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INDIGENES. Tome IV.

ÎP L A N C H E 467.
Populus nigra , Peuplier noin

ON fe ferc des bourgeons qui contiennent les feuijle^i

Ceft un grand arbre»

La racine eft profonde en terre; le tronc eft droit; le boîà

Jaunâtre , ferme. Lorfque les boutons s'enflent au printemps,

avant que les feuilles commencent à en forrir, ils font alors

gros comme des Câpres, d'un verd jaunâtre, pleins d'un fuc

gluant, d'une odeur aflTez agréable ; les feuilles font lifTes, lui-

fan tes.

L'arbre mâle porte dés chatons à étamines , ftériles ; l'arbrâ

femelle porte des chatons & fruits, qui font des capfules ovales j

Vertes , qui contiennent des graines ovales
, aigreccées : ilfleurit

au printemps avant les feuilles,

11 vient aux lieux humides , aquatiques*

Populus alba^ Peuplier blanCi

La racine fe répand vers la furface de la terre ; l'écorce eft

liffe, blanchâtre; le bois eft blanc ^ les feuilles font lifTes en
delfus, lanugineufes en delfous.

Les chatons & fruits font femblables au précédent ; il fleurie

en même- temps & vient aux mcmes lieux.

Vertus et Usages des deux Peuïpliers,

Les vertus font les mêmes \ le blanc eft de peu d'ufage.

Ils font aftringents , adouciflants , intérieurement & extérieu-

rement.

Le noir eft la bafe de l'Onguent Populeum ,
lequel entre dans

le Baume Hypnotique ^
l'Onguent contre la gale, Hémorrhoïdal,
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PLANCHE 4^B.
Porrum , Poireau , B. Ann.

ON fe ferc du bas de la plante, près la racine.

La racine eft compofée de plufieurs fibres, d'où parc

le bas de la plante, formé par plufieurs enveloppes l'une fur

Tautre, en manière de tête, groife d'un ou deux pouces, lilTe,

blanche, d'un gout plus doux que celle de l'oignon , Pl. 207.
La tige s'élève à quatre ou cinq pieds ^ les feuilles font alternes.

Les fleurs font à fix pécàles
,
blanches, tirant fur le pourpre

pâle ; il leur fuccede des fruits triangulaires , noirs , à trois loges,

remplies de graines oblongues : ellefleurit en été,

La plante a l'odeur de l'oignon , mais plus douce.

On la cultive dans les Potagers.

V E R T u s.

Elle eft diurétique
,
byftérique

, béchique.

Les graines font apéritives , à la dofe d'un gros dans le via

blanc.

Extérieurement elle eft très-adouciffante.

PLANCHE 4^9-
Ponulacca 9 Pourpier, Ann.

ON fe ferc de fa tige , fleurs & graines.

La racine eft garnie de quelques fibres.

Les tiges fe couchent fur terre, longues d'un pied, rongea-

très, lilTes, luifantes, fucculentes; les feuilles font liffes, d'un

\erd plus ou moins jaunâtre , d'un gout vifqueux , un peu acide.

Les fleurs font à cinq pétales, jaunes j il leur fuccede des

capfules oblongues , faites en urnes, vertes, qui contiennent plu-
fieurs graines menues , noires : ellefleurit en été.

On Ta cultive dans les Potagers.

Vortulacca fylvejîris ^ Pourpier fauvage , Ann.
EllerefTemble à la précédente dans toutes fes parties j feulement

elle eft plus petite 6c fes feuilles plus vertes : elle vient aux lieux

incultes»
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Vertus et Usages des deux Pourpiers*

Leurs vertus font égales.

La graine efl: une des quatre femences froides mineures.

Elle eft rafraîchiflànce j adoucilTante , antifcorbutique ^ ver*

jmifuge : la dofe du fuc eft trois ou quatre onces , de l'extrait un
gros.

Les graines entrent dans l'Eleduaire de Pfyllio, le Requies ^

lè Diaprun , la Confedion d'Hyacinthe , la Poudre Diarrho-»

don, contre les vers.

PLANCHE 470*
Primula-veris y Primevère, Viv*

ON fe fert des feuilles & fleurs.

La racine eft afTez groflTe, rougeâtre, fibreufe, d'une

odeur aromatique agréable , d'un gout un peu aftringenr*

Les feuilles font remplies d'un duvet très-court; les pédi-*

cules des Heurs s'élèvent de fix à iept pouces, un peu velus.

Les fleurs font monopétales en foucoupe, refendues en cinq,

jaunes j il leur fuccede des coques ovales, qui renferment plu-

fieurs graines menues , noires.

Toute la plante a un gout acre, amer : ellefleurit au printemps»

Elle vient dans les prés & dans les bois.

Vertus et Usages.
Elle eft céphalique, anodine : la dofe des fleurs en infufion,

eft une bonne pincée dans l'eau bouillante.

Extérieurement les fleurs font calmantes.

Elle entre dans l'Eau générale.

PLANCHE 471-
Prunus fativa^ Prunier.

ON fe fert de fon fruit.

C'eft un arbre de médiocre grandeur.

La racine eftbranchue, longue, traçante, îioîrâere ; le boîs

eft affez dur ,
rougeâtre \ l'écorce eft gris brun j les feuilles fonc

lifles, d'un gout un peu amer, aftringent.

Les fleurs viennent au printemps ^ avant les feuilles ; elles fonc

Si
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à cinq pétales, blanches; il leur fuccede un fruit charnù, ou
jaune , ou bleu ,

plus ou moins gros
, fucculent, nommé Prune

doux & très-agréable au gout j il renferme un noyau oval, dur,

qui contient une amande.

V E R T U SET Us AGES,

Les Prunes font humedanres , émoUienres , laxatives ; celles

qu'on nomme le petit damas noir, font préférées en Médecine.

C'eft communément avec cette efpece qu'on fait les pruneaux.

La gomme qui fe trouve fur le Prunier & fur fes fruits , a les

nièmes qualités de la gomme arabique , Pl. f;5.

Les Prunes entrent dans les deux Eledruaires Diaprun , la Con-
fection Hamech, le Lénitif de la Pharm. de Paris.

PLANCHE 472--

Pfeudo-acacia , faux Acacia,
—- --^^

ON fe fert de fes fleurs.

C'eft un grand arbre épineux.

La racine «ft longue, groffe, traçante, jaunâtre, (î*un gout

douceâtre.

Les fleurs font légumineafes, blanches, d^une odeur douce

6c agréable, imitant celle de la fleur d'orange ; il leur fuccede

des gonfles longuettes, applaties, partagées en deux côtes oii

font renfermées des graines de la figure d'un rein : ilfleurit uu

•printemps.

Il vient au Canada, dans la Virginie 3 on le cultive dans

nos pays.

Vertus,
Il eft antibyftérique , fur-tout les fleurs.'

PLANCHE 473-
Pfyllium ereclum. Herbe aux puces, Ann»

ON fe fett de la graine.

La racine eft blanche, fibrée.

La tige s'élève d'environ un pied, ferme, velue ainfi que

feuilles.
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Les fleurs font monopérales en ruyaii refendu en quarre,

verd pâle -, il leur fuccede une coque à deux loges , renfermanc

deux graines reiremblantes a une puce : elle fleurît en été.

Elle vient aux lieux incultes , dans les champs.

PLANCHE 474-
Pfylliumfupinum ^ petite Herbe aux puces, Viv.

LA racine cil longue, dure, garnie de hbres.

Les tiges font rampâmes d'abord, puis fe relèvent à la

hauteur de lîx à huit pouces; les feuilles font verd blanchâtre,

velues-, les fleurs «Se fruits font femblables à la précédente i

fleurit au même ten:ps.

Elle vient dans nos pays chauds & le long de la mer.

Vertus et Usages des deux Herbes aux rucEs.

Leurs vertus font les mêmes.
On tire des graines un mucilage adoucilTant & rafraîchilTan^

,

inrérieuremenu »Sc extérieurement.

La graine encre dans TElectuaire de PA'Uio , \Q B.equies, Scn

mucilaoe encre dans les Trochifques de Camphre ^ de Karabc ,

de Gordon.

PLANCHE 47
Pulmonaria y Pulmonaire, Yiv.

ON fe fert de toure la plante»

La racine eft blanche, hbrée, d'un gour vifqueux.

Les tiges s'élèvent d'environ un pied, anguleufes, velue?,

d'une couleur tirant fur le purpurin -, les feuilles font garnies

de duvet delTus (Se delfous , <S: marbrées de taches blanchâtres.

Les fleurs font monopétales en tuyau évafé
, découpé en cinq ,

ou purpurines, ou violettes; il leur fuccede quatre graine5,

prefque rondes au fond du calice , reiremblantes â celles de la Bu-
glofe : elle fleurit auprintemps.

Nota. II fe trouve une autre Pulmonaire
,
qui ne di-ifere de la précédente

que par fes feuilles , qui font plus étroites &: quelquefois ians tache.

Elles viennent toutes deux aux mêmes endroits, dans l'.^s

bois, aux lieux montagneux.

S3
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PLANCHE 47^-
Pulmonaria Gallorum , Pulmonaire des François , Vi

LA racine eft groflfe, longue, rougeâtre, fibrée, remplie

d'an fuc laiteux , amer.

La tige s'élève jufqu'à un pied & demi, velue-, les feuilles

fonr verdarres , marbrées de taches noires, velues en dellus

,

blanchâtres & velues defTous, d'un gout amer.

Les fleurs font à demi-fleurons, jaunes; il leur fuccede plu-

sieurs graines oblongues, menues, noirâtres , aigrectées : ^//e

fleurit en été,

Lllè vient aux lieux incultes , fur les vieux murs.

Vertus et Usages des Pulmonaires.
Elles ont les mêmes vertus.

Elles font adoucilfantes , vulnéraires , confondantes, béchi-

ques : la dofe du Sirop où on emploi© les racines & les feuilles,

eft une once ou deux.

Les feuilles entrent dans le Sirop de Tortue. Toute la plante.

entre dans le Sirop de Roifoiis compofé.

PLANCHE 477-
PulfadlLay Coquelourde, Viv.

ON fe fert de fes feuilles , fleurs & racine.

La racine eft longue, groffe comme le doigt, fîm.ple

ou divifée en plufieurs têtes chevelues, noires, d'un gout un
peu amer & âcre.

Les feuilles font velues, très-acres & brûlantes.

Le pédicule de la fleur s'élève peu d'abord • la fleur eft â flx pé-

tales, purpurine, velue en dehors , d'une odeur allez agréable
;

le pédicule monte enfuite jufqu'à un pied ; au deflous du milieu

de fa hauteur eft une feuille qui l'embrafle \ il eft creux , couvert

d'un coton épais 5 il fupporte un fruit compofé de plufieurs grai-

nes, terminées par une longue barbe velue : elle fleurît au prin-

£lle vient aux lieux arides , montagneux.
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Vertus et Usages.

Extérieurement elle efl: incifive , vulnéraire , fternuiatoire , la

racine eft moins acre que les feuilles.

Les fleurs entrent dans l'Eau hyllérique de la Pharm. de Paris.

PLANCHE 47^-
Pyrola ^ Pyrole, Viv.

ON fe ferr de Tes feuilles.

La racine eft déliée, traçante, fibreufe , blanche.

La tige eft haute d'environ un pied , anguleufe j les feuilles

font verd brun , lilles, toujours vertes.

Les fleurs font à cinq pétales, blanches, odorantes; il leur

fuccede un fruit à cinq pans arrondis, divifés en cinq loges

^

remplies de graines menues comme de la fciure de bois : dU
fleurit en été.

La plante a un gour amer ,
très-aftringent.

Elle vient à T'ombre , dans les bois montagneux.

Vertu s ET Usages.

Elle eft vulnéraire ,
aftringente : la dofe en infufion eft une

pincée, & en poudre un gros.

Elle entre dans Us Vuburaircs Suijjcs. Le fuc entre dans l'On-

guent Oppodeltoch.

PLANCHE 479-
Pyrus y Poirier.

ON fe fert du fruit , nommé Poire.

C'eft un arbre afTez grand.

La racine eft grofte ; elle s'enfonce avant en terre.

Le tronc eft droit, plus élevé que celui du Pommier & Té-

corce plus raboteufe; le bois ferme, roulleâtre ; les feuilles font

lilfes , luifantes en delTus , blanchâtres en delîbus.

Les fleurs font à cinq pétales , femblables à celles du Pom-
mier , Pl. ^60 \ il leur fuccede un fruit oblong

, plus menu vers

la queue, divifé dans le centre de fa pulpe en cinq loges,

S4
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remplies de quelques graines nommées pépins , noirs en de-

hors, blancs en dedans : ilfleurit auprintemps.

On le cultive dans les Vergers j il s'en tvouve quantité de

variétés.

