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DESCRIPTION,
VERTUS ET USAGES

DE SEPT CENTS DIX-NEUF PLANTES,

TANT ETRANGERES QUE DE NOS CLIMATS ;

ET DECENT TRENTE-QUATRE ANIMAUX,

EN SEPT CENTS TRENTE PLANCHES,

Gravées en taille-douce, fur lesdefTeins d'après nature,

de M, peGarsault, par MM, de Fehrt,
Prévost, Duflos,Martinet^ &c. Et rangées

fuivant Tordre du Livre intitulé Matiere: MéDI-^
CALE DE M, Geoffroy,

Ouvrage utile a toutes Matières Médicales , aux Artifles^

aux Perfonnes charitables ^ & a tous ceux qui pré^

fafent eux-mêmes leurs Médicaments^

A PARIS,
Cî^ïz-P. Fr.DIDOTlejeune,QuaidesAug¥Stins,

près du Pont S. Michel , à S. Auguftin.

M. D C C. L X V I L
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AVERTISSEMENT.
LA niatierè médicale de M. Géofïrôy rii'a fervi dé

guide pour Tarrangemenc des plantes & animau^c

utiles en Médecine, qui y font contenus, &: dont] avois

les deffeins. Je les ai fait graver fur cuivre ^ au ndm^
bredeyi^ Planches; Ce recueil a paru en Juin ïj6^^
accompagné feulement du nom latin de chaque figure.

J'y ai joint une Table générale, imprimée 5 dans la* a

quelle tous les noms Latins rappellés, font accompa^

gnés des noms François : mais depuis ce temps
,

plu-^

lîeurs perfonnes m'ayant repréfenté qu'une explication

étoit abfolument néceffaire
,
pour Tinrelligence de mon

recueil & pour la facilité de s'en fervir
^

j'ai eompofé
ce petit Ouvrage, dont voici le plan.

Je commence par la defcription de la plante ou. d^
l'animal , en indiquant feulement ce que l'eftampe ne
fauroic exprimer, comme les couleurs, la hauteur, la

durée , le pays & aiitres circdnftances. J'ajoute enfuit^

les veftus généralement reconnues., ainfi que les pré^

parafions les plus {impies
,
qui fouvent ne font pas les

moins efficaces, comme infufions, décodions, pou-»

dres. Enfin lorfque quelques parties entrent dans led

compoûtions connues décrites dans les Pharmaco«*

pées, j'en cite les titres.

Mon recueil d'eftampes étant divifé en cillq TotiieS^'

j'ai fait imptirrier cet Ouvrage de façon qu'on peut^

Il on veut , le partager en cinq
,

joindre cbsque pat-^

tie au Tome qu'elle explique.

Ceux qui auront l'Ouvrage de Monfieur Geoffroy >

ti'ônt abfolument pas befoin de celui-ci
;
cependant il

lîe leur fera pas totalement fuperflu ^ à caufe de plu«a



iV AVERTISSEMENT.
lîeurs additions & corredlions qu'on y rencontrerai

Ce qui fuit contient
,

l'explication de quelques

abréviations, que fai fait pour indiquer la durée des

plantes; . l'explication de plufieurs termes de Bota-

nique, dont je me fuis fervi; 5°. l'explication des ter-

mes de Médecine, employés dans cet Ouvrage
;
4^. une

Table qui défigne les numéros des premières Planches,

de chaque titre du premier & cinquième Tome , rela-

tifs aux pages de cet Ouvrage, comme auffi les Plan-

ches &: les pages qui commencent chaque lettre alpha-

bétique du liT^e^ jme ^ ^me Tome.

ABRÉVIATIONS.
Ann. . . Annuelle. . Plante qui vient de graine , & meurt

tous les ans
, après s'être refemée.

B. Ann. Bifannuelle. Plante qui poufle fes prenciieres feuilles

avant l'hiver 5 ne monte en graine que
l'année fuivante, & périt après s'être

refemée.

Viv. . . Vivace. . . Plante qui fe renouvelle plufieurs années

fur la même racine.

TERMES DE BOTANIQUE.
Exotiques. ...... Plantes , arbres , &c. originaires des

pays étrangers.

Indigènes. ...... Plantes, arbres, &:c. qui croiffent dans
nos climats.

Pétale. ( un ) . . . . On nomme ainfi les feuilles des fleurs*

Etamine. (une) . . . On nomme ainfi les filets qui s'élèvent

du fond de la fleur : voye^ lesfleurs de

la Planche 58. Quelques fleurs ne font

compofées que d'étamines : voye"^ les

fleurs de la Planche 78.

Piftile. (un) i ^ ^ - On nomme ainfi le jeune fruit, fur-

monté d'un filet , nommé le ftyle ou
ftigmate , qui en occupe le centre :

voye^ Planche 61,

Calice, (un) . ; , . On nomme ainfi l'enveloppe du bouton

de la fleur, non encore épanouie , qui



ï^édicule. (un).

Monopétale* . .

polj^pétale. . . ..

C A R A Ç

rieurs âétamines.

A fleurons.

A demi-fleurons.

Radiées.

En parafol.

Légumineufes ou

la foutîent lorfquelle efi: épanouie, &
qui contient le fruit ou les graines :

voye"^ Flanche
5 9.

^ On nomme ainfi une petite . tige , au
bout de laquelle la fleur ell attachée par

fon calice : voye:^^ Planche 1 44.

» . On nomme ainfi une fleur qui n'a qu'une
feuille en pétale : yoy^:^ Planche 15,5.

^ .. On nomme ainfî une fleur à pluûeurs pé-
tales : voyei Planche 152.

T E R E S DES FLEURS.
, Sont celles qui n*ont que des étamines 6c

point de pétales : voye"^ Planche 78.

. Sont celles qui ne font compofees que de
fleurons, raflemblés dans un calice com-
mun. On appelle fleuron^ une petite

fleur monopétale, imitant un tuyau

ordinairement découpé par le haut, en

cinq pointes ; voye^ Planche 205.

* , Sont celles qui ne font compofées que de
demi-fleurons. On appelle demi-fleuron

^

un pétale tourné à fa bafe en portion

de tuyau, qui fe développant, sappla-

tit, s'allonge & eft fouvent terminé à

fon extrémité , par trois ou q^iatre pe-
tites dents ou pointes ivoye'^ PL. 222.

. . Sont celles dont le milieu , qu'on nom-
me le difque ^ eft à fleurons, & tout le

tour ou couronne eft à demi-fleurons:

voye"^ Flanche 192.

^ Sont celles dont Taflemblage donne l'idée

d'un parafol : chaque petite fleur eft à

cinq pétales &: foutenue par fon pédi*

cvXQ vvoye^ Planche 145^.

papillonacées. Sont celles dont les pétales font

difpofés comme la fleur des pois , des

lentilles , &c. qu'on nomme , en géné-

ral, des légumes. Le pétale fupérieur

s'appelle l'étendard
j
papillonacées , par-

aiij



ce qu elles rappellent Tidée d'un Papil-
lon : voye^ Planche 354,

'l>tota. Toutes les fuivantes font monopétales.

En cloche, ..... Sont celles qui font faites en tuyau éva-

fé 5 en forme de cloche : voye-^ PL (541,

En entonnoir. , , . Sont celles qui repréfentent la figure d'un

entonnoir : voye^ Planche 32.

pn tuyau. . , • , , Sont celles qui reffemblent àr un tuyau

,

rond èc égal d un bout à Tautre j il eft

ordinairement découpé par le bout s

voye"^ Planche 46-4.

fn grelot. , : . . . C'efi: un tuyau qui s'étrecit vers le bout \

voyei Planche 6^6,

En gueule ou labiées. Sont celles dont le tuyau fe partage vers

le bout en deux lèvres , l'une fupé-

rieure , l'autre inférieure , imitant une

gueule ouverte : voye-;^ PL 171.

En cafque, . , s , . Sont celles dont la lèvre fupérieure fe

recourbe , imitant qn çafque : voye")^

Planche 398,

Jpn oiafque, ,,.<,, Sont celles dont les lèvres de deflus dc

de defTous , ferment le tuyau de U
ÛQur : voye^ Planche 255.

CARACTERES DES FRUITS,
X'QS Chatons peuvent s'attribuer aux fleurs &.aux fruits.

C'eft un affemblage de calices, qui

tous enfemble repréfentent un cylin-

dre oblong; il y a des chatons mâles

ôc des femelles 5 chaque calice du cha-

ton mâle porte fa fleur
, qui eft ordi-

nairement à éramines & de la femelle

fon fruit : voye^ Planche 509,

Embrion. ^ ; , I ^ . C'eft le fruit qui commence à naître.

fruits. • Les Botaniftes appellent généralement

fruits 5 tout ce qui renferme les graines

ou femences de toute efpece de plan-

tes -, mais le vulgaire ne nomme fruits

que les gros fruits qui fe mangent

comnie Pêches , Pommes , Poires , &c.



Baies. , : : l 1 : : , Ce font les petits fruits des arbres , ar-

brifTeaux , dcc, quand ils n'excèdent pas

la grolTeiir d'une olive ordinaire : voye^i^

Planche 150.

TERMES DE MÉDECINE.
A.

Acerbe. ....... C*eft un gout qui tient de laîgre Se de
l'amer.

AdoucifTanrs. .... Remèdes qui corrigent l'âcreté des hu^
meurs.

Agglutinatifs. . . . Remèdes qui réuniffent ôc recolent les

plaies.

Alexipharmaques ou alexitaires. Remèdes qui réfiftent aux ve*

nins, fièvres malignes, pefte, &c. Il

y en a pour Imtérieur de pour l'exté-

rieur.

Anodins. ; ; ; * ; Remèdes qui calment les douleurs.

Antiépileptiques. . . Remèdes contre l'épilepfie ou mal caduc,

Anrihyftériques. . . Remèdes contre les vapeurs de matrice..

Antifcorbutiques. . Remèdes contre le fcorbut.

Antifpafmodiques. . Remèdes contre les convulfions.

Apéritifs, Remèdes qui rendent les humeurs moins
épaifles & plus coulantes.

Aftringents. . , .. . Remèdes qui reflerrenr les pores Se s'op-

pofent au cours immodéré des humeurs..

B.

Béchiques. ; ; . . . Remèdes qui conviennent aux maladies

de poitrine.

Calmants. C*efl: la même chofe qu'anodins : voyez ce mot â fa

lettre.

Carminatifs Remèdes qui diflipent les vents.

Cauftiques Remèdes qui brûlent les chairs.

Céphaliques Remèdes bons pour les maladies de la tête.'

Cicatrifants Remèdes qui affermifTent & deffechenc

les nouvelles chairs des plaies.

Confolidants. .... Remèdes qui fervent à la réunion des

plaies.

aiv



Çprdials* Remèdes qui rét^bliffeot les forces abaï*

tues.

Pécpftion. . , . . . Préparation de drogues médicinales ,

qu'on fait bouillir dans quelque liqueuf

pour en tirer les vertus.

pentrifices, . , . . . Drogues pour nettoyer les dents.

ÏDépilatoires. .... Drogues qui font tomber le poil.

Péfobftr^ants^ . , . Remèdes qui enlèvent les obftru6lions ovi

embarras, çauféspar répaififîement des

humeurs.

Defficatifs. , ^ • , • Remèdes qui çonfomment les humidités

fuperflues , intériçuremerit ou exté-

rieurement.

Déterfîfs. Remèdes qui nettoient les plaies , en dif-r

folvan t les humeurs vir(]|ueufes qui s'y

attachent.

Piaphorétiques. . , . Remèdes qui font diflîpçr les humeurs
^

par la tranfpiration.

Pîgeftifs Remèdes qui dîfpofent a la fuppuration.

Pifcu0ifs. , , . , . Remèdes qui dilToJvent & difïîpent les hu-

meurs.

Diurétiques. , . , , Remèdes qui adouciffent l'acrimonie des

humeurs ôc les pouffent par les urines.

E.

Jmétiques. ..... Remèdes qui excitent le vomiffement.

jEmoUients. . . . Remèdes qui ramolliffent les tumeurs^'

en relâchant les fibres,

^rrhines. Ceft la même chofe que fternutatoires : voyez ce mot
à fa lettre*

F,

fébrifuges. • .... Remèdes qui difïîpent les fièvres.

fondants , . Remèdes qui rarifient de diffolvent les hur

meurs épaifîîes.

rprtifiants. C'efl la même çhofe que cordials : voyez ce mof
à fa lettre,

H,

Hépatiques. ..... Remèdes cs^pablçs d'enlever les obftruç-?

Ùqns du foie,



IX

ïîydragogues. ; ; ; . Remèdes purgatifs , qui évacuent les eaux

de les férofités.

Hyftéricjues. , , ^ • Remèdes qui excitent les Règles.

i:

Incifîfs Remèdes qui divifent les humeurs grot
fietes.

Incraflants. ..... Remèdes qui épaîflîffent les liquides , &
leur donnent de la confiftance.

Infufiop. Médicaments qu on fait feulement trem-

per dans quelque liqueur chaude & non
bouillante , pour en tirer les vertus.

L.

Jûaxatifs. , Z ; . . Remèdes qui lâchent le ventre , dç pur-

gent doucement par bas.

M.
iMafticatoires. , , . . Drogues qui fe mâchent , 3c attirent par

Ja l^ouche hs eaux & les férofités,

Maturatifs. Remèdes qui difpofent les plaies à fuppa-

ration.

N.
Narcotics. Remèdes qui calment les douleurs 6c pro-

curent rafToupiffement.

Nervins, . . , • . . Remèdes qui fortifient les nçrfs.

G.
Ophtalmiques. . . . Remèdes propres aux maladies des yeux.

Otalgiques. ..... Remèdes bons pour les maux d'oreilles.

Pedtoraux. C'eft la même chofe que béchique : voyez ce mot à

fa lettre.

Pénétrants Remèdes adifs, qui divifent les hu-

meurs.

Purgatifs. ...... Remèdes qui purgent par bas feulement.

R.

Rafraîchiffant^. . . . Remèdes qui tempèrent la trop grande

agitation d^s humeurs.



Répercuffifs. . ; : . . Remèdes extérieurs, qui repoufifent les

humeurs en dedans.

Réfolutifs Remèdes extérieurs , qui font difîîper par
la tranfpiration les humeurs arrêtées

^ dans quelque partie du corps,

S.

Spléniques. Remèdes propres aux maladies de la rate;

Srernutacoires. . . . Drogues qui excitent l'éternuement.

Stipciques. C'eft la même chafe qu'aftringents : voyez ce mot à

fa lettre.

Stomachiques 3 ftomachals. Remèdes propres à faciliter la di-

geftion.

Sudorifiques. .... Remèdes qui excitent la fueur.

Suppuratifs. ...... Remèdes extérieurs qui facilitent la fup-

puration. .

T.

Tempérants. . ; . , Remèdes qui appaifent la trop grande

fermentation.

V.
Vermifuges Remèdes qui font mourir les vers ou les

chaflent hors du corps.

Véficatoires Remèdes cauftics, qui attirent les féro-

firés vers la fuperficie de la peau.

Vomitifs. C'eft la même chofe qu'émétiques : voyez ce mot à

fa lettre.

Utérins. C'eft la même chofe qu*antihyftériques : voyez ce mot
à fa lettre.

Vulnéraires Remèdes propres à la guérifon des plaies.

TABLE
DES TITRES ET LETTRES ALPHABÉTIQUES.

Tome L E x o t i qu e s.

Racines Planche i page i

Ecorces 35 27

Bois 38 j9



Tlgês , feuilles & fleurs. Planche 40 page 3

1

^ Fruits & graines. . . 47 57
Sucs, appelles Baumes, 77 )7
Réfines folides. ... 8i 60
Sucs gommeux. ... 55 ^8
Gommes réfines. . • 99 71
Sucs extraits. ... loi 75
ChampignonSjGalles, &c. 115 èz

Tome IL Indigènes.

A. ; . . . . . Planche 119 page 89
B. ..... . i<^4 Î15
G 187 128

D ^45 15^
E 254 1(^3

F 2(^8 171
G. , 280 J78

Tome III, Indigènes.

H. ^ Planche 1^6 page 187
I 310 194
K 313 195
L 314 19^
M. 35^ 2I(>

N.' 398 239
418 249

P- 435 ^55^.

Tome IFn Indigènes,

Q. ^ Planche 480 page 28^
R 482 287
S ^06 30i
T 337
V ^08 355
X. 6^1 371

Tome F. Animaux.
Coquillages & vers. . . Planche (^44 page 375
Infeétes, .... 650 38^



PoifTons. 4 • ^ ... Planche 6(^0 page 59^
Reptiles de Amphibies. . , . 666 410
Oifeaux 6-/6 418
Quadrupèdes 6<;^ 441

Ily a une erreur dans la Table générale des Planches
J^
laquelle

commence à Brebis, quiy efi marquée ^ PL 724 , au lieu quelle

eji dans la Planche 723 . Cette erreur continue de Planche en Plan^

che , jufquà la fin dite PL 730 , qui ne doit être que la -ji^"^^
;

& cette dernière erreur a caufe celle de j^o Planches
y qui eji au

titre j au lieu deyi^ Planches^

ADDITION.
Plufieurs plantes ont été tirées de la foule, rafTemblées en

pelotons & confacrées par les Médecins à différentes indica-

tions , comme elles font toutes deffinées dans cet Ouvrage
;

mais difperfées chacune à fa lettre. Je les place ici fous les titres

de leurs vertus , tels que les Médecins les ont indiquées , avec

le numéro de l'eftampe & celui de la page de cet Ouvrage où
elles font décrites.

Les plantes vulnéraires qui nous viennent de Suifle , font

aiïez difficiles à reconnoître , parce que les Suiiïes les décou-

pent en très-petites parties : èc afin qu'on ne les devine pas à

l'odorat , ils ont toujours recueilli celles qui ne fentent rien.

Malgré toutes ces précautions, les Botaniftes les ont dévoi-

lées , fans leur ôter néanmoins le mérite que leur donne le

lieu de leur naiffance. Elles font marquées à la fin de cette

addition comme les précédentes, avec le numéro des Planches

& des pages.

Les cinq Plantes émollientes.

L'Acanthe Planche 123 page 91

La Poirée ou Bête 170 118

La Mauve 357 217
La Mercuriale 382 250

La Pariétaire 441 2(^3

Les cinq grandes racines apéritives.

D'Ache Planche 149 P^g^
D'Afperge

De fenouil 274 i74



De PerfiU V " * Planche 450 page 16^

JDe Houx-frèlon. . . * 504 3 or,.

Les cinq petites racines apéritiyes%

ï)'Arrête-bœuf. . . . Planche I47 page 105

De Câprier. ... 195 132

De Chardon rolant. . ^6l 16

j

De Chiendent. . . 291 18^

De Carence. . . * 500 298

Les quatre fleurs cordiales.

Dé Bourrache. . . Planche 175 page lit

DeBuglofe. . . . 185 iiG

DeRofe 494 2.94

De Violette. . . 6zz ^60

Les quatre fleurs carminatives.

D'Aneth Planche 145 page 104
DeCamomille. . . 215 141
De Matricaire. . . 3^8 225
DeMélilot. ... 370 224

Les quatre grandes femences chaudes.

D*Anis Planche 14^6 page 104
De Carvi. . . . 202 135
De Cumin. • • . 239 155
De Fenouil. . . . 274 174

Les quatre petites femences chaudes,

D'Ache Planche 149 page 10^
De Carotte. ... 1^6 159
De Perfil. ... 450 2^8
D'Amome , dite Sifon. 5 54 3

Les quatre grandes femences froides.

De Citrouille. . . Planche 228 page 148
De Concombre. . . 23(3 155
De Courge. ... 238 154
De Melon. . . * 375 22^



les quatre petites femenées froides:

De Chicorée fauvage. Planche iiz page 14I
D'Endive. . . * i^S 164.

De Laitue. . ^ * 314 19(5

De Pourpier. . . 4(^9 2.80

Les quatre farines rêfolutiveSi

De groffes Fèves. . . Planche 16^ page lyt

,

D'Orge ou Seigle, . 3040U555 i5)iou3i8
De Lupins. . . * 354 215
P'Orobe. . . 431

Les Vulnéraires de Suijfe.

La Pafquerette. * . Planche i6y page 11^
Fleurs.

La Bétoine. • . . 171 119
Feuilles &c fleurs,

'

LaBrunelle. .ZI 180 124
Feuilles &c fleurs.

LaBugle. ... ; 184 liô
Feuilles & fleurs.

La petite Centaurée^ io6 137
Fleurs.

Le Pied de Char. . * 190 iSz
Fleurs.

La Jacobce. . • ; 311 194
Feuilles 6c fleurs.

La Pervenche. . , 448 2<j(*

Feuilles.

La Pyrole. . . » 47S 285
Feuilles.

La Sanicle. . . i 514 30^
Feuilles.

Le Pas d'âne. . , 6oy 353
Fleurs.

ï-a Verge dorée. . ^ij ^6

y

feuilles èc âeuts.



PRIVILEGE DU ROI.

LÔÛI S, PAR LA GRACE DE DiEU , ROI DE FraNCË tt DE

Navarre : A nos amés & féaux Confeiilers les Gens tenants nos

Cours de Parkment , Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel ,

Grand-Confeil , Prévôt de Paris, Baillis, Sénéchaux, leurs Lieutenants

Civils i & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra. Salut. Notre amc
îe fieur de Garsault, Nous a fait expofer qu'il défîreroit faire imprimer

6c donner au Public un Ouvrage de la compofition , qui a pour titre ;

Les figures des plàntes ufuelles ,
6* animaux décrits dans La Matière Médi'

cale de M. Geoffroy , Médecin , & leurs explications ; s'il Nous plai-

foit lui accorder nos Lettres de permiflîon pour ce nécelTaires. A ces
causes, voulant favorablement traiter l'Expofant , Nous lui avons

permis & permettons par ces Préfentes , de faire imprimer ledit Ouvra*

ge , autant de fois que bon lui femblera , & de le vendre , faire vendre

& débiter par tout notre Royaume
,
pendant le temps de dix années con-^

fécutives , à compter du jour de la date des Préfentes. Faifons défenfes

à tous Imprimeurs , Libraires & autres perfonnes , de quelque qualité & con-

dition qu'elles foient , d'en introduire d'impreflion étrangère dans aucun lieu

de notre obéifTance ; comme auffi d'imprimer ou faire imprimer , vendre ,

faire vendre , débiter , ni contrefaire ledit Ouvrage , ni d'en faire aucun

extrait , fous quelque prétexte que ce puiife être , fans la permiflîon ex-'

prefTe & par écrit dudit Expofant , ou de ceux qui auront droit de lui ,

a peine de confifcation des exemplaires contrefaits , de trois mille livres

d'amende contre chacun des contrevenants, dont un tiers à Nous , un tiers

à l'Hôtel-Dieu de Paris , & l'autre tiers audit Expofant ou à celui qui

aura droit de lui , & de tous dépens , dommages & intérêts. A la charge

que ces Préfentes feront enrégiftrées tout au long fur le Regiftre de la

Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris , dans trois mois de

la date d'icelles ; que l'impreflîon dudit Ouvrage fera faite dans notre

Royaume , & non ailleurs , en bon papier & beaux caraéleres , conformé-

ment à la feuille imprimée attachée pouf modèle , fous le contrefcel

des Préfentes j que l'Impétrant fe conformera en tout aux Règlements de

la Librairie, & notamment à celui du lo Avril lyiy ; qu'avant de l'expo-

fer en vente , le Manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ou-
vrage , fera remis dans le même état ou l'Approbation y aura été donnée ,

i

es mains de notre très-cher & féal Chevalier , Chancelier de France le lieur

DE Lamoignon , & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre

Bibliothèque publique , un dans celle de notre Château du Louvre, uii

dans celle dudit fieur de Lamoignon , & un dans celle de notre très-

cher & féal Chevalier Vice-Chancelier & Garde des Sceaux de France,

I

le fieur de Maupeou ; le tout a peine de nullité des Préfentes. Du contenu

!

defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant &
j

fes ayants - caufes , pleinement & paifiblement , fans foufFrir qu'il leur

foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons qu'à la copie des Préfentes

,



^ui fera imprimée tout au long au commenéemetit ^ ôu à la fin dudit Ouvfâ->

ge , Toit tenue pour duement fignifiée , & qu'aux copies collationnées

par l'un de nos amés & féaux Confeiliers , Secrétaires , foi foit ajoutéd

comme à l'original. Commandons au premier notre Huiflier ou Sergent

,

fur ce requis , de faire pour l'exécution d'icelles , tous Ades requis 8c

nécelTaires , fans demander autre permifHon , & nonobftant clameur de Haro ,

Charte Normande, & Lettres à ce contraires. Car tel eft notre plaifir.

