 

Upland. 
*GLACIALIS. Linné. DES GLACIERS [Al- 
pes]. %Æ. 
C’est un sudorifique puissant employé par 

les habitans des Alpes et du Dauphiné. 
*GRAMINEUS. Linné. AMPLEXICAULIS, 
Gouan. (non Linné). CRAMINIFOLIUS. 
Salisb. GRAMINÉE [France]. Æ. ©” 
Cette plante est VÉNÉNEUSE. 
L'eau distillée était employée autrefois 

comme émétique. 
*LANUGINOSUS. Linné. 
[France]. Æ. 
On mange les feuilles après qu’elles ont 

été bouillies. 
*LINGUA. Linné. 

LANUGINEUSE 

LONGIFOTAIUS. Lamk. 

LANCÉOLÉE [France]. Æ.—Grande. 
douve. Herbe de feu. 
Toute la plante est vésicante. Les feuilles 

peuvent servir à cet usage. 
*REPENS. Linné. INFESTUS. Salisb. PROS— 
TRATUS. Poiret. RAMPANTE [France]. 
%Æ.—Bassinet pie-pou. Bacinet ram- 
pant. Boulon d'or. Pelite hassine. 
Pied-court. Pied de cog. Pied de 
poule. Pied-pou. 
Mêmes propriétés. 

“SCELERATUS. Linné, SCÉLÉRATE [Fran- 
ce]. %Æ. — Grenouillette aquatique. 
Herbe sardonique. Mort aux vaches. 
Renoncule des marais. 
——MINIMUS. Dec. TRÈS PETITE. 
——R. UMBELLATUS. Roxb. EN OM 
BELLE. 
Mêmes propriétés. 

*'THORA. Linné. PHTORA. Crantz. THORA 
[Alpes]. Z%. 
Cette plante est très VENÉNEUSS. 
Les chasseurs des Alpes trempaient am- 

ciennement leurs flèches dans son suc pour 
tuer les animaux. 

TRIPARTITUS. Dec. DIVISÉ EN TROIS 
PARTIES [France]. Æ. 
Cette plante est VÉNÉNEUSE. 

PIGAMON. 
Billonce. Clair-bassin. Éclairette. Fi- | *ANGUSTIFOLIUM. Linné. ANGUSTISSI- 

- 



+ 

RENONCULÉES. OCHNACÉES. DILLENIÉES. 

MUM. Crantz. 4 FEUILLES ÉTROITES | OCHNACEZÆ. 
[France]. 7%. 
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. À FEUILLES D'ANCOLIE 

[Alpes]. Æ. 
Mêmes propriétés. 
CONFERTUM. Moœnch, 

DU CANADA. Æ. 
Cette plante est employée ;au Canada, en 

topique sur les plaies contuses; en décoc- 
tion pour faire muürir les abcès. 
*FPLAVUM. Linné. PRATENSE. Linné. DES 
prés [France]. %Æ.— Fausse rhu- 
barbe. Pied de Milan. Pigamon. 
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. HT 
La racine et les feuilles teignent en Jaune. 
Les bestiaux recherchent, comme aliment, 

la rue des prés. 
“MEDIUM. Pall. MINUS. Linné. DES BOIS 
[France]. Æ. 

SINENSE. Lour. DE CHINE. 
Les racines sont laxatives, atténuantes ; on 

les emploie, en Chine, contre la toux, 
les douleurs de gosier , etc. 

TROLLIUS. TROLLIÈRE. 
ASIATICUS. Linné. EUROPÆUS. Sobol. (non 
Linné). SERTIFLORUS. Salisb. D’AS1E. TL. 
La racine est employée quelquefois comme 

purgative drastique. 
EUROPÆUS. Linné. ALTISSIMUS. Crantz. 
CONNIVENS. Mœnch. GLOBOSUS. Lamk. 
MONTANUS. Salisb. SPHÆRICUS. Salisb. 
D'EUROPE [Alpes]. %Æ.—Boule d’or. 
Renoncule de montagne. 

L—— HUMEMIS, Crantz. MINIMUS. Wender. 

TAURICUS. Hortul. PETIT. 
Mêmes propriétés. 

CORNUTI. Linné. 

ZANTHORIZA. ZANTHORIZA. 
* APIIFOLIA. L’Hérit. TINCTORIA. Woodh. 
XANTORRHIZA SIMPLICISSIMA. Marsh. 
A FEUILLES DE PERSIL [Caroline]. 
OR. b. 
Les racines amères et âcres teignent en 
Jaune: 

175 

OCHNACÉES. 

GOMPHIA. GOMPHIA. 
HEXASPERMA. A. Saint-Hilaire, 4  SIX 

GRAINES [Brésil]. b. 
Les Brésiliens emploient la décoction de 

son écorce, pour guérir les plaies causées par 
la piqure des insectes. 
OVALIS. Pohl, 07 4ZE [Brésil]. D. 
- Les naturels de la capitainerie de Goyaz. 
font usage de la décoction de l'écorce pour 
calmer les douleurs de dents. 

OCHNA. OCHNA. 
JABOTAPITA. Linné. DU BRÉSIL. h. 
Les baïes sont astringentes et teignent 

comme le myrte. 
On tire une huile comestible de leurs 

noyaux. 

WALKERA. WALKERA. 
SERRATA. Willd. ZEYLONENSIS. Hort, 
MEESIA SERRATA. Gærtn. DENTELÉ 
[Inde]. B. 
La décoction dans l’eau ou le lait des ra- 

cines ou des feuilles est employée, dans 
l’Inde , comme tonique , stomachique. 

+ 

DILLENIÆ. DILLENIÉES. 

COLBERTIA. COLBERTIA. 

OBOVATA. Blum. OV4LE [Inde]. Bb. 
Dans l'Inde on délaie dans l’eau le sue 

transparent contenu dans son fruit et on en 

lave la tête pour empêcher les cheveux de 
tomber. 

CURATELLA. CURATELLA. 
AMERICANA. Linné. D’AMÉRIQUE. TT. 
Les Galibis se servent des feuilles de cette 

plante pour polir leurs arcs et leurs assom- 
moirs. 
CAMBAÏBA. A. 
[Brésil]. D. 
La seconde écorce est employée, au Bré- 

sil, comme astringente pour laver les plaies. 

DAVILLA. 
BRASILIANA. Dec. RUGOSA. 
cuezux [Brésil]. D. 
Les habitans emploient cette plante dans 

les enflures des jambes et des testicules. 
ELLIPTICA. A. Saint-Hilaire. ELLIPTIQUE 

[Brésil]. b. 

Saint-Hilaire. CAMBAIBA 

DAVILLA. 
Poiret. RAU— 
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Les habitans emploient cette plante comme 

astringente, vulnéraire, surtout dans le 

district de Minas Novas. \ 

DILLENIA. DILLENTIA. 

ELLIPTICA. Thunb. ZLLIPTIQUE [in- 

de]. D. 
Le suc des baies est employé , au Malabar, 

our préparer, comme avec nos CILTONS , des 

us et ragouts acides. 

La lessive des feuilles sert pour nettoyer 

l’argenterie. 

*[NDICA. Linné. SPECIOSA. Thunb. DES 
INDES. S+ Cll. D. 

: Mêmes propriétés. L 

SERRATA. Thunb. 4 FEUILLES DENTÉES 

[Java]. D. 
Mêmes propriétés. 

TETRACERA. TETRACERA. 

ALNIFOLIA. Wild. POTATORIA. Afz, 4 

FEUILLES D'AUNE [Afrique]. Bb. 

Cet arbre donne une sève abondante qui 

sert de boisson. 
OBLONGATA. À. 
[Brésil]. D. 
Les fumigations , avec cette plante, sont 

employées, au Brésil, contre les gonfle- 

mens non vénériens du testicule. 

RHEEDII. Dec. DE PHEEDE [Mala- 

bar]. D. 
Les feuilles, infusées dans leau de riz, 

servent, au Malabar, en gargarisme contre 

les aphthes. 

TIGAREA. Dec. ASPERA. Wild. TIGAREA 

ASPERA. Aublet. AUDE [Cayenne]. D. 

La décoction est employée, à Cayenne, 

contre la syphilis. 

TRACHYTELLA. TRACHYTELLE. 

ACTÆA. Dec. ACTÆA ASPERA. Lour. 40 

rée [Chine]. D. de j 

Les feuilles rudes sont usitces pour polir 

quelques ouvrages et surtout les vases d'é- 

tan. 

Saint-Hilaire. OBLONG 

# 

MAGNOLIÆ. MAGNOLIERS. 

AROMADENDRUM. AROMA- 

DENDRUM. 

ELEGANS. Blume, ÉLÉGANT [Java]. D. 

Les feuilles sont usitées , à Java, en décoc- 

tion , contre les accidens hystériques. 

DILLENIÉES. MAGNOLIERS. 

DRYMIS. + 
CHILENSIS. Dec. DU CHILI. D. 

————MONTANA. 

WINTERI. 

DRYMIS. 
o 

Les écorces sont toniques, stimulantes. 
GRANATENSIS. Linné. WINTERI. Mart. (non 
Linné). WINTERA GRANATENSIS. Willd. 
Sp. DE LA NOUVELLE-GRENADE. D. 

——AXILLARIS. A FLEURS AXIL- 

LAIRES. 

CAMPESTRIS. DES CHAMPS. 

DE MONTAGNE. 

SYLVATICA. DES BOIS. 
Mèêmes propriétés. 
PUNCTATA. Lamk. PONCTUÉE [Améri- 
que]. D. 
Mêmes propriétés. 

Forster. et Linné. WINTERA 

AROMATICA. Linné. WINTERANA AROMA 
TICA, Soland. DE WINTER [Magel- 
lan]. b.--— 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. 
ANISATUM. Linné. ANISÉE [Chine]. D. 
— Anis de lu Chine. Bois d'anis. 
Les capsules sont connues sous le nom 

d’anis des Indes; anis étoilé, badiane des 
Indes. Les Chinois les mächent 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 anisette. 
L’écorce , dite écorce de lavola , est brü- 

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 en parfumerie dans 

la Fadre à la maréchale. On dit qu’en 
Chine la poudre de écorce, mise dans des 
tubes gradués, brüle uniformément et 
sert d'horloge. 
* FLORIDANUM. Linné. Mant. DE LA FLO= 
RIDE. OR. D. | 
Cette plante peut remplacer la précédente, 

mais elle est moins usitée, 
*PARVIFLORUM. Mich. ANISATUM. Bar- 
tram’s (non Linné). 4 PETITES FLEURS 

[Floride]. or. b. 



MAGNOLIERS. 

Cette plante peut remplacer la premiére, 
inais elle est moins usitée. \ 
On mêle ses feuilles au thé ou au café aux 

Philippines. $ 
Le bois est très employé en marqueterie. 

LIRIODENDRON. TULIPIER. 
*PROCERUM. Salisb. TULIPIFERA. Linné. 
TULIPIFERA LIRIODENDRUM. Mill. DE 
VIRGINIE [Amérique septentrio- 
nale]. b.—Tulipe en arbre. 

ACUTILOBA. Mich, 4 LOBES AIGUS. 
——INTEGRIFOLIA. Hort. 4 FEUILLES 
ENTIÈRES. 

———OBTUSILOBA. Mich. 4 ZLOBES AR- 
RONDIS. 
L’écorce dela 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 

Pécorce 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 
eaux , des stbilles , des auges d’écurie, des 
arres pour clôtures. 

MAGNOLIA. MAGNOLIER. 
* ACUMINATA. Linné. 4 FEUILLES AI- 
GuEs [Amérique septentrionale]. D. 
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]. D. 
Les fleurs servent pour aromatiser les li- 

queurs des Iles. 
*FRAGRANS. Salisb. GLAUCA. Linné. 
cLAUQUE [Nirginie]. b.—Arbre du 
castor. Magnolier bleu. Magnolier 
des marais. Quinquina de Virginie. 
L’écorce est tonique , fébrifuge, employée 

dans l’Amérique septentrionale , ainsi que 
les cônes. é 
On avait dit que l’écorce de la véritable 

angusture provenait de cet arbre. 
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*GRANDIFLORA. Linné. 4 GRANDES 
FLEURS [Floride]. or. b.—Laurier 
tulipier. 
Les semences sont employées avec succès, 

au Mexique, contre la paralysie. 
Les fleurs servent pour aromatiser les li- 

queurs des Iles. 
Les planches que cet arbre fournit ne ser- 

vent que pour la menuiserie intérieure. 
FATISCENS. Rich. PLUMIERI. Swartz. AN— 

NONA DODECAPETALA. Lamk. TALAUMA 
COERULEA. Xaum. TALAUMA PLUMIERI. 
Dec. DE PLUMIZR [Amérique]. b.— 
Bois-cachiman. Bois-prn. 
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 qui 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]. D. 
On emploie les semences, à la Chine, 

comme amères, 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 m4 les fleurs dans le thé pour laro- 

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]. 
b.—Parasol. 
Les fleurs servent pour aromatiser les li- 

queurs des Iles. 

MICHELIA. MICHELIA. 
*CHAMPACA. Linné. SUAVEOLENS. 
cHAmPAC [Indel. s. cH. D. 
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. 

Pers. 

NIOTA. NIOTA. 
PENTAPETALA. Lamk. BIPOREIA PENTA- 

a 
29 
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PETALA. Dupetit-Thouars. 4 CINQ PÉ- 
TALESs [Malabar]. D. 
Les fruits amers, fébrifuges, donnent de 

huile.” 

+ 

ANNONEZÆ. ANNONÉES. 

ANNONA. ANNONE. 
AFRICANA. Linné. D'AFRIQUE. D. 
On mange le fruit qui est rafraîchissant et 

astringent. 
ASIATICA. Vabl. FORSKALII. Dec. GLABRA. 
Forsk. SQUAMOSA. Delile. D’451E [Cey- 
lan]. b.—Anate. 
Les Indiens mangent le fruit qui est astrin- 

gent. 
La racine sert à teindre en rouge à Ceylan. 

* CHERIMOLIA. Lamk. TRIPETALA. H. Kew. 
A TROIS PÉTALES [Pérou].s. cH. D. 
Les fruits sont très estimés au Pérou et 

employés dans la dysenterie. 
*GLABRA. Linné. GZABRE [Caroli- 
ne]. D. 
Les nègres mangent le fruit. 

MUCOSA. Jacq. MUSCOSA. Aublet. OBTUSI— 
FLORA. Tussac. RETICULATA. 
Var? MUQUEUSE [Guiane]. D. 
Mêmes propriétés. 
MURICATA. Linné. ASIATICA. Linné. SYL-— 
VESTRIS. Burm. EN BOUCLIER [Amé- 

rique méridionale]. b.—Cachimen. 
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. Gærtn. MONODORA MYRIS- 
TICA. Dunal. MUSCADE [Jamaïque]. D. 
— Faux muscadier. 
Le fruit, nommé muscade américaine, 

sert dans le nouveau continent comme la 

vraie muscade. 

PALUSTRIS. Linné. GLABRA. Dunal. DES 

MARAIS [Amérique  méridiona- 

le]. ». 
Quoique le fruit, nommé pomme de ser- 

pent , passe pour narcotique, les nègres le 
mangent. J 

Le bois est employé, par les Galibis, au 
lieu de liège pour boucher les calebasses. 
PUNCTATA, Aublet. PALUSTRIS. B. Lamk. 
pPoNcruér [Amérique méridiona- 
le]. b. 

Linné. 

ANNONÉES. 

Les Galibis emploient le bois avec ayan- 
tage pour faire des lattes et des chevrons. 
RETICULATA. Linné. £N RÉSEAU [Amé- 
rique méridionale]. b.— Corossol 
sauvage. Marnilier. Petit corrossol. 
Le fruit sec et non mür sert comme as- 

tringent à Saint-Domingue. La racine est, 
dit-on, employée par les Indiens contre 
Vépilepsie. 
A Amboine et aux Moluques on mange le 

fruit astringent , nommé cachiman-cœur de 
bœuf. 11 remplace, dans les sauces, les 
fonds d’artichaut. 
SENEGALENSIS. Lamk. DU SÉNÉGAL. D. 
Le fruit est très estimé au Congo. 

*SQUAMOSA. Linné, TUBEROSA. Rumph. 
ÉCAILLEUSE [Inde].s. CH. b.—Hut-- 
tier. Pommier-cannelle. 
Le fruit, nommé atte , attier,cachimant , 

hatte, pomme-canclle, est très estimé aux 
Antilles. La pulpe fournit une liqueur 
fermentée assez analogue au cidre, mais qui 
ne peut se conserver. 

SYLVATICA. A. Saint-Hilaire, 

[Brésil]. D. 
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. à 
TRILOBA. Linné. ASSIMINIA TRILOBA. 
Dunal. ORCHIDOCARPUM ARIETINUM. 
Mich. PORCELIA TRILOBA. Pers. 4 
TROIS LOBES [Garoline]. b.— Asi- 
minier. Assiminier. Corrosol. Cor- 
rosollier. Monin. . 
Les graines de la plupart des espèces pré- 

cédentes 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, pour 
muürir les abcès, etc. 
Le fruit, peu estimé, est mangé par les 

sauvages. 
A Pittsburgh on a fait avec les fruits une 

liqueur spiritueuse. 

DES BOIS 

ARTABOTRYS. ARTABOTRYS. 
SUAVEOLENS. Blume, 0ODORANT [Molu- 
ques]. D. 
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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GUETTARDA. GUETTARDA. 

LAURIFOLIA. Dec. fils? 4 FEUILLES DE 

LAURIER [Inde]. b? | 
Le bois est recherché par sa ténacité et son 

élasticité. 

SEMPERVIRENS. Dec. fils? TOUJOURS VERT 

[Malabar]. D. 
Les feuilles sont employées, au Malabar, 

contre les douleurs rhumatismales, 

SUBEROSA. Dec. fils? 4 LIÈGE [Inde]. b? 

L’écorce remplace le liège pour ses diflé- 
rens usages. 
VIRGATA. Dec. fils? EN FERGE [Inde]. b? 
Le bois est recherché par sa ténacité et son 

élasticité. 

KADSURA. KADSURA. 
JAPONICA. Dunal. UVARIA JAPONICA. 
Thunb. DU JAPON. D. 
Cet arbre rend par ses branches 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. 
_ MACROPHYLLA. Blume, 

FEUILLES [Asie]. D. 
Les montagnards du Bantam l’emploient 

contre les fièvres typhoïdes et les varioles 
malignes. 

POLYALTHIA. 
A GRANDES 

UNONA. UNONA. 
ÆTIIOPICA. Dunal. D’ÉTHIOPIE. D. 
Les graines , nommées graines de sélein , 

poivre d’ Afrique, poivre de singe, poivre 
des Maures, poivre d’Ethiopie, servent 
aux nègres en place de poivre pour aroma- 
tiser leurs alimens. 
SYLVATICA. Dunal. MELODORUM ARBO- 

REUM. Lour. UVARIA MELODORUM. 
Ræusch. DEs 8015 [Cochinchine]. B. 
Le bois est employé dans les constructions 

à la Cochinchine. 

UVARIA. CANANG. 
AROMATICA. Lamk. ZEYLANICA. Aublet. 

UNONA AROMATICA. Dunal. UNONA CON- 
COLOR. Willd. ZROMATIQUE |[Améri- 
que méridionale]. Bb. 
Les baies ou capsules, nommées mani- 

guette , poivre des nègres , poivre d’Ethio- 
pie, servent à aromatiser les liqueurs des 
Îles. 
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Les nègres les emploient dans leurs ali 
mens à défaut d’autres épices. 
CORDATA. Schult. EN COEUR [Asie]. b. 
Le bois et écorce servent en lotions contre 

les maux de jambes. 
Les feuilles se mettent comme condiment 

dans les sauces. 
Les nègres recherchent les fruits. 
CYLINDRICA, Schult. CYLINDRIQUE 

[Asie]. D. 
La pulpe, qui enveloppe les graines, est 
mangée cuite par les nègres. 
LONGIFOLIA. Lamk. UNONA LONGIFOLIA. 

Dunal. 4 LONGUES FEUILLES [Ile-de- 
France]. D. 
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. 4 TROIS PÉTALES [Molu- 
ques]. D. 
Il découle de lécorce, par incision, une 
gomme odorante. 
ZEYLANICA. Linné. DE CEYLAN [In- 
de]. b. 
On mange les fruits. 

XILOPIA. XILOPIE. 
FRUTESCENS. Aublet. SETOSA. Poiret. 4R- 

BrIssE AU [Cayenne]. D. 
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-Hilaire. 4 GRAN— 
DES FLEURS [Brésil]. D. 
Les fruits sont employés comme carmina- 

fs au Brésil. 
On les emploie aussi en poudre dans les 

alimens. 
SERICEA. A. Saint-Hilaire. UNONA CAR— 

MINATIVA. Aruda SOYEUSE [Bré- 
HE | 
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 câbles et des cordages. 

UNDULATA. P. Beauv. UNONA UNDULATA. 

Dunal. ONDULÉE [Royaume d'Owa- 

re]. D. 
Les naturels emploient les fruits comme 

épices et souvent les mangent Crus: 
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MENISPERMEZÆ. MENISPER- | 

ABUTUA. ABUTUA. 
INDICA. Lour. GNEMON FUNICULARIS. 
Rumpb. DES INDES. %Æ. 
La racine et la base des tiges sont em- 

ployées comme désobstruantes , anti-fébri- 
fuges , résolutives ; peu usitées. 

CISSAMPELOS. : CISSAMPÉLOS. 
CAAPEBA. Linné, PAREIRA. Linné. MENI- 
SPERMUM COCCULUS. Linné. CAAPEBA 
[Amérique méridionale]. 7.—Liane 
à glacer l’eau. Liane à serpent. 
La racine est vantée comme diurétique, 

et utile contre la morsure des serpens. 
Le mucilage caillebotte Peau. 

EBRACTEATA. H. Saint-Hilaire. SANS BRAC- 

TÉES [Brésil]. D. 
La racine est employée avec de Veau-de- 

vie contre la morsure des serpens. 
MAURITIANA. Dupetit-Thouars. PAREIRA. 

Var. y. Wilid. PAREROIDES. Dec. DE L'ILE 
MAURICE. D. 
Les feuilles sont rafraîchissantes; la racine 

est tonique. 
On regarde cette plante dans le pays 

comme donnant le pareira-brava. 

OVALIFOLIA. Dec. 4 FEUILLES OV ALES 
[Brésil]. b. 
——CINERESCENS. CENDRÉ. 
——RUFESCENS. AROUSSATRE. 
La racine est employée, en décoction, 

comme fébrifuge au Brésil. 
* PAREIRA. Lamk, PAREIRA. Var, 4. Linné. 
Pareira-brava [Antilles]. s. cH. D, 
— Herbe Notre-Dame. Liane à cœur. 
Liane à serpent. Liane amere. 
La racine ou le bois, qui ont recu le nom 

de pareira-brava sont toniques, alexitères, 
vantés comme bons diurétiques ; peu usités. 
Les feuilles sont vulnéraires en topique. 

TOMENTOSA. Dec. T'OMENTEUX [Carac- 

cas]. D. : | 
Les feuilles sont employées, à Caracas, en 

cataplasmes maturatifs. 

COCCULUS. COCCULUS. 

BAKIS. Perrotet. B4K1S [Sénégambie]. D. | 
Cette plante est amère, diurétique. Elle 

est employée avec succès, par les negres, 
dans Je traitement des fievres intermit- | 
tentes, et pour arrêter les écoulemens | 
blennorrhagiques. 

MENISPERMÉES. 

CINERESCENS. A. Saint-Hilaire. CENDRÉE 
[Brésil]. b. : 
La racine est employée , dans les pays où 

croît cette plante, comme tonique, fé- 
brifuge. 
CORDIFOLIUS. Dec. MENISPERMUM COR- 

DIFOLIUM. Willd. MENISPERMUM GLA-— 

BRUM. Klein. 4 FEUILLES EN COEUR 
[Inde]. D. 
Mêmes propriétés. 

CRISPUS. Dec. MENISPERMUM TUBERCU- 

LATUM. &. Lamk. MENISPERMUM VER- 
RUCOSUM. Roxb. CRÉPU [Inde]. D. 
Mèêmes propriétés. 

FIBRA AUREA. Dec. FIBRAUREA TINC- 
TORIA. Lour. [Gochinchine]. B. 
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. JAUNATRE [Bré- 
sil}. D. 
Mèêmes propriétés. 
LIMACIA. Dec. LIMACIA SCANDENS. Lour. 
LIMmACIA [Gochinchine]. Bb. 
On mange les drupes à la Cochinchine. 
PELTATUS. Dec. PELTÉ [Malabar]. B, 
La racine est tonique , fébrifuge. 
PLATYPHYLLA. A. Saint-Hilaire. 4 LARGES 
FEUILLES [Brésil]. D. 
Mêmes propriétés. 

LARDIZABALA. LARDIZABALA. 

BITERNATA. Ruiz. et Pav. BOISSIERA TRI— 

TERNATA. Domb. THOUINIA VOLUBILIS. 

Domb. 5ITERNÉ [Chili]. b.— Liane 
lardizabala. 
La pulpe du fruit se mange. 

MENISPERMUM. MENISPERME. 

cOCCULUS. Linné. HETEROCLITUM. Roxb. 

MONADELPHUM. Roxb. Cat. ANARMITA 
cocCcULUS. Wight. et Arnolf. ANARMITA 
RACEMOSA. Colebrooke. COCCULUS SU— 
BEROSUS. Dec. coccuzus [[ude]. Æ.-- 
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 nommé picrotoxine. M: Labil- 
lardière soupconne que les empoisonne= 
mens, causés par lé miel de V'Asie-Mineure, 
pourraient être dus à cette plante. 



BERBÉRIDÉES. 

Les fruits en poudre servent, à l'extérieur, 
pour tuer les poux. . 
La racine tonique est très employée aux 

Indes. 
On retire de l’'amande l'acide ménisper- 

rique. , 
Les fruits servent à enivrer le poisson. 
Les branches teignent en jaune. 

EDULE. Vahl. CEBATA SARMENTOSA. Lamk. 
COCCULUS CEBATHA. Dec. COMESTIBLE 
[Egypte]. Æ. 
On mange les baies en Egypte; et, par la 

fermentation , on en fait une liqueur eni- 
vranle. 
FENESTRATUM. Gærin, COSCINIUM FE- 
NESTRATUM. Colebrooke. PERCÉ [In- 
de]. b. 
Les Indiens considèrent le bois de ce vé- 

gétal comme un amer très recommandable. 
LACUNOSUM. Dec. creux  [Molu- 
ques]. 7%. 
Le fruit est VÉNENEUX. 
IL sert pour enivrer les poissons et les oi- 

seaux. | 
PALMATUM. Lamk. COLOMBO. Berry. COC- 
CULUS PALMATUS. Dec. PALMÉ [Afri- 
que australe]. 7%. 
La racine, qui a recu les différens 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. 
PLUKENEZ [Java]. Æ. 
Le fruit est VENENEUX. 

Willd. DE 

# 

BERBERIDEXÆ. BERBÉRIDÉES. 

BERBERIS. BERBERIS. 
FRUTICOSA. Sloan. ZAB7RISSTAU [Ja- 
maique]. h. 
Cette plante passe chez les nègres comme 

anti-vénérienne ; ils prennent l’infusion des 
feuilles pour apaiser la colique. 
TINCTORIA. Leschenault. 

RIERS [Inde]. b. 
Le bois teint en très beau jaune solide. 

* VULGARIS. Linné. Épine-vinette [Fran- 
cel. b.— Chivafou. Épine-aigrette, 
Vinettier. 

7———ASPERRIMA. Willd. AUDE, 

——CANADENSIS. Linné. DE CANADA, 

DES TEINTU-— | 

181 

——MACROCARPA. Desf. 4 GROS FRUIT. 
——RUBRA. Willd. 4 FRUIT ROUGE. 
——VIOLACEA. Willd. 4 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, en 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 vinettier des haies épi- 

neuses et productives.. 

LEONTICE. 

CHRYSOGONUM. 

[Grèce]. 7%. 
Les Arabes mangent les feuilles. 

LLONTOPETALUM. Linné. LEONTOPET A— 

zum [Crête]. Æ. 
La racine tuberculeuse, nommée éschkar, 

racine de Hongrie, saponaire d’Egypte, 
saponaire d’Espagne , saponaire d’Illyrie . 
saponaire du Levant, est employée pour 

LEONTICE. 
Linné. CHRYSOGONUM 

| enlever les taches des chales de cachemire 
et autres étofles de laine; eile donne à ces 
dernières de la souplesse et de la douceur. 

MAHONIA. MAHONTA. 

*FASCICULARIS. Dec. BERBERIS FASCI- 

CULARIS. Bot. Mag. BERBERIS PINNATA. 
Lagasc. EN FAISCEAU [Nouvelle-Es- 
pagne]. OR. D. 
Les baies acides peuvent servir à faire des 

confitures et des boissons rafraïchissantes. 
On en forme des haies productives. 

NANDINA. NANDINA. 
DOMESTICA. Thunb. DOMESTIQUE [Ja- 
pon]. D. 
Les baies sont employées, au Japon, 

comme rafraichissantes. 
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PAPAVERACEZÆ, PAPAVÉ- 
RACÉES. 

: ARGEMONE. ARGÉMONÉ. 
*MEXICANA. Linné. SPICATA. Mœnch. DU 
MEXIQUE. ©.—Chardon benit des 
Antilles. Figuier infernal. Pavot du 
Mexique. Pavot épineux. = 
Cette plante est VÉNÉNEUSE. 
Les semences sont émétiques et purgatives. 

Les fleurs pectorales, somnifères. Le suc de 
la plante fraîche est employé , à l’extérieur, 
comme caustique. 

Les Indiens fument les feuilles pour se 
procurer une douceivresse. 
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. 

BOCCONIA. BOCCONIE. 

*FRUTESCENS.  Linné.  QUERCIFOLIA. 
Mœnch. ARBRISSEAU [Antilles]. s. 
CÉSND À 
Les feuilles sont vulnéraires. Le suc àcre 

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 jaunätre qui 

sert à teindre de cette couleur. 

CHELIDONIUM. CHÉLIDOINE. 
* GLAUCIUM. Linné. GLAUCIUM FLAVUM. 
Dec. GLAUCIUM GLAUCUM. Mœnch. GLAU- 
CHUM LUTEUM. Smith. GLAUQUE [Fran- 
ce]. @.—Chelidoine cornue. Glau- 
cienne jaune. Pavot cornu. 
Cette plante est YENÉNEUSE. 
En Provence les paysans emploient les 

feuilles pilées sur les ulcères des bêtes à 
cornes. 
Le suc sert à falsifier l’opium. 

*HÆMATODES. Mœnch. MAJUS. Linné. OF- 

FrICINALE [France]. Æ.—Felongéne. 
Felougne. Grande chelidoine. Grande 
éclaire. Herbe à l’eclaire. Herbe d’hi- 
rondelle. 

LACINIATUM. Mill. LACINIÉE. 

———QUERCIFOLIUM. Thuill. 4 FEUILLES 

DE CHÊNE. 
Cette plante est VÉNENEUSE. | 
Le suc de la plante et surtout de la racine 

est purgatif, drastique, énergique. On l’a 
conseillé contre les taches de la cornée. 
I sert à bruler les poireaux ou verrues. 

PAPAVÉRACÉES. 

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. 

FUMARIA. FUMETERRE. 

LUTEA. Linné, BORKHAUSENIA LUTEA. 

FI. Weit. CAPNOIDES LUTEA. Gærtn. 

CORYDALIS CAPNOIDES. Pers. CORYDA— 
LIS LUTEA. Dec. FI. Fr. JAUNE [Eu- 
rope]. %Æ. 
Cette plante possède les mêmes propriétés 

que les autres espèces. 
*OFFICINALIS. Linné. OFFICINALE 

[France], ©.—Fiel de terre. Fu- 
meterre. Lait battu. Pied de geline. 
Pisse-sang. 
On donne toute la plante en décoction et 

le suc de la plante fraiche comme tonique , 
stimulant, apéritif; très usité. 
Cette plante donne beaucoup de potasse 

par l’incinération. 
La fumeterre teint la laine traitée par un 

mordant de bismuth en jauve solide , d’une 
nuance plus jolie que la gaude ; elle donne, 
avec addition d’alun, de tartre ou mieux de 
sel d’étain , un beau stil de grain. La racine 
teint jaune fonce , et donne de l’encre avec 
gomme et sulfate de fer. 
*PARVIFLORA. Lamk. SPICATA. Var. £. 
Linné. TENUIFOLIA. F1. Wett. 4 PETITES 

FLEURS [France]. ©. " 
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. Re 
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 lon extrait avec avantage par Pinciné- 
ration. ‘ 

*SOLIDA. Linné. BULBOSA. Retz. (non 
Linné). HALLERI. Willd. MINOR. Roth. 
BORKHAUSENIA SOLIDA. FI. Wett. CAP-— 
NOIDES SOLIDA. Mœnch. CORYDALIS 
BULBOSA. Dec. PISTOLOCHIA SOLIDA. 
Bernh. BULBEUSE [France]. %Æ.—OCrêéte 
de coq. 
Mèêmes propriétés. 

*SPICATA. Linné. À £P1s [France méri= 
dionale]|. ©. : 
Mêmes propriétés. 

7. TOITS FT 



PAPAVÉRACÉES. 

* VAILLANTIL. 
[France]. ©. 
Mêmes propriétés. 

Dec. DE VAILLANT 

HYPECOUM. . HYPECOUM. 
* ARCUATUM. Mœnch. NODOSUM. Lamk. 
PROCUMBENS. Linné. TOMBANT [Fran- 
ce]. ©. %., \ 
Toute la plante est estimée narcotique ; 

inusitée. 
*PENDULUM. Linné. PENDANT [Fran- 
ce]. ©. 
Mêmes propriétés. 

PAPAVER. PAVOT. 
*ARGEMONE. Linné. CLAVIGERUM. Lamk, 
ARGÉMONE [France]. ©.—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. 
ce]. ©. 4 
£e pavot donne un extrait narcotique, qui 

peut être employé avec ayantage comme 
calmant. 
* GRANDIFLORUM. Mænch. 
Linné. D'ORIENT. Æ. 
Les Turcs et les Arméniens mangent en 

ragoût les têtes encore vertes de ce pavot. 
*RHOEAS. Linné. RUBRUM. Black. Coque- 
licot [France]. ©.—Confanon. Co- 
prose. Cog ponceau. Grave otte. Ma- 
hon. Moine. Pavot rouge des champs. 
Pawot rouge sauvage. Ponceau. 
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|. ©.—OEillette. Pavot blanc. 
——NIGRUM. 4 GRAINES NOIRES. 
Par l’incision des capsules on retire l’o- 

pium, qui est si souvent employé en méde- 
cine hrimaine et en médecine vétérinaire 
dans les affections nerveuses et spasmodi- 
ues, on en distingue deux espèces : opium 
* Alexandrie, de Constantinople, de Tur- 

Linné. DOUTEUX ([Fran- 

ORIENTALE, 
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quie, où opium rouge, et opium de l'Inde, 
de Smyrne, où opium noir; la première 
qualité se nomme opium thébaïque; lors- 
qu'il est purifié on l'appelle opium gom- 
meux ; celui retiré des pavots, en Europe, 
est dit opium indigène ; de Vopium on retire 
Vacide codéique , lacide méconique, La 
codéine, la morphine ou narcéine et La nar- 
cotine ; la morphine est un violent poison. 
Les têtes de pavots servent fréquemment 

comme narcotiques. 

Des graines on en retire l’huile d’æillette 
ou huile d’oliette, dite aussi huile blanche, 
huile de pavot, huile d’œillet, olivette que: 
Von brüle, mais que l’on peut tenter On 
lemploie 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. 
DIPHYLLUM. Linné. JEFFERSONIA BAR- 
TONIS. Mich. JEFFERSONIA BINATA. Bart. 
JEFFERSONIA DIPHYLLA. Pers. 4 
FEUILLE BINÉE [Virginie]. %Æ. 
La racine est purgative. 

FELTATUM. Linné. ANAPODOPHYLLUM 
PELTATUM. Mœnch. ÆEN BOUCLIER 
[Amérique septentrionale]. 7%. — 
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’ipé- 
cacuanha de Caroline. 
Les enfans surtout mangent les fruits. 

SANGUINARIA. SANGUINATRE. 
*ACAULIS. Mœnch. CANADENSIS. Linné. 
DE CANADA. TE. — Beauharnoïse. 
Grande celandine. 
Le suc de la racine est émétique et pur- 

gatif. 
Le même suc est employé , par les habi- 

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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CRUCIFERZÆ. CRUCIFÈRES. | vent comme un très bon pâturage pourtous 
les animaux de basse-cour. EU 

ALYSSUM. ALYSSON. *LERUCA. Linné. ERUCA FOETIDA. Mœnch. 
*CALYCINUM. Jacq. CAMPESTRE. Linné, | ÆERUCA SATIVA. Lamk. SINAPIS ERUCA. 
ADYSETUM CAMPESTRE. Baumg. DZs | Rochl. SISYMBRIUM ERUCASTRUM. Will. 
cHAmPs [France]. ©. 

MONTANUM. Brot. (non Linné). SIM-— 
PLEX. Rudolp. DES MONTAGNES. 

. La graine a été employée contre la rage ; 
inusitee. 

ANASTATICA. JÉROSE. 

*HIEROCHUNITICA. Linné. HYGROMÉTRI-— 
eur [Orient]. ©.—Rose de Jericho. 
Rose de Marie. 
Cette plante peut servir d’hygromètre. 
Elle a servi de base à une foule d’idées 

superstitieuses sur Penfantement. 

ARABIS. ARABETTE. 

CHINENSIS. Rottl. DE CHINE. ?—Ali- 
verte. 
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. CHOU. 
* CAMPESTRIS. Dec. Des champs [Fran- 
ce]. ©. 

*NAPOBRASSICA ALBA. Chou-navet 
blanc. 
——* NAPOBRASSICA FLAVESCENTE. Ru- 
tabaga. Chou de Laponie. Chou-navet 
jaune. 
——*NAPOBRASSICA PURPURASCENTE. 
Chou-navet rouge. 

——"OLEIFERA. Dec. BR. CAMPESTRIS. 

Linné. Colza. Colzat. 
——* pABULARIA. Dec. Chou à faucher. 
Chou à vaches. 
On cultive ce chou , en Belgique, comme 

plante potagère. 
On retire des graines une huile , dite huile 

de colza , qui est très bonne pour brüler et 
très employée dans les arts. 
Le résidu de la graine, dont on a extrait 

Vhuile, 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- 

Roquette [France]. ©. — Roguette 
cultivée. Roguette 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. F1. Wett. SISYMBRIUM ERUCAS- 
TRUM. Vill. Fausse roquette [France]. 
©.—Roquetle sauvage. 
Mèêmes propriétés. 

*NAPUS. Linné. ASPERIFOLIA. Lamk. OLEI- 
TERA. Mœnch. RAPA NAPUS. Mill. Nawet. 
[France]. ©.—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 l’huile de navette 

que l’on mange quelquefois, mais qui est 
surtout très employée dans léclairage et 
dans la préparation des laines. 
On mêle assez souvent la graine à celle du 

millet. 
*OLERACEA. Linné. 
ce]. ©. 
11 y a de nombreuses variétés de choux, 

nous citerons seulement les principales. 
——* ACEPHALA. Hort. SANS TÉTE. 

*BOTRYTIS. Mill Chou-fleur. — 
Broccolis. 

* CAPITATA. Hort. POMMÉ.—Cabus. 
Chou-cabus, qui prend lesnoms d’a- 
plati, conique, ellipsoïde, sphérique. 

——"*cAULORAPA. Dec. {TIGE EN RAVE. 
——"* GONGYLOIDES. Mill. R4AVE.— Chou 
de Siam. 
——RUBRA. Hort. ROUGE. 
——"*$ABELLICZ: Hort, Chow frisés — 
Chou bulle, Chou de Milan, dont 

comMUN [Fran- 
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les variétés sont : Chou doré. Chou 
nain. Chou de Bruxelles, etc. 

——"*SsYLVESTRIS. Mill SAUVAGE. 
——* viripis. Hort. 7zr7.— Cavalier 
branchu. Chou-cavalier. Chou en 
arbre, dont les variétés sont : Chou 
à feuilles de chéne. Chou à grosses 
côles. Chou de Beauvais. Chou-pal- 
mier. Chou vert de Tourraine. 
Le suc est pectoral et 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 têtes fleuries de quel- 
ues variétés. 
Les Allemands font subir, surtout au chou 
pommé, une certaine fermentation et en 
forment la choucroüte , ou sourcrotite, 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 teinturesale qui, 

par excès d’alcali, devient d’un beau jaune 
après quelques heures et par les acides d’un 
beau rouge. 
PRÆCOx. Dec. PRÉCOCE [France]. ©. 
—Navette d’ete. 
On cultive cette espèce, en Alsace, pour 

en obtenir de l’huile. 
*RAPA. Linné. ASPERIFOLIA. ( Var.) Lamk. 
RAPA OBLONGA, Mill. SINAPIS TUBE- 
ROSA. Poiret. Turneps [France]. œ .— 
Gros navet. Grosse rave. Navet tur- 
neps. Rabiolle. Rabioule. 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 

cau-de-vie avec ce chou. 

BUNIAS. BUNTADE. 
*ERUCAGO. Linné. ERUCACO SEGETUM. 
Tournefort. TÉTRAGONE [France]. ©. 
— Masse à bedeau. 
Cette plante est acre , diurétique. 

*ORIENTALIS. Linné. D'ORIENT [Rus- 
sie]. Æ.—Bunier. 
On la cultive comme fourrage. 

*SPINOSA. Linné, MYAGRUM SPINOSUM. 
Lamk. ZILLA MYAGROIDES. Forsk. ÉPI- 
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NEUX [Egypte]. on. o.—Roquette 
epineuse. 
Les Arabes mangent les feuilles cuites ou 

crues. 

CAKILE. CAKILÉ. 
DOMINGENSIS. Juss. DZ SAINT-DOMIN- 
GUE. ©. 

——ÆGYPTIACA. Willd. Sp. SINUATIFO- 
LIA. Dec. 4 FEUILLES SINUÉES. 
——VULGARIS. Dec. VULGAIRE. 
On emploie cette plante, à Saint-Domin- 

gue, comme anti-scorbutique. 
*MARITIMA. Scop. BUNIAS CAKILE. Linné. 
RAPISTRUM MARITIMUM. Bergeret, MA— 
RITIME [France]. ©. 
——SINUATIFOLIA 4 FEUILLES COUR- 
BÉES. 
Toute la plante est diurétique, apéritive. 
Les jeunes bourgeons; en décoction ou 

mangés en salade, sont très utiles aux 
scorbutiques. 

CAMELINA. CAMÉLINE. 
*SATIVA. Dec. MYAGRUM SATIVUM. 
Linné, CULTIVÉE [France]. ©.—Cu- 
mamine. Camomille. Rouge-be. Se- 
same bâtard. Sésame d Allemagne. 
Les Grecs mêlaient cette plante au pain à 

cause de sa douceur. , 
On retire des graines une huile bonne à 

brüler, 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 reure. 

On a indiqué la cameline en place de 
feuilles de murier pour nourrir les vers à 
soie, 

CARDAMINE. CARDAMINE. 

*AMARA. Linné. NASTURTIANA. Thuill. 
AMÈRE [Alpes]. %Æ. 
On substitue souvent cette plante au cres- 

son de fontaine comme anti-scorbutique. 
*CHELIDONIA. Linné. 4 FEUILLES DE 
CHÉLIDOINE [Italie]. 7. 
On a vanté son extrait aqueux comme 

anti-scorbutique; très peu usité. 
*PRATENSIS. Linné. D£S PRÉS [France]. 
T£.—Cresson des pres. Cresson ele— 
gant. Cressonette. Passenage sau— 
vage. Pec à l'oiseau. Petit cresson 
aquatique. 
Cette plante est anti-scorbutique. 

24 
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On mange les feuilles dans le nord de 
l'Europe. 
On peut la cultiver en praïriesartificielles. 

CHEIRANTHUS. GIROFLÉE. 
* ANNUUS. Linné. HESPERIS ÆSTIVA. Lamk. 
MATTHIOLA ANNUA. Dec. Quarantain 
[Europe australe]. ©. — Quaran- 
taine. Violet d’ete. Violier d’ete. 
Cette plante remplace quelquefois la sui- 

vante en parfumerie. 
* CHEIRI. Linné. JAUNE [France]. © .— 
Bâton d’or. Carafee. Casse-col. Ga- 
rannier jaune. Giroflee suissard. 
Keri. Murer. Rameau d'or. Rave- 
nelle. Violette-géroflee. Violier jaune. 
Les feuilles etles fleurs sont détersives, diu- 

rétiques , céphaliques et anti-spasmodi- 
ques ; inusitées. 
Les pétales servent en parfumerie. 

CLYPEOLA. CLYPEOLA. 

*FOSSELINIA. AL JONTHLASPI. Linné. 

JONTHLASPI [France méridiona- 

le]. ©. 
Toute la plante est anti-scorbutique ; peu 

usitée. 

COCHLEARITA. CRANSON. 

* ARMORIACA. Linné. Cran de Bretagne 
[France]. %Æ.—Cran des Anglais. 

Cranson de Bretagne. Cranson rus- 

tique. Faux raifort. Grand raifort. 

Moutardelle. Moutarde des Alle- 

mands. Moutarde des capucins. Mott- 

tarde des moines. Radis de cheval. 

La racine est diurétique, vermifuge, anti- 

scorbutique ; usitée. 
C’est surtout comme médicament stimu- 

Jant qu’on l’emploie en médecine vétéri- 

paire, ainsi que dans les affections chro- 

niques et les épizooties. À 

On mange quelquefois les feuilles dans les 

campagnes. 

La racine rapée fraichement remplace la 

moutarde en Allemagne et en Flandre. 

*DANICA. Linné. HASTATA, Moœnch. 

DANE£MARK [France]. ©. 

A Nice on mange cette plante tendre avec 

le bœuf bouilli. 

* GLASTIFOLIA. Linné. 4 FEUILLES DE 

PAsSTEZ [France]. Æ. 
La racine rapée peut remplacer la mou- 

tarde. 

DE 

+ ° {ro 

CRUCIFÈRES. 

GROENLANDICA. Linné. DE GROENLAND 

[Islande]. œ@. AY 
Cette plante est, dit-on , alimentaire. 

* OFFICINALIS. Linné. OFFICINAL [Fran- 
ce]. @.—Cochlearia. Herbe au scor- 
but. Herbe 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 dentrifices. | 
On mange les feuilles en salade. 

CORONOPUS. CORONOPE. 
* DEPRESSUS. Mœnch. RUELLIT. Dalechamp. 
VULGARIS. H. Par. BUNIAS GLOMERATA. 
Lapeyr. COCHLEARIA CORONOPUS. Linné. 

LEPIDIUM CRISTATUM. Lapeyr. LEPI— 
DIUM SQUAMATUM. Forsk. SENEBIERA 
CORONOPUS. Dec. COMMUN [France]. 
©.—Ambroisie des anciens. Ambroi- 
sie sauvage. Corne de cerf d’eau.. 
Cresson sauvage. 
Les feuilles sont anti-scorbuliques et diu- 

rétiques ; peu usitées. 
Dans quelques endroits on les mange en 

salade ou cuites assaisonnées ayec du wi- 
naigre. 

CRAMBE. CRAMBÉ. 
*LACINIATA. Lamk, ORIENTALIS. Reich. 
PINNATIFIDA. H. Kew. TATARICA. Jacq. 
LACINIÉ [Hongriel. %. 
On mange, en Illyrie, les feuilles et les 

racines. 
Les Hongrois mangent les grosses racines 

et les Cosaques les jeunes tiges. 
*MARITIMA. Linné. MARITIME [Fran- 
ce]. Æ.—Chou de mer. Chou marin. 
On mange les jeunes pousses, surtout en 

Angleterre dans la province de Sussex. Les. 
pauvres chez les Romains se nourrissaient 
avec cette plante. 

DENTARIA. DENTAIRE. 

BULBIFERA. Linné. CARDAMINE BULBI- 
FERA. Ait. BULBIFÈRE [Alpes]. Æ. 
En Russie les habitans d’Irkutzk se ser- 

vent de la racine contre l’épilepsie et les 
convulsions. 

DIGITATA. Lamk. PENTAPHYLLOS. Linné. 

CARDAMINE PENTAPHYLLOS. Ait. Æ 
cINQ rzUILLES [Alpes]. %.—Petite 
dentaire. 
La racine est astringente ; inusitée. 
HEPTAPHYLLOS. Will Hist. PINNATA: 

+ 
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Lamk. PENTAPHYLLOS. f. Lamk. CAR-— | 
DAMINE PINNATA. Ait. PENNÉE [AI- 
pes]. Æ. 
Mêmes propriétés. 

DRABA. DRAVE. 
*VERNA. Linné. EROPHILA VULGARIS. 
Dec. PRINTANIERE [France]. ©.— 
Crolette. Mignonette. Petile piloselle. 
Rouille. 
Cette plante est astringente, vulnéraire. 

On la employée quelquefois contre les pa- 
naris. 

ERYSIMUM. ERYSIMUM. 
*ALLIARIA. Linné. CORDIFOLIUM. Pall. 
ALLIARIA OFFICINALIS. Dec. HESPERIS 
ALLIAR£A. Lamk. SISYMBRIUM ALLIA- 
RIA. Roth. A/liaire [France]. œ.— 
Herbe des aulx. Julienne-alliaire. 
Les semences et les feuilles sont anti-scor- 

butiques, vermifuges; peu usitées. On donne 
infusion des somimnités dans Pasthme hu- 
mide. Les graines réduites en farine peuvent 
être employées en sinapisme. 
Quelques personnes mettent cette plante 

daus les ragouts. 
*BARBAREA. Linné. LYRATUM. Gater. 
ARABIS BARBAREA. Bernh. BARBAREA 
VMULGARIS. Dec. ERUCA BARBAREA. Lamk. 
SISYMBRIUM BARBAREA. Crantz. 4 
FEUILLES EN LYRE [France]. Æ.— 
Barbaree. Cresson de terre. Cresson 
vivace. Herbe au charpentier. Herbe 
de Saint-Julien. Herbe de Sainte- 
Marguerite. Herbe Sainte-Barbe. Ju- 
lienne jaune. Rondotte. 
Les feuilles sont anti-scorbutiques. On les 

emploie comme vulnéraires. 
On les mange dans quelques cantons. 
Elles servent à teindre en jaune. 

*OFFICINALE. Linné. SISYMBRIUM OFFI- 
CINALE. Dec. OrFICINALE |France]. 
©.—Erysimum. Herbe aux chan- 
tres. Moutarde des haies. Tortelle. 
Velar. ; 
Les feuilles et les semences sont anti-scor- 

butiques. 
On les emploie souvent en infusion théi- 

{orme dans le catarrhe pulmonaire chro- 
nique , l’enrouement. 
Les feuilles teignent en jaune. 

PRÆCOX. Smith. BARBAREA. (3. Einné. 
BARBAREA PRÆCOX. Dec. PRINTANIER 
[France]. @.—Cresson des jardins. 
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Cresson des vignes. Cressonette de 
jardin. Roquette. 
Les Anglais mangent cette plante en salade. 

HESPERIS. JULIANNE. JULIENNE. 
*MATRONALIS. Linné. TERYIA. Clus. CUZ- 

T'IVÉE [Alpes]. @.—Arragone. Cus- 
solette. Damas. Girarde. Giroflee des 
dames. Géroflee musquee. Julienne 
des jardins. 

———ALBA. Hort. BLANCHE. 

————HORTENSIS. Dec. DES JARDINS. 

7—INODORA. Linné. SYLVESTRIS. Dec. 

DES BOIS. 
Cette plante est incisive et sudorifique. 
Les feuilles et les jeunes tiges forment un 

assez bon fourrage. 

IBERIS. IBÉRIDE. 
AMARA. Linné. THLASPI AMARUM. Crantz. 
AGÈRE [France], ©.—Thilaspi de 
nontagne. 

Les feuilles sont anti-scorbutiques. 
On les mange en salade. 

NUDICAULIS. Linné. GUEPINA IBERIS. 

Dec. F1. Fr. GUEPINA NUDICAULIS. Bast. 
T£ESDALIA NUDICAULIS. R. Br. THLASPI 
NUDICAULE. 4. Dec. 4 TIGE NUE [Fran- 
ce]. ©. 
Mèêmes propriétés. 

ISATIS. PASTEL. 

*TINCTORIA: Linné. DES TEINTURIERS 
[France]. @.—Guede. Guesde. Herbe 
de Suint-Philippe. Pastel. Vouede. 
——HIRSUTA. Dec. 1. HIRSUTA.Vill. Dauph. 
r£eLU.—Pastel bâtard. 

——SATIVA. 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. GRAMINIFOLIUM. 
Roth. IBERIS. Linné. NASTURTIUM DIAN- 

DRUM. Mœnch. NASTURTIUM IBERIS. FI. 
Wett. z8ERIS [France]. %Æ.— Chasse- 
rage. Cresson de savane commun. 
Nasilort sauvage. Petite passerage. 
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Les feuilles et les racines sont anti-scor- 
butiques , lithontriptiques ; peu usitées. 
On mange les feuilles. 
En Danemark on mêle avec du vinaigre 

le suc exprimé des feuilles, et on s’en sert 
dans les cuisines pour assaisonner les 
viandes. 
* LATIFOLIUM. Linné. 4 LARGES FEUIL- 
LES [France]. Æ.—Grande passe- 
rage. Moutarde des Anglais. Mou- 
tarde en herbe. Puette. 
Mèêmes propriétés. 
OLERACEUM. Forst. HUILEUSE [Ara- 
bie]. ©. 
Forster, ayant trouvé cette crucifère dans 

les îles de la mer du Sud, la employée 
comme anti-scorbutique. 
OLERACEUM. Ait, BIDENTATUM. Mont. 
PISCIDIUM. Forst. DES POISSONS [Iles 
Sandwich]. 7%. 
On l’emploie contre la syphilis dans ces 

îles , et aussi pour enivrer les poissons. 
* PROCUMBENS. Linné. PUSILLUM. &. Lamk. 
HUTCHINSIA PROCUMBENS. Desv, COU— 
CHÉE [France méridionale]. ©. 
Les feuilles sont anti-scorbutiques. 

VIRGINICUM. DE  VIRGI- 
NIE. (©. 
On mange les feuilles aux Indes-Orien- 

tales. 

LUNARIA. LUNAIRE, 
*ANNUA. Linné. BIENNIS. Dec, INODORA, 
Lamk. ANNUELLE |France méridio- 
nale]. œ.—Bolbonach. Bulbonac. 
Clef de montre. Faux thlaspi. Grande 
lunaire. Herbe aux lunettes. Me- 
daille de Judus. Médaille satinece. 
Monnaie du pape. Passe-satin. Sa- 
tèn blanc. Satinec. 
Les feuilles , les fleurs et les semences sont 

apéritives, anti- scorbutiques, incisives, 
diurétiques, vulnéraires ; inusitées. 
On mange la racine en salade. 
Elle était recherchée anciennement par 

les alchimistes, qui pensaient, par son 
moyen , trouver la pierre philosophale. 
PARVIFLORA. Delille. Cresson du desert 
[Arabie]. ©. 
Cette plante est probablement mangée, 

Linné, 

Egypte, comme le cresson chez nous. 
*ODORATA. Gmel, PERENNIS. Lamk, 
REDIVIVA. Linné. V1IVACE  [AI- 
pes]. 7%. 
Les feuilles sont anti-scorbutiques , apéri- 

l1ves, | 
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NASTURTIUM. NASTURTIUM. 
HUMIFUSUM. Perrotet. COUCHÉ [Séné- 
gambie]. Æ. 
Cette plante a les propriétés de notre eres- 

son et peut le remplacer. 
Les moutons en sont très friands. 

RAPHANUS. RAJIFORT. 
LYRATUS. Forsk. RECURVATUS. Pers. 
ENARTHOCARPUS ARCUATUS. Labill. ZW 
zyr£ [Arabie]. ©.—Cresson du dé- 
sert. 
On mange cette plante en Arabie. 
*RAPHANISTRUM. Linné, SYLVLSTRIS. 
Lamk. RAPHANISTRUM ARVENSE. All. 

RAPHANISTRUM LAMPSANA. Gærtn. RA-— 
PHANISTRUM INNOCUUUM.  Moænch, 

SAUVAGE [France]. ©.—Ravenaille. 
Ravenelle. Rosse. Russe. 
Ses graines mêlées au blé ou au seigle ont 

souvent occasioné des épidémies d’une ma- 
ladie particulière , nommée raphanie. 
*SATIVUS, Linné, CULTIVÉ [Chine]. 
©. — Rave. Petite rave. 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. 

*NIGER. Mill, vor [Francei. ©. ©. 
— Gros radis. Radis noir. Raïfort. 
cullive. Raifort des Parisiens. Rai- 
{ort officinal. Ree. 
La pulpe fraiche de la racine, rapée où 

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. 

SENEBIERA. SENEBIERA. 

*DIDYMA. Pers. PINNATIFIDA. Dec. CO- 
RONOPUS DIDYMA. Smith, LEPIDIUM 
ANGLICUM. Scop. LEPIDIUM DIDYMUM. 
Linné, LEPIDIUM PROSTRATUM. Sami: 
NASTURTIUM PINNATUM. Mœnch. PIN 
NATIFIDE [France], ©. 
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——$S. INCISA. Willd. SUPINA. Thore. BIS- 
CUTELLA APETALA. Walt. COCHLEARIA 

HUMIFUSA. Mich, DÉCOUPÉ. 
On en fait des salades, et on peut faire 

ent er cette plante seulement comme con- 
diment sur ce même aliment , mais hachée 
comme le cerfeuil. 

SINAPIS. MOUTARDE. SÉNEVÉ. 
ALBA. Linné. BLANCHE [France]. ©. — 
Moutardin. Plante au beurre. 

FLEXUOSA. Poiret. FLEXUEUSE. 

Les graines sont connues sous le nom de 
moutarde blanche, séneve blanc. Depuis 
quelques années on vante beaucoup les 
graines, en nature, dans quelques maladies , 
comme toniques, stomachiques, laxatives. . 
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 CHAMPS [Fran- 
ce]. ©.—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 

bruler, 
On donne la plante aux bestiaux pour 

nourriture. 

* CERNUA. Poiret. LÆVIGATA. Linné. PEN- 
CHÉE [Espagne]. ©. 
On mange les feuilles jaunes, au Japon, 

et on extrait des graines une huile bonne à 
bruler. 

CHINENSIS. Linné. TENELLA. Mœnch. DE 

CHINE. ©. 
Les graines servent, dans l’Inde et à la 

Chine, comme celles de nos moutardes noire 
et blanche. 
DICHOTOMA. Roxb. DICHOTOME [In- 
de]. ©? 
Mêmes propriétés. 

GLAUCA. Martius. GZAUQUE [Inde]. ©. 
Mèmes propriétés. 

*NIGRA. Linné. No1rz [France]. ©.— 
Moutarde noire. Navuce rouge. Russe- 
bouc. Seneve noir. 
——INCANA. Thuill. BLANCITATRE. 
——TIRULOSA. Rich. TORTILLÉE. 
——TURGIDA. Pers. (non Delil.). RENFLÉE. 
Avec la farine des graines on fait des sina- 

pismes que lon emploie en médecine hu- 
ms me re 
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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 salivation. 
Un des principes actifs se nomme sénapi- 

sine. 
Les graines servent à faire la moutarde 

que lon sert sur les tables. 
On en extrait de l’huile, dite huile de 

beurre, huile de moutarde, que l’on mange 
et que l’on brule. 
Les graines servent à faire les trous que 

Von voit sur la peau de chagrin. 

PEKINENSIS. Roxb. DE PÉKIN [Chi- 
nel. ©. 
Mêmes usages médicaux que nos mou- 

tardes noire ou blanche. 
RAMOSA, Roxb. RAMEUSE [lnde]. ©. 
Mêmes propriétés. 

SISYMBRIUM. CRESSON. 
* AMPHIBIUM. Linné. BRACHYLOBUS AM- 
PHIBIUM. AÏL NASTURTIUM ‘AMPHI- 
BIUM. H.Kew. 4MPHIBIE |France]. Æ. 
—Raifort d’eau. 
Les semences sont indiquées comme an- 

thelmintiques; inusitées. 
Ou peut manger, au printemps, les ra- 

cines et les jeunes feuilles de cette plante. 
HISPIDUM. Vahl. SINAPIS HARRA. Forsk. 
ELU [Sibérie]. ©. 
Les femmes enceintes emploient cette 

plante, en Egypte, pour favoriser la 
marche de leur grossesse. | 
*{NDICUM. Linné. NASTURTIUM INDI- 
CUM. Dec. DES INDES. ©. 
Les feuilles se mangent en salade. 

*IRIO. Linné. ERYMASTRUM. %. Lamk. 
PINNATIFIDUM. Forsk. (non Dec.). 1R1O 
[France]. ©. 
Le feuilles sont incisives, pectorales , lé- 

gèrement anti-scorbutiques ; peu usitées. 
*NASTURTIUM. Linné. BAEUMERTA NAS-— 
TURTIUM. F1. Wett. CARDAMINE FON- 
TANA. Lamk. CARDAMINE NASTURTIUM. 
Mœnch, NASTURTIUM AQUATICUM. C. Bau- 
hin, NASTURTIUM OFTFICINALE. Dec. OF— 
rICINAL |France]. Æ.— Cailli. Cres- 
son d'eau. Cresson de fontaine. Cres- 
son 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 brèdes cresson. Sous cette forme 
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le cresson est tonique, dépuratif, digestif, 
anti-scorbutique. 

*POLYCERASTIUM. Linné. CORNICULA- 
TUM. Lamk. 4 SILIQUES NOMBREUSES 
[France]. ©. 
Cette plante est diurétique et utile dans 

les maladies de la vessie. 

*SOPHIA, 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 canonniers. 

JENUIFOLIUM. Linné. ACRE. Lamk. BRAS— 
SICA ERUCASTRUM. Reich. BRASSICA MU- 
RALIS. Huds. DIPLOTAXIS TENUIFOLIA, 
Dec. ERUCA MURALIS. Fl. Wett. ERUCA 
SYLVESTRIS. Blachw. Fausse roquelte 
[France]. %Æ. 
Mèmes propriétés. 

: *TRUDERALE. F1. Fr. LEPIDIUM GRAMI- 
NIFOLIUM. Lapeyr. LEPIDIUM RUDE- 
RALE. Linné. LEPIDIUM SUKULATUM. 
Lapeyr. SANS PÉTALES [France]. ©. 
—Cresson des ruines. Nasitor sau- 
vage. Passerage sauvage. Petile pas- 
serage. 
Toute la plante est administrée en infu- 

sion théiforme, en Russie, contre les fië- 
vres intermittentes. 
On mange les feuilles comme celles du 

cresson de fontaine. 
*SATIVUM. H. Par. LEPIDIUM SATIVUM. 
Linné. Cresson alenois [Orient]. © .— 
Cresson des jardins. Nasilar. Nas- 
silor. Nasitort. 

——*CRISPUM. CRÉPU. 
——*LATIFOLIUM. 4 LARGES 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. 

1 

THLASPI. TABOURET. | Las L ; 
* ALLIACEUM. Linné. ARVENSE. B. Lamk. | TURRITIS. TOURETTE. 
A ODEUR D’AIL [France]. ©. *GLABRA. Linné. PERFOLIATA. Neck. ARA- 
Son infusion est vermifuge. BIS GLABRA. Bernb. ARABIS PERFO- 

*ALPESTRE. Linné. MINIMUM. Ard. MON— LIATA. Dec. DENTARIA GLABRA. Scop. 

TANUM. Huds. (non Linné). PERFOLTA ERYSIMUM GLASTIFOLIUM. Crantz, SI- 
TUM. Linné, Var. Jacq. DES ALPES. %Æ.| SYMBRIUM SIMPLICISSIMUM. Lapeyr. 
—Moucelet. CLABRE [France], o@. — Moutarde 
En Provence on mange les feuilles en | blanche. Moutardin. 

salade. Les feuilles sont anti-scorbutiques. 
*ARVENSE. Linné, 4 GRANDES SILIQUES 
[France]. ©.—Monnoycre. Tabouret 
des champs. 
Les feuilles sont astringentes , anti-scor- 

butiques ; peu usitées. 
“BURSA PASTORIS. Linné. CAPSELLA 
BURSA PASTORIS. Dec. IBERIS BURSA 
PASTORIS. Crantz. NASTURTIUM BURSA 
PASTORIS. Roth. RODSCHIEDA BURSA 
PASTORIS. FL Wett. Bourse à pasteur 
[France]. ©.— Bourse à berger. 
Boursette. Malette. Mallette. Mallette 
à berger. Millefleur. Molelte. Mou- 
fette. Moutarde de Mithridate. Mou- 
tarde sauvage. Tabouret. 
Mèêmes propriètés. 

* PERFOIIATUM. Linné. ALPESTRE. Huds. 

HIRSUTA. Linné. ARARIS HIRSUTA. Dec. 
ARABIS HISPIDA. Lamk. F£LUE [Fran- 
ce]. ©. 
Son suc guérit les aphthes et tue les vers. 

VELLA. VELLA. 

*ANNUA. Linné. CARRICHTERA VELLÆ. 
Dec. ANNUELLE [Espagne]. ©. j 
Les feuilles sont estimées comme anti- 

scorbutiques. 

# 

CAPPARIDEÆ. CAPPARIDÉES. 

CADABA. CAD ABA. 

*FARINOSA. Forsk. FARINEUX [Ara= 
bie]. 7%. 
Les jeunes rameaux, employés en poudre 

ou machés, passent , en Arabie , pouramti- 
vénéneux. 

(non Linné). MONTANUM. {> Lamk. PER-— 
FPOLIÉ [France]. oœ. — Moucelet. 
Mousselel. Piloselle siliculeuse. 
Dans le midi de la France on met ses 

feuilles dans les salades, 
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ÆGYPTIA. Lamk. D'ÉGYPTE. D. 
L’écorce de la racine est employée comme 

diurétique. 
Les boutons à fleurs, éonservés dans Île 

vinaigre, se nommentcdpres. Ils sont anti- 
scorbutiques et stimulans , on s’en sert fré- 
quemment en assaisonnement. \ 
On conserve de la même maniere les jeunes 

fruits, nommés cornichons de caprier et les 
jeunes pousses. 
AMYGDALINA. Lamk.?  FERRUGINEA. 

Linné. OCTANDRA. Jacq. FERRUGINEUX 

[Antilles]. b.—Bors caca. Bois de 
merde. 
Les fleurs et les racines passent pour anti- 

hystériques. 
*BREYNIA. Linné. CYNOPHALLOPHORA. 
A LONG FRUIT | Anulles]. s. cH. b.— 
Fève du diable. 
L’écorce de la racine est diurétique. Les 

siliques passent pour anti-spasmodiques. 
DAHI. Forsk. DA4HI [Egypte]. b. 
En Egypte on emploie les feuilles, en fric- 

tions, contre la morsure des serpens. 

MITHRIDATICA. Forsk. DE MITHRIDATE 
[Egypte]. b. 

n préconise contre la morsure des rep- 
tiles les feuilles dont on se frotte. : 

os OVATA. Desf. SPINOSA. Var. 
OFALE [Barbarie]. b. 
Mêmes propriétés que le c. æcypria. 

*SATIVA. Persoon. ACULEATA. Linné. H. 
Cliff, SPINOSA. Linné. ÉPINEUX [France 
méridionale]. b.—Cäprier. Taperier 
des Provencaux. 
Mêmes propriétés que le c. æcxpriA. 
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. AMYGDALINA. Lamk.? 

BREYNIA. Var. 6. Wild. 4 SILIQUES 
[Antilles]. B. 
La racine est employée, aux Antilles, 

comme apéritive et anti-hystérique. 
SINAÏCA. Duh. DU MONT-SINAI. D. 
On confit les boutons qui sont très gros. 

Linné. 

CLEOME. CLÉOMÉ. MOSAMBÉ. 
*DODECANDRA. Linné. SINAPISTRUM DE- 

CANDRUM. Mœnch. 4 DOUZE ÉTAMINES 
[Inde]. ©. 
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La racine vermifuge est employée aux 
Etats-Unis d'Amérique. 
FELINA, Hamilt. DE L'INDE. D. 
Cette plante pilée, mêlée avec du sucre et 

du lait, sert, dans l'Inde, contre lépis- 
taxis. 

FRUTESCENS.  Aublet. 
[Cayenne]. D. 
Quelques habitans de Cayenne se servent 

des feuilles écrasées en place de mouches 
cantharides pour vésicatoire. 
*1COSANDRA. Linné. LAGANSA RUEBRA. 
Rumph. 4 VINGT ÉTAMINES [Cey- 
Jan]. ©. 
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, 

ARBRISSE AU 

“PENTAPHYLLA. Linné. 4 CINQ FEUIL= 
LES [{nde]. ©. 
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. 
TRIPHYLLA. Linné. 4 TROIS FEUILLES 
[Saint-Domingue]. ©.— Cléomé d’4- 
merique. 
On emploie cette plante comme anti- 

scorbutique à Saint-Domingue. Elle est 
stimulante , incisive et diurétique. L’écorce 
rapée, à l’extérieur, comme rubéfiante. 
*VISCOSA. Linné, SINAPISTRUM  VIs- 
COSUM. Mœnch. pISQUEUX  [Cey- 
lan]. ©. 
Dans l’Inde on emploie cette plante contre 

la surdité, et alors on la met dans les 
oreilles. 
Les semences se mangent avec les alimens 

comme celles de la moutarde. 

CRATÆVA. CRATÆVA. 
RELIGIOSA. Vahl. RELIGIEUX [Inde]. 
OR. D. 

Les feuilles aromatiques sont employées, 
dans l’Inde, comme stomachiques, et, à 
l'extérieur, comme résolutives. 

TAPIA. Linné. Tapier [Inde]. B. 
Le suc de l'écorce et la décoction sont 

prescrits, dans lInde, comme toniques 
dans les fiévres intermittentes et le ty- 
phus. 
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HYDROCARPUS. HYDROCARPUS. 
INEBRIANS. Vahl. VENENATA. Gærin, 
ENIVRANT [Ceylan]. D. 
Les fruits, recherchés par les poissons , les 

enivrent et leur communiquent des qualités 

vénéneuses. 

MÆRUA. MÆRUA. 

CRASSIFOLIA. Forsk. UNIFLORA. Vahl. 

UNIFLORE [Arabie]. D. 
Les enfans des naturels mangent les fruits. 

MARCGRAVIA. MARCGRAVE. 

UMBELLATA. Linné. 4 OMBELLE [Antil- 

les]. b.—Bois des couilles. Petard | 

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. CAPPARIS MORISO- 

NTA. Swartz. D'AMÉRIQUE. b.—Arbre 

du diable. | 
Les naturels de l'Amérique du sud font 

des massues avec les racines. 

RESEDA. RÉSÉDA. 

* ALBA. Linné. UNDATA. Dec. BLANC [Es- 

pagne]. ©. 
Les tiges et les feuilles teignent en jaune. 

* LUTEA. Linné. VULGARIS. Mill. JAUNE 

[France]. o.— Grand’mère. Herbe 

maure. 

_——çcRiSPA. Mill CRÉPU. 

A l'extérieur la décoction de la semence 

est résolutive. : 

Les tiges et les feuilles teignent en Jaune. 

* LUTEOLA. Linné. Gaude [France]. ©. 

Herbe à jaunir. Herbe à la serpent. 

Herbe aux juifs. Herbe jaune. Lis 

des teinturiers. Roquette hbâtarde. 

Sardine. ; ÿ 

Toute la plante teint en jaune et donne des 

nuances très varices. L 

On en tire la laque de gaude, qui sert 

pour la peinture et le batiment. On en ob- 

tient aussi un stil de grain. Et 

Le principe colorant se nomme /utéoline. 

* ODORATA. Linné. 0DORANT [Alger]. ©. 

— Herbe d'amour. Mignonette. 

CAPPARIDÉES. SAPINDACÉES. SAVONNIERS. 

Les fleurs servent à parfumer ka pommade 
et les eaux de senteur. 
Les tiges et les feuilles teignent en jaune. 

*SESAMOIDES. Linné. STELLATA. Lamk, 
SÉSAMOIDE |France]. ©. 
Cette plante est estimée vulnéraire , déter- 

sive, 

SODADA. SODADA. 
DECIDUA. Forsk. CADUQUE [Dans l’Ye- 
mer]. D. 
On mange les fruits cuits en Egypte et en » 

Arabie. 

STROEMIA. STROEMIA. 
TETRANDRA. Vahl. CADABA INDICA. Lamk. 
CLEOME FRUTICOSA. Linné. 4 QUATRE 
ÉTAMINES [Inde]. ©. 
La décoction des racines et des feuilles est bats. 

usitée, dans l’Inde, comme désobstruante « 
et anthelmintique. 

# 

SAPINDEZÆ, SAPINDACÉES, 
SAVONNIERS, 

AKEESIA. AKÉE. 
AFRICANA. Tussac. BLIGNIA SAPINA. 
Kœnig. D'AFRIQUE. D. 
Le fruit cuit se mange dans les ragoüts à 

la Jamaïque. 

ALLOPHYELUS. ALLOPHYLLUS. 
TERNATUS. Lour. ZERNÉ [Cochinchi- 
ne]. D. 
Ses feuilles servent , à la Cochinchine, 

pour faire des cataplasmes résolatifs. 

CARDIOSPERMUM. CARDIO- 

SPERME. CORINDE. 

* HLALICACABUM. Linné. CORINDUM HA-— 
LICACABUM. Mœnch. PISUM CORDATUM. 
Lob. Pois de merveille [Inde]. ©.— 
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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SAPINDACÉES. SAVONNIERS, 

+ À Dongolah cette plante sert à nourrir les 
chameaux. 
Les Indiens font avec le fruit des colliers 

pour leurs femmes et leurs enfans. 

CARYOCAR. 
RIOCAR. 

GLABRUM. Pers. PEKEA TERNATA. Poiret. 

SOUARI GLABRA. Aublet. GZABRE [ Amé- 
rique méridionale]. b. 
On mange l’amande du fruit, ainsi que 

l'huile qu’on en retire. 
Sous l'écorce du fruit se trouve une sub- 

CARIOCAR. CA- 

_stance grasse , dont les Galibis se servent en 
place de beurre. 
Le bois sert pour les constructions navales 

au pays des Amazones. 
NUCIFERUM. Linné. 4 NOIX [Amérique 
méridionale]. b.—Porte-noix. 
Mèmes propriétés. 
JOMENTOSUM. Willd. PEKEA TUBERCU- 
LOSA. Aublet. RHIZOBOLUS PEKFA, 
Gærtn. RHIZOBOLUS  TUBERCULOSA. 
Ræusch. COTONNEUX [Amérique mé- 
ridionale]. D. 
Mêmes propriétés. 

COSSIGNIA. COSSINIA. 
* BORBONICA. Dec. COMMERSONII. Ræusch. 
PINNATA. Lamk. TRIPHYLLA. Lamk. 4 

TROIS FOLIOLES [Bourbon]. s. cu. D. 
—Bois de fer de Judas. 
Ce boïs très dur sert à différens usages. 

CUPANIA. CUPANI. 
*AMERICANA. Linné. GLABRA. Swartz. 
PAULIINIA CUPANIA. Humb.? D'AMÉ- 
PIQUE. D .— Bois de Jamone. Châtai- 
gnier d'Amérique. Chätaignier de 
Saint-Domingue. 
Les feuilles et les fruits servent quelque- 

fois comme astringens. A 
Les amandes du fruit ont une saveur de 

châtaigne ou de gland doux. Sur les bords 
de l’Orénoque on en prépare une boisson 
fermentée. 
Le bois est employé pour les ouvrages de 

charpente. 

PETALA. Labill. S4Ns PÉTALES [Nou- 
velle-Calédonie]. B. 
Cet arbre donne une belle gomme blanche 

qui peut remplacer celle d'Arabie. 

DODON ÆA. DODONÆA. 

* ANGUSTIFOLIA. Linné fils. 4 FEUILLES 
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ÉTROITES [Inde]. s. cH, b.—Bots- 
reinelte. Olivier de sable. 
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 Iles. 

EUPHORIA. EUPHORIA. 
*LIT-CHI. Dec. PUNICEA. Lamk, DIMO- 
CARPUS LIT-CHI. Willd, Sp. LIT-CHI 
SINENSIS. Sonnerat. SAPINDUS EDULIS. 

Vahl. SCYTALIA CHINENSIS. Gærtn. PON-— 
cEAU [Chine].s. cn. b .—Cerisier de 
la Chine. 
Le fruit délicieux, nommé Zitchi, létschi, 

est très recherché à la Chine. 1 EY 
On l’emploie comme rafraîchissant dans 

les fièvres bilieuses. 
On le dessèche comme les pruneaux pour 

le conserver. 

*LONGANA. Lamk. DIMOCARPUS LON- 
GAN. Lour. Longantier. [Chine]. s. 
CH. D. 
Le fruit, nommé œil de dragon, est 

moins bon que le précédent. 
On le dessèche aussi pour le conserver. 

NEPHELIUM. Dec. NEPHELIUM [Chi- 
ne]. œ. 
On mange le fruit à la Chine. 

POMETIA. Poiret. POMETIA PINNATA. 
Forster. 8£LO [Moluques]. b.—Bois 
de pieux. 
Le bois sert pour faire des pieux. 

MELICOCCA. KNÉPIER. 
BIJUGA. Linné, CARPOODEA. Juss. MELI— 
COCCUS BIJUGATUS. Jacq. 4 DEUX CI- 
mEs [Amérique]. D. 
On mange la pulpe du fruit, ainsi que 

l’amande du noyau, lorsqu'elle a été rôtie. 

PAULLINIA. PAULINIE. 
AFRICANA. R. Brown. D'AFRIQUE. D. 
Cette plante est employée dans la Séné- 

gambie pour arrêter les hémorrhagies. 
L’écorce pulvérisée, mêlée à la mani- 

suette, s'applique sur les points de côté. 
ASIATICA. Linné. SCOPOLIA ACULEATA. 

Smith. TODDALIA ACULEATA. Pers. D’4— 
SIE. D. 
On administre l’écorce comme fébrifuge à 

Bourbon. 
La décoction de l'écorce, des feuilles et des 

fruits s'emploie contre les affections véné- 
riennes et le rhumatisme dans l'Inde. 

25 
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CURURU. Linné. SEMARILLARIA CURURU. 
Ruiz. et Pav. CURURU [Amérique méri- 
dionale]. h.—Liane à scie. 
Les semences sont VÉNÉNEUSES. 
On attribue à cette plante le curare, 

poison excessivement actif. 
MEXICANA. Linné. SERIANA MEXICANA. 

Linné. DU MEXIQUE. D. 
Cette plante a, dit-on, les vertus de la 

salsepareille. 
*PINNATA. Linné. 4 FEUILLES PEN- 
nNéEs [Antilles]. s. cn. D. 
On emploie les racines, aux Antilles, 

comme stupéfantes, et en liniment 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. 
SORBILIS. Martins. DE PARA. D. 

11 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. 

SAPINDUS. SAVONNIER. 
ABRUPTUS. Lour. DIVISÉ [Cochin- 
chine]. D. 
Les fruits servent pour blanchir les étoffes. 

EMARGINATUS. Vahl. ÉMARGINÉ [In- 
de]. D. 
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. 

ze [Brésil]. ». 
Les fruits charnus sont très goûtés des ha- 

bitans du Certad (Brésil). 
LAURIFOLIUS. Vahl. TRIFOLIATUS. Linné, 
A FEUILLES DE LAURIER [Coro- 
mandel]. b. 
Les fruits servent pour blanchir la toile et 

la soie à la côte de Coromandel. 
MADURIENSIS. Perrotet. DE MADURÉ, D# 
Les fruits servent de savon à Java. 

*SAPONARIA. Linné. COMMUN [Inde]. 

s. cu. b.-—-Arbre aux savonnetles. 

Arbre aux savons. Bois ramon. Sa- 

vonnier. L 
Le suc visqueux des fruits est employé 

dans les hémorrhagies utérines, soit inté- 
rieurement , soit en injection. 

COMEST'I- 

SAVONNIERS. 

La racine et surtout le fruit nommé eerise 
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. PAULLINIA SE-— 

NEGALENSIS. A. L. Juss.  PAULLINIA 

UVATA, Schum. DU SÉNÉGAL. D.— 
Laurier du Senegal. 
Le fruit est comestible, on le nomme 

cerise du Sénégal. « 
J1 peut servir à blanchir. 
Les nègres croient l’amande ‘YÉNÉNEUSE. 
Les négresses font, avec la racine, des 

pinceaux pour se brosser les dents. 

SCHMIDELIA. 

EDULIS. A. 
[Brésil]. D. 
Le fruit d’une saveur douce et sucrée est 

très recherché par les Brésiliens, 

SCHMIDELTA. 
Saint-Hilaire. COMESTIBLE 

SEMARILLARIA. SEMARILLAIRE. 

ACUTANGULA. Ruiz. et Pav. ÆZ ANGLES 

AIGUS [Pérou]. D. 
On mange le fruit au Pérou. 

SUB-ROTUNDA. Ruiz. et Pav. 4 FEUILLES. 
RONDES [Pérou]. D. 
Mêmes propriétés. 

SERJANIA. SERJANTIA. 
NOXIA. À. Saint-Hilaire. NUISIBLE [Bré- 
sil]. D. 
Cette plante est vÉNÉNEUSE pour les bes- 

tiaux. 
*TRITERNATA. Willd. Sp. PAULLINIA TRI- 
TERNATA. Linné. TRITERNÉE [Antil- 
les]. s. cit. b.— Liane à persil. 
Cette plante est recommandée comme su- 

dorifique. 
Les pêcheurs emploient les feuilles pour 

enivrer le poisson. 

STADMANIA. 
OPPOSITIFOLIA. Lamk. 4 FEUILLES OP-= 
PosÉzS [Ile-de-France]. b.— Borës 
de fer. 
Les baies servent à faire une assez bonne 

gelée avant leur maturité. 

STADMANE. 

RE PE TE 

POISSONS 
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ACÉRINÉES. 

Le bois, qui est très dur, sert pour la 
charpente. 

ACÉRINÉES, ACERINEZÆ. 

ACER. ÉRABLE. 
Le hois de tous Les eérables sert pour 

le chauffage. 
*CAMPESTRE. Linné  CHAMPÉTRE 
[France]. D.— Auzeraule. Bois 
chaud. Érable commun. Petit 
erable. * 
Le bois qui 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 51 à 52 livres. 
Les nœuds de l’érable , nommés brous- 

sèns, sont très recherchés par les tabletiers 
et tourneurs. 
Les pêcheurs emploient les branches pour 

faireles gaules à brochet. 
La décoction de l’écorce teint noir avec 

sulfate de fer. 
Le bois teint jaune brünûtre. 
On faitavec cet arbre des haies d'agrément. 
CANADENSE. Linné. PENSYLVANICUM. 

Linné. STRIATUM. Lamk. DU CANA- 

DA. D. 
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. 
*DASYCARPUM. Ehrh. ERLOCARPUM. Mich. 
FL. GLAUCUM. Marsh. PALLIDUM. Ait. 

RUBRUM. Lamk. TOMENTOSUM. Hortul, 

VIRGINIANUM. Mill. 4 FRUIT COTON- 

NEUX [Amérique septentrionale]: D. 
—-Érable blanc (Amérique). 
On retire du sucre de cet arbre. 
Le bois est peu employé , cependant on en 

fait des écuelles. Les ébénistes l’emploient 
pour marqueterie. 
Les chapeliers de Pittsburgh préférent son 

charbon pour chauffer leurs cuves. 
*MONSPESSULANUM. Linné. TRIFOLIUM. 
Duhamel. TRILOBATUM. Lamk. TRILO- 

BUM.Mœnch, DE MONTPELLIER|Frau- 
ce]. D. 
Le bois est bon pour les menuisiers. 
On fait avec cette plante des haies d’agré- 

ment. 

NEGUNDO. Linné. NEGUNDO ACEROIDES, 
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Mœænch. 4 FEUILLES DE FRÉNE | Amé- 
rique septentrionale]. D. 
Le bois sert pour marqueterie, lambris, 

caisses, meubles , tables d’instrumens. 

*NIGRUM. Mich. NOIR [Amérique sep- 
tentrionale]. B. 
On retire du sucre de cet arbre. 
Le bois est employé pour différens ou- 

vrages et comme bois de chauffage. 
*OPALUS. Willd, Sp. HISPANICUM. Pour. 
ITALUM. Lauth. OPULIFOLIUM. Vill. Hist. 
ROTUNDIFOLIUM. Lamk. OPA4LE [lia- 
lie]. b.— Érable-duret. 
Le bois et la racine servent pour les armu- 

riers et les tabletiers. 
Le boïs pour charronage, tour , menuise- 

rie et ébénisterie. 
*PENSYLVANICUM. Duroi. MONTANUM. 

Ait. PARVIFLORUM. Ehrh. SPICATUM,. 

Lamk. J4SPÉ [Amérique septentrio- 
nale]. b.—Érable jaspe. 
Les bestiaux se nourrissent des bourgeons. 
Le bois est recherché par les ébénistes et 

les tabletiers pour les petites pièces de 
placage. 

*PLATANOIDES. Linné. LACTESCENS. 
Hort. 4 FEUILLES DE PLATANE 
[France]. Db.—Érable-plane. Faux 
sycomorc. Plane. Pléne. 
——%* LACINIOSUM. 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 43 à 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-brunatre. 
Quelques personnes pensent que cet arbre 

fournit le bois de spa (Voyez MarronniEr). 

*PSEUDO-PLATANUS. Linné. Faux pla- 
lane [France]. b.—Érable blanc. 
Grand erable. Sycomore. 
Mêmes propriétés. 
Le pied cube sec pèse environ 50 livres. 

*RUBRUM. Linné. ROUGE [Amérique 
septeñtrionale]. D. 
La sève donne du sucre , dont on se sert et 

que l’on peut employer pour faire des li- 
queurs vineuses. É 
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 et 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. 
“SACCHARINUM. Linné. PALMIFOLIUM. 
Borekh. 4 SUCRE [Amérique septen- 
trionale]. B. 
Mêmes propriétés. 

ÆSCULUS. ÆSCULUS. 
*HIPPOCASTANUM. Linné. HIPPOCASTA- 
NUM VULGARE. Tournefort. Marronnier 
d'Inde [Asie]. b.—Hippocastanc. 
L’écorce estastringente, fébrifnge; 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 
Saxe 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 esculine , 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 Pamidon 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 lalun ; 

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. 

ACÉRINÉES. MALPIGHIACÉES. 

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 recu, en France, le nom de 
bois de spa ; il sert à faire une multitude de 
petits objets de luxe, comme boîtes à ou- 
vrage, à thé, corbeilles, guéridons, ele. , 
sur lesquels on peint différens 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. 
PARVIFLORA. H, Kew. PAVIA ALBA. 
Poiret. PAVIA LDULIS. Poit, et Turp. Z 

PETITES FLEURS [Caroline]. Bb. 
On mange le fruit lorsqu'il est cuit. 

HIPPOCRATEA. /HIPPOCRATEA. 
COMOSA,. Swartz. MULTIFLORA. Lamk, 

MULTIFLORE [Antilles]. b.—Aman- 
dicer des bois. 
Les fleurs sont fébrifuges. 
On mange les noix qui sont douces et 

oléagineuses, 
SENEGALENSIS. Lamk. VERTICILLATA. 
&. Pers, CALYPSO SENEGALENSIS, Camb. 

SALACIA SENEGALENSIS. Dec. TONSELLA 
SENEGALENSIS. Vahl. Enum. DU SÉNÉ- 
GAL. D. 

Les nègres mangent les fruits. 
*VOLUBILIS. Linné. OVATA. Lamk. GRIM- 
PANT [Antilles]. s. cH.D. 
Cette plante sert comme béchique, incisive 

à Carthagène. On lui attribue une vertu 
alexitère. 

MALPIGHIACEÆ. MALPIGHIA- 
CÉES. 

BANISTERIA.  BANISTERIA. 

LEONA. Cavanille. Z£ONA [Afrique]. Bb: 
Les nègres emploient la décoction des 

feuilles comme fébrifuge. 



MALPIGHIACÉES. 

Ils répandent la poudre de ses fruits que 

les substances qu’ils veulent préserver des 

insectes. 

ERYTHROXYLUM. ERYTHROXY- 

LUM. 

AREOLATUM. Lamk. CARTHAGENENSE. 

Jacq. BE CARTHAGÈNE. D. #4 

Dans l'Inde on fait un liniment rafraichis- 

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. 

PÉROU. Dh.—Cocu. 
Les feuilles, mêlées à de la cendre du 

CHENOPODIUM QuinoA 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. 

HONDENSE. Kunth. LE LA NOUVELLE- 

GRENADE. D. 

Cest à cette espèce que Kunth rapporte le 
coca. 
* HYPERICIFOLIUM. Lamk. 4 FEUILLES 

pe miccepgrTUIs [lle-Bourbon|. 

s. cu. b.—Bois à balais. Bois 

d'huile. 
Les rameaux servent à faire des balais à 

l'Ile-de-France. 
SUBEROSUM. A. Saint-Hilaire. 4 ÉCORCE 
sUBÉREUSE [Brésil]. D». 
On tire de lécorce une teinture rousse que 

Von dit solide. 

Willd. DU 

-MALPIGHIA. MOUREILLER. MOUR- 

LIER. MOURRELIER. 

ARMENIACA. Cav. PÉCHER [Antilles]. b. 
L’amande du fruit est soupconnée vENE- 

NEUSE. 
CRASSIFOLIA. Linné. BYRSONIMA CRAS-— 

SIFOLIA. Kunth. 4 FEUILLES ÉPAISSES 
[Antilles]. b.—Quinquina des Sa- 
vanes. 
On emploie l'écorce , aux Antilles , contre 

la dysenterie. 
*GLABRA. Linné. GLABRE [Jamaique]. 
b.—Bois de cerisier. Cerisier de La | 
Jamaïque. 
On mange le fruit à la Jamaïque. 

TATIFOLIA. Linné. 4 LARGES FEUILLES 
[Antilles]. D. | 

| 
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L’écorce, connue sous le nom de faux 
simarouba , remplace le vrai et jouit à-peu- 
près des mêmes propriétés. 
MOUREILA. Aublet. CRASSIFOLIA. Linné. 
(Var.) BYRSONIMA CHRYSOPIHYLLA. 
Kunth. MOUREILA [Cayenne]. b. 
L’écorce est employée, à Cayenne, comme 

tonique , astringente et fébrifuge. 
La décoction de cette écorce sert à déter- 

ger les ulcères. ; 
*PUNICIFOLIA. Linné. 4 FEUILLES DE 
GRENADIER [Antilles]. s. cH. b.— 
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 sue du fruit, à forte dose, est laxatif ; 

étendu d’eau il procure une boisson rafrai- 
chissante. 
L’écorce sert pour le tannage. 
Le bois teint en rouge. 

“SPICATA. Linné. ALTISSIMA. Jacq. BYR— 
SONIMA SPICATA. Dec. EN ÉPI [An- 
tilles]. s. cH. b.—Bois de tam. Bois 
dysentérique. Bois-lan.  Merisier 
dore. 
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. MARTINICENSIS. Jacq. 
BRULANT [Antilles]. s. cH. b.—Boës- 
capitaine. Bois-hinselin. Brin d’a- 
mour. Cerisier-capilaine. Cerisier 
de Couriwilt. Cerisier de Saint-Do- 
minque. Couhaye. 
La racine «et Pécorce sont astringentes, 

ainsi que les baies ; on les emploie dans la 
diarrhée, la leucorrhée , les hémorrbagies, 
et aussi comme aphrodisiaques. 
On mange les fruits confits dans du 

sucre. 

VERBASCIFOLIA. Linné. 4 FEUILLES DE 
rERBAsCUM [Amérique]. D. 
Le bois est vulnéraire et astringent. Il sert 

à teindre en rouge. 
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HYPERICEÆ,  HYPÉRICÉES. |*CORIS. Linné V£ERTICILLÉ [AI- 
es]. %Æ. 

ASCYRUM. ascrre. | Re 
*HYPERICOIDES. Linné. STANS. Mich. ‘1 
FEUILLES D'HYPERICUM [Amérique 
septentrionale]. or. D. 
La décoction des feuilles est astringente, 

résolutive ; les semences sont purgatives ; 
inusitées. . 

- HAROUGANA. HAROUG AN. 
PUBESCENS? Lamk. PUBESCENT [Ile-de- 
France]. D. 
A l'Ile-de-France on se sert des feuilles 

pour teindre les chapeaux et les paniers. 

HYPERICUM. MILLEPERTUIS. 
*ANDROSÆMUM. Linné. BACCIFERUM. 
Lamk. ANDROSÆMUM OFFICINALE. Dec. 
ANDROSÆMUM YWULGARE. Gærtn. An- 
droséme [France]. %Æ.— Herbe des 
grands bois. Parcœur. Toute saine. 
Les fruits sont pureatifs; les feuilles sont 

usitées en cataplasmes sur les brülures pour 
arrêter les hémorrhagies. On dit la plante 
entière vulnéraire , résolutive , et propre à 
guérir de Ja rage, prise intérieurement. 
BACCIFERUM.  Aublet.  SESSILIFOLIUM. 
Lamk. VISMIA GUTTIFERA. Pers, BAC- 
CIFÈRE [Amérique]. b.— Bois à 
dartres. Bois à la fièvre. Bois cos- 
sais. Bois d’acossais, Bois sanglant. 
——HYPERICUM GUIANENSE. Aublet: VIS- 
MIA GUIANENSIS. Pers. DE LA GUIANE. 
Le suc épaissi se nomme gomme gutte 

d’ 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. 

NENSIS. Linné. 
Bois Baptiste. 
Cette plante donne aussi la gomme gutte 

d'Amérique. 
COCHINCHINENSE, Lour. DE COCHINCHI- 

NE. D. 
Le bois dur, tenace, rouge, sert pour faire 

des rames de navire, etc. 
Le suc des fleurs donne un jaune d’or. 

CONNATUM. Lamk. 4 FEUILLES CON- 
NÉEs [Brésil]. b. 
La décoction des feuilles est astringente, 

el employée, au Brésil, dans les maux de 
gorge. 

Aublet, VISMIA CAYEN- 
DE CAYENNE. D. — 

Les graines sont diurétiques et utiles dans 
les spasmes ; inusitées. 
*DELPHINIENSE. Vil. DUBIUM. 
DOUTEUX [France]. %Æ. 
On emploie cette plante, en Russie, 
comme préservatif de la rage. 
LANCEOLATUM. Linné. ZANCÉOLÉ [Ile- 
de-France]. %Æ.—Ambhlaville. 
11 découle de cette plante une gomme ré- 

sine , nommée baume de fleurs , baume de 
fleurs jaunes ; elle est très estimée , à VIle- 
de-France, contre la syphulis , etc. 
LARICIFOLIUM. Juss. Z FEUILLES DE 

PIN [Quito]. D. 
Les habitans de Quito emploient cette 

plante pour teindre la laine en Jaunesafran. 
LATIFOLIUM. Aublet. 4 LARGES FEUIL- 
LEs [Guiane]. b.—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. 
LAXIUSCULUM. À, Saint-Hilaire. 4 FEUIL- 

LES ÉCARTÉES [Brésil]. Z%Æ. 
Les Brésiliens se servent de la décoction 

des feuilles contre la morsure des serpens. 
*PERFORATUM.  Linné. OFFICIN AL 
[France]. Z%Æ.—Chasse-diahle. Herbe 
a millepertuis. Herbe à mille trous. 
Herbe aux piqüres. Herbe Saint-Jean. 
Millepertuis. Trucheran jaune. 
Toute la plante et surtout les sommités 

fleuries sont astringentes, excitantes, vermi- 
fuges, vuinéraires , et usitées surtout contre 
la dysenterie dans quelques pays. On lem- 
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-vie de grains. 

Smith. 

Les feuilles, les tiges et les fleurs teignent 
en jaune. 
Toute la plante peut être employée au 

tannage. 
* QUADRANGULUM. Linné. QUADRANGU- 
ZAIRE [France]. %Æ. 
Méêmes propriétés. 

SAROTHRA. SAROTHR À. 
GENTIANOIDES. Linné. GENTIANOIDE 

[Amérique septentrionale]. ©. 
L’écorce guérit les inflammations. 

# 



GUTTIFÉRÉES. 

GUTTIFEREZXÆ. GUTTIFÉRÉES. 

AUGIA. AUGIA. 
SINENSIS. Lour. DE CHINE. D. 
La résine torréfiée sert, en Chine , comme 

résolutive, pÉnapogne , vermifuge. 

Cette plante fournit le vrai vernis de la 
Chine. 5 

BRINDONIA. BRINDONTA. 
CELEBICA. Dupetit-Thouars. GARCINIA CE- 

LEBICA. Linné. OXYCARPUS CELEBICUS. 
Lour. DES CÉLÉBES: D. 
On mange le fruit et on en fait des sirops 

rafraichissans. 
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. DE 
LA COCHINCHINE. D. 
Les baies acides sont bonnes à manger. 
On mange les jeunes feuilles. 
INDICA. Dupetit-Thouars. DES INDES. D. 
Le suc jaune de l'arbre se donne, dans 

l'Inde , dans les affections 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 en teinture. 

Lour. 

CALOPHYLLUM. CALOPHYLLUM. 
*CALABA. Willd. INOPHYLLUM. Lamk, 
TACAMAHACA. Willd. 4 FRUITS ROUGES 
[Inde]. s. cH. b.—Bois-canot. Bois 
dalmarie. Bois-marie. Faux taca- 
mahaca. Tacamahaca de Bourbon. 
Tacamahaca de Madagascar. Taca- 
maque de Bourbon. 
Cet arbre donne le baume de Calaba, 

baume de Marie, bonne focot , baume vert 
et la résine tacamahaca que l’on em- 
ploie comme vulnéraire et pectorale. La 
deuxième écorcejouit des 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 Îes vêtemens. 
Le baume sert pour enivrer le poisson. 
Le bois sert à faire des canots, des piro- 

gues et de la charpente. 

CLUSIA. 
* ALBA. Linné. 

CLUSIA. 
PARVIFLORA. Willd, Sp. 

jaune 
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BLANC [Amérique méridionale]. s. 
ci. D. 
Cette plante donne une espèce de résine 

ui sert, aux Antilles , à panser les 
plaies des chevaux, et à goudronner les 
barques et les vaisseaux. 
*ROSEA. Linné. ROSE [Antilles]. s. cm. 
b.—Fiquier maudit. Mille-pieds. 
Mêmes propriétés. 

VENOSA. Linné. V£EINÉ [Antilles]. b .-— 
Paletuvier de montagne. 
On emploie cette plante, dit-on, comme 

fébrifuge aux Antilles. 

GARCINIA. GARCINIA. 
CAMBOGIA. Desrous. GUTTA. Linné. CAM-— 
BOGIA GUTTA. Linné. MANGOSTANA 
CAMBOGIA. Gærtn. DE CEYLAN. D. 
On retire par incision de cet arbre la 

gomme gutte, 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- 
CHINE. D. 

On mange les feuilles et les fruits acides. 
CORNEA. Linné, CORNÉE [Inde]. b.— 
Bois de corne. 
Le bois est employé pour charpente et 

menuiserie. 
On en fait de très bonnes chevilles. 

INDICA. Dec. DE L'INDE. D. 
Par l'incision des jeunes rameaux on retire 

de la gomme gutte. 
On mange les fruits acides. 
MALABARICA. Lamk. DE MALABAR. D. 
Cette plante donne une résine purgative. 
Elle entre dans la colle pour relier les li- 

yres et les préserver des insectes. On s’en 
sert encore pour enduire les filets. 
MANGOSTANA. Linné. MANGOSTANA GAR— 
CINIA. Gærtn. Mangoustan [Inde]. D. 
L’écorce très astringente, peut être em— 

ployée utilement dans la dysenterie et 
comme vermifuge, 
On mange les fruits qui sont acidules et 

d’un gout exquis. 
L’écorce sert à teindre en noir. 
Le bois n’est bon qu’à brüler. 
MOREILLA. Lamk. MANGOSTANA MO- 
RELLA. Gærtn. MOREILLER ([Cey- 
lan]. D. 
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Cette plante donne une gomme gutte très 
bonne. 

MAMMEA. MAMMÉA. 
*AMERICANA. Linné. MALUS PERSICA. 
Sloan. D'AMÉRIQUE [Antilles]. s. cH. 
Db.—Abricotier d' Amerique. Abrico- 
tier de Saint-Domingue. Abricotier 
des Antilles. 
11 découle du tronc une sorte de gomme 

résine, nommée résine mamet, dont les 
nègres se servent pour détruire les insectes 
qui s’introduisent dans leurs pieds. 
On mange les fruits acidules crus , cuits ou 

confits au sucre. 
Le suc de Pamande sert pour tracer sur le 

linge des lettres ineffacables. 
Les fleurs aromatiques entrent dans les 

liqueurs des Iles et surtout dans la crême 
des créoles. 
Le bois sert pour charpentes st meubles. 

MESUA. MESUA. 
l'ERREA. Linné. BALUTTA TSCAMPACANI. 
Rheede. CALOPHY LLUM NAGASSARICUM. 
Rumph. DES INDES. ©.—-Bois d’anis. 
Bois de fer. Bois de nagas. 
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. MANI. 
COCCINEA. Aublet. SYMPHONIA GLOBU-— 

LIFERA. Linné fils. ÉCARLATE [Guia- 
ne]. D. 
11 découle de toutes les parties de cet arbre 

coupées un suc résineux employé pour flam- 
beaux. On en goudronne les barques, les 
cordagés, 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 ; 
il sert aussi quelquefois pour les construc- 
tions civiles et navales. 

RHEEDIA. CIROYER. CYROYER. 
AMERICANA. Houtt. LATERIFLORA. Linné. 
A FLEURS LATÉRALES [Amérique]. 
b.—Cyroyenne d'Espagne. 
Le fruit est rafraichissant et très bon à 

manger. On en fait des marmelades qui 
plaisent au malade. 
La gomme-résine que cette plante donne 

GUTTIFÉRÉES. 

sert pour faire des chandelles, des torches 
et pour calfater les vaisseaux. « 

STALAGMITIS. STALAGMITE. 
CAMBOGIA. Pers. CAMBOGIOIDES. Murray. 

GUTTÆFERA VERA. Kœnig. VE CAM- 
80YE [Malabar]. D. 
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 /aques fines. On tache par 
son moyen le marbre chaud en un beau 
jaune citron. 

VATERIA. VATERIA. 
FLEXUOSA. Lour. FLEXUEUSE [Cochin- 
chine]. D. 
Le bois est employé, à la Cochinchine, 

dans la construction des grands édifices. 
INDICA. Linné. ELEOCARPUS COPAL- 
LIFERA. Kœnig. DES INDES [Cey- 
lan {pe 
Cette plante donne le copal oriental ou 

gomme copal dure , qui entre dans la com- 
position des emplatres résolutifs. 
On se sert très souvent de cetté gomme 

pour la composition des vernis. 
Les Portugais la substituent à l’encens. 
Le bois sert les pour constructions civiles 

et navales. 

WINTERANA. WINTERANA. 
* CANELLA. Linné fils. CANELLA ALBA. 
Murray. CANELLA WINTERANA. Gærtn. 

‘Cannelle blanche [Amérique méri- 
dionale]. s. cu. b. 
L’écorce a été nommée canelle bätarde, 

canelle poivrée, costus doux, fausse 
écorce de Winter, 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. j 
On en retire une substance sucrée parti= 

culière nommée cannelline. 
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XANTHOCYMUS. XANTHOCYMUS. 
TINCTORIUS. Roxb, DES TEINTURIERS 
[Inde]. s. cH. b. 
Le suc peut servir en teinture. 

# 

AURANTIEZÆ. ORANGERS. 

BALANITES. BALANITES. 
* MGYPTIACA. Delile. XIMENIA ÆGYP- 
DIACA,. Linné. XIMENIA FEROX. Poiret. 
D'ÉGYPTE. S. CH. D. 
Le fruit, que les Arabes nomment datte 

du désert, est purgatif lorsqu'il n’est pas 
mûr, mais lorsqu'il est en maturité il est ali- 
mentaire ; on peut en faire de l’eau-de-vie. 
Le bois pourrait servir en ébénisterie; les 

nègres de Sénégambie en font des pilons et 
cles mortiers.  : 

BERGÉRA. BERGERA. 
KOENIGIT. Linné. DE KOENIG [inde]. D. 
Les feuilles sont usitées, dans l’Inde, en 

infusion, comme stomachiques et astrin- 
sentes. La racine et l’écorce sont. stimu- 
lantes; on s’en sert en cataplasmes contre 
les éruptions cutanées, la morsure des ani- 
maux vénimeux. 

Les Indiens en mettent dans les potages. 

CITRUS. CITRONNIER. 
* AURANTIUM. Linné. Oranger [Inde]. 
OR. b.—Chinones. 
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 Pappelle orangette. 
Les fleurs servent à préparer une liqueur 

recherchée , à parfumer les 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. 

——CORNICULATUM. : Hort. 4 ÆFRUIT 

CORNU. 
——CRISPUM. Hort. CRÉPU: 

——DEPRESSUM. 
PRIME. 
——DUPLEX. Risso. 4 FLEURS DOUBLES. 
——GENUENSE. Risso. DZ GÉNES. 
——GIBBOSUM. Risso. 4 FRUIT BOSSELÉ. 

Risso. 4 FRUIT'  COM— 

———ILICIFOLIUX i 7 3 M. Risso. 4 FEUILLES 
D YEUSE. 

——LATIFOLIUM. Risso. 4 FEUILLES 

LARGES. 

——LÜUNATUM. Hort. AURANTIUM STRIA- 

TUM. Ferraris. TURC. 

——LUSITANICUM. Hort. Le Portugais. 
——MELITENSE. Risso. DE MALTE. 
Cette plante donne l'orange de Malte 

orange grenade , orange rouge de Dos 
tugal. 

———MICROCARPUM. Risso. 4 PETITS 

FRUITS. 

——-—MINUTISSIMUM. Risso. CITRUS SsI-— 

NENSE. Tournefort. 4 FRUIT NAIN.— 
Petit oranger de la Chine. 

——MUTABILE. Risso. AURANTIUM VIR- 
GATUM. Ferraris. 4 FRUIT CHANGEANT. 

——NICENSE. Risso. DE NICE. 

——NOBILE. Risso. CITRUS NOBILIS. Lour. 
NOBLE. 
Les fruits sont très estimés à la Chine et à 

la Cochinchine. 

——* OLYSSIPONENSE. 

de la Chine. 

Cette plante donne les oranges de Por- 
tugal. 

——PRACOX. Risso. PRÉCOCE. 
——POMUM ADAMI PARISIORUM. 

Pomme d'Adam des Parisiens. 
——PYRIFORME. Risso. PYRIFORME. 
——RUGOSUM. Risso. 1 FRUIT ARU- 
GUEUX.—Oranger des bois. 
A Saint-Domingue on donne le fruit de 

préférence aux malades affaiblis par la 
fièvre. 
On mange le fruit. 
——VULGARE. 
oranger. 
Cet arbre donne l'orange douce. 

*c. AURANTIUM. Desf. BIGARADIA. Nouv, 
Duh. AURANTIUM VULGARE. 
Bigaradier franc. 
On mange le fruit nommé bigarade com- 

mune ou orange amère, et On s’en sert 
pour assaisonner les viandes et le poisson. 
On en retire de l’eau-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 
gout, au vin de Malaga. On emploie les 

20 

Hort.  Oranger 

Hort. 

Risso. COMMUN.— Citre 

Comm. 
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fleurs pour faire l’eau de fleurs d'oranger, 
dite eau de fleurs d'orange. Avec Pécorce 
un prépare le curacao. 
Le bois sert pour meubles, étuis , et on en 

fait aussi des pois à cautères. 
ASPERMA. Hort, 4 FRUIT SANS 

GRAINES. 
Cette plante donne beaucoup de fleurs 

pour la parfumerie. 
BIZARRIA. Hort. Bizarrerie. 

On mange le fruit. 
CORNICULATA. Hort, AURANTIUM 

CORNICULATUM. Tournefort. AURANTIUM 

HERMAPHRODITUM. Ferraris. 4 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. 

CRISPIFOLIA.  Hort.  AURANTIUM 
FOLIO CRISPO. Ferraris. Bouquelier.— 
Riche depouille. 

———FETIFERA. Risso. AURANTIUM FE- 

TIFERUM. Ferraris. Oranger femelle. 
——MACROCARPA.Risso. 4 GROS FRUITS. 

Les pétales des fleurs sont recherchés 
pour faire les fleurs d’orangers pralinées. 
——MYRTIFOLIA. A PEUILLES 
DE MYRTE. 
Cette plante donne des fruits qui se confi- 

sent sous le nom de chinet, petits chinois. 
SINENSIS. 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 lassaisonnement des mets. 

=SPATAFORA. Hort. LUMIA SPATA- 
FORA. Ferraris. LUMIA TONDA. 

SPATAFNORE. 
Avec le fruit on fait de bonnes confitures. 

——* YIOLACEA. Hort. AURANTIUM V10- 
LACEUM. Desf. VIULET. 

Cette plante donne la bigarade violette, 

l’'hermaphrodite. 

* C. BERGAMIA VULGARIS. Risso. LIMETTA 

BERGAMIA. Nouv. Duh. Bergamottier. 

— Limettier bergamotte. Poirier ber- 

gamotte. 
Les fleurs et l'écorce du fruit, nommé 

bergamotte, servent pour les parfumeurs 

et confiseurs : on en retire une huile , dite 

huile de bergamotte. ; 
On emploie même l'écorce entière du fruit, 

Risso. 

Zucc. 

| vidée, séchée et ramollie dans Veau ; on 
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. Mellarose. 

——PARVA. Risso, 4 PETIT FRUIT.— 
Petite bergamotte. 
——TORULOSA. Risso. 4 FRUIT' TORU- 
LEUX. ki 
C. LIMETTA VULCGARIS. Risso. 
DULCIS. Ferraris. Lèmettier. 

" LIMA 

Le fruit se nomme /ime douce, limette, 
limon doux. 
On retire de l'écorce une huile essentielle 
qui a été employée contre le tænia ; avec le 
fruit on fait de la limonade , du sirop. 
L’écorce, confite avec üu sucre, donne 

une bonne confiture. Le suc du fruit sert à 
assaisonner le gibier et le poisson. 
L'huile sert en parfumerie. 

AURARIA, Risso. CITRUS DECUMANA. 

Lamk. CITRUS HYSTRIX. Dec. LIMONEL- 

LUS AURARIUS. Rumph. DES ORFÈVRES. 
A l’Ile-de-France on mange les fruits 

confits. 
Dans l’Inde les orfèvres emploient le sue 

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. 
——HISPANICA. Risso, LIMA ACRIS. Fer- 

raris. D’ESP AGNE. 
“c. POMPELMOS DECUMANUS.  Risso. 
Pampelmouse. Pamplemousse. Pom- 
pelmouse. Pompoleon. 
On mange le fruit qui est aigre et rafrai- 

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. Petèt 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. 4 GRAPPE. 
On mange le fruit. 

C. LUMIA PYRIFORMIS. Risso, Poire du 
commandeur. 
On mange le fruit. 
——AURANTIACA. Risso. 4 PULPE D0- 
RANGE. 

. 
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——CONICA. Risso, LUMIA MAMMOSA. 
CONIQUE. 

DULCIS. Risso. Cétronnier & fruit 
doux. 
Cet arbre donne un fruit nommé citron 

doux. 

—— GALLITIA. Risso. 

DE GALICE. 

——LiMETA. Risso,. LIMETTE. 

——RUBESCENS. Risso. 4 PULPE ROUGE. 

——SACCHARINA. Risso. SACCHARINE. 

—VALENTINA, Risso. LUMIA VALEN- 

TINA. 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 
très acide se mange quelquefois cru. On ex- 
prime le suc sur les huîtres, le poisson , etc. 
Un emploie surtout ce fruit pour en extraire 
acide citrique qui sert dans les voyages 
comme rafraïchissant, anti-scorbutique et 
pour préparer les limonades sèches. 
L’acide citrique sert beaucoup en chimie, 

on l’emploie ee 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 fins. : 
Le bois est très employé pour meubles, né- 

cessaires , etc. 

Ferraris. 

HISPANICA, Risso. 

—— AMALPHITANUM. Risso. LIMON 

AMALEFT. Ferraris. 4MALFI. 

——BALOTINUM. Risso. LIMON BALO- 

TINUM. Leberr. CITRUS MEDICA BALLO- 

TINA. Desf. Balotin. 

— — BARBADORUS, Risso. LIMON BARLBA- 

DORUS. Ferraris. B4ARBADORE. 

———BIGNETTA. Risso. BIGNETTE. 

——CAJETANUM. Risso, LIMON CAJCTA- 

NUS. Ferraris. DE GAETE. 

——CALABER. Risso. 

Volc, DE CALABRE. 
——CALY. Risso. CALY. 
——CERIESCUM. Risso. CÉRIESC. 

——FERRARIS. Risso. F£RRARIS. 
——HISPANICUM. Risso. D'ESPAGNE.. 

——IMPERIALIS. Risso. LIMON JIMPE- 
RIALIS. Ferraris. ZMPÉRIALE. 
—-—INCOMPARABILE. Risso. LIMON IN— 

LIMON CALABER. 

COMPARABILIS, Ferraris. INCOMP A »= 

RABLE., 

+———MELLAROSA. Risso MELLAROSE. 

——NEAPOLITANUM. Risso. DE N'APLES. 
——PARVUM. Risso. Petit cedrat. 
——-PERETYA DOMINGINSIS. 
rette de Saint-Domingue. 
——PONZINUM. Risso. PONZIN. 

—— ROSOLINUM. Risso. LIMON ROSOLI- 
NUM. Ferraris, ROSOLIN. 

———STRIATUM. Risso. LIMON CANALICU— 

LATUS, Volc. LIMON STRIATUS. 

À FRUIT CANNELÉ. 
——VULGARIS. Risso. LIMON VULGARIS. 
Tournefort, ORDINAIRE, 

*C. MEDICA VULGARIS. Risso. C. MEDICA 
CEDRA. Desf. Cedratier. 
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 hardes 

pour chasser les insectes. 

1° Ponetre. 
——-CORNUTA. Risso. 4 FRUIT CORNU. 
——CUCURBITIN A. Risso EN CALEBASSE. 
——MAXIMA. Risso. Z GROS FRUIT. 

Cette plante donne le cédrat de Gênes. 
——TUBEROSA. Risso, 4 FRUITS TUBÉ-— 
REUX.—Cedratier monstrueux. 

2° Vrais cedrats. 

Pe- Risso. 

Zuce, 

——DULCIS. Risso, 4 FRUIT' DOUX. 
ELONGATA. Risso. 4 ÆFRUIT AL- 

LONGÉ. 

——FLORENTINA. Risso. DE FLORENCE. 
——PLENA. Risso. 4 FLEUR DOUBLE. 
——RUGOSA. Risso. 4 FRUITS RUGUEUX: 
——-SALADIANA. Risso. DE SALO. 

3° Cedrats limones. 
——COSTATA. Risso. 4 FRUITS A CÔTES. 
Leur chair fait de bonnes confitures et sert 

à aromatiser les liqueurs. 

——GLABRA. Risso. 4 FRUITS GLABRE. 

| ——PARVA. Risso. 4 PETIT FRUIT. 
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—— ROMANA. Risso. DE ROME. 

—— SULCATA. Risso. 4 ÆFRUIT SIL- 

LONNÉ. 

COOKIA. COOKIA. 

*PUNCTATA. Willd. Sp. AULACIA PUNC- 
TATA. Ræusch.  QUINARIA LANSIUM. 

Lour. PONCTUÉ [Chine]. s. cn. D. 
Le fruit est comestible , il a l'acidité de la 

groseille et remplace le citron dans Inde. 

EGLE. ÆGLE. ÉGLÉ. 

*MARMELOS. Pers. CRATÆVA MARME- 
LOS. Linné  MARMELOS [Inde]. 
OR. D. ‘ 
La décoction de la racine est regardée, à 

la côte de Malabar, comme un remède 
souverain dans lPhypocondrie , 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 mur est délicieux, mais légère- 

ment purgatif. 
L’écorce sert à préparer un parfum. 
Le gluten des semences donne un bon 

ciment. 
Le boïs est dur et d’un bon usage. 

FERONIA. FERONTA. 
*ELEPHANTUM. Roxb. CRATÆVA BA- 
LANGHAS. Kænig. GÉANT [Indel. 5. 
CH. D. 
Cetarbre donne, par incision , une gomme 

transparente qui sert à divers usages et sur- 
tout en peinture. 

ICACINA. ICACINA. 

SENEGALENSIS. Adr. De Juss. DU SÉNÉ- 
GAINBD EE 
Les nègres mangent les amandes. 

KIELMEYÉRA. KIELMEYERA. 
SPECIOSA, A. Saint-Hilaire. 

FLEURS [Brésil]. D. 
Les feuilles sont employées, au Brésil, 

pour préparer des bains émolliens. 

A BELLES 

LIMONTA. LIMONTA. 

ACIDISSIMA. Linné, TRÈS ACIDES [In- 
de]. ». 
On mange les fruits acides et on les confit 

au sucre, 

NOBILIS. Lour. WNOBLE [Chine]. D. 
Mêmes propriétés. 

* TRIFOLI AA. Linné, TRIPHASIA AURAN- 

ORANGERS. TERNSTROEMIÉES. 

TIOLA. Lour. 4 TROIS FEUILLES [In- 
de]. s. cu. D. la 
Mêmes propriétés. 

MURRAYA. 
*EXOTICA. Linné. CAMUNIUM JAPONENSE. 
Rumph. CHALCAS CAMMUNENG. Burm. 

CHALCAS PANICULATA, Linné. Mant. 

MARSANA BUXIFOLIA. Sonnerat. Bus 
de Chine [Inde]. s. cH. Bb. 
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. XIMÉNIE. 
AMÉRICANA. Linné. MULTIFLORA. Jacq. 
HEYMASSOLI SPINOSA. Aublet. ÆP1- 

NEUSE 

épineux. 
Le fruit ou la pulpe servent comme 

purgatifs ; peu usités. L’écorce du fruit est 
astringente. 
L’amande est bonne à manger. 

[Cayenne]. b.— Prunier 

# 

TERNSTROEMIÆ. 
STROEMIÉES. 

CARAIPA. CARAIPA. 
PARVIFLORA. Aublet. 4 PETITES FLEURS 
[Guiane]. D. Ù 
Le bois sert, à la Guiane, pour manches 

de haches , de serpes, etc. 

TERN- 

COCHLOSPERMUM. COCHLO- 
SPERMUM. 

TINCTORIUM. Perrotet. DES TEINTU- 
r1ERS [Sénégambie]. 7%. 
La racine est employée comme émolliente 

dans différens cas d'aménorrhée, 
Elle donne un principe colorant jaune 

pour teindre les étoffes, 

GORDONIA. GORDONIA. 

X LASIANTHUS, Linné, HYPERICUM LA- 
SIANTHUS. Linné, LASIANTHE [Flo- 
ride]. OR. D. 
L’écorce sert pour le tannage dans les Flo= 

rides. L 
On fait, dit-on, de belles tables avec son 

bois. 

MURRAYA. 



CAMELLIÉES. AZÉDARACS. MÉLIACÉES. 

MAXIMILIANEA. MAXIMILTANEA. 
REGIA. Mart. et Schranck. BOMBAX HI- 

BISCIFOLIUM. Willd. COCHLOSPERMUM 

INSIGNE. A. Saint-Hilaire. WITTELSBAC- 

KIA INSIGNIS. Mart. et Zucc. ROYALE 

[Brésil]. Bb. 
La décoction des racines est usitée, par les 

naturels , contre les douleurs internes, à la 
suite de chutes ou de contusions. 
Les Indiens mangent les fruits. 

# 

CAMELLIEZÆ. CAMELLIÉES. 

CAMELLIA. CAMELLIA. 

DRUPIFERA. Lour. 4 FRUIT [Cochin- 
chine]. D. 
Les semences donnent une huile qui se 

rancit difficilement et sert à divers usages 
économiques dans le pays. 
*JAPONICA. Linné, DU JAPON. OR. D. 
— Rosier du Japon. 

ANEMONIFLORA. 
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. 4 HUILE [Chine]. 
SACH:D}. 
Les semences donnent une huile supé- 

rieure à celle d’olive. On espère pouvoir 
cultiver cet arbre en France. 
*SESANQUA. Thunb. 4 FEUILLES ÉTROI- 
TES [Chine]. s. cu. h.—Camellia- 
the. 
Les feuilles remplacent quelquefois le 

thé. 
Les fleurs servent à 

schulang. 
On extrait de ses graines une très bonne 

huile. 
À la Chine les femmes se parfument les 

cheveux avec la décoction des feuilles. 

Sieus,. A FLEUR 

aromatiser le thé 

THEA. THÉ. 

BOHEA. Linné, SINENSIS. Quorumd. NOZR 

[Chine]. or. D. 
Cet arbre fournit les variétés de thés qui 

suivent : thé bohé, thé bou, thé bouy, 
thé congo ou thé camphou, thé de la 
Chine, thé paotchaon, thé pékao, the son- 
chay, thé saotchon ou thé souchon. 
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Ces feuilles, dont on se sert si fréquem- 
ment en infusion, sont excitantes, diuré- 
tiques et diaphorétiques. On prend le thé 
comme aliment , surtout en Angleterre. 
OLEOSA. Lour. AUILEUX [Cochinchi- 
ne]. D. 
On tire de ses graines une huile bonne à 

manger et à bruler. 
VIRIDIS. Linné. CANTONIENSIS. 
vERT [Chine]. or. D. 
Cet arbre fournit les variétés de thés qui 

suivent : fleur de thé, thé hayswon ou 
thé hyson ; thé hayswen-shine, thé impé- 
rial, thé perlé, thé poudre à canon, thé 
schulang, thé schulan, thé singlo ou the 
songlo, thé swankay ou thé tonkay, thé 
tchulan. 
Mêmes usages que le thé noir. 

Lour. 

% 

MELIACEZÆ. AZÉDARACS. MÉ- 
LIACÉES. 

CARAPA. CARA PA. 
* GUIANENSIS. Aublet, PERSOONIA GUA- 
REOIDES. Willd. Sp. XYLOCARPUS CA-— 

RAPA. DE LA GUIANE. S. 
GENE). 

Des semences on retire une huile bonne 
à brüler , dite huile de carapa, et dont les 
naturels s’enduisent le corps et les cheveux; 
quelquefois ils la mêlent au rocou pour 
empêcher les moustiques de les piquer. 
Cette huile sert encore pour frotter les 
meubles et les préserver des vers. 
Le tronc fournit une bonne mâture. 

GUINEENSIS. Swett. TOULOUCOUNA. 
rotet. DE GUINÉE. 
Cette plante donne une résine employée 

en fumigation dans l’otorrhée chronique, 
ainsi que l’infusion des fleurs en injections. 
Les nègres emploient le bois, en décoc- 

tion , comme tonique. 
De ses semences on retire l’huile de tou- 

loucouna, dont on se sert, sur les bords de la 
Casamance, dans éclairage et dans les arts. 

Spreng. 

Per.- 

CEDRELA. CÉDRELE. 
*ODORATA. Linné. 0DORANT [Antilles], 
s. Ci. bb, — Cailcedra. Calcaidra. 
Cuicedra. Cèdre acajou. Cedre de lu 
Barbade. Cèdre de lu Martinique. 
Cedrel, 
Cet arbre fournit ce qu’on nomme lacajou 

à planches, dont on se sert, aux Antilles, 
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pour charpente, menuiserie, meubles et 
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. 
“EBRIFUCA. Blum. TOONA. Roxb. FÉBRI- 
FUGE [Java]. b.—Bois de toon. 
L’écorce est employée comme fébrifuge à 

Java. 
ROSMARINUS. Lour, ITEA ROSMARINI- 
FOTAA. Poiret. ITEA ROSMARINUS Roëm. 
et Schultz. Z FEUILLES DE ROMARIN 
[Cochinchine]. B. 
Les fleurs sont céphaliques, nervines, 

désobstruantes, diurétiques et employées 
contre le rhumatisme, 
On en tire une huile essentielle très par- 

fumée. 

GUAREA. GOUARÉ. 
FRICHILIOIDES. Linné. TRICHILIA GUA— 
REA. Aublet. MELIA GUARA. Jacq. Am. 
TRICHILIOIDES [Cayenne]. Bb. — 
Bois à balle. Bois rouge. 
Le suc de cet arbre est très VÉNÉNEUX. 
Le suc de l’écorce et sa décoction sont 

purgatifs et émétiques. 

HAGENIA. HAGENTA. 

ABYSSINICA. Lamk. BANKSIA ABYSSI- 
NICA. Bruce. D’ ABYSSINIE. D. 
Les fleurs sont très employées, en Abys- 

sinie, contre les ascarides. 

LEEA. LEEA. 
*SAMBUCINA. Wilid. Sp. AQUILICIA SAM— 

BUCINA, Linné. Mant. STAPHYLEA IN— 
DICA. Burm.? 4 FEUILLES DE SUREAU 
[Inde]. s. cn. b.— Bois de source. 
On emploie le suc des feuilles tendres et 

la décoction de la racine comme toniques. 
La vapeur de la décoction des 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.  Liuné. AZEDARACH 
FRAXINIFOLIA.  Moœnch. AZADI- 
RACHTA [Inde]. D. 
L’écorce de la racine est vermifuge. 
La pulpe da fruit fournit une huile à brü- 

MÉLIACÉES. 

ler, très employée aux Indes. On s’en sert 
aussi pour peindre le linge. ti 
*AZEDARACH. Linné, AZEDARACH DELE- 
TERIA. Mœnch. Azedarae [Inde]. or. 
b.— Arbre à chapelets. Arbre saint. 
Cyrouenne. Faux sycomore. Laurier 
grec. Lotier à feuilles de frêne. Lotier 
blanc. Margousier. Patenôtre 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 lé- 
corce , les fruits et la racine sont vermi- 
fuges. 
Il paraît que, dans les deux Carolines, 

les enfans mangent les fruits sans en être 
incommodés, cependant on dit qu’ils sont 
VÉNÉNEUX. 
De la pulpe du fruit on tire une huile 

bonne à bruler 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 ; avec l’alun et le sel d’étain en 
jaune-rougeatre. 
Le bois est bon pour meubles, il peut 

prendre un beau poli. 
On fait avec cette plante des haies d’agré- 

ment. 

PERS OONTA. PERSOONIA. 

JUNIPERINA. Labill 4 FEUILLES DE 

GÉNÉVRIER [ Nouvelle - Hollan- 
des teà 
On mange la pulpe du fruit. 

SANDORICUM. HANTOL. 

INDICUM. Lamk. DES INDES. b.—Faux 
mangoustan. 
On mange la pulpe du fruit aux Indes, 
On en fait des gelées, des sirops et des con- 

serves qu’on sert comme rafraichissans et 
astringens. 

SWIETENIA. SWIETENIE. 
FEBRIFUGA. Roxb. SOYMIDA. Dunc. FÉ— 
BRIrUGE [Inde]. b. 
L’écorce amère est fébrifuge, employée 

dans l’Inde, à Java, etc. 
On fait, dit-on, de son bois un ex- 

trait qui a les propriétés du kino. 
*“MAHOGONI. Linné. CEDRUS MAHOGON: 
Mill. MAHOGONI [Antilles]. s. cu. b. 

( 
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—Acajou à bots. Cèdre des Antilles. 
L’écorce amère est fébrifuge. 
On retire des fruits une huile, dite huile 

de caraba. 
Le bois est l’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 
male; le plus pâle se nomme acajou fe- 
melle. 
SENEGALENSIS. Desrousseaux. KHAYA SE-— 

NEGALENSIS. G. et Perrot. DU SÉNE- 
CAE D; 
L'infusion de l’écorce est fébrifuge. 
On attribue à cet arbre le bois nommé 

cailcedra, calcedra (Voyez ce mot, p. 205). 

TRICHILIA. TRICHILIA. 
CATHARTICA. Mart. CATHARTIQUE [Bré- 
sil]. D. 
L’écorce purgative sert, au Brésil, dans 

l’hydropisie. 
EMETICA. Vahl. ÉMETIQUE [Arabie]. D. 
L’écorce est émétique. Avec les semences 

on prépare un onguent pour guérir les af- 
fections herpétiques. 
Les femmes arabes mélent les fruits avec 

des substances odorantes pour en faire un 
cosmétique. 

GLABRA. Linné. HAVANENSIS. Jacq. G£ZA-— 
BRE [Amérique]. b. 
L’écorce est purgative. 

MOSCHATA. MUSQUÉ  [Antil- 
les]. D. 
L’écorce est fébrifuge. 

SPINOSA. Willd. TURRÆA VIRENS. Hellen, 

ÉPINEUX [Inde]. D. 
Avec ses baies les Wytiens préparent une 

huile que on emploie, à l’extérieur, contre 
le rhumatisme chronique et les affections 
paralytiques. 

Swartz. 

> 

VITES. VIGNES. 

BOTRIA. BOTRIA. 

AFRICANA. Lour. D'AFRIQUE. D. 
La décoction de la racine est estimée diu- 

rétique et résolutive. 

CISSUS. CISSUS. 
ACIDA. Linné. SICYOS TRIFOLIATA. 
Linné. 4CIDE [Inde]. b. 
On emploie, aux Indes, les racines bul- 

beuses coupées par tranches et appliquées 

| 
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comme résolutives sur les bubons et les hé- 
morrhoïdes, 
CAUSTICA. Tussac. 

les]. D. 
Les feuilles sont excessivement caustiques 

et VÉNÉNEUSES. 

CORDIFOLIA. Linné. 4 FZEUILLES £N 
COEUR [Amérique]. D. 
La tige est remplie d’une eau très limpide 

que les chasseurs sucent pour se désaltérer. 
DIGITATA. Lamk. SÆLANTHUS DIGITA-— 
TUS. Forsk. UIGITÉ [Arabie]. B. 
En Arabie on donne les feuilles cuites aux 

fiévreux. 

HEPTAPHYZLLA.. Retz.? PEDALA. Linné. 

SAMBUCUS CANADENSIS. Burm. PÉDALE 
[Inde]. B. Ë 
Cette plante sert, dans l’Inde, pour faire 

des tisanes rafraichissantes que l’on donne 
surtout dans Pophthalmie. 
*QUADRANGULARIS.  Linné.  BIFIDA. 
Schum. SÆLANTHUS QUADRANGULA— 

RIS. Forsk. QUADRANGULAIRE [Ara- 
bie]. s.. CH. D. 
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 pate liquide comme topi- 
ue 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. 
* QUINQUEFOLIA. Lamk. HEDERACEA. Pers. 
AMPELOPSIS QUINQUEFOLIA. Mich. HE-— 
DERA QUINQUEFOLIA. Linné, VITIS HE-— 

DERACEA. Willd. Sp. VITIS QUINQUEFO- 
LIA. Mœnch. Vigne vierge [Amérique 
septentrionale]. b.—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. 
ROTUNDITOLIA. Vahl. 
TUNDIFOLIUS. Forsk. 
RONDES [Arabie]. D. 
En Arabie on mange ses feuilles cuites. 

SALUTARIS. Kunth. S4LUTAIRE |[Chi- 
nel tbe 
Les habitans de Cumana emploient cette 

plante contre l’hydropisie. 
*SYCIOIDES. Jacq. SYCIOIDE [Antil- 
les]. s. ca. D. , 

CAUSTIQUE [Antil- 

SÆLANTHUS RO-— 

À FEUILLES 
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Avec les branches on fait des corbeilles et | acide acétique, dont les usages en écono- 
des liens. 
TERNATA. Gmel. SÆLANTUS TERNATUS. 
Forsk. TERNÉ [Arabie]. D. 
En Arabie on mange les feuilles cuites. 

TRIFOLIATA. Linné. ALATA. Lamk, 4 

TROIS FEUILLES [Jamaïque]. D. 
Les feuilles servent en décoctions astrin- 

gentes. 
Les baies acides se mangent. 

VENATORUM. Dec? DES 
[Antilles]. D. 
Lorsqu'on coupe cette plante il en découle 

de l’eau potable. 
Si on tord la tige elle sert pour les amar- 

rages. 
“YITIGINEA. Linné. COTONNEUX [Inde]. 
s. CH. D. 
Les feuilles et les racines servent, sous 

forme de cataplasmes, contre les contu- 
sions et les bubons. 

CHASSEURS 

MALACOXYLON. MALACOXYLON. 

PINNATUM. Jacq. CISSUS MAPPIA. Lamk. 

pINNÉ [Inde]. D. | 

Le suc de cette plante est caustique. 

VITIS. VIGNE. 

* LABRUSCA. Linné. TAURINA. Walt. CO- 

TonNNEUsE [Antilles]. s. CH. D. 

La sève sert contre l’ophthalmie. 

Le fruit se mange aux Antilles. 

*LACINIOSA. Linné. LACINIÉE. D. — 

Ciotat. Raisin d'Autriche. 

Mêmes propriétés que la vigne cultivée. 

*YINIFERA. Linné. CULTIVÉE [Asie]. b. 

—Vigne de Noë. à 
———ALEXANDRIA. D ALEXANDRIE. 

————ATICANTIA. D’'ALICANTE:. 
BURDIGALENSIS. DE BOURGOGNE. 

—Pinau. Pineau. 

——CORINTHIACA. DE CORINTHE. 

——ITALICA. D'ITALIE. 

——LUNELI.. DE LUNEL-: 

———MALVASIA. DE MALDVOISIE. 

——MAURILLON ANA. MAURILLON. 

——MUSCATELLA. MUSCADÈRE. 

——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, Valcohol ou al- 

cool, esprit, esprit vineux et le vinaigre on 

mie sont trop connus pour les rappeier 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, commme rafrai- 
chissant. 11 sert beaucoup plus à ces différens 
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, surtont pour 

les asperges. On en fait des mottes à bruler. 
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- 
rimerie. Elle sert encore pour nettoyer la 

Fttèrte de cuisine. Par l’incinération des 
lies de vin desséchées et du sarment de la 
vigne on obtient, comme résidu, les 
cendres gravelées. 
En Italie on extrait des pepins de raisins 

une huile , dite huile de pepins de raisins, 
qui est mangeable, qui sert pour l'éclairage, 
et qui se saponifie parfaitement, 
On sert souvent sur les tables du gros raiï- 

sin sec, dit raisin de caisse, et aussi raësin 
de Calabre, raisin de Damas, raisin de 
Smyrne, qui en sont des variétés. 
Le raisin de Corinthe entre dans certaines 

patisseries. 
On nomme raisin de passe celui qui est 

séché sur le cep après avoir tordu la queue 
de la grappe. 
Cest avec le tartre que le vin dépose sur 

les parois intérieures des tonneaux que 
lon prépare la créme de tartre, tartrate 
acidule de potasse et l'acide tartarique ou 
tartrique, que lou emploie en médecine 
comme laxatifs et tempérans. Ils servent 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 lon voitau chà- 
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 donnentaux bestiaux 
et on en enveloppe plusieurs mets que l’on 
sert sur nos tables. 
TRIFOLIA. Linné. CISSUS CRENATA, Vahl. 

TRIFOLIÉE [Inde]. D. 
Les Malais emploient les feuilles dans les 

fièvres ardentes. Les racines broyées dans 
Veau sont appliquées pour résoudre les 
bubons, ainsi que sur les articulations dou- 
loureuses, 

# 

GERANIEZÆ. GÉRANIÉES. 

ERODIUM. ERODIUM. 
*GRUINUM. Willd. Sp. GERANIUM GRUI- 

NUM. Linné. Bee de grue [France]. ©. 
Cette plante était employée jadis en cata- 

plasme et topique astringens; peu usitée. 
* HIRTUM. Willd. Sp. GERANIUM HIRTUM. 

Desf. ZELU [Egypte]. or. #Æ. 
Les Arabes mangent les tubercules qui 

naissent de la racine. 
* MOSCHATUM. Wild. Sp. GERANIUM MOS- 
CHATUM. Linné. MUSQUÉ [France]. ©. 
L’infusion théiforme est légèrement exci- 

tante et astringente, anti-spasmodique et 
diaphorétique ; peu usitée. 
Les feuilles teignent en jaune. 

GERANIUM. GERANIUM. 
*COLUMBINUM. Linné. Pied de pigeon 
[France]. ©. 
Cette plante était employée jadis en cata- 

plasme, en topique et gargarisme astringens; 
peu usitée. 

MACRORHIZUM. Linné. Z GROSSES RA- 
ciNES [lialie]. 7%. 
Les racines ont été recommandées pour 

remf lacer lécorce de chêne dans lopéra- 
tion du tannage. 
* MACULATUM. Linué. H4CULÉ [Améri- 
que septentrionale]. %. 

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]. Æ. 
Cette plante était employée jadis en cata- 

plasme, en topique et gargarisme astrin- 
gens ; peu usitée. 
*REFLEXUM. [AI- 
pes]. ZÆ. 
La racine peut servir pour le tannage. 
*ROBERTIANUM. Linné. FOETIDUM. Mœnch . 
Herbe à Robert [France]. ©.—Bec de 
cigogne. Bec de grue à Robert. Herbe 
a l’esquinancie. Patte d’alouette. Per- 
sil marsigoin. Pied de colombe. Pied 
de pigeon. Robertin. 

——6G. PURPUREUM. Wild. POURPRE. 
Toute la plante astringente est employéeen 

décoction pour gargarisme; peu usitée. 
Le suc chasse, dit-on, les punaises, 
Les feuilles teignent en jaune. 

*ROTUNDIFOLIUM. Linné. SUBROTUN— 
DUM. Ehrh. Æ4-+ FEUILLES RONDES 
[France]. ©. 
Les feuilles teignent en jaune. 
*SANGUINEUM. Linné. SANGUIN [Fran- 
ce]. Æ.—Herbe à becquet. Sungui- 
naire. 
——G. LANCASTRIENSE. Mill. 
TRATUM. Cav. COUCHÉ. 
Cette plante était employée jadis en cata- 

plasme, en topique et gargarisme astrin- 
gens ; peu usilée. 
La racine peut servir pour le tannage. 
Les feuilles teignent en jaune. 

SPINOSUM. Linné. ÉPINEUX [Cap]. D. 
Au cap de Bonne-Espérance on se sert 

de son Fo comme de torche, 
“SYLVATICUM. Linné, DES BOIS [Al- 
pes]. Æ. 
——G. ARGENTEUM. Geners. ARGENTÉ. 

Linné, RÉFLÉCITI 

G. PROS- 

«———"G. BATRACHIOIDES. Cav. G. SYLVA— 

TICUM. Lamk. 4 FEUILLES DE RENON— 
CULE. 
Les fleurs servent, en Irlande, pour 

teindre en noir avec le sulfate de fer. 
Elles peuvent, ainsi que la racine, être em- 

ployées pour le tannage. 

IMPATIENS. BALSAMINE. 
*BALSAMINA. Linné. BALSAMINA FE- 
MINA. Gærin, BALSAMINA HORTENSIS. 
Lespo. DES JARLINS | Inde]. ©.—Balt- 
samine jaune. Herbe impatiente. Ja- 

277 
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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. MACULATA. Quorumd. 

NOLI-ME-TANGERE. Linné. PALUSTRIS. 
Pers. BALSAMINA NOLI TANGERE. Gærtn. 
Noli-me-tangere [Alpes]. ©.—Aerbe 
de Suinte-Catherine. 
Cette plante a été appliquée , à extérieur, 

eomme diurétique ; inusitée. 
Les feuilles et les fleurs servent à teindre 

en jaune dans le nord de l'Amérique. 

OXALIS. OXALIDE. 
*ACÉTOSELLA. Linné. OXYS ALBA. Lamk. 
DEs BOIS [France]. %Æ. —- Allelura. 
Herbe de bœuf. Oseille à trors feuilles. 
Oseille de bûcheron. Oseille des bots. 
Oxalide. Pain de coucou. Petite 
oseille. Surelle acide. Surette. Tréfle 
aigre. 
——0. A. COERULEA. Pers. BLEUE. 
Les feuilles sont rafraîchissantes et légère- 

ment diurétiques. 
On peut manger les feuilles crues comme 

celles de loseille. On en fait des salades dans 
uelques pays. 
oies AS 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 lacide 

oxalique, qui a les mêmes usages. 
* CAPRINA. Curt. CERNUA. Jacq. PENCHÉE 
[Cap]. or. Æ. 
Mêmes propriétés. 

* COMPRESSA. Linné. COMPRIMÉE [Cap]. 
or. ZÆ. 
Mêmes propriétés. 

€EORDATA. A. Saint-Hilaire. 

[Mexique]. %. 
On l’emploie, au Mexique, dans les affec- 

tions fébriles. 

CORNICULATA. Linné. PUSILLA. Salisb. 

OXYS LUTEA. Lamk. CORNICULÉE 

[France]. %Æ.—Pied de pigeon. 
——0, C. MINIMA. Poiret. TRES PETITE, 
On emploie cette plante , à la Cochinchine, 

comme anti -scorbutique. 
Elle donne du sel d’oseille. 

DODECANDRA. F1. Péruv. 4 DOUZE ÉTA- 
MINEs [Perou]. Æ. 

EN COEUR 

GÉRANIÉES. 

Les feuilles servent, au Pérou, dans les 
fièvres de mauvaise nature. ne 
FRUTESCENS. Lamk. PLUMIERI. Jacq. 3 
BRISSEAU [Martinique]. b. 3 EE LL 

On mange les feuilles de cette plante à la 
Martinique. 
On en retire du se/ d’oseille. 

FULVA. A. Saint-Hilaire. FAUPE [Bré- 
sil]. Z. | : 
Les feuilles sont employées, au Brésil, à 

cause de leur extrême acidité, dans les 
fièvres de mauvaise nature. 
*RACEMOSA. Lamk. CHILENSIS. Pers. RO= 
SACEA. Jacq. RAMEUSE [Chili]. %Æ. 
Cette plante sert en teinture. 

REPENS. Thunb. STRICTA. Houtt. 

Linné). RAMPANTE [Japon]. Æ. 
Mêmes propriétés que le 0. ruzva. 

SENSITIVA. Linné. SENSITIVFE (In- 
de]. Æ. 
On emploie, dans l’Inde, l’infusion avec 

du miel contre l’asthme, la phthisie. 
Le suc contre la piqure 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. 

*TETRAPHYLLA. Cav. 4 QUATRE FEUIL- 
LES [Mexique]. oR. %. 
Les feuilles peuvent remplacer loseille 

comme aliment. 
Les bulbes se mangent au Mexique. 

TUBEROSA. Molina TUBEREUSE [Chi- 
LICE: 
Au Chili on mange les racines cuites des 

feuilles. 
On retire des feuilles du seZ d’oseille. 

PELARGONIUM. PELARGONIUM. 
* CUCULLATUM. Willd. Sp. GERANIUM CU— 
CULLATUM. Cav. CAPUCHON [Cap]. 
OR. 7%. 
Cette plante est employée comme émol- 

liente au cap de Bonne-Espérance, 

TROPÆOLUM. CAPUCINE. 

*MAJUS. Linné. CARDAMINDUM MAJUS. 
Mœnch. CULTIVÉE [Pérou]. ©.—Cres- 
son du Mexique. Fleur de sang. Fleur 
sanguine. Grand cresson d'Inde. 
Grand cresson du Perou. 

——*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- 

(non 
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sent dans le vinaigre et se mangent en as- 
saisonnement comme les câpres. k 
Le jus de la plante teint la laine en jaune 

solide, mais la couleur n’est pas agréable. 
*MINUS. Linné. CARDAMINDUM MINUE. 
Mœnch. PETITE [Pérou]. ©.—Pelit 
cresson d'Inde. 
Mêmes propriétés. 
PENTAPHYLLUM. Lamk. 4 CINQ FEUIL- 
LES [Brésil]. ©. 
On peut employer toute la plante comme 

anti-scorbutique. 

MALVACEZÆ. 

ABUTILON. ABUTILON. 
ESCULENTUM. A. Saint-Hilaire. COMES-— 

-rIBLE [Brésil]. D. 
On mange, au Brésil, les fleurs cuites 

avec de la viande. 

MALVACÉES. 

ALCEA. ALTHEA. ALCÉE. ALTHÉE. 
*CANNABINA. Linné. { FEUILLES DE 
CHANVRE [France  méridiona- 
Tele. 
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 l’althéine. 
Les racines sont encore très employées 

pour faire les racines préparées pour les 
dents. 

Avec la racine on peut obtenir de la filasse 
etdu papier. 
On a aussi obtenu de bonne filasse de la 

tige de guimauve. 

*TICIFOLIA. Linné. MALVA 
Blackw. Æ FEUILLES 

[Sibérie]. ©. 
Mèses propriétés. 

* HIRSUTA. Linné. HISPIDA. Mœnch. y £Z-— 
LUE [France]. ©. 
Mêmes propriétés. 

ARBOREA. 

DE  FIGUIER 
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*NARBONENSIS. Jacq. DE NARBONNE 
[France méridionale]. 7%. 
Mêmes propriétés. 

“OFFICINALIS. Linné. OFFICINALE(Fran- 
ce]. Æ. —Guimauve. Mauve Llanche. 
Mêmes propriétés. 

“ROSEA. Dec. ROSE [Chine]. @.—Bour.-. 
don de Saint-Jacques. Mauve de 
Jardin. Passe-rose. Rose à häton. 
Rose d'outre-mer. Rose tremicre. 
Tremier. 

——"* À. SINENSIS. Cav. 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 Palumine on ob- 
tient une belle /aque 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. 

CHORISIA. 
SPECIOSA, A. Saint-Hilaire. 

FLEURS} [Brésil]. b. 
L’enveloppe du fruit donne une ouate 

blanche qui sert, au Brésil, pour faire des 
coussins et des traversins. 

CRISTARIA. CRISTARIE. 

BETONICÆFOLIA. Pers. 4 FEUILLES DE 
BÉTOINE [Chili]. ©? 
Cette plante est employée, au Chili, comme 

fébrifuge et rafraîchissante. 

CHORISIA. 
A BELLES 

ESENBECKIA. ESENBECKIA. 
ALTISSIMA. Blume. THESPESIA ALTIS- 
SIMA. Correa, TRÈS ÉLEVÉE ([Ja- 
va]. D. 
On emploie cette plante, à Java, comme 

diurétique. 

GOSSYPIUM. COTONNIER. 
* ARBOREUM. Linné. EN ARBRE [Inde]. 
S. CH. D. 
Les fleurs sont pectorales et émollientes. 
Les racines servent, dans l’Inde, en dé- 

coction , dans les maladies des voies uri- 
naires. j : 
Avec la semence on fait des émulsions mu- 

cilagineuses et rafraîchissantes ; des fomen- 
tations, fumigations, et injections émel- 
lientes. à 
L'huile , dite huile de coton, tirée par ex- 
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pression des graines , sert à différens usages 
économiques ; pour assaisonner les alimens 
au Brésil, et pour brüler, à Cayenne. 
Le duvet, qui enveloppe les semences , se 

nomme coton ou gossipine, avec lequel on 
fait une multitude de tissus. Le coton en 
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. D. 
Mêmes propriétés. 
*HERBACEUM. Linné. USITATISSIMUM. 
N. DE MALTE [Orient]. or ©. 
Mêmes propriétés. 

*HIRSUTUM. Linné. 7zzLU [Antilles]. 
S. CH. O*. 
Mêmes propriétés. 

INDICUM. Linné. DES INDES. O®. 
Mêmes propriétés. 

LAPIDEUM. Tussac. PIERRE [Cayen- 
ne]. D. 
Mèmes propriétés. 

PERUÜUVIANUM. Lamk. 
Mèêmes propriétés. 

PUNCTATUM. Schum. et Tonn. PONCTUÉ 

[Sénégambie], D. . 
——ACERIFOLIUM. 4 FEUILLES D'É- 

RABLE. 
Mêmes propriétés. 
RELIGIOSUM. Linné. 
Lamk.? DES NONES 

Mêmes propriétés. 

XVITIFOLIUM. Lamk. 
VIGNE [Inde]. D. 
Mêmes propriétés. 

DU PÉROU. ©. 

TRICUSPIDATUM. 

[Inde]. Bb. 

A FEUILLES DE 

HIBISCUS. KETMIE. 
* ABELMOSCHUS. Linné. ABELMOSCHUS 
MOSCHATUS. Mœnch. Abelmosce [Inde]. 
S, CH. b.—Guimauve veloutee des 
Indes. Herbe musquee. 
Les graines, nommées abelmosc, ambret- 

tes, graines de musc, graines musquées, 
étaient 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 muse. 
Les parfumeurs en font une teinture qu’ils 

emploient fréquemment. 
*CANNABINUS, Linné. VITIFOIIUS. Mill. 

MALVACÉES. 

(non Linné). KETMIA GLANDULOSA. 
Mœnch. ‘4 FLUILLES DE CHANVRE 
[Inde]. s. cn. ©. En 

——VERRUCOSUS. VERRUQUEUSE. ë 
Les feuilles remplacent l’oseille dans les 

potages. - 
On fait des cordes, aux f[ndes, avec les 

fibres de son écorce. 
CLYPEATUS. Linné. TOMENTOSUS. Mill. 
EN BOUCLIER [Saint-Domingue]. D. 
On fait des cordes, à Saint-Domingue, 

avec les fibres de son écorce. 
ELATUS. Swartz, ÉLEVÉE [Jamaïque]. D. 
A la Jamaïque on fait de bonnes cordes 

avec son écorce. 
Avec son bois on fait des meubles et du 

parquet. F 

*ESCULENTUS. Linné. FICIFOLIUS. Mill. 

ABELMOSCHUS  ESCULENTUS. Moœænch. 

COMESTIBLE [Inde]. ©.—Gombeau. 
Gombo. 
——H. PRÆCOX. Forsk. PRÉCOCE. 
L’herbe est potagère, mucilagineuse, émol- 

liente. 
Au Brésil les fruits se mangent cuits avec 

la volaille. Ils sont très propres à réparerles 
forces épuisées. Les graines servent quel- 
quefois pour remplacer le café. 
* GRANDIFLORUS. Salisb. (non Mich.). ACU- 
LEATUS. Dietr. (non Walt.) HETERO- 
PHYLLUS. Vent. 4 FEUILLES VARIÉES 
[Hollande]. s. cH. D. 
On mange les feuilles. 
On fait des cordes avec les fibres de Pé- 

corce. 

*MANIHOT. Linné. ABELMOSCHUS MA- 
NIHOT. Mœnch. MANIHOT [Chine]. 
S. CH. h. 
Avec la racine on fait du papier au Japon. 

* MUTABILIS. Cav. SINENSIS. Mill. KETMIA 
MUTABILIS. Linné. CHANGEANTE [In- 
de]. s. cH. b.—Rose changeante de 
Cayenne. 
Toute la plante est émolliente. s , 
La deuxième écorce est employée, à 

Cayenne, pour faire des cordes. 
*POPULNEUS. Linné. MALVAVISCUS PO-— 
PULNEUS. Gærtn. THESPESIA MACRO— 
PHYLLA. Blanes. THESPESIA POPULNEA. 
Correa. 4 FEUILLES DE PEUPLIER 
[Inde]. s. cu. D. 
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. D. 
Les pétales servent, à Taïti, dans loph- 

thalmie. 
Les pétales astringens servent , en Chine, 

pour colorer en noir les sourcils et le cuir. 

*SABDARIFTA. Linné. GOSSYPIFOLIUS. 
Mill. Oseille rouge de Guinee [Inde]. 
©.—Ketmie acide. 

——ALga. Oseille blanche de Gui- 
nee. 
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 rafraïchissante, dans les pays 
chauds. 
Avec les calices on fait des espèces de con- 

fitures qui sont très rafraïchissantes. 

SURATTENSIS. Linné. DE SURATTE. Q. 
Le suc des feuilles teint en rouge. 
*SYRIACUS. Linné, KETMIA ARPOREA. 
Mœænch, KETMIA SYRIACA. Scop. DE 

SYRIE. b.—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. 

*TILIACEUS. Linné, TILIÆFOLIUS. Salisb. 
PARITIUM TILIACEUM. À. De Juss. 4 
FEUILLES DE TILLEUL [Inde]. s. 
CH. Db.—Bois de flot. Bois de liege. 
Grand mahot. 
Les fleurs et la racine sont apéritives, 

émollientes, 
On mange les feuilles qui sont émollientes. 
A la Nouyelle-Calédonie les sauvages ma- 

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 pêcheurs. Les nègres 
en font des bouchons pour leurs collis ou 
bouteilles. 
A la Jamaïque on fait, avec ce bois, de 

forts jolis meubles. 
*TRIONUM. Linné. KETMIA TRIONUM. 
Scop. TRIONUM DIFFUSUM. Mœnch, VÉ- 
sICULEUSE [ltalie]. ©. 
Les feuilles sont employées comme émol- 

lientes. 

*VITIFOLIUS. Linné. 4 FEUILLES DE 
vIGNE [Inde]. s. ci. ©. 
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Avec les fibres de son écorce on fait des 
cordes. 

HUGONIA. HUGONTA. 
MYSTAX. Linné. MYSTAX [Inde]. 3. 
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. LAVATERA. 
*ARBOREA. Linné, ANTHEMA ARBOREA. 
Mœnch. EN ARBRE [France]. D. 
Mêmes propriétés que les mauves. 
*THURINGIACA. Linné, VULGARIS. Mart. 
OLBIA HETEROPHYLLA. Moœnch, ZÆ 
THURINGE [Allemagne]. %. 
Mêmes propriétés. 

*TRILOBA. Linné. 4 TROIS LOBES [Es- 
pagne]. OR. D. 
Mèmes propriétés. 

MALVA. MAUVE. 
*ALCEA. Linné. ALCÉE [France]. ZÆ.— 
Herbe. de Simeon. 
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 enfans mangent les fruits qu’ils nom- 

ment fromages. 
Les fleurs des M. ALCEA et cRISPA servent en 

chimie comme réactifs en teignant le pa- 
pier. Re 
On peut retirer de l’écorce intérieure une 

"Sôrte de filasse propre à faire des cordes, 
des tissus, etc. 
*CRISPA. Linné. CRÉPUE [Syrie]. ©. 

| Mêmes propriétés. 
*MOSCHATA. Linné. BISMALVA MOS- 
CHATA. Médic, MUSQUÉE [France]. %Æ, 
——M, LACINIATA. Desrouss. LACINIÉE. 
Mêmes propriétés. 

*ROTUNDIFOLIA. 
RONDES [France]. 
Saint-Simon. Mauve ronde. 

MmAUTLC. 

Mêmes propriétés. 

*SYLVESTRIS. Linné. SAUVAGE (Fran- 
ce]. ©.—Beurrat. Fouassier. Fro- 

Linné, Æ FEUILLES 

Z.— Herbe de 
Petile 
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mageon. Grande mauve. Mauve |ODORATA. Wild.  ODORANLE Un- 
verte. de]. D: te 1 
Mêmes propriétés. Les Indous prennent l’infusion en cas de 

*SCOPARIA. L'Hér, Stirp 4 BALAIS fièvre. "14 
[Pérou]. s. cH. D. 
On fait, au Pérou, des balais avec ses ra- 
meaux grossiers. 

MALVAVISCUS.  MAUVISQUE. 
* ARBOREUS. Cav. CORDIFOLIUS. Mœnch. 

ACHANIA MALVAVISCUS. H. Kew. HI— 
BISCUS MALVAVISCUS. Linné. EN ARBRE 
[Antilles]. s. cH. D. 
L’infusion et la décoction des fleurs et des 

racines sont employées comme émollientes. 

MYRODIA. MYRODIA. 
LONGIFLORA. Willd. QUARARIBEA GUIA-— 

NENSIS. Aublet. 4 LONGUES FLEURS 
[Guiane]. H. 
L’écorce filamenteuse peut servir à faire 

des liens. 

NAP/ÆA. NAPÆA1A. 
HERMAPHRODITA. Mill. LÆVIS. Linné. 
LOBATA. Mœnch. SIDA NAPÆA. Cav. LÉ- 
GÈRE [Amérique septentrionäle]. Z%. 
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. D. 
L’écorce du fruit sert pour faire des vases 

et des seaux pour contenir les liquides. 

PALA VIA. PALAVIA. 
MOSCHATA. Cav. MUSQUÉE [Pérou]. ©. 
Cette plante pourrait probablement être 

employée en parfumerie à cause de sa forte 
odeur de musc,. 

PAVONIA. PAVONTA. 
COCCINEA. Cav. ÉCARLATE [Antilles]. 
Db.—Mauve des Antilles. 
Les fleurs s’emploient en décoction émol- 

liente à l’extérieur et à l’intérieur, 

DIURETICA. A. Saint-Hilaire. DIURÉTIQUE 
[Brésil]. D. 
La décoction est employée comme diuré- 
Uuque au Brésil. Les feuilles en cataplasme , 
comme la guimauve chez nous. 

ZEYLANICA. Cav. HIBISCUS ZEY LANICUS. 
Linné. DE CEYLAN. ©. 
A Ceylan , dans les fièvres , on donne Pin- 

fusion de la racine. 

SIDA. SIDA. 

* ABUTILITOLIA.Moœnch. ABUTILON. Linné. 
ABUTILON AVICENNÆ. Gærtn. ABUTILON 
PUBESCENS. Mœnch. Abutilon [Inde]. 
©.—Mauve jaune. 
Les feuilles sont humectantes et émol- 

lientes. 
Les graines sont apéritives et diurétiques. 

* ALNIFOLIA.Linné. 4 FEUILLES D AUNE 
[Inde]. ©. 
Mêmes propriétés. 

AMERICANA. Linné. D'AMERIQUE. ©). 
— Herbe de douze heures. 
Mèêmes propriétés. 

CANARIENSIS. Willd. Sp. ALBA. Cav. (non 
Linné). DES CANARIES. b.—The des 
Canaries. s 
Les habitans des îles Canaries prennent les 

feuilles en infusion théiforme. 
*CARPINIFOLIA. Linné, BRACTEOLATA. 
Dec. Prod. PLANICAULIS. Car. 4 
FEUILLES DE CHARME [Brésil]. 
OR. D. 
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 , ils veulent balayer 

leurs maisons, cueillent une poignée de cette 
plante et s’en servent pour cet usage. 
*CORDIFOLIA. Linné. 4 FEUILLES EN 
cour [Inde]. ©. 
Les feuilles sont humectantes et émol- 

lientes. 
*ILIRTA. Linné. PILOSA. L'Hér. NAPÆA 
INCURVA. Mœnch. 7ELUE [Inde]. ©. 
Les graines sont apéritives et diurétiques. 

*INDICA. Linné. CORDIFOLIA. Forsk. (non 
Linné). ABUTILON ELONGATUM. Mœnch. 
DE L'INDE. ©. 
La racine amcre, en infusion avec le gin- 

gembre, se donne, dans l'Inde, contre les 
fièvres intermittentes, et comme stoma= 
chique dans les affections chroniques d’in- 
testins. 
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LANCEOLATA. Retz. STIPULATA. Cav. 

LANCÉOLÉE [Inde]. 7%. 
Mêmes propriétés. 
*MAURITIANA.  Linné. PLANIFLORA. 
Cav. DE MAURICE. S. CH. D. 

Le suc se donne, aux Indes, contre la go- 
norrhée et l’infusion de la racine contre les 
fièvres. 
MICRANTHA. À. Saint-Hilaire. 4 PETITES 
FL£zURS [Brésil]. D. À 
Les tiges sont employées , au Brésil, pour 

faire des baguettes de fusées volantes, dont 
onuse beaucoup, parce qu’on en üre pendant 
le jour à la porte des églises lorsqu’on y cé- 
lèbre la fête de quelque saint. 
*RHOMBIFOLIA. Linné. NAPÆA RHOM- 
. BIFOLIA. Mœnch. RHOMBOIDALE[ Inde]. 
S. CH. b. — Fausse quimauve. Gui- 

mauve des Indes. Herbe à balais. 
Les feuilles et les racines sont mucilagi- 
neuses , émollientes. Les graines sont apé- 
ritives , diurétiques. 9 
On mange, dit-on, les feuilles dans Inde. 
Les feuilles servent de balais à Cayenne. 

*@ILIÆFOLIA. Fischer. À FEUILLES DE 
TILLEUL [Chine]. ©. 
Les Chinois cultivent cette plante et en 

tirent une filasse préférable à celle du 
chanvre pour les cordages. 
*WISCOSA. L'Hér. 7ISQUEUSE [Antil- 
les]. s. cH. D. 
Les feuilles servent comme émollientes 

aux Indes. 

SPHÆRALCEA. SPHÆRALCEA. 

CISPLATINA. A. Saint-Hilaire. DE LA PRO- 
VINCE CISPLATINE [Brésil]. %Æ. 
La décoction émolliente sert dans les ma- 

ladies de poitrine; cette plante est em- 
ployée comme la guimauve chez nous. 

THESPÉSIA. 
MACROPHYLITA. Blanes. 

ÉPAISSES [Java]. %Æ. 
Les Javanais se servent de Pépiderme des 

tiges comme fébrifuge. 

URENA. URÈNE. 
*LOBATA. Linné. LAPPAGO AMBOINICA. 
Rumpb. 4 FEUILLES LOBÉES [Chine]. 
37 CH.) 
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 à 

-Saint-Domingue. 

THES PESTA. 
A FEUILLES 

je 21 

Les Brésiliens fabriquent des cordes avec 
son écorce, elles leur servent surtout pour 
tendre leurs hamacs. 

*SINUATA. Linné. { FEUILLES SINUÉES 
[Antilles]. s. cx. D. : 
Les tiges servent, aux Antilles, pour faire 

des paniers. 

BOMBACÉES. 

BOMBACEZÆ. BOMBACÉES, 

ADANSONIA. ADANSONTA. 
*BAOBAB. Gærtn. DIGITATA. Linné. DICITÉ 
[Sénégal]. s. cH. b.—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 rafraichissante , 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 l’on 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 l’alo des nègres; ils s’en servent 
pour donner de la saveur et du goût à leur 
bouillon 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. 
BOUNO?POZENSE. P. de Beauv. DE BUONO-— 

r0z0 [Afrique]. D. 
Avec le tronc on fait des pirogues d’une 

| seule pièce. 
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*CEIBA. Linné. QUINATUM. Jacq. CEIBA 
[Inde]. s. cH. b.—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 tête dans la 
céphalalgie. 
Les graines sont enveloppées d’un duvet 
ui ressemble au coton. On l’emploie, en 
ueleterre, pour la confection des cha- 

peaux fins de castor, pour oreillers et mate- 
las. 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]. b. — Bois de 
licge. 
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. UE MALABAR. D. 
La racine est vomitive. 

PENTANDRUM. Linné. CEIBA PENTANDRA, 

Gærtn. ERIODENDRUM ANFRACTUOSUM. 
Brown. ERIOPHOROS JAVANA. Rumph. 