Nota. Qu'on trouve dans les forêts , un Poirier fauvagc ; il efl plus

petit en toutes Tes parties que le précédent ; le bois plus dur , les feuilles

JanuiTM-teiifcs en dciîous , les rameaux font garais d'épines dures j les fleurs

içilçmblent au précédent , les fruits bien plus petits , durs , d'un gout âpre.

Vertus et Usages,

Les Ppires douces en général, font humedantes , rafraîchif*

fantes.

Le fuc des Poires fauvages entre dans le Sirop de Myrte de

la Pharm. de Paris.

PLANCHE 480.
Quercus y Chêne.

ON fe fert de fon bois, des feuilles & fruits*

La racine ell très-grolTe & profonde en terre.

Le tronc eft gros, droit j l'écorce efl çpaiffe, rude, rougeâtre

çn dedans \ les feuilles font fans poil , d'un verd obfcur.

Les fleurs mâles ou ftériles , font des chatons longs, diftrî-

bués par petits pelotons d'éramines \ les fruits viennent à part,

fur le même arbr^ • on les nomme des glands; ils font compo-
fés d'une cupule grife , raboteufe en defîus , lifTe en dedans , d©

laquelle s'élève le fruit , gros comme une Olive, verd jaunâtre,

qui renferme une amande blanche, compofée de deux lobes
^

d'un gout âpre : ilfleurit auprintemps.

Cet arbre eft le plus commun des forêts.

V E R T u su

Il €ft aftringent dans toutes fes parties^
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PLANCHE 4^1-
QuinquC'folium y Qiiintefcuille , Viv.

ON fe fert de la féconde écorce de fa racine.

La racine eft longue , approchant de la grofTeur du petit

doigt 5 fibreufe , noirâtre en dehors , rouge en dedans , d'un

gout aftringent.

Les tiges font rampantes ,
longues d'environ un pied & de-

mi, velues ,
rougeâtres

,
prenant racine de diftance en diftance

j

les feuilles font verd obfcur , velues.

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

compofé de plusieurs graines menues, difpofées en rond, enve-

loppées par le calice de la fleur : elle fleurit en été.

Elle croît prefque par-tout , dans les prés , dans les bois.

Vertus et Usages.
Elle eft balfamique , vulnéraire , aftringente : la dofe de fou

extrait eft un gros.

Extérieurement les vertus font les mêmes.
La racine entre dans l'Eau générale, la Thériaque. Lesfeuilles

entrent dans le Baume vulnéraire.

R.
PLANCHE 4^2..

Ranunculus hulhofus ^ Bacinet des prés, Viv.

ON fe fert de fa racine.

La racine reffemble à un très-petit oignon , fibre en
deffous.

La tige s'élève de plus d'un pied , velue.

Les fleurs font à cinq pétales , d'un beau jaune ; les feuilles

du calice fe replient en bas \ il fuccede aux fleurs une tête ron-

de , formée par l'affemblage de nombre de graines pointues ; dU
ficur'ii en été.

Elle vient dans les prés & pâturages.
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Vertus et Usages.

Elle efl: extrêmement âçre & cauftiqiie.

Elle entre dans l'Emplâtre Diabotanum.

PLANCHE 483.
Ranunculus nemorofus ^ Bacinet blanc, Viv.

ON fe fert de fes feuilles & fleurs.

La racine efl: longue , rampante , fibrée , brune en de^

hors, d'un gout acre, légèrement afl;ringent.

La tige efl; déliée
,
rougeâtre , haute de neuf pouces \ les feuil-

les font velues.

Les fleurs font à fix pétales , ou blanches , ou purpurines • il

leur fuccede un fruit pareil à la précédente : elle fleurit au priji",

temps.

Elle vient dans les bois.

Vertus.
Elle efl: déterfive extérieurement , mais acre & caufi:ique , ce

qui fait qu'il eit dangereux de l'employer.

PLANCHE 4^4-
Ranunculus repens ^ Bacinet rampant, Viv.

ON fe fert de fes feuilles & fleurs.

La racine efl: rampante ,
compofée de plufieurs fibres

blanchâtres.

Les tiges font velues, creufes, couchées fur terre, prenant

racine de difl:ance en difl:ance; il s'élève des tiges qui portent

les fleurs à la même hauteur de la première ; les feuilles font ve-

lues deflus & defTous , verd noirâtre , avec quelques taches blaii*

ches en deflus.

Les fleurs & fruits reflemblent à la première ci-defllis.

Elle vient dans les prés & autres lieux incultes.

Vertus.
Extérieurement elle eft vulnéraire, déterfive, adouciflante.
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PLANCHE 4^5-
Ranunculus palujlris , Grenouillette d'eau , Ann.

ON fe fert de la plante.

La racine eft greffe , creufe , fibrée , d'un gout fort &
brûlant.

La tige s'élève à deux pieds & plus , groffe , cannelée , creufe
;

les feuilles font verdâtres, luifantes.

Les fleurs font petites j reffemblantes d'ailleurs à la première;

les fruits font raffemblés en tête oblongue , formée par des grai-

nes menues , liffès : elle fleurit en été.

Elle vient aux lieux aquatiques & marécageux.

Vertus.
Elle eft un poifon des plus forts

,
prife intérieurement.

Extérieurement elle eft réfolutive.

PLANCHE 486.
Rapa y la vraie Rave, Turnip, en Anglais ^ B. Ann.

ON fe fert de la racine & graine.

La racine eft ronde
, grolTe quelquefois comme la tê-

te, charnue, de couleurs différentes en dehors, ou verte, ou
blanche , ou jaune , ou rouge , fibrée en deffbus comme l'oi-

gnon, blanche en dedans, d'un gout, ou doux, ou acre.

La tige s'élève de deux pieds
, quelquefois beaucoup plus

;

les feuilles font rudes , verd brun , d'un gout d'herbe.

Les fleurs font à quatre pétales , jaunes \ il leur fuccede des

goulfes longues & étroites
, partagées en deux loges , qui con-

tiennent des graines arrondies
, rougeâtres : elle fleurit en été.

Nota. Que celle-ci eft nommée le mâle
, pour la diftinguer d'une autre

efpece pareille, qui n'a de différence que dans fa racine, qui eft allongée &:

plus petite, qu'on appelle la femelle.

On les cultive dans les champs , fur-tout en Limoufin , où on
la nomme la Rabioule, Les Anglois la nomment Turnip,

Vertus. ^

Elle eft adouciilîmte, béchique, déterfive, en décodion.
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La graîne eft alexiuaire ; elle entre dans la compofitlon des

Antidoîcs.

PLANCHE 487.
Raphanus minor^ Raifort , Rave des Parifiens , B. Ann.

ON fe fert de fa racine &: graine.

La racine eft grolfe du doigc
, plus ou moins, charnue,

de couleur rouge vif en dehors , blanche en dedans , d'un gouc
acre & piquant.

La tige s eleve de deux ou trois pieds \ les feuilles font rudes.

Les fleurs font à quatre pétales , purpurines ; il leur fuccede

des gouifes
, partagées en deux loges , remplies de graines pref-

que rondes
, rouges : elle fleurit en été.

On la cultive dans les Potagers.

Vertus et Usages.
Elle eft diurétique : la dofe du fuc eft trois ou quatre onces

avec le miel.

La racine entre dans le Sirop de Guimauve.

PLANCHE 488-
Raphanus rufiicanus ^ Raifort fauvage, Viv.

ON fe fert de la plante
,
principalement de fa racine.

La racine eft rampante, grofte, longue, blanche, d'an

gout acre & brûlant.

La tige qui fupporte les fleurs , s'élève d'un pied & demi ;

quelquefois elle vient à part des grandes feuilles
,
quelquefois

au milieu. Les grandes feuilles font rudes, d'un beau verd.

Les fleurs font à quatre pétales, blanches; il leur fuccede de

petits fruits ronds, partagés en deux loges, qui contiennent

quelques graines arrondies , lilfes , rougeâtres : elle fleurit au

printemps.

Elle vient aux lieux humides 6c aquatiques \ on la cultive datiS

les Potagers
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\^ E R T u s ET Usages.

Elle eft: antifcorburique 5 apéririve, vermifuge, incifive,ré-

folutive -, on fe ferc de fon lue.

La racine entre d^ns la décodion antifcorburique , l'Eau gé-

nérale, le Sirop antifcorburique, de Guimauve compolé. Les

feuilles & lu. rcicine entrent dans TEmplitre Diabotanum.

PLANCHE 4^9-
Rapunculus ^ Raiponle , B. Axx,

ON fe ferr de la plante.

La racine eft grolTe du petit doigt, oblongue, blanche.

La tige s'élève jufqu â deux pieds , cannelée , veiue j les feuil-

les font empreintes d'un fuc laiteux.

Les fleurs font monopétales en cloche . X^: es , rarement

blanches; il leur fuccede un fruit, c; :n trois L :ei , c i

renferment ploûeurs graines rouffea-es , Ijifantes ; ju^^rit

en été.

Toute la plante donne du lait.

Elle vient dans les champs , dans les prés.

PLANCHE 49°-
Rapunculus fpicatus ^ Raîponfe fauvage, Viv.

LA racine eft pareille en tout à la précédente.

La tige s eleve à un pied & demi , anguleufe, creufe , lai-

teule.

Les fleurs font monopétales, découpées en cinq lanières, blan-

ches ou bleues , ou purpurines -, il leur fuccede de petits fruits

itrondis , pareils aux précédents : elle fleura au printemps.

Elle vient dans les prés bas & parmi les brollàilles.

Vertus des deux Raipokses.
On préfère la première j elles font apéridves, ftomachiques.
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PLANCHE 491.
Refeda, Refeda, Viv.

ON fe ferr de la plante.

La racine eft longue, dure, blanche, d'un ^out acre.

Les tiges s élèvent d'un pied & demi
, velues, cannelées, creu-

fes ; les Feuilles font verd brun , d'un gout d'herbe.

Les fleurs font à lîx pétales irréguliers , jaunâtres ; il leur fuc-

cede des capfules vertes a trois angles , remplies de femences m^
nues , noires : ellefleurit en été.

Toute la plante eft fort amere.

Elle vient dans les champs, le long des chemins.

Vertus.
Extérieurement elle eft adoucilTante & réfolutive.

PLANCHE 492-
Rhamnus cathardcus ^ Nerprun, Bourg-épine.

ON fe fert de fes fruits ou baies.

C'eft un arbrifleau épineux.

La racine eft longue & mince ; le bois eft jaunâtre ; l'écorce

reftemble à celle du Noyer, Pl. 3 1 1 j les feuilles font verd fon-

cé, d'un gout aftringent.

Les fleurs font monopérales en entonnoir découpé en quatre,

jaunâtres; il leur fuccede des baies molles
, grcfles comme celles

du Genévrier , Pl. 8 8 , noires ,
pleines d'un fuc verd noir , un peu

amer , contenant quelques graines noirâîres : ilfleurit au prin^

temps.

Il vient dans les bois &: brofltailles.

Vertus.
Les baies font purgatives ,

hydragogues : la dofe en pondre
eft un gros & demi- en décoction quinze ou vingt baies j l'ex-

trait depuis demi-once jufqu'â fix gros j le Sirop depuis une
once jufqu'à deux.
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PLANCHE 493'
Rhus folio ulmi y Sumach.

ON fe fert de Tes feuilles & fruics.

C'eft un arbriiïeau.

La racine eft rampante, longue.

Les fleurs font à plufieurs pérales, d'un blanc jaunâtre j il

leur fuccede une capfule plate , verdatre , qui contient une graine

arrondie, rougeâtre j le fruit a le gout acide , fort aftringenr

:

ilJldurïi en ete,

11 vient aux lieux fecs & pierreux , aux environs de Montpd-
lier j on le cultive dans les Jardins de Botanique.

Rhus Virginiana y Sumach de Virginie,

C*eft un arbrilTeau.

La racine eft rampante , fe divifant çà &: là en plufieurs bran-

ches -, les pouffes ou rameaux tendres de l'année font garnies

d'un velouté épais , comm.e le bois du Cerf quand il eif en-

core garni de fa peau. Pl. 707. Elles font empreintes d'un Lût
clair.

Les épis des fleurs font pareillement veloutés.

Les fleurs font à plufieurs pétales , rougeâtres ; il leur fuccede

des fruits très -rouges
,
qui contiennent une graine applarie , noi-

râtre , d'un gout aigrelet : nHcurit en été.

Il vient en Amérique *, on le cultive dans les Jardins de Bo-
tanique.

Vertus ET Usages des deuxSumachs*
Elles font les mêmes.
Ils font afiringents , rafraîchilTants , antifcorbutiques : ladcfe

des fruits eft une grappe dans une pmre d'eau froide. L excroic

fe donne à la dofe de deux gros ou demi-once.
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PLANCHE 494-
Rofa pallidj^ Rofe pâle.

ON fe fert de fes fleurs.

C'ell: un fous-arbriilêaii.

La racine ell: longue , dure.