Donné à Paris, le treizième jour du niois de Février , l'an de grâce mil

fept cent foixante-cinq , & de notre Règne le cinquantième. I^ar le Roi en

fon Confeil.

LÈ BEGUE.

'Regiftré fur U Regîjîre XVl. de là Chambre Royale & Syndicale deé

%ibraires & Imprimeurs de Paris , iV'. 138 , fol. 183 , conformément ait

Règlement de 1713 , qui fait défenfes ^ article 41 , i toutes perfonnes , de

quelques qualités 6» conditions quelles foient , autres que les Libraires &
Imprimeurs , de vekdre , débiter , ni faire afficher aucuns livres , pour les

vendre en leurs noms , foit qu'ils s'en difent les Auteurs ou autrement ; &
à la charge defournir à la fufdite Chambre , neufExemplaires prefcrits par,

imiçh \Q% , dit, même RégUmnu A Paris, ce ii Avril 17 ^j.

tï Breton, Syndic\

EXPLICATION



EXPLICATION
ABRÉGÉE

De 719 Plantes, tant étrangères, que de nos climats;

& de I 34 Animaux , en 730 Planches
, gravées eil

taille-douce, fur les DefTeihs de M. deGarsault,
& rnifes au jour en Juin 1764, fuivant Tordre du
Livre iatitulé , MatUre Médicale de M, GÉoFFRor:
Ouvrage utile à toutes Matières médicales.

EXOTIQUES, Tome L
RACINES.

PLANCHE PREMIERE.
Acorus vêtus y Acore vrai, Viv.

N fe fert dé fa racine.

La racine eft groffé du doigt
,
longue, ramparic

obliquement en terre
, genouillée , verdâtre en de-

hors, blanche 8c fpongieufe en dedans; fon odeur

eft aromatique , agréable j foh goiît eft aromati-

que , acre , amer.

La plante n'a point de tiges , mais plufieurs feuilles partant

de terre
,
longues d'un pied 6c demi , ou environ > d'un verd

clair, lilTes, odorantes, d'un gout aromatique, acre, un peu amer.

Les fleurs font à étamines, ralTemblées en un épi long, qui

fort vers les deux tiers d'une feuille plus épaiiïe & plus ferme que

los ailtres j il leiîr fuccede un fruit â trois loges : elle fleurie en été*

£lie vient aux Uçu^ humides dê la Tartarie & de la Lithuanie,
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& le long des ruiiïeaux , en Flandre , en Lorraine & en An*
gleterre.

Nata. Il nous vicDt des Indes & d'Afie une racine d'Acoius
, qui ne diffère

de la précédente
,
qu'en ce qu'elle cl\ plus mince y d'ailleurs elle a les mé-

des vertus.

Vertus et Usages.
La racine eft ftoniacbale

, carminative, adouciflante
, fpléni-

qiie
y
hyftérique , alexipharmaque.

Elie entre dans la Poudre Céphaliqtie odorante de Charas ,
laThériaque , l'Orviétan , le Mithridate, l'Eleduaire de baies
de Laurier , les Trochifques de Câpres.

Acorus aiulterinus^ Faux Acore, Viv.
Cet Acore eft de nos climats j c eft un Iris à fleur jaune, très-

commune dans les prés bas & humides : elle fleurie en été,

La racine eft aftringente intérieurement.

PLANCHE 2.

Angelica^ Angélique, B. Ann.

ON fe fert principalement de fa racine , quelquefois de fe$

graines.

La racine eft groffe de trois doigts, molle & fucculente,

noire & ridée en dehors , blanche en dedans ; fon odeur eft

aromatique
,
agréable \ fon gout eft acre & amer.

La tige s'élève jufqu'à quatre pieds de haut, creufe : les feuil-

les verd foncé.

Les fleurs font difpofées en parafol , blanches ; il leur fuc-

cede deux graines accoUées
, oblongues, cannelées, bordées:

elle fleurit en été.

Elle vient en Bohême , fur les Alpes
,
Pyrénées & Monta-

gnes d'Auvergne ; on la cultive dans les Jardins de Botanique.

Vertus et Usages.
La racine eft ftomachique , cordiale , vulnéraire ,

anripeftî-

lentielle, alexipharmaque : en temps de pefte , on fait infufer

racine & graines dans le vinaigre; on la fent, on la mâche,

on en boit, on la confit, on en prend à jeun, on la met en

poudre pour en faupoudrer les vêtements.

Elle entre dans l'Orviétan, dans la Poudre BczoardiquC-,

l'Eau des Carmes ,
l'Emplâtre pour les ganglions.
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PLANCHE S'

Anthora y Anthore , Viv.

ON fe fer't de fa racine.

La racine eft prefque toujours compôfee dé iém , Otî

trois tubercules , rarement d'un feul \ ils font tantôt arrondis ^

tantôt oblongs , bruns en dehors , blancs en dedans ^ fon gouC

'eft acre & amer.

La plante s'élève â neuf pouces de haut, quelquefois dit

double. La tige eft légèrement velue*, les feuilles font verd foncé

'en delfus, blanchâtres en deffous , ameres.

La fleur eft à cinq pétales irrégùliers , d'une odeur aflTez agréa-

ble; le piftii devient un fruit cornu, rempli de graines ridées^

iîoirâtres : elle fleurit en été.

Elle vient fur les Montagnes de Suilfe , de Savoie , Dauphiné ,

Ligurie. ,

Vertus et Usages.
La racine eft incifive

, vermifuge , alexipharmaque ; on là

donne, pour remède, contre le poifon de l'aconit. La dofe eft,

'depuis un fcnipule, jufqu'à un gros.

Elle entre dans l'Orviétan.

PLANCHE 4.
7 s T O Z. O C H / -4 , A R I s T O L C H JE*

Arijlolochia rotunda y Viv.

ON fe fert de fa racine.

La racine eft groïTe de trois pouces de diamètre , arrcîn--

die , folide , brune en dehors
, jaunâtre en dedans 3 fon gouC

eft acre, amer, âromatiquei

Les tiges font farmenteufes , les feuilles verd foncé.

Les fleurs font monopétales , de couleur de pourpre très-bfun
;

il leur fuccede un fruit rond , divifé en flx loges , remplies de

graines noirâtres : elle fleurît en été.

Elle vient en Languedoc ôc en Provence.

Ariflolochia longa y ViV*
On fe îert de fa racine»

ht
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La racine eft ronde, mais oblongue, grofTe d*im pouce, quel-

quefois du bras , ôc alors longue d'un pied : de la même cou-
leur ôc gout de la précédente , mais moins fort.

Les tiges font quarrées , farmenteufes
, longues d'un pied &

demi, fou droites , foit rampantes j les feuilles font verd foncé.

Les fleurs font monopétales , verd blanchâtre, le fruit, qui

eft en poire, eft rempli de grains larges, rouge brun : tlUfit^u-

rit en été.

P L A N t: H E 5-

'Ariflolochia chmatids , Ariftolpche clématite, Viv.

ON fe fert de fa racine.

La racine eft féparée en grand nombre de branches fer-

pentantes, & s'enfonçant profondément en terre, aflez menues-,

brunes en dehors, jaunâtres en dedans, d'une odeur plus forte

que les précédentes , d'un gout amer.

Les tiges font droites ,
longues d'un pied 5c demi , canne-

lées i
les feuilles verd pâle.

Les fleurs font monopétales , jaunâtres ; il leur fuccede des

fruits qui renferment des graines plus grofles que celles des pré-

cédentes : elle fleurit en été.

Elle vient en Languedoc ôc aux environs de Paris , dans les

vignes.

Ariftolochia pijlolochia
^
petite Ariftoloche,Viv.

On fe fert de fa racine.

La racine eft compofée de plufieurs fibres menues , longues

,

partant d'un centre commun, jaunâtres-, fon odeur eft aroma-

tique 5 alfez agréable -, fon gout eft acre ôc amer.

Les tiges font^longues de fept pouces ,
cannelées; les feuilles

comme celles de l'Ariftoloche ronde, mai* plus petites.

Les fleurs font monopétales , d'un jaune verd, quelquefois

noires ; d'ailleurs les fruits & graines femblables en plus petit

,

à l'ariftoloche ronde ; elle fleurit en été.

Elle vient en Languedoc.

Vertus des quatre Aristoloches.
Les racines font céphaliqucs, pedorales, hyftériques, alexi-

pharmaqucs , vulnéraires \ la ronde eft plus atténuante , la Ion-
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^ 5

gue plus déterfivev les deux dernières oat les mêmes vertus,

mais plus &ibles : la dofe , en poudre, eft , depuis un fcrupule,

jufqu'à^ deux gros.

La ronde entre dans le DiatefiTaron de Charas , dans l'Hiéra

Diacolocyntides , les Trochifques do Câpres , l'Huile de Scor-

pion compofée ,
l'Onguent Apoftolorum ,

l'Emplâtre Divin
;

la ronde &c la longue dans l'Emplâtre pour les hernies ^ la longue

dans l'Emplâtre Manus Dei , dans l'Eau Vulnéraire de Léméry ;

la clématite dans la Thériaque d*Androniaque l'ancien j la petite

dans l'Orviétan de Charas.

PLANCHE ^>

Behen album ^ Béhen blanc, Viv.

ON fe fert de fa racine.

La racine eft longue, noueufe, s'étendant de côté &
d'autre , comme celle de la réglilTe , Pl. 17 , â laquelle elle ref-

fembleen tout; mais elle tire fur le blanc.

La tige devient haute d'un pied & demi \ les feuilles d'en

bas font à longues queues-, les fleurs font à fîeurons jaunes

,

ainfi que le calice -, il leur fuccede des graines aigretées : elle

fleurit en été.

Elle vient fur le Mont Liban& en d'autres endroits de lia Syrie.

Vertus.
La racine efi: fortifiante : elle eft peu en ufage.

Elle entre dans l'Elecluaire de Perles de Mefvé.

PLANCHE 7.

Carlina^ Chardonerecte , Viv-.

ON fe fert de fa racine.

La racine eft groffe du pouce , s'étendant beaucoup

en s'enfonçant en terre, roulTe en dehors , blanchâtre en dedans^

fon odeur eft aromatique , agréable *, fon gout eft aromati^

que , acre.

Elle n'a point de tige ; les feuilles font verd pâle : elles onf

environ un pied de long.

La fleur eft radiée , blanche j fon difque eft â fleurons blancs;

A3
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les embrions deviennent des graines aigretées : elle fleurit- en,

Elle vient fur les Alpes , fur les Pyrénées te au Mont d'Ôr
en Auvergne.

PLANCHE 8.

Carlina y Ixia , Caméléon blanc, Viv.

ON fe fert de fa racine.

La racine eft plus longue & plus gcolTe que la précé^

d nte, fôn odeur eft agréable.

Elle reflemble beaucoup à la précédente; les feuilles font blan^-.

chârres, & velues en defTous : elle fleurit en été.

Toute la plante, y compris la racine, eft abreuvée d'un laie

gluant qui fe durcit comrpe de la cire , & devient i;ioir étant;

îiianié.

Elle vient aux mêmes lieux que la précédente.

Vertus et Usages des deux Carlines.
Elles ont à peu près les mêmes vertus ; leurs racines font

aîexipharmaques , vermifuges. La première eft préférée pour
chafter les vers plats.

Les deux Carlines s'emploient dans le Vinaigre Thériacal ^

rOrviétan de Charas & celui de Frédéric Offman.

P L A N C H E 9 .

China Oricntalis ^ Squine d'Orient, Viv.

ON fe fert de fa racine.

La racine eft groffe , dure , inégale , noueufe , garnie,

de quelques fibres longues, d'une couleur roux foncé en de^

hors , blanchâtrç en dedans , fans odeur , d'un gout terreux ,

prefqu'infipide.

Les tiges , ou farments , s'élèvent de deux a trois pieds &
plus : les feuilles font verd noirâtre.

Les Heurs font à parafoi, d'un jaune verd ; il leur (ucceà^,

un fruit reffemblant en tout a une cerife , dont la pulpe efl;

fpongieufe , couleur de chair, qui contient quatre, ou fix fe-

mencçs, taillées en croifTant.
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Elle vient à la Chine.

China Otcidentalis , Squine d^Occident, ViV.

La racine ne diffère de la précédente , qu'en ce qa elle efl

d'un roux plus brun en dehors , & plus rougeâtre en dedans.

Les feuilles font plus allongées.

Elle vient de a Nouvelle Efpagne, du Pérou, du Bréfil.

Vertus des iveux Squine s.

La racine eft apéritive , fudorifique , céphalique : les vertus

de rOccidentale font plus foibles.

PLANCHE 10.

Contrahyerva y Viv.

ON (è fert de fa racine.

La racine elt écailleufe , noueufe y s'enfonçanr oblique-

ment en terre, garnie de beaucoup de fibres branchues qui

s'étendent de tous cotés ; fon gout ell brûlant.

Elle n'a point de tige \ les feuilles, avec leurs queues, ont

environ un pied de long : elles font verd brun. Les pédicules

des fleurs font à peu près aufli longs que les queues des feuilles.

L'enveloppe commune où font nichées les fleurs, qui font

très-petites, à étamines, eft lilTe & verte en delîous. Les pe-

tites écailles, qui bordent en delfus le tour de l'enveloppe , font

noirâtres; les graines , qui font faillantes à moitié fur le pla-

teau, provenant des embrions de fleur, font très-blanches &
très-tendres.

Elle vient au Mexique , au Pérou.

Vertus et Usages.
La racine eft ftomachale, carminative, alexîtaire.

Elle entre dans la Picre de Contrahyerva de la Pharmace
de Londres, la Poudre de la Comteife de Kent, de Pattef

d'Ecreviflfes de Charas.
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PLANCHE II.

Coflus j Viv.

ON fe fert de fa racine.

La racine eft rampante , tubéreufè , tendre & fucculen-

te, jfîbrée, blanche; fon odeur eft foible, tirant fur celle du
Çingembre, Pl. 3 4^ foa gout eft doux.

Les tiges vont jufqu a trois & quatre pieds de haut , pour-
pres , lilTes, luifan tes : les feuilles font vertes, luifantes.

De la tête écailleufe , dont les écailles font rouges de corail ^

fortent les fleurs ^onopétales , auxquelles fucçede un fruit fé-

paré en trois loges
, remplies de graines triangulaires , bleues ^

puis brunes , blanches en dedans , fentant le Gingembre..
£lle vient au Malabar, à Surinam, au BréfiL.

Vertus et Usages.

ta racine efl: céphalique , pedorale
, apçritive.

Elle entre dans la Thériaque d'Andromaque l'ancien , le Mi-
thridat, l'Orviétan, le grand Philonium, l'Eledluaire Caryo-
qoftin , les Trochifques d'Edichroon.

PLANCHE 12,

Curcuma Ivnga ^ Terre mérite^ Viv,

ON fe fërt de fà racine.

La racine eft grolTe du dpigt, ronde , noueufe , pâle eti

dehors , jaune en dedans , d'une odeur agréable , d'un gout hui-

Jeux, acre 5 amer.

Les feuilles font d'un beau verd , elles ont trois pieds de long.

Les fleurs , qui viennent fur une tige à part , font à trois

,

eu quatre pétales , d'une couleur jaune, pâle, ou purpurine:

il leur fuccede de petits fruits à trois loges qui contiennent des

graines rondes , brunes ; ellefleurit en été,

Curcuma rotunda y Curcuma rond, Viv.

Elle relTemble en tout à la précédente, excepté que fa racine

eft plus groife <jue le pouce ? plus jaune.
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Les deux Curcuma viennent aux Indes Orientales,

Vektus des deux Curcuma.
La racine eft très-apéritive , défobftruante , hyftérique.

Les vertus du fécond font plus foiWes,

PLANCHE 13.

Cyperus longus ^ Souchet long, Viv.

ON fe fert de fa racine.

La racine eft longue , menue , noueufe
, genouiHée

,

rouge 5 noirâtre en dehors ^ blanchâtre en dedans, d'une odeur
agréable , d'un gout aromatique

, agréable , un peu acre.

La tige devient haute d'un pied 6c demi.
Les fleurs font à étamines , raffemblées en épi long : il leur

fuccede des graines triangulaires, dures , couvertes dune écorce
noire : elle fleurit en été.

Elle vient en Provence &: dans les prairies humides.

Cyperus rotundus y Souchec rond, Viv..

On fe fert de fa racine.

La racine fe partage en plufieurs tubercules, arrondis eix

façon d'olives, cannelés, liés enfemble par des fibres inter-

médiaires, rougeâtres en dehors, blanchâtres en dedans.
Les feuilles, fleurs & graines font femblables au précédent:

elle fleurit en été.

Elle vient le long du Nil & dans les Marais d'Egypte.

Cyperus Americanus
, Souchet d'Amérique , Viv*

On fe fert de fa racine.

Cette plante s'élève jufqu*à deux â trois pieds de haut.

^

La tige eft verd clair , creufe
, par anneaux

, qu on ne voit
bien que quand elle eft féchée.

Les fleurs & graines, comme aux précédents : elle fleurit en été.

Elle vient dans l'Amérique.

Vertus des trois Souchets.
La racine eft incifivc^ apéritive , ftomachale , hyftérique : la

dofe , en fubftance , eft jufqu â un gros 3 Ôc en infufion , de-
puis deijx gros, jufqu a une once.
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PLANCHE 14-

Diclamus alhus y Diûame blanc ^ V^v.

ON fe fert de l'écorce de fa racine»

La racine eft grofTe du doigt, branchue, fibreufe ; foi*

ccorce eft blanche ; fon odeur eft forte & agréable j ion gouc
eft un peu amer & légèrement acre.

La tige s eleve jufqu a trois pieds : les feuilles font verd foncé-

deffus, & verd clair delfous , luifantes.

Les fleurs font à cinq pétales blancs , ou purpurins
,
garnies

de lignes d'un pourpre plus foncé j il leur fuccede un fruic

compofé de cinq gaines plates, en manière de tête, qui ren-

ferme des graines noires , taillées en poires ; ellefleurit au pria*

temps*

Elle vient en Languedoc, dans les Forêts : on la cultive dans^

les jardins.

Vertus et Usages.
L ecorce de la racine eft: cordiale , utérine ,

diurétique , fu-

dorifique
, alexipliarmaque ; la dofe eft , en fubftance , depuis,

un demi gros jufquà deux gros, & en infufion ,
jufqu'à une

once.

Elle entre dans la Poudre de Perles , de Pannonie
,
Anriépi-

leptique
, l'Opiat de Salomon , l'Orviétan , les Trochifques de-

Scille 5 THuile de Scorpion compofée.

PLANCHE ly.

Doronicum Romanum , Doronic Romain, Viv.

ON fe fert de fa racine.

La racine eft petite , noueufe , en queue de Scorpion ,

ferpentant obliquement , fibrée , jaunâtre en dehors, blanchâ-

tre dedans -, fon gout eft douceâtre , vifqueux , un peu ftipnque.

La tige s*éleve de trois pieds, duvetée, cannelée; les feuil-

les d'en bas font verd clair, couvertes d'un duvet fin.

Les fleurs font radiées, jaunes; il leur fuccede des graines

noirâtres, aigretées : elle fleurit au printemps.

Elle vient fur les Alpes.
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Vertus.
Cette racine pafTe pour dangereufe, employée récente ; maî$

ftant feche , elle entre dans le Diambra de Mefve , le Diamar-

garitum chaud, le Diamofchus, TEleduaire de Perles, Ré*
Jouiflant, la Confedion délivrante.

Doronicum Arnica , Doronic d'Allemagne , Viv.
On fe fert de fa racine, des feuilles, des fleurs.

La racine eft oblongue , fibreufe, d'une odeur agréable , d'un

gout aromatique , acre, amer.

La tige s*éleve d'un pied ; elle eft velue \ les feuilles d'en bas

reflemblent à celles du Plantin velu : elles ont quelques poils.

Les fleurs & les fruits font en tout femblables au précédent:

elle fleurit au printemps.

Elle vient fur les Alpes Se fur les Montagnes d'Allemagne»

Vertus.
La racine eft diurétique, hyftérique.

Les feuilles & fleurs font diurétiques , fudarifiques , quel-

quefois vomitives. La dofe eft, depuis une pincée
,
jufqu'à deux.

Les fleurs , feuilles ôc racines , en poudre , font fternutatoires.

PLANCHE lé.
Galanga major

^ grand Galanga, Viv.

ON fe fert de fa racine..

La racine eft grofle , noueufe , rampante, garnie de
tubercules

, rougeâtre en dehors , blanchâtre en dedans.

Les tiges s'élèvent jufqu àfept â huit pieds ,
Amples : les feuil-

les font iiffes , vertes.

Les fleurs viennent en grappes au haut des tiges : elles font

à quatre pétales blanchâtres j il leur fuccede une baie rougeâ-

tre, contenant trois graines taillées en cœur.

La plante vient au Malabar &: dans l'ifle de Java.

Vertus.
La racine eft ftomachique, céphalique , cordiale, utérine,

carniinarive. La dofe eft , depuis quinze grains , jufqu'à un demi-
gros m fubftance, ^ depuis un demi-gros jufqu'à deux gros en
infudon.
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Gentla-na , Gentiane
, Viv.

On fe fert de fa racine.

La racine eft épaiflfe d'un , ou deux pouces
, longue d un

pied, fongeufe, branchue, brune en dehors , d'un jaune rouf-

feâtre en dedans , fon gout eft fort amer.

La tige eft haute de trois à quatre pieds , & plus \ les feuil-

les font lifTes, luifantes.

Les fleurs font jaune pâle \ il leur fuccede un fruit rempli de
graines rougeârres , rondes , applaties , bordées d un feuillet^

membraneux : elle fleurit en été^

Elle vient fur les Alpes , les Pyrénées & les Montagnet
d'Auvergne.

Vertus et Usages.
La racine eft apéritive, défobftruante , utérine, fébrifuge»

ftomachale
, vermifuge , alexipharmaque. La dofe eft

, depuis

un demi gros
, jufqu'à deux gros.

Extérieurement elle eft vulnéraire , déterfive.

Elle entre dans le Vinaigre Thériacal , la Thériaqne d'An-

dromaque l'ancien, le Diatelfaron , le Miihridat, l'Orviétan >

le Diafcordium
, l'Opiat de Salomon , la Poudre contre les

vers , la Décodtion amere de la Pharmac. de Londres , l'In-

fufion amere Chalibée , la Teinture amere ftomachique.

PLANCHE 17-

Glycyrrhi'^a^ RéglifTc, Viv.

ON fe fert de fa racine.

La racine eft grolTe du doigt
,
longue , farmenteufe , rouf-

feâtre en dehors, jnunâtre en dedans; fon gout eft doux.

La tige s'élève jufqu'a cinq pieds & plus \ les feuilles font,

verd clair.

Les fleurs font bleuâtres; 11 leur fuccede une goulfe rouffeatre

,

contenant des graines de la forme d'un rein : e//^^ fleurit en été.

Elle vient en Efpagne , en Italie , en Allemagne , en Lan-

guedoc.

Vertus et Usages.
La racine eft pectorale , adouciffante.

Elle entre dans le Sirop de Guimauve , de Jujubes , de Chi-
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^orée compofé, de Pas d'Ane compofé , de Tortues, Antiafth-

tnatiqiie , les Tablettes de Guimauve compofées , la Poudre
Diatragacanrh , RafFraîchilTante de Charas, de Rofes aromati-
ques , le Catholicon double, l'Eleduaire lénitif, dePfyllium,
'les Trocliifques de Gordon , de Diarrhodon.

PLANCHE 18.

Veratrum flore [ubviridiy Ellébore blanc à fleur

verte, Viv.

ON fe ferr de fa racine.

La racine eft grolTe du pouce 5: plus , oblongue , nom^
breufe, brune en dehors, blanche en dedans, d'un goutâcre^

aftringent , un peu amer , répugnant.

La tige a deux à trois pieds de haut \ les feuilles font verd

clair , un peu velues.

Les fleurs font à fix pétales; en rofe, verd blanchâtre; il

leur fiiccede un fruit à trois gaines applaties , dans lefquelles

font des graines oblongues , blanchâtres , bordées d'une aile

inembraneufe : elle fleurit au printemps.

Veratrum flore nigro Ellébore blanc à fleur noire.