PENTANDRE [Inde]. D. 
On mange les fruits crus ou cuits. 
À 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 difliculté. | ! 
Le bois est bon pour pieux et palissades ; 

sur les bords de la Gambie on en fait des 
pirogues. 
VENTRICOSUM. Arrud, RENFLÉ [Bré- 
sil]. D. 
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 botoque 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'age de sept à huit ans chez 
les Guaycurus. 

CAROLINEA. CAROLINEA. 

*INSIGNIS. Swartz. BOMBAX GRANDIPLO- 
RUM. Cav. PACHIRA INSIGNIS. 
REMARQUABLE [Amérique méridio- 
nale]. s. CH. b.—Chütlaignier de La 
côte d’Espagne. 
Les feuilles sont émollientes. 

Savig. 

BOMBACÉES. 

Dans le pays on mange les amandes du 
fruit cuites sous la cendre. te 
Les singes en sont très friands. A 
Les fruits du châtaignier de la Guïane 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. j 
*PRINCEPS. Linné, PACHIRA AQUATICA, 
Aublet. AQUATIQUE [Guiane]. s. cH. 
D.—Cacaoyer sauvage. Châtaignier 
de la Guiane. 
Mêmes propriétés, 

ERIODENDRUM. ERIODENDRUM. 
SAMAÜMA.. Sp. et Mart. SAMAÜMA [Bré- 
sil]. b. 
Le coton que cet arbre fournit sert pour 

garnir des lits de repos, des matelas. 
On le file difhcilement. 

HELICTERES. HELICTERES. 
ISORA. Linné. JAMAICENSIS. Lam, OVATA, 

B. et Y. Lamk. 1s50R4 [Inde]. D. 
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. SACAROLHA 
[Brésil]. b. 
La décoction des racines est employée, 

au Brésil, dans les affections vénériennes. 

MATISIA. MATISIE. 
CORDATA. Humb. et Bonpl. ÆN COEUR 

[Amérique méridionale]. 3. 
On mange le fruit à Santa-Fé. 

OCHROMA. OCHROMA. 

* LAGOPUS. Swartz. BOMBAX PYRAMI- 

DALE. Cav. ?YRAMIDAL [Antilles]. 
s. CH. b.—#ois 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 lopé= 

ration du feutrage des chapeaux castors, 
leur donne une qualité supérieure. On en 
fait des moxa. Le hois très léger sert 
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BYTTNERIÉES. 

comme le liège aux pêcheurs. Le suc gom- 
meux du tronc entre dans la confection des 

brais. 

BYTTNERIEXÆ. BYTTNERIÉES. 

ABROMA. ABROME. 
ANGULATA. Lamk. ANGUSTA. Linné fils. 
FASTUOSUM. Jacq. (non R. Bro.). THEO- 

BROMA ANGUSTA. Linné. ANGULEUX 
[Inde]. HE. 
l'écorce donne un chanvre très tenace, 

qui est bon pour faire des toiles et des cor- 
ages. 

DURIO. DURIO. 

ZIBETHINUS. Lamk. DES INDES. Db.— 

Durian. Durioan. Durion. 
Le fruit est fort estimé dans les Indes. 
Le bois est employé pour les constructions 

intérieures. 

GUAZUMA. GUAZUMA. 
*POLYBOTHRA. Cav. TOMENTOSA, Kunth. 
ULMIEOLIA. Lamk. BUBROMA GUA- 
ZBUMA. Willd. THEOBROMA GUAZUMA. 

Linné. À FEUILLES D'ORME [Antil- 
les]. s, cH. b,—Orme d’Amerique. 
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 lavoir 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. HERITIERA. 
* LITTORALIS. Lamk. BALANOPTERIS TO- 
THILA. Gærtn. DES RIVAGES [Ceylan]. 
S. Cd) D : 
On mange le fruit. 
La racine sert pour la teinture en Amé- 

rique. 

947 

STERCULIA. STERCULIA.-- 

ACUMINATA. Beauv. COLA. Pers. 4° A4I— 

GUILLONS [Afrique]. b. 
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 lon prend après Pavoir machée. 
* BALANGHAS. Linné. CLOMPANUS MINOR. 
Rumph. FERONIA BALANGHAS. Corréu. 

BALANGHAS [Moluques]. D. 
L’écorce est usitée , aux Moluques, comme 

emménagogue. 
La semence, dite 720oëx de Malabar, 

donne de l'huile bonne à brüler. 

CHICA. A. Saint-Hilaire. CHICA 

sil]. D. 
Les habitans de la province de Goyaz man- 

gent les semences. 

CORDIFOLIA. Cav. 4 FEUILLES EN COEUR 
[Sénégambie]. b. 
Les nègres mangent larille avec délices. 

Le bois dur de cet arbre sert à la construc- 
tion de certaines embarcations. 

CRINITA. Cav. IVIRA. Swartz. IVIRA PRU— 
RIENS. Aublet. DÉWMANGEANT [Cayen- 
ne]. D. 
Les Galibis font des cordes et de gros ru- 

bans avec l’écorce intérieure de cet arbre. 

*FOELTIDA. CLOMPANUS MAJOR, 
Rumph. FÉTIDE [Moluques]. b. — 
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 bruler. 
“PLATANIFOLIA. Linné. FIRMIANA CHI- 
NENSIS. Médic. HIBISCUS SIMPLEX,. 

Linné. A FEUILLES DE PLATANE 

[Chine]. or. b.— Parasol chinois. 
Sa graine est alimentaire, mais il faut en 

manger peu. 
TOMENTOSA. Perrotet. COTONNEUX [Sé- 

négal]. D. ; k 
Les nègres machent le fruit comme ils font 

de la noix du Soudan et pour le mème - 

usage. | 

[Bré- 

Linné. 

THEOBROMA. THÉOBROME. 
BIGOLOR. Humb. et Bonpl. CACAO BICOLOR. 

Poiret. DE DEUX COULEURS [| Amérique 
méridionale]. D. 
Sa graine est répandue dans le commerce 

et sert comme celle de l'espèce suivante. 

28 
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*CACAO. Linné. CACAO MINOR. Gærtn. 
CACAO SATIVA. Lamk. CACAO THEO- 

BROMA. Tussac. CULTIVÉ [Amérique 
méridionale]. s. cH. b. — Cabasse. 
Cacaoier. 
Les graines, nommées cacao, faba mexi- 

cana, servent pour faire le chocolat, sub- 
stance éminemment analeptique ; on l’em- 
ploie très fréquemment, non-seulément 
comme médicament, mais aussi comme un 
aliment délicieux. On en retire le beurre 
de cacao, corps gras très adoucissant, sou 
vent employé comme médicament adou - 
cissant, pectoral et cosmétique. [1 fait la 
base du ratafiat 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 Caraque ; 
2° Cacao Maragnan et cacao Guyaquil; 
39 Cacao des Îles, cacao de la Guade- 

loupe, cacao de la Martinique, cacao de 

Saint-Domingue ; 
4° Cacao de Cayenne; 
51 Cacao Macaibo. 
Lorsque l'arbre devient vieux il sert , aux 

Antilles, pour quelques usages économi- 

ques et surtout pour le chauffage. 

# 

HERMANIEÆ. HERMANIÉES, 

MELOCHIA. MELOCHIA. 

* CORCHORIFOLIA. Linné. RIEDLEIA COR- 

CHORIFOLIA. Dec. À FEUILLES DE 

corcaorus [Inde]. ©. 
On estime cette plante émolliente comme 

Ja mauve dans l'Inde. On l’emploie comme 

propre à empêcher les mauvais effets de la 

morsure des serpens. 

WALTHERIA. WALTHERIA. 

* AMERICANA. Linné. ARBORESCENS. Cav. 
INDICA. Jacq.Ic. D'AMÉRIQUE.S. CH. D. 
A Surinam on emploie cette plante comme 

fébrifuge et anti-syphiliique. 
DOYRADINHA. A. Saint-Hilaire. 
pinrA [Brésil]. %Æ. 
Sa décoction mucilagineuse est employée 

contre les affections de poitrine et les mala- 
dies vénériennes par les Brésiliens. 

DOURA- 

# 
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HERMANIÉES. DOMBEYÉES. TILIÉES. 

DOMBEYEZÆ. DOMBEYÉES. 

DOMBEYA. DOMBEY. 
UMBELLATA. Cav. 4 OMBELLE [Bour- 
bon]. b. 
On fabrique avec les filamens de son 

écorce des cordes d’un assez bon usage. 

# 

TILIEZÆ. TILIÉES. 

ANTICHORUS. ANTICHORUS. 
DEPRESSUS. Linne. CORCHORUS ANTICHO-— 

RUS. PRæusch, JUSSIEUA EDULIS. Forsk. 

DÉPRIME [Arabie]. ©. 
On mange cette plante comme les épi- 

nards , en Arabie , ou mêlée au pain. 

APEIBA. APEIBA. 
EMARGINATA. Lamk. SLOANEA EMARGI- 
NATA. Linné, ÆMARGINÉ [Caroli- 
ne]. D. 
On mange les baïes à Bahama. 
GLABRA. Aublet. LÆVIS. Swartz. GLABRE 
[Guiane]. b.—Bois de mèche. 
Les naturels en obtiennent du feu en frot- 

tant vivement deux morceaux de son bois 
l’an contre l’autre. 

BIXA. ROCOUYER. 
“AMERICANA. Poiret. ORELLANA. Linné. 
CULTIVÉ [Antilles]. s. cH. D. — 
Achiote. Ananaïe. Anute. Atole. Bi- 
chet. Cochehuc. Roucouyer. Urucu. 
A Java on fait une espèce de boïsson avec 

les fruits. 
Avec les graines on fait une pâte , nommée 

rocou, roucou, roucourt, qui sert pour Ja 
teinture rougeatre. Avec le rocou on 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 cette pâte 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 bruler, 

CORCHORUS. CORCHORUS. 

*ÆSTUANS. Forsk. TRILOCUBARIS. Linne. 

TRILOCULAIRE [Arabie]. ©. 



TILIÉES. 

En Sénégambie on emploie cette plante 
comme émolliente. 
Les Maures mangent les feuilles en salade. 

CAPSULARIS. Linné. CAPSULAIRE [In- 
de]. ©. 
L’écorce des tiges donne de la filasse aux 

Indes. On lemploie, surtout à la Chine, 
pour cordes et filets de pêches. 
JAPONICUS. Linné. KERRIA JAPONICA. 
Dec. RUBUS JAPONICUS. Linné. DU JA- 

PON. b. 
Les fleurs sucrées et pulvérisées sont usi- 

tées comme astringentes , au Japon, dans 
les hémorrhagies. c 

* OLITORIUS. Linné. QUINQUELOCULARIS. 
Moœnch. CULTIVÉ [Afrique]. ©.—Co- 
rête potagere. Guimauve potagéère 
Mauve des Juifs. 
Les feuilles sont émollientes. 
Les Egyptiens et les Indiens les mangent 

en salade. 
On les nomme brède malabare. 
*SILIQUOSUS. Linné. 4 SILIQUES [Amé- 
rique méridionale]. s. CH. D. 
Les nègres se servent de cette plante pour 

balayer. 

FLACURTIA. 
*CATAPHRACTA. Roxb. 
[Inde]. s. cu. D. 
Les pousses et les jeunes feuilles sont em- 

_ ployées, dans lInde, comme stomachiques 
-et astringentes. 
*RAMONTCHI. L’Hér. Stirp. STIGMAROTA 
AFRICANA. Zour. RAMONTCHI [Mada- 
gascar]. s. CH. D. 
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 
mûres ; on les confit lorsqu’elles sont vertes. 
SEPIARIA. Roxb. SIDEROXYLUM SPINO- 
SUM. Burm. (non Linné). DES ITAIES 

[Inde]. b. 
La décoction de la racine sert contre la 

morsure des serpens. 
On mange les baies. | 

GREWIA. GREWIA. | 
*ASIATICA. Linné. D’481E [Inde]. s. 
CHE". 

Aux Indes-Orientales on mange les fruits 
qui ont une saveur aigrelette assez agréable. | 
MEGALOCARPOS. Juss. 4 GRAND FRUIT : 
[Inde]. b. 
Mèmes propriétés. | 

FLACURTTIA. 
CATAPHRACTA 

oo 
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MICROCOS. Linné. MICROCOS PANICU— 
LATA. Gærtn. mICROCOS [Ceylan]. D. 
Mêmes propriétés. 

*ORIENTALIS. Linné. D'ORIENT, D. 
Mêmes propriétés. 

LUDIA. LUDTA. 
HETEROPHYLLA. Lamk. MAURITIANA. 
Ræusch. AÆÉTÉROPHYLLE |[Ile-de- 
France]. b.—Bois suns écorce. 
L’écorce caduque est un bon émétique 

dont on se sertaux îles de l’Inde-Orientale, 

LUHEA. LUHEA, 
DIVARICATA. Mart. ÉTALE [Brésil]. Bb. 
Avec le bois on fait, au Bresil, différeus 

ouvrages et notamment des crosses de fusil. 
GRANDIFLORA.Mart. 4 GRANDES FLEURS 
[Brésil]. b. 
Avec le bois on fait des semelles de sou- 

liers pour aller dans les marais. 
PANICULATA. Mart. PANICULÉ [Bré- 
sil]. D. 
Au Brésil on se sert des baguettes flexibles 

de cette plante pour fouetter les bêtes de 
somme. 
On se sert de son écorce pour tanner le cuir. 

MUNTINGIA. CALABURE. 
CALABURA. Linné. SOYEUX [Jamaïque]. 
b.—Bois de soie. Bois ramier. 
Les fleurs sont anti-spasmodiques. 
On mange le fruit. 
Avec l’écorce on tresse des nattes et des 

cordes. 
Le bois est employé pour douves de bar- 

riques. 

ONCOBA. ONCOB4A. 
SPINOSA. Forsk. LUNDIA MONACANTHA. 

Thonn. et Schum. ÉPINEUX CEgyp- 

tel DE 
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. QU'APALIER. 
DENTATA. Linné. PLUMIERI. Aublet. CAS— 
TANEA SLOANEA, Mill. DENTÉ [Aimé- 
rique méridionale]. D. 
La deuxième écorce est astringente et sent 

dans la dysenterie. La farine du fruit est 
| résolutive. 

Ou mange le fruit. 
Avec le bois on fait des canots d’une seule 

pièce. 
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SPARMANNIA. 
*AFRICANA. Linné. 
[Cap]. or. D. 
Les fleurs servent , au Cap , comme émol- 

lientes, pectorales, anti-spasmodiques. 

TILIA. TILLEUL. 
ALBA. Mich. fils HETEROPHYLLA. Vent. 

BLANC [Hongrie]. D. 
Les fleurs sont anti-spasmodiques. 
L’écorce sert, aux Antilles, pour paniers, 

cordages , cables 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. 
* AMERICANA. Linné. CANADENSIS. Mich. 
CAROLINIANA. Wnghm. GLABRA. Vent. 
HOLLANDICA. Duroi.  D’AMÉRIQUE 
[Amérique septentrionale]. DB. 
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 lOhio, pour les figures sculptées que 
l’on met à la proue des vaisseaux. 
*“EUROPÆA. H. Par. GRANDIFOLIA. Mill. 
MACROPHYLLA. Vent. PAUCIFLORA. 
Hayne, PLATYPHYLLOS. Scop. D’EU- 
ROPE [France]. b.— Tilleul de 
Hoilande. 

——VIiLLOSA. Desf. 7ELU. 
Les feuilles et la partie interne de écorce 

sont mucilagineuses, émollientes. On se 
sert surtout des fleurs comme anti-spasmo- 
diques et légèrement diaphorétiques. 
On peut retirer, par incision du tronc des 

tilleuls, une sève sucrée, qui acquiert par la 
fermentation un goùtvineux assez agréabie. 
Les fleurs sont très recherchées par les 

abeilles. 
Les feuilles servent à nourrir les trou- 

peaux. 
L’écorce fraiche , avec lalun et la potasse, 

donne une laque 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, {ourneurs, statuaires. On en 
fait presque toutes les parties des clavecins, 
es semelles de socques, des tables pour 
couper Je cuir, des échalas , des perches de 
treillage , les bouchons de bois des ton- 
neaux et cuviers, on en couvre les crayons 
communs; à Strasbourg on en fait de | 

SPARMANNIA. 
Suppl. D'AFRIQUE 

TILIÉES. ÉLÉOCARPÉES, 

SET: AT Me 1 
jolis petits balais qui servent de jouets aux 
enfans et avec lesquels on chasse les mou- 
ches. Cars. 
Le charbon de ce bois sert pour fabriquer 

la poudre à tirer. ARE! 
*CORDATA. Mill. EUROPÆA, Y. Linné. MI- 
CROPHYLLA. Vent. PARVIFOLIA. Hof. 
SYLVESTRIS. Linné. ULMIFOLIA. Scop. 

SAUVAGE [France]. 5. -— Charme 
noir. Tilleau. Tillet. Tillier. Tillot. 
Mêmes propriétés. } 

TRIUMFETTA. 
ELLIPTICA. R. 
[Guinée]. D. 
La racine est mucilagineuse. La deuxième 

écorce est détersive. Le suc sert, aux An- 
tilies, 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 retire une bonne filasse et un 
fil très beau. 
La décoction , avec les sels de hismuth, 

donne un assez beau jaune. 
HETEROPHYLLA.Lamk. HÉTÉROPHYLLE 
[Antilles]. s. cu. b.—Petit cousin. 
Mèêmes propriétés. 
*LAPPULA. Linné. PLUMIERI Gærtn. 
BARTRAMIA LAPPULA. Lamk. HÉRISSE 
[Anülles]. s. cH. b.—Grand ‘cousin. « 
Herbe à cousin. Pou de moine. 
Mèmes propriétés. 

SEMI-TRILOBA. Linné. S£EM1-TRILOBÉ 
[Indes-Orientales]. D. 
Cet arbre a été employé , à Copenhague, 

comme mucilagineux, 

LAPPULIER. 
Brown. ÆEZLLIPTIQUE 

É2 

ELÆOCARPEZÆ, ÉLÉOCARPÉES. 

DECADIA. DECADIA. 

ALUMINOSA. Lour. S7YPTIQUE [Gochin- 
chine]. b. 
Les feuilles et l’écorce sont très styptiques, 

et servent à teindre les toiles en rouge aux 
Moluques. 

ELÆOCARPUS. GANITRE. 

INTEGRIFOLIA. Lamk. GANITRUM OBLON- 
GIFOLIUM. Rumph. 4 FEUILLES EN= 
rièrEs [Île-de-France]. 5. 
A Macassar on mange les fruits quisont 

peu recherchés. 
Le bois sert pour les constructions. 
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LANCEOLATUS. Blum. ZANCÉOLÉ 

val. D. HN 
Cet arbre donne un fruit diurétique. 

REDJOSsO. Horsf. REDIOSSO [Java]. b. 

A Java les fruits sont usités comme diuré- 

tiques, et l’écorce comme anthelmintique. 

SERRATA. Lamk. DENTÉ EN SCIE [{n- 

de]. b. 
A Ceylan on confit les fruits dans de la 

saumure. 1 
En Ethiopie on fait des chapelets avec les 

noyaux. 
. Le boïs est bon pour les constructions. 

[Ja- 

PECTORIUM. Poiret. CRASPEDUM TECTO- 

RIUM. Lour. DICERA CRASPEDIUM. Gmel. 
DES CABANES [Cochinchine]. D. 
Le bois sert pour les constructions ; avec 

les feuilles on couvre les cabanes. 

* 

RUTEZÆ. RUTÉES. 

CORREA. CORREA. 

* ALBA. Vent. COTINIFOLIA. Salisb. BLANC 
[Nouvelle-Hollande]. oR.}D. 
Les feuilles servent de thé à la Nouvelle- 

Hollande. 

DICTAMNUS. FRAXINELLE. 
“ XALBUS. Linné. FRAXINELLA. &. Lamk, 

FRAXINELLA ALBA. Gærtn. FRAXINELLA 
DICTAMNUS. Moœnch. CULTIVÉE [France 
méridionale]. Æ.—Dictamne blanc. 
——D, FRAXINELLA. f. Lamwk. PURPU- 
REUS. Gmel. POURPRE. 

L’écorce de la racine est vermifuge et su- 
dorifique ; peu usitée. 
Les feuilles remplacent le thé en Sibérie. 
On retire des fleurs une eau distillée tres 

odoriférante, employée, dans le midi &e 
l’Europe , par les dames comme un cosmé- 
tique très agréable. 

DIOSMA. DIOSMA. 
ASPALATHOIDES. Lamk. ERICOIDES. Linné. 
A FEUILLES DE BRUYERE [Afri- 
que]. D. 
Les feuilles sont sudorifiques en infusion. 

Oneles 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 est stomachique. 

2921 

CRENATA, Linné. CRÉNELÉ ([Ethio- 
per 15e 

èmes propriétés. 
*FRAGRANS. Linné. 
GRANS. Roëm. et 

[Cap]. or. B. 
Mèêmes propriétés. 

*HIRSUTA. Thunb. JUNIPERINA. Mœnch. 
VELU [Cap]. or. b. 
Mèêmes propriétés. 

ODORATA. Dec. 0DORANT [Cap]. b. 
Mêmes propriétés. 
OPPOSITIFOLIA. Linné. SCABRA. Lamk.? 
SUCCULENTA. Berg. À FEUILLES OP 
POsÉEs [Afrique]. D. RS 
Mêmes propriétés. 

ADENANDRA FRA— 
Schult. ÉCLATANT 

EVODIA. EVODIE. 
FEBRIFUGA. A. Saint-Hilaire. ESENBECKIA 
FEBRIFUGA. À. Juss. FÉBRIFUGE |[Bré- 
St DE 
L’écorce et le bois sont amers, astringens. 

Ils remplacent le quinquina, au Brésil, 
comme fébrifuges. 

FAGARA. FAGARIER. 

CAPENSIS. Thunb. DU CAP. D. 
Le fruit est employé, au Cap, dans la 

colique venteuse et la paralysie. 
GUIANENSIS. Lamk. PENTANDRA. Aublet. 
ZANTHOXYLUM  HERMAPHRODITUM. 
Willd. DE LA GUIANE. b.—Bois de 

Senegal. Poivre du Japon. 
Les semences servent de condiment. 
Le bois brûle très bien, même vert; on en 

fait des flambeaux. 
UETEROPHYLLA. Lamk. 4 FLEURS SEM- 
BLABLES [Bourbon]. b.— Bois de 
poivrier. 
Mêmes propriétés. 
OCTANDRA. Linné. ELAPHRIUM JACQUI- 
NIANUM. ELAPHRIUM JOMEN- 
TOSUM. Jacq. 4 HUIT  ÉTAMINES 
[Amérique]. D. 
——E£LAPHRIUM 
GLABRE. 1 

On croit que c’est cet arbre qui fournit la 

résine tacamahaca commurie, résine taca-— 

mahaca d'Amérique, résine tacamahacu 

ordinaire, que Von emploie daus linde, 

coinme excitante. 

Le bois sert à faire des selles. 

PIPERITA. Linné. POIFRÉ [Japon]. D. 

—_ Poivrier du Japon. 
Les feuilles fraîches, les semences et l’é- 

Kunth. 

GLABRUM. Jacq. 
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corce remplacent le poivre pour assaisonner 
les alimens au Japon. 

PTEROTA. Linné. PTEROTA ([Jamai- 
que]. D. 
Le bois est bon pour faire les dents des 

roues de moulins. 

GALIPEA. GALIPEAÀ. 
CUSPARIA. Dec. FEBRIFUGA. A. Saint-Hi- 

laire. BONPLANDIA ANGOSTURA. Rich. 
BONPLANDIA TRIFOLIATA. Willd. CUS- 
PARIA FEBRIFUGA. Humb. FÉBRIFUGE 
[Amérique méridionale]. b. 
Son écorce est appelée angusture vraie ou 

cusparé, elle est fréquemment employée 
comme stimulante , fébrifuge, anti-dysen- 
Jérique , etc. 

GUAIACUM. GAIAC. GAYAC. 
“OFFICINALE. Linné. OFFICINAZ [Antil- 
les]. s. cu. b.—Jasmin d'Afrique. 
Jasmin d Amerique. 
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 farcin , 

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 très 
employé pour les ouvrages de tour et la 
marqueterie, surtout pour les roulettes de 
lit. On en fait aussi les roues et les lanternes 
des moulins à sucre. 
*SANCTUM. Linné. SAINT [Antilles]. s. 
cu. b.—Bois de vie. Bois saint. 
Mèêmes propriétés. 

HORTIA. HORTIA. 

BRASILIANA. A. Saint-Hilaire. DU BRÉ- 
SIL. D. 
Les Brésiliens regardent l’écorce comme 

fébrifuge. 

MELIANTHUS. MÉLIANTHE. 
* MAJOR. Lamk, GRANDE [Cap]. oR. D. 
—Pimprenelle d'Afrique. 
Cet arbre est cordial, stomachique. 
Les Hottentots sucent le miel qui dé- 

coule des fleurs pour se fortifier el se ra- 
fraîchir, 

MONNERIA ou MONIERIA. MoO- 

NIÈRE. 
TRIFOLIA. Linné, 4 TROIS FEUILLES 

{Amérique méridionale]. %Æ. 

RUTÉES. 

La racine est diurétique et sudorifique ; elle 
est usitée au Brésil. AT 

Qi A 

PEGANUM. PÉGANUM. 
*HARMALA. Linné. HARMALA MUETI- 
FIDA. Mœnch. HÆZARMALA |[Espa- 
gnel- 7. 
et 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. 

PORLIERIA. PORLIERIA. 
“HYGROMETRICA. Ruiz. et Pav. HYGRO- 
MÉTRIQUE [Pérou]. s. cH. D. 
Le bois est lésèrement sudorifique. 
Les feuilles peuvent servir d’hÿgromètre. 

QUASSIA. QU'ASSIER. 
*AMARA. Linné. AMER [Surinam]. s. 
cH. h.—Bois de cassie. Bois de Su- 
rinam. Quassia amara. 
La racine et son écorce sont vantées 

comme anti-dysentériques; on les emploie 
souvent comme Re LS 

On à 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. 
EXCELSA. Swartz. POLYGAMA. Wright. 
SIMARUBA  EXCELSA. Dec. ÉLEVÉ 
[Jamaïque]. h.—Fréne amer. 
Son écorce est quelquefois substituée à 

celle du précédent. 
GLAUCA. Humb. et Bonpl. SIMARUBA 

GLAUCA. Dec. GLAUQUE [Cuba]. 5. 
Cet arbre laisse exsuder un sue glutineux 

que les naturels emploient dans le traite- 
ment des maladies herpétiques. 
OFFICINALIS. Dec. SIMARUBA. Linné. S1- 
MARUBA GUYANNENSIS. Aublet. S2m4— 
rouba [Jamaïque]. b.—Bois amer. 
Bois cayan. ë 
Mêmes propriétés que écorce de quassia: 

VERSICOLOR. A. Saint-Hilaire. DE COU- 

LEUR VARIABLE [Brésil]. D. 
L’écorce et les fruits serventcomme anthel 

mintiques, toniques. La décoction est usitée, 
au Brésil, dans les maladies syphilitiques: 
La poudre de lécorce tue les poux. 7ê- 
corce infusée dans de leau-de-vie est utile 
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contre la morsure des serpens venimeux. 
Quelques cultivateurs brésiliens regardent 
cette plante comme VÉNÉNEUSE. 

RUTA. RUE. 
CHALEPENSIS,. Linné. D'ORIENT. %Æ. 
Cette plante est employée comme la sui- 

vante. 
*GRAVEOLENS. Linné, HORTENSIS. Mill. 
puANTz [Europe méridionale]. Æ. 
— Herbe de grace. 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 

 SIMABA. 

TRIBULUS. 

graines sont anti-spasmodiques, anthel- 
mintiques, alexitères; usitées en méde- 
cine humaine eten médecine vétérinaire. 
La rue entre dans la composition du vi- 
naigre des Quatre-voleurs. 
Eu Italie on en mange dans les salades. 
*LEGLFIMA. Jacq. Rar. MONTANA. Dec. 
SYLVESTRIS. Mäill. TENUIFOLIA. Desf. 

Dzs 801S [Barbarie]. OR. %Æ.—Rue 
de montagne. Rue sauvage, 
Mèmes propriétés. 
TUBERCULATA. Forsk. 

[Arabie]. 7%. 
Les Arabes croient que son suc fait croître 

la barbe et les cheveux. 

TUBERCULEUSE 

SIMABA. 

FERRUGINEA. A. Saint-Hilaire. FERRUGI- 
n£ux [Brésil]. D. 
L’écorce et la racine sont toniques , sto- 
machiques, fébrifuges. 

TICOREA. 

FEBRIFUGA. A. Saint-Hilaire. 

[Brésil]. b. 
L’écorce est amère, astringente et em- 

ployée, au Brésil, comme fébrifuge. 

TICOREA. 

FÉBRIFUGE 

HERSE. 

*ALBUS. Poiret. HUMIFUSUS. Schum. et 
Tonn.? TERRESTRIS. Linné. HÉRISSÉE 
[France]. ©.—Croixr de chevalier. 
Croix de Malte. Herbe terrestre. 

Herse. Saligot terrestre. Tribule 
commun. Tribule terrestre. 
Toute la plante et surtout la racine sont 

diurétiques et apéritives. 
Le fruit est astringent , apéritif, 
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*CISTOIDES. Linné. C1ST01DE [Antil- 
les]. s. cH. ZÆ. 
Aux Antilles on donne la décoction des 

racines comme apérilive. On applique les 
feuilles contuses comme maturatives sur 
les abcès. 

ZANTHOXYLUM. ZANTHOXYLE. 
AMERICANUM. Mill. CARIBÆUM. Linné, 
CLAVA HERCUTIIS. Duroi. FRAXINEUM, 
Willd. RAMIFLORUM. Mich. DES AN— 

TILLES. b.—Bois eépineux 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. 

*CARIBÆUM. Lamk.  CAROLINIANUM. 
Gærtn. CLAVA-HERCULIS. Linné. 4 GROS 

AIGUILLONS [Amérique méridiona- 
le]. s. cH.b.—Bois epineux blanc. 
Clavalier-massue. Fréne épineux. 
Massue d Hercule. 
Les feuilles sont diurétiques et sudori- 

fiques. 

*CAULIFLORUM. Mich. Fl. FRAXINIFO- 
LIUM. Bbrst. 4 FEUILLES DE FRÊNE 
[Amérique septentrionale]. B. 
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. 
HIEMALE. A. Saint-Hilaire, DES HIVERS 
[Brésil]. D. 
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. D, 
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. ï 
Le bois sert en ébénisterie. 

ZYGOPHYLLUM. FABAGELLE. 
ARBOREUM. Linné. EN ARBRE [Améri- 
que]. D. 
Le bois, qui est très dur, peut remplacer 

le gayac. 
COCCINEUM. Linné. DESERTORUM,. Forék. 
ÉCARLATE [Afrique]. Æ. 
Les semences aromatiques servent de 

poivre aux Arabes. 
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*FABAGO. Linné, FAGAGO ALATA. Mœnch. | *GUTTATUM. Desf. CISTLS SERRATUS. 
OFFICINALE [Orient]. 7%. -— Faux 
caprier. 
Cette plante est vermifuge et anti-véné- 

rienne. 
Les bourgeons se confisent au vinaigre 

comme les capres. 
PORTULACOIDES. Forsk. SIMPLEX, Linné,. 
A FEUILLES DE POURPIER [Ara- 
bie]. ZÆ. 
Le suc des feuilles est employé comme 

ophthalmique en Arabie. Cette plante est 
vermifuge. 

CISTINEZÆ. 

CISTUS. CISTE. 
* CRETICUS. Linné. SALVIFOLIUS. Pall. DE 
CRÉTE. OR. D. 
On retire de cette plante le /abdanum 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. 

CISTINÉES. 

*CYPRIUS. Lamk. LAURIFOLIUS. Linné. 

cyprIUS [France méridionale ]. 
or. D. 
Mêmes propriétés. 

*INCANUS. Linné. INCANE [France mé- 
ridionale]. OR. D. 
C’est surtout à cette plante que s’attache 

celle qui fournit le suc d’hypociste. 
* LADANIFERUS. Linné. ZADANIFÈRE 
[Alger]. OR. D. 

* C. L. MACULATUS. Desf. T'ACITETÉ. 
C. L. PLANIFOLIUS. Ait. 4 FEUILLES 

PLANES. j 
L. UNDULATUS. Ait ONDULÉ. 

Mêmes propriétés que le c. crericus. 
LEDUM. Lamk. ZZDON [France méri- 
dionale]. D. 
Mêmes propriétés. 

——C. 

HELIANTHEMUM. HÉLIANTHÈME. 
*FUMANA. Desf, CISTUS ERICOIDES. Cav. 
CISTUS. FUMANA, FUMANA 

[France]. D. 
Les racines et les feuilles sont astringentes 

et vulnéraires ; inusitées, 

Linné. 

Vivian, CISTUS GUTTATUS. Linné: m4- 
CULÉ [France]. ©. «1 
Mêmes propriétés. Su 

VULGARE. Desf, HELIANTHEMUM CHA- 

MOECISTUS. Mill HELIANTHEMUM LU- 
TEUM Heller. CISTUS HELIANTHEMUM. 
Linné. CISTUS HIRSUTUS. Lapeyr. COM-— 

MUN [France]. b.—Fleur du soleil. 
Herbe d'or. Hysope de haie. Hysope 
des gariques. Panacee de Chiron. 
——LATIFOLIUM. 4 LARGES FEUILLES. 
Mêmes propriétés. 
On a indiqué Vhélianthème commun 

contre la phthisie. 

# 

DROSERACEZÆ. DROSÉRACÉES. 

DROSERA. ROSSOLIS. : 
*ANGLICA. Smith. LONGIFOLIA. Linné. 
A LONGUES FEUILLES [France]. ©. 

Toute la plante est pectorale; inusitée. 
La plante entière , pilée avec du sel , agit 

à l'extérieur comme rubéfant. 
*ROTUNDIFOLIA. Linné. RORELBA RO— 
TUNDIFOLIA. AI. ROSSOLIS ROTUNDI- 
FOLTA. Mœnch. 4 FEUILLES RONDES 
[France]. ©. — Herbe à la rosée. 
Herbe de la goutte. Rorelle. Rosée 
du soleil. 
Mêmes propriétés. 

PARNASSIA. PARNASSIE. 
*EUROPÆA. Pers. PALUSTRIS. Linné. DES 
MARAIS [France]. Æ. — Chiendent 
du Parnasse. Fleur du Parnasse. 
Gazon du Parnasse. Hepatique blan- 
che. Hepatique noble. Parnassie. 
Le suc est ophthalmique. Les semences 

diurétiques , astringentes ; en général peu 
usitues. : 

# 

VIOLARIEÆ, VIOLARIÉES. 

ANCHIETEA, ANCHIETEA. 

SALUTARIS. A, Saint-Hilaire. SALUTAIRE 

[Brésil]. ». 
La racine est employée , au Brésil, comme 

purgative et dépurative. c 
» 
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CONOHORIA. CONOHORTA. 

CUSPA. Kunth, cvsP4 [Cumanal. DB. 
Les feuilles et l'écorce sont fébrifuges en 

poudre ou en décoction ; elles sont usitées à 
Cumana. ; 
Le bois sert pour les constructions. 

LOBOLOBO. Aublet. Zos0ZOBO [Antil- 
les]. D. Û LL 
La décoction des feuilles est mucilagi- 

neuse. c L 
Les nègres de Rio-Janeiro les mangent. 

IONIDIUM. IONIDIE. 
JPECACUANHA. Vent. ITOBU. Kunth. IPE- 

CACUANHA BRANCA. Pison. POMBALIA 

1PECACUANHA, Vand. Fas. POMBALIA 

ITUBU. Dec. VIOLA CALCEOLARIA. Linné. 

Spec. VIOLA IPECACUANHA. Linné. Sup. 

VNIOLA ITOUBOUA. Aublet. 1TOUBOU 

[Antilles]. 7%. 
La racine est connue dans le com- 

merce sous le nom d’ipécacuanha blanc, 
ipécacuanha branca, ipécacuanha de 
Cayenne , faux ipécacuanha du Brésil. 
On l’emploie fréquemment comme émé- 

tique. 
PARVIFLORUM. Vent, VIOLA PARVI- 

FLORA. Linné À PETITES FLEURS 

[Pérou]. %. 
On apporte quelquefois les racines que 

Von mélange aux ipécacuarha gris sous le 
nom d’épécacuanha blanc. 
POAYA. A. Saint-Hilaire. PO4YA [Bré- 

sil]. 7%. 
La racine est employée comme émétique 

au Brésil. 

LUXEMBURGIA. LUXEMBURGIA. 

POLYANDRA. A. Saint-Hilaire. Æ4 PLU- 

STIEURS ÉTAMINES [Brésil]. B. 
L’infusion de cette plante sert, au Brésil, 

en guise de thé. 

SAUVAGESIA. 
ADIMA. Aublet, ERECTA. 

[Brésil]. 7%. 
Au Pérou on emploie toute la plante 

comme émolliente dans les maladies de poi- 
trine, etaussi comme diurétique et fébrifuge. 
Les nègres mangent les feuilles à Cayenne. 

NUTANS. Pers, Enchir. BRILLANTE [In- 
de]. b. 
Mêmss propriétés. 

VIOLA. 
ARVENSIS. 

SAUVAGÈSE. 
Linné. DROITE 

VIOLETTE. 

Linné. TRICOLOR. Bbrst. DES 

cHAMPS [France]. ©.—Pensée sau- 
vage. Petite jacee. 
La racine est émétique. Toutes les parties 

sont vantées comme dépuratives ; peu usi- 
tces. 

BREVICAULIS. Mart. DECUMBENS. 
A TIGE COURTE [Brésil]. %. 
La racine est émétique. 

“CALCARATA. Linné. DECUMBENS. Mœnch. 
A ÉPERON [Alpes]. Æ. 
Les herboristes du Jura et des Alpes la 

substituent à notre espèce commune. 

Gmel. 

*CANINA. Linné. SYLVESTRIS. Lamk. 
DE CHIEN [France]. %Æ. 
La racine émétique est peu usitée. 

CLANDESTINA. Pursh. CZLANDESTINE 
[Pensylvanie]. 7%. 
Les naturels de la Pensylvanie s’en ser- 

vent pour la guérison des plaies. 

DIANDRA. Linné. DIANDRE [Cayen- 
ne]. 7. 
La racine émétique sert à Cayenne. 

ENNEASPERMA. Linné. 4 NEUF SEMENCES 
[Malabar]. ZÆ. 
La racine émétique sert au Malabar. 
INDECORUM. A. Saint-Hilaire. DU BRÉ- 
SIZ. %Æ. 

Les racines servent comme émétiques au 
Brésil. 

*ODORATA. Linné. ODORANTE [F rance]. 
%Æ.—Jacèe de printemps. Violette de 
mars. Violier commun. Violier de 
mars. 

———V. ALBA. Besser. BLANCHE. 

——V. SEMPERFLORENS. Hort. TOUJOURS 
EN FLEUR. 

———V. SUAVIS. Bbrst. SUATE. 
Les fleurs sont adoucissantes, anti-spas- 

modiques, pectorales; 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 émétine indigène, 
violine ; il est très VÉNENEUX. 
Avec les fleurs on fait un sirop employé 

en chimie comme réactif. 
Les fleurs servent pour parfumer la pam- 

made et pour teindre l’eau-de-vie et les 
sucreries. 

PEDATA. Linné. MULTIFIDA. Mill ?4— 
DIAIRE [Amérique]. Æ. — Pensée 
d'Amérique. 
Aux Etats-Unis on emploie cette violette 

comme la nôtre. 

POLYGALÆFOLIA. Poiret. VERTICILLAT A 

29 
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Cav. IONIDIUM POLYCGALÆFOLIUM. 

Vent. SOLEA VERTICILLATA. Scop. À 

FEUILLES DE POLYGALA ([Antil- 
les]. 7%. 
La racine est émétique; usitée aux An- 

tilles. 
SUFFRUTICOSA. Linné. SOUS-ARBRISSE AU 

[Inde]. B. 
Les Indiens se servent de la décoction des 

feuilles et des jeunes tiges comme adoucis- 
santes. 
*TRICOLOR. Linné. TRICOLORE [Fran- 
ce]. ©.—Fleur de la Trinite. Herbe 
de la Trinile. Jacee tricolore. 
——"* HORTENSIS. Hort. Pensee 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. 
URTICÆFOLIUM. Mart. 4 FEUILLES 
D'ORTIES [Brésil]. 7. 
La racine est émétique ; usitée au Brésil. 

K 

FRANCKENIEZÆ. FRANCKE- 
NIACÉES. FRANCKÉNIÉES. 

BEATSONIA. BEATSONIA. 
PORTULACIFOLIA. Roxb. 4 FEUILLES 
DE POURPIER [Sainte-Hélène]. 7? 
—The de Sainte-Hélène. 
Les Anglais de cette île prennent cette 

plante en guise de thé. 

x 

CARYOPHYLLEZÆ. CARYO- 
PHYLLÉES. 

AGROSTEMMA. AGROSTEMMA. 

* COELI-ROSA. Linné. LYCHNIS COELI- 
ROSA. Lamk. LYCHNIS CLAVATA. Moœnch. 

MARITIME [France]. ©. 
Cette plante est vulnéraire, astringente, 

on emploie surtout les racines. Les semences 

sont purgatives. 4 

*CORONARIA. Linné. FLOS JOVIS. Poll. 

(non Linné). LYCHNIS CORIACEA. Mœnch. 

LYCHNIS CORONARIA. Lamk. Coque- 
lourde [Alpes]. ©. 

…— Mêmes propriétés. 

FRANCKENIACÉES. FRANCKÉNIÉES. CARYOPHYLLÉES. 

*FLOS JOVIS. Linné. LYCHNIS FLOs 
JOVIS. Dec, LICHNIS UMBELLIFERA. 
Lamk. ROSE [Alpes]. %. } 
Mêmes propriétés. 

ALSINE. ALSINÉ. 
AVICULARUM. Lamk. MEDIA. Linné. VUL- 

GARIS. Mœnch. HOLOSTEUM ALSINE. 
Swartz. STELLARIA MEDIA. Smith. DES 
OISEAUX [France]. ©.—Morgeline. 
Mouron blanc. Mouron des oiseaux. 
Mouron d'hiver. 
Toute la plante est vulnéraire , résolutive, 

astringente, employée à l’extérieur. 
Dans quelques cantons on Ja mange 

cuite comme herbe potagère. 
On en consomme beaucoup pour la nour- 

riture des oiseaux de volière. 
On l’emploie quelquefois en parfumerie. 

ARENARIA. SABLINE, 
“MARGINATA. Dec. MARINA. Engl. Bot. 
MARITIMA. Linné. STIPULARIA MARINA. 

Haw. MARINE [France|. ©. 
Cette plante est utile en topique dans le 

panaris. 

*PEPLOIDES. Linné. HONKENEYA PE- 

PLOIDES. Ehrh. {4 FEUILLES DE PÉ- 

PLIS [France]. Æ. 
Soumise à la fermentation cette plante 

forme une espèce d’aliment dont les {slan- 
dais se nourrissent. 

CERASTIUM. CÉRAISTE. 
* AQUATICUM. Linné. AQUATIQUE [Fran- 
ce]. 7. 
Cette plante peut servir d’aliment aux 

hommes en temps de disette. 
* ARVENSE. Linné. CENTUNCULUS ARVEN- 
SIS. Scop. MYOSOTIS LINEARIS. Mœnch. 

DEs CHAMPS [France]. %Æ. 
Mêmes propriétés. 
GLOMERATUM. Thuill, OBSCURUM. Chaub. 
OBTUSIFOLIUM. &. Lamk. OVALE. Pers. 
VISCOSUM. Curt. VULGATUM. Vaill. COM- 
munN [France]. ©. — Mouron d'a- 
louctte. 
Mêmes propriétés. 

# 

CUCUBALUS. BÉHEN. 

*BACCITERUS. Liuné.  HORIZONTATHIS: 

Moœnch.  LYCHNANTIUS VOLUBILIS. 



CARYOPHYLLÉES. 

Gmel, LYCHNIS BACCIFERA. Scop. 

SCRIBÆA DIVARICATA. FIL Wett. SI— 
LENE BACCIFERA. Willd. VISNAGO BAC-— 
CIFERA. Vest. B4CCIFÈRE [France]. %Æ. 
Cette plante a été employée dans les pertes 

de sang; inusitée. 
*BEHEN. Linné. SILENE INFLATA. Smith, 
Fl. VISNAGO BEHEN. Baumg. COMMUN 

[France]. ZÆ.— Bec d’oiseuu. Car- 
nillet. Colibelle. Cornillet. Floquet. 
Petrolle. Pisse-lait. 
-—*c. ALPINUS. Desf. DES ALPES. 

——*c. ANGUSTIFOLIUS. Mill. 4 FEUIL- 
LES ÉTROITES. 

C. LATIFOLIUS. 
LARGES. 
——C. ROTUNDIFOLIUS. All. 4 FEUILLES 
RONDES. 

——C. VIRIDIS. Lamk. VERT. 
On mange cette plante dans les montagnes 

de l'Auvergne. 
Elle donne une teinture jaune-brunatre. 

 ATALICUS. Linné. D'ITALIE. %Æ. 
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]. %Æ.— Behen à 
mouche. 
Cette plante infusée dans du vin est, dit- 

on, bonne contre la rage. 
*V1SCOSUS. Linné. 
[Orient]. ©. 
Cette plante possède des propriétés émé- 

tiques. 

Mill. 4 FEUILLES 

VISQUEUX 

DIANTHUS. OEILLET. 
*ARENARIUS. Linné. TUNICA ARENARIA. 
Scop. DES SABLES [France]. Æ. 
Les fleurs sont céphaliques, nervines, lé- 

gèrement excitantes et diaphorétiques ; peu 
usitées. 
*ARMERIA. Linné. HIRSUTUS. Lamk, ELU 
[France]. ©. 
Mêmes propriétés. 

“BARBATUS. Linné. TUNICA BARBATA. 
Scop, DE POÈTE [France]. %Æ.—Bou- 
quet parfait. Jalousie. OEillet à bou- 
queé. 
Mêmes propriétés. 

* CAR2HUSIANORUM. Linné. TUNICA CAR— 
THUSIANORUM. Scop. DES CHARTREUX 
[France]. Æ. 

T-—ATRORUBENS. Ser. D, ATRORUBENS. 
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Jacq. Ic. Rar. D. SEGUIERI, Vill, D. VACI-— 

NATUS. Vill. NOIR POURPRE. 
:Mèmes propriétés. 
*CARYOPHYLLUS. Linné. DES JARDINS 
[France]. ‘Æ. — OEillet commun. 
OEillet des fleuristes. OEillet giro- 
flée. OEillet grenadin. 

————D. CORONARIUS. Lamk. 

RONNE. 
——D. IMBRICATUS. Linné. [MBRIQUÉ. 
——*RUBER. Desf. ROUGE.—OEillet à 
ratafiat. 
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. 
On les emploie souvent en parfumerie. 
*MOSCHATUS. Poiret. PLUMARIUS. Linné. 
TUNICA PLUMARIA. Scop. MUSQUÉ. TÆ. 
— Mignardise des jardins. OEillet 
brode. 
Les fleurs sont céphaliques ; on les a indi- 

quées contre l’épilepsie ; inusitées. 
* SUPERBUS. Linné. FIMBRIATUS. 4. Lamk. 
SUPERBE [Alpes]. 7%. — OEillet à 
plumes. OEillet frange. 
Mêmes propriétés. 

GITHAGO. GITHAGO. 
*SEGETUM. Desf. AGROSTEMMA GITHAGO. 
Linné. LYCHNIS FLOS JOVIS. Lamk. 
LYCHNIS UMBELLIFERA. Lamk. DES 
mOIssoNs [France]. ©.— Alénes. 
Gerzeau.  Lampette.  Lamprette. 
Mierge. Nielle bâtarde. Nielle des 
bles. 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. GYPSOPHILE. 
SAXIFRAGA, Linné, DIANTHUS FILIFOR=— 
Mis. Lamk. LIANTHUS SAXIFRAGUS. 
Linné. IMPERATIA FILIFORMIS. Mœnch, 
TUNICA SAXIFRAGA. Scop. BRISE- 
PIERRE [France]. ©.—OEillet d’a- 
mour. 
On a indiqué cette plante comme lithon- 

triptique. 

*STRUTHIUM. Linné, STRUTHIUM [Es- 
pagne]. OR. D. 
Les Italiens et les Espagnols se servent du 

suc des feuilles et des racines, nommées. 
racines de Hongrie, en guise de savon pou 

A  COU- 

"# 
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nettoyer le linge et dégruisser les laines. 

HOLOSTEUM. HOLOSTÉUM. 
CORDATUM. Linné. DRY MARIA CORDATA. 

Wild. Herb. EN COEUR [Cayenne]. s. 
CH. ZÆ£. 
On mange cette plante en salade à 

Cayenne. 

LYCHNIS. 
“ALBA, Mill. ARVENSIS. Roth. DIOICA. 
Linné. PRATENSIS. Schkr. VESPERTINA. 
Sibl. MELANDRIUM PRATENSE. Roehl. 
SAPONARIA DIOICA. Mœnch. DIOIQUE 
[France]. %Æ. — Compagnon blanc. 
Floquet. Ivrognes. OEillet de Dieu. 
Passe-fleur sauvage. Robinet. Sapo- 
naire blanche. Sublet. Trompe (La). 
Cette plante est estimée apéritive, fon- 

dante ; inusitée. 
Elle est substituée à la saponaire dans 

quelques cantons de Allemagne et sa ra- 
cine à la salsepareille. 
* CHALCEDONICA. Linné. FULGIDA. Mœnch. 
Croix de Jérusalem [Russie]. %Æ.— 
Croix de Malte. Lampette de Calce- 
doine. Lampette de Constantinople. 
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. LACINIATA. Lamk. 

LYCHNIS. 

MELANDRIUM FLOSCUCULI.  Roebhl. 
Fleur de coucou [France]. 7%. — 
Amourette. Centaurée des pres. 
Herbe à coucou. Lampette. Lam- 
pretle. OEillet des pres. Pain de 
coucou. Robinet dechire. Veronique 
des jardins. 
Cette plante a été employée contre la 

morsure des bêtes venimeuses. 
*VISCARIA. Linné, VISCARIA VULGARIS. 
Rocbl, PISQUEUX [France]. 7%. — 
OEillet de janseniste. 
De cette plante on peut retirer de la glu. 

MOLLUGO. MOLLUGINE. 
*OPPOSITIFOLIA. Lamk. 4 FEUILLES 
opPOSÉEs [Ceylan]. ©. 
On prétend que les habitans de Ceylan 

mangent cette plante en salade. 

PHARNACEUM. PHARNACEUM. 
*CERVIANA. Linné. GLABRUM. Linné. 

— rizrrormEe [Russie]. ©. 

CARYOPHYLLÉES. 

La décoction se donne comme sudorifique, 
contre la toux , l’asthme, dans l'Inde: 
MOLLUGO. Linné. MOLLUGO PANICU- 
LATA. Burm.? MOLLUCO SPERGULA. 
Linné. MOZLUCO [Ethiopie]. ©. 
L’infusion des feuilles est stomachique, 

apéritive, anti-septique; on lemploie à 
Vextérieur avec l’huile de ricin contre les 
douleurs d'oreilles. 

SAPONARIA. 
*OFFICINALIS. Linné. BOOTIA VULGARIS. 
Neck. LYCHNIS OTFICINALIS. Scop. OF— 
FICINALE [France]. Æ.—Herbe à 
foulon. Saponière. Savonaÿre. Sa- 
vonniere. 

HYBRIDA. Mill. AYBRIDE. 
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. 

LT 

SILENE. SILÉNÉ. 
* ARMERIA. Linné. CUCUBALUS FASCICU- 
LATUS. Lamk. 4 BOUQUETS [Fran- 
ce]. ©. 
La racine était jadis estimée comme cor- - 

diale. 
*BEHEN. Linné. Beken blanc 
[Orient]. ©. 
Mèmes propriétés. 

* MUSCIPULA. Linné. CUCUBALUS DICHO— 
TOMUS. Lamk. Attrape-mouche [Fran- 
ce]. ©. 
Mêmes propriétés. 

VIRGINICA. Linné. CAROLINIANA. Walt, 

CHEIRANTHOIDES. Poiret. COCCINEA. 
Mœnch. PENSYLVANICA. Mich. DE VIR- 
GINIE. Æ. 
La décoction de la racine sert comme an- 

thelmintique aux Etats-Unis. 

SPERGULA. ESPARGOUTTE. 
* ARVENSIS. Linné. DES CHAMPS [Fran= 
ce]. ©.—Espargoule. Fourrage de 
disette. Spargoule. Spargoute. Sper- 
goule. Sperqute. Sperjute. Sporee. 
——$.GENICULATA. Pers. GÆNICULÉE. 

SAPONAIRE. 

er ns ta à 5 
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Les graines ont servi quelquefois à faire 
du pain, mais il est mauvais. 
La spargoutesert à faire ,en Flandre, des 
rairies artificielles. Elle donne un bon 
at 

STELLARIA. STELLAIRE. 
* ALSINE. Wilid. Sp. AQUATICA. Poll. DIL- 
LENIANA. Leers. FONTANA. Wulf. GRA- 
MINEA. Y. Linné. HYPERICIFOLIA. All 
LATERIFLOKRA. Krock. ULIGINOSA. Smith. 
ALSINE [France]. ©. 
Cette plante est rafraîchissante et hu- 

mectante. On peut s’en servir en topique 
contre les furoncles. 
*HOLOSTEA. Linné, DES HAIES [Fran- 
ce]. Æ.—Lanque d'oiseau. 
Mèêmes propriétés. 

& 

LINEZÆ, LINACÉES. LINÉES,. 

LINUM. LIN, 
AQUILINUM. Molina DU CHILI. %Æ. 
Toute la plante est stomachique, apérilive ; 

elle est employée au Chili. 
Riou Kiné, CATHARTIQUE 
[France]. ©.—Lin purgatif. 
Toute 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, VIPACE [Sibérie]. 
Æ.—Lin de Sibérie. 

——L. P. PROCUMBENS. 
GLICUM. Mill. COUCHÉ, 
Cette plante donne une bonne filasse. 
SELAGINOIDES. SÉLAGINOIDE 
[Pérou]. Bb. 
Cette plante passe , au Pérou , pour amère, 

apéritive. 
*USITATISSIMUM. Linné. ARVENSE. Neck. 
CULTIVÉ [France]. ©.—Lin chaud. 

CALIDUM. Lin tétard. 
——L. HUMILE. Mill. PETIT. 
——"* MEDIUM. Desf, Moyen. 

FRIGIDUM. Grand lin.—Lin froid. 
Les graines mucilagineuses servent pour 

lotions , bains et cataplasmes en médecine 
humaine et en médecine vétérinaire. 

Pers. L. AN- 

Linné. 

En disette on à fait, en Allemagne, du 
pain avec la farine qu’on en retire, mais il 
était malsain. 
On retire des graines l’huile de lin qui est 

laxative, et dont on se sert beaucoup dans les 
arts etsurtout la peinture. Elle est très bonne 
à brüler, et les Arméniens la mangent. 
On la mêle Rte 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. 

PARONYCHIZÆ, 
CHIÉES. 

HERNIARIA. HERNTIAIRE. 
*ALPESTRIS. Aubr. FRUTICOSA. Gouan. 
GLABRA. Linné. GLABRE [France]. 7%. 
—Casse-pierre. Herbe aux hernies. 
Herbe du Turc. Herbe masclou. Herbe 
turque. Herniaire. Herniole. Tur- 
guette. 
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. 
PARONYCHIA PUBESCENS. F1, Fr, VELUE 
[France]. Æ. 
Mèêmes propriétés. 

PAYCO. Molina P4Yco [Chili]. %Æ? 
On emploie cette plante comme stoma- 

chique et antipleurétique au Pérou. 

PARONY- 

PARONYCHIA. PARONIC. 
*SESSILIS. Desf. ALLAGANTHERA FORS-— 
KALI. Mart. ALTERNANTHERA RE£- 
PENS. Forsk. ALTERNANTHERA SESSILIS. 
R. Brown. ALTERNANTHERA TRIANDRA. 
Lamk. GOMPHRENA SESSILIS. Linné, 
ILLECEBRUM SESSILE. Linné. SESSILE 
[Malabar]. s. cH. %Æ. 
On mange les feuilles au Malabar. 

*VERTICILLATA. Dec. ILLECEBRUM VER- 
TICILLATUM.  Linné.  WERTICILLÉ 
[France]. %Æ.—Herbe au panaris. 
Cette plante, légèrement astringente, a 

été employée en topique contre le panaris ; 
| inusitée. 
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SCLERANTHUS.  SCLÉRANTHE. 
*ANNUUS. Linné. ANNUELLE ([Fran- 
ce]. ©. 

Cette plante est diurétique et astringente 
comme la suivante. 

PORTULACÉES. 

*PERENNIS.Linné. IF ACE [France]. %. 
— Gnavelle. hi 
On recueille sur sa racine la cochenille de 

Pologne, qui sert en médecine comme le 
kermès animal, et dont les Allemands et les 
Russes se servent pour la teinture écarlate, 

D — ms DOC QC me 

CLASSIS XIV. 

DECOLYLBDONES 
POLYPETALZÆ. 

Stamina perigyna. 

PORTULACEZXÆ. 

BACOPA. BACOP1A. 
AQUATICA. Aublet. AQUATIQUE [Cayen- 
ne]. ©. 
Les habitans emploient cette herbe sur les 

brûlures, aussi lui donnent-ils le nom 
d’herbe aux brülures. 

CLAYTONIA. CLAYTONTA. 
CUBENSIS. Bonpl. PERFOLIATA, Willd. 

Enum, DE CUBA. ©. 
Ce légume ne et rafraichissant est 

mangé comme le pourpier dans l'Amérique 
du sud, 

CORRIGIOLA. CORRIGIOLA. 
* LITTORALIS. Linné. DES SABLES [Fran- 
ce]. ©.—Courrotette. 
Cette plante peut être employée comme 

diurétique. 

PORTULACA. 
LINIFOLIA. Forsk. 

POURPIER. 

QUADRIFIDA, Linné, 

CLASSE XIV, 

DICOPYLÈDONS 

POLYPÉTALES, 

La - [2 

Etamines attachées au calice. 

PORTULACÉES. 

MERIDIANA  QUADRIFIDA.  Schrank, 
QUADRIFIDE [Egypte]. ©. 
Les feuilles pilées sont appliquées sur le 

front contre la céphalalgie. 
MERIDIANA. Linné fils. 

[Inde]. ©.: 
La décoction de cette plante dans le fait 

estusitée à l’Ile-de-France, chez les nègres, 
contre les tumeurs ou ulcères malins de 
pieds. | 
“OLERACEA. Linné. CULTIVÉ [France]. 

MÉRIDIEN 

® ©. —Porcelin. Porcellane. Porchait-. 
Les. Pourcellane. Pourcelluine. 
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. 

TALLINUM. TALLINUM. 
UMBELLATUM. Ruiz. et Pay, 4 OMBELLE 

[Chili]. ZÆ. | 
Cette plante sert à colorer une boisson que 

Von prépare au Chili. 

Sr sil 
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JOUBARBES. 

TAMARIX. TAMARIS, TAMARISC. 
ARTICULATA. Vabhl. ORIENTALIS. Forsk. 
THUYA APHYL£LLA. Linné. D'ORIENT. D. 
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. Palll GERMANICA. Linné. 
MYRICARIA GERMANICA. Desv. TAMA— 
RISCUS DECANDRUS. Lamk. TAMARISCUS 
GERMANICUS. Scop. D'ALLEMAGNE. D. 
— 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 , lé 

corce, les Fees et les feuilles pour 
teindre en noir, en place de noix de galle. 
Avec le bois on fait des tasses, des ba- 

rils , etc. ; il peut servir pour le chauffage, 
et on retire de la soude des cendres. 
On fait avec cetarbre des haies productives. 
“GALLICA. Linné. PENTANDRA. Pall, TA-— 
MARISCUS GALLICUS. AI. TAMARISCUS 
PENTANDRUS, Lamk. DE FRANCE. D. 

—Tamarise commun. Tamarisce de 
Narbonne. 
Mêmes propriétés. 

TRIANTHÉMA. TRIANTHEMA. 
*MONOGYNA. Linné. PORTULACASTRUM. 
Mœnch. PROCUMBENS. Mill. 4 UN SEUL 
P1STIZ [Antilles]. ©. 
Les Wytiens emploient la poudre de la 

racine comme purgative. 

* 

SEMPERVIVÆ. JOUBARBES. 

BRYOPHYLLUM. BRYOPHYLLUM. 
*CALICINUM. Salisb. CALANCHOË PIN— 
NATA. Lamk. COTYLEDON PINNATA. 
Lamk. VÉREA PINNATA. Dietr. PENNÉ 
[Moluques]. s. cH. Bb. 
—-—CALANCHOE FLORIPENDULA. Lamk. 

CRASSUVIA FLORIPENDULA, Commer. 4 

FLEURS PENDANTES., 
Les feuilles sont rafraïîchissantes à l’inté- 

rieur; elles sont utiles, à l'extérieur, dansles 
inflammations de la peau. s 
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COTYLEDON. COTYLÉDON. 
*LUSITANICA. Lamk. LUTEA. H. Kew. CO- 
RYMBIFÉÈRE [Angleterre]. 7%. 
Mêmes propriétés. 

“UMBILICUS. Linné. UMBILICUS PENDU- 
LINUS. Dec. PI. Gr. Nombril de Venus 
[France]. %Æ.— Copertoivole. Coty- 
let. Cotylier. Cymbalion. Écuelles. 
Escudes. Grand cotyledon. Herbe aux 
hanches. Herbe à L'hirondelle. Oreille 
d’abbe. Queue de rondelle. 
Mêmes propriétés. 

CRASSULA. CRASSULE. 
PINNATA. Linné fils. 4 FEUILLES AILÉES 
[Ghine]. Bb. 
On emploie cette plante , en Chine, pour 

teindre en noir. 
*TETRAGONA. Linné, TÉTRAGONE [Cap]. 
ORCED?: 
Une poignée de cette plante, bouillie dans 

du lait, est un bon astringent employé , au 
Japon, dans la diarrhée. 

FRANCOA. FRANCOA. 
APPENDICULATA. Cav. PANCHA SONCHI— 

FOLIA. Willd. 4 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 l’aristotelia 

macqui, servent pour teindre en noir. 

KALANCHOE. KALANCHOE. 
LACINIATA. Dec. COTYLEDON LACINIATA. 
Linné. VEREA LACINIATA. Willd. Enum, 

LACINIÉ [Bourbon]. s. cx. D. 
On applique, dans l’Inde et à Bourbon ; 

les feuilles pilées sur les ulcères de mau- 
vaise nature. 

SEDUM. SÉDON. 
*ACRE. Linné. Vermiculaire [France]. 
ZL.—Tllecebra. Joubarbe äcre. Mar- 
-quet. Orpin brûlant. Pain d'oiseau. 
Poivre de muraille. Vermiculaire 
brûlante. 

——$. GLACIALE. Clarion. BES RÉGIONS 
GLACIALES. 
Cette plante est VÉNÉNEUSE. 
A l’intérieur elle est émétique et passe 

pour anti-scorbutique; à lPextérieur elle 
est rubéfiante. On l’a employée comme dé- 
tersive sur les cancers. 
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*ALBUM, Linné. MICRANTHUM. Bast. 

BLANC [France]. %.— Joubarbe 
blanche. Petite joubarbe. Rasinet. 
Riz sauvage. Tétine de souris. Trèpe- 
madame. Trique-madame. 
Les feuilles sont adoucissantes et rafrai- 

chissantes. 
On en mange en salade. 

* ANACAMPSEROS. Linné.  ROTUNDIFO- 

LIUM. Lamk. ANACAMPSEROS SEMPER-— 

VIRENS. Haw. Anacampseros [Fran- 

ce]. Æ.—Feve épaisse. 
LONGIFOLIUM. À LONGUES FEUIL- 

LES. # | LE 

On emploie les feuilles, à l'extérieur, 

comme rafraîchissantes, vulnéraires et as- 

tringentes; à lintérieur, comme diuré- 

tiques. 
n mêle les feuilles dans les salades. 

*cEPÆA. Linné. PANICULATUM. Lamk. 

ANACAMPSEROS CEPÆA. Haw. ÉTOILÉ 

[France]. ©. 
Mèêmes proprietés. ‘ 

* REFLEXUM. Linné. PENCHÉ [France]. 

TÆ,—Chatons. Herbe aux hemor- 

rhoides. 
Mèmes propriétés. 

*REFLEXUM. Dec. RUPESTRE. 

7ErDoYANT [Portugal]. Æ. 

Les feuilles rafraïchissantes se mangent 

cuites en Suède. 
Ne 

* RHODIOLA. Dec. RHODIOLA ROSEA. Linné. 

rose [France]. #.— Mille-graine. 

Orpin rose: , 

La rs , dite racine de Rhodes, passe 

our anodine et résolutive. 

RE Islandais et les Lapons la mangent. 

Cette plante communique une odeur de 

rose à l’eau qu’on distille dessus. 

On la dit propre au tannage. ue 

* ELEPHIUM. Linné. 8. T. ALBUM. Linné. 

ANACAMPSEROS VULGARIS. Haw. Orpin 

[France]. 7c.— Feuille grasse, Feve 

Fève grasse. Grasset. Herbe 

à La coupure. Herbe aux charpen- 

tiers. Herbe de Saint-Jean. Herbe 

grasse. Joubarbe des vignes. Reprise. 

On emploie les feuilles, à Vextérieur, 

comme vulnéraires, astringentes et rafrai- 

chissantes. 

Linné, 

épaisse. 

SEMPER VIVUM. JOUBARBE. 

*nrAJUS. Neck. TECTORUM: Linné. SE- 

pUM TECTORUM. Scop. DES TOITS 

[France]. 1£.—Artichaut des toits. 

JOUBARBES. SAXIFRAGES. 

Artichaut sauvage. Barbajnu. Grande 
joubarbe. Jombarde (par corruption). 
Herbe aux cors. Saxifrage pyrami- 
dale. Œx 
Le suc des feuilles est astringent , employé 

contre les hémorrhoïdes et la brülure. On le 
donne contre les fièvres intermittentes, la 
fourbure des chevaux. 
Les feuilles mondées se mettent sur les 

cors comme émollientes. 
Dans le Nerd elles remplacent le pourpier. 
On emploie le suc de joubarbes comme cos- 

métique en parfumerie. 
*MONTANUM. 
[Alpes]. 7£. 
Cette plante est un purgatif violent ; em- 

ployé en Perse. 
SEDIFORME. Jacq. SEDUM ALTISSIMUM. 
Poiret. SEDUM DIOICUM. Donn. SEDUM 
NICÆENSE. AIl.? SEDUM OCHROLEUCUM. 
Smith. SEDUM RUPESTRE. 4. Gouan. TRES 
ÉLEVÉE [Atlantique]. ZÆ. 
Sur les bords de l'Atlantique cette plante 

sert à faire des cataplasmes rafraîchissans. 

Linné, DE MONTAGNE 

TURNERA. TURNERA. 
OPIFERA. Mart. EXCELLENT ([Bré- 
sil]l:) D 
Les naturels emploient l’infusion comme 

mucilagineuse, astringente, contre l’indi- 
gestion. 

ULMIFOLIA. Linné. 4 FEUILLES D'ORME 
[Jamaïque]. œ. 
Cette plante est béchique, tonique et sti- 

mulante, 

SAXIFRAGEZÆ. 

ADOXA. 
*MOSCHATELLINA. Linné. MOSCHATEL- 
LINA ADOXA. Scope Moschatelline 
[France]. 7.—Herbe du musc. Herbe 
musquée. Moschatelle. Muscatelle. 
Muscatelline. Petite musquée. Petile 
sanicle. 
La racine est résolutive, vulnéraire à l’ex- 

térieur ; peu usitée,. 

SAXIFRAGES. 

ADOXA. 

CHRYSOSPLENIUM. DORADILLE: 

*ALTERNIFOLIUM. Linné. 
AUREA. Ê. Fl. Dan. 4 FEUILLES \VAT- 
TERNES [France]. Æ.— Cresson de 

| 

| 

SAXIFRAGA 
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rocher. Cresson dore. Dorine. He- 
patique dorée. Herbe à l’archambou- 
cher. Saxifrage dorée. 
Les feuilles sont apéritives et diurétiques ; 

peu usitées aujourd’hui. 
On mange les feuilles en salade et en 

potage dans les Vosges. 
*OPPOSITIFOLIUM. Linné. SAXIFRAGA 
AUREA. Fl. Dan. 4 FEUILLES OPPO- 
sées [France]. %Æ.—Cresson de ro- 
che. Heépatique des marais. 
Mêmes propriétés. 

CUNONIA. CUNONTA. 

*ÇCAPENSIS. Linné. DU CAP. OR. D. 
Les branches servent pour le chauffage au 

Cap. 

HEUCHERA. HEUCHÉRA. 
*AMERICANA. Linné CORTUSA. Mich, 
SCAPIFERA,. Moœnch. VISCIDA. Pursh, 

D'AMERIQUE [Amérique septentrio- 
nale]. Z.—Racine alumineuse. Ra- 
cine d'alun. Sanicle d’ Amerique. 
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. 
*WILLOSA. Linné. 7ILLEUX [Amérique 
septentrionale]. 7. 
Mêmes propriétés. 

SAXIFRAGE. 
DES BRONCHES 

SAXIFRAGA. 
BRONCHIALIS, Linné. 

[Sibérie]. 7%. 
Cette plante sert , en Sibérie ; contre l’an- 
gine et la pleurésie. 
*COTYLEDON. Linné. PYRAMIDALIS. 
Lapeyr. COTYZÉDON [Alpes]. %Æ. 
Cette plante passe pour apéritive et diuré- 
tique. 

*CRASSIFOLIA. Linné. BERGENIA BIFO-— 

LIA. Mœnch. GERYONIA CRASSIFOLIA. 
Schrank. 4 FEUILLES ÉPAISSES [Si- 
bérie]. Æ. 
Les feuilles sont employées pour panser 

les vésicatoires et les cautères, La décoction 
est usitée chez les Russes comme astringente 
dans la diarrhée. On lappelle thé des 
Mongols , thé de Sibérie. 
*GEUM. Linné. GEUM ERECTUM. Mœnch. 
cÉUM [Alpes]. %Æ. 
Toute la plante peut servir au tannage. 
*GRANULATA. Linné. GRENUE [France]. 
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%Æ.—Casse-picrre. Herbe eontre La 
gravelle. Perce-pierre. Rompt-pierre. 
Saxifrage blanche. 
Cette plante passe pour apéritive, diuré- 
tique et lithontriptique ; inusitée, 
-Les enfans mangent les fruits. 
On fait des haies épineuses avec cette saxi- 

frage. j 
“TRIDACTYLITES. Linné. ANNUA. Lapeyr. 
A TROIS POINTES [France]. ©.— 
Petite saxifrage rouge. 
Mêmes propriétés. 

La 

GROSSULARIÆ, GROSSULA- 
RIÉES. 

RIBES. GROSEILLER. 
*ALPINUM. Linné. DIOICUM. Mœnch. DES 
ALPES. D. 

En Suède on se sert du bois pour faire des 
dents de rateaux. 

AMERICANUM. Mill CAMPANULATUM. 
Mœnch. FLORIDUM. L’Hérit. NIGRUM. £. 
Linné. PENSYLVANICUM. Lamk. DE 

PENSYLVANIE [Amérique septen- 
trionale]. D. 
On mange les baies qui sont rafraïchis- 

santes. 

* AUREUM. Bot. Reg. FLAVUM. Colla. PAL=— 
MATUM. H. Par. PALMÉ [Amérique 
septentrionale]. b. 
On mange les fruits. 

*DIACANTHA. Pall. 4 DEUX ÉPIS [Rus- 
sie |. b. 
Mêmes propriétés. 

FRAGRANS. Willd. Sp. ODORANT [Sibé- 
rie]. 7. 
Mêmes propriétés. 

*GROSSULARIA. Linné.  GROSSULARTA 
HIRSUTA. Mill. GROSSULARIA VULGA— 
RIS. Rich. ÉPINEUX [France]. b.— 
Gadellier. 
Les fruits non mürs sont äcres et astrin- 

gens. 
Les fruits mürs sont rafraîchissans et laxa- 

tifs. 
On les mange et on en fait du vin assez 

bon. 
*NIGRUM. Linné. OLIDUM. Mœnch. NOIR 

[France]. D .— Cassier des poitevins. 
Cassis. 
On mange les fruits qui sont légèrement 

excitans; on en fait un ratafa très estimé. 

30 
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Le jus des fruits teint en bleu par les l- | CACTEÆ. CACTÉES. CiERGES. 
calis. En pourpre violet par le sel d’étain. 
On en obtient une laque. Les feuilles don- 
uent.une teinture jaune qni sert pour colo- 
rer leau-de-vie. 
* OFFICINALE. Dum. Cour. RUBRUM. Linné. 

VÜLGARE. Lamk. Commun [France]. B. 
—Castillier. Gadellier. Groseiller à 
grappes. Grosciller rouge. 

ALBUM. Hort. Grosetller 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 Nord; on en retire même de l’eau- 
de-vie. 
On à nommé grossuline la gelée de gro- 

seilles que l’on considère alors comme une 
modification du mucilage. 
On en extrait de l'acide citrique, et sur— 

tout de l’acide pectique. 
Les feuilles servent pour teindre en jaune; 

les branches pour teindre en noir. 
* SPINOSUM. Lamk. UVA CRISPA. 
Grosseiller . à maguereaux [Fran- 
ce]. b.—Agrassol. Agrassou. Embre- 
sailles. 
——*RUBRA. ROUGE. 
Les fruits, appelés groseilles à maque- 

reaux, non mürs sont acres, astringens ; 
murs ils sont rafraîchissans et laxatifs. 
Les enfans surtout les aiment beaucoup. 
En Angleterre on en retire un vin assez 

agréable. : 
Les fruits acides avant la maturité servent 

pour assaisonner les viandes et les poissons , 
surtout les maquereaux. 

Linné, 

# 

CHAILLETACEZÆ. CHAILLETA- 
CÉES. 

CHAILLETIA. CHAILLETIA. 

ERECTA. Don. VRESSÉE [Sierra-Leo- 
ne]. D. } 
Cette plante est très VÉNÉNEUSE. 
On emploie, à Sierra-Leone, les noyaux 

de ses fruits pour empoisonner les rats. 
TOXICARIA. Don. FÉNÉNEUSE [Sierra- 
Leone]. D. 
Mêmes propriétés. 

| 
OPUNTIACÉES. 

CACTUS. CACTIER ou CIERGE. 
BLEO. Kunth. BLEO [Amérique méri- 
dionale]. b. 
On se sert de cette plante, en Amérique, 

pour purifier l’eau dans laquelle on la délaie 
après lavoir écrasée. 

BONPLANDII. Humb. COCCINILLIFER. 

Bonpl. DE BONFLAND [Pérou]. b. 
On trouve sur cet arbre la cochenille. 
CAMPECHIANUS. Thierr. de Menonv. DE 

CAMPÉCHE. D. 
Mêmes propriétés. 

*COCCINILLIFER. Dec. OPUNTIA. Linné. 
OPUNTIA TUNA. Linné, (Var.) Z COCHE- 
NILLE [Amérique méridionale]. 5. 
CH: 

On peut multiplier sur cet arbre la coche- 
nille sylvestre. 
*FLAGELLIFORMIS. Linné.  Serpentin 
[Amérique méridionale]. s. cH: D. 
—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. À l’intérieur, à petite dose, il est ver- 
mifuge. 
* GRANDIFLORUS. Linné, CEREUS SCAN— 
DENS. Mill. 4 GRANDES FLEURS [| Amé- 
rique méridionale]. s. CH. b.—Fleur 
du Perou. 
Mêmes propriétés. 

* MAMILLARIS. Linné. MAMILLARIA SIM-— 
PLEX. Haw. MAMILLAIRE [Antilles]. 
SNCHRLDE 
On mange le fruit en Amérique. 

* MELOCACTUS. Linné, CORONATUS. Lamk. 
MELOCACTE [Antilles]. s. cH. b.— 
Chardon des Indes-Occidentales: 
Mêmes propriétés. 

*OPUNTIA. Linné. OPUNTIA VULGARIS. 
Mil, OPUNTIA [Amérique méridio- 
nale]. s. co. b.—Cardasse. Nopal. 
Raquette. Semelle du pape. 
——* FICUS INDICA. Dec. Figuier d’ Inde. 
——"*1NERMIS. Dec. SANS EPINES. 
——*NANA. Dec. PETIT. 
——* POLY ANTHOS. Dec. 4 PLUSIEURS 
FLEURS. 

——"*TUNA. Dec. TUNA.—Fiquier “de 
Barbarie. l 
On mange le fruit de lVopunria, connu 
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sous le nom de fîgue d’Espagne, pomme 
de raquette. 
C’est sur ces plantes que l’on élève, dans 

l’Amérique-Méridionale, l’insecte que l'on 
nomme cochenille, et qui donne la couleur 
de ce nom qui est si utile aux peintres , aux 
teinturiers , etc. 
PENTAGONUS. Linné. PENT'AGONE [Amé- 
rique]. b .—Cardasse. Pomme-torche. 
Le suc est vénéneux, rubéfiant à l’exté- 

rieur. 
Les tiges desséchées servent de flambeaux 

aux nègres pêcheurs. 
*PERESKIA. Linné, PERESKIA ACULEATA. 

Mill. PERESXIA [Amérique méridio- 
nale]. s. ca. b.— Groseiller d’Ame- 
rique. Groseiller des Antilles. 

——"*LATIFOLIA. H. Par. 4 LARGES 
FEUILLES. 
On mange quelquefois les fruits , el on les 

met dans les tisanes béchiques. 
*PERUVIANUS. Linné. DU PÉROU. S. CH. 
b.—Fambeau du Perou. 
Mêmes propriétés. 

PITAIAYA. Linné. PITAIAYA [Améri- 
que méridionale]. D. 
On mange le fruit en Amérique. 

SEPIUM. Kunth. DES HAIES [Améri- 
que]. D. 
Les fruits sont employés avec succès, par 

les indigènes du Chimboraco, contre les 
fièvres bilieuses. 
*PRIANGULARIS. Linné. CEREUS COM- 

 PRESSUS. Mill. TALANGULAIRE. S. CH. 
b.—Cierge lezard. Liane à vers. 
A Saint-Domingue le suc des branches 

coupées est employé comme vermifuse. 
Les habitans des Barbades mangent le fruit 

qu’ils recherchent beaucoup. 

# 

FICOIDEZ. FICOIDES. 

AIZOON AIZOON. 
* HISPANICUM. Linné. SESSILIFLORUM. 
Moœnch. D’ESPAGNE. ©. 
En Espagne ou retire de la soude de cette 

plante. 

MESEMBRYANTHEMUM. F/COÏDE. 
MESEMBRYANTHÈME. 

COPTISUM. Linné, DE COPTOs [Égyp- 
te]. ©. 
En Barbarie on retire de la soude de cette 

plante. 

235 

*CRISTALLINUM. Linné, CARIST'ALLINE 
[Madère]. ©.— Herbe à la glace. 
Glaciale. 
On emploie quelquefois cette plante 

comme émolliente et adoucissante en 
boisson. 
A Bourbon les feuilles se mangent très 

souvent comme légume. Aux Canaries on 
inange les graines pulvérisées et cuites. 
Dans les mêmes îles on retire de cette 

plante de la soude. 
*EDULE. Linné. COMESTIBLE [Cap]. or. 
D.—Fiquier des Hottentots. 
Le suc est employé à lextérieur et à l’in- 

térieur dans la dysenterie des enfans. 
Les fruits, nommés Jigues marines, se 

mangent comme les figues et les feuilles 
confites au vinaigre comme les cornichons. 
EMARCIDUM. Thunb. ANATOMICUM. Haw. 
FLÉTRIE [Cap]. D. 
Cette plante remplace le tabac chez les 

Hottentots. Ils écrasent et tordent , comme 
du tabac ficelé , les racines , les tiges et les 
feuilles , laissent fermenter ces paquets et 
les conservent ainsi pour les macher, sur- 

| tout lorsqu’ils ont soif. 
| NODIFLORUM. Linné. NODIFLORE [Egyp- 

te]. ©. 
Eu Barbarie on retire: de cette plante 

beaucoup de soude et elle sert à cause de 
cela à préparer le maroquin. $ 

REAUMURIA. RÉAUMURE. 
VERMICULATA. Linné. VERMICULAIRE 

[Égypte]. ©. 
En Barbarie on retire de la soude de cette 

plante. 

SESU VIUM. SÉSUVE. 
*PEDUNCULATUM. Dec. PORTULACAS- 
TRUM. Jacq. AIZOON CANARIENSE. 

Andr, (non Linné). 4 FEUILLES DE 

POURPIER [Antülles]. s. cu. 7%. 
Cette plante se mange aux Antilles et à 

V’ile-Bourbon. 

TETRAGONIA. TÉTRAGONIE. 
CORNUTA. Gærtn. EXPANSA. Dec. HALI— 

MIFOLIA. Forst. JAPONICA. Thunb. DE- 

MIDOFIA TETRAGONOIDES. Pall. ÉTALE 

[Nouvelle-Zélande]. ©.—Epinard de 
la Nouvelle-Zelande. 
Les feuilles sont anti-scorbutiques el ra- 

fraichissantes. 
Elles se mangent très fréquemment, à la 

|: Nouvelle-Zélande, en guise dépinards. 

# 



ONAGRARIEÆ. ONAGRARIÉES. 
ONAGRÉES. 

CIRCÆA. CIRCÉE. 
*LUTETIANA. Linné. PUBESCENS. Pobhl. 
VULGARIS. Mœnch, DES BOIS [France]. 
TL.—Herbe aux sorciers. Herbe de 
Saint-Étienne. Herbe des magicien- 

nes. Herbe enchanteresse. Tierce. 
Cette plante appliquée cuite sur les hé- 
morrhoïdes , est résolutive et vulnéraire. 
La racine teint en jaune. 
Dans les temps d’ignorance et de super 

stition cette plante servait dans Les enchan- 
temens. 

COMBRETUM. COMBRETUM. 
ALYERNIFOLIUM. Pers. DECANDRUM. Jacq. 
Am. SPINOSUM. Humb, et Bonyl. 4 FEUIL- 

LES ALTERNES [Guiane].D, 
Cet arbre contient , au-dessous de l’écorce 

de ses branches , un suc gommeux si tenace 
qu’à la Guiane et sur les bords de lOré- 
uoque, il remplace la colle-forte pour les 
meubles. | 
GLUTINOSUM. Perrotet. GLUTINEUX [Sé- 
négambie]. D. 
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. ANGUSTIFOLIUM. H. 
Kew. ANTONIANUM. Quorund. GESNERI. 

AU. EN £P1 [France]. Z.— Antonin. 
Antonine. Herbe de Saint-Antoine. 
Laurier faux. Laurier nain. Laurier 
rose faux. Laurier Saint-Antoine. 
Neriet antonin. Neriette antonine. 

Petit laurier rose. Osier fleuri. Osier 
Saint-Antoine. 
——LATIFOLEUM. Schmidt. 4 FEUILLES 
LARGES. 
Les feuilles sont estimées vulnéraires et 

détersives. 
Dans quelques cantons du Nord on 

mange les drageons et la moelle des tiges. 
Les bestiaux recherchent la tige et les 

feuilles, 

FUSCHIA. FUSCHIE. 

*COCCINEA. Ait MAGELLANICA. Lamk, 
ÉCARLATE [Saint-Domingue]. D. 

| MEMECYLON. 

ONAGRARIÉES. ONAGRÉES. 

L’écorce sert, à Saint-Domingue , comme 
tonique, fébrifuge. 
MULTIFLORA. Linné. : 

[Amérique]. D. 
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]. D. 
Mêmes propriétés. 

HIPPURIS. HIPPURIS. 

*YULGARIS. Linné. lLUITANS. Hoff, COM— 
mMUNE [France]. %Æ.—Queue de re- 
nard. Pesse d’eau. Pin d’eau. 
On dit toute la plante astringente. 

JUSSIÆA. JUSSTÆA. 
PERUVIANA. Linné. DU PÉROU. ©. 
Les feuilles servent, au Pérou, en cata- 

plasmes émolliens et résolutifs. 
REPENS. Linné. RAMPANT [Améri- 
quel. ©. 

——-ADSCENDENS. Linné. GRIMPANT. 
On regarde cette plante comme astrin- 

gente et on l’emploie dans la diarrhée en 
Amérique. ; 
SUFFRUTICOSA. Linné. EXALTATA. Andr. 
VILLOSA. Lamk.? SOUS-ARBRISSE AU 
[Inde]. Æ. 
Dans l'Inde on fait infuser cette plante 

dans du petit-lait et on la prend dans la 
dysenterie. 

MULTIFLORE 

LUDWIGIA. LUDWIGIA. 
* ALTERNIFOLIA. Lamk. MACROCARPA, 
Mich. 4 FEUILLES ALTERNES [VWir- 
ginie]. ©. 
La décoction de la racine estemployée, aux 

Etats-Unis, comme émétique doux et sûr. 

MEME CYLON. 
CAPITELLATUM. Linué. TOUFFU [Cey- 
lan]. b.—Cornouiller de Ceylan. 
Les feuilles sèches teignent le coton en 

jaune, et servent à préparer les fils qui 
doivent être teints en rouge turc. 
EDULE. Roxb. COMESTIBLZ [Coroman- 
del|. b. 
On mange le fruit. 
GRANDE. Retz. À GRANDES FEUILLES 
[Ceylan]. b. 
Les feuilles sèches sont employées, à 

Ceylan, dans la teinture aux mêmes usages 
que le safran. 
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RAMIFLORUM. Lamk. TINCTORIUM. Willd. 

DES TEINTURIERS [Ceylan]. D. 
Mèêmes propriétés. 

MENTZELIA. MENTZELIA. 

* ASPERA. Cav. (non Linné). HISPIDA. Wild. 
Sp. AUDE [Mexique].s. cu. Æ. 
La racine est employée, au Mexique, 

comme un purgatif drastique dans la sy- 
phylis. 

OENOTHERA. OENOTHERA4. 
* BIENNIS. Linné. COMMUN [France]. ©. 
—Herbe aux ânes. Jambon. Jambon 
de Saint-Antoine. Jambon des jar- 
diniers. Lysimachie jaune. Lysima- 
chie jaune cornue. Mäche rouge. 
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 l'encre. 
LATIFOLIA. Jacq.? 4 LARGES FEUILLES 
[Amérique]. ©? 
On mange la racine cuite. 

SANTALUM. SANDAL. SANTAL. 
ALBUM. Linné, MYRTIFOLIUM. 

SIRIUM MYRTIFOLIUM. Linné. 

BLANC [Siam, etc.]. D. 
Le bois est sudorifique, stimulant; inu- 

sité en France. 
On l’emploie surtout comme parfum. On 

fait, dit-on, les cercueils des riches Chinois 
avec les plus gros troncs, et les corps s’y 
conservent long-temps. 
FREYCINETIANUM. Gaud. DE FREYCI- 

NET [Iles Sandwich]. h.— Santai 
cètrèn. 
Le plus beau bois sert, en Chine, pour 

vases, coffres, marqueterie, manches d’ou- 
tils , etc. ; le plus pale pour brüler dans les 
temples , les appartemens, sur les büchers 
des morts; avec la sciure et de la colle de 
riz on fait des bougies que l’on brüle dans 
des cassolettes. 

TRAPA. MACRE. 

BICOI.-NIS. Linné fils COCHINCHINENSIS. 

Lour. 4 DEUX CORNES [Chine]. %Æ. 
On mange le fruit en Chine, surtout aux 

envirous de Canton. 

Linné, 

Mant. 
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*NATANS. Linné, FLOTTANTE [France]. 
Æ.— Chäâtaigne cornue. Châtaigne 
d’eau. Corniche. Corniole. Cornouelle. 
Cornoufle.  Cornuelle.  Écharbot. 
Échardon. 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- 
lutfs. 
On mange le fruit cru ou cruit. En Suède 

on en fait du pain et dans le Limousin une 
très bonne bouillie. À Venise on le vend 
sur le marché sous le nom de noëx-jésuite. 
On prétend que sa décoction chasse les 

puces. 
Les tiges et les feuilles servent comme 

engrais. 

MYRBTEZÆ. MYRTACÉES. MYR- 
TÉES. 

ALANGIUM. ANGOLAN. 
* DECAPETALUM. Lamk. GREWIA DAMINE, 
Gærtn.? GREWIA SALVIFOLIA. Linné. 4 
DIX PÉTALES [Inde]. D. 
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 symhole de la royauté. 
HEXAPETALUM. Lamk. 4 SIX PÉTALES 
[Inde]. b. 
La racine sert comme purgatif hydragogue 

chez les Malais. 
On mange le fruit. 

BARRINGTONIA. BARRINGTONTA. 
*SPECIOSA. Rumph. BUTONICA SPECIOSA. 

Lamk. MAMMEA ASIATICA: Linné. STRA— 

VADIA ALBA. Pers.? ÉLÉGANTE [Inde]. 
SACHID 
Les matelots chinois mangent les fruits, 

nommés bonnets carrés, surtout lorsqu'ils 
sont encore-verts. ñ 

Les Indiens les jettent dans l’eau pour 
enivrer le poisson. 
On retire des amandes une huile bonne à 

bruler, 
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BERTHOLETTIA.BERTHOLETTIA. 

EXCELSA. Humb. et Bonpl. ÉLEVÉE |[Bré- 
sil]. b.—Châtaignier du Bresil. 
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 
iruits sont appelés amandes de Rio grande, 
amandes du Rio negro, chätaignes du 
Brésil. 

CALYPTRANTHES. CALYPTRAN- 

THES. 
AROMATICA. A. Saint-Hilaire. MYRTUS 

AROMATICA. Linné? ZROMATIQUE | Bré- 
sil]. b.—Piment couronne. 
Les fruits , qui ont la saveur et Parome du 

clou de girofle, mais cependant à un degré, 
plus faible , peuvent le remplacer. 
CARYOPHYLLIFOLIA. Willd. CUMINI. 
Swartz. EUGENIA CARYOPHYLLIFOLIA. 
Lamk. LUGENIA CORTICOSA. Lour. JAM— 

BOLIFERA PEDUNCULATA. Linné. MYR— 
TUS CUMINI. Linné. 4 FEUILLES DE 
GÉROFLIER [Inde]. b. 
La décoction de Pécorce est astringente ; 

on l’emploie dans le pays comme tonique, 
stimulante ; à l'extérieur pour déterger les 
ulcères, 
L’infusion de lécorce sert pour obtenir 

lindigo des feuilles du xERIUM riNcToRIvM. 
GUINEENSIS. Willd. SYZIGLUM GUINEENSE. 
Dec. DE GUINÉE. D. 
Cette plante est employée, au Sénégal, 

contre Je rhumatisme. Les habitans des 
bords de la Gambie mangent les fruits mürs 
et révèrent cet arbre. 
*JABOLANA. Wild. Sp. EUGENIA JAM- 
BOLANA. Lamk. JAMBOLIFERA PEDUN-— 
CULATA. Houit. J480LANA [Inde]. s. 
CH. D. 

L’infusion sert, dans l’Inde, comme ra- 
fraichissante. 

CAMPOMANESIA. 
NESTA. 

LINEARJFOLIA. Ruiz. et Pay. PSIDIUM LI- 

NEARIFOLIUM. Pers. 4 FEUILLES Li- 
NÉAIRES [Pérou]. D. 
On mange les fruits au Pérou. 

CAMPOMA- 

CARYOPHYLLUS.  GÉROFLIER. 
* AROMATICUS. Linné. EUGENIA CARYO- 
PHYLLATA. Thunb. AROMATIQUE 

[Moluques]. 5. cu. b.—Bois de clou. 

MYRTACÉES. MYRTÉES. 

La fleur non épanouie se nommelclou de 
gurofle ou clou de gérofle. On lemploie en 
médecine comme tonique, excitant et storma- 
chique; maintenu dans la bouche sous 
forme de nouet, il excite la salivation et 
peut servir à composer des mastigadours. 
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 lem- 
ployer sur la peau en friction contre la pa- 
ralysie , etc.; mais il faut la mélanger avec 
des graisses. A Amboine on en use en bain 
comme fortifiant. 
Le clou de girofle esttrès employé comme 

condiment. Si on laisse les boutons par- 
courir leur période de développement, on 
obtient pour fruit une sorte de drupe, 
nommé anthofle, antofle, clou matrice, 
mère de girofle. On les confit au sucre, et 
ils sont mangés comme digestifs, surtout 
dans les voyages maritimes. Les clous des 
Moluques, 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, is servent pour les par- 
fumeurs , les liquoristes, etc. 
Quelques personnes croient que lécorce 

de Parbre est celle dite cannelle giroflée. 
Avec les clous dont on a extrait l'huile es- 

sentielle , les Hollandais font des objets de 
fantaisie, tels que colliers, bracelets, pa- 
niers , etc. 
Le principe actif du clou de girofle paraît 

être la caryophylline. 

COUROUPITA. COUROUPITE. 
*GUIANENSIS. Aublet. LECYTHIS BRAC— 
TEATA. Willd, PEKIA CURUPITA. Juss. 

DE LA GUIANE. D. + 
Les nègres de la Guiane mangent la pulpe 

du fruit, nommé abricot des singes, bou- 
let de canon; elle est rafraïchissante. Les 
amandes se nomment amandes d’andos. 
Le bois est peu employé, parce qu'il 

woffre pas assez de solidité. 

EUCALYPTUS. EUCALYPTUS. 
GLOBULUS. Labillard. GLOBULEUX [Nou- 
velle-Hollande]. D. | 

nan ‘sb li cts dns hs -cot Dé ER pes, dE re. 



MYRTACÉES. MYRTÉES. 

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. 

MANNIFERA. Bot. Soc. 4 MANNE [Nou- 

velle-Hollande]. D. 
Cet arbre donne une manne abondante, 

analogue à celle de frêne, on s’en est servi 
à sa place dans l’Austrasie, 

*OBLIQUA. L'Hér. OBLIQUE [Nouvelle- 
Hollande]. 0R. D. 
Le bois qui est dur sert pour meubles. Les 

sauvages en enlèvent des bandes pour con- 
struire leurs radeaux et couvrir leurs 
cabanes. 
PIPERITA. H. Kew. ?017RÉ [Nouvelle- 
Hollande]. or. D. 
On retire des vésicules des feuilles une 

huile essentielle qui peut remplacer «elle de 
Ja menthe poivrée. 

* RESINIFERA. Smith. KINO. Nob. METRO- 
SIDEROS GUMMIFERA. Gærtn. RÉSINI-— 
FÈRE [Nouvelle-Hollande]. or. D. 
— Arbre à lu gomme. 
On retire du tronc, par incision, une 

résine très astringente, nommée go/zme 
rouge, kino de Botany-Bay, kino de la 
Nouvelle-Hollande, que lon a employée 
dans la dysenterie ancienne. 
On pourrait l'utiliser en teinture. 
 L’écorce sert pour couvrir les cabanes. 
Le bois est bon à bruler. 

“ROBUSTA. Smith. GIGANTESQUE [Nou- 
velle-Hollande]. or. . 

——E#©. ROSTRATA. Cav. 4 ÉPERON. 
Le bois qui est dur est bon pour meubles. 
Les sauvages en enlèvent des bandes pour 

construire des radeaux et couvrir leurs ca- 
banes. 

EUGENIA. EUGÉNIA. 
ACUTANGULA. Linné. METEORUS ACU- 
TANGULUS. Gærtn.? STRAVADIA ACU- 
VANGULA. Pers. 4 ANGLES AIGUS 
[Inde]. b. 
La racine est employée comme diurétique 

dans la gonorrhée. 
Dans l’Inde les jeunes feuilles tendres se 

mangent crues avec le poisson. 

COTIN?FOLIA. Linné. MYRTUS ACRIS. 

Swartz. MYRTUS COTINIFOLIA. Poiret, 

A FEUILLES DE FUSTET [Inde]. B. 
—Bois d'Inde. 
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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, à 

l'instar de celles de laurier. 
HETEROCLITA., 
[Antilles]. DB. 
A Saint-Domingue on fait de bon pieux 

avec son bois. 
Avec les branches les plus longues on fait 

des gaulettes pour palissader les cases des 
nègres. 
*JAMBOS. Linné. JAMBOSA VULGARIS. Dec, 
Jamrose [Inde]. s. cH. b.—Jambe- 
rosade. Jambosier domestique. Jam- 
rosade. Pommier rose. 
——FRUCTU CANDIDO. 4 FRUIT BLANC. 
——FRUCTU NIGRO. 4 FRUIT NOIR. 
Le fruit, nommé jambolin, pomme rose , 

prune 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 ; on le 
confit à l’eau-de-vie ; 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]. 
SACRED): à 

La décoction de lécorce est astringente, 
on l’emploie dans la dysenterie, les fleurs 
blanches. 
Le fruit, nommé jam-rose de Malacca, 

est très bon à munger. 
*MICHELII. Lamk. UNIFLORA. 
MYRTUS BRASILIANA. Linné. 
PEDUNCUIATA. Linné fils. 

BRA. Willd. DU BRÉSIL. D. 
On mange les fruits au Brésil. On les 

nomme quelquefois cerises de Cayenne. 

Tussac. HÉTÉROCLITE 

Linné. 

PLINIA 

PLINIA RU- 

RACEMOSA. Linné. BARRINGTONIA ACU-— 

TANGULA. Gærtn. METEORUS COCCI- 

NEUS. Lôur. STRAVADIA RUBRA. Persoon, 

A GRAPPES [Inde]. b. 
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 bruler. 

FOETIDIA. FOETIDIA. 
BORBONICA. Ræusch. MAURITIANA. Lamk. 
DE BOURBON. b.—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. SANS TIGE [Ja- 
maïque]. D. 
Les fruits, nommés poires d’anchois, se 

cueillent avant leur maturité, et on les 
mange après les avoir fait confire dans de 
lhuile et du sel. 

JAMBOLIFERA. JAMBOLIFERA. 

ODORATA. Lour. ODORANT [Cochinchi- 
ne]. D. 
Les feuilles servent à aromatiser le vi- 

paigre. ES 

RESINOSA. Lour. RÉSINEUX [Cochin- 
chine]. D. 
Sa résine sert à enduire les filets des pè- 

cheurs. 

LECYTHIS. 
GRANDIFLORA. Lamk. 4 

FLEURS [Cayenne]. D. 
On mange les amandes contenues dans les 

fruits, appelés marmites de singe, parce 
que ces animaux en sont tres friands. 
"Avec les capsules on fait, sur le tour, de 
jolies boîtes et autres jolis ouvrages , ainsi 
que des ustensiles de ménage. 
L’écorce sert pour faire des cordages. 

OLLARIA. Linné. OLLARIA [Guiane].E. 
Mêmes propriétés. 
ZABUCAIO. Aublet. ZABUCAYE [CGayen- 
ne}. D. 
Mêmes propriétés. 

GRANDES 

LEPTOSPERMUM. 
MUM. 

*FLAVESCENS. H. Kew. THEA. Willd. Sp. 
MELALEUCA THEA. Schrad. 74E1 [Nou- 
velle-Hollande]. or. D. 
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. 4 84L4IS [Nouvelle-Zé- 
lande]. or. D. 
Mêmes propriétés. 

LEPTOSPER- 

QUATELÉE. | 

MYRTACÉES. MYRTÉES. 

MELALEUCA. MELALEUCA. 
GENISTIFOLIA. Smith. 4 FEUILLES Dz 
ceNEzT [Nouvelle-Hollande]. ». 
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]. D. 

MEL. CAJEPUTI. Roxb. Cajeput. 
Par la distillation des feuilles et des sommi- 

tés , on retire l’huile de cajeput, que lon 
emploie beaucoup, aux Indes, comme exci- 
tant, tonique ; à l’intérieur dans l’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. Gærtn. ANGOPHORA LANCEO- 

LATA,. (Cav.? MELALEUCA COSTATA. 

Ræusch. Æ CÔTES [Nouvelle-Hol- 

lande]. h.—Arbre à La gomme. 
Cet arbre donne une gomme résine usitée. 

MYRTHUS. MYRTUS, MPYRTE. 
MYRTHE. 

CARYOPHYLLATA. Linné. CALYPTRAN- 
THES CARYOPHYLLATA. Swartz. CARYO— 
PHYLLE [Ceylan]. D. 
La deuxième écorce est connue sous les 

noms de bois de clou, bois de crabe, bois 
de girofle, cannelle bätarde, cannelle gi- 
roflée, cannelle noire, casse géroflée, écorce 
de gérofle, 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]. b. 
Les baies sont très agréables à manger, on 

en fait un sirop , du vin, de l’alcool , ete. 
*COMMUNIS. Linné, COMMUN [France]. 
OR. b.—Herbe du lagui. Meurthe. 

——"*BELGICA. DE BELGIQUE. 
——* BOETICA. D’ANDALOUSIE. 
——* MACROPHYLLA. A FEUILLES 
ÉPAISSES. 

. 
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——*MUCRONATA. Mill. POINTU. 
*ROMANA. Pers. ROMAIN. 

——*TARENTINA. Mill DE TARENTE. 
Les feuilles et l'écorce aromatiques el lé- 

gèrement astringentes étaient employées 
autrefois comme touiques, stimulantes ; 
inusitées. 
Les baies servent de poivre en Toscane. 
Avec les fleurs et les feuilles distillées on 

fait une eau cosmétique, appelée eau 
d'ange. 2 
Les baies servent à faire une teinture ar- 

doisée en Allemagne. 
Eu Illyrie, à Naples, en Calabre les 

feuilles servent à préparer les peaux. 
Le boïs très dur sert pour différens ou- 

yrages de tour. : 
Le myrte sert, en Provence, pour garnir 

des tonnelles , faire des haies, des palis- 
sages, des berceaux. Ë 
Les vainqueurs des jeux isthmiques en 

portaient des couronnes, ainsi que les 
triomphateurs à Rome. 
COTINIFOLIA. Linné. CARYOPHYLLATA. 
Jacq. CARYOPHYLI,.US RACEMOSUS. Mill. 
A FEUILLES RONDES [Anuülles].b. 
—Bois de fustét. 
Toutes les parties sont astringentes. 
Le bois teint en jaune et café les draps 

et le maroquin. 
DJOUAT. Perrotet. DJOUAT  [Philippi- 
nes]. D. 
Aux Philippines on mange le fruit qui est 

. délicieux et d’un parfum exquis. 

JAMBOLANA. Willd. JAMBOLIFERA PE-— 
DUNCULATA. Lamk. PÉDONCULÉ [Ile- 
de-France]. D. 
On mange le fruit. 
Le bois des vieux arbres sert pour bâtir. 
LUMA. Molina. ZUMA [Chili]. D. 
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. 
MAKAPA. Nec mMAKkAPA  [Mauri- 
ce]. D. 
On mange quelquefois les fruits. 

MICHELII. Lamk. Cerisier de Cayen- 
ne. D. 
On le cultive, aux Antilles, pour ses fruits 

qui sont comestibles. 

*PIMZNTA. Linné. CITRIFOLIA. Lamk. 
CARYOPHYLLUS PIMENTA. Mill. EU- 
GENIA PIMENTA. Dec. Piment [Antil- 
les]. s. cH. b.—Bois d'Inde. Coque 

d'Inde aromatique. Grand piment. 
Piment à couronne. Piment de la 
Jamaïque. Piment des Anglais. Poi- 
vre de la Jamaïque. Poivre de The- 
vet. Téle 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 Part culinaire, 

les épiciers le mêlent au poivre. 
Il entre en parfumerie dans la prépara- 

tion de la poudre de composition. 
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- 
Gel ND 
On mange le fruit, 
PSEUDO-CARYOPHYLLUS. Gomès. FAUX 
CARYOPHYLLE [Mexique]. b.—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 en retire une huile essentielle. 
On distille les feuilles pour en obtenir une 

eau propre à la toilette. 
UGNI. Molina. venr [Chili]. B. 
Au Chili on prescrit les racines comme 

astringentes. 
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. OP1. 
METROSIDEROS. Lour. METROSIDEROS 
VERA.Ÿ Rumph. FAUX MÉTROSIDÉROS 
[Cochinchine]. b. 
Le bois est bon pour les constructions. 

PETASOMA. PETASOMA. 
DOMINGENSIS, DE SAINT-DO- 

MINGUE. D. 
On mange le fruit. 
Avec le bois on fait du bardeau, destiné à 

couvrir les maisons. 

PHILADELPHUS. SERINGAT. 
*CORONARIUS. Linné. SYRINGA SUAVEO— 
LENS. Mœnch. 0DORANT [France]. D. 
—Jasmin bâtard. 
——p, NANUS. Mil. NA4IN. 
Les fleurs peuvent se prendre en ca 

I 

Poiret. 
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Elles servent à parfumer la pommade ; 
on en retire une eau odorante très agréable. 
On fait avec cette plante des haies d’agré- 

ment. 

PIRIGARA. PIRIGARE. 

HEXAPETALA. Aublet GUSTAVIA FAS— 

TUOSA. Willd. Sp. GUSTAVIA HEXA- 

PETALA. Ræusch. 4 SIX PÉTALES 

[Cayenne]. D. î | 

À Cäyeune on emploie le bois pour faire 
des cerceaux. 

XTETRAPETALA. Aublet, GUSTAVIA AN-— 
GUSTA. Linné. Suppl. GUSTAVIA MEIZO— 

CARPA. Gærtn. GUSTA VIA TETRAPETALA. 
Ræusch. Z QUATRE PÉTALES [Cayen- 
ne]. b.—Bois puant. 
Les fruits sont regardés comme apéritifs 

et fondans. On applique les feuilles, en 
topique , comme fondant dans les maladies 
iiu foie. 
Le bois sert pour faire des cerceaux. 

PSIDIUM. GOUYAVIER. GOYAVIER. 

AROMATICUM. Aublet.  4ROMATIQUE 

[Guiane]. D. — Cüitronelle de La 
Guiane. Goyavier de montagne. 

GRANDIFLORUM.  Aublet. 
GRANDES FLEURS. 
Les feuilles et les rameaux se mettent dans 

les bains aromatiques. Les feuilles s’appli- 

quent, en topique, sur les parties affectées 
de rhumatisme. 
* CATTLEIANUM. Lindley. DE CATTLEY 
[Ghine]. or. D. 
On mange les fruits. 

GUINEENSE. Swartz. DE GUINÉE. D. 
On mange les fruits. ' 

*MONTANUM. Swart. DE MONTAGNE 
[Antilles]. s. cu. D. 
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. ?0MME [Inde]. s. cH.Db. 

—Goyavier des Savannes. Goyavier 

rouge. ï 
La racine est employée dans les tisanes 

astringentes. . Les feuilles sont vulnéraires 

et résolutives. On les prescrit dans les bains 

contre les maladies de la peau. 

Le fruit, nommé geyave, gouyave, 

goyave, se mange Cru où cuit au four. On 
en fait de bonnes confitures et des gelées. 

A rate 

L’écorce de l'arbre sert pour tanner le cuir | 

MYRTACÉES. MYRTÉES. 

et la poudre , ainsi que lextrait pour con- 
server les oiseaux, VER 
Le bois est bon pour charpente et pour 

bruler. 
On en fait de bon charbon pour les forges. 
*PYRIFERUM. Linné. GUAJAVUS DOMES- 
TICUS. Rumph. GUIAVA PYRIFORMIS. 

Gærtn, POIRE [Amérique méridio- 
nale]. b.—Coyavier. Goyavier blanc. 
Poirier des Indes. 
Mêmes propriétés. 
SAPIDISSIMUM. Jacq. SAPOUREUX [| Amé- 
rique]. D. 
On mange le fruit qui est très odorant. 

PUNICA. GRENADIER. 

*GRANATUM. Linné. CULTIVÉ [Tunis]. 
OR. b.—Balaustier. Miouganier. 
——*FLAVA. Desf, JAUNE. 

P. GRANDIFLORA. Hort. 4 GRANDES 

FLEURS. 

——*NANA. Desf. NAIN. 
——SYLVESTRIS. Dec. DES BOIS. 
Les fleurs, nommées Balaustes, et V’è- 

corce du fruit sont employés comme as- 
tringens en médecine humaine et en méde- 
cine vétérinaire. L’écorce de la racine est 
très fréquemment employée avec succès 
contre le tænia. 
Le suc des fruits, nommés grenade, mi- 

graine, migrène, est acidule, astringent. 
On en prépare des boissons rafraîchissantes. 
Les graines ont une saveur agréable, 
L’écorce du fruit sert pour tanner le cuir 

et surtout le maroquin. 
On en obtient une couleur jaune solide. 

Avec le sulfate de fer on obtient de lencre 
noire. Avec les fleurs et de l’alun on peut 
faire une belle encre rouge. 

SONNERATIA. PAGAPATE. 
ACIDA. Linné fils. AUBLETIA CASEOLARIS. 
Gærtn. RHIZOPHORA CASEOLARIS, Linné. 

ACIDE [Malabar]. D. 
Au Malabar le suc du fruit sert comme 

| tempérant et rafraÿchissant. 
Avec les feuilles pilées les naturels font 

des cataplasmes qu’ils mettent sur la tête 
pour dissiper les vestiges et procurer du 
sommeil. 
Lis mangent les fruits cuits. 

; 

| 
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MELASTOMEZÆ. MÉLASTOMÉES. | 

MELASTOMA. MÉLASTOME. 

AGRESTIS. Aublet. DES CHAMPS [Guia- 

ne]. D. 
Les baïes sont bonnes à manger. 

ALATA. Aublet. ZILÉ [Guiane]. D. 

La décoction sert pour laver les vieux ul- 

cères. 
ARBORESCENS 
[Antilles]. D. 
Les baies succulentes sont bonnes à man- 

Aublet. Æ{RBORESCENT 

ger. 
CRISPATA. Linné, CRÉPU [Molu- 

ues]. D. 
Mêmes propriétés. 
*ELEGANS. Aublet. ÉLÉGANT [Guia- 
ne]. D. 
Mêmes propriétés. 
PLAVESCENS. Aublet. JAUNATRE |An- 
tilles]. b. 
Mêmes propriétés. 
GRANDIFLORA. Aublet. RHEXIA GRANDI- 
FLORA. Humb. et Bonpl. 4 GRANDES 

rzEurs [Antilles]. D. 
Les fleurs servent , aux Antilles, contre la 

toux. 
Il suinte de ce végétal une liqueur balsa- 

mique. 
GUINEENSIS. Poiret. MAIETA. Lamk. 

MAIETA GUIANENSIS. Aublet. MAIETA 

[Guiane]. 5. 
Les baies sont bonnes à manger. 

*HIRTA. Linné. ÆÉRISSÉ [Antilles]. s. 
cH.b.—Groseiller éyprineux 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. 
HOLOSERICEA. Linné. SOYEUX [Jamai- 
que]. D». 
Le duvet, qui est sous les feuilles , sert à 

faire lamadou : de Panama, qui sert 
comme le nôtre pour étancher le sang. 
LÆVIGATA. Aublet. PRASINA. 
LISSE [Guiane]. B. ù 
Les feuilles écrasées sont employées comme 

émollientes sur les piques d’épines, etc. 
LONGIFOLIA. Linné. 4 LONGUES FEUIL- 
Les [Antilles]. b. 
Toute la plante en décoction et les baies 

teigpent la toile en noir. 
MACROPHYLLA. Lamk. IMPETIOLARIS. 
Swartz. À FEUILLES ÉPAISSES [Guia- 
ne]. D. 
Les baies sont bonnes à manger. 

Swariz. 

l 
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*MALABATHRICA, Linné. RHEXIA MALA- 
BATHRICA. Humb. et Bonpl. MALABA- 
THROIDE. D. 
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, PENDULIFOLIA. Vahl. 
A PETITES FLEURS [Anülles]. E. 
Toute la plante en décoction et les baies 

servent à teindre la coile en noir. 
PAUCIFLORA. Lamk. 4 FLEURS RARES 
[Brésil]. D. 
On applique les feuilles fraîches ou sèches 

sur les ulcères. 
* SPICATA. Aublet. MAIETA SPICATA. 
Poiret. EN £ÉPI [Guiane]. D. 
Les baies sont alimentaires. 

SUCCOSA. Aublet. MAIETA SUCCOSA. Poiret. 

succuzENT [Guiane]. D. 
Les feuilles astringentes servent pour laver 

les ulcères. 
Les baies, nommées caca henriette, se 

mangent à Cayenne. 
TAMONEA. Swartz. FOTHERGILLA. Des- 

rouss. FOTHERGILLA MIRABILIS. Aublet, 

ADMIRABLE [Antülles]. D. 
Le suc des feuilles sert à mettre dans les 

piqures pour les adoucir. cP 
O— THEEZANS. Hamb. 4 THÉ 

payanu]. D. à 

Dans le pays on boit son infusion théi- 

forme qui est très agréable. 

TIBOUCHINA. Lamk. AROMATICA. Vahl. 

RHEXIA ASPERA. Wild. TIBOUCHINA 

ASPERA. Aublet. AUDE [Guiane]. D. 

L’infusion des fleurs se donne dass les 

toux sèches. 

TOCOCA. Lamk. PHYSIPHORA. Vahl. TO- 

COCA GUIANENSIS. Aublet. TOCOCA 

[Guiane]. b.—Bois macaque. 

Les fruits sont recherchés comme alimens. 

Leur suc peut servir dencre. 

RHEXIA. RHEXIA. 

BONPLANDII. Kunth. CANESCENS. Humb. 

et Bonpl. BLANCHATRE [Pérou]. D. 

Cet arbre est employé comme diurétique 

et lithontriptiqne dans l'Amérique-Équi- 

noxiale. 

ROSMARINIFOLIA. Pav. 4 Ruiz, et 
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FEUILLES DE  ROMARIN  [Pé- 
rou |. D. 
Cet arbre sert à teindre en jaune. 

% 

SALICARIEZÆ. SALICARIÉES. 

AMMANIA. AMMANIA. 
VESICATORIA. Roxb. VÉSICANTE [Cey- 
lan]. ©. 
Cette plante est usitée comme vésicante à 

Ceylan, où l’on s’en sert, en topique, contre 
les douleurs rhumatismales. 

CUPHEA. CUPHEA. 
ANTI-SYPHILITICA. Kunth., ANT'I-SYPHI- 

LITIQUE [Amérique méridionale]. B. 
En Amérique on emploie cette plante, 

en décoction, contre les affections véné- 
riennes. 
MICROPHYLLA. Kunth. 4 PETITES 
FEUILLES [Amérique méridiona- 
le]. D. 
Mêmes propriétés. 

GINORIA. GINORTA. 

AMERICANA. Linné. GENORIA AMERI- 

CANA. Pers. D'AMÉRIQUE. D. 
Le suc diurétique et sudorifique est très 

usité ,au Mexique, dans les Héttons vé- 
nériennes. 

GLAUX. GLAUX. 
*MARITIMA. Linné, MARITIME [Fran- 
ce]. Æ.—Herbe au lait. 
Cette plante a la propriété , étant cuite, de 

faire revenir le lait des nourrices. 

LAWSONIA. LAWSONTA. 
* ALBA. Lamk, INERMIS. Linné. D'ORIENT. 
OR. b.—Alcana. Henne. Racine à 
farder. Troene d'Égypte. 

SPINOSA. Linné. ALCANNA SPI- 

NOSA. Gærtn. ÉPINEUSE. 
Le suc des feuilles est employé , au Mala- 

bar, contre la purulence des urines ct 
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 pate avec du suc de limon , ser- 
vent, dans toute l'Asie, pour teindre en 
rose-orangé les mains, les pieds et les 

——L. 

SALICARIÉES. ROSACÉES. 

ongles des femmes de ce pays: Les Egyp- 
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 , ineffacables. 
La racine sert de fard en Orient. On l’a 

appelée orcanette de Constantinople. 
Avec les fleurs on prépare une eau distil- 

lée qui sert aux femmes comme cosmé- 
uque. 

LYTHRUM. SALICAIRE. 
“SALICARIA. Linné. SALICARIA SPICATA. 
Lamk. SALICARIA VULGARIS. Mœnch. 

coumuNE [France]. Æ.—Lysimachie 
rouge. 
Les feuilles, en puudre ou en décoction, 

sont vulnéraires , astringentes , employées 
à l'intérieur ; mais peu usitées. 
Elles peuvent se manger. Au Kamchatka 

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 MUNCHAU- 
SIA. Wilid. LAGERSTROEMIA SPECIOSA, 

Pers. SUPERBE [Inde]. B. 
La décocüon de la racine sert, dans l'Inde, 

contre les petits ulcères de la bouche. Ré- 
duite en pulpe on met cette racine sur les 
phleemons pour les faire abcéder. La dé- 
coction des feuilles est désobstruante et 
diurétique. 

ROSACEZÆ. ROSACÉES. 

AGRIMONIA. AIGREMOINE. 

*ÇUPATORIA. Linné. OFTICINALIS. Lamk, 
OFFICINALE [France]. Æ.— Eupa- 
loire des anciens. ÆEupatoire des 
Grecs. Francormier. 

——* ALBA, Desf, FLEURS BLANCHES. 
——A\. MINOR, Mill. PETITE. 

ODORATA. Mill ODORANTE. Te. . A 

| 
| 
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Toute la plante est faiblement astringente 
et tonique. On lemploie aujourd’hui 
comme détersive, en gargarisme. Au Ca- 
nada Vinfusion 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 le bismuth. 

ALCHEMILLA. ALCHIMILLE. 

*ALPINA. Linné, ARGENTEA. Lamk. s4- 
rinéz [Alpes]. #. 
Les sommités sont faiblement astringentes 

et ioniques ; peu usitées aujourd’hui. 
On emploie cette plante, en Livonie, 

pour teindre en jaune. 
* APHANES, Fl. Dan. APHANES ARVENSIS. 
Linné. Perce-pierre [France]. ©. — 
Percepier. Perchepier. Petit pied 
de lion des champs. 
Mêmes propriétés. 

* YULGARIS. Linné, COMMUNE [France] 
TL. — Manteau de dames. Mantelet 
des dames. Patte de lapin. Patte de 
Zion. Pied de lion. Porte-rosee. Sour- 
betrette. 
——A. V. ALPINA. 

A. V. GLABRA. 
Mêmes propriétés. 
Le pied de lion frais et jeune peut se man- 

ger au printemps. 

DES ALPES. 

GLABRE. 

AMYGDALUS. AMANDIER. 
*COMMUNIS. Linné. CULTIVÉ [Asie]. D. 
— Amellie. 

MACROCARPA. 4 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 rafraïchissantes. 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 
prépariit 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 
sert encore dans les embrocations, inimens, 
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cérats, etc. On Pemploie fréquemment en 
parfumerie, 
Le marc est un cosmétique très usité pour 

nettoyer la peau, on le nomme pate d’a- 
mandes. 
Les amandes sont très recherchées comme 

aliment de dessert, elles entrent dans cer- 
tains gâteaux, dans quelqués pâtisseries , 
dans la confection des dragees. 
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 faire des pou- 
lies, etc, 
On fait avec l’amandier des haies produc- 

tives. 
——* AMARA. Hort. AMER. 
Le fruit se nomme amande amère. On 

s’en sert à petites doses pour aromaliser les 
émulsions, l’orgeat et quelques patisseries. 
On en fait des bonbons d’attrape. 
On l’emploie aussi en parfumerie pour la 

fabrication de la pate d'amandes. 
Le bois sert comme celui de l’amandier 

commun. 
*NANA. Linné, PERSICA NANA. Mill, Pé- 
cher-nain [Russie]. D. 
Les feuilles sont purgatives. 
On retire des fruits une huile amère qui se 

mange dans les silades. On en fait aussi de 
la liqueur. 

PERSICA. Linné. PERSICA VULGARIS. Mill. 

Pécher |Perse]|. D. 
——PERSICA ISPAHAMENSIS. Thouin. PER- 
SICANUCIPERSICA. F1. Wett. D’ISPAHAN. 
——LÆVIS. Dec. Brugnon. 
——MAGDALENA ALBA. MADELEINE 

BLANCHE: 

——MAGDALENA RUBRA. MADELEINE 

ROUGE. 

——PULCHELLA. GROSSE MIGNONNE. 

——REGALIS. ROYALE. 

——VENERIS. 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 péche, qui est 

délicieux et très recherché. 
On le confit à l’eau-de-vie. 
Les feuilles de pêcher se mêlent quelque- 

fois dans les campagnes aux boissons que 
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l’on fait avec des fruits douceûtres 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 péche et 

l’eau de noyaux. 
Un noyau de pêche, usé sur ses deux 

faces et percé, sert d’appeau aux chasseurs 
d’allouettes. 
Dans leurs fruits artiäciels les Chinois 

mettent de la sciure de vieux pèchers pour 
donner lodeur 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 pècher la gomme du 

pays. 

BRAYERA. BRAYERA. 
ANTHELMINTICA. Kunth. ZNTHELMIN- 
riQuE [Abyssinie]. D. 
Les fleurs et quelquefois les semences ont 

été employées avec succès contre le tænia. 

CALYCANTHUS. CALYCANT. 
*FLORIDUS. Linné. STERILIS. Walt. DE LA 
FLORIDE. b.—Arbre aux anemones. 
La Pompadour. 
Avec les jeunes branches on 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. ORBICULARIS. Schum. 
Prunier-icaque [Amérique méri- 
dionale]. s. cH. D. 
——C. PURPUREUS. Mill. POURPRE. 

Les feuilles et les racines asiringentes 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 

ROSACÉES. 

des racines pour resserrer les parties séxue}- 
. . Ur 

les. La semence huileuse du fruit sert pour 
la préparation des onguens. sl 

COMARUM. COMARET. 
*PALUSTRE. Linné, POTENTILLA COMA- 
RUM. Nester. DES MARAIS [France]. 
Æ. — Comaret. Quinte- feuille à 
fleurs rouges. 
La racine et les feuilles passent pour fé- . 

brifuges. Ô 
La plante peut servir à tanner le cuir ; elle 

contient une couleur rouge. 

COUEPITA. 

GUIANENSIS. Aublet. DOUX [Guiane]. D. 
On mange les amandes et l’huile qu’on eu » 

retire à Cayenne. 
GUIANENSIS. Aublet. ACIOA AMARA. Willd. 
AMER [Gaiane]. D. 
Les amandes amères donnent une huile 

très bonne à bruler. 

CRATÆGUS. ALISIER. 

* ARIA. Linné. PYRUS ARIA. Ehr. Beitr. 
SORBUS  ARIA. Crantz. Allouchier 
[France]. b.— Allier. Alouchier. 
Droullier. Drullier. Sorbier des 
Alpes. . 

——$S. A. LONGIFOLIA, Pers. 4 LONGUES 

FEUILLES.— Alouche de Bourgogne. 
Les fruits se nomment «lises, ils sont as- 

tringens. On les mange lorsqu'ils ont muüri 
sur la paille ; en les faisant fermenter on 
en fait une boisson analogue au cidre. 
Les rameaux séchés de manière que Îles 

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- 

üves. 
* DENTATA. Thuill. LATIFOLIA. Lamk. PY- 

RUS INTERMEDIA. Ebr, SORBUS LAI- 
FOLIA. Pers. 4 FEUILLES LARGES 
[Francej. D.— Alisier de Fontai- 
nebleau. 
Mêmes propriétés. 

*TORMINALIS. Linné, FYRUS TORMINA- 
LIS. Ehr. SORBUS TORMINALIS. Crantz. 
DES Bots [France]. b.—-Aigretier. 

COUEPIA. 
DULCIS. N. ACTOA DULCIS. Willd, ACIOA « 
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Alisier tranchant. Anier. Blanc 
aune. Tormigne. Torminal. 
Mèêmes propriétés. 

CYDONIA. COIGNASSIER. 

* VULGARIS. Rich. PYRUS CYDONIA. Linné. 
SORBUS CYDONIA. Crantz. COMMUN 

[France]. Db.— Coigner. Coignter. 
Coudounier. 

*LUSLTANICA. Mill. DE PORTUGAL. 
MALIFORMIS. Mill, 4 FRUIT POM- 

MIFORME.—(Coîgnassier môûle. 
—MICROCARPA. 4 PETIT FRUIT.— 

Coignassier femelle. 
——O0BLONGA. Mill. 4 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 fait 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- 
are des boissons , des lavemens et des col- 
yres émolliens. 
Avec le fruit cuit on fait des marmelades, 

des pâtes, des gelées, dont une se nomme 
cotignac, 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-bruvatre, 
et avec du sel de fer en noir -verdatre. 
Le bois est bon pour les ouvrages de tour. 
On fait avec cet arbre des haies produc- 

tives. 
Le coignassier sert de mère aux poiriers 

que lon greffe dessus, surtout lorsqu'on 
veut avoir des arbres peu élevés. 

DRYAS. DRYAS. 
*CHAMÆDRIFOLIA. Quorund. OCTOPE- 
TALA. Linné. GEUM CHAMEDRIFOLIUM. 

Crantz. 4 HUIT PÉTALES [Alpes]. #. 
Les feuilles sont employées en place de thé 

dans le Nord. 

FEROLIA. FÉROLE. 
GUIANENSIS. Aublet, VARIEGATA. Lamk. 

DE LA GUIANE. b.—Bois de férole. 
Bois marbre. Bois satine. 
Le bois est recherché pour la marqueterie 

et pour fire de beaux meubles. 

FRAGARIA. FRAISIER. 
*INDICA. H. Kew. DUCHESNEA FRAGI- 
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FORMIS. Smith, DES INDES. OR. TÆ. 
La racine et les feuilles sont astringentes et 

diurétiques. 
* VESCA. Linné. VULGARIS. Ehr. DES BOIS 
[France]. Æ, 

——"* ANANASSA. Duchesne, 

LORA. Ebr. Ananas. 
——* CHILOENSIS. Ehr. DU CHILI. 
——*EFFLAGELLIS. Duch. NUDA. Murray, 
SANS COULEUR. — Fraisier-buisson. 
——*MONOPHYLLA. Duch. UNIFOLIA. 
Hall. Z UNE FEUILLE,—Fraisier de 
Versailles. 

——*MOSCHATA. Duch. ELATIOR. Ebr. 
CAPITON. ; 

——*NIGRA. Duch. NOIR. 
——*SEMPERFLORENS. Duch. ALPINA. 
Pers. DE TOUS LES MOIS. — Fraisier 
des Alpes. 

——"* YIRGINIANA. Duch. DE VIRGINIE. 
——* vIRIDIS. Duch. VERT. 
Il y a d’autres variétés. 

Les racines et les feuilles sont astringentes, 
diurétiques. 

Les fruits se nomment fraises, ils sont ra- 
fraichissans. Les racines et les feuilles sont 
astringentes et diurétiques, cependant on 
les emploie peu aujourd’hui. 

Dans quelques pays les habitans se servent 
des feuilles en place de thé. 

Les 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 le sulfate 

de fer et l’alun, teignent en gris-bleu; les 
racines brun de canelle. 

GRANDIF- 

GEUM. 

*MONTANUM. 
[Alpes]. Æ. 
——G. ALPINUM. 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 Liges 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 AQUATICA. Lamk. CARYO— 

BÉNOITE. 
Linné. DE MCNTAGNE 
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PHYLLATA NUTANS. Mœnch. DES AUIS- 

sEAUX [Alpes]. Æ. 
——6G. HYBRIDUM. Jacq. ANEMONE DE- 
CAPHYLLA, 8. Gmel. ANEMONE DODE- 
CAPHYLLA., Krock. HYBRIDE. 

Mèêmes propriétés. 
*URBANUM. Linné. CARYOPHYLLATUM. 
Pers. CARYOPHYLLATA OFFICINALIS. 
Mœnch. CARYOPHYLLATA VULGARIS. 
Lamk. OFFICINALE [France]. Æ. — 
Flumatique. Galiote. Gariot. Grippe. 
Herbe de Saint-Benoît. Racine giro- 
flee. Recise. Sanicle de montagne. 
——G. INTERMEDIUM. Ebr. MOYENNE. 
Mèmes propriétés. 

HIRTELLA. HIRTELLE. 
AMERICANA. Aublet, RACEMOSA, Lamk. 

A GRAPPES [Cayenne]. D. 
On fait des lattes, à Cayerne, avec le 

tronc ou les branches fendus. 

HOMALIUM. HOMALIUM. 

RACOUBEA. Swartz. SPICATUM. Lamk. RA- 

COUREA GUIANENSIS. Aublet. 4 ÉPIS 
[Guiane]. D. 
Les créoles emploient ce végétal contre la 

gonorrhée. 

LICANIA. LICANIA. 
INCANA, Aublet. HEDYCREA INCANA. 

Wild. BLANCHATRE [Guiane]. D. 
On mange son fruit. 

MALUS. POMMIER. 

* COMMUNIS. Lamk. PYRUS MALUS. Linné, 
commun [France].}D. 
——ACERBA. Mérat. SYLVESTRIS. Mœnch, 

SAUVAGE. — Boquettier. Pommier à 
cidre. 

——ANDEGAVENSIS. Hortul. DE MI- 
GNONNE. 

——"* APIOSA. Desf, D’APIS. 
——CALVIRIA. Hort. ZE CALVIRE. 
——* CASTANEA. Desf. DE CHATAI- 
GNIER, 
——JOSEPHENIA. Hort. DE JOSÉPHINE. 
— Pomme-melon. 

——"PARASIDIACA. Desf. DE PARADIS. 
——"*PRASIMOLA. Desf. DE REINETTE. 
Il ÿ a beaucoup d’autres variétés. 
Le fruit se nomme pomme. 
On fait du cidre, de l’eau-de-vie et du vi- 

haigre avec Ps pa sauyages. On en re- 
tire l'acide malique. 
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La décoction de pomme de reinette four- 
nit une boisson rafraïîchissante, La pulpe 
de pomme cuite s’applique en cataplasmes 
maluratifs. 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 lécorce 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. 
* CORONARIA. H. Par, PYRUS CORONARIA. 
Linné. OPORANT [Amérique septen- 
trionale]. 5. 
Les fermiers américains font du cidre et . 

des confitures avec le fruit. 
*HYBRIDA. Desf. PYRUS PRUNIFOLIA. “ 
Wild. Sp. AYBRIDE [Sibérie]. Bb. 
On mange le fruit lorsqu'il mollit. | 

. * SFECTABILIS. H, Par. PYRUS SPECTABI- 

LIS. H. Kew, 4 BOUQUETS [Chine]. D. 
On mange le fruit lorsqu'il mollit. 

MARGYRICARPUS. MARGYRI- « 

CARPUS. 
SETOSUS. et Pav. LÆVIS, Willd.… 

Act. Berol. ANCISTRUM  PINNATUM. 
Lamk. Ill. EMPETRUM PINNATUM. Lamk. 
Dict. SOYEUX [Pérou]. B. 
L’infusion astringente de cet arbrisseau est | 

| 

Puiz. 

employée dans les hémorrhagies. 

MESPILUS,  ÉPINE. NÉFLIER. 
ARONIA. Linné. D'ORIENT. D. | 
On mange le fruit. | 
On fait avec cet arbre des haïes épineuses.« 

*AZAROLUS. Lamk. CRATÆGUS AZARO— 
LUS. Linné. PYRUS AZAROLUS. Scop. 

Azarole [France]. Bb. — Argerolle: 
Azarolier. Azerole. Azerolier. Épine 
d'Espagne. Pomette. Pormette: 
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. CRATÆGUS COCCINEA. 
Linné. ÉCARLATE [Amérique septen- 
trionale]. D. 
On mange le fruit. LT 
On fait avec cet arbre des haies épineuses. 

CORNIFOLIA. Poiret. PYRIFOLIA. H. Par. 
A PFBUILLES DE POIRIER [Amérique 
septentrionale]. D. 
On mange les fruits. 

*CRUS-GALLI. Desf, CUNEIFOLIA. Mœnch. 
HYEMALIS. Walt. LUCIDA. Mœnch. CRA- 
PÆGUS CRUS-GALLI. Linné. CRATÆGUS 
LUCIDA. Wangh. PIED DE COQ [Amé- 
rique septentrionale]. D. 

” La décoction des feuilles sert, a Baltimore, 
dans la coqueluche. 

*GERMANICA. Linné. COMMUNIS. Pallas, 
cuLzTIVÉ [France]. b.—Alchèminier. 
Mertier. Meslier. Mesple. Mesplier. 
Mespoulie. Neflier. Nesplier. Nes- 
poulier. à 
——ELONGATA. À FRUIT ALLONGÉ. 
——ENUCLEATOR. 4 FRUIT SANS 

NOY AUX. 

——MACROCARPA, 4 GROS FRUIT. 

——PRÆCOX. PRÉCOCE. 
Les jeunes pousses , les feuilles et l’écorce 

astringentes servent en décoction pour gar- 
garismes. 1 
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 batons et verges de 
fléaux et aussi des cannes. 
On fait avec cet arbre des haïes produc- 

tives. 

*JAPONICA. Thunb. POPULIFOLIA. Hort. 
CRATÆGUS BIBAS. Lour. ERIOBOTHRYA 
JAPONICA. Lindley. LU JAPON. D. — 

Bibacier. Bibassier. Neflier du Ja- 
pon. 
Le fruit, nommé nefle du Japon, est excel- 

lent. On en fait une bonne liqueur de table. 
*OXYACANTHA. Lamk. CRATÆGUS MONO- 
GYNA. Jacq. CRATÆGUS OXYACANTHA. 
Linné. Aubepine [France]. b.—-Aci- 
nier. Anotes. Aubépin. Aubressin. 
Bois de mai. Ébaupin. Épine blan- 
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che. Épine fleurie. Épinière. Mai. 
Noble epine. Senellier. 
——"c. M. RUBRA. Pall. ROUGE. 
Le fruit, nommé senelle, sennelle, est 

astringent ; les enfans le mangent. Par la 
fermentation on peut 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. CRATÆGUS PYRA- 
CANTHA. Pers. Ench. Buisson ardent 
[France]. Bb .—Arbre de Moïse. Épine 
aiquè. Epine ardente. Petit corail. 

.Les fruits rougeatres sont astringens ; 
inusités. 
On fait avec cet arbre des haies épineuses. 
*TANACETIFOLIA. Poiret. 4 FEUILLES 
DE TANAISIE [Poiret]. D. 
On mange les fruits. 

PARINARIUM. PARINARI. 
CAMPESTRE. Aublet. 4 PETITS FRUITS 
[Guiane]. b. 
On mange les amandes des fruits, 

EXCELSUM. J. Sabine. ÉLEVÉ [Séné- 
gambie]. D. 
Mêmes propriétés. 

*MONTANUM. Aublet, 
[Cayenne]. D. 
Mêmes propriétés. 

SENEGALENSE. Dec. DU SÉNÉGAL. D. 
Les nègres de Sénégambie mangent les 

fruits avec une sorte d’avidité. 

PHOBEROS. 
COCHINCHINENSIS. 
CHINCHINE. D. 

A la Cochinchine on emploie cette plante 
pour faire des haies épineuses très fortes. 

A GROS FRUIT 

PHOBEROS. 
Lour. DE LA CO— 

POTENTILLA. POTENTILLE. 

* ANSERINA. Linné. ARGENTINA. Gilib. 
ARGENTINA VULGARIS. Lamk. FRA 
GARIA ANSERINA. Crantz. Argentine 
[France]. b.—Bec d’oie. Herbe aux 
otes. Î 
Les feuilles et les racines sont employées 

2 
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comme astringentes, en lotions, lavemens 
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 oïes paturent les feuilles ; les cochons 

mangent les racines. 
L'eau distillée passait jadis pour cosmé- 

tique. Elle sert pour douner de la fermeté 
aux gazes, 
En Livonie on se sert de cetie plante pour 

teindre en jaune. 
*FRAGARIOIDES. Poiret. RUBENS. Mœnch. 
RUPESTRIS, Linné. ARGENTINA RUPES— 
TRIS. Lamk. FRAGARIA RUPESTRIS. Scop. 
DEs ROCHERS [Alpes]. #. 
Les feuilles sont usitées en guise de thé en 

Sibérie, et prennent le nom de thé de Si- 
bérie. 
* FRUTICOSA. Linné. PROSTRATA. Lapeyr. 
ARBRISSEAU [Sibérie]. D. 
Mèmes propriétés. 

POTERIUM. PIMPRENELLE. 
*SANGUISORBA. Linné. PIMPINELLA MI- 
NOR. Lamk. PIMPINELLA SANGUISORBA. 

Gaærtn. DES JARDINS [France]. Æ.— 
Bipinelle. Petite pimprenelle. 
Le suc ou la racine sont faiblement astrin- 

gens, toniques; peu usités. On a même 
indiqué cette plante, en topique sur les seins, 
comme galaciophore. 
La pimprenelle est souvent employée 

comme assaisonnement des salades. Les 
Tongouses (Sibérie) et les habitans de la 
terre de Van-Diemen usent de ses feuilles 
en guise de thé; on leur donne le nom de 
the de Sibérie. 
Les Tongouses mangent les racines. 
On fait avec cette plante des prairies arti- 

ficielles; c’est un bon paturage, surtout pour 
les moutons lorsqu'il est vert. 

PRUNUS. PRUNIER. 
* ARMENTACA. Linné. ARMENIACA EPIRO- 
TICA. FI. Wett. ARMENIACA VULGARIS. 
Lamk. Abricotier [Orient]. b. 

DASYCARPA. Pers. A. DASY- 
CABPA. Ehr. A. SIBIRICA. Var.? Pers. 4 
FRUIT NOIR. 
——"* purcis. Desf. Alberge. Pavie. 
——* MACROCARPA, Hort. Abrécotier de 
Nancy. Abricotier-péche. 
Il y a d’autres variétés. 

LES 

dr APTE 
Le fruit, nommé abricot, pomme d’Armé- | 

nie, est un aliment très recherché cru ou 

ROSACÉES. 

cuit. On en fait des confitures excellentes 
on le conserve à l’eau-de-vie. Dans les - 
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 Peau de 
noyaux. Les amandes douces servent quel- 
quelquefois dans les crêmes et patisseries. 
Les amandes amères pour faire de la pate 
d'amandes. On retüre de huile bonne à 
brüler et à manger de lamande de Pabri- 
colier sauvage. 
Les paysans chinois chauffent leurs étuves 

avec ce qui reste des noyaux, 
Le noyau donne un charbon noïr qui 

tombe un peu dans le rougeatre et qui sert 
pour fabriquer l'encre de Chine. 
Les tourneurs se servent quelquefois de 

son bois. 
On retire de cet arbre la gomme du pays. 

*BRIGANTIACA. Vill. His. AMYGDALUS 
BRIGANTIACA. Pers. DE BRIANÇON. D. 
—Prunier des Alpes. 
On retire de lPamande une huile un peu 

amère, dite huile de marmotte, dont on se 
sert comme de l’huile d’olives. Le marc se 
donne aux besliaux , mais en petite quan- 
tité à-la-fois. 

*CAROLINIANA. H. Kew. SEMPERVIRENS. 
Willd. CERASUS CAROLINIANA. Mich. PA- 
DUS CAROLINA. Mill, DE LA CARULINE. 
or. b. 
Les abeilles recherchent les fleurs. 
Le bois est bon pour meubles. 

* CERASIFERA. Willd, Sp. MARITIMA. 
Wnghm.? MYROBOLANA. Linné. MY-— 
ROBOLAN [Amérique septentriona- 
le] #p* 
On mange le fruit. 

* CERASUS. Linné, CERASUS CAPRONIANA. 
Dec. CERASUS VULGARIS. Mill. Cerisier 
[France]. b.—-Griottier, Guin. Guin- 
doux. Pichot. 

——ANGLICA. D’ANGLETERRE. 

——"*p, AVIUM. Desf. CERASUS' AVIUM. 
Lois. Merisier. — Mersier. 

——"?. BIGARELLA. Desf. Bigarotier:-— 
Haumicr. Heaumrer. 

BIGAUDELLA. Hort. BIGAUDELLE. 
——DECUMANA. Hort. 4 FEUILLES DE 
TABAC. 

“C. JULIANA. Desf. Guignier. à 
—— MARASQUA. Hort. MARASQUIN. 
——"c. NANA. Desf. NAIN.: 
———"NIGRA. Desf, NOIR. 
——ROTUNDATA. Hort. 4 FRUIT ROND. 
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——*RUBERRIMA. Desf. De Montmo- 
‘rency. 
——*SUAVISSIMA. Desf. ROYAL, 
——*SYLVESTRIS. Desf. DES BOIS A 
FRUITS ROUGES. 
On a cherché dans l'écorce un succédané 

du quinquina ; inusitée. 
Le fruit, nommé cerise, guindole, et le 

suc du fruit sont rafraïchissans. Les queues 
du fruit sont employées comme diurétiques. 
Les fruits sont un aliment délicieux. On en 

fait des confitures ; on les fait cuire pour 
les mettre sur la patisserie ; on les fait sécher 
au four ; on les confit à l’eau-de-vie. 
Les amandes servent aussi pour l’eau de 

noyaux. 
Le fruit du bigarotier est le b/garot, 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 liqueurssiconnues sous les 
noms de kërchen-waser, kirsch et de ma- 
rasquin. . 
Les feuilles du merisier szrvent 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- 
tras, qui peut remplacer la gomme ara- 
bique, elle sert en chapellerie. La partie 
non soluble dans l’eau se nomme cérasine. 
Le bois sert pour les ébénistes, les tour- 

neurs, les tonueliers , les luthiers, etc. ; le 
pied cube pèse cinquante -quatre à cin- 
quante-cinq livres. 
Un tait avec cet arbre des haies productives. 

* CHAMÆCERASUS. Linné. CERASUS FRU- 
ŒICOSA. Borckh. CERASUS PUMILA. 
Baumg. CHAMÉCÉRASUS [Antilles]. D. 
On dit que le fruit est purgatif. 
*CHICASA. Mich. INSITITIA. Walt. (non 
Linné). CERASUS CHICASA. Dec. CHICASA 
[Inde]. b. 
On mange le fruit en Caroline. 
COCCUMIGLIA. Tenore. DE CALABRE. D. 

L’écorce est employée comme fébrifuge en 
Italie. 

*COMMUNIS. Huds. DOMESTICA. Linné. 
cULTIVÉ [France]. b.—Prunier. 

———* CEREA. Hort. DE SAINTE-CATHE- 
RINE. 
——* CEREOLA. Hort. DE MIRABELLE. 
—— *CLAUDIANA. Hort DE REINE 
CLAUDE. 
—— *DAMASCENA. Hort DE DAMAS. 

251 

——* HUNGARICA.Hort. DE DAMAS NOIR. 
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- 
filures ; 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. 
1] sert pour tourneurs et ébénistes sous les 

noms de satiné bätard, satiné de France. 

*INSITITIA. Linné. SAUVAGE [Fran- 
ce]. D. ; 
En Alsace le peuple mange les fruits. 
Le bois est bon pour faire des cannes, des 

dents de rateaux 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]. D. 
—Cerisicr de Trebisonde. Laurier- 
amandier. Laurier au lait. Laurier 

imperial. Laurier de Trebisonde. 
Cet arbre est VÉNÉNEUX. 
L'eau distillée des feuilles est employée 

comme contro-stimulant à cause de lPacide 
chyazique , acide hydrocyanique ou acide 
prussique qu’elles contiennent, 

On se sert des feuilles pour aromatiser le 
lait, les crêmes, les gateaux, etc. 
Le noyau du fruit sert quelquefois pour 

donner au thé, au chocolat le gout d’a- 
mandes àmères. 
On garnit les haies d’agrément avec cet 

arbre. 

*LUSITANICA. Linné. PADUS . EGLANDU- 
LOSA. Mœnch. PADUS LUSITANICA. Mill. 
Azarero [Portugal]. b.—Laurier de 
Portugal. 
Le bois sert pour le chauffage. 

*MAHALEB. Linné. ODORATA. Lamk. CE- 
RASUS MAHALEB. Mill. PADUS MAHA-— 
LEB. Borchk. Mahaleb [France]. b.— 
Kneut. Malague. Prunier odorant. 
Quenot. 
Les fruits étaient employés autrefois 
comme lithontriptiques. Le bois, dit oës 
de Mahaleb, bois de Sainte-Lucie, est 
sudorifique; inusité. 
Les fleurs et le bois servent en parfumerie. 
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Les parfumeurs se servent de l'amande du 
fruit qui a l’odeur de la fève 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. CERA- 
SUS PADUS. Dec. PADUS AVIUM, Mill. 
Merisier à grappes [France]. b.— 
Flairan-bois. Faux bois de Sainte- 
Lucie. Laurier-putiet. Pade. Pultier. 
Putier. Putict. 

——"*p, RUBRA. Willd. 4 FRUIT ROUGE. 
Les feuilles et les fleurs sont anti-spasmo- 

diques. L’écorce est légèrement astringente 
el tonique. 

Les enfans mangent les fruits murs, et en 
Suède on en fait une espèce de vin; en 
Suisse de l’alcool; des noyaux on obtient 
de lhuile. 
Le bois est bon pour les ébénistes, les tour- 

peurs, les charrons, les sabotiers. 
On fait avec cet arbre des haies produc- 
üves. 

*PUMILA. Linné. Mant. CERASUS CANA- 

DENSIS. Mill. CERASUS GLAUCA. Mœnch. 
CERASUS PUMILA. Mich. Ragouminier 
[Amérique septentrionale]. D. 
Le bois sert dans les arts. 

*SEROTINA. Will. CANADENSIS. Poiret. 
CERASUS SEMPERFLORENS. Dec, PADUS 
SEROTINA. Borckh. PADUS VIRGINIANA. 

Mill. 2 4RDIF [Amérique septentrio- 
nale]. b.— Cerisier de la Toussaint. 
On mange le fruit. 

* SINENSIS5, Lamk. AMYGDALUS PUMILA. 

Linné, DE CHINE. OR. D. 
On mange son fruit à l'Ile-de-France. 

* SPINOSA. Linné. ACACIA. Crantz. SYLVES- 
TRIS. Mill, ÉPINEUX [France]. b.— 
Caveron. Cravichon. Crequier. Epine 
noire. Fourdinier. Mére du bois. Pe- 
lossier. Prunellier. Prunier sauvage. 
Les fruits, nommés agrèenes, agrunelles, 

aragnons , chenelles, fourdraines, pelottes, 
prunelles, senelles, 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 murs sert à falsi- 
fier le suc d'acacia. 
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L’écorce astringente est mit 
tonique, fébrifuge. FES : 
Les pauvres font une boisson avec le fruit. 

En Russie on en obtient une espèce d’ezu- 
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 l'encre. 
l'écorce et le bois sont bons pour le tan- 

nage. 
Le bois sert à faire des cannes, des dents 

de rateaux pour faner, etc. 
On le brule. 
On fait avec cet arbre des haies épineuses. 
*YIRGINIANA. Linné. RUBRA. Ait. CERA— 
SUS VIRGINIANA.Mich. PADUS OBLONGA. 

Linné. Mant. DE VIRGINIE. b.—Ceri- 
sier de Virginie. Prunier de Virginie. 
Les feuilles sont VÉNÉNEUSES. 
L’écorce du tronc et de la racine estem- 

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. 

BOTRYAPIUM. Linneé fils ARONIA BO- 

TRY APIUM. Pers. CRATÆGUS RACE- 

MOSA. Lamk, MESPILUS ARBOREA. Mich. 
fils. MESPILUS CANADENSIS, Linné. Æ4-— 
mEUx [Amérique septentrionale]. D. 
Les enfans mangent ses fruits. 

*COMMUNIS. Linné. SORBUS PYRUS. 
Crantz. commun [France]. b.—Aigrèn. 
——ALBIDUS. PETITE BLANQUETTE. 
——ANCLICUS. D'ANGLETERRE. 
——CRASSANA. DE CRASSANE. 
——* HORDEARUM. MESSIRE-IEAN. 
——GERMANUS. DE SAINT-GERMAIN. 
——* LIQUESCENS. DE BEURRÉ. 
——*POMPEIANA. DE BON CHRÉTIEN. 
——PRÆCOX. D'HATIVEAU. 

——"PYRASTER. SAUV AGEON. 
——*RUFESCENS. 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 fait sécher au four, il prend alorsle 
nom de poire tapée. On en fait du raisin. 
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. à 
L’écorce donne une laque brune , et teint 

brun cannelle. Les feuilles teignent en 
jaune solide. : À 
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 luthiers, les sculpteurs , les gra- 
veurs sur bois, les ébénistes et les menui- 
siers. 
On s’en sert encore pour Le chauffage. 

* MICHAUXIL- Bosc. DE MICITAUX [Amé- 
rique septentrionale]. D. 
On mange le fruit. 

NIVALIS. 
che]. D. 
On mange le fruit lorsqu'il mollit. 

*POLVERIA. Linné. BOLWYLLERIANA. 
Dec. IRREGULARIS. Duroi. POLLVIL- 
LERIA. Hort. TOMENTOSA. Mænch. 4 
FEUILLES COTONNEUSES [France]. D. 
On mange le fruit. 

QUILLAYA. QUILLAI. 
MOILINÆ,. Dec. SAPONARIA. Molina. SMEG- 

MADERMOS,. Dec. SMEGMADERMOS 

EMARGINATA. Ruiz. et Pav. SMEG- 

MARIA, EMARGINATA. Wild. S47ON- 
NEUX [Chili]. b; 
L’écorce pulvérisée sert pour nettoyer le 

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. RAVELAN. 
MADACGASCARIENSIS. Juss. URANIA MA- 
DAGASCARIENSIS. Ræusch. URANIA SPE- 
CIOSA. Schreb. DE MADAGASCAR. D. 

— 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. 

XALBA. Linné, USITATISSIMA.  CGater. 
BLANC [France]. B. 
Les pétales sont laxatifs, on en fait un 

sirop purgalif. 

*BIFERA. Pers. CALENDARUM. Gmel. 
R. CALENDARUM CORYMBOSA. Roess. 

DAMASCENA. Willd. Sp. MENSTRUA. Andr. 

Linné. D'HIVER  [Autri- 
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— Rosier de Puteau. Rosier des quatre 
saisons. Rosier de tous Les mois. Ro- 
sier purgatif. 
Les pétales sont laxatifs. 1ls entrent dans 

la composition des conserves , du sirop, du 
miel et du vinaigre rosat. 
On les emploie pour faire l’eau de roses, 

l'huile de roses et des colliers qui conservent 
cette agréable odeur. 

*CANINA. Linné. Roster de chien [Fran- 
ce]. Æ.—Agalance. Agalancie. Ai- 
glantier. Galancier. Rose cochon- 
nière. Rose sorciere. 
Les fruits ont recu le nom de gratte-cul, 

avec eux on prépare la conserve de cynor- 
rhodon qui est très usitée comme un léger 
astringent. 
Les enfans mangent ces fruits lorsqu'ils 

sont murs. 
Avec les jeunes jets et les racines les Tar- 

tares Beltires 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. 4 CENT FEUILLES. 
b.—Rose à distiller. Rose pâle. 
——*R, C. UNGUICULATA. Desf. ONGUI- 
CULE. 
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 servect à parfumer les pem- 

mades. 
Le bois sert pour chauffer les fours. 

*CEREA. Roess. CHLOROPHYLLA. Ebhr. 
EGLANTERIA. Mill. FOETIDA. All. LUTEA. 
Mill.ODORANT [France]. b.—Cochon- 
nières. Églantier. 

——*Rr. AURANTIACA. Hort. R. BICOLOR. 
Jacq. R. CINNAMOMEA. Roth. R. E. PU- 

NICEA. Red, R. TURCICA. Hort. PONCE AU. 
Les feuilles séchées ont l’odeur de la 
omme de reinette. Elles se prennent en 

place de thé. 

*GALLICA. Linné. PROVINCIALIS. 
Rosier de Provins [Europe]. D. 
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, dessirops, etc. On em=— 
ploie beaucoup cette rose en pa fumerie, 
* MOSCIHTATA. OPOSTEMMA. Ebhr. 
SEMPERVIRENS. Dup. (non Linné). MUS- 

Ait. 

Linné. 

SEMPERFLORENS. Desf. DE DAMAs. b.| Qué [France], b.—Rosier muscade. 



Les pétales servent à parfumer la poudre 
à poudrer à la rose muscade. 
*SEMPERVIRENS. Linné. TOUJOURS VERT 

[Allemagne]. B . 
L’huile essentielle concrète de roses, dite 

essence ou huile de roses se prépare par la 
distillation des pétales de cette rose. 

*VILLOSA. Linné. P£LU [France]. D. 
On mange le fruit. On en fait une confi- 

ture qui porte le nom de conserve de cy- 
norrhodon. 

RUBUS. RONCE. 
* ARCTICUS. Linné. DU NORD [Suède]. Æ. 
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- 
wégiens. 
*CÆSIUS. Linné. 4 FRUIT BLEU [Fran- 
ce]. b.—Catherine. 

——CRISPUS. CRÉPU. 
Les feuilles sont astringentes. 
On mange le fruit, nommé mure de Fro- 

mentin. 

*CHAMÆMORUS. Linné. MORUS NORWE- 
GICA. Tillands. DES MARAIS [Suè- 
de]. %Æ. 
Les feuilles et les racinesastringentes et dé- 

tersives sont employées dans les maux de 
gorge. 
On mange les fruits, ou lorsqu'ils sont 

cuits on en fait une espèce de boisson que 
Von conserve pour l’hiver. 

CORYLIFOLIUS. Linné. FRUTICOSUS. Linne. 
(Var.). HYBRIDUS. Vill NEMOROSUS. 
Hayne. SUBLRECTUS. Smith. 4 FEUILLES 

DE COUDRIER [France]. D. 
Cette plante a les mêmes propriétés que la 

ronce des haies et porte les mêmes noms. 

DAZIBARDA. Lamk. DALIBARDA GEOIDES. 
Smith. 4 FEUILLES DE BÉNOITE [Iles 
Malouines]. 7. 
On mange le fruit aux îles Malouines. 

*FRUTICOSUS. Linné. TRIVIALIS. Andr. 
Mich. DEs HAIES [France]. b.—Ca- 
timuron. Mürier des haies. Ronce. 

——CINEREUS. Dub. CENDRÉE. 
——"INERMIS. 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, müre 
à poux, mure de haie, müre de renard, 
mire sauvage, muron. On en faitdu vin, de 
l’eau-de-vie, du sirop et des confitures. En 
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Provence il sert pour teindre le vin muscat. 
Les feuilles teignent avec alun en gris- 

jaunatre clair ; 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 chaut- 

fer Le four. 
On fait avec cette plante des haies épi- 

neuses. 
*IDÆUS. Linné. FRAMBZÆSIANUS. Lamk. 
DU MONT 1DA [France]. b.—Flam- 
boisier. Framboisier. 
——ALBUS. Ait. { FRUITS BLANCS. 
——BIFLORENS. DE DEUX SAISONS. 
——GLABER. Mill. GLABRE. 
——MACROCARPUS. 4 GROS FRUIT. 
——ROSEUS. 4 GROS FRUIT COULEUR 
DE CHAIR. 
——RUBER. Ai. ÆROUGE. 
Les feuilles et sommités astringentes en 

décoction ; peu usitées. 
Avec le fruit, nommé framboise, et qui 

est alimentaire, on pose le sirop de vi- 
naigre framboisé, 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, 
*OCCIDENTALIS. Linné.  D'OCCIDENT 
[Amérique septentrionale]. b. 

* 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]. D. — 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]. %Æ. 
En Suède les enfans mangent le fruit 

nommé Joumetle. 

*VILLOSUS. H. Kew. HISPIDUS. Walt? 
(non Linné). VULPINUS. H. Par. VWELUZ 

[Canada]. D. 
On mange le fruit; mais il est peu re- 

cherché, 
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SANGUISORBA. SANGUISORBE. 
*OFFICINALIS. Linné. PIMPINELLA OF- 
FICINALIS. Gærtn. OFFICINALE [Fran- 

ce]. Z.—Grande pimprencelle. Pim- 

prenelle. Pimprenelle commune. Pim- 

prenelle des montagnes. Pimprenelle 
d'Italie. 
——$. ALTISSIMA. Mœnch. AURICULATA. 
Al. SABAUDA. Mill. TRÈS ÉLEVÉE. 
——$. HISPANICA. 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- 
verdâtre; avec étain en gris; avec sulfate 
de fer en noir. 

SORBUS. SORBIER. 
*AUCUPARIA. Linné. MESPILUS AUCU- 
PARIA. Scop. PYRUS AUCUPARIA. Gærtn. 

_ Sorbier des oiseleurs [France]. b .— 
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 l’acide mali- 
que, acide malusien où acide sorbique. 
On en nourrit la volaille, les vaches, les 

moutons et les cochons. 
11 sert d’appat 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. All. PYRUS SORBUS. Gærtn. Cor- 
mier. b.—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 cormé. En Allemagne 
on en obtient de l’eau-de-vie. 
Le bois et les jeunes rameaux teignent en 

noir. 

255 

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 brüler. Le pied cube sec pèse 

soixante-trois livres douze onces. 
On fait avec cet arbre des haies produc- 

tives. 

*HYBRIDA. Linné. CRATÆGUS FEN— 

NICA. Linné. PYRUS HYBRIDA. Smiih. 

PYRUS PINNATIFIDA. Engl. Bot. DE 

LAPONIE. D. 
Les paysans de Gothland se nourrissent de 

ses fruits. 
Le bois sert pour axes de roues, essieux, 

pieux, manches d'outils. 

SPIRÆA. SPIRÉA. 
*ARUNCUS. Linné. Barbe de chèvre 
[France]. Æ.—Barbe de bouc. Épine 
de bouc. 
——$. AMERICANA. Mich. D'AMÉRIQUE. 
Toute la plante est vulnéraire, astrin- 
ente. 

Elle peut servir pour tanner. 
CAMTSCHATICA. Pallas. DU KAMTCHAT- 
KA. Æ. 
On dit cette espèce alimentaire. 

* FILIPENDULA. Linné. FILIPENDULA VUL- 
GARIS. Moœnch . Félipendule [Fran- 
ce]. %Æ. 
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 servir à 
faire du pain en disette. 
La plante entière peut servir pour le tan 

nage. 
*OPULIFOLIA. Linné. 4 FEUILLES D’0- 
81ER [Virginie]. b. 
Les branches dépouillées des fleurs tei- 

gnent en jaune nankin. 
*TOMENTOSA. Linné. COTONNEUX [Amé- 
rique septentriouale]. D. 
Les feuilles sont employées comme astrin- 

gentes ef toniques. 

* TRIFOLIATA. Linné. GILLENIA TRIFO- 
LIATA. Mœnch. 4 TROIS FNLIOLES 
[Amérique septentrionale]. 7%. — 
Ipecacuanha de Virginie. 
La racine est employée comme émétique 

en Virginie. On lui attribue des vertus 
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toniques, et on l’emploie dans les fièvres | SAMYDEÆ. 
intermittentes. 

*ULMARIA. Linné. ULMARIA PALUSTRIS. 
Mœnch. UÜlmaire. %Æ. — Herbe aux 

abeilles. Ormiere. Ornicre. Petite 
barbe de chevre. Pied de bouc. Reine 
des pres. Vignette. 
Les fleurs légèrement excitantes, sudori- 

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 

Jui donnent le goût de Malvoisie. 
Les feuilles servent , en Irlande , pour tan- 

ner et teindre en noir. : 

Les feuilles fournissent un bon fourrage, 
surtout pour les moutons. 

SURIANA. SURIANA. 

MARITIMA. Linné, MARITIME [Améri- 

que]. b. 
Cette plante donne de la soude à Cayenne. 

TORMENTILLA. TORMENTILLE. 

*ERECTA. Linné. OFFICINALIS. Engl. Bot. 

TUBEROSA. Renault. FRAGARIA TORMEN- 

TILLA OFFICINALIS. Crantz. POTENTILLA 

ERECTA. Nestl. POTENTILLA TORMEN- 

TILLA. Schrank. POTENTILLA SYLVES-— 

TRIS. Neck. DROITE [France]. Æ.— 

Blodrot. Tormentille. Tourmentille. 

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- 

LANS. Linné. RAMPANTE [France]. #. 

__Chacourroie. Herbe à cing feuilles. 

Main de Mars. Nerf de bœuf. Patte 

de pigeon. Pied-court. Pipeau. 

POT. SESSILIS. Schmidt. Quinte- 

feuille. | 

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. 

ROSACÉES. SAMYDÉES. LÉGUMINEUSES. 

: 

LOUIS 

SAMYDÉES. 

CASEARIA. CASEARIA. 
ANAVINGA. Pers. OVATA,. Wüilld, ANA- 

VINGA OVATA. Lamk, O7O1DE [Mala= 
bar]. b. | 
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. 

# 

LEGUMINOSÆ. LÉGUMINEUSES. 

ABRUS. ABRE. 
*PRECATORIUS. Syst. Vez.  GLYCINE 
ABRUS. Linné. 4 CHAPZLET [Antil- 
les]. s. CH. b.— Abre à chapelet.« 
Cascavelle. Herbe de réglisse. Liane 
à reglisse. Réglisse des Antilles. Re- 
glisse des êles. | 
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 prépare un extrait qui rem- 

place celui de réglisse. | 
Les graines, que l’on dit vÉNÉNEUSES , sont 

cependant mangées par les Esyptiens. 
À 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 

ingrédiens dans les cémentations, dont on 
fait usage pour consolider les ouvrages 
d’or que l’on fabrique dans ces pays. 

ACACIA. ACACIE. 
ADANSONII. Adans. ADSTRINGENS. Mart.… 
ASTRINGENTE [Brésil]. b. 
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]. D. 
L’écorce sert, à la Nouvelle-Grenade, 

pour raffermir les chairs. 
ARABICA. Lamk, MIMOSA ARABICA. Linné: 

D'ARABIE. D. | 
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. 
CATECHU. Willd. MIMOSA CATECHU. Linné. 

carecHu [Indes-Orientales]. D. 
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 rougetre, 
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 partu- 
meurs s’en servent quelquefois, et les confi- 
seurs le font entrer dans la préparation du 
cachundé. 

DEALBATA. Link. Enum. BLANCHIS-— 

sANzEz [Nouvelle-Hollande]. D. 
Les habitans civilisés de l'Océanie font 

servir son écorce au tannage des peaux. 

*DECURRENS. Willd. Sp DÉCURRENTE 
[Nouvelle-Hollande]. or. D. 
Cette plante donne une gomme analogue 

à la gomme arabique, dite gomme de La 
Nouvelle-Hollande. 

*FARNESIANA. Willd. Sp. LE FARNESE. 
S. CH. Dh. — Acacie odorante. Bois 
d’acactia. 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 étoffes pour les parfumer et 
en chasser les vers. 
Le bois est bon pour le chauffage. 

FERRUGINEA. Rottl FERRUGINEUSE 
[Inde]. b. 
On emploie, dans l'Inde, la décoction de 

l'écorce pour affermir les gencives. 