Les tiges &: les branches font garnies d'épines , dores & pi-

quantes, attachées â une écorce d'un verd obfcur; les feuilles

font du naème verd.

Les fleurs font formées quelquefois par cinq pétales, mais
plus fouvent par des pétales fans nombre , d'une belle couleur
de chair, d'une odeur très-agréable 9 il leur fuccede un fruit dé
la groflèur & figure d'une petite Olive, rouge, qui contient

pluùeuts graines anguleufes
, blanchâtres, velues l U fleurit au

printemps.^ On nomme le fruit GraaecuL

On la oïliive dans les Jardins.

\' z 7 V 5 î T Usages*

L'eau qu'on tire des fleurs eir purgirive^ céphalique, cordiale:

la dofe eft depuis une :- :e :

"

Extérieurement elle e.: > ^e:e:.:. e, aftringenre.

Elle entre dans TEleâuaire Diaphœnic, le Diaprun, l'On-

guent Roikr. Le fuc entre dans 1 E~ .i::e de l'Abbé de Grâce.

Le SiropfimpU dans les Pilules c , impériales, le Sirop

compofé dans les Pilules ange, r .ti, VEau diftillec & tEJprit
ardcki dans l'Eau de mille-fleoii.

Rofa alba y Rofe blanche.

La racine reflemble à la précédente.

Le? :: zes s'elevent davantage & jufqu'a huit ou dix pieds , gar-

nies c f7-~r> alTez clair femées.

Les -7 : font â cinq pérales blancs, fouvent davantage,

r : : : -
: e s que la première \ les fruits lui reflèoiblent : cUc

.-^ e dans les Jardins.

V £ a T r 5.

Elle n eft point porgadves eiie eû ophchalmîque ,
aftringente ,

extérieurement.

PLANCHE
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PLANCHE 49
Rofa mofchata ^ Rofe mufcate»

ON fe ferc de fes Heurs.

La racine refTemble aux précédentes.

Les tiges montent aulîî haut que celles de la Rofe blànche^

garnies d'épines clair femées, rougeâtres & fortes j les feuiileâ

font vertes en defTus , blanchâtres en defTous.

Les fleurs font à cinq pétales blancs , d'une odeur très-agréa-

ble , tirant fur le mufc , d'un gout amer , un peu aftringent j les

fruits comme aux précédentes : elle fleurit en été.

On la cultive dans les Jardins.

Vertus et Usages.
Elle a à peu près les vertus de la Rofe pale ; maïs elle efl: beau-

coup plus purgative : la dofe eft une ou deux pincées dans un
bouillon au veau.

Elle entre dans les Pilules Angéliques , dans l'Eau de milk-
fleurs.

Rofa Provincialis y Rcfe de Provins.

La racine eft traçante , forte
,
ligneufe.

Les tiges font moins hautes que dans les efpeces précédentes j

elle eft revêtue d'une écorce plus verte, garnie d'épines, les

feuilles font de la même couleur que la précédente.

Les fleurs font (impies ou doubles comme les autres, d'une

belle couleur , rouge foncé , veloutée , d'une odeur foible , tnais

douce & agréable \ les fruits comme aux autres.

On la cultive dans les Jardins, aux environs de la ville de

Provins.

Vertus etUsages.
Elle eft aftringente, déterfive, ftcmachale; on l'emploie en

Sirop, Teinture, Conferve, ôcc.

Extérieurement elle eft aftringente , réfolutive , fortifiante.

Elle entre dans la Thériaque , le Diafcordium , la Confec-
tion d'Hyacinthe, la Poudre Diàrrhodon, les Trochifques de

Camphre.

T
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P L A N C H E 49^-
Rofa fylveftris Cynorrhodos , Eglantier..

ON fe fert de fa racine , fleurs & graines.

C ell un fous-arbrilTeau.

La raciri eft longue, traçante, dure.

Les crzes s'élevenr jufqa'a dix pieds & plus , armées de gran-

ides épines.

Le^ fleurs font toujours fimples à cinq pétales blancs un peu
couleur de chair, odorantes j les fruits font gros comme des

glands , d'un rouge couleur de corail ; leur écorce eft charnue , d'un

gout doux, agréable & acide- ils conriennenc nombre de grai-

nes oblongues, blanches
,
anguleufes

,
dures, enveloppées dans

un poil terme. Ce truie a auilî le nom de Gratcccul : ilfleurit en été,

il fe forme fouvent iur fes tiges une groifeur couverte de

longs hlets velus, roux, prefles lun contre l'autre, donnant

l'idée d'une éponge
,
grolfe quelquefois comme une pomme

d'api; elle eft occafionnée par la piquure d'un infecte, qui y
depofe fes œufs , que la feve s'extravafant enveloppe , fe durcie

& torme cette groifeur dans laquelle on trouve, en l'ouvrant,

ou ces œufs , ou les moucherons qui en proviennent. On lui a

donné le nom d'éponge d'Eglantier ou Bedéguar,

11 vient dans les bois , dans les haies.

Vertus et Usages.
Les fleurs font purgatives \ les graines font apéritives , aftrin-

gentes ; les fruits font adoucilTants
,
aftringents; l'éponge a les

mêmes vertus : les dofes en infufion font depuis deux gros juf-

qu a demi-once ; la décoclion eft plus déceriive qu'altringente
j

la racine s'emploie contre la rage.

La Conferve entre dans les Pilules d'Ancholie.



TOME QUATRIEME,

PLANCHE 497*
RofmarinîiS > Romarin.

ON fe fert de toutes fes pattiesi

C'elt un fous-arbrilfeau.

La racine eft ligneufe , fibreufe , brune en dehors , blanchg

en dedans*

La tige s'élève a trois ou quatre pieds j les feuilles font verd

brun en delTus , blanches en delfous, d'une odeur aromatique

forte 6c agréable ^ d'un gout acre.

Les fleurs font engueule, bleu pâle, d'une odeur plus doucô
que les feuilles j il leur fuccede quatre graines

,
prefque rondes

au fond du calice : ilfleurit au printemps.

Il vient dans nos pays chauds \ on le cultive daris les Jardins.

Vertus et Usages.

11 efl: céphalique ,
apéritif, défobftruant, hyftérique, cordial

,

€n infulîon dans le vin.

Extérieurement il eft nervin , fortifiant.

Les fleurs entrent dans le Sirop de Stschas
, d'Eryfimum corn*

poîc
,
rOnguent Oppodelcoch. Les fommites entrent dans l'Or-^

viétan. La Conferve dans l'Opiat de Salomon.

PLANCHE 49^*
RoJfoiLs, RofTolis, Viv.

ON fe fert de la plante.

La racine eft compofée de fibres Capillaires.

Les reuilles font prefque rondes , creufées en cuillefoii pat

deffus . convexes en delfous , verd pâle , bordées de longs poils

,

au bout de chacun defquels eft toujours une goutte de liqueuf

tranfparehte ,
grolfe comme une tète d'epingle.

Les pédicules des fleurs s'élèvent de quatre pouces , tougeâtres )

les fleurs font à cinq pétales , blanchâtres , il leur fuccede un fruit

,

gros comme un grain de bled ^ qui contient pluheurs petites grai-

nes : €lie fleurit en été.

Elle vienc aux liiiix marécageux , aquatiques.
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Toute la plante eft gluante au toucher.

Nota. Qu'il s'en trouve une autre cfpece
,
qui ne diffère de celle-ci que

par les feuilles , qui font allongées, reirembiantes à une fpatuie concave.

Vertu s.

Elle efl: pecflorale : la dofe en infunon eft jufqua deux gros,

en poudre un gros.

PLANCHE 499"
Rubeoldy Rougeolle, Viv.

ON fe fert de la plante.

La racine eft longue, branchue, fibrée, profonde eu
terre , noirâtre.

Les tiges font couchées fur terre, longues d'environ un de-

mi-pied, anguleufes ; les feuilles font luifantes.

Les Heurs font monopétales en entonnoir , refendues en qua-

tre , blanches ou rougeâtres , fentant un peu le Jafinin ; il kur
fuccede des graines deux à deux, oblongues, rudes, jaunâtres;

elle fleurit en été.

Elle vient aux lieux arides, montagneux.

Vertus,
Extérieurement elle eft aftringente , mais de peu d'uîage.

PLANCHE JOO.

Rubia tinclorum y Garance, Viv.

ON fe fert de fa racine.

La racine eft groffe comme un tuyau déplume, bran-

chue, longue, rampante, fucculente, rouge en dehors & en
dedans, d'un gout doux-amer, aftringent.

Les tiges font farmenteufes
,

quarrées, rudes, longues de
trois pieds ^ les feuilles font rudes , hérilTées de poils.

. Les fleurs font monopétales en godet, découpé en cinq, d'un

jaune verdâtre ; il leur fuccede un fruit , compofé de deux baies

jointes enfemble, noires, qui contiennent chacune une graine

ronde ; elle fleurit en été*
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On la cultive dans Les champs , pour la teinture en rouge*.

Vertus.
Elle eft une des cinq racines apériùves mineures.

Elle ell apéritive, hépatique, fplénique ,
hyftérique, diuré-

tique : la dofe des racines fraîches e(t de demi-once à une once ,

& feches d'un, gros d deux gros.

PLANCHE 501.

^ Rubus y Ronce.

ON fe fert de routes Tes parties.

C'eft un arbriiïeau.

La racine eft menue , ferpentante.

Les tiges ou branches font très-longues, pliantes, lès unes
s'élevant, d'autres ferpentant à terre , anguleufes, moclleufes,

s'enracinant dediftance en diftance, garnies d'épines crochues,

très-piquantes j les feuilles font verd foncé en deflfus , blanchâ-

tres en dedous , d'un gout aftringent • il s'en tro.uve qui reftenc

vertes tout l'hiver.

Les fleurs font à cinq pétales
, rougeâtres; il leur (wccq^q des

fruits ronds ou ovales, compofés de nombre de petites baies

fucculentes, imitant le fruit du Mûrier noir,. PL 590. Ell^s

deviennent noires, d'un gout doux aflez agréable , elles contien-

nent une graine oblongue : ilfleurit en été.

Il vient par-tout, aux lieux incultes, bois, builTons ou plai-

nes.

Vertus et Usages.
La ronce eft aftringente, déterfive, abforbante; les fruits

font rafraîchi (Tan ts.

Extérieurement les feuilles font vulnéraires , déterfîves.

Les fommités entrent dans l'Onguent Populeum j les fruits

entrent dans le Diamorum /impie ^ compoif

.
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PLANCHE 50Z.

Rubus idœus y Framboiiîer,

ON fe f^rt de fes fruits , feuilles &: fommicés,

C*ell un arbrilTeau,

La racine ell longue, ferpenranre, branchue.

Les tiges s élèvent à cinq pieds ^ plus, verres, moëlleufes,

f
amies de petites épines \ les feuilles font verd brun en delTus

,

lanchatres en detfous , d'un gout auitere.

Les tleurs font à cinq pétales blancs, penchées en deilous;

il leur fuccede des fruits nommés Framboifes, compoies de pe-

tites baies fucculentes , relTemblants au précédent
,
rouges, quel-

quetois blancs, d'une odeur agréable , d un gout doux vineux.

Chaque baie renferme une graine blanche : ilfleurît en été.

Il vient aux lieux humides 6c ombrageux , on le cultive dans

les Potagers.

Vertus.
La Framboife eft humectante, rafraichilTante ,

cordiale, fto-

jnachale, apéritive, antifcorbutique.

Extérieurement les fommités font déterfives, aftringentes,

P L A 2\ C H E 503.

Rufcus alexandrinss y Laurier alexandrin, Viv.

ON fe fert de fes racines &: feuilles.

La racine eft longue 3 dure, fabreufe, blanche.

Les tiges s'éleven: de deux pieds, vertes j les feuilles font

d'un beau verd.

Au milieu de la plupart des feuilles fur la principale nervure,

il s'élève une petite feuille, à l'origine de laquelle paroit une

très-petite fleur en grelot , d'un jaune verdârre prefque imper-

ceptible ; il lui fuccede une baie ronde, menue, rouge, qui

contient une ou deux graines dures comme de la corne : die

Jlcurit en été,

£iie vient aux lieux montagneux.-
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Vertus.
La racine efl: apéritive , diurétique ,

byftérique : la dofe en

tifane ou en décodion dans le vin, èft une once par pinre
;

la poudre des feuilles & racines eft depuis un grôs jufqu a deux.

Extérieurement les feuilles font vulnéraires ,
aftringentes.

PLANCHE 504.

Rufcus ^ Houx-frêlon, Viv.

ON fe fert de fa racine, feuilles & fruits.

La racine eft groile ,
raboteufe, tortue, dure, tra-

canre , garnie de grolTes fibres blanches , d'un gout acre , un
peu amer.

Les tiges s'élèvent de deux pieds , cannelées , les feuilles

font roides, piquantes par le bout, toujours vertes , d'un gouc

amer, aftringent.