Cette plante diffère de la précédente
,
principalement en ce

que fa tige efl: plus haute , & que fes fleurs font d'un rouge noir.

Ces deux plantes viennent fur les Alpes , les Pyrénées , 6c

fur quelques Montagnes de France.

Vertus des beux Ellébores blancs.

La racine eft purgative , vomitive , mais trop violente j ce

qui fait qu*ôn ne s'en fert plus intérieurement.

Extérieurement la poudre eft un puiflant fternutatoire.

PLANCHE 19-

Hellehorus niger flore rofeo , Ellébore noir à fleur

rofe, Viv.

ON fe fert de fa racine.

La racine eft tubéreufe , noueufe , fibrée , noire en de-
hors , blanche en dedans 5 fon odeur eft forte j fon gout acre

un peu amer.
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Elle n^a point de tiges y les queues des rieurs ont huit pouces

de long -, les feuilles font verd foncé.

Les fleurs font à ûx pétales en rofe
,
purpurines ; il leur fuc-

cede un fruit compofé de cinq ^ ou fix goufTes , terminées en

cornes , contenant des graines oblongues, luifantes, noirâtres i

^lle fleurit au printemps.

Elle vient fur les Alpes , les PyrénéeSi

Helleborus niger Oricntalis y Ellébore noir d'OHent

,

Viv.
On fe fert de fa racine.

La racine eft femblable à la précédente , mais plu^ groffe &
plus longue : elle n'a point d'odeur \ fon gout etl fans àcrecé

,

mais très-amer.

La tige , qui porte les fleurs , a plus d'un pied de haut , les

feuilles font plus amples & plus longues.

Les fleurs , capfules & graines ^ font entièrement fembla-

bles : elle fleurît au printemps.

Elle vient aux Ifles d'Anticirô ^ de Négrepont , fur le bord dit

Pont-Euxin, en Afie, au pied du Mont Olympe.

PLANCHE 20.
Helleborus niger flore viridt , Ellébore noir à fleur

verte, Viv.

ON fe fert de fa racine.

La racine eft fibreufe ^ mais plus mince , & moins noire

que les précédentes : elle reffemble en tout à la première \ les

fleurs de celle-ci font verd pâle : ellefleurit au printemps.

Vertus et Usages des trois Ellébores.
La racine eft un purgatif violent : la dofe eft , en fubftance i

depuis quinze grains, jufquà deux fcrupules; en décodtion ,

depuis un gros jufqu'à deux j en extrait, dans l'eau de pluie

^

depuis douze grains jufqu'à un fcrupule, ou demi-gros.

Extérieurement elle eft vulnéraire dérerfive.

Elle entre dans l'Extrait Catholique
,
Panchimagogne , Ca-

tholique & Cholagogue de Rolfincius, les Pillules de Matthieu,

Tartareufes, le Sirop d'Ellébore, l'Hiéra Diacolocyntidos

,

l'Eledluaire de Séné.
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T^ota, On px fc fert plus guèrcs de l'Ellébore pour purgct. L'Ami*

înoine a pris Ta place.

Jalappa off, Belle de nuit, Viv.

Gn a cru que le Jalap écoit la racine de la Belle de nuit^

On fe fert de fa racine.

La racine eft oblongue ,
grofife, en forme de navet , pefan-

te, noirâtre en dehors , grife en dedans : fongout eft un peu acre*

La tige devient haute de trois pieds j les feuilles font verd

obfcur.

Les fleurs font monopétales : elles varient en couleur, ou jau-

ï^es , ou panachées de blanc , & de rouge , & de jaune , il leur fuc-

cede un fruit à cinq angles , noirâtre , contenant des graines

oblongues , roufleâtres : elle fleurit en été.

Elle vient en Amérique j on la cultive dans les jardins.

Vertus ET Usages.
La racine eft purgative, hydragogue j la dofe, enfubftance;

eft depuis douze grains jufquà un fcrupule.

Elle entre dans l'Eleduaire hydragogue , antihydropique

,

l'Extrait Catholique & Cholagogue, les Pilules pour la goutte,

cachediques , le Sirop hydragogue , apéritif cachedique de
Charas.

PLANCHE 21.
Helleborus niger buphtalmi flore ^ ViV.

ON fe fert quelquefois , mais mal à propos , de cette plante

,

qui a la racine femblable â l'Ellébore noir , mais qui eft

une efpece d'Adonis , dont la racine n'eft nullement purgati-

ve -,
il eft haut d'un piedj la fleur jaune, en rofe. // fleurit au

intemps.

PLANCHE 22.
Imperatoria^ Impéracoire, Viv.

ON fe fert de fa racine graine.

La racine eft grofte du pouce, oblique, ferpentante,

îrès-fibrée, brune en dehors, blanche en dedans, d'une odeur
trcs-pénétrante , d'un gout aromatique, très-acre.
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La tige a depuis un gied & demi jufqua deux pieds de haut i

cannelée , creufe -, les feuilles font d'un verd agréable.

Les fleurs font en parafol , blanches -, il leur fuccede deux

graines accoUées, applaties, ovalaires
, rayées foiblemenc ^ bor-

dées d'une aile très-mince : elle fleurit en été.

Elle vient dans les Alpes & les Pyrénées.

Vêrtus et Usage Si

La racine te graines font fadorifiques , carminatives , flo-

machiques , pedtorales ,
alexipharmaques.

La racine entre dans l'Orviétan & le Vinaigre Thériacal de
Charas.

Ipecacuanha Virginiana y Ipécacuanha de Virginie

,

Viv.

On fe fert de fa racine ; on la fubftitue au véritable, donc

la plante n'eft pas encore connue.

La racine eft ligneufe , noUeufe à la cime , fibreufe.

Les tiges font dures , cannelées , d'un rouge foncé , lifTes ,

hautes d'un pied & demi , les feuilles font un peu velues.

Les fleurs font à cinq pétales blanchâtres
,
panachés de rouge s

il leur fuccede un fruit compofé de cinq embrions
, qui con-

tient cinq graines oblongues , pointues , difpofées en rond t

elle fleurit en été.

Vertus.
La racine eft antidyfentérique j mais fa vertu eft plus foi-

ble que le vrai Ipécacuanha*

PLANCHE 23.

Iris Florentina, Iris de Florence, Viv^î

ON fe fert de fa racine.

La plante entière ne diffère prefque point de la fuivan-

te , finon que la racine eft plus grofle , plus grande & plus odo-
rante , que les feuilles tirent fur le verd de mer , & que les fleufs

ont moins d'odeur, & font d'un blanc de lait ; elle fleurit au
printemps.

Iris

I
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Iris nojlras ^ Iris, Flambe, Viv.

On fe ferc de fa racine.

La racine efl: ridée, genouillée, fibreufe en deflfous, fe ré-

pandant vers la furface de la Terre j Ton odeur eft forte j mais
'en féchant , elle devient agréable.

Les feuilles font longues d'un l^ied & detni.

' Les fleurs font pourpre violet , ornées de veines blanches
;

il leur fuccede un fruit oblong , relevé dè trois côtes
, partagé

en trois loges , remplies de graines oblongues , rondes ; elle

fleurit au Printemps,

Vertus et Usages des deux Iris.

La racine d'Iris de Florence eft incifîve
, pedorale : la dofe ,

en poudre, eft depuis un fcrupule jufqu'à un gros.

Extérieurement elle efl: fternutatoire.

Elle entre dans la poudre Diarcos de Prévôt, la Confediôii

Rébécha , les Trochifques Béchiques , la Poudre Céphalique

odorante, la Thériaque , la Poudre fternutatoire, l'Onguenc

mondificatif d'Ache , la pommade des Boutiques , l'Emplâtre

Diachilon avec l'Iris , le Diabotanum.

La racine d'Iris noftras eft un fort purgatif hydragogue : la

dofe du fuc eft depuis deux jufqu'à trois onces.

Extérieurement elle eft fternutatoire.

1 Elle entre dans l'Huile d'Iris , l'Onguent Agrippà.

PLANCHE 24.
Meiim athamamicùm y Mcum, ViV.

ON fe fert de fa racme
,
quelquefois des graines.

La racine eft partagée en plufieurs branches
, greffes du

petit doigt ,
longues de neuf pouces , s'enfonçant obliquement

en terre , moeileufes , un peu gomraeufes ; fon odeur eft ziïez

agréabfe , tirant fur celle du panais , mais plus aromatique ; fon

gout eft un peu acre & amer.

Les liges
,
qui portent les fleurs , font environnées de feuil-

les , dont les queues ont un pied de long , <5c cannelées : elles

font odorantes, d'un gout amer, un peu acre.

Les fleurs font en parafol , blanches \ il leur fuccede deux
graines accollées, oblongues, cannelées, qui font odorantes,

B
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ameres , un peu acres : die fleurit au Printemps^

Elle vient fur les Montagnes d'Italie, d'Efpagne, de France

>

d'Allemagne ,
d'Angleterre.

Vertus et Usages.
La racine eft incifive , pedorale : la dofe , en fubftance , eft

depuis un demi-gros jufqu'i un gros j en infufion
, depuis un

gros jufqu'à deux.

Elle encre dans le Mithridac , la Thériaque , le Vinaigre

Thériacal,

PLANCHE
NarduSy valeriana Celtica ^ Nard Celtique, Viv*

ON fe fert de fa racine.

La racine eft rampante à la fuperficie de la terre
,
gar-

nie de petites écailles feches \ fon odeur eft forte , fon gout eft

aromatique , acre , un peu amer.

La tige a neuf pouces de haut \ les feuilles d'en bas jaunit-

fent en Automne.
Les fleurs font monopétales , en entonnoir découpé en plu-

fieurs parties , de couleur pâle , il leur fuccede une petite graine

longue 5
aigretée : elle fleurit au printemps.

Toute la plante imite l'odeur de la racine de petite Valé-

riane 5 Pl. ^10.

Elle vient fur les Alpes & aux Montagnes de Gcnes & de

la Ligurie.

Nardus ^ valeriana Alpina^ Nard des Alpes, Viv.

On fe fert de fa racine.

La racine eft tubcreufe , de longueur indéterminée , fibrée

à fa partie inférieure -, fon odeur approche de celle de la petite

Valériane , Pl. 610.

La tige eft haute d'un pied & demi ; les feuilles fait verd

foncé.

Les fleurs & leur odeur reflemblent i la petite Valériane:

êlU fleurit au printemps.
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PLANCHE
Nardus ^ valeriana Montana, Nard de Montagne^

Viv.

ON fe fert de fa racine.

La racine eft longue ,
épaifîe , tdbéreufe , chevelue , foa

odeur eft agréable , femblable au Nard Indien , mais plus vive *y

fon gouc eft amer.

La tige s'élève de près de cinq pieds, creufe ,
rougeâcre.

Les fleurs font purpurines , femblables , ainfi que les graines ,

à la Valériane , Pl. 609 : elle fleurit au printemps.

Elle vient fur les Pyrénées.

Vertus et Usages dès tKois Nards*
La première a les mêmes vertus que le Nard Indien , dont

la plante eft inconnue jufqu a préfent , mais dont la racine nous

vient de la grande Ifle de Java : elle eft alexitaire
,

céphalique ,

ftomachique ,
néfrétique. La dofe , en poudre, eft depuis un

demi-gros jufqu a un gros j &: en infulîon, jufqu''à une demi-
once.

Les deux fuivantes ont à peu près les mêmes vertus, mais
plus foibles.

Le Nard Indien entre dans la Poudre aromatique de Rofes,'

Diarrhodon, laThériaque, le Mithridat, le grand Philonium ,

la Bénédicte laxative , l'Hiéra Picra , l'Hiéra de Coloquinte >

les Trochifques de Camphre > d'Hédichroon , les Pilules féti-

des , le Sirop de Chicorée compofé, l'Huile de Nard, de Scor-

pion, l'Onguent Martiatum.

PLANCHE 27.

Nin^iny Viv.

ON fe fert de fa racine.

La racine eft grolfe du petit doigt : elle a trois pouces de

long, refFemblant à celle du Panais, Pl. 441, charnue, par-

tagée en deux branches : elle a l'odeur du panais ôc le gout du

Chervis , Pl. 548, un peu amer.

La tige eft haute de deux pieds, creufe-, les feuilles verd

gai» B X
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Les fleurs font en parafol , blanches j il leur fiiccede d^uiK

grames accoilces , ^anneices.

Les petits bourgeons , qui viennent à la bafe des feuilles

,

font charnus, de la grolfeur d'un pois - ils tombent ôc repro-

duifent une nouvelle plante : elle vient au Japon & à la Chine.

Vertu s.

La racine eft fortifiante, pedorale : la dofe eft un gros 5c demi.

Gins-eng^ ViV.
On fe fert de fa racine.

La racine eft groffe du petit doigt, a un, ou deux pouces

de long, eft partagée en deux branches
, tran(parente , rouffea-

tre en dehors, jaunâtre en dedans, d'une odeur aromatique,

alTez agréable ; fon gout eft aromatique , un peu acre , amer.

La rige a un pied de haut.

Les Heurs font en parafol • il leur fuccede une baie arrondie,

partagée en plufieurs loges, chacune contenant une graine ap-

platie, en forme de rein : e/Ic fleurit au printemps.

Elle vient à la Chine, dans les épailfes forêts, en Tartarie

en Canada.

Vertus.
La racine eft fortifiante, nervine : la dofe eft, en fubftance,

depuis un fcrupule jufqua deux j & en infufion, depuis un gros

jufqu a deux.

PLANCHE 28.

Rhabarbarum vcrum y Rhubarbe, Viv»

ON fe fert de fa racine.

La racine eft groffe, longue d'environ un pied &: demi

& plus , ronde , partagée en plufieurs branches , fubdivifées en

de plus petites , aun roux très-foncé en dehors ,
jaune fafrané

en dedans , d'un gout d'abord vifqueux , & un peu amer , ôc

enfijire un peu aftringent.

La tige s'élève de trois pieds , & plus , anguleufe , cannelée»

Les fieurs font monopétales, en cloche, découpées en fix

quartiers inégaux \ il leur fuccede une graine triangulaire ,
poin-

tue , dont les angles font bordée d'un feuillec membraneux ;

elle fleurit au printemps^
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Elle vient à la Chine ôc dans la Tartarie.

Vertus et Usages.
La racine eft purgative , ftomachale > apéritive

,
cliokgogue ,

vermifuge : la dofe, en fubftance, ed depuis un fcrupuie jaf-

ïju'à un gros; ôc en infufîon , jufqu'â deux gros.

Elle encre dans la Poudre contre les vers , la Confedlion Ha-
niech , rEle(5tuaire Catholique de Diaprun , de Pfyllium , TEx-
rrait Panchimagogue

,
Catholique , bénit , les Pilules de Rhu-

barbe, ^ne quibusy Polycreftes , Mercurielles , Panchimagogues >

le Sirop de Chicorée compofé, fortifiant, hydragogue, apéri*

tif , cachectique , les Trochifques de Rhubarbe.

PLANCHE 29.
Rhabarbarum Monachorum , Rhubarbe des Moines

,

Viv.

ON fe fert de fa racine.

La racine eft épailTe
, longue , fibrée , brune en dehors

,

très-jaune en dedans.

La tige s eleve de quatre à cinq pieds, cannelée, rongea-
tre : les Feuilles font lilfes , verd foncé \ leurs queues font rou-
geâtres.

Les fleurs font à étamines , reffemblant à celles de l'OfeilIe ,

Pl. 1 24 j il leur fuccede des graines femblables à celles de la Pa-
tience : elle fleurit au printemps.

On la cul!;i\?e dans les Jardins de Botanique.

Vertus.
Elle a prefque les mêmes vertus que le Rhapontic , ou Rhu-

barbe bâtarde , qui font dette légèrement purgatives , très-af-

tringentes , hépatiques.

Nota. La Pyrethre & le Rhapontic dévoient ctie ici 5 mais par megardc
elles ont été tranfpofées & cotées Pi. 314.

5ar;^a^a/-i//(2^ Sarzcpareille, Aralia ^ Viv.
On fert de fa racine ; on la fubftitue à la véritable, don:

la Plante- n'eft pas encore connue.

La racine eft épailTe, longue de cinq à fix pieds, moëlleufe,
odorante. ^

La tige a un pied\& demi de haut, velue, d'un rouge foncé*
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Les fleurs font en parafol , il leur fuccede une baîe rouge à

quatre 5 ou cinq angles, applatie, creufée en haur comme un
nombril , renfermant une graine applatie , cannelée : elle jieitr

rit en été.

Elle vient dans la Virginie, dans le Canada.

Vertus.
La racine a prefque les mêmes vertus que la véritable.

Elle eft fudorifique , incifîve , atténuante : la dofc , en fubf-

rance , eft depuis un demi-gros jufqu a deux \ ôc jufqu a une
demi-once en décoction.

PLANCHE 30.

Seneka y Viv.

ON fe fert de fa racine.

La racine eft grofTe du petit doigt , longue de fix à huit

pouces, tortueufe, branchue, garnie de fibres, & d'une côte

faillanre dans toute fa longueur
,
jaunâtre en dehors , blanche

en dedans -, fon gout eft un peu aromatique
,
légèrement amer.

Les tiges ont environ un pied de long : les feuilles font liffes.

Les fleurs viennent en épi au haut des tiges , relTemblant aux

fleurs du Polygala, Pl. 4^5, mais plus petites.

Elle vient dans la Virginie.

V E T u s.

La racine eft un fpécifique contre la morfure du ferpent à

fonnettes : elle diftbut le fang coagulé
;

quelquefois elle eft va-

jnitive, d'autre fois elle purge doucement.

Scrpentaria Virginiana nigra y Serpentaire de Vir-

ginie, Viv.

C'eft une efpece d'Azarum. Voyez Azarum, Pl.

La racine eft compofée de fibres très-menues, noires.

Elle n'a point de tiges ; les queues des feuilles ont un pouce

de long; les feuilles imitent celles de la Violette, & font ta-

chées comme celles de l'Arum.

Les fleurs font iponopétaies ; elles naiffent vers le bas des feuil-

les. 11 leur fuccede des graines reffemblanc à celles de la Figue.
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Serpentaria altéra , Serpentaire, Viv.

On fe fert de fa racine.

La racine eft compofée d'une tête, d*où part un paquet de

chevelu qui fe répand en terre.

La tige eft haute de neufpouces ; les feuilles font en forme de
cœur.

Les fleurs font femblables à celles des Ariftoloches , Pl. 4
èc 5 : elles vieHnent au bas de la tige , il leur fuccede un fruit

femblable auxdites Ariftoloches , en cinq loges
, qui contient

des graines faites comme les pépins de raifin.

Serpentaria Cretica , Serpentaire de Crète.

La racine eft chevelue comme à la précédente , â laquelle

elle reftemble en tout
, excepté que les fleurs font évafées en

canal différemment.

PLANCHE 31.
Serpentaria caule nodofo , Serpentaire , Viv.

ON fe fert de fa racine.

La racine eft compofée de fibres jaunes ; fon odeur

fon gout font aromatiques.

La tige eft lifte, fouvent droite \ les feuilles font un peu ve-

lues en deftlis , rudes en deftoiis , un peu gluantes.

Les fleurs fortent du bas de la Plante , le talon de la fleur

eft jaune, fale. Le Pavillon eft pourpre foncé *, il leur fuccede

un fruit d'un pouce de diamètre , taillé en poire à fix loges.

Serpentaria violœ frucliiofce folio y
Serpentaire, Viv.

On fe fert de fa racine.

La racine eft compofée de fibres très-menues, blanches.

Les fleurs naiftent au bas de la tige j les graines font petites,

femblables aux pépins de la Figue.

Vertus et Usages des Serpentaires.
Toutes les Serpentaires ci-defllis , excepté la première , font

des Ariftoloches qui viennent dans la Virginie : elles ont tou-

tes les mêmes vertus,

La racine eft diurétique , diaphorétique
,
alexipharmaque ,

vermifuge , bonne contre la rage : elle eft un fpécifique contre

la morfure du Serpent nommé Boicinin^a. B 4
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Elle entre dans la Poudre épileprique de Londres , de la Corn-

tefTe de Kent , de partes d'EcrevifTcs.

PLANCHE 32.
Turhithy ViV.

ON fert de Técorce de fa racine.

La racine a plus d'un pouce d'épailTeur, branchue , s*ên-

fonçant en terre de q^uatre , ou cinq pieds, ligneufe; l'écorcQ

brune 6c épaifTe
, jaune pâle en dedans , pleine d'un lait gluant

,

qui devient réfineux , d'un gout douceâtre
, puis un peu acre.

Les tiges font farmenteufes
, garnies de quatre feuillets mem-

braneux , verd roulTeârre , s'entortillant aux arbres , ou fe cou,-

chant fiir terre ; les feuilles font légèrement duvetées.

Les fleurs font monopétales , blanches ; il leur fuccede un
fruit â trois, ou quatre loges, remplies de graines noirâtres,

grofifes comme un grain de poivre.

Elle vient dans llfle de Ceylan , au Malabar, à Guzarrate.

Vertus et Usages.
L'écorce de la racine eft purgative , hydragogue, La dofe , en

fubftance , eft depuis cjuinze grains j,ufqa'à un gros ; & en in-

fuflon , depuis un demi-gros juiqu'â trois.

Elle entre dans l'Eleéluaire Diaturpith, le Diaphœnic , la Bé-
nédiéte laxative , l'Eledtuaire Diacarth-aTii , de Citron , l'Extrait

Catholique
, Panchimagogue , les Pilules d'Agaric

,
aggrcgad-

ves , ou polycreftes , çochees , fétides, tartareufes, la Poudre,

pour la goutte de Paracelfe.

PLANCHE 33-

Zerumbeth Zeilanica ^ Zérumbech de Ceylan, Viv>.

ON fe fert de fa racine.

La racine eft cpaiffe du doigt, accompagnée deplufieurs

bulbes
, compaéte , aqueufe

,
grife en dehors , blanche en de-

dans
i fon odeur & fon gout pareils â ceux du Gingembre , mais

xnoins forts.

Les fleurs paroiffent avant les feuilles.
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ïl s'élève d'abord une queue blanche , d'où partent plusieurs

fleurs qui paroiffent n'avoir que trois pétales ^ mais qui cou-

vrent la vraie fleur compofée de deux pétales , & d'un troifieme

féparé en deux : ceux-ci font panachés de toutes couleurs, bleu,

blanc, rouge, pourpre, jaune ^ les. premiers font blancs , avec

un filet pourpre dans le milieu. Ces fleurs ont une odeur très-

agréable : el/e fleurit en été.

Les feuilles viennent à part, enveloppant une tige haute d'en-

viron un pied & demi : elles ont huit pouces de long , l'odeur

& le gout du Gingembre.

Elle vient en Chine , dans l'Ifle de Ceyian.

Vertus et Usages.

La racine eft fudorifique , incifive, pedorale, ftomachique,'

alexipharmaque. La dofe , en fubftance , eft depuis fix grains

jufqua un demi-gros; &: en infufion, jufqu'à deux gros.

Elle entre dans le Vinaigre Thériacal, TEau Prophyladique,

l'Eau- de-Vie Royale, l'Eau Générale, Impériale de Londres,

la Poudre de Joie, le Philonium Romain.

Zerumbetk y Zérombet, Viv.
On fe fert de fa racine.

La racine reffemble à celle du rofeau : elle eft tendre, rou-

geâtre , fibreufe.

La tige eft rougeâtre , haute de cinq pieds ; les feuilles font

verd clair en delTus , verd foncé & luifmtes en deflbus.

Les fleurs viennent à part, au haut de petites tiges de cou-

leur d'ccarlate, formant un épi d'un beau rouge j il leur fuc-

cede un fruit oval , charnu ,
gros comme une prune , creufé

^en nombril, contenant plufieurs graines, roulTes, dures : elle

fleurit en été.

Elle vient dans l'Ifle Saint-Vincent , aux lieux humides.

Vertus.
Lefucdela racine, fraîchement tiré, eft ftomachal, carmî-

natif.
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PLANCHE 34.

Zingiher j Gingembre, Viv.

ON fe ferr de fa racine.

La racine a quelque rapport avec celle du Rofeau : elle

eft écailleufe, tendre, d'un rouge pâle en dehors, blanche en
dedans ; fon odeur eft très-agréable , fon gout acre & brûlant.

Les tiges des feuilles ont deux pieds de haut j les feuilles font

verd gai & liflfes.