* FLORIBUNDA. Wild. Sp. MIMOSA FLO- 
RIBUNDA. Vent. 4 FLEURS NOMBREU- 
sEs [Nouvelle-Hollande]. or. 5. 
Cette plante donne un suc analogue à la 
gommearabique. 
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GUMMIFERA. Willd. Sp. SASSA. Bruce. MI— 
MOSA GUMMIFERA? Forsk. SASSA GUM— 
MIFERA, Gmel. GOMMIrÈRE [Moga- 
dor]. b. 1 
Cette plante donne, dit-on , une gomme 
nommée gomme de Bagdad, gomme de 
Bassora, gomme de Torre, myrrhe d’A- 
byssinie, dont on retire la Bassorine, et 
peut-être aussi la gomme du sassa ou opo- 
calpasum. 

*JULIBRISSIN. Wild. Sp. NEMU. Willd. À L.- 
BIZZIA JULIBRISSIN. Duraz. MIMOSA AR 
BOREA. Forsk. Arbre de soie[Orient].b. 
Son bois jaune est d’un bon usage, 

“JULIFLORA. Swartz. 4 CHATONS [Ja- 
maique]. s. CH. D. 
Les feuilles donnent'un très bon noir. 

JUREMA, Mart. JUREMA [Brésil]. B. 
L’écorcesert, au Brésil, comme astringente. 

*LEBBEK. Willd. SPECIOSA. Willd, MIMOSA 
LEBBEK. Linné. LEBBEK [{nde]. s. cu. 
b.-—Ébenier 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. 
*NILOTICA, Delile. VERA. Vesling. MIMOSA 
NILOTICA, Forsk. DU NIzZ [Afrique]. 
SH CHU DE 

11 découle de cet arbre la gomme arabique 
ou gomme de barbarie, gomme du soudan , 
anciennement nommée gomme thébaïque , 
dont il y a deux vsriétés : l’une dite gomme 
de l'Inde, gomme gedda , gomme giddah, 
gomme Jedda, gomme rouge, et l’autre 

gomme pelliculée, gomme thurique, gomme 
vermiculée, 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 daus les vastes déserts d'Afrique. 

NIOPO. Humb. INGA NIOPO. Willd. WZ0PO 
[Orénoque]. D. 
Les Indiens des missions de l’Orénoque 

emploient les semences pulvérisées en guise 
de tabac à fumer. 

4 
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ORFOTA. N. MIMOSA ORFOTA. Fofsk. 
orroTA [Arabie]. D. 
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. D. 
—Cacone grimpante. Liane à bœuf. 
Les graines se nomment chätaignes de mer 

ou cœur de Saint-Thomas ; sèches on les 
croit fébrifuges ; elles sont alexitères, 
On les mange, aux Philippines, comme 

les chataignes. 
On faisait, en Europe, avec les fèves de 
etites tabatières. Les nègres en font des 
ourses dans lesquelles on met de lor. 
Avec les cosses vertes on prépare une eau 

pour empêcher les cheveux de tomber et 
nettoyer la tête. \ QU 
Le liber de l’écorce contient un principe 

savonneux qui le fait employer pour blan- 
chir le linge. 
* SENEGAL. Willd. Sp. ALBIDA. Delile. MI- 
MOSA SENEGAL. Linné. DU SÉNÉGAL 
[Afrique]. s. cu. b.—Gommier blanc. 
Cet arbre donne la gomme de Galam, 

gomme de Maroc, où gomme du Séné- 
gal, qui jouit des mêmes propriétés que 
fa gomme arabique et sert comme elle. 
SING. Perrotet. SING [Sénégal]. DB. 
Cet arbre donne une gomme blanchätre. 
£et arbre a des racines extrêmement lon- 

gues, dures et flexibles, d’un brun rou- 
geâtre, qui servent aux nègres à faire des 
manches de zagaies. 
SKLEROXYLA. Tussac. MURICATA. Linné. 
A 801s DUR [Antilles]. D. 
Le bois sert surtout pour les cylindres de 
moulins à sucre, les axes des grandes roues 
de moulins, la charpente des maisons. 
TENUIFOLIA. Willd. 4 FEUILLES LÉ- 
cÈrEs [Antilles]. Bb. 
Les bourgeons et les racines servent, à 

Saint-Domingue, comme astringens dans 
la diarrhée, les hémorrhagies et le vomisse- 
ment. 

ADENANTHERA. CONDORI. 
FALCATA. Linné. NOIRE [Moluques]. D. 
Le bois léger sert pour boucliers et vases 

de ménage. 
*PAVONINA. Linné. GLABRE [Inde]. D. 

—Créle de paon. 
Les habitans du Malabar mangent les se- 
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mences cuites. On les appelle pois corail. 
On en fait des amulettes et des colliers pour 
mettre au cou des enfans. Lis 
Elles servent de poids. 

ÆSCHINOMENE. ÆSCHINOMENE. 
ASPERA. Linné. AUDE [Indel. ©. 
La décoction est employée, dans l'Inde, 

contre l’hydropisie. 
CANNABINA. Retz. CHANVRÉE [Mala- 
bar]. ©.—Nelitte. 
Les tiges donnent de la filasse d’un bon 

usage. 
*GRANDIFLORA. Linné. AGATI GRANDI-— 
FLOR A. Desv. CORONILLA GRANDIFLORA, 

Willd. Sp. DOLICHOS ARBOREUS. Forsk. 
SESBANIA GRANDIFLORA. Lamk. 4 
GRANDES FLEURS [Inde]. s. cH. D. 
—Agathi. Agathis. Agati. Bois choi- 
seul. 
L’écorce sert de fébrifuge. La décoction 

des feuilles sert de purgatif au Malabar. 
A Java, on mange les fleurs crues, cuites 

ou en salades. Séchées à lombre, 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]. ZÆ. 
On tire de sa tige le papier-riz, qui sert 

aux naturels pour peindre des fleurs, pour 
faire des fleurs artificielles , et aussi pour fa- 
priquer une espèce de carton avec lequel 
ils font des chapeaux très solides et très 
légers. var AP 
On vend ce papier à Paris ; il sert surtout 

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. 
“PICTA. Cav. CORONILLA PICTA. Willd. 
Sp. SESBANIA PICTA. PEINTE 
[Espagne]. or. ©. 

Cette plante, battue avec de l’huile de 
ricin, s'applique sur les parties enflam- 
mées pour les faire suppurer. 

*SESBANIA. Linné. CORONILLA SESBANIA. 
Willd. Sp. SESBANIA ÆGYPTIACA. Poiret: 

SESBAN [Égypte]. or, o. : 
En Egypte, cette plante sert pour 

chauffage et faire des haies. 

Pers. 

le 
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AFZELIA. AFZELIA. 
AFRICANA. Smith. D'AFRIQUE. D. 
Les nègres mangent les graines. 

ALOEXYLUM. ALOEXYLUM. 
AGALLOCHUM. Lour. CYNOMETRA AGAL— 
LOCHA. Spreng. 4GALLOCHE [Cochin- 
chine]. b. 
Cet arbre fournit, dit-on, l’agalloche, bois 

d’agalloche , bois d’aloës, connu sous le 
nom de calambac; les Orientaux s’en ser- 
vent comme tonique excitant , cordial. 
Il Sen servent comme aromate et comme 

un parfum précieux. 
L'écorce de l'arbre sert pour faire du pa- 

pier à la Cochinchine. 

AMHERSTIA. 
NOBILIS. Wallich. NOBZE [Empire Bir- 
man |. D. 
Les adorateurs du dieu Boudha lui appor- 

tent les fleurs de cet arbre en offrande. 

AMORPHA. AMORPHA. 
*FRUTICOSA. Linné. FAUX  INDIGO 
[Amérique septentrionale]. 3. 
Avec les jeunes pousses on prépare une 

sorte dindigo, nommé éndigo bätard 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. FÉTIDE [France méri- 
dionale]. or. b.—Arbre puant. Bois 
puant. 
Les feuilles et les semences sont émétiques 

et purgatives ; peu usitées. 
On fait avec cet arbre des haies épineuses. 

ANDIRA. ANGELIM. 
HARSFIÆLDII. Lesch. DE HARSFIELD 
[Java]. D. 
Les Javanais regardent les fruits de cette 

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. GLOFFRÆA PISONIA. 

Ræusch. GEOFFRÆA RACEMOSA. 
VOUACAFOUA AMERICANA. Aublet. 

Poiret 

HA 
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MEUX [Amérique méridionale]. D. 
—Angelim. Angelin à grappes. An- 
geline. 
Le noyau pulvérisé et broyé est vermifuge 

et a été employé avec succès contre le 
tænia. On peut se servir aussi de l’écorce et 
du bois. 
RETUSA. Kunth. SURINAMENSIS. Dec. 

GEOFTRÆA SURINAMENSIS. Wild. Sp. 
DE SURINAM. D. 
L’écorce est employée comme vermifuge ; 

peu usitée en France. 

ANTHYLLIS. ANTHYLLIDE. 
*YULNERARIA. Linné. VULNERARIA AN-— 
THYLLIS. Seop. VULNERARIA HETERO- 
PHYLLA.Mœnch. VULNERARIA RUSTICA. 
Lamk. Vuineraire [France]. %Æ. — 
Treflejaune. Vulneraire 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. 
* AFRICANA. Lour. AMERICANA. Tenore. 
HYPOGÆA. Linné. ARACHNIDA HYPO-— 

GÆA, Mœnch. SOUTERRAINE [Antil- 
les]. ©. — Anchic. Arachine. Feve 
de terre. Notsette de terre. Pistache 
d'Amerique. Pistache de terre. Pois 
de terre. 
——A. ASIATICA. Lour. D°’ASIE. 
Les graines. fraîches et récentes sont hui 

leuses et farineuses. On en fait des émulsions 
rafraîchissantes et adoucissantes. 
On les mange à la Nouvelle-Espagne. 
On en fait des pralines. 
Ces graines rôties et pilées avec du sucre, 

servent aux nègres pour préparer des es— 
pèces de gateaux 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. 4 
Elle peut sans inconvénient être substi- 

tuée à celle d’amandes douces dans les pré- 
parations pharmaceutiques et dans quel- 
ques produits de Part du parfumeur. 
On la brule aussi, et on s’en sert en pein- 

ture. 

Mélée à la lessive des savonniers, elle forme 
| un savon très blanc, très sec, sans odeur. 

Le marc, délayé dans l’eau, fournit une 
matiere amilacée qui se mêle dans les pa- 
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tisseries ; torréfié , il entre dans le chocolat | *GLAUX. Linné. ASTRAGALOIDES GLAUX, 
commun des Espagnols pauvres. On emploie 
de préférence la graine entière torréfiée et 
réduite en pate. 
Le marc donne une farine que l’on 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. 

ASPALATHE. 
Linné. AMERIMNUS EBENUS. 
PTEROCARPUS  BUXIFOLIUS. 
PTEROCARPUS EBENUS. Pers. 

PTEROCARPUS GLABER. Reich. ÉBÈNE 
[Amérique méridionale]. Bb. 
Le bois prend fort bien le poli ; il sert pour 

meubles. 

INDICA. Linné. DES INDES. D. 

Les médecins indiens indiquent la décoc- 
üon comme rafraîchissante et adoucissante ; 
ils emploient la racine machée contre le mal 
de dents , et contre les aphthes. 

ASPALATHUS. 

EBENUS, 

Swartz. 

Murray. 

ASTRAGALUS. ASTRAGALE. 

AMMODYTES. Linné. 4AMMODYTE [Sibé- 
rie]. ZÆ. 
Toutes ses parties, qui sont sucrées, peu- 

vent remplacer la réglisse. 

*ARISTATUS, L’Hér. PSEUDO-TRAGACAN- 
THA. Pal SEMPERVIRENS. Lamk. TRA— 
GACANTHA Vill. (non Linné). PHACA TRA-— 

GACANTHA. All. ÉPINEUX [Anato- 
he]. 7%. 
Cette plante donne de la gomme adra- 

ganthe. 
*BOETICUS. Linné. UNCINATUS. Mœnch, 
DE PORTUGAL. ©.—Cafe francais. 
Les semences torréfiées ont été proposées 

pour remplacer le café, c’est jusqu’à ce jour 
son meilleur succédané. 

*CICER. Linné. ASTRAGALOIDES CICERA. 
Mœnch. 4 GOUSSES RONDES [Fran- 
ce]. Æ. 
En Sibérie les enfans mangent les graines. 

Cette plante peut fournir un bon fourrage. 
*EXSCAPUS, Linné. ASTRAGALOIDES SY-— 
PHILITICA. Mœnch. SANS TIGE [Suis- 
se]. Æ. 
La racine, dont la décoction est diurétique 

et sudorifique, a été vantée dans les an- 
ciennes maladies vénériennes ; elle est peu 
usitée aujourd’hui. 

Mœnch. GLAUX [France méridiona- 
le]. ©. } 
En Espagne on emploie, dit-on, cette 

plante avec une décoction d'orge pour. 
exciter une abondante sécrétion du lait 
chez les nourrices. 

*GLYCIPHYLLOS. Linné. Z FEUILLES 
DE RÉGLISSE [France]. Æ.— Chasse- 
vaches. Fausse reglisse. Malmaison. 
Orglisse. Racine douce. Reghsse bà- 
tarde. Reglisse sauvage. 
Les feuilles sont apéritives. La racine, 

douceatre, peut remplacer celle de réglisse. 
Les tiges se cultivent en prairies artifi- 

celles et donnent un bon fourrage. 
*MASSILIENSIS. Lamk. TRAGACANTHA. 
Linné. TRAGACANTHA MASSILIENSIS, 

Mill. DE MARSEILLE [France méri- 
dionale]. b .—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 rraça- 
CANTHA ). 
Toutes ces plantes paraissent donner de la 

gomme adragant, gomme  adragante , 
gomme adraganthe, que l’on emploie en 
médecine comme adoucisante el nutritive ; 
en pharmacie pour faire des pilules, des 
tablettes , etc. 

Les peintres en miniature lemploient 
pour vernir le vélin. 

Les parfumeurs pour faire le mucilage des 
pastilles à bruler. 

Dans les arts on s’en sert pour gommer 
et lustrer la soie, la gaze, etc. 
L’adraganthine paraît être un des prin- 

cipes immédiats des végétaux qui se trouve 
dans la gomme adraganthe. 
CAUCASICUS. Dec. DU CAUCASE. D. 
Mèmes propriétés. 

CRETICUS. Lamk. DE CRÊTE. D. 
Mèêmes propriétés. 

ÉCHINOIDES. Wild. ÆÉRISSÉ [Armé- 
nie]. D. 
Mèêmes propriétés. 
GUMMIFER. Labill. GOMMEUX [Syrie]. be 
——A. HISPIDULUS, Mich. F£ELOUTÉ. 
Mèmes propriétés. 

VERUS. Oliv. 7RAI [Orient]. D. 
Mèmes propriétés. 

TRAGACANTHOIDES. Willd, TRAGACAN— 
THOILE [Russie]. Æ. 
Les Kalmouks emploient la décoction de 
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cette espèce contre les Sèvres intermit- 

tentes. 

BAPHIA. BAPHIA. 

NITIDA. Dec. BRILLANT [Afrique]. B. 
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. 

BAUHINIA. BAUHINIE. 
ACUMINATA. Linné. 4 AIGUILLONS [An- 
tilles]. b.—Ébenier de montagne. 
Les fleurs sont usitées, aux Antilles, comme 

Jaxatives, et la décoction des racines comme 
vermifuge et carminative. 
Les nègres idolatres 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- 
hinie les cornes des cabrits qu'ils offrent en 
holocauste. 
ADANSONIANA. Juss. D'ADANSON [Sé- 
négambie]. D. 
Avec l'écorce on fait des cordages. 
*RUFESCENS. Dec. ROUGEATRE [Séné- 
gambie]. D. 
Les nègres emploient lécorce 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. PHANERA COCCINEA. 

Lour. GRIMPANT [Moluques]. D. 
Cet arbre donne de la gomme qui peut 

remplacer la gomme arabique dans la fabri- 
cation de l’encre. 
Les habitans «les Moluques croient facili- 

ter la parole aux enfans en brisant de ses 
feuilles devant leur bouche et en pronon- 
cant en même temps quelques paroles. 
FAMARINDACEA. Delile. INERMIS. Forsk,? 
RETICULATA. Dec. THOMINGII. Schum. 

SANS AIGUILLONS [Sénégambie]. D. 
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. cu. b.—Bois à calecons. Bois 
bacha. 

infusion, dans l'Inde, contre certains cas 
de dysenterie. 
Au Malabar, la décoction de la racine sert 

dans les inflammations. 
VARIEGATA., Linné. PANACHÉ [Mala- | 
bar]. D. 
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L’écorce, infusée dans Veau de riz, sert, 
dit-on , au Malabar, de purgatif. 
La décoction des racines est très bonne 

contre les vers. 

BORBONIA. BORBONTA. 
*CORDATA. Linné, CORDIFOLIA. Lamk. 
EN COEUR [Cap]. OR. D. 
Les feuilles servent de thé au cap de 

Bonne-Espérance , sous le nom de thé du 
Cap. 

BUTEA. BUTEA. 
SUPERBA. Roxb. SUPERBE [Inde]. b. 
Cet arbre donne un suc très astringent. 

CGÆSALPINIA. CÆSALPINIA. 

* BAHAMENS1S.Lamk. BRASILIENSIS. Linné. 
DE BAHAMA. S. CH. D. 

Son bois, nommé bois rouge de la Ja- 
maïique, brasillet de la Jamaique, teint en 
rouge médiocre. 
CORIARIA. Willd. Sp. POINCIANA CO- 
RIARIA. Jacq. DES CORROYEURS [Cu- 
racao]. D. 
Les habitans de Curacao emploient les 

cosses pour tanner le cuir. 
CRISTA. Linné. ARISTA. 
[Jamaïque]. D. 
Le bois rouge sert en teinture sous le nom 

commun de bois de Brésil. 
ECHINATA. Lamk. GUILANDINA ECHI- 

NATA. Spreng. ÆÉRISSÉ [Amérique 
méridionale]. D. 
Le bois ,'nomimé 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 

le nom de rosette. 
Ce bois est recherché pour les ouvrages de 

tour. 

Mill À CRÉTE 

*SAPPAN. Linné. S4PPAN [inde]. s. 

CH. D. 

Les semences sont stomachiques , emmé- 

nagogues. 
Le bois , nommé bois de sapan, brésillet 

des Indes, est employé pour teinture rouge 
| RC > 2 : 

Les bourgeons et les fleurs se donnent en | et pour faire des meubles ; on s’en sert peu 
en Europe. 
On fait des haies avec cet arbre. 

*TINCTORIA. Dombey. Mss. PECTINATA. 

Cav. VESICARIA. Lamk. COULTERIA TINC- 

TORIA. Kunth. DES TEINTURIERS 
[Amérique méridionale]. b. 
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Le bois, nommé quelquefois bois de Bre- 
sil, est très employé pour teindre en rouge. 

CAJANUS. CAJAN. 
“BICOLOR. Dec. CYTISUS CAJAN. Linné, 
DE DEUX COULEURS [Inde]. s. cu. 
Db.—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. 
*FLAVUS. Dec. CYTISUS PSEUDO-CAJAN. 
Linné. JAUNE [Inde]. s. cH. b.—Cy- 
dise des Indes. 
Mèêmes propriétés. 

CANAVALI. CANAV ALI. 
CATHARTICA. Dupetit-Thouars. CATHAR-— 
TIQUE [Inde]. Æ. 
Cet arbre est purgatif. 
MARITIMA. Dupetit-Thouars. 

[inde]. Æ. 
Cet arbre est purgatif. 
Les feuilles s'appliquent sur les tumeurs 

glanduleuses. 

MARITIME 

CARAGANA. CARAGANA. 
*ARBORESCENS. Lamk. INERMIS. Mœnch. 
ROBINIA ALTAGANA. Pall. ROBINIA CA— 
RAGANA. Linné. 4RBORESCENT [Sibé- 
rie]. b.—Arbre aux pois. Caragan. 
Les Tartares Tunguses mangent les fruits. 
On les donne à la volaille. 
La racine et les feuilles sont la nourriture 

des porcs. 
L’écorce sert pour faire des cordes. 
Le bois dur et jeune sert pour Les ouvrages 

de tour. 

*PYGMEA. Dec. ROBINIA PYGMEA. Linné, 
NAIN [Daourie]. D. 
Les feuilles donnent de lindigo. 
On fait avec cet arbre des haies épi- 

neuses, 

*HEROX. Lamk, SPINOSA. Dec, ROBINIA 
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FEROX. Pall. ROBINIA SPINOSA. 
ÉPINEUX [Sibérie]. b. 
On fait avec cet arbre des haies épineuses, 

Linné, 

CASSIA. CASSE. 
ABSUS. Linné, THONNINGII. Dec. VISCOSA. 

Vabl. (Non. Kunth.) SENNA QUADRIFOLIA. 
Burm. 4BsUS [Egypte]. ©. 
La poudre des graines , mêlée à du sucre, 

est trés employée contre ’ophthalmie ; on la 
souffle sur le globe de l'œil. Cette pratique 
est en usage en Arabie, 
ACUTIFOLIA. Delile. LANCEOLATA. Nect. 
ORIENTALIS. Pers. SENNA,. Var. &. Linné. 

SENNA ACUTIFOLIA. Nect, 4 FEUILLES 
AIGUES [Egypte]. ©. 
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 Nu- 
bie; les semences sous celui de fo/licules 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, ete., se 

nomment grabeau. 
La cathartine est le principe actif du séné,. 

*ALATA. Linné. HERPETICA. Jacq. ZAILÉE 
[Amérique méridionale]. s. 0H. b.— 
Bois puant. Dartrier. Herbe à dartres. 
On fail avec les fleurs, et peut-être avec 

toutes les parties, un onguent que l’on dit 
être bon contre les dartres. 
AURICULATA. Linné. AURICULÉE [In- 
de]. D. 
Les semences sont usitées, dans l’Inde, 

comme atténuantes et rafraïchissantes. La 
poudre est anti-ophthalmique. 
Dans le même pays, on convertit le fer en 

acier en entourant celui-ci des trois sep 
tièmes de son poids d’écorce et placant le 
tout dans le creuset. 
*BIFLORA. Linné. À DEUX FLEURS 
[Amérique]. s. CH. D. 
On dit cette espèce anti-syphilitique. 

BRASILIANA. Lamk. GRANDIS. Linné fils. 
MOLLIS. Vahl. CATHARTOCARPUS BRA-— 
SILIANUS. Jacq. CATHARTOCARPUS GRA- 

NDIS. Pers. Syn. DU BR£É\IL. D. 

Les gousses sont purgatives et connues 
sous le nom de casse du Bresil, grosse 
casse, 

Un peut s’en servir pour le tannage. 

CATHARTICA. Martius. SENNA CADHAR= 
TICA, Nect. CATIHARTIQUE | Brésil]: 5: 
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Les feuilles sont employées comme pur- 
gatives au Brésil. 
* CHAMÆCRISTA. Linné, CHAMÆCRISTA 
[Antilles]. ©. 
Les feuilles purgatives servent dans l’A- 

mérique méridionale. 
DECIPIENS. Desv. SENNA DECIPIENS. Nect. 
cacHéEe [Amérique]. D. 
Les feuilles purgatives servent en Amé- 

rique. 

ELONGATA. Len. Lisancourt. SENNA ELON-— 

GATA. Nect. AZLONGÉE [Inde]. D. 
Les feuilles sont purgatives. 

EMARGINATA. Linné. RACEMOSA. Mill. CA-— 

DTHARTOCARPUS EMARGINATUS. 
ÉCHANCRÉE [Antilles]. D. 

_ Les feuilles sont purgatives. Les gousses 
servent comme celles de la casse en batons. 

Pers. 

*FISTULA. Linné. MOLLISSIMA. Willd. 
BACTYRILOBIUM FISTULA. Willd. CA— 
THARTOCARPUS FISTULA. Pers. DES 
BOUTIQUES [Inde]. s. cH. b.—Cane- 
ficier. Canificier. Cassier. 
Les fruits ou gousses se nomment casse, 

casse en bätons, casse en siliques. 
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- 
DULOIDES. Colladon. CATHARTOCARPUS 
FISTULOIDES. Nect. FISTULOIDE [Mexi- 
que]. D. 
La gousse, nommée cusse du Mexique, est 

purgative. 

GALLINARIA. Colladon. 

[Inde]. b. 
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- 
Dane 
L’écorce de la racine est employée, au 

Malabar, comme diurétique. Les feuilles pi- 
lées avec du sucre et du lait se donnent dans 
la gonorrhée virulente. L’écorce est diu-- 
rétique. 

* HIRSUTA. Linné. 7£ELUE [Antilles]. s. 
CH. Æ. 
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 enfans ; 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.D. 

Les gousses, nommées casses de Java, sont 
purgatives et servent surtout en médecine 
vétérinaire. 

LANCEOLATA. Forsk. ORIENTALIS. Pers. 
SENNA ALEXANDRINA. Mill SENNA 
LANCEOLATA. Nect. LANCÉOLÉE [Ara- 
bie]. D. 
On croit que c’est cet arbre qui fournit le 

séné de la Mecque, séné de lu pique , séné 
Moka. 

LIGUSTRINOIDES. Dec. SENNA LIGUSTRI- 
NOIDES,. Nect, 4 FEUILLES DE TROÈNE 
[Arabie]. D. 
Les folioles sont parfois mélangées aux 

espèces commerciales. 

*MARYLANDICA. Linné. SENNA MARY-— 
LANDICA. Nect. DE MARYLAND. TE. 
Les feuilles et gousses connues sous le 

nom de séneaméricain, séné de Maryland , 
sont employées comme purgatives aux 
Etats-Unis. 

*OBOVATA: Colladon. ITALICA. Lamk, 
SENNA. Lamk. SENNA. f. Linné. SENNA 
OBOVATA. Nect. SENNA OFFICINALIS. 
Gærtn. 4 FEUILLES OBTUSES [Haute- 

Egypte]. ©. | 
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’Ltalie, 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-rougeatre, la 
laine alunée en joli jaune, et avec le sel 
d’étain en jaune citron. 

OBTUSIFOLIA. Linné. SENNA OBTUSIIO- 
LIA. Nect. 4 FEUILLES OBTUSES [An- 
tilles]. D. 
Les feuilles sont purgatives. 

*OCCIDENTALIS. Linné. FOETIDA. Pers. 
PLANISILIQUA. Schum. PUANTE [Amé- 
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rique septentrionale]. s. CH. D. — 
Bois puant. Indigo bätard de 
Cayenne. Casse puante. 
La racine est un contre-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. Cailliaud. S484K [Egypte]. D. 
Les gousses servent, en Egypte, pour la 

préparation des peaux. 
SENSITIV A. Jacq. SERICEA. Swartz. SOYEUSE 
Brésil]. ©. 
Le suc des feuilles est usité, dit-on, 

contre les inflammations de l’anus et des 
jambes, 
SIEBERIANA. Dec. DE SIÉBER [Sénégam- 
bie]. b. 
Les nègres de Gambie emploïent la racine 

comme purgative. 
SOPHERA. Linné, SOPHERA [Java]. %Æ. 
Le suc des feuilles, mélangé à celui de 

limon, est utile contre les dartres en 
topique. 

n 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]. ©. 
Les feuilles broyées sont appliquées avec 

succès sur les piqures 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 
lindigo. 
VENENIFERA. Dec. VÉNÉNEUSE [Guia- 
ne], D. 
Les racines servent à enivrer le poisson. 

CERATONIA. CAROUBIER. 

*SILIQUA. Linné, COMMUN [France]. D. 
— Fiquier d'Égypte. 
——LATISSIMA. 4 FRUIT LARGE. 

SICCATA. À FRUIT MINCE. 

La pulpe du fruit nommé caroube, ca- 
rouge, fève de Pythagore , 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- 
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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- 
is et menuiserie. Il sert pour le chauf- 
age. 

| en 
CERCIS. GAINIER. 
* CANADENSIS. Linné. SILIQUASTRUM COR- 
DATUM. Mœnch. DE CANADA. D. 

——C, C. PUBESCENS. Pursh, PUBES- 
CENT. 
En Amérique on met les fleurs sur les sa- 

lades comme assaisonnement el comme or- 
nement. 

*SILIQUASTRUM. Linné. SILIQUASTRUM 
ORBICULATUM. Meænch. DE JUDÉE 
[Orient]. b.—Arbre d'amour. Arbre 
de Judas. Arbre de Judee. Gaënier 
de Judee. 
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. 

CICER. 
* ARIETINUM. 
[Orient]. ©. 
La graine est nommée cafe francais , ce- 

seron, cicerole, ciseron, garvance, gar= 
vane , pésette, 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, lithontriptique et vermifuge; inu- 
sitée. À l’extérieur, on emploie la farine en 
cataplasmes maturatifs et résolutifs. 
On mange cette graine, surtout en Egypte. 

On a tenté de la substituer au café après 
avoir torréfiée. 
On cultive cette plante en prairies” artifi- 

cielles , surtout à cause des feuilles qui don- 
nent un bon fourrage. 

CISEROLE. 
Téte de bhelier Linneé. 
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IL exsude des poils qui couvrent cette 

plante une liqueur que l’on dit être Vacide 

cicérique. Les Indiens s’en servent pour 

remplacer, comme rafraichissant, les acides 

minéraux qu’ils emploient dans leur théra- 
peutique. 

CLITORIA. CLITORE. 
*TERNATEA. Linné. LATHYRUS SPECTA- 
BILIS. Forsk. TERNATEA VULGARIS. 
Kunth. DE TERNATE [Inde]. s. ct. %Æ. 
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- 
js on peut, dit-on, teindre les étoffes en 

en. 

CODARIUM. CODARIUM. 

*ACUTIFOLIUM. Dec. NITIDUM. Vahl. 
OBTUSIFOLIUM. Afzel. SOLANDRI. Vahl. 
Enum. DIALIUM GUINEENSE. Willd. 4 
FEUILLES AIGUES| Guiane].s.cH. D. 
La pulpe du fruit, nommé tamarin ve- 

louté, paraît être employée, au Congo, 
<omme le tamarin. 
Les nègres et les singes recherchent ce 

fruit. 

COLUTEA. 

*APERTA. Schmidt. 

BAGUENAUDIER. 

CRUENTA, H. Kew. 
HUMILIS. Scop. ORIENTALIS. Lamk, 
SANGUINEA. Mill ORIENTAL. D. 
Baguenaudier du Levant. Sené orien- 
tal. 
Les feuilles purgatives sont encore quelque- 

fois mêlées au séné d’ftalie. 
*ARBORESCENS. Linné. HIRSUTA. Roth. 
EN ARBRE [France méridionale]. D. 
—Baguenaudier à vessie. Faux sene. 
Sene d Europe. Sene vesiculeux. 
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]. D. PR NS EE RE RE D RER En 
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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. 4 FEUILLES 
EN COUR [Brésil]. b. 
Cette plante donne du copahu. 
JACQUINI. Desf., OFFICINALIS, Jacq. Or 
FICINAZ [Amérique méridionale], 
S. CH. Db.—Boës de sang. Bois rouge. 
Copayer. 
Cette plante donne la résine de copahu 

appelée baume de copahu, baume du 
résil, copahu, résine de la Nouvelle- 

Espagne, stimulant très énergique em- 
ployé dans les maladies vénériennes, sur 
tout contre les écoulemens. On à tenté de 
le mettre en usage contre les écoulemens 
blennorrhagiques des chiens et la morve des 
chevaux. 
Le copahu sert dans les vernis. 
Le bois, dit boës de copayer, usité en 

temture, sert encore aux ébénistes et aux 
menuisiers. 
MARTII. A. Saint-Hilaire. 

[Brésil]. 5. 
Mèêmes propriétés. 
OBLONGIFOLIA. A. Saint-Hilaire. 4 FEUIL- 
LES OBLONGUES [Brésil]. b. 
Mêmes propriétés. 
SELLOWII. A. Saint-Hilaire. DE SELLOW 
[Brésil]. b. 
Mèêmes propriétés. 

CORONILLA. CORONILLE. 
*EMERUS. | Linné. EMERUS CÆSALPINI. 
Tournefort. EMERUS MAJOR. Mill, Éme— 
rus [Alpes]. b.— Faux baquenau- 
dier. Sene bâtard. Sene sauvage. Se- 
curidaca des jardiniers. 
——EMERUS MINOR. Mill PETITE. 
Les feuilles purgent et remplacent le séné 

pour les gens de la campagne. 
*LEGITIMA. Gærtn. SECURIDACA. Linné, 
SECURIDACA LEGITIMA.Mœænch. SECURI- 
DACA LUTEA. Mill. SECURIDACA VERA. 
Hort. SECURIGERA CORONILLA. Dec. SE— 
CURILLA SECURIDACA.Gærtn. 4 CGOUSSES 
PLATES [France]. ©.—Fcve lupine. 
Les gousses sont purgatives ; inusitees. 

*VARIA. Linné. ASTRAGALUS GLAUCOI- 
DES. Gmel. BIGARRÉE [France]. Æ.— 
Faucille. Pied de grolle. 
Le suc diurétique est, dit-on , vÉNÉNEUXx à 

haute dose. 
Cest un bon fourrage sec et on cultive 

34 
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beaucoup cette plante, en Angleterre, pour | CYNOMETRA. CYNOMÈTRE. 
cet usage. CAULIFLORA. Linné. CAULIFLORE [In- 

L del.D. 1 
COUMAROUNA.  COUMAROUNA. | La racine est purgative. EUL à 
ODORATA. Aublet. BARYOSMA TONGo. | Le fruit donne une huile employée contre 
Gærtn. DIPTERIX OPDORATA. Willd, 02O— 

RANTE [Cayenne]. b.— Gayac de 
Cayenne. 
Le bois et l'écorce sont usités comme ceux 

du gaïac oflicinal, c’est-à-dire comme su- 
dorifiques. { 
Le fruit se nomme carnaruma , feve ton- 

ga, féve tongo, fève tonka, elle sert à 
aromatiser le tabac. Les Galibis en forment 
des colliers. 
Les créoles en mettent dans leurs armoires 

pour en chasser les insectes. 
On en retire un principe particulier nommé 

coumarin OU coumurine, 

CROTALARIA. CROTALAIRE. 
* ANGULOSA. Lamk. COERULEA. Jacq. 
FLEXUOSA. Mœnch. VERRUCOSA. Linné. 
ANGULEUSE [Inde]. ©. 
Les médecins tamouls prescrivent, à l’in- 

térieur et à extérieur, le suc des feuilles 
et des jeunes pousses contre la gale. 
GENTIA. Lamk? GENTIA [Inde]. ©. 
On cultive cette plante à Bourbon, parce 

qu’elle fournit des filamens propres à faire 
des toiles. 
* JUNCEA. Linné. JONCIFORME [Inde]. ©. 
——C. SERICEA. Burm. SOYEUSE. 

Les dames noires de J’Indostan mêlent les 
semences en poudre mélangées avec de 
huile dans leurs cheveux pour les faire 
croître. 
L’écorce sert pour faire des cordages , des 

filets, de la toile d'emballage et du papier. 
MACILENTA. Delile. D’ÉGYPTE. ©. 
Cette plante sert pour la nourriture des 

chameaux à Sennaar. 
* RETUSA. Linné. DOLICHOS CUNEIFORMIS. 

Forsk. ÉMOUSSÉE [Inde]. ©. 
Aux Moluques, on mange, dit-on, les 

fleurs cuites. 
Au Bengale, avec l’écorce on fait du fil 

pour les filets. 
“SAGITTALIS. Linné. SAGITTALIS. . 
OBLONGA. Mich. SsAGITTÉE [Nirgi- 
nie]. ©. 
Le suc des feuilles est émétique et purga- 

tif. On donne, aux Antilles, Pinfusion 
vineuse des racines et des fleurs comme by- 
dragogue, apéritif; la décoction des ra- 
cines , s’administre en lavemens , contre les 
fèvres tierces chroniques. 

les maladies de la peau et surtout contre la 
gale. | 
A Amboine on le mange. 

CYTISUS, CYTISE. 
*LABURNUM. Linné, Faux ébenier [Fran- 
ce]. b. — Arbois. Aubour. Bois de 
lièvre. Cytise à grappes. Cytise des 
Alpes. Ebénier des Alpes. Ébenier 
sauvage. 
Les pousses sont purgatives et émétiques. 

Les graines sont émétiques ; peu usitées. La 
cytisine paraît être le principe actif de ces 
dernieres, 

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, estrecherché 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 haïes produc- 

uves. 
*ODORATUS. H. Par. ALPINUS. Mill. AN— 
GUSTIFOLIUS. Mœnch. OLORANT [Al- 
pes]. D. 
Tèmes usages. 

*SESSILIFOLIUS. Linné. 4 FEUILLES 
sess1LzEes [France méridionale]. b .— 
Trèfle des jardiniers. Trifolium. 
Les troupeaux sont très avides de ses 

feuilles, de ses fleurs et de ses jeunes ra- 
meaux,. 

SPINOSUS. Lamk. SPARTIUM SPINOSUM. 
Linné. ÉPINEUX [France]. D. 
On emploie, aux Antilles, l’infusion des 

fleurs comme stomachique et fébrifuge. 

DALBERGIA. DALBERGIA. 
ARBOREA. Will, GALEDUPA INDICA. 

Lour. GALEDUPA PONGAM. Ræusch. 

PONGAMIA GLABRA. Vent. ROBINIA MI- 
TIS. Linné, EN ARBRE [Inde], D. 
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. 4 BOIS NOIRAT 

TRE [Sénégal], b .—ÆEbène du Senegal: 
Le bois sert pour faire des meubles et au 

| tres ouvrages d’ébénisterie. 

d 

tatin ue sie. à. > 



LÉGUMINEUSES. 

MONETARIA. Linné. ECASTAPHYLLUM 

MONETARIUM. Dec. PTEROCARPUS TER-— 
NATA. Poiret. EN FORNE LE MONNAIE 
[Surinam]. D. 
Le suc rouge de la racine est analogue au 

sang-dragon. 

DERRIS. DERRIS, 
PINNATA. Lour. PENNÉ [Cochinchi- 
ne]. b. 
La racine est employée, par les Cochin- 

chinois, en place de cachou lorsqu’il leur 
manque, pour mêler avec le bétel. 

DETARIUM. DETARIUM. 
MICROCARPUM. Perrotet. 4 PETIT FRUIT 
[Gorée]. D. 
Les nègres mangent les fruits. 

*SENEGALENSE. Gen. DU SÉNÉGAL. D. 
——AMARUM. AMER. 

Les nègres mangent les fruits. On prétend 
cependant qu’ils sont VÉNÉNEUX. 

BOLICHOS. DOLIC. 

* ACINACIFORMIS. Jacq.  ENSIFORMIS. 
Linné. CANAVALIA ENSIFORMIS. Dec. 
Pois sabre [Antilles]. s. c. D. 
La racine est, dit-on, vomitive. 
On mange ses fruits. 

*BIFLORUS. Linué. 4 DEUX FLEURS 
[Inde]. ©. 
Les chevaux mangent ce dolic dans l’Inde- 

Orientale. 
BULBOSUS. Linné. PACHYRHIZUS ANGU- 

LATUS. Rich. BULBEUX [Inde]. %Æ. 
- On mange la racine, aux {ndes, crue ou 
cuite. 
Le fruit, nommé pois cochon, sert à 

nourrir les cochons à l’ile-de-France. 
CATIANG. Linné, CATIANG [Inde]. ©. 
On mange les graines. 
CULTRATUS. Thunb. ENSIFORMIS. Thunb. 
(non Linné). TRANCHANT [Japon]. ©. 
Mêmes propriétés. 
FABÆFORMIS. L'Hér. PSORALOIDES. Lamk. 
INDIGOFERA TETRAGONOLOBA. L’Hér. 

LUPINUS TRIFOLIATUS. Cav. PSORALEA 
TETRAGONOLOBA. Linné. EN FORME DE 

FÈVES [Inde]. ©. 
Mêmes propriétés. 
FUN :RIUS. Molina. 4 CORDES [Chili]. b. 
La pulpe butyracée qui entoure les graines 

est agréable au goût. 
Les tiges servent pour fabriquer des Cordes 

et des paniers. 
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HASTATUS. Lour, EN FORME DE HACHE 
[Afrique]. ©. 
On mange les graines sur les côtes orien- 

tales d'Afrique. 
*LABLAH. Linné, LABLAH NIGER. Mœnch. 
LABLAH VULGARIS. Dec LABLAH 
[Egypte]. ©.—Haricot & Égypte. 
Les Egyptiens mangent le fruit. 

*LIGNOSUS. Linné. LIGNEUX [Inde]. s. 
CH D: 
On mange les feuilles et les siliques en 

vert. 

MINIMUS. Linné. TRÈS PETIT [Inde]. %Æ. 
On dit les graines amères et VÉNÉNEUSES. 

OBTUSIFOLIUS. Lamk. 4 FEUILLES OB- 
TUSES. TÆEt— Pois des sorciers. 
Mêmes propriétés. 

*PRURIENS. Linné. MUCUNA PRURIENS. 
Dec. STIZOLOBIUM PRURIENS. Brown, 

Pois à demanger [Inde]. s. en. b .— 
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. 
DE CHINE. ©. 

Avec le bois 6n fait des tabatières. 
Le fruit s& mange très fréquemment en 

Chine. 
SOJA. Linné. SOJA HISPIDA, Mœnch. SOJ 4 
[Japon]. ©. 
Le fruit se mange au Japon. Avec des jus 

de viande les Japonais en font une sauce en 
grand renom chez eux. 
TRANQUEBARICUS. Jacq. 
rIcUSs [Inde]. ©. b. 
On mange le fruit. 

TUBEROSUS. Lamk. TUBÉREUX [Nou- 
velle-Calédonie]. %Æ.— Pois gatate. 
On mange la racine et les graines. Les sau- 

vages de la Nouvelle - Calédonie sont très 
friands de sa racine grillée. 
*UNGUICULATUS. Linné.  OLERACEUS:. 
Schum. ONGUICULÉ [Amérique méri- 
dionale]. ©.—Hebine. 
On mange les graines de cette plante 

potagère. 
*URENS. Linné. MUCUNA URIENS. Dec. 
NEGRETIA URENS. Ruiz. et Par. STIZO- 

Mœnch. 

TRANQUEB4- 
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LOBIUM URENS. Brown. BRULANT [An- 
tilles]. s. cH. D». 
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 à 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. 
*HIRSUTUM. Dec. LOTUS HÆMORRHOI- 
DALIS. Lamk. LOTUS HIRSUTUS. Linné, 

v7ELU [France méridionale]. Bb. — 
Lotier hemorrhoïdal. 

——INCANUM. Ser. L. SERICEUS. F1. Fr. 
BLANC. 
Cette plante a été vantée contre les hémor- 

rhoïdes ; inusitée. 

EBENUS. ÉBÉNIER. 
* CRETICUS. Linné. ANTHYLLIS CRETICA. 

Lamk. DE CRÉTE. OR. D. 
La décoction est estimée apéritive. 

EPERVA. EPERVA. 
FALCATA. Aublet. PANZERA FALCATA. 
Willd. ZEN FORME DE FAUX [Guia- 
ne]. D. 
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. VZLUE [France]. ©. 
—Gerceau. Luiset. Luzeau. Luzette. 

DORYCNIUM. 

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]. ©.—Arousse. Arronfle. 

——"*MINOR. H. Par, PETITE. 
La graine, nommée esse, 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 
sec pour les bestiaux et les chevaux. 
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Les pigeons et les oiseaux de basse-cour 
sont très friands des graines. ta: 
La graine (de la variété indiquée plus 

haut) qui sert de même se nomme lentille 
à la reine, lentillon, petite lentille rouge. 

ERYTHRINA. ERYTHRINE. 
* CORALLODENDRON. Linné. SPINOSA. Mill. 
Arbre de corail [Antilles]. s. CH. b.— 
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. Il est bon pour faire des gaînes 
d'épée et de couteaux. 
Il donne de belles couleurs rouges ou vio- 

lettes. On peut en fabriquer des /aques. 
Le charbon sert pour la fabrication de la 
oudre à tirer. 
On fait des haies avec cet arbre. 

FUSCA. Lour, BRUNE [Cochinchine]. Bb. 
On mange les fleurs cuites dans du lait. 
Les feuilles servent d’assaisonnement. 

INDICA. Lamk, CORALLODENDRON. f. 
Linné. INERMIS. Mill ORIENTATIS. 
Murray. DES INDES. b.—-Arbre im- 
mortel. | 
L’écorce est fébrifuge. 
Les feuilles servent comme sudorifiques et 

les fleurs comme béchiques à Cayenne. 
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. BUTEA FRONDOSA. 
Roxb. RUDOLPHIA FRONDOSA. Poiret. 
MonNosrErME [Inde]. b. 
Le suc des semences est anthelmintique. 

Le suc de l'arbre est astringent. 
Les fleurs teignent en jaune. 
Cet arbre donne une résinerouge, nommée 
maduga , qui ressemble à la gomme laque. 
VELUTINA. Kunth. Y£ELOUTÉE |Cara- 
cas]. D. 
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. SATIVA. Quorund. VUL- 
GARIS. Dec. OROBUS FABA. Brot. POTA- 

MOGETON BIFOLIUM. Lapeyr. VICIA 
FABA. Linné. Feve de marais [Per- 
se]. ©.— Fave. Favelotte. 

W. F. EQUINA. Pers. DE CHEVAL. 
——JULIANNA. JULIENNE. 
——LONGISILIQUA. 4 LONGUES GOUSSES. 
——MiNoR. Féverole. — Feve des 
champs, Gourgane. 
——ROTUNDA. DE WINDSOR. 

NIRIDIS. 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 sèches servent pour la nourri- 

ture des bestiaux.. 
En Angleterre, on fait cuire les fèves avec 

du miel pour servir d’appat 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. 

APOLLINEA. Delile. TEPHROSIA APOLLI- 

NEA. Dec. 4POLLINEA [Egypte]. D. 
Avec la graine on compose, à Dongolah, 

un onguent pour guérir les blessures des 
chameaux. 
*CINEREA. Linné. TEPHROSIA CINEREA. 
Pers. CENDRÉ [Antilles]. ©.—Bois à 
enivrer. 
Cette plante sert à enivrer le poisson. 
LITORALIS. Forst, (non Linné). PISCA- 
TORIA. Linné. SERICEA. Lamk. DES PÉ- 
cHEURS [Antilles]. b.—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 rà- 
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]. Æ.—Faux in- 
digo. Herbe aux chèvres. Lavanese. 
Rue des chevres. 

Cette 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 érdigo. 
Dans quelques pays on la cultive en prai- 

ries artificielles. 
*PURPUREA. Linné. TEPHROSIA PURPU— 
REA. Pers. POURPRE [Inde]. s. cH.b. 
La décoction de la racine est employée, 

dans l’Inde, dans la dyspepsie et la tym- 
panite. 
SPINOSA. Linné. ÉPINEUX [Inde]. ©. 
Les médecins indiens emploient la décoc- 

tion de la racine unie au gingembre, dans 
les digestions difficiles. 
TINCTORIA. Linné. DES TEINTURIERS 
[Ceylan]. b. 
Les feuilles donnent un indigo pâle. 

TOXICARIA. Swartz. TEPHROSIA TOXICA-— 

RIA. Tussac. FÉNÉNEUX [Inde]. %Æ.— 
Poison de Surinam. 
Les racines sont employées, à lextérieur, 

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. D. 
La décoction de la racine passe, en Amé-— 

rique, pour un puissant vermifuge et 
pour sudorifique. 
La plante peut servir comme fourrage. 

GÉNISTA. ! GENÉT. 
*CANARIENSIS. Linné. DES CANARIES. 
OR. D. 
On a cru que cet arbre donnait le bois 

d’aspalate, bois d’aspalath, bois d’aspa- 
lathe, bois de Chypre, bois de Rhodes, 
qui entrait dans la compositior de la thé- 
riaque. 
*JUNCEA. Lamk. SPARTIUM JUNCEUM, 

Linné. JONCIFORME [France méridio- 
nale]. b.—Genét d'Espagne. Jonc 
d'Espagne. 
Les graines se donnent à la volaille. 
Les jeunes rameaux servent de nourriture 

aux moutons et aux chèvres pendant lhi- 
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 Lodève. 
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* HUMIFUSA. Thore. (non Linné). PILOSA. 
Linné, REPENS. Lamk, GENISTOIDES TU- 

BERCULATA. Mœnch. SPARTIUM PILO— 
SUM. Roth. PF ELU [France]. b.—Bre- 
geotte jaune. 
Les fleurs sunt estimées pour la peinture. 

SAXATILIS. Linné? DES ROCHERS [Fran- 
ce]. D. 
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]. 
b.—Bois vert. Fleur des teinturiers. 
Genestrolle. Genette. Gilhe. Herbe 
aux teinturiers. Herbe de pâturage. 
Marjolaine. 
——G. T. LATIFOLIA. Dec. 4 LARGES 
FEVILLES. 

——"*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 capres, les boutons 

à fleurs et on 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 
éloupe, avec laquelle on fait du fil assez 
beau. 

GEOFFRÆA. GEOFFROYA. 
GEOFFRÉA. :- 

TINERMIS. Swartz. ANDIRA INERMIS. 
Kunth. ANDIRA IPARIARIBA. Pison. 

SANS ÉPINZS [Jamaïque]. s. CH. D. 
L’écorce tonique, fébrifuge, est employée, 

par les médecins anglais et américains, 
contre les vers du canal alimentaire ; on ne 
l’emploie pas en France. 

GLEDITSCHIA. FÊVIER. 
*MELILOBA. Walt. SPINOSA. Dub. TRIA- 
CANTHOS. Linné, 4 TROIS POINTES 

[Amérique septentrionale]. B. 
——" 6. T. INERMIS. Pers. G. LÆVIS. H, 
Par, ZLISSE. 

On retire, en Amérique, un vin fermenté 
de la pulpe de son fruit. 
Les épines servent pour pointes, che- 

villes, etc. 
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Avec le bois, qui sert pour le chauffage, 
on fait des échalas , des barres pour clôtures 
de champs. Fe 
On fait avec cet arbre des haies épineuses. 

GLYCINE. 
Linné. ARACHIS AFRI— 

CANA. VOANDZEIA SUBTERRA-— 
NEA. Dupetit-Thouars, SOUTERRAINE 

[Brésil]. 7%. 
On mange les tubercules radicaux à Ma- 

dagascar et au Brésil. 
*JOMENTOSA.  Linné. 
[Pondichéry]. %Æ. 
A Pondichéry on fait cuire les semences et 

on les donne aux chevaux en guise d’a- 
voine,. 
TRILOBA. Vahl. DOLICHOS TRILOBATUS. 
Linné. TRILOBÉE [Inde]. Æ. 
Les feuilles servent à purger les enfans et 

les vieillards dans l’Inde; on les mange 
aussi. 

GLYCINE. 
SUBTERRANEA. 

Burm, 

COTONNEUSE 

GLYCYRRHIZA. RÉGLISSE. 

ASPERA. Pallas. ASPERRIMA. Linné. HIS— 

PIDA. Pallas. AUDE [Russie]. %Æ. 
Les Kalmouks prennent ses feuilles en 

place de thé. 

*ECHINATA. Linné, ITALICA. Gessn. H£- 

RISSÉE [Italie]. %Æ. 
C’est sa racine que l’on vend dans le com- 

merce sous le nom de bois de réglisse. La 
décoction est adoucissante. Dans les 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 en mangent 
comme friandise. A Paris et dans les 
grandes villes, 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 Ja 
bière pour la rendre plus mousseuse. 
Cette racine, que lon 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 Paloës. 
La glycyrrhizine est le principe sucré de 

la réghsse et a été nommée sacco-8ommile. 
La racine contient un autre principe parlui- 
culier qui a recu le nom d’agédoite. 
*GLABRA. Linné. LÆVIS. Pallas. LIQUI- 

RITIA OFFICINAIIS. Mœnch. CLABRE 
[France]. Æ.—Bois doux. Reglisse. 
Reglisse des boutiques. 
Mêmes propriétés. 
HIRSUTA. Linné. 7ELU [Orient]. Æ. 
Pracine sert , aux Tartares, comme celle 

de notre réglisse. 

GUILANDINA. QUENIQUIER. 
*BONDUC. Linné. Bonduc [Inde]. s. cH. 
b.—Bois canic. Cniquier. 
La graine, nommée cadoque, œil de 

chat, pois guénic, 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- 
ues. 
On fait avec cet arbre des haies épineuses. 
*BONDUCELLA. Rumph. GLYCYRRHIZA 
ACULEATA. Forsk. SARMENTEUX [In- 
de]. s. cu. b.—Créte de paon. 
L’écorce ainsi que la graine servent, dans 

VInde, comme toniques, fébrifuges. 
Les habitans de Madagascar se servent des 

graines pour jouer un jeu de calcul fort in- 
génieux , qui est le f/anga. On en fait des 
breloques de montre. 
*NUGA. Linné. CÆSALPINIA NUGA. H. 
Kew. NUGA [Inde]. s. cH. D. 
Toute la plante est apéritive, diurétique ; 

peu usitée. 

GYMNOCLADUS. GYMNOCLADE. 
* CANADENSIS. Lamk. GUILANDINA DIOÏCA. 
Linné. DU CANADA [Amérique septen- 
trionale]. b.—Chicot. Gros fevier. 
Les semences, nommées gourganes , que 

Von regarde comme purgatives, donnent 
de l’huwuile lorsqu'elles sont torréfiées. On les 
a indiquées comme propres à remplacer le 
café. 
Les feuilles teignent en joli jaune. 
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Le bois est hon pour l’ébénisterie et pour 
les constructions. 

HÆMATOXYLUM. CAMPÉCHE. 
*CAMPECHIANUM. Linné. COMMUN [An- 
tilles]. s. cH. D. 
Les Anglais emploient comme tonique, 

astringent , le bois que l’on appelle Bois 
bleu, bois de campéche, bois de Nicaragua, 
bois de sang, bois rouge, campéche; il 
est peu usité , en France, sous ce rapport. 
Les feuilles aromatiques se mettent dans 

les sauces, aux Antilles, ainsi que les graines 
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 rapé et le sulfate d’alumine on 
prépare une laque violette, qui peut 
être employée au lavis, à la gouache , au 
pastel et même à lhuile, et une encre 
rouge. Avec le campêche, la noix de 
galle et un sel de fer, on obtient une laque 
noire. 2 

Le principe colorant du campêche se 
nomme hématine , hématoxine. 
La gomme friable du campèche peut rem- 

placer la gomme arabique. 
Aux Antilles, on fait avec cet arbre de 

bonnes haies épineuses. 

HEDYSARUM. SAINFOIN. 
ALHAGI. Linné. ALHAGI MAURORUM. Dec. 
ONONIS SPINOSA. Hassel. (non Linné). 
Alhagi [Asie]. %Æ. 
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 pense 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. 

* ALPINUM. Linné. DES ALPES. TL, 
La racine sert, en Sibérie, pour exciter 

Vappétit. 
*CORONARIUM. Linné. Saënfoin d'Es- 
pagne. Æ.— Sainfoin à bouquets. 
Scilla. Sulla. Sulla de Calabre. 

Sylla. 
Cette plante donne un bon fourrage qui 

sert, en Cababre, pour nourrir et engraisser 
| les chevaux. 
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ERYTHRINÆFOLIUM. Juss. 4 FEUILLES 
D'ÉRYTHRINE [Amérique méridio- 
nale]. Æ. 
Les naturels du pays emploient avec 

succès la racine, en infusion, comme astrin- 
gente. 
*FRUTICOSUM. Linné. Suppl. EN ARBRIS- 
szAU [Sibérie]. b. 
Les branches donnent un très bon fourrage. 
HAMATUM. Linné. STYLOSANTHES PRO-— 
CUMBENS. Swartz. STYLOSANTHES VIS- 
COSA. Swartz AECOURBÉ [Jamai- 
que]. #Æ. FA 
La décoction sert, en Guinée, contre la 

colique. 
LINEARE. Lour. ZLINÉAIRE [Cochin- 
chine]. D. 
Les racines passent, à la Cochinchine, 

pour stomachiques , emménagogues. 
SENNOIDES. Wilid. DE L'INDE. D. 
La racine est très usitée, dans l'Inde, 
comme stimulante dans les fièvres. Avec 
écorce de la racine broyée finement et 
mêlée à Phuile de sésame, on prépare un 
liniment qui sert, dans le même pays, 
contre la paralysie , etc. 

HERMINIERA. HERMINIERA. 
ELAPRHOXYLON. Leprieur. 4 CALICE 
B1PARTI [Sénégambie]. E. 
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 insectes. 

HIPPOCREPIS. HIPPOCRÉPIE. 

FER À CHEVAL. 

*cOMOSA. Linné. PERENNIS. Lamk, DES 

cxamups [France|. Æ. Qvr 

Toute la plante estastringente, vulnéraire ; 

invsitée. 

HYMENÆA. HYMENEA. 

* COURBARIL. Linné. Courbaril [Cayen- 

ne]. s. CH. D. Ÿ: 

Cet arbre donne la gomme ou resine ant- 

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. P 

La résine sert pour la préparation des ver- 

nis. Les nègres en font un vernis transpa- 

LÉGUMINEUSES. 

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, Pé- 
bénisterie. À l’exposition de 1834, il y avaît 
de jolis meubles fabriqués avec ce bois. 
MARTIANA. Hayne. DE MARTIUS [Bré- 
sil|. D. 
Cet arbre donne une résine, nommée ani- 

mé des Indes Occidentales,copal des Indes 
Occidentales, que lon emploie contre les 
maladies de poitrine ; au Brésil, les nègres 
en font des fumigations contre la faïblesse 
des membres, et ils Pemploient 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. D. 
Cette plante donne une résine, nommée 

animé d'Occident, animé du Brésil, ani- 
mé du Mexique, qui peut servir pour les 
vernis. 
VERKUCOSA.  Gærtn, 
[Bourbon]. B. 
Cette plante donne de toutes ses parties et 
même de son fruit une résine transparente, 
appelée gomme transparente. On emploie 
dans les arts. 

VERRUQUEUX 

INDIGOFERA. INDIGOTIER. 

ANGUSTIFOLIA. Linné. A FEUILLES 
ÉTROITES [Inde]. Æ. 
La racine est amère tonique , fébrifuge. 
Les feuilles et les tiges donnent léndigo 

ou bleu d'Inde, dont on se sert avec tant d’a- 
vantage en teinture. 
On en fait une laque bleue. 
Il entre avec Vacide 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 Pin- 

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 éndigotine, 

*ANIL. Linné. Mant. SUFFRUTICOSA. Mill, 
Anil [Inde]. s. cH. b.—Anir. Indigo 
anil. 
Mêmes propriétés. 
On lui attribue les variétés irdigo de la 

Louisiane, indigo de l'Inde, indigo guas 
timala. 
ARCUATA. Wild. COURBÉ EN ARC (Indes- 
Orientales]. D. 
Mêmes propriétés. 
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*ARGENTEA. L'Hér. Stirp ARTICULATA. 
Goum. GLAUCA. Lamk. TINCTORIA. 

Forsk (non Linné). 4RGENTÉ [Orient]. 

OR. D. vi 
Quelques auteurs lui attribuent la variété 

d’indigo d'Egypte. 
CAROLINIANA. Walt. DE CAROLINE. D. 
Mèêmes propriétés. 

CINEREA. Wild. CENDRÉ [Indes-Orien- 
tales]. D. 
Mèêmes propriétés. 
COERULEA. Roxb. BLEU [lndes-Orien- 
tales]. D. 
es propriétés. 

SPERMA. Linné. 4 DEUX GRAINES 
[Inde]. b.—/Indigo quatimala. 
Mèmes propriétés. 
ENDECAPHYLLA. Wild. ANCEPS. Vabhl. 
PALUDOSA. Leprieur. 4 ONZE FOLIOLES 
[Guinée]. D. 
Mêmes propriétés. 
*ENNEAPHYLLA. Linné. Mant. HEDYSA- 
RUM PROSTRATUM. Burm. 4 NEUF 
rEUILLES [Inde]. ©. 

——[{. SEMITRUUGA. Forsk. { MOITIÉ 
TRIPLE. 
Le suc est prescrit. par les médecins in- 

diens comme anti-scorbutique et altérant, 
et aussi dans les maladies vénériennes. 

ERECTA. Thunb. MICROPHYLLA. Lamk. 
pr017 [Cap de Bonne-Espérance]. D. 
Cette plante donne de l’indigo. 
GLABRA. Linné. GLA4BRE |Indes-Orien- 
tales]. ©. 
Mèêmes propriétés. 

HIRSUTA. Linné. INDICA. Mill. ASTRAGA-— 

LUS SPICATUS. Burm. 7£ELU [Inde]. b. 
On l’emploie, en Guinée , contre la phré- 

nésie, comme sternutatoire. 
Les feuilles et les tiges donnent de l’in- 

digo. 

INDICA. Lamk. EMARGINATA, Perrotet. HO- 

VER. Forsk. ORNITHOPODIOIDES. Schum, 

TINCLORIA. Linné. DES TEINTURIERS 
[Inde]. s. cH.b. 
Les feuilles et les tiges donnent de l’indigo. 

MEXICANA. Linné. DU MEXIQUE [Nou- 
velle-Grenade]. D. 
Mêmes propriétés. 
OBLONGIFOLIA. Forsk. OBLONG [Ara- 
bie]. b. 
La décoction de la plante fraîche est em- 

ployée, en Arabie, contre les coliques. 
PSEUDO-TINCTORIA. Linné. 

TEINTURIERS [Inde].b. 
FAUX DES 
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Les feuilles et les tiges donnent de l’indigo. 
TRITA. Linné. BROYÉ [Inde]. B. 
Mèmes propriétés. 

INGA. INGA. 
ASTRINGENS. Martius. COCHLIOCARPOS, N. 
JUREMA. Martius. MIMOSA COCHLIOCAR— 
POS. Gomès. 4ASTRINGENT | Brésil]. b. 
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. BIGÉMINÉ [Malabar]. B. 
La décoction des feuilles sert, au Malabar, 

à laver les cheveux pour les empêcher de 
blanchir, pour guérir la lèpre, etc. 
BIGLOBOSA. Willd. SENEGALENSIS. Dec. 
MIMOSA BIGLOBOSA. Jacq. PARKIA AFRI- 
CANA. R, Brown. BIGLOBULEUX [Afri- 
que]. D. 
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. 
[Manille]. 3. 
Les indigènes recherchent les semences. 
CAVEN. N. MIMOSA CAVEN. Molina. C4— 
VEN [Chili]. b. 
Les gousses mucilagineuses , astringentes, 

servent à faire de l’encre. 
Le bois d’un beau jaune est employé dans 

les arts. 
CYCLOCARPA. Willd. MIMOSA CYCLO- 
CARPA. Jacq. 4 FRUITS RONDS [Ca- 
racas]. D. 
La pulpe du fruit est employée, à Ca- 

racas , pour blanchir le linge en guise de 
savon. 
FAROBA. N. F4R0BA [Sénégal]. D. 
On mange la pulpe des fruits. 

INSIGNIS. Kunth. REMARQUABLE | Amé- 
rique méridionale]. b. 
Mèmes propriétés. 
MARGINATA. Kunth. MIMOSA BURGONI. 
Aublet, MIMOSA FAGIFOLIA. Linné. (non 
Jacq.). B0RDÉ [Brésil]. Bb. 
L’écorce est astringente. 
Le suc, mêlé au noir de fumée, sert pour 
marquer le linge et teindre le bois en noir. 

MARTHÆ. Spreng. LE SAINTE MARTHE 
[Nouvelle-Carthagène]. B. 
Les gousses renferment une substance 
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vommeuse, brunatre, astringente. On en 
fait un objet de commerce. 
*PUNCTATA. Willd. Sp. MIMOSA FAGIFO- 
LIA. Jacq. Am.? MIMOSA SERICEA. Poiret. 

PONCTUÉ [Antilles]. s. CH. D. 
On mange la pulpe des gousses, qui pro- 

duit un eflet laxatif si on en mange beau- 
coup. 
SADUTARIS. Kunth. S4LUTAIRE JNou- 
velle-Grenade]. D. 
La décoction de l’écorce est astringente et 

assez employée en Allemagne. 
SAPONARIA. Willd. MIMOSA SAPONARTIA. 
Roxb. S4FONNEUX [Inde]. D. 
L’écorce remplace lesavon aux Moluques. 

On Ja bat dans l’eau, ce qui la fait devenir 
mousseuse et propre au blanchiment. 
* UNGUIS-CATI. Willd. Sp. MIMOSA UNGUIS- 
CATI. Jacq. ONGLE DE CHAT [Cara- 
cas]. s. cH.b.—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. 
*YERA. Willd. Sp. MIMOSA INGA. Linné. 
AILÉ [Antilles]. s. CH. D. 
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. 

LATHYRUS GESSE. GUISSE. 
* APHACA. Linné. SEGETUM. Lamk. PISUM 
APHACA.Brot. VICIA EXSTIPULATA.Gmel. 
APprrACA [France]. ©. — Pois aux 
lievres. Reluiseau. 
Cette plante améliore comme fourrage la 

paille à laquelle elle se trouve mêlée , mais 
elle est nuisible à la récolte des blés. 
Avec l’alun elle teint en jaune brunätre; 

avec les sels de fer en noir. 

* CICERA. Linné. SATIVUS. D. Lamk. CICE-— 

RULA ANCEPS. Meœnch. SILLONNÉE 

[France]. ©. — Gairoute. Garoutte. 
Gessetle. Jarat. Jarosse. Petile 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 vÉNE- 
NEUSE, 

HETEROPHYLLUS. Linné, A FEUILLES 
VARIABLES [France]. Æ. 

LEGUManvauvTiT. 

Cette plante donne un bon fourrage. 
* HIRSUTUS. Linné. CICER. Hall. VEZU 
[France]. ©.—Pois de crapaud. 
Mèêmes propriétés. ü 

*LATIFOLIUS, Linné. 4 FEUILLES LAR 
ces [France]. %Æ.— Grande gesse. 
Pois à bouquet. Pois eternel. Pois 
perpétuel. Pois vivace. 
Les feuilles et les jeunes pousses sont très 

bonnes pour les bestiaux ; les graines pour 
la volaille. 

*PALUSTRIS. Linné. DES MARAIS [Fran- 
ce]. TÆ. 
Cette plante donne un très bon fourrage: 

*PRATENSIS. Linné. DES PRES [Fran- 
ce]. b. 
Cette plante donne un très bon fourrage, 

dont on se sert surtout en Angleterre. 

*SATIVUS. Linné. CICERULA  ALATA. 
Mœnch., CULTIVÉE [France]. ©. — 
Dent de brebis. Gesse domestique. 
Jarra. Lentille suisse. Lentille d’Es- 
pagne. Lentillin. Pois breton. Pois 
carre. Pois-gesse. Pois gras. 
——SEMI MACULATUS. Hort. SEMI PUNC-— 
TATUS. Hort. 4 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. 

*SYLVESTRIS. Linné. HETEROPHYLLUS. 
Reich. DES BOIS [France]. %.— Pe- 
noyer. Pois aux lievres. 
——L. PLATYPHYLLUS. Retz. 4 LARGES 
FEUILLES. 
Cette plante teint avec l’alun en jaune 

brunatre , et en noir avec les sels de fer. 
Cette plante donne un bon fourrage pour 

les vaches et les moutons. 

*TINGITANUS. Linné. ÆGYPTIACUS. Has- 
selq. HISPANICUS. Hasselq. DE TANGER 

[Barbarie]. ©.—Gesse de Tanger. 
Pois-grec. 
Cette plante donne un bon fourrage. 

* TUBEROSUS. Linné. TUBÉREUSE [Fran- 
ce]. Æ.—Anette. Anotte de Bouryo- 
gne. Arnoute. Chourles. Favouette. 
Gland de terre. Jacquerotte.  Loui- 
selle. Macion. Macjon. Macusson: 
Magjon. Megason. Mequson. Minson: 
Mitrouillet. 
On mange la racine tubéreuse,? surtout 

à 
: 
- 

+ 
L 
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en Hollande, c’est une bonne nourriture 
pour les cochons. 
Cette plante donne un : on fourrage. 

LOTUS. LOTIER. 

*CORNICULATUS. Linné. Pied d'oiseau 
[France]. Æ.—Lotier d’Allemagne. 
Lotier des pres. Mariée. Petit sabot. 
Pied de pigeon. Pois joli. Trefle cornu. 
Trefle jaune. 
——* ANGUSTIFOLIUS. H. Par. 4 FEUIL- 
LES ÉTROITES. 
——L, ARVENSIS. Schkr. L. TENUIFOLIUS, 
Poll, DES CHAMPS. 
——L, CRASSIFOLIUS. Pers. 4 FEUILLES 
ÉPAISSES. 

——"* MAJOR. H. Par. ÉLEVÉ. 
——" ViILLOSUS. 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. 
* EDULIS. Linné. KROCKERIA OLIGOCERA- 
TA. Mœnch. COM£STIBLE [Orient|. ©. 
On mange lessiliques etles graines en Italie. 
Cette plante donne un fourrage médiocre. 

*MARITIMUS. Leyss. (non Linné). PRATEN- 
SIS. Mill. SILIQUOSUS. Linné. TETRAGO-— 

NOLOBUS PROSTRATUS. Mœnch, TETRA-— 
GONOLOBUS SCANDALIDA. Scop. TETRA-— 
GONOLOBUS SILIQUOSUS. Roth. 4 GROSSES 
cousses [France]. Æ. 
Mèêmes propriétés. 
TETRAGONOLOBUS. Linné. TETRAGONO-— 

LOBUS PURPUREUS. Mœnch. 4 QUATRE 
AILES [Orient]. ©.—Lotier cultive, 
Lolier rouge. 
Les graines donnent un aliment grossier 

dont on use encore dans quelques contrées. 
On emploie quelquefois cette plantecomme 

fourrage. 

LUPINUS. LUPIN. 
*ALBUS. Linné. SATIVUS. Gater. BLANC 
[Europe]. ©.—Pois loup. 

L, A. ÆGYPTIACUS. Mœnch. 

Les graines se nomment féve 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’etait la pourriture de 
tous les Grecs. 

*# 
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Macérées dans l’eau , les graines servent à 
nourrir etengraisser les bœufs en [talie eten 
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 l’emploie pour chaufler 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- 
TRIS. %. Lamk. VARIUS. Linné. BIGARRÉ 
[France méridionale]. ©. 
La graine , qui’est plus grosse que celle de 

l’espèce précédente, est donnée aux bes- 
uaux. 

MARCANTHUS. MARCANTHUS. 

COCHINCHINENSIS. Dour. DE COCHIN- 
CHINE. Æ. 
On mange les gousses à la Cochinchine. 

MEDICAGO. LUIZERNE. LUSERNE. 
LUZERNE. 

*ARBOREA. Linné, EN 4BRRE [Orient]. b. 
Les feuilles servent , à la Guiane, comme 

purgatives; les fleurs comme pectorales. 
C’est le cytise des anciens. 
Cet arbre augmente le lait des chèvres et 

plait aux abeilles. 
Les feuilles, hachées et macérées dans 

l’eau, donnent une fécule verdatre et lustrée 
qui pourrait servir en teinture. 
Les T'urcs 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]. Æ.— Luzerne de Suede. Rebu. 
Tranche. 
Cette plante dunne un bon fourrage, aussi 

on la euliive en prairies artificielles. 
*LUPULINA. Linné. TRIFOLIUM LUPULI- 
NUM. Savi. TRIFOLIUM PRATENSE LU- 
TEUM. Fuchs. DES PRÉS [France]. ©. 
—Lupuline. Luzerne jaune. Migno- 
nette. Minette. Minette doree. Mirli- 
rot. Petit melilot des champs. Petit 
trefle jaune. Trefle noir. Triolet. 
Mêmes propriétés. 

* MACULATA. Willd. Sp. CORDATA. Desrous. 
CORONATA. Pallas. M. POLYMORPHA. 1. 

ARABICA. Linné. MACULÉE [France]. 
©.—Maillettes. 

i. Mêmes propriétés. 



276 

MURICATA. Willd. M. POLYMORPHA. . 
MURICATA. Linné, HÉRISSÉE [Fran- 
ce]. ©. 
Mèmes propriétés. 

*SATIVA. Linné. CULTIVÉE [France]. Æ. 
—Foin de Bourgogne. Lente. Trefle 
de Bourgogne. 
Avec les racines on fait des brosses à dents 
w’op colore avec l’orcanette et qu’on par- 
ume avec la vanille ou l’ambre. 
Toute la plante teint en jaune. 
Cette plante donne un bon fourrage, on 

la cultive en prairies artificielles. 

MELILOTUS.  MÉLILOT. 
*ALBA. Lamk. ALTISSIMA. L’Huill. LEU- 
CANTA. Dec. OFFICINALIS. 7: Linné. 

BLANC [Sibérie]. © .—Melilot de Si- 
berie. 
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 [Bohème]. ©.— 
Baumier. Faux baume du Perou. 
Lotier odorant. Melilot baumier. 

Melilot vrai. Trefle mielle. Trefle 
musque. 
L’infusion théiforme 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 

culuve en prairies artificielles. 

LINEARIS. Poiret. MACRORHIZA. Larmik. 
TRIFOLIUM MACRORHIZUM. Linné. DE 
HONGRIE. ŒÆ. 
On emploie cette plante comme fourrage, 

il est médiocre. 
*OFTICINALIS. Lamk. CITRINA. Duval. 
TRIFOLIUM MELILOTUS OFFICINAIIS, 
Linné. OFFICINAL ![France]. ®. — 
Couronne royale. Mélilot citrin. Mir- 
lirot. Trefle de cheval. Trefle odorant. 
Trouillet. 
La décoction des sommités fleuries est 

adoucissante et un peu résolutive, on ne 
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rinaire ; dans le premier cas, c’est surtout 
dans l’ophthalmie. 1e 
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. MIMOS1A. 
LITHOXILON. Richard. TENUIFOLIA. Linné. 
A FEUILLES ÉTROITES | Antilles]. 5. 
Les bourgeons et la racine sont astringens. 
Le bois est excellent pour constructions, 

poteaux, pilotis; il est extrêmement dur. 
NATANS. Linné. PROSTRATA. Var. (3. Lamk. 
DESMANTHUS TRIQUETRUS. Vahl. NEP-— 

TUNIA OLERACEA. DES EAUX 
[Cochinchine]. B. 
Les feuilles se mangent dans la soupe et 

dans les salades. 
*PUDICA. Linné. Sensitive [Brésil]. ©. 
—Herhe chaste. Herbe pudique. Herbe 
vive. Mimeuse. 
Les Brésiliens font entrer les feuilles de 

cette plante dans un emplatre contre les 
scrofules. 
La racine est émétique. 4 

TORTUOSA. Linné. TORTUEUSE [Jamaiï- 
que]. D. J 
Cette plante possède des propriétés astrin- 

gentes. 

VAGA. Linné. ÉTAEÉE [Inde]. D. 
L’infusion de l’écorce sert, au Brésil, 

dans les maladies des voies urinaires. 

Lour. 

MORING:A. MORINGA. 
*APTERA. Gærtn, NUX BEN. Desf. Noix 
de ben [Afrique]. s. cH. D. 
La graine, nommée gland d'Egypte, 

mirobolan myrepsyque, mourongue, pi- 
gnon de Malacca, se mange fraîche. On 
obtient des amandes, par expression, une 
huile purgative que l’on nomme Auile de 
ben; elle est recherchée par les parfu- 
meurs parce qu’elle ne rancit pas et prend 
bien l’arome des fleurs. Cette huile se sé- 
pare en deux parties au bout d’un temps 
plus ou moins long, lune plus épaisse fa- 
cilement congelable , Vautre qui reste tou- 
jours fluide; c’est cette dernière qui sert 
surtout dans lhorlogerie. 
PTERYGOSPERMA. Gærtn, ANOMA MO= 
RUNGA. Lour. GUILANDINA MORINGA®: 

Linné. HYPERANTHERA MORUNGA. Vabl: 

A FRUIT AILÉ [Inde]. B. 
l’emploie qu’en lotions et en lavemens en | La racine et les feuilles sont vésicantes ei 
médecine humaine et en médecine vété- | employées en topique dans la paralysie, 

D'OR IR PTE RUE ET 
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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 loseille. Quelques auteurs 
croïent que cet arbre fournit le bois de 
coult ou bois néphrétique, vanté comme 
diurétique, et inusité aujourd’hui. 

MYROXYLON. MYROXYLUM. 

MYROXYLON. 

BALSAMIFERUM. Linné. PEDICELLATUM. 

Wailld. PERUIFERUM. Poiret. MY ROSPER- 

MUM PEDICELLATUM. Lamk. Baumier 
[Brésil]. b.—-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 Von 
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 
iaffetas 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. 

CHINE. D. 
La racine s’emploie comme tonique , sto- 
machique à la Cochinchine. 
PUBESCENS. Kunh. PERUIFERUM. Lamb. 
PUBESCENT [Carthagène]. D. 
Les semences sont employées contre les 

douleurs d'estomac aux environs de Car- 
thagène. 
Cet arbre donne aussi le baume du Pérou. 
TOLUIFERA. Humb. et Bonpl. MYROSPER- 

MUM TOLUIFERUM. A. Rich. TOLUIFERA 
BALSAMUM. Linné. Baumier de Tolu 
[Carthagène]. D. 
Cet arbre fournit le baume de Tolu que 
lon nomme encore baume de Carthagene, 
baume de Saint-Thomas, baume de Saint- 
Thomé, baume de Santa- Thome, 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, 

Lour. DE COCHIN- 
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NISSOLIA. NISSOLIA. 
FERRUGINEA. Wild. QUINATA. Aublet. 
FERRUGINEUX [Guiane]. b. 
Il exsude de son tronc une gomme rouge 

très astringente. 

ONOBRYCHIS. ONOBRYCHIS. 
*SATIVA. Dec. SPICATA. Mœnch. VICIÆ- 
FOLIA. Scop. VULGARIS. A. Saint-Hilaire. 

HEDYSARUM ONOBRY CHIS. Linné. CUL— 

TIVÉ [France]. %Æ. — Bourgogne. 
Éparette. Esparcette. Fenasse. Foin 
de Bourgogne. Herbe éternelle. Sain- 
foin commun. Sainfoin des pres. 
Sparcette. Téte de cog. 
——BISECATA. 4 DEUX COUPES. — 
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 besom d’être 
fortifiés. 

ONONIS. ONONIDE. 

*NATRIX. Linné. NATRIX PINGUIS. Mœnch, 
NATrIX [France]. %Æ. — Girard. 
Mäche blanche. 
La racine peut remplacer la suivante. 

*SPINOSA. Linné. ÉPINEUX [France]. Æ. 
— Agavon. Agon. Arc-bœuf. Arréte- 
bœuf. Bougraine. Bougrane. Bugave. 
Bugrande.  Bugrane. Care-bœuf. 
Épine de bœuf. Mäche noire. Tendon. 
——0. 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 Palun; 
en couleur citron avec le sel d’étain. 

ORNITHOPUS. ORNITHOPE. PIED 
D'OISE AU. 

*PERPUSILLUS. Linné. PETIT 
ce]. ©. 

——0. INTERMEDIUS. Roth. INTERMÉ- 
DIAIRE. 
——0, NODOSUS. Mill. NOUEUX. 

Toute la plante est apéritive, diurétique ; 
on l’emploie en topique sur les hernies. 
En Portugal , on la culuve en prairies ax 

tificielles. 
* SCORP1OIDES. Linné. TRIFOLIADUS. Lamk. 
ASTROLOBIUM SCORPIOIDES, Dee, ORNI- 

[Fran- 
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THOPODIUM SCORPIOIDES. All ORNI- 

THOPODIUM TRIPHYLLUM. Mœnch. 

QUEUE DE SCORPION [France]. ©. 
Les feuilles sont, dit-on, vésicantes et 

s’appliquent en topique sur la peau. 

OROBUS. OROBE. 
*LUTEUS. Linné. TOURNEFORTII. Lapeyr. 
JAUNE [Sibérie]. %Æ. 
On cultive cette plante en prairies artifi- 

cielles , et la graine est une bonne nourri- 
ture pour les pigeons. 
*NIGER. Linné. No1R [France]. Æ. 
Mêmes propriétés. 

*SYLVATICUS. Linné. VICIA CASSUBICA. 
Fl. Dan, DES B01S [France]. Æ. 
Mêmes propriétés. 

*TUBEROSUS. Linné, LATHYRUS MON- 
TANUS. Bernh. TUBÉREUX [France]. Æ. 
——DIVARICATUS. Ser. O. DIVARICATUS. 
Lapeyr. ÉTALÉ. 

——PYRENAICUS. Ser. O. PLUCKNEMTII. 
Lapeyr. O. PYRENAICUS. Linné. Sp. DES 

PYRÉNÉES. 
——0. LINIFOLIUS. Fl. Wett. O. TENUI— 
FOLIUS. Ser. LATHYRUS ATTENUATUS. 
Vivian, 4 FEUILLES MINCES. 
Les tubercules de la racine et les semences 

sont maugées par les pauvres en Ecosse. Les 
montagnards de ce pays, en y ajoutant 

de l’eau et du levain, en tirent par la fer- 
meatalion une boisson douce , rafraichis- 
sante , très saine. 
Cette plante a été indiquée comme fourra- 

gère. 
*VERNUS. Linné, LATHYRUS VERNUS. 
Bernh. PRINTANIER [France]. %Æ. 
On cultive cette plante en prairies artifi- 

cielles. 
La graine est une bonne nourriture pour 

les pigeons. 

PARIVOA. 

GRANDIFLORA. Aublet. 

FLEURS [Guiane]. Bb. 
Le bois est employé, à la Guiane, pour 

pilotis el constructions. 

PARKINSONIA. 

*ACULEATA. Linné H. Clif, Z AIGUIL- 
LONs [Amérique méridionale]. s. 
CH. b.—Acacie grele des savanes. 
Epine de Jerusalem. 
Les fleurs, les feuilles et l'écorce s’admi- 

nistrent, en infusion ou en bain, comme 
touiques , fébrifuges: usitées aux Antilles, 

PARIVE. 

A GRANDES 

PARKINSONIE. 
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PHASEOLUS. HARICOT. 
ACONITIFOLIUS. Linné fils. PALMATUS. 
Forsk. DOLICHOS DISSECTUS. Lamk, 4 
FEUILLES D’ACONIT[Pondichéry]- ©. 
On cultive ce haricot, à Pondichéry , à 

cause de ses semences qui y servent de 
nourriture. 

* COCCINEUS. Lamk. MULTIFLORUS. Willd, - 
VULGARIS. f. COCCINELS. Linné. ÉCAR- 
LATE [Amérique méridionale]. ©.— 
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. 
* COMPRESSUS. Savi. COMPRIMÉ [Fran- 
ce]. ©.—Haricot de Soissons. 
Les graines donnent un aliment recherché. 

MAX, Linné. 4 GOUSSES VELUES [In- 
de]. ©. 
On mange les graines en Perse. 
MINIMOO. Roxb. MINIMOO [Inde]. ©. 
On mange les graines aux Indes-Orien- 

tales. 
MUNGO. Linné. MUNGO [Inde]. ©. 
Les graines sont comestibles aux Indes. 

On assure que les marins anglais font pro- 
vision pour leurs vaisseaux d’une fécule re- 
tirée de ces graines. 
*NANUS. Linné. ÆARICOT NAIN [In- 
de]. ©.—Aaricot sans rame. 
On fait un grand usage, en Europe, 

comme aliment, de ses semences et de ses 
gousses. ; 

(I y a beaucoup de variétés). 
*RADIATUS. Linné. RA4DIÉ [Chine]. ©. 
On mange les graines dans l’Inde. 

TRILOBUS. Ait. DOLICHOS STIPULACEUS. 
Lamk. DOLICHOS TRILOBUS. A 
TROIS LOBES [Inde]. ©. 

Linné. 

der st fe Gént 

Les semences passent pour fébrifuges dans 
l'Inde. 

TUNQUINENSIS. Lour. DE TONQUIN. ©. 
Les semences sont un mets très recherché 

à Touquin. 

*SPHÆRICUS. Savi. ROND [France]. ©. 
—Haricot d Orleans. 
Mèêmes propriétés. 

*TUMIDUS. Savi. ENFLÉ [France]. ©: 
— Flageotet. 
Mêmes propriétés. 

*VULGARIS. Linné. COMMUN [Inde]. ©. 
— Fascole. Faverolle. Faviole. Fayaur - 
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Fayons. Fève. Fève à visage. Fève de | *SaTIVUM. Linné. cuLzrirÉ [France]. ©. 
mer. Fève peinte. Feverole. Mongette. 
Mougetas. Petite fève. Phaseole. Pois 
de mer. À 

ECORTICATUS. 
CHEMIN. ; 
Les graines réduites en farine servent 

pour -ataplasmes émolliens et maturatifs. 
C’est un aliment très ordinaire. On mange 

aussi les gousses vertes. Ces semences en- 
graissentpromptement tous les animaux do- 
mestiques. L 

Les tiges brülées donnent beaucoup de 
OLASSE. . j 

(11 y a un grand nombre de variétés). 

PISCIDIA. 

Hort. 

PISCIDI4A. 

*CARTHAGINENSIS. Linné. DE CAR- 

THAGE. S. CH. D. 
La teinture de l’écorce de la racine, mise 
dans une dent cariée, est un médicament 
soporifique intense. 
Les rameaux et les feuilles écrasés servent 

à enivrer les poissons. Le suc sert à empoi- 
sonner les flèches pour tuer les oiseaux sans 
les rendre vénéneux. 

*ERYTHRINA. Linné. ERYTHRINA [Ja- 
maïque]. s. CH. b.—Bois à enivrer. 
Bois de chien. Bois ivrant. 
Mêmes propriétés. 

PISUM. POIS. 
*ARVENSE. Linné. SATIVUM. €. Poiret. 
UNIFLORUM. Moœnch. LATHYRUS OLE- 
 RACEUS. B. Lamk. 2£s cHAuPs [Fran- 
ce]. ©. — Bisaïille. Pisaille. Pois 
agneau. Pois commun. Pois de bre- 
bis. Pois de lievre. 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]. ©. 
En Angleterre, on mange les semences en 

temps de disette. 
*OCHRUS. Linné. LATHYRUS CURRENTI- 
FOLIUS. Lamk. LATHYRUS OCHRUS. Dec. 
OCHRUS PALLIDA. Pers. OCHRUS UNIFLO- 
RUS. Mœnch. JAUNATRE [France;. ©. 
Les semences sont astringentes, résolu- 

tives, détersives ; inusitées, 

SANS PAR- 

— Pois gourmand. 
—ECORTICATUM. Desf. Pois sans par- 
chemin. — Mange-tout. Pois goulu. 

——SACCHARUM. Hort. SUCRÉ. 
——UMBELLATUM. Mill 4 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 cautéres. 
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 fait lorsqu'ils 
sont secs des purées et potages. 

Les tiges, les feuilles et les cosses sèches 
servent pour fourrages. Si on brule les tiges 
on en retire beaucoup de potasse. 

PODALYRIA. PODALYRIA. 
TINCTORIA. Willd. BAPTISIA TINCTORIA. 
H. Kew. SOPHORA TINCTORIA. Linné. 
DES TEINTURIERS [Amérique sep- 
tentrionale]. D. 
Les jeunes pousses sont drastiques et 
même émétiques. 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. POINCILLADE. 
* PULCHERRIMA. Linné. CÆSALPINIA PUL- 
CHERRIMA. Swarbc. ÉLÉGANT [Inde]. s. 
cu. b.—Fleur de paon. Fleur de pa- 
radis. Haïe fleurie. OEillet d’Espagne. 
Poinciade. Foincillade. Poincillane. 
Les feuilles sont purgatives; les fleurs se 

donnent, en infusion, contre les ulcérations 
du poumon , la fièvre quarte. Les négresses 
s’en servent pour se faire avorler, 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 l’encre à Carthagène. Elles tei- 
gnent en jaune la laine alunée, en noir 
avec les sels de fer. 

POSSIRA. POSSIRA. 

ARBORESCENS. Lamk. TRIPHYLLOS. Gmel. 

SWARTZIA TRIPHYLLA. Schreb. 4 TROIS 
FEUILLES [Guiane]. b.—Bois à dard. 
Bois de fleche. 
Les naturels de la Guiane mettent un 
morceau de son boïs taillé en pointe au 
bout de leurs flèches. 
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PROSOPIS. PROSOPIS. 

DUBIA. Kunth. DOUTEUSE [Nouvelle- 
Grenade]. D. 
Le fruit sert à blanchir le linge à la Nou- 

velle-Grenade. 

PSORALEA. PSORALE. 
* BITUMINOSA. Linné. DORYCHNIUM AN- 
GUSTIFOLIUM. Mœnch. BITUMINEUX 

[France méridionale]. b .— Trefle bi- 
tumineux. Trefle des jardins. Trefle 
odorant. 
Les feuilles diurétiques ont été indiquées 

contre le cancer ; inusitées. 
L’äne, la brebis et la chèvre recherchent 

cette plante. 
*CORYLIFOLIA. Linné. DORYCHNIUM CO= 

RYLIFOLIUM. Mœnch. TRIFOLIUM UNI- 
FOLIUM. Forsk. 4 FEUILLES DE NOI- 
SsETIER [Inde]. oR. ©. 
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]. %Æ. 
Les naturels du bord du Missouri tirent 

pendant l'hiver un aliment sain et abondant 
de sa racine farineuse. 
*“GLANDULOSA. Linné. 
[Chili]. or. D. 
Les feuilles sont vermifuges, stomachi- 

ques , appliquées sur les plaies comme vul- 
méraires. L’infusion des racines connues 
sous le nom d’épécacuanha d'Amérique, 
est émétique. 
Les tribus Araucenos emploient une va- 

riété qu’ils nomment cullen jaune, et 
aussi, mais à tort, thé des jesuites, thé du 
Paraguay et mieux thé du Chili, pour 
faire une espèce de bière enivrante. 
PENTAPHYLLA. Linné. 4 CINQ FEUILLES 
[Malabar]. %Æ. 
La racine, désignée sous le nom de con- 

trayerva blanc, contrayerva du Mexique, 
a été employée dans les fièvres malignes 
contagieuses ; inusitée. 

GLANDULEUX 

PTEROCARPUS.  PTÉROCARPE. 
DRACO. Linné. OFFICINALIS. Jacq. DRACO 
[Inde]. b. 
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 
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astringence remarquable. Sielle était moins 
rare, en Europe, on s’en servirait pour les 
vernis , etc. KT 

*ECASTAPHYLLUM. Linné. AMERIMNUM 
SIEBERI. Reich. ECASTAPHY LLUM BROW- 

NEI. Rich. ECASTAPHYLLUM FRUTES- 
CENS. Brown. £CASTAPHYLLUM [| Amé- 
rique méridionale]. s. CH. D. 
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. D. 
11 découle de cet arbre, par exsudation , 

le Aino, 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 le bois des 

bordages d’embarcations. 
ESCULENTUS. Schum. COMESTIBLE [Gui- 
née]. b. 
Les naturels mangent la pulpe du fruit 

après l’avoir fait rôtir. 
FLAVUS. Lour. LUTEUS. 

[Chine]. b. 
L’écorce passe, à la Chine, pour résolu- 

tive et vulnéraire. 
On s’en sert pour teindre en jaune. 

MARSUPIUM. Roxb. MARSUPIUM [Coro- 
mandel]. D. 
11 découle de cet arbre une gomme résine 

rougeatre que les gens du pays regardent, 
ainsi que son ecorce, comme propre a sou - 

lager le mal de dents. 
MOUTOUCHI. Poiret. SUBEROSUS. Linné. 

MOUTOUCHI SUBEROSA. Aublet. Bois de 
liège [Cayenne]. D. 
Ce bois remplace le liège à Cayenne. 
SANTALINUS. Linné fils. Santal rouge 
[Inde]. D. : 
11 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 santaline. 

ROBINIA. ROBINIER. 
AMARA. AMER [Chine]. D. 

Poiret. JAUNE 

Lour. 
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La racine très amère sert, à la Chine et à 
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Les jeunes branches servent pour cer- 
Ja Cochinchine , pour ranimer les forces de | ceaux , échalas, échelles, 

l'estomac dans le flux de ventre , etc. 

FLAVA. Lour. JAUNE [Chine]. D. 

Vers le nord de la Chine, on use de la dé- 

coction de la racine comme fébrifuge. 

HISPIDA. Linné. MONTANA. Bartr. ROSEA. 

Duham. ROSE [Virginie]. D. 

Les branches teignent en jaune-nankin. 

Le bois a les mêmes usages que celui du 

faux acacia. 

MACULATA. Kunth. MACULÉ 
che]. b. 
L’écorce en poudre, mêlée à la farine de 

mais, sert à empoisonner les rats et les 

souris, à Campêche. 

NICOU. Aublet. SCANDENS. Willd, NICOU 

[Guiane]. B. i 
Les Galibis se servent des sarmiens 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]. b.— Bois de 

fer. 
L’écorce sert pour préparer une boisson 

sudorifique. . 
Le bois incorruptible sert pour les con- 

structions de batimens et surtout pour les 
cases. 
* pSEUDO-ACACIA. Linné. PSEUDO-ACACIA 
ODORATA. Mœnch. Faux acacia [Amé- 

rique septentrionale]. b. — Acacia 

des jardins. Cassie. 

— *R. p. CRISPA. H. Par. CRÉPU. 

——R. Pp. TORTUOSA. Dec. TORTUEUX. 

——hR. Pp. UMBRACULIFERA. Dec. R. 

INERMIS. Dum. Cours. PARASOZ. 

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 fer brun-noir; 
avec la potasse en brun. 
La gousse est employée, au Caire, pour 

la préparation du cuir. 
Avec les filamens de lécorce on fait des 

tissus souples et solides. A Turin, on 
vient d'en fabriquer de belles et bonnes 
cordes. 

[Campe- 

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]. D. 
On fait avec cet arbre des haies épineuses. 

*VISCOSA. Vent. GLUTINOSA. Sims. P1S- 
QUEUX [ Amérique septentriona- 
le]. b. 
Le bois sert comme celui du faux ‘acacia. 

SCHOTIA. SCHOTIA. 
*AFRA. Thunb. SPECIOSA. Jacq. GUAIACUM 
AFRUM. Linné. THEODORA SPECIOSA. Mé- 
dic. SUPERBE [Cap]. OR. b.—Beile 
Theodore. Gayac d'Afrique. 
Les Hottentots mangent ses fruits. 

SCORPIURUS. CHENILLE. CHE- 
NILLETTE. 

*VERMICULATA. Linné.  SCORPIOIDES 
VERMICULATA. Mœnch, ÆÉCAILLEUSE 
[France]. ©. 
Cette plante passe pour alexipharmaque. 

SOPHORA. SOPHORA. 
HEPTAPHYLLA. Linné. 4 SEPT FEUILLES 
[Inde]. D. 
Dans les colonies anglaises, on s’en sert 

contre le choléra. 
*JAPONICA. Linné. Mant. 4 SEPT FEUIL- 
LES [Inde]. D. 

. Les fleurs servent, dit-on, en teinture 
jaune, à la Chine. 
Le bois est bon pour ébénisterie. 

SPÆNDONCEA. SPÆNDONCEA. 

X*TAMARINDITOLIA. Desf. CADIA ARABICA. 
Ræusch. CADIA PURPUREA. Forsk. PANCTA- 
TICA PURPUREA. Piccivoli. 4 FEUILLES 
DE TAMARIN [Arabie]. s. cH.b. 
Les feuilles, appliquées sur le ventre, 
put en Arabie, pour calmer les dou- 
eurs. 

| SPARTIUM. SPARTIER. 
| *ASFALATOIDES. Desf. Al. GENISTA 41° 

36 
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PALATOIDES. Lamk. 4SPALATE [Al- 
ger]. OR. b. 
On dit que cet arbre donne le bois d’as- 

palate , bois très odorant qui supplée quel- 
quefois le bois d’aloës. 
*CINEREUM. Willd. Prosp. SPHÆROCAR- 

FUM. Lapeyr. GENISTA CINEREA. Dec. 

FLORIDA. Asso. (non Linné). LINIFOLIA. 

Vill. (non Linné). SCOPARIA. Vill. CENDRÉ 
[France]. D. À 
Les rameaux servent , en Provence, pour 

faire des balais , et toute la plante y estem- 
ployée pour le chauffage. 
*FEROX. Desf. HETEROPHYLLUM. L'Hér. 
GENISTA FEROX. Linné. FÉROCE [Al- 
ger]. OR. D. 
On fait avec cet arbre de fortes haies épi- 

neuses. 
*PURGANS. Bull. GENISTA PURGANS. Linné. 
PURGATIF [France]. b.—Genét griot. 
Griot. 
Cette plante est VÉNÉNEUSE. 
Les feuilles et les semences sont purga- 

tives; peu usitées. 
*SCOPARIUM. Linné. CYTISUS SCOPARIUS. 
Link, GENISTA HIRSUTA. Mœnch. 4 B4-— 
AIS [France]. b.—Genét à balais. 
Genét 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 càpres, 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 chaufle les fours. 
Les feuilles et jeunes branches teignent 

en jaune solide les étoffes alunées ; avec la 
dissolution de fer elles teignent en olive très 
solide. 

TAMARINDUS. TAMARINIER. 
*INDICA. Linné, DES INDES. S. CH. D. 
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 müres ou vertes des tamarins, elle 
leur sert d’aliment en voyage, les marins 
s’en servent aussi. On accommode quelque- 
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fois, au Caire, la viande avec du tamarin , 
et cet assaisonnement plaît aux habitans. 
Dans l’Inde, les Hollandais en font une 
sorte de bière. ne 
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. 
EMARGINATA. Kunth. NON BORDÉ [Oré- 
noque]. D. 
La racine est purgative. 

LEPTOSTACHYA. Dec, À TIGE MINCE 
[Sénégal]. %. 
La racine sert pour enivrer le poisson. 

SENNA. Kunth. SÉNÉ [Popayan]. 7%. 
Les feuilles sont usitées comme purgatives 

dans la province de Popayan. 

TRIFOLIUM. TRÈFLE. 
*AGRARIUM. Willd. Sp. AUREUM. Pollich. 
STREPENS. Crantz. MELILOTUS LUPU— 
LINA. &. Lamk. HOUBLON [France]. ©. 
— Minette dorée. Trance. Trefle jaune. 
Cette plante donne un bon fourrage. 
*ALEXANDRINUM. Linné. D’'ALEXAN- 
pRIE [Egypte]. ©. 
On cultive ce trèfle comme fourrage en 

Egypte. ; 
* ALPINUM. Linné. DES ALPES. Æ.—Re- 
glisse de montagne. Réglisse des Alpes. 
La racine sucrée remplace la réglisse. 

* ARVENSE. Linné. LAGOPUS. Neck. DES 
camps [France]. ©.— Herbe à 
vache. Mignonet. Mignonet blanc. 
Minots. Milons. Patte de lièvre. Pe- 
tit mélilot des champs. Pied de lièvre. 
Pied de lion. Pluet. 

——"*T, GRACILE. Thuill, GRÊZE. 
Les vaches aiment beaucoup cette plante. 
Elle teint en jaune avec l’alun et les sels 

d’étain. È 

CAMPESTRE. Sturm. LUTEUM. @. Lamk. 
PROCUMBENS. Linné. MELILOTUS LUPU— 
LINA. Lamk. DES CAMPAGNES [Fran- 
ce]. ©.—Mignonet jaune. Petit mi- 
gnonet. Petit trefle jaune. Pluet. 
Tréfle brun. Trefle houblon- 

MINUS. Smith. 
Cette plante donne un bon fourrage. On 

la cultive en prairies artificielles. 
* CIRCUMCISSUM. Pers. DIFFUSUM. Wald: 
et Kit. PURPURASCENS. Roth. ÉTAZÉ 
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[France]. @.—Mignonet blanc. Mi- 
Logis rouge. ( 
Mèmes propriétés. 

* ELEGANS. Savi. HYBRIDUM. Desf. ISTH- 
MOCARPUM. Brot. VAILLANTII. Poiret. 
ÉLÉGANT [France]. #. 
Mèmes propriétés. 

* PLLIFORME. Linné. LUTEUM. Lamk. PRO- 
CUMBENS. Poll. FILIFORME [France] ©. 
— Petite trance. Trefle jaune filiforme. 
——D. DUBIUM. Sibth. T. MULTIFLORUM. 
Dec. D. PROCUMBENS. Huds. MULTI FLORE. 
Mèmes propriétés. 

X*FRAGIFERUM. Linné. PORTE-FRAISE 
[France]. Æ.—Trefle capiton. Tréfle 
fraise. 
Mèmes propriétés. 
*INCARNATUM. Linné, MOLINERI. Balb, RU- 
BENS. Aubry. INCARNAT |France]. ©.—- 
Farouch. Farouche. Lupinette. Trefle 
de Molinéri. Trefle de Roussillon. 
Mèmes propriétés. * 
*MONTANUM. Linné, ALBUM. Crantz. DE 
MONTAGNE [France]. %Æ. 
Mêmes propriétés. 

* PRATENSE. Linné. TRIPHYLLOIDES PRA-— 
TENSE. Mœnch. DES PRÉS [France]. %Æ. 
—Clave. Grand trefle de Hollande. 
Grand trefle d’Espagne. Grand trefle 
du Piemont. Grand trèfle rouge. Su- 
cotte. Trefle commun. Trefle rouge de 
Hollande. Tremene. Triolet ordinaire. 
==—ALPINUM. Hop. DES ALPES. 
——ARGOVIÆ. Trefle d’Argovie. 
———CALETENSIS. DU PAYS DE CAUX.— 
Grand trefle normand. 
7 SATIVUM. Sturm. CULTIVÉ. 
Dans le Maäconnais, 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]. 7%. — Fin houssy. Petit 

_trifle de Hollande. Tranfle. Tréèfle 
blane. Trifolet. 

———T. R. PÉNTAPHYLLUM. Pers. 4 CINQ 

FEUILLES. 
On cultive ce trèfle en prairies artificielles 

en Suisse et en Angleterre, 

* RUBENS. Linné. TRIPHYLLOIDES RUBENS. 
Mœnch. ROUGE | France]. Æ. 
Cette plante donne un assez bon fourrage. 

TRIGONELLA. TRIGONELLE. 
*FOENUM GRÆCUM. Linné. BUCERAS FOE- 
NUM GRÆCUM. All. FOENUM GRÆCUM 
OFFICINALE.Mænch, Fenu-grec [France 
méridionale]. ©.—Foin grec. Saine- 
grain. Senegre. Senne-grain. 
Les graines mucilagineuseé, émollientes 

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 decuivre ; 
une nuance olive avec les sels de fer et avec 
la garance une nuance orange. 
Cette plante donne un bon fourrage; on 

en à fait des prairies artificielles. 

ULEX. AJONC. 
*AUTUMNALIS. Thore. EUROPÆUS. Brot. 
MINOR. Roth. NANUS. Smith. PARVIFLO- 

RUS. Pourr, N4IN [France]. b.—Petit 
landin. 
Cette plante sert d'engrais après avoir été 

employée comme fourrage. 
*COMPOSITUS. Mœnch. EUROPÆUS. Linné. 
GRANDIFLORUS. Pourr. VERNALIS. Thore. 
MARIN [France]. b.—Agion. Ajonc. 
Brusc.Genét epineux.Hault-jonc.He- 
din. Hudèin. Jan. Jauge. Jean brusce. 
Jomarin. Jonc epineux. Jonc marin. 
Lande. Lande epineuse. Landier. 
Sainfoin d'Espagne. Sainfoin d'hi- 
ver. Vigneau. 
Cette plante sert de fourrage, après lavoir 

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 de 
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 Pemplaie pour 
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chauffer les fours , en Bretagne et en Nor- 
mandie. On la brûle seulement pour en re- 
ürer de la potasse. 
Avec l’ajonc on fait des haies épineuses, 

VATAIREA. VATAIREA. 

GUIANENSIS. Aublet. DE LA GUIANE. D. 

— Dartrier. 
Les semences, nommées graines & dar- 

tres, pilées avec du saindoux, forment 
une pommadé pour guérir les dartres. 

VICIA. 
*BENGHALENSIS. Linné. 
[Canaries]. ©. 
Cette plante donne un bon fourrage. 

* BIENNIS. Linné. BISANNUELLE [France 
méridionale]. © .—Vesce de Sibérie. 
Mêmes propriétés. 
CASSUBICA. Linné. GERARDI. Jacq. INCANA. 

Vill. MILITANS. Crantz. MULTIFLORA. f. 
Lamk. D'ALLEMAGNE. TL. 
Mêmes propriétés. 

*CRACCA. Linné. INCANA. Thuill. NISSIFO— 
LIA. Thuill. MULTIFLORA. &. Lamk. MUL- 
TIFLORE [France]. %Æ. — Jarseau. 
Luiset des pres. Luzeau. Pois à cra- 
paud. 
Cette plante donne un bon fourrage. 
La décoction teint en jaune. 

*DUMETORUM. Linné. PATULA. 
DES BUISSONS [France]. ZÆ. 
Cette plante donne un bon fourrage. 

*ERVILIA. Willd. Sp. ERVUM ERVILIA. 
Linné. ERVUM PLICATUM.Meænch. ERVUM 

VERUM. Tournefort. Ers [ France]. ©.— 
Alliez. Erres. Faux orobe. Jarosse. 
Komin. Lentille ervillière. Orobe bäà- 
tard. Orobe des boutiques. Orobe of- 
ficinal. Pois-pigeun. Vesce notre. 
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. 
*HYBRIDA. Linné. LUTEA. Ü. Lamk. VI- 
CIOIDES HYBRIDA. Mœnch. ÆYBRIDE 
[France méridionale]. ©. 
Cette plante donne un bon fourrage. 
*LATHYROIDES. Linné. ERVUM SOLO- 
NIENSE,. Linné. WIGGERSIA LATHYROI- 

DES. FL Wett. PRINTANIERE [Fran- 
ce]. ©.—Fausse gesse. 
Catte plante donne un bon fourrage. 

VESCE. 
DU BENGALE 

Mœnch. 
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Les graines servent de nourriture aux 
pigeons. ë 

*LUTEA. Linné, VICIOIDES TUTEA. Mæœnch, 
WIGGERSIA LUTEA. FL Wett. JAUNE 
[France]. ©. 
Cette plante donne un bon fourrage. 
*MONANTHOS. Desf. MULTIFIDA. Wallr. 
ERVUM MONANTHOS. Linné. LATHYRUS 

MONANTHOS. Will 4 UNE FLEUR 
[France]. ©. 
Cette plante donne un bon fourrage. 

*NARBONENSIS. Linné. LATIFOLIA. Mœnch. 
DE NARBONNE [France méridiona- 
le]. ©. 
——* y. SERRATIFOLIA. Jacq. 4 FEUIL- 
LES DENSES. 
Dans les environs de Nice , quelques agri- 

culteurs font de la bouillie avec sa graine. 

NISSOLIANA. Linné., SERICEA. Moœnch. 

s0YEUSE [Orient]. ©.—Vesce orien- 
tale. 
Cette plante donne un bon fourrage. 

* PISIFORMIS. Linné. EN FORME DE POIS 
[France]. ©. 
Mèêmes propriétés. 

*SATIVA. Linné, CULTIVÉE [France]. ©. 
Billon. Pesette. Vesce de pigeon. 
——V, ALBA. Mœnch. BLANCHE. 

——"* y, ANGUSTIFOLIA. AI. VW. SEGE- 
TALIS. Thuill 4 FEUILLES ÉTROITES, 
——COMMUNIS. DE PRINTEMPS. 
——HYEMALIS. D'HIVER. 
——MAJALIS. DE MAI. 
——NIGRA. NOIRE.—Lentille de Ca- 
nada. 
En Angleterre, on donne sa décoction 
comme sudorifique 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 brülées donnent de la pofasse. 
Cette plante donne un bon fourrage, eton 

Ja cultive en prairies artificielles. 

*SEPIUM. Linné. VICIOIDES 
Mœnch. WIGGERSIA SEPIUM. 
DES HAIES [France]. Æ. 
Les graines se donnent à la volaille. 
Les tiges sont un bon fourrage. 

X*SYLVATICA. Linné. VICIOIDES SYLVA-— 
TICA. Mœnch. WIGGERSIA SYLVATICA. 

SEPIUM. 

FI Wett. 
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Fi. Wett. DES 8018 [France]. Æ.—Ves- 
ceron. 
Mêmes propriétés. 

VIRGILIA. VIRGILIA. 
* CAPENSIS. Lamk. PODALYRIA CAPENSIS. 
Willd. SOPHORA CAPENSIS. Linné. SO-— 
PHORA OROBOIDES. Berg. DU CAP. 
OR. b. | 
Les racines sont employées contre la co- 

lique au Japon. 
On mange sa graine au cap de Bonne- 

Espérance. 
 "LUTEA. Mich. [Amérique septentrio- 

nale]. D. 
Le bois sert, en Amérique, à la teinture 

en jaune. 

POLYGALEZÆ. POLYGALÉES. 

KRAMERIA. RATANHIA. 
IXINA. Linné. DES ANTILLES. b.—Ra- 
tanhiu des Antilles. 
La racine est astringente, tonique, sto- 

machique ; on la donne ainsi que son ex- 
trait dans les hémorrhagies 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 ratanhia, a été 
nommé acide kramérique. 
- La racine sert en teinture au Pérou. En 
Angleterre , on en colore les vins ; avec les 
sels de fer on fait de l’encre, etc. 
DRIANDRA. Ruiz. { TROIS ÉTAMINES 
[Pérou]. b. — Ratanhia. Ratanhia 
du Perou. 
Mêmes propriétés. 

MONNINA. MONNINA. 
POLYSTACHY A. Ruiz. etPav. 4 PLUSIEURS 
ÉPIS [Pérou]. Æ.—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 Ainéricains , pour laver 

tout»s sortes d’étoffes et le linge. À Hua- 
nuco, les orfèvres emploient pour net- 
toyer et blanchir l’argenterie. 
Les naturels des Andes du Pérou en font 

des lotions sur la tête, pour nettoyer les 
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cheveux, leur donner du brillant et les 
faire croître. 

PTEROCARPA. Ruiz. et Pav. 4 PRUIT AILÉ 
[Pérou]. Æ. 
La racine sert, au Pérou , contre la dy- 

senterie. 
SALICIFOLIA. Ruiz. et Pav. 
DE SAULE [Pérou]. Æ. 
L’infusion à froid est employée comme 

détersive pour faire pousser les cheveux. 

Æ FEUILLES 

POLYGALA. POLYGALA. PO- 
LYGALON. 

*AMARA. Linné. AMARELLA. Crantz. VUL— 
GARIS. Lamk. 4MER [France]. %Æ. 
La décoction amère, stomachique, se donne 

dans le catarrhe chronique et pour prévenir 
la phthisie. 
*AUSTRIACA. Crantz.D'AUTRICHE|Fran- 
cell 422" 
Mêmes propriétés. 

* CHAMÆBUXUS. Linné. À FEUILLES DE 
guIs [Alpes]. %£. 
Cette plante peut, dit-on, remplacer le 

polygala de Virginie. 
GLANDULOSA.  Kunth. 
[Chine]. B. 
On dit que sa racine est employée comme 

vomitive à la Chine. 

POAYA. Mart. POAYA [Brésil]. %Æ. 
La racine se donne comme vomitive dans 

les affections bilieuses au Brésil. 
RUBELLA. Will. ROUGEATRE [États- 
Unis]. Æ. 
Cette plante, en poudre ou infusion , est 

tonique , stimulante, et même diaphoré- 
tique à haute dose. 
SANGUINEA. Linné. SANGUIN [Etais- 
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. 

*SENEGA. Linné. GRANDIFLORA. Walt, 
Seneka [Virginie]. 7%.—Polygala de 
Virginie. Racine de serpent & son- 
nettes. Senega. 

ALBIDA. Mich. BLANCHATRE. 
——P, ROSEA. Mich. ROSZ. 
——P. S. TENUIFOLIA. Pursh. 4 FEUIL- 

LES T'ENDRES. 
Mêmes propriétés. 

GLANDULEUX 

= 150 
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THEEZANS. Linné, 4 THÉ [Ceylan]. D. 
On mêle quelquefois ses feuilles au thé du 

Japon. 
THESIOIDES. Willd. DU CHILI. D. 
Son infusion sert comme diurétique au 

Chili; on la dit purgative. 
TINCTORIA. Vahl, BRACTEOLATA. Forsk. 

(non Linné). DES TEINTURIERS [Ara- 
bie]. D. 
Les semences, mêlées à l’huile de sésame 

et au sel ammoniac, se donnent contre le 
tænia. 
Cet arbrisseau donne de l’éëndigo. 

VENENATA. Juss. VÉNÉNEUX [Java].D. 
Ses qualités malfaisantes sont à redouter. 
*VULGARIS. Linné,:COMMUN [France]. 
ZE.—Fleur ambrevale. Herbe à lait. 
Lailier commun. Polygalon. 
Toute la plante est tonique, stomachique, 

sudorifique et légèrement émétique ; inu- 
sitée. 
On l’emploie, en Sibérie, contre la sy- 

philis. 

SOULAMEA. SOULAMEA. 
AMARA. Lamk. ÆMÈRE [Java]. D. 
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, Pas- 
thme, lépilepsie, la morsure des ser- 
pess, etc. Les Javans emploient encore la- 
mande du fruit contre la colique. 
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CÉES. TÉRÉBINTHÉES. 

AILANTHUS.. AYLANTHUS. 

AILANTHE. 
*GLANDULOSA. Desf, Acad. PONGELIUM. 

Gmel. RHUS CACCODENDRUM. Ebrh. RHUS 
CANADENSE. Mill. RHUS HYPSELODEN-— 

DRUM. Mœnch. GLANDULEUX ([Chi- 
ne]. b. 
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). HEPTAPHYLLA. Roxb. ICICA 
HEPTAPHYLLA, Aublet. ICICA TACAMA-— 

POLYGALÉES. TÉRÉBINTHACÉES. TÉRÉBINTHÉES. 

HACA. Kunth. 4 ODEUR D’AMBROISIE 
[Surinam]. b.—Arbre d’'encens. 
Cette plante donne une résine , dite encens 

de Cayenne, gomme tacahamaca, résine 
17. . y 

tacamaque angélique, résine tacamaque 
AE . : à 

en coque, résine lacadmaque sublime, ta— 

camahaca , que lon emploie comme astrin- 
gente dans la diarrhée, et dont on se sert 
en parfumerie. 
BALSAMIFERA. Linné, ODORANT [Amé- 
rique]. D. 
On croit que cet arbre donne V’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 l’essence de Rhodia, dont on se sert en 
parfumerie. 
On brule ce boïs dans les temples, ainsi 

que la résine qui découle de l’arbre. 

CARANA. Humb. CARANA [Mexique]. D. 
— Arbre de La folie. 
On mange les feuilles et les fruits. 
Cette plante donne la gomme caranne, 

Somme careignre, resine carange ; resure 

carangue, résine careigne; inusitée en 
médecine. 

ELEMIFERA. Linné. PLUMIERI. Dec. ICICA 
ICICARIBA? Dec. ÉLÉMI [Caroline]. D. 
— 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. 

GILEADENSIS. Linné. OPOBALSAMUS. Forsk, 

(non Linné). BALSAMODENDRUM GILEA— 
DENSE. Kunth. GILEADENSE [Judée]. 
b.—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 Giléad, térebenthine 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 témples et 
les palais. 
GUIANENSIS, Willd, ICICA  GUIANENSIS. 

| 

| 
4 
L 

| 
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Aublet. ICICA VIRIDIFLORA. Lamk. DE 
LA GUIANE. b.—Bois d’encens. 
Cette plante donne un suc résineux qui 

sert d’encens aux nègres. Îl entre dans les 
vernis et sert pour calfater les navires. 

HETEROPHYLLA. Willd. ICICA ARACOU-— 
CHINT. Aublet. HÉTÉROPHYLLE [Cayen- 
ne]. D. 
11 découle de cet arbre le baume ara- 

couchint ou résine aracouchini, dont les 
Galibis se servent comme vulnéraire ou 
comme cosmétique. 
KATAE. Forsk: BALSAMODENDRUM KATAF. 
Kunth. KATAF [Arabie]. D. 
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. 
MYRRHA. Nees, À LA MYRRHE [Ara- | 
bie]. b. 
Cette plante donne la myrrhe, parfum 

délicieux qui est quelquefois employé en 
pharmacie , dont on distingue plusieurs va- 
riétés , une dite myrrhe d’ Arabie , et l’au- 
tre, myrrhe rouge, qui est plus estimée 
que la premiere. 

OLEOSA. Lamk. PIMELA OLEOSA. Lour, 

HUILEUX [Cochinchine]. b.— Na- 
naris. 
11 découle de l’écorce une huile vulné- 

raire et résolutive. 
À 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. 
OPOBALSAMUM, Linné, BALSAMODEN- 

DRUM OPOBALSAMUM. Dec. OPOBAL- 

sAmUMm [Amérique]. D. 
Cette plante n’est probablement qu’une 

variété de l’amyris gileadensis, et donne 
comme lui le baume de la Mecque. 
PAPYRIFERA. Delile. 4 PAPIER [Egyp- 
te]. b. 
L’écorce du tronc se soulève en plusieurs 

feuilles minces comme du papier, et qui 
servent aux Musulmans pour écrire les lé- 
gendes mystérieuses qu’ils portent au bras. 

POLYGAMA. Cav. DUVAUA DEPENDENS. 
Dec. SCHINUS AREIRA. Linné. SCHINUS 
HUINGAN. Molina. SCHINUS TEREBIN-— 
THIFERA. Raddi, POLYGAME [Chili]. B. 
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L’écorce est astringente, son extrait est 
employé comme fébrifuge. 
Les fruits de cet arbuste servent, au Chili, 

pour faire un vin assez agréable. 
Par la distillation des feuilles fraîches, on 

obtient une eau odorante qui sert pour la 
toilette. 

PROTIUM. Linné. PROTIUM JAVANICUM. 
Burm. PROTIUM [Java]. b. 
Cette plante donne une résine assez sem- 

blable à la térébenthine, que l’on emploie 
comme. stimulante. 
TOXIFERA. Linné. TOXICODENDRUM PIN- 
NATUM.Mill. FÉNÉNEUX [Caroline]. D. 
Cette plante donne un suc VENÉNEUX. 
Il devient noir à l'air et peut être employé 

en teinture. 

ANACARDIUM. ANACARDE. 
*OCCIDENTALE. Linné. ACAJUBA OCCI- 
DENTALIS. Gærtn. CASSUVIUM POMIFE-— 
RUM. Lamk. Anacarde d'Occident 
[Inde]. s. cH. b.—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 la mange en Egypte ; on prétend 
que cette amande 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 verrues ; il sert à mar- 
quer le linge d’une manière indélébile, 
La gomme, qui découle par Pincision du 

boïs , se nomme gomme d’acajou, 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. 
* ACIDA. Linné. CICCA DISTICHA. Willd, Sp. 
PHYLLANTHUS  LONGIFOLIA.  Jacq. 
ACIDE [Inde]. s. cH. Bb. — Brig- 
nolier. 
Le fruit qui se nomme cerise de Cythère, 

cerise des Îles, cerise d'hiver, cerise 
d'Inde, a les mêmes usages que ceux des 

| deux autres espèces. 

*BILIMBI. Linné. B1ILIMBI [Inde]. s. 
cH. D. 
Les fruits acides et rafraichissans, se don- 

nent dans les fièvres. On en compose un 
sirop'très estimé aux Antilies. 
On les mange rarement crus, ou confits au 
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sucre ou éncore au vinaigre ; ils font partie 
des achars. , 
On s’en sert pour nettoyer l’argenterie et 

acier. 
Le suc enlève les taches d'encre et de 

rouille sur le linge. 
*CARAMBOLA. Linné. Carambolier [In- 

° de]. s. cu. b.—Cherambolier. 
Mêmes propriétés. 

BOSWELITA. BOSWE LIA. 

SERRATA. Stack. THURIFERA. Roxb. DEN-— 
TELÉ [Inde]. D. 
C'est cet arbre qui donne l’encens de 

l'Inde, encens de Moka, Volibun; Jes 
plus belles larmes se vendaient autrefois 
sous les noms d’encens en larmes ou en- 
cens mäle, et les parties colorées et impures 
sous ceux d’encens en sorte où encens fe- 
melle. On Va employé comme fumigatoire 
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 brüle 

comme le parfum le plus suave sur les au- 
tels des églises romaine et grecque. 

BRASILIASTRUM. BRASILTA- 
STRUM. 

AMERICANUM. &. Lamk. COMOCLADIA 
BRASILIASTRUM,. Poiret. D'AMERIQUE 
[Jamaïque]. D. VA 
L’écorce est astringente ; peu usitee. 
Le bois teint plutôt brun que rouge. 
AMERICANUM. Bi. Lamk. PICRAMNIA AN- 
MIDESMA. Swartz. D'AMÉRIQUE [Jamaï- 

ue]. b.—Brésillet & Amérique. Bre- 
sillot bâtard. 
Mêmes propriétés. : 

Les nègres prennent ses feuilles, en infu— 

sion, contre la colique, la syphilis, etc. 

BRUCEA. BRUCEA. 

ANTI-DYSENTERICA. Mill. FERRUGINEA. 

L'Hér. Stirp. FERRUGINEUX [Afrique]. 

s. CH. D. ss 

L'’écorce et Ja racine sont usitées, en Abys- 

sinie, contre la dysenterie. On a cru long- 

temps que cet arbre fournissait l’écorce, 

dite fausse angusture. 

BURSERA. 
PBALSAMIFERA. 

MIFERA. Swartz. 

TERA. Aublet. 

GOMART. 
Pers. HEDWIGIA BALSA- 

HOUMIRIA BALSAMI- 
MYRIODENDRON AM- 

TÉRÉBINTHACÉES. TÉRÉBINTHÉES. 

PLEXICAULE. Will MYRIODENDRON 
HOUMIRI. Lamk. Gommier de montagne 
[Jamaïque]. b.— Gommier rouge. 
Sucrier de montagne. Bois à flam- 
beau. Bois rouge. Me: 
11 exsude de la deuxième écorce une ré- 

since que lon appelle baume du sucrier, 
baume houmiri, encens du Brésil, que l’on 
dit vulnéraire et bonne contre les maladies 
de poitrine. 
Où la brüle 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. On 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. GOMMIFÈRE [An- « 
tilles]. s. cu. b.— Arbre du baume. « 
Bois à cochon. Gommart. Gommier. « 
Gommier blanc. Resinier d’ Amérique. 
Cette plante donne spontanément ou par 

incision de son écorce la résine nommée 
baume  cachibou, où baume chibou, 
cachibou , chibou , gomme de cachilou, 
gomme de cochon, résine chibou , résine 
de gomart, avec laquelle on remplace quel- 
quefois la résine élémi et la tacamaqne. 
LEPTOPHLOCOS. Mart. ZLEPTOPHLOCOS 
[Brésil]. Bb. 
Des incisions de son écorce il découle une 

résine qui remplace la térébenthine et le 
baume de copahu au Brésil. 
OBTUSIFOLIA. Lamk. MARIGNIA OBTUSI- 
FOLIA. Dec. 4 FEUILLES OBTUSESs {Ile 
de-France]. D. 
Cet arbre fournit, à l'Ile-de-France, sur- 

tout de ses fruits, une résine appelée colo= 
phane bätarde, et qui a les mêmes usages 
que la nôtre. 
PANICULATA. Linné. PANICULÉ [Ile-« 
de-France]. H. 
Le bois est très bon pour faire des pirogues. 

CANARIUM. CANARI. CANARIS: 
BALSAMIFERUM. Will. 02ORANTE [Mo- 
luques]. b. 
Cette plante donne une résine, nommée 

résine des Moluques, qui ne diffère pas de 
la suivante, Elle sert à faire des torches. 
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COMMUNE. Linné. MEHENBLTHNE. Gærtn. 

commun [Moluques]. D. 
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. RU  cleppant de feuilles sèches 
on en fait des flambeaux. On la nomme 
résine canarine. 
On mange, aux Moluques , l’'amande du 

fruit, nommé noir de Cunari, 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 frai- 
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 fruit 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]. D. 
Cette plante donne une résine abondante 

qui sert pour fabriquer des chandelles. 
Le boiïs sert pour la layeterie , les construc- 

tions civiles , la mature. 

CAPROXYLON. CAPROXYLON. 
 HEDWIGII. Tussac. D'HEDIWIG [Antil- 

les]. b.—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. 

GCICCA. CICCA. 
RACEMOSA. Lamk, R4MEUX [Cochin- 
chine|. D. 
Le fruit est comestible à la Cochinchine. 

CNEORUM. CAMELÉE. 
TRICOCCUM. Linné. CHAMELÆA TRI- 
COCCA. Gærtn. 4 TROIS COQUES [France 
méridionale]. b.—Garoupe, Olivier 
nain. Petil olivier. 
Les feuilles et le suc sont purgatifs, déter- 

sifs ; musites. 
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CNETIS. CNETIS. 
BORPONIENSIS. Ræusch. GLABRA. Lamk, 
ezAgrE [Ile-Bourbon]. Bb. 
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 (dolichos urens). Ces 
deux arbres se nomment gratteliers. 
MADAGASCARIENSIS.  Ræusch.  POLY- 
PHYLLA. Lamk. A PLUSIEURS 

FEUILLES [Madagascar]. D. 
Mêmes propriétés. 

COLOPHONIA. COLOPHONT1A. 
MAURITIANA. Dec. BURSERA ORIENTALIS. 

Lamk. DE L’ILE-DE-FRANCE. D. 
Le bois, nommé colophane, donne une 

résine, employée par les pharmaciens du 
pays, comme chez nous la colophane. 

COMOCLADIA.  COMOCLADIA. 
ANGULOSA. Willd. ILICIFOLIA. Swartz. 
TRICUSPIDATA. Lamk. ILEX DODOMEA. 
Linné. 4 FEUILLES DE HOUX [Antil- 
les]. D. 
Le suc teint la peau d’une manière pres- 

que indélébile. 
*“DENTATA. Linné. DENTÉ [Saint-Do- 
mingue]. S. CH. b. 
Les habitans disent que Pombre de cet 

arbre est vénéneuse. Le suc est très caus- 
tique. 
Les jeunes créolés mangent le fruit lors- 

qu’il est mur. 

INTEGRIFOLIA. Linné. 4 FEUILLES EN— 

TIÈRES [Amérique méridionale]. b. 
— Faux bresillet. 
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. CONNARUS. 
AFRICANUS. Cay. OMPHALOBIUM INDI- 
CUM. Gærtn.? D'AFRIQUE. D. 
Les nègres emploient la décoction de son 

écorce comme astringente dans les bles- 
sures. 

ICICA. ICICA. 
ALTISSIMA. Aublet. TRÈS ÉLEVÉ [Guia- 
— ne]. b.Cèdre blanc. Cèdre rouge. 

37 
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I1 découle de l’écorce un suc résineux 
balsamique que l’on peut employer comme 
parfum et qui peut remplacer l’encens. 
CUSPIDATA. Kunth. 4760 [Amérique]. D. 
Cette plante fournit une résine tenace qui 

remplace la glu. 4 
DECANDRA. Aublet. 4 DIX ETAMINES 
[Guiane]. D. 
Mêmes propriétés. 1 | 
ENNEANDRA. Aublet. 4 NEUF ETAMINES 
[Guiane]. D. 
Mêmes propriétés. 

JUGLANS. NOYER. 
* ALBA. Linné, LATIFOLIA, Lamk. TOMEN- 
TOSA. Mich. CARY A ALBA. Nuttall.? BLANC 
[Virginie]. D. . 
L’écorce est caustique. 
Aux Indes, on mange 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 trèsemployé pour 

cerceaux, pour essieux, et pour le chauffage. 
*AMARA. Mich. 4HER [Amérique sep- 
tentrionale]. D. 
On retire du fruit une huile bonne à bruler. 
Le bois sert pour le chauffage à Lancaster. 

* AQUATICA. Mich. 4AQUATIQUE [Améri- 
que septentrionale]. D. 
Le bois sert pour le chauffage. 
CAMIRIUM, Lour, C4MIRIUM [Cochin- 
chine]. h. 
On retire du fruit de bonne huile à brüler. 
CATAPPA. Lour. CATAPPA [Cochin- 
chine]. D. 
Le bois et les feuilles donnent une couleur 

noire très solide, 
*CATHARTICA. Mich. CIN£REA. Linné. 
OBLONGA. Mill. CENDRÉ [Amérique 
septentrionale]. Bb. 
Les feuilles en poudre remplacent les can- 

tharides aux Etats-Unis. L’écorce trempée 
dans le vinaigre y sert pour faire des exu- 
toires ; l’extrait de la deuxième écorce de la 
racine est employé comme purgatif et anti- 
spamodique. LAs 
Les fruits, parvenus à la moitié de leur 

grosseur, servent 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, etc. On l’emploie même 
quelquefois pour charpente. 
*CYTINDRICA. Lamk, ANGUSTIFOLIA. Ait. 
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OLIVÆFORMIS. Mich. PEKAN. Walt. F1. 
Carol. RUBRA. Gærtn, CARYA OLIVÆ- 
FORMIS. Nutt. Paœcanier [Amérique 
septentrionale] 5 .—Noyer-pacanier. 
A la Louisiane, on mange le fruit nommé 

noix pacane. On en tire une bonne huile. 
Le bois est très employé pour meubles. 

LACINIOSA. Mich. ALBA MINIMA. Marsb. 
AMARA. Mühlbg. MUCRONATA. Mich. 
SULCATA. Wild, ZACINIÉ [Amérique 
septentrionale], D. 
On mange les noix à Philadelphie, 

*NIGRA. Linné. NOIR [Amérique]. D. 
On mange les amandes. Les habitans de 

la Virginie en font une sorle de pain. 
L’écorce et le brou servent pour teindre 

les laines en noir ou en brun Dncé 
Le bois noir sert pour faire des meubles; 

les vers ne l’attaquent pas. Dans les états de 
l'Ohio et du Kentucky , 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. \ 
PORCINA. Mich. 4 COCHON [Etats- 
Unis]. D. 
Les cochons recherchent ses fruits, 
Le bois est bon pour essieux et manches 

de coignées. 
*REGIA. Linné. CULTIVÉ [Asie méri- 
dionale]. b.—Gognier. 
——FRUCTU ANGULATO. 4 COQUE DURE 
ET ANGULEUSE.—Noix hocage. 
——FRUCTU CONIFORME. Noix de 
Suint-Gilles. Noix jauge. Noyer de 
Saint-Cyrille. 
——FRUCTU MAXIMO. Noix à bijoux. 
——FRUCTU TENERO. Noix mesange. 

J. R. SEROTINA. Desf, T'ARDIF,— 
Noyer de la Saint-Jean. 
Les feuilles ont été proposées contre Pic- 

tère, les exanthèmes des enfans, la gale. 
Le brou est vanté comme anthelmintique. 
La deuxième écorce passe pour yésicante. 
Le zeste en poudre, passe à Bruxelles, 
pour anti-septique. Avec lamande 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 cala, 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 Von mange: On 
confit ce fruit. 

| | 
R 
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Les feuilles entrent en parfumerie dans la 
pommade à la graisse d’ours au noyer, qui 
sert pour faire croître 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 l’encre. 
I1sert 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 pêcheurs 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 lPéclairage 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 
Anne de vétusté. 

e 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 est fait avec ce bois. 
*SQUAMOSA. Mich. ALBO—ACUMINATA. 
Marsh. GLABRA. Gmel. ÉCAILLEUX 
[Amérique septentrionale]. B. 
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-Yorck. 
Avec les branches on fait des paniers, ainsi 
que des manches de fouets de carcsses , qui 
sont très élastiques. 

MANGIFERA. MANGUIER. 
*INDICA. Linné, MANGA DOMESTICA. 
Gærtn. CUZTIVÉ [Inde]. s. cH. b.— 
Abricotier de Saint-Domingue. Man- 
gier. Mango. 
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 
raffermissent les gencives. Le fruit, nommé 
mangue, s’emploie comme anti-scorbuti- 
ue. L’amande torréfiée est anthelmintique, 

astringente. On mange le fruit cru ou trempé 
dans du vin, on en confit beaucoup au sucre 
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chées et réduites en farine sont employées à 
différens mets par les indigènes. 
On fait des cercueils avec le bois, et on les 

brüle avec le corps des personnes de distinc- 
tion. On en forme aussi, au Malabar, les 
büchers destinés à de grands personnages. 
Les Brachmanes, dans les jours des prin- 

cipales fêtes, décorent leurs maisons avec 
les rameaux de cet arbre. 

MELANORRHÆA. MELANOR- 
RHÆA. 

USITATA. Wallich. TRÈS USITÉE [Né- 
aul.]. b.—Arbre à vernis. 
1 exsude de son écorce un suc noir, bril- 

lant, qui forme un beau vernis. 

PISTACHIA. PISTACHIER. 
* ATLANTICA. Desf. DE L'ATLAS [Tunis]. 
OR. D. 
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. 
*LENTISCUS. Linné. LENTISCUS VULGA- 
RIS. C. Bauh, TEREPINTHUS LENTISCUS. 
Moœnch. Lentisque [Orient]. oR. D. 

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 ; lé mastic de première qualité 
se nomme rastic mäle, celui de deuxième 
mastic femelle ; on V’emploie, en fumiga- 
tions, à l'extérieur contre les douleurs rhu- 

——P. 

| 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 rafraichir 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 
en retire une huile que l’on mange dans le 
Levant et en Espagne; elle est très bonne 
pour l’éclairage. Ë 
On tire du bois une belle couleur jaune 

et au vinaigre. Les amandes des noyaux sé- | par l'alcool. 
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Ce même bois sert à faire des curedents. 
Le lentisque sert à former des haies d’a- 

grément. 
OLEOSA. Lour. AUILEUx [Cochinchi- 
ne]. h. 
On mange l’amande crue et on en retire 

une huile agréable et salutaire à Pintérieur. 
On s’en sert aussi pour brüler et se frotter 
les cheveux. 
* TEREBINTHUS. Linné. VERA. Miller. TE- 
REBINTHUS VULGARIS. C. Bauh, Zere- 
binthe [France méridionale]. OR. HD. 
Un retire par l’incision de cet arbre une ré- 

sine liquide, nommée térébenthine de Chio, 
que l’on emploie comme excitant général, 
astringent, vulnéraire. Cetarbre paraît four- 
nir une autre espèce solide , nommée résine 
dure, que machent les Perses. 
La térébenthine de Chio entre dans la thé- 

riaque. Dans l'Orient, on la fait cuire et 
on la mache comme le mastic. 
On mange les fruits, ainsi que Pamande, 

on les marine pour les conserver. 
L’écorce est aromatique et se brule en 

place d’encens. 
Le bois est assez recherché par les ébé- 

nistes. 
Sur les feuilles il vient une espèce de 

salle, nommée galle de pistachier, galle 
de Sodôme , galle de térébinthe , pomme de 
Sodéme , qui sert à teindre en écarlate les 
soies fines dans le Levant. 
On faitavec cet arbre des haies productives. 

* DRIFOLIATA. Linné. DIOSCORIDIS. Tour- 
nefort. MACROPHYLLA. OFFICI- 
NARUM. Ait. VERA. Linné. CULTIVÉ 
[Orient]. or. b.—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 crêmes, les gateaux, 
les glaces, les sorbets ; les confiseurs en com- 
osent des dragées , des pralines , etc.| 
L’huile qu’on en retire sert pour la toi- 

lette, ainsi que le résidu de amande qui 
est employée comme la pate d'amande, 
On faitavec cet arbre des haies productives. 

POUPARTIA. POUPARTIA. 
LORBONICA. Commerson? DE BOURBON. D. 

On mange son fruit au Congo. 

PTELEA. PTELEA. 
*TRIFOLIATA. Linné, / 12018 FEUILLES 

Pers, 

TÉRÉBINTHACÉES. TÉRÉBINTHÉES. 

[Amérique septentrionale]. 5. — 
Orme à trois feuilles. Orme de Sa- 
marie. Trefle de Virginie. | 
——P. PENTAPHYLLA. Münchh. 4 CINQ. 
FEUILLES. ei 
Les fruits amers et aromatiques ont étè 

quelquefois employés dans la fabrication 
de la bière , au lieu de houblon. 

h'. 

RHUS. SUMAC. 
*COPALLINUM. Linné. AILÉ [Amérique 
septentrionale]. b. 
——R. LEUCANTHA. Jacqy 4 FLEURS 
BLANCHES. 

11 découle par incision de lécorce de cet 
arbre une espèce de résine copal, nommée 
copal d’Amerique, faux karabé, gomme 
copal occidentale, gomme copal tendre; 
elle sert pour les vernis. 
*CORIARIA. Linné. DES CORROYEURS 
[France]. Dh. — Corroyere. 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 préparer le maroquin noir. 
L’écorce des tiges teint en jaune; celle 

des racines teint en brun. Au pays des 
Olawey, dans l'Amérique septentrionale, 
on ajoute ses feuilles au tabac pour lui don- 
ner une odeur agréable. 
Le bois sert en marqueterie pour les ébé- 

nistes et les luthiers, 
*COTINUS. Linné. COTINUS COCCYGRIA. 
Mœnch. COTINUS COGGYRIA. Scop. CO— 
TINUS CORIARIA. Duham. Fustet [Fran- 
ce]. b.—Arbre à perruques. Cocci- 
grue. Coquesigrue. Fustec. Fustic. 
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 
waroquin ; avec le bleu de Prusse, il donne 
une couleur verte ; et avec la cochenille il 
donne les couleurs jonquille et chamois. 
Les feuilles sont employées par les cor- 

royeurs pour passer les peaux. 
On fait avec cet arbre des haies d'agrément: 
*GLABRUM. H. Kew. TOXICODENDRUM 
GLABRUM. Mill. GLABRE [Amérique 
septentrionale]. D. 
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——R. VIRIDIFLORUM. Hortul, 4 FLEURS 

VERTES. ï 
L’écorce est estimée fébrifuge. La décoc- 

lion sert engargarisme, pour arrêter la sali- 
vation mercurielle; on extrait facilement des 
fruits l’acide malique. 
Loutes les parties 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. ; 
METPOPIUM. Linné. MÉTOPI [Jamai- 
a 108 
outes les parties sont astringentes et quel- 

quefois employées à la Jamaïque. É 
Avec son écorce on falsifie quelquefois 

celle du quassrA AMARA, 
Les fleurs et l'écorce servent pour le tan- 

nage. 
*PENTAPHYLLUM. Desf, THEZERA. Desf. 
RHAMNUS PENTAPHYLLUS. Linné. 4 

CINQ FEUILLES [Alger]. or. 4. 
L’écorce donne une teinture rouge et est 

employée pour le tannage. 
PERNICIOSA. Dec. PERNICIEUX [Nou- 
velle-Espagne]. B. 
Cet arbre est vexéneux. Les naturels ne se 

reposent même pas sous son ombre, à cause 
des eflets funestes qui en résultent. 

*RADICANS. Linné. TOXICODENDRUM 
VULGARE. Bot. mag. RAADICANT | Amé- 
rique septentrionale]. b.—Lierre du 
Canada. 
Cet arbre est véÉNÉNEux. On l’a indiqué 

contre la paralysie. 
STRIATUM. Ruiz. et Pav. S7RIE Pérou]. D. 
Cet arbre fournit, au Pérou, une belle 

teinture noire. 
SUCCEDANEUM. Linné. TOXICODENPRUM 
AL'PISSIMUM. Mill SUCCÉDANE [Ja- 
pon]. D. 
La semence donne, dit-on, une huile 

solide, avec laquelle on peut faire d’excel- 
lentes chandelles. On retire de cet arbre un 
des vernis employés au Japon. 

*TOXICODENDRUM. Linné. VÉNÉNEUX 
[Amérique septentrionale]. b. — 
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. 

FTYPHINUM. Linné. DZ VIRCGINIE. D. 

————R. T. ARBORESCENS, Willd. 4RBRE,. 

——R. 1. FRUTESCENS. Willd, 4RBR1S—- | 

SEAU, 
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| Avec les haies on fait une assez bonne li- 
| monade. 

Toutes les parties peuvent être employées 
pour tanner et teindre en gris et en noir. 
*VENENATA. Dec. VERNICIFERA. Dec. 
VERNIX. Linné. TOXICODENDRUM PIN— 

| NATUM. Mill. VERNIS [Amérique sep- 
tentrionale]. b.—Vernis de La Chine. 
Cet arbre est vénéneux. L’écorce est fébri- 

fuse. 
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. SCHINUS. 
* MOLLE. Linné, Molle [Pérou]. or. b .— 
Arbre à poivre. Poivrier d’ Amerique. 
Poivrier des Espagnols. Poivrier du 
Perou. 

——$. AREIRA. Linné. AREIRA. 
La décoction de l’écorce est résolutive ; 

cet arbre donne une résine, dite résine du 
mollé , qui sert au Pérou, ainsi que l’écorce 
pour fortifier les gencives. 
Les fruits donnent une boïsson vineuse 

usitée au Chili et qui se convertit prompte- 
ment en vinaigre. 
Avec les petits rameaux on fait des cure- 

dents. 

SEMECARPUS. SEMECARPUS. 
ANACARDIUM. Linné. ANACARDIUM LON- 

GIFOLIUM. Lamk. ANACARDIUM OFFICI- 

NARUM. Gærtn. ANACARDIUM ORIEN-— 

TALE. Jonst. D'ORIENT [Indes-Orien— 
tales]. b.—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 bru- 
ler les verrues et les excroissances charnues ; 
il sert, daus lInde, pour marquer le linge 
d’une manière indélébile. 
Avec le fruit verton 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 brais pour le radou- 
i bage des vaisseaux. 
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SORINDEIA. SORINDEIA. 
*PINNATA. Dupetit-Thouars. MANGIFERA 
PINNATA. Linné? SPONDIAS MANGIFERA. 
Wild. Sp P/NNÉ [Madagascar]. s. cH. 
b.—Manguier à grappe. 
Les nègres de Madagascar mangent la 

pulpe du fruit. 

SPONDIAS. SPONDIAS. 
AMARA. Lamk. EVIA AMARA. Commerson. 

AMER [Inde]. b. 
Cette plante fournit la résine d’améra, 

dont on se sért 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. 8IRR [Sénégambie]. D. 
Les naturels en retirent par fermentation 

une liqueur alcoolique, dont ils font un 
assez fréquent usage. L’amande donne de 
huile. 
*CYTHERÆA. Lamk. DULCIS: Willd. Sp. 
Arbre de Cythère [Ile-de-France]. 
S. CH. D, 
On mange le fruit cru ou cuit nommé 

pomme de Cyuhère , raisin de Cythère ; on 
en fait des confitures. Les feuilles sont 
comestibles comme loseille. 
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. 
*LUTEA. Lamk. MONBIN. Jacq. Am. MY-— 
ROBOLANUS. Linné. JAUNE [Amérique 
méridionale]. s. cn. D. 
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. PURPUREA. Lamk. A FRUITS 
ROUGES [Inde]. s. cH. b.—Monbin 
bâtard. Prunier d'Espagne. Ram- 
boustan. 

laxative, 
On mange le fruit, nommé prune de la 

Jamaïque , prune de Monbin, prune d'Es- 

pagne, macéré dans la saumure. On en fait 

des marmelades : on le ramasse aussi pour 

engraisser les cochons. 
Le bois n’est bon qu’à brüler. 
Cet arbre sert à faire des haies impéné- 

trables. 
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TUBEROSA. Mart. TUBÉREUX [Brésil]. b. 
On mange le fruit. À 

TODDALIA. TODDALIE. 
ACULEATA. Pers. ASIATICA. Juss. PAUL- 
LINIA ASIATICA. Linné. SCOPARIA ACU-— 

LEATA. Smith. ASIE. D. 
——T, NITIDA. Lamk. BRILLANTE. 
L’écorce est employée ; en Asie, contre les 

fièvres intermittentes. 

# 

RHAMNOIDEZÆ. 

CEANOTHUS. 

RHAMNOIDES. 

CÉANOTE. 
* AMERICANUS. Linné. TRINERWIS. Mœnch. ‘ 
D'AMÉRIQUE [Amérique septentrio- 
nale]. ZÆ. 
——C. DECUMBENS. Hort. 
CARPA. Hort: COUCHÉE: 

C. MACRO- 

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. D. 
On l’emploie contre la dysenterie au Sé- 

négal. 
BICOLOR. Willd. Herb, COERULEUS. Linné. 
BLEUATRE [Mexique]. D. 
L’écorce est regardée comme un bon fébri- 

fuge au Mexique. 

CELASTRUS. 
PHYLLACANTHUS. L’'Hér. SENEGALENSIS. 

Lamk. DU SÉNÉGAL. D. 
La décoction de l’écorce est employée, par 

senterie chronique. 

DENS. Mœnch. GRIMPANT [Canada]. b. 
—Bourreau des arbres. 
L’écorce et les baies sont des vomitifs pour 

les sauvages du Canada. 

ELÆODENDRON. ELÆODEN- 
DRON. 

* ARGAN. Retz. ARGANTA SIDEROXYLON. 
Roëm, et Schult. RHAMNUS SICULUS. Linné: 

SIDEROXYLUM SPINOSUM. Lamk. Af= 

gan [Maroc]. or. D. 
On mange les fruits. 
Les Maures retirent des semences nne 

huile avec laquelle ils préparent leurs ali- 

CELASTRUS. 

7. AE : 

les naturels de Sénégambie, contre la dy- 

*SCANDENS. Linné. EVONYMOIDES SCAN- 
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mens et qui sert pour l'éclairage. Avec le 
marc de cette huile on nourrit les bestiaux. 
Le bois est employé dans les constructions 

et pour meubles, 
* INDICUM. Gærtn.? ORIENTALE. Jacq. RU- 
BENTIA LONGIFOLIA. Desf. RUBENTIA 
OLIVONA. Juss. Bois d'olive [Ile-de- 
France. b.—Olhvetier. 
Cet arbre est usité comme pectoral à l’Ile- 

de-France. 
Le bois est durable et excellent pour la 

bätisse. 

ÉVONYMUS. FUSAIN. 
*EUROPÆUS. Linné. D'EUROPE [France]. 
- b.—Bois a lardoires, Bois carre. Bon- 
net deprétres. Fusaix. Fusin. Garais. 
Garas. 
= E. E. TENUIFOLIUS. E. ANGUSTI- 

FOLIUS. Villl E. VULGARIS. Mill. 4 

FEUILLES TENDRES. 

=rE. E. MACROPHYLLUS. Schleich. 4 

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 bruler. 
Les enveloppes de la semence teignent 

avec l’alun en jaune-paille, avec les sels de 
fer en gris ; en Livonie, les feuilles sontem- 
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. 

*LATIFOLIUS. Jacq. EUROPÆUS. Ê. LATI- 
FOLIUS. Linné. 4 LARGES FEUILLES 
[France]. D. 
Mêmes propriétés. : 

*VERRUCOSUS. Jacq. EUROPÆUS. Y. LE- 
PROSUS. Linné fils. G4LEUX ([Autri- 
che]. D. 
Mèêmes propriétés. 

GOUPIA. GOUPIA. 
GLABRA. Aublet. GLOSSOPETALUM GLA- 
BRUM. Schreb. GLABRE [Guiane]|. D. 

Le suc des feuilles est usité, à la Guiane, 
our dissiper linflammation. 
Le tronc de l'arbre sert pour pirogues. 

HOVENIA. HOVENTA. 
*DULCIS. Thunb. pOUX [Japon]. oR.D, 
Les Japonais mangent les pédoncules des 

fleurs après la floraison. 

ILEX. HOUX. 
* AQUITOLIUM. Linné. AQUIFOLIUM SPI- 
NOSUM. Lamk. COMMUN [France]. Bb. 
—Agrefous. Agrifous. Agriou. Bois 
franc. Epine de Christ. pine tou- 
jours verte. Grand pardon. Greou. 
Housson. Meslier epineux. Pardon. 

——*1, CRASSIFOLIA." Ail. 4 FEUILLES 
ÉPAISSES. 
——*1. FEROX. Ait. ÆÉRISSON. 

SERRATA. Desf. EN SCIE. 
VARIEGATA. Hort. PANACHÉ. 

Les feuilles, dont le principe amer se 
nomme ilicine, sont employées en décoc- 
tion sudorifique , maïs 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. VOMITORIA. H. Kew. CAS— 
SINE CAROLINIANA. Lamk. CASSINE PE- 

RAGUA. Linné, CASSINE VERA. Catesb, VI- 
BURNUM LÆVIGATUM. Ait. PURGATIFP 
[Florides]. OR. b. — Houx apala- 
chine. Houx vomitif. 
Les feuilles, connues sous le nom de apa- 

mx le 

——"* 1, 

-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’ellé apaise la 
faim. 

Thunb. [Capl. * CROCEA. SAFRANÉ 
oR. D. 
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Ce houx sert, au Cap, pour la teinture et | 
comme bois de charpente. 
LAXITLORA. Lamk. OPACA. Ait. OPAQUEZ 
[Amérique septentrionale]. D. 
Le bois est très employé par les ébénistes 

américains. Il prend bien la teinture noire. 
MATE. A. Saint-Hilaire. PARAGUARIENSIS. 
À. Saint-Hilaire, Mate [Paraguay]. b.— 
Herbe de Saint-Barthelemy. 
Cette plante donne la fameuse herbe du 
Paraguay , thé des jésuites, thé du Para- 
guay, dont on se sert journellement comme 
stomachique en Espagne et dans lAmé- 
rique centrale. Les parties employées sont 
les feuilles et les jeunes rameaux. 
OBCORDATA. Swartz. SERRATA. 
DENTELÉ [Cuba]. D. 
Avec l'écorce on fait de la glu. 
Avec le hois on fait des houssines, des 

manches de fouets. Il sert aux tabletiers, 
aux tourneurs , aux couteliers. 
*OPACA. H. Kew. AQUIFOLIUM. Walt. (non 
Linné). QUERCIFOLIA. Meerb. QPAQUE 
[Amérique septentrionale]. D. 
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 boîtes à opiat. 
On fait des haies avec cet arbre. 

MYGINDA. : MYGINDIE. 
*URAGOGA. Jacq. URAGOGA [Amérique 
méridionale]. D. 
L’infusion et la décoction de la racine et 

des feuilles sont de puissans diurétiques. 

PALIURUS. PALIURES. 
*ACULEATUS. Lamk. AUSTRALIS. Géærtn. 
SPINA CHRISTI. Mill. RHAMNUS PALIU— 
RUS. Linné, ZIZIPHUS PALIURUS. Willd, 

ÉPINEUX [France méridionale]. Æ. 
—Argalou. Arnavaou. Capelet. Cha- 
peau d’evéque. Épine de Christ. Epine 
noire. Porle-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. 

Humb. 

PRINOS. PRINOS. 
*CONFERTUS. Mœnch, GRONOVII. Mich. 

PADIFOLIUS. Willd. VERTICILLATUS. 

RHAMNOIDES. 

Linné. FERTICILLÉ [Amérique sep- 
tentrionale]. D. HE 
Les feuilles et l’écorce sont usitées, en 

Amérique et surtout aux Etats - Unis, 
comme astringent, tonique, fébrifuge. 
Les baïes amères peuvent servir pour la 

teinture. , 

*GLABER. Linné. WINTERLIA TRIFLORA. 
Mæœnch. GLABRE [Amérique septen— 
trionale]. D. \*#4 
On a pensé long-temps que cet arbre. 

donnait le thé des apalaches. 

RHAMNUS. NERPRUN.. 
*ALATERNUS. Linné, ALATERNUS À 
FOLIUS. Mill. Alaterne [France méri-* 
dionale]. D. 
—— ANGUSTIFOLIUS. A4 
ÉTROITES. 

——CLUSII. Willd. DE CLUSIUS. 
——HISPANICUS. Hort. D'ESPAGNE. 

ROTUNDIFOLIUS. 4 FEUILLES 
RONDES. 
——VARIEGATUS, À 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]. D. 
Cette plaute fournit la graine jaune du » 
commerce employée en teinture. 
* CATHARTICUS. Linné. CERVISPINA CA- 
THARTICA. Mœnch. PURGATIF [Fran- 
ce]. b.—Bourg-epine. Épine de cerf. 
Noirprun. Quemot. 
Le fruit, nommée raisin de chèvre, est 

un purgatif énergique; lPécorce 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 etune 
laque jaune. 

FEUILLES | 
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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 brüler; on en fait des 

cannes qui imitent celles d’épines. 

COLUBRINUS. Linné. CEANOTHUS ARBO- 

RESCENS. Mill. CEANOTHUS COLUBRINUS. 

Lamk. Bois decouleuvre[ Amérique]. D. 

Cette plante sert en Amérique contre la 
morsure des serpens. 
*ÉLLIPTICUS. Ait. VENOSUS. Lamk, CEA- 
NOTHUS RECLINATUS. L'Hér. PALIURUS 
INERMIS. H. Par. ELLIPTIQUE [Antil- 
les]. b.—Bois costiere. 
Cette plante est usitée , aux Antilles, dans 

la syphilis. 
*ERYTHROXYLUM. Pallas. 
FEUILLES [Sibérie]. b. 
——R. LYCIOIDES. Pallas. À FEUILLES 
DE LYCIUM. 
Les habitans du Mogol font de petites 

idoles avec son bois. 
*FRANGULA. Linné. FRANGULA ALNUS. 
Mill. Bourgéne [France]. h.— 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 murs 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 chaut- 
fage, mais il est mauvais. Son charbon est lé- 
ger et très employé pour la poudre à canon. 
FRANGULOIDES. Willd. Herb. HUMBOLD- 
'MIANUS. Roëm. et Schul. DE IUMBOLDT 
[Mexique]. D. 
Les enfans mangent les fruits. 
Les cochons les recherchent avec avidité. 

*INFECTORIUS. Linné. Épine puante 
[France]. b.— Petit nerprun. 
La graine, nommée graine d'Avignon, 

graine d’Espagne, graine de Perse, graine 
Jaune, grainette, sert à préparer le stël 
de grain, dont on se sert en minialure et 
en peinture. 
Les Turcs teignent leurs cuirs en jaune 

avec les baies non mures. 

A LONGUES 
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[Cochinchi- LINEATUS. Lour. TRACÉ 
ne]. b. 
On emploie les racines comme diurétiques 

à la Cochinchine. 

OLEOIDES. Desf. HUILEUX [Orient].}. 
. Les fruits servent pour la teinture en 
jaune. 

*SAXATILIS. Linné LONGIFOLIUS. Mill. 
LYCIUM. Scop.? FRANGULA SAXATILIS. 
Cramer. DES ROCHERS [Alpes]. B. 
Les baies et l'écorce moyenne sont purga- 

tives. È 
Cette plante donne une couleur jaune 

semblable au stil de grain. 

SOPORIFER. Lour. C4LMANT [Cochin- 
chine]. b. 
La décoction des fruits dépouillés de leur 

enveloppe s’administre comme calmante. 

*THEA. Osb. THEEZANS. Linné. DECHINE. 
OR D). 

Les feuilles, nommées thé chinois, rem- 
placent le thé et s’y mêlent, mais le ren- 
dent nauséeux. Les pauvres l’emploient en 
Chine. 

SENACIA. SENACIA. 
MAYTENUS. Poiret. CELASTRUS MAYTE- 

NUS. Lamk. CELASTRUS UNCINATUS. Ruiz. 
et Pav. MAYTENUS BOARIA. Molina. MAY- 

TENUS CHILENSIS. Dec. MAYTEN [Chi- 
MB. 
La décoction des rameaux est, dit-on 

lantidote du poison du Laurus CAUSTICA. 
Le bois sert en ébénisterie. 
UNDULATA. Lamk. CELASTRUS UNDULA- 

TUS. Lamk. ONDULÉ [Ile-de-France]. 
b.—-Bois de joli-cœur. Bois de merle. 
La pouare des racines sert, à l’Ile-de- 

France, pour guérir très promptement la 
gonorrhée. 

STAPHYLÆA. STAPHYLIER. 
*PINNATA. Linné. STAPHYLODENDRUM 
PINNATUM. Mœnch. PENNE [France]. 
b.—Ne coupe. Nez coupe. Paten6- 
lier. 
La racine teint en rouge. 

XTRIFOLIATA. Linné. STAPHYLODEN— 
DRUM TRIFOLIATUM. Mœnch. 4 FEUIL- 
LES TERNÉES [Amérique septen- 
trionale]. b.— 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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ZXZYPHUS. JUJUBIER. 
AGRESTIS. Ruiz, et Pav. RHAMNUS AGRES- 

TIS. Lour. 4GRESTE [ Cochinchine]. D. 
On mange les fruits à la Cochinchine. 

BARCLEI. Dec. DE BARCLEY [Séné- 
gal]. b. ! 
Les nègres emploient la décoction des ra- 

cines comme astringent dans la gonorrhée. 
Les fruits passent pour VÉNÉNEUX au Sé- 

négal. 
On fait avec cet arbre des haies défensives. 

XIGUANEA. Lamk. CELTIS ACULEATA. 
Swartz. CELTIS EPIPHYLLADENA. Orteg.? 

CELTIS RHAMNOIDES. Willd. Sp. MER-— 
TENSIA IGUANEA. Schult. DES INGU1- 
NEs [Antilles]. s. CH. b.—Croc de 
chien. 
On mange le fruit aux Antilles. 

JUJUBA. Lamk. LACCIFERA. N. MALUS IN- 
DICA. Rumph. MANSANA ARBOREA. Son- 
ner. RHAMNUS JUJUBA. Lour. COTON- 

nNEUX [Indes-Orientales]. b .—Mas- 
son. 
On mange le fruit. On trouve sur cet ar- 

bre de la gomme laque. 
* LOTUS. Desf. Atl. SATIVA. Gærtn, SYL- 
VESTRIS. Mill. DES LOTOPHAGES [Tu- 
nis]. OR. b.—Lotier des lotophages. 
Cette plante paraît être le vrai lotos. On 
mange le fruit dans le nord de l'Afrique. 

*NAPECA. Lamk, SPINA-CHRISTI. Desf. 
OENOPLIA SPINOSA. Clus. RHAMNUS NA-— 
PECA. Forsk. RHAMNUS SPINA-CHRISTI. 
Linné. NAPÉCA [Egypte]. s. cH.D. 
On mange le fruit, 
A Dongolab , on se sert de la décoction des 

feuilles sèches pour laver les ulcères de la 
tête, et de l’infusion froide pour les corps 
que l’on ensevelit. 

RHAMNOIDES. PITTOSPORÉES. 

On dit que la couronne du Christ était 
formée avec ses rameaux épineux. 
ORTACANTHA,. Dec. SZDOUM [Séné- 
gal]. b. 
La décoction des feuilles sert, en injection, 

dans la gonorrhée. 
On mange les fruits. Par la fermentation 

les nègres en font une sorte de boisson. 
*SATIVA. Desf. ENTITA. Clus. JUJUBA. Mill. 
VULGARIS. Lamk. RHAMNUS ZIZYPHUS. 
Linné, CULTIVÉ [Orient]. b.— Chi- 
chourlier. Croc de chien. Épine à 
cerise. Guindourlier. 
——MACROCARPA. 4 GROS FRUIT. 
——OBLONGA. 4 FRUIT 9BLONG. 
——PRÆCOX. PRÉCOCE. 
Les fruits se nomment jujubes ; sècs on les 

emploie en décoction pectorale; ils en- 
trent dans la pate 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: 4 
TROIS NERVURES [Inde]. D. 
Les feuilles, en décoction comme dépura- 

tives dans la cachexie et comme altérantes 
dans la syphilis, sont employées dans 
l’Inde. 

# 

PITTOSPOREZÆ. PITTOSPO- 
RÉES. | 

BILLARDIERA.  BILLARDIERA. 
FUSIFORMIS? Labill, FUSIFORME [Nou- 
velle-Hollande]. ». 
La chair du fruit est bonne à manger. 

ile à © Q-Q- Qi 

| 
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CLASSIS XV. 

DICOPYLBDONES 
BPETALÆ. 

Stamina idiogyna. 

EUPHORBIACEZXÆ. 

ACALYPHA. ACALYPHA. 
BETULINA. Retz. FRUTICOSA. Forsk, 4 
FEUILLES DE BOULEAU [Inde]. b. 
Les feuilles servent, dans l'Inde, comme 

stomachiques, atténuantes et altérantes. 

CARPINIFOLIA. Poiret. 4 FEUILLES DE 
cHARME [Haïti]. D. 
Toute la plante jouit de propriétés nar- 

cotiques. 
INDICA. Linné. SPICATA. Forsk. SUPERA. 
Forsk.? DE L'INDE. (). 
La décoction des feuilles et de la racine est 
pue, vermifuge. Au Malabar, on frotte 
a langue des enfans avec les feuilles et les 
jeunes pousses pour les faire vomir. 

ADELIA. ADENIA. ADELIA. ADEN. 
VENENATA. Dec. VÉNÉNEUX [Ara- 
Diet Le 
Le suc est si caustique qu’il produit sur la 

peau des pustules inflammatoires doulou- 
reuses. 

ALCHORNEA. ALCHORNÉE. 
LATIFOLIA. Swartz. 4 LARGES FEUILLES 

[Antilles]. 5. 
Dans ces derniers temps on a attribué à 

Vécorce de cet arbre l’alcornoque , qui était 
autrefois si vantée contre la phthisie pul- 
monaire ; inusitée. 

ALEURITES. ALEURITES. 
*AMBINUX. Pers. MOLUCCANA. Willd. 
TRILOBA. Forst, CROTON MOLUCCANUM. 
Linné. BANCOULIER [Inde]. s. cH. b. 
La noix, nommée noix de Bancoul, noix 

des Moluques , se mange écorcée et privée 
de son embryon. On en retire une huile qui 
est usitee sur les tables à Java et aussi pour 
l'éclairage. Quelques auteurs disent cepen- 
dant cette huile très purgative. 
A Taïti, on brüle Ja coque des noix pour 

CLASSE XV. 

DECOPYABDONS 

APÉTALES. 

Plantes uni — sexuelles, 

EUPHORBIACÉES. 

en faire un noir de fumée qui sert au ta- 
touage. 

ANDA. ANDA. 
BRASILIENSIS Spreng. GOMESII. Spreng. 

JOANNESIA PRINCEPS, Gomés. DE 
GOMES [Brésil]. D. 
L’écorce est VÉNÉNEUSE. 
Les graines servent depuis long-temps 

comme purgatives au Brésil. 
Les fruits se confisent 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 lécorce pour faire mourir 
le poisson. 

ANDRACHNE. ANDRACHNE. 
CADISHAW. Roxb, C4DISHAW [Inde]. D. 
Cet arbre est véNÉxEux, 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. 

BRIDELTA. BRIDELIA. 
SPINOSA. Willd. CLUTIA SPINOSA. Roxb. 

ÉPINEUX [Inde]. Bb. 
L’écorce est un bon astringent. On l’em- 

ploie, dans l'Inde, pour détruire les vers 
intestinaux des bestiaux. 

BUXUS. BUIS. 

* SEMPERVIRENS. Linné. TOUJOURS VERT 
[France]. b.— Bois benit. Bouis. 
Ozanne. 