Les fleurs naiflfent au milieu des feuilles comme la précéden-

te*, mais bien plus grandes, monopétales à fix découpures , jau-'

nâtres j il leur fuccede des baies rondes, grolTes comme un
pois, un peu molles, rouges, d'un gout douceâtre, qui con-

tiennent une ou deux graines, dures comme de la corne : ^//^

fleurit au printemps.

Elle vient dans les bois , aux lieux pierreux.

Vertus et Usages.
La racine eft une des cinq racines apéritives majeures; elle efL

difculîîve, réfolutive : ladofe dans les décodions eft d'une demi-
once à une once.

La racine entre dans le Sirop des cinq racines apéritives*

Les graines dans la Bénédide laxatîve.

PLANCHE 505-.

Rata , Rue, Viv.

N fe fert de fes feuilles &: fommités.

^ La racine eft dure, fibreufe, jaune.

Les tiges s'élèvent jufqu^'à cinq pieds, ligneufes, couvertes

o
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d'une écorce blanche j les feuilles fqnt lilfes , verd de mer.

Les fleurs font à quatre pétales, jaune pale ^ il leur fuccede

un fruit à quatre loges , qui contiennent pluheurs fçmences en

fgrme de rein : ellefleurit en été.

Toute la plante a une odeur force 6c un gout acre & amer.

Elle refte verte toute l'année.

On la cultive dans les Jardins.

Nota. Qu'il y a une autre cfpecc de Rue ^ qui eft fauvage ; elle reflem-

ble prcfque en tout à celle-ci j les difFcrcnces font qu'elle eft plus petite,

& que les découpurçs des feuilles fpnt allongées & énoites , d'un verd plus

ob(cur , d'une odeur plus force & d'un gout plus acre. On lui préfère la

cultivée ci-delfus.

VertusetUsages.

Elle eft incifive , atténuante, difcuflive, hyftérique , vermi-

fùge , alexitaire : la dofe des feuilles & graines en infufion &
en décodion , eft une ou deux pincées de feuilles fraîches & un
gros en poudre.

Extérieurement elle eft déterfive.

Les feuilles entrent dans TEau Prophylactique, Hyftérique,

l'Eledtuaire de baies de Laurier , le Diaph^enic , l'Orviétan, la

Poudre contre la rage, les Trochifques de Myrrhe
,
l'Onguent

Martiatum. Lesfommités entrent dans l'Eau Thériacale, le Bau-

me tranquille. Les graines dans le Sirop de Sraechas , d'Armoi-

fe, la Poudre d'acier , les Pilules fcstides. Le y^^ç entre dans les

Trochifques hyftériques.

S.

PLANCHE $06.

Salina foliis tamarifci , Sabine à feuilles de tamaris,

Viv.

ON fe fert de Tes feuilles , écorce & bois.

La racine eft ligneufe.

La plante s'élève à trois pieds; elle eft verte toute l'année; les

feuilles ont une odeur défagréable, un gout acre & brûlant
;

elles imitent celles du Tamaris, Pl. 577.

Les lieurs font de petits chatons à écamines, verdâtres , ftéri-
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les; les fruits fonc inconnus dans nos climats : ^//^ fleurit au

printiijnps.

On la cultive dans les Jardins de Botanique.

Sabina foliis cuprejjiy Sabine à feuilles de Cyprès, Vi v.

On fe fert de fes feuilles.

La racine eO: comme la précédente.

La plante s'cleve un peu plus que la précédente*, elle efi: ds

même verte toute l'année \ les feuilles imitent celles du Cyprès

,

Pl. 240 , d'une odeur forte & pénétrante, d'un gout amer, aro-

matique, rélineux.

Les fleurs font à trois pétales, d'un verd jaune; il leur fuc-

cede des baies charnues , d'un blanc gris , arrondies en Olive

,

contenant trois olfelets oblongs : elle fleurit au printemps.

Elle vient aux lieux incultes, fur les montagnes, dans les

bois ; on la cultive dans les Jardins de Botanique.

Vertus et Usages des deux Sabine s.

La première efpece eft la plus employée.

Elle efl: incifive, pénétrante, apéritive ,
hyftérique ; la dofe

en infufion eft jufqu'à demi- once , & en poudre jufqu'à un gros.

Extérieurement elle eft déterfive, réfolutive.

Les feuilles entrent dans l'Eau hyftérique, les Trochifques

hyftériques , le Sirop d'Armoife, l'Onguent Martiatum. Lesfora-

mités entrent dans le Sirop d'acier. VHuile diflillée dans le Bau-

me & l'eflence hyftérique.

'Nota. Que fa vertu hyftérique eft très-dangereufe ; car mal adminiftféc

cjie peut caufer ravortement, fuivi d'hcmorrhagie & de la mort.

P L A N C H E 507.
Salicaria y Salicaire, Viv.

ON fe fert de la plante.

La racine eft grolfe du doigt, dure, blanche.

Les tiges s'élèvent de quatre à cinq pieds, rougeâtres, angu-

leufes ; les feuilles ont un gout aftringent.

Les fleurs font à ftx pétales pourpres; il leur fuccede des cap-

fules oblongues, pointues, partagées en deux loges , qui con-

tiennent nombre de graines menues : ellefleurit en été*

Elle vient aux lieux aquatiques , dans les prés.
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•

\^ E R T U s.

Elle eft vulnéraire, afrringenre, r::fraichiiranre; cependant elîe

cft peu en ulage.

PLANCHE JCS.

Sdiix , Saule.

ON fe ferc de Ton écorce, feuilles & charcns.

C'elc un grand arbre.

La racine ei'l longue , dure , blanche.

L'ecorce elt unie, bknche j le bois eft blanc ; les feuilles font
velues, blanchâcres , lur-rout en delfous.

Le maie ne perte que des chaccns longs , garnis d'éramines

deux à deux.

La femelle porre des charons fins é:in::ine3, cai deviennent

des capfules poinrues, à deux bzes, remplies de pe:i:es graines

ovales , aigrercées : llficun: --zitts.
I! vient aux lieux humides, lu: ces e:iux.

PLANCHE 5^9.

LA racine e:": fe:r'::::*e zt\\t ca rrc.cient.

C'cîc un a:3::.i-iLi.

L'écorce en eft blanchâtre, un peu an : f ; l:s feuilles font

verd foncé en delTus, ui: ri j . e!:eî ic . . ; : : ::es en deffous^

d'un gout altringent ; le v:.:..t :: .1 r.e .r le ;;: a=s pieds fépa-

rés comme au précède n : j le: : s c c ; ^ n & de Tautre '^'v^ïï''

n^nt au printemps_yZ\-T.z Its t^. 1
' iz^:'.: plus gros & ramaf-

fés que ceux du Saule c -ce /:„s cc:^n .cl.v.

11 vient aux mêmes lieux.

Vertus des deux Saules.

Elles fcn: les -è-res.
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PLANCHE 510.

Sah'id rrzzjor ^ grande Sauge , Viv.

ON fe fer: ce lei tc^i:i=s rieurs.

La racine elt dure , hbreufe.

Les tiges ^'r'.eve-: de ceu:c piecs
, velues, verd blanchâtre ;

les t-euilles :cr.: D.i-:.z:.:-::t^
, corcnneufes , d'une odeur forte,

agréable, d'un gouc arc e
, amer, un peu acre.

Les fleurs font moncrc::.es e:: z :eu!e. rl-j r:..:r:e, peu
odoranres* il leur fuccecc c.:.i::e gri.nes aiicndies, noiiaïres au
fond du calice : <fAc „ - : : t -::é.

On la cultive dans les Jardins.

Salvia Hifpanica^ Sauge dTrpa£:ne^ Viv.
La grande Sauge d'£i*pag::e reiTemble a la précédente j fes âeurs

ibnr blanches.

PLANCHE 511.
Salvia minor y petite Sauge, Viv.

LA racine reffemble à celle de la grande Sauge.

Les riges font blanchâtres, lanugineufes , hiures d'un

pied & plus ^ les feuilles font petites, blanches, quelques-unes

font accompagnées à leur bafe d'une ou deux petites oreillettes

,

d'une odeur aromatique , pénétrante , plus forte que la grande
Sauge : elleflcur'u en été.

Les fleurs & frnirs lui font femblables en tout.

On la cultive dans les Jardins j on la préfère à toutes les Sau-

ges Cl deilus.

Vertus et Usages des Sauges.

Elles font céphaliques, diuréiiques , ftomachales , carmina-

tives, pectorales, vermifuges.

Exrerieurement elles font vulnéraires, dérerfives, foriinanrcs.

Elles entrent dans TOrviétan , la Poudre contre la raç^e. L^s

fommkis fleuries Qnxieni dziys l'Eau Thériacale, le Baume rran-

quille, i Onzucnr Marriatum , contre la brûlure. Les fieurs en->

trer r dans l'Eau impériale , le Sirop de Stzchas, le Baume Oppo-
dckoch. .
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PLANCHE 512.
Samhucus^ Sureau.

ON fe fert de routes fes parties.

C'eft un arbrilfeau de moyenne Iiaureur.

La racine eft ligneufe , longue , blanchâtre.

Le tronc eft couvert d'une écorce cendrée , rude j la féconde

écorce eft verte j le bois eft jaunacre -, les rameaux font remplis

de moelle blanche; les feuilles ont une odeur force.

Les Heurs imitent le parafol ; elles font monopécales , décou-

pées en fix 5 blanches , très-odorantes \ il leur fuccede des baies ,

grofiTes comme celles de Genièvre, Pl. 88 , noires, pleines d'un

fuc rouge foncé , qui contient trois ou quatre graines anguleufes:

ilfleurit en été.

11 vient prefque par-tout, aux lieux humides, dans les haies.

Vertus et Usages.

L'écorce moyenne & les boutons ou jeunes feuilles, font un
doux purgatif Hydragogue, ainfi que \qs fleurs fraîches. Lesfleurs

feches font diaphoréciques ; fes pépins ou graines font purgatifs ;

leur dofe eft trois gros ou demi-once en poudre, & en émulfîon

environ une once. Les baies font rafraîchiffantes , aftringen tes.

Extérieurement Thuile des graines eft adouciffante , réfolutîve

ainfi que les feuilles. Lesfleurs iowx. réfolurives, anodines , adou-

ciffanres. La féconde écorce guérit les brûlures.

Les fleurs entrent dans la décoction aromatique, l'Eau géné-

rale , le Baume rranquille. Les feuilles dans l'Onguent Marcia-

tum. Les haies dans l'Eau hyftérique de la Pharm. de Paris.

PLANCHE 513.
Samolus ^ Mouron d'eau, B. Ann.

ON fe fert de la plante.

La racine eft blanche ,
garnie de fibres Capillaires.

La tige s'élève d'environ un pied; les feuilles font verd pâle.

Les fleurs font monopétales, blanches, découpées en cinq^ il

leur fuccede des capfules ovales, qui contiennent des graine^s

menues, rouffeatres.

La plante a un gouc amer ; clic fleurit en été.
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Elle vient aux lieux aquatiques & marécageux.

Vertus.
Elle eft vulnéraire, apéritive, déterfive, antifcotbutique

5

mais elle eft de peu d'ufage.

PLANCHE 5'14-

Sanicula y Sanicle, Viv.

ON fe fert de fes feuilles.

La racine eft alTez grolTe en haut , fibreufe en bas , noi-
râtre «n dehors, blanche en dedans , d'un gout amer.

La tige s'élève d'environ un pied, lifle \ les feuilles font iui-

fantes , lifTes , vertes toute l'année.

Les fleurs font à cinq pétales , blanches ou rouges , par bou-
quets ; il fe trouve dans un même bouquet des fleurs ftériles Se
d'autres fans étamines, qui deviennent des fruits ronds, com-
pofés de deux graines jointes enfemble , hérilTées dépeintes cro-
chues : ellefleurit en été.

Elle vient dans les bois.

Vertus et Usages.
Elle eft aftringente , dérerflve , vulnéraire , confolidanre : la

dofe en infuflon, comme le Thé, eft une pincée j fon fuc eft

deux ou trois onces.

Elle entre dans l'Eau vulnéraire. Les feuilles entrent dans le

Baume vulnéraire , le Baume Oppodeltoch. Le fuc dans i'Em-
placre Oppodeltoch.

PLANCHE y^y-
Sanicula afirantia , Sanicle de Montagne, Viv.
N fe fert de fes fleurs.

La racine eft noire , rrès-fibreufe.

La tige s'élève d'un pied &c demi, cannelée, d'un gout aro-
matique; les feuilles font verd noirâtre en defliis , jaunâtres
en delTous , rudes.

Les fleurs font ramaflees dans une couronne de feuilles
, pour-

pre très-clair
3 elles font à cinq pétales j il leur fuccede un fruit
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oblong , compofé de deux graines jointes enfemble, caûfielées :

clic fleurit en été.