Les tiges des fleurs
, qui viennent à part, ont près dun pied

de haut; les écailles, ou petites feuilles, entre lefquelles elles

fortent, font verdâtres & rougeâtres à leurs pointes-, toute cette

mafle écailleufe a un afpedt d'un rouge doré : les fleurs imitent

le Satyrion , ou Orchis , PL 417, mêlées de rouge pâle, de
foncé & de jaunâtre \ il leur fuccede un fruit oval ,

triangu*

laire, à trois loges remplies de plufieurs graines : toute lamafle

écailleufe a une odeur forte & pénétrante : dk fleurit au prln*

temps.

Zingiher fylvejîre^ Gingembre fauvage , Viv.

On fe fert de fa racine.

La racine refl!emble à la précédente ,
excepté qu'elle eft plus

grolTe, que fon odeur n'eft pas fl forte, ni le gout fi brûlant.

La plante de même; les feuilles font feulement un peu plus

larges : elle fleurit au printemps.

Ces deux Plantes viennent en Chine , dans l'Ifle de Ceylan,
au Malabar ^ en Amérique, où on les a tranfportées.

Vertus et Usages des deux Gingembres.

La racine eft ftomachale
,
pedorale , carminative ,

alexiphar-'

maque.

La dofe, en fubftance , eft depuis cinq jufqu'a quinze grains.

Elle entre dans la Thériaque , le Mithridat, le Diafcordium ,

l'Eledtuaire de Satyrion , le Diaphœnic, la Bénédide laxative ,

i'Eledtuaire Caryocoftin , la Confection Hamech , TEleéluaire de

CartIlame, de Citron, les Trochifques d'Agaric, d'Alhandal

,

les Pilules fétides, polycreftes.



TOME PREMIER. 27

ÉCO RC E S.

PLANCHE S S'

CanelUy Candie.

ON fe fert de fa féconde écorce.

C eft un petit arbre qui s'élève de vingt à vingt-quatre pieds.

La racine eft grofle , branchue , fibreufe , dure , ayant une
écorce d'un roux grifâtre en dehors , rougeâtre en dedans : cette

écorce a une odeur qui tire fur celle du Camphre j le bois de

la racine eft blanchâtre , fans odeur.

L'écorce du tronc & des branches eft rougeâtre, couverte

d'une pellicule & d'une croûte grifâtre. Cette croûte extérieure

otée 5 refte la Canelle , ou féconde écorce , qui , féchée au So-

leil , prend un gout aromatique , entre doux & âcre, très-agréa-

ble -, le bois eft dur , & fans odeur.

Les feuilles font verd foncé en deffus, plus clair deffous, ayant

lodeur & le gout de la Canelle.

Les fleurs font â fix pétales blanchâtres
,
ayant l'odeur du Mu-

guet ; il leur fuccede une baie brune , tirant fur le bleu ,
parfe-

mée de points blanchâtres, remplie d'une chair verte qui con-

tient une amande ovalaire d'un pourpre pâle , âcre.

11 vient dans l'Ifle de Ceylan , où il eft très-commun.

Vertus et Usages.
L'écorce eft apéritive , réfolurive ,

alexipharmaque , fortifian-

te 5 carminative , ftomachale, hyftérique : la dofe , en fubftance

,

eft depuis un fcrupule, jufqu'à un gros 5 en infufîon, depuis un
gros, jufqu'à deux.

Elle entre dans les Tablettes ftomachiques , de magnanimité ,

la Poudre aromatique de rofes, de Diarrhodon ,
Pannonique , la

Thériaque, le Mithridat , la Confedion Alkermes , le Diafcor-

dium, l'Orviétan, TOpiat de Salomon, le Philonium , le Dia-

phœnic , la Confedion Hamec , l'Hiere Picre , les Pilules féti-

des, TEmplâtre ftomachique de Charas.

Cortex Winteranus ^ Técorce de 'Winter.

On fc fert de fon écorce.



aS E X O T I Q U E S.

C'efl: un arbre de médiocre grandeur j fa racine s'étend beaa-^

coup.

L'écorce eft groHe , cendrée en dehors, couleur de rouille de
fer en dedans, molle extérieurement, folide intérieurement»
d'une odeur très-pénétrante, d'un gout aromatique, acre, bril-

lant.

Les feuilles font verd clair.

Les fleurs font à cinq pétales , très - blanches, d'une odeqr de
Jafmin ; il leur fuccede un fruit compofé de pluiieurs grains

,

ramafles enfemble, verd clair, mêlés de quelques taches noi-

res, contenant des graines noires, imitant les pépins de raiHn.

Il vient fur les Côtes de Magellan.

Vertus.
L'écorce efl: ftomachale

,
fudorifîque

, alexipharmaque.

C'eft le contrepoifon de la chair du. Lion Marin ^ poilTon du
Détroit de Magellan. La dofe , en poudre , eft depuis un demi-

fcrupule jufqu'à un gros j & endécodion, jufqu'à deux gros.

PLANCHE
Kinakina ,

Quinquina.

ON fe fert de fon écorce.

C'efi: un arbre dont le tronc ed de grofTeur médiocre ,

te qui n'eft pas fort haut.

L'écorce eft de couleur de rouille de fer ; fon odeur efl: aro-

matique , fon gout eft très-amer , un peu aftringent.

Les feuilles font lifTes.

Les fleurs
, prêtes à éclore , font d'un bleu de Lavande \ quand

elles font ouvertes; leur couleur intérieure eft un beau rouge de

Carmin qui devient plus pâle vers les bords j il leur fuccede une

capfule ovale
, féparée en deux loges

,
qui contiennent des grai-

nes minces, applaries, roufleâtres.

U vient au Pérou, fur des montagnes près de Loxa.

Vertus.
L'écorce eft fébrifuge, ftomachale, carminative , diurétique

,

hyftérique : la dofe, en poudre, eft depuis un demi-gros jufqua

deux gros; en infufion
,
depuis une once jufqu'à lîx; eu dé-

co6tion, une oncei en laveuienc, jufqu'à une livre.
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Cafcarilla^ Chacril.

On fe ftrc de fon écorce.

C'eft un arbrifTeau qui s'élève de cinq à fix pieds de haut.

Le tronc eft court & gros, & couvert d'une écorce cendrée j
les branches font nombreufes , fe fubdivifant de plus en plus >

jufqu*en haut*, les feuilles font grandes comme celles du Saule,

couvertes d'une pouffiere blanc verdâtre.

Les fleurs font à l'extrémité des dernières branches, en épi;

les mâles 5 ou flériles, au haut; les femelles, ou à fruit, im-
médiatement deflous ; les mâles font a cmq pétales blancs , très-

petits : les femelles portent un embrion qui devient un petit

fruit â trois loges, chargé d'une poufliere blanc verdâtre; cha-

que Iqge contient une graine noire.

Toute la plante a une odeur aromatique , agréable j le gouc
eft acre, amer.

Il vient dans l'Amérique Méridionale , au Paraguai.

Vertus.
Cette écorce eft fébrifuge, ftomachique, aftringente, hyfté-

rique ; la dofe eft, en poudre, depuis fîx grains, jufqu'à un
demi-ferupule , ou un fcrupule j (3c en infufion, jufqu'à un demi-

gros , ou un gros.

Extérieurement les feuilles font fternutatoires.

PLANCHE 37.

Codaga-paluy Cropal.

ON fe ferc de fon écorce.

C'eft un arbrifTeau.

La racine eft peu profonde en terre : elle eft fibrée ; fon écorce

eft rouge brun : elle eft un peu amere.

L'écorce des Rameaux eft noirâtre ; le bois eft blanchâtre
j

les feuilles font d'un beau verd : elles ont un fuc laiteux.

Les fleurs font monopétales
, partagées en cinq , très-blan-

ches, d'une odeur agréable ; il leur fuccede un fruit à deux gouf-

fes, rempli d'un duvet blanc, dans lequel font plufieurs grai-

nes, de couleur cendrée, longues, étroites, cannelée?,

il vi^nt dans l'ifle de Ceylau 5c au Malabar.
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Vertus.

Son écotce , celle de la racine , & la racine même , font as-

tringentes ôc antidyfenrériques, vermifuges.

BOIS.
PLANCHE 3^-

Guayacum , Gayac*

ON fe fert du bois & de 1 ecorce.

C'eftun arbre qui devient quelquefois très-grand*

L'écorce eft lilTe, tachetée de gris & de verdâtre^ le boîs

eft verd olive foncé , d une odeur aUez agréable , d'un gout amer ,

un peu acre.

Les feuilles font verd pâle
, rougeâtres à leurs attaches ^ leur

gout eft un peu acre & amer.

Les fleurs font à cinq pétales , bleues ; il leur fuccede un fruit

taillé en cœur, gr?nd comme Tongle, couleur de Vermillon,

qui renferme une graine dure , de la forme d une olive , dans

laquelle eft une amande.

Il vient à Saint-Domingue, Sainte-Croix, 6c dans prefque

toutes les Illes Antilles.

Vertus.
Le bois feul, ou avec fon écorce, eft incifif, déterfif, fudo-

rifique , ftomachal
,
apéritif, pedoral , nervin : la dofe, en dé-

codion, eft depuis deux gros jufqu'à une demi-once, ou une
once.

On fe fert auftî des larmes réfineufes brunes, qui découlent

du tronc : la dofe eft depuis huit grains jufqua d;ux fcrupules*

Sajfafras.

On fe fert de fon bois & de fon écorce.

C'eft un grand arbre toujours verd.

La racine s'étend à fleur de terre.

Le tronc eft nud Ôc droit; l'écorce eft épaiffe, de couleur

fauve , revêtue d'une peau mince , gris cendré noir : l'odeur

ôc le gout font âcres^, aromatiques ,
approchant du fenouil j le

bois eft blanc rouireâtre , ôc moins odorant que l'écorce j les
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feuilles font vertes en deiïus, blanchâtres en deflbus.

Les fleurs font petites , monopétales , en cinq quartiers ; il

leur fuccede des baies , comme celles du Laurier , fortant d'ua

calice rouge ; il fleurit en été.

Il vient dans la Virginie, au Bréfil & autres lieux de l'A-

mérique.

V E R T u s.

Le bois & l'écorce font incififs
, fudorifiques , diurétiques:

la dofe 5 en poudre , eft un gros j & en infufion , ou en décoc-

tion, depuis une demi-once jufqu'à deux onces.

PLANCHE 39.

Corallum rubrum^ Corail rouge.

IL a été reconnu ,
depuis quelque temps , que cette fuppofée

plante ejl un aÂTemblage de gaines , dans chacune defquel-

les eft, ou a été renfermé un infedfce de mer.

Le Corail n*a donc, ni feuilles, ni racines ; on le trouve at-

taché fur les rochers , ou autres corps durs au fond de la mer.

Il eft , dans l'eau , d'un jaune rougeâtre : il part du tronc plu-

fieurs branches coudées de différents fens
,
garnies d'un fuc lai-

teux intérieurement \ on voit , fur toute la fuperfîcie , quantité

de mamelons , d'où fort la partie antérieure de l'infede
,
gar-

nie de huit cornes , ou fuccoirs, qu'on avoit pris pour des fleurs

à étamines.

Le fuc laiteux, répandu dans le Corail, a un gout acre, af-

tringent , approchant du Poivre & de la Châtaigne.

On trouve le Corail rouge , & on le pèche dans la Médi-
terranée , au Golfe François, vers les Côtes de Provence, au-

tour des Ifles Majorque éc Minorque , fur les Côtes d'Afrique ,

dans la même Mer , & dans l'Océan
,

près le Cap Nègre.

Vertus et Usages.
La Poudre de Corail eft^ aftringente ; la dofe eft , depuis un

fcrupule 5 jufqu'à un gros.

Il entre dans la Confedion d'Hyacinthe , dans la Poudre de
pattes d'écrevifles compoféé; de Londres

,
dyfentétique de Cha-

ras , dans la Poudre de Perles , rafraîchiflante de Charas, dans

la Poudre Pannonique.
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Madrepora y Madrépore.

Le Madrépore efl: comme le Corail, un affemblnge de ceU
Iules , non une plante; ce Madrépore efl: de couleur blanche ,

garni d'un fuc laiteux : il palFe pour avoir les vertus du précé-

dent ; ce qui lui a fait donner , par quelques-uns , le nom de

Corail blanc.

Vertus.
11 entre dans la Poudre de Perles rafraîchi (Tante

, Pannoniqué.

CoraLlina y Coralline, Viv.

Cette Coralline a entre un pouce & demi & deux pouces de

hauteur; il s'en rencontre de couleurs différentes , vertes, rou-

geâtres , jaunâtres , cendrées , noires : elle eft recouverte d'une

fubfliance limoneufe , blanchâtre , aufli dure que de la pierre

,

croquant fous la dent, fe réduifanr en poudre entre les doigts,

fans aucune racine , attachée fur les Rochers de la Mer & au-

tres corps.

Elle vient fur les bords de l'Océan & de la Méditerranée.

Son odeur efl: défagréable, fentant le poilfonj fon gout ell

falé & défagréable.

Vertus.
Elle eft vermifuge : la dofe eft , depuis un demi-gros, jufqu'i

un gros.

TIGES, FEUILLES ET FLEURS.
PLANCHE 4°-

Calamus aromaticus ^ vrai Calamus*

ON fe fert de fa tige.

La racine a trois , ou quatre pouces de long , fibrée.

Les tiges s'élèvent de trois pieds ; leur odeur efl: agréable

leur gout efl: acre & agréablement amer.

Les fleurs font jaunes
,
monopétales

,
découpées en cinq , très-

petites • les fruits font de petites capfules noires qui contien-

nent de petites graines noires.

Elle vient aux Indes.

VfiRTUS
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Vertus et Usages*
Èlle eft ftamachale ,

hyftén<|ue i on s'en fert rarement^

Elle entre dans la Thériaque.

PLANCHE 41*
Juncus odoratus y Johc odorant, Viv»

OIsT fe fert de fa tige avec les fleurs.

La racine eft petite ^ fibrée à fon origine , dure , blan»

châtre.

La tige a un pied & plus de haut^ pleine de moelle.

Les fleurs à étamines , reflemblent à celles des bleds ; il leur

fuecede des graines comme celles du Chiendent : ellefleurit en été%

Toute la plante eft odorante , tirant fur les odeurs de la Rofe

& du Pouliot. Le gout eft aromatique , un peu acre, amer.

Elle vient en Arabie.

Vertus et Usages.
Elle eft apéritive , défobftruante. La dofe , en pottdre , eft

jufqu'â un gros • & en décodion , jufqu'à deux gros.

Elle entre dans la Thériaque & le Mithridat.

PLANCHE 42^-

Malabatrum , Feuille Indienne.

ON fe fert de fes feuilles.

C'eft un arbre médiocrement haut ^ fbn odeur & ton

gout approchent du Cannelier de Ceylan.

Les fleurs font petites , à cinq pétales , verd blanchâtre, fans

odeur ; il leur fuecede des fruits îembiables aux Grofeilles rouger^

11 vient fur les Montagnes du Malabar.

Vertus et Usage Si

Les feuilles ont les vertus du Nard, PI. 25, mais on s'en

fert peu.

11 entre dans la Thériaque , le Mithridatk

^enna Alexanirina ^ Séné.

On fe fert des fleurs & fruits.
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C*efl: un arbrilTeau de crois pieds de haut , ligneux ; les feuil-

les font verd clair j leur gout eft gluant
, légèrement amer.

Les fleurs font à cinq pétales jaunes, parfemées de veines

pourpres , le piftil devient une goulTe qui renferme des graine»

plates, verd pâle.

11 vient dans la Perfe , l'Arabie , la Syrie.

Vertus et Usages.

Les feuilles & les gouifes , ou fruits , font purgatifs y les fruits

moins que les feuilles : la dofe eft , en fubftance
, depuis un fcru-

pule, jufqu'à un gros j &c en infufion , ou en légère décodion
,

depuis un gros jufqu'à une demi-once.

Il entre dans l'Extrait de Séné ,
Panchymagogue , l'Eleduaire

de Séné, de Tamarin, de Pfyllium, leLénitif , le Catholicum,

la Confection Hamech , l'Eleduaire de Citron , les Pilules Pan-

chymagogues, Tartareufes ,
l'Hydragogue excellent de Renaudot.

PLANCHE 43.
Diclamus Cretiens y Diûame de Crète, Viv.

ON fe fert de fes feuilles &: des fommités.

La racine eft brune , fibreufe.

1 es tiges s'élèvent de neuf pouces ,
garnies d'un duvet blanc,

ainfi que les feuilles.

Les tctes écailleufes
,
defquelles fortent les fleurs , font pur-

purines en dehors.

Les fleurs font monopétales en gueule , d'une belle couleur

pourpre ; il leur fuccede quatre petites graines au fond du ca-

lice. Les feuilles & les fommités écailleufes ont une odeur pé-

nétrante, agréable j leur gout eft aromatique, acre, brûlant;

fleurit en été.

Elle vient en Grèce & dans Tlfle de Crète.

Vertus et Usages.
Elle eft hyftérique, alexipharmaque : la dofe, en poudre, eft

depuis un demi-gros jufqu'à un gros.

Elle entre dans la Thériaque d'Andromaque l'ancien , le' Mi-
thridac, l'Orviétan, l'opiat de Salomon.
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PLANCHE 44^
The Sinenfum , Thé de la Chine.

ON fe fert de Tes feuilles.

C'eft un arbriffeauj il s'élève a cinq pieds tout ati plusè

La racine eft menue y fibreufe , fe répandant à la fuperficie de
la terre.

Les feuilles font verd foncé.

Les fleurs font à fix pétales blanchâtres, refTemblant à celles

de l'Eglantier 5 Pl. ^ç)6. 11 leur fuccede un fruit fphérique â deux ^

trois 5 ou quatre capfules qui renferment chacune une graine en

forme d'aveline , roufleâtre , qui contient une amande blanche^

dont le gout eft d'abord aflez doux , enfuite amer, puis brûlant,

11 vient à la Chine, au Japon*

V E R T U Sé

Les feuilles féchées & préparées dans le Pays , donnent unê
infufion très-agréable à boire avec du fucre. Cette infufion efl

àpéritive : la dofe eft un gros.

PLANCHE 4J.
Stœchas Arabica, Stœehas Arabique, Viv,

ON fe fert de fes fommités fleuries.

La racine eft ligneufe , fibrée , brune en dehors , blancha

en dedans.

Les tiges font ligneufes , quarrées \ les feuilles font verd pâle ^

odorantes, d'un gout aromatique, acre, les feuilles en forme?

d'écaillés des têtes d'où fortent les fleurs, font blanchâtres
j

les petites feuilles , qui couroniient les têtes , font pourpre vio*

let j les têtes ont une odeur pénétrante & un gout un peu acre ^

amer : elle fleurit en été.

Les fleurs font monopétàles en gueule , pourpre foricé î il

leur fuccede quatre graines arrondies au fond du ealiee*

Elle vient aux Ifles d'Hyeres , en Languedoc^

Vertus et Usages^

Elle eft c^halique, nervine, diurétique, liyftéric|tié*

C %
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Elle entre dans le Sirop de Stœchas , THiere de Coloquinte i

la Thériaque d'Andromaque l'ancien , le Michridat , l'Onguent

Marriatum ,
l'Emplâtre de Grenouilles.

PLANCHE 4^-

Crocus ^ Safran, Viv,

ON fc fert du piftil de la fleur.

La racine eft tubéreufe, grofTe comme une aveline,

cjuelquefois comme une Noix , blanche ; la partie fupéricure ,

plus étroite que l'inférieure , formant une efpece d'Oignon , re-*

vêtue de quelques enveloppes roufleâtres, terminée en delTous

par du chevelu, qui, comme à l'Oignon, eft la vraie racine.

Un pédicule
5 qui eft celui de la fleur, s'élève de cinq à flx

pouces 5 &c foutient une grande fleur monopétale
, partagée en

fîx parties , d'une couleur gris de lin , au fond de laquelle eft un
piftil qui fe fépare en trois branches , qui s'élargiflent à mefure
qu'elles s'allongent

, jufqu'à pendre hors de la fleur , & fe ter-

minent en crère : elles font jaune orangé, tirant fur le rouge

foncé. Il lui fuccede un fruit triangulaire ,
oblong , divifé en

trois loges , qui contiennent des femcnces arrondies : e//e Jieu^

rit en automne,

A meiure que les fleurs tombent, les feuilles croiflent : elles

deviennent longues de neuf pouces, très-étroites, verd foncé,

fe laifTant aller : elles reftent ainfi tout l'hiver.

La plante vient en Orient; on la cultive en Europe ÔC en
France : le meilleur vient en Gâtinois.

Vertus et Usages.
Les trois branches du piftil font la feule partie que Ton em-

ploie, & qu'on nomme le Safran.

Il eft hyftérique, anodin, apéritif, cordial, ftomachique ,

pe6fcoral : la dofe eft, depuis un demi-fcrupule , jufqu'à un &
un & demi.

Extérieurement il eft adouciflant , réfolutif, ophtalmique.

11 entre dans la Thériaque d'Andromaque l'ancien , le Mî-
thridat, laConfedion d'Hyacinthe , le Philonium , la Bénédide
laxative , l'Hiere Picre, Eftiere de Coloquinte, Orviétan , Pou-

dre de la Conuede de Kent, de Joie, Diarrhodon , les TrochiA
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ques d'Hefdicroï , de Carabe , de Camphre , les Pilules aroma-

tiques de Quercécan , de Rufus , Dorées , de CinoglofTe , l'E-

lixir de propriété, le Laudanum liquide, l'Huile de Scorpions

compofée, l'Onguent dore, l'Emplâtre de Mucilage , de Gal-

banum, de Mélilot, d'Oxicrocéum.

FRUITS ET GRAINES.
PLANCHE 47-
Palma major ^ Dattier,

ON fe fert de fes fruits.

C'eft un arbre qui monte â quarante pieds & plus.

La racine eft épaiiîe
,
ligneufe , pouffant à fon collet nom*

bre de petites racines , ou groffes fibres , ondées y fe répandant

au loin fur la furface de la terre.

Le tronc eft nud , droit j fon bois n'eft recouvert , au lieu

d'écorces, que par l'origine des branches qui tombent, l'une

après l'autre , à mefure que l'arbre croît , ou qui ont été cou-

pées j le bois n'eft compofé que de fibres longs 6c épais , mais

légers & moelleux.

Du haut du tronc fortent entre quarante à quatre-vingt bran-

ches ,
longues d'environ quinze pieds , dont les feuilles, qui

font verd pâle, ne tombent jamais.

Les fleurs & les fruits viennent au haut du tronc , enfermés

d'abord dans des enveloppes longues , nommées Spathes -, ils

y font raffemblés en grappes ; les Spathes s'ouvrent , les grap-

pes paroiffent
, compofées de fleurs dans le Palmier mâle ôc

de fruits au Palmier femelle : la Spathe eft d'un verd gai , recou-

vert cd'un duvet roux foncé.

Les fleurs font à trois pétales , blanchâtres , tirant fur le jaune

pâle, d'une odeur défagréable.

Les fruits , de la groffeur d*un gros gland de chêne , charnus,

d'abord de couleur verte , deviennent , en mùriffant , de diffé-

rentes couleurs , fuivant celle de la pulpe qu'ils contiennent :

on nomme ces fruits Dattes; la chair, qu'ils contiennent, a un
gout vineux , très-doux : elle enferme un noyau très-dur , de la

couleur des pépins de raifiii, rempli de moelle.
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Il vient en Afrique, en Judée, en Syrie, en Perfè.

Vertus et Usages.
Les Dattes font ftomachales

, aftringentes.

Elles entrent dans la décoction pectorale , le Sirop d'Hyf-

fope, Réfumptifa le Diathaniaron de Nicolas, le Looc de fanté

,

le Diaphœnic.

PLANCHE 48.
Zi\iphus

5
Jujubier.

ON fe fert de Ton fruit,

C'eft un arbre médiocrement haut.

Les feuilles font luifantes.

Les fleurs font à cinq pétales, jaunâtres; il leur fuccede un

fruit rougeârre, rempli d'une chair verdâtre , d'un gout doux

& vineux, qui renferme un noyau dur, dans lequel font deux

^mandes : il fleurit en écé.

Il vient en Arabie , en Grèce & en Languedoc.

Vertus et Usages.
Les Jujubes font pedorales , adouciiTantes.

Elles entrent dans le Sirop de Jujubes, Pvéfumptif, le Looç

de fanté, l'Eleduaire lénitif.

PLANCHE 49-
Sebejiena y Sébeftes.

ON fe fert de fon fruit.

C'eft un arbre de médiocre grandeur.