——* p, ANGUSTIFOLIA. Mill.4 FEUILLES 
ÉTROITES. 

———B, ARBORESCENS. 
CENT. 

Mill 4RBORES- 
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——B. MYRTIFOLIA. Mill. 4 FEUILLES | ANTI-SYPHILITICUM. Mart. ANTI-SY-— 

DE MYRTE. 

——"B, SUFFRUTICOSA. Lamk, Bars 
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 sudcrifique; 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 engrais. 
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 cetarbre des haies d'agrément. 

CATURUS. CATURUS. 
SPICIFLORUS. Linné. ACALYPHA HISPIDA. 
Burm., 4 FLEURS EN ÉPI [Inde]. D. 
On lemploie , dans l’Inde, en décoction , 

ou en conserve dans la diarrhée et autres 
relichemens. 

CLUTIA. CLUYTIA.  CELUTIA. 
COLLINA. Roxb. DES COLLINES [In- 
de]. D. 
L’écorce de la capsule est vÉxXÉNEUSE. 

COMMIA. COMMTA. 

COCHINCHINENSIS. Lour. DE COCHIN- 
CHINE. D. 
Cette plante donne une gomme résine, 
ÉAAUE et purgative, qui est utile dans 
les hydropisies rebelles , les obstructions,. 

COMMIPHORA. 
MADAGASCARIENSIS. 

GASCAR. D. 
Cette plante donne du caoutchouc. 

CROTON. CROTON. 
ADIPATUM. Kunth. GRAISSEUX [Bords 
de la rivière des Amazones]. D. 
De son écorce il découle une résine balsa- 
mique qui sert d’encens dans le pays. 

COMMIPHORA. 
Jacq. DE MADA- 

PHILITIQUE [Brésil]. b. FO 
La décoction des feuilles est usitée au 

Brésil. On y emploie les mêmes parties en 
cataplasmes résolutifs. 
AROMATICUM. 
REA. Rumph. 

lan]. D. 
——C. TILIÆFOLIUM. Lamk. 4 FEUIL- 
LES DE TILLEUL. 
Le suc est employé comme vulnéraire à 

Ceylan. 

*BALSAMIFERUM. Linné. BALSAMIQUE 
[Antilles]. s. cH. b.—Bois du petit 
baume. Petit baume. 
I! 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. ©4M4Z4 [Philip- 
pines]. D. 
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]. D. | 
La racine purgative est employée contre 

les maladies syphilitiques dans quelques 
contrées du Brésil. 

CASCARILLA. Linné, Cascarille [ Améri- 
que méridionale]. b .—Canellefausse. 
Cascalote. Chachrelle.  Chacrille. 
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 brüler, 
On en met quelquefois dans les cigarres et 

le tabac à fumer. 
Elle donne une belle teinture noire usitée 

au Mexique. 
CASTANEIFOLIUM. Linné. 4 FEUILLES 
DE CHATAIGNIER [Amérique mé- 
ridionale]. D. 
Cette plante donne de la laque. 
CORIACEUM. Kunth. CORIACE [Améri- 
que méridionale]. D. ‘ 
L’écorce de cette plante donne une résine 

odorante qui est très aromatique. Le bois 

Linné. HALECUS LITTO- 

AROMATIQUE  [Cey- 

mt ist 0 tmet “ts: re En 
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et l’écorce brülés sont aussi très odorans. 
CORYLIFOLIUM. Lamk. 4 FEUILLES DE 
norser1Eer [Antilles]. D. 
Cette plante a des propriétés excitantes et 

antispasmodiques. 

ELUTERIA. Swartz. CLUTIA ELUTERIA. 

Linné. ELUTERIA [Antilles]. b.—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 paix, the du port de la 
paix. 
FULVUM. Mart. rAUVE [Brésil]. b. 
La décoction des feuilles est employée, au 

Brésil, comme anti-syphilitique. 
HIBISCIFOLIUM. Kunth. 4 FEUILLES 
S’'HIBISCUSs [Nouvelle-Grenade]. b. 
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. Wild. Laquier [Inde]. D. 
On recueille sur cette espèce la laque, 

gomme laque, résine laque, qui exsude des 
jeunes rameaux, à la suite de la piqüre 
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 : 1° laque en 
bütons ; 2° laque en grains; 3° laque en 
écailles, laque en oreilles, laque en pla- 
ques ou laque plate, laque en tablettes, 
4° laque en gdteaux ou en pains. 
NIVEUM. Jacq. COULEUR DE NEIGE 
[Amérique méridionale]. D. 
Cette plante donne un suc aromatique qui 

passe pour vulnéraire, 
PERDICIPES. A. Saint-Hilaire. 
PERDRIX [Brésil]. 5. 
La décoction de la plante est employée, 

au Brésil, comme diurélique 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. 

PIED DE 

PLICATUM. Delile. TINCTORIUM. Burm. 
(non Linné). ÆENTRELACÉ  [Egyp- 
le]. ©. 
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La décoction est employée contre la lèpre 
dans l’Inde. 
À Dongolah , on donne cette plante aux 

chameaux. 
*SEBIFERUM. Linné. STILLINGIA SEBI- 
FERA. Willd. Sp. Arbre à surf [Inde]. 
S. CH. D. 
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. Humb. et Bonpl. TUBÉREUX 
[Mexique]. D. 
On croit que ce végétal fournit l'écorce, 

dite copalchi, copalésie, employée, au 
Mexique, comme fébrifuge. 
THURIFERUM. Kunth. 4 ENCENS [Ama- 
zones]. b. | 
Cette plante donne par son écorce une ré- 

sine aromatique qui sert d’encens dans le 
pays où elle vient. 
TIGLIUM. Linné. 71GLIUM [Inde]. b.— 
Bois de Pavana. Bois des Moluques. 
Bois de Tigli. Bois de Tilly. Bois 
purgatif. 
La graine, nommée graine 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 pee 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 l’acide crotonique. 

* TINCTORIUM. Linné. ARGENTEUM. Forsk.? 
CROZOPHORA TINCTORIA. Necker. RI- 

CINOIDES TINCTORIA. Moœnch. DES 
TEINTURIERS [France méridiona- 
le]. ©.—Gabbéere. Heliotrope. Herbe 
de Clytie. Maurelle. Tournesol. 
On cultive cette plante eu en obtenir le 

tournesol en drapeau, substance colorante, 

très usitée. On l’emploie comme réactif en 
chimie pour colorer les vins pâles, 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. 

* YARIEGATUM. Linné. PHYLLAUREA CO— 
DIACUM. Lour. PANACHÉ [Inde], s. 
CHMDE 
La racine et l'écorce sont âcres, caustiques 

et purgent violemment. 
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DRYANDRA. DRYANDRA. 
CORDATA. Linné. OLEIFERA. Lamk, VER-— 
NICIA. A. Juss, ALEURITES CORDATA. 

R. Brown. ELÆOCOCCA VERRUCOSA. Com. 

VERNICIA MONTANA. Lour. EN COEUR 

[Japon]. b.—Arbre à L'huile. 
Au Japon, on retire des graines et des 

amandes par expression une huile, dite 
huile de bois, qui sert pour la nourriture 
lorsqu’elle est fraîche, mais que l’or em- 
ploie plus souvent, à la Chine, pour lé- 
clairage. On en enduit les bois que l’on veut 
préserver de l'air et de la pluie. On la mêle 
souvent au véritable vernis de la Chine 
qu’elle rend plus coulant , mais moins bon. 

EUPHORBIA. EUPHORBIA. 
ANTIQUORUM. Linné. DES ANCIENS 

[Inde]. D. 
Cette plante donne par incision le suc 

d’euphorbe ou gomme d’euphorbe, purga- 
üf drastique, très violent , employé par les 
anciens ; peu usité aujourd’hui à l’intérieur. 
Il entre dans quelques emplâtres vésicatoi- 
res ; les vétérinaires l’emploient pour guérir 
la gale des chevaux. 

*CANARIENSIS. Linné. DES CANARIES. 
SPCH: D: 

Mêmes propriétés. 
Cette espèce est très VÉNÉNEUSE. Aux Ca- 

naries, on la coupe et lorsqu’elle est sèche 
on la brûle. 

*CAPITATA. Lamk. PILULIFERA. 
ANISOPHYLLUM PILULIFERUM. Haw. 
A GLOBULES [Inde]. ©.—Herbe à 
Jean-Renaud. Herbe à serpens. Mal 
famee. Mal nommee (la). 
Toute la plante contuse et broyée s’ap- 

plique, au Brésil, sur la morsure des ser- 
pens. On la donne en poudre, à l'intérieur, 
pour ramener les forces abattues par l’action 
du venin. Le suc caustique sert pour toucher 
les aphthes dans l’Inde. 

*CHAMÆSYCE. Linné. ANISOPHYLLUM 
CHAMZÆSYCE. Haw. TITHY MALUS NUM- 

MULARIS. Lamk. CHAMÉSYCÉ [France 
méridionale]. ©. 

——*E#,  CANESCENS. 
CHATRE. 

Le suc est employé comme sudorifique et 
surtout comme caustique contre la gale, les 
verrues, 
COROLLATA. Linné. GALARHOEUS CORAL- 
LIOIDES. Haw. 4 COROLLES | Amérique 
septentrionale]. ©. 

Linné, 

Linné. BLAN- 
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La racine est purgative. On lemploie 
comme diaphorétique, expectorante. Ap - 
pliquée fraîche sur la peau , elle très caus= 
tique. he 

* COTINIFOLIA. Linné. TITHY MALUS CO 

TINIFOLIUS. Haw. 4 FEUILLES DE. 
FUSTET [Amérique méridionale]. s. « 
CHPDe à 
Le suc est vÉNÉNEUx ; il sert pour empoi- 

sonner les flèches en Ethiopie; au Brésil, 
pour enivrer le poisson et le prendre. 
*CYPARISSIAS. Linné. ESULA CYPARIS- 
SIAS. Haw. Petit cyprès [France]. %Æ. 
— Petite esule. Rhubarbe des pau- 
vres. 
La racine est purgative. Les habitans des 

campagnes s’en servent à cet effet. 
Cet euphorbe teint en jaune. 

EDULIS. Lour. ALIMENTAIRE [Cochiu- 
chine]. D. 
On mange les feuilles cuites à la Cochin- 

chine. 

*ESULA. Linné. AMYGDALOIDES. Dub. 
DALECHAMPII. Haw. PINIFOLIA, Bast. 
(non Linné)}. Grande esule [Fran- 

ce]. Æ. — Embrunchee. : 
Le suc est émétique et purgatif; inusité. 

*ESULA. Poll. (non Linné). CAJOGALA. 
Ehrh. GCRARDIANA. Linné, LINEARI- 
FOLIA. Lamk, TITHYMALUS RUPESTRIS. 
Lamk. DE CÉRAPD [France]. Æ. 
Mêmes propriétés. 

* HELIOSCOPIA. Linné. GALARHOEUS HE- 
LIOSCOPIUS. Haw.  TITHYMALUS HE- 
LIOSCOPIUS. Lamk. Reverlle - matin 
[France]. ©.—Lail de couleuvre. 
Omblette. Tithymale. 
Le suc est très employé pour cautériser 

les verrues. 
Ce même suc teint le papier en bleu clair. 
HEPTAGONA. Linné. ZEPTAGONE | Ethio- 
pic]. Æ. 
Le suc est un violent poison. On l’emploie, 

en Ethiopie , pour empoisonner les flèches. 
HIRTA. Linné. 7£zLU | Antilles]. ©. 
Toute la plante est employée, aux An- 

ülles, contre la morsure des serpens. 
*[YPERICIFOLIA. Linné. ANISOPHYILUM 
HYPERICIFOLIUM. Haw. 4 FEUILLES 
D'HYPERICUM [Amérique méridio= 
nale]. ©.—Persil noir. 
Les feuilles sèches sont astringentes, un 

peu narcotiques, elles servent dans les affec= 
tions du conduit alimentaire. 
IPÉCACUANTIA. Linné. ANISOPHYLLUM 

4 
Li cA 
4 

ne. de à 
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IPECACUANHA. Haw. ÉMÉTIQUE | Mit= 

ginie]. Æ.—Faux ipécacuanha. Ipe- 
cacuanha de Canada. ! 

La racine sert comme éméto-cathartique 

aux Etats-Unis. 

* LATHYRIS. Linné. GALARHOEUS LATHY— 
R1S. Haw. TITHY MALUS LATHYRIS. Lamk. 
Épurge [France]. œ .—Catapuce. Ca- 

therinette. Ginousele. Herbe à l’e- 
urge. 

pRne 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 brüler, dite huile d’eu- 
phorbe. 
LINEARIS. Retz. ZINÉAIRE [Antilles]. 
SICH. D: 
Son suc laiteux est usité , au Brésil, contre 

les ulcères syphilitiques. 
MACULATA. Linné. HYPERICIFOLIA. f. 
Lamk, ANISOPHYLLUM MACULATUM. 
Haw. TACHETÉ (Amérique septen- 
trionale]. ©. 
Le suc est employé avec succès pour enle- 

ver les taches et les pellicules de la cornée, 
MYRTIFOLIA. Linné. EMARGINATA. Lamk. 
A FEUILLES DE MYRTE [Jamaïque]. 
©.—Pantouflier des nègres. 
Cette plante est VÉNENEUSE. 
Elle sert à faire des haies difficiles à fran- 

chir, à cause du suc caustique qui en dé- 
coule. 
NERIIFOLIA. Linné. 4 FEUILLES DE 
nwerivum [Cochinchine]. D. 

E. N. CHINENSIS. Haw. DE CHINE. 

A la Cochinchine, on fait des haies avec 
cette plante. 
*OFFICINARUM. Linné. DES BOUTIQUES 
[Antilles]. s. CH. b.—Ewphorbe d’A- 
frique. Euphorbe d’ Éthiopie. 
Cette plante donne par incision le suc d’eu- 

phorbe ou gomme d’euphorbe, qui est un 
purgatif très violent ; inusité. À l'extérieur, 
on la conseillé contre le rhumatisme chro- 
nique, la paralysie. Au Cap , on se sert des 
capsules pour détruire les animaux nuisibles. 
Les branches sont employées, à Mogador, 

pour tanner les cuirs. 
*PALUSTRIS. Linné. GALARHOEUS PALUS- 
TRIS. Haw. TITHYMALUS PALUSTRIS. &. 
Lamk. DES MARAIS [France]. Æ. — 
Turbith noir. 

E. P. ANGUSTIFOLIA. 

FEUILLES ÉTROITES. 
Pers. A 

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. ANT- 
SOPHYLLUM PEPLIS. Haw. TITHY MALUS 
AURICULATUS. Lamk. TITHYMALUS PE- 
PLIS. Scop. PÉPLIS [France méridio- 
nale]. ©. 
La racine est purgative. 

*PEPLOIDES. Gouan. PEPLUS. Linné, RO— 
TUNDIFOLIA. Lois. ESULA MINIMA. Haw, 

PÉPLUs [France]. ©.—Omblette. Pe- 
til reveille-matin. 
Le peuple se sert assez souvent de son suc 

lactescent contre les verrues. 
XPICTA. Jacq. TITHY MALUS PICTUS. Haw. 

PANACHÉ [Amérique méridionale]. 
SCHL: 
Cette plante donne du caoutchouc. 
XPITHY USA. Linné. GALARHOEUS PI- 
THYUSA. Haw. TITHYMALUS ACUTIFO- 
LIUS. Lamk. TITHYMALUS PITHYUSA. 
Scope 4 FEUILLES DE GENÉVRIER 
[France méridionale. or. B. 
La racine est émétique. 

PORTULACOIDES. Linné. 4 FEUILLES DE 
rourPIER [Chili]. Æ. 
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. D .— Fleur 

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.. &, Lamk, ÉPINEUX [France 
méridionale]. OR. D. 
La racine est émétique et purgative. 

*SÿLVATICA. Linné, ESULA SYLVATICA. 
Haw. DES B01S [France]. ZÆ. 
L’écorce de la racine est émétique et pur- 

gative. 

THYMIFOLIA. Linné. 
THYMIFOLIUM. Haw. 
raym [Inde]. ©. 

NODOSA. Houtt. 

ANISOPHY LLUM 

Æ FEUILLES DE 

NOUEUX, ——#©. 
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Les médecins Tamouls s’en servent dans les 

maladies vermineuses des enfans. 

TIRUCALLI. Linné. TITHY MALUS TIRU— 

CALLI. Haw. 7IRUCALLI [Inde]. ©. 

Le suc est employé comme sudorifique et 

anti-syphilitique à Java; à lexterieur 

comme vésicant. 

Cet euphorbe sert à faire des haies. 

TORTILIS. Rottler. TORTILLÉ [Inde]. 7%? 

Le suc est usité , par les Wytiens, comme 

cathartique, drastique ; à l’extérieur, comme 

vésicant; mêlé avec de l'huile de ricin, il 

devient un liniment eflicace dans la para- 

lysie et le rhumatisme. 

TRIBULOIDES. Lamk. TRIBULOIDE [Ca- 

narie]. Æ? 
Son suc est estimé sudorifique et on l’em- 

ploie comme tel aux Canaries. 

*VERRUCOSA. Linné. FLAVICOMA. F1. Fr. 

PILOSA. Brot. GALARHOEUS VERRUCOSUS. 

Haw. TITHY MALUS VERRUCOSUS. Scop. 

vERRUQUEUX [France]. #. LS 

La racine est employée, dans le Dauphiné, 

contre les fièvres intermittentes. 

VIILOSA. Waldst. et Kit. 7ELU [Rus- 

sie]. Æ. ! 

La décoction est éméto-cathartique, on 

l'emploie contre la rage en Podolie, en 

Volhynie, etc. 

EXCOECARIA. EXCOECARIA. 

AGALLOCHA. Linné. Agalloche [Inde]. 

b.— Arbre aveuglant. Calambac. 

Calambouc. 4 

Cet arbre donne un bois d’aloës, 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’acreté. 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. Wild. CAMETTIA [Inde]. D. 

La décoction des feuilles est usitée en bain 

contre la syphilis. 

COCHINCHINENSIS. Lamk. DE COCHIN- 

CHINE. D. ; | 

La décoction des feuilles est donnée par les 

médecins indous dans l’épilepsie. 

FLUGGEA. FLUGGEA. 

* LEUCOPYRUS. Wild.  PHYLLANTHUS 

LEUCOPYRUS. Kœnig-. A FLAMME 

pzancHEe [Inde]. s. CH. D. 
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La racine est employée comme astringente 
à Coromandel. T4 
Les pauvres mangent les fruits. 

* 

vi 
FRANKIA. FRANKIA. 
RAMIFLORA. Bertero. 4 FLEURS RA- 
mEUSsESs [Ile Sainte-Marthe]. D. 
Toute la plante et surtout les baïes sont 

VÉNÉNEUSES. 

p 

HEVEA. HEVEA. 
GUIANENSIS. Aublet, JATROPHA ELASTICA.M 
Linné. SIPHONIA CAHUCHU. Willd. Sp. 
SIPHONIA CAOUTCHOUC. Schreber, SI 
PHONIA ELASTICA. Pers. SIPHONIA 
GUIANENSIS. A. Juss. DE LA GUIANE 
b.—Arbre à seringue. Bois de se- 
rinque. 
Par incision on retire du tronc le cuout-. 

chouc ou gomme élastique, qui sert pour w 
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 piéds du froid et de l’humidité. 

HIPPOMANE. HIPPOMANE. 
MANCINELLA. Linné. Mancenille [Inde]. 
b.— Arbre de mort. Arbre-poison. 
Mancenillier. Noyer veéneneur. 
Les fruits, les semences et le boïs sont 

diurétiques. Le suc contient du caoutchouc 
en grande quantité. Ce suc est très VÉNÉ- 
NEUXx ; il sert à empoisonner les flèches. 
Le bois Wa un beau poli ; on en fait de 

jolis meubles. 
SPINOSA. Linné. SAPIUM 1LICIFOLIUM. 
Wild. ÉPINEUX [Amérique]. D. 
Le fruit, nommé pomme zombi, est très 

vÉNÊNEUx. Aux Antilles, on emploie son 
extrait dans les fièvres quartes rebelles. 

HURA. SABLIER. 
* CREPITANS. Linné. ÉLASTIQUE [Antil- 
les]. s. cH. b. — Arbre du diable. 
Buis de sable. Noyer d'Amerique. 
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. 

HYÆNANCHE. HYÆNANCHE. 

CAPENSIS. Pers. GLOBOSA. Lamb. JATRO— 

PHA GLOBOSA. Gærtn. TOXICODENDRUM 

CAPENSE. Thunb. GZOBULEUX | Cap]. D. 
Le fruit est VÉNÉNEUX ; réduit en poudre et 

incorporé dans la chair du mouton il sert à 
empoisonner les hyènes. 

JATROPHA. MÉDICINIER. 
*CURCAS. Linné. CASTIGLIONIA LOBATA. 
Ruiz. et Pav. RICINUS AMERICANUS. Al- 
“ dini. cURCAS [Inde]. s. cH. b.—Grand 
Haricot du Perou. Grand medicinier. 
Gros ricin. Ricin d’Amerique. 
La graine, nommée fgue 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 bruler. 
Les racines teignent en violet. 
On fait avec cette plante des palissades aux 

Indes, et des haies aux Antilles. 
GLANDULOSA. Vabl. CROTON VILLOSUM. 
Forsk. GLANDULEUX [Arabie]. D. 
Les feuilles en décoction sont purgatives, 

en fomentation elles sont rubeéfiantes. On 
retire des semences une huile purgative, em- 
ployée à l'extérieur comme résolutive et 
anti-rhumatismale. 
Elle est bonne à bruler. 
GLAUCA. Vahl. CROTON LOBATUM. Forsk. 
GLAUQUE [Inde]. b. 
L'huile des semences est employée en fric- 

tion dans le rhumatisme. 
*GOSSYPIFOLIA. Linné. STAPHYSAGRIÆ- 
FOLIA. Mill. 4 FEUILLES DE COTON- 
NIER (Antülles]. s. ca. b.—Herbe au 
mal de ventre. 
Mêmes propriétés. 
MANIHOT. Linné. JANIPHA MANIHOT. 
Pluck. Manioc [Amérique méridio- 
nale]. b.—Magnioc. Mandioc. Ma- 
nihot. Manioque. 
——CANDIDA. BLANC. 

——RTBRA. ROUGE. 
J. CAMANIOC. Camanioc.-— Manioc 

doux. Pain des negres, 
——CANDIDA. BLANC. 
——RUBRA. ROUGE. 
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Le suc de Ja racine est vÉénNéNEux. 
Au moyen de l’eau et de la pression , on 

retire de la racine la cassave, dite aussi fa- 
rine de cassave, pain de cassave, moussa- 
che, sagou blanc, avec laquelle on fait des 
gateaux, des pâtisseries, des potages, de 
l’empois. Les Galibis font plusieurs bois- 
sons avec cette farine. Elle sert à préparer 
ie conaque Où 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 
mance les feuilles hachées et cuites dans 
l’huile. 

*MULTIFIDA. Linné. MULTIFIDE [Amé- 
rique méridionale].s.cx.b.—Grand 
ben purgatif. Medicinier bâtard. Me- 
dicinier d’Espagne. Petit medici- 
nier. 
Une seule des graines, nommées avelines 

purgatives, noiselles purgatives, sert de 
purgatif énergique en Espagne. Les feuilles 
purgent aussi. 

OPIFERA. Mart, UTILE [Brésil]. Bb. 
La racine donne un extrait résineux dont 

on se sert comme purgatif dans l’hydropisie 
au Brésil. 
STIMULOSA. Mich. URENS. Walt. (non Linné). 
A AIGUILLONS [Virginie]. b. 
On mange les tubercules dans la Virginie. 
UMBELLATA. Roth. 4 OMBELLES [Suri- 
nam}]. D. 
Cette plante se donne comme fortifiant et 

calmant à Surinam. 
URENS. Linné. VITIFOLIA. Mill. BRULANT 
[Cumana]. B. 
Cet arbre est très caustique et dangereux. 

MABEA. MABEA. 
PIRIRI. Aublet. PIRIRI [Guiane]. b.— 
Bois à calumet. Calumet de Cayenne. 
Cette plante donne du caoutchouc. 
Les rameaux servent pour faire des tuyaux 

de pipe. 

MAPROUNEA. MAPROUNEA. 
BRASILIENSIS. Aublet. ÆGOPRICON BETU— 
LINUM. Linné fils. DU BRÉSIL. D. 
La racine sert, au Brésil, en lavement et 

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. 
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MERCURIALIS. MERCURIALE. 
*ANNUA. Linné. ANNUELLE [France]. 
©.—Cagareille. Caquenlit. Foirande. 
Foirolle. Leuzette. Leuzeutte. Lu- 
zotte. Marquois. Mercoret. Ortie bä- 
tarde. Ortie morte bätarde. Ram- 
berge. Vignette. Vignoble. Vignole. 
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 fibres épaisses de la racine, on 

obtient une teinture bonne pour faire de 
l'encre rouge. 
*PERENNIS. Linné. V17ACE [France]. 
Æ.—Chou de chien. Mercuriale de 
montagne. Mercuriale des bois. Mer- 
curtale sauvage. 
Toute la plante est purgative ; inusitée. 
Le suc teint en bleu peu solide le papier. 

NYMPHANTHUS. NYMPHANTHUS. 
SQUAMIFOLIA. Lamk. Æ FEUILLES I1M- 
8rIQUÉES [Gochinchine]. b. 
Les feuilles , les fleurs et les fruits sont très 

usitées, à la Cochinchine, comme émol- 
lientes, anodines et résolutives. 
Le bois est très employé pour les construc- 

uions. 

OMPHALEA. OMPHALIER. 
CORDATA. Swartz. DIANDRA. Linné. 4 
FEUILLES OVALES [Jamaïque]: D. 
—Liane à l’anse. Liane popaye. 
La décoction des feuilles sert pour déter- 

ger les vieux ulcères. 
Le fruit, nommé graine de l’anse, a des 

amandes comestibles ; on en fait des cer- 
peaux. 
Cette plante donne du caoutchouc. 

NUCIFERA. Swartz. TRIANDRA. Linné. Noë- 
setier de Saint-Domingue. D. 
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’écoule du tronc un suc 

qui sert de glu aux enfans. 

PEDILANTHUS.  PEDILANTHUS. 
PADIFOLIUS. Ait. CRÉPIDARIA PADIFO- 
LIA. Haw. EUPHORBIA ANACAMPSE— 
ROIDES. Lamk. EUPHORBIA TITHYMA- 

a —————— 
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LOIDES f. PADIFOLIA. Linné. 4 FEUIL- 
LES DE PADUS [Antilles]. B. 
La décoction des feuilles et surtout des 

tiges est employée, à Curacao, contre 
les maladies vénériennes; en Amérique, 
comme emménagogue. Les racines sont 
émétiques. 

“TITHYMALOIDES.  Poit, CREPIDARIA 
MYRTIFOLIA. Haw. EUPHORBIA MYR- 
TIFOLIA. Lamk. EUPHORBIA TITHYMA- 

LOIDES $. MYRTIFOLIA. Linné. TITHY— 
MALUS MYRTIFOLIUS. Mill. 4 FEUILLES 
DE MYRTE [Antilles]. s. CH. b.—1pe- 
cacuanhka bätard.. 
Cette plante fraîche est vÉNÉNEUSE ; sèche 

elle est émétique et purgative. Le suc est 
caustique. 
On l’emploie sèche comme anti-vénérienne 

à Curacao. 

PHYLLANTHUS.  PHYLLANTHE. 

*BRASILIENSIS. Lamk. CONAMI. Willd. CO- 
NAMI BRASILIENSIS. Aublet. DU BRÉ— 
SIL. S. CH. b.—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. EMBTICA OFFICINALIS. 
Gærtn. MYROBOLANUS EMBLICA. Rumph. 
£mpzic [Inde].B. 
Les fruits sont les monbrins ou myrobolans 

emblics; usités autretois comme purgatifs. 
Aux Indes , on les emploie pour tanner, 

pour faire de l'encre et teindre en noir. 
MADERASPATENCIS. DE  MA- 
DÈRE. D. 
Les médecins indiens donnent l’infusion 

des feuilles contre les maux de tête. 
MICROPHYLLUS. Mart. 4 PETITES 
FEUILLES [Brésil]. Bb. À 
Cet arbre est usité contre le diabétès. 

MULTIFLORUS. Willd. FASCICULATUS, Poi- 

ret? MULTIFLORE [Inde]... 
L’écorce est regardée comme atténuante 

dans l'Inde. 
NIRURI. Linné. NYMPHANTHUS NIRURI. 

Lour. NIAURI [Inde]. ©.—AÆerbe du 
chagrin. 
Cette plante est employée comme‘diuré- 

tique dans l’Inde, et comme ‘très utile 
contre le diabétès au Brésil. | 
L’infusion des jeunes pousses, mêlée à 

V’huile de fenu-grec, est usitée, par les mé- 
decins indiens, contre la dysenterie chroni- 

Linné, 
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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]. ». 
Les feuilles chaudes, mélées avec de 

lhuile 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. 
URINARIA. Linné. URINAIRE [Inde]. ©. 
Dans PInde, on regarde le suc des feuilles 

comme très eflicace dans les rétentions 
d'urine et les affections vénériennes; il 
passe aussi pour emménagogue à la Cochin- 
chine. 
VIROSUS. Roxb. 7IREUX [Inde]. D. 
L’écorce est astringente. 
On pile les rameaux chargés de feuilles et 

en les jetant dans les rivières on enivre le 
poisson. 

PLUKENETIA. PLUKENETIA. 
VOLUBILIS. Linné. GRIMPANTE [In- 
de]. Æ. 
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]. ©.—Bois de cara- 
pat. Palma-Christi. Ricin. 
——"*RUTILANS. 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 
rioin ; elle est purgative ; on l’emploie très 
fréquemment. Les graines se donnent 
comme purgatives aux chiens et aux co- 
chons. Les feuilles sont émollientes, adoucis- 
santes à l'extérieur ; trempées dans du vi- 
naigre froid et appliquées sur le front et la 
tête elles sont un réfrigérant puissant dans 
les céphalalgies occasionées par laction 
solaire ou tout autre transport trop vif du 
sang vers le cerveau. 
L'huile de ricin se brüle dans les lampes ; 

on a pensé qu’on pourrait l’employer pour 
les usages de la table en la lavant à plu- 
sieurs reprises dans l’eau aiguisée d’acide 
sulfurique. Dans l'Inde , on la mêle avec de 
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la chaux éteinte et on en forme un ciment 
qui sert à enduire les maisons, les vaisseaux 
et les bois exposés à Pair. 
Les feuilles servent , au peuple égyptien , 

pour envelopper les objets frais qu’ils ap- 
pare au marché, tels que les fromages, 
e miel, etc. 
MAPPA, Linné. ACALYPHA MAPPA. Willd, 

uAPpPA [Moluques].}h. 
La racine est émétique. 
MEGALOSFERMUS. Delile. 4 GROS FRUIT 
[Egypte]. ©: 
On tire de l’huile de ses semences dans la 

province de Gamämyl. 

ROTTLERA. ROTTLÈRE. 
TINCTORIA. Roxb. DES TEINTURIERS 
[Indes-Orientales] D. 
La racine teint la soie et le coton traités 

par le sel d’étain ou l’alun en orange. 

SAPIUM. SAPIUM. 

AUCUPARIUM. Lamk. HIPPOMANE Bi- 

GLANDULOSA. Linné. DES OISELEURS 

[Amérique méridionale]. D. 
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. 
*LAURO-CERASUM. H. Par. LAURIER- 
cERISE [Amérique]. s. CH. D. 
Cette plante Gonne un suc VÉNÉNEUX. 

STILLINGIA. STILLINGIE. 

*SYLVATICA. Linné. D£S 801$ [Caro- 
line]. or. Æ. .5à 
Cette plante passe pour un puissant spéci- 

fique dans les maladies vénériennes. 

TRAGIA. TRAGIA. 

CANNABINA. Linné fils. CROTON HASTA= 

TUM. Linné. 4 FEUILLES DE CHANVRE 

[Inde]. D. 
——-CROTON URENS. Linné. BRULANT. 

L’infusion de la racine sert comme dia- 

phorétique , altérante dans l’Inde. 

CHAMÆLEA. CHAMELÉE ([In- 

de]. 5. ; 

Le suc pris dans du vin est astringent , cuit 

avec de l'huile il est corroborant. 

*INVOLUCRATA. Linné. 4 INVOLUCRE 

[Inde]. s. CH. D. 
La racine est employée, dans l'Inde, pour 

Linné, 
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fortifier la constitution dans la cachexie, la 
syphilis invétérée. 
*VOLUBILIS. Linné, 7OLUBILE [Améri- 
que méridionale]. s. CH. Dh. 
En Asie, on emploie son suc caustique 

avec addition de sel marin pour détruire 
certains ulcères et le pian. 

# 

CUCURBITACEÆ. CUCURBI- 
TACÉES. 

ANGURIA. ANGOURIE. 
PEDATA. Linné. 4 FEUILLES PÉDI- 
FORMES [Martinique]. ©. 
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. 4 TROIS FEUILLES 
[Saint-Domingue]. ©. 
Mêmes propriétés. 
TRILOBATA. 

les]. ©. 
Mèmes propriétés. 

Linné. ZTRILOBÉ [Antil- 

BRYONIA. BRYONE. 
*AFRICANA. Wild. Sp. D'AFRIQUE [Cap]. 
OR. %Æ. 
La racine vomitive et purgative est em- 

ployée au Cap. 
*ALBA. Bull. DIOICA. Linné. RUDERALIS. 
Salisb. DIOIQUE [France]. 7£.—Colu- 
brine. Couleuvrée. Feu ardent. Gros 
navet. Ipecacuanha indigene. 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 rubéfie. 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 Ja 

bryone. pe 
On peut par des lavages fréquens enlever 

le principe acre et obtenir une fécule ali- 
mentaire qu’on peut employer avec avan- 
tage en disette. On mange les jeunes 
pousses. 

Les baies servent en teinture. 
CALLOSA. Rotul, CALLEUSEZ [Indel. Æ. 
Les semences amères, vermifuges servent 

aussi aux vétérmaires du pays. 
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Par l’ébulliüon on en retire une huile 
bonne à brüler. Ki 

£PIGÆA. Rotl. £?1GÆA [Inde]. Æ.. 
La racine est très employée, aux Indes, 

comme anthelmintique et aussi dans la dy- 
senterie et dans les maladies vénériennes 
invélérées, 

ROSTRATA. Rottl. 4 ÉPERONS [Ja- 
va]. ©. 
La racine est regardée comme expecto- 

rante et rafraïchissante à Java. 
On mange les feuilles dans le midi de 

l'Inde. 
SCABRA. Thunb. AUDE [Inde]. Æ. 
Les Indiens regardent les feuilles et les 

jeunes pousses grillées préalablement et en 
infusion comme légèrement apéritives. 
On les mange quelquefois. 

CUCUMHS. CONCOMBRE. 
*ACUTANGULUS. Linné. Z ANGLES A1I- 
cus [Inde]. ©.—Concombre à noyau. 
Papangaye. Papengaie. Paponge. 
On peut faire des émulsions aves les se- 

mences. 
On mange le fruit à moitié mur aux An- 

tilles. 
*ANGURIA. Linné. ECHINATUS. Mœnch. 
D'AMÉRIQUE. ©.— Angurie. Con- 
combre a epine. Concombre aradua. 
Concombre marron. 
On mange le fruit cuit ou eonfit au vi- 

naigre. | 
* CHATE. Linné. Abdelaoui [Egypte]. ©. 
— Abdellavi. 
Les Esyptieus mangent ce fruit cru ou 

cuit. Avec la pulpe ils préparent une boïis- 
son rafraichissante agréable. 
*COLOCYNTHIS. Linné. Coloquènte [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 enveloppe, est connu dans le commerce 
sous le nom de pomme de coloquinte. 
CONOMON. Thunb. CONOMON [Ja- 
pon]. ©. 
On mange le fruit, au Japon, lorsqu'il 

est cuit, et on en fait une espèce de bière: 
“DUDAIM. Linné. ODORATISSIMUS. Mœnch. 
Fausse orange [Afrique].©. 
Le fruit très odorant est employé comme 

cosmétique. 
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*FLEXUOSUS. Linné. Serpentin [Inde]. 
©.—Concombre serpent. 
On mange le fruit. 

*MELO, Linné. Melon [Asie]. ©.—Can- 
talou. 

——"*c. CANTALUPO. Hort. Cantaloup. 
——{C, MALTENSIS. Hort. DE MALTE. 

——C. RETICULATUS. Hort, RÉTICULÉ. 
— Maraëcher. 

*C. SACCHARINUS. Hort. SUCRE. 
——*G. VIRIDIS. Hort. P£ERT.— Melon 
d'Espagne vert. 
11 y a beaucoup de variétés. 
La pulpe cuite sert en cataplasmes émol- 

liens. Avec les semences on fait des émul- 
sions adoucissantes et diurétiques. 
Le fruit mur est un aliment rafraïchissant 

très employé ; lorsqu'il est jeune on peut le 
confire comme les cornichons. 

*PROPHETARUM. Linné. GROSSULARIOI- 
DES. Hort. DES PROPHÈTES [Ara- 
bie]. ©. 
On mange le fruit. 

*SATIVUS. Linné. COMMUN [Inde]. ©.— 
Concombre. 

CLAVA HERCULIS. 

D’'HERCULE. 

——* MINOR. Hort. PETIT. 
Avec les semences on fait des émulsions 

diurétiques et rafraïchissantes. 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 
mür on le confit aussi quelquefois au vi- 
päigre pour manger avec les viandes. 

Hort,. MASSUE 

CUCURBITA. COURGE. 

*CERIFERA. Fischer. BENINCASA CERI-— 
FERA. Savi. COUVERTE DE CIRE [Chi- 
ne]. ©. 
Le suc du fruit est très rafraïchissant et 

peut être employé dans les fièvres. 
Les graines servent à faire des émul- 

sions , etc. 
On mange ce fruit cuit. 
*CITRULLUS. Linné. ANCURIA. Duchesne, 
ANGURIA INDICA. Rumph. CUCUMIS CI- 
TRULLUS, Ser. Pasteque [Orient]. ©.— 
Arbouse. Batech. Batic. Batiec. Me- 
lon d'eau. Melon de Moscovie. 
On mange le fruit; en Provence, il est 

irès recherché. On en fait des confitures 
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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. 
*LEUCANTHA. Duchesne. 4 FLEUR BLAN— 
CHE [Amérique méridionale]. ©.— 
Courge. Calebasse. 

——*LAGENARIA. Linné. LAGENARIA 
VULGARIS. Ser. Congourde. — Cale- 
basse. Courge-bouteille. Gourde des 
pelerins. 
——"C. LATIOR. Hort. Gourde. 
——"*C. LONGA. Hort. LONGUE.—Courge- 
trompette. 

——"c. PYROTHECA. 
POUDRE. 

Avec les semences on fait des émulsions 
rafraichissantes et diurétiques. 
On mange quelquefois le fruit et on le 

confit au vinaigre. 
Quand la pulpe est ôtée et le fruit vidé on 

lemploie 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 placant 
une sous chaque aisselle. 
Quelques sucs résineux sont apportés , en 
Europe, dans ces courges. 
*MELOPEPO. Linné. POLYMORPHA. Du- 
chesne, PEPO MELOPEPO. Mœnch, Mé- 
lopepon. ©. 
On mange le fruit cuit. 

——* c. AURANTIIFORMIS. Hort. ORAN- 
cIN.— Fausse orange. 
Le fruit, qui ressemble beaucoup à lo- 
range , sert à faire des plats d’attrape pour 
les desserts. 
——"*c. CLYPEATA. Hort, MELOPEPO 
LYPEIFORMIS. Bauh. Bonnet d’elec- 
teur. — Arboufle d’'Astracan. Arti- 
chaut de Jerusalem. Artichaut d’Es- 
pagne. Bonnet de prétre. Couronne 
impériale. Patisson. 
On mange le fruit. Avec les semences on 

fait des émulsions. 
——"* c. PYRIFORMIS. Hort. PYRIFORME. 
— Céloquinte laitee. Congourdette. 

Hort. POIRE A 
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Fausse poire. Pépon. Turban. Tur- | taux, surtout du mancenillier. Les amandes 
bane. 
Le fruit sert à faire des vases de forme et 

de couleur agréables que l’on place sur les 
cheminées. 

*c.RADIATA. Artichaut d’Espagne. 
On mange le fruit cuit. 
Avec les semences et leur huile les dames 

créoles font des pates cosmétiques propres à 
adoucir la peau et à enlever les taches de 
rousseur. 
——* c. POLYMORPHA VERRUCOSA. Du- 
chesne. MELOPEPO VERRUCOSUS, Tourne- 

fort. TUBÉREUSE.—Barbaresque sau- 
vage. Barbarine. « 
Mêmes propriétés. 

MOSCHATA. Duchesne, 

MUSQUÉE. ©. 
On mange le fruit. 

* PEPO. Linné. MAXIMA. Duchesne, In. Lamk. 

PEPO MACROCARPUS. Rich. PEPO VUL- 

GARIS. Mœnch. Pepon. ©.—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 bêtes à cornes et à laine. Les semences 
donnent une huile, dite huile de terre, que 
l’on mange et que l’on brüle. 

PEPO. Linné. Var. 

FEUILLEA. FEVILLEA. 
FEUILLEA. 

JAVILLA. Kunth. J471LLA [Nouvelle- 
Grenade]. Æ. 
On emploie cette plante comme fébrifuge 

à la Nouvelle-Grenade. 
SCANDENS. Linné, GRIMPANT [Antilles]. 
T.—Liane à calehasse. Liane à cou- 
leuvre. Liane à savonnette. Liane- 
boîte à savonnette. Liane contre- 
poison. 
——TF. CORDIFOLIA. Linné, 4 FEUILLES 

EN COEUR. 

——F. HEDERACEA. Poiret. 4 FEUILLES 

DE LIERRE. 
Les fruits, nommés boite 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- 

pelées sont appliquées sur les blessures. 
L'huile est bonne à brûler. 

GRONO VIA. GRONOVIA. 
*SCANDENS. Linné. GRIMPANT [Pérou]. 
s. CH. Æ. 
On pense que sa racine sert, au Pérou, 

dans les maladies vénériennes invétérées, 

JOLIFFIA. JOLIFFIA. 

AFRICANA. Delile. TELFAIRIA PEDATA. 
Hook. D'AFRIQUE. ‘Æ. — Liane le 
Jjoliff. 
On retire des semences du fruit une huile 

bonne à manger. - 

MELOTHRIA. MELOTHRIA. 
*PENDULA. Linné, PENDANT [Bré- 
sil]. ©. 
Le fruit est usité comme purgatif dras- 

tique. 

MOMORDICA. MOMORDIQUE. 

*BALSAMINA. Linné. NEVROSPERMA CUS- 
PIDATA.Rafin. Balsamine mâle [Inde]. 
©.— Balsumine rampante. Pomme 
de merveille. 
Le fruit est vénéneux. On Va employé 

comme vulnéraire. La décoction de la 
plante est vomitive. 

*CHARANTIA. Linné. CHARANTIA |In- 
de]. ©. 
——M. ZEYLANICA. Mill DE CEYLAN. 
Les feuilles sont vermifuges. On les met 

dans Ja bière, aux Indes, en place de 
houblon. 
On mange le fruit cuit. 

CYLINDRICA. Linné, CYZINDRIQUE [In- 
de]. ©. 
Le fruit amer est purgatif. 

*£ELATERIUM. Linné, ASPERA. Lamk. EC-— 
BALIUM ELATERIUM. Rich. ELATERIUM 
CORDIFOLIUM. Rich. Concombre sau- 
vage [France]. ©.—Concombre aux 
âmes. Giclet. Grolet. 
Le fruit est vénéneux. Le principe actif est 

V’élaterine , élatin, élatine, dont on se sert 
aussi comme purgatif. Le suc du fruit 
nommé élatérion et la racine sont des pur- 
gatifs drastiques; peu usités aujourd’hui. 
LUFFA. Linné, LUFFA ARABUM. Mill. 
zurrA [Ceylan]. ©. 
Les pauvres mangent le fruit en Egypte. 
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OPERCULATA. Linné Æ  OPERCULES 

[Bourbon]. ©. 
On mange le fruit à Bourbon. 
PEDATA. Linné. PÉDIAIRE [Pérou]. ©. 
Les Péruviens mangent ses fruits rafrai- 

chissans dans leurs soupes. A 
PURGANS. Mart. PURGATIF [Brésil]. ©. 
Cette plante donne un suc purgatif. 

MURICIA. MURICTA. 
COCHINCHINENSIS. Lour. DE COCHIN- 
CHINE. D. 
Les feuilles et les semences sont apéritives, 

détersives , employées à l'extérieur et à Pin- 
rieur. 
Les baies teignent en pourpre les alimens 

et les boissons. 

SECHIUM. SICIOTE. 
EDULE. Swartz. SICYOS EDULIS. Jacq. CO- 

MESTIBLE [Cuba]. ©.— Concombre 
arada. 
Les habitans de Cuba mettent les fruits 

dans les ragoüts. 

SOLENA. SOLÈNE. 
HETEROPHYLLA. Lour. BRYONIA CORDI- 
FOLIA. Linné? 4 FEUILLES VARIÉES 
[Chine]. Æ. 
Les racines et les semences sont résoluti- 

ves, employées , à la Chine et à la Cochin- 
chine , contre Ja phthisie et la dysenterie. 

TRICHOSANTHES. 
SANTHES. 

AMARA. Linné. ZMER [Saint-Domin- 
gue]. ©.—Anguine amere. 
Le fruit sert comme émétique ou purga- 

tif drastique. Les nègres s’en servent dans 
lhydropisie, les affections vermineuses. 
*ANGUINA. Linné. ANGUINA SINENSIS. 
Mich. CONTOURNÉ [Inde]. ©.—An#- 
guine. 
Ou 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. ZNCISÉ [Inde]. 7%? 
La racine en poudre et mêlée à l'huile 

d’azedarach est employée, dans l'Inde, 
comme un bon remède dans les ulcères 
douluureux. 
LACINIOSA. Klein. LACINIÉ [Inde]. ‘Æ. 
Les pousses et les fruits secs s’adminis- 

TRICHO- 
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trent, en infusion, comme stomachiques , 
laxatifs chez les Tamouls. 
PALMATA. Roxb. PA4LMÉ [Coroman- 
del]. b. 
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. 

# 

PASSIFLOREZÆ. PASSIFLORÉES. 

CARICA. PAPAYER. 
*PAPAYA. Linné. PAPAYA CRICA. Gærtn. 
PAPAYA COMMUNIS. Lamk. COMMUN 
[Inde]. s. cH. b.—Figuier des iles. 
Figuier des negres. 
Le suc laiteux du fruit.est usité, à l’Ile-de- 

France, comme anthelmintique, ainsi que 
la poudre des graines et la racine. 
On mange le fruit cru , cuit, ou confit au 

sucre; aux Moluques, on fait entrer les 
fleurs males 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. 

ALATA. Dupetit- Thouars. ÆILÉ [Afri- 

que]. Æ. 
On mange le fruit. 

PAROPSIA. PAROPSIE. 

EDUL(S. Dupetit-Thouars. COMESTIBLE 

[Afrique australe]. D. 
On mange le fruit. 

PASSIFLORA. GRENADILLE. 

PASSIFLORE. 

| *ALATA. Linné. AILÉE [Amérique mé- 
ridionale]. s. cH. D. 
A Vile-de-France, on mange son fruit 

aigrelet. 
* COERULEA + Linné. GRANADILLA COERU- 
LEA. Mœnch. BLEUE [Brésil]. b .—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]. D. 
On mange le fruit, et on en fait un sirop 

acide. 

*EDULIS. Bot. COMESTIBLE. S. CH. D. 
Mêmes propriétés. 

* FOETIDA. Linné. GRANADILLA FOETIDA. 
Gærtn. FÉTIDE [Antilles]. s. CH. D. 
Les fleurs sont estimées comme pectorales ; 

toute la plante comme anti-hystérique. 
On mange le fruit. | 

HEXANGULARIS. Linné. AEXANGULAIRE 
[Amérique]. Bb. 
On mange le fruit. 

*INCARNATA. Linné. GRANADILLA IN- 
CARNATA. Mœnch. INCARNATE [Bré- 
sil]. s. cH. D. 
Cette plante est diurétique. 

*LAURIFOLIA. Linné. 4 FEUILLES DE 
LAURIER|Antilles]. s. cH. b.—Liane 
à pomme. 
Les feuilles sont estimées vermifuges. 
On mange le fruit nommé pomme de 

liane. 11 est rafraïchissant et peut servir 
dans les fièvres de mauvais caractère. 

*LIGULARIS. Juss. À LANIÈRES [Pérou]. 
ScH. D. 
On mange les fruits dans l'Amérique du 

sud. 

LYRÆFOLIA. Tussac. À FEUILLES EN 
LYRE [Jamaïque]. BE. 
Les fruits sont usités, à la Jamaïque, 
comme rafraichissans, apéritifs, dans les 
maladies du foie , les fièvres, etc. ; leur dé- 
coction provoque les urines. 

*MALIFORMIS. Linné. 4 GROS FRUIT 
[Antilles]. s. cu. D. 
Le fruit, nommé pomme coui des nègres, 

pomme de la Dominique, est comestible ; 
avec l'écorce de ce fruit on fait des taba- 
tières. 

*MURUCUJA. Linné. MURUCUIA OCEL- 
LATA. Pers. MURUCUIA [Amérique 
méridionale]. s. cn. b.— Liane à 
calecon. 
Les feuilles et les racines sont réputées 
vermifuges ; aux Antilles, elles jouissent 
surtout de propriétés sudorifiques , hystéri- 
ques et apéritives. 

MURWUCUIA, Mill.? NORMALIS. Willd. PER- 
FOLIATA. NormALE |[Améri- 
que]. ». 

Linné. 

PASSIFLORÉES. MONIMIÉES. 

On lui suppose les propriétés du cox- 
TRAYERVA. 1 
ORNATA. Kunth. ORNÉE [Amérique mé- 
ridionale]. b. 
Le fruit est comestible dans l Amérique du 

sud. On mange le fruit et on en fait 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. 4 FEUILLES PÉDI- 
FoRMES [Dominique]. D. 
Mèêmes propriétés. 
*QUADRANGULARIS, Linné. QUADRAN- 
GULAIRE [Antilles]. s. cH. b.—Bar- 
badine. 
La racine est vÉnéNEUSE. À Bourbon, on 

la dit vomitive. Un des principes immé- 
diats se nomme passiflorine. 
On mange le fruit. 

SERRATA. Linné. À FEUILLES DENTÉES 
[Antilles]. D. 
La décoction des feuilles est légèrement 

astringente, 
On mange les fruits. 
Les parfumeurs se servent des fleurs, qui 

sont très odorantes. 
TILIÆFOLIA. Linné. À FEUILLES DE TIL- 
LEUL [Pérou]. D. 
Le fruit est comestible à Cayenne, 

TINIFOLIA. Juss. À FEUILLES DE LAU-— 
RIER-TIN [Cayenne]... 
Mèêmes propriétés. 

# 

MONIMIEÆ. MONIMIÉES. 

LAURELIA. LAURÉLIE. 
AROMATICA. Poiret. PAVONIA AROMA- 

TICA. Ruiz. et Pav. AROMATIQUE [Chi- 
h].p. k 
Les feuilles, qui sont très aromatiques , 

servent comme assaisonnement au Chili. 

PEUMUS. PEUMO. 
ALBA. Molina. À FRUIT BLANC [Chi- 
Hip: 
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. 
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BOLDUS. Molina. FRAGRANS. Pers. RUIZIA 
FRAGRANS. Ruiz. et Pav. 80LDU [Chi- 
li].5. 
Mêmes propriétés. 
MAMMOSA. Molina MAMELONNÉ [Chi- 
li]. D. \ 
Mêmes propriétés. 
RUBRA. Molina. ROUGE [Chili]. b. 
Mêmes propriétés. 

# 

URTICEZÆ. URTICÉES. 

ANTIARIS. ANTIARIS. 
TOXICARIA. LeSch. IPO TOXICARIA. Pers. 
TOXICARIA MACASSARTENSIS. Aepnel. 7 É- 
NÉNEUX [Java]. b.—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. 

ARTOCARPUS. JACQUIER. 
BRASILIENSIS. Gomès. DU BRÉSIL. D. 
On mange le fruit au Brésil. 

H{RSUTA. Lamk. PUBESCENS. Willd. Sp. 
vELU [Malabar]. D. 
On mange le fruit , ainsi que les amandes, 

après les avoir fait cuire dans l’eau. 
INCISA. Linné. IRIDAPS RIMA. Commers. 

RADEMACHIA INCISA. Thunb. ZNCISÉ 
[Nouvelle-Hollande]. 5b.— Arbre a 
pain. Rima. 
Cet arbre donne un fruit que mangent 

les Indiens ; ils en font une conserve pour 
lhiver. Is 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 habitans des îles de la mer du Sud. 
Le bois est employé pour charpentes et 

pirogues. 
*INTEGRIFOLIA. Linné fils. JACA. Lamk. 
IRIDAPS JACA. Commers. RADEMACHIA 
INTEGRA. Thunb. SITODIUM CAULIFLO- 
RUM. Gærtn, 4 FEUILLES ENTIÉRES 
[Antilles]. s. cH. b.—Jacquier. Ja- 
quier. 

——ART. HETEROPHYLLA. Lamk. H£E- 
TÉROPHYLLE. 
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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. ÉPEAUTRE [Ja- 
maïque]. b. 
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. 
*PAPYRIFERA. Willd. Sp. MORUS PAPY— 
RIFERA. Linné. PAPYRIUS JAPONICA. 
Poiret. Mürier à papier [Chine]. b.— 
Mirier de la Chine. Papyrier. 
L’écorce bouillie donne une filasse dont on 

prépare des tissus. Les Japonais font des 
vêtemens avec cette écorce. 
A Taïti, 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. © —Bangue. 
Le suc mêlé à l’opium età 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]. ©. — 
Carbe. Carve. Chambrie. Chameret. 
Chanvenon. Cherbe. 
Les fruits, nommés chenard, chenevé, 

chenevis, servent à préparer une émulsion 
adoucissante et rafraïchissante. Avec les 
feuilles, dans le Nord, on prépare une 
boisson enivrante, qui produit un état de 
somnolence. 
La graine brälée ou torréfiée, chez les 

anciens, se présentait aux convives entre 
les différens 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 chencevis. Les 
pauvres Lithuaniens mangent cette huile. 
Elle sert à préparer le savon vert. 
Le tourteau des semences, qui reste après 

40 
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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 WU 
falsifier le poivre en poudre qu’ils vendent. 
Les vétérinaires emploient le jus de la 

plante et les graines pour exciter la chaleur 
des jumens tardives. 
Avec les fibres de la tige on prépare le 

chanvre, qui sert surtout pour les cordes et 
cordages; la f£Lasse a d’ailleurs de nombreux 
usages , ainsi que l’étoupe 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 grande lé- 
gèreté et d’une blancheur éblouissante, 
Les tiges, dépouillées de leur écorce, se 

nomment chenevoites , et font de bonnes 
allumettes; avec les mêmes tiges on fait quel- 
quefois du charbon pour la poudre à canon. 

CECROPIA. COULEQUIN. 
AMBAIBA. Lamk. Ambaiba [Amérique 
méridionale]. b.—Bois à feu. 
On mange le fruit. 
Avec l’étoupe 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 [Cayen- 
ne]. s. cH. b.—Bois-canon. Boës- 
trompette. Fiquier de Surinam. 
Le suc des bourgeons est astringent et 

vulnéraire, Le suc acre de arbre s'emploie, 
au Brésil, contre les aflections 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 
Ja prière ou au combat. 
Avec le tronc on fait des gouttières et con- 

duits d’aqueducs. 

CLARISIA. CLARISIA. 

BIFLORA. Ruiz. et Pay. 4 DEUX FLEURS 
[Pérou]. D. 
Cette plante donne du caoutchouc. 
RACEMOSA. Ruiz. et Pav. RAMEUX [Pé- 
rou]. D. 
Mémes propriétés. 

———_—_—_——— mt 
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URTICÉES. 

DATISCA. DATISCA. 
CANNABINA. Linné. CANNABINA LÆVIS. 
Mœnch, Chanvre de Crête [Orient 
— Cannabine. " 
Les jeunes pousses se mangent comme les 

asperges. 
L’écorce peut donner de la fflasse. 
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. 4 FEUILLES D'ARUM 
[Brésil]. Æ. ° 
Sa racine remplace le contrayerva. 

BRASILIENSIS.  Pison, PLACENTOIDES. 
Commers. DU BRÉSIL. Æ. 

Mêmes propriétés, 
CAULESCENS. Linné. PROCRIS CAULESCENS. 
Poiret. CAULESCENTE [Amérique mé- 
ridionale]. Æ. 
Cette plante remplace la pariétaire en 

Amérique. 
*CONTRAYERVA. Linné. Contrayerva 
[Pérou]. s. cH. Æ.—Contrayerva du 
Pérou. Herbe aux serpens. Racine de 
charcis. Racine aes Philippines. 
La racine est tonique, stimulante ; peu usi- 

tée ; elle est vantée comme anti-septique 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 contuse 
que l’on met sur les morsures des serpens. 
CONTRAYERVA. Var, (5. Lamk. DRAKENA, 
Linné, DE DRACK [Vera-Cruz]. Æ. 
Mêmes propriétés. 

HOUSTONI. Linné. HOUSTONI [Cam- 
èche]. 7. 
Tèmes propriétés. 

FICUS, FIGUIER. 
ANGULOSA, Lamk. ANGULEUX [Améri- 
que]. Dh. 
Les feuilles servent à polir le bois. 

ANTHELMINTICA. Rich. Mss, RADULA. 
Wild. Sp. ANTHELMINTIQUE [Pé- 
LOU]: 
Le suc de ce figuier est âcre, vermifuge. 
11 donne du caoutchouc. 

* ARBUYIFOLIA., H. Par. BENJAMINA. Linné. 
MICROCARPA,. Linné. Suppl 4 PE£ETIT 

FRrUIT [Inde]. s. CH. D. 
On mâche les rameaux et on en applique 

tuées Dnl"à ei 
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une autre partie sur les plaies faites par les 
flèches empoisonnées. 
*BENGHALENSIS. Linné, VASTA. Forsk, DU 
BENCGALE. S. OH. b.—Arbre des ba- 
nians. Arbre des pagodes. 
Les feuilles servent comme désobstruantes 

dans l’hydropisie. 
Les fruits servent de pature aux singes. 
Cette plante donne du caoutchouc. 
Avec les branches disposées d’une certaine 

facon les Indiens font leurs temples ou pa- 
godes. 
*CARICA. Linné. COMMUNIS. Lamk. CUL-— 
TIVÉ [France]. b.— Bou. Figuier 
Commun. 

—— CANDIDA. BLANC. — Cet arbre 
donne les figues marseillaises. 
——LUTEA. JAUNE.—Cet arbre donne 
les figues angeliques ou figues grasses. 
——PIRIFORMIS. PYRIFORME. — Cet 
arbre donne les figues de Bordeaux. 
——*VIOLACEA. 710LET. — 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 Parbre sert pour détruire les verrues ; 
il est purgatif. 
On mange les figues sèches ou fraîches. 

Aux Canaries eten Portugal, on en fait de 
leau-de-vie. 
Le suc de figuier sert pour faire de l'encre 

de sympathie. 
Les Romains le faisaient entrer dans une 

espèce de mortier indestructible. 
On retire 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 charge de beaucoup 

démeril , il sert à polir. Lorsque Parbre est 
gros on en fait des vis de pressoir. 
Le figuier sauvage senomme caprifiguier. 

Les fruits servent à engraisser les porcs , les 
oies , etc. 

On fait avec cet arbre des haies produc- 
tives. 
*ELASTICA. Linné, ÉLASTIQUE [Inde]. 
SOC): 
Cette plante donne du caoutchouc. 

ELLIPTICA. Kunth. EZLLIPTIQUE [In- 
de]. b. 
Mèêmes propriétés. 

GLUMOSA. Delile. 
[Egypte]. D. 
On mange les fruits en Egypte. 

SANS  ÉPIGERME 

€ 
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INDICA. Linné. LANCIFOLIA. Mœnch. DEF 
L'INDE. b. 
Les fruits et l’écorce s’emploient comme 

toniques. Le suc laiteux s'applique sur les 
dents pour en détruire la douleur. 
Cet arbre donne du caoutchouc qui sert de 

glu pour prendre les paons sauvages. 
*MAURITIANA. Lamk. TERRAGENA. Bory. 
DE L’ILE-DE-FRANCE. S. CH. D. 
Les fruits sont comestibles. 
PALUDOSA. Perrotet. DES MARAIS [Ja- 
va]. D. 
Cette plante donne une résine qui sert pour 

les vernis. 

POLITORIA. Lamk. Bois de räpe [In- 
de]. D. 
Les feuilles rudes servent , dans l’Inde, à 

polir le bois et ivoire. 
*RACEMOSA. Linné. 
bar]. s. cH. b. 
Le fruit est astringent, cependant on le 

mange, 
*RELIGIOSA. Linné. Arbre des pagodes 
[Inde]. s. cH. b.— 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 l’Inde-Orientale, par les 
gentils du Malabar. 
SEPTICA. Lour. ANTHELMINTICA. Ræusch, 

(non Rich.). sZPTIQUE [Java]. D. 
Les feuilles servent comme anthelmin- 

tiques. Le suc laiteux est employé comme 
caustique. À 

SYCOMORA. Linné. SYCOMORE [Egypte]. 
b.— Figquier de Pharaon. Figuier 
sycomore. 
On mange le fruit. 
Le bois était anciennement employé, par 

les Egyptiens, pour faire des cereueils. 
TINCTORIA. Forst. DES TEINTURIERS 
FTlartul: 5 
Le fruit donne un suc propre à teindre les 

étoffes en jaune. 
TOKA. Forsk. 7Ok4 [Arabie]. D, 
Cette plante donne du caoutchouc. 
TOKICARIA. Linné. PADANA. Burm. WÉ- 
NÉN£EUX [Inde]. b. 
Cette plante donne du caoutchouc. 
Le suc du fruit, nommé /fgue-poison, sert 

à empoisonner les flèches. 
VERRUCOSA. Vahl. SEPTICA. Forst. (nom 

Lour.). YERRUQUEUX [Inde]. b. 
Cette plante donne du caoutchouc. 

RAMEUX [Mala- 
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FORSKAHLEA. FORSKAHLEA. 
ANGUSTIFOLIA. Relz 4 FEUILLES 
ÉTROITES [Madère]. oR. D. 
On emploie cette plante, aux Canaries, 

comme sudorifique. 

GALACTODENDRUM. GALACTO- 

DENDRUM. 

UTILE. Kunth. BROSIMUM GALACTODEN-— 
DRUM. Don, UTILE [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 appellent lait végétal. 

GNETUM. GNET. 
DOMESTICA. Rumph. GNEMON. Linné. DES 

INDES. D. 
Aux Moluques, on mange les feuilles et 

jes fruits après les avoir fait cuire. 
L’écorce des rameaux sert à faire des filets 

pour prendre le poisson. 
OVALIFOLIUM.  Poiret. 
OVALES [Inde]. D. 
Mêmes propriétés. 

A FEUILLES 

GUNNERA. GUNNÈRE. 
CHILENSIS. Lamk. SCABRA. Ruiz. et Pav. 

PANKE ACAULIS. Poiret. PANKE TINC- 
TORIA. Molina. DU CHILI. D. 
La décoction des feuilles est rafraichis- 

sante. 
On mange les pétioles. 
La racine sert pour le tannage et teint en 

noir. 

HUMULUS. HOUBLON. 
*LUPULUS. Linné. LUPULUS COMMUNIS. 

Gærtn, LUPULUS SCANDENS. Lamk. CUL- 

TIVÉ [France]. %Æ. — Sulsepareille 
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 à 
vanté son action narcolique et sédative. 
Dans le nord de l'Allemagne surtout, on 

mange les jeunes pousses comme celles d’as- 
perges. Le houblon est un des ingrédiens 
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. 

URTICÉES. 

Les feuilles et les tiges teignent la laïne, 
traitée par le nitrate de bismuth , en jaune 
nankin passant au jaune de cannelle. 
On emploie cette plante pour garnir des 

tonnelles. Ps 

MACLURA. 
*AURANTIACA. Nuttal. ORANGE [Loui- 
siane]. b.—Bois d'arc. Mürier des 
Osages. 
On peut manger le fruit. 
On a essayé avec succès de donner les 

feuilles aux vers-à-soie. Il remplace avec 
avantage le mürier, surtout parce qu’il n’est 
pas susceptible de geler à des degrés de 
froid que le mürier 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 rougeitre. 
Les rameaux flexibles servent à différens 

usages. 
Le bois sert aux Osages à faire des ares. 
On fait avec cet arbre, lorsqu'il est jeune, 

des haies épineuses. 

MORUS. MURIER. 
*ALBA. Linné. BLANC |Asie-Mineurel. 
b.—Mürier du ver-a-sote. 

——MULTICAULIS. Perrotet. BUXLATA. 
Balb. CUCULLATA. Bonafous. MULTI- 

CcAULE., — Mürier des Philippines. 
Mürier Perrotct. 
On mange le fruit nommé mxre, il est 

très rafraïchissant. On en fait entrer dans les 
boissons rafraîchissantes , et on en compose 
un sirop très usilé. | 
Dans l'écorce du mürier 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 difiérens 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 haïes produc- 

lives, 

CANADENSIS, Poiret. DU CANADA. D. 

Mêmes propriétés. à 

CELTIDIFOLIA. Kunth.. 4 FEUILLES PE 

MICOCOULIER [Perou]. D. 
Mêmes propriétés. 

MACLURA. 

| 
. 



URTICÉES. 

CORYMBOSA. Kunth, EN CORYMBE [Pé- 
rou |. D. 
Mèêmes propriétés. 

* CONSTANTINOPOLITANA. Poiret, DE 
CONST'ANTINOPLE. D. 
Mêmes propriétés. | 
INPERMEDIA. Perrotet. INTERMÉDIAIRE 
[Chine]. b. 
Mèêmes propriétés. 

*IPALICA. Poiret. D'ITALIE. D. 
Méêmes propriétés. 
*MAURITIANA. Jacq. AMPALIS. Poiret. DE 
L'ILE-DE-FRANCE. S. CH. D. 
Mêmes propriétés. 
*NIGRA. Linné, 
neure]. D. 
Mêmes propriétés. 
*RUBRA. Linné. ROUGE [Amérique sep- 
tentrionale]. b. 
Mèêmes propriétés. 
*DATARICA. Linné. DE TARTARIE. D. 
Mêmes propriétés. 
TINCTORIA. Linné. BROUSSONETIA TINC- 
TORIA. Kunth. DES TEINTURIERS | Bré- 
sil]. b.—Bois à pian. Bois jaune. 
Fustique. Mürier 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]. Bb. 
Mêmes propriétés. 

PARIETARIA. PARIÉTAIRE. 
*OFFICINALIS. Linné. OFFICINALE 
[France]. %Æ.— Casse-picrre. Épi- 
nard de muraille. Espargoule. Herbe 
à l’opératoire. Herbe de none. Herbe 
de Notre-Dame. Herbe des murailles. 
Herbe du verre. Morelle de muraille. 
Operatoire. Panatage. Paritaire. Pa- 
riloire. Perce-muraille. Vitriole. 
Toute la plante en décoction ou le suc 

sont très usilés comme émolliens, rafrai- 
chissans et surtout comme diurétiques. On 
Va dit lithontriptique; cuite on l’applique 
en cataplasmes sur les tumeurs chaudes, 
douloureuses , etc. On la donne aussi en la- 
vement. 

On assure que arr sur les tas de blé 
elle en écarte les charancons. 

PERÉBEA. PÉRÉBIER. 
. ULANENSIS. Aublet. DE LA GUIANE., D. 
L’écorce sert pour faire des liens. 

Norr  [Asie-Mi- 
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PIPER. FOIVRE. 

* ADUNCUM. Linné. GRANULOSUM. Ruiz. et 
Pay. Var.? SCABRUM. Lamk. DES ANTIL- 

LES. S. CH. D. 
La racine est employée comine salivaire 

aux Antilles. 
ÆTHIOPICUM. Delile. D'ÉTHIOPIE. T. 
Les riches Egyptens le préfèrent aux 

épices pour assaisonner les alimens. 
AMALAGO. Linné. PLANTAGINEUM. Lamk.? 
AMALAGO [Moluques]. %. 
On l’emploie, aux Moluques, contre la 

syphilis. Avec la racine on prépare, au 
Pérou, une infusion enivrante. 
ANGUSTIFOLIUM. Ruiz. et Pav. À FEUILLES 
ÉTROITES [Pérou]. D. 
La décoction est usitée, au Pérou , dans 

les maladies vénériennes. 
ANISATUM. Humboldt. Z ODEUR D’ANIS 
[Orénoque].b.—Bois d’anis. 
La décoction des baies sert à laver les 

plaies et les ulcères ; on la dit purgative. 

* AROMATICUM. Lamk. NIGRUM. Linné. 
norr [Inde]. s. cH. D. — 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 relichée, on en met 
dans les dents cariées pour calmer la sout- 
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 pondre 
plus tôt. En hiver on emploie le poivre en 
poudre pour détruire les poux des poules. 
BETLE Linné. Betel [Inde]. Æ. 
Le suc des feuilles est prescrit comme fé- 

brifuge ; on le donne aussi dans les indiges- 
üons des enfans et l’hystérie. 
Les feuilles , mêlées à de la chaux éteinte, 

constituent le bétel, dont les Indiensseser- 
vent à chaque instant du jour comme mas- 
ticatoire et digestif, 
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CAPENSE. Linné fils. DU CAP. b.—Poivre | 
a queue. 
On le regarde , au Cap, comme un excel- 

lent stomachique. 
CARPUNY A. Ruiz. et Pav, CARPUPIJA. Pers. 

CARPUNY A [Pérou]. D. 
L’infusion des feuilles et du fruit sert, au 

Pérou , comme digestive. 
Sa poudre éloigne les insectes. 

CAUDATUM. Vahl. 4 QUEUE [Bourbon]. 
b.—Cubebe de Bourbon. 
L’infusion de la racine est diurétique et 

sudorifique. Les feuilles sont sternutatoires. 

CITRIFOLIUM. Lamk. 4 FEUILLES DE 
CITRON [Brésil]. B. 
On le regarde, au Brésil, comme la pa- 

nacée de tous les maux ; il est sudorifique, 
cordial, sternutatoire. 

CUBEBA. Linné fils. Cbche [Inde]. b.— 
Poivre à queue. Poivre cubébe. 
Le cubèbe est un puissant stomachique et 

carminatif; un sialagogue énergique. On 
l’a employé avec succès contre la migraine. 
C’est surtout contre les gonorrhées que ce 
fruit est le plus employé. Il est encore utile 
dans la leucorrhée et les fièvres intermit- 
tentes. 

DICHOTOMUM. Ruiz. et Pav. 

[Pérou]. D. 
Les feuilles sont employées comme stoma- 

chiques. Au Pérou, les racines servent 
comme fébrifuges. 
* DISCOLOR. Swartz. DISCOLORE [Jamaï- 
que]. s. cH. b.—Betel marron. 

D. OPBTUSIFOLIUM. Vabhl, 
FEUILLES OBTUSES. 
A la côté de Guinée les vieux nègres em- 

ploient les chatons comme condimens. 
Les soldats américains le substituent quel- 

quefois au tabac à chiquer. 
EXCELSUM. Forst. ÉLEVÉ [Arabie]. D. 
Quelques tribus sauvages s’en servent 

pour faire une boisson enivrante. 
GUINEENSE. Thooning. DE GUINEE. D. 
En Guinée il remplace le poivre ordinaire, 

malgré l'amertume de ses fruits. 
HETEROPHYLLUM. Ruiz, et Pav. HÉTERO- 
PHYLLE [Pérou]. pb. ; 
On regarde les feuilles comme digestives. 
*INAQUALIFOLIUM. Ruiz. et Pav. SUAVEO- 
LENS. H. Par. PEPEROMIA INÆQUALI- 
FOLIA. F1. Perw. {À FEUILLES INÉ- 
GALES [Pérou]. s. CH. D. 
Il est usité, au Pérou, comme condimen- 

taire. 

INEBRIANS. Virey. ZNIVRANT [Vaiti].%Æ. ; 

DICHOTOME 

ee Pa A 

URTICÉES. 

La racine est employée comme stimulante 
en Angleterre et à Taïti. . 
LONGUM, Linné. ARISTOLOCHIOIDES, 
Lamk.? ZONG Inde]. 5. 
A la côte de Coromandel on boît son infu- 

sion dans les affections catarrhales où la 
poitrine est remplie de mucosités. 
Dans 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, Pers. 
PEPEROMIA MACULOSA. Hook. TACHETÉ 
[Antilles]. s. c&. D. 
Le suc gommo-résineux , macéré dans le 

vinaivre , s’administre , à Saint-Domingue, 
comme sternutatoire. 

METHVSTICUM. Forst. SIRIUM DECUMA- 
NUM. Rumph. 44 [Taïti]. DK 

Avec l’infusion de la racine les sauvages 
du Pérou font une boisson qui les enivrent 
et qu'ils recherchent. 
A Taïti cette boisson est employée contre 

Ja syphilis; en Angleterre contre la goutte 
et le rhumatisme chronique. 

NODOSUM. Mart. NOUEUX [Brésil]. D. 
La racine est àcre et sialagogue; on la 

mache , au Brésil, dans l’odontalgie, et on 
l’applique écrasée sur les plaies vénéneuses 
des serpens et sur les ulceres de mauvaise 
nature. 

PELTATUM. Linné. Herbe & collet [An- 
tilles]. b .— 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 fait 
de bons cataplasmes résolutifs. 

PROCUMBENS ? Descourtils. COUCHÉ [An- 
tilles]. Æ?— Herbe à couresse. 
Les feuilles appliquées sur les plaies des 

serpens en procurent la guérison. 

RETICULATUM. Linné. RÉTICULÉ [Bré- 
sil]. b. 
On applique la racine et les fruits sur les 

morsures des serpens. Les fruits sont ster- 
nutatoires, sialagogues et employés comme 
excitans. 

ROTUNDIFOLIUM. Swartz. PEPEROMIA 
ROTUNDIFOLIA. Kunth. 4 FEUILLES 

RONDES [Saint-Domingue]. b. — 
Baume des chasseurs. 
Cette plante est réputée vulnéraire. 

SIR(IBOA. Linné. S/RIBOA [ Amboinel.b . 
La racine donne une infusion enivrante. 

lR 



URTICÉES. 

Cette plante sert comme le bétel à Am- 
boine. 
TRIFOLIUM. Linné. À TROIS FEUILLES 
[Amérique]. D. 
On l’emploie en guise de thé au Pérou. 
UMBELLATUM. Linné. PEPEROMIA UM-— 

BELLATA. Kunth. 4 OMBELLE [Améri- 
que méridionale]. s. cn. b.— Bois 
d’Anisette. 
Au Brésil on mêle ce poivre avec des 

graisses et on l’applique sur les tumeurs 
pour les faire mürir. La poudre incorporée 
avec du blanc d’œaf est étendue sur du 
coton en guise de sinapisme. On emploie 
Yhuile 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. 

THELIGONUM. THÉLIGONE. 
*ALSINOIDEUM. Lamk. CYNOCRAMBE. 
Linné. CYNOCRAMBE PROSTRATA. Gærtn, 

Chou de chien [France]. ©. 
Cette plante est comestible. 

THOA. T1H0A. 

EDULIS. Wild, COMESTIBLE [Inde]. D. 
On mange l’amande grillée, 
URENS. Aublet, BRULANT [Guiane]. D. 
Sous la première écorce on trouve «les 

poils piquans que l’on peut employer 
comme ceux du DOLICHOS URENS. 
On 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. 
ASPERA. Linné, AUDE [Inde]. D. 
Les feuilles servent, dans l'Inde, pour 

polir le bois. 

URTICA. ORTIE. 
ARGENTEA. Forst. ARGENTÉE [Tai- 
tu ne 
Avec les fibres on fait de très bonnes 

cordes. 

*BACCIFERA. Linné, BACCIFÈRE [An- 
tilles]. s. cH. D. 
Les grappes des fleurs et les racines sont 

usitées en décoctions apéritives. Les cata- 
plasmes des feuilles sont résolutifs. Les 
feuilles fraiches sont résolutives. 
Aux Antilles avec les fibres on fait du fil 

et de la toile. 
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*CANNABINA. Linné. DE SIBÉRIE. TL. 
Au Kamtschatka , avec ses fibres on fait du 

fil et des cordes pour les filets des pêcheurs. 
CRENULATA. Roxb, CUNEIFOLIA. Willd. 
CUNEIFORMIS. Swartz. CRÉNELÉE [Ben- 
gale]. %£. 
Cette plante est très VÉNÉNEUSE. 
DAOUN SETAN. N. DAOUN SETAN [Ti- 
mor]. 7. 
Cette plante est très VÉNÉNEUSE. 

* DIOÏCA. Linné. DIOIQUE [France]. Æ. 
— Grande ortie. 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 tiges on fait de la fasse et de la 

toile chez certains peuples du Nord. On 
peut encore en faire du papier. 
La décoction des feuilles et de la racine 

teint la laine en jaune-verdatre, 

*NIVEA. Linné. 4 FEUILLES BLANCHES 
[Inde]. or. b- 
La graine fournit âe l'huile par expression. 
Avec les tiges on fait de la fr/asse. 

*PILULIFERA. Linné, 4 GLOBULES [ Fran- 
ce]. ©.—Ortie romaine. 
La racine est astringente et diurétique; 

l'herbe peut servir comme rubéfiante; inu- 
sitée. On l’a employée contre le choléra en 
produisant l’urtcation. 
Les feuilles hachées se donnent aux din- 

donneaux. 
En Suède les racines servent pour teindre 

en jaune. 
On culuve cette plante en prairies artifi- 

cielles pour fourrage. 
STIMULANS. Lé$ch. STIMULANTE [Java]. 
%Æ.—Herbe du buffle. 
Cette plante est VÉNÉNEUSE, 
On en frotte les buffles, à Java, pour les 

exciter à se battre contre les tigres. 
TENACISSIMA. Lesch. TRÈS TENACE 
[Bengale]. %. 
L’écorce très forte sert à faire des tissus et 

des cordes. 
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* URENS. Linné. MINOR. Lamk. Ortie brü- 
lante [France]. ©.— Ortie grièche. 
Ortuge folle. Petite ortie. 
Mêmes propriétés que l’orTiE ROMAINE. 

* 

HAMAMELIDEÆ. HAMAMÉLI- 
DÉES. 

HAMAMELIS.  HAMAMELIS. 

* ANDROGYNA. Gmel. Syst. CAROLINIANA. 
Walt.? CORYLIFOLIA. Mœnch. VIRGI- 

NIANA. Linné. DE VIRGINIE. D. 
L’écorce amère , astringente est employée 

comme sédative et calmante. On applique 
en cataplasme sur les tumeurs inflamma- 
toires , surtout sur celles des yeux. 

# 

AMENTACEZÆ. 

ALNUS. AULNE. AUNE. 
* COMMUNIS. Desf. GLUTINOSA. Willd. Sp. 
BETULA ALNUS. Linné. BETULA GLUTI- 
NOSA. Suter. COMMUN [France]. b.— 
Berque. Vergne. Verne. 
——A. EMARGINATA. Krock. 

EMARGINATA. Ehrb. ROGNÉ. 

—— À. G. INCISA. Willd. DÉCOUPÉ. 

——* À, G. LACINIATA. Willd. LACINIÉ. 

La décoction de l’écorce est employée 

quelquefois pour gargarisme détersif et 

aussi comme fébrifuge. 
L’écorce peut remplacer la noïx de galle 

pour teindre en noir et pour faire de l’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. À 

On fait avec cet arbre des haies produc- 
tives. i 
GLAUCA. Mich. GLAUQUE [Amérique 
septentrionale]. D. 

AMENTACÉES. 

BETULA 

HAMAMÉLIDÉES. AMENTACÉES. 

Aux Etats-Unis les chapeliers se seïvent, 
dit-on, de l'écorce pour teindre en moir. 

BETULA. BOULEAU. 
*ALBA. Linné. BLANC [France]. b.— 
Arbre de La sagesse. Bies. Bouillard. 
——B. A. MACROCARPA. Ræusch. Z GROS 
FRUITS. 
——B. HYBRIDA. Blom. B. A. DALECAR-— 
NICA. Linné. HYBRIDE. | 

——B. PENDULA. Roth. VERRUCOSA. Ehrb. 
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 lEu- 
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 biere. 
On retire de l’écorce une huile, dite huile 

de bouleau, dont le principe immédiat est 
la bétuline, 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 poar 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 sahotiers, 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 48 livres. 
Le charbon sert pour les fonderies. 

*EXCELSA. H. Kew. LUTEA. Mich. ÉLEFÉ 
[Amérique septentrionale]. à. i 
Avec les feuilles encore tendres ou nourrit 

la volaille, et en Laponie les rennes les re- 
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cherchent avec avidité; en Suède et en 
Norwège on les donne aux vaches el aux 
moutons. 
L’écorce sert, à Boston, pour le tannage 

des cuirs parés. ! APRES 
On emploie le bois pour ébénisterie et 

pour la charpente inférieure des vaisseaux ; 
à la Nouvelle-Ecosse, pour cercles de bar- 
riques ; dans le district de Maine, pour faire 
le joug des bœufs et le corps des traineaux. 
* LENTA. Linné, NIGRA. Duroi. MERISIER 
[Amérique septentrionale]. b.—Me- 
risier du Canadu. 
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- 
érie et en menuiserie. Les carrossiers en 
fout encadrement des panneaux , et on en 
fabrique des formes de souliers à Boston. 
*NANA. Linné. N4IN [Sibérie!. D. 
———B, N. MACROPHYLLA. Schleich. 

FEUILLES ÉPAISSES. 
En Suède et en Laponie on en fait des ba- 

lais et des vergettes. Les feuilles teignent en 
jaune. 
Le bois sert pour le chauffage. 

*NIGRA. H. Kew. NOR [Amérique sep- 
tentrionale]. b.—Bouleau & canots. 
L’écorce est employée pour faire des canots. 

On en fait aussi des paniers, des portefeuilles, 
Avec les feuilles on fait une couleur jaune 

employée en peinture. 
XPAPYRACEA. H. Kew. ALNUS PAPYRA-— 
FERA. Mich. 4 PAPIER [Amérique 
septentrionale]. D. 
Avec l’écorce on fait des paniers , des boi- 

tes, des portefeuilles et on s’en sert même 
pour écrire; on en construit des pirogues et 
des canots; on en 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]. D. 
A la Virginie les nègres font des écuelles et 

des sébilles 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. 

A 

CARPINUS. CHARME. 

* BETULUS. Linné. VULGARIS, Mill CoM- 
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UN [France], b.— Charme blanc. 
Charmille. Charpenne. Charpre. 

B. INCISA. Aiton. DÉCOUPÉ. 
——" c. QUERCIFOLIA. Desf. 4 FEUILLES 
DE CHÊNE. 
Les feuilles vertes ou sèches sont du gout 

de tous les bestiaux. à 
En Smoland on emploie l'écorce interne 

sèche pour teindre en jaune sur laine, L’6- 
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 souvent. Ce bois 
est recherché pour le chauflage des fours, la 
cuisine. Le pied cube sec pèse 51 livres 172. 
Son charbon sert pour les verreries , la pou- 
dre à canon. Les rameaux sont utilisés pour 
faire des claies, des enceintes, etc. 
On fait avec cet arbre des haies d'agrément. 
*OSTRY A. Linné. OSTRY A CARPINIFOLIA. 

OSTRYA VULGARIS. Wild. Sp. 
HOUBLON. [Italie]. b, 
Le bois est très dur et propre aux mêmes 

usages que le précédent. Dans les environs 
de New-York on fait des balais avec les ra- 
meaux, 
*YIRGINIANA. Linné, OSTRYA TRIFLORA. 
Mœnch, OSTRYA VIRGINIANA. Wild. Sp. 
DE VIRGINIE. D .—Orme de Virginie. 
En Amérique on fait avec son bois des 

poulies pour les vasseaux et des rouets. 
Dans le district de Maine on en fait des 
cercles de barriques. 

Se ed 

Scop. 

CASTANEA. CHATAIGNIER. 
*PUMILA. Willd. Sp. FAGUS NANA. Duroi, 
FAGUS PUMILA. Linné.  Chincapin 
[Amérique septentrionale]. B. 
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]. b.—Castagnie. 
——C. V. AMERICANA. Pers. D’4MÉ- 
RIQUE. | 
Ou nomme le fruit castagne, chétagne, 

| chätaigne où marron. 

L’écorce intérieure a été employée contre 
la dysenterie. 
On mange la chataigne bouillie, rôtie ou 

confite au sucre , on en fait des purées, des 
41 
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crêmes , 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 
>einture à l’huile et à l’eau. Elles teisnent 
es 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 41 à 42 livres. On en fait du 
charbon recherché par les maréchaux. 
On faitavec cet arbre des haies productives. 
11 y a une variété de chataigne, dite 

corive; une autre plus grosse se nomme 
ganiaude. 

CELTIS. MICACOULIER. MICO- 
COULIER. 

* AUSTRALIS. Linné. DE PROVENCE. D .— 
Bois de Perpignan. Fabrecoulier. Fa- 
breguier. Falabrequier. Falabriquier. 
Fenabregne. Perpignan. 
Les enfans mangent le fruit. 
De l'amande on a retiré de l’huile bonne à 
brüler. 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 pêche, 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- 

mens 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 haies pro- 

ductives. 

*CORDATA. H. Par, CORDIFOLIA. Dub. 

CRASSIFOLIA. Mich. ORIENTALIS. Hort. 

A PEUILLES ÉPAISSES [Amérique 

septentrionale]. ». | 
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. 

MICRANTHA. Swartz. RHAMNUS MICRAN- 

THUS. Linné. À PETITES FLEURS [An- 

tilles]. b.—Arbre de soie. 
L’écorce sert pour faire des cordes. 

AMENTACÉES. 

* OBLIQUA. Mæœnch. OCCIDENTALIS. Linné. 
D'OCCIDENT. b.—Bois-ramon. Mi- 
cocoulier des Antilles. Trophis d'A- 
merique. ‘@ 
L'écorce sertcomme 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 engraisse 
promptement. 
Le bois est employé par les charrons pour 

les voitures, par les sculpteurs et pour 
faire des flûtes, des flageolets, des instru- 
mens à vent. Avec le bois de la racine on 
fait des manches de couteaux et autres pe- 
lits ouvrages. 
* ORIENTALIS. Linné. SPONIA ANDARESA. 
Comm. D'ORIENT. D. 
Les Indiens usent des différentes parties 

comme spécifiques contre l’épilepsie. 
* ORIENTALIS. Mill. (non Linné). TOURNE- 
FORTII, Lamk. PLANERA ABELICEA, 
Schult.? DE TOURNEFORT [Orient]. D. 
On mange le fruit qui est légèrement as - 

tringent. P 

COMPTONIA. COMPTONIA. 
* ASPLENIFOLIA. H. Kew. LIQUIDAMBAR 

ASPLENIFOLIUM. Linné. LIQUIDAMBAR 

PEREGRINUM. Linné. À FEUILLES D°AS- 
PLÉNIUM [Amérique septentriona- 
le], ». 
Cette plante donne une écorce très astrin- 

gente , employée, aux États-Unis , comme 
tonique, febrifuge ; l'infusion des feuilles 
est astringente. 

CORYLUS. NOISETIER. 
*AMERICANA. Walt, CORNUTA. Duroi. ROS- 
TRATA. H. Kew. CORNU [Amérique 
septentrionale]. D. 
Le fruit esttrès bon à manger. 

* AVELLANA. Linné. Avelinier [France]. 
b. — Abelanie. Avellanier: Cuure. 
Coudre. Coudrier. Noisetier commun. 
Noiseliier. Noisillier. ‘Nouscerllier. 
Nousiller. 
——(COLURNA. Linné. DE BYSANCE. 

——*GRANDIS. Ait. GRAND. 
——*GLOMERATA. Ait: AGGLOMÉRE:. 
——"*nuBRA. Ait. ROUGE.—Avellanier 
rouge. 

——STRIATA. Willd. STRIÉ. 
L’écorce des jeunes rameaux a été em- 

ployée comme tonique, fébrifuge- 
On mange le fruit, nommé arelane, ave- 
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line, noisette; on peut en faire des émul- 
sions 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’alun;avec le sulfate de fer gris-noir. Les 
feuilles teignent le coton en jaune-nankin. 
Le bois est employé pour les cercles, les 

fourches, les échalas ; les tiges pour faire la 
chandelle à la baguette,les lignes de pêcheurs 
surtout les branlettes ou secondes, les gaules 
à la volée, les arcs, les flèches, les saute- 
relles pour prendre les oiseaux , les ou- 
vrages de vañnerie , les étuis. 
Le pied cube sec pèse 49 livres. 
La baguette de coudrier, dite baguette di- 

vinatorre, est très renommée dans l’histoire 
de la sorcellerie. 
On fait avec cette plante des haies pro- 

ductives. 

FAGUS. HÊTRE. 
*FERRUGINEA. Mich. FERARUGINEUX 
[Amérique septentrionale]. Bb. — 
Hétre rouge. 
Le bois est très employé, en Amérique, 

pour la charpente inférieure des na- 
vires, et pour d’autres usages. 
*SYLVATICA. Linné. PURPUREA. L'Hérit. 
SYLVESTRIS. Gærtn. DES BOIS [France]. 
b.— Fan. Faou. Fau. Favinier. 
Fayard. Fayau. Fouteau. Foyard. 
Hétre blanc. 
——COMPTONIIFOLIA. Desf. 4 FEUILLES 
DE COMPTONIA. 

——CRISTA-GALLI. CRÉTE LE COQ. 
——HETEROPHYLLA. HÉTÉROPHYLLE. 
RUBRA. ROUGE. 

On mange grillé le fruit, nommé farine, 
Jouesne. On en retire une huile, dite Auële 
de faine ou huile de hétre, 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 or 
en fait des paillasses. 
L’écorce, les feuilles et les enveloppes du 

fruit servent pour le tannage. L’écorce etles 
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, af- 
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füts 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. Blume. ALTINGIA [Asie]. D. 
Cette plante donne, dit-on , le vrai styrax 

d'Asie. 
*1IMBERBE. H. Kew. 
D'ORIENT. D. 
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 lon 
emploie en médecine comme un excitant du 
système muqueux , comme cordial, stoma- 
chique, sudorifique, et à l’extérieur en topi- 
que. On en extrait une résine, nommée s£y- 
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 poux tableaux , on les teint en 
noir; des rampes d'escalier; à New-York, 
des cercueils. 
*STYRACIFLUA. Linné. 4 FEUILLES D’É- 
RABLE [Amérique septentrionale]. D. 
Mêmes propriétés. 

ORIENTALE. Mill. 

MYRICA. MYRICA. 

* CAROLINIENSIS. Willd: Sp. CERIFERA. f. 
Mich. PENSYLVANICA. Catesh, C2rier de 

Pensylvanie. D . 
Commetle suivant. 
On dit les racineS vomitives. 

* CERIFERA. Linné. Cérier de La Loui- 
siane. b.—Laurier saiévage. 
La racine est astringente en décoction. À 
On obtient par la décoction de ses baies 

une cire verte ou cire végétale, dont on 
fait des bougies très odorantes. Elle a recu 
le nom de beurre de galé. Les autres myrica 
en donnent aussi. On l’emploie peu cepen- 
dant. Les nègres en font toujours des lam- 
pions. 

*CORDIFOLIA. Linné. 4 FEUILLES EN 
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coeur [Cap]. OR. b.— Buisson de 
cire. 
Au cap de Bonne-Espérance on en retire 

de la cire , avec laquelle on fait des bougies. 
Les Hottentots la mangent comme du pain, 
seule ou avec de la viande. 
*FAYA. H. Kew. r4Y A [Madère]. OR. D. 
Aux Canaries les enfans mangent la pulpe 

vineuse qui entoure les fruits. 
*GALE. Linné. PALUSTRIS. Lamk. Gale 
[France]. b.—- Miolane. Myrte bà&- 
tard. Myrte de Brabant. Myrte des 
marais. Piment des marais. Piment 
royal. Poivre de Brabant. Romarin 
du Nord. The de Simon-Pauli. 
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. 
En Pologne la décoction sert pour détruire 

la vermine des troupeaux. 
Les rameaux se mettent dans les apparte- 

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. 4 FEUILLES DE 
CHÊNE [Cap]. or. b. 
——HIRSUTA. Mill. VELU. 
Cette plante donne une cire verte, avec 

laquelle on peut faire des bougies. 

PLANERA. PLANERA. 
* CRENATA. Desf. RICHARDI. Mich, RHAM-— 
NUS CARPINIFOLIUS. Pall. RHAMNUS UL- 
MOIDES. Güldenst. ULMUS CAMPESTRIS. 
Walt (nonLinné). ULMUS CRENATA. H. Par. 
ULMUS NEMORALIS. Ait, ULMUS POLY-— 

GAMA, Rich. Orme de Stiberie. D .— 
Zelkona. Zelkoua. 
Le bois est bon pour maillets, moyeux de 

roues, charpente et pour fabriquergle beaux 
meubles. 

PLATANUS. PLATANE. 
* LOBATA. Moœnch. OCCIDENTALIS. Linné. 
D’OccIDENT [Amérique septentrio- | 
nale]. b. 
Le bois est bon pour planches, manches 

ou dossiers des peignes des cordiers, char- 
pente intérieure des maisons, pirogues, etc., 
pour les carrossiers , les menuisiers , et aussi 
pour le chauffage. 

*ORJENT'A LIS. Linné. P. ORJENTALIS 

| 
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ELONGATA. Ait. PALMATA. Mœnch. D'0- 
RIENT. D. 4.4 
La décoction de l’écorce teint en jaune- 

brunatre 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 en 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]. b.— 
Blanc de Hollande. Obheau. Obet. 
Ypreau. 

——* GRISEA. Desf. CANESCENS. Willd. 
GRISATRE. — 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 blunce, est très em- 

ployé par les menuisiers , les ébénistes , les 
layetiers, les tonneliers, ainsi ces derniers en 
font les barres et chevilles qui retiennent le 
fond des futailles ; on en Fa les bou- 
cliers des anciens. Avec les copeaux on fuit 
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. 
*ARGENTEA. Mich. BALSAMIFERA. Mill. 
CORDIFOLIA. Burgsd. HETEROPHYLLA. 
Linné. ARGENTÉ [Amérique septen- 
trionale]. b. 
On fait avec cette plante des haïes pro- 

ductives. 
* BALSAMIFERA. Linné. TACAMAHACA. Mil. 
Baumier [Amérique septentrionale]: 
b.—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 VIrkutz font 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. LÆVIGATA. Ait. DU 
CANAD4 [Amérique septentriona- 
le]. b. 
Les jeunes branches servent pour la nour- 

riture des chevaux des Indiens Mandanes 
pendant l'hiver. 
Le bois donne de bonnes planches. 

*DILATATA. H. Kew. FASTIGIATA. Poiret. 
"ITALICA. Duroi. PYRAMIDALIS. Rozier. 

EYRAMIDATA.Mænch. REPANDA. Baumg. 

pILATÉ [ltalie]. b. — Peuplier de 
Constantinople. Peuplier de Lombar- 
die. Peuplier d'Italie. 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 layetiers, 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. 

*GRÆCA. Linné. ATHENTIENSIS. 
D'ATHENES [Orient]. H. 
Son bois est d’un assez bon usage; on 

l’emploie surtout en Grèce et dans les îles 
de lPArchipel. 
* HUDSONIANA. Mich. BETULIFOLIA. Pursh, 
NIGRA. Mich. D’IUDSON [Amérique 
septentrionale]. b. 
On fait des liens avec les rameaux. 

*MONILIFERA. Mich. CANADENSIS. Burgsd. 
CAROLINENSIS. Mœnch. GLANDULOSA. 
Mœænch. GRANDIDENTATA. Mich. VIRGI- 
NIANA. Desf, DZ PIRGINIE. b.--Pet- 
plier carolin. Peuplier suisse. 
On fait des planches avec son bois. 

*NIGRA. Linné. Norr [France]. D. — 
Bioute. Leard. Liard. Liardier.. 
Peuplier franc. 
——P. N. HUMITIS. Dub. P. FLEXIBILIS. 
Rozier. Osier blanc. 
Les bourgeons, enduits d’une hümeur 

H? Par. 

visqueuse et odorante, entrent dans la coin- | 
position de l’onguent populéum. 
l’écorce remplace le pain au Kamt- 

schatka. 

Elle teint en jaune, ainsi que les rameaux et 
les feuilles. Cette écorce sert pour tanner les 
maroquins en Russie et les cuirs de dessus. 
Avec le duvet des fruits on peut faire de ! 

Ja toile et du papier. 
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On emploie les jeunes branches pour liens. 
Le bois pour planches, voliges, poutres, 
sabots , etc. 
*PENDULA. Duroi. TREMULA. 
Tremble |France]. D. 
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 feébrifuge; 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. Wild. Sp. 
MOBILE [Amérique septentriona- 
le]. b. 
Aux Etats-Unis on emploie l’écorce comme 

tonique, fébrifuge. 
VISTULZÆ. Pall.? ZE LA VISTULE. D.— 
Bois national. 
Le bois est très bon. 

QUERCUS. CHÉNE. 
ABELICEA. Lamk. 4BELICEA [Candie|. 
b.—Faux santal de Créte. 
Le bois, qui est roussatre et odorant est, 

dit-on , détersif et astringent, 

* ÆGILOPIFOLIA. Lamk. ÆGILOPS. Linné, 
ÆSCULUS. Linné. VALANI. Oliv. 4 FEUIL- 

LES D'ÆpILoPs [Orient]. or. b.— 
Velani. Velæridu. 
La cupule du gland se nomme avélanède, 

vélanède ; on s’en sert en Orient, en Italie 
et même en Angleterre, comme de la noix 
de galle pour préparer les cuirs et teindre 
en noir. 
Le jeune fruit non muür se nomme petit 

vélani, celui qui tembe et dont la cupule 
est mure s'appelle gros vélani. On les vend 
aussi sous le nom de fausse gaulle. 
*ALBA. Linné, Q. ALBA PALUSTRIS. Marsh. 

BLANC[Amériqueseptentrionale]. b. 
L’écorce sert pour le tannage. 
Le bois est très estimé pour les ouvrages 

de charronnage, pour solives et chevrons, 
pour faire des paniers , des tours de tamis, 
des manches de fouets de voituriers, des 
anses de seaux, des manches de coïgnée, du 
merrain , des cercles de barriques et surtout 
dans les constructions navales pour la 
quille, la charpente inférieure, les bordages 
et chevilles, pour clôtures de chambre. 
AMBIGUA. Mich. DOUTEUX [Amérique 
septentrionale]. D. 
Avec le bois on fait des genoux pour les 

Linné, 
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ponts de navires, des barriques pour mar- 
chandises sèches, et on l’emploie dans le 
charronnage. - 
*APENNINA. Lamk. DES APENNINS. D. 
2e bois est très dur et employé à divers 

ouvrages. 
*AQUATICA. Linné. NIGRA AQUATICA. 
Lamk. ULIGINOSA. Wnghm. 4QUATIQUE 

[Amérique septentrionale]. 3. | 
l'écorce sert rarement pour le tannage. 
Le bois est cassant et peu estimé. 

*BALLOTA. Desf, ILEX. Brot. (non Linné), 
Ballote TAlger]. OR. b. — Bellote. 
Chêne à glands doux. Chéne ballote. 
——Q. HYBRIDA. Brot. AYBRIDE. 

Q: ROTUNDIFOLIA. Brot. 4 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 tire une huile assez bonne. 
On emploie le bois. 
*BANISTERI. Mich, ILICIFOLIA. Wnghm. 

NIGRA PUMILA. Marsh. ?ETIT CHÊNE 
roUGE [Amérique septentrionale]. D. 
Dawus les environs de Philadelphie on en 

fait des haies. ; 

CASTANEA. Willd. Q. PRINOS Y-. ACUMI- 

NATA. Mich, CHATAIGNIER [Améri- 
que septentrionale]. D. 
Le boïs est d’un bon usage. 

* CATESBÆI. Mich. CHÉTIF DES LANDES 
[Amérique septentrionale]. 3. 
Cet arbre donne un bon bois de chauf- 

fage employé à Willemington. 
“CERRIS. Linné. CRINITA. Y. Lamk. LANU- 
GINOSA. Lamk. CH£EV ELU [France]. D. 
—Chéne-doucier. Gland chätin. 
——HJIALIPHLEOS. Lamk. DE BOURGO- 

GNE. 

Cet arbre donne des galles d’une qualité 
inférieure. F 
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. PHELLOS . CINEREA. Ait. CEN— 
DRÉ [Amérique septentrionale]. D. 
L’écorce teint en jaune. 

* COCCIFERA. Linné. AU KERMES [France 
méridionale]. b.—4Arbre au vermil- 
lon. Avaux. Conchille. Garouilhe. 
Le kermès a été préconisé, à l'extérieur, 

comme astringent, dessiccatif ; à intérieur, | ——_—_—o mm 

AMENTACÉES. 

comme fortifiant et même stimulant, On Fa 
considéré comme cordial , aphrodisiaque et 
propre à empêcher lavortement. A 
Un recueille sur les jeunes branches la fe- 

melle du coccus 1c1S (Linné), connu dans 
le commerce sous le nom de cochenïille du 
chéne vert, kermès animal, qui sert pour 
teindre en écarlate et en eramoisi. 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]. b. 
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. ELONGATA. Willd. FAL— 
CATA. Mich. RUBRA MONTANA. Marsh. 

EN FAUX [Amérique seplentriona- 
le].b.—Chéne d’Espagne. 
La décoction de lécorce 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 charronnage. 
*DISCOLOR. Mich. BICOLOR, Willd. PAN- 
NOSA. Bosc. DE DEUX COULEURS [ Amé- 
rique septentrionale]. D. l 
Le bois est d’un bon usage, il se fend aisé- 

ment et de droitfil. 
“FERRUGINEA. Mich. fils NIGRA. Linné. 
NOIR [Amérique septentrionale]. 15)4 
L’écorce teint le cuir en jaune. 
On fait avec le bois des lattes et des pi- 

quets ; il est très employé pour le chauffage 
en Amérique. 
*ILEX. Linné. Chéne wert [France mé- 
ridionale]. b .—Chéne yeuse. Quesne. 
Yeuse. 

——"*INTEGRIFOLIA, Ait. 
ENTIÈRES. 
——* LONGIFOLIA. H. Par. À FEUILLES 
LONGUES. ; 
On mange les glands. On les donne aussi 

pour la nourriture des pores. 
L’écorce est astringente et employée pour 

le tannage des cuirs ; elle donne aussi des 
galles, mais d’une qualité inférieure. 
Le bois est 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. 

A FEUILLES 

ve 

… 
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IMBRICARIA.Mich. LAURIER [Amérique 
septentrionale]. D. 
Le bois est propre au chauffage. Dans le 

pays des Illinois on en fait du bardeau. 
INFECTORIA. Oliv. À LA NOIX DE GALLE 

[Perse]. b.— Chéne à la galle. Chéne 
des teinturiers. 
C’est sur ses jeunes rameaux qu’on récolte 

l'excroissance , nommée cassenolle, galle, 
galle de chéne, noix de galle. On eu dis- 
tingue de plusieurs qualités , la première est 
la galle d’alep, dite aussi galle bleue, galle 
épineuse, galle noire, galle verte; la 
dnême est la galle blanche ; la troisième 
la galle d’Istrie. La noix de galle est un 
des plus puissans astringens, on l’a indiqué 
contre la fièvre intermittente, la tympanite, 
lempoisonnement par l’opium ; on s’en sert 
en médecine humaine et en médecine vété- 
rinaire. 
Dans les arts on l’emploie dans la teinture 

en noire, la fabrication de l’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 l’acide gallac- 

tique où acide gallique, qui sert aussi en 
chimie , et aussi de lucide ellagique. 
*LYRATA. Mich. £N LYRE [Amérique 
septentrionale]. D. 
Le bois est d’un bon usage. 

*MACROCARPA. Mich. 4 GROS GLANDS 
[Amérique septentrionale]. b. 
On fait de bonnes charpentes avec le bois. 

MONTANA. Willd. PRINUS. Marsh. PRINUS 
B. MONTICOLA. Mich. DES ROCHERS 
[Caroline]. b. 
L’écorce sert pour le tannage. 
Le buis est d’un bon usage. 

*ORDUSILOBA. Mich. STELLATA. Mill. 4 
LOBES OBTUS [Amérique septentrio- 
uale]. b. . 
Le bois est employé pour le charronnage ; 

on en fait de bon merrain et surtout les 
genoux qui soutiennent le pont des navires. 
OLIVÆFORMIS. Mich. fils 4 FRUIT EN 

ozivze [Etats-Unis]... 
Le bois est d’un bon usage. 

*PALUSTRIS. Mich. Q. RUBRA DISSECTA. 
Lamk. Q. RUBRA RAMOSISSIMA. Marsh. 

DES MARAIS [Amérique septentrio- 
nale]. D. 
Le bois est bon pour pieux, poteaux, 

rayons de roues et pour le chauffage; les 
nègres en font des paniers et des balais. 
*PEDUNCULATA. Willd.Sp. FOEMINEA. Mill. 
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FRUCTIPENDULA. Schrank, LONGÆVA. 
Salisb. RACEMOSA. Lamk. ROBUR. Linné. 

ROBUR. $. Lamk. PÉDONCULÉ [France]. 
D.— Chêne blanc. Chéne femelle. 
Gravclin. Merrain. 
Les glands se donnent aux bestiaux. 
Le bois est estimé pour toutes espèces 

d'ouvrages. 
Le pied cube sec pèse de 48 à 50 livres. 

*PHELLOS. Mich. ANGUSTIFOLIA. Marsh. 
LONGIFOLIA. Lamk, SYLVATICA. Mich. 
PHELLOS | Amérique septentriona- 
le]. b. 
Le bois sert pour jantes de roues de char- 

rettes et de cabriolets. Il n’est pas très es- 
timé pour le merrain et le chauffage. 
PRINOIDES. Willd. Q. PRINUS CHINCAPIN. 
Mich. fils. Q. PRINUS HUMILIS. Marsh. Q. 
PRINUS PUMILA. Mich. CHATAIGNIER 
NAIN [Amérique septentrionale]. 3. 
On se sert des glands très abondans comme 

nourriture des cochons. 
PRINUS. Linné. PRINUS [Amérique sep- 
teutrionale]. D. 
Les sauvages emploient lécorce pour 

teindre leurs peaux en rouge. 
Aux Etats-Unis on se sert du bois pour le 

charronnage et le chauffage. 

* PUBESCENS. Willd. Sp. CERRIS. Pall, COL= 
LINA. Schleich. HUMILIS. F1. Fr. LANU-— 
GINOSA. Thuill. TAUZA. Bosc. T'auzin 
[France]. b.—Brosse. Chêne angou- 
mots. Chéne: 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]. b :— 
Chéne à grappes. Chéne mâle. Chéne 
noirätre. Chêne rouge. Durelin. Ga- 
rècs. Gravelin. Roble. Robre. Roure. 
Rouve. 
L’écorce de chêné 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 extérieur, en lotions, injections, 
lavemens. Les fruits qui se uomiment 
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 tire de Phuile 
a bruler. 
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 parait être un de ses princi- 
paux élémens. Le tan sert pour le tannage 
des cuirs, et après cet usage on le nomme 
tannée, 6n l’emploie alors pour faire des 
mottes à brüler, 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 

Valun 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 
isabelle, 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 
piece 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 une très grande consommation pour le 
chauffage. Lorsqu'il a été écorcé pour en 
retirer le tan, il prend le nom de pelart. 

Le chêne a été l’objet de la vénération des 
anciens peuples , comme on en juge d’après 
Je culte des Druides. Ses rameaux, tresses en 
couronne , ornaient , chez les Romains, 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. LÆVIS. Walt. Q. R. MAXI- 
MA. Marsh. ROUGE [Amérique septen- 
trionale]. D. 
L’écorce est employée pour le tannage. 

Le bois sert pour lattes , douves, charron- 

nage. 

*SUBER. Linné. LIÈGE [France méri- 

dionale]. oR. b .—Aicornoque. Chéne- 
liège. Leuge. Rusque. Surier. 
——ANGUSTIFOLIA. Duham. 4 FEUILLES 
ÉTROITES. 
——LATIFOLIA. 
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 brülant on obtient un charbon noir- 

Duham. 4 FEUILLES 

bleuâtre , très doux, nommé noir d’Espa- : 
gne, el qui sert pour faire l'encre de Chine. | 
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La partie insoluble du liège se nomme 
subérine, dont ona retiré l'acide subérique. 
Le bois est employé surtout pour le chauf- 

fage. Le pied cube sec pèse 84 livres. 
*TINCTORIA. Micb. Q. T. ANGULOSA. Mich. 
DISCOLOR. Willd. NIGRA. Marsh. (non. 
Linné). VELUTINA. Lamk. Quercitron 
[Amérique septentrionale]. b. — 
Chéne jaune. Chéne 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’ecorce sert pour le tannage en Amérique. 
Le bois est tres fort et résiste à la pour- 

riture ; il sert pour la batisse et pour clore 
les champs dans les états du Nord, On en 
fait encore des tonneaux pour mélasse , sa- 
laisons, marchandises sèches. 
*VIRENS. H. Kew. OBTUSIFOLIA. Lamk, 
PHELLOS. Linné. Q. PH. OBTUSIFOLIA. 
Lamk. Q. PH. SEMPERVIRENS. Walt. Q. 
PH. VIRGINIANA. Mill VERDOYANT 
[Amérique septentrionale]. 3. 
L’écorce est bonne pour le tannage. 
Le bois est très estimé, aux Etats-Unis, 

pour jantes de roues, vis, etc., constructions 
navales, charpente. à 

SALIX., SAULE. SAULX. 
* ACUMINATA. Linné. ACUMINÉ [France]. 
b.—Armisaule. Gnedie. Marceau. 
Propriétés générales des saules (W.s.nezix). 

ACUTIFOLIA. Willd. UASPICA. Hort. VIO— 
LACEA. Andr. 4 FEUILLES AIGUES.— 
Osier violet. 
Mêmes propriétés. 
*ALBA. Linné. VITELLINA. Lightf. (non 
Linné). BLANC [France]. b.— Osier 
blanc. Plon blanc. Saule commun. 
L’écorce des jeunes branches est employée 

avec succès comme tonique et fébrifuge en 
médecine humaine et en médecine vétéri- 
naire. Le principe actif est la salicine qui 
est employée aussi comme fébrifuge. 
L’écorce et les feuilles peuvent être usitées 

pour teindre en brun et en jaune. 
Avec les jeunes branches on fait des liens, 

des corbeilles et paniers, des cercles. 
On fait avec le bois, des sabots, des plan- 

ches, du charbon pour la poudre à tirer. Le 
pied cube pèse sec 27 à 28 livres. Il sert aussi 
pour le chauffage. 
AMYGDALINA. Linné. UNDUTATA. Beurr. 

A FEUILLES D’AMANDIER [France|: 
b.—Grainjon. Osier pâle. 
Propriétés genérales des saules {P.s.MELIx). 
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*AQUATICA. Smith, AURITA. Linné, CA- 
PRÆA. Thuill. CINEREA. Schleich. CON- 

FORMIS. Schleich. RUGOSA. Ser. 4 OREIL- 
L£ZTTES [France]. D. 
Mèmes propriétés. 
*BABYLONICA. Linné. PENDULA. Mænch. 
PROPENDENS. Ser. Saule pleureur 
[Orient]. b .—Paradis des jardiniers. 
Parusot du Grand-Seigneur. Saule 
de Babylone. 
Mêmes propriétés. 
*CAPREA. Linné. TOMENTOSA. Ser, Saule 
marseau [France]. b.—Boursault. 
Marceau. Marsault. Marseau. Mar- 
sot. Vordre. 
L’écorce est vantée comme fébrifuge. 
La décoction avec l’alun teint en jaunatre, 

aves le sulface de fer en bleu d’acier. 
En Danemark et en Suède, on emploie 

cette écorce pour tanner les peaux de gants 
en la laissant fermenter. 
Les bestiaux aiment les feuilles. 
Les jeunes pousses servent pour différens 

ouvrages de vannerie et pour les branlettes 
ou secondes des lignes de pêcheurs. 
Avec le bois on fait des échalas, des cer- 

ceaux, des fourches, des sabots et même 
des planches pour la menuiserie, du char- 
bon pour la poudre à tirer. Il sert pour le 
chauffage. 
CHILENSIS. Molina. DU CHILI. D. 
L’écorce est fébrifuge; cet arbre fournit 

de la manne, dont on se sert dans le pays. 
DAPEHNOIDES. Vill. BIGEMMIS. Hoffm. CI- 
NEREA. Smith. FRAGILIS. Vill PRÆCOX. 
Wild. PA£COCE [France méridiona- 
le]. b.—Saule brun. Saule noir. 
Propriétés générales des saules(W.s.nÉLix). 
*FRAGILIS. Linné. AMYGDALINA. Thuill. 
DECIPIENS. Hoffm. PENDULA. Ser. PER— 
SICIFOLTA. Schleich. RUSSELTANA. Schleich. 

FRAGILE [France]. Dh. 
Propriétés générales des saules (Voir s. 

HÉLIx). Les paysans suédois emploient la 
racine pour teindre les œufs. 
*HELIX. Linné. MONANDRA. Vill. PURPU- 
REA. HÉLIX [France]. Bb. — Osier 
blanc. 
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. 
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*HERBACEA. Linné. RETUSA. f. Lamk. 
HERBACÉ [Alpes]. B. 
Les feuilles , infusées dans l’eau, servent, 

en Islande , pour tanner les peaux. 
*HOLOSERICEA. Smith. 4 FEUILLES 
soyEUSES [Angleterre]. B. 
Propriétés générales des saules (Vs. néix). 
*NIGRA. Willd. CAROLINIANA. Mich. PEN— 
TANDRA. Walt. NOZR [Amérique sep- 
tentrionale]. D. 
La décoction des racines est regardée 

comme purgative et fébrifuge. 

*PENTANDRA. Linné. 4 CINQ ÉTAMINES 
[France]. b. 
Propriétés générales des saules ( Voir s. 

HÉLIX ). 
Les feuilles teignent en jaune la laine, la 

soie et le lin; on les a employées pour 
tanner. 

*PURPUREA. Smith. POURPRE [France]. 
b.—Osier rouge. 
Propriétés générales des saules ( Voir s. 

HÉLIX ). 

*ROSMARINIFOLIA. Linné. 4 FEUILLES 
DE ROMARIN [France|. b.—Pressin. 
Les tiges servent à faire les baguettes des 

fusées volantes. | 
On fait avec cet arbre des haies produc- 

tives. 

*TRIANDRA, 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. 

*VIMINALIS. Linné. LONGIFOLIA. 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. 
*VITELLINA. Linné+Oster jaune [Fran- 
ce]. b.— Amarinier. Ezion. Oisis. 
Osier franc. Verdelier. Verdoisis. 
Verdoison. 
Propriétés générales des saules (Voir s. 

HÉLIX ). 

ULMUS. ORME. 
* ALATA. Mich. PUMILA. Wait. 4ILÉ|[ Vir- 
ginie]. D. 
L’écorce interieure est employée par les 

naturels contre la toux, la dysenterie, etc. ; 
la décoction pour lotionner les gercures, les 
plaies d'armes à feu , les engelures. On en 

42 
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prépare des cataplasmés 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. 

* AMERICANA. Linné, S. A. RUBRA. Ait. 
D'AMÉRIQUE [Amérique septentrio- 

nale]. D. 
Mêmes propriétés. 

*GAMPESTRIS. Linné. MONTANA. Smith. 

NUDA. Ehrh. SATIVA. Reitt. SCABRA. 
Duroi. CHAMPÉTRE [France]. D. — 
Arbre à pauvre homme. Ormeau. 
Orme blanc. Orme des champs. Orme 
pyrumidal. Ormille.. Umeau. 
——*LATIFOLIA. Roëm. et Schult. 4 LAR— 
GES FEUILLES.—Orme de Hollande. 
Pible. 
——MICROPHYLLA. 
FEUILLES. 

——* SUBEROSA. Ehrb. . FONGUEUX. — 
Orme-liège. 
L’écorce interne a été vantée contre les 

dartres, les maladies de la peau, les fièvres 
intermittentes ; inusitée. 
On mange les fruits en salade dans quel- 
ques contrées. 
On les vend dans les villes aux enfans qui 

élèvent des hannetons, sous le nom de pain 
de hanneton. 
Les feuilles sont bonnes pour les bestiaux. 
La décoction de lécorce 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; en Norwège, on l'em- 

ploie pour tanner les peaux de gants. 

Avec les jeunes branches de lorme 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 , affuts de canon , cercueils , vis de 

pressoir, presses , établis de tourneurs ; le 

cœur pour rouets à filer, batons de chaises, 

berceaux d’enfans, manches de marteaux et 

conduits d’eau. Les bosses ou loupés sont 

recherchées pour cofires et meubles. Le 

pied cube sec pèse 48 1/2 livres. IL est très 
bon pour le chauffage. 
C’est dans l'écorce d’orme que l’on a d’a- 

bord trouvé l'ulmine, regardée comme par- 
tie constituante de tous les végétaux. 

* CHINENS1S, Desf. PAR VIFOLIA. Jacq. PU- 

MILA. Quorund, DE CHINE. OR. D. 

Pers. 4 PETITES 
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Cet arbre a été apporté, en France, 
comme une espèce de thé, on lui a 
donné le nom de thé de l'abbé Gallois. W 
vient sur les feuilles une petite galle , dont 
les Chinois se servent pour le tannage et 
Ja teinture. 
*EFFUSA. Wild. CAMPESTRIS. Fl. Dan. 
CILIATA. Ehrb. GLABRA, Mill HULLAN- 
DICA. Duroi. LATIFOLIA, Cullum. MON-— 
TANA. Smith. OCTANDRA. Schkr. PEDUN— 
CULATA. Poiret. RACEMOSA. Borckh. SU— 
BEROSA. $. Smith. 2ÉDONCULÉ [Fran-— 
ce]. D. 
On recherche le bois à cause de sa dureté. 
*FULVA. Mich. PENDULA. Willd. RUBRA. 
Mich. fils. ROUGE [Canada]. D. 
L’écorce des branches sert à l’extérieur et 

à Pintérieur comme émolliente, au Canada. 
Avec le bois on fait les barres de clôtures 

de champs, des boîtes à poulies pour les na- 
vires; on le recherche pour charpente et 
constructions navales. 

# 

CONIFEREZXÆ. CONIFÈRES. 

ABIES. SAPIN. 
*ALBA. Mich. PINUS ALBA. Lamb. Sapi- 
nette blanche [Amérique septentrio- 
nale]. b.—Æpinetle 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’écorce 
de bouleau. 
Le bois est employé comme celui du sapin. 

*BALSAMEA. Mich. PEUCE BALSAMEA. 
Rich. PINUS BALSAMEA. Lamb. Baumier 
de Gilead [Amérique septentriona- 
le]. b.—Sapin-baumier. 
On en retire le baume du Canada, faux 
baume de Giléad où giléad des Anglais, 
résine épinette, térébenthine de Canada, 
térébenthine de Giléad. En Axgleterre, on 
l’emploie contre la phthisie pulmonaire. 
* CANADENSIS. Mich. PINUS CANADENSIS. 
Lamb. PINUS MARIANA? Gærtn. DE CA- 
NADA [Amérique septentrionale]. à. 
— Pérusse. , | 
L’écorce sert pour le tannage au Bas-Ca 

nada , la Nouvelle-Ecosse, etc. 
Le bois sert pour matures et surtout pour 

constructions civiles, on en fait l'aire des 

1 

4 
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granges, la première enveloppe des maisons 
en bois, des lattes, des pieux pour clôtures. 
EXCELSA. Poiret. PICEA. Mill. PINUS ABIES. 
Linné. PINUS EXCELSA. Lamk. PINUS PI- 
CEA. Duroi. (non Linné). Épirea [France]. 
b.—Æpicia. Faux sapin. Pesse. Pin 
aquatique. Pinesse. Sapin à poir. 
Supin de Norwege. Sapin eleve. Sapin 
gentil. Supin-pesse. Serente. 
Cet arbre donne la poix blanche où poix 

de Bourgogne, poix jaune. 
Les amandes sont comestibles , quoiqu’un 

peu amères. 
Les anciens préparaient avec les fruits verts 

une eau distllée, 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.. Gærtn.? 
PINUS DENTICULATA. Mich. PINUS Ni- 
GRA. Lamb. PINUS MARIANA. Ehrh. PI- 
NUS MARILANDICA. Hort. Sapinetle 
noire [Amérique septentrionale]. D. 
— Épinelte à la bière. Épinette notre. 
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- 

baïlleurs , 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). 
*PECTINATA. Dec. ALBA. Mill. CANDICANS. 
Fisch. TAXIFOLIA. H. Par. VULGARIS. 
Poiret. PINUS ABIES. Duroi. PINUS PECTI- 
NATA. Lamk. PINUS PICEA. Linné. Sapin 
à feuilles d'if [France]. b.— Sapin 
argente. Sapin blanc. Sapin com- 
mun. Supin d'Auvergne. Sapin de 
Normandie. Sapin de Strasbourg. 
Sapin des Vosges. Sapin en peigne. 
On en retire la terébenthine de sapin, té- 

rébenthine de Strasbourg, qui a les mêmes 
usages que la térébenthine ordinaire. Les 
bourgeons sont employés dans les maladies 
scorbutiques. 
Les habitans de Fik-Mark 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 des 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. 

ALTINGHIA. ALTINGIA. 
* COERULEA. Poiret. EXCELSA. Noron, ABIES 
DAMMARA. H. Par. AGATHIS DAMMARA. 
Rich. AGATH{S LORANTHIFOLIA. Salisb. 
DAMMARA ALBA. Rumph. PINUS DAM-— 
MARA. Lamb. ÉLEVÉ [Amboine]. D. 
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. ARAUCARIA. 

*DOMBLYI. Rich. IMBRICATA. H. Kew. 

ABJES ARAUCANA. Poiret. ABIES COLUM- 

BARIA. Desf., COLUMBEIA QUADRIFARIA, 

Salisb. DOMBEYA ARAUCANA. Ræusch. 

DOMBEYA  CHILENSIS, Lamk, PINUS 

ARAUCANA. Molina, DU CHILI. OR. b b 

— Pin de Norfolk. Pin du Chili. 
Les amandes sont très agréables à manger. 
Le bois est excellent pour faire des mats. 

CASUARINA. CASUARINA. 
*DISTYLA. Vent. STRICTA. H. Kew. R1- 
massé [Nouvelle-Hollande|. or. pb. 
Les feuilles mächées 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- 
têtes, des lances et des manches d'outils. 
On pourrait s’en servir en ébénisterie, 

EQUISETIFOLIA. Linné fils. INDICA. Pers. 

A FEUILLES DE PRÉLE [lnde]. s. 
CH: D" 
Mèêmes propriétés. ; 

*TORULOSA. H. Kew. TUBERCULEUX 
[Nouvelle-Hollande]. or. D. 
Mèmes propriétés. 

CUPRESSUS. CYPRÈS. 
| *GLAUCA. Lamk. LUSITANICA. Willd. PEN- 



5554 JS 

DULA. L'Hér, Stüirp. PENDANT |Goa|]. 
OR. b.—Cèdre de Bousaco. Cèdre de 
Goa. Cyprès de Goa. 
Les noix , dites noir de cypres, 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- 

pente, palissades, etc., et pour divers usages 
de tabletterte. 
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 büchers des- 
tinés à consumer les corps dont on vou- 
lait conserver les cendres. 
*PYRAMIDALIS. Targ. SEMPERVIRENS. 
Linné, PYRAMIDAL [Crète]. h.—Cy- 
près. Cypreès pyramidal. 
——HORIZONTALIS. HORIZONTAL. 
Mèmes propriétés. 

*THYOIDES. Linné. THUYA SPHÆROIDA- 
LIS. Rich, Faux Thuya [Amérique 
septentrionale]. b.—Cedre 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, 
our ouvrages de boissellerie, bardeaux, 

planches et voliges, courbes de vaisseaux. 

DACRYDIUM. DACRYDIUM. 
CUPRESSINUM. Solander, EN FORME DE 

cypRÈS [Nouvelle-Zélande]. h. — 
Sapin de lu Nouvelle-Zelande. 
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. 4 
peux épris [France]. b.—Raisin de 
mer. Raisin marilime. Uvette. 
On emploie les fruits dans les maladies 

aiguës et les fièvres putrides. Les fruits, les 
tises et sommités servent aussi comme as- 

trinsens. 
On mange les fruits. 

* DISTACHY A. Pall. MONOSTACHY A, Linné. 
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POLYGONOIDES. Pall. 4 UN SEUL ÉPI 
[Sibérie]. D. \ia 
Le fruit, que l’on emploie aussi dans les 

maladies aiguës, est comestible. Les Fran- 
cais le font confire dans l’eau-de -vie,, et en 
font un ratafiat. 

GINGKGO. GINKGO. 
*BILOBA. Linné. SALISBURIA ADIANTI- 
FOLIA. Smith. SALISBURIA GINKGO. Rich. 
81L0BÉ [Chine]. b.—Arbre aux qua- 
rante ecus. 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. Il paraît propre à faire des brancards 
de cabriolet, des limons de voiture, des 
queues de billard. 

JUNIPERUS. GENÊVRIER. 
*BARBADENSIS. Linné. VIRGINICA. Thunb. 
DES BARBADES [Amérique]. B. 
Le bois sert pour la construction des vais 

seaux et pour la charpente. 
*BARBADENSIS. Thunb. BERMUDIANA. 
Linné. OPPOSITIFOLIA. Moœnch. DES 

BERMUDES. b —Ceèdre des Bermudes. 
Avec les baies on fait un sirop dont on se 

sert dans les maladies des poumons. 
Le bois 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]. 
b.—Cad. Cade. Cade. Genèvre. Ge- 
nièvre. Petron. Petrot. 
——SUECICA. DE SUËDE. 
Les sommités et les feuilles sont purga- 

tives ; les vapeurs de toute la plante sont 
toniques ; Je bois est sudorifique. 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 l’eau=de- 
vie de genièvre, dont on use beaucoup en 
Allemagne , et une huile, dite huile de ge- 
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nièvre, 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 choucroûte. 

On brüle les baies pour parfumer les salles 

de malades dans les hôpitaux. 

Les fruits non murs et toutes les parties 

teignent en jaune , avec les réactifs on ob- 

tient des nuances variables ; entre l’écorce 

et le bois on trouve souvent une résine, 
dite sandaraque d'Allemagne. 
Le bois estemployé pour boissellerie, écha- 

las, ébénisterie, ouvrages de tour, etc. 
On pourrait faire des haies épineuses avec 

cet arbre. 
DRUPACEA. Labill. 4 GROS FRUIT [Syÿ- 
rie]. D. 
Or mange le fruit en Syrie. 
*HISPANICA. Lamk. THURIFERA. Sik. 4 
L’ENCENS [Espagne]. OR. b.—Cedre 
d’Espagne. Cèdre thurifere. 
On a long-temps pensé que cet arbre four- 

nissait l’ezcens. 
*LYCIA. Linné. PHOENICEA. Dec. LYCIA 
[Sibérie]. D. 
Quelques auteurs croient encore que c’est 

cet arbre qui donne l’encens d’ Afrique. 
* OXYCEDRUS. Linné. Cade [France]. D. 
—Oxycèdre. Petit cedre. 
Le bois distillé fournit l'huile 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 pourraitsse 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]. b. 
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. Sabine femelle 
[France]. b.—Sabine commune. Sa- 
bine sterile. 
La sabine est véNENeusE à haute dose, 

mais si on l’emploie en plus petite quantité 
elle jouit alors d’une action spéciale sur 
Vutérus. On l’a employée contre la goutte, 
contre les fiévres intermittentes, les vers ; en 
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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 Baskirs 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 
[France]. b.— Savinier. 
Mêmes propriétés. 
*VIRGINIANA.  Linné.  ARBORESCENS. 
Mœnch. CAROLINIANA. Mill DE VIR- 
GINIE. b.—Cèdre de Virginie. Cedre 
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 l’eau-de-vie de genièvre 
a 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. 

mäle 

LARIX. MÉLÈZE. 
* AMERICANA. Mich. PINUS MICROCARPA. 
Lamb. D'AMÉRIQUE [Amérique sep- 
tentrionale]. b.—Épinetlte 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. Cedre du Liban 
[Asie-Mineure]. D. 
On emploie l'écorce comme fébrifuge en 
Allemagne. 
Il paraît que c’est surtout avec sa térében- 

thine, dite quelquefois gomme de cèdre, 
que l’on prépare le cédria, espèce de gou- 
dron liquide qui servait à l’embaumement 
des corps chez les Esyptiens. On trouve sur 
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les feuilles une espèce de manne, nommée 
mastichine. | 
Le bois entre dans la composition des pas- 

ülles à bruler, dites pastilles des Indes. 
* COMMUNIS. Fisch. DECIDUA. Mill. EURO- 
PÆA. Dec. PYRAMIDALIS. Salisb. ABIES 
LARIX. Lamk. PINUS LARIX. Linné, D’EU- 
roPE [Alpes]. b.— Meleze. Meouve 
(France meridionale). 
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 phthisie 
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. 
* ARAUCANA. Mol. ARAUCARIA 1MBRI- 
CATA. Ruiz. et Pav, DOMBEY A CHILENSIS. 

Lamk. DOMBEY A EXCELSA. Lamb, ÉLEVÉ 
[Chili]. b.—Pin de Norfolk. Pin du 
Chili. 
On mange les amandes des cônes comme 

les chataignes. É 
Le bois est excellent pour faire des mâts. 

* AUSTRALIS. Mich. PALUSTRIS. H: Kew. 
DE MARAIS [Amérique septentriona- 
le]. b.— 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. Lamk. Cem- 
brot [Alpes]. b .—Atxiez. Arole. Cèdre 
de Sibérie. Ceinbrot. Couve. Eouve. 
Pin cembro. Pin de Tarente. Tinier. 
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On mange les amandes et on en relire de 
l'huile bonne à manger, dont on LP 
dans les hautes montagnes. "PA 
L’enveloppe des amandes teint en rouge, 
L’écorce extérieure de Parbre sert quel- 

quefois à colorer l’eau-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 l’on vend dans les villes. 
CUPRESSOINES. Molina. EN FORME DE 
cyprÈs [Chili]. b.—Cèdre rouge: 
Le bois conserve bien l’eau, malgré Ja 

couleur rouge qu’il lui donne. 
*ECHINATA. H. Par. HÉRISSÉ [Améri- 
que septentrionale]. b.—Pin à au- 
Lier. Pin à goudron. Pin noir. 
Le bois se débite en plauches, 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. À 
New-York on s’en sert pour le chauffage 
des fours des boulangeries, des tuileries. 
On en retire du goudron. 
*HALEPENSIS. Willd. MARITIMA. Pall. 
PINEA. Habl. (non Linné). SYLVES®PRIS. 
Gouan. (non Linné). ’ALEP [Provence]. 

b.—Pin de Jerusalem. 
Cet arbre donne une excellente térében - 

thine, 
Le bois est employé pour la menuiserie et 

le chauffage. 
* [NOPS. Mich. VIRGINIANA. Mill. CHÉTIF 
[Amérique septentrionale]. D. 
Les branches flexibles servent pour faire 

des liens. 
Dans l’état de Kentucky on retire de ert 

arbre une petite quantité de goudron qui 
est consommée dans le pays. 
LAMBERTIANA. Douglas DE LAMBERT 

[Californie]. D. 
Si on brüle les branchés, 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 en abondance de la téré- 

benthine. 

*LARICIO. Poiret. Lariciot [Corse] b .— 
Pin de Corse. 
(Il y a plusieurs variétés.) 
On en ture beaucoup de poix. | 
Cet arbre fournit les plus beaux mats de 

la marine, 

*LONGIFOLIA. Lamb. 4 LONGUES REUMES 

L£s [Inde]. or. D. 

k 
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Les bourgeons sont employés comme diu- 
réliques et anti-scorbutiques à la Chine. 
trs est dur et sert à différens usages. 
Le suc est VÉNÉNEUX. 

* MARITIMA. Mill. MARITIME [France]. 
b .— Pin de Bordeaux. Pin maritime. 
On en retire beaucoup de térébenthine et 

de 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 
ue les flots n’entraïnent pas la terre. 
Le boïs sert pour les pilotis, les construc- 

tions nayales , le chauffage ; il est excellent 
our douves, fonds de cuviers à lessive, 
Eee, baignoires et aussi pour faire du 
charbon. 

MASSONIANA. Lamb. RUPESTRIS. Mich. fils. 
DE mMASsON [Chine]. pb. 
On emploie les bourgeons comme diuréti- 

ques et anti-scorbutiques à Ja Chine. 
*MONTANA. Mill. MUGHO. Poiret. MUGHUS. 
Wild. Sp. SYLVESTRIS. Y. Vil. Mwgho 
[Alpes]. b.—Pincrin. Pin de Brian- 
con. Pin-suffis. Torche-pin. 
Sa térébenthine est nommée baume de 

Hongrie, térébenthine de Hongrie. 
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. 
ORIENTALIS. Linné. Pin du Levant.H. 
— Pin oriental. Sapin du Levant. 
On lui doit un produit résineux , appelé 

larmes de pin. 
*PINEA. Linné. SATIVA. Lamk. Pin à pi- 
gnon [France méridionale]. b .—Pi- 
gne. Pignet. Pin bon. Pin cultive. 
Pin de pierre. Pinier. Pin pignier. 
Pin pignon. Pin pinier. 
Les amandes des cônes, nommées pignons 

doux, servent à faire une émulsion rafrai- 
chissante, 
Les enfans les mangent et on en retire 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. 
“PUMILIO. Lamb, MUGHUS. Scop. Pumilio 
[Alpes]. b. 
Cet arbre fournit une térébenthine, ap- 

pelée baume des Curpathes. 

*PUNGENS. Lamb. PIQUANT [Caroli- 
ne]. D. 
Les habitans des montagnes de la Caroline 
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du Nord emploient de préférence sa téré- 
benthine pour mettre sur les plaies. 

*RESINOSA. Lamb. RUBRA. Mich. fils. RÉ— 
SINEUX [Amérique septentrionale]. 
b.—Pin rouge (Canada). 
Dans le Canada, la Nouvelte-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. BANKSIANA. Lamb. HUD- 
SONIANA. Poiret, DES ROCHERS [Amé- 
rique septentrionale]. D. 
La décoction des cônes est utile dans les 

catarrhes chroniques. 

*STROBUS. Linné. Pin de Weimouth 
[Amérique septentrionale]. b.—Pin 
blanc. Pin du Lord. Pin du lord 
Weimouth. 
Cet arbre donne la térébenthine, dite d°A- 

mmérique. 
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]. 
D.—Pin de Russie. Pin de mäture. 
Pin du Nord. Pin suisse. Pineastre. 

——GENEVENSIS. Desf. Pin de Genève. 
—Pin commun de France. Pin de 
Tarare. 
——GERMANICA. Pin d’'Allemagne.— 
Pin d’'Haguenau. 
——RUBRA. Mill. Fèn 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 ou 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 l'essence de téré- 
benthine ou l’huile essentielle de térében- 
thine. Le résidu porte le nom d’arcanson, 
brai sec, colofane, colofone, colophane, 
colophone. On retire du galipot une espèce 
d’essence de térébenthine, dite huile de 
raze. K 

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 onguens. 

A 
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L’essence de térébenthine a été employée 
contre le tænia, contre l’épilepsie, 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 ; la colophane sert comme astrin- 
gent à l’extérieur. 
Le bois de pin, brülé dans un appareil 

spécial, donne le goudron, appelé encore 
brai liquide, poix noire liquide, tare, dont 
on sesertcomme stimulant en médecinevé- 
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 
huile de cade. Si on rapproche celle-ci par 
lébullition dans l’eau , on a la poëx notre, 
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. Enfin 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 l’emploient pour frotter l’ar- 
chet des violons et empêcher qu’il ne glisse 
trop rapidement sur les cordes. k 
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. 

CONIFÈRES. 

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.; on 
en fait du charbon. 
On fait avec cet arbre des haies d’agré- 

ment. 
* LÉ 1 La LA 9 

TÆDA. Linné. TÉDA [Amérique sep- 
tentrionale]. D. 

——RIGIDA. RAIDE. 
Le bois sert de torches pour éclairer pen- 

dant la nuit. On en a fait presque toutes les 
constructions de la ville de Pétersburgh 
{ Virginie); on le débite en planches, et on 
lemploie pour le chauffage. à 
VARIABILIS. Lamb. ECHINATA. Mill. MI- 
Tis. Mich TÆDA. Var, $. Poiret. 7 1R1A-— 
8LE [Holstein]. b.—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]. 3. 
Cet arbre donne une sorte de gomme 

verte que machent les naturels. re 
Le bois est très bon pour les constructions 

de la marine. 
ZAMILÆFOLIUS. A. Rich. 4 FEUILLES DE 
zAuIA [Nouvelle-Zélande]. b. 
Mèmes propriétés. Cu 

SCHUBERTIA. SCHUBERTIA. 
*DISTICHA. Mirbel. CUPRESSUS DISTICHA. 
Linné, TAXODIUM DISTICHUM. Rich. Cy- 
pres chauve [Amérique septentrio- 
nale]. b.—Cypre. Cyprès de la Loui- 
siance. 
Les nègres mettent sa résine sur les plaies 

qui suppurent. MAL, 
L’écorce sert pour couvrir les maisons.  v 
Le bois sert pour voliges , petites planches 

et menuiseries. Avec le tronc on fat, 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]. D. 
—If. If commun. If d'Europe. Ifve- 
teau. 
Les feuilles et leur extrait sont VÉNÉNEUX à 

haute dose; à petite dose on les emploie 
contre le rhumatisme et les fièvres. 
Les enfans mangent quelquefois les baïes, 
nommées 720rviaux. 
Les amandes ont un goût assez agréable ; 

elles servent à nourrir et engraisser la vo- 
laille. 
Le bois teint en brun ; les fruits teignent 

en chamois; la racine en jaune-brun et 
rougeätre. 
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. 4 AMANDE [Ja- 
pon]. D». 
On mange les baies au Japon. On retire 

des amandes une huile alimentaire. 

VERTICILLATA. Thunb. VERTICILLÉ 
[Japon]. D. 
On fait, au Japon, avec son bois des cof- 

frets, des boîtes et des ustensiles de mé- 
nage. 

THUYA. THUYA. 
* ARTICULATA. Vahl. CALLITRIS QUADRI- 
VALWIS. Rich. 4RTICULÉ [Barbarie]. 
OR. D. 
On dit que c’est cet arbre qui produit la 

sanduraque, dite aussi gomme de génévrier, 
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. OCCIDENTALIS. Linné. 
CUPRESSUS ARBOR VITÆ. Targ. D’OCCI- 
DENT [Amérique septentrionale]. b. 
— Arbre de paradis. Arbre de vie. 
On attribue à cette plante une vertu su- 

dorifique. Les feuilles sont usitées , à l’ex- 
térieur, contre le rhumatisme. 
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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]. b. 
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 INCERTZÆ SEDIS. 
GENRES NON CLASSÉS. 

AALIUS. AALIUS. 
LATIFOLIA. Rumph. 4 LARGES FEUILLES 
[Amboine].}D. 
A Amboine lécorce de cet arbre sert pour 

aromatiser le vin de palmier-saguier. 

ANTIDESMA. ANTIDESMA. 
*ALEXITERIA. Linné. ALEXITÈRE [Ile- 
de-France]. s. cu. D. 
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, 
Avec l’écorce on fait des cordes. 

ZEYLANICA. Burm. DE CEYLAN. D. 
Mèmes propriétés. 

APAMA. APAMA. 
SILIQUOSA. Lamk. 4 S1LIQUES [Mala- 
bar]. b. 
On fait,au Malabar, avec les fruits bouillis 

dans de l’huile , une sorte d’onguent contre 
la gale et les vieux ulcères. 

APHYTEIA. APHYTÉE. 
HYDNORA. Linné. HYDNORA AFRICANA. 
Thunb. 4QUATIQUE [Cap de Bonne- 
Espérance]. .— Melon d’eau des 
Hottentots. 

Les Hottentots mangent les baies crues ou 
cuiles. 

43 
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ARISTOTELIA. 
*GLANDULOSA. Linné. 

BEAUMARIA MACQUI.. 
Molina. 

ARISTOTELIA. 

MACQUI. L’Hérit. 

Delessert. 

MACQU'I 
Stirp. 

CORNUS CHILENSIS. 
[Chili]. or. D. 
Les baies acides rafraïchissantes servent, à 

la Chine, dans les fièvres de mauvais car- 
ractères. 4 
On les mange au Chili, et les babitans en 

retirent une liqueur dont ils font une sorte 

de vin. 
L’écorce teint en noir au Chili. 

AZIMA.  AZIMA. 

*KOVA. Gmel. TETRACANTHA. Lamk. MO- 
NETIA BARLERIOIDES. L’Hér. 4 QUATRE 
POINTES [Inde]. s. CH. D. 
Le suc des feuilles et les feuilles en poudre 

sont usitéés par les médecins indiens dans 
les cas de toux et de consomption. 

BACCAUREA. BACCAUREA. 
CAULIFLORA. Lour. CAULIFLORE [Co- 
chinchine]. D. 
On mange les fruits qui sont acides et de 

couleur noir-pourpre. 
RAMIFLORA. Lour. RAMIFLORE [Cochin- 
chine]. b. 
On mange les fruits qui sont cependant un 

peu àcres, 
SYLVESTRIS. Lour. DES BOIS [Cochin- 
chine]. D. 
Les fruits sont assez agréables, lorsque 

l'arbre n’est pas cultivé. 

BATIS. BATIS. 

MARITIMA. Linné, MARITIME [Améri- 

que]. D. 
On brüle cette plante, en Amérique, pour 

en retirer de la soude. 

BEGONIA. BEGONIA. 

BIDENTATA. Raddi, B/DENTÉE [Bré- 

sil]. D. 
Le suc est dépuratif et rafraïchissant. 

Au Brésil, on mange les feuilles cuites. 

CAPENSIS. Linné fils. DIPLERA. Dryan. HU— 

MILIS. Ait. OBLIQUA. Linné. OBLIQUE 

[Antilles]. b.—Rhubarbe sauvage. 

Méêmes propriétés. A 

CUCULLATA. Wild. CUCULLATA (Bré- 

sil]. D. 
: Mêmes propriétés. 

GRANDIFLORA. Dombey. MACROPHYLLA. 

GENRES NON CLASSÉS. 

Lamk. OBLIQUA. Jacqy À CRANDES 
FLEURS [Pérou]. D. ee 
Les racines sont astringentes et em- 

ployées, au Péron, contre les hémorrbagies. 
Mèmes propriétés. 

HIRTELLA. Link. AIRTELLA [Brésil]. 4 
Mêmes propriétés. 

MINOR. Jacq. NITIDA. Ait. 
L’Hérit PURPUREA. Swartz 

[Antilles]. b. 
Méêmes propriétés, 
PAUCIFLORA. Bot. Reg. SPATHULATA. Wülld. 
[Brésil]. b.—Oscille sauvage. 
Mêmes propriétés. ; } 
TOMENTOSA. Dombey. TOMENTEUSE [Pé- 
rou]. D. 
Les racines sont astringentes etemployées , 

au Pérou, contre les hémoræhagies. 
Mèmnes propriétés. | 

ULMIFOLIA. Humboldt. 4 FEUILLES 
D’orMmE [Brésil]. 5. 
Mèmes propriétés. 

CHLORANTHUS. CALORANTAUS. 

*INCONSPICUUS. L’Hérit. CREODUS ODORI- 
TER. Lour. NIGRINA SPICATA. Thunb. Ni- 
GRINA SPICIFERA. Lamk. { PETITES 
FLEURS [Chine]. s. cH. D. 
On emploie cette plante, à Java, en in- 

fusion dans la convalescence des fièvres. 
Les fleurs servent pour aromatiser le thé à 

la Chine, 

CORIARIA, REDOUL. 
*MYRTIFOLIA. Linné. 4 FEUILLES DE 
myrre [France]. b. — Corroyére. 
Herbe aux tanneurs. Redon. Redow. 
Redoux. Sumac des tleinturiers. 
Les baies, les tiges et les feuilles sont vÉNÉ- 

NEUSES. 
Les feuilles sont employées à la sophisti- 

cation du grabeau de séné , cé qui est dan- 
gereux,. 

Les feuilles en poudre servent pour tanner 
les cuirs en Languedoc et aussi pour tendre 
en noir. 
RUSCIFOLIA. Linné. 4 FEUILLES DE 
FRAGON [Pérou]. B. 
Les habitans du Chili se sérvent de cette 

plante pour teindre en noir. 
SARMENTOSA. Forst. SARMENTEUX [Nou: 
velle-Zélande]. D. 
Avec les petites baies noires les Nouveaux: 

Zélandais composent une boisson eni- 
vrante. 

THYMIFOLIA. Willd. Sp. PHYLICIFOLIA. 

OBLIQUA. 
LUISANTE 

“rotin 
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Humb. et Bonpl. 4 FEUILLES DE THYM | PANGIUM. PANGIUM. 
[Quito]. b. | RUMPHHI. Horsf. DE RUMPHIUS [Ja- 
Les naturels, qui mangent de ses fruits | va]. b. 

immodérément, ont d’abord un délire gai | On emploie cette plante, à Java, comme 
et finissent par succomber. anthelmintique. 

On extrait des noyaux de son fruit une 
- } Li A 2 

CRINODENDRUM. PATAGUA. | huile bonne à manger 

PATAGWA. Cav. DU CHILI. D. 
Le bois sert pour fabriquer des meubles au | PIRATINERA. PIRATINER . 

Chili, GUIANENSIS. Aublet. DE LA GUIANE. D. 
—Bois de lettres. 

_ DICHROA. DICHROA. | ——ALBA. BLANC. 
GLABRA. Juss. GZA4BRE [Arabie]. b Avec le bois les nègres font des arcs, des 
Le Gt 3 ble * 7" | assommoirs, des cannes et des pilons. 

ASTRINGENS. Willd. QUAICURU. Molina. 

ASTRINGENT [Chili]. %Æ. 
Les racines passent pour astringentes et 

GLABRA. Juss. GLABRE [Arabie]. D. 
Le fruit est comestible. 

vulnéraires. 

EUCLEA. EUCLEA. 

*RACEMOSA. Linné fils. RAMEUX [Gap]. | QUEBITEA. QUEBITEA. 

OR. D. GUIANENSIS. Aublet. DE LA GUIANE. Œ. 
Les Hottentots mangent le fruit qui est 

sucré ; ils en tirent une sorte de vin par 
fermentation. 

A la Guiane, le suc est employé , à l’exté- 
rieur, contre la morsure des serpens. 

ROPOUREA. ROPOURIER. 

GUIANENSIS. Lamk. CAMAX FRAXINEA. 
Willd. CAMAX GUIANENSIS. Gmel, D/: 

LA GUIANE. D. 
On mange les baies. il 

Les nègres se servent des tiges pour la con- 

HIPPOMANICA.  AÆIPPOMANICA. 
INSANA. Molina. FÉNÉNEUX [Chili]. ©. 
Cette plante vÉNÉNEUSE est nuisible pour 

les bestiaux. 

struction des maisons. LICARIA. LICARI. 
GUIANENSIS. Aublet. Bois de rose [Guia- 
ne]. b.—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, 

SARMIENTA. SARMIENTE. 
REPENS. Ruiz. et Pav. *SCANDENS. Pers. 

RAMPANTE [Chili]. b. 
Les naturels du Chili emploient les feuilles 

pour amollir les cors et extirper les cal- 
losités. MINQUARTIA. MINQUART. 

GUIANENSIS. Aublet. DE LA GUIANE. D. 
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 lon met en terre. 

SASSIA. SASSIE. 

TINCTORIA. Molina. DES T'EINTURIERS 

[Chili]. ©. 
Les naturels du Chili emploient les fleurs 

pour colorer en pourpre une liqueur. 
Les ébénistes en colorent les meubles d’une 

manière agréable, MORELLA. MORELLE. 
RUBRA. Lamk. ASCARINA RUBRA. Poiret, 

ROUGE [Chine]. D. 
Avec le fruit vert on assaisonne le poisson ; 

lorsqu'il est mür on le mange, et par la fer- 
mentation on en fait une liqueur agréable. 

SEGUIERIA. SEGUIERIA . 
ASIATICA. Lour. D’4s1E [Cochinchi, 
ne]. D. 
Avec les tiges on fait des liens. 
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STRUMPFIA. STRUMPFIA. 
MARITIMA. Linné. MARITIME [Améri- 

uel. b—Faux romarin. 
es feuilles et les fleurs sont recomman- 

dées comme tonique, excitant, dans les 
fièvres adynamiques et la morsure des ser- 
pens vénimeux. 

STYLIDIUM. STYLIS. 

CHINENSE. Lour. PAUTSAUVIA CHILENSIS. 

Juss. STYLIS CHINENSE, Poiret. DE CHI- 

NE. D. 
La décoction de la racine est employée 
comme rafraïchissante , en Chine , dans les 
fièvres inflammatoires. 

TAPURA. TAPURE. 
GUIANENSIS. Aublet. ROHRIA PETIO- 

LIFLORA. Will DE ZA  GUIA- 
NE. D. Aœ 
Avec son bois on forme les murs et 1 

cloisons des maisons des créoles de Ja 
Guiane. 

UNARENUEA. UNARENUEA. 
FEBRIFUGA. J. Par. PFÉBRIFUGE ([Pé- 
rou]. b. 
La décoction de la racine est très estimée 

des naturels de Quito comme fébrifuge. 

VILLARSIA. VILLARSIA. 
MUCRONATA. Ruiz. et Pav. EN BOUCLIER 

[Chili]. b. 
Avec le bois on fait des planches et des 

poutres employées à divers usages. | 

EST IT 

rs Ed. 
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PLANTES VÉNÉNEUSES 

DU GLOBE. 
ss 

CRYPTOGAIMIE, 

AGORYAPDONMES, ACOPYRÉDONS, 

MUSCI. MOUSSES. 

BRYUM. BRY. long-temps son humidité et conduit très 
TRIQUETRUM. Turn. DIPLOCAMIUM LON- 
GISETUM. Web. MEESIA LONGISETA. 
Hedw. MNIUM TRIGUETRUM. Linné, TIM- 
MIA LONGISETA. Aublet. TRIQUÉÊTRE 
[France]. Æ. 
Cette mousse a été employée comme as- 

tringente dans les hémorrhagies. 

FONTINALIS. FONTINALE. 
ANTI-PYRETICA. Linné. TRIANGULARIS. 
Gilib. TRIFARIA. Voit. HYPNUM ANTI- 
PYRETICUM. Neck. ANTI-PYRÉTIQUE 
[France]. Æ. 
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 lin- 
eendie d'y pénétrer, parce qu’elle retient 

peu le calorique. 

FUNARIA. FUNAIRE. 
HYGROMETRICA. Hedw. BRYUM HYGRO- 

METRICÜM. Neck, HYPNUM HYGROME-— 

TRICUM. Schrank. KOELREUTERA HYGRO 
METRICA. Hew. MNIUM ARCUATUM. Gilib. 

MNIUM HYGROMETRICUM. Linné, STRE-— 

PHEDIUM HYGROMETRICUM. Beauv. HY- 

GROMÉTRIQUE [France]. Æ. 
On a vanté cette plante comme propre à 

empêcher la chute des cheveux ; inusitée. 

HYPNUM. HYPNE. 
CRISPUM. Linné. NECKERA CRISPA. Hedw. 

CRÉPU. Æ. 
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. Willd. PROLIFERUM. Linné. | CYMBIFOLIUM. Var. Bruch. LATIFOLIUM: 

Spec. TAMARISCIFOLIUM. Neck. TAMA- 
RISCINUM. Hedw. PROLIFÈRE [Fran- 
ce]. Æ. 

H. DELICATULUM. Hedw. H. DELICA- 
TUM. Ehrh. H. RECOGNITUM. Roth. D£E— 

LICATE 
Mêmes propriétés. 

H. MICHAUXII. Poiret. H. 
SUM. Mich. DE MICHAUX. 

RUTABULUM. Linné. BREVIROSTRE. E. B. 
LESKEA LUDWIGII. Starck. COMMUN 
[France]. Æ. 
Mêmes propriétés. 

POLYTRICHUM. POLYTRIC. 
COMMUNE. Linné. JUNIPERINUM. Hedw. 
PILIFERUM. Schreb. YUCCÆFOLIUM., Ebrh. 
commun [France]. 7%. — Brosse de 
bruyère. Capillaire dore. Perce- 
mousse. Polytric dore. ‘ 
Cette plante est béchique, emménagogue ; 

peu usitee. 
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. SPHAIGNE. 
ACUTIFOLIUM. Ehrh. ALPINUM. 
CAPILLACEUM. Swartz. CAPILLILIFO- 
LIUM. Hedw. COMPACTUM. Bland. GRA- 
CILE. Mich. INTERMEDIUM. Hoff. NEMO- 
REUM. Scop. PALUSTRE. f. Linné. HYD-— 
NUM ALPINUM. Neck. HY DNUM CUBILE. 
B. Neck. 4 FEUILLES AIGUES {Fran- 
cel. 7%Æ. 
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. Hof. ZRONQUÉE [Fran- 
ce]. Æ. 
Mêmes propriétés. 

CYMBIFOLIUM. Hedw. DEFLEXUM. Gilib. 
LATIFOLIUM. Hedw.  OBTUSIFOLIUM. 
Hoff. 4 FEUILLES OBTUSES [Fran- 
ce]. 7%. 
Mèmes propriétés. 

PROTEN- 

Rüling. 

MOUSSES. HÉPATIQUES. : 
k 

\ L 

B. Whlbg. SQUARROSUM. Pers. ÉCAIL- 
LEUSE [France]. Æ,. x, 
Mêmes propriétés. : Se 

TORTULA. TORTULA. 

MURALIS. Hedw. BARBULA MURALIS. 

Timm. BRYUM CANESCENS. Gilib. BRVUM 

MURALE. Linné, MNIUM MURALE. Linné 

fils. MOTLIA MURALIS. Schrank. DES 

murs [France]. Æ. S 
——T. ÆSTIVA. Brid, BARBULA MU- 

TICA. Brid. D'ÉTÉ. 
——T. AMBIGUA. Roebl. GOETTINGENSIS. 
Beauv. BARBULA GOETTINGENSIS. Brid. 

BRYUM CANESCENS. Vill BRYUM PILO-— 

SUM. Gmel. SPLACHNUM? CANESCENS. 

Beauv. A4MBIGU. 

——T, MURALIS. Engl. T. PILOSA. Schrad. 

T. VERNALIS. Dec. BARBULA VAHLIANA. 

Schultz. DE PRINTEMPS. 
Cette plante a passé pour astringente et a 

été employée contre les hémorrhagies. 

+ 

# 

HEPATICZÆ. 

MARCHANTIA. MARCHANTE. 
CHENOPODA. Linné. CHÉNOPODE [Saint- 
Domingue]. 
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. FEGATELLA OFFICINALIS. 

Raddi, CONIQUE [France]. 
Cette plante est regardée, en: Italie, 

comme rafraîchissante; on emploie aussi 
comme «létersive. 
POLYMORPHA. Linné. 4 FORMES VA® 
RIÉES [France]. © .—Canetille. He- 
palique. Hepatique des fontaines. 
Hépatique terrestre. Herbe aux pou- 
mons. Herbe d’aleu. Herbe de hallot. 
Herbe de la rate. Herbe du foie. 
——M. P. DOMESTICA. Mart, M. P. UM- 
BELLATA. Scop. Marchande ombellee. 
——M. P. FONTANA. Mart. M. P. STEL= 
LATA. Scop. Marchande étailée. 
Les anciens employaient cetie plante 

contre les maladies du foie ; elle est déters 
sive, astringente ; à l'extérieur, appliquée 

HÉPATIQUES. 

, 

te am, dif d'actes Et 1 AS 



LICHENS, 

en cataplase; elle a été recommandée 
comme un puissant diurétique dans l’hy- 
dropisie; inusitée aujourd’hui: 

LICHENS. LICHENES. 

BÆOMYCES. BÆOMYCES. 
ÉRICETORUM. Dec. ROSEUS. Pers. LICHEN 
BÆOMVYCES, Linné fils. LICHEN ERICETO- 
NRUM. Linné. LICHEN ERICETORUM STI- 

… PITADUS. F1. Dan. LICHEN INCARNATUS. 
Gilib. TUBERCULARIA BÆOMYCES. Baume. 

MUBERCULARIA  ERICETORUM. Wigg. 

MERRUCARIA BÆOMYCES. Willd. DES 

_ BRUYERES [France]. 
Ce lichen teint en gris de cendre et fauve 

avec l’alun et :e sulfate de fer. 

COCCIFERA. Ach. ÉCARLATE [Europe]. 
— Fausse cochenille. Herbe du feu. 
——C. C. ASOTEA: Ach. BÆOMYCES COCCI- 
FERUS ÿ. ASOTEUS. Ach. CAPITULARIA 
ASOTEA. Floer,. CLADONIA POLYCE- 
PHALA. Hof. 4 PLUSIEURS TÊTES. 

C. CORNUGOPIOIDES. Ach. BÆO-— 
MYCES CORNUCOPIOIDES. Ach. LICHEN 
CORNUCOPIOIDES. Linné. VÉRRUCARIA 

COCCIFERA. Var, f: Humb. EN CORNE 
D’ABONDANCE. 
——CORONATA. Delile. COURONNÉ. 
——EXTENSA. Floer. BÆOMYCES COCCI- 
FERUS. Ach. CAPITULARIA EXTENSA. 
Floer. CLADONIA COCCIFERA. Baumg. CLA- 

DONIA COCCINEA. Hoff. CLADONIA EX-— 

TENSA+ Hoff. LICHEN COCCIFERUS, Linné. 
SCYPHOPHORUS COCCIFERUS. Ach. VER- 
RUCARIA COCCIFERA, Humb. ZLLONGÉ. 
——HÜMILIS. Delilee HAUMBLE. 

——REGULARIS. Delile. RÉGULIER. 
Cette plante est béchique, Dans la Thu- 

ringe, on s’en sert contre les fièvres inter- 
mitientes. 

Elle donne une belle teinture pourpre. 
PYXIDATA. Ach. BÆOMY CES PYXIDATUS, 
Ach. LICHEN PROLIFER, Lamk. LICIHEN 
POLY MORPHUS. Roth. LICHEN PYXIDA- 
TUS. Lin. LICHEN SQUAMOSUS. Weber. 
LICHEN SCYPHOPHORUS PYXIDATUS,. 
Dec. À GRAND CALICE [France]. — 
La pixide. 
Cette plante béchique a été employée au- | 

————. (|, 
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trefois, en Anglsterre 
luche des enfans. 
Elle donne une teinture gris-verdätre. 

RANGIFERINA. Ach. BÆOMYCES RANCI- 
FERINUS. Ach. CAPITULARIA RANGI-— 
FERINA. Willd. LICHEN RANGIFERINUS. 
Linné. VERRUCARIA RANGIFERINA. Humb. 

DES RENNES [Europe]. — Corail de 
montagné. Corail terréstre. Lichen 
des rennes. Mousse des rennes. Mousse 
du Nord. Pyrele. 
Les hommes peuvent se nourrir avec cette 

plante en temps de disétte ; mais elle sert 
surtout, dans le Nord, pour nourrir les 
troupeaux de rennes. 
En parfumerie on lemploie dans la com- 

position de la poudre de Chypre. 
R. PUNGENS. Ach: FOLIOLOSA. 

Dufour. BAÆOMYCES PUNGENS. Ach. CLA-— 

DONIA PUNGENS. Ach. LICHEN PUN-— 

GENS. Ach. PIQUANT. 
Cette variété teint en jaune-branûtre et 

avec le sulfate de fer en vert. 

UNCIALIS: Ach. BÆOMYCES UNCIALIS. 

Ach. CAPITULARIA UNCIALIS. Murt. 
CLADONIA SUBULATA. Moug. et Nestl, 
CLADONIA UNCIALIS. Hoff, LICHEN CE- 
RANOIDES. Neck. LICHEN UNCIALIS. 
Linné. TRÈS PETIT [Europe]. 
Cette plante donne une teinture brune. 

» Contre la coque- 

Caérse 0 

BORRERA. BORRERA. 
TENELLA, Ach. LICHEN CILTARIS. . Lamk. 
LICHEN CILIARIS . ALBIDUS. Weiss. LI= 
CHEN CILIARIS B. TENELLUS. Liljeb. LI— 
CHEN HISPIDUS. Schreb, LICHEN TE- 
NELLUS. Scop. LICHENOIDES HISPIDUM. 
Hoff. LOBARIA HISPIDA. Hoff. PARMELIA 
TENELLA. Ach. PHYSCIA TENELLA. Ach, 
FRÉLE | Europe]. 
Cette plante teint en jaune. 

CLADONIA. CLADONTA. 
SANGUINEA. Mart. LICHEN SANGUINA- 
RIUS. Linné. SANGUIN [Brésil]. 
On emploie ce lichen , au Brésil, en infu- 

sion contre les aphthes des enfans. 
Il teint la soie en gris avec la chaux et 

l’hydrochlorate ammoniaque. 

CORNICULARIA. CORNICULAIRE. 

ACULEATA. Ach. LICHEN ACULEATUS. 
Schreb. À AIGUILLONS [France]. 
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Cette plante teint la laine en brun-gris et 
donne avec le sublimé corrosif une teinture 
noire très solide. 
JUBATA. Dec. ALECTORIA JUBATA. Ach. 
LICHEN JUBATUS. Linné. PARMELIA JU- 

BATA, Ach. SETARIA JUBATA. Ach. 
USNEA JUBATA. Hoff. RAMEUX [Frau- 
ce].—La criniere. 
Cette plante est astringente et employée 

quelquefois , à l'extérieur, contre les exco- 
rations de la peau. 
Elle sert à nourrir les rennes. 
Elle donne une teinture rouge. 

PUBESCENS. Ach. INTRICATA. Dec.? BANGIA 
ATROVIRENS. Lyngb. LICHEN INTRICA- 
TUS. Ebrh. 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. 
VULPINA. Dec. EVERNIA VULPINA. Ach. 
LICHEN AURATUS. Vill. LICHEN AUREUS. 
Lamk. LICHEN VULPINUS. Linné. PHYS- 

CIA VULPINA. Ach. USNEA VULPINA. 
Hof. 2OR£É [Europe]. 
——EV. V. XANTHOLINA. Ach. LICHEN 
CITRICOLORUS. Gmel.? LICHEN CITRINUS. 
Schrank. C/TRIN. 