Elle refte verre toute l'année.

Elle vient dans les bois, fur les montagnes.

Vertus.
Les fleurs entrent dans les Vulnéraires de Suijffe,

PLANCHE 516.
Saponaria , Savoniere , Viv.

ON fe fert de fes feuilles.

La racine eft longue, rougeâtre, rampante, fibrée.

La tige s'élève d'un pied & demi & plus , liife
, rougeâtre

,

moclleufej les feuilles font lilles, d'un gout nitreus.

Les fleurs font à cinq pérales, fortants d'un long calice, ou
pourpre , ou rouge pâle , ou blanches ; il leur fuccede un fruit

taillé en cône, plein de graines menues, rondes, rougeâtres :

elle fleurit en été.

Elle vient aux lieux humides , dans les bois , on la cultive

dans les Parterres.

Vertus et Usage?.

Elle eft apéritive, réfolutive, aftringente, intérieurement 5c

extérieurement.

Elle entre dans l'Huile d'Euphorbe de la Pbarm. de Paris.

PLANCHE yiy-

Satureia^ Sariette, Ann.

ON fe fert de la plante.

La racine eft pente & dure.

Les tiges s'élèvent d'un pied-, les feuilles ont une odeur rîràfiÉ

fur celle du Thim , d'un gout piquant , un peu acre , alfez agréa-

ble.

Les fleurs font monopérales engueule, d'un blanc pourpre;

il leur fuccede quatre graines menues, arrondies, au fond du

calice : elle fleurit en été.

Elle vient aux environs de Montpellier , on la cultiva dans

les Potagers.
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Vertus et Usages.

Elle eft apéritîve, incifive, fortifiante, pedorale.

Exrérieuremmt elieelt vulnéraire, déterfive.

Les feuilles entrent dans i'Eau générale. Les fommicés dans

TEau impériale de la Pharra. de i^aris.

PLANCHE 518,
Satureia fpicata , Herbe de S. Julien, Viv.

ON fe fert de la plante.

La racine eft ligneufe.

La tige & rameaux s'élèvent d'un demî-pied, ligneufesj les

feuilles font odorantes, d'un goutâcre.

Les fleurs & graines font kmblables à celles du Thim , Pl.

588 , d'une couleur blanchâtre, tirant fur le pourpre : elle fleurit

en été.

Elle vient fur la montagne S. Julien en Tofcane, en Sicile

& ailleurs dans nos Pays chauds.

V E 1^ T U s.

Elle eft céphalique, carminative, apéritive ,
hyftérique, pec-

torale.

PLANCHE 519-

Saxifraga alba ^ Saxifrage blanche, Viv,

ON fe fert de fa racine.

La racine ell compofée de piufieurs fibres , au bout def-

quelles font attachés de petits tubercules, ^ros à peu près com-
me des graines de «coriandre , d'un blanc mclé de purpurin , d'un

gouc tirant fur l'amer. C ell: ces perits tubercules qu'on nomme
abufivement

, femence de Saxijri=e,

La tige s'élève à environ un pied de haut , velue \ les feuilles

font velues , verd clair.

Les fleurs font a cinq pétales, blanches-, il leu-- fuccede un
fruit a deux cornes, oblong & i .ine fcale loge, qui contient

plufîeurs graines menues ,
obloagucs , rouffeacres : elle fleura au

printemps.
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Elle vient aux lieux incultes & dans les bois.

Vertus et Usages.
Elle eft apéricive & diurétique.

Elle entre dans l'Eau générale. Toute la plante entre daiîs Ig

Sirop de Guimauve.

PLANCHE 520.
Saxifraga verna, petite Saxifrage rouge, Ann.

ON fe fert de la plante.

Les riges s'élèvent de quatre a cinq pouces, rougeâtres;

les feuilles font velues, gluantes, verd pâle.

Les Heurs font à cinq pétales, blanches; il leur fuccede des

capfules â deux cornes arrondies, contenant des graines jaunâ-

tres , très-menues : ellefleurit au printemps.

Toute la plante eft: gluante.

Vertus.
Elle eft adouciftante , réfolutive , décerfive, en infufion , dans

le vin.

Saxifraga aurea. Saxifrage dorée, Viv.

On fe fert de la plante.

La racine eft longue , rampante , garnie de fibres capillaires.

Les ti^es s'élèvent de quatre â cinq pouces , anguleufes \ les

feuilles font un peu velues , fucculentes , d'un gout un peu

amer, aftringent.

Les fleurs font monopétales ,
découpées en quatre , d'un jauns

doré \ il leur fuccede des capfules à deux cornes , qui renferment

des graines menues ,
rouge brun : elle fleurit au printemps.

Elle vient aux lieux humides , aquatiques , à l'ombre.

Ver tus.
Ses vertus font pareilles à celle de THépatique commune.

Pl. 300.

^ ''Ut •<

PLANCHE
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iP L A N C H E J2I.

Saxîfraga magna y grande Saxifrage, Viv*

ON fe fert de toute la plante.

La racine eft grofTe comme le doigt , longue , chey^-*

lue vers le haut, brune en dehors, blanche en dedans , un peu
acre.

La tige s*éleve à trois pieds & plus , cannelée , lifife 5 moëlleufe ^
les feuilles font liffes j verd foncé, d^un gout acre.

Les fleurs font en parafol, d'un blanc jaunâtre; il leur fuccedei

deux graines accollées , cannelées , courtes , d'une odeur agréa-

ble, d'urt gout aromatique , vineux : ellefleurit en été.

Elle vient dans les prés bas.

Vertus e t U s a g e s -*

t.a racine eft diurétique , carminative.

La dofe de toutek plante en décodion ou foû fuc , eft de deuk
à trois onces.

La graille entre dans la Bénédide la^cativea

PLANCHE 52^2.

Saxifraga , Tragofelinum majus 3 grand Boucagé

,

Viv.

ON fe fert de la racine ,
quelquefois des fleui'S graines*

La racme eft grofte du petit doigt
,
longue , fibrée , blan^

che , d'un gout aromatique.

La tige s'élève de deux pieds , cannelée , creufe ; les feuilles

font lilTes de (Tus , d'un verd noirâtre, luifant, d'un gout bien

moins fort que la racine.

Les fleiirs font en parafol ,
blanches; il leur fuccede deux grai-

nes accollées, cannelées , d'un gout acre : elle fleurit m été*

Elle vient aux lieux incultes ^ fablonneux*

U
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PLANCHE S^S*
JSaxifraga^^ Tragofelinum minus.^ çetit Boucage, Viv.

XA racine eft blanche , profonde en terre.

La tige s'élève à un pied & demi, cotonneufe , cannelée,

creufe j les feuilles font verd brun delTus , pâle delfous.

Les fleurs & graines comme a la précédente: :.us//efleurit en été.

Elle vient aux mêmes lieux.

Vertus et Usages des deux Bouxîages.

Elles (ont diurétiques, fudorifiques, vulnéraires , déterfîves,

'3iyfl:ériques.

Les racines entrent dans TEau générale , la Poudce d'Arum
^ompofée. Les feuilles dans le Sirop de grande Confoude , de

««Guimauve. Lesfommités dans la Poudre d'acier.

P L A N C H E 5 ^4-

Scabiofa vulgarh
j, Scabieufe, Viv^

N fe fert de la plante,

La racine eft longue , droite en rerrCo

La tige s'élève de deux â trois pieds , velue , creufe ) les feuil-

lles font lanugineufes , d'un gout un peu âcre-

Xes fleurs forment une tête â fleurons inégaux *, lesplus grands

«u pourtour, d'un bleu tendre^ il leur fuccede des capfules

oblongues , qui contiennent une graine de même : elle fleurit

en été.

Elle vient dans fts bleds, dans fes prési

PLANCHE 525:.

Scahiùfa vdfuccifa^ Mords du diabk, ViV»

LA racine eft pr^fque ^rofîe du petit doigt, courte, paroîî*

faut comme rongée âfa partie infensure , garnie de loueur
fibres.
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tâ tige s'élève de deux pieds ^ les feuilles font légéremenc
velues

,
plus vertes en defTus qu en delTous..

Les fleurs reflemblent à celles delà précédente j mais elles fcnc

plus ramaflees Se d'un bleu plus foncé , fuivies de plulieurs grai-

nes obJongues ; ellefleurit en été,

£lle vient aux lieux incultes , dans les pâtures , dans les bois.

Vertus et Usages des deux Scabieuses.
Elles font les mêmes.

Elle eft alexitaire , apéritive > déterfive , vulnéraire : la dofe

du fuc ou de la décodion , eft depuis trois onces jufqu a fîx.

Extérieurement elle eft vulnéraire, déterfîve.

Les feuilles entrent dans le Sirop de grande Confonde, l'Eau

de lait alexitaire. L'Eau àiftiUée entre dans les Tablettes de Gui-
mauve. Lefuc dans l'Onguent contre la gale.

. =3?

PLANCHE y2.6.

Scandix y Peigne de Vénus, Ann. l

ON fe fert de la plante.

La racine eft blanche , fibreufè , un peu acre.

Les tiges s'élèvent d'environ un pied , velues , un peu canne*

lées; les feuilles ont un gout douceâtre, un peu acre.

Les fleurs font en parafol , blanches \ il leur fuccede des fruits

compofés de deux graines accollées , très-longues , fiUonnées :

elle fleurie en été.

Elle vient parmi les bleds.
3

V E R T u s«

Elle eft apéritive, vulnéraire, réfolutive; elle eft très-peu eft

ufage.

PLANCHE 527-

Scilla rubra, grande Squille, Viv.

ON fe ferr de fa racine ou oignon,

La racine eft une bulbe ou oignon , gros comme lâ tête

dun enfant, formé par plufieurs enveloppes rougeâtres , fuccu-

U i



5'4 Iï^t) I GÈNES.
lenres

,
vifqueufes & fous lequel eft k vraie raci«e

, compolïe âe
plulieurs grolles hbres.

^

La tige à rieurs vient avant les feuilles ; elle s'élève de quatre
fic.nq.n.eds droite

;
les feuilles paroifTent quand cette ti^ee eft

tout a hit fanée; elles font grandes, d'un verd très- foncé.
Les fleurs font a fix pétales

, rouges ; il leur fuccede des fruits
relevés de trois coins

. d.vifés en trois loges, qui renferment
plufieurs femences arrondies, noires : e/k fleurit en automne^.

'

J\r<,« Il fe trouve une autre SquiJle, qui ne diiFere de cdle-ci que par laCoulcui'deks flcuts, qui font blanches. ^ ^

La Squille rouge & blanche viennent proche la mer en Ef-
,pagne , en Portugal , en Sicile.

o
PLANCHE 528.

Veilla parva , petite Squille, Viv.

I

N fe ferr de fon oignon.

La racine eft compofée de grofTes fibres , fiiïmonrées d un
oignon plus pedt que celui de la piécédente & oblong , noiraue
en dehors

, blanc en dedans , formé par des enveloppes pleines
cune humeur vifqueufe , amere.

La rige s'élève d'un pied, liffe; les feuilles font verd de mer.

1- 1

^
c

-^ ^"^"^ ^ pétales blancs
, imitant la fleur du Narcif-

ie^ les fruits font triangulaires, divifés en trois loges, qui con-
tiennent des graines anguleufes , noires : elle fleurit au printemps.

£lle vient fur les bords de la mer , vers Montpellier.

Vertus ET Us.a gesd es deux Squille s.

La grande & la petite ont les mêmes vertus , mais plus foibles
dans la petite.

Elle eft incifive , atténuante , déterfive , apéricive
, pedorale :

la dofe en poudre eft de huit à douze grains.

Lefuc entre dans le grand Diachiium. Les Trochifques dans
la Thériaque. Le vinaigre dans l'Emplâtre de Ciguë.
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PLANCHE 529-
Sclarea fylveftris ^ Orvale fauvage, Viv.

ON fe ferc de fes feuilles.

La racine eft ligneufe , fibreufe , odorante.

La tige eft haute d'environ deux pieds , quarrée , creufe , ve-

lue j les feuilles font rudes, d'une odeur forte, d'un gout un peu

aromatique.

Les fleurs font monopérales en gueule , bleues ; il leur l'uccede

quatre graines rondes, lilTjs , noirâtres, dans le calice ; ^//e

jicurk en été.

Elle vient aux lieux herbus , incultes.

Vertus.
Extérieurement elle eft vulnéraire , aftringente.

PLANCHE 530.
ScordluTUy Chamaras, Viv^,

ON fe fert de fes feuilles & fleurs.

La racine eft rampante , flbrée.

Les tiges font longues comiiie la main ; elles, vont quekjue-»

fois jufqu'à un pied; les unes droites, les autres ferpen tant fur

terre, en guife de traînafl^es-, les feuilles font velues , blanchâ-

tres, d'une odeur d'ail, d'un gout amer.