Son tronc eft gros, l'écorce eft blanchâtre, raboteufe ; fes

branches fe recourbent vers la terre ; les feuilles font verd gai

,

luifantes en deffus.

Les fleurs font monopétales, divifées en cinq parties, blan-

ches, d'une odeur douce \ il leur fuccede un fruit de la groffeur

d'une olive, d'abord verd ,
puis noirâtre, plein d'un fuc gluant

,

renfermant un noyau femblable au noyau de prune, qui con-

tient une ou deux amandes : il fleurit en été*

\\ vient dans l'Orient, en Egypte.
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Vertus et Usages.
Les Sébeftes font pedorales , adoiiciflTantes.

Elles entrent dans l'Eleduaire lénitif , l'Eledualre de Sébef-

tes.

PLANCHE yo.

DES RAISINS SECS.
Pajjulce Damafcence^ Raifîns de Damas.

Pajjulœ Corinthiacœ y Raifins de Corinthe.

LEs Raifins fecs font féchés au Soleil , tels font les Raifînj

de Damas & les Raifins de Corinthe.

Les Raifins de Damas font très -gros & bruns.

Les Raifins de Corinthe font très-petits & blancs.

Les premiers viennent en Syrie j les féconds viennent à Co-
rinthe.

On en prépare en Languedoc & en Provence de plufieurs au-

tres efpeces.

Vertus et Usages.

Les raifins fecs
,
après qu*on en a oté les pépins , font béchî-

ques 5 rafraîchifTants , adoacifiants.

Ils entrent dans le Sirop de Guimauve, d'Eryfimum, d'Hyf-

fope , antichedique, ou de Tortues , TEledtuaire lénitif, laCon-
fedion Hamech.

Ficus, Figuier.

On fe fert de fes fruits féchés au Soleil.

C*eft un arbre de hauteur médiocre; les feuilles font verd
foncé-, les fruits verd pâle.

Il n*a point de fleurs apparentes; les fruits paroifTent tout

feuls ; mais ces fruits , qu'on nomme figues , ne font effedive-

ment qu'un calice général
,
rempli d'une pulpe , qui , étant mure

,

eft douce & fucrée
, laquelle contient, fous la forme de pépins ,

les fleurs, tant mâles, que femelles , & leurs graines.

Les fleurs mâles font à écamines ; les femelles n'ont qu*un

embrion , qui devient une graine arrondie 6c applatie.

Il vient aux Pays chauds.

Ç4
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Vertus.

On ne fe fert que des Figues féchées au Soleil , qu'on nom-
me Figues graffes.

Elles fonc pedorales & fudorifîques : la dofe eft cinq, oa
fix par chaque livre de déco6bion.

Extérieurement elles fonc maturatives , adoucifTantes.

PLANCHE JI-

VES MIROBOLANS.
LEs arbres , qui portent ces fruits, nous font inconnus jut

qu a prcfent j ils font au nombre de cinq.

ç Citrini , Ç Citrins.

\ Ckebula, \ Chcbules.

MjROBOlANI ^Indica, MlROBOLANS S Indiens.

/ BdUricAy 1 Belleiics.

^EmbliciZ^ ^Embiics.

La Planche fait connoîrre leur forme.

La couleur des Citrins eft jaunâtre , ou tirant fur celle du

Citron. L'écorce eft glutineufej on ôte le noyau, qui eft inu-

tile.

La couleur des Chéhuks eft brune en dehors , roux noirâtre

en dedans.

La couleur des Indiens eft noire en dehors , brillante en de-

dans , comme de la poix j le gout en eft acide , acre , un peu

amer.

La couleur des Belkrics eft pareille à celle de la Noix Muf-
cade , Pl. 71 , mais tirant fur le jaune.

La couleur des Emblics eft gris noirâtre j leur pulpe a un gout

aigrelet , avec un peu d acreté.

Ils viennent tous aux Indes Orientales , à Bengale , à Cam-
baie , au Malabar

ViRTus ET Usages.

Ils font purgatifs , aftringents : la dofe de tous enfemble, â par-

tie çgale , eft , en fubftance , jufqu'â trois , ou quatre gros j & en

infufion, depuis une once jufqu a une once & demie.

Ils entrent dans la Confedion Hamech, les Pilules aggré-

gativcs , Jinç quitus , tartareufes.
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Amomum^ Amome.

Cubebe y Cubebes.

Ce font des fruits d'arbres inconnus.

Le fruit nommé Amome eft gros comme ungraîn deRaîfin;

ayant une odeur plus douce que la Lavande \ il eft rempli de

graines , dont l'odeur eft plus forte.

11 vient aux Indes Orientales.

Vertus et Usages.

11 eft apéritif, diaphorétique , fortifiant , diurétique > hyfté-

rique.

Il entre dans la Thériaque d'Andromaque Tancien , la Bé-

iiédide laxative.

Le fruit nommé Cubebes eft gros comme un grain de poivre,

de couleur gris brun , contenant une graine arrondie , noirâtre

en dehors , blanche en dedans , d'un gout aromatique , agréa-

ble , moins acre que le Poivre.

11 vient dans Tlfle de Java.

Vertus et Usages.
Il eft ftomachique , carminatif , fortifiant. La dofe , en fubf-

Tance 5 eft depuis trois grains jufqu'à un fcrupulej & en infa-

fion , depuis un gros jufqu'â trois.

Il entre dans le Vinaigre Thériacal & dans plufieurs compo-
fitions cordiales.

PLANCHE 5^-

Colocynthis ^ Coloquinte, Ann.

ON fe fert de la pulpe du fruit.

Les tiges rampent fur la cerre, rudes, cannelées; les

feuilles fon: rudes, blanchâtres , velues, il y a des vrilles à leurs

ailfelles.

Les fleurs font monopétales, en cloche
,
découpées en cinq

quartiers ; il y en a de ftériles , ou mâles , & d'autres femelles

,

portées fur un embrion , qui devient un fruit rond , gros com-
me le poing, d'un verd jaunâtre, d'une odeur défagréable,

d'un gouc crès-amer j il renferme une moelle blanche , divifée
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en trois parties ,

qui contiennent des graines re/Temblant à

celles du Concombre ; elle fleurit en été.

Elle vient en Orient , fur les Côtes Maritimes ôc aux Ifles de

TArchipel.

Vertus et Usages.

La pulpe de fon fruit efl un violent purgatif.

Il entre dans l'Hiere de Coloquinte, la Confecftion Hamech ,

l'Extrait panchimagogue , les Pilules d'Euphorbe , de Sagapenum,
ex duohus de la Pharm. de Londres , Cachedtiques , d'Agaric

,

aggrégatives , polycreftes , cochées , fétides , dorées , mercu-
rielles, l'Onguent d'Artanita.

PLANCHE 53.

Cajjia , Cafîe.

ON fe fert de la moelle du dedans du fruit.

C'eft un arbre de la grandeur du Noyer.

Le bois du rronc eft d'un roux noiiâtre, l'écorce en eft d*un

gris cendré en dehors , couleur de chair en dedans j les feuil-

les approchent de la couleur de celles du Noyer.

Les fleurs font à cinq pétales, d'un beau jaune j il leur fiic-

cede une gouffe longue d'environ un pied ôc demi, cylindri-

que , ligneufe , d'un châtain noir ,
féparée en dedans par plu-

fîeurs cloifons , traverfanres , minces, qui renferment chacune

une graine dure , enveloppée par une moelle noirâcre, d'un gouc

doux.

Les fleurs paroiflent avant les feuilles.

Il vient en Egypte , en Afrique & aux Indes Orientales,

Vertus et Usages.

La moelle eft un purgatif doux Se un altérant. La dofe efl:

,

. en fubltance , depuis deux gros jufqu a une demi-once j ôc en

décodion , depuis une demi-once jufqu'à quatre onces.

La Cafle entre dans TEleduaire DiacaiTia, Catholicum , de

Pfyllium, le Lénidf, le Diaprun, la Confedion Hamech.
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PLANCHE 5'4'

Tamarindus y Tamarinier.

ON fe fei't de la moelle du dedans du fruit.

C'eft un arbre de la grandeur & hauteur du Noyer.

La racine fe parcage en plufieurs branches qui fe répandent

au loin.

Le tronc eft fort gros ; l'écorce épaiffe , cendrée , brune \ les

feuilles font verd gai , un peu velues en deffous.

Les fleurs font à crois pétales , couleur de rofe , parfemées

de veines ,
rouge foncé \ il leur fuccede une goutTe roulfe qui

concient des graines à quatre quarrés , très-dures , d'un brua

luifant 6c taché, environnés dWe pulpe noirâcre , acide , vi-

îieufe , molle , un peu acre : il fleurit en été.

il vient en Arabie, en Egypte, en Ethiopie , au SénégaL

Vertus et Usages.
' La moelle eft un purgatif doux & léger, adouciflante , tem-

pérante. La dofe eft, en fubftance, depuis deux gros jufquà

une once \ de en infufion , ou décodtion
,
jufqu'à trois onces.

Elle entre dans le Catholicum , le Lénitif , le Diaprun , l'E-'

leduaire de Pfyllium, la Confection Hamech.

PLANCHE jy-
Vanilla ^ Vanille, Viv.

ON fe fert de fon fruit.

Les racines font groffes prefque du petit doigt
,
longues

d'environ deux pieds , tendres , fucculentes , s'enfonçant en
terre.

La tige eft ronde, verte : elle ferpente en montant
,
jufqu au

haut des arbres j les feuilles font lifles , verd gai , un peu acres.

Les fleurs font à fix pétales , tortillés & ondés , crcs-blancs en

dedans , verdâtres en dehors j il leur fuccede un fruit , ou fili-

que molle
,
longue d'un peu plus qu'un demi-pied

,
groffe du

petit doigt
,
remplie de quantité de petites graines noires, d'une

odeur agréable; fon gout eft aromatique, un peu acre.

Elle vient au Mexique , au Pérou.
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Vertus.

Le fruit e(t ftomachal, carminatif, diurétique, hyftérique;

on s'en fert rarement en Médecine. La dofe , en fubftance ,

eft depuis douze grains jufqu a un demi-gros ^ de en infufion ,

ou décoction, jufqu a deux grosj il entre communément daas
la compofition du Chocolat.

Cariamomum Elettari , Cardamome, Viv.
On fe fert de fon fruit & graines.

La racine eft groffe du pbucè & plus, oblongue , blanchal-

tre , garnie de petites racirxes , fibreufes
,
rampantes.

La tige a environ douze pieds de haut, verte, remplie de
moelle blanchâtre-, les feuilles font d'un verd clair en delfous

,

d'une odeur forte , d'un gout aromatique , acre.

Les fleurs naifTent à part fur des bourgeons verdâtres qui
s*élevent de deux pieds & plus : elles font à quatre pétales

,

dont trois font verd blanchâtres , le quatrième
,
qui eft le moins

long , eft verd \ il leur fuccede un fruit rond , verd , partagé

en trois loges , qui contiennent des graines triangulaires , rouf-

fes ; le fruit a un gout un peu acide
,

agréable.

Elle vient aux Indes Orientales.

Vertus et Usages.
Le fruit efl: ftomachique , diurétique , hyftérique : la dofe ,

en fubftance , eft depuis un demi-fcrupule jufqu^â un j & en in-

fufion , jufqu'â une demi-once.

Il entre dans la Thériaque , le Mithridat , la Bénédiéte laxa-

tive , l'Eledtuaire de Saryrion , les Tablettes de magnanimité

,

le Vinaigre Thériacal.

PLANCHE T^-

Piper nigrum y Poivre noir, Viv.

ON fe fert de fon fruit.

La racine eft petite , fibreufe , noirâtre.

Les tiges font farmenteufes , vertes ,
grimpantes , ou fe ré-

Î)andant â terre , alors prenant racines de diftance en diftance
\

es feuilles font verd clair en defTus , 6c verd brun en dclTous ,

luifantcs.



T O M E P R E M I E R. 45;

les fleurs font monopétales, partagées en trois, d'un vera

|aunâtre; il leur fuccede un fruit rond, gros comme un petic

pois ,
rouge en dehors , blanc en dedans , noir quand il eft fec.

Toute la plante a un gout acre & brûlant.

Elle vient aux Indes Orientales, dans les Mes de Java, de

Sumatra 3c au Malabar.

Nota. Ce qu'on nomme Poivre blanc , n'cft autre chofe que le Poiyro

iïck , duquel on a ôté 1 ecorcc avant que de le fecher.

P L A N C H E 57*

Pzper longum y Poivre long, Viv*

ON fe fert de fon fruit.

La plante relTemble beaucoup à la précédente ; les dif-

férences font que les tiges font moins ligneufes, les feuilles

plus longues, & d'un verd plus brun.

Les fleurs font monopétales, partagées en (îx quartiers, les fruits

font gris noirâtres ,
longs de deux pouces , cannelés , en fpira-

les raboreufes, d'un gout acre, un peu amer.

Vertus et Usages des deux Poivres,

Les vertus des Poivres ci-deflus font les mêmes j ils font

réfolutifs , apéritifs , atténuants
, ftomachiques : la dofe , en

fubftance, eft depuis un grain jufqu à dix j & en infufion
, jufqua

un fcrupule.

Extérieurement ils font fternutatoires , mafticatoires.

Le Poivre noir entre dans la Thériaque d'Andromaque l'an-

cien , TEleduaire de baies de Laurier : le Poivre blanc entre

dans la Thériaque , le Mithridat , le Diaphœnic , l'Hiere de
Coloquinte,

Le Poivre long entre dans la Thériaque , le Mithridat , le

Diafcordium , la Bénédi6be laxative.

P L A N C H E y8.

Piper Aromaticum y Poivre de la Jamaïque.

Mynhus j arhorea Aromatica,

ON fe fert du fruit.

C eft un arbre grand comme le Noyer , quelquefois
bien plus haut»
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Le tronc efl droit & haut ; 1 ecorce eft très-mince & liffé ;

l'Aubier en efi: blanchâtre & épais • le cœur en devient noir

comme l ebene ; il efl; dur & pefant.

Les feuilles font d'un verd foncé
^
agréables, lifTes \ leur odeur

tient du Clou de Girofle &c de la Canelle , d'un gout légère-

ment amer , afl:ringent.

Les fleurs font à cinq pétales blancs j il leur fuccede des baies

plus grofles que celles de Genièvre, noires, luifanres, rem-
plies d'une pulpe verdatre

, aromatique , contenant deux grai-

nes demi-rondes , accollées.

11 vient dans prefque toutes les Ifles Antilles.

Vertus.
Ses fruits font ftomachiques , fortifiants.

P L A C H E T9.
Caryophyllus y Giroflier.

ON fe fert du calice de la fleur , joint à l'embrion du fruit,-

avant que les fleurs s'épanouilfent j c'efl: ce qu'on nomme
le Clou de Girofle.

C'efl: un arbre de la forme & grandeur du Laurier, Pl. 334 ;

fon écorce reflemble à celle de TOlivier -, fon tronc a un pied

& demi d'épaifleur , le bois dur \ les rameaux font roux clair :

les feuilles font vertes , luifantes.

Les fleurs font à quatre pétales , blettes , d'une odeur très-

pénétrante'; le calice eft: long d'un demi-pouce, couleur de fuie \

fon gout efl: fort aromatique , acre : ce calice devient un fruit

rouge d'abord , puis noirâtre, contenant une amande noirâtre

^

le fruit mûr fe nomme CLou Matrice,

Il vient dans les Ifles Moluques.

Vertus et Usages.
Le Clou de Girofle efl: alexitaire , fortifiant , defl^carif Là

dofe eft , en fubfliance, depuis trois grains jufqu'â un fcrupule j

& en infufion , depuis un demi-gros jufqu'â deux gros.

Il entre dans la Poudre contre ravortement,de Charas, Dyfen-

térique , l'Orviétan , la Bénédide laxative ,
l'Opiat de balo-

irion , les Tablettes de courage ; L'Huile de Girofle entre dans

rF.ledtuaire de Satyrion, le Baume apopledique , le Baume vul-

néraire de Metz,
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PLANCHE éo.

Anacardium y Anacarde.

ON fe fetc du noyau attaché au bout de fon fruît.

Ceft un grand arbre droit de 70 pieds de haut, de \$
pieds de tour.

La racine efl: rougeâtre , fibrée \ 1 ecorce en eft roufle.

L ecorce de Tarbre eft cendrée j les feuilles font vertes en

deiïus 5 un peu cendrées en deffous , luifantes.

Les fleurs font à cinq pétales jaunes , de bonne odeur -, il

leur fuccede un fruit plus petit qu'un œuf de Poule , fans noyau,

lequel eft en dehors , au bout du fruit \ le fruit eft pourpre foncé

par dehors , & violet pourpré en dedans j le noyau devient noi-

râtre : il a un gout mêlé de piftache & de châtaigne.

Il vient aux Indes Orientales , au Malabar ôc aux Ifles Phir

lippines.

Vertus.
Dans la doublure de Técorce du noyau , il fe trouve un fuc

mielleux, âcre & brûlant.

On fe fert , mais alfez rarement , de ce fuc pour mondifîer

ks dartres & les ulcères.

PLANCHE
Acajou,

ON fe fert du noyau attaché au bout de fon fruir.

C'eft un arbre de la grandeur d*un Pommier , quelque-

fois très-grand.

L'écorce eft cendrée \ les feuilles font verd gai.

Les fleurs font monopétales
, découpées en cinq , en partie

rougeâtres , & en partie verdâtres s il leur fuccede un fruit plus

gros qu'un œuf d'Oie, de couleur pourpre, rempli d'une chair

blanche, douce, un peu âcre, terminé, à fon bout antérieur

,

par un noyau long d'environ un pouce & demi , d'un verd obfcur ,

cendré, lilfe. Dans la doublure de l'écorce de ce noyau eft un
fuc miellé

,
rrès-cauftique , d'un jaune foncé

, qui contient une
amande blanche , d'un gouc approchant de celui de la Piftache,
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il vient aux Ifles de rAmérique, au Bréfil , aux Inde5;

Vertus.
On fe fert du fuc miellé du noyau : il a les vertus du précé-

dent.

PLANCHÉ ^2.

Balanus myrepjîca y Ben mouringou.

ON fe fert de fes fruits, feuilles, écorce de la racine.

C'ert: un arbre d'environ vingt-cinq pieds de haut, gros

de cinq pieds , ou environ.

L'écorce de la racine eft jaunâtre j celle du tronc noirâtre en

dehors , blanchâtre en dedans , d'une odeur de Greffon i les

feuilles fencent la feve.

Les fleurs font â cinq pétales prefque égaux , couleur de

chair. Il leur fuccede des fruits, ou gouffes cylindriques ,
longues

de deux pieds , triangulaires , cannelées , vertes , la fubftance

intérieure blanchâtre, contenant nombre de graines triangu-

laires, cannelées, qui renferment une amande blanche, hui-

leufe , acre , amere : il fleurit en été.

Il vient dans l'ifle de Ceylan , au Malabar & autres Pays des

Indes.

Vertus.
Le fuc de l'écorce efl; adouciffant; celui de la racine efi: an-

rifpafmodique j extérieurement les feuilles font vulnéraires , ver-

mifuges.

PLANCHE ^3-
Cacao.

ON fe fert de fes graines.

C'eft un arbre de médiocre grandeur , dont le tronc ,

avant les branches , eft haut de quatre à cinq pieds , & plui

gros que la jambe.

L'écorce eft brune ; les feuilles font liffes , verd foncé en def-

fus , verd clair en de(fous.

Les fleurs font â cinq pétales, jaune pâle; chaque pétale ayant

un petit renflement vers fon origine : ces pétales font marquées

de
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êe petits points rouge brun ; il leur fuccede un fruit long d\ui

demi- pied & plus, couleur écarlate foncé, parfemé dé petirs

points jaunâtres. Le dedans contient vingt à trente graines grolTes

comme une olive , luifantes, charnues, d'une couleur violette

très-claire en dehors , & en dedans couleur de châtaigne.

Il vient aux Indes Occidentales , dans les Ifles Antilles , au
Mexique.

Vertus.
Ses graines, ou amandes, font la bafe du Chocolat : on y

àjoute des Arotnatés fur-tout la Vanille, PL 55. Le Chocolat
eft nourrilfant , ftomachal , fortifiant.

PLANCHE ^4.
Pijlacia , Piftachieh

ON fe fert de fon fruit.

C'eft un arbre alfez haut, dont le trône eft épais.

Les feuilles font verd foncé.

Qn diftingue le mâle de la femelle par les fleurs ; celles du
Piftachier mâle font a étamines & ftériles \ celles de la femelle

n'ont qu'un calice , qui foutient un embrion , qui devient une
baie ovalaire, dans laquelle eft une amande verd pâle, grolfe

comme une Aveline , douce quoiqu'un peu amere , couverte

d'une pellicule rouge. // fleurit au printemps.

Il vient dans la Perfe j l'Arabie, la Syrie & aux Indes.

Vertus.
La Piftache eft adoucilTante , ftomachale, fortifiante. La dofè

eft dix ou douze , dans une livre d'émulfion.

Elle entre dans les Tablettes ftomaèhiques , de magnanimité

,

fEle6tuaire de Satyrion.

P L A N C H E

Pinus fativay Pin.

ON fe fert du fruit qu'on nomme Pignon doux.
C'eft un grand arbre.

Le tronc eft droit j l'ccorce raboteufe , rougeâtre ; le bois

D
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cft jaiinarre, odorant, réfineux j les feuilles, qui forrent deu^s

à deux de la même gaine , ont cinq pouces de plus de long

,

font vertes toute l'année.

Les fleurs mâles , à étamines de ftériles , naiffent , en manière

de chatons , au haut des branches j les fleurs femelles Se fruits

nailfent à part en divers endroits des mêmes branches , & com-
mencent par un embrion qui devient un fruit gros comme le

poing 5 écailleux *, chaque écaille contient une coque dure rouf-

leâtre , dans laquelle eft une amande blanche , huileufe , douce

& agréable au gout , couverte d'une membrane couleur de
Châtaigne. // fleurie au printemps*

Il vient en Languedoc & en Provence.

Vertus.
Le Pignon efl: pedoral , adoucilTant , incrafTant : la dofe eft ^

depuis une demi-once, jufqu'â une once en émulfion.

PLANCHE 66.

Ricinus vulgarls y Ricin, Ann.

ON fe ferc de l'amande , du fruit
, qu'on nomme Pignotï

d'Inde.

La tige eft haute de cinq à fix pieds , creufe \ les feuilles font

liffes , verd foncé.

Les fleurs mâles , ou ftériles , naiftent au haut des rameaux

leur calice eft verd blanchâtre, les étamines plus blanches; les

embrions des fruits naifTenr pêle-mêle avec elles \ ils font verds,

couronnés par des crêtes , couleur de vermillon foncé \ ils de-

viennent des fruits gros comme une Aveline , noirâtres , trian-

(Tulaires ,
garnis d'épines molles , renfermant une amande blan-

che , huileufe , d'un gout douceâtre & âcre : elle fleurit en été.

Elle vient en Egypte de dans plufieurs Pays des deux Indes.

Vertus.
Le Pignon d'Inde eft un purgatif violent dc dangereux v c'eli

pourquoi il eft rarement en ufage.
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PLANCHE 6j.

Ricinoîdes Americana ^ Médicinitr^ Viv.

ON fe ferc de l'amande de fon fiuir.

Elle croît à la hauteur d'un arbre médiocre.

Le bois eft moelleux , calfant , plein d'un fuc laiteux , acre
|

les feuilles font verd foncé, lilTes, luifanres.

Les fleurs font à cinq pétales verd blanchâtres : elles font mâ-
les, ou ftériles. Les embrions des fruits naiffent comme au pré-?

tédent ; ils deviennent des fruits de la groffeur d'une Noix verte

à trois loges , noirs étant mûrs
,
chaque loge contenant unè

amande remplie d'une moelle blanche, douceâtre : clic fleurit

en été»

Elle vient au Bréfil & dans l'Amérique.

Vertus.
L amande purge par haut & par bas, encore plus violent^

ment que la précédentes

PLANCHE 68.

Ricinoîdes arbor Amcricana , Médicinier d'Efpagne;

C'Eft un arbufte.

On fe fert dé l'amânde de fon fruits

Il s'éleve de trois ^ ou quatre pieds : le tronc eft de là groffeut

du bras \ l'écorce eft cendrée verte : les feuilles font vertes eri

delfus, blanchâtres en deffous.