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. 

GYROPHORA. GYROPHORA. 
PUSTULATA. Ach. GYROMIUM PUSTULA- 

TUM. Whlbg. LECIDEA PUSTULATA. 
Ach. LICHEN PUSTULATUS. Linné. UM-— 

BILICARIA PUSTULATA. Hoff. PUSTU- 
EUX [Europe]. 
Ce lichen, avec chaux et urine, donne 

une couleur rouge-rose usitée en peinture ; 
avec l'urine il donne un violet solide. 
YWEÉLLEA. Ach. GYROMIUM VELLEUM. 

Whlbg. LICHEN VELLEUS. Linné, UMBI- 

LICARIA VELLEA. Ach. LAINEUX [Al- 
pes]. 
——G. V. SPADOCHROA. Ach. G. SPA- 
DOCHROA, &. Ach. LICHEN CIRRHOSUS. 
Poiret LICHEN GLAUCONERMUS. Ram. LI- 

LICHENS. ' 

CHEN GLAUCUS. Retz. LICHEN POLYRHI- 
ZUS. Ach. LICHEN SPADOCHROUS. Ebrh. 
UMBILICARIA CIRRHOSA. Hof. UMBILI- 
CARIA SPADOCHROA. Hoff. GLAUQUE. 
Cette plante sert de nourriture, au Ca- 

nada, à l’époque des disettes. 

LÉCANORA. LÉCANORE. 
PARELLA. Ach. LICHEN PARELLUS. Linné. 
PARMELIA PARELLA. Ach. PATELLA-— 
RIA PERELLA. Dec. VERRUCARIA PE- 
RELLA. lof, Parelle | Auvergne]. — 
Orseille d’ Auvergne. Orseille de terre. 
Perelle. 
——LE. P. PALLESCENS. Ach. LICHEN 
ALBO-FLAVESCENS. Wulf, LICHEN GROS- 
SUS. Pers. LICHEN PALLESCENS. Linné. 

PATELLARIA ALBO-FLAVESCENS. Ach. 
PATELLARIA PALLESCENS. Ach. PSORA 
ALABASTRINA. Hoff. PALE. 

——LE. P. TUMIDULA. Ach. LICHEN TU- 
MIDULUS. Pers. PARMELIA SUBFUSCA d. 
TUMIDULA. Ach. VERRUCARIA TUMI- 

DULA. Hoff. ENFLÉ. 

—— LE, P. UPSALIENSIS. Ach. LICHEN PA- 
RELLUS 5. UPSALIENSIS. Whlbg. LICHEN 
UFSALIENSIS. Linné. PARMELIA PA— 

RELLA $. UPSALIENSIS. Ach. PATEL- 
LARIA UPSALIENSIS. Dec. PSORA UPSA— 
LIENSIS. Hof. D’UPSAL. 
On emploie beaucoup ce lichen pour 

teindre en pourpre. : 
STONEI. Ach. LECIDEA STONEI. Ach. 
LICHEN HÆMATOMMA. Engl. bot. DZ 
STONEI [France]. 
Cette plante donne une teinture jaune. 

SUBCARNEA. Ach. LECIDEA OCHROIDEA. 
Ach. LECIDEA SUBCARNEA. Ach, Li 
CHEN FLEXU OSUS. 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. SOUrRÉ [Europe]. 
Cette plante donne une teinture jaune. 
TARTAREA. Ach. LICHEN ANDROGYNUS. 
Hof, LICHEN SAXORUM., F1. Dan. LICHEN 

TP ESS 4 
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LICHENS. 

TARTAREUS. Linné. LICHEN TUMIDUS. 
Moœnch. PARMELIA TARTAREA. Ach. 
SCUTELLARIA ANDROGYNA. Baumg. VA-— 
RIOLARIA PALLIDA Pers. VERRUCARIA 
TARTAREA. Hoff. DE TARTARIE [Eu- 
rope]. 
Les Suédois retirent de ce lichen une cou- 

leur brune. Il sert aussi à préparer l’orserlle. 
TINCTORIA. Ach. LICHEN TINCTORIUS, 
Linné. DES TEINTURIERS [Brésil]. 
Cette plante sert à teindre en rouge au 

Brésil; c’est la cochenille végétale. 
VMENTOSA. Ach, LICHEN CRUENTUS. Weber. 

LICHEN FLAVESCENS. Jacq. LICHEN GE- 
LIDUS. Huds. LICHEN IRRUBATUS. Ach. 
LICHEN LEPADOLEMMA. Ehrh. LICHEN 
RUFESCENS, F1. Dan.? LICHEN SCOPULO- 
RUM. F1. Dan. LICHEN VENTOSUS. Linné. 
PARMELIA VENTOSA. Ach. PATEL- 
LARITA IRRUBATA. Ach. PATELLARIA 
VENTOSA. Dec. VERRUCARIA CRUENTAe 
Hoff. VERRUCARIA VENTOSA. Hoff. Y EN-— 
TEUX [Alpes]. 
Ce lichen teint en brun. 

LECIDEA. LECIDEA. 
OEDERI. Ach. DICKSONII & et fi. OEDERI. 
Ach. Lich. LICHEN CÆSIUS. Dick.? LICHEN 
DICKSONII. Gmel. LICHEN OEDERI. Eng]. 

Bot. PATELLARIA DICKSONI. Ach. PA— 
TELLARIA OEDERI. Ach. VERRUCARIA 
OEDERI. Hoff.? DE DICKSON [Suède]. 
——LICHEN KOENIGII. Retz. PATELLARIA 
SILACEA. Hof. VERRUCARIA KOENIGII, 
Humb. DE KOENIG. 

Ce lichen teint en gris foncé avec l’alun. 

PARMELIA. PARMELIA. 
ALEURITES. Ach. IMBRICARIA ALEURI- 
TES. Dec. LICHEN ALEURITES. Ach. LI- 
CHEN DIFFUSUS, Dick. LICHEN PAL- 
LESCENS. Hoff. LOBARIA PALLESCENS. 
Hoff. PSORA PALLESCENS. Baumg. ALEU- 
RITES [France]. 
——P. À. DIFFUSA. Ach. LICHEN DIFFU— 
SUS. Hoff. LOBARIA DIFFUSA. Hoff, PLA— 
CODIUM DIFFUSUM. Hoff. ÉTALÉ. 
Cette plante donne une teinture jaune- 

brunatre et d’un brun de noix. 

CAPERATA. Ach. IMBRICARIA CAPERATA, 
Dec. LICHEN CAPERATUS. Linné. LOBA- 

RIA CAPERATA. Hoff. PLATISMA CAPE-— 
RATUM. Hoff. AIDÉ [France]. 
Cette plante donne une teinture rouge ou 

brune. : 
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CENTRIFUGA. Ach. IMBRICARIA CENTRI-— 
FUGA. Dec, LICHEN CENTRIFUGUS. Linné. 
(non Autor.). CENTRIFUGE [France]. 
Cette plante donne une teinture jaune- 

brunûtre. 
CONSPERSA. Ach.IMBRICARIA CONSPERSA. 
Dec. LICHEN CENTRIFUGUS. Autor. (non 
Linné), LICHEN CONSPERSUS. Ach, LICHEN 
TILIACEUS. Var. Lamk. LOBARIA CENTR:- 
FUGA. Hoff. LOBARIA CONSPERSA. FI. 
Wett. SQUAMARIA CENTRIFUGA. Hoff. 
HUMECTÉ [France]. 
Cette plante sert à teindre en jaune. 

FAHLUNENSIS, Ach. IMBRICARIA FAHLU-— 
NENSIS. Dec. LICIHEN FAHLUNENSIS. 
Linné. LOBARIA FAHLUNENSIS. Hoff. 
SQUAMMARIA FAHLUNENSIS, Hof. DÆ 
FAHLUN [Alpes]. 
Cette plante donne une belle couleur 

rouge. 

OLIVACEA. Ach. IMBRICARIA OLIVACEA. 
Dec. LICHEN OLIVACEUS. Linné. LOBARIA 
OLIVACEA. Hofff COULEUR D'OLIVE 
[France]. 
Ce lichen teint, avec le sel d’étain, en 

brun-rougeaitre , et avec l’alun et le sulfate 
de fer en gris de cendre, 
OMPHALODES. Ach. IMBRICARIA ADUSTA. 
Dec. IMBRICARIA OMPHALODES. Ach. 
LICHEN FLAVESCENS. Mœnch.? LICHEN 
OMPHALODES, Linné. LOBARIA ADUSTA. 
Hoff, LOMBARIA OMPHALODES. Hoff. OM— 
PHALODE |France]. 

———?. 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 l’orseille. 

PARIETINA. Ach. IMBRICARIA PARIETINA. 
Dec, LICHEN JUNIPERINUS. Neck. LICHEN 
PARIETINUS. Linné. LICHEN RUGOSUS. 
Gilib. LOBARIA PARIETINA. Hoff. DES 
MURAILLES [France]. — Perelle des 
murs. 
——P. P. CHLORINA. Duby. IMBRICARIA 
CHLORINA. Cheval. JAUNATRE. 
Ce lichen est employé comme tonique 

dans la diarrhée; la poudre fine 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 
le papier. 

44 
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PERLATA. Ach. PLICATA. Pers. LICHEN 
PERLATUS. Linné. LOBARIA PERLATA. 
Dec. PERLÉ [Angleterre]. 
Cette plante donne une teinture brune. 

PHYSODES. Ach. IMBRICARIA PHYSODES. 
Dec, LICHEN LACINIATUS PHYSODES. 
Weit. LICHEN PHYSODES. Linné. LOBA- 
RIA PHYSODES. Hof. VÉSICULEUX 
[France]. 
Ce lichen donne une teinture gris-jaunatre. 

11 teint la laine en jaune citron avec la 
chaux et l'urine, en jaune d’or avec le sel 
marin et la chaux. 
PULVERULENTA. Ach. IMRRICARIA PUL-— 
VERULENTA. Dec. LICHEN ALLOCHROUS. 
Ehrh. LICHEN OMPHALODES. Wulf. (Sec. 
Dec.). LICHEN PULVERULENTUS. Schreb. 
LICHEN STELLARIS. (Var.). With. LOBA- 
RIA PULVERULENTA. Hoff. SQUAMARIA 
PULVERULENTA. Hof. PULVÉRULENT 
[France]. 
Ce lichen teint en jaune et avec lammo- 

niaque en violet. 
SAXATILIS. Ach. IMBRICARIA . RETIRUGA. 
Dec. IMBRICARIA SAXATILIS. Ach. LI— 
CHEN LACINIATUS &. SAXATILIS et f. 
ARBOREUS. Weiss. LICHEN SAXATILIS. 
Linné. LICHEN TINCTORIUS. Linné. It. 

LOBARIA SAXATILIS. Hoff. DES RO- 
cxzrs [France]. — Lichen brode. 
Parelle brodee. Usnee de crâne hu- 
main. Usnee humaine. 
Cette plante a été indiquée comme anti- 

épileptique; inusitée. 
Tacérée dans l'urine elle teint en rouge et 

avec l’acide sulfurique en brun ; les Anglais 
Pemploient surtout pour teindre le fil. 
STYGIA, Ach. IMBRICARIA STYGIA. Dec. 
LICHEN STYGIUS. Linné. LOBARIA STY— 
GIA. Hoff. SQUAMARIA STYGIA. Hofr. 
INFERNAL [France]. 
Cette plante donne une teinture pourpre 

foncé. 

PATELLARIA. PATELLAIRE. 

GEOGRAPHICA. Duby. Mss. LECIDEA ATRO 

VIRENS. Ach. LICHEN ATRO VIRENS. 

Autor. LICHEN CEOGRAPHICUS. Var. Ach. 

RHIZOCARPON GEOGRAPHICUM. 4. Dec. 

VERRUCARIA ATRO VIRENS. Hoff. GÉO- 

GRAPHIQUE [France]. 4 

On a employé cette plante comme fébri- 

fuge, 
MUSCORUM, Spreng. LECANORA MUSCO- 

RUM, Ach. Syn, LICHEN CARNOSUS. Dick. | 

LICHENS. 

LICHEN HYPNORUM. 
MUSCORUM.  Delise, 
[France]. 
Cette plante donne une teinture rouge. 

QU 
Ach. PANNARIA 
DES  MOUSSES 

PELTIGERA. PELTIGERA. 
APHTHOSA. Hoff. LICHEN APHTHOSUS. 
Linné, LICHEN CANINUS Y. APHTHOSUS. 
Weiss. LICHEN VERRUCIFER. Gmel. Li- 

CHEN VERRUCOSUS. Web. PELTIDEA 
APHTHOSA. Ach. 4PHTHEUX |France]. 
Cette plante est béchique, anthelmiu- 
tique; imusitée. 
CANINA. Hoff. AMPLISSIMA. Hoff. SPURIA. 
Dec. LICHEN CANINUS &. CINEREUS. 
Weiss. LICHEN SPURIUS. Ach. LICHEN 
TERRESTRIS. Lamk. LICHEN VENOSUS. 
Gilib. PELTIDEA CANINA. Ach. PELTIDEA 
POLYDACTYLA. Var. SPURIA. Floerk. 
PELTIDEA SPURIA. Ach. DES CHIENS 
[ France ]. — Hépatique contre la 
rage. Lichen terrestre. Mousse de 
chien. Pulmonaire de chien. Puli- 
monaire de terre. 
On a employé cette plante contre Pasthme 

convulsif, et en Angleterre , contre la rage; 
inusitee. 

Cette plante donne une teinture jaune 
d’ocre. 
CROCEA. Hoff. ARTHRONIA CROCEA. Ach, 
LICHEN CROCEUS. Linné. PELTIDEA CRO- 
CEA. Ach. SOLORINA CROCEA. Ach. S4- 
FRANÉ [Suisse]. 
Le lichen teint en jaune. 

PERTUSARIA. PERTUSARIA. 
COMMUNIS. Dec. ENDOCARPUM MELANO- 
STOMUM. FI. Wett. ENDOCARPUM PER- 
TUSUM. Whlbg. LICHEN CARPINEUS, 

Neck. LICHEN PERFORATUS. Schrank. LI- 

CHEN SCABER. Scop. PORINA PERTUSA. 
Ach. SPHÆRIA MELANOSTOMA. Bernb. 

SPHÆRIA PERTUSA. Web. THELOTREMA 
PERTUSUM. Ach. VERRUCARIA PERTUSA. 
Ach. COMMUN [France]. 
——PORINA PERTUSA AREOLATA. Ach. 

THELOTREMA PERTUSUM. Var. AREOLA- 
TUM. Clem. ARÉOLAIRE. 
Avec la chaux et lhydrochlorate d’am- 

moniaque , ce lichen teint la laine en gris= 
brun et la soie en couleur carmélite. 

PHYSCIA. PHYSCTA. 
CILIARIS. Ach. BORRERA CILIARIS. Ach. 
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Fa 

LICHENS. 

LICHEN CILTARIS. Linné. LICHENOIDES 
CILIARE. Hoff. LOBARIA CILIARIS. Hofr. 

® PARMELIA CILIARIS. Ach, 4 FEUILLES 
ciziées [France]. 
On à employé cette plante en parfumerie 

pour donner de la consistance à la poudre à 
poudrer. 
FURFURACEA. Ach. BORRERA FURFURA- 
CEA. Ach. EVERNrA FURMURACEA. De- 
lise. Mss. LICHEN ABSYNTHIFORMIS. 
Lamk. LICHEN FURFURACEUS. Linné. 

LICHENOIDES l'URFURACEUM. Hoff. LO- 
BARIA FURFURACEA. Hof. PARMELIA 
FURFURACEA. Ach, FURFURACÉ [Fon- 
tainebleau]. 
Cette plante est fébrifuge. 
Elle donne une teinture vert-olive. 

GUAUCA. Dec. CETRARIA GLAUUA. Ach. 
LICHEN GLAUCUS. Linné. LOBARIA 

GLAUCA. Ho. PLATISMA GLAUCUM. Ach. 
GLAUQUE [France]. 

——pPH. FALLAX. Ach. CETRARIA FAL- 
LAX. Ach. LICHEN FALLAX. Web. LICHEN 
FRAUDULENTUS. Gmel. LICHEN GLAUCUS. 
Wulf. LICHEN MEMBRANACEUS. Lamk, 
LOBARIA FALLAX. Hoff. PLATISMA FAL- 
LAX. Hoff. TROMPEUR. 
On a employé cette plante contre la 

phthisie. 
Avec l’alun et le sulfate de fer ce lichen 

\onne une teinture gris-rougeûtre. 
CETRARIA ISLANDICA. 

Ach. LICHEN ISLANDICUS. Linné. LICHE- 
NOIDES ISLANDICUM. Hoff. LOBARIA 1S- 
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. 

NIVALIS. Déc. CETRARIA NIVALIS. Ach. 
LICHEN CANDIDUS. Lamk. LICHEN NIi- 
VALIS. Linné. LOBARIA NIVALIS, Hoff. 

COULEUR DE NEIGE [Alpes]. 
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Les Islandais substituent souvent ce lichen 
au précédent. 

PRUNASTRI. Dec. EVERNIA PRUNASTRI. 

Ach. LICHEN CORNICULATUS. With. LI- 
CHEN FARINACEUS. Wulf, LICHEN PRU— 
NASTRI. Linné. LICHEN PRUNASTRI f. 
ALBIDUS. Retz. LICHEN STRICTOCERUS. 

E. B. LICHEN TOMENTOSUS. Gilib. LOBA- 
RIA PRUNASTRI. Hoff, PARMELIA PRU— 
NASTRI. Ach. DU PRUNELLIER ([Eu- 
rope].—Mousse de l’acacia. Orseille 
feuillee. 
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. 
Il 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. 

PLACODIUM. PLACODIUM. 
CANDELARIUM. Dec. BYSSUS CANDELA- 

RIS. Leyss. LICHEN CANDELARIUS, Linné. 

LICHEN CONCOLOR. Dick. LICHEN FLA— 
VESCENS. Hoff. LICHEN FLAVICANS. Gmél. 
LICHEN FULVUS. Neck. LICHEN LUTEUS. 
Gilib. LOBARIA CONCOLOR. Hoff. PAR- 
MEÉLIA CANDELARIA. Ach. PSORA CAN- 
DELARIA. Baumg, PSORA CANDELARIA. 
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 FARINACEUS, 

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. LICIHEN CALICARIS. 

Linné. LICHEN SCOPULORUM. Ach. PAR= 

MELIA SCOPULORUM. Ach. PHYSCIA CA= 

LICARIS. Ach. PHYSCIA SCOPULORUM. 

Dec. 4 GOBELETS [Corse]. 

——R. S. CORNUATA. Ach. LICHEN SILI- 

QUOSUS. Huds. PARMELIA SILIQUOSA. 

Ach. SETARIA SILIQUOSA. Ach. CORNU. 
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——R. S. 
LONS. 
Cette plante donne une teinture rouge. 

CUSPIDATA. Ach. 4 AIGUIL- 

ROCCELLA. ORSEILLE. 
TINCTORIA. Ach. LICHEN HROCCELLA. 

Linné. PARMELIA ROCCELLA, Ach. SE-— 
TARIA ROCCELLA. Ach. DES TEINTU-— 

RIERS [Côtes de France]. — Lichen 
de Grece. Lichen français. Orseille 
d'herbe. 
A lIle-de-France, on fait du bouillon 

avec ce lichen. 
Il donne l’orceille, orseille, orseille des 

Canaries, 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 lorseille 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 pâte, dont la dissolu- 
tion sert de réactif en chimie. Il y a des 
dessinateurs qui se servent de ce tournesol 
pour marquer les dessins qu’ils tracent sur 
la toile ou sur les étoffes de soie qu’on veut 
broder. 

SQUAMMARIA. ÉCAILLAIRE. 
SMITHII. Dec. LECIDEA SMITHII. Ach. 
LICHEN FRAGILIS. Scop. LICHEN GYP— 
SACEUS. Sm. LICHEN SMITHII. Ach. PSO— 
ROMA SMITHII, Ach. DE SMITH [Fran- 
ce]. 
Ce lichen donne une teinture brune. 

STÉREOCAULON. 
LON. 

CORALLINUM. Hof. MADREPORIFORME. 
Hoff. ISTDIUM CORALLINUM. Ach. LICHEN 
CORALLINUS. Linné. LICHEN TUBERCU-— 

LOSUS. Hoff. VERRUCARIA CORALLINA. 
Mœnch. CORALLINE [France]. 
On ramasse ce lichen, sur les rochers de la 

Lozère, pour méler avec la parelle et don- 
ner Ja couleur de ce nom. 
PASCHALE. Ach. BAEOMYCES PASCHALIS. 
Wblbg, CLADONIA PASCHALIS. Willd. 
CORALLOIDES PASCHALE. Hoff. LICHEN 
CRUSTACEUS. Gilib. LICHEN PASCHALIS. 
Linné. VERRUCARIA PASCHALIS. Humb. 
De PAQUES [Europe]. 
Ce lichen peut servir à nourrir les trou- 

peaux dans le Nord. 

STEREOCAU- 

LICHENS. 

STICTA. STICTA. 
PULMONACEA. Ach. LICHEN PULMONA- 
RIUS. Linné. LICHEN RETICULATUS. Gilib. 
LOBARIA PULMONARIA. Hoff. PARMELIA 
PULMONACEA. Ach. RETICULARIA OFFI- 
CINALIS. Baumg. Pulmonaire de chéne 
[Europe].—Hepatique des bois. Herbe 
aux poumons. The des forêts. The 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. Il peut servir à la nourriture de 
l’homme en temps de disette. 
T1 sert à teindre en brun en Angleterre. 

SCROBICULATA. Ach. LICHEN PLUMBEUS. 
Roth. LICHEN PULMONARIOIDES. Balb. 
LICHEN SCROBICUIATUS. Scop. LICHEN 
VERRUCARIUS. Schrad. LICHEN VERRU- 

COSUS. Huds. LOBARIA SCROBICULATA: 
Ach. LOBARIA VERRUCOSA. Hoff. PARME- 
LIA SCROBICULATA. Ach. PULMONARIA 
VERRUCOSA. Hoff. ÿERRUQUEUX | Fran- 
ce]. 
Ce lichen donne une teinture jaune et 

brune. 

UMBILICARIA. UMBILICARIA. 
CORRUGATA. Hoff. EXASPERATA. Hof. 
MESENTERICA. Schrad. PROBOSCIDEA. 
Dec, RIGIDA. Hoff. GYROMIUM PROBOS-— 
CIDEUM. Whlbg. GYROPHORA JACQUINI. 
Ach. GYROPHORA PROBOSCIDEA. Achb. 
LICHEN DEUSTUS. Weber. LICHEN DIL- 
LENII. With. LICHEN EXASPERATUS. 
Gunn., LICHEN JACQUINI. Gmel, LICHEN 
MESENTERICUS. Gmel. LICHEN MESEN- 
TERIFORMIS. Wulf. LICHEN PROBOSCI- 
DEUS. Linné. LICHEN PULLUS. Jacq. US— 

NEA CORRUGATA. Hoff. USNEA POLY— 
MORPHA. Scheff. RAIDE [Suisse]. 
On prétend que les Islandais le substituent 

pour leur usage au lichen d'Islande, 

URCEOLARIA, URCÉOLAIRE. 
CALCARIA. Ach. CINEREA. FI. Dan. CON-— 
TORTA Y. NIVEA et x, CALCARIA. Floerk. 
LICHEN CALCARIUS. Linné, LICHEN CI= 
NERASCENS. With. LICHEN CINEREUS: 
E. B. (non Linné). PATELLARIA CALCARIA- 
Ach, VERRUCARIA CONTORTA. Hoff, CZ 
cAIRE [France|.—Galette éperonnée. 
Ce lichen teint en rouge, 

. 8 | 
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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. VERRU— 
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- 
8LE [Russie]. 
Les habitans de la partie la plus septen- 

trionale de la Russie s’en nourrissent et en 
donnent à leurs bestiaux. 
GIBBOSA. Ach. FIMBRIATA. Ach. LICHEN 
FIBROSUS. E. B. LICHEN GIBBOSUS. Ach. 
GIB8BEUX [France]. 
Avec la chaux et l’hydrochlorate d’am- 
moniaque ce lichen teint la laine et la soie 
en violet. 

USNEA. USNÉE. 
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 nitrate de potasse (sal- 
pêtre). 
PLICATA. Hoff. LICHEN BARBATUS. Var. 
PLICATUS. Liljbl, LICHEN PLICATUS. 
Linné. ENTRELACÉE | France |]. — 
Mousse d'arbre. Mousse de chéne. 
——U. P. $. cOMOSA. Ach. U. COMOSA. 
Ach, LICHEN COMOSUS. Ach. CHEVELUE. 
——U. P. À. HIRTA. Ach. U. FLORIDA É. 
HIRTA. Ach. U. HIRTA. Hoff, LICHEN 
CINCHONEÆ. Willd.? LICHEN HIRTUS. 
Linné. LICHEN FLORIDUS 6. HIRTUS. 
Huds. ÆÉRISSÉE. 
Ce lichen est astringent. Les Lapons en 

mettent sur leurs pieds écorchés par une 
longue route ; ils s’en servent encore dans 
les hémorrhagies. 
I1 donné une teinture jaune ; avec lPalun 
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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. RADICIFORME [France]. 
Il peut servir d’amadou. 
La décoction avec l’alun donne une Zaque 

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 [Fran(e]. 
——V. À. DISCOIDEA. Ach. V. 
DEA. Pers. LICHEN DISCOIDEUS. Acb. 
VERRUCARIA DISCOIDEA. Ioff, VERRU— 
CARIA FAGINEA. Wigg. DISCOIDE. 
——Y. À. FRAXINEA. Ach. DU FRÉNE. 
——Y. A. ULMEA. Ach. DE L'ORME. 
On dit que cette espèce est fébrifuge et 

qu’elle peut remplacer le quinquina. 

GLOBULYFERA. Ach. LICHEN GLOBULIFE- 
RUS. E. B. GLOBULIFÈRE [France]. 
Ce lichen teint en jaune. 

DISCOI- 

* 

FUNGI. 

AGARICUS. AGARIC. 
ACRIS. Bull. AMARUS. Schæff. GIGANTEUS. 

Willd. LACTIFLUUS PIPERATUS. Pers, 

LISTERI. (Var.). With. NITIDUS. Schæff. 
PIPERATUS. Bolt. PIPERATUS BOLTONII. 

Hoff. AMANITA PIPERITA. Lamk. A4CRE 

[France].—Aubuzon. Lamburon. La- 
thyron. Poivre. 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 en Russie, en 
Allemagne, en Pologne et même en France. 
AGGREGATUS. Bull. 4GGRÉGE [Allema- 
gne].—Chair de Bavicre. 
On le mange fréquemment en Allemagne, 

ALBELLUS. Schæff. MOUSSERON. Bull. PAL— 

CHAMPIGNONS. 
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LESCENS. Swartz. PALLIDUS. Sow. PRU- 

NULUS. Pers. AMANITA ALBELLA. Lamk. 
AMANITA ODORA. Lamk. OMPHALOMY-— 
CES NANUS ALBIDUS. Bat. Mousseron 
[France]. — Champignon muscat. 
Mousseron blanc. Mousseron de Pro- 
vence. Mousseron gris: Orgouane. 
Pi-de-chien. 

AG. FULVUS. Duch. FAUVE.—Mous- 
seron 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]. 
— Aloumere. Jahuguére. Sahu- 
guere. 
C’est un aliment très recherché à Dax. 

ALBUS. Pers. COLUMBETTA. Fr. BLANC 
[France]. 
——A. ALBUS: Schæff. A. LEUCOCEPHA-— 
LUS. Bull. 4 T'ÉTE LISSE. 
On mange ce champignon à Montpellier. 

AMARUS. Bull. AURATUS. FL. Dan. CAR-— 
NEOLUS. Batsch. FASCICULARIS. (Var, 3). 
With. MUTABILIS. Scop. HY BRIDUS. Bull. 
LATERITIUS. Pers. POMPOSUS. Bolt. AMA- 
NITA AMARA. Lamk. HYPOPHYLLUM 
SULFURATUM. Paulet. 4MER [France]. 
—Tétes 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. SUBOBLIQUUS. Poiret. RUS-— 

SULA  ALUTACEA. ALUTACÉ 
[France]. 
—— A. RUSSULA GRISEUS. Pers. SAPIDUS. 

OMPHALODES SORDIDUS, Batt. 

Pers. 

Poiret. 

GRIS. 

Ce champignon est comestible. 
ANNULARIUS. Bull. CONGREGATUS. Bolt. 

CUMULATUS. With. ELASTICUS. Bolt.? 

FUSCO PALLIDUS. Bolt. LARICINUS, Bolt.? 

MELLEUS. Cheval. OBSCUR US. Schæff. OC-— 

CULTANS. Batsch. PISTILLARIS, Batsch. 

POLYMICES. Pers. PUTRIDUS, Scop. STI- 

PITIS. Sow. SUBANNULATUS, Batsch. HY— 

POPHYLLUM POLYMICES. Paulet. POLY=— 

MICES APICIBUS NIGRIS, Batt. POLY MICES 

CINEREUS. Batt, POLY MICES CROCEUS, 

Batt. POLY MICES PEDUNCULIS RIGIDIS. 

Batt. POLY MICES PROBOSCIDEM REFE- 

CHAMPIGNONS. 

RENS. Ball. ANNULAIRE [France].— 
Téte de Meduse. 2 à 
Ce champignon est très VÉNÉNEUX. h 

AQUIFOLII. Pers. HYPOPHYLLUM AQUI- 
FOLII. Paulet. DU HOUX [France].— 
Grande girolle. Oreille de houx. 
Ce champignon est comestible. 

ARANEFOSUS. Bull. DES s4BLEs [France]. 
Ce champignon est VÉNÉNEUX. 

ASPER. Pers. MYODES. Bolt. VERRUCOSUS,. 
Bull, AMANITA ASPERA, RUDE 

[France]. 
Ce champignon est VÉNÉNEUX. 
ATRAMENTARIUS. Bull. COPRINUS ATRA- 
MENTARLIUS. Fr. COPRINUS PLICATUS. 
Pers. DELIQUESCENS. F1. Dan. FIMETA- 
RIUS. Sow. FUGAX. Schæff, LURIDUS. Bolt. 
OBLITTERATUS. Schum, OVATUS. Curt. 
FLICATUS. Lightf, SOBOLIFERUS. Hoff. 
STRIATUS, Huds. TUBERCULOSUS. Schum. 
AMANITA CINEREA. Lamk. HYDROPHO- 
RUS ORIS LACERIS. Batar. HY DROPHORUS 
ORIS LACERIS ALTER, Batt. HYDROPHO-— 
RUS PEDUNCULO VIPERINO. Batt. DÉLI- 
QUESCENT [France]. 
Cette plante se transforme en une matière 

noire qui peut servir d'encre de Chine. 
ATTENUATUS. Dec. PEU ÉLEVÉ [France]. 
— Pivoulade. 
On mange ce champignon aux environs 

de Montpellier. 
AURICULA. Dec. AMANITA AURICULA. 
Dubois. 4 OREILLE [France].—Escou- 
barde. Oreillette. 
On mange ce champignon aux environs 

d'Orléans. 
AURIVENIUS. Batsch. RIMOSUS. Bull, CRZ= 
vASSÉ [France]. 
Ce champignon est VÉNÉNEUX. 

BIFIDUS. Bull. FURCATUS. Dec. A: RUS— 
SULA FURCATUS. Pers. AMANITA  FUR— 
CATA. Lamk. RUSSULA FURCATA. Pers. 
Obs. B1F1DE|[France].—Vert-bouteille. 
Ce champignon est VÉNÉNEUX, 
BOMBYCINUS. Schæff. DENUDATUS. Schrad. 
GIGANTEUS. Hoff. INCARNATUS. Batsch. 
AMANITA CALYPTRATA. Lamk. AMA- 
NITA INCARNATA. Pers. INCARNAT 
[France]. 
Ce champignon est comestible. 
CÆSAREUS. Schæff. AURANTIACUS. Bull. 
AUREUS, Batsch. CYPRINUS, Batsch. SPES 

CIOSUS. Gouan. AMANITA AURANTIACA®: 
Bull. AMANITA CÆSAREA. Pers. ELVELA 
CICERONIS. Batl, HYPOPHYLLUM CÆSA— 

Pers. 

{ 
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CHAMPIGNONS. 

REUM. Pauket. ORANGE [France]. — 
Aulonjat. Cadran. Campairole. Do- 
rade. Endroguez. Jaserand. Jaune 
d'œuf. Oronge vraie. Oumegal. Rou- 
manel. 
Ce champignon est comestible, surtout 

dans la partie méridionale de la France. 
CHAMÆLEO. Bull. DENTATUS. Huds. PSIT— 
TACINUS. Schæf. HYDROPHORUS PSIT- 
TACOIDES. Batt. CAMÉLEON [France]. 
—Verdet. Ververt. 
Ce champignon est VÉNÉNEUX. 
CAMPESTRIS. Linné, ALUTARIUS. Pers. AR- 
VENSIS. Schæf, CANDIDUS. Schum. EDU- 
LS. Bull. LACERATUS. Batsch. MODESTUS. 
Batsch. PELLITUS. Batsch. PRATELLA. 

Fl. Wett. PRATENSIS. Schæff. SY LVATI- 
CUS. Schæff. AMANITA EDULIS. Lamk. 

HYPOPHYLLUM CAMPESTRE. Paulet. CO- 
MESTIBLE [France].—Boule de neige. 
Boulet. Camparole.  Champignon 
champêtre. Champignon de bruyére. 
Champignon de couche. Champignon 
de fumier. Champignon des pres. 
Clouseau. Clusereau. Cluzeau. Pà- 
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. Schæff, 4 QUEUE | Europe 
septentrionale]. 
Ce champignon est alimentaire en Alle- 

magne. 
CLAVUS. Schæff. ESCULENTUS. Jacq. Fl- 
BRILLOSUS. Batsch. PERPENDICULARIS. 
Bull. Clou [France]. 
——A. E. DUBIUS. Pers. UMBELLIFERUS. 
Schæff. DOUTEUX. 

Un mange ce champignon aux environs 
de Vienne, en Autriche. 
CLYPEOLARIUS. Bull. COLUBRINUS. Pers. 
OBSCURUS. Villl HYPOPHYLLUM COLU-— 
BRINUM. Paulet. EN BOUCLIER [Fran- 
ce].—Coulemelle d’eau. 
Ce champignon est VÉNÉNEUX. 

COLUBRINUS. Bull. ANNULATUS. Bolt. AN- 
TIQUATUS. Batsch. CLYPEATUS. Linné. 

Spec ? PROCERUS. Scop. RIMOSUS. Berger. | 
VARIEGATUS. Lamk. AMANITA MAR- 
MOREA. Lamk. COULEUVRÉ [France]. 
—Boutarot. Cupellan. Coche. Coche 
des Bourbonnais. Cocherelle. Cole- 
melle. Copalon. Coquemelle. Cor- 
melle. Coronelle. Couamelle. Coucou- 
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melle. Coulemotte. Couleuvree. Cou- 
ldeuvrette. Coutemelle. Couise. Cour- 
motte. Couleuvrelle. Escargoule. Es- 
comelle. Escumelle. Grande coule- 
melle. Goilmelle. 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 VÉNENEUX. 

CONTIGUUS. Bull, ADUSTUS. With. CAR— 
NEOLUTEUS. Hoff, CARNEOTOMENTOSUS. 
B. Batsch. CY ATHIFORMIS. Schæff. LATE- 
RALIS. Schœff, VENTRICOSUS. Batsch. 
CONTIGU [France]. 
Ce champignon est comestible. 
CORNUCOPIOIDES. Schum, CORNE D’4- 
BONDANCE [France]. 
Ce champignon est comestible. 

CORTINELLUS. Dec. LIGNATILIS Ê. TER- 
RESTRIS. Dec. EN COUPE [France mé- 
ridionale]. 
Les pauvres de Montpellier mangent ce 

champignon , sous le non de pivoulade de 
saule. 
CRUSTULINIFORMIS. Bull. AURANTIUS. 
B. Batsch. CERACEUS. Batsch. CLAVUS. 
Batsch. FASTIBILIS. Pers. GILVUS. 

LATERITIUS. Batsch. (OBESUS. Schum. 

PUNCTATUS. Schæff. SUBTESTACEUS. 
Batsch. ÆEN  FÔRME DE CROUTE 

[France]. 
Ce champignon est VÉNÉNEUX. 

DELICIOSUS. Linné. LACTIFLUUS DELI- 
CIOSUS, Pers. LACTIFLUUS LUTEUS. Hoff. 
ZONARIUS. Bolt. AMANITA SANGUINEA. 
Lamk. DÉLICIEUX [France]. — Bri- 
quete. 
On a indiqué ce champignon comme fon- 

dant dans la phthisie; il est aujourd’hui 
inusité sous ce rapport. 
Ce champignon est comestible. Les Sué- 

dois en font le plus grand cas. Eu Alle- 
magne, on en fait des provisions pour 
l'hiver, et on le conserve confit dans la 
saumure ou dans le vinaigre. 

DIMIDIATUS, Bull. ATRO ALBUS. Otto. 
CRISPATUS. Schum. GLAUCOUMBRINUS. 
Schum. NIGRICANS. F1. Dan. OSTREATUS. 
Jacq. EN CONQUE [France]. — Cou- 
ærose. Noiret. Oreille de notret. 
Oreille de nourcet. 

——AÀ. DRYADEUS. F1. Dan, DRYADE. 

Pers. 
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—— À. O. FLAVOCINEREUS, Pers. JAUNE- 
CENDRÉ. 

——A. RETICULATUS. Schum, ÆAÉTI- 
CULÉ. 
On mange ce champignon dans les Vosges. 

DISSEMINATUS. Pers. A. COPRINUS DISSE- 
MINATUS. Pers. A. MINUTULUS. Schæff. 

TINTINNABULUM. Batsch. UMBELLIFE- 
RUS. Schæff. DISSÉMINÉ [France]. 
—— À. DIGITALIFORMIS. Dec. CONGREGA- 
TUS. Bull.? PALLESCENS. Schæff, PETASI— 
TIFORMIS. Humb. STRIATELLUS. Batsch. 
AMANITA CONGREGATA. Lamk. AMA- 

NITA DIGITALIFORMIS. Lamk. ÆMN 
FORME DE DOIGT. 
——A. STRIATUS. Sow. STRIÉ. 
Ce champignon est comestible. 

DYCMOGALUS. Bull FULVENS. PBatsch. 

FULVUS. Batsch. LACTIFLUUS. Schæff.? 

LACTIFLUUS FULVENS. Hoff. LACTIFLUUS 
TESTACEUS. Pers. Syn. TESTACEUS. Scop. 
AMANITA LACTIFLUA. Lamk. 4 LARMES 
LAITEUSES [France]. 
Ce champignon est comestible. 

EBURNEUS. Bull. ÉBURNÉ [France]. — 
Blanc d'ivoire. 
—— À. COSSUS. Sow. DISCOXANTHUS. Fr, 
ELONGATUS. Schum. NITENS. With. PRÆ- 
ALTATUS. F1. Dan. MOMOMYCES PRÆAL- 
TUS. Batt. BRILLANT. 
——\, JOZZOLUS. Scop. LACTEUS. Schæff. 
NITENS. Sow. VIRGINEUS. Batsch. AMA- 
NITA ALBA. Lamk. LACTÉ. 
On mange ce champignon en Italie. 

ERYNGII. Dec. FUNGUS ERYNGII. Mich. 
HYPOPHYLLUM ERYNGII. Paulet. DU 
PANICAUT [Francei.—Baligoule. Ba- 
rigoule. Bouligoule. Boulingoule.Bou- 
rigoule. Brigoule. Corgne. Gingoule. 
Oreille de chardon. Ragoule. Rin- 
goule. À 
Ce champignon est comestible. 
FLAVO-BRUNNEUS. Fr. FULVUS. Bull. HIN— 
NULEUS. With.? INCERTUS. Schæff. TRI- 
CHOPUS. Var. VIRGATUS. Alb. et Sch. 
FAUVE [France]. 
Ce champignon est comestible en Russie. 

FUSIPES. Bull. FUsIrORME [France].— 
Chénier ventru. 

A, CRASSIPES. Schæff, ELASTICUS. 
With. TUSCIPES. Quorund. FUSIFORMIS, 

Batsch. LUXURIANS. Batsch. MONSTRUO- 
SUS.Schæff, AMANITA ATTENUATA., Lamk. 

A PIEDS ÉPAIS. 
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——1. MOLLIS. Batseh. RUDOLPHN. 
Batsch. mMOU. À 

——A. RUBIGINOSUS. Schum. COULEUR 
DE ROUILLE. 
On peut manger ce champignon. 
HARIOLORUM. Bull. SAGARUM. Pers. AMA- 
NITA NUMMULARIA. Lamk. DES DEVINS 
[France]. 
Ce champignon est comestible. 

ILICINUS. Dec. DU roux [France]. — 
Pivoulade d’Bouse. 
Ce champignon est comestible à Mont- 

pellier. 
INFUNDIBULIFORMIS. Bull. FLACCIDUS. 
Sow. GILVUS. B. Pers. MOLLIUSCULUS. 
Sow. SUAVIS. Pers. INFUNDIBULIFORME 
[France]. 

A. MEMBRANACEUS, F1. Dan. GIBBUS. 
Sow. HMEMBRANEUX. 

Ce champignon est assez délicat à manger. 
LABYRINTHIFORMIS. Bull. DUBIUS. Schæff. 
QUERCINUS. Lin. DÆDALEA QUERCINA. 
Pers. MERULIUS QUERCINUS. Gmel. DU 
CHÉNE [France]. — Étrille. Laby- 
rinthe. Peigne de louy. 
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 département de la Meuse; cependant 
quelques auteurs le citent comme VÉNÉNEUX. 
LEIOCEPHALUS. Dec. 4 TÉTE. UNIE 
[France]. 
Ce champignon est comestible dans le 

Midi. 
MALEFICUS. N. MALFAISANT [France]. 
— Gendarme. 
Ce champignon est VÉNENEUX. 

MURINACEUS. Bull. NITRATUS: Pers. GRIS 
DE SOURIS [France]. 
Ce champignon est VÉNÉNEUX. 

MUSCARIUS. Linné. IMPERIALIS, Batsch. 
PSEUDO-AURANTIACUS. Bull. AMANITA 
MUSCARIA. Pers. HYPOPHYLLUM MUS-— 
CARIUM. Paulet. Fausse oronge [Fran- 
ce]. — Agaric-mouche. Agaric mou- 
chete. Tue-mouche. 
La teinture et la poudre de ce champi- 

gnon ont été indiqués comme détersifs. On 
s’en st 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. 
Les 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. Ê. Dec. LACTI- 
FLUUS NECATOR. Pers. PLUMBEUS. Schum. 

TORMINOSUS. Schæff. AMANITA VENE- 
NATA. Lamk. HYPOPHYLLUM TORMI- 
NOSUM. Paulet. LACYARIUS NECATOR. 
Pers. MEURTRIER [France].—Calalos. 
Mortou. Mouton zone. Rafjault. Raf- 
fout. 
Ce champignon est très VÉNÉNEUX. 

NUDUS. Bull. BULBOSUS. Boldt. QUADRI- 
FARIUS. Schum. NUD [France]. 
Ce champignon est comestible. 

OCHRACEUS. Bull. AMIANTHINUS. Scop. 
CROCEUS. Bolt. FIMBRIATUS. Schum. FLA- 
VOFLOCCOSUS. Batsch. GRANULOSUS. 
Batsch. MURICATUS. FI. Dan. SPINULOSUS. 
Lumn. TOMENTOSUS. Hoff. MOMOMY CES 
EXILIS. Batt. JAUNATRE [France]. 
——A. ALBO MARGINATUS. Schum. A. 
CARCHARIAS. Pers. 4 BORDS BLANCS. 
—— A. LANUGINOSUS. F1. Dan. LAINEUX. 
Ce champignon est VÉNÉNEUX. 
ODORUS. Bull. MOSCHATUS. Gmel. 
RANT [France]. 
——A. ÆRUGINEUS. Schum. AMANITA 
ODORA. Lamk. COULEUR D’AIRAIN. 
——A. ANISATUS. Pers. ANISÉ. 

A.FRAGRANS. Fr. (Var.). ÉCLAT ANT. 
Ce champignon est comestible. 
OLEARIUS. Dec. DE L'OLIVIER [France]. 
— Oreille d’olivier. 
Ce champignon est VÉNÉNEUX. 

ORCELLA. Bull. NEPTUNEUS. Batsch. OR- 
CELLUS. Fr. PRUNULUS. Pers. OMPHA— 
LOMYCES MUTILATUS. Batt. Orcelle 
[France]. 
Ce champignon est comestible. 

OVINUS. Bull. METAPODIUS. Fr. Obs. DES 

PACAGES [France]. 
Ce champignon est comestible. 

OVOIDEUS. Dec. AURANTIACUS. ". Dec. 
COCCOLA. Scop. A. OVOIDEUS ALBUS. 
Bull. AMANITA ALBA. Pers. HYPOPHYL— 
LUM CUCULLATUM. Paulet. LEUCOMYCES 
PECTINATUS. Batt. OVOIDE [France|.— 
Champignon blanc. Coquemelle, Cou- 

ODO-— 
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cournelle blanche. Coucoumelle fine. 
Oronge blanche. GN A: 
Ce champignon est comestible. 

PALOMET. Thore. PECTINANS. Bull. HYPO- 
PHYLLUM PALUMBIUM. Paulet. Palomet 
[France méridionale].—Blavet. Ca- 
sagne. [rexhis. Mousseron. Palom- 
Dette. Palomette. Vert. Vert-bon- 
net. 
On mange ce champiënon dans les Landes 

de Gascogne. 

PHALLOIDES. Fr. BULBOSUS. Bull. VER-— 
NALIS. Bolt. VERRUCOSUS. Bull. LEUCO- 
MYCES SPECIOSIOR. Batt. BULBEUX * 
[France]. 
—— A. ALBELLUS. Scop. BULBOSUS. Schæff. 
INSIPIDUS. Vill. OVUM. Batsch. AMANITA 
BULBOSA. Lamk. AMANITA CANDIDA. 
Pers. BLANC.—Oronge-ciquë blanche. 
——A. CITRINUS. Schæff., MAPPA. Willd. 
SQUAMOSUS. Lamk. VERRUCOSUS. Curt. 
AMANITA CITRINA. Pers. AMANITA CI-— 
TRINA f. MAPPA. Pers. AMANITA VER-— 
RUCOSA. Lamk. CITRIN. —(Citronne. 
Oronge-ciquë jaunätre. Pälotte. Peau 
de citron. 
——A. PUSTULATUS. Scop. CITRINUS. 
$chum.IRRORATUS. Schum.MAPPA, Schum. 

SINUATUS. Schum. STRAMINEUS. 

VIRIDESCENS. Schum. VIRIDIS. 

PUSTULEUX. 
—— À. VIRESCENS. FI. Dan. AMANITA VE— 
NENOSA. Orfila. AMANITA VIRESCENS. 
Pers. AMANITA VIRIDIS, Pers. VERT.— 

Oronge-ciquë verte. 
Ce champignon est très VÉNÉNEUXx. 
PILEOLARIUS. Bull. CASEUS. With. GEO=— 
TROPUS. Bull. MOLLIS. Bolt. NEBULARIS. 
Batsch. MAMELONNÉ [France].—Bon- 
net. Petit agaric. 
Ce champignon est comestible. 

PIPERATUS. Bull. BULLIARDI. Vahl. FAS— 
TIDIOSUS. Pers. FOETENS. 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. PLOMBÉ 
[France]. 

——A. NIGRESCENS. Krapf. NOIRATRE. 
——AÀ. P. ELONGATUS. Fr. A. PYROGA-— 
LUS. Fr. Var. 3. ALLONGÉ. 
Ce champignon est VÉNÉNEUX. 

Scop. 

Schum. 

Sow. 

45 
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PRATENSIS,  Sow.! CARYOPHYLLATUS. 
Batsch. CARYOPHYLLEUS. Schæff. COL- 
LINUS. Pers: CORIACEUS. Lightf. CORTI- 
CATUS. Fr. MAMMOSUS. Kern.? OREADES. 
Bolt. 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, SCHUMA- 
CHERI. Fr. COULEUR DE TAN [France]. 
Ce champignon est comestible. 
PYROGALUS. Bull, A. LACTIFLUUS PYRO- 
GALUS. Pers, RUSTICANUS, Scop. CAUS- 
TIQUE [France]. 
Ce champignon est VÉNÉNEUX, 

RIMOSUS. Bull. AURIVENIUS. Batsch, CRE- 
vASSÉ [France]. 
Ce champignon est VÉNÉNEUX. 

ROSEUS. Bull. DILUTUS, Schum. JANTHI- 
NUS. Batsch. INCARNATUS. Relh. LILA-— 

CINUS. Schum. LIVIDO PURPUREUS. 
Hoff.? PURPURACEUS. Schum. PURUS. Pers, 

RUBEUS. Bolt. ROSE [France]. 
Ce champignon est très VÉNÉNEUX. 

RUBER. Dec. ROSACEUS. Pers. SANGUINEUS. 
Bull. SYLVATICUS. Lamk. AMANITA RU- 
BRA. Lamk. ROUGE [France]. 
Ce champignon est très VÉNÉNEUX. 

SCRIBLITA. Cordier. Macaron des pres 
[France]. — Champignon d'annas. | 
Mousseron d’annas. Mousseron d’ar- 
mas. 
Ce champignon est très recherché pour la 

table. 
SEMI-GLOBATUS. Bastsch. GLUTINOSUS. 
Curt. LUSTRE. Bull. NITENS. Bull. PRÆ-— 

COX. Schum. EN DEMI-GLOBE [France]. 
Ce champignon est VÉNÉNEUX. 

SOCIALIS. Dec. Frigoule [France]. — 
Pivoulade d’Eouse. 
On mange ce champignon à Montpellier. 

SOLITARIUS. Bull. ALBELLUS. Scop. AMA- 

NITA BULBOSA. f. Lamk. AMANITA Ni- 

TIDA. Fr. AMANITA PROCERA. Pers. 

LEUCOMYCES SPECIOSIOR. Batt. SOZLI- 

TAIRE [France]. 
On dit ce champignon comestible, quel- 

ques personnes pensent qu’il est VÉNÉNEUX. 

SPLENDENS. Pers. ÉCLATANT [France]. 
Ce champignon est comestible. 

SQUALIDUS. Cheval. VIRESCENS. Pers. 
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vErvoyANr [France]. — Verdette. 
Ce champignon est comestible, LUE 

STYPTICUS. Bull. BETULINUS. Bolt. CORIA: 
CEUS. Spr. CUCULLATUS. Rutstr. FICOIDES, 
With, FLABELLIFORMIS. Wulf., GRAMI- 
NEUS, FL Dan. LATERALIS. Huds. MES- 
CENTERICUS. (2. Batsch. SEMI-PETIOLA-— 
TUS. Schæff. MERULIUS STYPTICUS, Lamk. 
STYPTIQUE [France]. : 
Ce champignon est VÉNENEUX. 

SUB-DULCIS. Bull. BULLIARDI. FI. Dan. 
DELICIOSUS. "7. Batsch. DULCIS. With. 
LACTIFLUUS. Bolt. LACTIFLUUS DULCIS. 
Bull. RUBESCENS. Schæff. RUFO FLAWI- 
DUS. Otto. LACTIFLUUS INNOCUUS. Pers. 
LAITEUX DOUX [France]. 

A. S. CAMPHORATUS. Fr, A. CAMPHO- 
RATUS. Bull. SUB-DULCIS. Dec. CA4M- 
PHRÉ. 

——AÀ. CIMICARIUS. Batsch. À ODEUR 
DE PUNAISE. 
Ce champignon est comestible, maïs on en 

fait peu d’usage. 
SULPHUREUS. Bull. LUTEUS. Schum, SOU— 
FRÉ [France]. 
Ce champignon est VÉNÉNEUX. 

TESSELATUS. Bull. TESSULATUS. Fr. MAR— 
QUETÉ | France]. 
Persoon dit ce champignon comestible, 

cette propriété est douteuse. 
THEIOGALUS. Bull. CIMICARIUS. With. 
Var. 3. DELICIOSUS. Bolt.? LACTIELUUS 
THEIOGALUS. A LAIT JAUNE 
[France], | 
Ce champignon est VÉNÉNEUX. 

TIGRINUS. Bull. ATROSQUAMOSUS. Batsch. 
AMANITA TIGRINA. Lamk. T/GZE 

[France]. 
Ce champignon est comestible. 

ULMARIUS. Bull. HYPOPHYLLUM ULMI- 
COLA. Pers. DES ORMES [France]. 
On peut manger ce champignon. 

URENS. Bull. BRULANT [France]. 
Ce champignon est VÉNÉNEUX. 

VAGINATUS. Bull. SPADICEUS. Otto. AMA- 

NITA INVOLUTA. Linné. AMANITA LI- 

VIDA. Pers. AMANITA SPADICEA. Pers. 

AMANITA VAGINATA. Lamk. ENGAINE 

[France].—Coucoumelle grise. 
Ce champignon est comestible. 
VELLEREUS. Fr. LISTERI. With. PIPERATUS. 
Autor. POIVRÉ [France]. 
—— À, PUBESCENS. Schrad. PUBESCENT: 
Ce champignon est VÉNENEUX. 

VERNUS. Dec. A. BULBOSUS VERNUS, Bull. 

Pers. 
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AMANITA VERNA. Pers, DU PRINTEMPS 
[France]. — Oronge-ciguë blanche. 
Toute blanche. 
Ce champignon est VÉNÉNEUX. 
VIOLACEUS. Bull. A. ARANEOSUS VIOLA- 
CEUS, Bull. HERCYNICUS. Pers. AMANITA 
ARANEOSA. Y. Lamk. 710LET [France]. 
Ce champignon est comestible ; on en fait 
usage, surtout en Toscane. 
VIRGINEUS. Pers. BLANC [France]. — 
Mousseron. Petille oreille. Petite 
oreillette. 
——A. CLAVÆFORMIS. Schæff. ERICEUS. 
Bull. GLEDITSCHIT, Humb. NIVEUS. Scop. 
DES BRUYÈRES. 
—— A. CONOCEPHALUS. Schum. DENTICU- 
LATUS, Bolt, GLUTINOSUS. Ÿ. Batsch. VIR- 

\ GINEUS. Wulf, GLUANT. 
Ce champignon est comestible ; on lutilise 

dans quelques campagnes. 
VOLVACEUS. Bull. PULYINATUS. Bolt. AMA- 
NITA VIRGATA. Pers. 4 FOL7 4A[France|]. 
Ce champignon est VENÉNEUX. 

BOLETUS. BOLET. 
ÆREUS. Bull. SUILEUS AUREUS. Poiret. 

BRONZÉ |[France|.—Cèpe franc. Cépe 
noir. Champignon & tête noire. Ceps 
noër. 
On mange fréquemment ce bolet dans le 

midi de la France. 
ALBUS. Bull. BLANC [France]. | 
Ce champignon est comestible. 
CASTANEUS. Dec. MARRON [France]. 
Ce champignon est comestible dans quel- 
ques localités, quoiqu'il soit d’une qualité 
médiocre. 
CONSTRICTUS. Pers. CYANESCENS. 
BLEUISSANT [France]. 
——B. FULVIDUS. Fr. ROUSSATRE. 
Ce champignon est présumé VÉNÉNEUX, ce- 

pendant on dit qu’on le mange en Piémont. 
EDULIS. Bull. ÆSTIVUS. Slotterb. BOVINUS. 
Müll. BULBOSUS. Schæff.  CRASSIPES, 
Schum. - ESCULENTUS. Pers. Obs. MUTA-— 

BILES. €, Batsch. RETICULATUS. Schæf. 
SUILLUS EÉDULIS. Pers. COMESTIBLE 
[France].—Bole. Bruguet. Cep. Cépe. 
Cepe franc. Champignon polonais. 
Esciumelle. Forchin. Girole. Girolle. 
Giroule, Issalon. Mourse. Porchin. 
Potiron. 
On recherche ce bolet comme aliment, 

Surtout à Bordeaux, à Bayonne et dans 
toute la Pologne, 

Bull. | 
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FOMENTARIUS. Linné. IGNIARIUS. Scop. 

UNGULATUS. Bull. POLYPORUS FOMEN- 
TARIUS. Fr. 4madouvier [France]. 
Ce bolet sert à faire l’amadou. 
TONGO-CORVO. Michel. FONGO -— CORVO 
[Italie]. 

Ge bolet est comestible en Italie. 
FRONNOSUS. F1, Dan. CRISTATUS. Gouan, 

INTYBACEUS. Baumg. LACTEUS. Ÿ. Batsch. 
RAMOSISSIMUS. Schæff, POLYPORUS 
FRONDOSUS. Fr, TOUFFU [France mé- 
ridionale]. — Barhasin. Barbesin. 
Coquille. Coquillier en bouquet. Cou- 
veuse. Orcion. Poule des bois. 
On mange ce champignon, en Piémont, 

lorsqu'il a cuit long-temps. 
HIRSUTUS. Scop. HISPIDUS. Bull. SPON-— 
GIOSUS. Lightf. VELUTINUS. Sow. VILLO-— 
SUS. Huds, POLYPORUS HIRSUTUS. Fr. 
vELU [France]. 
Ce bolet, mis en poudre, sert à teindre en 

jauve la soie , le lin et le coton. Il peut être 
employé comme couleur à lPhuile ou à 
l’eau. 
JUGLANDIS, Bull. CAUDICINUS. Scop. Var. 1. 

CELLULOSUS, Lightf. PLATYPHORUS. Pers. 
POLYMORPHUS. Bull. SQUAMOSUS. Huds. 
SUB-SQUAMOSUS. Batsch. POLYPORUS 
SQUAMOSUS, Fr. DU NOYER [France]. 
—Langou. Micllin. Oreille de Mal- 
chus. Oreille d'homme. Oreille 
d’orme. 
Ce bolet est comestible. 
On en retire Pacide fungique. 

LURIDUS. Schæff. BOVINUS. Huds.? FRE. 
Bellardi, MUTABILIS. Schultz. NIGRES- 

CENS. Pall. RUBEOLARIUS. Bull. SUB-FUS- 
CUS. Schranck. TUBEROSUS. Bull. CERIO— 
MYCES CRASSUS. Batt. SUILLUS RUBEO-— 
LARIUS. Poiret. LU1SAN1T [France].— 
Faux ceps. Oignon de loup. 
——B. BOVINUS. Bolt. RUBEOLUS. 
TUBEROSUS. Schum. TUBÉREUX. 
——B. ERYTHROPUS. Pers. CINNAMO-— 
MEUS. Schum. COULEUR CANNELLE. 

Ce champignon est VENÉNEUX. 
MORI—ALBI. E. Duchesne. DU 

BLANC [France]. 
Les étofles, plongées dans la décoction 

alunée de ce bolet, prennent les diverses 
couleurs jaune-verdätre, jaune-chamois , 
jonquille, etc., suivant le temps de ma- 
cération des tissus, les proportions de bolet, 
la température du bain, etc., mais elles 

Sow. 

MURIER 

| sont toutes lrès solides. 
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PIPERATUS. Bull. FERRUGINEUS. 
POIVRE [France]. 
Ce bolet est présumé venéNeux, 

RIBIS. Dec, POLYPORUS RIBIS. Fr. 
GROSEILLER [France]. 
Ce bolet donne de l’'amadou. 

SCOPETINO. Micheli. SCOPETINO [Italie]. 
.Ce bolet est comestible. 
SOLONIENSIS. Dubois. DE 

[France]. — Chavancelle. 
Ce bolet sert à faire l’amadou qui se vend 

à Orléans. 
SUAVEOLENS. Bull. DISCOIDEUS. 
SUBEROSUS. Bolt. DÆDALEA 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 écarte les teignes des ha- 

bits avec lesquels on le renferme. 
Les femmes Lapones le portent sur elles 

comme un moyen de plaire. 
SUBEROSUS. Bull DÆDALEA BULLIARDI. 
Fr. SUBÉREUX [France].—/Agaric à 
bouchons. Faux amadou. 
Ce bolet remplace le liège en Suède. 
I] contient, dit-on , de l’acide bolétique. 

SUB-SQUAMOSUS. Fr. CORINTHIACUS. Pers. 
POLYPORUS SUB-SQUAMOSUS. Fr. 4 
ÉCAILLES [France]. 
On mange ce champignon dans la Ca- 

rinthie. 

SUB-TOMENTOSUS. Pers, BOVINUS. F1. Dan. 
CHRYSENTERON. Dec. COMMUNIS. Bull. 
CRASSIPES. Schæff. CUPREUS. Schæff. LU— 
TEUS. Bolt. 4 TUBES JAUNES [France]. 

SANGUINEUS. With. COMMUNIS. 
Sow. SANGUIN. 

Ce champignon est comestible. 

VERSICOLOR. Linné. ATROFUSCUS. Schæff. 
ATRORUFUS. Schæff. IMBRICATUS. Scop. 
PLICATUS. Schum. AGARICUS VERSICO— 
LOR. Lamk. POLYPORUS VERSICOLOR. 
Fr. SISTOTREMA VERSICOLOR. Tratt. B1— 
GARRÉ [France]. 
Ce champignon est VÉNÉNEUX. 

VISCIDUS. Linné. AURANTIACUS. Bull. AU— 
RANTIUS, Pers. BOVINUS. Schæff. CANUS. 
Batsch. CHIONEUS. Fr. CONVEXUS. Retz. 
JEUCOPODIUS. Pers. PROCERUS. Bolt. 
RUFUS. Schæff, SCABER. Bull. TERREUS. 
Retz. VISCOSUS, Schultz. SUILLUS AURAN- : 

Batsch. | 

DU 

SOLOGNE 

Dicks. 

Frxelie 

CHAMPIGNONS. 

TIUS. Poiret. RABOTEUX [France]. — 
Girole rouge. Roussile. A2 

. Ce champignon est comestible lorsqu'il est 
Jeune. ee 

BULGARIA. BULGARIA. 
INQUINANS. Fr. ASCOLOBUS INQUINANS. 

Nees. BURCADIA TURBINATA. Schmid. 

ELVELA PULLA. Schæff. OCTOSPORA 

ELASTICA. Hedw. PEZIZA AGARICOIÏIDES . 

Humb, PEZIZA BRUNNEA. Batsch. PEZIZA 

INFUNDIBULUM. Hoff. PEZIZA INQUI- 

NANS. Pers, PEZIZA NIGRA. Bull. PEZIZA 

POLYMORPHA. FI]. Dan. POLY MORPHUS 

TREMELLOIDES, Naumb. TREMELLA TUR- 

BINATA. Huds. NO1IRCISSANT [France]. 
On a quelquefois mangé ce champignon , 

mais il est , en général , peu recherché. 

CLAVARIA. CLAVAIRE. 
AMETHYSTINA. Bull PURPUREA. Schæf. 
CORALLOIDES AMETHYSTINA. Batt. RA— 
MARIA AMETHYSTINA. Holmsk. 4MÉ— 
THYSTE |France]. | 
Cette clavaire est comestible. 

BOTRYTIS. Holmsk. ACROPORPHYREA. 
Schæff. CORALLOIDES. 
Wulf. BOTRYOIDE [France]. 

RUFESCENS. Gled. ROUSSATRE. 
——C. SANGUINEA. Pers. SANGUINE. 
Cette clavaire est comestible dans les Vosges 

et d’un usage très commun dans Ja Carin- 
thie. L 
CINEREA. Vill. FULIGINEA. Pers. GRISEA. 
Fries. CENDRÉE [France|.—On donne 
à cette clavaire les noms de l’espèce 
suivante et on la nomme encore 
Ganteline grise. Menotte grise. 
Elle est comestible , et on en fait un fré- 
der usage en Normandie et en Franche 
omté. 
CORALELOIDES. Linné. ALBA. Pers. AR-— 

BUSCULA. Scop. CORALLOIDES. Sow. FAS- 
TIGIATA. Vill HOLMSKIOLDIANA. Er. 
CORALLOIDES ALBIDA. Batt. RAMARIA 
CORALLOIDES ALBA. Holmsk. CORAL- 

LoIDE£E [France]. — Balai. Barbe de 
bouc. Barbe de bouquin. Barbe de 
chevre.  Bouquimbarde. * Buisson. 
Cheveline. Cheviligne. Chevrette. 
Diablos. Espignette. Galinole. Gal= 
linette. Gallinotte. Ganteline. Griffe: 
Griffe de buse. Mainote. Manine 
jaune. Manote. Menotte. Menotte 

MRRTr 

Scop. PLEBEIA. 
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blanche. Menotte jaune. Mousse. Pate 
d’aleur. Pied de coq. Poule. Tripette. 
Cette 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 loseille. 
CRISPA.Wulf. ELVELA RAMOSA. Schæff. SPA- 
RASSIS CRISPA. Fries. CRÉPUE| France]. 
On mange cette clavaire en Silésie. 

DIGITATA. Bull. DIGITÉE [France].— 
Ganteline. Mainote notre. 
Cette clavaire est comestible. 

FLAVA. Schæff. AUREA. Schæff. CORALLOI- 
DES, Bull. C. CORALLOIDES LUTEA. Autor. 

. DICHOTOMA. Pers. KFASTIGIATA. Linné. 

FLAVESCENS. Schæff. CORALLOIDES FLA- 
VA.. Batt. RAMARIA CORALLOIDES. Holmsk. 
JAUNE | France]. 
Cette clavaire est comestible et assez re- 

cherchée en Allemagne. 
PISTILLARIS. Micheli. 
[France]. 
Les paysans polonais , russes et Allemands 

mangent cette clavaire. 

PISTILLAIRE 

ÉXIDIA. EXIDIA. 
AURICULA JUDÆ. Fr. AURICULARIA SAM-— 
BUCI. Pers. AURICULARIA SAMBUCINA. 
Mart. MERULIUS AURICULA. Rotn. PEZIZA 
AURICULA. Linné. TREMELLA AURICULA. 
Huds. TREMELLA AURICULA JUDÆ. Pers. 
A OREILLE [France]. — Auriculaire. 
Oreille de Judas. 
Cette plante est astringente. 
Les Russes en retirent de l’eau-de-vie. 

FISTULINA. FISTULINE. 
BUGLOSSOIDES. Bull. BUGLOSSUM. Pers. 
HEPATICA. With. BOLETUS BUGLOSSUM. 
Retz. BOLETUS HEPATICUS. Schæff. BOLE- 
TUS NITENS. Var. y Batsch. BOLETUS SAN— 
GUINEUS. Plan, (non Linné). BUGLOSSUS 
QUERCINUS. Whlbg. DENDROSARCOS HE- 
PATICUS. Paulet. HYPODRYS BUGLOS- 
SOIDES. Pers. ÀÉPATIQUE [France].— 
Agaric foie de bœuf. Agaric langue 
de bœuf. Langue de chätaignier. 
Langue de chéne. 
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 glu, dite'glu de chéne. 
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HELVELLA. HELVELLE. 
ALBIDA. Pers. ELASTICA. Bull. FULIGI- 
NOSA. Dicks. LÆWVIS. Berger. MITRA. Bolt, 

(non Linné). PULLA. Holmsk. ELVELA FU- 

LIGINOSA. Schæff. ÉLASTIQUE [France]. 
Cette helvelle est comestible. 

ESCULENTA. Pers. MITRA %. 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. LURIDA. Afz. MI- 
TRA NIGRICANS. Pers. NIGRA. Berger. 

CONCAVE |France]. 
——H. L. MAJOR. Fr. H. MITRA. Var. 
FUSCA. Bull. MITRA MENTZELIANA. Ebrh. 
SULCATA. Willd. ELVELA NIGRICANS. 
Schæff, PHALLUS COSTATUS. &. Batsch. 

GRANDE. Morille en mitre. Mitre 

d’evéque. 
——-H. L. MINOR. Fr. MONACELLA. Pers, 
ELVELA MONACELLA. Schæff. 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].—Brouquichons. 
Ce champignon est comestible en Tos- 

cane , en Gascogne. 
CAPUT-MEDUSÆ. Pers. CLAVARIA CAPUT-— 
MEDUSÆ. Bull. HERICIUM CAPUT-ME- 
DUSÆ. Pers. Téte de Meduse [France]. 
Ce champignon est comestible en Toscane. 
CYATHIFORME. Bull. SCROBICULATUM. Fr. 
EN FORME DE COUPE [France]. 

CONCRESSENS. 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. Pers. CORALLOIDE [France]. 
— Chevelure des arbres. Corne de 
cerf. Couleur de chair. 

——11. MUSCOIDES. Pers. CLAVARIA MA-— 
DREPORITORMIS. Retz. MANINA  MUS- 
COIDES. Scop. MUSCOIDE. 

Pers. es 
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Ce champignon est comestible en Piémont 
* 

et en Toscane. 

ERINACEUM. Bull. IHERICIUM ERINA- 
CEUM. Pers. HÉRISSON [France]. 
——H. E. SUB-TERRANEUM. Fr. MANINA 
CORDIFORMIS. Scop. SOUTERRAIN. 
Ce champignon sert d’aliment dans les 

Vosges. 
IMBRICATUM. Linné. CERVINUM. Pers. 

SQUARROSUM. Necs. SUB-SQUAMOSUM. 
2. Batsch. 1MBRIQUÉ [France].—Barbe 
de bouc. 
Ce champignon est comestible. 
REPANDUM. Linné. CARNOSUM. Batsch. 

CLANDESTINUM. Batsch.  FLAVIDUM. 
Schæff, MEDIUM. Pers. RUFESCENS. Schæff. 

SINUATUM. Bull. sINUÉ [France]. — 
Arresteron. Barbe de chèvre. Barbe 
de vache. Chamois. Chevrette. Che- 
vrottine. Erinace. Eurchon. Penche- 
nille. Pied de mouton blanc. Rigno- 
che. Riquoche. Urchin. 
——N, IMBRICATUM. Bolt. SQUAMOSUM. 
Schæff, (non Bull.). IMBRIQUÉ. 

Les gens de la campagne mangent cuit ce 
champignon sur le gril avec du beurre frais, 
du sel, du poivre et des fines herbes. 

SUB-SQUAMOSUM. Batsch. IMBRICATUM. 
Schum. SQUAMOSUM. Bull. ÉCAILLEUX 
[France]. — Chevrottine ecailleuse. 
Grande chevrette. 
Ce champignon est comestible. 

LYSURUS. MOKXUSIN. 

MOKUSIN. Friess PHALLUS MOKUSIN. 

Linné. PHALLUS PENTAGONE. Paulet. 

DE CHINE. 

On met sa cendre sur les ulcères cancéreux 
à la Chine. 
Les Chinois le mangent quelquefois, mais 

ils choisissent les individus non rongés par 
les insectes. 

MERULIUS. MÉRULE. 
CANTHARELLUS. Pers. AGARICUS CAN-— 
THARELLUS. Linné, ALECTOROLOPHOI— 
DES COSTIS RECTIS. Batt. ALECTOROLO-— 
PHOIDES SULCIS CRISPIS. Batt. CANTHA- 
RELLUS CIBARIUS. Friess £ZN COUPE | 
|France].—Bouche de lièvre. Cabrit- | 
los (F. m.). Cassine. Chanterelle. 
Cheville. Chevrette. Chevrotline. Es- 
carville. Escau. Escaville, Escra- ! 
ville, Gallinace. Gerille. Girandet. | 

CHAMPIGNONS. : 

Girandolle. Girolle ordinaire. Jau- 
nelet. Jaunotte. Manne terrestre. 
Moclle de terre. Mousseline. Oreille 
de lièvre jaune. Roussane. Virolle. 
On mange très fréquemment cette mérule. 

NIGRIPES, Pers. ALECTOROLOPHOIDES. 
Ræusch. AURANTIACUS. Nees. AGARICUS 

ALECTOROLOPHOIDES. Schæff. AGARICUS 
AURANTIACUS. Wulf. AGARICUS CANTHA- 
RELLOIDES. Bull. CANTHARELLUS AU— 
RANTIACUS. Fr. CANTHARELLUS NIGRI— 
PES, Dub. Fausse chunterelle [France]. 

LACTEUS. Fr. ZACTÉE. 
Cette mérule est VÉNÉNEUSE. 

Con rm. 0) 

MORCHELLA. MORILLE. 
CAROLINIANA. Bosc. HELVELLA CARO— 
LINIANA. Nees, DE CAROLINE. 
Cette morille est comestible. 
DELICIOSA, Fries. 
Wein. DÉLICIEUSE [France]. 
Cette morille est plus délicate à manger que 

l'espèce ordinaire. 
ESCULENTA, Pers. PHALLUS ESCULENTUS. 
Linné. ALIMENTAIRE [France].—Mor- 
chelen. Pungola. Spugniole. Spongi- 
gnole. Spongiole. 
——M, E. CONICA. Fr. M. CONICA. Pers. 
M. CONTIGUA. Tratt. CONIQUE. 
——M, E, CONICA Ê. MENTHÆFORMIS. 
Pers. M. COSTATA. Schum. M. PATULA. 

Tratt. PHALLUS ESCULENTUS, Schæff. 
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. 
Cest 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-LIBERA. Dec. CRASSIPES. Pers. HY— 
BRIDA, Pers. RETE, Pers. HELVWELLA HY-= 

BRIDA. Fr. 4 MOITIÉ LIBRE ([Ua- 
lie] 
Cette morille est comestible. 
UNDOSA. Pers. PHATLLUS CRISPUS. Ment: 

PHALLUS UNDOSUS, Gmel. ONDÉE [Ma= 
lie]. ‘ 
Cette morille est comestible. 

FUNGU3 CAVERNOSUS. . 

4 
. 
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PEZIZA. PEZIZE. 
ACETABULUM.  Linné Æ£N  CIBOIRÉ 
[France]. 
Cette pezize purge et cependant on la 

mange. 
CEREA. Sow. CEREA &. INFUNDIBULIFOR- 
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. Batsch. P. OCHRACEA. 
. Pers, ELVELA OCHRACEA. Schæff. COU- 

_ LEUR D'OCRE. 
RTE e C. UMBRINA. Fr. P. AURICULA. 

Berger. COCHLEATA. Bull. UMBRINA. Pers, 

ELVELA OCHROLEUCA. Schæff. FUNGOI- 

_ DES AURICULATA. Vaill. 4 OREILLE. 
* Cette pezize est comestible. 
HEMISPHÆRICA. Hoff. CAMPANULATA. 
Vitm. FASCICULATA. Schrad. HIRSUTA. 

Holmsk. HISPIDA, Sow. LABELLUM. Bull. 

SCUTELLA. f. Batsch. SUB-HIRSUTA. 
Baumg. ELVELA ALBIDA. Schæff. ELVELA 
CAMPANULATA. Scop. OCTOSPORA FAS- 
CICULATA. Hedw. ÆÉMISPHÉRIQUE 
[France]. 
Cette espèce est comestible ; mais elle est 

peu recherchée. 
MACROPUS. Pers. CRATER. Batsch. STIPI- 
TATA. Bull. SUBLICIA. Holsmk, ELVELA 
HISPIDA. Schæff. HELVELLA PEZIZOIDES. 
Afzel? PÉDICULÉE [France]. 

* Les pauvres en mangent. 

PHALLUS. SATIRE. 
ADRIANI. Vent. D'ADRIEN [France]. 
La liqueur de son chapeau a été conseillée 

contre la goutte. 
IMPUDICUS. Linné, FOETIDUS. Lamk, VOL= 
VATUS. Batsch. VULGARIS, Micheli, BOLE- 
TUS PHALLOIDES. Batt. HELVELLA PHAL- 
LOIDES. Afz. IMPUDIQUE [France].— 
OEuf du diable. Impudique. Satire. 
Ce champignon est VÉNENEUX. 
Les habitans de l’Allemagne le font sé- 

cher et le donnent aux bestiaux pour les 
exciter à l’accouplement , après en avoir 
mélé la poudre à quelque liqueur spiri- 
tueuse. 

POLYPORUS. POLYPORE. 
:BETULINUS. Fries. BOLETUS BETULINUS. 
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Bolt. BOLETUS SUBEROSUS, 
BOULEAU [France]. 
En Sibérie on en fait de lamadou. 
Les peuples du Nord emploient, dit-on, 

après l'avoir brülé, pour aromatiser le tabac. 
IGNIARIUS. Fr. FOMENTARIUS À. ANGU- 
LATUS, Pers. FOMENTARIUS €. OBTUSUS, 
Pers. FULVUS. : Willd. HIPPOCREPIS. 
Schrank, IGNIARIUS. Linné. OBTUSUS. Pers. 
AGARICUS IGNIARIUS. Linné, Amadou 
vier [France].—Agaric officinal. 

————BOLETUS FULVUS. Scop. FOMENTA-— 
RIUS € POMACEUS. Pers. POMACEUS. Pers. 
SCUTIFORMIS. Tratt. STRIGOSUS. Schulz. 
ÉLANCÉ. 
Ce champignon donne l’amadou qui sert 

en médecine pour arrêter quelques hémor- 
rhagies 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’AI- 
lemagne qui ne rendent ni fumée, ni mau- 
vaise odeur en brülant. 
En Franconie les habitans ont trouvé le 

moyen de préparer l’amadou comme une 
peau de chamoïs et de s’en servir pour faire 
des vêtemens très chauds. 
LARICIS. Dub. OFFICINALIS. Fr. AGARI- 
CUS LARICIS. Lam, BOLETUS AGARICUM. 
AI. BOLETUS LARICIS. Jacq. BOLETUS 
OFFICINALIS. Batsch. BOLETUS PURGANS, 
Gmel. DU MÉLEZE [France].—Agarie 
blanc. Agaric des medecins. Agaric 
purgatif. 
On la 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 méäle. 
On se sert de ce champignon, au lieu de 

noix de galle, pour teindre en noir les 
étoffes de soie et pour faire de l’encre. 
PES-CAPRÆ. Fr. BOLETUS PES-CAPRÆ. 
Pers. PIED DE CHÈVRE |France].— 
Pied de mouton noir. 
Ce champignon est comestible après l'avoir 

fait macérer dans le vinaigre. 

SULPHUREUS. Bull. AGARICUS SPECIOSUS. 
Batt. BOLETUS CAUDICINUS. Schæff, EBO> 
LETUS CITRINUS. Nees. BOLETUS CORIA- 
CEUS. Huds. BOLETUS LINGUA CERVINA. 

Waulf. Du 
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Schrank. BOLETUS LOBATUS. Schrad. BO- 

LETUS NITENS. Batsch. BOLETUS TENAX. 
Bolt. SISTOTREMA SULPHUREUM. Rebent. 
SULPHURIN [France]. 
On se sert de ce champignon pour teindre 

en jaune. 
TUBERASTER. Fr. ESCULENTUS. Mich. BO— 
LETUS LACTEUS. Var. Batsch. BOLETUS 
TUBERASTER, Jacqy  TUBÉRASTRE 
[France]. 
Ce champignon est comestible à Naples et 

à Florence. 

RHIZINA. RHIZINA. 
UNDULATA. Fr. ELVELA-INFLATA. Schæfr. 
HELVELLA ACAULIS. Pers. 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. VERTICALE| France]. 

T. UNDULATA. Hof. ONLULÉE. 
Cette tremelle est comestible, 
Elle donne un bistre rougeatre qui pour- 

rait être employé en peinture. 

Le 

LYCOPERDACEÆ. LYCOPER- 
DACÉES. 

BOVISTA. BOVISTA. 

GIGANTEA. Nees. LYCOPERDON BOVISTA. 

Bull. LYCOPERDON BOVISTA. À. Huds. 
LYCOPERDON CIRCUMCISSUM. f. Batsch. 
LYCOPERDON GIGANTEUM. Pers. LYCO- 
PERDON MAXIMUM. Schæff. LYCOPER-— 

DON POLYMORPHUM. Scop. Var. 1. cI- 

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 l’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. 

LYCOPERDACÉES. 

GEASTRUM. 
HYGROMETRICUM. 

GEASTRUM. 
Pers. L'YCOPERDON 

HYGROMETRICUM. Poiret. LYCOPERDON 
STELLATUM. Linné? HYGROMÉTRIQUE 
[France]. 
——H. ANGLICUM. Pers. LYCOPERDON 
RECOLLIGENS. Woodw. LYCOPERDON 
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. 
AURANTIUM. Bull. PISOCARPIUM? AURAN- 
TIUM. Nees. SCLERODERMA AURANTIUM. 
Pers. ORANGÉ France]. 
Ce champignon est VÉNÉNEUX. 

BOVISTA. Pers. AREOLATUM. Schæff. BO-— 
VISTA @. VULGARE. Huds. CÆLATUM. 
Bull. CIRCUMCISSUM. Var. ÿ. ©. Batsch 
GEMMATUM. Schæff. CISELÉ. 
Ce champignon est comestible. 
CARCINOMALE. SCLERODERMA 
CARCINOMALE. ANTI-CANCÉ- 
REUX [Cap]. 
On emploie ce champignon, au cap de 

Bonne-Éspérance, contre le cancer. 
On fait de l’amadou. 
CORONATUM. Schæff. FORNICATUM. Huds. 
QUADRIFIDUM.  Poiret.. GEASTROIDES 
PHRAGMITES. Batt. GEASTRUM QUADRI-— 
FIDUM. Pers. COURONNÉ [Amérique]. 
Le pollen est astringent ; mêlé à du blanc 

d'œuf il sert, en Amérique, pour arrêter 
les hémorrhagies. 

Linné. 

Pers. 

RHIZOPOGON. RHIZOPOGON. 
ALBUS. Fr. LYCOPERDON GIBBOSUM. 
Dicks. TUBER 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. Nees. HYPOGEUM CERVINUM. Pers: 

LYCOPERDON CERVINUM. Linné. SPHY— 
MATIUM FULVUM. Cheval. SPHÆRIA CER- 
VINA. Wigg. TUBER CERVINUM. With. 
p£s cERrs [France].—Champignon 
de cerf. Truffe de cerf. Truffe jaune. 

" 
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LYCOPERDACÉES. MUCÉDINÉES. ALGUES. 

Ce champignon est VÉNÉNEUX et passe pour 
aphrodisiaque. 
Les bêtes 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- 
BOSUM. Batt. LYCOPERDON VERRUCO- 
SUM. Bull. ZERRUQUEUX [France]. 
Ce champignon est VÉNÉNEUX. 

SCLEROTIUM. SCLEROTIUM. 
CLAYUS. Dec. SECALE CORNUTUM. Autor. 

SPERMOEDIA CLAVUS. Fries.  Ergot 
[France].—Mane. Seigle ergote. 
Le seigle ergoté est très VENENEUX. 
On Ubinionn vanté dans ces derniers 

temps la poudre de seigle ergoté pour hater 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 s4BLEs [Sar- 
daigne]. 
On mange cette truffe en Sardaigne. 

BRUMALE. Mich. CIBARIUM. Pers. GULO- 

SORUM. Wigg. NIGRUM. Bull. LYCOPER- 
DON GULOSORUM. Scop. LYCOPERDON 
TUBER. Linné. TUBEREUSE [ 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 blanche. Truffe grise. 
On mange cette truffe. 
MOSCHATUM. Bull. MUSQUÉE [France]. 
Cette truffe est comestible, 

NIVEUM. Desf. BLANC DE NEIGE [Ara- 
bie]. 
Cette truffe est comestible dans le pays. 

RUFUM. Fries. ROUSSE [Italie]. 
Cette truffe est comestible en Italie. 

Le 

MUCEDINEZÆ. MUCÉDINÉES. 

DÉMATIUM. DEMATIUM. 

GIGANTEUM. Cheval. BYSSUS CANDIDA. 

B. Lightf. BYSSUS GIGANTEA. Dec, RACO- 
DIUM CORIUM. Pers. RACODIUM XYLO-— 
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STROMA. Pers. XYLOSTROMA CORTUM. 
Pers. XYLOSTROMA GIGANTEUM. Todde! 
GIGANTESQUE [France]. 
Cette plante sert à fabriquer l’amadou 

blanc. 

# 

ALGZÆ. 

CHANTRANSIA. CHANTRANSIE. 
RIVULARIS. Linné. ANNULINA RIVULA-— 
RIS. Linck. CONFERVA FUNIFORMIS. 
Roth. CONFERVA PALUSTRIS. Chantr. 
CONFERVA RIVULARIS. Linné. CONFERVA 

SERICEA. Gilib. CYRTIUS RIVALIS. Desv. 
PROLIFERA CUVIERI. Leclerc. PROLI- 
FERA RIVULARIS. Vauch. DES RUIS— 
SEAUX [Dans les fleuves]. 
On à employé cette algue contre l'asthme 

et la phthisie ; elle est inusitée sous se rap- 
port. On à 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 lalcool on,en tire une 

teinture verte. 

CHORDA. CHORD1A. 
FILUM. Lyngb. CERAMIUM FILUM. Roth. 
CHORDARIA FILUM. Link. FLAGLLLARIA 
FILUM. Stackh, FUCUS FILUM. Linné. FU- 
CUS TENDO. Esp. SCYTOSIPHON FILUM. 

Ag. 4 FIL [Océan Atlantique]. 
Cette algue sert à faire des cordages filés 

en deux ou trois, mais ils sont un peu cas- 

ALGUES. 

| sans ; elle est assez communément employée 
à cet usage par les Chinois. 

CONFER VA. CONFERVE. 
ÆGAGROPILA. Linné BREVISSIMA. Ehrh. 

CERAMIUM ÆGAGROPILUM. Dec. CHLO= 
RONITUM ÆGAGROPILUM, Gaillon. Æga- 
grophile marine [Dans les lacs]. — 
Pelote dé mer. 
Cette conferve a été quelquefois employée 

en médecine, en poudre ou torréfiée, comme 
anthelmintique et anti-scrofuleuse. 
BULBOSA. Chantr. LUTESCENS. Dec. CON— 
JUGATA LUTESCENS. Vauch. ZYGNEMA 
LUTESCENS. Ag. BULBEUSE [Océan]. 
Cette conferve fournit une espèce d’étoupe 

qui, étant filée, donne une étofle qui imite 
celle de coton. 

CORALLINA. Lour, CORALZINZ [Chine |. 

46 
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Son infusion rapprochée, mêlée avec du 
sucre, forme des tablettes employées, au 
Japon, comme rafraichissantes et restau- 
rantes par les voyageurs. 

CYSTOCIRA. CYSTOCIRA. 

ERICOIDES. Ag. FUCUS CORNICULATUS. 
Wulf. FUCUS ERICA MARINA. Gmel. FU- 
CUS ERICOIDES. Trans. Lin. FUCUS TAMA- 

RISCIFOLIUS. Huds. PHRYGANELLA ERI- 
COIDES. Stackh. EN FORME DE BRUYERE 
[Océan]. 
——SELAGINOIDES, Turn. FUCUS SELA- 
GINOIDES. Linné. EN FORME DE SÉ- 
LAGO. 
Cette algue est ordinairement mêlée à la 

mousse de Corse. 
SEDOIDES. Ag. FUCUS SEDOIDES. Desf. 
A FEUILLES DE SÉDUM [Méditerra- 
née]. 
On en trouve dans la mousse de Corse. 

DESMARETTIA. DESMARETIA. 
ACULEATA. Lamrx. 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. HIPPURINA  ACULEATA. 
stackh. SPHÆROCOCCUS ACULEATUS. Link. 
SPOROCHNUS ACULEATUS. Agh. 4 AI- 
euIzLons [Océan]. 
Cette algue se trouve mêlée à là mousse 

de Corse. 

DIATOMA. DIATOMA. 
ARCUATUM. FL. Dan. RIGIDUM. Dec. 
STRIATULUM. Ag. CONFERVA STRIATU- 
LA. Jürg. RAIDE [Sur les rivages]. 
Cette algue a été employée comme vermi- 

fuge. 
FLOCCULOSUM. Ag. BACILLARIA PECTI- 

NALIS. Metzsch.? CONFERVA FLOCCU- 

LOSA. Roth. CONFERVA PECTINALIS. 

Mül. #cocownwEeux [Dans les fleu- 

ves, etc.]. 
Mêmes propriétés. 

FUCUS. FUCUS. GOEMON. 

AMANSII. Lamrx. GELIDIUM AMANSII. 

Lamrx. DE MADAGASCAR [Antilles]. 
Ce fucus est comestible à Madagascar. 
RARBATUS. Linné. 84RBU ([Méditerra- 

née]. 
Ce fucus fait partie de la mousse de Corse. 

ALGUES. 

BRACTEATUS. Gmel, LAURINARIA BRAC- 

TEATA. Ag. A BRACTÉES [Inde]. 
On mange ce fucus dans quelques parties 

de l’Inde. \ 
CLATHRUS. Gmel. ULVA CLATHRUS. Poiret, 
EN LYRE [Asie|. 
On mange ce fucus en Asie. 

CORALLOIDES. CORALLOIDE 
[Inde]. 
On mange ce fucus dans l’Inde. 

DULCIS. Gmel. BULLATUS, F1.,Dan. CAR- 
NOSUS. Schmid. DIGITATUS. Hud. EDULIS, 
With. LACTUCA. Esp. PALMATUS. Lightf: 
DELESSERIA ÆEDULIS. Lamrx. IRIDEA 

EDULIS. Bory. SARCOPHYLLA 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. 

LICHENOIDES. Will. MURICATUS. Gmel, 
DENTICULATUS. Burm. SPINOSUS. Lin. 
STRIATUS. Esp. CHONDRIA SPINOSA. Ag. 
CIGARTINA MURICATA. Lamrx, SPHÆ— 
ROCOCCUS SPINOSUS. 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 [Nou- 
velle-Hollande]. 
Les naturels font avec ses renflemens des 

vases à boire, des tasses, des bourses, des 
sacs , etc. 

SERRATUS. Linné. HALIDRYS SERRATA. 
Stackh. DENTELÉ [Dans les mers]. — 
Chéne-marin. 
On mange ce fucus en Islande. 
Ilest très usité comme engrais à la Barbade. 
11 donne de la soude. 

VESICULOSUS. Linné. VÉSICULEUX [Mer 
Atlantique]. — Chéne marin. Soude 
de varec. 
——F. V. ACUTUS. Turn. FUCUS SPIRALIS. 
Esp, 41GU. 

——F. V. ANGUSTIFOLIUS. Turn. FUCUS 
LONGIFRUCTUS. Dec, 4 FEUILLES 
ÉTROITES. 
——F. V. SHERARDI. Turn. FUCUS SHE- 

RARDI, Stackh. DE SHÉRARD.. 
——F. V. SPIRALIS. Turn. FUCUS SPI- 
RALIS. Linné. HALYDRIS VESICULOSÀ. 
Stackh. EN SPIRALE. 

Poiret. 
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ALGUES. 

C’est de cette plante surtout qu’on retire 
V’iode, produit chimique si usité. 
On s’en sert comme fondant et anti-scro- 

fuleux. 
On arrache ce fucus pour fumer les terres. 
Ses cendres se nommaient jadis éthiops 

végétal. 
Dans le Northland on en mêle avec la 

farine pour faire le pain. 
En Subde 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 mache lorsqu'il est sec. 
On le mêle au fourrage. 

GELIDIUM. GÉLIDIE. 
CORNEUM. Lamrx, FUCUS BIPINNATUS. Desf. 
FUCUS CILIATUS. À. Stackh. FUCUS COR- 
NEUS. Turn. FUCUS PUMILUS. Stackh.? 

SPHÆROCOCCUS BRACHIATUS. Bonnm, 
SPHÆROCOCCUS 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. 
HELMINTHOCHORTON. Lamrx. CERAMIUM 

HELMINTHOCHORTOS. Roth. CONFERVA 

HELMINTHOCHORTOS. Linné. CORALLINA 

BIFIDA. Juss.? FUCUS HELMINTHOCHOR- 

TOS. Dec. FUCUS HELMINTHOCHORTOS. 

Latour, SPHÆROCOCCUS HELMINTHO- 
CHORTOS. Ag. Coralline de Corse [Mé- 
diterranée]. — Mousse de Corse. 
Mousse de mer. Mousse marine. 
En médecine humaine et en médecine vé- 

térinaire la décoction est très employce 
comme vermifuge. En Corse on croit qu’elle 
est utile contre le squirrhe ou cancer non 
ulcéré. 
PLICATA. Lamrx. GRIFFITHSIÆ. Lyngb. 

CERAMIUM PLICATUM,. Roth. FUCUS AL-— 

BUS. Gunn. FUCUS PLICATUS Huds. 

SPHÆROCOCCUS PLICATUS. Ag. PLIÉ 

[Océan]. 
Cette plante fait partie de la mousse de 

Corse. 

GRACILARIA. GRACILARIA. 
TENAX. Grev. FUCUS TENAX. Turn. GI- 

GARTINA TENAX. Lamrx. SPHÆROCOC- 

CUS TENAX. Ag. TENACE [Chine]. 
Les Chinois en retirent une matière gom- 

meuse qu'ils emploient pour donner de la 

FUCUS DIGITATUS. Linné. FUCUS POLYS— 
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| fermeté et du lustre aux papiers et aux 
étoffes de soie, ou dont ils confectionnent 
des carreaux de vitres. 

HALIMENIA. HALIMENIA. 
CILIATA. Lamrx. DELESSERIA CILIATA. 
Lamrx. FUCUS CAULESCENS. Gmel. FUCUS 
CILIATUS. Linné. FUCUS DENTATUS. Houtt. 
FUCUS DICHUTOMUS. Lepech. FUCUS GLA - 
CIALIS. Pall.? FUCUS HOLOSETACEUS. 

Gmel. FUCUS LIGULATUS. Gmel. SARCO- 
PHYLLA CILIATA. Stackh. SPHÆROCOC- 

CUS CILIATUS. Ag. ULVA CILIATA. Dec, 

ZONARIA CILIATA. Ag. CILIÉ [Océan]. 
On mange ce varec dans le Nord de VE- 

cosse et en Irlande. 
PALMATA. Ag. DELESSERIA PALMATA,. 

Lamrx. FUCUS BULLATUS. F1. Dan. FUCUS 

DULCIS. Gmel. FUCUS FILIPENDULA. 

Schmid. FUCUS OVINUS. Gunn. FUCUS 

PALMATUS. Linné. FUCUS RUBENS. Esp. 
(non Linné). IRIDEA PALMATA. Bory. 
SARCOPHYLLA PALMATA. Stackh. ULVA 

PALMATA. Dec. PALMÉ [Océan]. 
Les naturels de la Nouvelle - Hollande 

mangent sa tige après l'avoir fait griller. En 
Ecosse et en lrlande elle est très recherchée 
comme aliment. 
On l’emploie aussi comme fourrage. 

LAMINARIA. LAMINATRE. 
BUCCINALIS. Lamrx. FUCUS BUCCINALIS. 
Linné. FUCUS MAXIMUS. Osb, 4 CORNE- 

uusz [Gap de Bonne-Espérance]. 
La tige est assez grosse pour qu’on puisse 

en faire des cornemuses. 

CONICA. Bory. DIGITATA. Lamrx. FUCUS 

ARBOR. Olafs. FUCUS BIFURCATUS. Gunn. 

CHYDES. Neck. GIGANTEA DIGITATA. 

Stackh., PALMARIA DIGITATA. Link. ULVA 

DIGITATA. Dec. DIGITÉE [Océan]. 
——1. PALMATA. Bory. PALMÉE. 
Cette plante est alimentaire en Irlande ; 

les stipes servent pour faire du pain en 

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, 
our exciter les chevaux marins qu’elles 

montaient. 

ESCULENTA. Lamrx. FUCUS ESCULENTUS. 

Lin FUCUS FIMBRIATUS. Gmel. FUCUS 

PINNATUS. Gunn. FUCUS TERES. Good. et 

Wood, FUCUS TETRAGONUS. Good.et Wood, 
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ORGYA ESCULENTA, Bory, ORGYA TE- 

TRAGONA.  Stackh. ALIMENTAIRE 
[Océan]. 
Cest un aliment dont on use beaucoup 

en Bretagne, en Gascogne, en Sibérie et au 
Japon. 
On le donne au bétail en Suède. 

PORROIDEA. Lamrx. DURVILLEA UTILIS. 

Bory. UTILE [Océan Indien].— Poi- 
reau de mer. Porra. Porre. 
Cette plante est comestible; on la vend, 

au Chili, sur les marchés pour mettre dans 
les potages. 

SACCHARINA. Lamrx. FUCUS SACCHARINUS,. 

Lin. GIGANTEA SIMPLICIFOLIA. Stackh. 
PALMARIA SACCHARINA. Link. ULVA 
l'USCA. Huds. ULVA LATISSIMA. Linné. 

ULVA LONGISSIMA. Gunn. ULVA SAC- 
CHARINA, Dec. SUCRÉE [Océan], — 
Beaudrier de Neptune. Ceinture de 
Neptune. Diable de mer des Lapons. 
Varec des chevaux. 
Cette plante est alimentaire. Elle se couvre 

d’une couche de sucre dont les Islandais se 
servent trés 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 fils 
d’or ou d’argent et on le donne en présent. 

LAURENTIA. 
GELATINOSA. Lamrx. INTRICATA. Lamrx, 
LUTEA. Lamrx. OBTUSA. Lamrx. CHON— 

DRIA OBTUSA. Ag. CONFERVA ALBIDA. 
Forsk. FUCUS GELATINOSUS. Desf, FUCUS 
LUTEUS. Bertol. FUCUS OBTUSUS. Huds. 

FUCUS SPINOSUS. Esp. FUCUS SPINULO- 
SUS 9, STRICTUS, Turn. GÉLATINEUX 
[Méditerranée]. 
Les Islandais emploient comme assaison- 

nement. 

NOSTOC. NOSTOC. 
COMMUNE. Vaucher. COELIFLORUM. Vaill. 

PARACELSI. Adans. VULGARE, Wblbg. 

ALCYONIDIUM NOSTOC. Lamrx. FUCUS 

TREMELLA NOSTOC. Gmel, LINKIA NOS- 

LOC. Roth. LINKIA TERRESTRIS. Mich. 

RIVULARIA NOSTOC. Roth. TREMELLA 

ATROVIRENS, Bull. TREMELLA MESEN- 

TERIFORMIS. Gilib. TREÉMELLA NOSTOC. 

Lin, ULVA NOSTOC. Dec. ULVA TERRES- 

TRIS TENERRIMA. Batt, COMMUN [Fran- 

LAURENTIA. 

| 

ALGUES. 

ce].—Archee celeste. Beurre deterre. 
Beurre magique. Crachat de lime. 
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- 
racelse. Perce-pierre. Perce-terre. 
Purgation des etoiles. Realgar de 
l'air. Rosee du ciel. Salive de cou- 
cou. Thrône de la terrc.Vitriolvegétal. 
On à indiqué ce nostoc comme anti-cancé- 

reux ; inusité. Il sert, en Sibérie, en topique 
dans les ophthalmies et les enflures des pieds. 
On s’en sert , dans le Nord, pour faciliter 

l'accroissement des cheveux. | 
PRUNIFORME. Ag. LINKIA PRUNIFORMIS. 
Wigg. TREMELLA PRUNIFORMIS. Roth. 
ULVA PRUNIFORMIS. Linné. (non Gunn.). 
PRUNIFORME [Sibérie]. — Beurre 
d’eau. 
Mêmes propriétés. 

PLOCAMIUM. PLOCAMIUM. 
COCCINEUM. Lyngb. VULGARE. Lamrx. CE- 
RAMIUM PLOCAMIUM. Roth. CONFERVA 
MOLLIS. Drap. DELESSERIA COCCINEA. 
Ag. DELESSERIA PLOCAMIUM. Ag. FUCUS 
CARTILAGINEUS. Huds. FUCUS COCCI- 
NEUS. Turn. FUCUS PLOCAMIUM. Gmel. 
commun [Océan].—Millefeuille ma- 
rine. 
On tire de cette plante une scrte de fard. 

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 ACINARIUS. (Var.). 
Esp. FUCUS NATANS. Turn. (non Linné). 
TUCUS SALICIFOLIUS. Poiret. FUCUS SAR- 
GASSO, (Var. 1.). Gmel. FUCUS UNDULA- 
TUS. Gmel. Syst? VULGAIRE [Océan]. 
— Herbe flottante. Raisin demer. Rai- 
sin du tropique. 
Les feuilles sont diurétiques, fébrifuges. 
Les naturels de l'Amérique en font cuire 

avec 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. PIICALA. 
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LYCOPODIACÉES. 

Ag. RIGIDA, Ag. UMBILICALIS. Dec. FU- 

CUS LACTUCA. Neck. FUCUS TREMELLA 
LACTUCA. Gmel. LAITUE [Océan]. — 
Laitue de mer. 
Cette plante se mange en salade sur les 

côtes d’Ecosse. 
On la sale pour la conserver. 

# 

LYCOPODIACEZÆ. LYCOPODIA- 

CÉÈES. 

LYCOPODIUM. LYCOPODE. 
ALPINUM. Linné. DES ALPES. W. 
On emploie ce lycopode comme mordant 

avec du bois de Brésil, pour obtenir un 
bon bleu durable. 
ANNOTINUM. Linné. JUNIPERIFOLIUM. 
Lamk. 4 FEUILLES DE GÉNEVRIER 
[Alpes]. %Æ. 
On emploie ce lycopode comme mordant 

avez du bois de Brésil pour obtenir un joli 
gris. 
CERNUUM. 
les]. %Æ. 
Aux Antilles on s’en sert, à l’intérieur, 

comme diurétique sur les tumeurs gout- 

teuses. La poussière est carminative. 
CLAVATUM. Linné. LEPIDOPTIS CLAVA- 
TA. Palis. Beauv. EN MASssUE [France]. 
Æ.—Grifle 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 

Linné.. PENCHÉ [Antül- 
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la rage. En France on la met sur les exco- 
riations des personnes grasses pour les gué— 
rir, et surtout chez les jeunes enfans lorsque 
la peau se coupe. En pharmacie elle sert à 
rouler les pilules, sous le nom de soufre vé- 
ctal. 
En Allemagne on en tiré 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. 
COMPLANATUM. Linné. 4PLATI [Vos- 
_ges]. 7%Æ. 
En Allemagne on regarde ce lycopode 

comme un puissant lithontriptique. 
En Russie 1l sert à teindre en Jaune. 

HYGROMETRICUM. Mart. HYGROMÉTRI- 
ouz [Brésil]. Æ. . 
Ce lycopode est regardé , au Brésil, comme 

rétablissant la faculté génératrice. 
PHLEGMARIA. Linné. PHLEGMAIRE [In- 
de|. or. Æ. 
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. 2ETIT [Alpes]. '%Æ. 
Celycopodeusité comme mordant. Avec un 

peu de bois de Brésil il donne un joli gris. 
SELAGO. Linné. s£ELAGO [Alpes]. Æ.—- 

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-on, contre l’hydropisie. 

Cette plante employée comme mordant 

avec du bois de Brésil donne un joli gris. 

FIN. 
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GRAMINÉES. 
MELINIS MINUTIFLORA. P. de Beauv. SUA- 
RESIA PICTA. Schrank. TRISTEGIS GLA- 
BINOSA. Nees. À PETITES FLEURS | Bré- 
sil]. ZÆ. 
Au Brésil, on donne cette graminée aux 

chevaux et aux bestiaux ; elle les engraisse, 
mais leur donne peu de vigueur. 

L: 

COLCHICACÉES. 
XEROPHYLLUM SETIFOLIUM, Mich. XE- 

ROPHYLLUM TENAX. Nutt, HELONIAS 

ASPHELOIDES. Linné. HELONIAS TENAX, 

Pursh. 4 FEUILLES ÉTROITES [Amé- 
rique méridionale]. Æ. 
Les Américains font 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. 

LILIACÉES. 
ALOE DISTICHA. Linné. VERUCOSA. Kew. 
VERRUQUEUX. [Cap]. Æ. 
Des feuilles on retire de l’aloës. 

ALOE LINGUA. Thunb. ALOE LINGUÆ- 
FORMIS. Dec. EN FORME DE LANGUE. 
[Cap]. ZÆ. 
Du suc de ses feuilles on retire de l’aloës. 

* 

NARCISSÉES. 
| AGAVE GIGANTEA. Linné. FURCRÆA Gi- 

GANTEA. Tussac. GIGANTESQUE. | Amé- 
rique]. %Æ. 
Avec les fils que l’on retire de ses feuilles, 

à Saint-Domingue, on fait des licous, des 
caparacons , et des éperlans (espèces de 
lacets munis d’un nœud coulant, au moyen 
duquel les nègres prennent les chevaux sau- 
vages). 

BROMELIA PINGUIN. Tussac. Ananas 
pinguin [Antilles]. ‘%Æ.— Ananas 
sauvage. 
L’infusion vineuse du fruit sert comme 

diurétique et anthelmintique. 
On peut manger le fruit privé de son épi- 

derme. La pulpe, fermentée, donne un al- 
cool assez agréable. 
De l'écorce on tire de la f£/asse. 
Cette plante forme de bonnes haies défen- 

sives contre tous les animaux , excepté con- 
tre les ânes qui broutent les feuilles, malgré 
les épines. | 

ARROCHES. 

ACNIDA CANNABINA. Linné. [ Virginie}. 
©O—Chunvre de Virginie. 

Avec son écorce on fait une bonne fflasse. 

| 
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Agaric a tête Dur 
—Blanc. . 
——Des re. 
——Gluant. 
— Blanc. 
—Brülant. 
—Bulbeux. . 
——Blanc. . . 
——Citrin. 
-——Pustuleux. 

Hell... +» 
— Caméléon. 
—Caustique. . 
CIQU. 0. 
——Douieux. 

—Comestible. è 
—Conique. . . . 
—Contigu … . 
— Corne bold : 
—Couleur de tan. 
—Couleuvre. 
—Crevassé. . 
—Délicieux. 
—Déliquescent. 
—De l'olivier. . 
Dersvdevins. 
—Des médecins. . 
—Des ormes. 
—Des pacages. 
—Des sables. 
—Dissséminé. . 

EN NÉE CEIONME 

—Du chêne. . 
—Du houx. 
—Du panicaut.. 
—Du printemps... 
—Du sureau. 

—Eburne.. 
—— Brillant. 
——Lacté. 
—Eclatant. . 
—En bouclier... 
—En conque. . . 
——Dryade.. . 
—— Jaune cendré. 
——Réticulé. 
Eh coupe." 

—En demi- ÉÉtphen 

——En forme de doigt 

—En forme decroûte.. 

—E£Engatne. 
—Fauve. 

— Femelle. 
— Fétide. | 
— Foie de bœuj. 
—Fusiforme. . . 

—— A pieds épais. 
—— Couleur de rouille. 
——Mou. ere 
— Gris de souris. . 
—Incarnat. . 
En dEbuliforme, 
——Membraneux. 

TABLE GÉNÉRALE. 

356: 

350 
355 
ib. 

Agaricjaunätre. … . 
—— À bords blancs. 
——Laineux. 
—Laiteux. 

—Laiteux doux. 

—— A odeur de punaise. 
——Camphré. 

— Langue de bœuf. 
— Male. . A4 
—Malfaisant. . 
—Mamelonne. . 
—Marqueté. 
—Meurtrier.… 

Mouche. . 
— Moucheté. 
—Mousseron. 

——Fauve. 

EE SREMErE 
—0dorant. BAT S 
——Anisé . Ne 
——Couleur d’airain. 
EE Clatant To 
— Officinal. 
—0range. 
—Ovoide. 
— Petit. . cd 
—Peu élevé, 
—Plombé. 
——Allongé. 
—— Noiraätre.. 
—Poivré. 
—Pubescent. 
—Purgalif. . 

—Rose. 
—Rouge.. 
—Rude. 
—Solitaire, ire 

—Styplique. te Gr 

— Tigre. te 

L Ferdoyant. 

— Violet. ; 
AGARICUS ACRIS. (Bulliard.) 
—Apusrus. (Withering.) 
-—/ÆRUGINEU. (Schumacher.) . 
—AGGREGATUS. (Bulliard.) 
—ALBELLUs. (Schæffer.) 
—ALBELLUS. (Scopoli.) . 

— ALBO-RUrUS. (Persoon.) . 
—ALBUS. (Persoon.) 
—ALpus. (Schaeffer.) 

353, 354 
—ALBO marGiNaTUs. (Schumacher.) 

— ALECTOROLOPHOLDES. (Schæffer. JY Le 
— ALUTACEUS. (Persoon.) . 
—ALU'ARIUS. (Persoon.) 
—Amarus. (Bulliard.) 
—Amaeus. (Schæffer.) . 
—AMIANTHINUS. (Scopoli.) 
—Anisarus. (Persoon.) . . 
—Annurarius. (Bulliard.) 
—ANNULATUS. (Bolton.} 
—Anr1iQuarus. (Batsch.) 
—AQuiroLt1.(Persoon.) 
—ARANEOSUS. (Bulliard,) 

353 
350 
id. 



3572 TABLE GÉNÉRALE. 

AGARICUS ARANEOSUS VIOLAGEUS. (Bull.) 
—ARvENsis. (Schæffer.) 
—AsPER. (Persoon.) . 
—AÂTRAMENTARIUS. (Bulliard.) 
—ATRO-ALBUS. (Otto.) . . . 
—ATROSQUAMOSUS. (Balsch.) . 
—AxTeNuATUs. (Decandolle.) 
—AuRAN1IIACUS. (Bulliard.) . 
—AurAnNTraCus. (Wulfen.) 2 
—AURANTIAGUS. y. (Decandolle.) 
—AURANTIUS. (3. (Batsch.) . : 
—AuraTus. (Flora Danica.) . . 
—AUREUS. (Batsch.) - . . 
— AURICULA. (Decardolle.) 
—AURIVENIUS. (Batsch.) . . . 
—BeTuLIN US. (Bolton.) . . + . 
—Biripus. (Bulliard.) . . . : 
—Bomeycinus. (Schæffer.) 
—Buzsosus. (Bulliard.) 
— Buzsosus. (Schæffer.) - 
—Bursosus vErnus. (Bulliard.) 
—BuzLraRpr. (Flora Danica.) 
—Buzriarpr. (Vahl) . . . 
—CzsarEus. (Schæffer.) . 
—Campresrris. (Linné.) . . 
—Camrnorarus. (Bulliard.) 
—Canmpus. (Schumacher.) + 
—CaNTHARELLOIDES. (Bulliard. Je 
—CanTaarezLus.(Linné.) . . 
—CarcHakias. (Persoon.) . . 
—CarNEOLUS. (Barsch. Due ‘ 
—CaRNEO LUTEUS. Hoffmann.) - 
— CARNEO TOMENTOSUS. f}. {Batsch. \ 
—CAaRYOrRYLLATUS. (Batsch ) : 
—CaryorByzLeus. (Schæffer.) +. 
—Caseus. (Withe) . : : 
—Caupicinus. (Schæffer.) 
—CEraceus. (Batsch.) . 
—Chamzæreo. (Bulliard.) sen 
-—Crmicarius. (Batsch.) . - : 
—Crmicarius. Var. 3. (Withe.) 
—Craværormis. (Schæffer.) 
-—CLavus.(Batsch.) . . . . 
—Cravus. (Schæffer.) 
—Cirrinus. (Schæffer.)  . -. 
—Crrrinus. (Schumacher } 
—CLyrearus. (Linné?) 
—CLyrsorarius, (Bulliard.) 
—Coccoza. (Scopoli.) 
—Cozrinus. (Persoon.) . . . 
—CoLuzrinus. (Bulliard.) . 
—CoLzugrinus. (Persoon.) . . 
—CoLumBErTa. (Fries.) . + . 
—ConereGatTus. (Bolton.) . : 
—ConGrEGarus. (Builiard?) + . 
—Coxnicus. (Picco.) . . . 
—ConocErHALUs. (Scbuatiulier .) 
—Conricuus. (Bulliard.) . . . 
—CoPRINUS ATRAMENTARIUS. (Fries.) 

. 

— CorRiINUS DissemiNaTuSs. (Persoon.) 
—Corrinus PLICATUS. (Persoun.) 
— CORIACEUS. (Ligbhtfoot.) FT AE 

—ConracEus, (Scopoli.) + . . 

355 
351 
350 
id, 

351 
354 
350 

AGARICUS CORNUCOPIO1DES. (Sclum.) 
—CorricATUS. (Eries-) NN 
—CorrinezLus. (Decandolle.) . 
—Cossus. (Sowerby.) . . . . 
—Crassires. (Schæffer.) . . . 
—Crisrarus. (Schumacher.) . . 
—Croceus. (Bolton.) . . . . 
—CRUSTULINIFORMIS, (Bulliard.) 
—Cucurrarus. (Rutstr). . . . 
—CumuLATUs. (Withering .) + 
—CYaTHIFORMIS. (Sclæffer.) : 
—Cxrrinus. (Batsch) + . . - 
—Deuiciosus. +. (Batsch.) . 
—Dexicrosus. (Bolton?) + . . 
—Dexziciosus. (Linné.) . + . . 
—DeEziQuEscens. (Flora Danica.) 
—DEnNvaTus. (Hudson) . .… . 
—DenrTicurarus. (Bolton.) +. . 
—Denuparus. (Schrader.) . 
—Dicirarirormis. (Decandolle.) 
—Drcurus. (Schumacher) + . 
—Dimiprarus. (Bulliard.) . + . 

—Discoxanraus. (Fries.) . + - 
—DissemiNarus. (Persoon. g°2 À 
—Dryaneus. (Flora Danica.)! 
—Dupius. (Schæffer.) 1 
—Duzcis. (Withering.) . . . - 

—DycmocaLus. (Bulhard.) . . 
—Esurneus. (Bulliard) . . . 
—Epuzis. (Bulliard:) "20, 
—ELasricus. (Bolton?) . . . - 
—ELAsTiGUs. (Withering.) . . 
—Eioncarus. (Sciiumacher.) 
—Er1ceus. (Ballon) . . + . 
—Erywerr. (Decandolle.) . 
—EscurENTus. (Jacquin.) «+ . . 

——Dusius. (Persoon.) .. . . 
—Facineus. (Schumacher.) . . 
—Fascicuraris. (Var. 3. With.) 
—Fasrisizis. (Persoon.) . . . 
—Fasripiosus. (Persoon.) . . 
—-TisrILLOSUS. (Batsch) ar ete 

—Frcoipes. (Withering.) . . 
—Fimzriartus. (Schumacher) + 
—Frusrarius. (Sowerhy.) . 
—FLaBerrirormis. (Wulfen.) . 
—Fraccibus. (Sowerby.) . . 
—Fravo-2RuNNEUS, {Fries.) 
—Fravo-rLoccosus. (Batsel.) 
— FosTens. (Persoon.) , . + 
—FraGrans.(Fries. Var) « . 
—Fucax. (Schæffer.) 
—FuLivens. (Batsch.) 
--Furvus. (Batsch.) . 
—Furvus. (Bulliard.) . 
—Tuzvus. {Duchesue) + . : . 
—Furcarus. (Decandolle.) : . 
—Fusco razripus. (Bolton.) . 
—Füsirormis. (Batsch) . 
—Fusrrss. (Bulliard.) + : =: 
—Fustpes. (Quorumdi) . 
_—-GroTRoPus. (Bulliard:) . : . 

| —Giseus. (Sowerby.) . . . . 

. 
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TABLE GÉNÉRALE. 

AGaricus &1GANTEUS. (Hoffmann.) . 
—Gicanreus. (Willdenow.) + . . 
—Gizvus. (Persoon.) . . . + 
—Guzvus. f. (Persoon) . . - - 
—GLauco umBRiNUs. (Schumacher.} 
—GLeprrscutr. (Humboldt.) . 
—Gzursnosus, y. (Batsch.) + . 
—GLurinosus. (Curtis) + + + 
—GRraAMmiNEUSs. (Flora Danica.) . 
—GrRaAnNuLOsUs. (Batsch.) . . . 
—HarioLorum. (Bulliard.) + : . 
Hercynicus. (Persoon.) . + + 
—Hinnuzeus. (Withering?) + : 
—Hyzsripus. (Bulliard.) 
Tr ienrartus. (Linné.) . . : 
Iricnus. (Decandolle) + :+ - 
Imrertazis. (Batsch.) . + : 
TINcarnarus. (Batsch.) + + + 
ZT Incannarus. (Relhan.) + + -+ : 
T Ixcexrus. (Schæffer.) + + + 
—Inrunisurcrormis. (Bulliard.) . 
Tinsirpus. (Villars) + + + + 
—IRRORATUS. (Schumacher) + 
—Janruimnus. (Batsch.) . + + . 
TJozzoLus. (Scopoli.) . + + . 
—LasxriNrnrroRmis. (Bulliard.) 
TLacerATUSs. (Batsch.) . . + +. 
—Lacreus. (Schæffer.) . + + 
—Lacmirzuus. (Boltou.) . + . 
—LacirrLuus. (Schæfter?) . 
—LacrirLuus AuREUS. (Hoffmanu.) 
—Lacriraius DEL1C1osUSs. (Persoon.) 
—Lacrreuus puLrcis. (Bulliard.) . 
—LactirLuus FuLVENS. (Hoffmann.) 
—LacriFrüuus LurEus. (Hoffmann) 
—LacriFLuus NEGATOR. (Persoon.) 
—LacriFLuus riPERATUS. (Persoon.) 
—-Lacrircuus rLUMEEUSs. (Persoon.) 
—LaGriFLuUUs PYROGALUS. (Persoon.) 
—Lacrircuus RUBER. (Trattinich.) 
—LacrirLuus TESTACEUS. (Persuou.) 
—Lanuernosus. (Flora Danica.) . 
—Laricinus. (Bolton?) . . . . . 
DARCOS (Dub)... 4. 
—Lareraztis. (Hudsoon.) . . . . 
—LATERAIIS. (Schæff} . . . . . 
—Lareririus. (Batsch.) . . . 
—Larertrius. (Persoon.) . +. . 
—Laï. Mas. soLrrarius. (Fries.)\ . 
—LxiocermaLus. (Decaudolle.) . 
—LeucocernaLus. (Builiard.) 
—Licnariis. $. rerresrris. (Dec.) 
—Liracienus. (Schumacher) . . . 
—Lisrerr. (Sowerby.) . . . . 
—Lisrert. (Withering.) . . . . 
—Lisreri. (Var. Withering.) . + . 
—Livipo purrureus. (Hoffmann?) 
—Luripus. (Bolton.) . . . . . 
—Lusrre. (Bulliard.) . . . 
—Lureus. (Schumacher) 
—Luxurians. (Batsch.) . . . 
—Mazericus. (Nectoux.) : 
—Manmosus, (Keruer?\ . + . . 

350 

349 | 
351 
352 
35: 
355 
ib. 

354. 
ib. 

353 
352 
355 
352 
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AGARIGUS maArPa. (Schumacher.) . , 
—Marra. (Willdenow) . . . . 

—Merreus. (Chevallier.) . . . 
—MeEmgranaceus. (Flora Danica.) 
—MescenTericus. f. (Batsch.) . 
—Meraroprus. (Fries.) + . : . . 
—Minvururus. (Schæffer.)  . . . 
—Mopssrus. (Batsch.) . + . . 
=-Morrrs.(Batsch.) AAC ; 
—Mozuis. (Bolton.) . . . . 
—Morriuscuzus. (Sowerby.) . . 
—Moxsrauosus. (Schæffer.) . . 
—Moscuarus. (Gmelin.) . . . . 
—Mousseron. (Bulliard.) . 
—Muricarus. (Flora Danica.) . . 
—Murinaceus. (Bulliard.) 
—Muscarius. (Linné.) . . . . . 

—Muraninis. (Scopoli.) . . 
—Myopes. (Bolton.) . . . 
—Nesuraris. (Batsch.) . . . . 
—Necaror. (Bulliard.) . . . 

—Necaror. f. (Decandolle.) . . . 
—Nerruneus. (Batsch.} . . . . 
—NicrescENs. (Krapf.) 
—Nicricans. (Flora Danica.) . . 
—Nirens. (Bulliard.) : . 
—Nirens. (Sowerby.) 
—Nirens. (Withering.) + . . . 
—Nrinus. (Schæffer.) . . . . . 
—Nrrrarus. (Persoon.) . . . : 
—Niveus. (Scopoli.) . . . . - 

—Ogesus. (Schumacher.) 4 
—Opraxrerarus. (Schuinacher.) 
—Osseurus. (Schæffer.) . . . . 
—Ozscurus. (Villars) . . . : . 
—Occurrans. (Batsch.) 
—OcaRAcEUS. (Builiard.) . . . . 
—Oporus. (Bulliard.) + . . . 
—Ozrarrus. (Decandolle.) : . . 
—OrcELxra. (Bulliard.) . . + . . 
—OrcELLus. (Fries.) . + + + . 
—OREADES. (Bolton.) . . + . 
—OsrREATUS. (Jacquin.) . . . 
——FLavocrNEREUS. (Persoon.) . 
—Ovarus. (Curtis) . . 
—Ovanus.(Bulliard.) . 

\ 
—Ovorpeus. (Decandolle.) + . - 
—OVOIDEUS ALBUS. (Bulbard.) à 

—Ovum. (Batsch.) 
—Parrescens. (Schæffer.)  . . 
—PALLESGENS. (Swartz.) + + + 
—Pazzipus. (Sowerby.) + : « - 
—Pazomer.(lhore) . . 
—P:CTINANS. (Bulliard.) 
—PErcirus. (Batsch.) + + + 
—PEroNaTUs. (Var. 2 Witherrug.) 
—PerrenpicurARts. (Bulliard.) . . 
—PerAsrroR Mis. (Humboldt.) . 
—PaarLoipess. (Fries.) . . + . 
—Pizeocarius, (Bulhard.) . . - 
_——PiPERATUS. (AucCtor) .. «1. M. 

—Pirerarus. (Bolton) . . . . - 
—Pirenarus, (Bulliard.) . . 

. . ° 



574 

AGARICUS PIPERATUS BOLTONII. (Hoff.) 
—PiPERATUS BULLIARDI. (Hoffmaun.) 
—Pisrizzaris. (Batsch.) . . . . 
—Pricarus. (Lightfoot.) . .-. 
—Piumgeus. (Bulliard.) . . . ... 
——ÆELoneaTus. (Fries.) . . . . . 
—Pruuzseus. (Schumacher) . . . 
—Porymices. (Persoon.) . . . 
—Pomrosus. (Bolton.) . . . . . . 
—PnrzæaLrarus. (Flora Danica.) 
—Przxcox. (Schumacher.) . . . . . 
—PrATerLa. (Flora Wetterauvensis.) 
—Prarensis. (Schæffer.) . . . . 
—PRATENSIs. (Sowerby.) . . . ... 
—Procerus. (Scopoli.) . . s 

—PrunuLus. (Persoon.) . 350 
—PsEUDO-AURANTIACUS. (Bulliard.) s 
—Pseupo moucEron. {Bulliard.) . . 

—PsirraciNus. (Schætfer.) Me Res 
—PugesceNs. (Schrader.) . . . . . 
—Puzus. (Persoën.) . . . . . . 

—Puzvinarus. (Bolton) . 3 
—Puncrarus. (Schæffer.) . . : . 
—Purpuraceus. (Schumacher) 
—Purus. (Persoun.) : 
—PusTurATus. (Scopoli.) . . . + : 
—Purripus. (Scopoli.) + + . . 
—PyrocgaLus. (Bulliard.) . . + + : 
—PyrocaLus. (Var. 35. Fries.) 
—Quercinus. (Linné.) . + . + + + 
—RzsricuraTus. (Schumacher) 
—Rimosus. (Berger.) . +. . 
—Rimosus. (Bulhard.) . . . 
—Rosaceus. (Persoon.) . . + - * 
—Roseus. (Bulliard.) . . . . -: 
—Ruser. (Decandolle.) . . . * + 
—Rusescens. (Schæffer.) . . ae 
—Rusrus. (Bolton.) . . + . . 
—Runcinosus. (Schumacher. De Ye 
—Rupozrurt. (Batsch.) . 4 + + + + 

—Ruro-FLavipus. (Otto. 5 , 
—RussuLa ALUTAGEUS. |(Persoon.) + + 

. . . 

—RussuLa FOETENS. (Persoon.) + + + 
—Russu£za FURCATUS. (Persoon.) -: + 
—RussuLa GR1ISEUS. (Persoon.) + + + 
—Rusricanus. (Scopoli.) . . + . 
—Sacarum. (Persoon.) 
—SsmBucinus. (Cordier.) 2 
—SAnGuINEUS. (Bulliurd.) . + + + 
—Sarrous.(Poiret:) .,4 ,. 1. 
—ScuumacHert. (Fries.) +. 
— Scriscira. (Cordier.) 4, +. + 
—SEM1-GLOBATUS. {Batsch.) 
—Sekmi-rEr1OLATUS. (Schæffer.) . . + 
—SiLaceus. (Persoon.) +. . - 
—Sinuarus. (Schumacher.) : 
—SosozirerRUus. (Hoffmann.) + 
—Socrazis. (Decandolle.) . . : . 
—Sorrrarius. (Bulliard.) . . » + + 
—Sreciosus, (Gouan.) . . . + -.- 
—SPADICEUS. (Ottu). . . . . 1". 
—SPECIOSUS, (Battara.) . . . + «+ + 
—SriNULOSUS, (Lumuizter.) . 

TABLE GÉNÉRALE. 

AGARICUS SPLENDENS. (Persoon.) 
—Squazipus. (Chevallier.) : . 
—Squamosus. (Lamarck.) . . . 
—Sririris. (Sowerby.) . . . . 
— SrRAMINEUS. (Scopali.) . . . 
—STRIATELLUS. (Batsch.) . . . 
—SrrraTus. (Hudson.) . . É 
—SrriaATUs. (Sowerby.) . . . 
—Sryprricus. (Bulliard.) . . . 
—Suavis. (Persoon.)  . . . . 
—SuzANNULATUS. (Batsch.) . . 
—Sus-puLcis. (Bulliard.) . . . 
——CampHorarus. (Fries.) . . 
—Sus-prLGis. (Decandolle.) . 
— SusogziQuus.(Poiret.) . . . 
——SuBresraceus. (Batsch.) . . . 
—SuLPHUREUS. (Bulliard.) . . . 
—SyLzvaricus. (Lamarck.) . . 
—Syzvaricus. (Schæffer.) . + . : 

ete 4e rer ee LR 

d'en slre ne le TRTEUE CLAE NI NES 

—TesseraTus. (Bulliard.) . . . . 
—TEssuraius. (Fries, …. 
—Tesraceus. (Scopoli.) . . . + . 
—L'HE10GALUS. (Bulliard.) . . : : : 
— Tierinus. (Bulliard.) . : . . . 
—TinTiNNaguLum. (Batseh.) . . . : 
—Tomentosus. (Hoffmann.) . . . : 
—Torminosus. (Schæffer.) . . . : 

| — LoRTILIS. (Decandolle.) . . - . 

—Tricuorus. (Var.) VIRGATUS. 
et Schreber.) 041.40 

—TursreuLosus. (Schumacher.) . 
—Uzmarius. (Bulliard.) . . . 
—UnseLciFrerus. (Schæffer.) . . 
— UÜrens. (Bulliard.) . . . + . 
—Vacinarus. (Bulhard.) . . - 
—VARIEGATUS. (Lamarck.). . : : 
—VELLEREUS. (Fries.) . . + : . 
—V£erRucosus, (Bulliard.) . .. . . 
—VERSIGOLOR. (Lamarck.)  . 
—VENTRICOSUS. (Batsch.) ; 
—VirGiNEUSs. (Batsch.) . . . . 
—VERNaLISs. (Bolton) . . . : . 
—Verrucosus. (Bulliard.) : . . . . 
—VErRucOosus. (Curtis) : . - . 
—Vioraceus. (Bulliard) . . . . . 
—ViresGEns. (Flora Danica.) . . . 
—VikesCENs. (Persoon.) . . . . 
—ViRGINEUS. (Pers) . . . + : 
—VirGINEUS. (Wulfen.) . . . . 
—ViRIDESCENS. (Schumacher.) : . 
—Viripis, (Schumacher.) . + . . 
—Vozvaceus. (Bulliard.) . 

HE) Ver 

SNA EU ee tune 

—Zonarius. {Bolton.) . . . . . 

Agathe 101 1010 NTI 

Agathis. 1; "1 LIIMA NES 

Te GRANDIFLORA. ‘(Desvaux. DER 

AEAU- CU UUe A 

AGASYLLIS GALBANUM. . (Sprengel.) 7e 
AGATHIS DAMMARA. (Richard.) : . : 
—LonanrHirosia. (Salisbury.) + 1 
AGATOPHYLLUM AROMATICUM. (Souner.) 
AGAVE AMERICANA. (Linné.) : . 
——Variecara. (Hortus Parisiensis.) : 

55 
39 
ib. 



AGAvE CUBENSIS. (Jacquin.) 
—Fosripa. (Linné.) . 
—GiGanTEA. (Linné.) . 
—Luripa. (Jacquin.) . . 
—MexrcANA. (Lamarck.) . 
—OporATA. (Persoon.) . . 
—Ramosa. (Mænch.) . 
—VirGinica. (Linné.) . 
—Vivipara. (Linné.) . . 
Agave d'Amérique. . 
TAG RES Joelle e 
= DelGHba ".,  . 
—De Virginie. . . . 
—Du Mexique... . . 
HAE Ma ch. 
—Gigantesque. + . . 
—Vivipare. . . : 
Agavon. «+ + + + . . 

SAS OMEOMOONONN 
ASTON Me 0 RUN + Le 
Agnante,. +. .:. 
Agneau de Scythie. . . . 
DE Tertarnie, ee .: .. 
LOGE EME EMPIRE 
Agnus caslus. L 
RO Te D eu ee 0 à 
ABOUT ENST ee eu sn +. + 

LETTONIE 
Agrassol. . . N- 
L'ITTTETDS  CONEMRTIRE 
AGRAULUS CANINUS. (Beauvais.) . 
LA T7 EE RORNINRPIE 

APTÈRE. Lei 
Agrifous. , . 
AGRIMONIA EUPATORIA. (Linné.) . 
——Azga. (Desfontaines.) . 
——OporarTa. (Miller) . 
—Minor. (Miller) . .. . 
—OrricinaLis. (Lamarck.) 
2: ET ONE 
Agripaume.  . 
AGROPYRUM LÆvVIss1MUM. (Beauvais.) 

A —RErEns. (Beauvais) . . 
AGROSTEMMA COELI-ROSA. (Linné.) 
—Coronarta. (Linné.) . . 
—FLos Jovis.(Linné.) . . 
—Fros 3ovis. (Pollich,) , 
—GiT#AGo. (Linné.) . . . 
Agrostemma maritime. 
—Rose . . . 
AGROSTIS ARUNDINACEA, (Linné, 
—CaramaGrosris. (Linné.) 
—Canina. (Host) . 
—Canina. (Linné.) . : 
—Carinraris. (Linné.) . . 
—DexsA. (Bieberstein.) . . 
—Dispar. (Michaux.) . . 
—Errusa. (Lamarck.) . . 
—GENICULATA. (Lamarck.) 
—Lernstr. (Gmelin.). . . 

. 

. 

—MELANOSPERMA. (Lamarck.) 
—Minima. (Linné.) . , . 
—Pazzipa. (Schkuhr.) . 

) 

Reis 

TABLE GÉNÉRALE. 

AGrosTrs pARADOxA. (Decandolle.) 
—Rugra.(Auctor.) . . . 
—Rugra. (Linné.) . . 
—Sprica-venTr. (Linné.) . 
—Sripara. (Koeler.) . . . 
—STOLONIFERA. (Linne.) . 
——ALBA 4 + + + + 

——DivARICATA. «+ + + . 
——VERTICILLATAe + «+ + 
——ViOLAGEA + + + 
—Tenuis. (Bast.) . 
—VerTiciLLaATA. (Lamarck.) 
—Vizrosa. (Villars\ . . . 
—Vinearis. (Schreber.) 
—Vixeazis. (Withering.) 
Agrostis argenté. … . + . 
Agrostis commun. . 
—D’' Amérique. 
— Des mois SOnSu NN. 

» . . 

—En roseau.. . 

TAC lu SN. x 
ROU GENS ANANE LR 
—Dracant. LIN. 
TA TC TRES 
M nn Nat En tel e 

Ze ntiertiles te lelie te 
EE JA Lo le AIS 
Agrouelles, . . . . + . 

Agrunelle. . . . . . . 
LU LAIME CR IDNS CUP EL CUVE 

AIQUL elles ee ARS SET 

Aiglantier. . +. . 
Aiglantine. + + + + + . 
Aigremoine officinale. 
——A fleurs blanches. 
T9 tot OC dE No dé 

Petite 
PAorélies A: EN ee MCE 

Aigretfes. 0. le 
AIO TO pete 
Aiguille de berger. 
Des dames. 1: MN 

Aiguillette. 
Ail à fenilles de Alantain 
—Ampéloprase. +. . 
—Anguleux.. + . . 

— Commun. « «+ + 

—Compacte.. + + + . 

ES CDIETU ET Ale pre le 
—De Portugul. . 
—Des mulots, + + . 

—Des prés. « . 

Des sables M AA 

—Des vignes. . 

—Fistuleu x. 470 are 
—Moly. RAI RTE CRE 

MS QU CON AN EE 
ON AT LION NN EN 

—Pétiolé. AA ÉLIRE 
Rene NT: 
—Serpentin. te 

AYLANTHUS GLANDULOSA. (Desfi 
| —Poncrzrum. (Gmelin.) 
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Aillame: 40 AE 

Aillaune.  . 
AIRA AQUATICA. (Linné.)» 
—ÂTROVIRENS. (Thuillier.) 2 
—Canescenxs. (Linné.) . . . . 
—CaryoPayLLea.(Linné.) . . . 
—Cesprrosa. (Linné.) . . . . 
—CorruLEA. (Linné.) * . . . 
—CrisraTa. (Linné.) + + . . 
—ELopes. (Brignoli.) + . + . 
—Frexuosa. (Linné). . . s 
—Horcus LANATUS. (Villars. - : 
—Mozxis. (Schreber.) . . . 
—Monrana. (Scheuchz.) . * , 
—Nuraxs. (Wiggers.) . . 
—SETAGEA. (Hudson) . . . . 
MAirelle MUEME ET de de 
TRS LS) MAT NE 
A1Z00N GANARIENSE. (Jacquin.) 
—Hisranicum. (Linné.) . . 
—SEssiL1FLo0RUM. (Mœnch.) 
Aizoon d’Espagne. . 3 
ATOME NE he Joe Der ae ie 
Ajonc DIDT EN Me Lie Le UD » 0, 2e 
—Nain  . +. . 
AsuGA ALPINA. (3. (Suter.) - UT 
—ChAmzæPITYS. {Schreber.) Ar 
—GENEVENSIS. (Linné.) - 
—Iva. (Decandolle) + + . 
—LanaTa. (Martius.) + . . : 
—PyrAmiIDALIs. (Auct. Germ.) . 
—PyraMmiDaLts. (Linné.) 
—ReprTans. (Linné.) . . + . . 
Akée d'Afrique. . + + + . 
AKEESIA AFRICANA. (Tussac.) . 
ALANGIUM DECAPETALUM: (Lamarck.) L 
—HEXAPETALUM. os D Te 
Alaterne.  . 
ALATERNUS LATIFOLIUS. (Miller.) 
“LE DAT AA RE 
Albergine. . . J'TE 
ALBIZZIA JULIBRISSIN. ! (Durazzini. ) 
Alcana. + . He - 
ALCANNA SPINOSA. ! ‘(Gærtner.) 
ArcEa. (Voyez a : : 
ATcCÉEMENICNe 3 CA 
ALCHEMILLA ALPINA.  (Limé, = 
—Apnanes. (Flora Danica.) 
—ARGENTEA. (Lamarck.) . . . 
—Vuzçanis. (Linné.) . . . . 
——ALPINA + + + + + 
—GLABRAS + + + 
Alchimille commune. . . . 

Des Alpes mn. 
——Glabre . … . + + . 
—Satinée. 
Alchiminier” % 2.0, Re 
ATLCHORNEA LATIFOLIA. (Swartz.) 
Alchornée à larges feuilles. 5 
Alemelle!, ORNE T0, VI NOR 
Alcohol. RE MEN ET 
Alcool. À ; ; Ê 
Alcornoque. (NS EUTeY PITCRRE 

TABLE GÉNÉRALE. 

255 
TL 

12 

16 

Le TO2 

°, + 249 

ATCYONIDIUM NOsTOc. (Lamouroux.). , 
Ale.” ANTENNES 

364 
ATX 

ALECTORIA JUBATA. (Acharius.) . . . 3%4 
ALECTOROLOPHOIDES  COSTIS RECTIS. 
(Battara.).! ./ . NAIL. MONCRCRENERSSS 
—SuLcrs crisprs, (Battara.) . . . . cb. 
ALECTOROLOPHUS CRISTA GALLI. (Bbrst.) 72 
—GLABER. (Allioni). .! . M. 
—GLaser. (Mæœnch.). . . . . . . 5b. 
Alênes.\".", MOMENT EUR MER CREER E 
ALETRIS ALBA. (Michaux.) . . . + . 35 
—Caprensis.(Linné,) . . . . te Mr 
—Farinosa. (Linne.). . + . . . . «. 
—ZeyLANICA. (Miller) 050 
Aletris du Cap. EME RE) 
—Farineux . . . . SA 5 172 
ALEURITES AMBINUX. (Persoon.). + + 299 
—CorparTa. (Robert-Brown.) . . . . 302 
—LaccirerA. (Willdenow.). . . . 301 
—Moruccana. (Willdenow.) . . . 299 
—Triroga. (Forster.). . . . SAN LE 
Aleurites bancoulier . . +: … 29 
AT.FONSIA OLELFERA.(Hunth.) . . . . 24 
Alfonsia huileur MCE ENCRES 
ALGA MARINA. (Lamarck.) . . . . . 7 

Algæ::) CAUSE 108 TMDRBDT 
Algue des werriers. . + . 7 
— Des witriers WI A RETENUE: 
Marine. :. IRL LV CE ETIENNE 

Algues. : "ON NEC 
D UFR" 4" 15" MONT 
Aliboufier. RMS MEN 5 2 2 
—D Amérique LL WC RER MINE: 
Doré. 2 SU ME NERSCRIPRR REL: 
—Ferrugineuz)V NERF. 
—Officinal :. .1". MEME. 
—Reticules CURE RULES Là 1/2 
Alibousier. V7." CN LCR CRE RE ED: 
Alrsoufier MONNIER UT 1772 
AlTisSe FU : 5 246 
Alisier LU FOUULES larges WA RMI 
— A longues feuilles. FT RME TE 
—De Fontainebleau... NOTE. 
=Des bots !. 0 MM N RCE 
=—Tranchant. :. 40000. ORNE 
ALISMA ANGUSTIFOLIA. (Willdenow.) . 34 
—Damasonium. (Linné.) . . . . . “b: 
—GRAMINIFOLIA. (Erhart.). . + . . “# 
—LancEoLATA. (Hoffmann.) . . + . 5. 
—PLanrTAGo. (Linné.) . . . . . + “: 
—STELLATUM. (Lamarck.) . . ." "5? 

Alismaceæ. : ONE 

Alismacées,  . CORRE 
Aliverie . .. 2 0000 NE 
ArtxtA. (Voy. ALYXIA.) M MONO ONE07 
Alizars. +‘... M: MO TITRE ETES 
Alizarine. ‘MONET IE RE 
Aluine. 04 MONO TERRES 
Alkékenge. . CM EERA RTC TRE 
ALKREKENGI OFFICINARUM. (Mœnch.). * NZD. 
ALLAGANTHERA FOKSKALI. (Martius) : 229 
ALLAMANDA CATHARTIGA. (Linné.) . + 107 



ALLAMANDA GRANDIFLORA. (Lamarck.) . 
Allamunda cathartique. 
Alléluia . . 

Alliaire . . . 
ÂLLIARIA OFFICINALIS. (Decandolle.) 
Allier. . 
+ + . 
ArriUM ALTAICUM. (Pallas.) 
—AMPELOPRASUM. (Linné.) 
—ANGuINuM. (Matthiol.) . 
—ANGULOsUM. (Linné.). 
—ARENARIUM. (Linné.). 
—AscaLonIcuM. (Linné.) 
—AurEeum. (Lamarck.) . 
—CariLLare. (Lamarck.) 
—CariNaTum. (Schulz.). 
—Cepa. (Linné.) . . . . 
—Comracrum. (Thuillier.). 
—Fisrurosum. (Linné.). . 
—Foziosum. (Clarion.) . . 

. . . . . 

LustranICUM. (Lamarck.) . 
—Mory. (Linné.). . . . 
—Moscnarum. (Linné.). . 
—OszrQuum. (Linné.) . . 
—PeErrozarum. (Lamarck.). 
—PLANTAGINEUM. (Lamarck. 
—Porrum.(Linné.) . : 
—PraTense. (Schleiger.) . 
—Ramosrsstmum. (Jacquin.) 
—SarTivum. (Linné.). 
—SCHOENOPRASUM. (Linné.) 
—ScoroporRasum. (Linné.) 
—Seraceum. (Wet.) . 
—Ursinum. (Linné.). 
—Vicrorrazs. (Linné.). 
—Vineare. (Linné.) . 
ÂLLOPHYLLUS TERNATUS. (Lou 
Allophryllus terné. 
Allouchier. . . . . 
ALNuS communs. (Desfontaines.) 
—EmarGinara. (Krocker.). 
—Gzauca. (Michaux.) . 
—GLurinosa. (Willdenow.) ÿ 

Ixcisa. (Willdenow.) . 

. 

. 

X 

. 

——Lacinrara. (Willdenow.). 
—ParxriFera. (Michaux. . 
Alo. 3 A LAN RE 
ÂLOE BARBADENSIS. (Miller. 
—Dicaotroma. (Linné.) . . 
——TRriANGULARIS . 
—DirsricHa. (Linné.). 
—ELonGaTA. (Murray). . 
—Hyxacinrorpes. (Linné.). 
—Lineua. (Thunberg.) 
—Lincuærormis. (Linné.). 
—OrriciNauis. (Forskal.) . 
—PERFOLIATA. (Linné.). . 
—SEerRA. (Decandolle.) . 
—Soccorrina. (Decandolle.) . 
—SpicaTA. (Linné.) . . 
—Vera. (Miller.) . . . 
—VERRUCOSA. (Hortus Kewen 

—VurGaris. (Decandolle.). 

reiro.). « 

sis.) . 

107 
zb. 

| ALOPECURUS AGRESTIS. (Linné.) . 
Bb. | —Buzzosus. (Linné.). . . . . 

—GENicuLaTus. (Linné.) . . . 
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Aloës. EU A ENTER 
—Allongé. PNE 
—Caballin 3 11 
—Des Barbades: 
—Dichotome . : 
RATE 
OC 7 pe ROMANE 

md ou, id WE 
—En forme de langue 
—— HÉPALIQUEM ET ONE 
—Lucide . 

—Perfolié. 
PEER LRO EE 

. L . Le al OÙ 

—Soccotrin « …« . . . 

HOT ru get 2. RER 
ALOEXYLUM AGALTOCHUM. (Lourei 
Aloexylum agalloche. . 

. 

. 

. . . 

. 

—Macrosracayos. (Poiret.) . . 
—Myxosurotpes.(Hudson.). . 
—PRraTensrs. (Linné.) . . . 
——RauTENICUs. (Weinmann.) 
—TayrHotpes. (Gmelin.) . . 
Alouche de Bourgogne. . . 
Alouchier. . . . , 
‘Aloumère)e 00 CAP OPERA 
ALOYSIA CITRIODOR À. (Ortega.) 
ALPINIA CAR1IBÆA. (Gærtner.) . 
—GALANGA. (Linné.). . 
—Jamaicensis. (Gærtner.) . 
—Racemosa. (Linué.). 
—SEssizis. (Kænig.) . . 
—Sr1cATA. (Jacquin.). . . . 
Alpinie rameux . 

Alpiste bulbeux. 
Alpiste dé Canarie 
—Roseau . 

——Panaché. Éarr E SUE 

ÂLSINE AVIGULARUM. (Lamarck.. 
—Mapia. (Linné.). 5 
—VurGaris. (Mœnch.). 
Alsiné des oiseaux 4 
ALSTONIA SCHOLARIS. (R. Brown.) 
—Tszærormis. (Willdenow.) . . 
Alstonia théiforme. 10 
ALSTROEMERIA EDULIS. (Tussac.). 
—Licru. (Linné.)... 1.0. 
—SazsizLa. (Linné.),. . . . . 
—TomenTosa. (Ruiz et Pavon.) . 

ol ue, de. 6 40 4% a .0250. 01 Je 

A To so 60 +5 to fe, Le le. “els "ere 

ro.) 

. . . 

ALTERNANTHERA REPENS. (Forskal.\. 
—SEssiL1s. (R. Brown.) . 
—TrianDra. (Lamarck.) 
ALTHEA CANNABINA.(Einné.) . 
—Ficrrorra. (Linné.). 
—Hinsura. (Linné.). , 
—Hisripa. (Mœnch.). . 
—NarBonEnsis. (Jacquin.) . 
—Orricinalis. (Linné.). En Ve 
—RosEA. (Decandolle.) . . . . 
—Sinensis. (Cavanilles.) 

“| Althée à feuilles de chanvre 

18 
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Atlihée À feuilles Hofeuier 
ROBES 
—Rose. . s 

De Chine : 
—Velue. Site . . 

Althéine . - . 2 
ALTINGIA DE (Poiret.) 
—Excezsa. (Noronha.) . 
Altingia élevé. . 
Aluyne. + . SU 
SEE Te LM IN le D 2110 
Alpnon We," JE 
Alrpon .+ . 
Alysson des champs : 

Des montagnes. 
ALYSSUM CALYCINUM. (Jacquin. Se 
—CamresTre. (Linné.) . . . 
—MoxTanum. (Brotero.). 
—Srmrrex.(Rudolphi.) . 
ALYXtA AROMATICA. (Reindw.) 
Alyxia aromatique. . . 

217 | 
ib. 

ib, 
ri 

ï. | 
su si | 
ib. | 
ïb. | 

127 
334 

Amadou. 44%, 108, 128, 120, 133, A 137; 
164, 165, 313, 349, 552, 355,356, sy 

Amadou blanc « + «+ + « 
— De Panama . 
HAE EE Ne ie > 
HOUT 1e 5 sin MY ge 
Amadouvier. + + ++ + » 
Amande . $ 
Ameres eu « 
—D'Andos . 
DOUCE Sn et etie Ne 
—Du Rio-WNegro . . . 

—Princesse L'ATE : 
Amandes à purger L 2) pértoge uets, 
— De Rio-Grande, . :. . 
—Deterre + . “HR 

Amandier amer . 
“Cultivé + ; 
——A gros fruit Fr 
—— Des dames. 
RCE herN eh. er. he 
SDS (bois 7 ent se ? 
—Pécher .+ è 
——-D’ Ispahan. h pertre 

Grosse mignonne. : 

——Magdeleine blanche. 
——Magdeleine rer 

Royale AN 
——Téton de Vénus 
AmanrTa ALBA. (Lamarck.). 
—Arma. (Persoon.) . 
—Azsezza. (Lamarck.) . 
—ARaNEOSA. f. (Lamarck.). 
—AMARA. Lt à 
—AsrerRA. (Persoon 
— ATTENUATA. (Lamarck.) . 
—AuRANTIACA. (Bulliard.) . 
—AurrcuLA. (Dubois.) . 
—Buruosa. (Lamarck.) . + + 
—Burnosa. B.(Lamarck.) . . 
—CzxsAREA, (Persoon.) . : 
—CarYPTRATA. (Lamarck.) 

360 
36: 
243 

350 
350 | 

| 

356 | 
359 
359 
245 
2h, 

238 
245 
238 
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AMANITA CANDIDA. (Persoon.) 
—Cinerea. (Lamarck.) . . . 
—Crrrtna. (Persoon.) . 
—CiTrina. f. marra. (Persoon F) 
—CoxGREGATA. (Lamarck.). . 
—DierraTiroRmIs. (Lamarck.) 
—Epurts. (Lamarck.) ue 
—Furcara. (Lamarck.). . : 
—IncarnarTs. (Persoon.) . . 
—Invozura.(Linné.). , . . 
-—LacTrFLua. (Lamarck,) . , 
—-Livipa.(Persoon.). . 
—MarmMoREaA. (Lamarck.) 
—Muscaria. (Persoon.). 
— Nirins. (Pres NEC 
— NommuraRtA. (ere) . 
—OporA. (Lamarck.). , 
—Prpertra. (Lamarck.), 
-—PRoGERA. (Persoon.) . 
——Rugra. (Lamarck.). x 
—SanGUINEs. (Lamarck.) . 
—SPADICEA. (Persoon.) . . . 
—TiGRINA. (Lamarck.) . . 
—VAGINATA. (Lamarck.) . . 
— VENENATA. (Lamarck.) . 
—VENENOSA. (Orfila.). . . 
—VERNa. (Persoon.). + 
—VERRUCOSA. (Lamarck:) > 
— ViREscens. (Persoon.) 
—VinGara. (Wulfen.) 
—Viripis. (Perros . 
Amanitine. s'rc'aciie" Set. 19e 

shot "ee tes 

AMARACUS TON ENTOSUS. ! (Mœnch.) À 

Amaranteæ, 

Amarantées, . . . . 

Ama&ranthaceæ. . . 

Amaranthacées. 
Amaranthe à feuilles de celosia. 
— A longs épis. 
— A trois pointes. 
—B lette. 

—Cararu.. 
—Du Gange.. 
—Epineuse. . 

—Farineuse.. 

—Huileuse. 
—Très grande. 
Amaranthine à grosse té 
—Globuleuse. 

—0 fficinale.. 
AMARANTHUS ACULEATUS. s. (Plumier.) 
—Azgus. (Rodschied.) . 
—Brirum. (Linné.) . 
—Cararu. (Zuccagni.) . 
—Cauparus. (Linné.) 
—Cerosiotnes. (Linné.) 
—Farinaceus. (Roxburgh.) 
-—GanGEricus. (Linné.). 
—Maximus. (Miller.) 
—OLERAGEUS, (Linné.) . 
—OLERAGEUS. (Rodschied.) 
—Srinosus. (Linné) . . 



TABLE GÉNÉRALE. 

AmaranTaus TR{CUSPIDATA. (Labill.) . 
—Viripis. CAR) CONTE VAE . 
Amarelle. . . di CI AE 
AIMANT UN. |. 
ÆAmarou. … . 
AMARYLLIS DRASILIENS(S. (Andrews) a 
—Carsnsis. (Persoon.) . 
—Disricua. (Linné.). . 
—Dusra. (Linné.). 
—Equesrris. (Aiton.) 
—Lurea. (Linné.). . 
—PuniceA. (Lamarck .) . 
—SaRNiENsis. (Jacquin.) 
—SarNiensis. (Linné,) . 
—VEnusTA. (Jacquin.) . 
Amaryllis du Cap.. . 
—Du Japon... . . . 
—Ecarlate. . . . 
Jaune. "".. . 
ATARI GR EN Us Us 
Ambarvate. . , . Ê 
AMBFLANIA AC[DA. (Aublet.) MA 
Ambelanier acide.. 
Ambergine. . . . 
Armblaville. 
Ambrettes. . 
Ambrevade . c'e 
Ambroisie du rs . 
Ambroisine. . 
AMBROSIA ARTEMISIÆFOLIA, « (Linné) 
—Mari:rima. (Linné.) : 
—VizcosissimAa. (Forskal.) 
Ambrosie à feuilles d'armoise. 
—Maritime., 

— Sauvage. . 
—Très velue.. 
AMBULIA AROMATICA. (Lamarck. . 
Ambulia aromatique. , 

AMeEntHÉeR een, Le 0, 
Amentacées., . 
AMERIMNUM EBENUS. (Swartz.). . 
—S1e8ert. (Reichard.) . . . 
AMRERSTIA NOBILIS. (Wallicl.) . 
-Amherstia noble. 
Amidon.  . . 
—De santé :. 
FAO Li CORNE 
Amidonite. … . . ue : 
AMMANIA VESICATORIA, (Roxburgl.). ; 
Ammania vésicante. 

Ammt MAJUs. (Linne.) 
—VisNaGa. (Lamarck.) . 
Amimi de Candie, … . 

D UN 87e NN EME 
Ammi officinal. . , 
AMMIOS MURICATA. (Mœuch.). . 
AMMOPHILA ARUMDINACEA, (Host.) 
Amome à grappes. ». . . 
—— MeV at. 
0 CT NOR 
SP LE ON AE 

— Sauvage. + . 
—ÿ rai. 

HOT), 203127, /40 
. . . . 0 . , 

, . 

. , . . . 

+ . . . 

. . . . . . 

. ae. 

. 

. . . . 

L 

eat 

329 
141 
4o 

ib, 

168 | 
45 

4 | 

Amomum aALrinra. (Rotthoel.\, . . 
—Carpamomum. (Linné) . . 
—Compracrum. (Roëmer et Schultes.) 
—Curcuma. (Murray). . . . 
—GaLanGa. (Loureiro.). . . 
—GRANUM PaRADISI. (Linné.) 
—Hirsurum. (Lamarck.) . . 
—Lamrozium. (Lamarck.) . 
—Mioca. (Banks). + . . 
—P£sTiocarum. (Lamarck.) 
—PyrAM{DALE. (Lainarck.) 
—Racemosum. (Lamarck.) . 
— —Masus, , . . + + + . 
——MEDIUM.,. 4 + + + + 
——Minus. . © + + + + + + 
—RenEaLMIA. (Lamarck.) . . . : 
—LEpoar1a, (Bergius.) . , . . . 
—LropamaA. (Willdeuow.). . 
—Lerumser. (Linné) . . . 
—Linciser. (Linné.) . . . 
AmOrRPHA FRUY1GOsA. (Linné.) . 
SA At à indigo. . 
Amourette. + . Near 
Briarde.\ I ND EM RES 
Amouroche, , : 

. 

« 

. 0 . 

0 

. 

. em 

rer ee; te oien 

ÂAMPEI OPSIS RAT UE E (Michaux. 
Ampeutre. + + + + + + + + 

AMYGDALUS BRIGANTIACA, (Persoon.) 
—Commuxis. (Linné.). . . . 
——Amara. (Hortul.) . . . . . 
——MaAcROCARPA « 1 te US 1 
RE MOLEIS A ose ile ae 
——PERSICIFORMIS. à + + + + + 

—Nana. (Linné.) . + «+ . + . 
—PERsicA. (Linué.) . . -. . . 
——Lxvis. (Decandolle.) D Te elles 
— —MAGDALENA ALBAe « + + 
——MAGDALENA REBRAS 
——“FULCHELGA, |.) LUS DNS 
= REGATIS NU AT Aa 
PE NIENERTS: Le tee ese e dle us 
=Püomira. (Linné.) . . . + . 
Amyris AMBROSsIAGA. (Linné.) . 
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Arbre à cannelle. 
— À chapelet. 
— A couis, .+ + 

— À enivrer. 

— A huile. , 
— A la gale. 
— À la gomme. 
—A la migraine. . 
— A la pure. 

Er lait de Dnrire, 5 
— A l'huile. . 
— A l’oseille. 

— À pain. 

. 

— A pain des Cafres: 
— À pauvre homme. 

— À perruques. 
— A pois cafre. 
— A poivre. . 
—AÀ seringue. . 

— A suif. 
— À vernis. 

— Au mastic. 
—Au poivre. . 
— Au sagou. 
— Au vermillon. 
— Aux anémones. 

— Aux fraises. 
—Aux pois. 
— Aux quarante écus. 
— Aux quatre épices. 

— Aux savonnettes 

— Aux savons . 

— Aux serpens. 
— Aveuglant 

— D'amour. 
— D’argent . 

— De castor, 
— De corail. 
— De Cythère . 
—De Dieu . 

— De Judas. 
— De Judée. 
— De la folie 
— De la sagesse 

— De mille ans. 
—De Moïse. 
—De mort . 
— De neige . 

— De paradis. 
—De soie . . 

— De Théophraste. 
— De wie. 

—Des Banians. 

—Des conseils. 
— Des Pagodes, 
—D'encens . 
— Désaltérant ; 
— Du baume 
—Du ciel , . 

— Du diable. 
— Du dragon . 

— Du Voyageur. 
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—OrricinaLis. (Hoffmann.). . . . , 
Archangélique.  . . . «+ . . 81, 160 
ZÆrchée \celeste OCR : 364 
ARCTIUM LAPPrA. (Linné.) « . . +: 127 
—Masus. (Thuillier.). LT RME TE. 
ARCTOPUS ÉCHINATUS. (Linné.) Metro 
ARDIs1A HUMILIS .(Vahl.) . . . . . 215 
Ardisiaceæ, ; LIEN 
Ardisiacées.. "+ 7.11+/0 HONTE. 
ARDUINA B1SPINOSA. (Linné.) . . . . 108 
Arduina à double épine. + . + üb. 
ÂRENARIA MARGINATA. (Decandolle.). . 226 
—Mariwa. (English Botany.) . : . . 54. 
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-=Cendré 1144000 à LA ES 
Sans épines  ENPERRTIT NN 
—Vénéneux. 0. ‘ RE 5 
ARGANIA SIDEROXYLON. (Roëm et M 294 
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—T'oujours verte 1b D estglacter MINE 
—Très odorante. 2h: ED es En des detente Dar 
—Très odoriférante . : ib. | —Des rochers. . . . 
—Trilobée . . ib.| —Des roches . EE HA 
—Vulgaire . ; W'utE 49 | —Du Va lais . ÉTAATIRE À . 

Aristoloches, ,. . . . pe | EUR rbre. . . re : 

ARISTOLOCHIA ANGUICIDA, (Jacquin.) 1b3 LES ETAEPE ot efl à SAM LE VoRr 
—ARBORESCENS. (Auctor.) . f 5o| —Marttime. . . . . . . . 
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—BirzoBara. (Linné.). . 49 —Naine . . s CAC Le : 
—BracreaTA. (Retzius.). D, | Noire, re. 1e Je Cat 
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—FRurEscENSs. (Marshall). . . . . 16, Armol \° ° € © 
—GRANDIFLORA. (Swartz.). . . . . ib,| “avaou AE A TEAS 
—Inpica. (Willdenow.). . . . . . à. ARNICA MONTANA. (Linné.) . . 

—LonGa. (Linné.) . . . . . . . ip, | —TusstaGinea. (Burmann.). 3 . 
—MacroPHyLra. (Lamarck.). . . . id, Arnica EAN die NOM ARC 
—MAacRURA. (Gomès.) VAR TU EN Arrique. ONCE TENLIE 211N Aie 

—Onorarisstma. (Linné.) . . . . . jh, | Arroute. . . . . . . . 
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—-PUNGTATA. (Lamarck.) . . . . . ib.| Aroides. . . . . . . . . . 
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à ENS. (Linné.). . . . .  ëb.| Aromanenprum rcecans. (Blume.) . 
—-SERPENTARIA. (Linné.) . . . . . id, Aromadendrum élégant —Srno. (L'Héritier.). . + . . ra ASS Ne OR 
—Trir1D4. (Lamarck.) . 
—TriLosara. (Linné,) . . 
—TurBAGENsis. (Kunth.) . 
—Uxpara. (Mœnch.) 
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Arragone 

_Arresteron : 

Arréte-bœuf. 
ARRHENANTHERUM AVENAGEUN. (Beau. ) 
——PRÆGATORIUM. (Beauvois ?) . 
Arroche à feuilles de ar 4 ' 
— Blanche + : . . : a" 
—De Tartarie. 
—Des jardins. 

Rouge. 
Très rouge. 

—Des rivages. 
——Dentée. . . : 
——Maritime . 
—Du Bengale. 
—En arbrisseau 
—Fraise . 
—Glauque 
—Hastee . 
—Halime. 
— Puante 
Arroches. . 
Arrode. 
Arronfle . 
pént . 
ARTEMISIA ABROTANUM. ‘ (Linné) 
—Assrnrarum. (Linné.). Ë 
—A1BA. (Hablizl. ) 
—Annua. (Linné.) 
—ARBORKSGENS. (Linné. 0 
—ATRATA. (Lamarek.) . 
—AusTrrACA. (Jacquin.). 
—Brennis. (Willdenow.) 
—Boccows. (Allioni.) 
—Campresrris. (Linné.) 
—Cuinensis. (Linné.) . 
—CoERULESCENS. ( Linné. De 
—Conrra. (Linné.) . 
—Dracuncuzus. (Linné. ): 
—Firagrnormea. (Stechmann.) . 
— Genrrr. (Stechmann.) 
—Gracrazis. (Linné.) . 
—GLOMERULATA. (Sieber.). 
—HispanicA. (Jacquin.) 
—Humuzis. (Miller.). 
—Inprca. (Willdenow.). 
—Jacquinr. (Ræuschel ee 
—Jupaica. (Linné.) . - 
—Lanara. (Willdenow. VE . 
—LanuGinosa. (Poiret.) . 
—MADERASPATANA. (Linné.) . 
—Maririma. (Linné.) . . 
—Murezxina. (Villars.) 
—Nanwa. (Linné?). . . 
—PanrcuLATA. (Lamarck. ) 
—PrrerirA. (Pallas.) 
—Poxrica. (Linné.). , 
—Procera. (Lapeyrouse.). 
—ProGErA. (Willdenow.). 
—PyromAcxA. (Viviani.) 
—Rusezra. (Mœnch, 
—Rurgsrris. (Allioni.). : 
—Ruresrris. (Linné,) .  . . , 

187 

358 
277 
10 
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ARTEMISIA RUPESTRIS, (Villars.) . 
—SanTonicA. (Linné. 
—Scorarta.. (Waldstein ei Kitaibel. ) 
—SpricaTa. (Jacquin.) . 
—TENUIFOLIA. (Mœnch.) de: 
—Unserzirormis. (Lamarck.) 
—VarzesracA. (Decandolle.). 
—VurçGaris. (Linné.) . . . 
—Vuzcaris. (Thunberg.) . 
—ÆLzranpica. (Lamarck.) . 
ARTABOTRYS SUAVEOLENS. (Blume.) . 
Artabotrys adorant 
Arthanite 
ARTHRONIA CROCEA. ‘(Acharins.). 
—EscurenTa. (Acharius.) . 
Artichaut camus . 

— De Canada . 
—De Jérusalem 
—De terre « … à 
— Des Indes . 
Des ous AMI INR 
—D'Espagne . 
—Sauvage . 130, 
ARTOGARPUS BRASILIENSIS. (Gomès. 
—HeTEroPHYLLA. (Lamarck.) 
—Hrirsura. (Lamarck.). . . . 
—Incisa. (Linné.) 
—INTEGRIFOLIA. (Linné fils.) , 
—Jaca. (Lamarck.) . 
—PUBESCENS. (Willdenow.) - 
ARUM ARBORESCENS. (Linné.). 
—ArisaruM. (Linné.) . 
—AURITUM. (Jacquin.) . 
—Corocasra. (Linné.) 
—Dioscor1pis. (Sibthorp.) 
—DivaricATuM. (Linné.) . 
—DracuncuLus. (Linné.) . . 
—EscuzenTumM. (Linne.) . . . 
—HEDERACEUM. (Linné.) ; : 
—Macroruizon. (Linné,) . . . 
—MacuzaTum. (Linné.) 
—MucRONATUM. (Linné.) : , 
—PercTaTum. (Lamarck.) . . . 
—Porcire. (Schott.). . 
—PyRENÆUM. (Lapeyrouse.) . 
—Recnrum. (Rodschied.) . 
—SAGLTTÆFOLIUM. (Jacquin.) ‘ 
—SEGUINUM. (Jacquin.) . + . 
—TricosATum. (Linné.) : . . 
—TriPnycium. (Linné.) . . 
Arum grand . 00e 
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—Bamsos. (Linné.) 
—CororaTa. (Flora Wetteranvensis.) 
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AruNDo sariva. (Lamarck.) . . 