Les fleurs font monopétales en guôule , de cpuleur rougeâ-

tre ; il leur fuccede quatre graines au fond du calice icllejleu^.

ricen été.

Elle vient aux lieux humides & marécageux»

PLANCHE 531.
Scofodonia , faux Scordium , ViY.

ON fe fért dé la plante.

La racine eft dure, rampante, fibreufe.

La tige s*éleve â deux ou trois pieds, quarrée, velue, mocl-

leufe; les feuilles font velues, verdbrun, d'un gout amer.

U3
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Les fleurs font monopétales en gueule , d'un blanc verdâtre

;

il leur fuccede quatre petites graines , noirâtres au fond du ca-

lice : ellefleurit en été.

Toute la plante a une odeur aromatique , tirant fur celle de

lail.

£He vient aux lieux incultes
, montagneux , dans les bois.

Vertus et Usages des deux Scordium.
On peut fubftituer la féconde a la première.

Elle eft fondante 5 apéritive, diaphorétique , béchique , vul-

néraire, dérerfive : la dofe des feuilles & Heurs en décodlion,

eft une petite poignée fur une pinte d'eau , & en infufion com-
me le Thé une bonne pincée pour un demi-feptier de liqueur.

Le Scordium entre dans le Vinaigre thériacal, la Thériaque,

le Mithridat, l'Orviétan, l'Antidote de Mathiole, la Poudre

contre les vers, l'Huile de Scorpion, l'Onguent Mondiûcatif

d'Ache , le Diafcordium de Frafcator, celui de Sylvius.

PLANCHE 532.
Scor\onera , Scorfonaire^ B. Ann.

ON fe fert de fa racine.

La racine eft longue d'un pied
, groffe du pouce , char*

nue, noirâtre en dehors, blanchâtre en dedans, remplie d'un

fuc laiteux très doux.

La tige s'élève de deux pieds , cannelée , creufe \ les feuilles

font liiïes , verd obfcur.

Les fleurs font à demi-fleurons , jaunes ; il leur fuccede des

graines longues , blanches , aigrettées : ellefleurit en été.

Elle vient en Efpagne; on la cultive ici dans les Potagers^

Vertus et Usages.
Elle eft diurétique, ftomachale, fudorifîque, hyftérique,

alexipharmaque : la dofe du fuc eft de trois onces \ on la donne
aufli en tifane.

L'Eau diftillée entre dans TEau divine de la Pharmacopée
de Paris.
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PLANCHE 533-
Scrophularia fœtida

^
Scrophulaire des bois, Viv.

ON fe fert de fa radae
,
quelquefois des fleurs & graines.

La racine eft longue, grolfe, ferpentante, blanche.

La tige s'élève à trois pieds & plus
, droite, qaaxrée, creufe,

verd noirâtre j les feuilles font verd brun..

Les fleurs font monopétales en petit godet, d'un pourpre

obfcur; il leur fuccede un fruit rond , terminé en pointe, par-

tagé en deus loges , qui contiennent nombre de petites graines

brunes : elle fleurit en été.

Toute la plante a une odeur de Sureau très-déiàgréable & un
gour amer.

Elle vieiît dans les bois un peu humides.

PLANCHE 534-
Scrophularia aquatica^ Scrophulaire aquatique , Viw

LA racine eft aflez grofTe, garnie défibres longues & bian-

ches.

La tige s'élève de quatre pieds & plus, quarrée, creufe, liflê^

fucculente; les feuilles font verd de mer, d'une odeur & d'ua

gout très-défagréable
;
pluneurs font accompagnées à leur bafe-^

de petites feuilles ou oreilles.

Les fleurs relfemblent à celles de la précédente; mais d'une*

couleur plus foncée. Les fruits lui font pareils : elle fleurit €ri

été.

Elle vient aux lieux aquatiques , le long des eaux.

Vf R ru s ET Usages des deux Scrophulaire
Elles font les mêmes»
Elle eft réfolurive, émolliente , adouciiïanre : la dofe de la

racine en poudre, eft un gros
j l'infulioas'en fait dans du vint

ou dans de l'eau.

Extérieurement elle eft déterfive, confolidante.

Elle enure dans l'Eau générale , dans l'Onguent Mondifîcarif

U4
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d'Ache. La racine & Us fcuilks çntjrenc dans l'Eau vulnéraire^

J'Eoiplâtrç Diabotanum.

PLANCHE 513-
Secale j Seigle, Ann.

ON fe fert du fruit & de la peau du fruit, qu'on nomme le

fon.

La racine efl: fibrée.

Les tiges s'élèvent à fix pieds Se plus.

Les fleurs font à écamines • il leur fuccede des fruits oblongSj^^

bruns en dehors , blancs & farineux en dedans : ilfleuritm été*

On le cultive dans les champs.

Vertus,
La farine eft une des quatre farines réfolutives : quand on la

fubftitue à celle d'orge , elle eft adouciffante , léfolutive
, fuppu-^

rarive.

Le ton ert émollient.

PLANCHE 53^-
Sedum majus ^ Joubarbe > Viv..

/'^N fe fert de la plante.

La racine eft petite , jfibreufe.

Les tiges s'élèvent d'un pied & plus, raugeâtres, moëlleufes^

les feuilles font charnues, pleines de fuc, toujours verres , un
peu velues aux bords.

Les fleurs font à dix ou douze pétales, de couleur purpurine;

il leur fuccede un fruit ou tête, formée par autant de capfules

ou fruits qui renferment plusieurs graines fort menues : elle

fleurit en été,

EUe vieric fur les rochers & fur les couvertures des chaumio-
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PLANCHE 537-
Sedum minus album ^

petite Joubarbe, Viv,

ON fe fert de toute la plante.

La racine eft menue , hbrée.

Les tiges s'élèvent de cinq â fix pouces ,
rougeatres j les

feuilles font épailFes , ovalaires, fucculentes , charnues.

Les fleurs font à cinq pétales , blanches j il leur fuccede de

petits fruits ramallés en tête , remplis de graines fort menues :

elle fleurît en été.

JElle vient fur les murailles autres lieux arides.

Vertus et Usages des deux Joubarbes.

On peut fubftituer la petite à la grande , comme auiïi la Tri-

que-Madame ci-après. Pl. 539.

Elle eft rafraichilTante, dèterfive, aftringente^ réfolutive &
répercuilive : la dofe du fuc eft quatre onces.

Extérieurement elle eft adoucilîante, calmante.

Les feuilles de la grande entrent dans TOnguent Mondifîcatif

d'Ache, l'Onguent Populeum. La racine, feuilles & fuc de la

petite entrent dans l'Emplâtre Diabotanum. Les feuilles dans

rOnguent Populeum.

PLANCHE 538.
Sedum parvum acre , Vermiculaire , Viv.

ON fe fert de la plante.

La racine eft petite , fibreufe.

Les tiges s élèvent de deux ou trois pouces ; les feuijles fe re-

couvrent l'une l'autre en façon d écailles ^ elles font fucculentes.

Les fleurs font à cinq feuilles, jaunes; il leur fuccede des
fruits & graines, difpofees comme aux précédentes : elle fleurit

en été.

Elle a un gout piquant, acre & brûlant.

Elle vient lur les murailles , fur les toits des chaumières &
autres lieux arides , dans les prés.

Vertus.
Extérieurement elle eft anrifcorbutique. .
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PLANCHE 5-39.

Sedum lutcuruy Trique-Madame, Viv.

ON fe fert de toute la plante.

La racine eft fibrée.

Les tiges s'élèvent à cinq ou fîx pouces; les feuilles font

verd pâle.

Les fleurs font à cinq pétales
, jaunes \ les fruits & graines

comme aux précédentes : die fleurit en été y vient aux mêmes
lieux : fes vertus font les mêmes que celles des deux premières

ci-deflus.

PLANCHE 540-

Senecio ^ Séneçon , Ann.

ON fe fert de toute la plante.

La racine eft petite , fibrée , blanchâtre,

La tige s'élève d^environ un pied , cannelée , creufe j les feuil-

les font verd obfcur.

Les fleurs font à fleurons jaunes-, il leur fuccede nombre de

graines ovales
, aigrettées : ellefleurit en été.

Elle croît par- tout.

Vertus et Usages.
Elle eft émolliente, adouciflante ,

vermifuge, réfolutive, in-

térieurement & extérieurement.

Les feuilles entrent dans la décodion émoUiente, pour les

lavements de la Pharm. de Paris.,

PLANCHE 54^^-

Serpylluirty Serpolet, Viv.

ON fe fert de fes feuilles & fommités*

La racine eft menue, ligneufe, fibrée 5 brune.

Les tiges font longues comme la main ,
penchées fur terre, uti

peu velues \ les feuilles ont un gout aromatique acre.
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Les fleurs font monopétales en gueule, purpurines; il leuC

fuccede quatre petites graines , rondes au fond du calice : clic

ficurit en été.

Toute la plante a une odeur fort agréable.

Elle vient aux lieux incultes, fur les montagnes arides 5c au-

tres lieux fecs.

Vertus ET Usages.
Elle eft céphalique, ftomachale, apéritive, nervîne, pedtora-

le : la dofe eft une poignée en infufion & un gros en poudre.

Extérieurement la poudre eft céphalique en guife de labac.

Les feuilles entrent dans l'Eau générale. Les fommités dans

l'Huile de petits chiens*

PLANCHE 542*

Serratula^ Serrette, Viv.

ON fe fert de toute la plante.

La racine eft fibrée , d'un gout un peu amer.
La tige s*éleve de deux ou trois pieds , cannelée , rougeâtre ;

les feuilles font lifTes , verd brun.

Les fleurs font à fleurons purpurins , fortants d'une tète écail-

leufe ; il leur fuccede des graines ovales , aigrettées : elle fleurit

en été.

Elle vient dans les bois.

Vertus.
Elle eft vulnéraire , confolidante : la dofe des feuilles eft une

demi-poignée en infufion , ou un gros de la racine en poudre.
Extérieurement elle eft vulnéraire , déterfive.

PLANCHE 543-
Siciliana^ Toute-faine, Viv.

ON fe fert de fes ft'uilles & fleurs.

La racine eft grofle , dure, rougeâtre, garnie de longues
fibres, d'un gout réhneux.

Les tiges s'élèvent de deux ou trois pieds, liftes ; les feuilles

font verd brun , garnies de petites véficules tranfparentes corn-
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ine au Mîlpertuîs, Pl. 308 , dont elle eft une efpece.

Les fleurs font à cinq pétales
, jaunes * il leux fuccede des baies ^

groiïes comme un gros pois , noires
, qui renferment de petites

femences brunes : elle fleurit en été,.

£Ile vient aux lieux ombrageux..

Vertus.
On peut la fubftiriier au Milpertuis , en ayant les vertus.

PLANCHE 544-
Sidcritis y Crapaudine, Viv..

ON Te fert de la plante.

La racine eft dure
, ligneufe.

Les tiges font hautes d'un pied , quarrées ,
jaunâtres ; les

feuilles font velues, d'une odeur affez agréable, d'un gout af-

tringent , un peu acre.

Les fleurs font monopétales en gueule , d'un blanc jaunâtre

marquetées de points rouges j il leur fuccede quatre graines ova-

laires , noirâtres au fond du calice : ellefleurit en été.

Elle vient aux lieux incultes , fecs, moutagneux*.

Vertus.
Extérieurement elle eft vulnéraire , aftringente , déterfîve..

PLANCHE 5'45'-

Siliquaftrum ^ Gaînier.

ON fe fert de fes goufles & graines.

C'eft un arbre aflez haut.

La racine eft grolfe , dure.

L'écorce eft brune : ilfleurit au printemps , av^nt les feuilles».

Les fleurs font légumineufes ,
purpurines , d'un gout doux un

peu aigrelet- il leur fuccede des liliques longues, plates, rouf-

fes, qui contiennent plufleurs gçaines rondes
,
applaties , dures 3,

rougeâtres.

Il vient dans les pays chauds , en tout terre.in -, on le cultive

dans les jardins , pour la beauté 5c l'abondance de. fes fleurs.
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Vertus.
Les goufles font aftringenies • les graines font ophtalmiques

;

mais il efl: de peu d'ufage.

PLANCHE 54^-
Sinapi rapi folio , Moutarde, Ann.

ON fe fert de fa graine.

La racine eiV blanche , dure , fibreufe.

La cige s'élève à quatre ou cinq pieds , moclleufe , velue.

Les fleurs font à quatre pétales, jaunes; il leur fuccede des

goulfes pointues , lilTes
,
anguleufes , alTez courtes , remplies de

graines prefque rondes , noirâtres , d'un gout acre 6c piquant :

elle fleurit en été.

Elle vient fur les terres neuves, le long des folTésj on la

cultive dans les champs.

PLANCHE 547.
Sinapi apii folio y Moutarde blanche , Ann.

LA racine eft longue comme la main
, groffe du doigt, dure,

blanche , fibrée.

La tige s'élève à un pied & demi ou deux pieds \ les feuilles

font garnies de poils roides.