Le pédicule des fleurs eft écarlate , airifî que les fleurs ; il

leur fuccede un fruit prefque gros comme une Noix jaune de

Safran extérieurement ^ lequel a trois graines rondes comme
des Avelines , dont elles ont le gout : il fleurit en étéi

Il vient dans la terre ferme de l'Amérique*

Vertus.
Cette amande fiirge aulS violemmeùt que les précédeii^

Pi
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PLANCHE 69.

Ricinus arhor y grana Tiglia ^ Grains de Tilly.

ON fe fert de fa graine & de fon bois.

Ceft un arbulte : fes tiges foncfimples^ fans rameaux,
excepté deux qui partent de l'endroit où commence Tépi de
fleurs du milieu :1e bois eft léger, fpongieux ; Técorce en eft

cendrée , d'une odeur répugnante , d'un gout acre & cauftique.

Les feuilles font liffes , verd clair en delîous.

Les fleurs mâles occupent le haut des épis ; les femelles font

delTous i les mâles ont huit pétales j les femelles ont cinq pé-
tales : il leur fuccede un fruit rond à trois loges ; chacune en-
ferme une amande blanche huileufe , d'un gout acre 6c brû-
lant.

11 vient aux Moluques , au Malabar.

Vertus.
L'amande , nommée grain de Tilly , efl: purgative , vomi-

tive : la dofe eft depuis trois grains, jufqu'à cinq.

Le bois a la même vertu étant récent & encore verd ; il purge

plus doucement étant fec; il eft fudorifique : la dofe du bois

verd , en fubftance , eft depuis un fcrupule jufqu'à un demi-

gros. La dofe du bois fec va jufqu'à un gros *, & en infufion

,

jufqu'à une demi-once : à l'égard de fa vertu fudorifique , on le

donne , en fubftance , depuis un demi-fcrupule jufqu'à un j &:

en infufion, jufqu'à deux, ou trois gros.

PLANCHE 70.

Café ^ Cafier.

ON fe fert de la graine , ou feve.

C'^ft un arbre de médiocre taille.

Les feuilles font toujours vertes , lilTes , luifantes en delTus

,

pâles en deflous , fans odeur.

Les fleurs font monopérales , divifées en cinq quartiers , blan-

ches , ou rouge pâle, odorantes : il leur fuccede une baie molle

^

ronde , de la grofleiu: d'une cerife , qui devient , en mùrilTanc,
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rouge foncé, contenant une chair pâle, d'un gour fade : elle

enferme deux coques accollées , d'un blanc jaunâtre , dont cha-

cune enveloppe une graine qu'on nomme feve, d'un verd pâle ,

ou jaunâtre.

11 vient dans l'Arabie heureufe ôc dans l'Ethiopie : il. y porte

fleurs Ôc fruits toute l'année.

Vertus.
La feve eft ftomachale, apéritive, hyftérique , diurétique. La

dofe eft une once réduite en poudre , de torréfiée dans deux
livres d'eau chaude.

Elle devient fudorifique en la mettant entière, au nombre
de fept , ou huit, infulée dans l'eau chaude comme le Thé.

PLANCHE yi-

Nux Mofchata y Mufcadier.

ON fe fert du noyau du fruit & de fa féconde enveloppe

,

nommée Macis.

C eft un arbre de la hauteur du Poirier ; fon écorce eft cen-
drée.

Les feuilles font verd foncé en delfus , blanchâtres en defTous
,

lilTes , leur odeur eft aromatique
, pénétrante.

Les fleurs font â cinq pétales jaunâtres : il leur fuccede un
fruit gros comme une Pêche médiocre

, ayant dans fon milieu un
noyau couvert de trois écorces.

^

La première, ou extérieure, eft molle, fucculente, épaiffe

d'un doigt , velue , roulFe , parfemée de taches jaune doré , &
purpurines comme un Abricot , d'un gout âcre , aftringent. Celle
du milieu eft mince, partagée en lanières, comme cartilagi-

neufe, d'une odeur aromatique très-agréable, d'un gout âcre,
aromatique, un peu amer , jaunâtre: celle-ci fe nomme Macis

,

ou fleur de Mufcade. La troifieme eft mince , dure , d'un brun
rouireâtre : celle-ci enveloppe immédiatement le noyau qui fe
nomme Mufcade.

Ladite Mufcade eft de couleur brune
, panachée intérieure-

ment de jaune & de brun , d'une odeur très-agréable, d'un gout
âcre, mais fuave.

Il vient dans les Iflcs Moluques.

D,
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Vertus et Usages.

La Mufcade eft ftomachique, carminacive, cordiale, alexi-

pharmaque, aftringente.

Le Macis a les mêmes vertus ; il eft moins aftringent.

La dofe eft depuis un fcrupule jufqu'à un demi-gros en fubf-

tance, & torréfiée jufqu'à une once.

Elle entre dans TEleduaire de Satyrion
,
l'Emplâtre céphali-

que , ftomachique. Le Macis entre dans les Tablettes de magna-
nimité, la Poudre digeftive contre l'avortement , l'Orviétan

j,

l'Opiat de Salomon , l'Ele^tuaire Diaphœnic , la Bénédide laxa-

tive. La Mufcade de le Macis entrent dans les Tablettes ftoma-

phiques 5 la Poudre aromatique de rofes , la Poudre de joie.

PLANCHE 72.

^ux vomica major y Noix vomique.

ON fe fert du noyau du fruit.

C'eft un grand arbre j le tronc a dix pieds de tour: l'é-

çorce eft noirâtre & amere.

Les feuilles ont un gout très-amer.

Les Heurs font monopétales en entonnoir , divifé en cinq

parties : il leur fuccede un fruit liife
,
jaune doré étant mûr.

L'écorce du fruit eft très-amere -, le dedans eft un mucilage

blanc 5 contenant quinze femences , difpofces fur trois lignes

velues , verdâtres, très-ameres : ces femences , ou noyaux, font

çe qu'on nomme Noix vomique.

Il vient au Malabar , à la Côte de Coromandel.

Vertus.
Cette Noix, ou femence , eft un poifon qui tue les animaux

à partes & les oifeaux : il n'eft pas fur qu'elle foit alexipharma-

que pour les hommes-, ainfî il eft plus prudent de ne pas l'em-

|ïloyer en Médecine.
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PLANCHE 73-
Nux vomica minora féconde Noix vomiqne.

ON fe fert du bois de cet arbre : on l'appelle Bois de Cou-

leuvre 5 parce qu'on prétend qu'il guérit la morfure du fer-

pent chaperonné , cobras de capelo en Efbagnol. Il ne diffère du
précédent, que par la grandeur de fes feuilles, fruits 6c grai-

nes. '

Il vient dans les Ifles de Solor & de Timor.

Vertus.
Comme ,ce bois récent eft au(îî dangereux que la Noix vo-

mique précédente , il faut en porter le même jugement • cepen-

dant lorfqu'il eft vieux , il eft fébrifuge 6^ antivermineux , de-

puis deux gros jufqu'à une demi-once.

PLANCHE 74-
Faba fancli Ignatii ^ vomica y Feve S. Ignace,

ON fe fert du noyau du fruit.

Cette plante grimpe, en ferpentant
, jufqu'au haut des

plus grands arbres.

Le tronc en devient quelquefois gros comme le bras , l'écorce

en eft épailTe, cendrée.

Les fleurs reffemblent à celles du Grenadier, Pl. ^Gi, Il

leur fuccede un fruit plus gros qu'un Melon , de couleur verd

fale ; le dedans eft plein d'une pulpe jaune, molle, un peu
amere , dans laquelle il y a ordinairement vingt-quatre noyaux
de la groffeur d'une Noix , très-durs , d'un blanc verdâtre.

Elle vient dans les Ifles Philippines.

Vertus.
La Feve S. Ignace eft à peu près aufli dangereufe que la Noix

vomique : elle attaque les nerfs , ainfi elle doit être adminiftrée

avec bien de la circonfpedion , en très petite dofe , comme
de quelques grains en poudre, alors elle fera fébrifuge, fto-

machique, diurétique, hyftérique, fudorifique : elle deviendra

vomitive à la dofe de dix , ou douze grains.

D4
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PLANCHE 75-
Carthamus y Safran bâtard, Ann.

ON fe ferc de fes graines & des fleurs.

La tige devient haute de deux pieds & plus : les feuil-

les font lifTes
, garnies à leurs bords de petites épines.

Les fleurs font à fleurons, d'un beau rouge de Crocus foncé;

il leur fuccede des graines fans aigrettes , très-blanches , lui-

fantes : elles contiennent une forte d'amande blanchâtre , d'urt

gout douceâtre
, puis âcre, répugnante : elle fleurit en été.

Elle fe cultive en Efpagne , en Italie , en France,

Vertus et Usages.

La graine efl: purgative , inciflve
,

pectorale ; mais elle eft

contraire à l'eflomac , ainfi que les fleurs ; c'eft pourquoi on
les prefcrit rarement : la dofe en fubftance , de l'amande

,
après

avoir ôté l'écorce , eft d'un gros à deux j en émulfion
,
depuis

fix gros jufqu'â une once : les flei\rs pilées â la dofe d'un gtos.

Les graines entrent dans i'EIedtuaire Diacarthami.

PLANCHE 7^*

Anifum indicum y Badian^ Anis delà Chine.

ON fe fert du noyau de fon fruit,

C'eft un arbre dont le tronc a dix pieds & plus de haut.

Les fleurs font à feize pétales en double rang \ il leur fuccede

des fruits compofçs de plufieurs capfules , réunies â un centre

commun , d'une couleur extérieurement rouille de fer , cha-

cune contenant deux noyaux lifles , luifants ,
applatis , couleur

de graine de lin , chacun renfermant une amande blanchâtre ,

douce 5 d'une odeur & d'un gout forts d'Anis & de Fenouil.

11 vient en Tartarie , â la Chine , aux Ifles Philipfîines.

Vertus.
L amande, ou femence de Badiane eft ftomachale, carmina-

tive, diurétique.
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SUCS APPELLÉS BAUMES.
PLANCHE 77-

Liquzdambarum y Liquidambar,

ON fe fert du baume de l'arbre.

C'eft un grand arbre.

Les racines s'étendent de tous côtés-, le tronc eft droit, le-

corce eft d'un verd roulTeâtre , odorante.

Les feuilles font verres en deffus, blanchârres en defTous.

Les fleurs font ramalTées en tête : elles font à éramines. II

leur fuccede des fruits compofés de plufieurs capfules , dans

lefquelles font des graines oblongues arrondies.

Le fuc , ou baume de cet arbre , découle de Técorce , ou de
lui-même, ou par incifîon. Il elt odorant & très-pénétrant:

fon odeur approche du Storax & de TAmbre -, fon gout eft acre

& aromatique : fa couleur eft jaune rougeâtre.

Il vient dans la Virginie , la nouvelle Efpagne , à la Louy-
Cane de autres Provinces de l'Amérique Méridionale.

Vertus.
Le Baume eft hyftérique

, adouciflànt, pedoral , réfolutif.

Le Storax liquide reflemble en tout au Liquidambar -, les feu-

les différences font que les feuilles font moins profondément
découpées , les fruits plus petits , & leurs pointes moins fail-

lantes.

Il vient au Pérou, en Arabie.

PLANCHE 78.
Therebinthus ^ Thërébinthe.

ON fe fert de fon Baume qui fe nomme Thérébentine de
Chio.

C eft un arbre toujours verd , de la groffeur d'un Poirier
\

récorce eft épaiffe &: cendrée : les feuilles font verd foncé.

Les fleurs du Thérébinthe mâle font à étamines, pourpres &
ftériles.
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Les fleurs de la femelle n'ont point d'étamines : il leur fuc-

cède un fruit , ou coque, jaune rouge, qui contient une amande.

// fleurît au printemps.

Le Baume , qu'on nomme Thérébentine , découle de l'arbre

par les incifîons qu'on fait au tronc & aux branches : ce fuc ,

ou réfine ,
qui eft blanc , tirant fur le bleuâtre , ell prefque

fans odeur &: fans gout -, il s'épaiflit peu à peu.

Il vient dans l'ifle de Chio.

Vertus et Usages.'

Le fuc balfamique eft pedoral , diurétique , vulnéraire : la

dofe eft, depuis un demi-gros, jufqu'à un gros & demi.

Cette Thérébentine entre dans la Thériaque , le Mithridat

,

les Trochifques de Cyphi.

PLANCHE 79.

Larix y Mélefe.

ON fe fert de fon baume nommé Thérébentine de Venife;

Ceft un grand arbre : le tronc eft droit j l'écorce eft vers

la naiflance des branches , brune Ôc gerfée : dans tout le refte

elle eft liffe. Le bois eft noirâtre , odorant.

Les Heurs mâles font des chatons àétamines : les fruits nailTent

en d'autres endroits ; ils font a écailles , fous chacune defquel-

les font placées deux petites graines ,
ayant une coque cendrée,

remplie d'une amande blanchâtre, du gout des Pignons doux

ci-devant. Pl. 6^ : les jeunes fruits font d'un beau pourpre. //

fleurit au printemps.

Il croît dans les Montagnes de Styrie , de Carynthie , en

Savoie, en France, dans le Briançonnois.

Le fuc rcfîneux découle de lui-mcme , ou par incifion , com-

me une eau huileufe , claire , qui jaunit «5c s'épaiffit enfuite.

Vertus ET Usages.

La Thérébentine de Venife eft balfamique , laxative , diuté-

tique, vulnéraire.
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P L A N C H E 80,
Ahies j Sapin.

ON fe fert de fon baume nommé Thérébentine de Strat

bourg.

C'eft un grand arbre , dont le tronc eft très-droit ; l'écorce

^ft, vers la nailTance des branches , brune ôc gerfée ; dans tout le

refte elle eR lilTe ; le bois eft roufTeâtre , odorant.

Les .fleurs mâles font des chatons à étamines, ftériles : les

fruits viennent à part j ils font à écailles, fous chacune defquel-

les font placées deux petites graines blanchâtres , remplies d'une

humeur grafle , âcre. Les fruits de cette efpece de Sapin ont la

pointe en haut : il fleurit au printemps.

Il vient en Allemagne & dans les Pays du Nord.

Cette réfine fe tire
,
par incifion , de quelques grolTeurs qui

fe trouvent placées dans l'écorce : les fruits verds en donnent
aufli : elle eft d'abord liquide , puis elle s'épaifîît : elle eft moins
vifqueufe que celle du Mélefe çi-delfus , d'une odeur plus agréa-

ble y plus amere au gout, tirant fur l'odeur ôc le gout du Citron.

Vertus.
Elles font les mêmes des précédents.

PLANCHE 81.

Pinus Genovinjîs y Pin de Genève.

ON fe fert de fon fuc nommé réfine de Pin.

C'eft un arbre femblable au Pin ordinaire , Pl. , ex-

cepté qu'il eft moins élevé \ fès feuilles plus courtes , fes fruits

plus petits ; il fleurit au printemps.

11 vient en Provence &: en Guienne.
La réfine

, qui fuinte naturellement de cet arbre, fe nomme
réfine de Cône : on appelle celle qu'on en tire par incifion , ré-

fine de Pin.

Vertus.
Cette réfine , qu'on nomme aufii Thérébentlne commune , %

les menées vertus des précédentes : cependant on les lui préfère.
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RÉSINES SOLIDES.
PLANCHE 82,

Arbor Jiliquofa y Gomme animé.

ON fe fert de fa refîne.

Ceft un très-grand arbre, fon écorce efl: couleur de
Marron

, épailTe , ridée.

Les feuilles font verd gai , luifantes , paroiffant percées com-
me le Milpertuis.

Ses fleurs font papillonnacées , tirant fur le pourpre : il leur

fuccede un fruit en forme de goulTe , longue d'environ un pied,

large de deux pouces , d'une couleur de Châtaigne \ le dedans efl:

rempli de fibres
,
parfemées d'une farine jaunâtre : au travers

de ces fibres il paroît quatre , ou cinq graines femblables à des

Pignons doux , Pl. ^5 , mais quatre fois plus grandes, couvertes

d'une petite peau brun clair.

Il découle de cet arbre une réfîne tranfparente , blanchâtre

,

ou jaunâtre, qui devient dure comme l'Ambre, & qui rend,

quand on la brûle, une odeur très-agréable.

U vient dans toutes les Ifles de l'Amérique.

Vertu s.

La réfine eft corroborative , nervale , fortifiante extérieure-

ment.

PLANCHE 83,
Beljoinum ^ Benjoin.

ON fe fert de fa réfîne.

Ceft un grand arbre : les feuilles font blanchâtres en

deffous.

Les fleurs font à étamines cinq â cinq, dans une enveloppe

commune , découpées en quatre parties : il leur fuccede des ef-

peces de noix rondes applaties ; l'écorce en eft charnue , cen-

drée : elle entoure une coque cendrée qui renferme une amande

couverte d'une peau rougeâtre : cette amande eft blanche.
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11 découle de cet arbre ^
par iiicifion , une réfine dure , feche ,

corapofée de perîts morceaux brillants, d'un jaune clair, qui

rendent une odeur agréable lorfqu'on les brûle, & d*un gouc

réfîneux.

il vient à Siam de dans les Ifles de Java & Sumatra,

Vertus et Usages.
Sa réfine eft pedorale.

Extérieurement elle eft nervine.

Elle entre dans la Poudre céphalique odorante, lés Trodiif-

ques d'Alypta, l'Onguent, ou Pommade des Boutiques, l'Em-

plâtre céphalique, ftomachique, les fleurs de Benjoin
( compo-

lition chymique ) entrent dans les Pilules Balfamiques de Ri-
chard Morton.

PLANCHE 84.

Camphora Japonica ^ Camphre.

ON fe fert de fa réfine.

C'eft un grand arbre : fon tronc eft droit ; Técorce eft

raboteufe , cendrée : le bois eft blanc , rougeâtre , à ondes bru-

nes , d'une odeur très-agréable , aromatique.

Les feuilles font verd foncé, luifantes en deffus, verdâtres

en deftbus.

Les fleurs font monopétales ,
découpées en fix , blanches : il

leur fuccede des baies groffes comme un Pois , pourpre foncé ,

luifantes, dures, enfermant une amande blanchâtre, couverte

d'une peau noire.

Tout l'arbre , & principalement les fleurs , ont l'odeur de la

réfine qui en fort.

Il vient au Japon & aux Ifles voifines.

On en tire la réfine en mettant en petits morceaux du bois

& de la racine qu'on fait bouillir dans de l'eau : on couvre le vafe

avec un chapiteau de natte. Ce chapiteau reçoit une fuie blan-

che , qui eft la réfine : on la fait tomber , & on la met en
malfes.

Le Camphre , ainfi brut , eft jaunâtre & fale : les Hollandois îe

purifient par une opération chymique. Celui-ci fe nomme Çam-
phre raffiné ; il eft en pains blancs 6c tranfparcncs.
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VertusetUsages.

Le Camphre efi: anodin
, diaphorétiqiie

, diurétique
, hyfte^

rique ,
alexipharmaque : la dofe eft, depuis trois grains, jufqua

un fcrupule en bol , ou diifous , avec l'huile d'amande douce.
Extérieurement il eft réfolutif, vulnéraire, adouciGTiint,

Il entre dans la Confedtion d'Hyacinthe , les Trochifques de
Camphre , le Blanc de Rhafis , les Trochifques de rofes , les

Pilules hyftériques, la Poudre de Sperniole, le Diaphorétique

de Paracelfe, l'Onguent de Cérufe, le Deflîcatif rouge, le Gé-
rât Santalin

,
l'Emplâtre ftyptique

, pour les Ganglions , le Dia-^

botanum.

PLANCHE 8 y.

Hedera arborea ^ Lierre.

Quoique le Lierre vienne par-tout , dans nos Pays
, cepen-

dant il tient fa place ici parmi les Exotiques, à caufe qu'iî

jette une réfine en Perfe & dans les Pays Orientaux, qu'il ne

donne point dans les nôtres, ou très-rarement, & qu'il ell men-
tion ici des Réfines étrangères.

C'eft un arbufte rampant & grimpant ; l'écorce efi: cendrée y

le bois efi: dur & blanc ; les feuilles font vertes toute l'année ?

elles ont un gout acre, afl:ringent.

Les fleurs font à cinq pétales, blanc verdatre : il leurfuccede

une baie grolfe com.me celle du Genièvre, Pl. 88, noire, qui

contient quatre ou cinq graines moclleufes en dedans : il fleurie

en été,

La larme , ou réfine de Lierre , ell une fubn:ance dure , feche y

couleur de rouille de fer, répandant une odeur agréable, quanj

on la brûle , d'un gout un peu acre , & légèrement aftringenc.

Vertus et Usages.

On ne s'en fert qu'à l'extérieur.

Elle efi: vulnéraire, déterfive , réfolutive.

Elle entre dans l'Onguent d'Altbaa, de Charas/
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PLANCHE
Cijlus ladanifera ^ Ladanum.

ON fe fert de fa réfine.

C'efl: un arbrifTeau.

La racine eft longue d'un pied, fibrée, noirâtre en dehors

i

)lanchâtre en dedans.

L'arbrifTeau eft compofé de quantité de rameaux de la grof-

eur d'un pouce , bruns , ou cendrés , fubdivifés en d'autres plus

nenus, d'un rouge foncé, & les plus jeunes verds blanchâtres

5c velus : les feuilles font verd foncé.

Les fleurs font à cinq pétales pourpres : il leur fuccede ua
Tuit rond divifé en dix loges ,

remplies de petites graines rout-

es : il fleurit en été.

Il eft très -commun dans Tlfle de Crète, fur les Monta-
gnes.

Comme fa réfine enduit principalement les feuilles, on la

recueille en traînant deffus plufieurs lanières de cuir attachées ,

:ôte â côte , â un râteau fans dents , lefquelles on racle enfuire

Dour en ôter la réfine qui s'y trouve attachée
,
qu'on nomme le

Ladanum : il eft roux noirâtre , & d'une odeur agréable.

Vertus et Usages.
La réfine eft ftomachale , fortifiante , aftringente : la dofe elè

an gros, mais on s*en fert peu intérieurement.

Extérieurement elle eft réfolutive , émolliente.

Elle entre dans l'Emplâtre céphalique , ftomachique, pour les

hernies , les Paftilles dé Charas.

PLANCHE 87.
Lentifcus vulgaris

^ Maftic, Lentifque.

ON fe fert de fa réfine.

C eft un arbre de la^hauteur du Coignafiier.

La racine eft dure , fihrée.

Les feuilles font verd gai , luifantes , d'une odeur forte, d'un

gout légèrement aigre, aftringent.

Les fleurs font en grappes â écamines dans le lentifque mâle.
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rougeâtres : elles nailTenc de l'aiirelle des feuilles. // fleurit eri

été.

Les fruits naiflent par grappes dans le lentifque femelle ; ils

font longs de deux lignes , un peu arrondis , noirâtres , durs ,

contenant une amande blanche odorante.

Il vient dans Tlfle de Chio & autres Ifles de l'Archipel, en
Efpagne , en Italie , en Languedoc.

La réfine, qu'on nomme Maftic, découle d'elle - même , &
auflî par incifion : elle eft jaune pâle , feche , s'amollit par la cha-

leur , & répand fur les charbons une odeur agréable : fon gout

eft aromatique , un peu aftringent.

Vertus et Usages.

Le Maftîb eft ftomachal , aftringent , fortifiant & adoucif-

fant intérieurement Ôc extérieurement.

Il entre dans la Poudre de rofes , contre l'avortement , l'Hiere

Picre , l'Eleduaire de fuc de rofes , les Trochifques de Kara-

té , d'Hefdicros , les Pilules Jïne quihus
, Polycreftes , ftomachi-

ques de Rhubarbe , d'Ammoniac, Univerfelles , l'Huile de Maf-
tic, l'Onguent Martiatum , Styptique, le Mondificacif de ré-

fine , le Cérat ftomachique , l'Emplâtre céphalique , ftomachi-

que, diaphorétique , Manus Dei , Divin, de Charpi , d'Oxi-

crocéum, pour les fradbures.

PLANCHE 88.

Juniperus yulgaris ^ Genévrier, Sandaraquc,

ON fe fert de fa réfine nommée Sandaraque.

Quoique le Genévrier foit très-commun dans les bois &
fur les Montagnes de tous les Pays de l'Europe , où fouvent il

ne fait qu'un builfon touffu , & quelquefois un arbre \ cepen-

dant il ne donne fa réfine que dans les Pays chauds , en Afri-

que \ c'eft ce qui fait qu'on le place ici avec les Exotiques.