—S£penENsis. (Deslongchamps.) 
—Sreciosa. (Schultz.) . . , 
—Sy1varica. (Shrader.) . . 
—Vizrosa. (Sehultz.) . . . 
—Vurçaris. (Lamarck.) . . 
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—De Curacao. , . . , 
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—Procera. (Aiton.). 
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—Sriraris. (Forskal.) . 
— STIPITACEA, (Forskal.) 
—Syriaca. (Linné.) . . . 
—TINGENS. (Buchanan.) 
—Tuserosa. (Linné.) , . 
—UnpuraTa. (Linné.) . . 
—VinceroxicumM. (Liune.). 
—Voruturs. (Linné.) , . 
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ASCOLOBUS INGUINANS. (Nces.) . 
Ascyre à feuilles d’hypericum. 198 
ASCYRUM HYPERICOIDES. (Linné.) 
—Srans. (Michaux.). 
Asiminier. 
Aspalathe RÉ TAB: 
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178 
260 | —Transparente, 

Aspalathe ébène. 
ASPALATHUS EBENUS. (Linné.). 
—Inpica. (Linné.) 
Asparagine, . 

Asparagineæ, . 
Asparaginées. 
ASPARAGUS ACUTIFOLIUS. (Linne. 
—Arsus. (Linné.) 
—Aruy£zLus. (Linné.) 
——Horripus. , 
— DrAco. (Linné.) 
—OrFicinaLis. (Linué.) 
—PuyLLACANTROS, (Lamarck.) 

. 

. 

. 

—SARMENTOSUS, (Linné.) . 
—Syzvaricus. (Wet. ?.) 
—TENUIFOLIUS. (Lamarek.) 
Asperge SARNIA aiguës. 
—PBlanche, 

—Des bois. 
—Du Cap... . . 
—Officinale,  . 

—Sans feuilles, 

—--Hérissée, 
—Sarmenteuse. 

—Sauvage. 

Asperg DELIESs . Le 

ASPERUGO PROCUMBENS (Linné, 

. 

. 

ASPERULA ARVENSIs. (Linné.) . 
—CrsraTa. (Mœnch.) . 

—CynaAncaica. (Linné.) : . 
—OporaTa. (Linné.) 
—Rugeora. &. (Lamarck.) , 
—Rusroca. f. (Lamarck.) . 
—Tincronra. g. (Lamarck.) 
—Tincrorra. B. (Lamarck.) 
—TincroRrA. (Linné.) . 
Aspérulé bleue. 
—Des champs . 
—Des teinturiers. 

—Odorante. 

Asphodèle blanc. 

—Mäle. 
—Rameux. 

. 

. 

. 

ASPHODELUS RAMOSUS. s. (Linné 
Aspic. 

ASPIDIUM CORIAGEUM. (Swartz.). 
—Frtix FEMINA. (Swartz.) 
—Firix Mas. (Swartz.). 
—FRAGILE. (Swartz.) 
—FurcaTrum. (Forster.) 
—Loncsimns. (Swartz.) . 
—RuaoEriCum. (Swartz.) 
—Ricinum. (Swartz.) 
Aspidium à feuille en lance. . 
—De Rhétie. 

—Fragile. 

—Fourchu. 
—Raide. 

Asplénte d? ATTÈr magne. 
—Dentée. 

—Shptentr iode les 
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Asplénie trichomanes. + + . : 
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—CeTerac. (Linné.) . . . . . . 
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—ScororeNpRiuM. (Linné.) . 
—SEPTENTRIONALE. (Swartz.). 
—SERRATUM. (Linné.) . . . . . . 
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CaNAvVALI CATHARTICA. (Dupetit-Th.) . 
—Maririma. (Dupetit-Thouars.) . . 
Canavali cathartique . . . . 
Maritime t NME : 

CANAVALIA ENSIFORMIS, (Decandolle.). 
Cancame. = 1.) AMENER RTE eRRT 

Canche à feuilles d’œillet, . . 
—Blanchatr en OL PNR 

—Bleue \ MSN NI PENERETRSE 
—Des gazons .\ + "UNS 

—Elevees 2,9 1 2 CORRE 
==Flexvbles, CNMONENEPE TA 
-=Touffuer ;.1. LME NEIRE 

Canéficier . . AAA TR io ur 
CANELLA ALBA. (Murray ) tue Ari 
—WinTERANA. (Gærtner.). . . . : 
Canetille. "5 MEME RE TERE 

Caneulék. 52; VISE . 
Cani ificier ré PR 0 5 € 

CanNa EDULIS. (Botanical Register.) : 
—Inpica. (Linné) . . . . . . - 
—Vartragiis. (Willdenow.) . . + : 
Cannæ., , . . . VITRE 
CANNABINA LÆVIS. (Mœnch: )ea et fetes 
Cannabine . … , . 
Cannagis Inprca. (Linné.) Ex 
—SaTiva. (Linné.) . . . . . 
Cannamelle;.." JE MNT 

Canne «à sucre. | NC MEET 
Z=Bamboche: 1 TA TR Te Elle 
— Congo . 

De) Batagia ae ET ee 

— De Madere 0 MT TTC CR 
— De. Provence. NV MER EN CIO 

De rivière: 2. (UNE RE 
— De. Tabago”. "7.17. METEO 
—De'vipères |, "CNE VEN RER 
—D'Haïifi, NL NE MOUTON 
DIRE NN NP FE DENE 
—Marone des AgtleS 5 AE 
— Royale . &.:. 1.1: CCM 
Canneberge.… + 110.00 Rte 

Cannelle batarde , . …. … | 
=—Dlanche 1.52 ORNE 
—De Ceylen … 1 0 
— De; Chine: "13" ONCE RIRE 

— De: Cochinchine OP RRERE 

—De Coromandel. . : - 

Fausse: 1.1, 10e 

—Giroflée . . . 
— Grosse. °C TRE TEE 

=Noire:.... 1 ULTRRTE 

— Plate”, 1. 4118 000 EN RARE 

. . . 

—Poivrée. L.- TS NOMENCRTE 

Cannéllier! 21". COUSINE 
De Malabars M VAN CNE 
Cannelline ‘#14, MOMIE 



TABLE GÉNÉRALE. 

Cannelle lens ne) 12 lie 1e AE 1 40 
Cantaluu . AE 309 
CANTHARELLUS AURANTIAGUS. | (Fries.): 358 
—Cisartus. (Fries.) . ÊRRE 1b. 
—Lacreus. (Eries.) « . . . . . + üb. 
—NicrtPrs. on) ESA RNANTE: 
Cantharides . … . das ail 
CANTHIUM CORONATUM. ! (Lamarck.) 150 
—ParviFrLoruM. (Larmarck.) . 146 
Canthium à petites fleurs. ANSE TPE 
CanrTua coccrnea. (Poiret.) . : 
—Horrzra. (Willdenow.) . . AT 
Caout-chouc. 32, 108, ‘109, 7 at 

122, 300, 303, 44 305, 306, ML 
313, 314. 315 

Capel à teigneux . 149 
Capelet à: . . 2096 
Capellan . + 4 ANNEE 351 
(LES AT PONCTAN PAT ANERNANNRENESE SET 61 
LAUEUE OUEN EE LS 2 
Re RE, AL ON LLE Na, S 
DOUTE eue Le 0, de ie 2 
De Canadal et à 1! "4b: 
—De Montpellier . . . . . . . . tb. 
= D Pthispie, à … + ... . . . . 2 
—Doré . ct; SION lee 342 
DR OTIERER RES ee: ee ei de de 2 
5: 1 ON ENENNRRERENNES CRE 
—Vrai «+ . Fe ve 1 
CAPITULARTA ASOTEA. (Floerke.) PUR SAS 
—ExrTensa. (Flourke.). . AA ar 72e 
—RaNGtFERINA. (Willdenow. he NIET 
—Unciazis. (Martius.). . . . . . tb. 
CaAPNO1DES LUTEA. (Gærtner.) , 
—Sorrpa. (Mœnch.). . . . . . . üb. 
Capparideæ. . . . . . . 
Capparidées. . . chic RE 1 OUE 
CAPPARIS ACULEATA. (Linné.) 191 
—ÆGxpTia. (Lamarck.) Ga oh Les TON TE 
—AMYGDALINA. (Lamarck?) . AL EN ALL 
—BREYNIA. (Linné.). 3 ENELE 
—BRrEYNIA. (Var. f. Wilidenow.) AO LUE 
—Caranpas. (Gmelin.). . . 109 
—CynorPHALLOP#ORA. (Linné.) . 191 
—Daur. (Forskal.) . . . . . . k zb. 
—FERRUGINEA. (Linné.) 22 HO à QUE (LE 
—MirariparTicA. (Forskal.) . . . . b. 

Cäprier d'Egypte. . 191 
MEDutmont sinais 1.00 NUP: 

nb pineu Ti. fe) te, le Le Lt ts tb. 
Lferrugineux. . . . +1 LME: 
D OA Te D IA den Le le ae MNENtes 
Caprifiguier . Ru LATE 
Caprifolieæ, . . . . + . . 154 
Caprifoliées. . SMREEE 
CAPRIFOLIUM ALPIGENUM. (Garner. Lo 

—Arrrnum. (Lamarck.). GUN TOME NLE 

—CorrurEUM. (Lamarck.). + . . + 2b. 

__Disrenerum. (Mœnch.) . + + + + cb. 

—Dumerorum. (Mœnch.) . 156 

—Horrense. (Lamarck.) . + : D HO 

—Irazicum. (Roëmer et Schiltz } AMTUE 

—_PErFOLIATUM. (Roehling.) . 1b. 

—_PERIGLYMENUM. (Roëmer et Schultz. ) 1h. 

__Rorunpirouium. (Mœnuh.). . . +. tb. 

__SyrvaricuM. (Lamarck.). . + : : tb. 

__Xvyrosreum. (Gærtner.) . : ib. 

CarroxyLoN Henwir@rr. (De Tussac.) 289 

Caproxylon d'Hedwig. ib. 

CAPSELLA BURSA PASTORIS. (Decandolle.) 190 

Capsicine . JW: fe MOT 

CAPsiCUM ANNUUM. (Linné. DAS ANNE. POELE 

—Baccarum. (Linné.) . M PrDE 

—Baccarum. (Var. f. Poiret?) . SENS T D: 

—CiLIARE. (Willidenow ?) - ÉCOLE er RUE 

—Frurescens. (Linné.). . . . + . b, 
—Grossum. (Linné.). « + + + + .  ib 
——Derrexum. (Desfontaines.) . . . ib 
_——Lureum. (Besser.) . . . «+ + . 14. 

—Lureum. (Lamarck.) . HN TNA 

—MicROCARPUM. (Decandolle.) PNEU RTE: 

—Minimum. in LAS CN Ca ie on LUE 
Capsine de, ENVOIE. AU 0 ib. 

Capuce de moine « MEME OP Le (OS 
Capuchon . AE SE NU Re RUES 
Capucine DES Je her 210 
+ CE ME = Pre Ma NET 
PELLE + MEET OS. RE cb. 

Caquenlit . 306 
Carabin 60 

Carafée 186 
Caragan + . 

CARAGANA ARBORESGENS. . (Lamarck.) "WEB: 
—Inermis. (Mæœnch.) +. . . . . . üb. 

—Morisonra. (Swartz.). : 192 | —Ferox. (Lamarck.) . : ‘ ib. 

—OcrAnpra. (Jacquin.) . . . . . 191 | —Pycemxa. (Decandolle. se : + Wah, 

—Ovara. (Desfontaines.) . . . . . 4. | —Srinosa. (Decandolle. ) . 1b. 

—SaTiva. (Persoon.). . . : … üib,| Caragana arborescent + . + . 1b. 

—SiriqQuosa. (Linné.) . . RP DANSE pineuxn rte eee este cb, 

—S1INAICA. (Duhamel à Monceau) APT NN arntet Med eee PA RREEZ 

—SrinosA. (Linné.) . . . .. … ib. | Caragate musc if re SUR 

—Srinosa. (Var. fi. Linné.) Re re Mie AUTRE, MAC auracet £ , 2 PS 

CAPRARIA BIFLORA. (Linné.) . . . . 88 | CaraïPA PARVIFLORA. (Aublet. 1 204 

Capraria HIHEUTIJIEUTS . 0-10, e ib. | Caraipa a petites fleurs + : 

Cäpres. de ve tele EOT Carambolier. . : . + . 258 288 

Cäprier . . NE RE AI Garamel  :; +, CE CANRES 

—AÀ long eu à F. A ON NS AE UC NAT CAR APA GuraneNss. ‘(Aublet. ) 205 

—A siliques. « . . . . . . + tb. | —GUINEENSIS. (Swetf.).. 1-1 NTCMENENRErTE 

—Dahi . . PAZ ROUE ib. | —Touroucoura. (Perrotet.) . . . . cb. 

—De Milaie FAI UE j ‘ $ 1h, | Carapa de laAGur are LIEN MER ON LE : 
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CarbEL WIN +. + + + + 313 | CarEx INFLATA, (Roth.) | 
CARDAMINDUM MAJUS. s. (Mœnch.) - . 210 | —INreRMEDIA. (Good. s. Linné.} 
—Minus. (Mœnch.) . . . . . . 211 | —LacHEeNar1T. (Schkuhr.) . . . 
CARDAMINE AMARA. (Linné) . + + + 185 | —Lacorina. (Wahlberg.) . . . 
—BurgtrerA. (Aiton.) . . . . .: . 186 | —LErortna. (Linné.) . .! . . 
-—CHELIDONIA. (Linué.). . . + «+ . 185 | —LrirmosrerMA. (Linné.) . . 
—FonrTana. (Lamarck.). . . . + 189 | —Mocrirormis. (Thuillier.) . . 
—NasTurTranA. (Thuillier.) . . . . 185 | —Sp1cara. (Thuillier.) . . . . 
—Nasrurrium. (Mæœnch.). . . + . 189 | —Torracea. (Gmelin.) . . . . 
—PEnTArHYLLOS. (Aiton.). . . + . 186 | —Vestcarra. (Linné.) . . . . 
—PrnnaATa. (Aiton.). . . . . 187 | —Vuzrina. (Linné.). . . . . 
—PRATENSIS. (Linné.) . : . + 185 | Carica Papaya. (Linné.) , . . 
Cardamine à File de CHE Cariques I NENORPICREE 

doëime Un. 0 0.1 MD] CARIOGARIGLABRUMN(PeTsOEN)Ee 
—Amére ne les tes se 0 ct 0 020.0) — NUCIFERUM- (JTE) AR 
DES pres AL ele tb. | —Tomenrosum. (Willdenow.) . 
Cardamome NN MR EC OMS Ca riocar a no12 Re 
CATTASSE EME IT . .0 93429901 —Cotonneux: UTC IR RE 
CardeY ME MT UT NT O2 Nl Ga Te. EEE 
AUTANT Oo) ENT . 63 | Carissa ARDUINA. (Lamarck.) . 
Garder rie . + + 144 | —BrisriNosa. (Linné) . . . 
CARDIACA ARVENSIS. (Lamarck.) +. + + 86 | —Caranpas. (Linné.) . . . . 
—Syzvesrris. (Lamarck.) . , . . . 80 | —Epuzts. (Vahl.) . . . . 
—Tricosara. (Lamarck.) . . . . . 81 | —XyLoprcron. (Dupetit-Thouars.) 
—Vuzcaris. (Mœnch.). . . . . . 4. | Carissa carandas . . . . 
Cardiaire . . . ON AMS UT ME Comes tible MERE 
Cardiaque officinales Ne LIN MID NN Pl 0 pic on We ORNE 

Cardinale NS NE ON TMS NN NTIC PE RON TRE . 
— Bleue. MEN D NL NINCARLINATACANTHIFOLTAe (Allioni.) 
—Rouge . . + + + . . . . + + ib. | —Acarna. (Bieberstein.), . 
Car diosperme AUS : 192 | —Acaurus. (Lamarck.) . . . . 
CARDIOSPERMUM HALICACABUM. (Tran tb. | —Acaurrs. (Linné.) . . . . . 
COTON es Te MU be . . 132 | —Azpina. (Jacquin.) . . . 
De Tours. . . . . . . 2. 20. | —Caurescens.(Lararck.) 557 
DRE SPABRE NE Eee lt e ib. | —CnamÆLEroN. (Villars.) . . , 
Crannrettehe-CERT DCNTOS b. | —Cnarpoussæ. (Villars.) . . . 
CITES ENNEMI E EEE 125 | —GRANDIFLORA. (Mæœnch.) . . 
Cardousses . . . äb. | —Sus-acauris. (Decandolle.). , 
CARDUUS ACANTHIFOLIUS. (Lamarck ?).. 132 | —Urzra. (Hacquet.).. 
—Acarna. (Cavanilles.) à 131 | Carline a tige courte. . . 
—Ancuicus. (Lamarck,) . . . . . 132 | — À feuilles d’acanthe . . 

—AnRvEnsIs. (Smith.). . . . . T31II- Planche UTC RER 
—Drssecrus. (Hudson) . . . . . 132 | —Des Alpes . . . . . . . 
—Er:opmorus. (Linné.) . . . ib. | —Gommifère . . : : 
—Hzæxmorroipazis. (Auct. Franc.) ANS AE Grande : "MORE 
—HerEentordEs. (Hudson) . . . + 130 | —HWorre. . . . . . . ; - 

—HererornyzLus. (Lightfoot.) . . . THOSE Perte LOIS. RER 

—HererorHyLLus. (Linné.) . . . . 150 Carmantine à deux QUE urs. 
—LanceorarTus. (Linné.) + . . . 2b. | — A feuilles d’echium. . . 
—Lycorrrocrus. (Villars.) À . 135 | —A petites fleurs. D 

—Manranus. (Linné.) . . . . . . 1301 — 4 trois fleurs... SE, 

—OrxraGEus. (Linné.) . . . . . + 132 | —4dhatoda. . . 1. . . 
—Porymorraus. (Lapeyrouse.) . . . 130 | —Bicaliculée. . e 
—SERRATULOIDES. (Necker.) . : + + 131 | —Couchée. . . . . … 
—Tincrorius. (Scopoli.) . . . : : 135 | —Des teinturiers. :. 

Careonille NIUE, ICONE NE MT D 4 : Pérou ANR 
Czre-bouf NE NN OR ORNE 7 —E choliume, ORNE 

Careillade . . . DEVRREMROGS | —:—J'erte.) ANNEES 
CarEex SÉRROSEMATA (Hoffmann. . + 21|—Gendarussa. à: : 
=—ARENARIA: (Leers.) : + : . + + D. |—Nasuta. à : … … 
—ARENARIA, (Linné.) . . + . . .: tb. | —Paniculée. .: . . 
—DisricaA. (Schreber.) . + + + + #4. | —Pectorale. +: . + : : 
—Hinra. (Jinné). + . + «+ + : ib. | —P ourprée!. NRC 
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CARMONEA HETEROPHYILLA. (Cavanilles.) 
Carn-vood. . 
Carnillet . 
CAROLINEA INSIGNIS. (Swartz. ). 
—Princers. (Linné.). 
Carolinea aquatique. . 
—Remarquable. . 
Carotte cultivée. 

——Sauvage « . 

——fiolèette. 

—De montagne. . 
—Gommifère. 
Caroube.. «+ . 
Caroubier commun. 
— — A fruit large. 
——AÀ fruit mince. 

Carouge . + . . 

CaARPINUS BETULUS. (Linné.) 
——Incrsa. (Aiton.). 
—Osrrxa. (Linné.) 
—QuercirozrA. (Desfontaines.) 
—VirGINIANA. (Linné.). 
—Vuzcaris. (Miller). 
Carpobalsamum. 
CARRICHTERA VELLÆ. (Decandolle.) 
Carthame. + . 

—Des teinturiers . 

—Laineux. + 

Carthamile. «+ + 

0 

. 

TABLE GÉNÉRALE. 

241, 

CARTHAMUS GUMMIFERUS. “(Lamarck.). 
—Lanarus. (Decandoile.). 
—Macurarus. (Lamarck.). . 
—Tincrortus. (Linné.) . - 

CarRuM BULBO-GASTANUM. (Kock.). 
—Carvr. (Linné.). 
Cave Ni. 
Carvi cultivé. . 
Cara acBa. (Nuttall?) . 

. 

—OniværorMis. (Nuttall.) . 
Caryocar. + 

. 

CAaRYOPHYLLATA AQUATICA. (Lamarck. ) 
—Nuraws. (Mœnch.). 
—Orrrcinarnts.(Mæœnch.) 
—Vurcarts. (Lamarck.). 

Caryophylleæ. 
Caryophyllées.,. 
Caryophylline. : 

. 

. 

CAR YOPHYLLUS AROMATICUS. (Linné.) . 
—PrmenTa. (Miller.) . 
—-Racemosus. (Miller.) . 
CaryoTa URENS. (Linné.) 
Caryota brälant. . 
Casagne . . . 
Cascalote. . . 
CASCARILLA LAMPINA. (Ruitz.). 
—Neseri£Lca. (Humboldt.) . 
Cascarille. +. . 
Cascavelle. . . 

. 

CASEARIA ANAVINGA. (Persoon.) 
—Ovara. (Willdenow.) . 
Casearia ovoride. 
CassSaveN. M. 0. 
Casse. 

. 

300, 

99 
201 
227 

216 
id 

Casse dbs'us: 

—A deux 'fléurs. . 
— À feuilles aigues. 
— A feuilles de troëne. 
—A feuilles obtuses. 
Ale NE. 
—Allongée. . 
— Aromatique. . 

_— Auriculée. 

—Cachée. . 

—Cathartique. 

—Chamæcrista, 

De JAVaNeNte 
—De Mar Ta 
— De Siéber. . 

—Des boutiques. 
—Des poules. 

—Du Brésil, . 
—Du Mexique. 

—Echancrée. 
—En butons. 

ERA VOrsa EU e 

—En siliques. 

—Fistuloide . 
— Géroflée. . 
—Glauque. . 
— Grosse. 

—Lancéolée. 

—Odorante. . 

—Puante . 

—Puante. 

—Sabak. 
—Sophera. 
—Soyeuse. 

—Tagera.. . 

—Felue . . 

—F énéneuse. 
Casse-bosse . 

CONTE Une 

— Lunette. . 

—Museau. . . 

—Pierre.  . 

Cassenolle +. . 
Cassra agsus. (Linné.) 

. 

—Acumrorra. (Delile.) . 
—ALarA. (Linné.) 
—AuriCULATA. (Linné.) 
—BrrLora.(Linné.) . 
—Brastzrana. (Lamarck.) . 
—CaraarTica. (Martius.) 

—CaaAmMzæcrisra. (Linné.) . 
—Decrp1ens. (Desvaux.) 
—ELconcara. (Lemaire. Lis.) . 
—EmaRGINATA. (Linné.) 
—Fisruza. (Linné.) . 
—FisrucA. (Mocino et Sessé. ) 
—FrsruLotpes. (Colladon.) 
—Fozrrpa. (Persoon.) 
—GazLiNartA. (Colladon.) 
—GLAUCA. (Lamarck.) 
—Granpis. (Linné fils.) 
—Herrer1ca. (Jacquin) 
—HirsurA. (Linné.) . 
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CassraA JAVANICA. (Linné.) . 
—LancroLATA. (Forskal.) . . 

—LanceozaTa. (Nectoux.) . + : 
—LiGUSTRINO(DES. (Decandolle.) 
—MaryLanpica. (Linné.) . + + 

—Morxis. (Vabl.) . + + + : - 

—Mozzissima. (Willdenow.) . + : 

—OB0vATA. (Colladon.) . DAMES Ac 

—OBTUSIFOLIA. (Linné.) 
—Occrpenrazts. (Linné.) . 
—OR1ENTALIS. (Persoon.) . + - 

—PLANISILIQUA. (Schumacher.) . 

—Racemosa. (Miller.) 
—Sasax. (Cailliaud.). . 
—SEenna. (Lamarck.) PÉTER L 

—SENNA. 4. (Var. bn) 
—Senwa. f. (Var. Linné 
—Sensrriva. (Jacquin.). . 
—SEricEA. (Swartz.). . . . 
—Sremertana. (Decandolle.) . 
—SormEeRa. (Linné.) . . + . 
—TacerA. (Linné.) . . ter 
—VENENIFERA. (Decandolle. ele 
CassIDA GALERIGULATA. (Scopoli.) . 
=—LaTErtFLORA. (Mœnch.) . . . 
CaSside Meet ES Tire te Rae U Te 
Cassie. RL: SNA Re 
Cassier. . ; 
— Des Poitevins. . 
CASSiNE GAROLIN(ANA. , (Lamarck.) 
—PErAGuA. (Linné.). . 
—VERA. MR ) Ê 
Cassine. . ; 
CASSER MM Nes 1D 
CESSE SUR 
Cassolette, M0". 0... 
Cassonade. . . 
Cassuvium POMIFERUM. (Lämärck. ). 
CassyrA APHYLLA. (Ræuschel.) . . 
—Frrirormis. (Linné.) . 
Cassyta HuPine USE E 
Castagne. + + . h + 
Castagnié. LAS 26 CAS ALT 
CasTALIA COERULEA- (Trottinich.) 
—Mysrica. (Salisbury.) 
—Pupica. (Salisbury.) . 
—Scurrrozra. (Salisbury.) 
—SpeutosA. (Salisbury.) 
CASTANEA PUMILA. (Willdenow. il 
—SLoanEA. (Miller) . . . . 
—Vesca. (Willdenow.). . . . 

AMERICANA. (Persoon.) 
—VuzGaris. (Lamarck.) 
CasTIGLIONLA LOBATA. (Ruiz et PANOU 

Castillier.… à 
CASUARINA DISTYLA. (Véntenat. ). 
—Equiserrrozra. (Linné fils.) . . 
—Inpica. (Persoon.). . . AE 
—Srr1crA. (Hortus Kewensis. ) 
—ToruLosa. (Hortus Kewensis.). . 
Casuarina à feuilles de prèle. . 

—Ramassé.. 
—Tuberculeux. ib. | 
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CaTABROSA AQUATIGA. (Beauvois) . 
Catabrosa aquatique. «+ + 
Cataire de Madagascar. 
—De Malabar. «1 
— Petites von 0e LMD 
Cataleptique. (la) . ... «+ « . . 
Cararra 8IGNONOIDES. (Walter.). . 
—CorptrozrA. (Duhamel.) . . . . 
—LoxcisstMa. (Hortus Kewensis.) . 
—SYRINGIFOLIA. (Hortus Kewensis.) 
CATANANCGHE COERULEA. (Linné.) . . 
CaTAPPA MAURITIANA. (Gærtner.) . 
Catapuce. . . «NN 

CaTARIA vULGARIS. (Mœnch.) . 
CATESBÆA LONGIFLORA. (Swarts.). 

CNT OT 

CaTuRus SPICIFLORUS. (Linné.) . 
Caturus a fleurs en épi. 
Caucalier à feuilles de daucus. 
— A grandes fleurs. 1% 
= 51 larges feuilles. RIT 
PTE NT ee +] HIER 
—Laiteux.\\ L'AVANCE 

Maritimes ORNE 
Caucalier. (petit). . … 
CAUCALIS ANTHRISCUS. (Hortus 
—AsPERA.(Lamarck.) :.. . .:. 
—CarorTa. (Roth). . . . . : 
—Daucorpes. (Linné.) . .« . . 
—GRANDIFLORA. (Linné.) . + . 
—LarTrrozra, (Linné.) . . + . 
—LeprormyzLa. (Lamarck.) . . 
—Lerrormyzra. (Linné.) . . . 

LE a RS 

—Sprnosa. (Linné.) . . .. "0: 
Catesbæa PRE re : L'ENCRT SITES 

Cathartine. . . . MR REMER EU. 
CATHARTOCARPUS BRASILIANUS. (Jacq.) . 
—EmaRGINATUS. (Persoon.) . « . . 
—FisrurA.(Persoon.) . . . A 
—Fisrurorpes. (Nectoux.) . AA 
—GraANDis. (Persoon.) . TR 
—Javanicus. (Persoon.) + 
Catherine, Lai PIN ORNE Ÿ 

Catherimette, MCE . 
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—MariTima. (Cavanilles.) . 
—PomizA. (Vahl) . 
—SanicuLA. (Crantz.) + 7" 
Caure. seit TT NE 

Cavalier branchu. . . + CNE 
CAVANILLEA PHILIPPENSIS. (Lamarck. ) 
Cavanillea des Philippines. . 
Caneron. 0,0 
Céanote bleuätre. . . . 
— D} A m érique. VOOR 
Couche CAEN . 
— Du, Bengale. NIORT 
CEanorTHus AMERICANUS (Linné.). . 
—ARBORESCENS. (Miller) . . . 
—BEencarensis. (Decandolle.) 
—Brcoror. (Willdenow.) . . 
—CorruLEus. (Linné.). . . . 
—CozLugrinus. (Lamarck.). . 
—DeEcoror. (Deliic). . 
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CEaANorHus DECUMSENS. (Hortul.) + 294 
—MacrocarpPa. (Hortul.) . . . . . #0. 
—RecrnNarus. (L'Héritier.). . . + . 297 
—TriNervis. (Mœnch.) . . . 0201208 
(4 /1147015;  RENNCEREREPERNERREE" ESA 10 
CEBATHA SARMENTOSA. (Lamarck. ) CONRAD 
CEcRoPrA AMBAIBA. (Lamarck.) . . . 314 
—P£ELTaTA. (Linné.) . . . . . . . cb. 
CUT ERNEST eV, à ATP 203 
= 1 NE 20 NON ENNONNPENNENNERESS RS ENT EX E 
FT Gi CRÉAS OLA NEE LE 
(CETTE 00 ALERTER AIN LE 
—Monstrueux. . dr de dr 19 ETD. 
Cédrats limonés. . . . . MTANARETE: 
PEAR of où CREER EE 7 
(A7 UCI T1.) CL ONCE EM 0 
— Blanc. . . . TR eu 02800092 
— Blanc des PATES ERDATES 0 I VTD 
—De Bousaco. . . . . hors 332 
—De Goa. rue . . . . Sie . 0 ib, 

—De la Barbade , . . . . . 205 
—De la Martinique. + + . . . UOTE 
nDeSthenemi ll, À, 334 
DETTE De ee. 121895 
— Des Antilles . s 20907 
DES DEnnUdes NO ee ee + 332 
MORE pme 0, 24/9389 
LT ITS 0 CORNE SERRE LE 
A2 ELEMENTS SEE! E 
AUDE Di 1,0. ib. 
MIRE RE MAN"). ‘280; 334 
Cédrel. site . . « . s' 16e 20 

CEDRELA FEBRIFUGA. (Blame.). Fr. 206 
——Oporara (Linné.) . . . . . 205 
—RosmariNus. (Loureiro.) . CNE 206 
—Toowa. (Roxhurgh.) . . . . . id. 
Cedrèle à feuilles de romarin. ib. 
SOUTIEN éb. 
OM T AIDE M nr ib. 
PCR 0 Me Ms Da à SL hé 333- 
CEDRONELLA TRIPHYLLA. “(Mænch. ). 80 
CEDRUS mAHOGONr. (Miller.) . . 206 
CEIBA PENTANDRUM. (érriner. ) + 216 
200 A. VÉRIFIER 334 
Ceinture de.la Saint-Jean. 129 
—De Neptune . . . . 365 
Célandine grande . . . . 183 
CELASTRUS MAYTENUS. (Lama. ) . 297 
—PayzLacanTaus. (L'Héritier.).. 294 
—ScaNDENS. (Linné.). . . , , . tb. 
—SENEGALENSIS. (Lamarek.) . . . id, 
—Unanarus. (Ruiz et Pavon.) 297 
—Unpuratus. (Lamarck ). ib. 
Célastrus du Sénégal. tb. 
—Grimpant.. .:. 1b. 

CÉLETA a M e ele 160 
Celeri-rave. . ib. 

(Lie OMR ETES RSS 52 
CELOSIA PANICULATA. / (Linné.). 67 
—TRiGyna. (Linné.) , re ib. 
Célosie a trois styles... -.., cb. 
—Paniculée. 6 se 
Cerris AcurATA. (Swartz.). AU 

Ceuris Ausrrazts. (Linné.) . . 
—Corpara. (Hortus Parisiensis.). 
—CorniroziA. (Duhamel). . . 
—CrassiroLra. (Michaux.) . . 
—Er1rayLLADENA. (Ortega?) . 
—MicrAnTHA. (Swartz.). . 
—OzriquA. (Mœnch.) . 
—OccipenTazts. (Linné.). 
—Or1ENTALISs. (Hortul.) 
—OrR1ENTAIIS. (Linné.). . 
—OrrEenTaALIs. (Miller.). . 
—RHamnoïpes. (Willdenow.). . 
—TourNerorrir: (Lamarck.) . . 
Cermnbrots MIN IN CRAN: 
CENCHRUS ÆGYPTIUS. (Linné. ÿ ‘ 
—GRANULARIS. (Linné.). . . . 
—Sr1CATUS. (Swartz.) . . . . 
Cendres gravelées.. .… . 
CENOMYCE COCCIFERA. (Acharius.) 

ASOTEA. (Acharius.). . . . 
——Cornucorrorpes. (Acharius.) 
—Coronara. (Delile.) . : , . 
—ExrensA. (Floerke.). . . . . 
—ForioLosa. (Dufour.) . . . . 
—Humicis. (Delile.).. . . 1.1. 
—PyxiparTa. (Acharius.). Le 
—RANGIFERINA. (Acharius.) . . 
——Puncens. (Acharius.) . . . 
—Recuraris. (Delile.) . . 
—Uncrazrs. (Acharius.). . . 
Cenomyce à grand calice. . 
—Des rennes. . RER EEE 
LOGE MEE leN te 
= Poanlatel it et 
——Allongé. . . 
—— A plusieurs tètes.. 
——Couronné. . . . 

——En corne d? 2 béni eRe 
——Humblel. RER 
——kRégulier. HENRI T SE TT 
Trés petite . 
CENTAUREA BEHEN. (Liané.). 
—BENEDICTA.(Linné.). . . . 

—CarcirrAPA. (Linné.) . 
—Carnuus. (Forskal.). . 
—CENTAURIUM. (Linné.) 
—Cyanus. (Linné.). . 
—Dusra. (Gmelin.) 
—JaGEeA. (Lanné.) 1. ., 
—LanaTa (Decandolle.). . 
—Nicra. (Liuné.) . . 
—RuaronTicA. (Linné.). 
—SERRATULOIDES. (Linné.). 
—SrBIR (CA. (Linné.) . 

Cote Cor tar ,e 

. 

. 

Centaurée à feuilles “ER sarr re 
ÉRehenret ste Me NU 

— Blanche 

Ebleuer: CRE 
De Sibérie. VROUNRON 
—Des prés. 

ECrAN EN AR D 
—Jaune . 

» 298 | —Maritime (petite) 
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Centaurée noire »… + + + + 
Be, PDO, L'RONRRRET 7° 

Centaurelle .".. +. . 3 
CENTAURIUM OFFICINATE. e (HL ‘Cassini.). 
Centinode. + + + . 

CENTRANTHUS LATIFOLIUS. ‘(Dufresne.). 

—Rueer. (Decandolle.) . + . : 

CENTROSPERMUM ANTHIOIDES- (Kuntb.) 

CenruncuLUus ARVENSIS. (Scopoli.) . : 

Cep. … - + . 7e LÉ 

CEPA ANGULOSA. ». (Bernbardi.); MEN - 

—Mocy. (Mæœnch.) . . . . 1 

—Oszrqua. (Mœnch.) . . . + + : 
—Ursrna. (Bernhardi.). . + + + : 
—VEnTR1COSa. (Bernbardi.) + + . : 
—Vicrorraris. (Mœnch.) . . : . . 
—Vuccanis. (Bernhardi.) . + + + . 
Cépe- qe ee Ne L'OUEST TETE Ne 

Free Cet CENT EU Me ASUT tente de 
NOTE MN ENNEMI SOU 

CEPHÆLIS EMETICA. (Persoon.) +12 
——[rscacuanua. (Richard.). . . + . 
—Rensrormis.(Kunth.). . . . . . 
Céphalanthe d'Occident. + + + 
CEPBALANTAUS GHINENSIS. (Lamarck.) . 
—Occrpenrar1s. (Linné.). . . . . . 
—OrposiTiroLrus. (Mæœnch.). . . . : 
CEPHATARIA APENDICULATA.(Schrader.) 

Céphélide ipécacuanha. … . ù 

CEps aux. Eee Teen 

NOTE te tar Vite nielile nue ILE LR 

Céraiste aquatique. . . + «+ + 

CO DIMLURe Ne Ve 

—Des champs. … : 

CERAMIUM rer (Dec audolle) 

—Fixum. (Roth). . . . ee 
—HerminraocorTos. (Roth.) . . . 
—PricaTum. (Roth.) . . . . . 1. 
—PLOCAMIEM. Cp PANIER ANT 
Cérasine .… . . NAS 

CERASTIUM erouar. (Linné.). 00 
—ARVvENSE. (Linné.) . . A CS AN 
—{;LOMERATUM. (Thuillier.) AUS 
—Ogscurum. (Chaub.) . . . . . . 
—OBTUSIFOLIUM. (Lamarck.) SE AT OR 1 
—Ovase. (Persoon.) . + + . + + 
—Viscosum. (Curtis) . + + + + … 
—NuriGarum. (Vaill) + |.:1- 11m 
Cerasus avium. (Loiseleur.) «+ + 
—Cananensis. (Miller.) . . : + : 
—Carronrana. (Decandolle.) . . 
—Carozintana. (Mich.) . . . 
—Cnicasa. (Decandolle.) . . ; 
—Frurricosa. (Borckhausen.) , . . : 
—Grauca. (Mœnch.) . ï 
—Juziana. (Desfontaines.) . + 
—Laurocerasus. (Loiseleur.) + + + 
—Nana. (Desfontaines.) . . + : : 
—Papus. (Decandolle.) . 
—Pumiza. (Baumgarten.) . 
—Pumrza. (Michaux.) . : 
—SEMPERFLORENS. (Decandolle.) 
—Tnarezunrina, (Bellardi.) 
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250 
257 
250 

252 

251 
252 
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CERASUS VIRGINIANA, ane Te 
—Vucçaris. (Miller) + un. "4 
CERATONIA SILIQUA. 

——Larissima.) 29.00 POSE 

SICGATAS Ne EAU Sr EL * 
CERBERA AHOUAT. (Linné). HAT NAN. 
—Mançcnas. (Linné.) CH 
—Laeverra (finné) MNT 
—Terrayzcra. (Rudge.). . . . 
Cerberia à feuilles de nérium. 
—ÆAhouat., LENS CONSO 
—M'an ghia;s\eMANENERMEONENTNENRTE 
Cercifis. . . : . 
Cercifix a Jenitlés de poireau: , 
— Des \prés NERO EME EIRE 
— Sauvage. ENNEMI 
Pelus WE . A 
CERGIS CANADENSIS. (Linné} CRE à 
——PosescEens. (Pursh.) ON 
—SILIQUASTRUM. (Linné.} + . .. 
CEREFOLIUM sarIVUM (Haller.) . . . 
CEREUS comrressus. (Miller.) . : . 
—ScaANDENs. (Miller. ) RE Ur: 
CerfeuE MEME , 27 TOUR 
— Anisé . F DEA 

—Culiivé... CON ONENRENENENTE 

— D’Espagne. es dv: 
—Mus qué. VUE st CTAEURE 

CERINTHE ECHIOIDES. (Linné.) see 
Cérinthe à feuilles de vipérine. 
CERIOMYCES CRassUSs. (Battara.) . + . 
C£RISCUS MaLABAR1ICUS. (Gærtner.) 
Cerise Lie RER ee Vie > : 

— De (BE :: 3) UTC 
— De Cythère. PE SN CU dr 

— De juif SN SORTE 
== Dé Mahon: VLC L'ENTENTE 

Des Antilles, ENCORE IC RE 

Des Iles; JE NMONCN ER RERERE 

=D" hwer, : (47 OCTO 
—D'Inde..: 5 TARN 

— Du Sénégal. °: HONTE MENT 

—Gommeuse,r 7% SON EE 
Cerisiers % 5; ENS TONER 

Capitaine. . 4 "CHOCO 

De Cayenne.) .; 1. CNP: 

—De Courwilt . . 
-—De la, Chine... ON ONE 

— De la Jamaïque. à . » À 

—De la Toussaint. "ORNE TE 
—De Montmorency. … 

—De Saint-Domingue. . «+ + + » : 

—De. Trébisonde ME ORNE RER 

—De. Virginie, OO 

—Des Antilles, VONT TP 

Cerneaux. … : . SUN 

CEROPEGIA CORDATA. (Loureiro PJ} Ar 
Céroxyline. . … . 1704. DCE 
CEROYLON ANDICOLA. (Humb. et Boup.) 
Céroxylon des Andes." 
Cervoise. « . . 00 

1h, | CERVARIA NIGRA. (Bernhardi.) HAS: : 
251 | —Ricina. (Mænch.). + . » » 

(Linné,) FRE 
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CERVISPINA CATHARTICA. (Mæœnch.) . . 
CRC NE ee Lee die Del «1 cie 
Cestréau a feuilles de laurier. . 
— A feuilles opposées. + . « . 
—A grosses feuilles. . . + . : 
PAURAGULE Le, + ee Lailesse 
RHÉSMELREUTIENS, |... ele. eme 
Nocturne. + + «+ + + . « 
—Purqui | . . . CE € 
CESTRINUS GARTHAMOIDES. (H. Cassini.) 
CESTRUM AURICULATUM. (L'Héritier. )'E 
—CamPANuLATUM. (Lamarck.) . . . 
—GRANDIFLORUM. (Hortul.) . . . . 
—Hepiunpa. (Lamarck.) . . . . . 
—Jamarcense. (3. (Lamarck.) . . . . 
—Laurirozrum. (L'Héritier.) + . . . 
—Macrormyzium. (Ventenat.) . . . 
ANOCTURNUM. (Iinné.) .: .. .,. . 
—Orrosirirorium. (Lamark.) . . . 
RAR GUN (LA HÉRITIEN.). 14 Le me + | e 
—Tincrorrum. (Jacquin.) . . . . . 
—VENENaTuM. (Lamarck.). . . . . 
—VirGarTum. (Ruiz et Pavon.) . . . 
CETERACH OFFIGINARUM. (Willdenow.) 
Gébérachhoffieumals. . 1... 
CETRARIA FALLAx. (Acharius.) . . . 
—GLauca. (Acharius.) . . 
—Iscanpica. (Acharius.) . . . . : 
—Nivaris. (Acharius.) . . . 
TE OA ONCE 
CRPEUTENE RES EU cle Lee 
Or CO PRO 
CEA RAUES  ie ei CRC 
Chetlr. e 0 d. MÉONTRE 
RACHID le Le 
CaÆROPHYLLUM AROMATICUM. 
—Buzsosum. (Linné.) . + . . . 
—CERErFOLIUM. (Crantz.). . . . . . 
—PEcTen vENERIS. (Crantz.). 
—RosrraTum. &. (Lamarck.) . 
—Sarivum. (Lamarck.) . . . . 
SYLVESTRE. (Linné.) . . . . . . 
DEMULUM(inné.) +... ... « 

Chailletaceæ.. . . . . . . 

Chailletacées. . . . . . . 
CHaïLLETIA ER£CTA (Don.) . . . . 
ALORIGARTA A (DOn.)US "0 7. 
Charlletia dressée. 1. . . . 
PROROTREUS ET AU TO SU a 
CREATED ALERTE NUM ET, 
CHALCAS CAMMUNENG. (Burmann.) . . 
—-PaniGurara. (Linné.) + . . . . 
Chalef à feuilles CÉROTLES NAS NS 
DEAN) MLOOMOMIMRIHAIEE 

CARO ES RTE nn, 

CNT NOIR EMPIRE ‘ 
CHAMÆCLEMA HEDERACEA. (Mœnch. ) 5 
CuamæDrys 807RYs. (Mœncli.) . .. . 
—ErAvA (Maænch.) + à à 1e... 
«—Marum.(Moœnch.) . . . +. . . 
—OkriciNaALIs. (Mæœnch.) . . . . , 
=—ScorDiUM. (Mæœnch.). + . . . . 

. . . . 

GRATIN 60 NN NEA 

CHAMÆLEA TRICOCCA. (CRrAERE (ins 
CuAMÆTIRIUM CAROLINIANUM. ( Willd ) 
CHAMÆMELUM FOETIDUM. te | 
Chamæpitys. . . . SR AE OZ. 
CHAMÆRIPHES MAJOR. (Gærtner.) br Re 
LIN OR. (Cærntners) 1 TU 
CHAMÆROPS ARBORESCENS. (Persoor.) . 
—GLasra. (Miller) . . «+ . . : … 
—Huminis. (Linné.). +.  . 
—Pazmerro. (Michaux.) . . 5 & 
CHAMAGROSTIS MINIMA. (Schrader.). . 
Chamagrostis petit. . . . … . 
Chantrans PNB ENS NET EE à 
Chamarras PSE UT AE TER EE 

SÉFAURL) Yi Le LT a ht SO SPA SUR SUV UE ST SNS 

Chambteunler ee RE NUIT ANT 
CROIS, Les to PES Le EURE 
Chametelse sn A LRO NES A BTIENE 

CuamiTis TRICUSPIDATA. (Gærtner.) . 
= LRIENEGAMAS (Gæntner)e. 0e 
GRASSE A ANT NR ET EE ANT 

Champignon à tête noire. . . . . . 
Blanc) RUN SUN 

Te CLAMpELTE LE ENS II: 

—D'annas. debat letter SEE 

NI ANOET. ENT EUIE 2 
DATI ES OO ON VO ENE 'E @ 
STDe, Couche Mile EU e QE 

RUE) UE NLLET ANR ON NCIS NO 

MIS CAE NI ANT I ET M RE 

= Polqn ais is UNIS SANS LOUE 

a DÉSNIPIESS UNE CL IE UE VAE RES 

Champignons. . . . . .. 
Chandelier. See ed din stats 189 NE 

Cfrandelle SNL TAUTE NS NEUTRE 

Chanterelles. 22 A HAT Na NE PC 

HOUSSE. TAN, . HU 

CnANTRANSIA RIVULARIS. (Linné.) .L. 
Chantransie des ruisseaux. . . 
Ohnvenon NN NE ANNE NES RE 

Chanvre, 0 ASS UN MESURE AE 
CRAQUE LLUE NN NS AN NES UT NOT. 
ET SL MEUNIER Ten VE M OMEE E 

DE Crée) S'AUR ANESEE LON SA CITES ARS 

= Del Tin de ANNE TAPER 
De: Fireue NO EN AE TRE 

SD EG. 140 ie EE Rs Aie 2 A OS EE 
Folle ie. A MN NU SON Te 
ln Aer. Pal alle lis Et NS TEE 

Chapeau. d'évéque. + +4 A 

Chapelle EE ORNE 
Chaquene. . . : st NAN 

CHARA DECIPIENS. (Désvans. ) sac 
—Vurcanis. (Linné.; + 0.00. 
Chiaragnes “7, A0 EURE 

Charaigne commun. . + . + . 

Charapat. 4, NOM NT TARA 

Charapot.=,. JNMENCNE- NANTERRE 

Charbonnière: , VW 20e RARE 
Chardon, a. bonnetier. "NON. 
2 A -carder: JARDIN TITRE 

— A vent téles. |. , . . . . . . 
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Chardon à feuilles 
— 4 foulon. | QUI, 
SACanthe MEME C1) : 
— Argenté. JL00S CASE 
—- Aux anes. tte 

— Aux aänes | grand). QUE 
ri NERO 
—Béni des Parisiens. . . 
—Benit. . . . ET CE 
—Bénit des PHP AUS 
SPDUNEN Tire 
—De Vénus. … . - 

— Des VERT RES TT E : 
12 à AI 

CS H'ÉTF NEOENNES AN TRE 
—Hemorrhoïdal. SAS AE 
—Lanceole. | 
—Marie. . .… . SUITE 

— Notre-Dame... . . . . 
— Porte-soie. ES 

—Roland, . … , SES 
Sn LOG NL Ne a eu ON LE |, 
METRE SRI ORNE 
Chardonnette. . SUR 
—Sauvase. DE TE SA 

—Gommeuse. . . , , . 

Chardonnerette. . . , . 

Chardousse. . . . . : 

VAE 27 MAO En pi DB 
Charme blanc. . . . 
—Commun. 

D'écoupé. AVE TS 

DE Minrpinie MU 
—HoubloRt See 
OT NÉ NDS Te ae NI SUN 
Charles EE 
Charpenne. . ë ë 
Charpentaire. 

Charpie. . 
Charpre. . 
Chasse-bosse. 
— Diable. 

—Punaise. 
—Rage. . 
— Taupe. . 

— Vaches. 

-—V'enin. 
Chatagne. 

Chätaigne. F 
—Cornue. . . . 

RDE TETE ie Url Lo E 

DEEE A En 1 1 Ù à 

ET T4 A PE ANTONIN 
—Du Brésil. , . . . . 
Chütaignier commun. » 

——-D° Amérique HEUTS 

-— D’Amérique GNT PA 

—De la côte d'Espagne. 
Tes [2 Guiane.. . 

— De Saint-Domingue. 
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Chatons. . 2 "#> 
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Chaudon., . … . 
ChautdronN\ MR TER 
Chausse - trappe. + + … . 
Chavancelle.. . . …. en 

Chayaver NU. NiIRENCRENE 
CREIRANTHUS ANNUUS. (Linné.) 
—Cerri. (Linné.) . . . 
Chelidoine cornue. . . 
Glanque WOMEN 

— Grande, , . . .… . 

—Officinale. . . 
—— A feuilles de the 

Traciniée. (NON 

Petite; Wie 

. 

Cserrpontum Gcaucrum. (Linné.) 
—HzæmaTopes. (Mœuch.) . 
—Lacinrarum. (Miller) . 
—Masus. (Linné.) . . 
—QuERGIFOLIUM. (Thuillier.) 
Chenard. A, AL TERME 
Chenarde;. SALE A INENENE 

Chêne abzlicea , . 

— À feuilles d’ ægilops. 

— A fruit en olive. . 
— A glands doux. .  .. . 

— À grappes. + . Ju 

— A gros glands. . SAVE 
ANA pelle . 
— À la noix de salle 4 
— A lobes obtus. . … . 
nr A siliqUEs. DIN NET 

— AN GOUMOIS. NM. 
——Aquatique + 4. 

—Au kermès. : . : | 
=—Ballote, , 1. RER 

——A feuilles rondes. 
——— Hybride We -RERCRE 
SBlén est: UUARNRE 
Blancs 14 COMROUTE 
ÉnBrOsse ue Lee ë 

—Cendre ANNE UARIE 
—Châtaignier 

—Chätaignier nain. . 
—Chétif des Landes. . 
Chevelu. 17 08 
——De Bourgogne.. . 

—De deux couleurs... . 

—Des Apennins.. … . 
— Des grandes Indes... . . 

—Des marais, . Mn 
—Des rochers CRE 

. 

. 

—Désiteirnhiriers 0 0NCREREE 

—D'Espagne. . … . 
= Doutcier. CURE 

—DoulteuT. CCR 

—EÆEcarlate.. Re 
—En fau x.us 15270000 
En) lire LOU PRIRENT 
—Femelle. AMC 
— Francais des Antilles. . 
Jaune. VAE EE EE 

—Laurier. . 

| — Liège. . 

MS e. SAMI Le -e" à 

MINI 07 167 et, 84 jo! (ot 6 

CARO 

COR ER ER 7 < e AT x] 
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Chêne à feuilles étroites. . 
A feuilles longues. 

ht à LOT SONORE 
—Marin. . :. 

—Noir. .' } . 
— Noir". . 1... 
—Noir d'Amérique. + + + + . 
Sn € 0 SOCCER 
MOTTE Tan is Le de 
PETER ENT à» 
—Petit chêne. . 
—Phellos. 
—Prinus. te 
CROP EN RNNN 
—Rouge . 
— Tauza. 

—FVerdoyant. 
CT EE DER ie et ee + 
——AÀ\ feuilles entières. + + 

A feuilles longues. 
x A ONE ROSES 

CRÉÉ REAUS MT NT Ne le 
ORENRCIES MARNE ARS 
LT LAS NPA 
Der NE 05. LA POI PI 

Chenevé. . . . . 
Chenevis. 5 - . 

5 Chenevottes . : 
Chénier ventru.  . . : . 
CHERE NME | 
Chenillette écailleuse. 
Caenoroprum areum. (Linné.) 
—AmBrosro1pes. (Linné.) . 
—ANTHELMINTICUM. (Linné.) 
—ArRrPLictis.(Linné. Var?). . 
—BENGALENSE. (Spielmann) . 
—Bonus nHEeNRicus. (Linné.) . 
—Borrys. (Linné.). . . . . . 
—Ficrronium. (Smith.). . 
—Fosrinum. (Lamarck.) . 
—Fruricosum. (Marshall.) 
—GLaucum. (Linné. 
—Hazimus. (lThunberg.) . . 
—LeiosPermum. (Decandolle.). . 
—Lirrorare. (Thunberg.). 
—Maririmum. (Linné.). 
—Murare. (Linné.) . 
—Ozivum. (Smith.) . . . . 
—PoLysPERMUuM. (Linné.). . 
—Porruracornes. (Thunberg.). . 
—Quixoa. (Willdenow.). . : 
—kRusrum. (Forskal?) . 
—Rusrum. (Linné.). . . . . . 
—SAGITTATUM. (Lamarck.) . . . 
—Scoraria. (Linné.. . . . 
—SETniGER UM. (Decandolle.) . 
—Vestrum. (Thunberg.). . 
—Vesrirum. (Ræuschel.) . 
—Viripe. (Linné.) . 
—Virine. (Roth.). 
—Vuzvartra.(Linné.) . 
Chenuelle. n [2 
Cherambolier. 

. 

328 
1, 

Cherbe. 

—Sauvage . 

Cher TRUE TS 
OhEnUr pe ro ne 1° 
— Cultivé. (grand). 
—Des marais . 
—Faux. . 

Chervis. . , . 

Cheval-bayard. 

Chevalet, è 
Chevalon. 

Chevalot, . : 

Chevaline. … . 
Chevelu des pauvres. 
Chevelure des arbres. 
Cheveux de paysan 

— De Ton ris. 
— De Vénus. . 
—D'évêéque. 
— Du diable, 
Cheviligne. : 

Cheville. , . 
Chevrefeuille. . . 

— À fruit bleu. 
—De la Caroline. 
—De Tartarie. 
—Des Antilles, 
—Des bois 

—Des buissons. 
—Des jardins. 
—En corymbe. 
Chevrette. . . . 
— Grande 
Chevrille. 

Chevrottine. 
—Ecailleuse. 
Chibou 

Chichourtier. 

Chicon. . K42 

Chicorée bätarde. 
— Blanche . 

——Frisée, 
— Blanche. . 

— D'hiver. 
—Sauvage. . 

Chicot, . . 
Chicotin. Are 
Chien-roux, 
Chiendent. : 
— À croftes (gros). 
Perles Ne 
— À torches (gros). 
— A vergette. 
— Citronnelle. 
— De la manne. 
—Des boutiques. = 

—Du Parnasse. 

—Flottant, . 
— Gros. . 

— Marin. 

—Musqué. 
— Petit. . : 

| — Pied de poule 

. 

a 
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Chiendent queue de renard. . . . 
= LULDAR Ce TEE 1e dl « : 

CHIMAPHILA UMBELLATA. (Pursh. \ 
Chincapin. a 0 OU 5 n 5 13 
CNE TER dec" S'OPINONERS 

CANOMRE NE U 00 0 0 NA MEN: 
Chinois (grands) . . .:. . . : . 
2 DIS NV NE 5 2: 
Ganones.® .1 .. ° Ve MS MIRE 
Chionanthe de MÉreense RE Lo 15 
CuionanTaus TRIFIDA. (Mœnch.) ; 
—Vir@inicA. (Linné.) . . . , . . 
Cuiococca ANGUIFUGA. (Martius.) . 
—DenstFona. (Martius.) . . . 
—Racemosa. (Linné.) . . . . . 
Chiococca à feuilles denses . . 
—Des serpens. + + + +. . 

CR AIRE UT M EME AR 
CHiRONIA ANGULARIS. (Linné.) 
—Cenraurium. (Willdenow.). . ‘ 
—Curzensis. (Willdenow.) . . . . 
—LineariroLiAa. (Loiseleur Deslonch.) 
Chirontia à feuilles linéaires. 
—Anpulaine MEN MMNARMUNC 
SO pa VEN A AT RS EN RC TS ME CA LA A DA 
CRETOUES TOME NT CU SNS RENE 
Chivafou . . . . des Val UE 

CHLAMYDIA TENACISSIMA. à. (Gærtner) 
CaLoRA PERFOLIATA. (Linné.) . 
Chlorebperfolieée WW 
CHLORANTHUS INCONSPICUUS. (L'Hérit.) 
Chloranthus à petites fleurs. 

CHLORONITUM ÆGAGROPILUM. (Gaillon). 
CAOGOLAE TER SN UNS SE RE ES 

. 

Clorntdestetanese NN MAMAN 
Cholette : +. SIN 
CHONDRIA OBTUSA. (Agardh.) . ere 
—Spinosa. (Agardh.}, . . . È 
CHONDRILLA GREPOIDES (Reichard.) J 
—Hisprpa. (Desfontaines.). . . . . 
—Juncea. (Linné.) . . AS CNE 
Chondrille jonciforme Ne Mise 
Chopine . . . DRE LE LS 
CHORDA FILUM. (Lyngbie.). SON 
Chorde net MENTON 
Caorparta FILUM. (Link.). . . . . 
CnorisiA SPECIOSA. (Aug. Saint- Hilaire.) 
Chorisia à belles fleurs... 
Chou à faucher. . AURA RAR A fe 
—AÀ feuilles de Cène Hs NORSUe 
——ANpTOSSeS CÔLES A Ne NN NTENREe 
—Alwnches 0. (le SEM 
BAUE NT NUEN 2 ve HONORAIRES 
= Cabus MN 0 ON NOM RNRS 
— Calle NN EN en he SN TL NES 
Caraïbe NL NON ARE 
— Cavalier NNN.1". 1 TS 
——CoOMmUN Len 0 0 eee 
——A tige en 
——P0 mm EN, 020000) 
"Rave MIN DUREE 
—— Rouge, WU 0 0 RMMENNE 
——Sans tête 1b, | 

TABLE GÉNÉRALE. 

Chou sauvage. . + 

Fier eine 
—De Beauvais . . + . 

—De Bruxelles. "1". 

. . . . . 

ORAN 

CEE LC 

ë ; | 

Over 

—De chien . LICE 
—De Laponie + + «+ + + + 

—De mer UN. 0 Mere 

2 De Milan, "NEVER RTE 

De Paris, L’ON 

—De Siam \  . Ve CINE 
— De vigne. + . . + + + + - 
—Des champs + + + + + » - : 
— Doré TN QUOTE IR RTE 
—En arbre Ve ONCE 
— Fleur." NON PRE 

EN TE AS SL à > 
Marin UNE RR PONS PRE 

2Naint, "TENTE TEE 

—Navet blanc: 1 NC NE EE 
—Navel jaune . . + + + + + 
— Navet rouge . + + + + + + 

"Palmier MTL CRC TRE 

Poivre. ".V ROORERC EEE 

"Précoce. . "000 Det 
— Vert de Touraine . ". 1... 

Choucroüte, WE "CREME TRE 
Chourtes NY SORCIER RE 
CHRYPHIOSPERMUM REPENS. (Beauvois.) 
Chryphiospermum rampant … + 

Carysa BoREaLIS. (Schmidt.), . . . 
CuRYSANTELLUM PROCUMBENS.(Richard) 
Chrysanthéme des Indes -+ + : 
—Des moissons + + …. …_ 
Carysanñraemum Inprcum. (Linné.) 
—LEucANTREMUM. (Linné.) . + : . 
—SecErum. (Linné.). . + + + . . 
CHRYSOBOLANUS 1CACO. (Linné.) . . .. 
—OrzicuLaris. (Schumacher.) + . . 
—Purpureus. (Miiler.). . . . +. 
Chrysobalanus icaqgue : . . 
—— Pourpre. +. : 

CHRYSOCOMA ANTHELMINTICA. (Desfont.) 
—Linosyeris. (Linné.) . . . + .. 
—SEeR1CEA. (Linné fils). : + . . | 
Chrysocome Mie 7 UNE 
—Soyeux . . . AO 0 
CHRYSOPAYLLUM CAINITO. (Aublet.) 
—CainiTo. (Linné.) . . 
—Carniro. (Miller). . Ce 
—CorruLEUM. (Jacquin.) . . ..  : 
—FERRUGINEUM. (Gærtner.) . UE 
—GLagrum. (Linné.) . : . . . . 
—ŸTamaIcensE. (Jacquin.) . . : . 
—Macoucou. (Aublet.). .. .. 
—MacrorayzLum.(Hortus Parisiensis. ) 
—Microrayzzum. (Jacquin.) . : . 
—MonoPyRENUM. (Swartz.) . . .! . 
—OLIVIFORME. (Lamarck.). . + : 
—PaucrrLorum. (Lamarck.) . - 
—PHiLiPPENSE, (Perrotet.).. . + 
—PyrIFORME. (Willdenow.) . . à 
CHRYSOSPLENIUM ALTERNIFOLIUM: (2). 
—Orrosirirorium. (Linné.) . + 

> 



Christe-marine . . + - + . 
Chuguelle nn ne + + de 

Chuquette vi: ° 

TABLE GÉNÉRALE. 

CHUQUIRAGA FRUTICOSA. . (Fussieu.) « 
—Insienis. (Thunberg.). 
Chuquiraga D hrguañle 
Charleaue ul. . © : 
CASSER ENS 5 0 à 
CUS € © DOTÉ 
—De Saint-Jacques . + + + 

Ciboulette . . . : 
C1ccA DISTIGHA. (Willdenow.). 
—Ramosa. (Lamarck.) . . 
Crcemramenuri le à + ,e 

Cicer ARteTINUM. (Linné.) . 
—Lens. (Willdenow.) . . 
PERLE Te Ne Le ur 
CICERUrA ATATA. (Moœnch.). Ê 
—Axcers. (Mœnch.). . : 
CICHORIUM CRISPUM. (Miller.). 
—Exprvra. (Linné.) - 
—InryBus. (Linné.) . . 
Crcura amomum. (Mœnch.). 
—Larsrozra. (Roehling.) . 
—MacuLara. (Gærtner.) 
—MacuLara. (Linné.) . . . 
—Masor. (Lamarck.) . . . 
—Vrrosa. (Linné.) . . . 
Cicutaire aquatique. . + + + 
EE SE VON 
—Odorante.. . .:. CAE 
CIGUTARIA AQUATICA (Lamarck.) 
—Macurara. (Lamarck.) . . 
CPE NE TOMEMERERE 

LOT NO MEME 
CÉLE 0 ÉPNOMEORPRNNPER 
Cierge à cochenille. . . 
—A grandes fleurs. . . 
= Hle0. 1.0 «le L'TET IE 

—De Bonpland. c -MGMEUE 
—De Campéëche. . . . . 

— De Notre-Dame. . ,. . . 
DOS LATES elite se ee 

—Du Pérou. . . . 

—Lézard,, . . . 
—Mamillaire. . . 
—Melocacte. AUEANE 

—Opuntia. , . . . : 
——4h plusieurs fleurs. : 

NÉE: Ver REIN 
——S$Sans épines. 

——Tuna.., , . . . . 
—Pentagone. DANS 

—Pereskia. . . . eue 
À larges feuilles LUE 

mn A CCR A PAPE EE 

— Queue de souris. … . 
—Triangulaire. 

Cierges. 0: 
Cigué aquatique. . . . 
A Aer 

— De Socrate 

—D'eau. . . 

. . . . 

168 
145 

ib, 

131 
tb. 

1b, 
166 
130 
36 
vb, 
id, 

287 
289 
ib. 

264 
268 

264 

Ciguë des anciens. . . 
— Des jardins. . 
— Des marais, . 
— Grande, . . 
— Ordinaire. 
ESS ATTÉNUER 0e 
—Tuchetée, . 
— Vireuse. 
Cimicatre. ue Se Mon re 2e) à 
CIMICIFUGA FOETIDA. : (Linné)) LA AOL 
TR AGEMOSA (EI TO. AU NP ME RTE 
T-SERPENTARIA. (Pursh.} 00 ML CN" 
Ciminarts AcAULIS. (Borckbausen.). c 
—GRANDIFLORA. (Mayrhoffer.) . É 
—LoxGircora. (Mæœnch.) . . . . . 
—PaEëtmonanrae. (Borckhausen.) . . 

. . 0 . . . . . . 

Cincelle. . en Ne PSN CNE CS 
CINGHONA ACUMINATA. (Poiret.) . . . 
—AcurtroztA. (Ruiz et Pavon.) . . . 
—AFROINDA. {Willemet.) . . . . … 
—ANGusTiroLra. (Lambert) . . . . 
—ANGUSTIFOLIA. (Ruiz.) . . . . 
—Bracaycarpa. (Lambert) . . . . 
—BRrasenrensts. (Hoffmann.) . . . 
—Capucircors. (Humboldt et Bonpl.) 
CARE EAN (InNE.) EN ENEEN NE 
—CariBÆA, (Vavasseur.) . . . . . 
—CAROLINIANA. (Persoon.) . . . 
CA VAS (Payon)M- ASC EN 
—CoLoraTA.(Pavon.) . . . 
—ConDAMiNEA. (Humboldt et Bonpl.) . 
—ConDAMINEA  LANCFOLATA. (Lamb.) 
— Cor DIFOLIA. (Mutis NET. 
—CortracEa. (Poiret.) . . . . . 
—CorYmMBrFERA. (Lambert) . . . . 
—CucumzxroLtia. (Pavon.) . . . . . 
—Dicaoroma. (Ruiz et Pavon.) . . . 
—DissimiLiFLoRA. (Mutis.) . . . . 
—Excersa. (Roxburgh.) . .- . = 
—FERRUGINEA. (Auguste Saint- Hilaire. ). 
——FroriBunDa. (Swartz.) . . . 
—HUSGA I RUIZS) SN NN NN 
—GLABRA. (Ruiz. ) ts AE cine 
—CGLANDULIFERA. (Ruiz et Pavon.) 
—GLANDIFLORA. {Ruiz et Pavon.) . . 

—GRANDIFOLIA. (Poiret.) CAES cc 

—Hirsura. (Ruiz et Pavon.) . . . . 
—Humsocprrana. (Roëmer et Schultes.\ 
—JAMaAIcENSrs. (Jacquin.) . . . . . 

—? KarrucamBar.(Retzius.) . 
—LaccrerA. (Ruiz et Pavon.) : 

—Lancerrorra. (Mutis.) . . TRS 
—LancrozaTa. (Ruiz et Pavon. ) 11 
= Litnrarad(Vahl "One 
—LonGIFLORA. (Lambert) . . . . 
—LonGiFLora. (Mutis.) 
—Lurea. (Pavon.) . . 
—TurEscENs. (Ruiz.) . Det 
—Luzrana. (Herb. Banks.) LT 
—Macrocarra. (Vahl) , . 
—MacniroLta. (Lamarck.) : 
—Macnrrorta. (Ruiz et Pavon.) 
—? MAuRITIANA. (Stadm.) . . . - 

. 
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CixcnoNA M1iCRANTHA. (Ruiz et Pavon.) 
—MicrorayLLAa. (Mutis.) . . . . 
—MoxrTana. (Badier.) . . . . . . 
—Muristr. (Lambert.) . . . . 
—Muzonensis. (Gondot.) . . 
—Niripa. (Ruiz et Pavon.) . . 
—Nrripa. (Ruiz et Pavon?) . . . . 
—OsroxGrroria. (Mutis.) . . : : . 
—Orricinants. (Gmeïin.) . . . 
—Orrrcinazis. (Linné.) . . . : 
—OrriciNaLis. (Ruiz.) . 
—OvazrroLra. (Humboldt et Bonpland ) 
—OvazirocrA. (Mutis.). . . AU 
—Ovara. (Ruiz et Pavon.) 
—PAzzescens. (Ruiz et Pavon.) . 
—ParRvIFLORA. (Poiret.) . . . . 
—PARVIFLORA. (Poiret.) . . 
—PaucrFLoraA. (Tafall.) . . 
—Pavonrt. (Lambert.) . . . . 
—PERUVIANA. (Poiret.) . 
—Parcrrpica. (Cavanilles.) . : 
—PusesceNs. (Vahl.) . . . . . . 
—PurpurEa. (Ruiz et Pavon.) . . 
—PuRPUREA. Ruiz et Pavon) . . 
—QUuERGIFOLIA. (Pavon.) . . . 
—RemiIanNA. (Auguste Saint- Hilaire.) 
—Rosea. (Ruiz et Pavon.) . . . . 
—? ROTUNDIFOLIA. (Pavon.) “Mrs be 
—?RuBicunpa. (Lambert) . . 
—SanrzÆ Luziæ. (Davids.) . . . . 
—? ScaNDENS. (Lambert. . ANT 
—SriNOSA, (Lamarck.) .1 . (0e 1. 0. 
—?SrenvcarPA. (Lambert) . . , 
—TARANTARON. (Pavon.) . . . . . 
—Tenuis. (Ruiz et Pavon.) 
—?TuyrsiFLorA. (Roxburgh.) 
—?'TrrFLORA. (Lambert.) . . 
—? VANILLAE ODORA. (Tafall.) 
—Vszosri. (Auguste Saint-Hilaire.) 
—Virzosa. (Pavon.) . . .« + + . . 
Cinchonine. . . . Ft Die Eee 
Cinéraire de dE pop e Ô 
—Maritime. . . . . : 
CINERARIA CERNUA. (Thore.) : 
—-MariTiMaA. (Linné.) . . . . . . 
—SrB1RICA.N (Linne.) ,.1 . Wu. 
COLA Ne El ee Ete ile 
CIPURA MARTINICENSIS, (Humb. et B.). 
CiRCÆA LUTETIANA. (Linné.). . . . 
—Pusescens. (Pollich.) . Ne 
—VuLGARIS. CRE) s 14e PAT NON 

Circée des bois. . 
CIRCELLIUM GUMMIFERUM. ! (Lamarck.) 
—HumiLeE. Le ae : 
Cire de cannelle. À 
— De palmier. . ue pie) TP 
SEAL OMAN ANNEE Ta 
SES 2 TNA MEN NL TERRE 
Cirier de la Tone : 
—De Pensylvanie. s'ute d'attie PT 
Ciroyer à fleurs latérales. . … . 
Crrsium anGrzicum. (Decandolle.) , 
—AnvEense. (Decandolle.) 

147 | 
ib. 

149 

147 
ip. 

cb. 

149 

147 
ib, 

ih, 
D. 

145 

147 

ib. 
rh, 

1h, 

148 
147 
1438 
149 

1. 

147 
tb, 
148 

TABLE GÉNÉRALE. 

CrxStUM Casapon æ. (Lamarck.) 
—Erropaorum. (Scopoli.) . 
— HersrorayzLum. (Allioni 
—Lanceocarum. (Scopoli.) 
—Macurarum. (Scopoli.) . . 
—OLErAGeuM. (Allioni.) . . 
—TrisriNosum. (Mœnch.) . . 
—VarsaBice. {Mœnch.). 
Ciseau: 4e EN RER 
Ciserole. . 
Ciseron. 

DARK EC 

- 

Der CT TN Te or ojus envol 1ef Tux 

TA AE JE D 

CissAMPELOS CAAPEBA. . (Linné) 
—EBRACYEATA. (Auguste Saint-Hilaire ) 
—Maurtriana. (Dupetit-Thouars.). 
—Ovaztrorra. (Decandolle.) . 

CINERESCENS. . . . . | 
—-—RurEscEns. . ‘he 
—PAREIRA. {Lamarck.). - 
—Paretra. (Linné.) . 
—ParetrA. (Var, &. Linné) . 
—ParetrA. (Var, 7. Willdenow.) 
—ParEeRotDEs. (Decandolle.) 
—TOoMENTOsA. (Decandolle.) ; 
Cissampélos à feuilles ovales. 
——Cendré. … . . . . . 
—Roussatre (ll CN: 
—Caapeba. +: . + | 
—De l’ile Maurice. . 
—Sans bractées. + … . 
—Tomenteux. “1... 
Cissus actpa. (Linné.) . . 
—Arara. (Lamarck.). . . 
—ARrBOREA. (Forskal.) . . 
—Birina (Schumacher.) . . 
—Causrica (Tussac) . . . . 
—Corprrorra. (Linné). . . 
—CRrENATA. (Vahl.) . Ve 
—DictrarTa. (Lamarck.). . . 
—H£DERACEA. (Persoon.) . . 
—HerrarayLzra. (Retzius?) . 
—Map»pra. (Lamarck.) . . 
—PEnaca. (Linné.) . . . . 
—QuaprANGULARIS. (Linné.). 
—QuinqueroLia. (Lamarck.). 
—RorunpiroLra. (Vahl.) . 
—Sazuraris. (Kunth.) . . 
—Sycrorpes. (Jacquin.). . . 
—TERNATA. (Gmelin.) . . . 
—TRiFOLIATA. (Linné.) . . 
—VEnATORUM. (Decandolle?). 
—ViricineA. (Linné.). «+ . 
Cissus acide OCR 
— A feuilles en cœur... 
— A feuilles rondes. . . 
— A trois feuilles. . : 
—Caustique. … 
—Cotonneux. . 
—Des chasseurs. : 
—Dipite CMONONCRFEPRE 
—=P é dal'é CURE 
—Quadrangulaire. . … | 
— Sa lulaire, CURE 
—$ycioide. 

É.. 1. eo 



Cissus terne. 

Cistineæ, . . . ) ; 
M FAR TIRE 
CATEN ONCE 
CisTus cRETICUs. ‘(Linné.). 
—Cyrrius. (Lamarck.) . - 
—Er1icoipes. (Cavanilles.). . 
—Fumana. (Linné.). 
—Gurrarus. (Linué.) . . 
—Hzrranruemum. (Linné.) 
—Hirsurus. (Lapeyrouse.) 
—ÏIncanus. (Linné.) . . 
—LaDantFERUs. (Linné. 
——Macurarus. (Desfontaines) . 
——PLanirozrus. (Aiton.). 
——Unpurarus. (Aiton.). 
—Laurirorrus. (Linné.) 
—Lepum. (Lamarck.) . 
—SaLviFOLiUs. (Pallas.) 
—SeRRATUS, (Viviani.) . 
Cisie cyprius. . 
—De Crète. . 
—Incane.. . 
—Ladanifère. À 
——A feuilles planes 
——On dule. : 
——Tacheté.. 
—Ledon. 
CITHAREXYLUM CINEREUM. ! (Linné.). 
—TERES. (Jacquin.) . 
Citre-oranger. 
Giron/e 0. 0e ; RE 

—Des Bérbades: Te 
DOUX the is 
Citronade. . . 

Citronelle. . . . 
— De la Guiane. 
—Petite … . 
Citronne. . 3 mn. 
Cütronnier à fruit Pr Ut 
—Bergamottier.  . 
< —4À fruit leur. 
—— À petit fruit. CR 

—Bigaradier franc. . . 
——A feuilles de myrte. 
——’ANfruit cornu. . . 
—— À fruit sans graines. 
TA TIO Sn v Er, 
——Chinois. . . . 
——sSpatafore.. 
——Violet. . 
—Cédratier. . 

1%—— A fruit cornu. 
—— À fruit tubéreux. . . 

——A\gros fruit. 
—— En calebasse. : 

2%=—A fleur double. . 
——A fruit allonge. 
——AÀ fruit doux. 
——A fruit rugueux. 
——De Florence. . . . . 
——De Salo.. . . 
39—— À fruit labre. 

102, 

TABLE GÉNÉRALE. 

Citronnier à fruit à côtes 
—— A fruit sillonné. 
—— A petit fruit... 

——De Rome. . . 
SDZITEELIET 0 à UT UN UNS LAN QUES 

——Des orfèvres. . 
——D’'Espagne. 
—Limonier sauvage. + . . . 

——AÀ fruit cannelé . . 

——Amalfi 
Barbadore. +. . 

——BPignette. , 
——Caly. + 
2 Certesc ts Mes ee 
De Calabre tie 
Del Gate MANU 

=—De Naples M0" 
D APS pa ee ETS 
= Renraris. 

Impériale. . Ô 
Incomparable. . . . 
Mellarose.. 

—— Ordinaire. . 

- 

Poe on NAN ONE 
PROS OUT 0e LR Na Ne 

—Oranger. … + + + 

—— À feuilles d’yeuse. 
—— A feuilles larges . 
—— A fleurs doubles. . 
—— A fruit bosselé. 
——AÀ fruit changeant. . 
—— A fruit comprimé, . 

——A fruit cornu. . 

—— A fruit nain. . 
—— À fruit rugueux. 

——Crépu. 

—— Commun. 

——De Gênes. 

——De Malte, UN ANNEE 
——De Majorque. 
= DeWrcer. : 
—— Noble. 

——Précoce. 
——P yriforme. 

Turc. $ 

— Pampelmouse. 

—— A grappe. 
= Chadecte : 

= Poire du commandeur. c 

—— A pulpe d’orange. : 

—— A pulpe rouge. - . 
——Conique. . : 

——De Galice . 

——De F'alente. 
Telle 

——Saccharine. 
Citrouille . 

CiTRUS AURANTIUM:. tméouen 
——AsrerMa. (Hortul.). 
——Bizarria. (Hortul.). : 
—CornicurATA. (Hortul.). . 
_-— CrisriFozra. (Hortul.). 
——FrerrrerA. (Risso.) . 

. 
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COoNCHIUM CORNICULATUM. (Hortul.) . 
—Cornurum. (Gærtner.) . . . . . 
—SPHÆROIDEUM. (Smith.) . . . . . 
—Tereriroctum. (Gærtner fils.) . . . 
Concombre. be Me de el eee Re 

—A angles aigus. 1. + + . . 
A EDR E Us ele et e Dette 

= ANNoYAu el el ne 8 0e 10" 

ATEN RE ee Le DOUTER SR ENE 

SAR TN RNA DE Ts (to 
AL NA TES. UNE Eee M ee QUE LE 

COUR 3 MAR bo 

——Massue d’ Me reulel INT 
2 A2 PAT SR RENAN EME 

—Conomon. NUS Neue CRIE 

DIE mn Errques. NV NOTES 
=DEsiprophetes . LME 
MA TT ONE EEE Mie ie D de Die re Dole Te 
Melon COR EN 1e NS OMR 

De Matie dE OT MENTENREAT 
Rericule, Vie Ne ie Ets Dr Re 

En DUCTE, Vaio Ve No ee IE PE 
LCA à PHOMALE ND 4 4 USE Li 

—Sauvage, + + te 

—Serpents + + +. 0 + 

Condori cat DA AU NM ENRS 
—Noire!",. , RAR HA à ne 29 or 
Corée, UE M 0e. 0 0 OUR MID TRANS 

Confanon. US LL,": T4 PO REP IE 
Confée Ur eu. s LIVES 
CoNFERvA ÆGAGROPILA. (Linné.) . . 
—Azrpa (Forskal.) . . , % . 
—Buzsosa. (Chantrans.) . , : . . 
—BrevissimA. (Ehrhart.) . , , . 
—CorAzLiNA. (Loureiro.) . , ,: . :. 
—Froccuzosa, (Roth.) : "MIND 
—Funironmis. (Roth) . . . . . 

2 

33 | Conrerva HELMINTHOCORTOS. (Linné.). 
1h. 

ib. 
300 
1h, 

—Lurescens. (Decandolle.) . . . 
—Mozvis. (Draparnaud,) . . . . 
—Pazusrris. (Chantrans). . : . 
—Pecrinaztis. (Mull.) . . . . « 
—Rivuraris. (Linné) . . . .… , 
—SERtCEA. (Gilibert.) … . . : » 
—STRIATULA. (Jurgens.) . . . . 
Conferve bulbeuse. . . . 
—Coralline MERE 
Congourde. "FRERE RENTE 
Congourdelte VOST 

Conifereæ, CCE 
Conifères.! 0 
Conin. .."". VANNES 
CoNIUM ARACACHA. (Hooker.) . : 
—Macurarum. (Linné) . . : 
—-Moscaarum. (Humboldt et B, ) ; 
—Moscaarum. (Kunth.) . +: 
—Royenr. (Linné.) . … … 
Coniumimacule TRE 
—Musqué, . . 5 . 
CONJUGATA LUTESCENS. (Vaucher! DE 
CONNARUS AFRICANUS. (Pavon.) . .. 
Connarus d'Afrique. . + . . 
Conocarpe couché. . … . . 
ConocARPUS PROCUMBENS. (Linné.) 
CoxonortA eusra. (Kunth.) . . 
—Losor.oro. (Aublet.) .". 
Conohoria cuspa. 
—Lobolobo. . . . 
Conserve de de * Lo NCI20D 

Consolation. . . s LONORETSE 
Consoude (Grande). ROUES AS NE 
—Moyeniie. COOPER RTE 

—0fficinele ERRERRERRE 
De: Bo h ËÉMe RRERERERERE 

—-—Ouverte s VOST 

— Petite... ORNE 

— Royale." FRONT 
Consyre ‘+ SCORE 

— Grande. NOMME 
Moyenne VE SEMI OR OR 
—Pelile, : 1 NME 
Contrayerva.\ 0: OO 

= Blanc... + SONORE 

=—D'Amérique. . ONE 
—Du Pérou . SONNERIE 
Contre-feu. A. ut 

Contre-peste . . . : , 
CONVALLARIA ANGULOSA. (Lamarck.) j 
—JaArONI CA. (Lin) ONE 
—Mararrs. (Linné.) RON 
—MuLrrirLora. (Linne) SORPERNE 
—-Porxconarum. : (Linné). + 
Convolvulaceæ,. , . ….. 
Convolvulacées. . . . 
CoNvoLvuLUuSs AFRICANUS. (Nicholson.). 
—Axraæotpes. (Linné.) + : à 
—ARGYREUS. (Decandolle.) . : : 
—ARVENSIS. (LiNnÉ.} NN, 
—Bararus. (Linné.) . +: 
——CANDIDAN NOR 

. 

LA 



CONVOLVURUS BATATUS LUTEA 
UT, VONOONSSSE 
—CHRYSORRHIZUS. (Solander.) 
—Corrreus. (Linné.). . . 
—Discoror. (Kunth.) 
—Eouts. (Thunberg.) . . 
—Froripus. (Linné.) . : 
—Formosus. (Gmelin.). . . 
—GEmELLus. (Vahl.). . . 
—GRANDIFLORUS. (Jacquin.) 
—Jarara. (Linné.) . . . . . 
—Macrocarpus. (Linné.) . . . 
—Macroruizon. (Linné.) . . . 
—MaraBarteus. (Linné.) . . . 
—Marcrimus. (Lamarck.). . . 
—Maririmus. (Desrousseaux.) . 
—Mammosus. (Loureiro.) . . 
—MEcuoacanna. (Linné.) . . . 
— Nix. (Linné.) . . . 
—OrricinaLis. (CG. Pelletan.) . . 
—OPERGULATUS. (Liuné.) . . . 
—Or1izaBENsIs. (G. Pelletan.). . 
—Parmarus. (Miller.) . . . . 
—Panpurarus. (Linné.) . . . 
—Panicurarus. (Linné.) . : 
—Paryrus. (Ruiz et Pavon.). . 
—Pennarus. (Desrousseaux.). 
—PEnTaraycius. 6 (Linné.) . . 
—PEs carræ. (Linne.) . . 
—ProsrraTus. (Schmidt.) . 
—Quinquerorius. (Linné.) 
—Repens. (Linné.) . . . 
__RErEns. (Vahl.). . +. . . 
— Sacirrrroctus. (Michaux.). 
—ScammonrA. (Linné.). 
—Scorartrus. (Linné fils.) 
—SEerium. (Linné.) . . 

_ —SorbanErLA. (Linné.), 
—Sreciosus. (Valther.) . 
—Tricoror. (Linné.) . 
—Turreraum. (Linné.). 
Conyse vulgaire . . 

e Leiue,.-e 

. 

eee fre 2e és 

Conyza ancusrirozra. f (Lamarck. 
—ANTHRELMINTICA.(Linné.) . , 
—BALSAMIFERA. (Linné.) . . , 
—Carnensis. (Linné.) . . . . 
—GLuTINOSA. (Lamarck. JE 
—lværozra. (Desfontaines.) : 
—LosaTa. (Linné.) . . . . , 
—OnorATA. (Linné.). 
—RerTusa. (Lamarck.) . . 
—SALICIFOLIA. (Lamarck.). 
—SERICEA. (Linné.) . . , 
—SQUARROSA. (Linné.) . 
Conyze à feuilles de te: 
DE SIRTES ee D 20 UE es el « 
DIMOUS see sel ete Lai 0 
= O0 ECM is ele silLe 
MOYENNE Ne el ol e 
—Odorante . . . . . 
Rue 70... 
CookrA PUNCTATA. (Willdenow.) - 
Cookia ponctuée. 

TABLE GÉNÉRALE. 

) 

IOT 
cb. 
ib. 
1b, 
ib. 
1b. 
1b. 

tb. 

Copa NUE A. MAC 
COPAïFERA CORDIFOLIA. ‘64 St.-Hilaire) 
—Jacquinr. (Desfontaines.) . . . . 
—Marrit. (Aug. Saint-Hilaire.) OC 
—O8LONGIFOLIA (Aug. Saint- Hilaire) 
—OrricinaLis. (Jacquin.). . - 
—SELzLOowitr. (Aug. Saint-Hilaire.). ue 
Copal\d}/Amérique NN INR AMIENS 
— Des Indes-Occidentales + . . . . 
— Oriental NN IN PORN MERE EE 
Copalehe) MEET ER TETE 

Copalesie. . +. . : CE 
Copalme à feuilles d’ de bte Ie 
—Altingia . . . AT RES oh fe 

DEN Canada aie Ut HT USE 
—D'Orient . UT en Ta TR TS 
— Liquide . - 
Copalon . . . . 
Copayer. «+ . . Ê 
—Afeuilles en cœur + + : 
.— À feuilles oblongues . . 

0 0 e . . . 

"De Martius we. 

= D'el' Se Wow ETAT 
—Officinal . | +. «. 

Copertoivole. . . . . LUE 
Coprose . . . . SRI 

CopTis TRIFOLIA. ‘(Salisbury.). DAFT 
CogMmtTLe  ETAEAMS 

—Des jardins . . . . . ARE 
—Ponceau + . ÉRRENS 1 . 

Coque de Pologne. rs ÉNMETE 
— D’Inde aromatique. de 
DU Levant SSI NOR ANROINT 
Coquelicob NN ON 
Coguelourde. . : . . 

Coqueluchon. . . . . 
Coquemelle . . . Ê 
Coquemollier d’ Amérique . 
Coquerelle : . .:. . 
Coqueret . PPT ETES 

—Des HUB ES STATS 
—Flexueux . ÊLE 
—Pubescent. 
—Somnifère. . 
Coquesigrue. . . 

Coquette .… . : Cr AO 

. . . 

Coquille .… + . | CSA 145 
Coquillier en bouquet AT EITETÉ E ë 
Coquiole "CNET EME EN UEETO 
Coracans sr EN NT Ae A0 a CE SES AS 

Corail deimer MEME EAU à 

—De montagne . . . . . . . 

Des Jardins NM NERO 
LEPetE NN RNA TES . 
—Terrestre . . f Rev a 

CORALLINA BIFIDA. : 
Coralline de Corse. +. SAINT LATE 
Cor ALLOIDES ALBIDA. (Battara. NE À 
—AMETHYSTINA. (Battara.). . . . . 
—Frava. (Battara.) . + . |. 00 
—PASCHALE. (Hoffmann) | : UE 

204 | CORCHORUS ÆSTUANS (Forskal.) “Wr 
1b, —AnrichoRus. (Ræuschel.) 

OT - À. 

L 

, 
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CorcHORUS CAPSULARIS. (Linné.) « 
_—Jaronicus. (Linué.) . . + 
—Orrrortus. (Linné.) . . QUE 
—QUINQUE LOGULARIS. (ea i; 
_—Srriquosus. (Linné.). . . . : 
—TRHOCULARIS. (Hinné.) . . "41" 
Corchorus à siliques. 

—Capsulaire. de RC DUT 

POLE DO EN Ne + ee 
—Du Japon . 

_Triloculaire. 
Corde à violon. : . 
Cordelière. F 
Corpra RE (West.) 
—Beurrerra. (Linné.) 

—Corococca. (Linné.) . . L 
—CoryMBOsA. (Willdenow.) . 
—Enreriorpes, (Lamarck?) . 
—GERASCANTHUS. (Linné.) «. . 
—GrABra. (Linné.). « . . . . 
—LouRrEïrR I. (Roëmer et Schuites.) . 
—Lurea. (Lamarck.) . 
—Mrxa. (Linné.). : 
—MonosPERMA. (Tacquin.) 
—Orricinazis. (Lamarck.). 
—PeLcrira. (Willdenow.) . 
—Rerusa. (Vahl.\ . . 
—RorunpiroLta. (Ruiz et Pavan.). 
—SEBESTENA. (Linné,) . . 
— SPECIOSA. (Willdenow.) $ 
—Wanzey. (Bruce.). . . . 
Cordia à coques.. aus 
— A feuilles de verveine. 
—A feuilles rondes, 
—Officinale. . 
—MWanzey. » : 

Cordon de cardinal. . 
Corgopsts B1DENS. (Linné.) 
—Derp#inirorra. (Lamarck.) P 
—GEORGINA NUDA. (Henri Cassini.). 
—-—Prurnosa. (Henri Cassini.) . 
—NERTIGILLATA. (Linné.\ . 
Coreopsis verticillé 

Coréte potagère. . . CHERITAU 
CoOR1ARIA MYRTIFOLIA. (Linné) . ; 
—PayriaroLziA. (Humboldt et Fa Je 

—Rusctrozra. (Linné.) . . . . 
—SaArMENTOSA. (Forster.) . 
—TaymtroLra. (Wiildenow.) . 
Corgne. … + « . ur 

Coriandre NT 
—Petite … «+ « 
CoRI1ANDRUM cicurA. À Roth) 
—Cynarcum.(Crantz.) , . : 
—Larrrozrum. (Crantz.) 
—MacuraTum.(Roth,) . . . 
—Sarivum. (Linné.). . EE 
— TESTICULATUM. (Liuné) AU 
Carinde, 
CORINDUM HAL ICACABUM. (Mænch)). 
Coris MONSPELIENSIS, (Linné.) 1? 
Coris de Montpellier . 
COIWE 0 0 eat RU Te EE 

TABLE GÉNÉRALE. 

Corne." LITERIE TITRE 

Corme N TC ORNE TONER 

Corrnelle 1 CUT RCE 
Cormier VAVCTENS TER IN 

Cornaccias RES CNRS 
Cornaret anguleux. . . . . . 
Corne, 7, . ., 1 LOS ROIRNC ACR 

—<DE cerf IN ORNE 
— De cerf d'eau : 5 

Corneille; "2%. SORTE 
Cornet:® MU TITRE 

Cornette” 0% 2 COPIE 

Corniche se 1. CORRE 
Cornichon. . . OR US à : 

Cornichons de caprier 1 TO ORNE 

Corniculaire à aiguillons. . 
Doré A0 LNNENNNIRERE 

—— Ci r'énin 0 OUR OUI 

—Pubescent. . -. . … . 

—Rameux. . à 
COoRNICULARIA ACULEATA. . (Atharius. ) 
—Inrricara. (Decandolle?) . 
—Jusara. (Decandolle.) . . 
—PuBescens. (Acharius.) . . . . 
—Vuzrina. (Decandolle.) . . . 
Cormier. % eu, SRI 

Corneille a FO, OPEN 
Cornine) 5e a ve Ve... M PRET 

Cornzoler 4 Or ONE 
Cornouëllesx 06 14 | VOIES 
Cornoufle. & 
Cornouille. . { n S É x 

Cornouiller à feuilles HAE 
—Ayfruit bleue 

— A grandes fleurs. 
—Der:Ceylan NN 
Des tbois, EL ONE - 
—Dus Canada. NN. 

— Du, (Chili A RENNES 
— Femelle. : s 
—M à Le. 
Drm UIDES ; 
5 San gun 4 MERDE TIRE 
Cornuelle. L'ENTENTE 
Cornuet … . NES, : 
Cornus aLsa. (Walter.) TER 
—Amomum. (Miller) . . . 
—CanaADeNsis. (Linné.). . . 
—Curzensis. (Molina.). . . . 
—CrroinaTa. (L'Héritier.) . 
—CorRuLEA. (Lamarck.) . . . . 
—Cyanocarpus. (Mæœnch.) : . . . 
—FERRUGINEA. (Hortus Parisiensis:) 
7 FLorIDA.(Linné.) MEN 
—Lanucinosa.(Michaux.). +: + … 
7=MascuLa. (Linné). 
——Fzava. (Hortus Parisiensis.). . 
—RuGosa (Lamarck) 

—SANGUINEA. (Linné.) . 
—SEr1cEA. (L'Héritier.). + . 
—Tomenrurosa, (Michaux.) . . 
—VERRUCOsA. (Hortul.). : . 
CorNurrA coRymBosa. (Burmann.) : 

65, 125, : 

154; 
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Cornurra runcrara. (Willdenow.). 
—Fyramipara. (Linné.) . . . 
Cornutia pyramidal. . . . 
Coronélle 40. … # LE 
CORONILLA EMERUS. (Linné.) 1e 
—GRANDIFLOR A. (Willdenow.) : 
—Lecrrima. (Gærtner.) . . . 
—Picra. (Willdenow.) . . . 
—SEcuriDaca. (Linné.). . . . 
—Sespanta, (Willdenow.) . . . 
—Varra.(Linué.). . . . 6 
Coronille à gousses POP 
Dame L... . . . 
A . . . . . 
——Petite. . . TE 
Coronope commun . . 
CORONOPUS DEPRESSUS. (Mœnch.) 
—Dinyma. (Shmidt) . . . . 
—Ruxzzir. (Daiechamp.) . . . 
—Vurcaris. (Hortus Parisiensis.) 
CorREA azBa. (Ventenat.) . . . 
——CoTintForra. (Salisbury.) . . 
PeNTeblaREd ee. + 
CoRR1G1OLA LrrTorazts. (Linné.). 
Corrigiola des sables... . . 
CNE QUE CR ORNE 
DONS EU Er « 
(RTE, CECOMENENRSERERSES 
GarressolN (peste. … 
—Sauvage. . . nn L: 
Corrossolier (grand) c TENE . 
EN U. . . . 
Corsionnaire. . . . CA 
Corrusa MarrmroLi. (Linné.). 
Cortusa de Matthiole . 
CORVISARTIA HELENIUM. (Mérat.) 
UORYDALIS BULBOSA. (Decandolle, {be 
—Carnornes. (Persoon.) . . . 
—Lursa. (Decandolle.; . . . . 
Coryzus AmEr1CANa. ( Walter.) . 
MAVELLANA (Linné,) . . . . 

Corurnwa. (Linné.) . 
mr ANpis, (Aiton,).. .-. . 
= GcomErara. (Aiton.) . . . 
——RuBra. (Aiton.). . Ts 
——S'rRIATA. (Willdenow.) ; 
—Cornrra. (Duroi.). ‘ 
—Rosrrara. (Hortus Kewensis ) ) 
CORYNEPHORUS CANESCENS. (Beauvoi 
ConxPHA CERIFERA, (Martius.) . 
—Duxzcis. (Kunth.) . . 
—Licuaza. (Lamarck.) . 
— Parmerro. ( Walter.) . 
—Pisearia. (Loureiro.) 
beMos-(unth) ue. on. 
—Rorunpirorra. (Lamarck.). 
--SaR1BUS. (Gmelin.) . 
—Umesracurirera. (Linné.) 
Corypha à feuilles rondes, 
—A ombelle. . ANT: 
DIE NOR LL 2 
—Licuala. .… . 
—Porte-cire, 

. , . 

Z'e 

. . . . 

TABLE GÉNÉRALE. 

7$ | CORYPHA PUMOS. . . ORNE , 
1b. | CosctNIUM FENESTRATUM. 1. (Colebrooke.) 
tb, | COSMiIBUENA AGUMINATA. (Ruiz et Pa- 

351 NON 6 dre) As M re Rs Ute 
265 | —Orrusiroria. (Ruiz et Pavon.) . 
258 | CossiGnta soRBONICA. (Decandolle) . 
263 | —Commersonrr. (Ræuschel.) . . . . 
258 | —PinnaTa. (Lamarck.) . + . . . 
265 | —TrirnyLzra. (Lemarck.) . . : . . 
258 Cossignia a trois folioles . . . 
265 | Cosrus aragteus. (Aublet.) . . . . 
ib. | —ARagicus. (Linné.) . -... . .… . 
1b. | —Srecrosus. (Smitln) .. . . . .… . 
ib. | —Sricarus. (Willdenow.) . . . . . 
ib. | —ZERUMBET. (Persoon.). . . . . . 
186 | Costus araDiques PIE Ve CE MOURIR 
1 =D Arabie lse Re CIN UNI: 
TOO! | Dquct NS F0 pie RP (OS CENSURE 
190! M nZ1en. Ai. ONE MOINE TRE 
DNPCOHoTe C2 TE : HENES 

»21 | Corinus COCCYGRIA. (Mœnch.) NF RTE 
tb. | —Cocexrra. (Scopoli.) - ... . . . 
tb. | —Conrarra. (Duhamel) . . + . . 
AA UT ESP E FOTO CD CU LT 0 UE 
id. | Cotonnier à feuilles de vigne. 
BONNE DELM alt ONE TRONET IE 
LS Ves Barbades MA re EEE: 
10e D Es lrdest NET CN OT 
DAV D'esmones UNE CNT 
26 Du Pérou NERO ENEN TOR 

20 Mapou: WP 0 Ce NIORT 
SOU MP TerT ENS RAI NE ES RTE 
AO EPOTCLE. 130010»: LIT UT RANE 
TON = p'elue: TL 06 MANTEAU 
ëb.. | CorurA, Az5A. (Linné.) |, . : 1.0. 

141 | —AuRrEa. (Linné.) . . .. . VE 
182 | = Manerasrarana. (Willdenow. ) s70e 

b, | —PRrosTRATA. (Linné.) . . . . . . 
—SriLanTaus. (Willdenow.) . . . . 
COTYrEDON LACINIATA. (Linné:) . . 
—LusiTanica, (Lamarck.) . . . . 
—Lures. (Hortus Kewensis.) : . Sat SOUTIEN 

tb. | —PinnaTa, (Lamarck.) . . . . . . 
tb. | —Umercicus. (Linné.) . . . . . . 
id. | Cotylédon CHEN ère PET LUN 
A = Grand is) NS ‘ EE IC 

10 NOBINIE Len CRE CE RE ETC 
cb. | Cotylier.. . :. : 

9 Cou de chameau. . . + . . 
Sn Gotamele CAMES SET TETE MER 
Pa AGouche= COUSS ER EMEA CEE LACET EE 

PA Coucou: PNR RE TIUC 

SD! LEE Bert NN OMR ME EME MES 

one In Coucounelle tetes à CO (ei LU TUE 

HN blanche nr. 

Né Fine. 4 RME TE MONO TMS TRNRE 
10, | — Grise. 

10.rCoudouniér. 1 M RS TR MEN 

nl Coutlres, {VAS TOUS UN TS 

Wall Mansiine I MN NON ETES 

1h. | Coudrier. A ET ET 

2P | /GOUEPIA DULGISS (N°) INR 
tb. | —Guysanensis. (Aublet:). # V0 
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Couepia amer ... ... 

Dour NAME Mal : + 4 

Chnhiaye MO RER: Vi. “LE 
CEST ESCPEMENE LL". CEE 

Coulemelle d'eau, . . . , . + 
Grande MEMel sl it. + 0 
Coulemotte. . . . . 
Coulequin ambaiba. . . . 

—En beuclier.. . ,. . . . 
Couleur de chair . . . . 
Couleuvrée. . . . 
— Noire. EC US Pas ee Vs Mt 

2 in OT TE SPA RERS GATERE 

SOLS UN 1 3 TH 
Courrerta TiNcroRtA. (Kunth.) 
COUMA GUIANENSI5. (Aublet. )) be 
Coma in OPEN APE EE, Le 

Coumarine. . . - : 

COTIMAROUNA ODORATA. “(Aublet. ) 
Coumarouna odorante. . 
Coumier de la Guiane . . … + 
Coupe faucille . + . . + . . 
CNT MERE ETES ee D'elllsihe 
Courbardle "=. 1e 

Courge . . : Er R Te 

— À fleur Bianche US En 
——Congourde. . . + + + 
——Longue. + + + ++ 

paire ä poudre. . . . 
Bouteille LUN Tte 
—Couvertedecire. «+ + + 
—Mélopépon. + . + 
——Orangin. 4. . . + + 

——P Jrif OITIRE CENTRE) clone 
CE Tubereuse;-1itieeiM: 0e 

—Musquée + + + « + 
—Pépon . +... + + «+ 
Jaunes ture VOIR 

—— Verte. +: 

—Trompetle. . + + + + 

Courmotte. + + + + + + 
Conrrianou the le er le Dee 

Couronne de moine. «+ «+ + + 
—De Suint-Jean. + . + + + 

De “sole VEN Ne ie ANS à e 
—Deterre + ‘+ Voie 

— Des frères. . + . + + + . 
—Impériale, . . . + + . . 
—Royale. + . + +. . . 
CourROUPITA GUIANENSIS (A ublet. ) 
Couroupite de la Guyanne.. 
COUTOLELIE NT D sit l'on de Th VITRE 
Courtine . 

Couscou. . . 
Couscourile, UV ei Ver NN Lente 
Couscuule VIN TIR, VENIR Hotte 

Cousin (grand) . + + + + . . 
TT OS 00 COR ONE, c 5 
Cousse-couche + + + + + le 
Coussinet des marais . . : 

COUTAREA SPEGIOSA. (Aublet. . : 
Coutarea superbe. 
Couiemelle, . hkLU. UNENAT ES 

. . . . . . . . 

TABLE GÉNÉRALE. 

308 , 

95, 

; 37; 

24,6 
ëb, 

197 

CouTousEa AL&A. (Lamarck.) . 
—PuRPUREA. (Lamarck.) ou” 
—Ramosa. (Aublet.}. . . 
—SricarTa. (Aublet.). . 
Coutoubea blanc. . . . 
—Pourpre . . 
Couve. Us LION CRREE 

Codveuse". LM. ECRIRE 

Couyprose 1 NS CT NTI 

Coyavier LL NO OCR 
Crachat de lune. . … + … . 
—De mai . . ASE Te 
CRAMBE LACINTATA. \. (Lamarck.) 
—Maririma. (Linné.) . . 
—ORIENTArIS. (Reichard.). . . . 
—PiNNATIFIDA. (Hortus Kewensis.). 
—TaTaR1Ga. (Jacquiu.) . . . 
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DAcTYLOCTENIUM ÆGYPTIACUM. (Will- 

denow.) . . ur 
—MucRONATUM. (Willdenow.) . 
DAacTyLON OFFICINALE. (Villars.) 
—SANGUINALE. (Villars) . . . 
DÆDALEA BULLIARDI. (Fries.). 
—QUuERCINEA. (Persoon.) . . . 
—SuAvVEOLENS. (Persoon.). PP 
DzæÆmia ExTENSA. (Robert-Brown.) 
DauriA BIDENTIFOLIA. (Salisbury.) 
—CoccrnEea. (Cavanilles.) . , . . 
—FRUSTRANEA. (Aiton.) . . . . 
—PinNaTA. (Cavanilles.) . . - . 
—VarraniLis. (Desfontaines.) . . 
Dahlie. +7." OCR 
Dahline..… ,.2 1 CREER 
Dars ocraAnDRA. (Linné.) . . . 
Dais à huit étamines. … + . 
DaLBERGrA ARBOBEA. (Willdenow. 
—MELANOXYLON. (Perrotet.) . . 
—MoxEsTaRiA. (Linué,) . . «+ 
Dalbergia à bois noirätre. + : 
—En arbre. © CINNPNERC RTE 

) 

SOS AS on vureob eme eee (e Le, 7475 

—En forme de monnaie. . 
DALEA FRUTICOSA. (Brown.) . . 
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ib. 
ib. 

zh. 

266 
ib. 
ib, 

266 

140 

266 

266 
zh, 
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ib, 
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EDR EVE RÉPPRRRRE EUE AE À 
LD COS NME TEE STSURS 

DAMASONLUM STELLATUM. (Jussieu.). 
Dame de douze heures. . . . . . 

= DelAnEEUTes Ne he til sun 
RO us. ee te fe 
Dame EN . à NS ATOUT 
DammarA ALBA. (Ramphius.). AT LE 
DANAIS FRAGRANS. (Persoon.). . . 
Danais éclatant... . : 
DANTHONIA DECUMBENS. (Decandolle. Jde 
Danthonie couchée . . . . . . 
DaP&NE ALPINA. (Linné.) . . . . 
—Arraïca. (Pallas.), £ 
—PRastarensis. (Raddi.) . . . . . 
—CanDicans. (Lamark.). . . . . . 
—Cannagtna. (Loureiro.) . . . . 
-—Cnrorum. (Linné.) . . . . . 
= Gniprum. (Linné) . . . . . 
—Liorrarpt. (Villars.) 
—Lacerra. (Linné.) . 
—LaurEora. (Linné.) 
=-Masor. (Lamarck) . +. . . . 
—Mezereum. (Linné.) : : 

ALBUM. . . RU CUECRE 
—ODORATA. (Lamarck.). CN CE ERDRES 
ZT PANICULATA. (Lamark.). . . . . 
RONA A (Etnne) NT, 
—TARTON-RAtRA. (Linné.) . 
—Taymeræa. (Linné.) . . AL 
Daphné à feuilles Hnaics te 
— A feuilles de FL JMS OT. 

4 . Û . 

—Chanvreux. . + ÉPHÉRTETS 
IEP OT CONS 

LSDONT D LCREENCRONERAE 
DE EG EMEA 
—Des Alpes. … . CUS 
—Des monts ATals +3 ONE 
IT CO ANRERONENNENT 
CHAT Res re lie 
PT RER OR EU... 202 

DasysrkpHANA PURPUREA. (Borckh.) 
DariscA cANNABINA. (Linné.) . . . 
Mai edchangreltunl:  . :. 
LIRE dE NN OR AE" 
PE RE. Lu + © + 
OS ER TA iU 5 à 
Dattier cultivé. . 
ADD ED 0 EN EMONPENNE 
—Pain.. . 1. : . 
DATURA ARBOREA. IHepius Parisiens.) 
—CErATocAurA. (Jacquin.). NUL 
—FasruosA. (Linné.). : . . . . 
HE OS ee er alle noue Lite 
—Meter. (Linné.) . . . . . 
—SANGUINEA. (Ruiz et Pavon.) . . 
—SARMENTOSA. (Lamarck.). . . . 
— STRAMONIUM. (Linné.) . = 
—SUAVEOLENS. (Willdenow.) ‘ 
RAQUCAN(Dinne.)e VE. à. 
Datura à grosses épines.. . 
COMPTE TL IN). 

EN arbre. s1 01... 

287 
187 

Datura épineux. . . . 
—Fastueux. s + .. . 

NAT QU LIN ee 

RU CARS RARE SHEOUER SRE 

Daturine.  . . 

Daucus cAROTA. (Linné.) 
SYLVESTRIS. . . 
VIOLAGEES EAU ES 

—GinGiprum. (Linné.). 
—Gummirer. (Lamarck.) . 
—Hispantcus. (Gouan.) . 
—Lucrpus. (Linné fils.) . 
—Marcrimus. (Reichard.) 
—MauRiTIANUS. (Persoon.) 
—Muricarus 6. (Lamarck.) 

—VisnaGa. (Linné.) . . . 
—VurGaris. (Necker.) . . 
Daucus de Candiee . . . 

—De Crète. 1114 21, 
Dairade LM Se . 

DAVILLA BRASILIANA. (Decandolle.) 
—KErcirrica. (Auguste Saint-Hilaire.) 
—Rucosa. (Poiret.). . . . 
Davilla D PA che 
—Rugueux. . 

Decapra ALUMINOSA. {Loureirai) 
Decadia styptique. - 

DerpamrA ALATA. (Dupetit-Thouars.) 
D'eidamia aile WW ra 

—CoccinEa.(Agardh.) . . 
—Epvuzrs. (Lamouroux.). à 
—Parmara. (Agardh.) . . 
—PLocamium.(Agardh.) . 
Delniitnes 0 NN 
Delphinelle. DA. 

DEMATIUM GIGANTEUM. (ci 1evallier.) 
Dernatium gigantesque. 

DELEssERtA GtLIATA. (Lamouroux.) . 
. 

DEMIDOFIA TETRAGONOIPES. (Pallas.) 
DEenNnkRoBtuM ALATuM. (Ruiz et Pavon.) 
—Bicoror. (Ruiz et Pavon.) . 

DENDROSARCOS HEPATIGUS. (Paulet.) 

Dent de brebis. . . 

— De: chien. NOM Ce 

—De:lon. NN ENS 

Dentaire à cinq feuilles. 
—Bulbifère … 4. , . 

—Pennée. MNT 
— Petite. . . . 4 

DENTARIA BULBIFERA. (Linné.) 
—Dicirara. (Lamarck.) . 
—-GLaBra. (Scopoli.). . . 
—\ï'krTArHYLLOS. (Villars.) 
—PENTAP#YLLOs. (3. (Lamarck.) . 
—PENTArHYLLOS. (Linné.) . 
—Pinnara. (Lamarck.). . 
Dentelaire de es : 
en LUF LOTO DEA COT- 
—Grimpante . . « . 

RoS le . F Ë 

—Sarmenteuse. 5 

DERRIS PINNATA. (Loureiro.) 
Derres rer TEE 2h 
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DESMANTHUS TRIQUETRUS. (Vahl.) . 
DESMARETIA ACULEATA. (Lumouroux.) 
Desmaretia à aiguillons . 
Desmra AGuLEATA. (Lyngbie.). à 
Derartum mrcrocArruM. (Perrotet.) . 
—SENEGALENSE. A on js 
——AMaRum. 
Detarium à petit fruit, 
—Du Sénégal. 
——Amer. : 
DEvauUxIA FLUITANS. + (Beauvos.) 
—Dextrine. 
DEYEUXIA SEDENENSIS. (Palisot de Beau- 

vois.) . : 
Diable de mer FA Lapons : 
Diablos . nu ; 
Diagrède. , 
D'ALIUM GUINEENSE. | (Willdenow.). 
DIrANTHERA BICALYCULATA. (Retzius.) . 
—Biripa. (Mœnch.) . 
—Panrcurara. (Forskal.) . 
DranTHUS ARENARIUS. (Linné) 
—ARMERTIA. (Linné.) . 
—ATRORUBENS. (Jacquin.) . 
—BargBatus, (Linné.) 
—CARTHUSIANORUM. (Linné.) . 
——ÂATRORUBENS. (Seringe.) 
—Coryorayzzus (Linné.) . 
—Coronarius. (Lamarck.). 
—Frrirormis. (Lamarck.) .  . 
—FimsriaTus. 4. (Lamarck.) . 
—Hirsurus. (Lamarck.) 
—Imsricarus. (Linné.) 
—Moscaarus. (Poiret.). 
—PLumartus. (Linné.). 
—Ruser. (Desfontaines.) 
—SAxIFRAGUS. (Linné.). 
—SEGULERI. (Villars.) 
—SurErRBUs. (Linné.) 
—Vacinatus. (Villars.) - 
Draroma arcuATuM. (Flora Danica.) 
—Froccurosum. (Agardh.) 
—Rt:erpum. (Decandolle.) . 
—STRIATULUM. (Agardh.) . 
ÉD AE 
—Raide. EN 
DicERA CRASPEDIUM. (Gmelin.) 
DicxROA GLABRA. (Jussieu.) 
Dichroa glabre. . . 
CA ONE APETALEÆ . 

Stamina epigyna. . 
DICOTYLEDONES APETALÆ . 

Stamina hypogyna. . 
DICOTYLEDONES APETALEÆ . 

Stamina idiogyna. . . 
DIPPLEEEORURS APETALÆ : 

Stamina perigyna. 
DICOTYLEDONES MONOPETAL/Æ : 

Corolla epigyna. . - 
Antheræ connatæ. , . : 

DICOTYLEDONES MONOPETALÆ 
Corolla epigyna. 
Antheræ distinctæ. 

276 
362 
1b. 
ëb. 

267 
1b. 
b. 

ib, 
:b. 
1b. 
18 

DICOTYLEDONES MONOPETALÆ . 
Corolla hypogyna. . 

DICOTYLEDONES MONOPET A LÆ 
Corolla perigyna. , , 

DICOTYLEDONES POLYPETALÆ. 
Stamina epigyna. . . 

DICOTYLEDONES POLYPETALÆ, 
‘Stamina hypogyna. . 

DICOTYLEDONES POLYPE' r ALÆ. 
Stamina perigyna. . 5 

DICOTYLEDONS APETALES. 
Etamines attachées au calice. 

DICOTYLEDONS APETALES. 
Etamines attachées sous le pistil. 

DICOTYLEDONS APETALES. 
Etamines sur le pistil. . 

DICOTYLEDONS APETALES. 
Plantes uni-sexuelles. . 

DICOTYLEDONS MONOPETALES. 
Corolle attachée au calice. . 

DICOTYLEDONS MONOPETALES,. 
Corolle attachée sous le pistil. . 

DICOTYLEDONS MONOPETALES. 
Corolle sur le pistil. 3 
Anthères distinctes. . 

DICOTYLEDONS MONOPETALES. 
Corolle sur le pistil. : 

Anthères réunies. . 

DICOTYLEDONS POLY PETALES. 
Etamines attachées au calice. . 

DICOTYLEDONS POLYPETALES. 
Etamines attachées sous le pistil. 

DICOTYLEDONS POLYPETALES. 
Etamines sur le pistil. 

Dictamne blanc. 
—De Crète, 
— De PF. inginie . 

— Faux : ë 

Dicramnus asus, | (Linné.) 
—FraxINELLA. &. (Lamarck.), 
—FRAxINELLA. (5. (Lamarck.). 
—Purrureus. (Gmelin.) ; 
Drervirra AcaDrensis. (Dum. Courset.) 
—CANADIENSIS, (Willdenow.) . 
—Humrris. (Persoon.) . 
—LonicErA. (Miller.) 
—Lurea. (Desfontaines.) . 
—TOURNEFORTIT. (Marius) 
—Triripa. (Mœnch.) . . 
Diervilla de Tournefort . 
Digitaire sanguine. . 
Digitale. 

mn” mbigué. 

Donne CE 

— Fausse. 
—Jaune. 

—Epig lotte. 

— Orientale, 

— Petite, . 

—Pourprée. 10 

Digitaline. 
Dicrraris Acura. (Mœnch- ) 

ib, | —Amnicua. (Jacquin.) . 
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Drcrrarts EPIGLOTTIS. (Scannagatte.) . 
—FERRUGINEA. (Linné.) 
—GRANDIFLOR A. (Lamarck.) 
—INrrGR1FOLIA. (Scenus.). . . . 
—LÆvIGATA. (Lamarck.) . ... , 
DEDRRANAUES) 0 . :. .. _. 
— Lurrs. (Pollich) . . . .-. . 
—OcaROLEUGCA. (Jacquin.) . . . . 
—PARVIFLORA. (Lamarck.). : 
—PurPUREA. (Linné.) . . . ... 
—Tomentosa. (Lamarck.). . 
Dicirarra DAGTYLON. (Scopo jo . 
—LoncirLorA. (Persoon.). . . 
—SanGuinazis. (Willdenow.). . . 
—SANGUINARIA. (Wigg.) . . . 
—STOLONIFERA. (Schrader.) . . 
Digne-dame. . . . 
DiLLENIA ELLIPTICA. (Thuillier. j: 
—Ixpica. (Linné.) 
—SERRATA. (Thunberg.) 
—Specrosa. (Thunberg.) . 
Dillenia à feuilles dentées 
—Des Indes. 
—E lliptique 
Dilleniæ. ! 
Dilleniées. ; 
Drmocarpus L1T-CH1. (W illdenow. Le 
—Loncan. (Loureiro.) . - 
DioscorEA ALATA. (Linné.). 
—Buzstrera. (Linné.) . Eu PORGRE 
—CLIFFORTIANA. (Lamar CROSS 0e. 
—EeurNea. (Loureiro.) . 
—Jaronics. (Thunberg.) 
—LurEes. (Meyer.). 
—Nummurar1. RE) 
—SaTiva. (Linné.) : 

_—SarTrva. (Rodschied, non Hinné.) : 
—Tamnrrozra. (Salisbury.). 
—Tripayrra. (Linné.) . 
DiosmA ASPALATHOIDES. (Lamarck. ). 
—CRENATA. (Linné.). - 
—Ericornes, (Linné.). SAC AN 
MR CANS (inne Ad. . . . 
—Hirsura. (Thunberg.) 
—JuNtPERINA. (Mœnch.). 
—OporaTa. (Decandolle.). 
—Orrosirirozra. (Linné.) . 
—ScaBRA. (Lamarck?) . 
—Succurenra. (Bergius.) . Ê 
Diosma à feuilles de Prbrèr e 
— A feuilles Rrn set E 
—Crénelé. : 
—Eclatant . . 
—Odorant. 
—Velu . : 
DiosPyros AMaRA. (Perrotet. Je 
—CaroroxyLon. (Roxburgh ) 
—Concoror. (Mæœnch.) . 
—DecanDera. (Loureiro.) 
—Discoror. (Willdenow.) . 
-Esenum.(Lamarck.) . . . 
—GLABERRIMA, (Roxburgli.) . : . 
—GLurTinosa: (Kœænig.). . . . , 

Drosryros Kart. (Linné fils.) . 
—LeucomeLas. (Poiret.) 
—Lorus. (Linné.). . . : 
—Mazsoro. (Hortus Parisiensis. Ne 
—Meranipea. (Poiret.). L 
—MErANoxYLON. (Roxburgh.) 
—Nicra. (Perrotet.). 
—TeEsseraR14. (Poiret.). 
—VirGiINraNa. (Linné.). 
Diovts caNDipissima. (Desfontaines. ME 
—MariTima. Re TIR 
Diotis maritime . Ê 
DirLocAMIUM LONGISETUM. (Weber. fe 
Drrroraxis TENUIFOLIA. (Decandolle.) . 
DrrLOTHEMIUM CAUDESCENS. (Martius.). 
—Lirrorare. (Martius.). 
Diplothemium caudescent. 
Se DESTIN RENTE UT AT. 1er 

Dipsaceæ. . . . . . . 

Dipsacées. . . Cu ; 
DirsÂcus FULLONUM. (Willdenow. f: 
—Pirosus. (Linné.) . AT 
—SATIVUS. (Gmelin.). 
—SxLvesTRis. (Decandolle. JE 
Dipsacus velu. . 
DiPpTERIX ODORATA. (Willdenow. Dee 
DiPTEROCARPUS INDICA. (Gærtner.) . . 
Dirca rALUSTRIS. (Linné.) . 
Discipline des religieuses. 
DOoBERA GLABRA. (ussieu. ) 
Dobera glabre. : . ë ; 
DoDpoNÆA ANGUSTIFOLIA. (Linné fils.) « 
Dodonæa à feuilles étroites 
DOBUPE Rs ANT TN NO OR 

Doigtier 5 te 
Mn shsobie PA ENT EN DUT. Put 
ANA C URSS LR SSS MERS ee UT pe 
— A feuilles obtuses 
—BILLGN Te «TON 
—Bulbeux 
—Catiang. . 

— De Chine 

—En forme 2 fetes 
—En forme de hache . 
—Lablah . 
—Ligneux 

—Onguicule. 
_ Soja 

Tranche Te , 
—Tranquebaricus . 
—Très petit. 
—Tubéreux . 

DoricHos ACINACIFORMIS. 5. (Jacquin! ) 

—ARBOREUS. (Forskal.). 
—Brrcorus. (Linné.) . 
—Buzsosus. (Linné.). 
—CarTranG. (Linné.) . : 
—Cuzrratus. (Thunbere.). 
—Cuwrrrormis. (Forskal., . ; 
—Cyrinpricus. (Mæœnch.). : . 
—Drssecrus. (Larmarck.) 

. | —Ensrrormis. (Linné.) . 
. | —Ensirormis. (Thunberg.). 
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Doricaos FABÆFoRMIS. (L'Héritier.) . 
—Funarius. (Molina.) . . . . . . 
—Hasrarus. (Loureiro.) . . . . . 
—Lagrau. (Linné) . . . . ... 
—Licnosus(Linné.). . . 1" 
—Minimus. (Linné.). . . . . . . 
—Osrusrrocius. (Lamarck.) . . . . 
—OLErAGEUS. (Schumacher) . . . . 
—PRURIENS. (Linné.), 1 . . "0 
—PsoraLorpes. (Lamarck.) . . . . 
—SiNENsis. (Linné.). . . . . ." 
—Sosa. (Linné.) . . 3443 0 
—STriPULACEUS. (Lamatoh) à 
—TRANQUEBARICUS. (jacquin.) . . . 
—TriroBarus. (Linné.). . . . . . 
—Trrrogus. (Linné.). . . . . s 
—Tuserosus. (Lamarck.) . . . . . 
—Uxeuicurarus. (Linné.). . . . . 
RAURENS (finne.) MOMENT 
Dorrocarpus sorAMIA. (Decandolle.) . 
D'onbeyia/ombelle EN. ere 

DomBEya ARAUCANA. (Ræuschel.). . . 
—Carcensis. (Lamarck.) 1). . . . 
—Umserrara. (Cavanilles.) . . 

Hombeyere "| HNUIRMOMENE 
Dombeyées. . . . . . . . 
Dompte-venin … . - 

DONAX ARUNDINACEUS. (Palisot de B) 
Doxra p1GyNaA. (Robert Brown.). . . 
Dorade . . 4 ue 

Doradille à feuilles HET IN : 

At JeurlleSlopposées. OUEN 
DENT AE SN NE AE Pa ee LU 11 LUS 

a DRS 0  AS CS PNNErEE 
— Noire. . . . . . . . . . . . 

IEC ASE ST NS ER NE 
Donne Nail LÉ ANEER 

D'oronic L'ReUrTRe de Plahtuin. 5 
DA UemAnEe eTNLE DIENUE Le LNétRr 

—Pardalianches. PAS . . . . . 

nominés ee MAUR LE Ve s 
DoroNicuM ARNICA. (Desfontaines.) 4 
—Corparum. (Lamarek.). . . . . . 
—H£scvericum. (Miller). + . + +. 
—OrpostriFocium. (Lamarck.) . . . 
—PARDALIANCGHES. (Linné.). . . . . 
—PLANTAGINEUM. (Linné.). . . 
Dorycanium anGusriFoLtum.(Mænch.) 
—CoryLirozium. (Mæœnch.) . . . . 
DorYcNIuUM HIRSUTUM. (Decandolle.) . 
—INcanum. (Seringe:) 112 MMS REIN 
Dorpeniumoelus. V1 0 UE IRQNE 

———Blane. . 
Dorstène à feuilles d'arum. . . 
—Cauleseenre ra JR ULINONTATRE 
=Contrayenpa nt. QUI NME 

D ETDIr A CRM Ven Ver Lee CIS NI PES 

DUB NE ELLE ON, AU, PICMEVAREUS 
—Houstoni . . :. DR 

DOokSTENIA ARIFOLIA. (Lariarck.) Ai): 
—BRASILIENSIS. (Pison.) |. 10 
—Caurescens. (Linné,) . . ONE 
—CONrRAYERVA. (Var, f Lamarck.). . 

TABLE GÉNÉRALE. 

20. | ——AXILLARIS. + NERO 

ib, CAMPESTRIS. "MARCUS 

id, | ——MonrANs. . | 

10, | ——SyLVATICA. + VERT: 

ib, | —Puncrara. (Lumarck.) RL: 

267 | DORSTENIA CONTRAYER VA. (Linne.) . . 
ip. |=—-Drakena. (Linne.)!., !. ACHENENENE 
tb. | —Houstoni. (Linné.) . . . . . . 
:b. | —Pracenroipes. (Commerson.) . . . 
2h. | Douce lamere MEME CRE 
1h. | Doucette. À UE NLME 11, froa 

ib. | Douma ThEBArCA. (Poiret.) S'ASITRME 
tb. | Douma de la Thebaide. , … . | 
:b.\ | Douve (grande) MENACE 
ab. | —Petile. ii, NTM ENETRERE 
1B. | DRABA VERNA. (Linne.) + + + Mu. 
1h. | DracæNA AuSrRALIS. (Forster) . . . 

278 | —Draco. (Linué.) . . 0. 
267 | —FERREA. (Willdenow.) . , . . . 
270 | —TERMINALIS. (Jacquin.) . . . . : 
278 | Dracocéphale des Canaries … . 
207 | —De Virginie. ONRRERNENERENSE 
1 Ecarlele CON 3 
ib. | DRACOGEPHALUM CANARIENSE, (Linné.) 

151 | —Lanc:rortum.(Mænch.). , . . . 
218 | --Morpavsca. (Linne.) . . . . 
331 | —VrrGrniaNum. (Linné,) . . . . . 
ib. | Draconte à feuilles nombreuses. 

218 | —Epineux. LCR 

218 | —Perfore.s 1, 0" Sr: 
Bb. | DRACONTIUM CORDATUM. (Hortul.) se 
109 —Fosripum. (Linné.) . . . . . . 
10 | —LaciNraTUM. (Hortul.) . . . . . 
G> | —PerTusum. (Linné.) . . . . ... 

351 | —Poryrnyrzum. (Linné.) . . . . . 
23» | —SPINOSUN. (Jinné.) . . . . 
233 | Dragante.. NS NCRECRPRN RER 

3 | Dragées de \chetal CREER 
VA Drageline., AMC 

> | Dragone.!.: . LL EEE 

131 | DPragonnier aus tra LUN ENST 
233 — Pourpre. . ee CUPRENNEPNANE 

140 Drave printanière. + « : 

139 DREPANOPHYLLIM . PALUSTRE. ( Hoff- 
140 imann.): . » 19 20e MERE 
6. | DROSERA ANGLICA. CN DS TS: 

139 —Lonwcrroria. (Linné.). + MENT 
140 —RoTUNDIFOLIA. (Liane RES. 

142 | Broseraceæ. . . . . . . . 
139 Droséracées. . . . . .… . 
r4o | Droues. 1 41, ORNE 

1h: W'Droullier, : +. MONET 

280 l'Drüllier :…. . .. . ONCE 
cb. | DryanDra corparaA.(Linné.). . . 

268 | —OLEiFERA. (Lamarck.) . . 
ib. | —VerNiciA. (A, Jussieu) + + . 
2. | Dryandra en cœur CREME 

:b, | Dryas cHamzæDRIFOLrA. (Quorundam.). 
314 | —Ocrorerar.a. (Linné.). + . ."" 
ëb. | Dryas à huit pétales. NU NU 

ib. | Drymarra conpara. (Willdenow.) . + 
ib, | Drymis currensis. (Decandolle.). . . 
ib. | —GRANATENSIS. (Linne.) . . . . 
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Daymis winNTEeRT. (Linné.). . . . 
—Winren. (Martius.) . 
Drymis de la M valles Érerad a 

——A fleurs axillaires. . . . 
——De montagne. +. . . . . 
DA SA ee + à à 
Deep ss 0... ei.) 

DONNEES ee otsile 
ED RU 0. 1. cles 
RS ce + 
DRYOBALANOPS AROMATICA.(Gærtn. fils?) 
—Campxora. (Colebrooke.) . . . 
DuGHESNEA FRAGIFORMIS. (Smith.) . 
Ducuesnia cRisPA. (Henri Cassini.). 
ER Te 0-0 Le 1, 
NP A En 52. 
ER Ms le 1, :. 
Durio zBETHINUS. (Lamarck.) . . 
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—Rivare. (Linné.) . . 
—Ursanum. (Linné.) 
Gévuin du Chili 
GEVUINA AVELLANA. (Molina.) 
eyave rs JR 

Giclet . 

7 

TABLE GÉNÉRALE. 
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GIGANTEA DIGITATA. (Stackhouse 
—Simezicrrocra. (Stackhouse.) + 
GIGARTINA GRIFFITHSIÆ. (Lyngbie. 
—HELMINTHOCORTON. (Lamouroux. 
—Muricara. (Lamouroux.) . . 
—Pzicara. (Lamouroux.) . . 
—TENax. (Lamouroux.) . . . 
Cigartina-plieë MINT UNE 
Gilbe "5.2.5 *EOTONEURNE 
Giléad des Anglais . . . . 
GILLENIA TRIFOLIATA. (Mœnch.) 
Gillon + ?, 1329 FRE), ORNE 
Ging-seng + + . . 
Gingembre . . 

. . “ 

2 Batard. 1 1. Huturs 

—Blanc + + - : 
— D'Egypte . .. Re 

—Noir. , © ss CONTRE 
Gingoule. . . + : EURE 
GineKko BrLOBA. (Linné.) . . . 
Gingko bilobé . . . LP 
GINORIA AMERICANA. (Linné.). 
Ginoria d'Amérique . . . 
Ginouséle. : +» = "CRE 
Ginseng, + . . + APRES, 

GER z + ss + 2 SOS 
GRDlEE 1 10 17 2° "e (ONCE 
Gmindet à + 12008 e 

Girandole d’eau. . . 
Girandolle. . … . . 
Girard. NS 
Girard-Roussin, . . .… » - 
Ginarde : .'Œlbe.s tee 
Girasol. 
Giraude de moine. / x 
Girofle anglais . + RER 
Giroflée des dames. . - . … . 
—J'auùneé. 5 TRE 

—Musquée . . . + . 

Sussard +. + 
CITE, Etre elle 
—Rouge. . + . + . . . 
Grrollé 1. 
Grade "TT: TUE 

— Oninaire." ©}. CNRS 
CAOUES CSS, 2 VS TT TE RUE 

CLR Ven de, Le. ele RE 
—Grand . 

Girouille . - 
PPERILERN 1. ts NE : 
Giroville . É 
LA US 2 CS : 
—Détard + +: -: LACS 
—Sauvage . . . . . . 
GiTHAGO SEGETUM. (Desfontaines. Ju 
Githago des moissons . . 
GLABRARIA TERSA. ae E : 
Giariale | UC se 
GLADIOLUS COMMUNIS. (Litaë) 
—Iraricus. (Miller) . 
—Pricarus. (Thunberg.) 
—TRIPHYLLUS. sde | à )s 
Glaiadine . : 

+99 

1:66 



+ 
TABLE GÉNÉRALE. 

Glaieul bleu . 
—Commun CIN ENS 

TA 'érous feuilles. … 
——D'Ttalie. APCE, à 
DENMAMERER Lits. ts 8 
PEAU EE. . UN 2e 

dns 
UT TL | NON ONE 
— Sauvage (petit) . 
DER 5 je 

Glaiteron. . 
Gland . 
—Chätin . . 

 —De terre . TT Le 
= D'Epypte. . … . . . 
Glaucienne jaune . . SENTE 
GLaucrum FLAvuM. (Decandolle.) 
—Graucum. (Mœnch.) 

Lureum. (Scopoli.) . . 
Doraux MARITIMA. (Linné.). 
…Glaux maritime . . 
Glayewli\ 
EU . : 
GLECOMA HEDERACEA. (Linné.). 
—MaGxa. (Mérat.) SOETU EL 
—MarRUBIASTRUM. (Villars). . 
Éfécome prand ina gun 
Gzreprrscnta Lævis.(Hortus Parisiensis) 
—Meztrosa. (Walter.) . . . , . 
—Sr1nosa. (Duhamel) . , 
—Triacanruos. (Linné.) 
——Îvermis. (Persoon.) 
Gleiteron . re 
Gletteron. 
Gliadine . ut } 0 
Grossa NuTANSs. (Linné.) . 
= Uvrirormis. (Linné.) . 
Globbée penchée. . . 
EAU orme, EL. 
(STD INNPERRREERSE 
M LNTIenUE. 4e. » 
—Alypum. , 
—Commune. . 
== DU CUIONENENR TRIER 
GLOBULARIA ALYPUM. (Linné.). 
-—Nuprcavzis. (Linné.). : 
—VurGaris. (Linné.) . 
Globulariæ, . , . . . LE 
Globulariées., . 
Glorieuse simple . , . 
GLor1osa corRuLEA. (Miller.). 
—S1imrLex. (Linné.) . 
—Surersa. (Linné.). 
GLOSSOPETALUM GLABRUM. (Schreber.) . 
Heron tan nn » 
Glouteron (petit) . ‘ 
Gloutteron RES TR PR eu 
Glu. - + 98, 129, 159, 158, 206, PP AEsendrie : . . à... : 
— D’ Amérique À 
—De Damas 
—Des Indiens . 
Gluten 

127 
306 
98 

307 
98 

315 | 
20 

GLYCERIA FLULTANS. (Palisot de Beau- 
VOD) L'AVENIR ERE 

GLYGINE ABRUSs. (Linné.) 
—SUBTERRANEA. (Linné.) . 
—TomEenrosa. (Linné.). , 
—TriLosa. (Vahl.) 
Glycine cotonneuse. 
—Souterraine . 
=Trilob ee ee, . 
GLYCYRRHIZA ACULEATA. 
—AsPERA. (Pallas.) . . 
—ASPERRIMA. (Linné.) . 
—Ecainara. (Linné.) . , 
—GraBra. (Linné.) . 
—Hirsura. (Linné.). 
—Hisripa. (Pallas.) . 
—lTrarica. (Gessner, 
—Lzævis. (Pallas.). 
Glrcyrrhisine MNT e. a JU 
GMELINA ASrATICA. (Linné.). . . 
— COROMANDEL.INA (Ræusehel.). . 
—Inica. (Burmann?). . 
—Losara. (Gærtner.). Rec 
Gmelina à petites feuilles. 
—D’Asie. ste Dans, AA 
GMELINTA COROMANDELICA. (Burms?) 
GNAPHALIUM ARENARIUM. (Linné.) 
—ARVENSE (Linné.) te : 
—CiTriNUM. (Lamarck.) . 
—CoNGLoBATUM. (Lamarck.) . 
—Dioïcum. (Linné.) . 
—ÏÎrazicum. (Roth.) . 
—Lurso-areuw. (Linné.) . 
—Maririmum. (Tournefort.) . 
—SToEcHAs. (Linné.). se 

Mixor. (Hortus Parisiensis.). 
—Vira-virai (Molina.) . 
Gnavelle.. re 
Gnédie. CN PR AE LR Auf 10 de 
GNEMON FUNICULARTS. (Rumphius.). 
Gnet à feuilles ovales 
—Des Indes. . , 

GNETUM DOMESTICA. 
—GNEMON. (Linné.), 
—OvAaLIFOLIUM. (Poiret.) . 
LÉCUE ARMES 
Gobeleau vulgaire. 
Gobelet d'eau. . 
Goemon. 
Gognier. . . 
Goilmelle. . , . 
Gomard & feuille 
—GCimmifere. . 
—Leptophlocos. 
—Paniculé, . 
Gombeau. 
Gombo. 
Gommart. 
Gomme adragant . 
— Adragante, 
—Adraganthe . 
— Alouchi, . 
— Ammoniaque. 

(Forskal.). 

. 

. 0 

° . 

. 

+ 0 0 . 

(Rumphius.). . 

. 0 . 

. . . . 

e 

s obluses. . à» 

455 
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Gomme animé d'Amérique 
—Arabique. + ee + ee + 
—Astringente de Gambie. + .. 
—_Caranes: tielte ee )sait 

—Careigne.s + + (1.1 4. 

—Copal dure. . . . +. . . 
—Copal occidentale, + + + . . 
—Copal tendre. +. + + +. . 
—D'acajou, . + 3 +. + 
—D' Afrique. . + + + + . . 
DAT CURSUS LEURS MERS 
—De Bagdad . + . . . ... 
De Barbare: |: (= 0.eMette lie 
De iBassor tee ie, le Le teuts 
—De benjoin. DURE CUIR 
IE DOlAL NS pre ee lue el 
De cachihou, Ne 02 BLUE 
De (CETTE à one pe ibEs 
—DECOLhONN ED Lee Loc 
— De condriller, +... :.n.). 
—De France. Deer Len be le 
DE CGrlam AN ie ue PER ANE 
De Gambie un: Wir 
—De gayacs, + ee + + 

— De genévrier. See 

—De ds M tie Hand. SAS 
DE NEED CU SU se  LésV ue le 
DE MPTPE ne JOUE ae tasie Le 
EDEN InUeN Terre Lis A | à 
—De Maroc. ERREUR 275 LIRE 

—De Torre. RÉ EL 0 T7 FE 

= D'Euphorbe’. EU 0 0e uert 
D open NEC L'ebis Tea ée 
—D'Orembourg . . . . . . 
—Du pays » + . 245, 246 
LL SaSSr le elite use MN S 

—Du Sénégal . . . . . . . 
Se DIENSOU TARDE ire Le Ve 
—Elastique. (Noyez Caoutchouc.) 
LE CMS CSN 
PNA TIES UE nee de ne AE TS 
= PEN RENTE 
CA A NE nn Le DS 
GUERRE NT RE Te Nes ve: 163 Vo 

—Gutte d'Amérique . . . + . 
—Gutte de Ceylan. + . de 
—Gutte de Siam . SUB 
—Jaune « . . +. . rer 

TER AL EE TL LR 
RO RS EM M ie: oil e : 
— Laque . + . . . . . . 

BEBE 7, 0 sut 5 elite 

— Résine ammoniaque y © 
— Résine opcponax ‘+ . . 
ROUE er Pete Duel 01e 04 o1 4e 
—Séraphique 5 NRA 
—Tacamahaca, + . . . . . 
—Thébaïque + . . . : 
—Thhriques Me ue 
—— Transparente en Ent SN TUE 

—Vermiuléel".." 0", 70 

= PENLE EN ee LU e es 

Gommier. PE 75 

TABLE GÉNÉRALE. 

302, 

250, 

199; 

59, 
208; 

239, 

272 
257. 
280 
286 
ib, 

200 
292 
zb, 

287 
161 
3531 
257 
1b. 
ib, 
52 

161 
288 
333 
288 
129 
251 
258 
250 

222 
337 
257 

77 
155 
257 
258 
257 
303 

77 
334 
251 
257 
258 
259 
304 
286 

Gomnuer blanc. . . . 
—De montagne + . . 
—Des Malouines + . . . 

Rouge. + UN: 
GOMPHIA HEXASPERMA. (A. St. Hilaire.) 
—Ovazrs. (Pohl.). . . . 
Gomphia à six graines . 
rOpELES 1 LRU 
Gomrrocarpus CRIsPUS. (R. Brown)": 
GOMPHRENA GLO8OsA. (Linné.). 
—MacrocerHaLa. (Aug. Saint-Hilaire) 
—OFFIGINALIS. (Martius.). 
—Prosrrara..(Desfontaines.), 
—Srssrris. (Linné.) . . 
Gonneau. Lis TR 
GONOLOBUS MACROPAYLLUS. (Michaux.) 
Gonolobus à feuilles épaisses . 
GORDONIA LAStANTHUS. (Linné.), 4 
Gordonia lasianthe. … ‘ 
Gorge de lion :. "PS . 
Gcrgonne. . « . 1 ’. 
GORMOTEGA NITIDA. (Flora Peruviana.) 114 

. 

, 
. 

. 

Gosseline. 
Gossipine. 

GossYPIUM ARBOREUM. 1. (Linné. 
—BARBADENSE. (Linné.). . 
—Hernaceum. (Linné.). 
—Hirsurum. (Linné.) . . 
—TIxpicum. (Linné.). 
—Larineum. (Tussac.) . 
— PERUVIANUM. (Lamarck .) 

. 

. 

—Puncrarum. (Schumacher.). 
——ACERIFOLIUM. + . . 

—ReriGrosum. (Linné.). 

— Usrrarisstmum. (N.). 
-—Virirorium. (Lamarck. ). 
Gouaré trichilioides. 
Goudron MAR SU 
Gouet.. 

—AÀ feuilles >. lièvre 
— A trois feuilles. . 
= CapüChon,k (ee 
—De Diosroride … . 

—En arbre. … .. . 
—En bouelier, . . . 
—Macrorhizon. : 
Macule s 4 sn 
—Pelté: , , . A 
—Poecile. , ra: 

—Trilobé. % . ‘ 
GOUPIA GLABRA. (Aublet.) . 
Goupia glabre, . . 
Gourde. … 2.150000 

— Des 'pelerins LENS 

Goursane. |... M. S0ENRETR 

GOUSSES Ve 1 20 0 

—De vanille. . 
— ail, TONNES 
Goutle de‘lin.: 0800 
Gouyave . , , LUEUR 

Gouynvier. 1-00 OR 
Goyave, 

= ete vert RE Eure AS 

-—TricusrrpATUM. (Lamarck ?) 

eV Ne SE 
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258, 288 

* 

. 

EU A 
"10€ 
+. 288 

AUDE TE 
du 22: 

._ 67 

s'INED, 
VU: 

+ AT 

re, «2 « 

Ne Se ne De 

S 

C (22) EN (22) Cœ D 

à 

Se SE LE … D 1 Le 

. . L2 L2 . [2 . 

RS PS E 



Goyavier aromatique. 

—— À grandes fleurs.. 

—Blanc. . 
—De Cattley. . 
—D'e Guinée... .. 
—De montagne. + 
— Des Savanres . 
—Poire : ue 
—Pomme:: . … 
—Rouge. . + . 
—Savoureux. . 

Gralead' a. 0. 
GRACILARIA TENAX. (Gre 

. 

Gracilaria tenace. . 
Grageline. + + . . 
Graine à dartre. .… . 
— À l'anse. . . 
— D'amour. … . 
1—D'aspic. . 

. —D’ Avignon. . 
—De Canarie . 

—De Canaris . : 
— De chouan. . : 
—De paradis. . . . 

SR CCE Tu PO 

—De perroquet. 
—De' Perse. . 

—De Tilly + . 
—De Turquie. . . 

—Des Moluques . . 
—D'Espagne. , . . 
—D'oiseau . £ 
AUTRES AU US e 

— Perlée. . . . 
Graines à vers . . 
BENRILES ren elite 

—De capucin . . . 
De muse... .'. 

De SÉlen EN. 
—De zedoaire. . . 
— Des quatre épices . 
—Musquéess . . . 
Noires: |. : : 
— Orientales. . . 
—Royales. . à. 
Graïnette. . . . 
Grainjon. . . . 
Gramé (gros). . 
Gramen citronneé. . 
—De montagne. . . 

—Tremblant, . . . 

Gramineæ, . . 

Graminées. . , 
GRAMMITIS ceteracu. (Schkubr.) 
GRANADILLA COERULA 

Grand'mère. _. . . 
Grandent. . . .. 
GRANGEA ADANSONIT. (H. Cassini.) . 

ville.) 

CPE", 27 | 

eL'srecte, HS e 

. (Mænch.). 
—Fozrrpa. (Gærtner.) . 
—IncARNATA. (Mœnch.). . 

—ManerAspaATANa. (Lamarck.) . 
Grangea d’ Adanson. 
Grappelle. . . 
Grappeles. . 

TABLE GÉNÉRALE. 

Gras de mouton. 
Grasseline. . 

1b, | Grasset. . . 
1b. | Grassette. . 
1 —Commune . 

ib, | —— Faible. . 
cb, | Grateron. . . 

1. | ——Doux. . 
tb, | Gratia Dei. . 

64, 125 | —Du Pérou. 
. + 284 | —Officinale. 
+ .” 306 | Gratons. . . 
…. + 99 | Graitte-cul. . 
+ «+ 17 | Gralteau . 
Ë 297 Gratteaux, . 

k 17 | Gratieliers. . 

. .  1b. | Grave otte, . 

. 283 | Gravelin. . 
45 | Gréou . . 

. + 130 | Grelot blanc. . . 
; 297 | Grémil, . . : 
WU I0DIE Des champs. . 

ASE à 

301 | —Officinal . 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

« 

. 

—Des teinturiers. 

. 

+ + 

. 297 | Grenade … , Sfre 
+ + 17 | Grenadier cultivé. . . 
296, 297 A grandes fleurs . 

»: 99! ——Des bois. . . 
128 UE LAC ERPMENNE 

LT en à ; 

+ 172 | Grenadille, . | . 
212 | Grenette” 

. 179 | Grenouillette . 
STE ES —Aquatique. 

+ 271 | Grésillotte, . 
. 212 

175 

. 

GREWIA Asrarica. (Linné.). . 
—Damine. (Gærtner?) . . 

180 | —Mrcarocarros. (Jussieu). 
307 | —Microcos. (Linné.). . . 
297 | —OrtenTaLIS. (Linné.). . 

JDD: Aste. 
003210 D Orient 

0 - 12 | —Microcos. . . : 

: 8 | GRtAs CAULIFLORA. (Linné.) 
. . 1h. | Grias sans tige. . 

3 | Griffe. 
. 311 | —De buse. . 

CG 312 | — De chat. 
—De loup . . Se. S à 

108 | Gringons. 
134 | Griot. . 
ib, | Griottier . + 
cb. | Grippe. A" 

149 | — Des champs . 
144 | Grisaille . 

S'ÎRe pe 

192 | Griffes de girofle. à 

. 

—SALVIFOLrA. (Linné.) . 
Grewia à grand fruit. 

see he 

Gratgal à larges fedille 

tb. | GRATIOLA MONNIERTA. (Linné.) 
— OrriGinaLts. (Linné.), 

365 | —PEruvrANA. (Linné.). 
ib. | Gratiole de Brown . 

127 2 149, 
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458 TABLE GÉNÉRALE. 

enardi 32% | Gui d'Ethiopie. + 4.1... 

CREER MAIN he 5x | D'oranger . Nr NE 

Grisette. + "1 7. 351 | Guiacaneæ . , . . +: «mon 

Grolette. : Ê 12 | Gurava ryriroRmis, (Gærtuer.) . + + 242. 

GRONOVIA SCANDENS. ‘(Linné.). «V\8to. | Guigne 21 NOTES | 

Gronovia grimpants + + + + tb. Guignier . s ENS ANT TA 0 

Cros ERA Te des SNS 254 | GuiLanDINA BONDuUC. (Linné.) SUN | 

— À maquereaux + +: ... à + 6 | Bonnucenra. (Rumphius.) . : : «+ vb. 

Groseiller à deux épis : + 233 | __ Drorca. (Einné.). : . 1 CN CIRES ib, 

—A grappes. + + + + 234 | __Ecurnara. (Sprengel.) . . . + «+ 26x 

— À maquereaux + + + ib. —MoriwnGa. (Linné.). . . . . + + 276 

BACS RTS nl ie ib. | __Nuca. (Linné.): . : 4 TR 

—Commun +. ib. | Gurrrecma sreciosa. (Martius.) ENS NO 0e 

— D’ Amérique.  : 234. | Guillebaude à. : CURE | 

—De Pensylvantie. 233 Guimauve: NN OR ON NT EIRE | 

—Des Alpes. | Des\ Indes.” (0 AVEC 

— Des Antilles . 235 Fausse. à 47 NON CIRE 

—Epineux. AS Re 0 . 235 —Potagère . . : 00e TONER 

—Epineux des PP re 243 —Feloutée des Ta [21 SERRE 

ED PES DU AN nr AEME 253 Gun, 1,7 COOPER 

MO IOTAREANS ONT UE ATNS U hi |-Quin-dour.. 2 ONE ORNE RE 3 

—P'alme.\: 2 dE A tn | Guindole.. 0, l'AENTITRRCRIRRES 

—Rouge . . 234 | Guindourlier. . .. + + ? EN F9 | 

GROSSUT, ARIA HIRSUTA « (Miller. . 233 | Guines de côtes! ! 2: ONE TEEN ! 

—Vur&anris. (Richard.). 1 'Éxippons à 0. ORNE 

Grossulariæ. . . 1 l'Emisse. lu 40 . à NANENR ES 

Grossulariées. . ib: | Cuittarin BAIE 2, LOU EN 97 | 

PAR VAS A RS I SEA ES ACT 577 Gummi nostras. « . . MST 

EUR 11, 18, 21 | GUNNERA GuILENSIS. (Lamarck.). . 4 "6x6t 4 

PR ; .. 135 | —ScaBra. (Ruizet Pavon.), - . + «+ à. 

GuaDua ANGUSTIFOLLA. (Kunth.). Ê 11 |. Gunnère du Chili . . + + -: 316 

—Larrrorra. (Kunth.) « . + + 12 | Gusravia ANGUSTA. (Linné.) . . : -* 242 

GuaracuM AFRUM. (Linné.) 281 | —Fasruosa. (Willdenow.). . . . + üb 

—OrriciNare. (Linné.). 292 | —HExArPETALA. (Ræuschel.) e ib. 

—Sancrum. (Linné.) . . H ib. | —Merzocarpa. (Gærtner.). : : - ib. 

GUASAVUS AGRESTIS. (Rumphius.). 2/42 —TETRArETALA. (Ræuschel,) . : + + 4. 

— DoMESTICUS Gone) 7 24 ; 1. | GUTTÆFERA VERA. (Kænig.) 17 Llnte: 2200 

Guarana.\ hate SAN 194 Guttifereæ. . . . : . - . 199 

GUARFA TRICHILIOIDES, {Linue) . 206 | Guttiférées. . . Et ES 

GuAZUMA POLYBOTHRA-. (Cavanilles.) + 217 | GUZMANNIA TRICOLOR. (Ruiz et Pavon.) kr 

—TomenrosA. (Kunth.). 1b. | Guzmannia tricolore : : | DR. 

-Uzmirorra. (Lamarck.) . ib. | Gymnoclade du Canada. ot 

Guazuma 4 deuil d'orme. tb. | GYMNOCLADUS CANADENSIS- (Lamarck.) cb. 

Guede. + PEU 187 | GYNEMA BALsAMICA. (Rafinesque.) . . 134 

GUEPINA IBERIS. (Decandolle.) +. ib. | Gynema balsamique. . : + + ëb. 

—Nunrcauzis. (Bast.) . . . < 20. | GwnesTRUM BAcuxIFERUM. (Poiret.) . 28 

Guéritctout nd. Ve a ENT NL 80 /==MAxrmum. (Poiret.) ne NES 

Gus le NS OS ROC ENS 187 | GYNOPOGON STELLATUM. Roxburgh) ‘ 107 

Guétron. . . 32 | GyrsormirA sAXIGRAGA. (Linné.) 01227 

GUETTARDA COCCINEA. (Aublet.). .. 15E | —Srrurarum. (Linné.) .\ +: : 0. 

—Laurrrorta. (Decandolle fils?) 179 | Gysophile brise-pierre + . ib. 

__SEMPERVIRENS. (Decandolle fils?) 1h, | —Struthium. . 4 S NTENDI TE se 

—Suser.osA. (Decandolle fils?) :b, | Gyrocarpe d’ Amérique. c'TV TRE MAT 

—VrrGara. (Decandolle fils?). . 4h, | Gyrocarrus AMERIGANUS. (Jacquin.) . cb: 

Guettarda à feuilles de laurier. ib, | —Jacquint. (Gærtner.). 250 AU CAT 

AU LeneNMNe re AE . &b. | Gyromra VIRGINIGA. (Nuttall.) SL TOME 
—Enverge: NeWel sie ETES tb, | Gxromivm rRoBoscrDEUM.(Wahlenb.). 348 
Toujours vert, À. . it, | —Pusrurarum. (Wahlenberg.) . . . 344 

Gueule de lon Mein a + UM ONE 88 | —Verceum. (Wahlenberg.) . . . . 4 

DE NQUP NON NS NN ib, | Gyrornora Jacquint. (Acharius.) . : 348 

ee IVOires Ale ce NCAA À USA CNE . 120 | —Proposcipea. (Acharius.) : TOUR 
GuEvINA. 54 | —Pusrurara. (Acharius.) 007 

Gui blanc. 158 | — STADOCHROA (Acharius.) 1b, 

DE nee US ne 2: 



GxrormorA VELLEA. (Acharius.) . 
——Sranocnroa. (Acharius.) . 
Gyrophora laineux. , 
——Glauque. . . . 
—Pustuleux: . . 

H. 

HzæmAnTaus cocciNEus. (Linné.). : 
—Denuparus. (Lamarck.) . . . 
—Fanniensis. (Ræuschel.). . . 
—Toxicartus. (Aiton.). . . . 
HÆMATOXYLUM CAMPXCHIANU M. (Linn, 
HAGENTA AByssrMCa. (Lamarck.). 
Hageniu d'Abyssinie . . . 
PAERIICUREE Mes ee 
HakEA cravara. (Labillardière.) . 
—Erierorris:(Labillardière.). . 
—Gi8805a.(Cavanilles.). . . . 
—PiniFrozra. (Salisbury.) . . . 
—Pugescens. (Schrader.) . . . 
Hakea éprglotte . 
—Garni de nœuds . . . 
En CAM EMOMENATONTEE 
Harecus LIITOREA. (Rumphius.) . 
HArvtDRYS SERRATA. (Stackhouse.) 
—Vesrcurosa. (Stackhouse.) . . 

TABLE GÉNÉRALE. 

. 

. 

HamimMEenrA GtLrATA (Lamouroux.) . 
—Patmara. (Agardh.) . . . 
MHAlimrenvareltiéMi KL):  : 
oi HOT EMI REN SERRE 
Hamamelideæ, , . .. 
Hamamélidées , . . . 
HAMAMErIS ANDROGYNA. (Gmelin.) 
—CaRoOLINIANA, (Walter?) . , 
—-CoryriroLta. (Mœnch.). . . 
—NirGiNiaNa. (Linné.). . . . 
Hamamelis de Virginie + . 
MAMAN erENT Le 7. 
RE ADN. A. 
HAMELLIA COCCINEA. (Swartz.) 
—ErEcTa. (Jacquin.) . . : 
manADENS (anne) Mn" 
Hanconnia PUBESGEnS. (Martins.) 
— Srrcrôsa. (Gomès), . . , . 
Hancornia pubescent. . . 
PIE EN RU PL 
HORREUR UN, Cr, 
Hantol des Indes. . , . . 
LB r Ee RENÉ RP MEN 
HAIICOP RBAUQUE - Lu (ten. Lee 
— À feuilles d'aconit.. . . 
1/1 0e. CN RIREN 
— À gousses velues. . . ., 
SNA AURA 
—Commun + «+ . . . 
——Sans parchemin. . ... 
—Comprimé. . Aer NAT 
DE SOESSONS Le at le de Le VU, 

Dé DonquEnt en.) 0). 
TE EE NOMME 
DDR ENDIE le eV. f, 

344 
él. 
ib. 
ib. 
ib. 

Haricot d'Orléans. . . . . . 

—Du Pérou (grand) . . . . . 
TG 2 Lt ex Lars Li: UANNIA 
ES HU EEE SRE MEN A 
TOC OO TENTE MA NE 
NOR EE à 

MY ain PA A NEO A UMTS 
SR CILONR NA 2 Ma Me Ua Ra Pi à 
—Rond. . +. . SPREN 8 4 
SG SPAIN SL A Ne 0e AU Lee 

Harmaza MüLriripa (Mœnch.) . 
HAROUGANA PUBESCENS ? (Lamarck.) 
Harouganpubescent . . … 
Malle ie Si UNE APRES EAU 
HAUIETORC 2 Li: Et MARS LPE 
Haurnien (eu. NEANC 
Haynes epuris. (Willdenow.) +. 
BUT. PRO RO 0 A EP 
MTCPIRE LS ti RON AE SLR 
HepEera mpix. (Linné.). . . 
—QuinquEerosa. (Linné), . . 
—Unmsezcrirera.(lDecandolle.) . 
MCTONGEL SU LIN 00 0 To URET 

Héderines YONNE MAT E 
HEAR 24 AN SO NN RAP 
HeDwicra BArsamIFERA. (Swartz. 
H£bycrra 1NcaNa. (Willdenow.) 
HEbyoris auricurARIA. (Linné.) 
—Lacrea. (Willdenow.) .: . . 
—Nenvosa, (Lamarck.). . . . 
Hedyotis auriculaire .: . . 

. . . . 

Hëpyrnois cLosurrrera. {Lamarck.) . 
—=MonsreLctensis. (Willdenow.) . 
—Taraxacum. (Scopoli.) . . . 
—Tournerorrr. (Henri Cassini.) 
Hepysanum aLnaGr (Linné.). . 
—ArriINum. (Linné.). 040. 
—Cononarium. (Linné.) . . . 
—ErirHriN æroLiM. (Jüssieu.) . 
—Fruricosum. (Linné.). . . 
==Hamatum. (Linné.) . .: . . 
—LinNEARE. (Loureirô.) . . . . 

—Onoryeuis, (Linné.). . . 
—PROSTRATUM. (Burmann.) . . 
—SEennoiness. (Willdenow.) 
Helianthéme commun . . 
Al larges feuillés . . . 

= Fumana. TEEMIX. | be 

Ma culer ROMAIN RD. M 
HELTANTHEMUM G&AMOËGISTUS, (M 
—Fumaxa. (Desfontaines.) . 
—GUuTrATUM. (Desfontaines.). . 
—Lureum.(Heller.). 4. L: 1.04 

—Vurçare. (Desfontaines.) . . 
LADIFOLIEUNE à 2 0 MON 

HELIANTHUS ANNUUS, (Linné.) . 
--Tusenosus. (Linné.) . : 
Herrconra 8rHar. (Miller.). , . 
—Biaar. (Swartz) 1. UN 
—CariBæa, (Lamarck.). . , 
—Lureo-Fusca. (Jacquin.). . . 
Héliconia Bihaï,t .1.7 3" 
= Des, Antillase (WW REMERNMTE 

À . / 

. 
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HELICTERES 150RA. (Linné.) 
—Jamarcensis. (Lamarck.). 
—Ovara. Bet +. (Lamarck.) . 
—SACAROLHA. Aug. Saint- “Hilaire.). 
Hélictereslisora Where 
—Sacarolha . 
Héliotrope . : 
—Des Indes. . Brus 
ME LTOPE 1e 
—Odorant . . - 
HELIOTROPIUM CANESCENS. (Mœnch.) 
—Cogprrozrum. (Mæœnch.). . . 
—Erecrum. (Lamarck.). . . . 
—Evroræum. (Linné.). . 
—Hisr:pum. (Banks) . . . .. . 
—Inprcum. (Linné.) . 
—Oporarum. (Mœnch.) 
—PERuvIANUM. (Linné.) . . . 
—Surinvm. (Pallas.). 
HELLEBORASTER FOETIDUS. (Mœrch.) 
—Viripis. inch) . 
Hellébore. 
—À fleurs rouges. . 
—AÀ trois feuilles. 
en PEN ES ON TOME 
—DiHippocrate.L. 4.000. 
—D'hiver . ETES PE 
= DiDrientie 2.0. 
—Fétide . 
—Noir . CRC Nec 
—V'ert . VER TE RS 5 

Helléborine : 
HELLEBORUS FOETIDUS. s. (Linné.) . 
—Granpircorus. (Salisbury.) 
—Hxemazts, (Linné.) . . . . . 
—Moxanraus. (Mœnch.\ 
—Nicer, (Linné.). Ci 
—OFFICINALIS. (Sabsbury.)- Lite 
—Ortenrazis. (Tournefort.) . 
—Pumrcus. (Salisbury.) 
—Trirozrus. (Lamarck.) . 
—Tricous. (Lamarck.). 
—Viripis. (Linné.) . . 
HELLENIA GRANDIFLORA. (Retzius.) . 
HELMINTIA ECHIOIDES, (Willdenow.) 
—Tozercurara. (Mœnch.). 
Helmintia hérissé . . . 
HELONIAS ASPHELOIDES. (Linné.) Je 
—Diorca. (Pursh.) 
—Luxsa. (Botanical Magazine. SE 
— NicR2 ((Cavwler.)"#8 27.1 
—Pumr£A. (Jacquin.). 
—TENnAx. (Pursh.). . . , 
—Viripis. (Botanical Magazine.) 
Hélonias dioique. . . ° 
HELOSCIADIUM LATERIFLORUM. (KEY 
—Nonrrcorum. (Koch.). . 
HerverLa AGAULIS. (Persoon.). 
—AcBipa. (Persoon.). . . . 
—Carorinrana. (Nees.). 
—Erasrica. (Bulliard.) . 
—Éscuzenra. (Persoon.) 
—Fuzicinosa, (Dickson.) 

. 

TABLE GÉNÉRALE. 

HELVELLA LACUNOSA. (Holmskiold.) . 
——Masor. (Fries.). . . . 

Minor: (Eries.) . 6100 
—Hyzripa. (Fries.) . 
—Lavis, (Bergeret.). "#01" 
—Lunripa. (Afzelius.), . . . 
—Mrrra. (Bolton,) . .. . + : 
—Mirra & TOMENTOSA. (Afzelius.) . 
—Mirra var. FUSCA. (Bulliard.) Ê 
—Mirra-MENIZELIANA. (Ehrhart.) . .. 
—MiTRA NIGRICANS. (Persoon.) . . 
—MoxnAcELLA. (Persoon.) . . . . 
—Nicra. (Bergeret.). . . . .. 
—Pzszizoipes. (Afzelius.) . . . . 
—Paazrorpes. (Afzelius.) . . . 
—PuezrA. (Holmskiold.) . . . 
- Suzcara. (Willdenow.) . … . 
Helvelle alimentaire . 
—Concave.t .TNC-MCRCREe 

Grande 1.0: ARTE . 

Petite te0L Leu RERE . 