Les fleurs font pareilles à la précédente, d'une odeur agréa-

ble ; il leur fuccede des goulTes velues , terminées par une lon-

gue pointe vuide , qui contiennent quatre ou cinq graines pref-

que rondes , roufleâtres : eilepeurlt en été.

Elle vient dans les champs.

Vertus et Usages des deux Moutardes.
Elles font les mêmes.
La graine eft ftomachale, antifcorbutique

, diaphorétique

,

apéritive.

Extérieurement elle eft fternuratoire, mafticatoire , réfolutive.

La graine entre dans TEau anrikorbunquc
, l'Onguent épif-

paftique , l'Emplâtre épifpaftique de la Pharm. de Pans.
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PLANCHE H^-
Sifarum^ Chervi, Viv.

ON fe fert de fa racine.

La racine eft formée par pliifieurs petits navets
, Icmgs

comme la main, gros da doigt, réunis en une tête, tendres;

leur écorce eft pâle, mince, blanche en dedans, dun gouc
doux , un peu aromatique.

La tige s'élève de deux ou crois pieds, cannelée.

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

cède deux graines accoUées, oblongues , cannelées, brunes:
ellefleurit en été.

On la cultive dans les Potagers.

Vertus.
Elle eft apéritive , vulnéraire 5 on s'en fert rarement en Mé-

decine.

PLANCHE 549-
Sifymbrium aquaticum^ Raifort d*eau, Viv.

ON fe fert de fa racine.

La racine eft longue , fibrée , d*un gout acre.

La tige s'élève de trois pieds ou plus , cannelée , creufe.

Les fleurs font à quatre pétales , jaunes ; il leur fuccede une
petite filique ,

partagée en deux loges , qui contiennent des grai-

nes menues , rondes : elle fleurit en été.

Elle vient aux lieux aquatiques & dans l'eau.

PLANCHE
Sifymbrium paluflre ^ Raifort de Marais, Viv.

ELle relfemble en tout à la précédente; les feuilles en font

feulement découpées plus profondément. Elle vient aux

mêmes lieux.
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PLANCHE yjl-

Sifymhrium palujîrc repens y petit CrefTon fauvage,

Viv.

LA racine eft rampante, déliée, blanchâtre, d'un gout acre.

Les tiges fe traînent à terre , longues d'un pied & de-

mi, cannelées j les feuilles font verd noirâtre, d'un gout de
Creiïbn.

Les fleurs & graines comme aux précédentes : cllcfkurit en été.

Elle vient aux lieux humides & aquatiques.

Vertus des troisSisymbrium.
Elles font antifcorbutiques , apéritives, diurétiques, déter-

Cves : mais on s'en fert rarement en Médecine.

PLANCHE 552.
Sifymhrium ^ Barbarea y Herbe de Sainte-Barbe, B.

Ann.

ON fe fert de la plante-

La racine eft oblongue, aflez greffe, blanche, d'un

gout acre.

La tige s'élève d'un pied & demi, cannelée, mocileure; les

feuilles font verd fonce, luifantes, d'un gout moins fort que
celui de la racine.

- Les fleurs font à quatre pétales, jaimesj il leur fuccede des

Cliques longues
, qui contiennent plufieurs graines menues

.

rouffes : elle fleurit en été.

Elle vient aux lieux humides.

Vertu s.

Elle eft antifcorbutique, vulnéraire, décerCve , en infufioD;,

en tiiane.
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PLANCHE 5'53*

Sifymhrium fophia chirurgorum ^ Thalitron, Ann.

ON fe fert de fa gràin'e.

La racine eft blanche ,
longue , fibrée.

La tige s'élève d'un pied & demi ou deux pieds , à: quelque-

fois plus , un peu

Les feuilles font verd blanchâtre , d*un gout douceâtre , un

peu âcre.

Les fleurs font à quatre pétales, jaune pâlej il leur fuccede

des filiques longues & étroites
,

remplies de graines menues

,

rondes ,
rougeâtres : elle fleurît en étéi

Elle vient aux lieux incultes , fecs, fur les vieilles murailles,

parmi les pierres.

Vertus.
Elle eft vulnéraire , déterfîve , fébrifuge ; la dofe de la graine

eft un gros.

Extérieurement elle eft déterfîve.

PLANCHE y 54.

SifdJiy Sifon, B. Ann*

ON fe fert de la graine.

La racine eft peu enfoncée en terre , blanche , d'un go^ut

-de Panais un peu aromatique.

La tige s'élève de trois à quatre pieds ^ moëlleufe , lifte.

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

graines accollées , menues , arrondies , cannelées , brunes ^ d'un

gout aromatique : elle fleurit en été.

Elle vient aux lieux humides.

V E R T U s.

Elle eft une des quatre femences chaudes mineures
jy
fous le norii

d'Amome , parce qu'elle a l'odeur du véritable Amome ^ Pl. 51.

Elle eft carminative.

PLANCHE
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PLANCHE ÎJT-
Smilax a/perd y Litcron piquant, Viv»

ON fe fert de fà racine.

La racine eft grolTe da petit doigt , longue , ferpentantt i

dure , blanchâtre , fibreafe.

Les tiges font farmenteufes , garnies d'épioes & de mains ^

avec iefqaelles elles s'élèvent , s'attachant aux corps voifins;

feuilles font marquées de uches blanehes, épineafes iâr les bords

& en delTous.

Les fleurs font à fîx pétales , blanches , oaprances ; il leur fuc-^

cède des fruits ronds, mollets, ronges, qui contiennent deux
ou trois graines rondes , liHes, rouge brun en dehors , blanches

en dedans , d'un gout fade & défâgréabte : elle fleurit en été.

Elle vient en Provence , en Languedoc , on la colcive daaâ

les Jardins de Botanique.

La racine eft defilcative , fudoriôque ^ atténuante : la do/e dd
là poudre eft depuis demi-gros jofqua deux gros , & de cécoc-

don jufqu'a demi-once.

PLANCHE jy^-
Smilax cônvolvulus major y grand Lileron, \ :v,

ON fe fert de la planre.

La racine eft longue, menue , blanche , fibreuft.

Les tiges font farmenteufes, cannelées, grimpant très-haut

^

quand elles font foutenues ^ les feuilles font lilTes , verd gai.

Les deurs font monopétales en cloche , très-Ûanches ; il lèiit

fuccede un fruit prefque rond , gros comme une petite cerife ^

enveloppé par le calice , contenant deux graines anguleufes f

couleur de fuie : clic fleurit en été.

Elle eft remplie de lait.

Elle vient dans les haies & broiTailles , aux lieux val peâ
tnides.

V E II T tJ s.

Elle eft purgative : la dofè eft depuis 20 grains joi^'à trente*

Extérieurement elle eft réfolutivé ^ anodin».

y
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PLANCHE 551'
Smilax convolvulus minor^ petit Liferon, ViV.

ON fe ferc de la plante.

La racine eft très-Iengue , menue
, rampante , fîbrée.

Les tiges font rampantes & grimpantes, mais plus rudes &
bien moins longues que celles de la précédente.

Les fleurs lui refTembleht, mais elles font plus petites, &
leur blanc eft mêlé en dehors de couleur de rofe ; les fruits fonc

arrondis & contiennent des femences aiTez grolTes , anguleufes.

Elle vient prefque par- tout.

Vertus.
Elle eft vulnéraire , déterfive, réfolutive, anodine.

PLANCHE 558.

Smyrnium y Maceron, B. Ann.

ON fe fert de fa racine & graine.

La racine eft afTez longue , blanche ,
empreinte d'un fuc

acre & amer , d'une odeur & d'un gout tirants fur la Myrrhe.

La tige s'élève de trois pieds , cannelée ; les feuilles font verd

brun , d'une odeur aromatique , d'un gout tirant fur celui du

Perfil.

Les fleurs font en parafol , blanchâtres ; il leur fuccede deux

graines accollées ,
grofles

, prefque rondes , cannelées , noires ,

d'un gout amer : elle fleurit en été.

Elle vient entre les rochers marécageux, proche de la mer;

elle refte verte toute l'année j on la cultive dans les Jardins de

Botanique.

Vertus et Usages.
La graine eft cordiale , carminative j on la fubftitue à celle du

Perfil de Macédoine, Pl. 451.

La racine peut être fubftiruée à celle d'Ache , Pl. 149.

La graine entre dans l'Eleduaire lithrontiptique , dans la Pou-

dre de l'Electuaire de Juftin.
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PLANCHE 559'
Soda cochleato femine > grande Soude, Ann.

ON fe fert de la plante.

La racine eft ferme , fibreufe.

Les tiges ou rameaux font d'un pied vC demi^ rougeâtresj

les feuilles font charnues, fucculentes.

Les fleurs font â étamines , fortant d'un calice jaunâtre a cinq

feuilles 5 il leur fuccede un fruit prefque rond, contenant une
graine noire , luifante , tournée en fpirale ; ellefleurit en été.

Elle vient aux pays chauds , près la mer \ on la cultive au2ê

environs de Montpellier 6c dans les Jardins de Botanique.

PLANCHE jéo.

Sôia kali fpinofum y Soude épineufe, Ann.

LA racine eft fibreufe*

Les tiges deviennent longues d'un pied & demi , fuccd-»

lentes, d'un verd blanchâtre; les feuilles font empreintes d'uil

fuc falé \ elles fe terminent par une pointe roide.

Les fleurs font a étamines j il leur fuccede au fond du ealieâ

épineux , une graine pareille à la précédente.

Elle vient aux mêmes lieux.

Vertus des deuxSoùdèS.
Elles font apéritives, défobftruantes > diurétiques^ on s^ell

fert peu en Médecine.

Extérieurement elles font deterfives»

PLANCHE T^i^
Solanum^ Morelle , Ann*

ON fe fert defes feuilles, fommités & baies*

La racine eft longue , fibreufe , chevelue.

La tige s'élève d'un pied & demi , anguleufe , verd lîoirâcr'e

les feuilles font du même verd , liffes , pleines d'un fuc verdâ-

tre , d'un gouc herbeux & fade.
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Les fleurs font monopétales
, découpées en cinq pointes , blan-

ches ^ il leur fuccede des fruits
,
gros comme des grains de Ge-

névrier , Pl. 88 ,
lilfes, fucculents , ou noirs, ou rouges , ou jau-

nes , qui renferment plufieurs graines menues , applaties , blan-

châtres : elle fleurit en été.

Toute la plante a une odeur afloupifTante.

Elle vient aux lieux incultes , près des maifons , à Tombre.

Vertus et Usages.
On ne doit s'en fervir qu'extérieurement , vu que prife inté*

rieurement elle peut être très-dangereufe.

Extérieurement elle ell adoucilîante , anodine.

Les feuilles entrent dans le Baume tranquille , TOnguent
Mondificatif d'Ache. Les fommités dans l'Onguent Populeum.

Le fuc des baies & de la plante dans l'Onguent Diapompholigos.

PLANCHE 562.
Solanum tuberofum , Pomme de terre, Viv.

N fe fert de la racine.

La racine eft tubereufe 5 obloneue, inégale, groflè quel-o
quefois comme le poing , charnue , couverte d'une écorce rou-

ge, noitâtre.

La tige s'élève de trois pieds & plus , velue , verte , tachetée

de rouge 5 creufe, cannelée, fucculente j les feuilles font verd

brun , velues , luifantes en defllis.

Les fleurs font monopétales , refendues en cinq; il leur fuc-

cede des fruits ronds, fucculents, rouge brun, qui contiennent

plufleurs graines arrondies, menues, }aunes : elle fleurit en été.

Elle vient en Virginie; on la cultive en Angleterre, fous le

nûîn de Patates & en France.

Vertus.
C'eft le feul Solanum qui foit fans mauvais effet, pris inté-

rieurement ; on en mange les tubérofscés de la racine j on ne s'en

fert point en Médecine.
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PLANCHE 563.

Soldanella , Chou marin y Vi v..

ON fe fert de toute la plante.

La racine eft menue , fibreufe.

Les tiges font farmenteufes , rampantes, longues de deux

pieds j les feuilles font liiTes luifantes,- recnplies d'un fuc lai-

teux.

Les fleurs font monopétales en cloche , de couleur purpurine-,

il leur fuccede des fruits prefque ronds
,
qui renferment des grai-

nes noires, 2.n'^u\Q\x^ts : ellefieurit au^printemps.

Elle vient fur les fables de la mer.

Toute la plante a un gout acre , amer , un peu falé.

Vertus e-t Usages.
Elle eft purgative, hydragogue : la dofe en poudre efl: depuis

demi-gros jufqu a un gros j celle du fuc eft de demi-once. L'ex-

trait fe donne depuis demi-gras , jufqu a un gros & demi.

Les feuilles feches entrent dans la^ Poudre Hydragogue de la

Pharm. de Paris.

PLANCHE 564.
Sonchus Icevis , Lai.teron doux , Ann.