Son tronc eft de groffeur médiocre \ l'écorce eft rougeâtre j

le bois d'un rouge plus clair , d'une odeur agréable : les feuilles

font luifantes ,
toujours vertes.

Les fleurs du Genévrier mâle font des châtons écailleux â éta-

mines
, panaches de rouge & de jaune foncé. // fleurit au prin-

tcmps^

Les
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Les fruits naiffenc fur des pieds femelles ; ce font des baies

tioires
,
grofles cpmme un petit pois , rondes , remplies d'uns

chair rouffeatre , d'un gout doux, aromatique, acre, conte-

nant trois noyaux durs qui renferment une graine oblongue.

La réfine, qu'on appelle Sandaraque, découle d'elle-même

cuparincifion : elle eft d'un jaune pâle, ou citron , feche, ré-

pandant fur les charbons ardents une odeur pénétrante , agréa-

ble, d'un gout réfineux.

Vertus et Usages.
Le Sandaraque eft dérerfif^ aftringent , confolidant : la dofe

eft depuis un fcrupule jufqu'â un gros.

Extérieurement il eft vulnéraire, déterfif
, aftringent.

Il entre dans l'Emplâtre diaphorétique de ftyptique de Charas*

PLANCHES^.
Oxicedrus licia ^ Cèdre à baies.

ON fe fert de fa réfine.

C'eft un petit arbre haut de quatre pieds Se demi : foft

tronc eft tortu & les rameaux pliants j il a une odeur de Cy*
près.

Les fleurs mâles
,
qui font jaunes , relfemblent à celles da

précédent : ilfleurit au printemps.

Les fruits du pied femelle font des baies verd pourpré , con-

tenant plufieurs petits noyaux qui renferme une graine blanche,

d'un gout femblable au précédent,

11 vient fur les Alpes & dans le Languedoc,

Vertus.
Elles font les mêmes que du précédent ; mais on ne Tem-

ploie pas communément , â caufe qu'il eft plus rare â trouver.

PLANCHE 90.

DracO" arbor^ Sang-dragon»

ON fe fert de fa réfine.

C'eft un grand arbre : le tronc eft gros \ les rameaux ne
font feuilles qu'aux extrémités : les feuilles fout toujours vertes.
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Les fleurs font monopétales

, découpées en fix pâmes*
Les fruits font rouge de cerife , à trois loges , dans chacune

defquelles on trouve un ou deux noyaux.

11 découle du tronc de l'arbre une réfine rouge qui fe feche

tout de fuite.

Il croît aux Ifles Canaries , & près de Madère.

PLANCHE
PalmcL Amboinenjîs

^ Sang-dragon d*Amboine.

ON fe fert de la réfine tirée de fes fruits.

Ceft un arbre haut de dix-huit pieds au plus : le tronc

cft gros comme le bras , droit , jaunâtre j les feuilles font ver-

tes 5 velues par les bords.

Les fleurs font à fix. pétales, dont les trois extérieurs font

plus courts que les intérieurs.

Les fruits font plus gros qu'une aveline , blanchâtres-, les écail-

les en font pourpres , le dedans eft charnu : il contient un noyau,

11 vient aux Indes Orientales , dans l'ifle de Java.

Le fuc réfineux qu'on tire de fes fruits par la vapeur de l'eau

chaude , eft rouge couleur de fang.

PLANCHE
Draco-arbor Indica ^ Sang-dragon d'Inde.

ON fe fert de fa réfine.

Ceft un grand arbre : l'écorce eft rougeâtre , le bois dur.

Les feuilles font verd gai , luifantes.

Les fleurs font petites , jaunes , odorantes, d'un gout un peu

amer.

Les fruits font une efpece de goufle de couleur cendrée , con-

tenant deux ou trois graines tirant fur la forme des Haricots,

luifantes, dures.

Il croît dans l'Ifle de Java & près de Batavia.

Sa réfine fe tire par incifion : la liqueur fe condenfe en larmes

rouges.

Vertus et Usages des trois Sangs - dragons.

Les réfines de chacun de ces trois arbres fe relfemblent , &
ont les mêmes vercus, qui font d'être iucraflantes , dellîcati-^
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^

^7
Ves, aftritigentes : la dofe eft depuis un demi-gros jufqua uil

gtos.

Extérieurernenr elles font vulliéraires , aftringentes.

Elles entrent dans la Poudre dyfentérique , les Pilules pouf

lagonorrhée de Charâs ,
rEmplâtre ftyptique , pour l'enclouui"^

du Cheval , d'Albâtre.

PLANCHE 93.
rax folio malt cotonci ^ Storax»

ON fe fert de fa réfîne.

C'eft un arbre de la grandeur d*un Olivier \ il reflemtlâ

au Coignaflier 5 Pl. 234, par fon tronc, fon écorce & fes feuiU

les qui font vertes, luifantes en deflus, blanches cotoneufeâ

en deffbus.

Les fleurs refTetnblent aux fleurs d'Orange : elles font lnô-

nopétales découpées en fix , blanches : il leur fuccede un fruit groâ

comme une noifette, blanchâtre, charnu ^ douceâtre 5 puis amer,
renfermant un ou deux noyaux très-durs , rouge brun , luifanrs

^

contenant une amande blanche, d'une odeur réflneufe, d'un

gout acre & défagréable : il fleurit en été.

Il vient en Syrie , en Silicie ^ en Provence 5 mais il n'y donn^
point de rejettonSé

La réfine
, qui découle des fentes de l'arbre, eft: jaune rou-*

geâtre, brillante , parfemée de quelques miettes blanchâtres»

Vertus et Usages.

Cette réfine eft: céphalique, cordiale
, pedîorale, alexitairè I

la dofe eft: depuis un demi-fcrupule jufqu'à un demi-gros.

Extérieurement en fumigation elle eft; céphalique, fortifiante^

Elle entre dans la Poudre de Joie , céphalique , odorante ^

la Thériaque , le Mithridat , le Diafcordium , les Trochifques

d'Alipta Mufqués , le Baume apopledique , la Pommade dès

Boutiques , l'Onguent Martiarum
, l'Emplâtre céphalique ^ ft^*

machique, les Paftilles de Chypre.

El
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PLANCHE 94.
Tacamahaca

,
Tacamaque.

ON fe fert de fa réfine.

C'eft un grand arbre qui reffemble alTez au Peuplier;

il eft fort odorant : les feuilles font vertes delTus , blanchâtres

delTous.

Les fleurs relfemblent tout-à-fait à celles du Peuplier; les

fruits font petits , de couleur fauve, renfermant un noyau fait

comme un noyau de pcche.

11 vient dans la nouvelle Efpagne, en d'autres endroits de l'A-

mérique & dans rifle de Madagafcar.

Sa réflne découle d'elle-même , & aufli par inciflon ; la meil-

leure eft la première : elle efl: en larmes 5
jaune verdâtre , d'une

odeur aromatique
,
pénétrante

,
très-agréable , d'un gout aro-

matique 3 réfineux. La féconde efl: de différentes couleurs ÔC

d'une odeur plus foible.

Vertus et Usages.

On emploie rarement cette réflne à l'intérieur, quoiqu'elle

pafle pour pedtorale.

Extérieurement elle efl: adouciflante , réfolutive , ftomacliale

,

hyftcrique, fortifiante.

Elle entre dans l'Emplâtre céphalique
, odorant, ftomachi-'

que, pour la Matrice, Diabotanum , de Maftic delà Pliarm.

de Londres.

SUCS G O M M E U X.

PLANCHE 9T-
Acacia vera ^ Acacia de la Gomme Arabique.

ON fe fert de fa gomme.
C'efl: un grand arbre épineux ; le tronc a un pied d e-

paiffeur ; les feuilles font verd obfcur.

Les fleurs forment une boule d'un jaune couleur d'or : elles

font monopctales en tuyau grêle découpé en cinq quartiers ;
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il leur fnceede une goufTe longue d'environ cinq pouces, rouf-

feârre , qui conrient , encre chaque érranglemenc , une graine

couleur de Châtaigne : // fleurit en été.

Il vienc en Egypte près le grand Caire, en Arabie, aux Côtes

d'Afrique.

Sa gomme découle des fentes du tronc des rameaux en

larmes jaune pâle.

Vertus et Usages.
La Gomme Arabique eft adouciiïante , pedorale

,
tempéran-

te : la dofe eH:, en poudre, depuis un fcrupule jufqu'à deux gros,

ou bien fondue dans une liqueur convenable.

Elle encre dans le Looc de fanté réformé de Charas , le Sac

de Réglilfe noir" , la Poudre des trois Santaux
,
Adraganc

Eroide, la Thériaque , le Mithridar, les Trochifques blancs de
Rhalî , de Karabé, de Gordon, de Camphre.

PLANCHE 9^-
Tragacantha ^ Gomme AdragaiiCj^ Viv.

ON fe fert de fa Gomme.
C'eft un fous- arbriflTeau.

Les racines font brunes , branchues , profondes en terre.

Les tiges ont environ un pouce de grolfeur, longues de deux

ou trois pieds , fe couchant vers terre , couvertes d'une écorce

brune. Les rameaux fonr hériffés d'épines ^ les feuilles fonc

verd blanchâtre : la cote qui les porte , eft terminée par une
épine forte.

Les fleurs font légumineufes, d'un pourpre clair panaché de

lignes blanches : il leur fuccede une gouife alfez courte , velue , •

partagée en deux loges remplies de petites graines de la figure

d'un rein : il fleurit en été.

Il vient dans l'Afie, dans la Grèce , dans l'Ifle de Crète.

La Gomme fuinre en abondance du tronc & des tiges : elle

eft blanche, ou jaunâtre, fans odeur ôc fans gout.

Vertus et Usages.
La Gomme Adragant ell: adoucilfante

,
pedorale, diuréti-

que : la dofe eft depuis un fcrupule jufqu'â deux gros.

Elle entre dans la Poudre Diatragacanch rafraîchiffante , Aro-
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niatiqiie de Rofes , Diarrhodon , des trois Sanraux , les Tra-
chilques blancs de Rhafi , de Karabé , de Camphre.

PLANCHE 97.
Fraxinus humilior ^

Fraxinus rotundiorcfolio

ON fe fert de leur fuc épaiffi , ou fuc mielleux.

Ces deux Frênes, qui donnent la Manne, relTemblenî:

au Frêne ordinaire. Pl. 277. Les différences font que le pre-

mier ne vient jamais fi haut , & que fes feuilles font plus peti-

tes , & que le fécond a les feuilles plus arrondies ; ils fieurijjenç

au printemps.

Ces deux Frênes donnent également de la Manne,
Ils viennent dans la Calabre , dans la Sicile & autres endroits

de l'Italie.

Le Suc mielleux, qu*on nomme Manne, fort du tronc des

branches & feuilles d'abord d'elle-même ^ & enfuite par inci-

(îon ; la première
,
qui eft la Manne en larmes ^ eft la plus pure \

la féconde
, qu'on tire par incifion , fe nomme Manne grajje ;

çlle efl plus grofîîere.

La Manne a un gout doux & agréable.

VertusetUsages,
La Manne eft un purgatif doux , hydragogue : la Manne grajfe

pafTe pour être plus purgative que la Manne en larmes.

Elle entre dans TEleduaire Diacarthami, dans l'Hydragogue

excellent de Renaudot, la Confection Jïïamcch réformée de
Charas.

La Manne de Briançon fe tire du Meleze , Pl. 75?. On la

recueille deffus fes feuilles , vers la fin de l'été , dans les années

chaudes &c feches : elle eft blanche , douce ,
agréable ; mais elle

purge bien moins que la précédente ; aulTi elle eft de peu du*
fage.

Manne de Calabre,
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P L A N C H E 9^-
Alhagi^ Manne d'Orient, Viv.

ON fe fert de fon fuc mielleux,

La racine efi: brune.

Les tiges s'élèvent d'un pied & demi Se plus
, épineufes

,

verd blanchâtre ; les épines font petites & molles.

Les fleurs font légumineufes
,
pourpre très- clair: il leur fuc-

cede une goufTe écarlate pâle 5 entre chaque étranglement eft

une graine rouge de la forme d'un rein.

Elle vient en Arménie , en Géorgie , en Perfe , eu Egypte

& dans quelques Ifles de l'Archipel.

Son Suc, ou Manne, fe trouve par-tout fur la Plante, en

forme de gouttes rouffcâtres.

Vertus.
Elles font les mêmes que la Manne de Calabre ci-defTus; mais

il faut la nettoyer de toutes les faletés qui s'y rencontrent : c'eft

pourquoi on s'en fert très -rarement.

G O M ME S RÉSINES.
PLANCHE 99-

Ajja'fœtida y Viv.

ON fe fert de fon Suc réfineux tiré de fa racine.

La racine eft grande , noire en dehors , blanche en de-

<3ans , d'une odeur de Poireau.

La tige eft unique , haute de trois pieds , moclleufe : les feuil-

les font lifîes , verd foncé , d'une odeur alTez forte , d'un gout

aromatique , acre , fétide, Les fleurs font en parafol , blanchâ-

tres : il leur fuccede un fruit femblable â celui du Panais , mais

plus grand & plus noir.

Elle vient en Perfe fur le haut des Montagnes, le long du
Golfe Perflque.

Le fuc fe tire de la racine par inciflon : il eft d'abord blanc

6c liquide^ il devient enfuite brun 6c vifqueux : fon odeur eft

très-forte éc très -défagréable. E4
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Vertus et Usages.

L'AfTa-fctida , ou le fuc tiré de fa racine , eft hyftérîque

diaphorétique ,
fudorifique : la dofe eft depuis douze grains juf-

qu a un gros.

Extérieurement il efl: hyrtérique , rcfolutif, émolllent.

Il entre dans la Poudre hyftérique , les Trochifques de Myrrhe,

le Baume Utérin ,
l'Emplâtre pour la Matrice.

PLANCHE lOO.

Euphorbium y Euphorbe.

ON fe fert de fon fuc gommeux réfineux.

C eft un arbriiTeau qui devient de plus de dix pieds de

haut.

La racine eft groiïe : elle s*enfonce droit en terre , fibreufe,

brune en dehors , blanche & ligneufe en dedans.

L'écorce du tronc & des branches eft verd brun en dehors
;

le dedans eft rempli par une pulpe blanchâtre , laiteufe j les feuil-

les font crénelées, épineufes.

Les fleurs viennent dans les finuofités des feuilles : elles font

a cinq pétales j il leur fuccede des fruits d'un rouge Icger, à

trois loges , d'un gout aftringent : elles contiennent chacune une
graine ronde, cendrée en dehors, blanchâtre en dedans : ilfleu-

rit en été.

Il vient en Afrique & au Malabar.

Le fuc découle par incilion de toute la plante ; il eft laiteux

,

acre , un peu brûlant: il n'a point d'odeur j il devient couleur

d'or.

Vertus et Usages.

C'eft un purgatif hydragogue trop violent pour s*en fervir

intérieurement^ extérieurement il eft incifîf, digeftif.

Il entre dans les Pilules d'Euphorbe de Quercctan, Fétides,

le grand Pliilonium , l'Huile d'Euphorbe.
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Oreofelinum galhaniferum^ Galbanum , Viv.

ON fe ferc de fon fuc gommeux réfineux.

La racine eft aiTez grolTe ,
ligneufe , pâle.

Les tiges ont cinq pieds & plus de haut, remplies d une moelle

blanchâtre : les feuilles font verd de mer , d'une odeur & d'un

gout acre.

Les fleurs font en parafol
,
jaunes \ il leur fuccede deux grai-

nes accollées, prefque rondes ,
applaties, cannelées, brun roux,

d'un gout aromatique piquant : elle fleurit en été.

Elle vient en Syrie, en Mauritanie, en Perfe, en Afrique.

V:ertus ET Usages.
Le Suc nommé Galbanum, eft pectoral, apéritif, carmina-

tif, hyftérique, alexiraire.

Extérieurement il eft incifif , maturatif , émollient.

Il entre dans la Thériaque , le Mithridat , le Diafcordium ,

rOnguent des Apôtres, le Baume Utérin de Charas, l'On-

guent Altlicxa, l'Emplâtre de Galbanum , le Diachilum avec les

Gommes, l'Emplâtre de Mucilage, Manus Dei ,
Magnétique,

Divin, pour la Matrice, l'Oxicrocéum, le Sryptique , le Dia-

boianum.

SUCS EXTRAITS.
PLANCHE I02.

Aloë foccotrina y Aloès fuccotrin , Viv.

ON fe fert de fon fuc.

La racine eft couverte d'une écorce cendrée : elle eft tu-

béreufe.

La tige s'élève d'un pied & demi; les feuilles font épaiffes,

verd foncé.

Les fleurs font monopétales en tuyau
, purpurines : il leur

fuccede des fruits triangulaires partagés en trois loges remplies

de graines : elle fleurit en été.
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Elle vient dans l'Ifle de Saccotora.

Le fuc fe tire en incifanc , ou coupant les feuilles en travers:

ce fuc en s epaiffifTanc devient de couleur jaune fauve , très-

amer. ^
Vertus ET Usages. ^

Il eft purgatif, hyftérique, apéritif, ftomachique : la dofe, en
fubftance, elt depuis un fcrupule jufqu'a deux, en Bol ou Pilules.

Extérieurement il efl: vulnéraire , déterfif.

11 entre dans la Teinture d'Aloès, TElixirde Propriété, l'Affa

Picra , l'Hiéra d'Agaric, l'Hiéra Logudii , les Pilules Aloëphan-

gines de la Pharmacopée de Londres , d'Hiéra fimples Se compo-
fées, Aggrégatives , ou Polycreftes, d'Ammoniac, Cochées,
Fétides^ d'Or, Sine quibus ^ Stomachiques, Angéliques , Mer-
curielles ,

Impériales de Lyon
, Hyftériques ,

Mézentériques

,

Hydropiques & Tarrareufes de Bontius, Tartareufes de Schro-

der , l'Extrait Panchymagogue , l'Huile de Scorpion compofée ,

rOnguent Arrhanica, le Mondificatifd'Ache ,
l'Emplâtre de Pa-

racelfe , de Charpie , le Styptique , le Collyre de Lanfranc.

PLANCHE 103.
Aloë vulgaris^ Aloès hépatique, Viv.

ON fe fert de fon fuc.

La racine a deux pouces Se plus d epaifleur, & au moins
un pied de long, fibrée.

La tige a jufqu à trois pieds de haut \ les feuilles font épaif-

fes, charnues, garnies de vailTeaux pleins d'un fuc jaune très-

amer.

Les fleurs font monopétales en tuyau, jaunâtres, avec des

lignes verd pâle : il leur fuccede un fruit triangulaire à trois lo-

ges , rempli de graines plates : elle fleurit en été.

Elle vient dans les deux Indes.

On pile les feuilles pour en exprimer le fuc qu'on fait fécher

au foleil-

L'Aloès Caballin eH; le marc qu'on fait fécher de mcme :

c'ufl: celui qu'on emploie pour les chevaux.

Vertu s.

L'Alocs Hépatique a les mcmes vertus que le Succotrin qu on
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lui préfère toujours, attendu que celui-ci eft plus greffier, épais

Se défagréable

PLANCHE 1 04.

ScammoniaSyrzaca, Sc^immonéc^ Viv.

ON fe fert de fon fuc réfineux.

La racine etl épaiife, reflTemblant à celle de la couleu-

Vrée , Pl. I S I , brune en dehors , blanchâtre en dedans , laiteafe ,

fibreufe.

Les tiges ont jufqu'â cinq pieds de longueur , grimpantes , ou
fe répandant fur terre. Les feuilles font verd foncé.

Les fleurs font monopétales , blanches , tirant fur le pourpre >

reflemblant à celles du petit Liferon , Pl.
5 5 7 : il leur faccede une

capfule pointue , pleine de graines noirâtres.

Elle vient en Syrie , autour d'Alep.

Le fuc fe retire de la racine qu'on incife j il devient opaque

& gris noir.

Vertus et Usages.
Ce fuc eft purgatif, hydragogue , mais non fans 'danger, quand

il n'eft pas bien corrigé & adminiftré.

La Scammonée entre dans les Pilules Polycreftes , Cochées,
Fétides, Dorées, Sine qulhus ^ Mézentériques , Mercurielles

,

de Sagapénum , d'Hiere de Coloquinte , la Bénédide laxative

,

le Diaprun folutif compofé , le Diaphœnic , la Confedion Ha-
mech , l'Eleduaire de Pfyllium , le Caryocoftin

,
l'Opiat Mé-

zentérique laxative, l'Eleduaire Diacatharmi , de Citron, So-
lutif de Suc de rofes.

PLANCHE lOy,

Carcapulli ^ Gomme gutte.

N fe fert de fon fuc j'ommeux réfineux.o C'eft un grand arbre.

La racine eft grolTe & fe répand au large.

Le tronc a dix â douze pied: de tour -, l'écorce eft rougeâtre ,

ayant un croûte noirâtre en dehors, 6c d'an blanc tirant fur le
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jaune en dedans; les feuilles font verd foncé, luifantes en deffus^

verd gai pnr-delfous , d'un gouc acide.

Les fleurs font à quatre pétales , couleur de chair & jaunâ-

tres , fans odeur , d'un gout un peu acide j il leur fuccerle des

fruits gros comme une Cerife , à côte de melon , d'un blanc

jaune ,
pulpeux , renfermant des graines bleu foncé

, oblongues

,

groifes comme le doigt
, plates.

Il croît à la Chine , à Siam , à Camboie Se dans quelques Pays

de l'Amérique.

Le fuc fe tire par incifion; il devient opaque & dur, d'un

jaune 'fafrané , fans odeur & prefque fans gout.

Vertus et Usages.
Ce fuc gommeux eft un violent purgatif hydragogue ; il n'eft:

pas fans inconvénient quand il eft mal dofé : la doie eft depuis

deux grains jufqu'à cinq & fix , il purge par haut & par bas,

depuis quatre grains jufqu*à huit ou dix.

Il entre dans l'Electuaire antihydropique , l'Extrait Catholique

& Cholagogue de Rolficius 5 les Pilules hydropiques de Gom-
me gutte.

PLANCHE Io6.

Papaver hortenfe ^ Pavot blanc. Opium, Ann.

ON fe fert de fon fuc gommeux réfineux & des graines.

La racine eft prefque grolfe du doigt
,
pleine d'un lait

amer.

La tige eft de trois pieds de haut • les feuilles font verd de

mer.

Les fleurs font à quatre pétales blancs ; il leur fuccede un fruit

gros comme un œuf, dans lequel font nombre de petites graines

bianches, d'un gout huileux. Toute la plante eft laiteufe : elle

fleurit en été.

Elle vient en Perfe, en Egypte, en Natolie, aux Indes ; on

la cultive dans les Jardins.

Le fuc , qu'on nomme Opium , diftillé des incifions que l'on

fait au fruit; il devient compacte, d'un roux noirâtre, d'une

odeur alToupiffante & défagréable , d'un gout acre Z<. amer.

Nota. Ce Pavot , cultive dans nos Jardins, ne donne point d'Opium.
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Vertus ET Usages.

L'Opium efl: très-narcotique intérieurement; mais, fuivantla

dofe 5 il fait fouvent des effets contraires ; car il endort, ou il

empêche de dormir : il donne la mort, ou il appaife les dou-

leurs par le fommeil ; la jufte dofe eft ordinairement d'un grain.

Extérieurement il eft inciiif , réfolutif, émolîient.

Il entre dans la Thériaque, le Michridat, le Diafcordium ,

rOrviétan, le Philonium Romain, de Perfe, de Mefvé, les

Pilules de Cynoglolfe , de Matthieu , le Baume Hypnotique
de Charas , le Repos de Nicolas , les Trochifques de Karabé.

Les graines entrent dans le Sirop de Jujubes , la Poudre de
Rofes de l'Abbé d'Hali , le Repos de Nicolas, le Philonium,
jes Trochifques d'Alkekenge^, de Gordon.

Nota. On fait, avec les graines, de l'huile qui n'a aucune vertu alfou-

pillante
,
qu'on nomme Huile d'<S.ilUtte^ de façon qu'en bien des Pays oa

s'en fert au lieu d'Huile d'Olive.

PLANCHE 107.

Acacia fpinis ternis ^ Acacia du Sénégal.

CEt Acacia eft mal nommé à la tête de cette Planche ; car

le nom à'Acacia folio fcorpioides kguminof£ eft une des

Phrafes de ïAcacia vera , Pl. 95 , & celui-ci doit être nommé
Acacia fpinis ternis Acacia du Sénégal j il donne , comme VA^
cacïa vera ^ Pl. 95 5 la Gomme Arabique, & nullement le fuc

dont il eft ici queftion ^ c'eft \Acacia vera qui le donne : pour
cet effet on prend fes goulfes non encore mûres , on les arrofe

d'eau, on les broie , on les exprime , puis on les fait bouillir

pour épaiftir le fuc donc on forme de petites maffes.