—Elastique ET - k s 
Hémanthe a deux rangs. + .+ ». 
—Ecarlate!:, LT: CENTRE 
Hématine. Yi te Ce IPe TIRER 

Hématoxine . . APS EE 

Hémérocalle du 1 Japon. Ms 
—Jaune. . . 100 123% 

HEMEROCALLIS FLAVA. (Linné.) + 
—Jaronica. (Thunberg.) . . + . -. 
—Lirio-aspaopeLus. (Linné.). 
Hemipesmus 1ND1cus. (Robert Brown.) . 
Henbane . 7 OCR 
ROSE 
Hennebane . . . sie 
HENRIGEA PHARMACHEARCHA. (Lem. Lis.) 
Herarrca TrR1L0B4A. (Decandolle.) 
Hepaticæ.: "1/00 
Hépatique.:* VOOR RTE 
—Blanche "SM A 
— Contre lahrase AR RERO 
—Des ‘bois . 4. TONER RTS 
— Des fontaines CNET 

— Des jardins, . "0. CUVE 
DES {Marais +. DUR 

= Dorée «+ . . .  . URI 
bioilee :. . 1 DT RER 
Noble . 1. DRE 
—Odorante,. ”. OPEN 
— Terrestre . 
— Trilobée : 

Hépatiques. . 
HERACLEUM BRANCA. (Scopoli.) 
—Lanarum. (Michaux.). 
—Panaces. (Linné.) . Sax à 
—PUBESCENS. (Willdenow.) 
—SETOsUuM. (Lapeyrouse.). . . . 
—SrBrRIGUM, (Linné.) . 
—SrHONDILIUM. (Linné.) . . : 
—Tuserosum. (Molina). . . LA 
HERMAS GIGANTEA. (Thunberg.) . + 
Hermas gigantesque + Oui 

Herba Dei 

el1 et of enr ee 



Herba rota. 
Herbe à balais. . 
— À balais (sauvage) 
— À balayer 
—A becquet. . 
= ANDIERENE  . :. 
— A bonhomme, + +. :. 
— À cent maladies , . . 
—AÀ chapelet . . . . 
——ANCRIQUES  r. . . . 
— A Chiron, . . . . 
— A cinq côtes. . . 
—4 cinq COULUTES « + + 

— Alcinqi{euilles |. . . 1. 
AR COCUTe 0. «de. 
— À collet . . . 
— À coucou. . 

— À couresse . . … 
—Æ\ Cousin . . . . 
—A\dartres, . . . . . 
— À daucune . . . 
—A diable . , . 
— À écurer . 
— À éternuer . , . 
—AÀ Joulon ME ele Tele 

GTA MN 0 ee + 
© — A grenouilles. . . . . 
—A\jaunir . : . 
— À Jean-Renaud. . 
—A Kæmpfer. . . 

— À la 73 AR ET 

— A la carte, … 
—À la cloque . 
— À la coupure. 
— À la fièvre. . 
— À la glace. . 

—À ia laque. , 
— A la manne, . . . 
—AÀ la paralysie Ê 
—À la perchaude. . 
—A la peste 

—AÀ la pituite . 
— A0 plique . 
—À la puce. 

—À la purgation . 
—AÀ la rate. , . 
—A la reine, . . . 
— À lu rosée, . 
Alle serpent. « , 
41 1la ÉCUDEN SN UE. 
—A la (ETC SOS 
— À l’aiguillette. 
SA RP ENT EEPNN 
— A l'ambassadeur. . 
— A l’archamboucher. 
AICE Terre er te de 
—-A l'épervier . . . . . 
— À Pépurge. . 
A l’esquinancie . 

— A l’hirondelle. . 
— A l'opératoire. . 
— A l’ophthalmie. . 
— A l'ouate. 

TABLE GÉNÉRALE. 
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Pic. 

LISTES 

C2 . e 
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. 

100, 137, 
0200, 

. 

+ 
; 9 , 

: : 

146, 

Herbe à malingres. 
— A méchant. . 
RAM LOMENONRR 

—AÀ millepertuis. . 
— A mille trous. : 
— À omelelte. + … . | 
PAT NA RAERIETÉE 

AP ATIS ele Ts 
—A Patagon. + . . 
— À pauvre homme. . . 
= AIPaRS I. UONe. 
—À pique. … . . . . 

TE ASTON MERE EE 
—A plomb. . . is 
— A printemps . . . . 
— À Robert, 
— A sept têtes . 
— A sept tiges » . 
—.4À serpens, . 
— A ious Maux, » 
AI DACREN NS NOES 
— A Vers. . © 
—Au cancer. . + . 

— Au centaure. 
— Au charpentier. 62, 67, 
—Au chat, se 
AU CO ele nelle 
— Au diable. 
—Au fi . 
—Au gingembre . 
—Au lait, nu + 4 + 
— Au lait de Notre-Dame. . 
— Au loup. . . . . 

— Au nal d'estomac . 
— Au mal de ventre. . 
—Au panaris . 

— Au porc. . 

— Au soleil. . . 
— Au vendangeron. 

— Au vent . 

— Au verre, 

— Aux abeilles . 
— Aux ânes. 

— Aux bardanes. . 

— Aux bœufs. . « . 
— Aux brûlures. 

— Aux cent maux. 

—Aux cerfs. 

— Aux chancres. . 
— Aux chantres. + + 

— Aux charpentiers. . 
— Aux chèvres. 

— Aux corneilles . 
—— AU XL\COrS ae Ds 

— Aux cuillers. 

— Aux couronnes . … 

— Aux cure-dents . 
— Aux écrouelles . 

— Aux écus. c 

— Aux engelures. … . 
— Aux femmes battues . 
— Aux flèches . 

— Aux gencives, 

0 - - 

rit 078; 

. + +94» 

89; 137, 142; 
SORTE) 

59 ; 

: 159 , 

65, 95, 

11908 
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Herbe aux goulleux . 

— Aux gueux, + 

— Aux hanches. . 

— Aux hémorrhoïdes 
— Aux hernies. . . 
— Aux Juifs. . 
—Aux langues, . 
—Aux ladres, , . 
— Aux lunettes. . 
—*Aux magiciens. . 
— Aux malingres . 

— Aux mamelles, . 
— Aux massues. 

—Au£ mitles. . 
— Aux moucherons. 
— Aux mouches. 
Aux oies . : 
—Aux perles. , , 
— Aux pigüres. . 
—Aux pouilleux. , . 

—<Aux poules de Guinée. 
— Aux Poumons. . 
— Aux poux. . 
— Aux puces, 
— Anx Punaises, . 
— Aux serpens. 
— Aux sorciers +. 
— Aux tanneurs. . 
— Aux taureaux. . 
— Aux leigneux. 
— Aux teinturiers ; 
— Aux trachées . . 
— Aux varices , 

— Aux verrues. 
— Aux vers. , 
—Aux vipères. |. 
— Aux voituriers. . 
—Aiguillée . . , 
—Amère. !, à 
— Blanche , , . 
—Bonne . . 
— Britannique AS 
— Cachée. , 
—Caraïibe, .…. 

—Chaste … , . 

— Contre la gravelle 
—D'aleu, . . 

— D'amour. , . . 
—D’antal, . . , 
Debut." “: 
——Délbouc, 0. | 
— De capucin . 

—De (OL :7= NNENGE 
— De cœur, , . 
— De douze heures. 
nn LE NN 0 
“De grace, We 

— De Guinée. , . 
—De Hallot, . 
— De Hongrie . 

— De Jacob. 
— De Judée. 
— De la goutte . 

90, 151, 

+ 
. * . 

100, 124, 

SENS 
67,183, 

50, 133, 
402 
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. 63, 

12 . LI 

. . . 
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6 199 | Herbe, de la guerre. … . 
» «+ 192 | —De la matrice. … .… . 
‘ 231 | —De la rache . È 
194, 232 | —De larate . . . . 
51.1 229 | — De la rupture. . . . 
- 192 | —De la Trinité . … . 

«+ 32 | — De madame Boivin. . 
52 | —De Malacca. . : 

, «* 188 | —_De Mont-Serrat. . 
y1 ; 96 | De none. . , + + . 

.« + 135 | —De Notre-Dame. : 
LH 125 | —De paturage 070 
«+ + 365 | —De quatre heures .… , 
+ + 97 | —De réglisse. ER 
. + 132 | —-De Saint-Antoine. , . 
. +  ib. | —De Saint-Barthélemry . 

. «+ 249 | —De Saint-Benoît. . . 
+ + 99 | —De Saint-Cristophe. . 
s 198 | —De Saint-Etienne. , . 
. «+ 1792 | —De Saint-Innocent. , 
ENG | —De Saint-Jacques. … . 
342, 348 | —De Saint-Jeun … . 
170, 172 | — De Saint-Julien. . . 
132, 141 | —De Saint-Laurent. … , 

« « 132 | — De Saint-Paul. . 
143, 314 | —De Saint-Philippe . . 
186 , 236 1: —De Saint-Pierre. . . 
.. . 339 | De Saint-Roch . . 
RE 72 | —De Saint-Simon. . 

127, 136 | — De Sainte-Catherine. . 
+ . 270 | —De Sainte-Croix. , . 

« 122 | — De Sainte- Marguerite. 
. . 131 | —De Sainte-Marie. . . 

14 109 Dee 0 NAT 
+. «+ 136 | — De Siméon. . Fe 
$ 99 | —De Ternabon, . , , 
; 135 | —_De vanille. . . . 
: 168 |! =<Des ad). VIONIR 
+ . 136 | —Des démoniaques. … 
133, 134 | —Des fièvres, . … . . 

+. .« 15 | —Des grands bois. 
è Goul EE Des Juifs. COL EME 
«+ « gr | —Des magiciennes. + . 
+ « 74 | —Des magiciens. . : . 
« . 276 | —Des murailles. ben 

233 | —Des serpens . … . 
. . 842 | —D'hirondelle, . 4 

122, 192 | —D'ivrogne . : 
+ 99) —D'or. . 

. «+ 210 | =—Dorée, 

«+ 64 | —Dragon. . 
. + 173 | —Du buffle. à 

. 8or | —Du cardinal . s 

Fe 100 | — Du chagrin J 

or | -24Du, citron: l'O 
NN Mrg4: Du cœur; JR 
MED | —Ducri FANS 

Lu (4 16! —Du diable. . . 

QAR 70 | == Du fes. 2,06 SPA 
; 8x | —Dufoie, , . 

IUT 42) Du grand-prieur. 

95 | — Du lagui . . 
224 | — Du musc. 
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TABLE GÉNÉRALE. 

Herbe du nombril. . . . . 
Da Baranuepe lu ti LU TAUI 
VIDA LEE NU EN RE 
SAIS LA EVENE 

A PLOIDIT TE Re VS SNMP 

Enchanteressen nu. . , ._. . 
CedDin Cd ce 5 GUN MEN TENNNENNENNES 
TT TOI EN EURMNICNNNERRNER 
GRANT 2. lu. 11100, 
SAMPANERSNNE UE 7, ST AE 

RTE 00 0e UT EMNEMRNRRENE 
pe TRE 80 (ORNE 
pe NE ON VON RRRRINER 
Halo AI Au Lt 
ETS 6 COOP MONNIER 
DIR ENORME 
RULES MONET 212, 
RP D AMEN TN NN | 
LePedienlairel.  , Ji. 
ÉTIENNE 
ER bdaquel tu Lt, Le 
— Qui tue les moutons . : 
FLOUE LUN EONNANENMERIRE L 
RME MU 0 1. 84, 
UT FENETRE 58, 82, 85, 
-—Saint-Fiacre . DAS ons 
FROAMENERR UE NU EN, a 
rrSaint=Æaurents à. . ... . ... 99» 
Sante Quirnt, LL 0. se 
roue ENST 
—Sainte- Athalie RYRE 
FDA EALArbe A OM ns, + 
—Sainte-Cunésonde SA AN 1 2 ALL 
PsainfesRose… , 1, 
NO EIETE à MONNAIE 
PaSASLeQuure. ON 2 10 
—Sardonique ER EE UUT à 
RDA AAA NN Es à 
PI MERE AI 
DE PEES REA TNT A !, ' 
Te NC TE 
NE EE CM 
Te 0 VOOR 
EL EN ONANONNRNNPRNNEES 
NET NUS AE MAT ANSEARRENTR 
2004165 CNE AMEMEONPENAEERSS 
REZ TE SONORE TEEN c: 
a RO SR NB RS UT TRE E7, 
Loue et ré 
H£RICIUM CAPUT MEDUSZ. (Persoon.) . 
—CoraLroipes. (Persoon.) . . , . 
-TÉRINAGEUM. (Persoon.) . . . . 
L'ÉRECTION ONE RENTE 
HERITIERA LITTORALIS. (Lamarck.) . 
Héritiéra des DEC CRERMARENTEENTE 
Hermanieæ,.,. . . , , .. 
Hermaniées, . . . , .. 
Hermaphrodite … . . . 
HERMINTER A ELAPHRHOXYLON.(Leprieur) 
Herminiera à calice biparti.. 
Hénmodacte MI LU. 
HOT LE NC 
PAT @ DE ne RER 

99 
290 
yo 

229 
317 

2r7 
tb. 

218 

D, 

202 
272 
1b, 
35 
43 

| HERNaN DTA GUurANEN SI. 
—Ovicrka. (Linné.). , , 
—Sonora.(Linné.) . Be 
Hernandia de la Guyane 
—Porte-æuf. : 
RNIOON CMONIAOEINTCE chti À 
(Mérridiren 21 MU: 
—Glabre … ., Qi 
MM AAONÉ JEU EU EUR 
LAC VAE OE I ENEAIE CRT 
HERNIARIA ALPESTRIS. (Aublet.) 
—FrRüricosa. (Gouan,) . . . 
—Gra8Bra. (Linné.) . , . . 
—Hirsura. (Linné.) EN AQU EST 
—Larirorta. (Lapeyrouse.) s 
—PAYco. (Molina.) FUME 
Hérniole Ar" ET Nr 
Herniele NE INT ENENET 
HERPESTIS BROWNII. (Persoon.) 
—Cor.uBRINA. (Kunth,). . . 
Herpestis a serpent . 
HERRERIA SALSAPARILLA. 
—STELLATA. (Ruiz et Pavon.). 
Herrérie étoilée . 
PI LIN TE NNENRONEN (S 

—Cistoide, . , . 
FEES S Er) MSIE MAI . 
Hesreris ÆsTiva. (Lamarck.) . 
—ALLIARIA. (Lamarek.). 
—Ixopora. (Linné.) . 
—MarTroNAL IS, (Linné.) 
—— Asa. (Hortul.) . ‘, ; 
——Horrensis, (Decandolle.) 
—SYLVESTRIS, (Decandolle.) 
—TErTIA. (Clusius.) FLAN 
Hétre blanc +.) : 
—Des bois . . 

. . 

. . 

CN ac 

(Aublet.) 

——À feuilles de comptonie. 
——Crète de coq 
——Hétérophylle £ = 
re OU E ee) » MAMIE 
—Ferrugineux. . . . 
—Rouge . CANON 
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ib, | —Srrnosa. (Linné.) : + + + + 
ib. | Hippomane épineuæ. «+ + + + « 

213 | Hirromantica 1Nsana. (Molina). + . 

ib, | Hippomanica ménéneux., + 4 » 
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HyxæNaANCHE CAPENSIS. (Persoon.) 
—G1080s4. (Lamhert.) . 
Hyænanche gobuleux. 
Hydne blanc. - : 
=Corallodéents" «+ à »> 10m 
——Muscoide 
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—-—Zoné « + + «+ - 
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—Azrinum. (Necker.) , 
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—Carur MEDUSsÆ. (Persoon.). 
—Carnosum. (Batsch.) . 
—Cervinum. (Persoon.). 
—CLANDESTINUM. (Batsch.) 
—Corazzoipes. (Scopoli.) . 
—CorArLorpEUM. (Batsch.) . . 

—Crisrum. (Scopoli.) … . 
—Cunrce. , (Necker,) . 
—CraTHtroRME. (Bulliard.) 

ConcrEscEens. (Persoon.) . 
—Er1NAGEUM. (Bulliard,) 
——SuBTERRANEUM. (Fries.) . 
—Er:naceus. (Retzius.). «+ . 
—Fraymum. (Schæffer.). 
—ImsricATyM. (Bolton) 
—ImMBRICATUM. (Linné.). +. 
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ib, | Hydrocotyle d'Asie + nu. mm ip. 
ik, | SEn.ombelle LAC ib. 
1, | &-Vulgaire C0). TERRE: 

358 | HyproGrossum scanDENSs.(Willdenow.) 3 
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358 Piemæus. (Wallr.). . +... 5. 
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ib. | =_Cavennense. (Aublet) . 4: 2 0 ib. 
ib. | __Cocarneminense. (Aublet.)… . + 2 ip. 
357 | —_Connarum. (Lamarck.) . . . .\. 3. 
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16€ | Hvrnæne crinira. (Gærtner.) . + + 27 

TABLE GÉNÉRALE. ee” 



‘ ÆNE 
pa brpuce. HAS AS 02 

*.. 

a 
uCrrERA. (Persoon.). 

—Prolifères. . 

. 

. 

. . . 

— — . 

haux 
éDélicat., … 
HyPNum ANTI-PYRETICUM (Necker.) 
—BREvIROSTRE. (E. B.). : . . 
— Crispum. (Linné.) . .- ,.. . 
—Derrcaruzum.(Hedwig.) . . 
—Dezrcarum.(Ehrhart.) , , . 
—Hyeromerricum. (Sclirank.) . 
—Micaauxtr. (Poiret:) . . . 
—PartzeriNum. (Willdenow.) . 
—PROrtFERUM. (Linné.) .-. 
—-PROTENSUM. (Michaux.) . . 
— Recocnirum. (Roth.) . 
—Rurasuzum. (Linné.) : . . . 
—Tamariserror um. (Necker.) 
—Tamariscnum. (Hedwig.) . . 
HYPOCHARIS MACULATA. (Eimné.). . 
—RanicarTa. (Linné) . . . . . 
Hyroprys BUGLOSSOIDES. (Persoon.) 

. . 

. . 

sel . . . 

. . 

HyrOGEUM CERvINUM. (Persoon.) 
HyrorayrLum AQUIFOL IT. (Paulet.) . 
—CzæsarEuM. (Pauléet.) . . . 
—CAMPESTRE. (Paulet.), ; 
—CozusrkinuM.(Paulet) . 
—CucurLarum. (Paület.) . …. 
—Erynerr. (Paulet.) . . . 
—Muscarium. (Paulet.) 
—Pazumaium. (Paulet.) . . . 
—Porymices.(Paulet.) . . . . . 
—SULFURATUM (Paulet.) . . . . 
—Torminosum. (Paulet.) . . 
—Urmicora. (Persoon) . . . 
Hyrris RADIATA. (Willdenow.) . 
—SuAvEOLENS. (Poiteau:) . . . 
ES 0 pe ee ar eh 9 110 |, 
Derhaes. rh + 7 + 
—Des garigues. ve 1. *. 1e 1e 
Hyssope officinale. . 0 
——AÀ feuilles de myrte . . . 

On ver. GPS 

de ee eh es ex pe QE 

Hyssopus myrrirorrus. (Desfontaines.) 
—OrrFiCINaALIS.(Linné.). , . . . 

Decussarus. (Persoon.) . : . 
—Ruser. (Michaux.) ., 

Lhéride amerérunseM) rar 
SA tige nue. (.vanoBl 
IBEr1S AMARA. (Linné.) . , , 
—Bursa PAsTORrs. (Crantz.) 
Nupicauxis. (Linné.). ..... . 
IcaciINA SENEGALENSIS. (Âd, Jussieu.) 
Tcacina du Sénégal. . : . 
IGACOREA ZEYLAN1CA, (Lamarck.) . 
aq . +. ». eo Re AP E81Z 
ICARANDA GAROLINIANA, (Persoon.) . 

27 
34r 
342 
tb, 
tb. 
tb. 

341 
342 
347 
342 
ib, 
34 
342 

tb. 

187 
ib. 
ib. 

190 
137 
204 
tb. 

119 
246 

104 

TABLE GÉNÉRALE. 

picica azrissimA. (Aublet.) : : : 
—ARaAcOUCHINI. (Aublet.) . . 
—Cuspripara. (Kunth. : 
—Decanpra. (Aublet.) . : . 
—ENNEAaNDRA. (Aüblét.) . . 
—Guranensis: (Aublet.) . . . 
—Herrarayzua. (Aublet.) : 
—IcreartBa ? (Decandolle.) . 
—Tacamamaca. (Kunth.} . . 
—ViriDIFLORA. (Lamarck.) : 
Tcica à dix étarñines . 
— A neuf étamines + . . 
—Aigu.-. 
Très élevé. (1010) 
Icropes rorripus. (Bigdelow.) 

eg 4 De dd aie LA amande. (#10 any. 
Commun 1, 1. 7 LMSOUMMNINNS 

=D'Europe 4 40. 61% 
Jrorticille AMD TS «14 
Tfveteau-r. 0: 12 LUN, 

Prasire 1 +. 1% 12 (COMENT 
Tgname à feuilles ternées 
—AÀ racines blanches ..... 
RATE En VU Ton o Lee 0 ln 80e 0 le 0: Na 
Blanche : =... 
Lpulbeuse MI Vrnt,.,, 5 ADN 
COMMUNE: a Vel ve se de 40 

= Cultiveie + +. +. ,»#SU3 
—DuJapon.. .:........: 
Sauve en MERE» fee 4e 
—Nummulaire, . … 
ScRouge . :. (0h sn her 
IGNaATIA Amara. (Linné,) + +. . 
—Puarriprinica. (Loureiro.) : . 

Irex AQuIFOLIUM. (Linué.). + . 
—AQuiIFOLIUM. (Walter) . 
—Cassena. (Michoux.) . . . 
—Cassine.-(Walter.): 4 : + . 
—CrasstFOLIA. (Aiton.), +: . . 
—Crocra. (Thunberg.). . +. . 
—Donomea. (Linné.). . £ 
—lEROx. (Aiton.). . 
—LaxtFLoRA. (Lamarck.) . . 
—Liernsrrina. (Jacquin.) . . . 
—Mare. (Auguste Saint-Hilaire.). 
=—Opaca. (Aiton.)s1h us 4, 
—Oraca. (Hortus Kewensis.). : 

. . . 

. 

—PaRAGuARtENSIS. (Aug, Saint-Hilai 

—Quercrrozra. (Meerburgh.). 
—SERRATA. (Desfontaines.). . 
—SERRATA. (Humboldt.) . . 
—Var1EGATA. (Hortul.)::. . 
—Vomirorta. (Hortus Kewensis.) 
Hlicine sr SRE Des: a re 
Mlecebrax. Tone se ve 01 10 84 
ILTLECEBRUM LANATUM. (Linné.) . 
—SESSCEE. (Linné.) 0, NMMON 
==VERTICILLATUM. (Linné.) 
Illecebruim laineux.…. + … | 
Irrcrum antsaTum (Bartrams) .. 
—AnisaTum. (Linné.) 

|—Frorinanum. (Linné) 

def ©, 4e 7 à 

. 

re.) 



468 

Icrictum PARVIFLORUM. (Michaux.), 
Iliipé à beurre. 11. . 
—A larges feuilles sue, .. 
—A longues feuilles ,, . 
ImgricarRta ADUSTA. (Decandolle.) 
—ALEURITES. Peniee sûrs 
—Borsonica. (Gærtner.) ‘ 
—CAPERATA. (Decandolle.) 
—CENTRIFUGA. (Decandolle) , 
—CaLorina. (Chevallier.) . 
—Coxsrersa. (Decandolle.) . 
—FanLunensis. (Decandolle.) 
—Maxima. (Lamarck.) . : 
—OgTusiFoLra. (Lamarck.) . 
—Ozivacea. (Decandolle.) 
—OmrHaLOpes. (Acharius.). . 
—ParrertNa. (Decandolle.)  . 
—Puysopes. (Decandolle.). . 
—PuLvEeRuLENTA. (Decaudolle.) . 
—ReTIRUGA. (Decandolle.) _. 
—SaxaTizis. (Acharius.) . . . 

—STxGra. (Decandolle.) . . . 
Imbricaria de Bourbon +... 
Immortelle . . . . 

eo: Due, (N7"9 -e ere 

Annuel le. Se. OL à 
—Des champs. +... 
—Des sables .. ....  ... 

SD TOE QUES, e1 1. eo ca 

—Jaune-blañche. +. . . 
—Stæchas. . Ne LUE à 

MAUR ER 0, ses etee . 
—Vira=vira. : . 
IMPATIENS BALSAMINA. (Linné. ) 
—Lurea. (Lamarck.) + ., 
—Macurara. (Quorumd.) . .  . 
—Nozi-ME-TANGERE. (Linné.). + 
—Pazusrris. (Persoon) : … : 

ay CET Ven de. ele 

IMPERATA ARUNDINACEA. (Cyrillo.) . 
—CyLINDRICA, (Beauvois.). . + 
—SroNTANEA.(Beauvois.) . « . 
IMPERATIA FILIFORMIS. (Mæœnch.) 
Impératoire des Alpes . . 

—Des montagnes » + . +. * 
—Sauva GE %e 

IMPERATORIA ANGELIGÀe (Rochling ) 
—Lucipa. (Sprengel.) : . . ... 
—NoprFLora. (Decandolle.) . : 
—Osrruraium. (Linné.) . + . 
—Syr.vesTris. (Desfontaines.) .: . 
—SxLvesrris. (Lamarck.): . : 
Tnpériale..…. ta tee 
ImP£RIALIS COMOsA. (Mœnch.). . 
—CoronaTa. (Dumont Courset.) . 
Impudique 
Indigo 95, 113, 1 13, 

273, Eh 0 MOMNIONE 
And . ls 

. . . 

—Batard de Cayenne : B 
— De la Louisiane, . . «+ . + 
Del Indes io". Hptrita le 
D'Egyples ae see 
Ru Nord. 5" MR 0 
_=—L'aux . à «4074 

262 209; 2725 

TABLE GÉNÉRALE. * 

+ 170 | Indigo guatimala . :. . «+ «+ 
san Ai | Rouge. . + + » + LE si 
. . db, | InpicorerA anGers.(Vahl.) va 
+ + db. | —Ancusrrrozia. (Linné.) 'S vs: 
1»845 | —Anrr. (Linné.).… + #1 elle 
+ +. 2b. | —Anrcuara. (Willdenow.) . . .,: 4 wb. 
.. +. 114 | —ARGENTEA. (L'Héritier,) « +. + 273 
+... 345 | —ArTiCULATA. (Gouan.). … .:..# sb. 
4h. | —Carozinrana. (Walter) sus 1 «ue ne 9 15b. 

.…. + ib. | —Cinerea. (Willdenow.)!. … rade, 
° ib. | —CoeruLEs. (Roxburgh.).. !.,,.4 13001 6b. 
+. 20. | —Disregma. (Linné.) ..n. :.wv.ms.ehti. 
+ 1114 | —EMARGINATA. (Perrotet,).4! . 142 m1 8b. 
+... 119 | —EnpecarayLzia.(Willdenow.) 1 #4 1 4b. 
52.345 | —Ennrarnyzra. (Linné.) l 024211 20000. 
s.. , 2b. | —Erecra. (Thunberg.),4:f50) .w-#.0we10u0. 
se à #2. | —Granra. (Linné.) .. 0) «er mellub. 
su. 346 | —Gzauca. (Lamarck.) 4.1.1) 0110060000. 
«ss 040. | —Hrrsura. (Linné.) à 4. 18111 20Mb. 

..  2b. | —Hoyer. (Forskal.).4,,4 1. g ib. 
ste. —Inpica. (Lamareks) #41 le 

south. | —Inpica. (Miller.) ,. [5:02 008. 
«114 | —Mexicana.(Linné.)4 1.5. 2200000. 

.. 67 | —MrcrorayeLa.(Lamarek.), .: .. w «ni. 

. 136 | —OsLonerrozra: (Forskal), + 13% 40 vb. 
« + 134 | —OnrNiruoroprorpes. (Schumacher), « : 46. 
+ + 20. | —Paruposa. (Leprieur.) 14,1 . :Leueluss Dub, 
+ .  àb. | —Pseuno-rincrorta. (Linné.) ; .1#40 «0 hub, 
«er 26. |=SEurTRIHUGA. (Forskal,), 1191 1.46 tb, 
.. 2h. | —SurrrurTicosa. (Miller)..,:1 1,20 sn. 

.. 2h. | —TxrrAGoNoLOBA. (L'Héritier.) « à «140 db. 
+. #0. |=Tincrorta. (Forskal.),0# ..msusmleb. 
.ssta2og!|. =Trinycronta. (Linné.)! ;.1u. 11, 60-002. 
. pubi| -=Terra. (Linné.) . (61 HERO MRT-IeME: 
. . db. | Indigotier à deux graines. ns. tab. 
0e va A feuillés étroites M4. 10272 
5 ib. | A neuf feuilless\} NN. A MAEMETS 

:1049| =—A moitié triple y MSNM: 
HeNQMbANESA onze folioles. 0-(EPEMNNRNE- 
homebill— Argenté. . +: 0 1e. le ib. 
Hdanmegl —Bleu +. . "10e ometes HE 
0CURO) EE Broye. 00 S'OOUE ST . i. 
MERE Cendré + … se SEX Lea, 
(us tib. =Courbétentaenc: IEEE 272 
rush. | =-De Caroline, <1sutll Me Mae 
wtAbt60 | =Des teinturiersva.l. war Ile tD. 
A340 66 = Droit. 12, MEN ERRNE: 
DaubD | — Du Mexique: % CURE 
….. tib. | — Faux des teinturiers. . SR 
MHAU:E | —Clabre, . On OL NME 
PAP 7 1 —OPlong. .". et MUNIE 
neue = Ve lu. . OO st" ONRRERS 
Lea. | Tndipotine. .° 1. UNE 

….. 359 | INGAa AsrRINGENS, (Martius.) . + «1.1 275 
—Bicemina. (Willdenow.) .w . 21 4. 

. « 286 | —Bicronosa. (Willdenow.). s 1164 RUINED: 
…... 272 | —CamaTcHrLt. Cars cidre Lib. 
2595 204 | —Cavex.(N.) . . .. 3) cv G0 NE 
... 272 | —Cocuriocarross (N.). ., 140. 0 00b: 
. à ib. | —Cxcrocarpra. (Willdenowr.) - * 25400. 
é 273 | —Fanoëa. (N.).-ut Mere ANRONRRe 

348 | —Insiénis. (Kunth.) + . . ‘ ib. 
nt 269 | —Jurema. (Martius.) 4. 4 he, nib. 

mt 



+ 

INGA MARGINATA. (Kunth.). 
—MarraÆ. (Sprengel.). . 
—Nroro. (Willdenow.) ÉLA 
—Puxcrara. (Willdenow.). 
—SaruraRis. (Kunth) . . 
—Saronarta. (Willdenow.) . 
—SEenEGaLEnsiIs. (Decandolle.) 
—Uneurs-carr. (Willdenow.). 
—Vera. (Willdenow.) . . . 
Inga à fruits ronds. . . 
AC On 
—Astringent. HeriL, 
= bDipémene.. ", » 11300, 
—Biglobuleux ,. 15 4. 
Borde Un... 
Camaret « + : -. x 
Caen re OO + 1e “e *. 

—De Sainte-Marthe . 
RZro bas à « ve te te ve te 
—0 »;; Heehat... 1. 4% 
—Ponetuë. :... ets 

—Salutaires.. 

. 
—Remarquable -. .. 

J 
—Savonneux +. . 

ADETAUREN Un +.) de te se. ve 
Inocarpus EDULIS. (Forskal.). 
Inocarpus comestible. …. 

"INULA ACRIS. (Bernhardi.). _. 
—BRITANNIGA: (Pallas.). . . 
—Canapensis. (Bernhardi.) . 
—Convzæa. (Lamarck.). . . 
—Crisra. (Desfontaines.) . 
—CxcinpriGa. (Withering.) . 
—DysentErRtcA. (Linné.) . . 
—GNaArHALOIDES. (Ventenat.). 
—HeLentum. (Linné.) . . . 
—Onora. (Linné.) . . . . 
—Puzicarra. (Linné.) . . . 
—SquarRoOsA. (Bernhardi.). . 
—Uricinosa. (Sibthorp.) . . 
RE Le eee ne de 
LL D'ÉTÉ ENENPPEMENERR 
ER lee ve ro ce. 
Tonidie à petites fleurs. 
ÆTtonbog 1 .. ...... 
LAC TB » co SCOR 
lon:prum 1PFcAGUANHA.(Ventenat.). . 
—Trosu. (Kunth.). . . …. 
—Parvircorum. (Ventenat.) . 
—Pos ya. (Auguste Saint-Hilaire.) 
—PoryGazærocium. (Ventenat.). 
IPECACUANHA BRANCA. (Pison.). 
Ipécacuanha. ..  . . 
—Amylacé, ..,.,. 
—Annele, 4, . . 

. 

—Antipode . 

—Batard, ,., 
—PBlanc. . . . 
—Branca. . . 

— Brun .. ….., 

— D’ Amérique . 
— De Canada. . Te : 

De’ Caroline, . 4... (.. 

dresser eue 

. 

Che CA" ACT 

. . . 

TABLE GÉNÉRALE. 

. . 

« 

. 

. . 

. . 

. . 

. . 

. 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

° . 

. . 

. . 

. 

. . 

. . 

. ° 

. . 

0 . 

. 

. 

. 

. . 

. , 

. . 

. . 

. . 

. . 

. 

. . 

. . 

0 . 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

273 
cb, 
27 

274 
zh. 

Jpécacuanha de Cayenne « . are 
—De l'ile Bourbon (faux) ; be 
—De l'Ile-de-France. . . . «4 « , 
Der Piroinie,. 4e [rit 190199 
— Des Allemands... . . ue vs 
Des Antilles... Veha e Merdeiés 
—Des mines dor. +... ., 
—Du Brésil (faux) . … \aumellen sin 
FAUT , + ee ie 20e Leo TOM EL": 
GTS elle de role le stade 
crindigène,. + .0 ee 0 soanteffs 
IVOie D. otre eee te de 1e 0e 
Sri ne Le ouai Me ob 
Iro ToxicaRtA. (Persoon.). . ..,. . 
nos. set sc dope sa MEr 
IPomzxa AQUATIGA. (Forskal.) 4 à 
=—BaATaTAs. (Poiret.) ,. . «11018 
—Bicocor. (Lamarck.). . . . 4. 
—CarHARTICA. (Poiret.). . ...1,.#. 
—HEDERAGEA. (Linné.). M . . +. 
mrJALArAa. (Pursh.) ,.: 4 + ,. ,. ane 
—Larirorra. (Desrousseaux.). . . : 
—Macroniza. (Michaux.). . Ne 
—MaririmaA. (Robert-Brown.) . . . 
NI (Persoon.) #: 7. it 

—Or1zABENSsIs. (Ledanoiïs.). . . . 
—Panpurara. (Meyer.) ,.,.,,... 
—Quamoczir. (Linné.){.W: 47e « 
ss REPENS. (Roth). titi. 4801 
—Tricosa. (Thunberg.). .) . ,,. ... 
— TusErosa. (Linné.}{4e 4.010 00100 
—Turreraum, (Roëmer.\ . . . . . 
nome 1ils ‘|: Tee ra. eh 

Hal Urpe tif + MUST NEA 26 
—Quamaclit. . . its te 
= l ubErauLiEdIRS APRES ÈS 
res. “el: cannarl SJ SEE 

IRIARTEA ExORIZA (Martius.) . . . 
—VEnTRicosAa. (Martius.) | « ... 
[riartea à radicule extérieure . 
red ventre LS TRI - Mes 

ATP le ensnd nee ête AMEN AS Nr 0e 
Irxnars JACa. (Commerson.) . . . 
—Rima. (Commerson.) . . . . . 
ÎRiDEA EDULIS. (Bory Saint-Vincent.) . 
-—PaLMATA. (Bory Saint-Vincent.) . . 

rides. LR LE 
Zridées.....{19!dnA) er 
Inrs ALBA. (Savis))e + 2 4300 +. ON 
—Dicaoroma. (Linné.) .. SUN 
— ÉDULIS. (Linné) 2 +... +, CU. 
—FLORENTINA. (Liuné.). .. .., 
—ForripA. (Lamarck.) . .-.. .. 
—Forripissima. (Linné.). ..,.. 1.4". 
——FLAVESCENS. (Decandolle.) .'. . 
—FuGAx. (Tenor.)". . ..: "25e 
—GERMANICA. (Linné.) .. .. 4 ML 
——CoëruLEA. (Hortus Parisiensis.) . 
——Vioracea. (Hortus Parisiensis.) 
—Lurea. (Lamarck.). . ATAIOE 
—MarTINICENSIs. (Linné.) ..... ! 
— Nana. (Persoon.)… . ser 
—Paunosa. (Persoon.) 

- 



470 

Iris PSEUDO-acoRUs. (Linné.). . 
——Loncrrozta. (Decandolle.) . 
—SisyRINCHIUM,. (Linné.),. : . 
—Tuserosa. (Linné.) . … . 
F=VERNA, (Linné.) + : 1" 
—VERsicoLOR. (Linné.). . . 
—V ARIABILIS. (Jacquin.) NE 
—X1P#tum. (Linné.). . : 
Mristbigarré. … + -. 

“-D'Angleterre. + + + « » 

“De. Florence -. +. :. :. :. 
Blanc 1 1 7 ce +. 

—De la Martinique. . 
— Des Jardins. HOMO) à 
— Des marais. Nr ; 

7" longues feuille si L 
—Dichotome. . +. à : . . 

—Double-bulbe, … . . .. 
En: gouttières +. 417,001) 0 
—Epee. 7" 
—Fétide . . . 

de, dé ee 

——Jaunätre. è ; 
— Gigot... SAMBA) ES 
—J'aune.  LAMEOMEMIIONNEL GA 

—Nostras  . , . : . 
—Printanier. + : 

—Tubéreux . . 42% 

IsaTis HrRsuTA. (Villars) : : 
—Tincrorra. (Linné.) .. -: . . 
——Hirsura. (Decandolle.)j . 
——Sariva. (Decandolle.) . . 
——SyzvesTris. (Dccandolle.) 
Eschkar.. "1% ns 
ÎSERTIA : COCCINEA. (Vahl.). 1! 
Tsertia écarlate..." 10 
Isrpium coRArLINUM. (Acharius.) 
IstKA ALPIGENA. (Borckhausen.) . 
—CorruLEs. (Borckhausen.) . 
—Lucrpa. (Mæœnch.). . . . : 
Æssalon. SNS VISITE, à 
ÎTEA ROSMARINIFOLIA. (Poiret.). 
—Rosmarinus. (Roëmer et Schultes.). 
IvVA FRUTESCENS. (Linné.) . . . 
lva arbrisseau. 

Poe tiens Pen po) Hi 

Mas quéé 008 PAMAUNE T3 : 

—Petite. . . . : Ne 

IvIRA PRURIENS. (Aublet.) : 
vraie . . ee d'A 

—Annuel Be, éDasidy - AR 
OEN TA tetes. 1e sh ds 

A AUSSE. Le. à LIU) ee 

Pete, Ne LEdounéinT Ya 

mn MUVace es MRE), NULS 
A'arétesatlobusmds) 2% 

Ed crêtes... .…,, (aout 
F=—{Composé …... hui) NY 
EC r'élen tai rte) .448 
——Rameux, . . . 

Fe — Piper, 1e TUNER 
Tyrognes, ., ... Sun. slam 

Dvroie. 1, ni 

YxrA cHiNENsis, (Linné,) 

TABLE GÉNÉRALE. #: 

43 | Ixona coccnea. (Linné) . .… +: 43 
. .. ip, | —GrRaNDIFLORA. (Botanical Register.) ib, 
+. ab, | —PANIGULATA, (Lamarck.) 4 io 
. .. àb. | Ixora à grandes fleunsr. ; À 1 LA 
urs sl zh, TT x 
De 90 52 Fe” 
si 2, Hunt 
CALME ? (4 | 
. HR, 4 

LD: 
: 42 | JAGARANDA BRASLLIANA, (Jussieu) . +. 1 103 | 

. “ib. | —Corruzea. (Jussieu) . . sm .,.1 db. 
F htnè43 | Jacea. niGrA. (Mœnch:) +... Mr 
+ . üb, | —Prarensis. (Henri Cassini), .,. ib. 

. id. Jacée OS RACLETTE TP NE , ib. 

..40 08, | De printemps. + + + + ei oteten 1229 
J432%4e | Des prés + + sr ue EST 

1143 l'£Petite.,..k 14 7e NME MN D NN 
Mn Véé À SETricolare ; 1 SO NRC 

tb. | Jacinthe des Indes. ah 1 39 
ib. | =—Des Pyrénées... .. à , À zh, 

Josnlib, lE=Musquées + 4 ee RIVES 
: ib, | JaconÆA TOMENTOSA. (Mœnch.) . . .: 139 

. tb. | —NVurcaris. (Gærtner.) . 141% 142 
14e frPecobée Ji IR NE 
. 435 —PBlanche. e ele Ts  MmMITeASEE 159 

. « ib | —Maritime . «+ « + so dWiutnrs ent. 
. (87 | Viacquerotte … .…. { ilmswmlls .s1162 + 229700 

J2435b, |-Jacquier à 4 fl) snocnr are #(BLS 
OULA T2, RATER TES « trsèniie é sacre 1LNeB- + 
HAE LB, - Hétérophylle. tu: ssswsoib. 
L'UF Lrb, Du Brésil, ..(1o4æhhruls 2000022: 

8x | Encisé.. stade) SOEMERRTTRLE 
SUN rx Mr lu ue aus oiavroses EL. 
, . 2h, | JaëQuiNuA ARMILLARIS: (Vahl.) saut an ES 
. + 348 | Jacquinier à braceletiss l; net: :00üb. 
- 195 | Jagnerotte. ".. …. :... … CHOLR 10066 
42174146, | Jahuguère. :: Re EN 850 

st rbs | dlalap. … … … Lada) AERMAMOON 
DUB Blanc. … +. LIRE 4 .1W-i2. 
. … 206 | —Faux . . a vas ave tés lie Ve ONE 

ib. | =—Male, . RCE" © 
NUE NE Pre 1... tie RE 
54814, N'Malapine.. .. ..110N% 29e No Ir A 
+ 87 | Jalousie EE OL) 
. .  ib, | Jam- srosade.: 01e + … ROUE 239 
._. ab. | Jam-rose de Malaccas à: 1 sun à 2 vüb. 
+. 217 | Jambe-rosade. . . … A) .Gr 18. 
. « 19 | JAMBOLIFERA ODORATA: (Louriro.)+ + 240 | 
. « àb. | —PEDuncuLara. (Houttuym:) . . + 238 
« + üb., | —PEpuncucaTa. (Lamarckihe 0, e:0244 
+ à tib, | —PEeDuncuraTAaS (Linné.)4n4 sum: 238 
. ab, | —Restnosa. (Loureiro.) . .. .:1:0:5240 
, ib. | Jambolifera odorant. .,. . + &b, 
UNS Gb. NUER ésineux.. . VER NAMINESS. 
san 0%. | Mambolins.. 00 Meg 
TT ee. ||iddmbons Ts .. TN eu MONO 
. «+ tb, | De Suint- Antoine. . . . ra\brbs 

InW= :b. | = Des jardiniers. 10, . 0, 0008 b. 
.. tb. | Jamnosa vurGaris. (Decandolle.) .. 259 

228 | Jambosier domestique. . , mn ëb. 
15 | Jamrose. PP TPE = à 

TNT Jan, ou... VONT I NNRI Tab 

«: : 

LT . 



ra 

+ 
| JanrPHa MANTROT. (Pluckenct.) . 
_ Jannetrole. 
 Jaquier. . 

Jarat. ZT 

Jarnote. . . 
Jarosse. . . 

Jarre . £ 
Jarseau. . . 
Jaserand, . 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

0 

. 

. 

. 

JASCONE MONTANA. 
—UnpwLrara. (Lamarck.) . 
Jasione 
Jasmin à 

(Linné.) 

. 

. , 

. 

. 

. 

montagne « 
willes de myrte . 

— A feuilles étroites 
— À grandes fleurs. 
—Batard, . 
— Blanc + . 
— Commun . 

— D'Afrique 
— D’ Amérique . 
—D Arabie . 
—De Catalogne 
—De Perse. 
— De Virginie 
—D'Espagne . 
—D'Italie 
—Du Cap . 

Fleuri . 
—Jonquille . 

—Officinal 
Bo ndulé . 
_ —Royal . 
—Très odorant 

JASMINUM ANGUSTIFO 
—Carense. (Miller.). 
—GRANDIFLORUM. (Linné.) 
—OporarTisstMum. (Vahl.). 
— OFFIGINALE. (Linné.). . 
—SamBac. (Vahl.) 
——TRIFOLIATUM. (Poiret.) 

LIUM, (Vahl.) 

—TriFLorum. (Persoon.) . 
—Unpurarum. (Linné.). , 
—Vimineun. (Willdenow.) 
Jasmineæ, 
Jasminées. . .h 
JasmiNO1DES FLACCIDUM. (Mœnch.). . 93 
—LineariFozium. (Mœnch.) . 
—Rsomsorrozrum. (Mœnch.). 
JATROPHA CAMAN1OC » 
——CanpinA 
——RuBRrA. 

—Curcas. (Linné.) . 
—ErasTica. (Linné.) ,,, 
—GLanDuLosa. (Vahl.) :., 
—GzLauca. (Vahl). . +: . 
—GLo8osA. (Gærtner.) . 
—GossyPrrrozia. (Linné.) . 
—Manraor. (Linné.). 
——Canpipa 

RuBRa . 

—Muzriripa.(Linné.) , , 
—OrirerA. (Martius.) . 
—STAPHYSAGRIÆFOLTA. (Miller 

LL 

Dee 

% 

L'é 

sie -uf ee 

à fe ++ 

0 

AUS ne tou» 2 € 

. + + + 

© 

we 

xs 

TÂBLE GÉNÉRALE, 
#0 :308 
AP CAT NE) 
AO IIS 
e + 274 
if WT62 

274; 284 
se 11274 
di n410284 
PARU TE EN 
st HSE AR 
s RL 
; ib, 
s 146 

PTT Een) 
a LL. 

146, 241 
st D 
=: ib. 
24211222 
sad 1b. 

. 76 
:x0G5 

°rwTOS 
75 

‘ cb, 
sat LÉ 30 
das V2. 

7 
Sara V2k. 
" cb, 

zb, 
1b. 

, cb. 
snu sn 50 
MN 2 
a vf-.22 
. £b. 

a 1470 
142020. 
, 95 

sa} 22. 
aueib, 

74 
.-#b, 

ib. 
ET ALL 4 
= 305 
skIOITÉ AA 
LA TÉLA À 82e 
CHERE A 
*21291804 
s0%u18085 
ë ib, 
« ib. 
: ib. 
4.9 8 QaBe 
. C2 ib. 

. is, 
RiG: TM zb: 

<AM ab 

JarrorHA srimuLosA. (Michaux.) 
—UmseLrATA. (Rotthoel.). 
—URENs. (Linné.) 
—Urexs. (Walter.) 
—Virrrozra. (Miller.) 
Mazucoun, 4 (ul à 

RAMEST «. e-7 de 
Jaune d'œuf. 
Jauneau . 

Jaunelet . . . 
Jaunet d’eau. 
Jaunetrole 
Jaunotte . 

Jean bruse . 

Jeannette. 

JEFFERSONIA BARTON 
—Binara. (Barton.) . 
—DirnyzLa. (Persoon.). 
Jernotte + . 

. 

Jérose hygrométrique. 
JoaNNEsrA PRINCErS. (Gomès.) 
Joannette. . + 

JoHaNNia 1Ns1GNIs. (Willdenow. 
GE BDIS a 5 CA 
Jorirrra AFRICANA. (Delile.) 

D'ÉTAT CEE TE 

Joliffia d'Afrique 

Jombarde, . +. 

Jonc à grandes fle 
— A lier. 

— À mouches . 
—Aggloméré 
TOUS 

—Creux (petit) 

— De la Passion . 

-— Des chaisiers . 

—Des jardiniers . 
—Des crapauds 
—D'eau. + … . 
—D’Espagne 
—D'étang + . . 
— Du Nil 
—Epineux . . . 
—Etalé . 

—Faux 4 . .… 

— Fleuri . 
—Glauque 
= HAT. US 

—Odorant . 

Joncées, .… 

Jonchée + «+ « 
Janciroleres Var 0 

Jonquille. 
Jonquine. +. … 
Ole: st TER 
dallesise à tete 

Jouanette. 
Jouannelle … 

Joubarbe äcre …. 
—Blanche » « 

— De montagne 
Des toits . 

: TUE TR | —Des vignes . 

. 

TL SORA 2 

® fe 0) 4% € 47€ 

v, We ” de cp æ 

See 

se mire eo le 

1s. (Michaux.) 

. + 

TC 
ss Ë 
He 

143 
L . 

114, 
CPS 
EX 

, e 
dde 
sue 
Er 
e LJ 

Pc 
Fes 

Le 
e Lie 

AU 

. . 

es 
ee 

ne 
sth à 
Sri 
me 
NES 
dx 

L] . 

HArË 

de 

1. 
LA . 

- » 

UNS 

« 34, 

| L0Ù 

5 
D . 

{ts 
AE 
“1: 
. 

Ya 
5h 
Din 
. . 

. L 

g3Te 



472 

Joubarbe: grande . 

Petite. + * CM 
—Très élevée : : 

Pombar bc eV 
Joumette. : . 

JuUBAEA SPECTABILIS. (Hümboldt. ». 
Jubaea remarquable. 
Jueil. AE 
SUMENUTES OS Se: 6 5 à à 

Jugioline : . : . . 
JUGLANS ÀLBA. (Linné)) = 
—ALBA MINIMA. (Marshall) 
—ALLo-acuminaTa. (Marshall, ) 
—Amara. (Michaux.) +. . . 
—AMARA. néhlenbers.) 5 
—ANGusrrFoLrA. (Aiton.) 
—AqQuarica. (Michaux.). . 
—Camrrium. (Loureiro.) . 
—Cararpa. (Loureiro.). +. 
—CarHarrica. (Michaux.) . 
—Cinersa. (Linné.). 
—CyLiNDRICA: (Lamarck.). 
—GLaBrs. (Gmelin.). . 

MB ste 

—Laciniosa. (Michaux.) : : . 
—LarirozrA. (Lamarck.) 
—Nicra. (Linné.) . 
—MucronaTa. (Michaux.) : . 
—Ozrværormis. (Michaux.) . 
—PExan.(Walter.) . . . . 
—Recra. (Linné.). : Ë 
—Porcina.(Michaux.) . . . 
——FRUCTU ANGULATO. *« + 

——FRUCTU CONIFORME. + 
——FRUCTU MAXIMO. * + + 
———FRUCTU TENERO » * . 

Seror1nA. (Desfontaines.) 
—Rusra. (Gærtner.). . . :. 
—Squamosa. (Michaux.). 
—TOMENTOSA. re 

Jujube. +. . . à 
Jujubier agreste : 
—A trois nervures. :. 

_—Cotonneux. 

EYE ATLAS RER IER 
=— A fruitlong % * : 
——A gros fruit 

En PrÉboce ir ee LR 

—De Barcley : . 
—Des inguanes. : 
—Des lotophages. 
=Napéca. . + « 

ÉSédome 1e 

Julianes : 
Julienne aire 

2 68. 605, © eee —Cultivée. . : 
Blanches Sur Tu 

) ES bDESe del à 
DS ere . . 
—Jaune … : 2 

JUNCAGO PALUSTRIS. s. (Mœnch, }e 

Junceæ, . . pays 
Juxcus AcUuTus. (Linné.) 
— Bazrieus: (Willdenow.) . 

norme ote" où ae» «€ 

pet 

eee, & 6 6 «à 

crtm et" eomote cotes ete 

5 + drréter og 62 ee 

JuNcus BUFONIUS. (Linné.) : 
—Commuxis.(Meyer.) 
—ConcromerATus. (Linné.) 
—Errusus. (Hudson) . . 
—Errusus.(Linné.) . . . . 
—Firirormis. (Batsch.). 
—Graucus. (Willdenow.) 
—GranDrrLorus, (Linné fils.). 
—Inrrexus. (Leers.). . . 
—TEenAx. (Poiret.}. 1410) & 

sie 

LATTES. 1e 

- ë 

Le , 
STE. LOYER 
Vu iZ. 

JUNIPERUS ARBORESCENS. (Mænch.) 2 "T0 
—BarBanensis. (Linné.)  .” 
—BarBaDexsis. (Thunberg.) 
—BErmuniana. (Linné.). 
—CarorinranA. (Miller.) -: 
—Communis. (Linné.) . + 
——SuEcIcA + LUE 
—DeuPACrA. (Labillardière:) 
—Hispanica. (Lamarck.). 
—Lyera. (Linné.). . : 
—OPrOsITIFOLIA. (Mœnch. ) 
—OxicEprus. (Linné.) . . 
—PhOEN1ICEA. (Decandolle.) 
—PHoEnicEA. (Linné.) , 
—SABINA FOEMINA. (Linné.) 
—SABtNA Mas. (Linné.). . 
—TETRAGONA. (Mœnch.). , 
—THurtIFERA. (Sik.\, . , 
—ViRGINIANA. (Linné.). . 
—VirGINIAGA. (Thunberg.). 
Jus de réglisse SCA ES 
Jusquiame à feuilles de 
— Blanche. RTC: 
—Du Pérou .  . . 
—Jaune. , , . 

Noire + % .» (V6 

Pygmeer. ME 
—P hysaloides. . 
JussiÆA ADSCENDENS. (Linné 
—ExALTATA. (Andrews ) 
—PERUVIANA. (Linné). : 
—REPENSs. (Linné:). -… 
—SuFFRUTICOSA. (Linné.) 
—Vizzosa. (Lamarck?) . 
Jussiaea du Pérou . 
—Rampant . . 
——Grimpant. à 
—Sous-arbrisseau . 

Jussreua.EDuLis. (Forskal.). # 
JusricrA. ADHAToDA. (Linné.) 
—ALDINA. (Scopoli.). … … 
—Ap»ressa. (Forskal.) . 
—BicarzycuLara. (Vahl.) 
—B1FLoRrA. (Lamarck.) . 
—Ecsorrum. (Linné.). 
—Ecnio1pes. (Linné.) En 
—Foziosa. (Jacquin.). + 
—Furcara.(Vahl.) . 44 
—GEnDaARussA. (Linneé.). 
—LicuLaTA. (Cavanilles.) . 
—MaraBArica. (Linné fils.) 
—Nasura. (Linné.) . , 
—PANIGULATAN (Barm. ). 

Lu: CR A OS 

#4 

La 

eo. get atten 7 Que .e 

Le - 

eus er Lee « 

w: . vue 

, 4 

. 

Er à 

étte. 

. 

. 

._ 

.. 

NL 1e 1 

Gt wi 
. 
À 

. 

ONE 
vsb, 
.. cb, 
5 24 

23 

333 

Pi à 



% 

 —Virini 

we 
M à = JUSTIGrA PARVIFLORA. (Lamarck.) . . 
“> 

—Pecrorazrs. (Vahl.) .. . . . . 
—PeruvranA. (Cavanilles.). + . . . 
—PROCUMBENS. né) EEE PER 
—Punescens.(Schultes.). . . . . . 
—Purrurea. (Linné) . . . . . . 
—STRicrA. (Banks.) 4 . 2 . 
—Tincrorra.(Loureiro.) . . . . 
—TRANQUEBARIENSIS. (Linné.). . . . 
—TrirrorA. (Forskal.). , . . .. 
—Trisuzca. (Forskal.) . . . . . . 
—V ARIA + (Zuccagni.) . ., 

Onaal)s #23 MT, 10440 

K. 

KaApsurA JArONIGA. (Dunal.) . 
Kadsura du Japon . 
KÆMPFERIA GALANGA. (Linné.) :. 
—Lonca. (Linné.). : 
—Rorunpa. (Hortus Must.) : 
M ne re 5 
—Rond. . AD Ce cugtME00 
Karmra LATIFOLIA. (Linné.). . . . . 
Kalmia à larges feuilles. 

NKarabé Jaux. . 
— Liquide. 
F'ACASERROREC AÈE) 
RENTROPEYLLM LUTEUM. x. Cassin $ 
MT eee le elle de le eUUs | e 
Kermés animal. . . . . SE 
KERRIA JAPONICA. (Decandolle.) À 
Kermia ARBOREA. (Mœrch.) 
—GLrannuLosa. (Mœnch.) . 
—Moragtzrs (inné,). . : . . + . 
—SxrtAca. (Scopoli.) +: : +: : . . 
—TRrionum: (Scopoli.) : + + . : . 
Ketmie acide . 4) SAME 
— À feuilles de TER . 

Merrulgueuse: : : DCE 

—A feuilles de peuplier. be 17 
—A feuilles de tillèul, : * 7. 
—A feuilles de vigne. . 
— A feuilles Dre, Na 0 lo 
—Changeante . : . 
COMPSITOLE SL M omes is [3 
Me CObe à  ? !: Din, 2 

He BSuratte. : : : :; 0e"); 
DE 510 LNPORARNIEEESS EN 

ÉCPTEME EU ANR. HU ARS 
—En'boucliér: : : : 
AMAR ONU PS Lt - 2er LE TPEAN A 

—Vésiculeuse. D: - 

KHAYA SENEGALENSIS. (Perrotet.). : 
KCELMEYER A SPECIOSA. (A. St- -Hilaire.). 
Kielmeyeru à En EE à : 
Te 'rove  . : ne 
Kino . ! RSS CA 

—D’ Afrique. D net MORE 
= D'AUEIE SNS SERRE A) REA 

= DAMETIQUE 0 CN, AU 

151 

t 

TABLE GÉNÉRALE. 475 

53 | Kino de Botany-Bay. . . 1... 259 
tb. | —De la Jamaïque (faux). , à 59 
ëb, | —De la Nouvelle-Hollande. . . +. 239 
TAN Der lTnde + + » se MEME 
ON LIENSEREEA I fe diluogestee = 280 
74 | irchen-waser. +10 4 nr, 0: 2h 
ns |MKersch. » PATIO) IRAN #1 34pe 
74 | KDASEA HETEROPHYLEA. (H. Cassini.) 1283 
75 | KzEïNIA ANTE-EUrHORBIUM (Haworth.). 129 
74 | ——Frcocpes. (Haworth.).. .! . tb. 
73 | —NeretroLrA.(Haworth.). . 1. 0. 
cb. | —Repens. (Haworth.). « 4.4 4194 4° 130 
20. | KNAPPIA AGROSTIDEA. (Smith.)\ . . 12 

Kwaurta aARvENsIS. (Coult.) . . 144 
Knépier à deux cimes NW. 4. 1193 
eue 1458 dial à Re PAIE: 52 à 

KNOWLTON1IA, GRACGILIS. (Ventenat. . 21170 
—RiGipa. (Decandolle.). . . . M. :b. 

1-0 | —VeEsicarorra. (Decandolle.). + ::1Mir 110. 
. | Kocuia scopakra. (Swartz.) . 4. 1164 
46 | KoErerra crisrara. (Persoon.) . . . 18 
;b, | KOELLEA HyEmaLts. (Birmann.) . + . 193 
ip. | KOELREUTERA HYGROMETRICA. (Hedwr.). 341 
RL. ou de, Ce ons Me Jen À 217 
ib. Komin . . . 284 

ko KORDELESTRIS SYPHILITICA. à. (Arruda.). 104 
ip, | SRAMERTA 1xiNA (Linné.) . 285 

292 —Trranpra. (Ruiz.). .  nUzp: 
353 | KROCKERIA OLIGOCERATA. (Mœnch. » ss 279 
268 | Auura. . . . + + AO 
130 | KUNTHIA MONTANA. (Humboldt.). ,9 ag 
186 | Âunthia des montagnes . . . 2b, 
326 HAVAS: D. EPS MONS | 0 CORRE 19 

219 
213 
212 
ib. L. 

213 

ni HAPAATUNT online este see + 1e 9 224 

212 | Mabiatæ. . , . . 400), sg 
ib. | Hhabiées . . . D dla 75 
B. | LABLAH NIGER. (Mœnch:) . M pb uit. 01: 

DSP RD TOUTES NE, 1, ee FDENT APRES 

nl PRceron NME Le, l'ENS 
912 | — Doux | *, ! CAE NES : BED 
iB. | LACHENALIA RAMOSA. (Encyclopédie.) Pb 1e 
1b. | LACTARIUS NEGATOR. (Persoon.) . . . 353 
2b. | LacrirLuus iNNoGuus. (Persoon.) 15967 

213 | —TurtoGALus. (Persoon.) . . . . . b. 
2h. | Lacruca canADENsis. (Linné.) . . . 124 

212 | —CicoRtIFOLIA. (Decandolle.). 7. 2 NE 
ib. | —ELONGaTA. (Willdenow.). * . . : cb. 
ib. | —FLrortDana. (Gærtner.) + + * + 126 

213 | —Lonerrorra. (Michaux?), . %,  * 124 
207 | —PERENNIS. (Linné.). :, *. *, ib, 
204 | —SaTiva. (Linné.) +. : , A ae 1 
Bb. | ——Carrrara. (Hortus Parisiensis.) psc, : 42 

152 Crisra: (Eortus Parisiensis.). . .  4b. 
DORA 2—PALMATA 2: 05 ON TRE 
280 | —Romana. (Hortus Parisiensis.) ,  . . 6. 
190 || = Scarrora: (Minne:).00..-. ASSNPES 
59 | —Sxrvesrris. (Lamarck.), , :, . . à, 

60 



474 TABLE GÉNÉRALE. 

LacTuca VERTICALIS, (Gatereau.). :, . 125 | Lambqurde … + 01 
—Virosa. (Linné.)l aus, suvetenl. oi 81h. | Lemburon © 
e=—LACENTATA.  bitnion.-0it . 05, | Lamier: blanc 180000 
Lagtucarium,. Len, + 0 de 1e E sta | Jaune SUN FR l 
Ladanum. + . nt, D2s | Ovale COMTE + Es 
LaGansA RUBR3. (Rumphius. ). RAEOT | Pourpre WNENEE 
LAGENARIA VULGARIS. ne . … 309 | Laminaire à cornemuse . 
LacersTROEMrA MAJOR. (Retzius,) :5 : 244 | — Alimentaire . . … . 
—Munenausra. (Willdenow.). . . . 1h. | —Digitée. . . «+. 
==SPEGIOSA. (Persoon.). 11.1). 110000. | ——Palmée ,, , UM. 
LAGETTA FUNIFERA. (Martius.). . . . 53 | —Sucrée . . . à 
—Linrearta. (Lamarck.) . . . . . 16. | —Utile . + à ; 
Lacorcra cuminorpes. (Linné.) . . . 165 | Lamrnarra BucCrNALIS. (Lämou ) 
Lagoecie à feuilles de cumin. . 1h. | —Conica. (Bory Saint-Vincent). . .  #b. 
LAGURUS CYLINDRICUS: (Linné.) « . . 19 | —Dicrrara. (Lamouroux.). . . . .  &. 
—Scuoenanrans. (Linné.), .-. . . ro | —Escurenra (Lamouroux.) . . . .  ib. 
Laiche à deux rangs + 45. 14. at | —Parmara. (Bory Saint-Vincent.) . . #3. 
—Compacte. + + ++: . .:. . 22 | —PorRorDEA. (Lamouroux.) . . . . tb. 
—Deslièvres : . . . ,.,.. , or | —Porarorum. (Lamouroux.). .. . .. 362 
—Des. sables , , … . . . . .  ib. | —Saccuarina. (Lamouroux:). . .. . 365 
—En.vessies..….. ).,1., 4.1 3184: 04b. | Lamrum ALBuwm: (Linné) 185 VER Of 
Felue . (swman) esriaen 144: 008bh FR —Foriosum. (Crantz.) : 24-211. CNEZ: 
Laisseram +. « + + . . . . . 126 | —Gareo8pocon. (Hoffmann.). . . . 80 
Lait battu . . . .. . + . . . . 182 | —Montanum. (Hoffmann). | . " h. 
+8D'age .  : 7 Ve + + +,  Nuuc6 | -Nunum.(Crantz) CURE 81 
—De .couleuvré 1.4. 4 453802 | —Onvaza (Linné.) . + . ... . .,.. 4. 
— De couleuvre bdtard . . :. . :. . 89 | —Pannonicum. (Scopoli.). . . . . 2h 
—De Sainte-Marie, + :... … . . 130 ! — Purpureum. (Linné.). . . ... + il 
= Pépétal douell) .aranamoosde tr 2086 | Lampelte ML 0er NON 00e 
AMC TUL e Lie soie re eo 0%e 0 21 TOR - De Calcédsine + . . . . . . … üb 
Laitier commun. + + + + + . .: « 286 | —De Constantinople . . . PROS. 
Baitron , » , sunsarnonstn® La 126 | Lempourde cathartique -16N.1$ 
—Commun : . . ut «rw NECommune .. UC TEE 
——Cilié « . it ie …. th: NLaomprele ai RME SERRE "un 227, 228 
——Epineuz. 4 +. + + . tb. | Lampsane . . :.: . = . ._ 12 
—De la Floride . . + . . . .  ib. | LAMYRA TRIACANTHA; (Henri Cassini.) . 132 
—De Plumier …. eule + « + + «  üàb. | DancefdeChrist. COOPER 
—Des Alpes.» . + + . + + . cb. P Lencelées.s LE CON 
Des champs .nene + + +... .#b.1} Dancéoles. +. A RENE 
Bacinié + ee .e ve . sur Lendes CNE RES 
Laitue allongée + + + . é SAR l —Épineuse >. . [eyes Que s 4 RP 
—Chicorée . + + + . = . mener... 100. 0 de TR 277 
—Cultivée. … . mn: … vi bn bendin.(petit) :. .:\e PR EN CR ONE 
RTS. vos se + + + eee AI AG TECOIEL D TRES. ES ë L 
= Palmee ue .. ce tbe lansoun. . . us. Atos 008 
——Pommée . + + +) MU NN GEUEMLagneau, |, 148", 08 
D Enel dr di. LS RE Lt | -xDe bœuf. . . . . . 00852 
—De brebis . . . PARENT RL IN RUDENCErf 60 «Las sue : UN TOR 
—De bruyère... + ie + ee, 128! Dechat «+ . « . . en 4 LAB T38 4 
De Canada .,4 + ++, +... 424 | —De châtaignier . .… + e . +. 285% 
—De chien . DU oise 2 Ra De chêne JE . Us MONO 
— De chouette : + + «+ + . nent De cheval. . NS 
—De lierre . + . ne Ver de telmO | De chien . 1, NE RES 
De lièvre ae. à lac ain CRD De Christ, CREER 3 
De mers 0. Ne eme ee SR Il Tr DE passereau {he Mi. : Livre 00 -.d 
— De muraille . . . + . + . +... 126 | —De serpent … + pa Re AMEN € 3 
Des jardins . + . + ent Re | —De vache. uns ihe 20e TOOL A 
—Epinard , . .., + . sur | —D'oe . . SN OTIRT ES 
—Papavéracée » à 9 tenues) e sent #b, | —D'oiseau 1... 200 
— Sauvage à APRNEM EL. || —Double, «750 UC CRE. É 
—Vireuse., : ib. | LANTANA ACULEATA. (Linné.) . . & 
=—Laciniée. . Mini «cena 0. | ——FrAVA. (Persoon) CO 
Vivace . . Lion te el, || --1CAMaRA. (Lin) OP 

ur 
pr HE 



L' 

L 

2 

Rara. (Linné). 

a. (Martius.) … . 
Aug. Saint-Hilaire.) 
Uonis.. 24518 de. du er © 

4 feuilles épaisses NAT 
— A involucre + … + + s ‘ 
AD FREE ee Ce + + à L 
SAGEM. : 25 : us phicite 
PT PE ER CNE DO ER o 

Lanterne de : AS" 
APAGERIA ROSEA. Ruiz et Paron.) sé 

-Lapagéria rose. . . os 
LAPATRUM ARVENSE. (Lamarck.) . Ie 
—HoRTENSE. (Lamarck. NAT oO 
—PRATENSE (Lamarck.) . : . . . 
—SinuaTUuM. (Lamarck.) # PR 
— SYLVESTRE. (Lamarck.) . . 
Larra BARDANA. (Mœuch.) . . 
— GLABRA. (Lamarck.) . . 3 
=Masor. (Gærtner.) .. . . . . 
—Orricinaris. (Alhoni.) . . . . 
—TomEnTosa. (Lamarck.) . . . . 
LarraGO AMBOINiCA« (Rumphius. ) 
Lappe . . OR CC PC 
Lappulier elliptique MS nier 
LTÉE LOFT RENE 
Héteno ph leRE dax ou tu me que 
—Semi-trilobé… . . . se NES 

Larsana communs. (Linné. A > CS 
—Crisra. (Willdenow.} + . . . . 
—Lamprsanærorius. (Miller.). . . 
—Raacranozus.(Linné.) . . Pr 
Laque. . . 200, 234, 268, 

e Co (enr ésttat, « 

— Bleue . . . . net eut: LAN 
—Bleue foncée . 
— Brune’. PTE ; ; 
EME ATATICE OT jen. 2 Me se re 
CJM OT CORRE EEE RER 

AT T TEN CPS RREERRer 

ÉÉAuleSs LEA Rtiâs: 5 
OT AT CENT ORRT TE 
—En grains. . 

—En.oreillés.  . ‘.". 0 

EN D OO COIN RE ET 
—En plaques . . . . ., 
—En tablettes . 
—Jaune … . . 

—Jaune orange. 

. 

—Noirätre . . . ji À . 
— Noire : .… . “De : . 
GIE RER NE ne à: ÉNE 
= ROUGES ALT \ +. à 09, 
— Rouge-rose . . . . 106 , 
Verte hs sis CT. 148, 
V0 ed |, » 70 
Puquier-.. ht. . PES 
LARDIZABALA BITERNATA. (Ruiz et Pay. » 
Lardizabala biterné . . .. . . 
Laricio . ANIME 
Larix AMERICANA, (Michaux.) Me 
—Cevrus. (Hortus Parisiensis.) . . . 

# 
+ 

: 199, 270, 320, 

LD) 
HA 

id. 

TABLE GÉNÉRALE. 

PLarix communis. (Fischer) . + 
—Decinua. (Miller.) {20m Ave ton 
—Eurorxa. (Decandolle.). 1407136 
—Paruza. (Salisbury.) . + 2: . . : 
—Pyramipars. (Salisbury.) : . . . 
Berne de Job}. Lai par ANS 5 108 
ETS de pire ON, EN à CE g 
Barmalle pee MNT 0 RUE rare 
ES DES chAINpS, ERA A - 
SDes Indes SNS CO nr das 
Larmise . . MR Ana Mere 

Laser à larges ‘feuilles ne SAGE 
ee Cyrénhiquen NN TIR Que 
—De Chiron. . . . tn 2 Voies 
SDe Franees mes. Mu 2 
—De Théophraste . . . : + te 
—D'Esculape . . : PTE 
—D'Hercule. . . 1 6&, 166 

Cire la 

- 

—Officinal . . 
—Sermontain . . ‘ EE 
LASERPITIUM ASPERUM. (Crantz.): ÉRENE 
—CmiRonIuM. (Linné.). . . . + . 
—CunEaATuM. (Mæœnch.) . . . . 
—Garricum. (Linné) . . : . . . 
—Larirorrum. (Linné.). . CRC 
—Monranum. (Lamarck.) . . . . . 
ÉOLLER: (Hinne.)r.9" 0 © :. Pr, 
—TRtIFoLIATUM. (Sieber.) . . . . . 
—TrirurcaTum. (Lamarck.) . . . 
—Vesrrictzzarum. (Willdenow.) . 
LASIORRHIZA BRASILIENSIS. (Lagasea.) . 
LaATANIA BORBONICA. (Lamarck.) . . . 
—Cuinensis, (Jacquin.). , . . . . 
—Rusra. (Jacquin.) . . . . . 
ll 111 dE MERCI DE LE RER OR 

= Derbourbo ns M RNOR, 
SDienChine, "st Vo ARE" 
tou ever Erne ue 
D PUR CGLANDESTINA. (Linné) . a: 
LabpionRse Ta ER Et Ne 
LATHYRUS ÆGYPTIACUS. (Haiselquist.). 
—Arnaca. (Linné.) . . . . . à 
—ATTENUATUS. (Viviani.) . . . . . 
—Cicer. (Hablizl.) . . . . . . ., 
—Cicera. (Linné.) . . . : 
— CURRENTIFOLIUS. (Lamarck.) 
—HeErerornyLLus. (Linné.) . 
—HererorayzLius. (Reichard.) 
—Hirsurus. (Linné.) . . . 
—Hisranicus. (Hasselquist.) . . . 
—Larirozius. (Linné.). . . . . 
—MonanTHos. Je mot . 

eMie Le de à 

. 

—Monranus. (Bernhardi.) . . . . . 
—Ocurus. (Decandolle,) . . . . 
—OLERAGEUS. (Lamärek:)” 0 À 
—Paï.usrTris. (Linné.) . . . ©. . 
—PRATENSIS. (Linné.) . 1. LEE 
—Sarivus. (Linné.) .: . . . 
——S£MI-MACUIATUS. (Hortul.) . 
——Semi-ruNcrarus. (Hortul.) . 
—Sarivus. $ (Lamarck.) . . . . 
—S£cErum. (Lamarck.). . . . : . 
—SrEecrABILis. (Forskal.) . . . .". 

, 



476 

Laruyrus sYLVESTRIS. (Linné.) 
—Tinérranus, (Linné.).. . . 
—TugEROSUS. (Linné.) DT, COTE 
—Vernus. (Bernbardi.), + + 

LAURELIA AROMATICA. (Poiret.) 
Laurélie aromatique . 
Baureler. 1... 7.1. te 

LAURENTIA GELATINOSA. (Lamouroux.) 

—Inrarcara. (Lamouroux:) . 
—Lutrea. (Lamouroux.) . 
—Ozsrusa. (Lamouroux ) :. 
Laurerntia gélatineux . 
2 FPE SR ASS VE OT MS 

EEREnelle. 2,0" 0 1, 
TTL ER RE 

Mile US: NET, eee 
EPurenin Le ‘à le ee 00 

Laurier à involucre. . . 
—A jambons . ".". 

. 

ATEN AN Ne de Lie te de 
D ATTANIES ST UE ESS 
An ALES |A SORT, 
ERAUOCAITET ee D Ne tele dents 

DENON. ete Ne Er che 
M Dannele ne ete de 

CAS SEM: je he Ne 
Cerise. VU 

COMMUNE. Ne va 

PU DEVELe À ie Te 
— Cylindrique n 
— D'Alexandrie. + +. 
—D'Apollon. + + : 

De Pour ON Lee telle 

De la Carole UE 

Deal Inde Rap. hs 

—De Portugal . PE be 

De Trébisonde + + -… . . 

ED}es PDES Lie Mila ea 
—Des Iroquois. tr atte 

Du Sénéral je ‘eee 
— Épurge. ne terton TPE le 
PEER set ep cul cpe € 

EAU Te More) Joel Le pelle 

—Fétide . SR NETEE 
FACE: 7 à le : : 

—Glauquée. un he 

ES NN OTE ANE, or Me AE 
pe ET OMIS CM s 

— Impérial EL PTT 

DISsSCor e 

—Massoy PS NE : 

—Myrrha RS Par RE, 5 

— Nain 
—Noble . * CRE ST 3 

—— PICTURES ete ef rie 
—Purgatif + + fur 

AT ARRETE 

ROSE REED ES Ce 
—Rose des Alpes. +". * . 

—Rose (faux) + +, + + se 
ar Rose (pe NE ne 

lioupe, UN USER RU 
—Suint- Antoine 

TABLE GÉNÉRALE. 

.ù 107 
sta CEZT 
tou. : 
t1N278 

mere 
M suis. 
5 MINÉTO 

364 ! 
D der 7 2 

PA Er, 
o SNS, 
N VA, 
SANS 

pile Par VE 
VND. 

PR ANTS 
ere 5] 

57 
PA 7 2 
MOD 

SET 
ib. 

; 58 
tree 5) 

56 
Haine 70 
à 251 
: 57 

ages À 0) 

57 
aa SE 

Rnntee 075) 
: 55 
AUS OD 
etrg2 77) 
ane 
se EP 
5 77205 
1 DE 
se 7.108 
Papers) 
gba; 
1e 2200 
Ent) 
Ne DEL. 

ctdeseeesi:7/25 | 
muse C7E 
200 
Se ET | 
see) 
SU UD: 
Se DnT 
+. 200 

0 AAOT] | 
Mme "A 

252 
. . 110 

TATARELLO 
ne 200 

Hetdepar dis ET D 
: 236 | 

Laurier sassafnas : 
—Sauce « , + 

—Saupage , … 

—Tin, , 4, 

—Très élevé. 
—Tulipier … . 
—V'enéneux. 
Laurine. ste 

Laurineæ ,. 

Laurinées-, :, # , . à: As: 
LAURINARIA BRACTEATA. (Agardh.). 
Pjurose. gi”. * UC édit 
Laurus ÆSTIVAL IS. nor | ob 
—Bexzorx. (Houttuyn.). "1 21e 
BE NZOIN. (1HNTES) M ES : 
= BORBONICA. (TEANE) PRES RARES 
—CamPxoRA. (Linné:) "#0 MENRESG 
—CarOLINLENSrS" (Michaux.) y PRET: 
—CaryorsyLLus. (Loureiro:}e "+ 57 
—Cassra. (Lirmé.) RESORTS 
SCausrica: (Molina:) MAMENEENRREr 
—CINNAMOMUM. ‘(Linné.} 00e NSP: 
—Conraces. (Swartz.). . +." “7 
—Cuzesa. (Linné.) . . D 
“= CuriLiBAN: (Liane) 29e 0 CN 
—CururARts. (Lamarck\#s. NN OENONUEe 
—€x£zinperca. (Linné.). 2 =) Le 
—ExaLraTa. (Swartz.) . *. *. SR 
—Forrens. (Hortus Kewensis.) . . . cb. 
—GLaBkARtA. (Persoon:) *." . : . * d 
— GLauca. (Thunberg.) 2" 
—GLoBosA. (Aüblet,ÿ "EN? 
mener (Finnes AE RER ea LÀ 
—Invozucrara. (Vahl. "Sumo 
—Lzxvis. ea s } LA # Spy À 
—Maperiensis. (Lamarck.). . . . . 1. 
—MarasarTarum. (Lamarck.). . . + 356 
DR ASSOY. (NO) CNE ERP 57 
—MyrrHa. (Loureiro.) + *. . . ib. 
—_Nosrris. (Winne.) CR 

LATIFOLLAS CNE NIRER zh. 
Éoncréorta.". ONE 

OCOrEA. (Richard te , 200 
—Parvirograe (Lämarck.). !. "MT | 
—PersEn. (Linné.) . . . bide À 
—Picuurim. (Bergius.) . . + 4 RS 
—PorkecrA. (Roxburgh) . . + + "72. 
—Pseupo-Benzorn (Michaux.) . 55 
—Quixos. (Lamarck.) MA: 58 
—SassarnAs.(Linné.). ‘. *. MONO 
—SURINAMENSIS. (Swartz) |. 4.2. 
Lavande à larges feuilles’. (4 OU 
—Charhue ‘+ “CONS RTREE 
—Fénielle, "EURE "RDS 
—Males.... OV ORNE RCE 2D. 
rate. 1 ton lee EE 7/A 

LavanDpuLa cAnncsA. (Linné fils.) . . cb. 
— Laïrrozra. (Hortus Parisiensis) . . ? #: 
—OrFiciNaLis. (Châix.). " » ., . 
—Srica. (Linné.)'. MMM 
—STorchas. (Linné.). .. . ." 1h. 
—Vera. (Decandolle.) Dis 1h. 
—Vuzcaris. (Lamarck.). : # Ê tb, 

t £ 



pe. 2 = 
à . . 

:G 152 (Martius.). 
Davatera à trois lobes. 

—De Thuringe. + 
En arbre. - + 

_ Lavoir de Vénus + . + 

—IxeRMis: (Linné.) . . 
—Sprnosa. (Linné.) . . 
Lawsonia d'Orient . 

n ——Epineuse . +. 
PAT RTS i-Ws ls) à 
Lecanora muscoruM. (Acharius. 

—PareLzLa. (Acharius ) . 
——Paczescens. (Acharius.) 

Lavenra ERECTA. (Swartz.). 

Lawsonia ALBA. (Lamarck.) 

er; rpura. (Acharius.) 
——UÜrsazrensis. (Acharius.) 
—Sroner. (Acharius.) . 
—SuscarneA. (Acharius.) 
—Surpaurea. (Acharius.) 
—Tarrarea. (Acharius ) 
—TrNcrorra. (Acharius.) 
— VenTosa. (Acharius.). 

TABLE GÉNÉRALE. 

S 1 

vies 
seat 

) 

Lécanore couleur de chair. .… . 

— Des teinturiers. . 
=D'e, Tartarre! : 1! .: 

Pare llenn RAT re 
De Stomeërf al. .: 

——D’'Upsal. + . . 
JUAN 

Pal ER ORNE, 
—Soufré + + + +. 
= Fenteum 1: Mois 

LEciDEA ATRO-VIRENS. (Acharius.) . . 
—Caccarius. (Leers.) . 
—Dicksonis œ et f oEpErr. 

rius.) + PL | 2° 
= Ocuroinua. (Acharius.) . 
—OEpert (Acharius.) . 
—PusruLara. (Acharius.) . 
—Smirarr. (Acharius.) : 
—Sronzr. (Acharius.) . 
—Sugcarnea. (Acharius.) 
—SuLrHuREA. (Acharius.) . 
Lecidea de Dickson, 
De Kaœnin «… 

. 

. 

. 

. 

Je AS MS 

(Acha- 

LEcYTrHIS BRAGTEATA. (Willdenow.) E 
—GranDirsoRA. (Lamarck.) . 

4 —Orzarta. (Linné.) . . 
—Za\sucaro. (Aublet.) 

=—Des marais. « + 

ER Couche. Ve + À 
——D roit. are (1000 

—PaLusrRe. (Linné.) . 
——Descumsens. (Aiton.) . 
——Erecrum.(Aïton.) . 

Hédon à larges feuilles. . 

ET ac 

CHR 

ra ee 

re) SNS 

. 

Han . 

CRE LR + 

LEpum erosNxranDicum. (Retzius.) . . 
—Larirozium: (Lamarck.) . . 0 . 

269 
213 
Bb, 

Lepum »aALUSTRE.(Michaux.) + + 
LEza samsucina. (Willdenow.). . . 
Leea à feuilles de sureau: .. 
LyxEersiA ORyZO1DES. (Willdenow.) . . 
Leersia des riziéresi nl, 1. 
LEGousrA ARVENSIS. (Persoon.) . 
Leguminosæ. . . . . . . 
Légumineuses. . . . . . 
LEemna minor. (Linné.).. . . . . 

Gis8a. (Linné.) =. +... 
—V uLGarts. (Lamarck.) Cond M 
LENS ESCULENTA. {(Mænch.). st MERS 
Dentes MNINE ALSTOM ET 
Lentibulaire commune. + . . 

LENTIBULARIA VULGARIS, (Mœnch.) . 
Lenricura MtNOR. (Mæœnch.). + . 
Lenriscus VULGARIS. (Charles Bauhin. 
Déntisques "enr Te nee 

Lentilles la retne. 20 MMM CT, 
LS Blondes vanne MELUN CENT SE 

SCD UE EE TENNIEE RENE 
EL = PE CDOPI APE EE, LEE 

29 De Canadé MON RONA TAUS 
2SDe'canard \MOPMEE) Uri 

De" tReULN) INDE AS 
De TOTAL NS NES RE UE. .1 HQ NE 

—D’eau (petite) "9 MANN 

SD} Espagne. VPN 4 Ne UE 
— Ervélière "RME. “TIME 
— Grosse. * RL EU TS TR Nc 

— Rouge (petite) Cul on hi: Cv ME CE) 
SSESSe ee Ve Melon Per REA AS 
2 Prelnerte) IREM ; 
Deritilir Er) RENTE MEENNERE 
Dertillon VON RARE 
Lroniris LEONURUS. (Aiton.). 4 . 
—Nererirocra. (Botanical Register. ) 
LEONTICE GHRYSOGONUM. (Limné.) 
—LEonTOoPETALOIDES. (Linné.) : . 
—LEonrorErALuM. (Linné.) . . . 
Leontice chrysogonum. . : 
—Leontopetalum. . + + + . 
Lronropon RurLBosUuM. (Linné.) . 
—OrriciwALe. (Withering.) + + 
—Taraxacum. (Linné.). + . «+ 
—Tuserosum: (Linné.) : . + . . 
—VuiGare: (Witherimg.) : . . . 
LEONURUS AFRICAN. (Miller). . . 
—Canpraca. (Linné.\, . » + : 

—GasEeoLopozon. (Willdenow àÿ : È 
—Gzrososus. (Mœnch.) . : . + . 
—GRANDIFLORUS. (Mæœnch.) . . . 
—Inpicus. (Linné.) . . . 
—IAnarus. (Persoon.) . Ds 
—Nerxrærozrus. (Linné.). . + . 
—PARvIFLORUS. (Mæœnch.) . . . . 
Lerrorum ANGLiCUM. (Scopoli.) + : . 
—Bipenrarum. (Montin.) . . + : 
—CrisraTum. (Lapeyrouse.) + + . 

—Dipymum. (Einné). . . . 
—GRAMINEUM. (Eamarck.). . . . 
—GRAMINIFOLIUM. (Lapeyrouse.) : 
—GraminiFonum. (Roth.), . . . 



478 TABLE GÉNÉRALE. 

Leribium 1BER1S. (Linné,).. + . . . 
—L\rirorium, (Linné.). , + + . . 
—OrRACEUM. Aiïton.) : . . . . . 
—OLERACEuUM. (Forster.) . . + + . 
—Piscibium. (Forster.\ ..,. 
—Procumeens. (Linné.). . 
—PiosrBATum. (Savi.). …. 9 
—Pusiizum.@. (Lamarck.) : : : . 
—RuperALE. (Linné.). 1.4... . 
—SarTivum. (Linné.), 
—SQuammarum. (Forskal.) 
—SusuLarum. (Lapeyrouse.). He 
—VirGINICUM. (Linné.) . : 
Lepiporris CLAVATA. (Palisotde Beauv.). 
LEPTOSPERMUM  FLAVESCENS. (Hortus 

KewWensIS.) Let eue) 
_ LEUCADENDRUR, (Eorsien : 
—Scorarium. (Smith. 

. . . 

. . . 

—TuEra. (Wilidenow. )bratie ke 
Leptospermum à Palais 

Mens © « à 1% 
LEPTOSTACHYS DOMINGENSIS. (Meyer) - 
LERCHEA OBTus1FOLIA. (Haller.) . . *. 
Leskea LuDWw1Gr1. (Stackouse.) . 
LESTIBOUDES(A PANIGULATA. (Dupetit 

Thouars.) . . arte 
—TRIGYNA. (Dupetit Thouars. ».- à er 
Den Ÿ.: dE 

LEUCADENDRUM GRANDIFLORUM. (Ro: 
bert Brown.). . PE RE 

 onennron (Linné. : 
—Rerens. (Linné.) . . ; 
LEUGANTHEMUM CHAMÆMELUM. (Lamk, ) 
—VuLGare. (Lamarck.). . . . . 
LEucas LEONURUS. (Linné.). : 
—Marrinicensis. (Desfontaines.). . 
—Nsreriroria. (Desfontaines.) . 
—ZEYLANICA. (R. Brown.). . . 
Leucas à feuilles de cataire . 
—De la Martinique. . 
—Leonurus . . Akg AA 

LEucOiUuM ÆsTIVUM. Liane) troie 
—VErNum. (Linné.). . « 
LEUCOMYCES PECTINATUS. (Battara.). 
—SreciosioR. (Battara.). . . 353 
LEucoroGON RICHE. (R. Brown.) 
ÉEUSEN NS ME + 0 dE ER de 

Louseué UN PS AV M NET ER 

DEUREULILE. V0 0 CR co 

Levisricum orricinazr. (Koch). . . 
DeévredevVenus, . . (<hyetiia) Dico 
Hianeyasbarrique |. 4tt ya lutte 
Ab EUf NU: OTHER) 

mANcaléPasse dt . à 1 mbtefu pl et 
Alcalecon. + (init vtt ete 

A Chat -- {NA SU OUVRE 
SANCEURT. Lite) tele RIRE 

Mendes Les Cdi ee 
= Abcuuleuvre. tement (%"1e110 
= AU Cra Des te | hot TN. VER 

— A glacer\leau {1-1 Re 
sd l'ansekh,4.10e 

— A médecine 

L 

187 
188 
ib. 

W Ce © Or 

Liane à Minguet + . ». 
+ A paniers, … (030 

4 ypersilre Me Vault 
— A pomme. + "4 

SA Mavess. 4 Ve. ei 

— À réglisse. + .. 
—A savonnette, , . 

CASE Cs se PE le 

— A serpens. + ..: 

—AÀ serpent, 4 . 

—A tonnelles , . 
HAUTS. + Le 

—“Améres + + + 
Blanche à + . . 

—Boîite à savonnette . 
—Contre-p ison. + . 
daune «à Leur 
—Lardizabala . . . 
SJ ejol fe LUS 
—Mangle. . . … . 
—Poparye. 

—Purgative. . . 
—— À Bauduit. . 
Finrd' ss 11504 SU 
Biardier + «+ + 1. CUBES 

Liarge, + + . . 5 è Ms 

LIATRIS MAGROSTACHYA. (Micliaux.). 

—Spr1cara. (Willdenow.). + +. . 
—SquarRosa. (Willdenow.) . + 
Liatris.écailleux. + -. 27m" 
Eiaverd ,« 300.01 TER . 
LiBANOTIS GRETENSIS. (Gærtuer:) 
—Daucoinss. (Scopoli.) . + . 
—Hirsura. (Roehling.). . dr : 
—Monrana. (Allioni. JA dE 
—Rrvint. (Baumgarten.) More 
LicanrA INCANA. (Aublet.). . : 
Licania blanchätre.s , .: + 
Licari de la Guiane.…. . + 
LicaRIA GUIANENSIs. (Aublet.) . 
LIiCHEN ABSYNTHIFORMIS. (Lamarek.) 
—Acurearus. (Schreber.). . 
—ALBEscENs. (Hudson) . +. + 
—ALB0-FLAVESCENS. (Wulfen.) 
—ALEURITES. (Acharius.) . . . 
—ALLocaROUS. (Ebrhart.) « + 
—ANDROGyNUs. (Hoffmann) . 
—Aruraosus. (Linné.) . l«) . . 
—ATRO-VIRENS. (Auctor.) . + 
—AuraTus. (Villars) . … , 
—AurEeus. (Lamarck.) .  .. ... 
—Bzomyces. (Linné fils.) + . 
—BargaTus. (Linné.) .:. . 

—BarsaTus. Var. PLICATUS. (Liljeblad.) 
—Czsius. (Dickson?) . + . 
—Cazcarrus. (Linné.) . : 
—Cazicaris. (Linné.) , . « … 
—CanpeLarius. (Linné.) . . . 
—Canprpus. (Lamarek.) stsAe 
—CaANINUS. &, CINEREUS. (Weis.). 
—CANINUS. ÿ APHTHOSUS, (Weis.). 
—Carerarus. (Linné.) . M . . 
—Carnosus. (Dickson.) + . « 

#. 



pe” 
LICREN carpiNeus. (Necker.). . 
—CENTRIFUGUS. (Auctor.) . . 
—CenrriruGus. (Linné.) ‘ 
—CerRANoOtDESs. (Necker.) . 
—-Crrraris. $. (Lamarck.) . 
—Crararts. B. ALBiDus. (Weis.) . 
—Crcranis. $. renezrus. (Liljeblad.) 
—Crvraris. (Linné.), , . . . 
—Cincnoxez. (Willdenow?). . 
—CinERASGENS. (Withering.) . . 
—Cinereus. (English crie 
—Cinereus. (Linné.) . 

| —Cirraosus. (Poiret.) . 
‘ —CiTRICOLORUS. (Gmelin ?) 
. —Crrrinus. (Schrank.). 
—Coccrrerus. (Liané.) . 
—Comosus. (Acharius.). 
—Concoror. (Dickson.). 
—Consrersus. (Acharius ). 
—CorazriNus. (Linné). . 
us CULATUS. (Withering.) 
—Cornucorropes. (Linné.) 
—Croceus. (Linné.). .. ,. ,::. 
—Crusnrus. (Weber.) . 
—Crusraceus. (Gilibert.) 
—Deusrus. (Weber.). 
—Dicksontr. (Gmelin.) . 
—Dirrusus. (Dickson.). . 

 —Drrrusus. (Hoffmann) 
*—Dinventt. (Withering.). . 
—Discoipeus. (Acharius.) . 
—EricEeTorum. (Linné.) 

—EricETORUM sTrriraTus. (F], Dan.) 
—EscurenTus. (Pallas.) 
—ExasreraTus. (Gunner.) . 
—Facineus. (Necker.) . 
—FAHLUNENSIS. ME) : 
—Farrax. (Weber.). 
—FARINACEUS. (Linné.) 
—Farinaceus. (Wulfen.) . 
—Fierosus. (English Botany-} 
—FLAVESCENS. ADS : 
FLavescens. (Jacquin.) 
—FLaAvesceNs. (Mœnch?) 
—FLavicans. (Gmelin.). . 
—FLexuosus. (Persoon.) 
—Frorrpus. (Linné.). . 
—Fzortpus f. HrRTUS. (Linné.) : 
—Fragrris. (Scopoli.) , . , . 
—FrauDurenrus. (Gmelin.) . 
—Fuzvus. (Necker.). . 
—FuRFURACEUS. (Linné.) . . 
—Gertpus. (Hudson) . . . 
— GEo0GRArHIGUS. (Var. Acharius) 
—Gresosus. (Acharius.). . 
—GT.AUCODER MUS. (Ramond.) . 
—Graueus. (Linné.) . . . . 
—GLaucus. (Retzius,) . . 
—Graucus. (Wulfen.) . . 
—Giosuzrrerus. (English Botany)- 
—Grossus, (Persoon.) . - 
—GyPsAcEus. (Smith.) © 
—H ÆMaTOMMA. (English Botany. A 

. 

TABLE GÉNÉRALE. 

. 

346 | LicHen atRTUS. (Linné.). 
345 | —Hrsripus. (Schreber.) . 

. ib. | —Hypnorum. (Acharins.) , 
+. 543 | —Incarnarus. (Gilibert.) . 
.  àb. | —Inrricatus. (Ebrhart.) 
. àb. | —TIreugsarTus. (Acharius.) . 

äb. | —IsranDicus.(Linné.) . ,. . 
+. 345 | —Jacquanr. (Gmelin.) .: . . 
+ 349 | —Jusarus. (Linné.) . 

+ + 

tb. | —JUNIPERINUS. (Necker. + 
348 | —Koenrerr. (Retzius.) + +... ‘ 
349 | —LacinratTus raysOpEs. (Weis.). ‘ 
344% | —LACINIATUS g. SAXATILIS et f. ARRO 
ib. REUS. (Weis.). É 
ib. | —Lanarus. (Wulfen.) 

343 | —Leravoremma. (Ebrhart.) : 
349 | —LuTescexs. (Persoon.). .,, . . 
349 | —Lureus. (Gilibert.). . re 
345 | —MEMBRANACEUS. (Lamarck.). UE 
348 | —MrsenTericus. (Gmeliu.) * 
349 —M£seNTER1IFOR MIS. (Wulfen.) . . 
8431|t=—Nivazrs. (Linné/)demmenn | « . 
346 | —OcerLaTus. (Retzius). . . ; 
345 | —Ocuroipes. (Acharins,) : . . . 
348 | —OEpert. (English Botany.) . . . 
ib. | —Ozrivaceus. (Linné.) . . : 

345 —OmpPsALODESs. (Linné.), . 
ib, | —OmrHaroves. (Wulfen.) . , 
id, | —OmraLopes.(Wulfen.) . 5 

348 | —ParLescens. (Hoffmann.). : 
349 | —Parrescexs, (Linné.) . u 
343 | —PAaRELLUs. (Linné.) d 
ib. | —PARELLUS $ UrsALIENSIS. (Whlbg) 

349 | —PaRIETINUS, (Linné.). . . .. 
348 | —PERFOrRATUs. (Schrark.). 5 
349 | —PerLavus. (Linné.) . 
345 , —Puaysopess. (Linné.), at 
347 | —Pzicarus. (Linné.). CHE 
ib. | —PLumseus. (Roth.). se 
26. | —Porxmorruus. (Roth.) EL 

349 | —Poryrarzus, (Acharius.). sus 
347 | —Prososcipeus. (Linné.) . suis 
345 | —PrortrER. (Lamarck.) : 
ëb. | —PRUNAsSTRI. (Linné.) . - 

347 | —PRUNASTRI ALBIDUS. (Retzius.). : 
344 | —Pusescens. (Linné) . . . . 
349 | —Purrus. (Jacquin,). , . . 
id. | —Purmonartornes, (Balbis.) . : 

348 | —Purzmonarius. (Linné,) . 2 
347 | —PurverRuLENTUSs. (Schreber.) . . 
ib, | —Puncrarus. (Retzius.). . . : 
ib. | —Puncens. (Acharius.), = 

345 | —PusturatTus. (Linné.). . « 
346 | —Pyxrparus.(Linné.) . . . 5 
349 | —Ranrerrormis. (Linné fils.) . 
344 | —RancirerINus. (Linné.). . , 
347 | —Reticurarus. (Gilibert.). 
344 | —RoccELLa. (Linné.). . . . . 
347 | —ROSTRATUS FEMINA. (Scopoli.) . ° 
349 y —RurEescENs. (Flora Danica?). . 
344 | —Rucosus.(Gilibert.) 3 
348 | —Saxarruis. (Linné.). = 
344 | —SANGUINARIUS. (Linne.) z 



480 

LicHEN sAXORUM. (Flora Danica.) . 
—Sca8Er. (Hudson.) . 
—Scager. (Scopoli.) . 
—ScaBer. (Scopoli.) . . . car 
—Scorur.orum. (Acharius.). . 4 . 
—Scorurorum. (Flora Danica.) .: . 
—ScroBICULATUS. (Scopolis) . . 

.. . . 

. . . . . 

. 

——ScyrHOPHORUS PYXIDATUS. (Decan- 

dolle.) . . . 
—Srriquosus. (Hudson) . , . :. 
—Smirari. (Acharius.) + . . . 
—Srapocnrous. (Ehrhart.). . : 
—Srurrus. (Acharius.) . ‘ 
—Squamosus. (Weber.\. + : 
—SreLzLaris. (Var. Withering.) : 
—Srricrocerus. (English Botany.). 
—SryGrus. (Linné.) . . , + ,. . 
—Suscar eus. (Acharius.). 
—SuLraurEus. (Hoffmann.) . 
—TarrTareus. (Linné.) . . 
—TenEeLzLus. (Scopoli.) . . . 
—TErREsTRIs. (Lamarck.) . . 
—Trrraceus. (Var. Lamarck.) 

. . e . . . 

—Tincrortus. (Linné.). : 
—Tincrorius. (Linné.).:. 
—Tomenrosus. (Gilibert.). 
—TusercuLosus. (Hoffmann.) f 
—Tuomipuzus. (Persoon.) . h 
—TumiDpus. (Mæœnch.) + . . . . 
—UxcraLis. {Linné.ÿ. J . , 7, 
—UprsaLtensis. (Linné.) . . . . 
—VezLeus. (Linné.), . J 
—Venosus. (Gilibert.) : . 
—Venrosus. (Linné.) , :. 
—Vernucarrus. (Schrader.) 
—VERRUCIFER. (Gmelin.) + . .. 
—Vereucosus. (Weber.) 
—Vuzprinus. (Linné.) 4% 4%, 
Zicheu brodé SP. I, MMA, 4384 
2De. Grèce. +. LUE AUS 

Des rennes 0 0) A6 FU 
-— D Islande. 
—— Francais. 1. (sai .3 

Terrestre. 0e MMA) AN ERA 

Lichenes, . . .. .. . . . . 
Richens:. “: RUN MATOS 
LICHENOIDES CILTARE. (Hoffmann.) . 
—FurFURACEUM. (Hoffmaun.) . . 
—Hisripum. (Hoffmann.) . 
—IscanDicum. (Hoffmann. 
ACACHEL Sn, Le PEN 

LicuarAa sriNosa. (Thunbers. 
Die-glane. ut. UN 
Dear. et, 
Merne, de te AT 

Lierre commun. 
—En ombelle 
—De Saint-Domingue *. 

—D’Europe . "1.10 
—Du Canada. 2, 
—En arbre, " 
—Grimpant'. *. 7, 4 

— Terrestre .  . . à 

cuo—e ErTe 

5 ep 7 0) 7 et € 

TABLE GÉNÉRALE. 

544 
cb. 

346 

349 
347 
345 
348 

345 
347 
is 

4 

Licurarts stsrrica. (Henri Cassini.) 

. 
"3 

139 
LiGusrrcum AJAWAIN. (Roxburgh.),.1.: 165 
—CarizLaceum. (Lamarck.) *. 
—Carvi, (Roth.)  : 4 + mn." 
—CErvariA. (Sprengel.) 4-22 
—Cicurarium. (Lamarck. fur 10 AR 
—Fornreuzum, (Roth) + + . 
—Levisricum. (Linné.) .. «1.1... 
—Meum. (Crantz.) 40400. mn 
—MureLrina. (Crantz) . 
—NoptrcLorum. (Villars) : : +. 
---PELOPONENSE. (Linné.) + + 
—PELOPONESIACUM. (Scopoli.) » 
—-PHELLANDRIUM. ee 2 de 
—PopacraRrta. (Crantz.) . en - 
—Srzaus. (Duby.). ..#1n,1 1.110 
LicusrRuM traricum. (Miller,) … ." 
—VuLcare. (Linné.) .:4 11, .0n 
Lirac minor. (Mœnch.) . CHR 
—Persica. (Lamarck.) . + 1, 
—Vuzcaris. (Lamarck.) . .: # 
Eilac.s. . - ce CAGCOEMEMPNNUR 
Lilas commun  :. U0AMON EM 

De, Chine. ». (0 Ne 

De Perse. -. (LME) 0 

—— A feuilles entières +. 
——Lacinié.. + 0.11 

-De.terre 2e: + tn PAM D NES 

—-DestAntllés. Cum aEL 

Des Indes. RME 

Liliaceæ .. . (978008), 
Liliacées , . . das: 
Licrom BULBIFERUM. (Linné.) SUR 
—CamscarcEnsE. (Linné.) . . + . 
—Canproum.'(Linné.) : . . 
—UROCEUM. (Linné.). :.M. . 
—JAronicum. (Linné.) : . . 
—Jaron cum. (Thunberg.) . , 
—Loncrrorium. (Linné:) . : 
—Marracon. (Linné.) - : o 
—PErsica. (Clusius.). "000, 
—Puirapecraicum. (Thunberg.) 
—Pomronium. (Linné.) : ‘. 
—Rusrum. (Lamarck.) . 
—Rusrum. (Merian.) 
—ScaBruMm. (Mœncbh.) 
—Sreciosum. (Curtis.) 
—Ticrinum. (Linne.) 
Lima acris. (Ferraris.) : 

. 

0 

. 

. 

. 

. 

—Duzcrs. (Ferraris.). : : 
LIMACIA SCANDENS. (Louréro) + 
Pret. "0" NERO 
=Donce. "tte CONERRERR 

Limerra BERGAMIA. (Nouv. Dükäné ) 
Bimette * ". "2 ANPERONRIRE 

Limetier. 0 NPA 

——DereamoteMREN ORPI 

LIMNANTHEMUM NYMPHOIDES. 
mansegg.). . + Re 

—P£ELTATUM: (Gmétin:)!! . 
LIMODORUM SPATHULATUM. “(Linné.). 
Limodorum spatulés ». o 
Limon AMALrF I (Ferraris.)+ . : M: 

1. 

ee ra LA 0: jp. 0 Site Et se ets 

4e). digéaite 

(off: 



#ês 

TABLE GÉNÉRALE. 

Limox BALOTINUM, (Leberr.). . . 
—Barsanorus. (Ferraris.) . . . . 
—Caserantm. (Ferraris.) . 2. . 
CAraser-{(Volc.) . 40211400 
—CawazrcozarTus. (Vole.). :. 
—Impertazis. (Ferraris) + +... 
—Incomparagiris. (Ferraris.). . . 
—Rosozrnum. (Ferraris) . , : . 
—VuzGaris. (Tournefort.). . . . 
Enon MNT (Re LEUR Pre 
SADOEL Meter re | sets US D MR TE 
Limonade. : 
LiIMONASTRUM SPECIOSUM. (Mœænch.). 
Limoxezcus auRARrUS. (Rumphius.) 
Limonra Actprssrma. (Linné). . ; 
—Nomris. (Loureiro.) .  . ,., 
= TRtrortaTA. (Linné.). . . . , 
Limonia à trois feuilles. . 
RP ICE EN ace Go) . M 
rercrdensieumnort 40: 
Limonier sauvage 15. 
LimGwiom LaTIFOLTuM. (Mœnch.) . 
—Tararicun. (Miller.). 
= VurGare (Miller). . . .. . 
Bin bétarde,." + © iüvtalis Hs sur 
—Cathartique . … - 
Chaud CORSA OCR RL LEE DL ER ESA 

LU TOUTES EEE". LATE 
DPI D te) en 4 3 
— De la Nouvelle-Zélande . . . 
nDelene ss aentio- KR 
DrDe sibene LR UMNSA), 2783 IN 
D Dessriarais | lünsion, |; 
DUC hili . ÉmnGH) 4200 
ro ne Css araaoune, 
and te . (AM) ou 
—Maudit, 

. . . +. . . 

RHONE. A RAREMENT | 25: 
—Purgatif .‘. . SUN). & 410 3 
Foauvace Ne EM MTENS 31, 
AS le gén'oi de." Lquil) rx 
—Tétard. , , Le LEE 
ALGER dE. datmme . 0 
FF MOUCREMNE. Cal) au 14 
Binacées 2. . : oui) 
Pehiarerette VU: à domuril) . 
Ænaire Neon SM railius 
AUTicMEe Ru, 6 Na ce 
BATTERIE UN di à M) MA 
Commune: s + : AR 
DES Champs... + 0 >! 
PR De MAN SEUL. vipi 
LinARIA ARVENSIS. (Decandolle. 
—Carnosa. (Mænch.), + + +. : . 
—CYMBALARIA, (Wilidenow.). . : 
—Erarine. (Hortus Kewensis.) . . 
—Minor. (Willdenow.). + . , 
Rerens. (Miller) . . nt Aer 
—Srur1A. (Hortus Kewensis.). . 

—ViscrpA. (Monet) Mu re 4 
—Vunçaris. (Willdenow.). . : . 
Line + . . . .,"u# 
Linéese.  ” : : 

203 
1B, 

LiNvum anGrreum. (Miller.) 
—AQuILIN UM. (Molina.).. : 
-—AÂRVENSE. (Necker:) + IAE 
—CATHARTICUM. (Linné.) . 
—Huwire. (Miller). . 12... 
PERENNE. (Linné.). . . : , « 

PROCUMBENS. (Persoon.), . : 
—SELAGINOIDES. (Linné.) . 
— Ustrarisstmum. (Linné.). 710 
= Ciienomes 04 4 2:00 
——BRrétoum :. à NU, 

Meprum. (Desfontaines.) . 
Lixxra Nosroc. (Roth.). , . .: . 
—PRüUNIFORMIS. (Wiggers.) 
—TERRESTRIS. (Michaux.) . . 

LinNÆA BOREALIS. (Linné.). 
Linnée boreale. 

Linosyris FOLI0sA. 
Lion-dent. 

—Tubéreux . ACC MEN" PNA 
LipprA CITRODORA. (Kunth.) . . 
—Nop1FLORA. (Michaux.) . 
Liqueur de Madagascar . 
LiQUIDAMEAR ALTING1A. (Blume.) 
—ASPLENIFOLIUM. (Linné.). . , . 
—Imserse. (Hortus Kewensis.) . . 
— ORIENTALE. (Miller.) + . . , 
—PEREGRINUM. (Linné.). . - 
—STyRACIFLUA. (Linné.). , . . 
Liquidambar . . . à ; 
LiQUIRITIA OFFIGINALIS. (Mœnch.) . 

. 0 . 

0 . . 

0 . 

(Henri Cassini.). 

LIRIODENDRON INTEGRIFOLIA. (Hortul.) 
+ 7e —PROGERUM. (Salisbury.) . 2 

—TuzrpiFerA. (Linné.). . ,. 
——AcUTILOBA. (Michaux.) Ni à 
——OsrusrLo84A. (Michaux.) . . . 
HO D MOU CR A MU 
mPUlb LU fenens CE TER El 
— D'eau. MONA AS fe ee 
LENCO a 
—De G LErRESC ete NS Ne ve die M 
= De la Saint-Jean, | |, » 
ET D ON TL PR Ed 2 Su Stditahren : 
DES. Tricaés ENEP TERN ET ENTEORS . 
Des séins: LAORNENAEE Étes 
— Des teinturiers.'. ‘. . . 
— Des vallées. : . . : 
—D’Espagne. 2. NON - 
D'éleng, SMÉNEME MAO 
—Du Ja PO Tete ie ME ae de. lo Ua 
Du Japon EP LA 
—Du Kamtschatka. . ” , : 
— J'ACIALL ES Re PRET EEE 
—Vaune des' étangs UNS TPE 
= Mathiole: PROPRES 
Rose du NIMES 
— Rouve. se Re e  Na le PTS NE ETES 
ES 2 f P Ah) E ART ENRESE RT TER S 
—Saint- Antoine." "UN" 
x V' Elilss. 0 23e MODE 
Hiseret..0. "+ M MOOV RE DIT 
Liserolle à feuilles d’alsiné® 
Liseron à cinq feuilles, 

+ 

. 



482 

Liseron à feuilles ide 
—A grandes fleurs . 
— À long fruit . 
—A opercules , 
— A trois couleurs. 

—Batate . 
—— Blanche . 

——Jaune. 

——Rouge. 
—Comestible. « . 
—De la Thébaïde. 
—De Malabar .« . 
—De Portugal. £ 
—Des champs. 
Ze Des-hazes, ;: (4 
—Des teinturiers . 

—Disvcolore. 
—D'Orizaba. 
—E ffile. 
—Epineux, 

—Fleu ri. 

— Grand. 
—Jumeau. à 

—Macrorhkizon : 
—Officinal . 
—Paniculé 
—Papirus. 
— Petit 
—Rampant. . . 
—Remarquable. 
RUE Laura se 
—Sinue. 

Liset . 

— Piquant 

Lisette. se 5 

Lisianthe à rides Fleurs. 
SALLE 0 en 63 

—Bleuätre. 
_Étalé. 
Perd ATt N « ets 

—Pourpre. 

—Roulé 

TABLE GÉNÉRALE. 

guimauve . 

. 

. 

ListANTHUS ALATUS. s. (Aublet.). : 
—Ampcissimus. (Martius.) . 
—CorrRuLESCENS. (Aublet.). 
—ExaAcrATus. (Lamarck.) . 
—GRANDIFLORUS. (Aublet.) * 
—PEenDuLus. (Martius.). 
—PunpuRASGENs. (Aublet.) . 
_Revorurés. (Flore du Pérou.) . 
JLasTERA OVATA. Ge 
Luchi . 

LcrHaGROSTIs LACRYMA JOBf. (Gertner) 
LiTHOsPERMUM ARVENSE. (Linné.). 
—OrricinALE. (Linné.), 
—SericEuM. (Lehmann.) . 
—TINCTORIUM. Pro ‘ 
Litschi. 
LrrsEA APETALA. x. (Persoon.) 
—CrrrirortA. (Jussieu.). 
—Carnensis. (Lamarck.). 
—Cusesa. (Persoon.). . 
—Prrencra. (Jussieu. . 

101 | Lirsea seBtFERA.(Persoon.) « « : 
ib. | LrrTrorELrLA LAGUsTRIS. (Linné.) . 
ib. | Littorelle des marais . 

102 | Livéche d’Ajawa, , 4.1. 
ib. | —Du Péloponèse.,. +. +: 

xor h-Nodiflore. >». eus 
éb. | —Officinale, uv 
ib. | LOBARIA ADUSTA. (Hoffmaun.), 
ib, | —Carerata. (Hoffmann.) ; . 
ib, | —CEenNTRIFUGA, (Hoffmann). 
ib, | —Cirraris. (Hoffmaun.). : 
ib. | —ConcoLor. (Hoffmann.) . . . + . 

102 | —ConsrersA. (Flora Wetterauvensis.) . 
xo1 | —FagLuNENSis. (Hoffmann). . : … 
102 | —FaLrax. (Hoffmann.). «+ . . : 
b, | —FariNacEa. Hoffmann.) . , , . . 

1oz | —Furruracea. (Hoffmann) . +. +. 
102 | —Graucs. (Hoffmann). . « . ‘ 
ib, | —Hiserpa. (Hoffmann). . 
32 | —Iscanpica. (Hoffmann.) . É 

107 | —Nivazts. (Hoffmann). . . . . . 
102 | —Orivacea. (Hoffmann.) . . . :. 
101 | —Ompnaropes. (Hoffmann.) . . . 
1, | —PazresceNs. (Hoffmann). . . 

102 | —PaRtETINA. (Hoffmann). . . u 
ib. | —PErLatTa. (Decandolle.) . : - 
ib. | —Paxsopes, (Hoffmann) . … . . à 

101 | —Prunasrer. (Hoffmann). . . : . 
102 | —Purmonarta. (Hoffmann.) . . . . 
il, | —PurvERULENTA. (Hoffmann.). . . . 
32 | —Saxariris. (Hoffmann.) . , . … . 
102 | —SCROBICULATA. (Acharius.). : . 
101 | —STyGrA. (Hoffmann), . 5 
32 | —VERRUCOSA. (Hoffmann.) . . 

101 | LOBELIA AREOLATA. (Richard®) . . 
107 | —CaouTcnouc, (Humboldt.) . . . 
106 | —Carpinauis.. (Linné.), . . + 
ib. | —Caurscaux. (Willdenow.). . . . 
ib. | —CrRsrIFOLIA. Grue 3 TE vx 

107 | —InrzarTa. (Linné) . 
ib. | —LONGIFLORA. (Linné.). MEL Le ue 
ib. | —Parserra. (Vandelli.). . 

106 | ——STricrA. (Swartz.). . . . . 
id. | —Syrenicrrica. (Linné). . , . . 
cb, | -=Tura. {Linné.). : ,., : 20 
ëb. | —URENS. (Linné.), , . . F 

107 | Lobélie à feuilles de circée . 
1b. | A longues fleurs, »: + , 
AR Brülante, 008 
7 D ECaoutchougE "7,74 
47 | —Renflée. , RS 
193 | —Syphilitique, . . . ; 
13 -—Tupa : te vostene 
99 | Lobéline . . . + . 1. ’ 
1h. | LODOIGEA MALDIVICA. (Persaon,) , , 
98 | —Srkcaecrarum. (Labillardière.), ., 
99 | Zodoicea des Séchelles, 

195 | LorsEULEURIA PROCUMBENS. (Desvaux.). 
57 Eole , +» tt NA . CR 

1b. | Locrum ANNUUM. (Lamarek.). 3. 
59 | —PERENNE. (Linné.). : . «ur 
56 | ——ARISTATUS.. CU 
th. | ——CrisTATuM. . st % 

5 

tite 



TABLE GÉNÉRALE. 

Lozium comrostrum. . . . 
——Ramosum. . . ‘ 
Se LEnn 1. l  à 
Mira ume, ue Lo) ,3 
—Temuzenrum. (Linné.) . . 
——Axzsum. (Hudson.) . . . . . 
Lomarra riNCroRIA. (R. Brown.). . 
oAers ln. «. LEA) 1 
LonicerA aLsa (Liuné.) . . 
—ALPIGENA. San 0 
—Carrirozium. (Linné.). 
—CoEruLEA, (Linné.). . 
—CorxmmesA. (Linné.). . è 
—DierviLLA. (Linné.) . . ë 
—GErManica. (Dietrich.) . . . 
—Maryzanpica. (Linné:) . . . 

PERICLYMENUM. (Linné.). 
—SYM PHORICAR POS. (Linné.) . 
—TarariGa. (Linné.). : . . 

. 

C) LOS RES 

ee ‘le 1% 

. , 

—XyLosTEuM. (Linné.). 
LOT PPOITERRET 
Doriestique. Liv : ! V5 
| hs: DOMESTICA: (Gærtner.). . 
AURA, ce (SNS 0 
Loranthe. à feuilles rondes. 
DEA ETiquernEe he sas ls 
LoranTaus AMERICANUS. (Linné.). . 
“—Corymsosus. (Lamarck.). . , . 
—Rorunpirorius. (A. Saint-Hilaire.) 
LorocLossum HIRCINUM. (Richard.). 
otier à feuilles de frêne . … . 
—AÀ grosses gousses, . 
SdigiuniTenaules., «. : 0,1%, 
2 2 HIT OT ARE RREES 
ÆCoamestible. … … mspuit 
SCorntculé. . . sé L0« 

4 feuilles étroites... . ... 
—— À feuilles épaisses. . ,.. 
=—Couvert depoils. …« + . 
——D'es Chem JDN sobsit r 
ET vV és het) eu 
RICE, PAPIER EE 
DE emaene eus ll sure re 
Des latophages t 4 sumids …. +: 

Le FC PL SU 

vi =. Rtr' € = LES RÉ NONT ARR TEE 
DRM ire, à one 
—Hemorrhoidal .  . ,. , . . s 
ce OAANE TS ° 
M RODPEe % Lunel) anus 
Moon cuit , DETTE ee -uÉE 
LoTus ARVENSISs. (Schkub) > 
—Cornicurarus. (Linné.). . . . 
——ANGUSTIFOLIUS. (H. Parisiensis.), 
——Masor. (Hortus Parisiensis.), 
——Virrosus. (Hortus Parisiensis.). 
— CRaSStrorrus. (Persoon.). , , , 
—Eouris. (Linné.). .. : .., . 
—HæÆmorrorpazis. (Lamarck.), . 
— Hirsurus. (Linné.). . 
—Maririmus. (Leysser.). . 
—PRatEnsts. (Miller.) . . der 
—SEr1ceus. (Flore française.). ". S. 
—S1LiQuosus. (Linné.). . .. A 

L < 

. 

S\ ge UE) de eù de % ee 

à à v_ « 

15 
tb. 
tb, 
tb. 
tb. 
tb. 

Lorus TETRAGONOLOBUS. (Linné.). : : 
Bouiselte: . ». :. :. *. », ‘lee 
Lucciole. .1 1, 7, ù DIM 
DRE 8 0, Es + TOR 

Lucuma kEULE. (Molina.) . . . . . 
—Mammosa. (Jussieu). .-...-.., 
Lucuma luisante. ..,. ......, 
LupraA HETEROPHYLEA. (Lamarck.) , . 
—MauriTiana. (Lamarck.\, . . . . 
Ludia hétéro phylle. , .. . … . 
Lupozrnra MACROsPERMA. (Willdenow.) 
LupwiGtA ALTERNIFOLIA. (Lamarck.) . 
—Macrocarpa. (Michaux.). . . . . 
Ludwigia à feuilles alternes. . 
LurFa ARABUM. (Miller.) .. .. . . . 
Luüisetrdes prés. -. ",:. +, …. . 
Bhizermens 1. ve 01e to te: Ne 
LüuEa pivaricaTA. (Martius.) . . . 
-=GRANDPIFLORA. (Martius.) . . . 
—PanicuLATA. (Martius.) . . 1% 
Luhea à grandes fleurs, + . . 
Tale... : (3080) MEN 
Panreulés. :. :. (Uk UE: 
USER vous Ov ce LS SN 2. VER 
Lumia MammMosa. (Ferraris.) . . . + 
—SrararoRA. (Ferraris.) . . 4, . 
—Toxpa* (Zuccagni.). . LPS 
—VALENTINA. (Ferraris.) . SUR, 8Q 
Paminet., MS eo ME 0) eo ex 
Eunaire.. LI OPELARVOS EL 
224 nnuelle.s. 14e) 10104 
— Grande, -..,., , . NAN P 
Vivace: MIN SAMNNRT BIEN 
Luxarta AnNNUA. (Linné.) , .:, . . 
—Biennis. (Decandolle.) . . : . . 
—Inopora.(Lamarck.) , . , . . . 
—OporaTa, (Gmelin.) ... : . . . 
—ParvirLer a. (Delile) . , : . . 
—PERENNIS. (Lamarek.). . -. . , 
—Rebiviva. (Linné:) +. -21%%1p0, 
LuNDIA MONOCANTHA.. ( Thonning et 

Schumacher.) /..:. +. +. 5401; 
une d'eaurs us lee 24 ee M 
Eunon. cp 04 AMEL HITATA, 
Lupin bigarré2. 1. 100 0 
<Blane. se 2%: ANVOBE LL ACHETE 
=—D’'Egypte.: .. 1041) ;:M04,4004 
Eunette d’eau ART) ee 
Pupinette . 2e AE) 
Lurinus azBuSs. (Linné)) .., . . . 
——Æcxrrriacus, (Mænch.). . . . . 
—— Sarivus. -(Gatereau.) , ,. 1. à 
—SEMI-VERTIGILEARUS. (Encyelopédie.) 
—SyLvEsTRIS @&. (Lamarck.) . : . 
—Trirozrarus. (Cavanikles.) .  . ..., 
—Vartus. (Linné.) , : 
Eupuln,. is emilie ®} 108 
Lupuline. sure st het rl 275, 

Lupulite. . ° + (runozctlierdus 
Lurucus communis. (Gærtner) . . . 
—SCANDENS. (Lamarck;) . . , . . 
Duserne: OC OCT 1040 
Euselle, + 0, 4j de Co TE 
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Lustre d'eau, y xette 
LAETUNE NUE SAR «eee 
LuxEMBURGIA POLYANDRA. 

Saint-Hilaire.) . .. + . 

TABLE GÉNÉRALE. 

( Auguste 

Luxemburgia a plusieurs éta- 

HIT ES ee, à , SIN 
TT Ve ROUTE 
Luzerne cultivée. + + . 
Des Siele, Etes. à 
—Des prés. + + se 
EE nanbielli nee 
—En faucille. . 5 
—Hérissée. . Ê 
—Jaune. ane 

- Maculée. . 

ze lle... ce. 

MOI IC Mednel. rie e 

LycHNANTHUs 
Lycanis ALBA. (Miller.) 

e. ar aVa he 

. 

o LU 

OC LE EE : 

—Anyensis. (Roth) .:, + 
—Baccirera. (Scopoli.) . + 
=—CHALGEDON1Ca. (Linné.) . 
—CLavara. (Mœnch.) > 
—Coezr Rosa (Lamarck.) . 
—Conracea. (Mœnch.) … . 
—Coronarra. (Lamarck.) . :. 
—Dioica. (Linné.) .. . 
—Fros cucuur. (Linné.) 
—FL0os sovrs. (Decandolle.) 
—F1os 30v15. (Lamarck.) . . 
—Huzcrpa. (Mæœnch.) . 
—Lacrnrata. (Lamarck.) . . 
—Orricrnazis. (Scopoli.) . 
—PRrarensis. (Schkuhr.) :. . 
—UmMBELLAFERA. (Lamarck.) . 
—VEsPERTINA. (Sibl.) 
=—Viscaria. (Linné.) . 
Lychnis dioïque . 
—Visqueux. + « 
Lyciet barbare. 
—D'Afrique. 
—D’'Europe . + 

—Ombrage + . . 
D ter a ce la 

Lycrum AFRUM. (Linné.) : 

voLUBILIS. (Gmelin.). 

à ein ‘e 

. 

à 268 
. . 

#- D 

0 

—AGGREGATUM. (Ruiz et Parce) & 
—BARBARUM. Era G'NNRE 

: —EuroPæum. (Linné. 
—Harimironaum. (Miller.). 
—Ozrusum. (Willdenow.) « 

—Umsrosum. (Lamarck.) . 
Lycope d’ ÆEurope. svre 
——!acinié. al ler :pliis 

—SaziciFocrum. (Miller.) . . 

Lycoperdaceæ . . . 
Lycoperdacées . .: . 
LYcoPERDON AURANTIUM. (Bulliard:) 
—PBovisrA. (Bulliard.) . . -. 
—Bovisra. d. (Hudson.) . 
—Bovisra. (Persoon.) + + . . 

—BoOvisFA & VULGARE. (Hudson:) 
—Czærarum. (Bulliard.)  . 

—CarGiINOMALE (Linné.) . . 
—Cervinum. (Linné.) . . . 

5 

——_—_—__—_—_—_——_—.—_—_—_——————————Z 

LxPEBDON CIRCUMCISSUM. (3. (Batseh.). 
—Crircumeissum, y. ÿ. (Batsch.). 4 
—CoRONATUM. (chere). «Ut 
—FoRNICATUM. (Hudson)... we 
—GEmmarium. (Schæffer.). 4510, vs 140 
—GizBosum. (Dickson.) à nice 
—GiGANTEUM. (Persoon.) + +, +. .% 
—Gzososum. (Battara.) . . . +. 
—Gurosorum. {ScopeD EN eu Ya 4etna 
—HYGROMETRICUM.. pet) EU 
—Maxtmum. (Schæff LU LAUBEAS 
—PorxmorPaum. (Var. 1 Scopoli.). : 
—QUADRIFIDUM. (Poiret. DL) ue 
—RecoLrIGENS. (Woodward.) :4 +13 
—SreLLATUM. (Bulliard.) + . s 
—SreiraTuMe (Linné?).!).. «4%, 
—Tuser. (Linné.).…, SLT LME 
—V£ERRUCOSUM. (Bulliard Des GS 
Lycoperdon anti- pype  0 tas 
Ciselés.. "4 dant EP 
SECOUTON LE see ee ee 
—Orangé. . .… À ü'e LAS 
LyYCOPERSICUM. ESCULENTUM: ‘(Dual .) 
—Tuserosum. (Miller.). . . 
Lycopode. + estate 
— A feuilles de genévrier. 
— A pla tits ne Ne 26086 EE 

—En massue..:.-. he ele 

—Hygroméetrique. 

—Des Alpes: (hrs) 1408 

sh a 1e 
—Penché. 4... Je 

—Petit. Se Le ARRET 
—Phlegmaire.. PRE F 

mas elago..:. lee Re 
Lycopodiaceæ . . . . 
Lycopodiacées . . . : 
Lycopoprum ArrrNum. (Linné.) . 
—ANNOTINUM: (Linné.). . . - 
—CErNuum. (Linné.) PR 
—Cravarum. (Linné.) . + . 
—ComPLANATum. (Linné.)+ . 
—HyeromErRICUM. (Martius.) 
—JunrPemroLtum. (Lamarck.) . 
—PHLeGmarta. (Linné.) +. «+ . 
—SELaGiNorpes. (Linné.) . . : 
—SzLAGo. (Linné.) :. . :. .:. 
Lycopside des champs. +. 
Hésieuleuses 1, ste 
Lycopsis ARvVENSIS. (Linné.) . -. 
—NicricANs. TON "0 
—Vesicarra. (Linné.) . ° 
Lycopus AQUATICUS. (Mæœuch:) $ 
—Euroræus. (Linné} + + + 

Laciniarus. (Vahl.) L . 4 
—Exazrarus. (Schrader.) + : 
—VurGaris. (Persoon). «+ « 
LyGEUM sPARTUM. (Linné.) 
—SPATHACEUM. (Lamarck.) 
Lygeum à sparterie. We * 
LYSIMACHIA EPHEMERUM. (Linné.) 
—Grauca. (Mæœnch.) +. 
—NEmoRUMe(Wabhlenberg:) : +, 
—Nummén ja. (Linné.) +1. . 

L% 

> où ou 07 6%, uen se (ÉMDe 

AD SCC SC ° 

360 



Lysimacura oTanr. (Asso). 
—SALICIFOLIA, (Miller.) $ 
—TuyrsteLora. (Wahlenberg.) : 
—VuzGaris. (Linné.) 
Lysimachiæ. 
Lysimachie bleue. 
—Commune.. 
—Ephémère. 
—Jaune. + 

—Jaune cornue. . à 

Lysimachies. 
Lysimaque (grande.) . 

— Rouge. 

. 

0 

. 

“j 
Lysurus mokusix. (Fries.) 
LYTHRUM SALICARIA. (nas) 

; 

* 
M. 

Marsa prrirr. (Aublet.) 
“Mabea piriri . 
Mabolo. « . 
Mabouier. 

. 

. 

Ma bouyer d’ Amérique. * 
Macaron des prés. 
Maceret … . 

Maceron 4 feuilles 
Mages. ,.8 
— Blanche. . 
—Noire. 
— Rouge. È 

Macion. … 

Macis. . 
Macjon …. 
Macle. . 
Maclou. 4 

Maczuüra AuRAnTIACA. (Nuitall.). 
_ Maclura orange. . 
Macre à deux cornes. . 
—Flottante. . 
Macrier … , 
MacROGNEMUM CORYMBOSUM. (Ruiz 

Pavon.) . 

. 

. 

—Tincrorium. (Kuuth.) . 
Macrocnémum des teinturiers 
—En corymbe. 
Macrorys Acræotpes. ( 
Macusson. 

. 

ce. 
Mapuura iNp1ca. (Gmeliu.). . 
Mania sariva. (Molina.) 
Ma dia cultivée. 
Madrate. . 
Ma driette, 

Maduga…. 

ternées 

0 

Mzxr ua crassirozra, (Forskal.) ; 
—Unxrrora. (Vahl.) . 
Maærua uni/flore. 

Micjon, 4... 
Magnioc … . 

Macnonra acumrnaATA. (Linné.) . 
—Auricuzanis. (Salisbury.) . 

TABLE. GÉNÉRALE. 

$ch maltz.) « 

20 | Macnozra auricurara. (Michaux.). . , 
tb. | —Conspicua. (Salisbury.) . . ©. 
10. | —Fariscens. (Richard.). . ... : 
ëb. | —Fracrans. (Salisbury.) + .., . . 
60!}5Fraserr. (Walter:), cr 4.0. 
86 | —Fronprosa. (Salisbunye) Sc. 
fol CraucA. (Linne.) © Mn 
ëb. | —GRanprrrora. (Linné.) . 4 . ,..,. 

Doll. PLUMIERT. (Swartz) AN UE 
#1 5=-Prxcra. (Duhamel.)} ,,f4425 41,62 - 

o4#il 5 TRtPeTATA. (Linné.).1s 40. 
69 —Umsrezza. (Lamarck.) .,,:1. . 
70 a VU AU. | (linncs)le 0 fon 

358 | Magnoliæ, ,.,,.,1 . ... ….. 
244 | Magnolier à feuilles aiguës 

mA grandes fleurs NU Ne AE 
AUCUN SE, NSP 
Bleu. se, ROMAN NES 
De Plunier: NS EM ER 
+ DeSinraraist . D - 
D Glauquie \.NOMRSENONSANNT A 

305 | LUlan.E. ". *: SPORE RUES) 
ib. ||" Magnoliers *}7." "7 CAMPNIENNE 

116 | Maguey des Mexicains + . . . . . 
SP LU PEER us te + ne 
MORE. *. CRE PRES 
M GRO" d'a tee le ON PP ONE qi 
120 | ManOntA Fascicuraris. (Decandolle.) , 
169 | Mahonia CB) ES CCG LINE RTE 
EEE Lo EN oran d) MEME RRRERS 
ni [Mer 4," ASP RIRE SERERRNE 
ib. | Mar£TA GUIANENSIS. (Aublet)# PR 
Hp || 'n-Snicata ÉDITER) eue OU 
D SSTCCOSA. (BOITE) ele ee 
55 | Mailiettes CPRRCTET DA SM RCE re 
Dr || Warni desire yes. LEURS" DORE 
OS || De Mais’, 10h PIERRE 
BON GI LCIEN. Ces. 13 1e ERNOENPNES Res 
DD ER VOUE sul et esmlin * à-2%, NERO TOR 
1b. | MAïrRANrA ALPINA. (Desvaux.) . . 

297 | —Uva-ursi. (Desvaux:) + 2," . 
2B.} Maires get se ie ae ns ve ve CMD 

194 | Maïs AMERICANA. (Baumgarten.) HET 
LEA. (Gærtner.) Are Men 

OZ Mais. + ce «+ CHROME 
1b.}| Des Guinée, sens actes die SCC ITR 
D. || Noir. (2400 ere ER 
4b, Mais... … , More 

170 | Masorana norTensis. (Mæœnch!). . . 
274 || Mal farnée , 10e NE MST 
114 | Mal nommee (la) : he, 
na) Malabathrun Le Vs 0 Se 
ib, | MALACOXYILON PINNATUM. (Jacquin.) 
74 | Malacozylonvpinr en 000. 0e 
ro MM alapue,. 0. 

208 | Malaguette es be ON AE RRES 
ro | Malaguiétte. son) SERA, AR 

ib. | Maraxis Gaupara. (Willdenow.) 
Bd Mélefou:s Vins sue. + 2 RRINIRRR 

2 Ma lattes, . ee 0 4 SO CORNE 
Boo Malherbe. 0, 0 NE RER 147, 

y Malle, de camphrer.. NEO 
1, | Mallue … 0100. MRC 
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Mallette à er BRLAMON HE, 4% 
Malmaison . . À 5 
MaLriGHIA ALTISSIMA. Gacquin) . 
—ArMRNIACa. (Cavanilles.) 
—CrassiForia. (Linné.) . 
—Crassrrocra. (Linné. Var.) . 
—GLaBra. (Limné.) . . A 
—Larirozra. (Linné.) . . . . 
—MarTinicensis. (Jacquin.) 
—Mowreira. (Aublet.) . . 
—PuniciFoLIA. (Linné) Des To 
—Spicara. (Linné.) . . . . . . 
—Urens. (Linné) . . + . .. 
—WeErBasciFoLIA. (Linné.) …. . 

Malpighiaceæ . . . . . 
Malpighiacées . . . . . 
Mazva ALCEA. (Linné.) . re 
—ArBoREA. (Blackwel.) . . . 
—Crisra. (Linné.) . . FR 
—LacinraTa. (Desroussaux.) . sen 
—MoscuaTA. (Linné.) . . . . : 
—RorunpiFozia. (linué.). . 
—Scoraria. (L'Héritier.) . . . 
—SvxLvesrris. (Linné.) . . . 
MaLus commu Nis. one, = 
——AcErBA. (Mérat.) . . Fe 
——ANDEGAVENSIS. (Hortul.). . . 
——Ar1oss. (Desfontaines.) . 
——Cazviria. (Hortul.) . . . . 
——CasTanNEA. (Desfontaines.) . 
——JoseruentA. (Hortul.). . . . 
——Parapisraca. (Desfontaines.) . 
——PrasiMora. (Desfontaines.) . 
——SyLvesrris. (Mænch.). . . 
—Coronarta. (Hortus Parisiensis.) 
—Hysriba. (Desfontaines.) . . . 
—Ixpica. (Rumphius.) . . 
PER SICA- (SIDA) NUE. FN 
—SrecrAgiLis. (Hortus Parisiensis.). 

Malvaceæ. . jet) 
Malvacées . . . D 
MALVAVISCUS ARBOREUS. (Cavanilles.) 
—Corpirorrus. (Mæœnch.) . . . . 
—Rosa-siNENSIs. (Mœnch.) . . 
1 TAN ERP ON a PE D 
MAMIiLLARIA S[MPLEX. (Haworth.).. 
MAMMEA AMERICANA. (Linné.) .. .. 
——Astarica (Linné.) . 
Mamméa d’ Amérique. 
Mancenille +. . . . 
Mancenillier. . + . «+. ta 
Manchettes de la Vi ierge. BUT HOUES 
Mancienne … SUCMRTITR 
Mandegloire de Chine te UE 
Mandiaci ss, gt ee AUS 
MANDRAGORA ACAULIS. (Gærtner.) . 
—Orricinazis. (Miller,). . 4 .:. 
Manage de de à e 

He NOBEREMEN. A0 LE Ne tete 
Mane: {Ye : 
Maneue 707, dt. 

Manrrvra CORDIFOLIA. (Martius.) 

. 

an en 00 on el, 

190 
260 

197 
ib. 
tb. 
tb. 
1b. 
it. 
ib. 
tb. 

ib, 

mi Lea = 
— 

TABLE GÉNÉRALE. 

MANETTIA LANCEOLATA. (Vahi.) . 
Manettia à feuilles en cæur 
= Lancéolées "RENE 2 MS 
ManGa DOMEsTICA. (Gærtner.) . 
Mange +. V0 TM 
Tout, : 74. 00 0 OMS 
Manger +: 12 0e de rot 
ManGiFERA INDIGA. (Linné.) . . 
—Pinnara. (Linné?). . . …. . 
Mangle . ®.. SE 
Blanc... 1 RL CR 

Rouge, .. .… . Le +”, 
Manglier. . . (ms 
—Chandelle. . . . . . . 
Droit HN IR ATINERS 
—Gris . NC OR 

—Norr *., “ASMEMINSRRENRCIEE 
— Rouge. 7 CONORNINN: 
=—Vénéneux. 2" IONIMEN 
Mango . . . 
MANGOSTANA CAMBOGIA ‘(Gærtner.) 
—Garcinra. (Gærtner.),. + +. 
—MoreLLa. (Gærtner.). . . . 
Mangoustan. . . . 
Mangue … 
Manguier a BTE RARE À Ve 

+ ste 

. . 

—Cultivé.… , 

Mani écarlate, … 

MAanICARIA SACCIFERA. (Gærtner.) 
Manicaria porte-sac . 

Maniauette … 4. ,. «4 NS 

. 

RE Te à 
PAZ, 
. . ib. 

635 6e 
452 456 

” «+ 279 
. + 291 
. RS. 

2294 
. 00456 
RuY Qu x 

pes 
ru #4 TE 
Et | 
: 156 
4 SRÈME 

. 194 
Hs so 0 
: 199 

206} 199 
; 291 
rt ab 
AU 
: 200 

; 28 
: -siehfl. 

Manthot … «+ hp je re Pole Te 305 

Maniva CoRDiFORMIS. (Scopoli) . + 358 
—Muscorpes. (Scopoli.). . . . ... 357 
Manine jaune . . . .. . . . + 356 
MBnociS 4: 208 . 305 
Doux. 5 451: Re eee ER 
Manioque . . . . «TRE 
MANISURIS GRANULARIS. (Gærtner.). 12 
—PoLysrAcHyA. (Palisot de e Beauvois.). ib. 
Mannen 3 #20.5.4 00 bé 75 qe 329 
AT HA Ge Mel és + 274 
—Aquatique : P - 18 
—Capacy.. . GC HÉE Les É 95 

—D' Allemagne. 2 Can 10. 18868 
—De Briancon . 

=-De.Perse, . 1. 13 4 ROSE 
=De.Pologne … …. … « 

De, Prusse 1120}. tete 
=Dudesert.. MR 

Du liban. . MDI ET 

EÆn.canon …. +. CON 
É-En,sorte ;. 2:14 . RSS UT 

—Géracy. . . . 

Grasse... Ni 

—Longue. … . . 

—En larmes |. QUIL she. € 

. . 

Terrestre. VAE 

Mannite . 

Manole -.: 172 AUTO NRR 

Mansana ARBOREA. (Sonnerat.) 
Mansienne . 
Mantanness ..s. 0 MARIE 



TABLE GÉNÉRALE 

Manteau de dames. 
—De la sainte Vierge 
— De Sainte-Marie. 
—Du Christ. 
—Royal . . . D UE ete 
Mantelet des dames +. . . + … . 
Mantienne … . . - : 
Mapou blanc. . 
MAPOURIA GULANENSIS, (Aublet.). 
Mapouria de la Guiane . ... 
MAPROUNEA BRASILIENSIS (Aublet.). 
Maprounea du Bresil. . 
JMOMACRE NI Te ee + Un se 
Maraïcher . . . ARE 
MAaRANTA ALBOUYA. (Aublet.) . 
—-Arouma. (Aublet.). , .  . . : 
—ARUNDINACEA. (Linné.) . 
—Cacargu. (Jacquin.) . . 

GENIGULATA. (Lamarck.). 
mpica. (Tussac.) + . . . 

—INDica. CERN ne 
—Juncea. (Lamarck.) PER 
—Lursa. (Lamarck.). . . . . 
—PeriocaTa. (Roscoe.). . . 
Maranta à feuilles de PT re 
Cachiboug. Le AO ee 
—D'Amérique + + + + + + 
DES RTS eo de ee + » e 
—Effilé. +. 
Marasquin 

ee + +. + 

MaRCANTHUS LATE CRPE 4 5. (Lour.). 
Marchanthus de Cochinchine : 
Marceau . . . SIRET € 

Marcgrave à ombelle 
MarCGRAVIA UMBELLATA. (Linné. ) » 
Marchante à formes variées, . 

—Chénopode. ; 
—Conique. Peter ee 
PO CRE et An ïe 2 ©: « 
—Ombellée . . + …+ . . ° 
MAaRGHANTIA CHENOPODA. (Linné.) . 
—Coxica. (Linné.). : «+ . + + . 
—Porymorræa. (Linné.) 
——DoMmEsT rca. (Martius.) . . 

Fonrana. (Martius.) . 
——STELLATA. (Scopoli.) , 
——UMBELLATA: (Scopoh.) 
Marfouré.n ans + + + + ++ + 
Margau. … nn oO er 4e 

Margots MUR LR: à NES 
Margousier. DRE de M ot 
Marguerite bleue. . +, + + + . 
—Des champs. . + + . ++ + 
—Des prés + . + + ee + 
—Dorée . \ 

. — CPE M OS RES gs a 
—Petite + + : ia e 

MAR GYRICARPUS LÆVIS. Willdenow.) 
-—Serosus. (Ruiz et Pavon.) . . . 

DgYTicarpus SOYEUX + + » 
Re) |. Ho) 

sis.) . . op 7 . 1 

Mare épineuse. AE RE D | 

é 

Feha 

(Hortus Ke- 

245 

43 
65 | 

t = Vrai, « « . , 
{ MARUTA FOETIDA. (Heari Cassini.) : 
| Masca. 2 Jia Ne eo 4e 

Marie galante . 4. . 44 à 

—Vulgaire .: . + + + 
| SR | 
Marignan. 

MariGNIA OBTUSIFOLIA. (Decandolle: ) « 
Mariscus mucroNATUS. (Gærtner.) . 
Merisquenente :0n 1e 

Marjolaine. . . . 
Marjolaine. à je rot ee 
—Batarde. … Cds Bit 
—Batarde (Grande) : RAT SU 
—D' Angleterre. . + + + + 
Sauvage (grande) . 
Sauvage (petite). . 3 . 
Mdmelate naturelle MS nee aus 
Marmite de singe. + + + + + « 
Marouries Dee AR le Mie le EVE 

MATE. ne eee ln Je 

Marquet . 

Marquelte 7 EUehe <ycllte 

Marquois. + « [olie eo ee 

6 eyes te oc IZNTOCRETRINNTS, Le CR es 24e 4 
IMArTONR: 2 et ee chiite te ed 
Deans. ee se allie su : 
De cochons. « + : = + & 
—D'Inde. . = : 
Marronier d’ Inde. da à 
Marrube aquatique. + ... 

— Blanc . . : DE 

— Commun « + + +. : 
D'eau), ER To rte 
Faux , «+ + vx sorties à 
MLCRTe,. SC cie 
—Noir. . . . . . 
MaRRUBIUM GERMANICUM. “(Schrank.) : 
—PseuDo picramnus. (Linné.) , +. , 
—VuLGARE. Case APE 
Marrubin, :, à: AE 
MarsANA BUXIFOLA. ‘ (Sonnerat.). Ur 
Myrsaullh,, ;_: Po: SET. ee 
Méiseau, 1 le ee ie le 

Marcelle MENT 157 
Marselle 0e DURE: SU NRARS 
maDes prés. 0 Un de 
MArsoË. à See Ne ee 
Martagon, 

Marteau. 

MARTINEZIA GILIATA+ ‘Ruiz et ‘Payon.) : 
Martinezia cilié. . : : 
MaAaRTYNIA ANGULOSA. (Lamarck.) 
—CRANIOLARIA. (Swartz.) . . $ 
—Dranpea. (Jacquin.) . . . . 
—SrarHACEA. (Lamarck.) . . . . 
Martynie anguleuse. . . .… . 
—Spathagées 1 uflà ep tte 
Marum d'Egype- sois de KA 

Masse à bedeau. . 18. 4 QUE 
2 D'eau +. + 3 0e Do 

Massette , « Re 
— A feuilles étroites SR = a D O0 * .a: @ 
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Massette à feuilles larges. . : . 
CTOSSE 2 03 ! VAN WAMIS LS à 1 à “VIRE 

Massettes. 
MESSE DL RE ra ee) CE sue 
Massue d'Hercule." "JUS 
Mastic femelle. . . . FOUR FU 
—Male. . . . . . . . . . 

Maté. , . . : Es 

Marrsia CORDATA. ‘(Humboldt et Bonpl) 
Matisieen cœur + «+ +. % >» 
Matouré de la Guiane . . :. 
—Després. + LAN 
MATOUREA GUIANENSIS. (Aublet.). À 
—Prarensis. (Aublet.) . . . — 
MATTHIOLA ANNUA. (Decandolle.) 
Mabrichiré 20 0 SUN DT: 'PENENRE 

SO 2ornEt LRU, PACE MCE 

Officinalenur ms 135 5 27% 
MATRICARIA CHAMOMILLA. (Linné.) : . 
—Inprca: (Miller.). : . "A de 
—LEUCANTHEMUM. (Scopoli.) NUS SRE 
—PARTHEN(UM. (Linné.) : . 
—SuaveoLENs. {Limné.). +: : : : 
—SuAvEOLENS. ‘(Pallas.) : : : . 
Maurélle sd: 2 ni, NS 
MALDELA TS SC NULE, OMSUES 6 See 
Maurette + . s.. PC 
MAURITIA ACULEATA. ‘(Martius.) nr 
= Frexvosa. (Linné fils.). ‘ 
—Inermis. (Humboldt et Ronrlandt ) 3 
—VintrerA. (Martius.) . . : . +: . 
Mauritia a aiguillon + + + +: . 
AE Rs OI Un a" T4 ME 

—Flexueux + * 
—Vinifère + . . 
Alusane nr 6 VIRUS PEN 

Mauve a balais: « 
— A feuilles rondess à: +: + +. 
04 lee ei AAISTITUIRE) SERAUTETES 
En CHE Ne le rene à + +1 20 Pt 
ÆCrépue ! à 5 s à s à 5 + 

Desjardins à à + 3 +, 3 + 

. . . . . . 

TE ARLES re Us, Je le # 1% 
AOD)ES US Se RENE els. © "1e 0e 
Pr ATDTE.S Ste Me es) de 4 sue 

Crande Ve SMS St à Se, 

21 PTT PEN NO MRC ÉNE SARON ie 0e 

—Musquée V9 SRE EAN RER 

TT cinreet 2 2. à ONE 

— Petite . . . . . . . . . 

Rondes $ : ROME ; 
Sauvage # se "+ 0 

Verte à 9 + DRE} (RASE 
Mauvre + à à : . g : 
MaxILLARIA ALATA. (Ruiz et Pavon)) . 
—Brcoror. (Ruiz et Pavon.) . . 
Maxillarimaæilé : 5 à à à à 
—De deux couleurs. . + . . 
MAxIMILIANEA REGIA. (Martius.). : 
Mazximilianea royales: . . . 
Mayenne: "HS © : . 
MAYTENUS BOARIA. (Molina) : ; 
—Caizexsis. (Decandolle.). . + .,. 

. 
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Méchoacan "TS JUN 

Plante +00 US SORTE 
Da CAROL à NN TERRE 
QI TS NS TR RES 

Méchon «+ + . 3 TOR TE RETRE 
Médaille de Judas: 7 TETE 
—Satinée. + : : E : 

MEDEOLA VIRGINICA. (Linné. » - 
Médécla dePürginie … .  * 
MEpicAGo ARBOREA. (Linné.) . > 
—Cornara. (Desrousseaux.) . . 
—Coroxara. (Pallas.) . . . . 
CALE TA. (LIRE NON RS 
—Lururina.(Linne.) . de 
—Macurara. (Willdenow.) \ S LANTTe 
—MuricATA. (Willdenow.). ets 
—PoLYMORPHA 7 ARABICA; (Linné.) . 
—PoryMORPHAŸ MUR1CATA: (Linné.) 
—Sariva. (Linné.). . 
Médicinier & aiguillons . .. 
— A feuilles de cotonnier. » : 
PA om BELLES 0 NME IE 
Bétérd il. Ve UE EP Ui es Me 

BrÜilantes, ; COS RE 
=CurTCcaS, ce ED 

—D'EspagnéM .: . .  . 
= Clanduleur.. . HOCNRRR 
—Glauque . 3 « DM Te 
= Crand SU TS CORRE Te 

—Manihot : RP Es 

Blancs, . ce NO 
——Rouge . +. …. ss + + + 
—Multifide . , Le "1 
EMPell'E 9 hel ne 5 : 
= UiTien Mere - U: 
MEEsrA LONGISETA. (Hedwig.) hr 
—SERRATA. (CR | dit : 
Mégason. +. . 
MEGASTACHYA srSINN ARS * (Beauvois, Ja doi 
—ERAGROSTIS. Dane se OR EE 
—OzLonGa. (Beauvois.). + tome zh. 
MEguson." 21% Ve EEE 274 
Mélaguette. « … . hate, “© 
MELALEUCA CAJEPUTI. ;. (Roxburgh:) °_. 240 
—Cosrara. (Ræuschel.) , "7 : =, cb. 
—GENISTIFOLIA. (Smith.) + ." 0 10. 
—LEUCADENDRUM. (Linné.) #: dc N 
—ScoparrA. (Linné.). "Re HS 
Tax. (Schrader.) : NME, 
Melaleuca à 'AUETIER de genet. .  1ib. 
—Leucadendron. ‘ + + © ONE, 
MELAMPYRUM ALPESTRE. (Pérsoon.) . 71 
—AR VENSE. (Linné.) . . Er 
—CrisraruM, (Hablizl.). : 
—CrisrATUM. (Linné.) : . 
—Larirorium. (Linné.). . 
—PRATENSE: (Linné.) . . 
—Syrvaricum. (Hudson.) . 
—SyLcvarcüm. (Linné.) . 
—VuLrGATUM. (Persoon.) . 
Mélampyrum à créte. + 
—Des Alpes: : 
D es CRAN S 0-0 



TABLE GÉNÉRALE. 

Mélam pyrum des: prés 18 m0 
MELANDRIUM- FLOSCUCULI. (Roeling.) 
—Prarense. (Rochling.) . . . . 
MELANEA VERTICILLATA. (Lamarck.) 
METRE Lentille bia 7, M eg 
MELANORRHÆA UsITATA. (Wallich.). 
Melanorrhæa très usitée . . 
LL LT RO SNNERMARCIE 
Merasroma aGresris. (Aublet.) 
—ALara. (Aublet.). . . . . 
—ARBORESsGENS. (Aublet.) . . 
—AROMATIGA. (Vahl.) . . 
—Crispara. (Linné.) . . . 
—ËELEGans. (Aublet.) . . 
—Fravescens. (Aublet.) . . 
—Foruererrra. (Desrousseaux.). , 
—GRANDIFLORA. (Aublet.) . . ; 
—Guieensis. (Poiret.). , . . . 

D Hinra. (Linné). . . | 
r —Horosekicra. (Linné.) . 

—lureriorarts. (Swartz.) . 

. 

2. © US CRE 2 © 

. 

—Lzævicara. (Aublet.) . 
—Loxerrorra. (Linné.) . 
—MacrornyLra. (Lamarck.) 
—Matera. (Lamarck.) ,.. ; 
—Mar.ABATHRICA. (Linné.) . , 

» —ParviFrLOoRA. (Lamarck.). <ÈE 
—PAUCIFLORA. (Lamarck.) . Ars 
—PenDuztrozra. (Vahl.) . , . . 
—PaysrrHoRA. (ETES CACESRRrE 
RÉRASNA (Swariz)tu 150 , 
æSricara. (Aublet.). 1,4, ,, 
rouccosan (Aublet.). . 1,1, 
—TAMONEA. (Swartz.) . . . . , 
—Theezans. (Humboldt) . . . . 
—Tisoucaina. (Lamarck.). . . 
—Tococa. (Lamarck.) , , . . 
Mélastome admirable. . . . 
—A feuilles épaisses . … . , 
—A fleurs rares... , Le 
—A grandes fleurs. : 
—A longues feuilles. . . . 
mA petites fleurs. . O0) 2, 
EL) COCOON ET 
HER in . . CPL UE 
—Arborescent. . . $ ; 
—Crépus … . Res M 
—Des champs . ‘ pe 
—Elégantem"., . , , VAS 
== MCE ANS SÉPCEE CETTE TAC 
AAUTATES ee de M + 4 a : 
RÉ TES SCOTCH NARNIA PES" 
MAC ER UN. er, ssh 
—Malabathroide, . . , 
EAST A LE Re de ve», VX, 
== JE 1 SNMP . 7 BA 

D 'Soyeur . … … . , AUS 
SAGE. Le Le à à à 
Geo DERNIERES 
Melastomeæ, . , . . 
Mélastomées . . . .. 
| : : : 
—D’Amérique. . . . . 

. 

CAT 

Melèze d'Europe . 
Meta AzapiRAcuTa. (Linné.) 
—AZEDARACH. (Linné.) 
——SEMPERVIRENS. . 
—Guara. (Jacquin.) 
Melia azadirachta. 
—Azédarac . . 

Toujours vert. 

Meliaceæ . . . 

Méliacées. . . 

. 

. 

Mélianthe (grande.) 
MELANTHUS MAJOR. (Lamarck.) . 
MezicA arrissrma. (Linné.) . 
—AQuartica. (Linné.) 
—ARUNDINACES. (Ræuschel.) 
—Bausrnr. (Allioni.) 
—Cirrara. (Linné.) . 
—CorruLrea. (Linné.) 
—Decumsens. (Weber. 
— LoBerrr. (Villars) . 

) 
—Monrana. (Decandolle.) 
—Nurans. )Lamarck.) . . 
—Nurans. (Linné.) . 
—Ricrna. (Wibel.) . 
— S£TACEA. (Persoon.) 
—S1BtR1CA. (Lamarck.. 
UntrrorA. ne) 
Mer1cocca B1IUGA. (Linné.) 
—CarPoopra. (Jussieu) . 
Merrcoccus B1IuGaTus. (Jacqui 
Melilot baumier. , : 
Diner 0 UE 
GRO TU 

"NO RE 
—De Hongrie . . 

—De Sibérie. . . . 

-—Des champs (petit) 
—0fficinal. un" 
—Fran . ..., “ L1 + . 

Mezrrotus aArBa. (Lamarck, 
—ALTISSIMA. (L’Huill.) 

» 

- 

. 

+ + 

. 

—CoERULEA. (Lamarck.) 
—CiTRina. (Duval.) . . 

EN 7 OT | 

—LEucANTHA. (Decandolle. 
—LinEaris. (Poiret.). 
—Lururina. (Lamarck.) 
—LuruLiNa 4. (Lamarck.) 
—MaAcRoRH1IzA. (Lamarck.). 
—OFrFICINALIS. (Lamarck.). 
—OrriciNaLts y: (Linné.) . = 
MELINIS MINUMIFLORA.  ( Palisot 

Beauvois.), , . 

s ee Joe. -e 

. 

. 

. 

- 

. 

- 

. 

. 

. 

. 

. 

Mélinis à petites fleurs . 
Mélinot. te 00e 
Mélique à fleurs Penchéés 
= Ciliées. EU 
—De Bauhin. 

— Très élevée. . 
—Uniflore "0 

MELISSA CALAMINTHA. (Habliz].) 

. 

. 

—CarAMINTHA. (Linné.) 
—Hrirsura. (Desfontaines.) 
—Nsrera. (Linné.) . . 

. 

+ + 
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Mectssa OFFICINALIS. (Linné.) 
—Romana. (Miller.) . 
—Syrvesrris. (Lamarck.). 
Mélisse bätarde. 
—Citronaee. SC 
—De Constantinople . 

— De Moldavie. 
— De Tragus s “UC ANRT 

—De Turquie . . + + "Ve 

—Des bois . s + OO 
—Des Canaries 
— Des Moluques 

— Des montagnes . 

—Epineuse . 
—Nepeta . . 

—Of fficinale. 

—Puante. ! 

—Punaise 
—Sauvage 

—Turcique . 
Mélissière 
Mélissot . . 
Mélitte à feuilles de EE A De 
Mellarose. 3 s 
Melle: : . 
MELLITIS SÉTRPTÉLEUS Lioné) 
MELOCHIA CORCHORIFOLIA. (Linné.). . 
Melochia à Sepi Etes de corcho- 

PUS, Lee SLA 
MELODINUS SCANDENS. (Linné fils.) : 
MELODORUM ARBOREUM. (Loureiro.). 

Ne 

OR Rd Sent, Re 

De Moscovie.. TEL dr et 

—D'eau. : 
—D'eau des Hottentots 
—D'Espagne vert. + . 
MELONGENA TERETA. (Miller). 
Melongène 
MELOPEPO CLYPEIFORMIS. (Ch. Baubin) 
—V ERRUCOSUS. (Forest ): 
Melopépon : 
MELOrOSPERMUM CICYTARIUM,  (Decan- 

dolle.): :,: : 
MEeLoTBRIA PENDULA. | (Éinné.) 
Melothria pendant 5; 
Membre d’évêque . 
MEMECYLON CAPITELLATUM. (Linné) : 
—Eovce. (Roxburgh.) : 

——GRANDE. (Retzius.) . 
—RAMIFLORUM. (Lamarck.) 
—TINCTORIUM. (Willdenow.). 
Memecylon à grandes J'euilles 
Comestible : 5% 
= Desteinturiers "MN. 
PO fie ess ins 
Ménianthe . te sos 
Menisperme Éncehluis 4 
—Comestible 
—Créux Lo. 
—De Plskenet 
—P almé 
—Percé. - 

Menispermeæ . 

. 80, 

$2 | Ménispermées. ® 
ib. MENISPERMUM COCCULUS. (Linné.) . 
1b. | —Coccuzus. (Willdenow..). 
ib. | _Coromso. (Berry.) . 
tb. | —Corprrorrun. (Willdenow. ) 
83 | —Epuze. (Vahl.). 
80 | — FENESTRATUM. (Gærtner.) 
82 | —Granrum. (Klein.). . 
8o | —Hrreroccrrum. (Roxburg h.) £ 
82 | —Lacunosum. (Decandolle.) . : 
80 | _Moxanerraum. (Roxburgli.) à 
83 | —_Parmarum. ‘(Lamarck.) . = 
82 | —Prurenerir. (Decandolle.) . . 
83 | —Tunercuzarum &. (Lamarek.) . 
82 VERRUCOSUM. Robes Ê 
1b. | Menotte Sas 
ib. — Blanche 
1. || Grise. : . , .: .0. 
ib. | —Jaune . . . 
80 | MEeNTHA ADsPEGsA. . (Mænch. ). 
82 | —Aquarica, (Linné.) . 
ib. | —Anvensis, (Linné.) . … 
ëb, | —AuricuLarta. (Linné.) : 

202 | —Canprcans. (Crantz.). « 
17 | —Cervina. (Linné.). . : 
82 | —Crrrata. (Willdenow.) : J 

218 | —Crispa. (Linné) . . Ed 
| —GenTiis, (Linné). . . . . 
ib. | —Forrrpa. (Burmann.) . : . 

110 | —HrrsuTA. (Smith.). Ë 
179 —Ocxmorpes. (Lamarck.) . . : 
309 | —Onorara. (Smith). . . . ‘ 
309 | —Orricrnais. (Sole.) . . 
10. | —Parusrris. (Lamarck.) . st 

387 | —Prrertra. (Linné.). . . : 
tb. | —Purecrum. (Linné.) : ai 
95 | —Puxcrara. (Mœnch.) . Fa 
zb. | —RoTunptrozia. (Liuné.). . . . 

309 | —Rusra. (Miller) . . . . . . 
310 | —Rugra. (Sole) . , . CE 
309 | —Rucosa. (Lamarck.) . . A 

—Sariva, (Linné.) . ENCALLE 
166 | —Sprcara. (Crantz.). . . . . . 
310 | —Syrvesrris. (Linné.) . . SR 
ib. | —SyLvesTris. (Sole) . . . . . 
6 | —Vrrrpis. (Linné.) , . . . ." 

236 | Menthastre . . . . . . . . . 
zb. Menthe à a bouquets, ONE 
1b. | —A épi. . OR 1€ 

237 | —A feuilles ‘de beailie 
20n = Aigrenouilles,. . RTE 

SON Anglaise . + . 0 00e . 
ib. | — Apparentée . . LE) : 
QU Aquatique. 0, RE . 
A0 == Auriculée SU CORTE . 
HI Citronelle CREER 

AS) Commune, 0. LD TEE 
EDEN: Cog. 0. UC RCE 
D. =Crépue . 00e RE 
20, || Cultivée. NON 
2. || —De chat NN 
ib. | De cheval. . 

TABLE GÉNÉRALE. 

—De Notre-Dame . 
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Menthe de Sainte-Marie. . . . . . 
Descerfs. ë ÉRèC 

—Des champs . 

= TION CU 0 0 IRENNORER ES CET 
TE MER FRS | : 
FU VON PU TE ES 

Notre-Dame 4. US UC 
HONTE. el. otre) RE 

RomAme. Lane is 0,4 MEN 
—Ronde, . . . 
ROBE. ee. 
—Sauvage. . . . 

UT FO OMC 
—Verte. . . . 
MENTZELIA ASPERA. (Cavanilles. ). 
—Hisripa. (Willdenow.) . . 
Mentzelia rude 
2000 20024 0 sl ete . 
Menuchon rouge . cb cd 
Ményante delle. AS +6 
TOME Ne 5 

OMRAMIEET TS 
——Petite. . : : 

MENYANTHES CAPENSIS. (Thunberg.). 
—Inpica. (Linné.). D -S- 
—Ovara. (Linné.) . 
—TRriFoL1ATA. (Linné.) . 
——Minor. (Michaux.). 

Paranoxa. (Fries.). . . 
HECR ANA ne... 
IMÉOPIERE  Ne .  . 
Merangène 
Mercoret . ë 
Mercuriale ha ctle 
— De montagne. 

—Des bois . . 
—Sauvage . 

— Vivace .… . à 
MERCGURIALIS ANNUA. (Linné.). 
—P£ERENNIS. (Linné.). . . 
Merde de coucou . 
—Du diable. dpt conan 2e hr RS 
Fi (Cie 1) ONONOINPRNERMENRNSS 

—Du bois . 5 RP 
MERIDIANA QUADRIFIDA. | (Séhrañl.). 

-70;, 

Meringeane . . 
= Merise 

agir : 
— À grappes 5 MORE ER vapes 5e AS 

A Oral ee. ARR UE NUE 
== TR NAS ME À 
Merlier 

Merraue 
Mersier . . c 

MERTENSIA oavet. “(Schultes. Je 
Mérule en coupe . . 
—Fausse chanterelle . 
——Lactee. 

MerurIUsS RO Orornorpus. (Rte. 
chiel.)"" 2 . 5 Béc - 

—AURANTIACUS, (Nces.). 
—AuRICULA. (Roth.). 
— CANTHARELLUS. (Persoon,) . 