Vertus et Usages.
Ce fuc eft incralfant , ftomachique , répercuflîf , aftringenr :

la dofe eft depuis un demi- gros jufqa'à un gros.

Il entre dans la Thériaque, le Michridat, les Trochifques de
Karabé , l'Onguent Styptique.

A l'égard de VAcacia du Sénégal repréfenté dans cette

Planche 107.

C eft un arbre de quinze â vingt pieds
, épineux.
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L ecorce eft grife , le bois rouge , les feuilles verd pale etî clef-

fous.

Les fleurs font en épi à cinq pétales rouges ; il leur fuccede

des goulTgs longues , blanchâtres , contenant des graines de mê-
me couleur , rondes

, applaties : IL fleurit en été*

11 vient en Afrique , au Sénégal.

V E R T u â.

Il donne la Gomme Arabique
, pareille à celle de l*AcacU

yera : cette Gomme fort d'elle-même de l'arbre , ôc elle a les me*
mes vertus.

PLANCHE Io8.

Prunus Jylvejirisy Acacia de notre Pays Prunelier*

ON fe fert du fuc de fes fruits, de fon écorce , des fleurs dC

feuilles.

C'eft un arbrifleau épineux , fort commun dans les haies,

La racine eft noire.

L'écorce eft cendrée , les feuilles font verd foncé.

Les fleurs paroilfent avant les feuilles -, elles font à cinq pé-

taU« blancs , un peu odorantes , ameres -, il leur fuccede un fruig

gros comme un grain de raifin , d'un bleu très-foncé , d'un gouc

fort aftringent 5 contenant un petit noyau, imitant celui de la

Cerife , mais plus alongé , lequel renferme une amande : ilfieu^

rit au printemps.

Il vient par-tout dans nos climats.

On exprime le fuc des fruits non tout-à-fait mûrs ^ &c on lô

fait épaiiïir en cuifant ,
jufqu'à confiftence d'extrait folide qu^on

nomme Acacia noJlraSy ou Acacia d'Allemagne , & on le fubftitue

à celui à*Acacia yera ci-deffiis. Voyez l'explication de la Pl. 1 07,

Vertus et Usages.

Ce fuc eft plus aftringent que celui à!Acacia vera.

L'écorce, les feuilles &c les fruits non encore mûrs, font

ftftringents , deflîcatifs , rafraîchilTants.

Les fleurs fraîches & les fruits bien mûrs font laxatif^.

Les feuilles entrent dans l'Onguent de la Comteife.
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PLANCHE 109.

Hyppociflis y Hyppocifte, Ann.

ON fe fert de Textrait de fon fuc. ^

C'eft une plante parafite : elle vient au bas du tronc , ott

fur les racines du Cifte, Pl. 8(>.

La tige monte de trois ou quatre pouces , en s'élargifTanc de-»

puis quatre ou cinq lignes jufqu'à un ou deux pouces : fa cou-

leur 5 ainfî que celle de fes écailles , varient , foit blanchâtres ,

pourprées, jaunes , &c.

Les fleurs font monopétales en cloche terminée en quatre

parties rouges comme le calice du Grenadier, PL 3^^i ; il leur

îliccede un fruit de la même couleur, plein dun fuc clair &
gluant, rempli de quantité de très-petites graines. // fleurit en

été.

Pour avoir ce fuc on pile les fruits récents ; on en exprime

le jus, on le fait fécher au foleilj il s'y épaifïît jufqu a couliC-

tence d'extrait folide.

VertusetUsages.
Ce fuc a les mêmes vertus de celui d'Acacia ci-de(rus -, il eft

très-aftringent : la dofe eft depuis un demi-gros jufqu'à un gros.

Il entre dans la Thériaque, le Mirhridat, les Trochifques de
Karabé

, l'Emplâtre Royal pour les hernies.

PLANCHE IIO,

Areca palmce foliis ^ Cachou.

ON fe fert de l'extrait du fruit,

C'eft un grand arbre.

La racine eft épai(fe de huit pouces , longue , noirâtre.

L'écorce eft verd gai , liffe & très-unie
; le tronc a huit pou-

ces de diamètre près la racine : les feuilles font verres , luifantes.

Les fleurs & les fruits ont chacun les gaines qui les enfer-
ment à part l'une de l'autre : ces gaines fon jaunâtres en dehors.

Les gaines s'ouvrent ; les fleurs fe soient alors : elles font à
trois pétales 3 celles des fruits ouvertes , les fruits mûrilTeat
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deviennent jaune doré

, remplis d une moelle jaunâtre ; ils ren*

ferment un noyau gros comme une aveline, couleur de canelle,

légèrement aftringent.

Il vient aux Indes , vers la Mer , à Surate , au Pégu , au

Malabar.

Vertus.
Le fuc du fruit devient dur & folidepar ébuUition j il eft af-

tringent 5 ftomachal , pedoral.

DU JUS DE RÉGLISSE.
T^oye-ji pour la defcription de la Plante^ la PL 1 7.

E jus eft le fuc de fa racine
, épaiffi par ébuUition ; il devient

j compare , fec & noir.

Vertus.
Ce fuc eft un excellent béchique.

Il entre dans la Thériaque , dans les Trochifques noirs de

Charas.

PLANCHE III.

Arundo faccharifera y Canne de fucre, Viv.

ON fe fert du fuc extrait de la plante.

La tige eft haute de neuf à dix pieds, lifTe, luifante ;

d*un verd jaune , remplie d'une moelle blanche & douce j les

feuilles font verd jaunâtre.

Les fleurs font â étamines, renfermées dans un duvet léger:

il leur fuccede une feule graine pointue, étroite.

Cette efpece de Rofeau , nommé Canne de fucre , vient dans

les Ifles Canaries , dans les Indes , dans les Pays chauds de l'A-

mérique.

On tire fon fuc en preffant la plante , & enfuite on le rend

un extrait folide par ébullition.

Vertus et Usages.

Cet extrait, nommé fucre, eft béchique, adouciffant, fto-

machal 'y il entre dans prefque tous les remèdes internes.

Le fuc, extrait fur le lieu, devient gris ou roux, ^ fe nomme
• Mofcouade :
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,

î^ofcoUade : on le raffine ou purifie par plufieurs procédés 5 ori

a d'abord la Caffbnade , puis le Sucre raffiné , le Sucre Royal i

le Sucre Candi.

Exrérieurement il eft vulnéraire*

*

PLANCHE 112..

Arundo mambu , Bambou , Viv.

ON fe fert de foh fuc épaiffi & durci.

La racine eft genouiilée & fibréé.

Les nges avant que de donner leurs rameaux, s'élèvent de c^oii-

ze à quinze pieds : elles font vêrdbrun étant tendres de nouvelles i

elles devie'nnent, en vieillilTanc , d'un blanc jaunâtre j elles font

remplies de moelle : les feuilles font vertes.

Les fleurs font à étamines dans des épis écailleux comme lig

froment.

Il vient aux Indes Orientales,

La moelle du dedahs du Mambu eft liquide : ellé fuinte

fe durcit à l'air , de façon qu'elle paroît en confiftance de fucrè

plus ou moins blanc j alors fon gôut eft un peu aftringent.

Vertus.
Ce Sucre eft adoucilTanr.

PLANCHE 113.
Acer montanum , Erable de Canada»

ON fe fert de fon fuc épaiffi.

C'eft un grand arbre.

Les feuilles font veid foncé en deffus
, prefque tlanckes eri

deffous ; leurs queues font rougeâtres.
,

Les fleurs font à plufieuis pétales, d'un blanc verdâtre^

il leur fuccede un fruit compofé de deux ou trois capfules ailées \

chacune contient une graine blanche arrondie : il fleurit aà

printemps.

Il vient en Canada.

Le fuc fe rire par incifion ; on le fait épaiffir par ébullition
5

il devient un fucre brun, pareil en tout au vrai fucre, 6c ayaoE

les mêmes vertus;

î
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PLANCHE 114-
Apocinum Syriacum y Apocin d'Egypte^ Viv.

ON fe fert de fon fucre.

Elle s'élève à trois pieds , laireufe , amere , acre \ toute

la plante paroîc faiipoudrée d'une farine blanche.

Les fleurs font à cinq pétales d'un jaune fafrané \ il leur fuc-

cede des fruits taillés en Poire renverfée , vérds dehors, jau-

nes dedans , remplis d'un duvet blanc & moux comme de la

fme , dans lequel font des graines , imitant en petit celles de

la Citrouille , brunes en dehors , blanchâtres en dedans , d'un

gout amer : die fleurit en été.

Elle vient en Egypte.

La larme laiteufe
,
qui découle de cette plante, fe fige & fe

durcit en efpece de fucre; mais ce fucre ell âcrô & brûlant, ôc

ne paroît pas avoir aucunes qualités des Sucres précédents.

CHAMPIGNONS, GALLES, &c.

PLANCHE II y*

Tubera cervina , Truffles de cerf, Ann.

C'Eft une efpece de Truffle ou Champignon qni croît en terre

comme les autres Truffles ; il s'en trouve depuis la grof-

feur d'une Aveline
,

jufqu'à celle d'une Noix : fon écorce imite

le cuir ; elle eft gris roux; la fubftance du dedans eft entre

dure & molle , d'un noir pourpré , divifée en cellules pleines

de petits grains : cette Truffle fraîche a une odeur fpermatique

forte.

Elle vient fur les hautes montagnes d'Allemagne & dans les

bois en Hongrie.

Vertus.
Elle eft aphrodifîaque : la dofe en poudre eft d un gros à un

gros ^ demi.

Aurlcula Judœ y Oreille de Judas, Ann.
C*cft une excroiflàncc tirant furie Champignon, qui vient veri
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le bas dvL tronc des vieux Sureaux : elle eft atracliéè au tronc

comme l'Agaric ci-delTous, noirâtre en deiïlis, gris blarvc en

deiïbus 5 unie , fpongieufe , coriace , faifant quelques replis qui

imitent une Oreille.

Vertus.
Extérieurement elle eft defficative , aftringente.

PLANCHE 1 1 6,

Agaricum 3 Agaric, Viv.

C*Eft une fubftance fongueufe imitant le Champignon. Il en

vient fur différents arbres j mais on ne fe fert en Médecine
que de celui qui fe trouve attaché fur le tronc du Meleze Pl. 79,
où il eft figuré en petit -, il s'en rencontre de différentes groffeurs; ,

ou comme le poing , ou comme la tète.

L'écorce eft dure , gris rouffeâtre j la fubftance du dedans

eft fongueufe, blanche, friable, comme de la farine, d'un

gout d'abord douceâtre, puis amer, acre, dégoûtant, légère-

ment aftringent.

On fe fert de fa fubftance intérieure.

Vertus et Usages.

UAgaric eft purgatif hydragogue
, béchique , inclfîf : la dofe

eft en fubftance , depuis un demi-gros jufquà un gros & demi;

& en infufion ou en décodtion, depuis deux gros jufqu'â une

demi-once.

Il entre dans la Thériaque , le Mithridat , la Confedion Ha-
mech, l'Hiere Picre avec l'Agaric, l'Hiere de Coloquinte, le

Sirop de Rofes ayçc le Séné & l'Agaric, d'Hellébore, de Quer-

cétan, les Pilules d'Agaric » Sine quitus j Mercuriales.

Galice^ Noix de Galles d'AIep,

C'eft une extravafion de la feve nourricière des feuilles du
Chêne , occafionnée par la piquure de certains Moucherons qui

en même-temps y dépofent leurs œufs ; la feve recouvre ces

oeufs , & forme autour une enveloppe ronde dure , plus ou moins
faboteufe , de couleur rouflè.

Quand les Infedçs, qui y ont cru> en veulent fortir , ils y font

Fi
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pn trou-, fi on n*y apperçoic aucune ouverture, on les y trouve,

pu en Nymphes , ou en Moucherons.

Les meilleures Noix de Galles font celles d'Alep en Arménie :

plies fonrgroiïes comme unp petite Noix ou une Aveline, ver-

dârres ou noirâtres , réiîneufes en dedans.

Vertus,
Elles font aftringentes , fébrifuges : la dofe eft depuis un de-

pii-gros jufqu à un gros.

Extérieurement elles font répercufiîves.

PLANCHE 117-

Ilcx aculeata y Kermès.

ON fe fert de l'Infede qui f^ nourrit fur l'arbriffeau qu'on
va décrire.

L'arbriffeau eft un Chêne verd -, c'eft-à-dire , donc les feuil-

Jes toujours vertes ne tombent point.

La racine s'étend en rampant ei>long & en large, rougeâtre

pu noirâtre.

Les feuilles font d'un beau verd; Técorçe du tronc eft blan*

châtre ou cendrée.

Les fleurs font mâles & femelles fur le même pied \ les mâles

font â étamines ralfemblées fur un chaton lâche ; les femelles

font fans étamines , en forme de bouton , qui devient un gland

affez petit, // fleurit au printemps.

Il vient en Italie , en Efpagne , en Languedoc, en Provence.

Le Kermès eft un pecir Infedle qui fe nourrit & palfe fa vie

fur le Chêne verd qu'on vient de décrire. Voyez A 5. fur la

planche. Cet animal
,
plus petit qu'un grain de Millet , fe fixe

,

au premier printemps , en grand nombre fur l'arbre j il y refte

^pimobile
,
fuçant fa feve \ il s'enfle ainfi peu à peu. Enfin , il de-

vient rond & gros comme un pois ; alors il eft tour entouré d'un

duvet cotoneux. La femelle fait fes petits fous elle : elle meure

enfuire; & fa carcafl^e, relfemblant à une moitié de coque, les

ifnet à couvert jufqu'â ce qu'ils en forrent pour recommencer la

inême manœuvre : ils font alors d'une belle couleur écarlate \ on
détache, avec l'ongle, les coques , çeufs & petits ; on arrofe le

tout de vinaigre
,
puis on fait fécher au fokil, après avoir féparé

}cs coojucs comme inuriles,
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Vertus et Usages.
Le Kermès eft aftringent, ftomachal, cordial, hyftériqiie: la

dofe en fubftance eft depuis un demi-fcrupule jufqu'à une demi-

once ; & en Sirop, depuis une demi-once jufqua une once.

Le Sirop entre dans la Confedion Alkermès , ôc la Poudre

dans la Confedion d'Hyacinte , la Poudre de Perles rafraîchif-

fante.

>BB«!llli,HM^ illlllllll [llllll«aaMMniMBMHMatMK«MM«»^^

PLANCHE Il8.
Opuntia y Raquette , Cochenille.

ON fe fert de l'Infede qui fe nourrit fur la Plante qu'on

décrire.

La Plante fe nomme en François
, Raquette ou Figue d'Inde:

elle n'a point de tiges, mais des feuilles fîngulieres , d'un verd

clair, très-épaiffes Ôc charnues, parfemées en quinconce de pe-

tites épines imitant des éperons : dans cette efpece d'Opuntia

}es fleurs font jaunes à plufieurs pétales ; il leur fuccede des fruits

rouges reffemblant pour la forme ôc la grolfeur , à des Figues

prd maires : elle fleurit en été.

Elle vient en Amérique , au Mexique.
Le petit Animal

, qu'on nomme Cochenille , & qui s'attache

fur cette Raquette , eft du genre du précédent , de la même-grof-
feur, fe fixant de même fur la plante pour fe nourrir de fon fuc

5

du refte fes procédés font les mêmes : fa couleur eft cramoifi ,

autrement d'un rouge pourpre. On en fait la récolte en les déta-

chant de deffus la plante , puis on les fait mourir dans l'eau

bouillante , enfuite fécher au foleil ou au four : ils deviennent

alors gris cendré , mêlé de rouge.

Vertus et Usages.

La Cochenille a les mêmes vertus que le Kermès : elle eft

âlexipharmaque & fébrifuge.

file entre dans la Confeélion Alkermès.

Fin du premier Tome & des Exotiques^









AVERTISSEMENT

.

T^oici UJV IKeciLoI ccrruFuieraile. de PLuite^f et dQnunaux , friai- de pUoyieia^

années de ù^avail , t/e les avoMP dej-j'uiej' en divei^j- fejii^s et , comme JJf.de

Jmsteic ILju^e^ (/ue cet asj'emèlivqe pouvod être tt^c^ -utile au puhlic,d m'a

engage a le<f faire ^aver ; et ,p)ou/-' en former un eotyhc donora^e, ncru>f as

roons choisi la matiet^e médieale de jtl . (ren^oy, commençantpar les Eocoz

h(pjes ,auy etrançereif,.mwant lordre du Livre , artwle par article :Eihndte

les Indi^en&s , Planiez' de noé- Climats/ et enfin les Clnunmioc.Lepremier mé:

rite de ces fî/jiures est dauov ete' hndes decst/iees d 'après nature avec la

plus <p^ande eœuetitude , comme on fait im Partr'ait : Clia(pue Plante—i^

d^ns les liezuv ou elle croit naiurelleniefit ,eœcpte plusieurs Eœotu^uea^ ^,

cpvd a fallu prendre dans les plus fameiux' *.Taj'dins , comme le Jardin

divPoz,ceIm du petit Trianon , celui de .Pomlarde , S-Zc , af'.Elles sont

dessinées toutes entieres, (pieli^ues^^andes gii 'elles soient ,' On a?oit peu
cmtsécpieni le port de cfuujue plante , soit rampa/ite ,mxxn:lante , droite-'

rcuneuse , sec (^c^ <^lu n'a jamaxs ete' eocecute' dans aucun Livre deJ
iBotatuxjue de la fàçoiv,dont elles le sont ici) afin tpi 'on puisse les reeon

naître ,par tout ou. on les reneonttww ,sur la sunple inspeeàon ,et aii premf.

coup d'œil , independammentr des détails , comme fleur, fruit , &Cc cpu 'on a

ajoutes dans leurs Planches . Ve'cjard des (Irhrisseàuœ et Œrhres,comme

la pluspart n 'ont point de forme arrêtée ,on n'en a fait pu im ramean en

fleurs , et un en fruits.' Ll s 'en ù^ouve cependant quel(paes uns dont le^

port est asses constantf comme le Sapnn , le Cyprès SCc. ipui sont entie:

rement figures. C'est par la même raison pi'on n'a pas dessine' le(X.

Pannes des Plantes .La description du Lixn-e suffîtpour en donner conz

naissance , et la plante même lors (pi'on la rencontrera .

^ l'égard des Afetauœ , fILuierauac , Fossiles, SCc tpu tierment lepre

mier Pome de Creoffroy, le P)essein seul ne sçanroît les rendre assés bien;

c'est pour(^uoi on n'en a fait aucurv .

Les Plantes et ^4mmaiiûc ipuep az pu des.nner d'apnées nature,pu sont

le plus yi^and Jiomht^e , l'ont ete'avec toute l'application possdle.^dl'yard

des ob/ets de ces deuœ gemmes dent ge /i 'ai pn^ avoir l'orignal,yc m^ suiécJ

aide dctS meilleur.f desseins et peintures,sous les yezioe des personnes, (pu,

les ont 'VU dmis leiws •voyayes , comm^ yidanvon , et d'autres, d s 'en^

trouve gyeuy dont on n apas encoi^e m description entière, m fibres, et cpu'd

n'a pas ête'par conscipuentpossible d'axe'cuter .

Qiioupie lEnluminure sent une Peinture fort unparfeute , elle donne e^pen _~

dojvt pliw de 'veî^iie' auoa Plantes , et est plus faedie a erceeuter sur leurs

Deso euiS' gu£^ sur bien d'auti'es sujets . Ceuoc cjui 'voudraient s 'en donner la

peine, le peuvent ti''es - OÂseinent : Ll s'aigit pour cet ej/fet davoir des Pui ~

eeaiiûc de dlffeî^ente-OLJ^ grosseurs et finesses, du Verd dlns, et du T^erd de



l t'^fsie , du T^ennillon , de la Lacpie fine , dzL Rl^ de Pnuv^e , d^ la.

Lrornme -iTiMe , du Histre , le hnU danAp de*f Co cfzàlles .' Le<rVerdfpour

les feuilles, le Vermillon pozcf le^f fleurs routes , Itt Lcupie pour les feurct^

poiirpy^es, le jBleii pour les bleues , la Gamme -cTutte pcnir lesjauneAy. Oji

faii du Triolet, avec a/pi^ et le Uleu mêle ensenihle.Les BroJi/Jies

des Qrères se feront avec du Bisire ; la seule précaution a prefidre est

de ne pas sorhr des contâmes des feuilles, fleurs SCc . de peur de har. :

hcuiller le papi£r hlarw ,' On ne se sertjamazs de Blanc pntr a lenz

huninure, atieruiu (pu'il noircit en 'rfieillissant . L es Vendeurs de Cauz
leurs 'Vendent, cpuxmcl cm 'veut , les Couleurs toutes ^oTTtrtiées etprepa:

rees , s 'entend celles c^ia ne portent pas leurs yôntme avec elles; coj^ d^
en a (juil tie fautpas (^onunei^ ccnmne les ^a^ds et lo/ G^OTTtme -yutte .

LesD essuuxteur^s et les Peuitf^es mettent sauvent de*p plantes sauaa^i

(/es sur te^ T^èrrasses du devant de leut^j» Lal>le£uwc , afin de les

rendre plus r^iches, et plus cup/'en6le<p . Or, comme ils scmt, ou dmvem

èb^e les- imitateurs de lu llature , ize vaut - il pas tmeuoc (pu ils fassent

Ixi représentation des Uéritahlesiouliev. d 'etv forcer siuvont leurs idées'}

C est a cet effet (pue ce I^eeueil dent leiu^ être très -utile , e£ d'aulani

plus cpue pour ohser^ver le costume, ils a/ trcruvercmt de^ Plantes et

Clrbres des (puaire parties du îTlonde .

Les X) eiPsirmteurs d'Etoffes et Omanents y de'eouvr^rcmt phuf deJ^.

'Vanetes (pu ils n'en peuvent ùnajpuier

,

l V

CLEF

D&y Suj[7i£é' écrit? ^ur les E^iajnp&9.

Le^f Lettres Pomaines A . Jî , âCc pre^d&rit le nom de Ici^^

Plante, le*y peiites Lettrées, aite^ ±.<x .7> . SCe. mar(piient le^p pyorties se:

paree*f cIb la Plante danr l'cn^dre suvocml,

a . 1 . oi^ b .1 . SCe C'est lu Fleur

.

a .CL. ou 6 . CL. SCe C'es't le Fruit.

CL. 3 SCc r C'est la Fi^e

.

CL. 4. SCe Ces-t la Feuille .

^L. S Ss^e C (\rt lespartie^r intérieures du

Fruit .(jrauies , nnyaiue
,

pépins

.



toJ).

La Flojiche ow ej't deiPsinee Pireirum , loy Pzretre . etBJui.

jDoniicunVf le JE^hapcmtie . /l ayant pa^ ete par TTié^arde cotte'e

oj sorv razi^, cpuy dea?£rit être parmi le^ ^jovû/pueip orv etrarvr

^ere^y , apreir 'hTtnMMV et (rins -etv^ , a ete portée aiwc Jrtdz/S

^en£<? , parmv le<9 Lapathiarv , ow Patiences Pl . 5a5 .

Comme H peut se irawver des perso?ines
, cpiuy rh'ayantpa<s

accpais ,ow cpiw ne^ se souciant pas d ae<puerir la TTlatiereJ^

Jf^edicale de Jtf. G-eoJfroy , j-e^'crient emharaesêes^aute d^S^

rencontrer sur les Phuiches , les tlorns français des Pla?ites el

des Qjnzmauoc , orv leurs H/vj^erapar dessus le TTZarche', une

Toile imprimée ,ow le tlom^ latm de la Plante, et de l'Cbiimal,

sera suiatl dw runrvyraiiçois ; et du Tl ^ de la Planche .

P e<s>t horv d cweriir les rnemes personnes , cpue les PlanteaJ

Pocx)tupues ou etrofz^eres , 'voné depuis le tl?i ,^us(pue^ J/
compiv^ le TZ" 118 . le Tlf^.ii^ .est la première Plarudie dedcD

Plcurtes J7^dl^e^les , ou de izos Chmals , lescjitelles n?onijiiscpt 1"

cujœ CLmmauœ , cpui, terminent l 'OiiA?rac^e .
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