129 
83 
82 

br 

dE Vo d'ofoncR CREER 200 

| Merurius NiGRIPES. (Persoon.) . . 
—Quercinus. (Gmelin). . : . . 
—SryPTicUs. (Lamarck. ) bd A5 rec 
Merveille à fleurs jaunes. . . + . 
—Du Perou. . . Diese 

Mesembryanthéme come ENT 
Cristallinet "1%: LRU 
DE CPL OS CRE CPR EEE 
ESFUE CTI NL NUS CPR ONE 

MESEMBRYANTHEMEUM 
(Haworth) ES RENE TARA RE 

—Corrrcum. (Linné.) En tale AA 
—CrisTALLINUM. (Linné.). . . . 
—Eoure. (Linné.). . . AU 4 
—Emarcipum. (Thunberg. ) bac < 
—NopiFcorum. (Thunberg.) . . . 
LOC RON ERIC AE oo oc aout © 
—Épineux. cLie . 
MESPILUS ARBOREA. (Michaux. ) 
—AroNrA.(Linné.) . . : . . 
—AucurariA. (Scopoli.) . . . . 
—AzaRoLUS. (Lamarck.) . . . . 
—Canapensis. (Linné.). . . . 
— Coccinea. (Hortus Parisiensis.) . 
—Communrs. (Pallas.) . . . . . 
—Cornirozra. (Poiret\. , , . 
—Crus-Gazzr. (Desfontaines.). . . 
—Cuxneirozta. (Mæœnch.) . . . 
—Domesrica. (Allioni.). . . . 
—GERMANICA. (Linné.). . . . 
2 CECONGATAS SN. 1.100, 
——ENUCLEATOR . . . . . . . 
——MAGROCARPA. . :, . ,. .:, 
——PrRÆcOx . , Le 
—HyEMaLis. (Walter. sÉ BE 
—Jaronica. (Thunbers.) : 
—LucipA. (Mæœnch.) . . . . . . 
—OxyacanTHa. (Lamarck.) . . . 
—Porur1roLta. (Hortul.) . . . 
—PyRAGANTHA. (Linné.). . : 
—Pyr1FoLrA. (Hortus Parisiensis.) . 
—TanNaGETiFOLIA. (Poiret.) 
Mesple D RS dc Le 
WWesplien 4 CRETE 
Mespoulié. 
MESUA FFRREA. Gus tn Mod 
Mesnatdes Inde RER EE 
Méteil (gros). e 
— Petit. 
METEORUS ACUTANGULUS. (Gærtner?) 
—CocciNEUS. y 

| Métel. a+, 

METHONICA SUPERBA. | (Desfontaine) 
1 Méthonica. . .. ë 

METROSIDEROS COSTATA. (Gærtner, > 
—GUMMIFERA, (Gærtner.) . 
— Vers. (Rumphius 7) 
Métrosidéros à côtes . 

fEÉTROXYLUM SAGU: (Rottboell.). 
Mets des Dieux, ss APE 

Meubles de laque . . EM 

| MeuM ANerHiroLruM. (Flora W'ett.) 

ANATOMICUM. 
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MEUM ATHAMANTICUM, (argre) 
—Fornicuzum.. (Sprengel.) ë 
—MuürTELLiNa. (Gærtner.) . . . 
—VurGare. (Richard.) . . … . 
UT VON 
—Athamantique. . . + . + . 

ie RENE N 
MÉDEET -7 0 .  N QNE 

Meurthe + + . . 
Mezéréon. . . Et 0 NON 

MiBoRA VERNA. (Adanson.) FE 
Mrcacoutrer. p.n . ENeolieln 
Micnerta CHAMPAGA. (Linné.;. . 
—Suav£eoLENs. (Persoon.) . . . 
Michelia champac . . . 
Micocoulier a feuilles ép aiss 

—A petites fleuret ie tels 
—De Provence . . . . 

—De Tournefork . . . 

Des ntiles ne deMe. ste 
DAUCCinent. LE | She 
D IOrTeNE elle 

MiGRELIUM ASTEROIDES. (Forskal.) 
—Torax. (Forskal.) . …. % . … 
Microcos PANIGULATA. (Gærtner.). 
MrkGra MacROsPERMA. (Persoon.), 
—Maririma. (Willdenow.). . . 
—RemirEa. (Ræuschel.). . . . 
MEN et ee et ilepntA xs 
Mierge. . . SPA Le 

Mignardise des jardins: . . 
LCOD DANONE TPE. EC 

EPA Re 20 0 AU js AE 

EAU NS 0 ME A, sd 

CHEMIN TE - , 
LOURDE eee ete: ! ete MEN 
Mignonette. . . + . 187; 192, 
Mignotise des Genevois. . « .… . 
Micraire M ENNEMI NE te 

Migrene rune 

MiKkANIA CONTRAYERBA. : (Kucth. ) 
—Guaco. (Wilidenow.). . . . 
—Orricinaris. (Martius.) . . . 
—Or1FERA. (Martius.). : . 
Mikanie contrayerba. . . . 

—O/ficinale. TE DE. De 
MA aiChandele OL VERET UE 

nn ANÉPIS RE Ne GR de 
COMTE Ne Tel + le, es Le 

— Des oiseaux . RÉ 

—D'Ethinpiee \. 4e de ete 
ALP IR AENEN ET ot SU LE Lt OPA Le 

D I AILE MONS de ie Ts le ns Le 
En: branches... yen 

RES De 0, rnsh vs 
LAN) PSN SN PE TE 

Fe 0: ADESANEIEES PPT RE NS 
TOR Te de at outil 

= INOMMLT ES Se. 10 TGV E ele 80 le 
—Paradoze., GO ec 

EE PCHPES DT Ven Ré 

Miriantum EFFUSUNM. : Mœnch.) ; 

Mirrum cocLonarum. (Mæœnch.) . 

" 

TABLE GÉNÉRALE. 

* 

:59 
ib. 

Mirium conNrerTum.(Miller.). 
—Crus-Garrr. (Mæœnch.). . 
—Errusum. (Linné.). . 

— Escurenrum. (Mœnch.) . 
—Larirorium. (Linné.). 
—Nicricans. (Ruiz et Pavon.) 
— Nicruüm. (Lamarck.) . 
—Panicum. (Miller.). 
—Paranoxüm. {Linné.). 
—Vizrosum. (Swartz.) . 
Millangue, . 
Millanque. "PER. 

Millaral! 5: V0 
IMG TAS NES 
Millarso Wen 
Mrllareou- OURS 
Millefeuille . . . 

— À feuilles de coriidie 
—A feuilles épaisses 
7 -AQualique nue 

—Commune + à: . 

——Pourpre. . 

—Cunéiforme, . 

— Des marais... 20" 

—Falciforme. + . 

—Grande,. 

—Marine. "0. 1. 118 

—Musquée. + . . 

—Naine SIENS 

Vo PES RES 
—Noire . «+ 
—PFtarmique. 

—Sternutatoire +. 

——Des Pyrenées. 
——JLinéaire ."S,. 

Millefleur. ©. ORCRE RE 

Millegraine, . . . 
Millepertuis - 
— À feuilles conuées. 
réa a de pin - 
-A feuilles écartées. 

— À larges feuilles.. 
—Baccifère., « . 
——De la Guiane. . 
—De Cayenne . . 

—De Cochinchine. 
— Douteux. 

—Lancéolé . 

—Officinal. 
—Quadrangulaire. . 
ERierlreLlle)s 0.18 

Mille-pieds. … . +. 
Mi£LLERIA ANGUSTIFOLIA. (Cavanilles.) : 
—ConrnayErGa. (Cavanilles.). 

Millespèle Ÿ AMC 

QUELS SU LCR 
—A balais. + 

—D’'Ajrique. + . 
— D'amour. «4... 

—De Cafrérie. … 

—De Hongrie. . . « 
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—OrriciNARuM. (Aiton.) . . . . . 
—OLEosAS (Loureiro.) >: . . . , . 
—Terestnraus. (Linné.) . . . . . 
—TrirozraTa. (Linné.) ; . , . . . 
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PrsroLocara soripa. (Bernhardi.) . , 
Pisum APHACA. (Brotero.) + . . . , 
Sr ARVENSEA(Linné.) . . . . . . . 
—Corparum. (Lobel.) . . . . . . 
—Marimimum. (Linné.). +. . GAME 
—Ocarus. (Linné.) . . : . . ê 
—SATIVUM. (Linné.). . . , . , 
——ÉEcorricatum. (Desfontaines.) . , 
——Sacémarum. (Hortul.). . . .., 
——Uuserrarum. (Miller) , . . . 
—SATIVUM.E. (Poiret.) . .-. . . . 
=UnirLoRuM. (Mænch.) .., . , . 
Pittonie très velue. . . . , . 
Pittosporeæ , , . . . 
Pittosporées . . , .,. ,. 
Pivoine à feuilles blanches., . 
——Comestible. . ei . 
—Anomale. . . Ce 
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PLACODIUM CANDELARIUM. (Decand.) 
—Dirrusum. (Hoffmann.) . . . . : 
Placodium éclatant. . . . ST 
Blanc De ele ENS D ANUS eh NU 
PLANERA ABELICEA. (Schultes?). , . 
—CRENATA. (Desfontaines.) . . , , 
—Ricaarpr. (Michaux.) , , . L 
Planera de Richard, . . , n 
Plantagineæ . .. , , ,. 

Plantaginées. . 

PLANTAGO ÆGYPTIACA. (Jacquin.) 
—ALBICANS. (Linné.) 
—Azpina. (Linné.) . 
—ARENARIA. (Willdenow.) 
—BEezLARDI. (Vabl.). , 
—CoronopiroLtA. (Murray.) 
—Coroxorus. (Linné.) . 
—Cywors. (Linné,) 
—Cynors. (Pallas.) . , 
—Hozosrea. (Lamarck.) 
—Irazica. (Gmelin.). . 
—Lanara. (Poiret.). . 
—LancEoraTa. (Linné.). 
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LanuGrnosa. (Desvaux.) 
——SyLyATICA. (Persoon.). 
—Lanu&inosa, (Bast.) . 
—Masor. (Linné.) . , 
—Maririma. (Linné.) . 
—Mepra. (Linné) , , 
—Ovara. (Forskal.) . 
—Psyrrium. (Bulliard.) 

—UXN1FLORA. (Lamarek.) 
—Virzosa. (Lamarck.) . 
Plantain à longues fleu 
—Aquarique. . . . . 
— Blanc. ) CE 

—Blanchätre. CAVE 
— Commun, + «+ , . 
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— De moine. , , . 

—Des Alpes. …. é 
—Des Vosges . , . 
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—En arbre. . .… ., 
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——Des bois, . 

——Laineux . . , . 
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Plaqueminier noir, 
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PLaTanus LOBATA (Mænch.). . 
—OccrpenTALIs. (Linné.). . . 
—OrrENTALIS. (Linné.) «+ . + «+ . 
—OR1ENTALIS ELONGATA. (Aiton.) . 
—ParmMaATA. (Mæœnch.) . . . . 
Plateau à fleurs blanches. . + . . 
— A fleurs jaunes. . . 4 + + 
PraTiSMA CAPERATUM. (Hoffmann). 
—Farzax. (Hoffmann.). . . . . . 
—Gzraucum. (Acharius.) . . . . . 
PLATOPHYLLUS NIGER. (Henri Cassini ) 
PLECTRANTHUS CRASSIFOLIUS. (Vahl.) . 
Plectranthus à feuilles épaisses. 
PLEGORHIZA ASTRINGENS. (Willdenowr.) 
—Quarcuru. (Molina). . . : . . 
Plegorhiza astringentr. . + . 
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PLcinra PEDUNCULATA. (Linné fils.) , 
—Rusra. (Willdenow.) . Core 
PLocamMIUM COCCINEUM. (Lyngbie.) 
—Wuzicare. (Lamouroux.). . . . 
Plon blanc tele ; 
PrLucHEA ODORATA. (Henri Cassini.) . 
Pie er le ons Crete RE 
PLUKENETIA VOLUBILIS. (Linné.) . . . 
Plukenetia grimpante. + + … . 
PLumsAGo EUROPÆA. (Linné.). . . . 
—Fraccina. (Mœnch.) . . .: 
—LararTarroL1a. (Bieberstein.) : 

—Rosea. (Linné.). + + + + + - : 

—SarmEenTOsA. (Lamarck?) . : . 
—Scanpens. (Hornemann.). . . . 
—Scanpens. (Linné.) . . . . + . 
—UnpuraTa. (Mæœnch.). . + . . . 
—ZEeyLANICA.(Linné.) . . Ni 
Plumbagin. . +. à + + + + + 

Plumbagineæ . . . . 
Plumbaginées. . . . . . . 
PLumierA ALBA. (Linné.) , « + . . 
——FracrAns (Humboldt et Bonpl.) 
—Bicoron. (Ruiz et Pavon.). . . . 
—Drasrica. (Martius.) . . + , . 
—Nivea. (Miller) . ... . . 
—Ogrusa. (Linné.) . +. . . . 
—PHAGEeDENIGA. (Martius.) . 
—Rusra. (Linné.) . . . + + 
Plus je vous wois, plus je vous aimes 
PNEUMONANTHE ACAULIS. (Schmidt.) 
—PuncraTa. (Schmidt) . . . . 
—PurrurEA. (Schmidt.) . , . . 
—Vuzcanis. (Schmidt) . . . 
Po anyssiNiGa. (Jacquin.) . . . 
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Poa aArRo1IDES. (Mérat.) . . 
—Azrina. (Linné) . + .: 
—Arrissima. (Mœnch.) . . 
—ANGUSTIFOLIA. (Linné.). 
—AnNuaA. (Linné.) » . » 
—Aquarica. (Linné.) » + 
—Bromorpes. (Linné.) . . 
—BuzsosA. (Linné.) . . . 
—Buzsosa. (Pollich.). . . 
—CorruLEs. (Mérat.) . . 
—Compréssa. (Linné.) . . 
—Crisra, (Thuillier.) . . 
—Crisrara. (Willdenow.). 
—Cynesuroipes. (Delile.) . 
—Degiris. (Thuillier.) . 
—Decumsens. (Scopoli.) . 
—Dominernsis. (Persoon.) 
—Dusra. (Leers) . . . 
—Duzcis. (Clairville.) . . 
—Duzcrs. (Salisbury.) . . 
—Eracrosris. (Caulini.) . 
—FERTILIS. ins 
—Frurrans. (Schrader.) 
—MpgcasracuyA. (Schrader.) 
—MuzrfrcorA. (Forskal.) . 
—OBLonca. (Baumgarten.). 
—Pazusrris. (Hoffmann.). 
—PaLusTris. (Linné.) . . 
—PRATENSTS. a » 
—PRATENSIS. (Roth.) . , 
—ProztreRA. (Schmidt.) 
—Rrvuraris. (Bernbardi.).) 
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—ScaBrA. (Mérat.) . . 
—SETAcEA. (Hudson.) . 
—Trrvrauts. (Koeler?) . 
—Tkrivrazis. (Leysser.) 
-Trivrazis. (Linné.) , , 
Podagraire. . + + + «+ . 
PODAGRARIA ÆGOPODIUM. (Mœnch.) 
PoparyrrA cAPENsis, (Willdenox.). 
—Tincrorta. (Willdenow.) . .… . 
Podocarpe à feuilles de zamia. 
—Dacrydioide, "010 
PoDOCARPUS DACRYDIOIDES. (A. Rich.) 
—Zamrærorius. (A. Richard.) . : . 
PoDpoPBYLLUM DIPHYLLUM. (Linné.), 
—PELTATUM. (Linné.) . 
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PorNCtANA CORIARA. (Jacquin.) 
—PuLcaERR:MA. (Linné,) . . 
Poincillade 1, 0. 
—Elégant, + EM 

L Poincillane . . . . . 
Poincirade! 1,03 0e 
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Poire d'anchois. . :. 
—D'avocat . . … . . 
— De bachelier . 4 
—De coing . . . . 
— De coumier ; 
De terre... . . . 
—De vallée. . . . È 
—Du commandeur. . . . 
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OAI EE Sd. , - 
BOPAUEE EL ER Se . 
—De mer. 
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Poirier à feuilles cotonneuses 
= Avocat... . . . . 
—Bergamote. . . . é 

— Commun. « . ac 

D'Angleterre | DE 
——De beurëé « . … . 

: ——De bon chrétien. 
——De crassane. 
——De rousselet . . 
——De Saint-Germain. 
——D'Hativeau. + . 
——Messire-Jean . . : 

Petite Aqueue : 
——Sauvageon. . : 

— De la Nouvelle-E spagne . 
—De Michaux. . . 
—De'montagne |." +, 

—Des Antilles. . . . 
—Des Iles. ..... . . 
:—Des Indes , , . 
—D'hiver. .. . . 
—Rameux. . . . . . 
Pois 4 bouquet. . . . . 
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—Ciche . . EN HAE 
—Cochon 
—Commun . «+ … . 

— Corail . 
— Cornu . 
—-Cultivé . 
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—D’Angole. . . ... 
— De bedeau +. . 5 
—De brebis. . 
—De Congo. . ot. 

— De crapaud . 
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Pois de lièvre . 
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— De merveille . . . . 
De pigeon. . 
— De sept ans . 

— De terre . 

—Des champs. 
— Des sorciers . 
—D'Iris . 
Doux. 000 6. 

—Eternel. +. . . . . 

—Gesse  , .:.", 

—Goulu . 
— Gourmand. «. . . . 
—GTAS US MINT à 
— Grecs 74 TT 

— Gris, + + + 
—Guenic , 

—Jarousse . + . . 
—Jaunätre . . . 
—Jolù ., . . . 
LOUP AC NT UT 
—Maritime . . 
— Patate . 

—Perpétuel . 
— Petits . 
—Pigeon . 

—Pointu. . . .. 
— Pouilleux . 
 Quentque 
Sabre. FU. 

—Sans parchemin. . 
—Sucré . c 

— Vivace. 
Poison de la terre . 
— De Surinam . 

—Enragé 0. 
Poivre. 

— À feuilles de citron: 
— À feuilles étroites 
— À feuilles inégales . 
— A feuilles rondes. 
— À odeur d’anis . 
— A ombelle. . : 
— À queue . o - 
—A tr as fouilles : 
—Armalago . . … . 
—41Lv ar. MINIME TEE 

— Blanc . Pre 
—Carpunya. + . 

— Commun . PRO E 

—Couchéi LR de 
—Cubche ue 4e Voie ile 

—D'Afrique. + + . . 
—De Brabant . + .… 

—De Calicut £ 
— De Guinée. 6 
— De: Guinée. NN. 
—De la Jamaïque. … . 
—De muraille … …. «+ . 
— De Portugal . : 
— De singe . 

De thevet. 0 Re 

£ 36% 

L aa 

AVELLE 

66 



000, 

PozyGaLA ROSEA, (Michaux.) . 
—RuserrA, (Willdenoy.) 
—SANGUINEA. (Linné.) . 
—SENEGA. (Linné.) . + 

TENUIFOLIA. (Pursh.) . 
—Tasezans. (Linné,). . 
—THESIOIDES. Re ) 
—Tincrorta. (Vahl,) 
—VENENATA. (J ussieu.) . 
—VuLrçcanis. (Linné,) . 
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Polygala à feuilles de buis. 
LE AMREN LI TROIE 
AMeET 1.0 42e tele 

—Commun + + « + 

—D’ Autriche + 
—De Virginie … . “ 

—Des teinturiers. . 
== Du, Chili NOM 
—Glanduleux .… . 
—<Poaya . ee. 

—Rougeñtre. . . « 
—Sanguin. + 4... 

—Senéka « …« . 

——A feuilles tendres 
—— Blanchätre. . + 
——Rose . . 
—Veénéneux,. . . . 
Polygaleæ . . . 
Polygalées . . 
Polygaline. +: . : :.". 
Polygalon. + . +. 
Polygalon. . . + . 
PoLyYGONATUM comMPrREssuM. (Mæœncb. 
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—MuzrirLoRum. (Desfontaines.) 
.—VuLeare. (Desfontaines.) .. 
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Polygone à feuilles de tamne: 

—Amphibie. NT 
—Anti-hémorrhoidal. . 
—Barbu +: + 
—Bistorte à lors FDP ES 
—De la Chine. . …« … 
—De Tartarie . . 

—De Sibérie. . . 
—Des buissons. . 
—Des oiseaux. +. 
—D'Orient.. . 
—Echancré. . + à 
—Grimpant . . + . 
—Liseronm . … … 
—Multiflore. . … . 
—Odorant, . . 

—P ersicaire maculé. 
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—Vivipare, . . . 

Polygoneæ . . : 
Polygonées . . . 
POLYGONUM ACRE. (Lamarck.) 
—Azrisstmum. (Mæœnch) . 
—Amrarsrum. (Linné,) . 
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—ANTI-HÆMORRHOIDALE. (Martius.). 
—AVICULARE. (Linné.) . 
—BarBarum. (Linné.) 
—BisronTs. (Linné.) 
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Poivre: des) Antilles NL MR ART 
— Des Maures . . È 2 At 70 
—Des moines + . . et ANR AVR 
—Des nègres . Let MO UETO 
D EAU EN RAD lee de ue 10 CE QUO 
D’Espagne, +. + + + + + ue OI 
—D’'Ethiopie . . re te a ri 070 
D'Ethiepie ne + ee ete 017 
—Dichotome. . a 7,84 Let ete 180 ee 
—D'Inde. . re. ele Tete De 
—Discolore. . . + + the 378 
——A feuilles obtuses ever VAE 
DU Brel ES, Ne, 08.00 eue DOI 
DU CAP MM ee eve LL UNS 
—Du Japon. + + . ei 1 NO BOIr 
—Elevé. . nu : ex CBLS 
—Enivrant . SMS Pet eV LR 
—Hetérophylle. nue ZA 
— Long «HOT 
—Long . : « 318 
— Noir : SAN BEN 
RONDE: se le Ste + 318 
RÉCENT ee Me tiot el de Nb e, V299 
—Réticulé + 315 
SC UVASE M Mo ee ie Le els Li Le 1079 
SErIb ORNE" ME se UOTE 
ATOME be is Mo is relie ue VI UE 
TUE NE ES DO EN ES A UM 
Poivrette commune. . ie en, 172 
Poivrier d’ Amérique ee 20 
—Des Espagnols eo ne De Ne HA 
SD TANON NE ee de attente (ie M NQLE 
—Du Pérou. . . . she Le) 209 
—Faux .… . : 0 79 
Row L'N  Pctbol ee Or 
POLE SRI UM Ne tte erATA Rite USE 
en DANCE OT ON NT EN SU à 331, 335 
—De Bourgogne F JNTR ib. 
— Grasse. . . . . . à LA le: EUIAL 
—Jaune . . TRI A ea LAIT OZ 
—Noire liquide . RER AN a 0336 

POLtANTHES TUBEROSsA. (Linné.) , « « . 39 
Polémoine à fleurs bleues, «+ +. 103 

Polemoniaceæ. . . . . . . zxo2 
Polémoniacées . . . : WAP ERDPS 
POLEMONIUM COERULEUM. (Linné,) s + 103 
Porrum monTanum. (Miller.). . . : 87 
PorzicHrA GALEOEDOLON. (Schrank.) . 80 
—MonTana”(Persoon.) . . . *, % . ip. 
—Vuzçanris. (Persoon.). SAR 
POLYALTHIA MACROPHYLLA: (Blume.} + 179 
Polyalthia à grandes feuilles, + ib. 
PoLYCEPHALUS SUAVEOLENS. (Forskal.). 135 
Polychroite . . 4 0NANMENTrO 

_POLYGALA ALBIDA. (Wichaux.) NS 
—AmanA. (Linné) . . |. . 1b. 
AMmañeLLA (Crantz.)'. !. NN, 
—AvwsTa1ACA. (Crantz.)... !,0 MEN; 
—BRACTEOLATA. (Forskal.). . . .. 286 
—Cuamzæsuxus, (Linné.) . , . . : 285 
—GLANDuLOSA. (Kunth.) ëb. 
—GRANDIFLORA. (Walter.) . ib. 
— Pony, (Martius.) . ib, 
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Porxconum srstontTa rarirorta. (H. 
LEE SAN ERA CIEL e 

—CenriNobrum. (Lamaärck.) . . . . 
—Curnense. (Houttuÿn.) . . . . . 
—Cuinense. (Linné.) . . . . 
—ConvosvuraceuM. (Laniarck.) . . 
—Convozrvurüs. (Linné.). . . . . . 
—DumETorumt. (Linné. . . . . . 
—EmarG@InaTum. (Linné.). 
—Erécrum. (Roth,). . . Sc 
—Facoryrum. (Linné.). . «4 . . . 
—Hisrrdum. (Kuñth.) . . 
—HyproPiPER. (Linné.) . . . . . 
—MutriLorum. (Fhunberg.). . . . 
— Onorarum. (Louréiro.) . , . . 
—ORtENTALE. (Linné.) . . . 
— Persicarta. (Linné). . . 
——Macurara. (Desfoutaines.) 
—ScaNDENS. (Linné.) . . . 
—S1BtRICUM. (Linné.) . Ê 
—Tamnrrotrum. (Kunth.). . 
—TarartouM. (Linné) . . . . . . 
—Tincrortum. (Loureiro.) , . . . 
—Unpurarum. (Murray.) . . . . . 
—Vivirarum. (Linné.) . . . . . . 
POLxmIcEs arrcrBus NiGRis. (Battara.) 
—Cinereus, (Battara.) . . . . . . 
—Croceus. (Battara.) . . . . . 
—leDuncuErs Rrérnrs. (Battara.) . . 
—PROBOSCIDEM R£ÉFERENS. (Battara.) . 
POrxMNia AByssrN1CA. (Linné.) . . . 
ÉRONDROSS (Brhice.).i.;., « .. .. 
POLYMORP?HUS TREMELLOIDES. (Naumb.) 
Moro 2 pinné is... . … 
Pozxozus BtPINNATA. (Loureiro.) . . 
PorxPañA COCHINGRINENSIS. (Loureiro.) 
Rolypidene, 4 11: - 
neue AE", 4. 
rrbarumezs se, à. 
— Commun, , SM Le 
a DENT AL PRO RONDONRE 
—De l'ile Bourbon, . 
HOMMOPIENnIS. 1 |, D MEN «5 
TNA ET OR 0 a: L 
UT} AOC NEe MSP 
—Médullaire. . 
mhendont se 
—Phymatode .. 
—Semblable, . 
ACC A PRO NERRS spas 
POLYrODIUM ADIANTHIFORME. (Forst.). 
—ARBOREUM. (Linné.). . . 
—Baromez. (Linné.) , 
—CaLaGuArA. (Ruiz) . 
—Drxorrerts. (Linné.). , 
—Frirtx roemrta. (Linné.). . 
—Frrix mas. (Linné.) . : . 
—Fraciee. (Einné) , . 
—FraGans. (Villars) , . ; 
=Loncurris: (Linmé.). + , , . . 
—MepurLare, (Forster) . . . . . 
—Puymarones. (Eiuné) , , , , 
— Psrupo-rrtroLrarum, (Bory St.-Vine.) 
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60 | —Ruorsricum. (Swartz) , . . 
59 | --Srmire. (Loureiro:) , A 
Go | —Susrensum. (Linné.) . , ‘ 
ib. | —Taxirorium. (Linné.}. dE 
id. | —Varrum. (Linné.). , . , . 
ib. | —VirGINIANUM. (Linné.) ; : : 
ib. | —Vurçcare. (Einné.) . . . . 
ib.| Polypore amadouvier.… . . 
59 | ——Lancé. + . . …. … . . 
60 | —Du bouleau. « . . , . . 
ib. | —Du melèze. . . . . : 
ib. | —Pied de chèvre. : . È 
NS ubphurins LENS LL UNE 
Be | —Tubérastre, à: : : »: . , 
10. | Poryrorus BErurinus. (lries.) . 
D. | —EscurEnTus. (Michaux.). . . 
D. | —FoMENTARIUS. (Etres AT 
1b. | =-Fronposus. (Fries) . . . 
ëb. | —Hirsutrus. (Fries.). . , . 
Gr | —Ienrarius. (ÉD 
ëb. F —ÆEartots. (Duby) . . . . . 
66 | —Orricrnazts. (Fries.). . . 
ibs | =Rrmis. (Fries.) . + . + - 
6r | —Squamosus. (RICE LR ARE 

350 |} —SuavEoLENs. (Fries.) « . 
1b. | —Sursquamosus. (Fries. x 
ëb. | =-Sucraureus. (Bulliard.) . . 
ib. | —Turerasrer. (Fries.). . 
id. | —VersicoroR. (Fries.) . à 

142 | PocysricHum riL1x mas. (Decan 
b. | =Loncurrtrs. (Roth.) : 

356 | Polytric commun. : . . . 
192 | —Des boutiques : , , . 
ANR EEDOTE EAN ot AT EN I Ere 
3 | Porxrricaum communs. ‘Linné.) 
4 | —Junirerinum. (Hedwig ) 

ib. | —PrctFeRum. (Schreber.) . . . 
ib, | =Yuccærorium. (Ehrhart.) . . 
1h. | POMBALIA IPECACUANHA. (Vandelli. 
tb. | —Irusu. (Decandelle.) . . . . 
id. | POMETIA PINNATA. (Forster) : . 
10H POMElle. 24 ORNE, MRION à 
SN Forme. 2... 40 MANCIEN. 
4 | — À chauve-souris. + . …. . . 

1b. | —-Cannelle. . à à 3 "+, , 
ib. | —Coui des nègress + 9 1. , 
tb. | —=D’'aeajou.-. 1," Ur MM, 
10 D" Adam. NI RAIN 
ib. | — D’'Adam des Parisiens . . . 
$ | — D’ Amérique SA 40e CU EP AE CE 

20 SD amours NRA NON 
SD Arnénte TN Mar 
3 | —D’Assprie, , à à. #1 
BE =De chiens OR AANEUL)E EUR 
à | —De coloquinte, . . +: . à, 

iB. | De cydons . . . + à . 4 
0. | —De Cythère. à à . 
i, | De la Dominique, + +. . . 
EAAI-MDe diane. Lo di PGUIMENME 
& y —De Mandragore. 

tb. | — De Médie. < 4 
13 | = De merveslles VV 

cs 
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P omme de pin . 

— De raquette. . $ 
= Desauge METAL EL 
DE SUVOR EE ER ET et à 

—De serpent " .* . 

— De Sodôme : 
DL METTE SV. N EN 
RMIEMDOICE. 4 Es eue à» 
ROSE. Le st PARA 

—Du Paire Le . 
2 107 ART SEE 
RÉ PIREUSE, eÙ RM st . + 
—Hemorrhoïdale . . . + 
— Melon .« . . 53: 
—Poison,. + … « + + + 

ROSES NE AN LEE 
=STeLon: Een SE LAURE 
OT NS EU all Elie 
LOIRE LT RU ele 

Pommelée. + . . 
Pommerasse, . . . 
Pommeite. ee 

Pommier à bouÿueré 
—A cidre + … … 
— Cannelle . + . 
—Commun. . 

D'apis ou" 
——De calvire . 

——De chätaignier . . . 
——De Joséphine. + . 
——De mignonne. . . . 
——De paradis. . . . . 
——De reinette . 

——Sauvage. TGS 
—Hybride. 1. 4... 

=—Odorgnte + 0e 
—Rose . . ATOT HISS TS 

Pompadour A FN A À 

Pompelmouse . . . . + 
Pompoléon .. . 1 .. 
Pompon . . AE 
PomMuMm AMORIS. . (Mœnch.) sês 
POonCELUE AT NE 0e 
DPnCIrade LA eee 
0001128 I AO OS 
Pondeuse. . … : 
PONGAMIA GLABRA. (Ventenat.) 
DNHONE Re rise eee 

Populage . 

PAC LA Le 1 CL 

Shen over es. 75 

CIC LEE), 

. 

0 

. 

. 

PV 0115 LITE NS SET Se 

POruLAGO PALUSTRIS, ‘(Scopoli.) : 
Porurus ALBA. (Linné.). 
——GriseA. (Desfontaines.) 
—ARGENTEA. (Michaux.) . « 
—ATaEeNtENsiIs. (Hortus Parisiensis. 
—BaLsAMirERA. (Linné.) . . 
—BALSAMIFERA, RATE : 
—BeTuziroziA. (Pursh.) . . 
—Canapensis. (Burgsdorf.). . 
—CanaDensis. (Michaux.) . 
—CaRoLINENSIs. (Mæœnch.). 
—Corprrorra. (Burgsdorf.) . 

. 

—Dirarara. (Hortus Kewensis.) . 
—FasxictATA. (Poiret.) . 

TABLE GÉNÉRALE. 
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ib. | PosoquExrA prurAGEA. (Gærtner.) 

PoruLus FI.Ex1B1LIS, (Rozier.). 
—GranbuLosa, (Mœnch.) . 
—GrÆcA,. (Linné,) . . . . 
—GRANDIDENTATA. (Michaux.,) 
—HererorayLLa. (Linné.). . 
—HupsonranA. (Michaux.). 
—Irarica. (Duroi.) . . 
—Lzxævicara. (Aiton.) SA; 
—MonirtrERA. (Michaux.). 
—Nicra. (Linné.). . . . 

Bumrcis. (Dubamel.) , 
—Nicra. (Michaux.). . . 
—PEenpuLa. (Duroïi). . . 
—PyramipaLis. (Rozier.) . 
—PyrAMiIDATA. (Mœnch.) . 
—Reranpa. (Baumgarten.) . 
—Tacamanaca. (Miller.) . 
—Tremura. (Linné.). , . 
—TREMULO1DES. (Michaux.) 
—Tkrerrpa. (Willdenow.) . 
—VirGinrana. (Desfontaines,) 
—Visruzzæ, (Pallas?) . . 
Porcelet WW MERE RERE 
Porcelin SOLAR RER 
PoRGELLA TRILOBA. (Persoon.) 
Porcellane 4, STORE RE 

aber don RS T-S EEE tres CS 

Porcelle à longues racines. 
=—Tachetéelr COMME 

RS Vlrieutet 6) 0e rer rerapntiomer, ° 157 5, 

dieu te “of -6 re" 0 Ar CADET EV7 Ve. nt Bt RICE ET a de 

PORCELLITES MACULATA. (Henri Pr 
—Rapicara. (Henri Cassini.) . 
Porchailles MMS RENE 
Porchin "0. WC RENE 
Porillon . . . s'ASN ET 
PORINA PERTUSA. (Acharius.) . 
—— AREOLATA. (Acharius). , 
Porion: 1}. NE RE 
PORLIEKIA HYGROMETRICÀ. (Ruiz. e 

Pavon.) . . 5 Fo LUE 
Porlieria iygrométrique. 
Porras.3e AY à 
EGrre TUE TRS a 
Porreat er Te 
Porte-chapeau Ê 

. . 

— Feuille, . so . 
Rosée. «. title OR . 
SA 0 5 LCR . 
MOHLENN Sur te, °} THE 
PORTIANDIA GRANDIFLORA. (Linné.) 
—HExANDRA. (Swartz.) . ct? ne 

Portlandia à grandes fleurs . 
Portugais (E) ER . 
PORTULACA LINIFOLIA. (Forskal.) É 
—MER1DiaANA. (Linné fils.) . . 
—OLERACEA. (Linné.) .  . . 
—QuapDriripa. (Linné.). . . 
Portulaceæ., . . . . 
Portulacées. . . . . 
PossiRA ARBORESCENS. (Lamarck.) 
—Trirayrros. (Gmelin.) .:. 
Possira a trois feuilles $ 
Posoqueri à longues fleurs. 
—Drup'ac ét MENENENTE- 

. 

. . 

. . 

. . 

. 

. . 

ler 

. 

. . 

. 

œ 
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TABLE GÉNÉRALE. 

PosoQuERIA LONGIFLORA. (Aublet.). 
PorarrA AMARA, (Aublet.) . . . 
—Resrnirera. (Martius.) . . 
P'ÉOEQIG AMOR QU. So. 

—Résineuz ...!. . : 
Potameæ. . . . . 

Potamées. . . . 1e . 

POTAMOGETON BIFOLIUM. (Lapeyrouse) 
—ComPressum. (Linné.) . . 
—Crispum. (Linné.). . : 
—Dexsum. (Linné.) . . . . 
—GRAMINEUM. (Auctor.) . . 
—GramiNeum. (Lamarck.) 
—Lucens. (Linné.) . . . 
—Marnum. (Linné.). . . . 
—Narans. (Linné.) , ". 
—PECTINATUM. (Linné.). 
—PERFOLIATUM. (Linné.) . 

_—Pusirzum. (Linné.) . . , :. 
Potamot comprimé 
—Crépu. «+ + + + + + . 
—Flottant. + . . . 
Fluets .. . +. 
—Luisant. . . . 
—Maritime . . + . . 
—Perfolié + + . . . 
—Touffu ..- ee. 
Potasse 1, 3,4, de 64. 97; 119, 

* 

. 

197; 
140, tér, 182, 196, 279 . .…. 

Potasse d'Amérique à : ÉTOI A NPENENTE 
HÔTEL ee Pur LENS ‘ 
Potelée . .. . : He : 
POTENTILLA ANSERINA. (Linné) . : 
—ARGENTINA. (Gilibert.) . c 
—Comarum. (Nestler.) . . . . . 
—Erecra. (Nestler.). AGE : 
—FraGARIOIDES. (Poiret.) . . . . . 
—Fruricosa. (Linné.) . . S & 
—ProsrrATA. (Lapeyrouse.) . . 
—Rerrans. (Linne.) . Ne de 
—RuBEns. (Mœncb.) . a HÉPRMASE 
—Rupresrris. (Linné.) . . . . . 
—Sessiris. (Schmidt.) . . . . . 
—Sxzvesrris. (Necker.) 1 
—TorMENTILLA. (Schrank.) so He 
Potentille arbrisseau. ef. 
EE DEStroaRensu le 2. . 
PoTERIUM SANGUISORBA. (Linné.) . . 
PoTxos CANNÆFOLIA. (Sims.) . . . . 
—Cannzærormis. (P. et e CE LE PEU 
—Fozripa. (Michaux.) . ele de 
—OboRATA. (Anderson.) ARR one 
Pothos fétide . ÉTÉ ire 
—Odorante . . See Font A. 
Pole Me eee is Een. 1e 
Porno: da de T0, 
Boire. LRO . 
Poturon . . . . de. Ê : 
Pou de moine … . . . Se : 
Poudre à démanger s 
—De capucin . 

PGHHEUC AR ON EN. Te 
Poule . 

152 | Poule des bois . . . . . s 
107 |F— Grasse. 50. Unie + 1255 
aDr IR EOURIOt TN te re FE ni LE 
id, | —Jaune +. + ... . . RUE 
tb Royal... 11.2  \c éé 
33 | —Thym . AUDEN" CAMES" L 
5h. | Poumelle . . . . : 

269 POUPARTIA BORBONICA. à. (Commerson ?) c 
33 | Poupartia de Bourbon... . + . 
34 Pourcelluine MON IMON,A.AN.T. E 
ib. | Pourcellane . + . . . . UT 0 
33 | Pourpier cultivé . + . .:. . . 
34 —De mer . . + . OS LOUE 
5b NMéridiens NS MNT IN re 
ib. | —Quadrifide . + . « + 
A TE CN EE + 
ib.| POURRETIA PYRAMIDATA. . (Ruiz et Pav.). 
ib, | —SxmracanTHera. (Ruiz et Pavon.). . 
:b. | Pourretia en pyramide . 
33 MBourriolel CN... > eue 
34 Pouternete le lot el it luiielte 
DA PET EEE UE MP EE AT NN TE 

ses Bradels 50e. CE NS 

ib. | PRÆNANTHES ALTISSIMA. : (Linné.) 
;b. | —Buzzosa. (Decandolle.) . . . . . 
b. | —SERPENTARIA. (Pursh.) Ê 
55. | Praenanthes serpentainé: PAL 

—Très élevée . + FR AL 

284 | PRASIUM COCCINEUM. (Walter.) 
196 Pralelle MR Re AE ec 
88 | Préle des bois . . . . 
93 —Des bourbiers . +. + . . 

249 —Des champs … . Br ce 
:b, | —Des marais ù AU 

246 — D} hiver, CON MONONA Ne 
956 | —Fluviatile . . . . . . + «+ 
oo No Géante.. Li te dote tele 
58, |1=— Grande. nn me 
;b, | — Petite . . . = 

256 —Telmateya. . . . a Tee le 

250 | PREMNA CORYMBOSA. (Rottler.) 7 
35, | —InTEGR1FOLtA. (Linné.) . . . . . 

256 | Premna & feuilles" 10. eu. 0 
PA Prtienes tit 14e PS 
DU Pressinr el. #1 0e = s'euRe 

250 | Priapée. . NU 
ib, | Primerose. so > Het he È 

5b. | Primevère commune. … . 
7 = Pleuée ee ee 

8, | ——Sans tige A . 

ib. | PRIMULA ELATIOR. (Liuné) c = 
ib, | ——Acaurs. . . . Ê 
ib. | —OrrFiciNaLrs. (Jacquin.) . EN EN CC 
ib, | —Veris. (Linné.). . . . . . . 

35r | Primulacées. . . . EEE: 
355 | PRINOS CONFERTUS. (Mœnch.) . ee 
35r | —Grager. (Linné.) . . . . . . 
ib, | —GronNovtr. (Michaux}. . . . . . 

220 | —Paprrocrus. (Willdenow.) . . . 
267 | —VerTicrzrarTus. (Linné.) . . 

Priros'glabreW "RO 
SSL Z'er tic ill 0 RENTREE 

357 l'Printanière MSNM 
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PRISMATOCARPUS PENTAGONIA. (L’Hér.) 
—Srecuzum. (L’'Héritier.) . 
PROGRIS CAULESCENS. (Poiret.) 
PROrIFERA CUVIERI. (Leclerc.) 
—Rivuraris. (Vaucher.) 
Prosorrs pugta. (Kunth.) . 
Prosopis douteuse . 
PROTEA CYNAROEDES. (Linné.) . 
—GRANDiFLORA. (Thunberg.) « 
—LEppocasron. (Robert Bo 
—LerrpocarropenDeON. f. (Linné.) 
—MeLzLirEerA. Thunberg. 
—Nrripa. (Miller.) DES 
—Repens. (Linné) . . 
—SPECI0sA. (Thuuberg.) 

} « 

+ 

Protea a grandes fleurs. 
—Magnifique « « . 
—Mellifère. + «+ 

Proteaceæ , , : 

Protéacées . . . 

- 

. 

. 

. 

. 

. 

L1 

. 

PROTIUM JAVANICUM. (Burmann.). 
Propre NT NI SEP ENT: 

Prud-homme. . . . 
Prude-femme : 
D 2,07 EE A he À GS 

. 

—Coton + …. …« + . 

+ D’ Amérique . . = 
— De la Jamaique. . 
—De Madagasear. . . 
—De Malabar « . : 
—De Monbin .« ,: . . 
— Des Andes , . . 
—D'Espagne .: , . : 
CHE Ale CUS MEN: 

PTUNEAIL SAS DO ee 
PTURENE NL UN RER AE 
rc Are": Eee ie De 
PPIDHEN Le ie Ole te ol 
— A græppes. «+ + 

A frutt rouge. à: 
—Abricotier. . 

A fruit noir . . 
—Cerisier, : ë 
—— A feuilles de deb 
—— A fruit rond . 
—— A fruits rouges. 

——Bigaudelle. . 
——D'Angleterre. 
——Marasquin. . 

=—Naën, , =... 
——Noir , , . . 

——Royal. , . . 
—Chanrécérasus . 
—Chicæsa, » . 
—Cubiivé , % * 
——De Damas. 
——De Damas noir. 
——De mirabelle… . 
——De reine Claude. 

& 

ee IR nn eme 

Loue re St pe A 

RE Ce “ lt, 0 en D 

CRC OE EC  T| 

——De Sainte-Catherine 
— De Briancon. :. 
—De Calabre 

— De Chine 

Pa SOA PP ni TE LE TO ET EE 0 

RS Te + Let en mnle" ex Te 

Ta T6 5 7e 

- 

. 

- 

. 

et et e,-iise "ss 

TABLE GÉNÉRALE. 

121 | Prunier de la Caroline : « . 
122 | —De Virginie, , 4 ss 
314 —Des Alpes dr LA . _ MT | . 

36€ —D’Espagne PARC CON Ur 1 Un 0.) 

D. | —Epineux à 4 4 ss 
280 | —Epineux "+ "ee CON 
ib, | —Icaque. «à + + 
55| —Myrobolan : . "AR SC 
it, | —Odorant . RL CDI) EL 
ib, | Sauvages + à + + + +. 
D. | Sauvage . à + 2 ENT 
ibe| —Tardif 

ib. | Paunus acacra. (Crantz) « . . 
ëb. | —_Armencaca. (Linné.) . + «+ - 
ib. ——DuLers. ne ar 
ib. MacrocarrA.(Hortul.)} + . 
ib. | __Avrum. (Desfontaines) + + . 
ib. | __Bicarerza. (Desfontaines.). 
5% | —Brieanriaca. (Villars) « . . 
ib. | —CanaDensis. (Poiret.). + . 

287 | —Carozinrans. (Hortus Kewensis. 
113 | —CerasireRA. (Willdenow.) . + 
86 | —CErasus. (Linné.) . Ses Ve à“ 
63 | ——Axncezrca. (Hortul.). . + 

051 | ——Bicaupezea. (Hortul.), . . 
246 | ——Decumans. (Hortul.) « «+ . 
ib. | ——Marasqua. (Hortul.) + + 

394 | ——Nicra. (Desfontatnes) US 
219 | ——Rorunpara. (Hortnl). . . 
239 Ruserrima. (Desfontaines). 
294 | ——Suavissima. (Desfontaines.). 
246 SYLVESTR IS. (Desfoutaines.) . 
201 | —Cnamzxcerasus. (Linmé.) . . 
2,6 | —Cnicasa. (Michaux.) : «+ : + 
251 | —Coccumiczra. (Tenote}t 21e 
252 | —Commuxis. (Hudson. ): ARE Le 
2. Cerea. (Hortul.), Ets 

251 CER&EOLA. (Hortul.). ATARI 
252 | ——Crauprans. (Hortul.) +. + . 
ib, | ——DaMasce NA. (Hortul.). + :. 

250 | ——HunGartca. (Hortul.). - . 
ib. | —DasycarpPa. (Persoont) . PIRE. 
ib, | —DomesTica. (Linné.) . - e 
ib, | —AInsiriria. (Linné. , At, 

. | =Insirimra.( Walter.) + « . 
| LaurOGErAsUs. (Linné,) . . . 
; —LusiTANIGA. (Linné.). + 
| = Mauaces. (Linné.). , «+ , 
|Maririma. (Wangenheïm?). . 
! =MyroBoLana. (Linné.) : « . 
| —OporaTA. (Lamarck.)e + + à 
M-=Panus. (Linné.}. MSC 
—PuniLa. (Linné) + 1. 
—Racemosa. (Lamarck.) ,: + . 

: KuBra- (Aiton.), "M MRMEN 
—Rusra. (Willdenow.). . . . 
—SEemrERViRENS. (Willdenow.) . 

. | —Serorina. (Willdenow.) . . 
—Srinensis. (Lamarck.) . . . . 
—Srinosa. (Linné,) . + + : 
—SyLvesrris. (Miller). + + : 
—VirGINIANA. (Linné.). = : 

OEM A OT AO CRTC A TE. 

PRUNELLA OFFICINABIS. (Crantz.) 
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TABLE GÉNÉRALE. 

PRUNELLA VULGARIS, (Linné.). . 
TENTE RATE ORE 4 
SOCOTAUN EE Ne ge. Le ve Le NUE 
Psamma ARENARtA. (Palisot de Beauv.). 
Pseupo-acacia oporaTA. (Mænch.). . 
PstaD1A GLUTINOSA. (Jacquin.) . . 
Psrcoris a3owaxn, (Decandolle.) . . 
Psrprum ARomATICUM. (Aublet.) . 
— Carrseranum. (Lindley.) . . . 
—GRANDIFLORUM. (Aublet.) . . . 
— GUINEENSE. (Swartz.). . 
—Lineartrorrum. (Persoon.). . . 
—Monranum. (Swartz.), , , . 
—Pomirerum. (Linné.), . , , 
—PyriFeRum. (Linné.). . . . , 
—SAPIDISSEMUM. (Jacquin.) . . . 
PsORA ALABASTRINA, (Hoffmann.) . . 
—Canperarra. (Baumgarten.). 

de, 0 fe 627 Ji à 

—CanDELARIA. (Acharius.). . . pat 
—PaLLescens. (Baumgarten.). 
—Ursacrensis. (Hoffmann.) 
Psorale à cinq feuilles save 
— A feuilles de noisetier . . , 
=Piluminenxl. |. 0. , . , . 
HACOMESEP Le NME. Le | 
—Glanduleux . . . . . 
PSsORALEA BITUMINOSA. (Linné. 
—Corxz1rorta. (Linné.) , . 
—EscurenTaA.(Pursh.) . . , 
—GLanpurosa. (Linné.) . , 
—PEnTarayLra. (Linné) . . 
—TErrAGoNoLoBA. (Linné.) . 
PsoroMa smiTait. (Acharius.). . . . 
Psychotre à petites fleurs. . . 
—Des teinturiers. . 
Mbmelique. lee 2,2, 
eenbacé . :.. .. . 
CECI ERP 
PsyCHOTRIA EMETICA. (Linné.) . . . 
—Hersacea. (Linñé) . . : , . . 
—InvoLucRATA. (Swartz.). . . . . 
—OrricinaLis. (Ræuschel.) , . . , 
—ParvirLora. (Willdenow.). 
—SrmrrA. (Roëmer et Schultes.). 
—SuLFUREA. (Ruiz et Pavon.) , 
—SxLvANA. (Persoon.) . , , , 
—Tincrorra. (Ruiz et Pavon.) . 
PsYLLIUM ANNUUM. (Thuillier.) , , , 
—SuFFRUTICOSUM. (Aug. Saint-Hilaire ) 
Psyllium. . . Mauss 4 
PrARMICA VULGARIS. (Blackwell. 
ITRIQUE D EEE LL 
PTELEA PENTAPHYLLA. (Menchhausen ), 
—TriroLrara. (Linné) . . . , , 
Ptelea à cinq feuilles. . … . . 
rois feuilles el) tr 
Preris AQUILINA. (Linné.). . , . , 
-Crisras (Swartz.) SL. nu ue 
—EscurenTa. (Forster) . . . , . 
—RuGuzosa. (Labillardière.) . , 
Pteris comestible Je 
SROTEPH res ee à 
—Rugueux 

Se 

. 

. 

. 

de, 2 € +; € 

° . . . 

PR 0 lac ol 

0 

85 | Prérocarpe comestible , . . . 
MAN ESDU Senéral {SU SO) TR 
id. | —Ecastaphyllum. . , ‘ 
LE fe AT Or CRETE MERE CEE 

281 | —Marsupium see A UNS 
140 | PrEROocARPUS ADANSONIr. (Decandolle.) 
165 | —_Buxrroraus. (Miurrays)ires te 2 JM 
AN DRAGON (ÉIMNE TN) eee eau fa 0 
tb. | —Esenus. (Persoon.). .… . : 
ë0. | —Ecasrarnyzrum. (Linué.) : 
id, | —ERINAcFA. (Decandolle.).. . . , , 

238 | —ErINaceus. (Lamarek.) . . , , . 
242 | —Escurenrus. (Schumacher.). - 
ib. | —Fravus. {Loureiro.) . . . ù 
10. | — Graser. (Reichard.) . . . . . . 
ëb. | —Jureus. (Poiret) ! . . . . . 

344 | —Marsurrum. (Roxburgh) . . , . 
347 | —Mouroucur. (Poiret.). . . . . 
ëb. | —Orrrcrnarrs. (Jacquin.) . , . , , 

345 | —SanTarinus. (Einnet file.) 27100000 
344 | —SENEGALENSIS. (Hook.) . . CARE 
280 | —Suserosus. (Linné.) , , , , . . 
D, | —TERNATA. (Poiret.). AE SHARE 
ëb. | Prerococcus ArHYLLUS. (Pallas.) . . 
tb. | PTERONIA CAROLINrANA. (Walter.) . ëb. | PreRyGruM TeREs. (Correa de Serra.) . 
tb. | Pucelage (grand)... , . | DA ES PEUE RENE NT TNA NE . || PBcEle 1. IN EST e OIAE Dei | PBcière" "EURO ANA Sa E 
Bi Pacte. TE SR URSARCUTS . 267 | Puine blanche . ; à 

GRH Noire, + LT AT TE ONE 
153 | PULEGIUM CFRvVINUM. (Miller) . , 
153 | —VuLGARE. (Mie). LE EME 
AP Uicaire, MENT. ee. tbe Gti 

153 | PuricarrA DysenTerrca. (H. Cassini.) . 
Bb. | —Vurçcarrs. (Gærtaen).:/.299000 

152 | Pulmonaïire à feuilles étroiles 
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TSMNS=De terre. : 0 è 
ib. | —_Des Françars s 

ib. | —D'Tale . . . ,. ., 
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LME Off cinale. +: (OM UMP 
GHANA PERTE Lt 0e RD PTE 
2b. | PULMONARIA ANGUSTIFOrrA. (Linné.) . 
ëb. | —Orricinaris. (Linné). , , , , . 

137 | —VerrucosA. (Hoffimann.). . 
ib. | Pulque SON) LO'OMSE EYE 

292 | PULSATILLA NIGRICANS. (Murray) . . 
1b. | —Parens. (Miller) . . . , : 1 
ib. | —PraTensis. (Miller.) . . . . . 
ib. —Vernazis. (Miller) . , , .., 
4 | —Vurcaris. (Miller.) . EP 

Palsatilles "MATIN PER ib. 
OM Vorre NS Ne PMR : 
tb. | Pultier 
OMR Eumilio LEE ECO NE NEER 
1BANPuneola . 4: US) NU 
ib. | PrNICA GRANATUM. (Linné.) . 
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PunicA FLAvA. (Desfontaines.) . 
Nana. (Desfontaines.) . 

——SyLvesTris, (Decandolle) 
—GRANDIFLORA. (Hortul.). .. . 
Purgation des étoiles . .. 
Purpurine. . . . . + + + +. 
Put-put, . 
DETTE M PO EI CS 20 
Putiet . : 
Puya CHILENSIS. s. (Molina) 
PTE 0% 0 1. 

. . . . 0 

Pyréthre. . . ;an ; 
PYRETHRUM PARTHENJUM (Smith. . 
—SEeGErTuM. (Mæœnch.) . . . . . 
—SrILANTHUS. (Medicus.) Le 
PyrOLA DECLINATA. (Mœnch,) . . 
—Harzerr. (Villars). . . he 
—Masor. (Lamarck.) . 
—RoTunpirorrA. (Linné.). 
—Umsezzara. (Linné.) . 
—Uxiriora. (Linné.) . . . . . 
Pryrole. . ë 
A fenilles CPP PPAMROES NE 
A OMPELLES NS... Rte. Dre 
—Uniflore !, 0. . s....ree 

D'e.Haller eue ES Ne 
Pyrus ARrA. (Ehrhart). . . . . 
—Aucuprarra, (Gærtner.) . + + . 
—AzaroOLUS. (Scopoli.) . . . 
— BoLWYLERIANA. (Decandolle.) . 
—Borryarrum. (Linné fils.) .. 
—Commuxis. (Linné.) . ... 
——AÂAxBIDUS +: - 
——AÂNGLICUS . + + ee + 
——CRASSANA, + « ee + + 

——HORDEARUM «+ « + + + + 

——GERMANUS. . . « … + 
——LiQUESCENS «+ « * 
——PoMPEIANA . 
——PRÆCOX + . + 
——PyRASTER. «+ + 

——RUFESCENS. + «+ + + 

—Coronarta. ([inné.) . . 
—Cyponra. (Linné.). . + . 
—Hysripa. (Smith). , . . . . 
—INTERMEDIA. (Ehrhart.) . 
--IRREGULARIS. (Duroi,) . . 
—Mazus. (Linné.). . +. + . 
—Micaauxir. (Bosc). + . +. . 
—Nivazis. (Linné.) . . RE 
—PINNATIFIDA. (English Botany .) 

Se 

. . . . . 

—Pozzvizrertra. (Hortul.). 
—Pozverta. (Linné.) : 
—Pruntrozra. (Willdenow.) . 
—Sorsus. (Gærtner.). Ë 
—SrscrarLis. (Hortus Kewensis.) . 
—TomEenTosa. (Mæœnch.) . . ... 
—TorminaLts, (Ebrhart) . . . . 

dnirol,l Se à 

Q. 

Quaprra AVELLANA. (Gærtner fils.) . 

DECO CR 

—Baxisrerr.(Michaux.). 

Quapria HETEROIHYLLA. (Ruiz et Pay.) 
[PRE 186 

Wie. 
Quarantain tn 4 4e 
Quarantaine. ,..., 
QUARARIBEA GUIANENSIS, (ES ? 
Quassra.AMARA. (Linné.) . 
—Excezsa. (Swartz.). . . 
—GLauca. (Humboldt et Bonpland 
—OrricinALis. (Decandolle.). 
—Porycama. (Wright). . 
—Simaruga. (Linné.). . . , ve ter ie 

—VERsicOLOR. (Auguste Saint-Hilaire.) 
Quassia amara. . . . … . 
Quassier amer. , ° 
—De couleur variable. . 
—Llevés .h Lacie 
—Glauque.,, . 1.0.1 
Quassine. . . hehe 
Quapalier dcnté lise 
Quatelé à Er 27e 2e 
—Ollaria . , … . . 
—Zabucaye. . . . 
Québeci We UV d 4: 
Québite de la Cuiane ji 
QUEBITEA GUIANENSIS. (Aublet.). 
Quemot. … + + 
Queniquier bonduc . 
—Nuga . ..... 
—Sarmenteux . 
Quénote. et pe 
Quenouille. . 
—Des prés. . 
Quenouillerte. 
Quercitron. . 
QUERGUS ABELICEA. à, (Lamarck.) 
—ÆçcirorrrozrA. (Lamarck.) . 
—AEcrLops. (Linné). . . .. 
—-Æscuzus. (Linné.). . . . 
—Axpa. (Linné.) . 10 
——ALBA PALUSTRIS. (Marshall) 
—Amsteua. (Michaux.). . . 
—ANGUsTIFOLIA. (Marshall.) . 
—APENNINA. (Lamarck.) 
—Aquarica. (Linné.). à 
—BaLzLora. (Desfontaines.). 

—Bicozor. (Willdenow.) . 
— CasTANEA. (Willdenow.). 
—Caressær. (Michaux.). 
—Cerris. (Linné.) . . . 
—Cerrts. (Pallas.) . . … 
—CiNFREA. (Michaux.) . 
—Coccirera. (Linné.) . 
—Coccinea. (Michaux.). 
—Cozrina (Schleiger.). . 
—CrinirA. y. (Lamarck.) . 
—Discoror. (Aïton.) . . 
—Discoror. (Michaux.). 
—Discoror. (Willdenow. 
—ELoncarTa. (Willdenow.). 
—FarcarTA. (Michaux.). à 
—FERRUGINEA. (Michaux fils.) 
—Forminea. (Miller.) . . . 

54, | =—Frucrirenvuza. (Schranck.) . 
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Quercus HAztPHLEOS, (Lamarck.) 
—Humucis. (Flore française.) . . 
—HomuLrs. (Walter.) . . . . . 
—Hysripas (Brotero.) . . . . , 
mit (Brotero.).#. .: ..:1:, 
rise (Eanne.)t. fs. 50 

IxreGrtrozrA. (Aiton.) . . . 
——Loxerrorra. (Hortus Parisiensis.) 
—Izterrozra. (Wangenheim.). . , 
—Imsricarta, (Michaux.) . . . . 
—Inrecror:a. (Olivier.). -. : 
—Lzævis. (Walter) . . . 
-—LanuGtnosa. (Lamarck.) . . 
—Lanucrnosa. (Thuillier.) 
— Lonczxva. (Salisbury.) 
—LonGirorta: (Lamarck.) . . 

"—Lyrara. (Michaux.) . . . . 
—Macrocarpa. (Michaux.). . . . 
:—Moxrana. (Willdenow.). . . 
—Nriéra. (Linné.). . . . . 
—Nicra. (Marshall). . . . 
—NicrA AQUuATIcA. (Lamarck.) 

- —Nicra rumiza. (Marshall). . 
—Osrusirozra. (Lamarck.) . . 
—Ozrusrrosa. (Michaux.) : 
—Onurværormis. (Michaux fils.) . . 
"—Parusrets. (Michaux.). . . . . 

. 

sel en ere tete 

+-PANNOSA. (Bosc) . . . . . 
—Pepuxcurara. (Willdenow.) . . 
—PuazrLos. (Linné.) . . . . ... 
—PuerLos.(Michaux.) . . . . 
—PaerLos f. crNEREA, (Aiton.) . 
——Osrusirozra. (Lamarck.) . 

 ——SE#MPERvIRENS. (Walter.) . 
 ——VirGINrANA. (Michaux.). . . 
»—Prinopes. (Wilidenow.) . . . 
—PRiNos +. acumINaTA. (Michaux.) 
ArBERUS (Pinné.),1 44.4 200, 
—PRinus. (Marshall) . , . . , 
——CHincarin. (Michaux fils.) 
——$. Mowrrcora. (Michaux.) 
*——Pumiza. (Michaux.). . . . , 
—Racemosa. (Lamarck.) 
-—Rogur. (Linné.). . . . . . 
—Rozur. (Willdenow.) . 
—Rosur. $. (Lamarck.) 
—Rorunptrozra. (Brotero.) 
—Rusra. (Linné). . ,. . . 
——Dissecra. (Lamarck.). . 
——Maxima. (Marshall) . 
——Moxrana. (Marshall). . 

Ramostssima. (Marshall.). . . 
—SESSILIFLORA. (Smith). . . . . 
—Sessreis. (Ehrhart.) .. . . . 
—STELLATA. (Miller) . . . . . 
MPAUBRE AC MMTE.)s, 0 en, 
——ANGusTrroLrA. (Duhamel.) 
—=Larnrorra. (Duhamel) , 
—SxLvarIcA. (Michaux.) 
—- Dincrorta. (Michaux.) 

ANGULOsA. (Michaux.). 
—-Uzrérnosa. (Wangenheim.) . 
—Varanr. (Olivier.) . 

326 
327 
326 
ëb. 

Quercus vELUTINA. (Lamarck.) . 
—Virens. (Hortus Kewensis.) . 
Quesne CL ITR 
Queue d'arondelle . 
—De chat. 
—De cheval. 
—De loup . 

—De pourceau 

Del rai en 
—De rat (grande) 
EE TER AT ENT re Nr: 11, 
—De renard des champs 
— De rénard des jardins É 
— De renard des prés. . + , . 

% —De rondelle . . . . 
—De souris. 

Qncuneront ae AN AIO. 
Ouildrrer 4e NA: 
Quillai savonneux . … . . 

4; 

140, 

Qurcraya morrnx. (Decandolle.). , . 
—SAPONARTIA. (Molina). . . 
—SmEGMaDErMmos, (Decandolle.). 
Quinah (faur)y We. 
Quina-quina. Le po 

QuinaRra Lanstum. (Loureiro.) . 
Quinchamali couché . . 
QuincnamaLIUuM GaiLENsE, (Molina.) . 
—Procumsens. (Ruiz et Pavon.). 
Quinine . 
Quinquina . . , 
—AÀ aiguillon . 
— À feuilles aiguës . 
—À feuilles allongées. 
—À feuilles en cœur 
——Pubescent. 
——FVelu . CAT Lee 
—AÀ feuilles oblongues 
— A feuilles obtuses. 
— À feuilles ovales. 
— À feuilles rondes. 
—À fleur caduque . 
—AÀ fleurs en thyrse . 
—A fruit étroit . . . 
— À odeur de vanille . 
—À petites fleurs 
—A trois fleurs : 
—Afroinda..s HU 
— Badier. UE 
Blancs. 
— Blanc de la Nour Croce 
— Blanc de Lima . .. . . 
—Calisaya . 2 

— Cannelle + . … . | 
= CaraibE UN 
— Carthagène jaune 
— Carthagène lisneux. 
—Carthagéene sec « . 

—De Carthagène . .… . 
—De Cumana . *: . | 

—De la Condamine. 
—De Maurice . 

—De montagne. . . . ., 
—De Muzo 
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Quinquina de Pavon … + + . + + 148 Racine à serpent . . eSATA TOR 5. 

—D e Remije. NS UV EN Es dlumipeuse 3e ete PTE MR 

=DeRRia Janeiro. 2 22e 0e de De NAUR — Amidonnière. , . « » . 16 TR 

_LDe SantanPés der «ee at 0n49 | Blanche). 01 CROIRE 
— De Saint-Domingue. + + … + + + 149 —D'abondance, , . . . . LES 

SPeuelors Us = » dodo D ILE MES | =D'aluns 2 "00 CO TC ET RE 

==De Virginie. + + © + « « Wsike 0E7T —D’Arménie . 4, 4 + , « 

Des Antilles «+ à ue dv Late V449 | ++ De, Cahinea)e OT MIRE 

LEDes Savanes. « + + so à 00e 0097 | “rDesCainçal. {NON 

—-D'Europe + + = + + » 0e 74 — De camomille. . «+ . . :. ‘ 

Diébotome.. + « =. ee ET | «UP ICRAICES EC NERR Dre: LR 

MD UBréstle de LA e Lalee RUE QE) EE Chine SV LUS Le 

Da Brésil. 4: + vor abat ARS | Drtcagleqene & 
— De disette. 
— De Florence . 

— Du Mexique. à + + 0 .M42 . 

—De Hongrie . . 
— Du roi d'Espagne. + « «+ + + + 147 
ESBlevés he ue eee Et: FO NE Mae 
SE Fauvesst ie UC RS Ve te: VEUIÉE 
EE Faur re ti QUu Ve LAC Tee J0LI DD 
ET Fremelle ver ee MMNIEU TR NUS ia LUELZ. 
—Ferrugineux. + «+. «4 + + ib, 
2 Clanduleur lieues 18 UE. 
—Grimpants + + eue. + + 148 
—Gris.Nie ve 1 LE: SÉRNSNUOE UNE 
—Gris aromatique. eu TEL re 

=Gris. de Lomme L MER AIRIS 
—Gris fin de Lima . + + + + + « 148 

—De peste. . 

+ ep 1 Tome 

—De pipi … . 
—De Rhodes . 

re pestr TIR, 7,088 FULL UE — De safran. .. ’ 

—De,serpent à 474 MERE 

— De serpent à sonnettes. . . + 
De Tu: JET 

—Des Philippines. . . 
DOUCE. Ne ve le MIE 

—Du Bengale. . . :. 

—Gris pâle. . . ESDuL BEI à 

—Havane. , : H 

—Huanico notrâtre. 

F — Du, Saint-Esprit. 

—Indigène .. . . RAP EP UT. 

—Giroflée .. {+ 
LVOUTE Lo agie Ve » le 
— Pour les dents 
—Salivaire . » 

—Jaune . 3 

: 

—Vésicante. « . 
4 
: 
; 

—Jaune Carthapène 
—Kattucambar 4: «+ + . 
ÉbDarteur. 1.101008 Re 

—Lima blanc . . . + + + . 

— Lima gross … + + Ra cie granulé S 
Racoprum cortum. (Persoon.) en UT ER VU RIT LA ER à 

— Loæa delgada ... . + + : «+.  àb. | —XxLosTROMA. (Persoon) . . . . 

—Vierge. . . 
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— Royal bâtard. . . . . AS Noir. . . 
A) MONO D —Petit … . 
—Velu taste tie, Nate NRAale Raffault . 
Quinte-feuille . . . . + + + Raffoult. . . . 
— À fleurs rouges. +. «+. + Ragoule . .. 

Ragouminier. …. 
Raifort cultivé . 3 
--—De L'Ardéehe) 
——Oblong.. . 
Rond "(10 
— Des Parisiens . 
D'eau. ::,. 
—En lyre . 
—Faux  . . … 
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° Raifort officinal . . 
—Sauvage. LES 

Raiponce . 5 LAN CRE 
—De caréme (petite). 
—Eniépi. + 
Fausse, :. + . 
—Orbiculaire . 
——Chevelue , «+ . . . 
——Lancéolée . … . . 
Sauvage . . . . 
—Tubéreuse , 
Raïponcette . 
Raisin. . . 
—Barbu . 

—D’ Amérique 
baie 
— De bruyère 
— De caisse. 
—De Calabre 
—De Canada 
-—De chèvre. 
— De Corinthe . 
— De corneille 
— De Cythère 
— De Damas 
— De Galam. 
—De Hongrie 
—De loup . 
—-De mer. . 
— De passe . 

—De renard . 
— De Smyrne . 
—Des bois . . . 
—Des teinturiers. . 
—D'ours. . . . 
—Du tropique . . 
—Mariime . . 
Ash Los 
Raisinier à fruit 

_—A STappes. Us + Ve + 

lie) tp sie 

Us Toto Te re à 

. - 

2Ù ee, Sels 

—De montagne. + + + + + 

— Du bord de la mer. . 

—Pubescent. . . . 
RAMALINA FARINAGEA. (Acharius.) 
—Scorurorum. (Acharius.) 
——CornuarTa. (Acharius.) . 
——Cusripara. (Acharius.) , 
Ramalina à gobelets. … . 
——AÀ aiguillons. . . 
En COTT Us de eo le de one 
IP TA TOTE FEMME 

-RamarrA AmETaysTiNa. (Holmskiold.) 
—CorarLorpes. (Holmskiold.). 
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. —CorArLo1DESs ALBA. (Holmskiold.). 
Dilbinbenge. te PU je Ft ot 
Ramboustan. . . . . . . 
tRamboutan . … . . -. . + 
Rameau d'arme. ee 1e 4 
Rampon . . . . 
Ranpra ACULEATA (Lamarck.) 
—Dumerorum. (Poiret.). 
—Larirozra. (Lamarck.) 
—Miris. (Linné.) . .. . . . 

, 

s + (tte; wie" à 
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188 
b, 

122 
ib. 

123 
122 
ib, 
cb, 
tb. 

123 

ip, 

356 
357 
356 
306 
294 

141 

186 
122 
153 
150 
153 

RanDia sCANDENS. (Lamarck.). . 
Räroncule VEN. CR Tartine 
Ranunculeæ. . . . . 
RANUNCULUS ACONITIFOLJIUS. (Linné, ) 
=7—-MUBTIPLEX. © . + © .  » 
—Acris. (linné.). + . . . 
—AmPLExICAULIS. (Gouan.) . 
—AquariLis. (Linné.) . 
—Arvensis. (Linné.). . . . 
—Auricomus.(Linné.) . . 
—Buzsosus. (Linné.). Eee 
—Decrinarus. (Gilibert.) . . 
— Ecuinarus (Crantz.). . … … 
—Ficarra. (Linné.) . « . 
—GLacraris. (Linné.) . +. . . 
— GRamineus. (Linne.) .°. . . 
—Gramintrozius. (Salisbury.) - 
—Laærus. (Salisbury.). . . . 
—Lanueinosus. (Linné.) . . 
—Linqua. (Linné.) . . 2 

. 

. 

. 

. 

0 

. 

. 

—Loncrrozius. (Lamarck. ) 
— Meprus. (Bernhardi.). . 
—Mraus, (Gilibert.) . Pat, 
—Myosurus. (Afzelius.). CH 
—NaPELIIFOLIUS, (Crantz ) ‘ 
—Purora. (Crantz.) . , . 
—Porymorraus. (Allioni. ). 
—Przæcox. (Salisbury.) . . 
—PRosrRATUs. (Poiret.). 
—ReEpPeEns. (Linné,), . . . 
—ScELERATUS. (Linné.) . . 
——Misimus. (Decandol! le.) 
—SxLvATICus. (lhuillier.) . 
—Tuora, (Linné.). , . + . 
—Tuora. (Weigel.) . . 0 
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—TRIPARTITUS. (Decandolle:). LR eNES 
—Unserrarus. (Roxburgh.) . . 
—Varrroztus. (Salisbury.) « + + . 
Rapa narus. (Miller) . « : 
—OBLonGa, (Miller). . +. . . 
Rapette couchée. , . . 
RAPHANISTRUM ARVENSE, (Allioni.) 
—Innocus. (Mæœnch.) . . , 
—Lamrsana. (Gærtner). . 
RAPHANUS LYRATUS. (Forskal. ) 
— Nicer. (Miller.). . . . . . 
—RaPHANISTRUM. (Linué). . 
—RecurvATus. (Persoon.). . . 
—Sarivus. (Linné.) . . . . 
—— CAMrEsTRIs . . . 
—— OsLoNGUs. (Desfont: aucs.) 
——Roruxpus. (Miller) . . . . 
—SyLvEsTRIS. (Lamarck.). . . . 

« 5e: “9,1 al. . 

RarHiA PEDUNCULAYA. (Pal. de Beauy.) - 
—VinireRA. (Palisot de Beauvois.) . 
RaAPISTRUM MARITIMUM. (Bergerct.). 
Ra p'on cale RAA APN 

| Rapontin. . . . . MT RS 
RAPUNTIUM COCCINEUM: (Mœncb.) 
Ka quelle. RER NN 
Rasinet.: : LEP MNAN MEET UN 
Ratabout:.: ESSOR ONCEPRENE: 
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Ratanhia. :- MMS OREPENE LENS REINDWARTIA OFFICINALIS. (nn + 407 
— A trois étamines. . - + . «+  üb. Reine des bois . . .… . ARR 

Des” Antilles" NEA Net 1e tb. | —Des près VMC ORNE 
— Du Pérou 3. MENU"... re 10h, | —Marguerite OO RIREED 
Ratelaire . Eu : . . . 12 . . 49 Reläche. s ‘error p «lt : axé 164 4 

Rateline . se... 21.14210t0es 00, | Religieuse. 41 CRIS AR. 
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—De la Nouvelle-Zilanle rrièt CE NS 
—De Normandie . . . . . « + 
—De Norwège. . .. . …. … 
—De Strasbourg . + «+. … + *« 
—Des Vosges «+ + + ee +... + 

— Double . . . . . . . . . . 

= Du Levart." . + tea Ebe 
mElevé ! + 1/0 RME 
—En peigne. . . . + + + + + 
Faux «+ de vo de IR 

Gentil. + + ce 1000 ARE 
=-Pesse «+. te (100 MSIE 

. Sapindacées . . . . . 
Sapindeæ,. . . . . . . . 
Sarinpus ABRurTUS. (Loureiro.)« + - 
—Epuzis. (Vahl.). . . + + + 
—EmareinaTus. (Vall.) . «+ . - 
—EscuLenTus. (Auguste Saint- Hilaire.) 
—Laurirozius. (Vahl.) . ae 
—MADURIENSIS. (Perrotet:) site 
—Saronaria. (Linné.) + « + . 
—SENEGALENSIS. (Combessedes.). . 
—TriFOLIATUS. (Linné.) . -+ + 
Sapinette blanche WE MORE 
Noire + + RAC 

SAPIUM AUCUPARIUM. . (Lamarck.) 
—Iuicirocium. (Willdenow.) +: + .. 
—Lauro ceRASsUM. (Hortus Parisiensis. 
Sapium des oiseleurs + * 
—Laurier-cerise. * 
Saponaire blanche. + n … … « 
—D'Egypte. 

— D'Espagne o 2 1e Re fe Pete 

— D'Illyrie + . SRLENES 

— Du Levant emetREe 8 

—Officinale : + » à 
——Hybride, + «+ + + : 
Saronarta proica. (Mæœnch.) . . 
—-Hysripa. (Miller) . 

) 

CS ib. 
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TABLE GÉNÉRALE. 

SAPONARIA OFFICINALIS. (Linné.) « . 
LL) 100 PT CF SFPONNIRRERAEENEE RSS EAN 
Saponine . . . Ce EE ot 
SAPOTA AGBRAS. (Miller) PRET) 
—Mammosa. (Gæntner.). ÉPE 
Dee nm. >. (ST ui 
MAPDOLÉEST AN 0,0, NS 
Sapotille . . . LR + AUTRE 
Sapotillier à gros fruit . 
—Cultivé +, Ce CROIRE 
PRE COUPER NN... UNE 
—Tchicomane. +, -. ., 4 
MPpa le ne 1. 
SARACGHA BIFLORA+ (Flora Perivians. ) 
=—Contorra. (Flora Peruviana.) . . 
—DEnTATA. (Flora Peruviana.) . . . 
—Puncrara. (Ruiz et Pavon.). 
—SoLANAGEA. (Persoon.) . . , , . 
Saraquier a deux fleurs. . . . 
Conteurné. . Ve . + . . 
DER INNT e L. :. 
ÉADRCEU EC Ke 4. 
SRE MEME O TE 
LACOSTE 
Sareocolinen. nn... 0 
Lao TION ORAN CEE CE 
Sarcocollier . . . . . 
SARCOPHYLLA CITIATA. (Stackhoise.) 
—Epuuts. (Stackhouse.). . ,. . . . 
—PALzmara. (Stackhouse.) . . ‘ 
SARCOSTEMMA APHYLLUM. (R: Brown ). 
—Gzaucum. (Kunth.) . + , . . . 
—PyroTescanicum. (Schultes.) . . . 

| Srimiraceum. (Scliultes.). %. , -, ? 
—Viminace. (R. Brown.) . . , . 
Sarcostemma RTE" M'A 
Sardine . . . . Vs: 

SarGAssUM VULGARE. (Agardh.) | CEE 
Sargassum vulgaire 4 . . . . 
SaRISsuS ANCErs. (Gærtner.) . . . . 
AIN Me dater. de 1. 15 908 
SARMIENTA REPENS. (Ruiz et Pavon.) . 
—ScaANDENS. (Persoon.). . . . . . 
Sarmiente rampante . + : 

Sarothra gentianoide. . . 
SAROTHRA GENTIANOIDES. (Linné.) 
LEUR CRÉOLE" 

De Tartines Le lite Qi) à 

OR ON OO INR 
7 4 NOR RÉEL EEE . 
Sarrette à larges feuslles LORES TE 
—Amère «+ . . + « 
—Des teinturiers. , . 

--—4À feuilles entières 
M BNNÉRE Le ie. te le te 

=Potagère .«\ + . . 

—Scordium . . .« + . : 

. 

. 

0 

à 

. 

. 

. 

. 

due one. e 

Sarriette a fleurs en PEUR : 
—D'Amérique. . ANNE 
DEP OESEERRAME es | TL nure 
—Des jardins . . A de , 
—Des montagnes. VAE Ê 
= NEC CP ONRNRNPRRRANRERE à : 

Li 

? 

228 
id, 

253 
114 

113 

ib. 

LU FE 

Sarriette Jaunes + «+ +. + 
—Sauvage + + + + + + + 

—Thymbra . . + + . . 
— Vivace. . MOERNSANE". 
Sarron. + : 

SassA GUMMIFERA. (Gmelin. SES 
Sassafras de Cayenne + 
—De l'Orénoque « + «+ + 
SaDes Indes % = “:. 5.0 

SassrA rincroria. (Molina) . 
Sassie des teinturiers. : 
NADIA Cle elle ie ce die 
Satiné bâtard *. . + + 

De Erance 0 elle 
SAN le ler de + e 

Satire « Ê 

—D’ SÉRIE REX DRE 
—Impudique. LE Pot Éoe 
Satirion femelle. . . + . 
—Male “… .  ‘ 
SATUREIA AMERICANA-. (Linné.) 
—Carrrara. (Linné). . 
—ConDaEA. (Jussieu) . +. . 
—Horrensis. (Linné.) 
—Juzrana. (Pallas.) + . . 
—MonrTana. (Linné.). . + 
—PyemzÆa. (Sieber?). . + : 
—Triripa. (Mœnch.) . + +. 
—Tymsra. (Linné.). . . 
—Viminea. (Linné.). . . . 
SATYRIUM HIRCINUM. (Linné.) 
Sauge à feuilles entières 
—AÀ Jleurs blanches. . . 
LP AINET EL À ete ele 

—De'Bellileen Ne. 

D euC héle LPS TER, 
—De Jérusalem" 0. 1 

— De montagne, + . . . 
Me RProvehce Ras ee dr de 

—De Virginie, . . . . 
—Des bois (fausse). . . . 
—Des montagnes . . 

— DeStpres NUE. 2. 

—D'Ethiopie : : + + :» 
—Du Bengale. + . + : 
— Du Port de la Paix . . . 
ÉGlaante M IENEMNEEN, 
== Franche ANNEE 

Grande. , LORS EE) 

—Officinale … »: … … 

——De Catalogne. . + . 

——De trois couleurs + 
Panachéee mec ui, 

OrmER Te MN EN NL S 

——Rouge. . + . 
= Delite LOIR EE: 
—Pommifère « » * + . 
mSagitiée . » + + « * 

. . . . . 

— Sauvage "MS EE Le 

—Tracante . 

_—F'erveine SLA AL 

—— A petites fleurs. FAR 
Saule à cinq étamines. . 
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Saule à feuilles aiguës , . 
—A feuilles d'amandier,. 
— A feuilles de romarin. . 
—A feuilles soyeuses. +. . 
— A longues feuilles. . . … 
—A oreillettes !n ." . , 
— A trois étaminess : + » 
—Acuminé « . 
2 4700: SN ARNO ei Hi + 
RFA... le delete bre 
Commun. » + + 

— De Babylone. . : + + : : 

2 JAN EN AP ORT C R RSe e FS 
Fragile. 4 + + + 5 
EEE T TL 0 Re A Dee 

—Herbacé. ts 1. 
= Marsel. 1 Moihele 

NON EEE LUE 
=Pleureur, + =, 
—Pourpre + + + + + + + 

Précoce LE re 
Saune blanche + + . . . 
Sauvagèse brillante. . 
—Droites . KL AE) 

SAUVAGESIA ADIMA. (Aublet.) #1 
—Erecra.(Linné.) . . . < 
—Nurans. (Persoon.) . 
SZADER D IE UE Re TRS es Droite fée 
PE TR TUE Te ete LL. à 
Sauvillot , d QE 

Savignon . : 
DAPLNIETS de tue LE Len Den de 

Savonaire. 

Savonnier. . 

— À feuilles 7 MR . 
—Comestible . . …+ . 
SCOMIIUTR ess ele Let 
—De Maduré . . 
DIU LE Ne M SR IS ARTE, 

—Du Sénégal . + . . . 
—Emarginé. . . . . 
MAVONTINIETE NS où cn en Et 0% 

Savonniers. . . . 
SAVOIE ENT le Eee SE) - Ur 

Savourée, + … . GUERRE LR 
SAXIFRAGA ANNUA. (Lapeyrouse.) 
—AurEA. (Flora Danica.) . 
—Aurea $. (Flora Danica. ) 
—Broncarazis. (Linné.) 
—CoryLcenon. (Linné.) . 
—CrassirozrA. (Linné.). 
—GzEum. (Linné.). . . . 
—GRANULATA, (Linné.) . : . . 
—Pyramipazrs (Lapeyrouse.) . 

So + ra, 

. 

. 

. 

. 
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TABLE GÉNÉRALE. 

Chonne lots 

Saxifrage à feuilles épaisses 
—A trois pointes . + + ... 
— Blanche , . . . : 
—Cotylédens UNS", 
— Des anciens , RES Lise 

DEAR 
— Des bronches 
—Des prés 

— Dorée , 

d'U She ln 2 

328 
id, 

329 
ib. 
id, 

Bb. 
ib. 

3238 
1b. 

329 
328 
329 
ib. 
ib, 

167 

Saxifrage géum 

Grande tt. re 
—Grenue . 5 

—Petite . , +. 

—Pyramidale . . 
— Rouge (petite) 
— Sauvage maritime 

Saxifrapgeæ: FR 
Saxifrages . . .… . . 
Scabieuse des bois + . . 
—Des champs . . . « 
—Fausse, 0% Ce Me 

—Tronquée + s” 
SGABIOSA ARVENSIS. (Linné.) : 
—Suacisa. (Linné.) . « . . 
—SyxLvaTica. (Linné.) . 
ScaBR1TA sCABRA, (Linné.) . 
—TriroLia. (Linné.). . . 
Scammonee 4 x. "Ve ele 
D’ Alep, + 0e . 
—D’ Allemagne. :. . I" - 

—D’ Amérique . 
—De:Bourbon.. 4. 20e NT 

—De Montpellier + . . + . 
;=DesSmyrne RENE OT Te 

—De Syrie: Me EME 
—D'Europers =. ARR 

—En galeltes AE 
ScanDix ANTHRISCUS. (Flora Danica.) 
—BuLso-casTaNuM. (Mœnch.). . 
—CerErFOLIUM, (Linné.)}. . . 
—Inresra. (Forskal.). . . +: . 

—Oporara. (Linné.) . 
—Pecren. (Linné.) . ve 
Seariole 2 JON # 

Scarole. ..  *: MIRE 
Sceau de la Vierge. M RS 
—De Salomon |, + .:. 
—De Salomon commun. . 
—Multiflore. 

— Notre-Dame . . . + + 

ScEURA MARINA. (Forskal.). + 
SGHEFERDIA CANADENSIs. (Nuttall ) 
Schéferdia du Canada. ... 

. 

SCHENODORUS GIGANTEUS. (Gaudin.).. 
—PRraTensts. (Palisot de Beauvois.) . 
Scainus aRErRA. (Linné,) . + 
—HuinGan. (Molina) . . 
—Mozze. (Linné.). + + 
—TEREBINTHIFERA, (Raddi,) + . 
Schinus mollé nt 
——Areira + 
SCHMIDELIA EDULIS. (Aug. St-Hilaire.) 
Schmidelia comestible. 
SChœnanthe . see. 
SCHOENUS EFFUSUS. (Swartz.) . 
—Lirnospermus. (Linné,). . 
—Mariscus. (Linné.). « . + : 
—Nemorum. (Palisot de Beauvois.) 
—Secans. (Linné.) . +» . + : 
SCHOLLERA MAGROCARPA, (Aiton.). 
—Oxycoccos. (Linné,) + . . . 

233 | —Parunosa. (Baumgarten.) 

Pau 233 
+Vem107 
‘ess 
‘$ °#MT03 
3 232 
RP 

289, 



Schotia superbe 

Schubertia distique . 

D ALEA . . . : 

 ——Rusra, , , 

(ET PATENTS 
» Scille blanche , . 

._ —D'automne 
_ — De montagne. . 

» —D'Espagne . . 
_ —D'ITtalie À 
._ —Du Pérou. 
» —Femelle. + . . . 
ET F1 CRPORRR 
—Maritime . . ,. 
—— Blanche. . . 

HSODREN.n . 1" 
ÉRCLE  L . 
Selle ce do 1. 

PScipoule 1 
Scirpe capsulaire, 

» —Des étangs . 
»—Des marais . . 
Du Chili . ...: 
| —Tubéreux D PR 

» —Lacusreis. (Linné.) 
—Pazusrris. (Linné.) 

—Gzurinosa. (Miller.) 
—Lanara. (Mæœnch.), 
—Vuzcaris. (Miller.) 
Welare cn SEA: à 

—Vivace CRT ex 

—PEeREnNNIs. (Linné.) 

hi 

LFouet MN, , 

“— l'erruqueux, , 

Sclerotium ergot, 

“—Sagittée, . . . 

D né drone à me dde DES 

_ScaugerTrA pisrrema. (Mirbel.) 

—PEeRuUvIANA. (Linné.) . 

- —Tuserosus. (Roxburgh.). 
: SCLAREA ÆTHIOPIS. (Miller. 

Scléranthe annuelle 

 SCLERIA FLAGELLUM. (Swartz.) 
—Liraosrermirozra. (Willdenow., 
—MaRGARITIFERA, (Gærtner.). 
Selérie à feuilles de gremil . 

SCLERODERMA AURANTIUM. 
 — CARCINOMALE. (Persoon.) : 
“—Cervinum. (Persoon.). . , 
—VeRRUGOSUM. (Persoon.) 
“Scleroderma des CETfS. 1 

. 

Scolopendre officina 

À ScnoLLtA voLuBrL ts. (Jacquin.) 
SenorrA ArRA. (Thunberg.) . 
—SPkctosA. (Jacquin.) . . 

SCHWEYKERTA NYMPHOIDES. (Gm 
» Scrrra AuTUMNAL IS. (Linné.). 

- —Escuzenra. (Gawler.). . | 
—Lirio-HyaciNTaUs. (Linné.). 
—Maririma. (Linné.) . 

»… SCIRPUS CAPSULARIS. (Loureiro.) 
. —Erxcanrarius. (Molina) . 

. 

age 0! ee . 

. . 

. . 

. . 

° . 

SGLERANTHUS ANNUUS. (Linné.) 

0 « 

Po 

). 

TABLE GÉNÉRALE. 

. 

eo ti ele 

ST he 
SaceROTIUM Gravus. (Decandolie.) . 

elin.) : 

oo éd. 

(Persoon.) : 

109 | Scolopendre vraie . . . . . 
281 | SCOLOPENDRIUM CETERACE. (Swartz.) 
ib. | —Hemronrris. (Flore Française.) . 
ëb, | —Orrictnarum. (Swartz.). . . . 

336 | —Sacrrrarum. (Decandolle.). . , 
ib, | Scorymus AxcrosPERMus. (Gærtner.) 

107 | —AnNuus. (Linné.) ..,. . . . . 
39 | —Concesrus. (Lamarck.) . . . . 
38 | —GRraANDrFLOR US. (Desfontaines.) 
39 | —Gxmnosrermus. (Gærtner.). . 
26. | —Hisranrcus. (Linné.). . . . 
ib. | —Macurarus. (Linné.). . . . . 
ëb, | —PecriNarus. (H. Cassini.) . . . 
ib. | —PERENNIS. (Gérard.) . , : 

271 /|.—ViVax. (Sauvages.). . . . 
4x | Scolymus à grandes fleurs. . 
39 DR DIRES ne nel 1 NE 
ie EE CT A CPR FES : 
39 SGOPANEl ARE SN CNIL Te UP 
ëb, | ScorartA AGULEATA. (Smith). , . 
ball Duras. (Finné.)#5%,76 2,00 
äb. | —TERNATA. (Bora er ee 
ib. | ScopoztA ACULEATA. (Smith.). . 
LE SCONALE Te te lt 
CL EE EC RER CRT ET > 
ib. | SCORODONIA HETEROMALLA, (Mœnch.) 
4t | SCORPIOIDES VERMICULATA. (Maœnch.) 
DOM NCOPPIORE SN Te UE em 
ib. | SCORPIURUS VERMICULATA. (Linné.) . 
23 | Scorzonera Epuzits. (Mœnch.) . . 
2B, | —HrspanrcA. AU ED) Er RER 
2. | —Humrzrs. (Liane) Pre 
2P = LANATA> (Schrank.) 62005 707iet 
iB, | —NERvOSA. (Eamarek.)2 222 
20e RIGROIDES: (ROth.) 0e, UN 
Ben USE A (Palo) el 
1h. | —SarTiva. (Gatereau.) . : ë 
ëb. | —TuserosAa. (Willdenow.). . . . 
1h Searsoncre basse WE 
85 | —D’Allemagne. .,. , : . 
ib. | —De Bohëme . … , . 
ib. | —D’Espagne . . : . 
SG Petite, ve. MM 
FRA Lubér eus e NE OR TARERETA 

230 | SCRIBÆA DIVARICATA. (Flora Wett.). 
:B. | Scrophulaire aquatique. . . 
Entre Des bois ep : 
ral Des cktens MP T0 PER 
29 RE GrAR ENT NC RENE 
5. L=-Woueuse: VF PNENPIEr TAN 
DA EC PEER Ne ere VD onfe se TN 

ib. | SCROPHULARIA AQUATICA. (Linné.) . 
GEI CANITNA. (Line) APP" 0e 

360 | —CHRYSANTHEMIFOLTA. (Willd now.) 
ib, | —Musrtrtpa. (Lamarck.). . . , 
35. | —Noposa. (Linné.) . 

36: | Scrophularieæ , , , . . 
360 | Scrophulariées, . . . . 
361 | Scutellaire à fleurs latérales. 
DE De la Havane. we. Um 
AT En 10 que. VON Re D 
API =Pett lé "0. Ne VE CPR 

ib, | SCUTETLARIA ANDROGYNA. (Baumg.), 

Ra Ra N eo Van, rie nie le Coltollalte 
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SCUTELLARIA GALERICULATA. (Linné.) . 
—Hasrrrocra. (Thore.) . . . . . 
—Havanensis. (Linné.). . 
=—Inprca. (Linné.) . . . 
—LATERIFLORA. (Linné.\ . 
—Mrnor. (Linné). . . 
=SecunDa. (Rumphius.) 
—TenTia. (Rumphius.). 

Scyrsopmorus cocctFER Us. (Acharius). 

ScyTaLrA cHINENSIs. (Gærtner.). . : 

ScyronNEMmA ATROVIRENS. (Agardh.) . 

ScyrostPeon MLUM. (Agardh.) . . 

brille te mere Ne e) Cole 

NADES LES te Le Die ue ee Le be, As 

SeBESTENA OrFicinaLis, (Gærtner.) 
SÉDES HET Des oie Stone ie ete 
—Domestique ". + + + + + : 

SeBtFERA GLUTiNOSA. (Loureiro.) 
ODA MEN OSTE  TO ME nto 
SECALE BARBATUM. (Mœnch.) . . 
—Cereaze. (Linné.) . +. . - 

—CornuTum. (Auctor.). + : 

SecamonE Æcyprraca. (R. Brown.). 

—Azrini. (Roëmer et Schultes.) . 

—Emerica. (R. Brown). : .. . + 

Secarum EDULE. (Swartz.) « «+ + + 

SecuriDaCA LEGtTIMA. (Mœnch}). . . 

—Lurea: (Miller). « . + + 

EVER A MOTEUR Re Re 

Sécuridaca des jardiniers + + + + + 

SEecuRIGERA coRON1LLA. (Decandolle.). 

SecuRILLA SECURIDACA. (Gærtner.). . 

Sédon anacampseros « 

——A longues feuilles 
—Blanc. . + . : 
Etoile 1 gente 
—Penché . . 
Rose, +. 25e 
—V'erdoyant. + : 
—Vermiculaire + . 

——Des régions glaciales 

Sepum acre. (Linné.) + + 

—Arsum. (Linné.) + + : 
—AurissimuM. (Poiret. 
— Anxacamprseros. (Linné.) 

——LonciFOLIUM 

—Cerxa. (Linné.). . : 

—Drorcum. (Donn.). : : 

—Gzracraze. (Clarion.) . : 

_MicrAnTauM. (Bast.). + + + + + 

eilemme'e dre 

€ 

a 20e 20106 L'EAU. 

51157" see 

— Nrcæense. (Allioni?). AU SRE 

—OcaroLEUCUM. (Smith.). + + 

—PanieuLaTum. (Lamarck.) . : 

—REFLEXUM. (Decandolle.) TOR 

—Rercexum. (Linné) . s 

—RaopioLa. (Decandolle.). 

__Rorunpiro£rum. (Lamarck.) : : 

—RuresTre. #. (Gouan.) + + + + : 

_-RupesrrEe, (Linné.) . 

—T£crORUM. (Scopoli.). 1 \\ RENE 

—Tereraium. (Linné.) . : « 

——Arzuum, (Linné,), ‘. ©. ‘+ ‘+ * 

. . 

Séglin . VAT Le: Ne TEE 

86 
zh. 
&b, 
88 

ib, 
ib 
1h, 
ib, 

12 | —Arghuel … . 

TABLE GÉNÉRALE. 

SecurERIA ASIATICA. (Loureiro.) .… 
Seguieria d'Asie. 
Seiglain . + + 
Seigle cultivé . . 
—De Mars . . . 
—De Päques . . 
— De Russie . . 
—De Pologne . . 
— Du printemps « 
—Ergoté. . . 
—Faux + . . « 
—Marsais . 
—Petit . . 
— Trémois . . 
Seigne-nez . . 
Sel d’oseille. . . . 
Selin à feuilles de 
—Des marais . . 
—Tortueux . « + « « 
SkLiNUM ACAULE. (Cavaniiles.) 
—AnGELIcA. (Roth.). .. . . 
—CanTABRIGENSE. (Fischer.) . 
—CarviFoLiA. (Linné.). 
—CErRvaRrA. (Scopoli.) . . 
—GaLBAnNuM. (Sprengel.) . . 
—GrLaucum. (Lamarck.) . . 
—IMPERATORIA. (Crantz.) . . 
—MicroPayLium. (Cavanilles.) 
—OREOSELINUM. (Jacquin.) . 
—OsrRuTHIUM. (Wallich.).. . 
—Pasrinaca. (Crantz.) . . : 
—P£sucEepanum. (Roth.) . . 

2.6, 07 2e à 

RL TON re Ou Re AA ND - os 

1 L'or a CRE à 

—Pusescexs. (Mœnch.). . 
— SYLVESTRE. (Crantz.). . 
—SyLvEsTRE. (Decandolle.) 
—SYLvESTRE. (Jacquin). . . 
Semarillaire à angles aigus 
— A feuilles rondes. #14 
SEMARILLARIA ACUTANGULA. (Ruiz 
Pavon:). + (+ MOMIE 

—Cururu. (Ruiz et Pavon.) : .. 
—Sus-ROTUNDA. (Ruiz et Pavon.) .. 
SEMECGARPUS ANAGARDIUM. (Linné.). 
Semecarpus d'Orient, » , 

DOS. ES COR PEER Te, 6, 07 dE vo ONE QUE EN 

COL PE A EN YA EE OP FR 

Semelle du pape , «+ + +, 
Semen-=contra -. ON ONOROEE 

Semnencine . | .11\We RITES 
Sementine "Ye NN 

Semi-flosculosæ. . 
Semi-flosculeuses,. 

Sempervivæ. . . . 0 
SEMPERVIVUM MAJUS. (Necker) + 
—Monranum. (Linné.) : : : : 
—SEDIFORME. (Jacquin.) . . . 
—TEcToruM. (Linné) : . . . 
Senacia Mayen en 
—Ondulé. CANNES PEUR 
SENACIA MAYTENUS. (Poïret.) . + - 
—UxpuraTa. (Lamarck.) . : . . 
Sendre,_.\ ULRSSRRRRRE 
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SYMPHITUM ALBUM. (Martius.). . . . 
—Bonemicum. (Schmidt.) . . . 
—OrrFicinaze. (Linné.). . . . . 
—Parens. (Sibthorp.) . . . . . 
SxmProcos AzsrontA. (L'Héritier.) . . 
—Coccrnea. (Humboldt et Bonpland.) . 
—Tincrortra: (Willdenow.) . . . . 

- Symploque à fleurs écarlates. . 
. SXYMPHONIA GLOBULIFERA. (Linné fils.) . 
SxMPHORIA GLOMERATA. (Pursh.) . . 
SYMPHOR1CARPOS CONGLOMERATUS. (er- 
CROP RL 0. Une 

—OrgicurATUs, (Mæœnch.). . 
—Vurçcanris. (Michaux.). . . . . 
SYNTERISMA VULGARE. (Schrader.) . 
SYRINGA LAGINIATA. (Hortul.) . . . 
ÆRERSICA(EInnE-) en. -  … . 
—-InreGRiFOLIA. (Schmidt.). . . 
—SuAvEOLENS. (Mæœnch.).. . . 
= VULGARIS. (Linné.), . ._. .. . 
SxztGLUM GUINEENSE. (Decandolle.) . 

Tabac MR UNS 

—À feuilles étroite 
— A feuilles rondes 
— À larges feuilles 
—D'Asie. , . 
—De la Floride 
—De montagne. 
«—De Vérine » 
—De Virginie . 
— Des Savoyards 
—Des Vosges . 

—Du Brésil. … 
—Du Mexique. 
.—Du Missouri. 
. —Femelle . 
—Grand. . 

—Indien. * 
—Male . 

CE TE TS EU 

e 

. 

CTI CNON RTIE A: —Petit 
—Sauvage 
—Turc . 
Vrai . ee 0 
Tagacus viscipus. (Mænch.) . cure 
TPE PORC CECI 
TABERNÆMONTANA ALTERNIFOLIA. (L.?) 
—Axeusrirozra. (Willdenow.) . . . 

 —Crrrivomta. (Linné.) . . . . . . 
—Or1ENTALIS. (Robert Brown.) . 
—P£rsicAR1ÆFOLIA. (Linné.) . . . 
—SEMPERFLORENS. (Perrotet.). . . 
—Urizis. (Arnott.) . RER SE : 
Taberne à feuilles alternes . 
—A feuilles de citronnier . . 
—A feuilles de persicaire . . 
—A feuilles étroites . . . 

Sn Aallios "e: he 0e "ele bio More totte Meier 

. 

. 

ais Re re ”le ve re No DeED as re, Aer TR 

+. + 

attiene ne, jolie 

Taberne toujours en fleurs. 
TT CE RP EE TN 
HzBOGTER ERNEST À 
—A grandes siliques . . 
—A odeur d'ail . . . 
D AUUV EL A. Mn 1 
——A larges feuilles . 
——Crépu. . + . . 
—Des Alpes. ‘. 
—Des champs . 
—Perfolié. :. . 
—Sans pétales. . . 
Tacamahaca. . . 
—De Bourbon . *. 
— De. Madagascar . 
SHARE MO EE ORDER 

Tacamaque de Bourbon . 

. 

. 

. 

. 

° . . 

. 

Se TaccA PHALLIFERA. (Rumphius.). 
—PiNNATIFIDA. (Linné.) . . 
Tacca pinnatifide « . . 
ÉCCONIES AS NES TT UT 

Taffetas d'Angleterre. . . :. 
TT} ÿ PANIER DES IC MERE ER 
Tagète à petites fleurs . 
Droite Te LR TE. 

NU TS REC SS LRSE  A UE à 

TL ORNE NME eee > 
TAGETES ERECTA. (Linné.) E 
—Lucipa. (Cavanilles.). . . 
—Masor. (Gærtner.). . . . 
—Minura. (Linné.) , . . 
—Parrosa. (Ventenat.) . . 
—Paruza. (Linné.) . . . 
—Pumica. (Balbis.) . . 
TALAUMA COERULEA, (Xaum.) 
—Prumrerr. (Decandolle.). . 
Talipot de Ceylan . . . . . 
TALLINUM UMBELTATUM. (Ruiz 
Tallinum à ombelle. . . 
RAIHIATUTRe, c'e RES De Us le 
c =} 4 ere. RENTE ER NE 

Velouté." TR NME 
TAMARINDUS INDICA. (Linné.). 
Tamarinier des Indes. . 
TamariSs Tete" NAT 

Tamarise commun. 

—D’'Allemagne . 
—De France : 

—De Narbonne. . . 
= DÉéOrtentes 0 
PERLES LAS MINE et Te 

TAMARISCUS DECANDRUS. 

—Gazuous. (Allioni.) . . . 
— GERMANIGUS. (Scopoli.) . . 
—PEnTaNDRus. (Lamarck.) . 
TAMARIX ARTIGULATA. (Vahl.) 
—DECANDRA. (Pallas.) . . . 
—Gazzrea. (Linné.)} . . . . 
—GERMANICA. Ce rente 
—-Or1ENTALIS. (Forskal.) 
—PENTANDRA. (Pallas.). . 
Tarier sr MER re lee 

Taminier commun « + » « 

(Lamarck. 

cire Metanre. eo. 

Mal orties. a, 0e -àletsis 2 0" 1e "le 

helteltontte nier le tale its 

ao lottar A ME a 

Mniralien et ef qi aul eo oo, 4 07 9° en but 7 ete Re 
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T'umisaille ae A EL Eee tes WTA IPÉTRDHEROSTA SAS 

Tamne à pied d'éléphant . . à + 83 | —Cinerea. (P re (DEAR 1065 

_=Caminan tv. SH PONT Su (74 ménenes Pre LE LE” 

TAMNUS COMMUNIS. (Linné.) ae à PONS EL Dane À (Decandcile) 1 Le A 

RAR ENS (e BARRE ) te ke: There (Persoon.) 3 À ; À S 260ù 

Totercet LORS Es nur af le s 136 raneats (De TI cote 3. 

TANACETUM BALSAMITA. (ns) ut KE 220 Térébinth péuu Loe CONS 

—CrisPuM. (Mattuschka.) « Nu tue l'E AOÉ GS Te CAE RES ASS 
érébinthe 

—Nuzçares, (Linné.). + + + +: ib, | L: NOMME LE Vi DOS 

TanæÆCIUM JAROBA. (Swartz.). . + + O7 pe inthess LS 1 . + 286. 

Tanæcium jaroba. + + + ge : ib. Térébinthées LRU he <aib, 

MAS Ie te env Din: Lot he Pie èe PUR 136 T'érébenthine. . -. -. 40, 334, 335 

on; TEE TOUS CE COMPARE EDS ST Conrenelt MC] in ALL: (© RS A id. 

à RE PT EN EE CR 5%. —D'Amérique.. :. ., + . < ANS CRE 

—Des jardins + + + ee PA tels : —De-Bordeaur: 14 00 RON: ib. 

TaNGHINIA MADAGASCARIENSIS. (Dupe- 9 | —De Boston. . . + + + M + + 336, 

tit-Thouars.). . PURES PE SANTE —De Briançon... -. SNA 

_—VENENIFERA. (Dapetit-Thouars.) - "AUD. PES Chio + : + HE SRE 292 

Tanghinie de Madagascar -: +  ib. —De Ciléad -. -« FES VER 

LEPÉRBREUSE Lee Wei ge du le —De Hongrie..." + 335 

Tanguin + + ee + + + PUR. NÉ TENETP: —De Judée "0. . QE SAS 286 

LEE ce À 2e Us Dee De Dette 1, 14928 LT qu Ai 8 "res 335 

Men eee ir ve ET Dee 
RTE Me k M TRE — De Strasbourg LR ES . "2808 

Tapérier des Provencaux + . + + + 191 — De Susse." ; MPERMRET + 3340 

Mapiets + mie le Lol à Ie este —De Fete. RENTE. 2 Bb. 

Tapiocais 20e: UNS). T0 VERa* 305 —Du Canada... : SE : 3 

Tapioka .… + SM EE ee mes HORS . 51 

TapuRA GUIANENSIS. (Aublet.). note 340 —Offcinale. + ee CS 

Tapure de Le Éuiane) se eh :b, | TEREBINTHUS LENTISCUS. Crisis + 201 

TaRAXACUM DENS LEONIS. (Hort. Par.) 126 —Vuzcaris. (Charles Baubin: . as 

—OrricinaLe. (Villars) . + + «+ + tb. TerminaLra ALATA. (Kænig:) + . 5 

__OrriciNarum. (Roth.) . . LU 38, | 7 ANGUSrrrOLtÉE Tacquin) 4. Pt (0 

= raxacum COmIMUR + + ++ +. 2b. Cheb (Martius.). PR." à 5 

re ce « Deves Arabe Mel te MO TES —Bezztrica. (Roxbur ER 2 

Tartarie (la) sobre ARR AUTRES Fa —BENZOIN. SE seb)” : [LUS 2 22 

Denon ane NE NT «te bad ee MIE —Cararra. (Linné.) .°. .: ! ss B. 

Tartrate acidule de potasse.. + + ++ 208 —CuéBura. (Roxburgh:) “ 

FRE RER EHE-IIRETE UÉ: ENEUTDS —Crrrina (Roxburgh:). ‘+. . , . à 

DDR SU MAR ho) —EGrANDULOSA. Le: 
DE Es 7 

DR POS à Leite RME D, | ——GLABRATA. (Forster.) OR Ca 

Tale À 006 RS Re —MACROPTERA. (Leprieurihfs LS EE 

TAxoDIUM SAP nr (Richard.) RES EMA ErER (Lamarck.) . . . “Hat 

Taxus Baccara. (Linné) . « + + + 337 —Moruccana. (Lamarek.) . .. La 44 fs 

—Nucrrera. (Linné.) + « «+ + + +  àb. —PawicuraTa. (Perrotet.). ". : AN 

__VerTicILLATA. (Thunberg.) +. . +  ëb. —Verxix. (Linné.) . . . 4 © e i 

Bac kélepe ras LL RETRAIT TERNATEA VULGARIS. (Kunt be) È VA MOT 

TecoMa PENTAPHYLLA. (Jussieu.). . + 104 Ternstroemiæ . . . None 

—Rapicans. (Jussieu) . . . AAA TE Ternstroemiées. . . à AU et. 

_STANs. (Jussieu) + + «+ + + + + ib, | Ternuge . + . . HET (ANNEE : 

TecTaRrA caLAguALA, (Cavanilles.) . . 3 | Terra-merita. . . . Fe; ,H40 y 08 NES 

Tecrona GRAnDis. (Linné.) : . . + 98 | Terre crépie + 1} 27 aire 

—Taera. (Loureiro.). . + + + + «+ 4. —De nas °F FERRER 125 

T£ESDALIA NUDICAULIS, (R. Brown.) . 187 | —Mérite. . + + MAR TINIENRRNS 

» 19 ET PORC .…_. +. a6| — Noix RL D AE 

Pi PROCUMBENS. ‘(Schmidt.) US MÉTODIN Terreite +: à $ À k HA: 1 RERES Frs 

ie Te eat et et teste Le SEERBIL Tertianaire NI RR M x rio MÉE 

—OEUf ane ie L - qi it ie TEE. Tertifle, 7: RP " ‘a : à QU 2 = 

cmt di pis, (E arr «NT je Testicule de chien . . . . 1 DA :49 4 

Teutaune vaparie (Hoëkor): : : ! 90 | Taoruormants mepnarire (Doi ES 
LI ‘ FE 

Tendor Le. LE EEE . 259 | Tête cornue. é 
| toi ete, 1e | 
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Téte de bélier . CSG A alibors >. 2021 ver 201 ENS MES . . . L2 . 

= De céleri . + + + 160 | Thalictron commun - . . , . +, 155 
— De clou : 5 à à à «+ . . 241 | THariCTRUM ANGUSTIFOLIUM: CR 194 
+—De coq... ar 277 | —AncGusrissimMum. (Crautz.) . ESP: 
—De Méduse 
—De moineau 
—De mort :. 
— Noire |: . 

—AQuiLEGruM. (Linné.) -. ?, Fe ONE 
—AÂTRO-PURPUREUM. (acquin.). PR da 
—ConrertumM. (Mœnch) . . . : 
—Cornurr.: (Linnés) "7. *. + +. Ne? NN, 
—Fravum \Linne:)t 20 20.0. "000 M, 

ele eù enr e . CE Di : 

Têtes de Souffle," 
Tétinede souris. .. . . . . . . . 232 | —_Menium. (Pallas.). EE 1b. 
T£rRACERA ALNIFOLIA. (Willdenow.) . ë5. | —Minus, (Linné.). , . . . , . 1b. 
“—Asrer4. (Willdenow.) . . 40. | —PRaTENsE, (Linnée) -, ‘. . . 4 1 à. 
“—OnLoNGATA. (Aug. Saint- Hilaire. ». . 10. | —Srnense. (Loureiro.) . :. . , . . * ib. 
—Osovara. (Willdenow.) . . . . . 151 | Thalitron. + . PETITS CES rGo 
—Poratorra. (Afzelius.) . . . . . 176 | THapsra aruLra. Miller.) ‘ 1.140409 
—Rasepir. (Decandolle.) . . + . . ëb. | —Ascrerrum. (Linné.) . .-. . . . àb. 
—Ticarea. (Decandolle.) . = 10. | — Decussara. (Lagasca.) te HN. 
Tetracera à feuilles d'aune . 176 | —GarGanica. (Linné.)- "2, : . . ip. 
DORE EN LT Cib. =Syrrarun (Della Cella.) . = - ARE. 
REIN UOT dr DEPOT ib. | —Virzosa.: (Linné.): . *..-. ...., 221000 6. 
Rude. 7%, : BARRE id. | Thapsie asclepium. . . » D. 
T'ETRAGONJA CORNUTA. à. (Gærtuer.) DIN Diese dede Joe re 
—Exransa.#{Decandolle.) . . . id. | —Sylphium , . “RES ee 
—Hamimirorra. (Forster.) . , . b.| —=Pelue. :. ART MEN tb. 

Thé bohe. . -. —Jaronrca. (Thunberg:) . . . : 
ST 1 AR M OCT LME de Tétnæagonielétalée » » + + . 

TETRAGONOLOBUS TURPUREUS, (Mæœnch. HO TR 

prie Press elle ee 

D De Qt 

—ProszrATUs. (Mœuch.) . :, tb. | —Camphou . .:.-... : 1h. 
—Scanparipa, (Seopoli) . . . . 2h: 1| = Chinoës.* "1... à 

PL 87 
TETRANTHERA APETALA, (Roxburgh ) ® 27 | —Cango', :. . . . 205 
—Laurrrozra.!(Jacquin.) . . . . . 9 | —D'Amérique de: 2 88 
—MonorETaLA (Roxburg.). AIRE UES “A 

et ed ot ol où el ut nr TEL. 

5 © 1 

— De: Bogota -. ..  . CET 116 
Tetranthèra à feuilles de laurier il, | —De Caroline. + + + … 157 
—Monopétale AR AE A AE B =Pe; France rt, ur 168892) 185 
TETRORHIZAMGRUCIATA. (Delarhre.) . . 106 | — De James. . :. -. -. …. «7H CES 
Teucride - d’ Allemagne 0/4 . , , 1:92 | —De l'abbé Gallois :. :. : 330 
Teucriette.. + MAUR ON ERA —-Derlar Chine : SO P Cr "RER 
TEUCRIUM BELIUN. (Sélireler.) ratée 89 == Della Grécers 00) TT ER TNINEES 
bone Inn 0.1/0, 7, , ii. | De la Martinique ». {1 JE NIINS8 
—Canrarum. (Linné.) . , ib. | —De la mer du Sud . { . : … .. 9210 

— De la Nouvelle-Galle . . . . …. .  àib. 
— De la Nouvelle-Hollande. . . . , * ib. 
— De la Nouvelle-Jersey … . . . + . 2094 
De lile Bourbon 17300) 48 n 

—Cuamæpeys. (Linné.). : 
RS EAIORE EL 
—Chamzærirys: (Linné.). 
—Fravum. (Linné.) . 

eee Le. 6! ls" 1 ot 

ra —GENEVENSE. (Crantz.). + + . 10 18=—- De Lima 00.) SAINT 88 
—ÏINnrLATUM. (Swartz.) . . . . « 87 | —De montagne. SAR ADO TTC 
rive (LR tre verras» 4.1] —DePensylvanie/ 0 AMIE MANETTES 
—Maririmum. (Lamarek). . 5 :2b. | De quptont ENT NON ES ER Per 
=Manun(Linné:) 4 6 à 20%. , 3h. | — De Santa-Fé:. + Jui Se 0 16 
—Monranum. (Linné.) +. . . . . . ib. | —De Suinte-Hélène . . . . . . . 2926 
—OrricinaAzs. (Lamarck.). +. + , . 2h. | — De Sibérie + . . . .2, 97, 233, 250 
—PaLus®RE. (Lamarek.) . . , , . db. | —De Simon-Paul, . . LR UE OS 
—PynamripaLe. (Crantz.) + « , 79 | —De Terre-Neuve. +. n * s TTIO 

Des Anne LE MN. . 14 NET 
—Des Apalaches. .… . . . . 295, 296 
Je Des : Canartes ii RU OS PS Dors 

—Scorprorpes. (Schreber,) 
—Scorprum. (Linné.) : . 
—ScoropontaA. (Linné.). , 

se ser 

. . 

Se De Se Se De 

T . 

—SrLrquosus. (Roth) +. : .  ib, | --Commun des Cochinchinois 

| 
| 
| 

—Surinum. (Linné.), . —-Des Européens.» : 1: 1.0, .. Feria 
—SYLVESDRE, (Lamarck.) . ‘ ib. | — Des foräs . . 4370 PR 
—THea. (Loureiro.) . . … © D.) —Desiles : TIR 88 
—TomEnrosum. (Miller.) 1 NON] — Des jésuites, IE VS NN RAGE 29 
THaLtA GENIGULATA. (Linné,) . . . +: 46 ! —Des Mongols . . . . . . * « 3 
ThalbeneRs NUE 1 à 26 AS | — Des Nonvégiense 7. 1 00125," 
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Thé des Tartares +. + + . . 
—Des Vosges . : 42 à 

— D’ Europe . SAR e à SCD 
—D'Oswego. . 35 . NS 
— Doux 1 . . . . . 

—DurBresil,.. 4 EME ee à 
—Du Canada . 4 . … + + | 
—<Du {Cape 7 L'on ft fe 
—DuChE ML «ohe Colt 2e 
—-Du Labrador.” . 1. "+ Veste Pontetle 
—Du Mexique. + + + « «+ : + 64, 
Dai Nord Ven RTE ce 
—Du Paraguay + + + + + + 

—Du port de la Paix. + + . : 
—Faur +, lente te elles 

—Hayswen- Ne SNL LENS Par ele 
—Haysiwon . 3 
== Hurlen CRE NN le 

—Hyson . . 
—ZImpérial . . . + + + + + + 

None lo rotls Lee relie 
—Paotchaon. . + + + 

2 91) ul NE 
DOTE DE ve Van MOV Se Ve Eu Nes 
Poudre a Canne ts ete se lee 
=Schnlan. EST Che es je 
= Schalens Ve deie dec iene 
—Singlo . à D 
—Songle . . ; 

—Saotchon . 
—Sonchay . . + + 
Souchon Ne ee ie 
—Suisse RON 
—Swankay «+ «+ . 
—Tchulan . - 
—Tonkay . . + + 
—Vert . » UE 
THEA BOBEA. (Linné.). AN RARES 
—CanToniensis. (Loureiro.) . 
—Ozesosi. (Loureiro.) . 
—SINENSIS. (Quorumd.). 
—Viripis. (Linné.) + . syre 
Théligone chou de hier 
THETIGONIUM ALSINOIDEUM. (Lamarck.) 
—CynocrAMge. (Linné.) . . . : 
THELOTREMA PERTUSUM. (Acharius.) . 

AREOLATrIM. (Clément.) . 
THEOBROMA ANGUSTA. (Linné.) .. 
—Bicocor. LS EN RS et Bonpland) : 
—Cacao. (Linné.). 
—Guazuma. Linie} 
Théobrome cultivé. 
—De deux couleurs, . 
Tasonora sreciosa. (Médicus.) . : 
THEOPHRASTA AMERICANA. (Linné.) . 
Thériaque M: es SU Te eee 

Se le MENT are. 

. . 

—Des paysans … . sivielie Yie 
THESPESIA ALTISSIMA. ‘ (Correa de Serra) 
—MacroPayLLA. (Blanes.). . . , , 
—PoruzxeA. (Correa de Serra. ) « ‘ 
l'hespesia à feuilles épaisses . 
Tasverra amouaAr. (Jussieu.) . . 
—Nererrozra, (Jussieu) 

211 
215 
212 
215 
109 
ib, 

TABLE GÉNÉRALE, 

THIBAUDIA MACROPHYLLA. (Kunth.).… 
Thibaudia à feuilles épaisses 
Thimothée . 
Thimothy. . , eee 
THLASPI ALLIACEUM. Linué : à ua 
—AzresTRe. (Hudson, Je roue 
— ALpEsTRE. (Linné.} 0. 
—Amarum. (Crantz.) Nu" 
—ARVENSE. (5. (Lamarck.). . . . 
—ARVENSE. (Linné.). D CM 
—Bursa pasroris. (Linné,) . . . . 
—Minimum. (Arduino.). Me 
—MonTanum. (Hudson.) , 3 D 
—MoxTanum. f. (Lamarck:) - 10E- 
—Nunicauce. 4. (Lamarck.) ab ie 
—PERFOLIATUM. (Linné.) . Le 
—PerForrATUM. (Linné. Var.) Le 
—RupeRALe. (Flore Française.) . . . 
—SaTrvum. (Hortus Parisiensis.) ve 
——Crisrum Sue DAC STE 
——LaATiFOLIUM . "e 
Thlaspi de montagne. 4: Drame 
—Faux . . rot 
THoa EDULIS. (Willdenow.) MIT ES 
—UrExs. (Aublet.) . RE. 
Thoa brûlant s More ie TORRES 
—Comestible > Le he se 
Thore ee . ae 
THOUINIA VOLUBILIS. (Dombey.). * 
Thoureux "ere Er ve 
Thridace . . VER 124 

Thrône de laterre. . . . 
THURARIA CHILENSIS. (Molina.) 
Thuraria du Chili . . 
Tauya AcuTA. er à 
—ArayLLA, (Linné.). 
—ArTicucara. (Vabl.) 
—OsTusa. (Mœnch.). 
—Occinenrazis. (Linné.) 
—OrtrEeNTALIS. (Vahl.) . 
Thuy a articulé 
—D’Occident 
—D'Orient 
—Faux … 
Thym blanc . 
—Commun . 

——A larges feuil 
—De Candie. 
—De Crète . 
— De Dioscoride . 
— Des anciens . 
—Sauvage . 

—S$S erpolet 
——Citronelle 3 

—— Velu . 
THaYMELÆA ALPINA. 

116 ‘Ge lobe 
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tete ‘e 

(Mœnch ): 
—Arvensis. (Lamarck,). 
—Cneorum. (Flora Wetterauvensis.) 
—Gninium. (Allioni.) 
—Laureora. (Scopoli.) . 
—MezerEUM,. (Allioni.) . 
— Samunpa. (Allioni.) 

| —Tarton-raRA. (Allioni.) 
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Thymeleæ. . . . .'. 
Thymelée . . HMS Te 
— À feuilles de En LR LU 
—De Montpellier . . . . , 
Thymélées. . . . . . 
Taxmus acrnos. (Linné.) , 
—Azrinus. (Pallas.), . , . 
—CaramiNrua. (Bulliard.). . 
—Carrrarus. (Brot.). 
—NereTa. (Smith.) . . . 
-—SERPYLLUM. (Linné.) . : 

CLTRATUM. . +. . 
Virrosum, . . . 

—SYxLVATICUS. (Bernhardi.) 
—Tenurrozrus. (Miller.) . . . 
r—Nutcaris. (Linné.) . . . . 
——TENUIFOLIUS. . . , . . 

. TaysseziNum rarusrre. (Hoffmann.) 
—Prinrr. (Sprengel.) ae 
ÆrARIDIUM INDICUM. (Lehmann.). 
TrBOUCHINA AsPERA. (Aublet.). . 

TABLE GÉNÉRALE. 

. 

‘PxCOREA FEBRIFUGA, (A.Saint-Hilaire.) 
Ticorea fébrifuge ele 
HRCECESE. ‘UN Ve He 
TIGAREA ASPERA. (Aublet.). 
Trrra ALBA. (Michaux fils. ) ei VE 
—AMERICANA. (Linné.) . : 
—CANADENSIS. (Michaux.) . 41: 
—CAROLINIANA. sup) . 
—Corpara. (Miller.). BARS 
—Eurorxa. (Hortus Parisiensis, ) 

Vizrosa. (Desfontaines.) . . 
—Euroræa. y. (Linné.). . . . 
—GLABRA. (Netenat) . 
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—Comrosirus. (Mæœnch.) . . . . . 
—Eurorzæus. (Brotero.). . . . . 
—Euroræus. (Linné.) . . . 
—GRANDIFLORUS. (Pourret) : 
—Minor. (Roth.) . AO CRETE 
—Nanus. (Smith). . . ME 
—PARvIFLORUS. (Pourret.). . . . 
—VERNaLIs. (Thore.) . 
ANNE oo RE AS 
Ulnine NT Re ele te MIT 

Uzmus ALaATA. (Michaux.) . . . . 
—AmERtIGcANA. (Linné.) . 
——Rusra. (Aiton.) . . . DO 
-—Campesrris. (Flora Danica. ) : 
—Campesrris. (Linné.) . . . 
——Larirozra. (Roëmer et Schultes.) - 
—Cuinensis. (Desfontaines.) , c 
—Cicrara. (Ehrhart.). . . e 
—CRENATA. (Hortus Parisiensis. Ÿ: 
—Errusa. (Willdenow.). . 
—Fuzva. (Michaux.). : 
—Gzagra. (Miller) . 
—Horranpica. (Duroi.). 
—Larrrorra (Cullum.) . 
—MicrorayzLa. (Persoon.) . 
—MonTana. (Smith) . . . 
—Nupa. (Ebrhart.) . . : 
—OcranDraA. (Schkubr.) 
—Parvirozra. (Jacquin.) . 
—PEDpuncuraTa. (Poiret.) . 
—PENDULA. CE At 
—Porycama. (Richard.) 
—Pumira. (Quorund.) . 
—Pumica. (Walter.). 
—Racemosi. (Borckhausen. LE 
—Rusra. (Michaux fils.) 
—SaTIvA. (Reitter.) .". " 
—ScaBrA. (Duroi.) 
—SuBerosA, (Ebrhart.) . 
—SugErosA. (3. (Smith.). . 
Urva cirrara. (Decandolle.) 
—CLATHRUus. (Poiret.) 
—DicrraTA. D D 
—Epuzrs. a 
—Fusca. (Hudson.) . dc 
—Lacruca. (Linné.) . . 
—LarissrMA. (Agardh.). 
—Larissrma. (Linné.) 
— LonGissima. (Gunner.) 
—Nosroc. (Decandolle.) 
—PazmarTa. (Decandolle.). 
—ParicrosA. (Linné.) - 
—PzicaTa. (Agardh.) . . 
—PRuNIFORMIS. (Linné.) 
—Rretp4. (Agardh.) . . . 
—SaccnaRINA. (Decandolle.) . c 
—TERRESTRIS TENERRIMA. (Battara.) . 
—Umsrnicazis. (Decandolle.). . . . 
Ulv'a latine CRM 
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Umbellifereæ . . . . + . 
Uusercicarta GrRKHOsA. (Hoffinann.) 

—CorruearTa. (Hoffmann) . é 

—ExasreRATA. (Hoffmann) : : 
—MesenTERICa. (Schrader.) 
—Prososcrnea. (Decandolle.). . 

—PusrurarTa. (Hoffmann.) . 

—Rretna. (Hoffmaun.) « + «+ : 
—Srapocmroa. (Hoffmann) + 
_—Verzea. (Acharius.) . + + « 
Umbilicaria raide - « "+ + 

Umerricus rENDULINUS. (Decandolle.) 
UE CL TER ER Chan TOR RU 

UNARENUEA FEBRIFUGA. (Jos. Pavon.) 
Unarenuea fébrifuge + .°. . 
Uncaria Gamgir. (Roxburgh) . . 
—Inermis. (Willdenow.) . . . . 
UniocA BIPINNATA. (Linué.) . 
Unona æTnrorica. (Dunal.) . . . 
— AROMATICA. (Dunal.) .. . . 
—CarMiNATIVA. (Arruda.) . 
_Coxcoror. (Willdenow.). . 
—LonerroztA. (Dunal.). . : . . 
—Syrvarica. (Dunal.) . . . : : 
—TrirETALOIDESs. (Dunal.). . . . 
—Unpurara. (Dunal.) . 
Unona des bois. + . + + .« . 

. 

os 

. 

—D’Ethiopie NA NN TE 

ÜnxrA CAMPHORATA. {Linné fils.) 
Unxia camphré à + « + + + 
Upas-antiar + + + + + + 
CODE JAPAN UNS à, CFE SRE 
LE TiERLELN LE CR te MN EL Lee) Ve . 

URanra MADAGAascAR1ENSiIs. (Ræuschel.) 

—SrgctosA. (Schreber.). . . . 
UrcEoLA ELASTICA. (Roxburgh.). . . 
—TomEenTosa. (Leprieur.) . . + + . 
Urceola cotonneux . «+ «+ + « + 
—Elastique «+ + + + = tft 
Urcéolaire calcaire. « « + + + 
LE n ATEN NN Eh TE IAE 
Comestiblenie es Le + 1e TAN on 
ÆCibbeur ME, NN RAT 

URGEOLARIA CALCARIA. (Acharius.) . . 

—Cazcarta. (Floerke.) . . , + . : 

—Crnerea. (Acharius.), . . . + : 

—Crnerea. (Flora Damica.). . , +. . 
-—CoNTORTA y NIVEA ET X GALCARIA. 

(Floerke) . . + + + + + + 
_—EscuzenTA. (Acharius.) ES CRETE 
—FimBriaTa. (Acharius.) « . se 
—Gresosa. (Acharius.) . a PEN te 
—OceLLcaTA. (Floerke.). + , + + 
Urehin 2e RS SRE 2 Te 0 TC 
URENA LOBATA. (Linné.) . « Sr 
—SrwuarTa. (Linné.) . OPA A Er LAC 
Urène à feuilles lobées . , . . 
—A feuilles sinuées +. + . + 
URTICA ARGENTEA. (Forster.). + . . 
—BaccrFERA. (Linné.) . SR ere 
—CannaABiNa. (Linné.) . . . . ..: 
—CrENULATA. (Roxburgh.) 4 , . . 
—Coxerrozra. (Willdenow.) . , , 
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URTiCA GUNEIFORMIS, (Swartz.) « 
—Daoux sETAN. (N.). . . . 
—Diotca. (Linné.) .% 2: 
—Minor. (Lamarck.). . . . . 
—Nivra. (Linné.). + 1. 
—Prcuzirera. (Linnés) « « + . 
—SrimuLans. (Leschenault.) . . 
—TenacissrmA. (Leschenault.). . 
—URens. (Linné.). . 4 . + . 
Urticeæ .. (TOP SR 
Urticées, . . . . de: 
Urücu . :1 41 v UNDER 
Uswea garBars. (Decandolle.) : 
—Comosa. (Acharius.) « + .7 
—CorrueATA. .(Hoffmann.) : . 
—Froripa. (Decandolle.) ; . .. 
—Fcoripa (à mxrTa. (Acharius.\ . 
-—Hirra. (Hoffmann.) . . . « 
—InrricaTs. (Hoffmann.) . ,. . 
—Jusara. (Hoffmann.) . . +: : 
—PLicara. (Hoffmann) . : 
—Pricara f comosa. (Acharius.) , 
—Pricara $ mirrA. (Acharius.) . 
—Porymorraa. (Schæffer.) . . 
—Rapictrormis. (Scopoli.) . . . 
Usnée barbue , , « « : + ©: 
— De crâne humain + «+ . « : 
—Entrelacée . «14%. 1e 
——Chevelue 4 + . 
——Hé rÉSSées 0 +. (Na El: 

—Fledrie ,; 12 IRIS IS 
— Humaine + + + 4 + + * 
—Radiciforme, + + » + … : 
Utriculaire vulgaire «+ + « » 
UTRICULARIA VULGARIS. (Linné.) . 
Uva urs£ PROCUMBENS. (Mœncli) . 
Uvaria AROMATICA. (Lamarck.) + . 
—Corpara. (Schultz.) . «+ . «+ « 
—CyrinDr1ca. (Schultz}:. « : . 
—Jarowrca. (Thunberg.) + . ©. 
—Lonerrozrs. (Lamarck:) . .:: . 
—MeLroporRum. (Ræuschel.) . : . 
—TriPeTALA, (Lamarcks) . YA 
—-ZEyLaNICa. (Aublot.). , + .1. 
—ZLEyLANICA. (Linné.) , , + 
Uielte Ne", VON CARTE é 

V. ‘ 

Maccet, ‘. . . ON PAIE 
Vaccrnium ALBUM. (Lamarck) . . 
—CorymBosum. (Linné.) + .:. 
—Disomorraum. (Michaux,) . . . 
—Macrocarron. (Hortus Kewensis.) 
—MyrrTizzus. (Linné.) . « + + . 
—Oxycoccos. (Linné.) . . . . 
—Puncrarum. (Lamarck.) .  : 
—Resinosum. (Michaux.) . 
—SramiNeuM. (Linné:). . 
—Uzicirnosum. (Linné.). . 
—Viris 1DÆA, (Linné.) . . 

t 
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A AR DIE RC CA Le 
Blanches … . + « | LV 
V'acoua ädarges fenilles 5 
—A longues feuilles + + 
—Comestible «+ 4 + + + : 
ENS ARN.L. . +. *. De 
ÉD HomAnt ll. 2. :. 
—Petit., . EUPALT OU SUR AUS 
MAD nn 1, +. + de» Le 
Vahe porte-gomme. . : 
NABEA GUMMIFERA. (Lamarck. Jr. 
VaALANTIA APARINE. (. RES 
—CraucraTA. (Linné.). . 
VALERIANA ALPINA. Sa RE ) 
—Cerrica. (Limné.) . . Ê 
—CoarGrATA. per et Pavos: mL 
—Dioica. (Linné.). . «+ . . 

* —JATamManst. (Roxburg. ME 
—Locusra oLrrorra. (Lénné.), 
“—MonTanaA. (Genersich.) . . 
—Monrana. (Linné) + . . . 
—Orricanazis. (Linné.), . F 
—PanicuLaATAa. (Ruiz et Paron. | 
—Pau. (Linné.) . . . . . 
—PyrENAICA. (länné.) . 
—Rugra. (Linué.). -. : . .'. 
—Saxarinis. (Villars) . . . . 
— Spica. (Vahl) . : . . . 
.—SurinA. (Linné.) : 

_ Valériane bleue. -. :. . . + : 
MDellique ner. rte). 
=DEMAnAE AN). 
— Des jardins 4 + + + . . 
—Des montagnes, . . . . 

DES PPrEMEes At 1) 4 
Dioiquetin sr. 
—Elevée . «+ . . 
—Francke"s 1: .. . 
225 0È7 77/2 OO PR RSR 
—Grecque . . . . 

— Officnale. ve ‘. :. :. . 
Paule 207 00. ". -. 
SAT LS ONE RNE 
PAS IT 1.0. à 
—hResserrée. :.. :.:. 
Rouge. 1... .". . 

—Sauvage . . . . . . 

Valerianeæ. . . 

Valérianées . , 
VATERIANELLA OLITORIA« (Mæœnc h. ) « 
Ts Greene 
Fallisnère à spirale . . 
VazLisNER IA spas. (Linné.) 
VanNDELLIA DIFFUSA. (Linné.). 
—Marouréa. (Ræuschel.) : . . 
—PraArensis. (Vahl.). . . . 
Pandellie étalée. + . . . 
Vanguier comestible . . . 
—De Commerson.,. + . 
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2 
249 

VANGUIERA COMMEKSONII. (Jacquin HP: 
— CymosA. (Gærtner fils.) 
—Epvuis. (Vahl.) . 
—MADAGASCARIENSIS. nee, * 

ab, 

ib, 

—Urmrirozra. (Dumont Courset.). 
. | Varamea GuraNENsis. (Aublet.). 

l'atairea de la Guiane . . 

VanILTÂ AROMATICA. (Swariz.) 
—Mexicana. (Miller) . + + » 
Punille ssl Metal LS "Le 
V'anillier aromatique. + … 
V'aquette. à + + + + 

V'araire . «  * 
V'arec des chevaux 

. . . . . 

Mariolaire anna nenile de 2e) ati 
= He d’orme i., "+ Lru:e 

= Drecoide M Miel le 

—Curassavica. (Linné.) . . : 
—Guranensts. (Aublet.) . . 
—InrrGrtroLrA. (Poiret.) . . 
—Sinensis. (Loureiro.). . 

——Du frêne. - + + + + : 

— Commune slt à + te 

—Globulifère + + de 
V'ARIOLARIA AMARA. (Linné. JR 
——Disoormea. (Acharius.). + 

——Fraxrnea, (Acharius). . 

——ULMEA. (Acharius.). 9e 

—D1scOrDEA. (Persoon.) 

—GLOBULIFERA. (Acharius.) 3 

—PagLzrpA. (Persoon.) . LUI 

VarRONrA ALBA. (Linné. ) HLEYE E] 

—Cor ymaosa. (Desvaux S RÉRIONEE 

VaTERTA FLEXUOSA. (Loureiro.) 
—Inpica. (Linné.) . :. :. 
Vateria des Indes + + . . 

—Flexueuse + + + + 
VAVANGA CHINENSIS. (Robr.) 
—Epuris. (Vahl.). . . . +. 
Perillenise 2 00 te LENS 
P'eillotie s "à ent D 
P'élanede ter tu te, 11) LR 
Hélas M4. 1 UT 
GTOS °° Lo» Le Le 

De RL) CRT NE D ee 

Pelamda. UNE TR 
Vélar . Lai : 
VELLA ANNUA ‘(Linné.) ACLERRE 
V'ella annuelle. . . + . 

VELTHEIMA CAPENSIS. (Salon 
—Virimirozra. (Willdenow.). 
Jreiielles NE EPS: 
Velvote femelle. . . + + . 
Prélvatle rl  Rels e 
— Sauvage . PAPE ME 

Pendangeuse (la). ACIER TOUR 

| Ver palniste : 
VERATRUM ALBUM. (Linné. ) 
| —Acsum. (Michaax.). . . .. 
—Lureum. (Linné.). . - 
—Nierum. (Linné.) . sut 

| —SaBaprzLa. (Retzius.). . + 
| —Viripe. (Hortus Kewensis.). . 
F'ératrum blanc . : . : 
LE 0 LR EC EUT, ON ONCE 

| Fre nee AN Re CRE 

| VERBASCUM ALATUM. “(Lamarck.) 
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VERBASCUM BLATTARIA. (Linné.). . . 97! Fe rge d’or toujours verte. . _ 142 AL A LÉ PO Se ER PRE Verge dorée (grande) , . , .: . 143 —Crassrrorrum. (Decandolle,) . , . 4. Vergne :.". + VS NN 320 —GRANDIFLORUM. (Miller?) . . -*Vieb, | Véringeane : VANNES . 95 —GRANDIFLORUM. (Poiret.) . . . . 26. | F. erjus. "VOTRE RER —Eveanrns. (Linné)h. , . 4. CM] Fermicuaire + NO sr ie GR ——ALcoum. . . NT NME] —Prilante T'ON Ur 1 280 
VERMIFUGA coRyMBosA. (Ruiz et Pav.). 134 
Vermillon d'Espagne. . … . 
V’ermine puante : . =, CRE 
Verne "PSC 

—Lycniris. (Schultes.) 7: ; 
—Monranum. (Schrader.) . . . . . 6. . —Nicrum. (Linné.) . . . 
—Paromorpes. (Linné.). . 

. 

. 

. 

. 

—Pazomoines. (Schleicher.) . . . , ib.| VeRNicrA monrana. (Loureiro.) . . . 302 —PHoeniceum. (Linné) . . . . + &B.| Vernis, , . . . 000 s LE Le ie ADR —PULVERULENTUM. (Sprengel) . . . 55. | —Dela Chine. : . : + lier elle 3e AD —Rueurosum. (Willdenow.) . . +. db. | —De la Chine (vraÿ, . , . 199 —SYLVESTRE. (Fuschs.). . . . + ëb. | VERNONIA ANTRELMINTICA, (Wild) . 136. —Taarsorpes, (Balbis.). 3%, © :: 8 | = Scaspa. (Persoon.) 1. S- 2 RE 129 —Tuarsoipes, (Linné.). . . . . ib. | Vernonia anthelmintique . . . 136 —THarsoipes. (Villars). + + + . tb. | VERONICA AcINtIrozrA. (Willdenow.) . n2 — Fnarsus. (Linné,).01, UE OR ME CEE (Linné.) © 45, MEN —Tsarsus. (Plenck.). . . + + 4. | —Anvexsis, (Linné) COOPER EE: —Tomentosum. (Lamarck.) . . + 2b. | —BeccaBunGA. (Linné.), x te CNE VERBENA CarrTaTaA. (Forskal.). , +. 99 | —Caamæprys, (Linné) +: 7. —DecurRENs. (Mœnch) . . . . . 8 | —Dicrrara. (Lamarck.). . . . . . 13 —Erinoines, (Lamarck.) . . . . . %b. | —Erara. (Hoffmansegg.) . . . . . 2 —Jamatcensis, (Linné.), . . . . . àib. | —Monrana. (Linné.). . MONS. > —Murriripa. (Ruiz et Pavon.) . . . 5. | —Orricrnazrs. (Linné.) #8. 2. FNENRDRE —-Nopircora. (Linné.) , . . . . . 99 | —Parmurarra. (Poitean.).) 1, 0. +008) —Orricnarrs. (Linné.). . . . . . 93 | —Romana. (Schmidt) . . M. 2 —Pseuno-GERvAô. (Aug. Saint-Hilaire.) 45. | —Scurerrara. (Linné.) EME UT RER —Tetryzra. (L'Héritier.). . . . , 79 | —Sricara. (Linné.) ONE —Uaricærozrs. (Linné.) : . À , à: 56. = ISusnicusrara. (Crantz.) , SUITE VERBESINA ALBA. (Linné.) . . . . . 140 | —Tenrrerwa. (Schmidt) . . . Nr: —Bérona. (Linné,),.. 2 re Teen Ton (Linné) SUPER" —Boswerta. (Linné fils.) 000, 62 1 Tarpryrros! (Linné.) :! CSN — Lasers. (Eine) 2 C1 RCE V7 VERONICASTRUM SPICATUM. (Mœnch.) . 54. —Murica. (Willdenow.) . ... . . 36. | 7 éronique à écusson . NON NN —PROSTRATA. (Linné.) . . . . . . 140 | — 4 feuilles de germandrée . . ib. —SATIVA. (Roxburgh) . . . . ... 143 | — 4 feuilles linéaires. … : ! \Y = SPICATA. (Loureiroÿ} eee, MU 67e LEE feuilles CNRS 73 PieDbeSirarbi flore ete M 143 | —Anagallis. , à che 72 —Boswelia ner ets et | ——Elevée \ MONNIER nn LOS DRE eh (0 HN DO PRE 67e, A LS à > LC ORAN RS OP Ur ne PP EIOAEN OR PT 2 —Lavenigs PORT UNREAL DRE RPC ER 7 | —Sans barbe . . - . ib. | —Des champs . 0 IMNOORNNNER EN NERO ASE Ne - . 329 | —Desthaies. . . VON Verde. ; SA - 351 | —Des jardins . .:, UNSS Verdette … . 1 EMMA L ER 354 | —Des montagnes . ..., "O0 DE Pier Las EEE A | VERRE : 329 | Des prés . . . . CONS. Verne". LORD ANR 320 l==Enlépis . . . . ONE Verdure deimers, 3.045 1 41 NOR ERA. 3 + Le 19-08) ans 20 0 SOA 7e +. ëb, | —Germandrée nn. à 72 VEREA LACINIATA. (Willdenow)".".{ os mze . . . LES st ROUE —Purara’ (Dietrich.) . 4, VON RER en. … C0 + Lucile tonte Er Verge à berger … … 1. LEO fJioinale CORRE — A Pasteur. RS CNRS NE chêne - “20 RO 4 Pasteur (grande). . } UN SOUMET ucriette …— UN 2 0 ee Do Ve Ps RER Per ge ra. MENÉS \ el rs 1EBDIerquet . : .… CONS °ce2,T08 —De Cansda NN). 20 NIMES 1490 BPerrine . 0 MERE 4 ——D es bots ES RARES 1H errucaire . WW OT TR 99 T0 dorante eue PRE NE ra AE VIRENS. (Hoffmann.) 346 roanpuine . : CN NE NET El 154 | —Bxomvers. (Wilidenow.) . 008 
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Mol Aesertentoup, LL. UT NT RO VERRUCARIA CINEREA. (Humboldt?). 
‘ SAMIR ENvENER Us Ve. QUE 9 —Coccrrera. (Humboldt.). . 

—Conrorra. (Hoffmann.) . . . . 348 | VisurNuM cassiNorDrs. (Linné.). . . 157 
—Corazzina. (Mœnch.). . . 

—Coccrrera. 6. (Humboldt,) . . . . 46. | Vercverta opoRarissrma. (Bory St.-V.) cb. 

—CruEnTA. (Hoffmann.) . . 
—DEnrarum. (Linné.) . , 
—LzæviGatum. (Aiton.) . 

—Discoipea. (Hoffmann) . . + 349 | —LanrTana. (Linné.). 6107 
—Facinea. (Wiggers.) . . : 20, | ——CanNaADENSIS . . .. . . . A'RIZS 
—Koenrerr. (Humboldt.) . + + «+ 345 | —LanTana EUROPÆUM. (Aiton.). + cb. 
—OceLcraTA. (Hoffmann. + + + 349 | —Larirozrum. (Hortul.) . . . D RUE 
—Oeperr. (Hoffmann?). , . . . 345 | —Laurtrorme. (Lamarck.). ELU LE 
—Pascazrs. (Humboldt.) . . . . . 348 | —Lorarum. (Lamarck.) . . b. 
—PEreLzzA. (Hoffmann.) , + + + 344 | —Oruzus. (Linné.) : . . +. tb. 
—Pertusa. (Acharius.) . . , ,. ... 346 Roseum. (Linné.) . . . +. üb. 
—RANGIFERINA. (Humboldt.) . . . , 343 SrERILE. (Poiret.) . .. -. ib. 
—SuLraurEA. (Hoffmann). + + + 344 | —Orurus EuRoPæuM. (Aiton.) D TTUE 
—TarraREA. (Hoffmann.) . . . . . 345 | -_Trvus. (Kinnes) PSC: +. üb. 
—TumiwuLa. (Hoffmann.). . . . . 344 | —Tomenrosuu. (Lamarck.) . . HE 
—VENTOsa. (Hoffmann) . Ue 345 | Vicra azsa. (Mœnch.) . . . + 284 
LT ET CU CE PÈRE : 353 | —Ancusrirozra. (Allioni.). .…. 1. 
TE. | Bencrarawsrs. (Linné.) . CURTLE 
DM TU 0... 350 | —Brennis. (Einne) ER CON 
De vessie. { 0, *. + 713 296, 297 | —Cassusrca. (Flora Danica.). , «+ 278 
NT UN 01. 043 | —Cassunrca. (Linné.) . . 284 
MO OR EE NT br = ÉCracca. (Linné.) nr ib. TENTE Eole CREER 78 | —Dumerorum. (Linné.) . . ib, 
—À feuilles d'orties - 79 | —Ervrcra. (Willdenow.) . . ND. 
otroisfeuslles.1l . . 1b. | —ExsTIrULATA. (Gmelin.). . . 254 
RDIEUE LT ee he Le". « 78 | —Faga. (Linné.) . . . . . . 269 
FCPI OR RRRERE + 79 | —GErRaARDI. (Jacquin.) . . . + 284 
—Du Pérou . D - : - tb. | —Hysripa. (Linné.). .. db. 
HU PNAENVA ON ee + 78 | —Incanwa. (Thuillier.) CP MED 
MED idee, 1.2... + 20, | —Incana. (Villars.) . NES 
—Officinale. - + + tb. | —Lanrorra. (Mæœnch.) . «NN 2b: 
PO POIC el OC TRE + + 351 | —Larayrorpes. (Linné.) ae LE 
HOUSSE PE Ur. ET. + + 76 | —Lurea. (Linné.). . « . . .. tb. 
Vesce à une fleur + + 284 | —Lurea. G. (Lamarck.). . . . ,  4b. 
—Bisannuelle . +. + tb. | —Mrrzrans. (Crantz.) . . . ur 
—Cultivée . TA + + ëb. | —Mowanruos. (Desfontaines.) MLD 
——A feuilles étroites. . + + 2. | —Murriripa. (Wallroth.) . SELS 
——Blanche. . - . +.  #b. | —Muzrririora. @. (Lamarck.) y. 
m8) (1 DO . + 20. | —Murrirrora. G. (Lamarck.) œ (UE 
——D’hiver . Mate .  ëb. | —Narsonensis. (Linné.) « «21 
TIC UOULI ACCRO + tb. | —Nrssrrozra. (Thuillier.) . . . PAU 
ee CUT VE MERISIER + ëb. | —NissorranA. (Linné.) . TD 
— D? Allemagne. : ib. | —Parura. (Mœnch.). +. üb, 
MDN anaonne tt: -. 2b. | —Prsirormis. (Linné.) . tb. 
——A feuilles denses . ëb, | —Sarrva. (Linné.) ib. DE recon + 0 ee» . ëb, | ——Communrs. ëb. —De Sibérie ë - ëb. | —_—Hyemarrs. ib. RDA POSE Eee 285 | ——Mararrs ib. —Des buissons. 202841 NIGR AT-ON UE tb. —Des haies . . ëb. | —Seceraris. (Thuillier.) id. 
—Du Bengale . : tb. | —Serrum. (Linné.) . . . ib. 
—E£n forme de pois. ëb, | —SeriGEA. (Mœnch.). . -  ib. 
—H ybride, Ou OURS tb. | —SErRATIFOLIA. (Jacquin.) «db. 
—Jaune, . . 1h. | —Syrvarica. Linné.) . . . -. tb. 
—Multiflore . tb. | Vicrorpes Hysripa. (Mæœnch.). Ib 
— Noire . . . ëb. | —Lurtea. (Mœnch.) . : ib. 
—-Orientale . . . ib. | —SErrum. (Mæœnch.) . ib. —Printanière . . tb. | —Svrvarica. (Mœnch.). : ib. 
—Soyeuse. 1h. | VreussEuxtA FuGAx. (Delarbre.). 45 
lesceron . 285 | —MarTinrcENsis. (Decandolle.) . ib. 
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ROME 1. « à 
Ditalies.,;..: 4 
ROULE CUS ENERER 
2 0 PS TONNERRE 
ViRecra pRATENSsIs. (Vahl.) . 
VirGrLra carensis, (Lamarck.) 
PepliadaCape.  . , 
ViROLA seB1FERA. (Aublet.). . 
Wirala de la Guiane +. . 
AREA RO EU + 
Viscarra vurGaris. (Roehling.) 
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WiLLUGBEIA GUIANENSIS, (Ræuschel.) . 
—Scanpens. (Willdenow.). . . . . 
W1INTERA AROMATICA. (Linné.) . . . 
—GRrANATENSIS. (Willdenow.) . . . 
WiNTERANA AROMATICA. (Solander.) . 
—Caxezza. (Linné fils). . . . . . 
W1iNTERLIA TRIFLORA. (Mœnch.). . . 
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Wrightia anti-dysentérique. . 
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—SrruMaARIUM. (Linné.) . . . 5 
—Vuzcaris. (Lamarck.). : . . . . 
XANTHOCYMUS TINCTORIUS. (Roxburgh.) 
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XANTHORRHOEA ARBOREA. (R. Brown.) . 
Xanthorrhæa en arbre . . . . 
XANTHORRHIZA SIMPLICISSIMA. (Marsh.) 
XENOroMA oBovATUM. (Colla.) . . . 
Xenopoma oboveé. + » + + . 
XERANTHEMUM ANNUUM. (Linné.) . . 
—Ixonorum. (Mæœnch.) . + . : . . 
—RaDraTum. (Lamarck.) . . . . . 
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—Ondulee. "NIMES 
—SoOYeuse «) ee nee) ete 
XIMENIA ÆGYPTIAGA. (Linné.). 
—AmEriCANA. (Linné.) . . . 
—FErox. (Poiret.) . . , . 
—MuzriFLorA. (Jacquin.). . 
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XYLOSTEUM CORDATUM. (Moœnch.). 
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APE Le, à 
Zitta myacrotnes. (Forskal.) 
Zinciser minus. (Gærtner.) . 
—Mioca. (Roscoe.) . ,. . 
—OFFICINALE. (Jussieu.) . 
—Srurium. (Kænig.) . . . 
—ZLantaorrizoN. (Roxburgh.) 
—ZerumBET. (Roscoe.). . 
Zingiber du Japon 
Zinxia BrDens. (Retzius?) . 
ZizaNtA AQUATICA. (Linné.) 
ILE NUE CPORONNEES 
MAAURQUEN., À. + « 

—Barczer. (Decandollr.) . 
—Exrrra. (Clusius.). . . 
—IG@uanez, (Lamarck.) . . 
—Jususa.(Lamarck.) . 

._ —Jusuma. (Miller) , , 
—-Laccrrera. (N.) . . 
—Lorus. (Desfontaines.) 
—Nareca, (Lamarck.) . . 
—ORTACANTHA. (Decandolle.\. 
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45 | Zrzvraus paLrurus. (Willdenow.) . 
185 | —Sariva.(Desfontaines.) 

. 4 | ——Macrocarra . 
+ 46 | ——O8Bronca , . 
+ 45 | ——PRÆCOX . , , 

tb, | —Sariva. (Gærtner.). . 
46 | —Sororta. (Schultz.) , 

. 

45 | —Srina-carisrr. (Desfontaines.). 
46 | —Trinervius. (Rottler.) , . 

143 | —Vurçaris, (Lamarck.) 
21 | ZONARIA GILIATA. (Agardh.) . 
13 | Zosrera marina. (Decandolle.) . 

. + + 21 | —Maririma. (Gærtner, , . 
Lizxpaus acresris. (Ruiz et Pavon.) . 298 | —MeEDrTERANNEA. (Decandolle.) . 

SA ib. | Zostère de la Méditerranée 
ib. | —Marine . . ES ASS 
ib. | ZYGNEMA LUTESCENS, (Agardh.) . 
ib, | ZxGorñAYLLUM ARBOREUM. (Linné.) . 
tb, | —Coccrnrum. (Linné.) . 
ib. | —Deserrorum. (Forskal.) . 
ib. | —Fasaco. (Linné.) . . . . 
ëb. | —Porrucacornes. (Forskal.) . 
ib, | —Simrzex. (Linné.). ie 
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Page 18, ligne 55 
41 

ERRATA. 

après PRATENSE , lisez : ARVENSE. Pour: 
2° col., VINIMALIS, lisez : VIMINALIS. 
Gærtn., lisez : Gaertn, 

2° col., C. LAPIPEA , lisez : LAPIDEA. 
CHINENSIS, lisez : CHINENSIS. Jacq. 
2° col., ÉCHELLES , lisez : SÉCHELLES. 
FLEXUEUSE , lisez : FLEXUEUX. 
COMPRESSUM , lisez : COMPRESSUM. Mœnch. 
après Linné, ajoutez : FOLIOSUM, Clar, 
après SCORODOPRASUM , lisez : CARINATUM. Schule. 
MONSTRUOSUM, Col., lisez : MONSTRUOSUS. Linné. 
2° col., BICOLOR, lisez : BICOLORE. 
2° col., ajout. 1TALICUS et TRIPHYLLUS placés lig.32,33,54. 
après Thunb., ajoutez BABIANA PLICATA. Gawl. 
2° col., oNpuLÉ, lisez ONDULEE. 
MARITIMUM, lisez : MARITIMA. 
VERIDIS , lisez : VIR1DIS. 
2° col., TRÈS GRAND, lisez : TRÈS GRANDS. 
2° col., CAMPECHENSIS , lisez : CAMPECHENSIS. H. et B. 
2° col., CUMANENSIS, lisez : CUMANENSIS. H. et B. 
2° col., GUAYAQUILENSIS, lisez : GUAY AQUILENSIS. H: et B. 
FLAVA, lisez : FLAVA. Pers. 
TRIFOLIA , lisez : TRIFOLIA. Lamk. 
GLECOMA, lisez : GLECHOMA, 
2° col., TENUIOR , lisez : TENUIOR. Besf. 
2° col., TRICOLOR , lisez : TRICOLOR. Hurt. 
2° col., VARIEGATA, lisez : VARIEGATA. Walds. et Kite. 
MINIMA , lisez : MINIMA. Pers. 
2° col., GEUTINEUX, lisez : GLUT'INEUSE. 
PETIT, lisez : PETITE. 
COAGULANT , lisez : COAGULANTE. 
2° col., CANDIDA , lisez : CANDIDA. Hort. 
Lamk., lisez : Desrouss. 

HÉRISSÉ , lisez : HÉRISSÉE. 
2° col., 710LET, lisez : VIOLETTE. 

L 

2 col., LYSIANTHUS, LYSIANTHE , lisez : LISIAN- 
THUS, LISIANTHE. 
PETIOLATUS, lisez : PETIOLATA, 

adde PÉTIOLÉ. 
CYANCHUM, lisez : CYNANCHUM. 
2° col., o8TUSsE , lisez : OBTUS. 

‘2° col., Deschenault, lisez : Leschenault. 

SUBULÉ , lisez : SUBULÉE. 
2° col., BRULZANT, lisez : BRULANTE. 
2° col., HEMISPRÆRICUM, lisez : HEMISPHÆRICA. 
SABAUDUM. Lapeyr., à reporter lig. 44, après SABAUDUM:. E. 

28 et 29, 2° col., LAMPSANA, lisez : LAPSANA. 
58, 2° col., MEGACEPHALUS, lisez : MICROCEPHALUS. 
dernière ligne, 2° col., saTivus, lisez : SATIVUM:. 
35, TOMENTOSA , lisez : L. TOMENTOSA. Lamk. 

père. à "2 à 



ERRATA. 571 

Page 127, ligne 41, 2° col., dore, lisez: Norre. 
128, 
129, 

139, 
153, 

2° col., supprimez les lignes 51, 52, 55. 
7, 2° col., Dad., lisez : Dod. 

28, 2° col., CRENELÉE, lisez : CRENELÉ. 
52, 2° col., PERFOLIÉE, lisez : PERFOLIÉ. 
4, 2° col., ELYcHRysIUM, lisez : er1cHRYSUM. 

50, 2° col., après Pav., ajoutez : VIGOLINA ACMELLA. Poiret, 
WIBORGIA ACMELLA. Roth. 

31, CRÉPU , lisez : CRÉPUE. 
dern. lig., 1° col., sibth. uLIGINosA , lisez : ULIGINOSA. sibth. 
11, 2° col., rourru, lisez : TOUFFUE. 
2, 2° col., FLORIBUNDUM, lisez : FLORIBUNDA. 

2° supprimez les lignes 21, 22,23, 24. 
4, DRESSEE, lisez : DRESSÉ. 

Supprimez les lignes 16, 17, 18, 19. 
36, 2° col., MARITIMA. Reich. DAUCUS MURICATA , lisez: MARI- 

TIMUS. Reich. DAUCUS MURICATUS. 
45, 2° col., vronacea, lisez : VIOL ACEUS. 
19, 2° col., cITRIN, lisez : cITRINE. 
49, 2€ col., p1r1sÉ4, lisez : DIrISÉR. 
81 et 32, GLAUCHUM LUTEUM. Smith. lisez . GLAUCIUM LUTEUM. 

Scopoli. 

dernière ligne, 2° col., wi, lisez : vin. 
4t, OFFICINALE, lisez : OFFICIN4L. 
19, À LONG FRUIT, lisez : Linné, 4 LONG FRUIT. 
26, cossiNiA, lisez : cossicNia. 
39, Bonne focot, lisez : Baume focot. 
44, TRÈS AIDES, lisez : TRÈS ACIDE. 
20, Sieus., lisez : Sims, 
48, 2° col., supprimez THESPESIA MACROPIIYLLA. Blanes. 
23, LEGERE, lisez : LIS5£. 
2, 2° col., LIcHNIS, lisez : LYCHNIS. 

32, 2° col., supprimez LYCUNIS UMBELLIFERA. Lamk. 
32, 2° col., KALANCHOE, lisez : CALANCHOE. 
21, CRÉPU, lisez : CRÉPUE. 
15, AMERIMNUS, lisez : AMERIMNUM. 
14, FELU, lisez : FEzUr. 
2, Goum., lisez : Gouar. 

2, 2° col., EL, lisez : FELUE. 
26, 2° col., PONCTUÉ, lisez : PONCTUÉE. 
56, 2° col., au lieu de : 4 se PT FEUILLES, lisez : DU J1PON. 
38, 2° col., GILEADENSE, lisez : DE G1LÉAD. 
52, 2° col., oDORANTE, lisez : ODORANT. 
55, PALIURES , lisez : PALIURE. 
16, 5° mot, EUPHORBIA, lisez : EUPHORBE. 
10, SUCRE, lisez : SUCRÉ. 
7, 2° col., LyPEIFoRMIS, lisez : CLYPEIFORMIS. 
6, RADIATA, lisez : RADIATA. Hort. 

19, 2° col., crica, lisez : CARICA. 
55, UrANENSIS, lisez : GUIANENSIS. 
59, 2° col., masigadours, lisez : mastigadours. 
54, PAPYRAFERA, lisez : PAPYRIFERA. 
55, 2° col., UNDUTATA. Beurr. lisez : UNDULATA, Besser, 
46, PURPUREA, lisez : PURPUREA, L. 
+ 2% col., Gingkgo, lisez : Ginkgo. 



Page 534, ligne Supprimez à men 33, 34, 85 
50, 2° col., Larieiot, lisez : Lari 

7, DÉLICATE , lisez : DÉLICAT. 
À la fin de la 2° col., Marchande, 
Après la ligne 15, lisez : CENOMY 

27, 36, 37, Delile, lisez : Delise, 
ire 9e col. , Batl., lisez : Batt. ct 

Supprimer Les lignes 20,21,22. 
14 2° col., après Fr. ajoutez : BOLETUS. à 
re 2° col., SR AS lisez : | CONGRESCENS. ë 
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© RICHARD (A), Membre dél'Instit., MÉMOIRE SUR LES 
LES CYCADÉES. 1 vol. grand in-4, avec 80 planches. 

—En papier vélin, cartonné. SRE S 

JOUY. Jeu de cartes instruclives, contenant les élémens 
que. (En étuis). FEAR pt 

BEUDANT. PRAITÉ ÉLÉMENTAIRE DE MINÉRALOGIE. De 
2 très gros volumes in-8., avec tableaux et planches: 

ABRÉGÉ DE GÉOGRAPHIE rédigé sur un nouveau 
les derniers traités de paix et les découvertes Les pli 
A. BALBI. Seconde édition, augmentée d’une Table 
bétique qui peut tenir lieu de Dictionnaire Géograp 
in-8 de 1550 pages. Prix: broché, 15 fr. —cartonr 
20 fr, RL METRE M 

Ouvrage adopte par l'Université 

LE GLOBE, Atlas classique universel de Gécg 
moderne, avec un Re al statistique 
MM. DUFOUR, JOMARD, BABBL à volamein 

_ belles cartes gravées sur acier ét. 
Prix : 195 fr. ne | te 

»— En grand papier vélin, cartonné, 26 fr. 
* —Ghaque carte séparément, 4o cent. 

Ouvrage adopte par l'Univers 

VAYSSE DE VILLIERS, IrrNÉRAIRE DESCRIP 
Géographie complète, historique et pitto 
ordre de routes, divisé en huit régions 
points cardinaux et aux quatre points: 
environ 30 volumes in-8, avec cartes, qi 
ment. Le prix des volumes varie de 4 à 6 

LE CONSULAT ET L’EMPIRE, ou Histoire de la F 
oléon Bonaparte, de 1799 à 18:15, par M. A: CP 
Membre de la Convention et de l’ancien Gonseil d’é 
lumes in-8. Prix: 6o fr. nou A PR 

Cet ouvrage commence au 18 brumañre, époque à laquelle 
M. Thiers dans son Histoire de la Révolution. © 7 

REVUE:BRITANNIQUE, ou Choix d'articles traduits’des me 
recuêils périodiques de la Grandé*Bretagne, par MM. GA 
directeur. — Pur. Cnaszes.— A, Picuor. — BErron. Ge 
CHCoquerEL. — GENEST. — LESOURD, et@., etc., ete. 

Il paraît chaque mois une livraison d'au moins 200 pages ins8. 10 
Le’ prix de l’abonnement annuel’est de 60 fr, pour Paris, 561 

» pour les départémens. — 62 fr. pour l'étranger. ns 
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