ON fe fert de ftes feuilles.

La racine eft petite , fibreufe , blanche.

La tige seleve d'un pied & demi, creufe, cannelée les- feuilles

fontlilfe.s, remplies d'un fuc laiteux.

Les fleurs foat a demi-fleurons jaunes ; il leur fuccede des

fruits en cône , qui renferment de petites graines oblongues

,

aigrettées , d'un brun rouge.

Toute la plante eft laiteufe : elle fleurit en été.

Elle vient prefque par-tout & en tout terrein.

'Nota. Qu'il s'en trouve une efpece donc les feuilles. relTeinblent à celles

4'çndjve, Pl. 1563 mais du reftc comme celle-ci.
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PLANCHE 565.

Sonchus afper ^ Laiteron épineux, Ann.

ELle reifemble quati en tout aux précédentes ; elle n'en dif-

fère que par fes feuilles
,
qui font entières 6c d'un gout aifez

ggrcable, quoiqu'un peu ameres.

Vert\js des Laiteron s.

Ils ont les mêmes vertus , qui font d'être rafraîchiffants , adou-

piffaurç.

PLANCHE jéé.
Sorbus ^ Cormier.

ON fe fert de fes fruits.

C'eft un arbre allez grand,

La racine ell longue, dure, groffe.

Le tronc ell droit, couvert d'une écorce pâle, rude; le bois;

eft très-dur, rougeâtre; les feuilles font velues, verdâtres en

delTus 5 blanchâtres delTous , d'un gout un peu acre , aftringent.

Les fleurs font à cinq pétales , blanches \ il leur fucçede un fruic

verd & rouge , de la groifeur d'une prune , charnu ,
ayant la chair

jaunâtre, d un gout'acerbe 6c rude ; il devient enfuite un fruic

mou, de couleur roux brun en dehors 6v en dedans \ alors il a

le gout doux & agréable ; il renferme à fon centre quelques pe^

pins , relFemblancs à ceux de la Poire : ilfleurit en été.

On le cultive dans les V^ignes & dans les Vergers.

^ ' , . . . . '1

PLANCHE 567-
Sorbus torminalis Alifier»

ON fe fsrt de fes fLiiirs.

C'ell: un arbre de moyenne taille.

La racine eft grolTe & profonde en terre.

Le tronc eft couvert d'une écorce lille, blanchâtre-, les bran-»

cbes ont une écorce brune , rougeâcre , aftringente , un peu amere ;

le bois eft blanc 6: très-dur 3 les feuilles ont un gout légéremenc

aftringent,
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Les fleurs font à cinq pétales , blanc pâle ; il leur fuccede

des fruits ronds , femblables à ceux'de l'Epine blanche, Pl. 384;
mais plus gros, jaunâtres, parfemés de petits points blancs,

d'un gout d'abord auftere ; ils mollilTent enfuite comme les pré-

cédents & deviennent d'une agréable acidité ; ils font partagés en
cinq loges, chacune contenant un ou deux pépins , châtain clair:

ilfleurit en été.

Il vient dans les bois.

Vertus des deux Sorbiers.

Leurs fruits font afrringents, rafrakhilTants.

Extérieurement la poudre en eft déterfîve , deflîcative.

PLANCHE 568.

SphoniUium y Berce, Viv.

ON fe fert de fes feuilles.

La racine eft grolTe
, longue , charnue , blanche , em-

preinte d'un fuc jaunâtre , d'un gout doux-amer & âcre.

La tige s'élève à trois ou quatre pieds, droite, velue, can-

nelée, creufe; les feuilles font duvetées, d'un gout douceâtre.

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

nes accollées
, grandes , rayées , ovales , d'une odeur défagréa-

ble , d'un gout un peu âcre : ellefleurit en été.

Elle vient dans les prés lieux aquatiques*

Vertus.
Extérieurement elle eft émolliente , réfolutive.

PLANCHE 569.

Stachis major y Epi-fleuri, B. Ann.

ON fe fert de la plante.

La racine eft dure, ligneufe , fîbrce, jaunâtre.

La tige eft droite, quarrée, veloutée, blanche, moclleufe
;

les feuilles font cotonneufes , blanches , d'une odeur afTez

agréable.

Les fleurs font monopétales en gueule, velues par dehors.
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purpurines -, il leur fuccede quatre graines , noirâtres au fond 4i|

calice : elU fleurit en été.

Toute la plante rend une odeur aromatique forte.

Elle vient aux lieux incuites.

Vertus.
Elle eft diurétique

, hyftérique, mais de très-peu d'ufage,

PLANCHE 570.
Staphifagria^ Herbe aux poux, B. Ann,

ON fe fert de fa graine.

La racine eft longue , dure.

La tige s'élève d\in pied & demi oa deux pieds , droite , ve-
lue*, les feuilles font velues.

Les fleurs font à cinq pétales , bleu foncé ; il leur fuccede

un fruit , compofé de trois ou quatre gaines cornues , affemblées,

vçrdâtres, qui contiennent plufieurs graines, noirâtres en de-

liors , jaunâtres en dedans , triangulaires , de la grolTeur d'un

petit pois, rudes , d'un gout amer , brûlant &: très-défagréable :

elle fleurit en été.

Elle vient aux lieux fombres , en Provence &: en Languedgc ;

la çultivç dans les Jardins de Botanique,

Vertus.
On ne s'en fert point intérieurement , à caufe de fa vertu

purgative & vomitive
,

très-dangereufe.

Extérieurement elle eft vulnéraire, déterfive :fa poj^drQ fait

mourir les poux.

PLANCHE 571.
Stàtice major ^ grand Staticé, Viv.

ON fe fert de la plante.

La racine eft longue, rougeâtre, divifée en plufîeurs

têtes.

Les feuilles font verd de mer-, les pédicules des fleurs s'élè-

vent à un pied , creux.

Les flçiirs font à cinq pétales, purpurines 3 il lear fuccede
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une capfule, qui contient une graine pointue par les deux bouts,

renfermée dans le calice : ellefleurit en été*

£lle vient aux lieux montueux.

Vertus.
Elle eft vulnéraire ,

aftringenre j on fe fert de fon fuc.

Extérieurement elle a les mêmes vertus.

PLANCHE 572*

Stramonium ^ Pomme épineufc, Ann.

ON fe fert des feuilles.

La racine eft groOTe , fibreufe , blanche.

La tige s'élève de trois à quatre pieds & plus , creufe , un
peu velue ; les feuilles font verd foncé, d'une odeur très-puante

& affoupiffante.

Les fleurs font monopétales en entonnoir, blanches ou vio-

lettes , d'une odeur moins défagréable j il leur fuccede un fruit

gros comme une noix , armé de piquants alTez mois ,
féparé in-

térieurement en quatre loges ,
qui contiennent plufieurs graines

noires, faites en rein , d'un gout défagréable : elle fleurit en été*

On la cultive dans les Jardins de Botanique > on la trouve

quelquefois à la campagne,

VERxys ET Usages.
Il eft dangereux de s'en fervir intérieurement

;
cependant

depuis peu quelques-uns en ont employé l'extrait , mais en très-

petice dofe, pour les affections du cerveau.

Extérieurement elle eft adoucilTante , anodine , réfolutive.

Les feuilles entrent dans le Baume tranquille.

PLANCHE J73-
Suher^ Liège.

ON fe fert de I ecorce.

C'eft un arbre de hauteur moyenne 5c quelquefois

haut.

La racine çft longue , groffe , dure.
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L'écorce efl: épaiffe
,
jfpongieufe , légère , d'un gris jaune *, les

feuilles fonr verres en delFus , blanches en delTous.

Les fleurs font a étamines , relTemblant à celles du Chêne

,

Pl. 480 , & les fruits ou glands de même : ilfleurit en été.

Il vient enPi;ovence, en Roudillcxn, en Gafcogne, dans les

Pyrénées.

Vertus.
L'écorce eft aftringente, déterfîve : la dofe en poudre efl: d*uii

demi gros a un gros; en décodtion depuis demi-once juf^^u'à

une once dans une pinre d'eau.

Sa cendre brûlée eft extérieurement adoucifTante.

PLANCHE 574-
SyringUy Lilas.

ON fe ferr de fa graine.

C'^ft un arbrilTeau.

La racine efl: déliée , dure , rampante.

Les tiges font couvertes d'une écorce verdâtre, moëlleufes;

les feuilles font lifTes , luifantes , d'un gout un peu acre ôç

amer.

Les fleurs font monopétales , découpées en quatre , pourpre

bleuâtre ; il leur fuccede un fruit oblong
,
applati ,

rouge , par-

tagé en deux loges
,
qui contiennent des graines de même for-

me
5 pointues par les deux bouts , de couleur roulfe : il fleurit

eu printemps.

Il vient en Orient; on le cultive dans les bofquets.

PLANCHE 575'-

Syringa alha ^ Seringat.

A racine efl: branchue, rampante,

G efl: un arbrifTeau.

Les tiges font couvertes d'une écorce cendrée , moëlleufes
;

les feuilles font rudes , d'un gout un peu amer & acre.

Les fleurs font à quatre pétales, blanches, d'une odeur agréa-

ble ; il leur fuccede un petit fruit noirâtre , divifé en quatre
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loges ,

remplies de graines menues , oblongues : ilfleurit au

printemps.

On le cultive dans les bofquets.

Vertus pes deux Seringats.
Les graines du premier font aftringentes en poudre ou en

décoction.

Les feuilles du fécond, idem; mais ils font tous deux fort

peu en ufage.

T.
PLANCHE 57^-

Tamarifcus Germanica , Tamaris d'Allemagne,

ON fe fert de fon écorce & racine.

C'eft un arbrilTeau.

La racine eft grolTe comme la jambe ; fon écorce eft un peu
épaiiïe & fort amere.

Les tiges font couvertes d'une écorce rougeâtre j les feuilles

font verd de mer , d'un gout aftringent.

Les fleurs font à cinq pétales, d'un blanc incarnat; il leur

fuccede un petit fruit oblong
,
pointu, triangulaire, qui renfer-

me plufieurs graines menues
, triangulaires , aigrettées : ilfleurit

en été.

Il vient aux lieux humides & pierreux , en Hongrie & dans

plufieurs Contrées d'Allemagne.

PLANCHE 577.
Tamarifcus Narbonenjis , T^m^^ns,

C'Eft un arbriffeau.

La racine eft grolfe , dure , branchue.
Les tiges font couvertes d'une écorce rude ,

grife en dehors

,

rougeâtre en dedans ; le bois eft blanc ; les feuilles font verd
pâle.

L'épi des fleurs eft plus ferré ; les fleurs & graines plus petites

que le premier i d'ailleurs femblables ; ilfleurit en été.
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Il vient aux bords de la mer , aux pays chauds de la France

& de l'Europe.

Vertus des deux Tamaris.
Elles font les mêmes.
Ils font apéritifs, défobftruants, atténuants : la dofe de l'é-

corce êc racine eft une once par pinte de iiq^ueur j l'excrak eft

depuis un gros jufqua deux.

Extérieurement ils font émollients.

PLANCHE 57^-

Tanacetum ^ Tanaifîe, Viv.

ON fe fert de fes feuilles & fommités.

La racine fe divife en plufieurs fibres ferpentintes.

Les tiges s'élèvent de deux ou trois pieds, rayées, un peu

velues , moëlleufes \ les feuilles font verd jaunâtre , d'une odeur

forte, d'un gout amer.

Les fleurs font à fleurons, d'un jaune doré, il leur fuccede

des graines menues , noirâtres : ellefleurit en été.

Elle vient en terrein humide.

PLANCHE jy?-

Tanacetum cojîus hortorum ^ Coq, pâté, Viv.

LA racine eft oblique en terre , fîbrée.

Les tiges s'élèvent de deux pieds & demi, cannelées,

velues , verd pâle ; les feuilles font verd clair , d'une od^ur

agréable & forte , d'un gout amer aromatique.

Les fleurs font en tout femblables â la précédente ;
il leur

fuccede des graines menues, applaties, enfermées au fond du

calice : ellefleurit en été.

On la cultive dans les Jardins.

Vertus et Usages des deux Tan^aisies.

La première eft ftomachale, fébrifuge, fudorifique, vermi-

fuge, apéritive: ladofe du fuc eft trois ou quatre onces j
celle

des fommités 3 deux poignées en infufion fur trois chopines

d'eau.
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Extérieurement elle eft vulnéraire , dérerfive^

Les feuilles entrent dans l'Eau générale. Les fleurs dans la

Pcudie contre les vers, lOrviécan.

La féconde peut être fubftituée â la précédente j elle eft cé-

phalique
5
hyftérique, vermifuge.

PLANCHE 580.

Taxas ^ If.

C'Eft un arbre affez bas, toujours verd.

La racine eft dure 5c profonde en terre.

Le bois eft très-dur
,
rougeatre , veiné ; les feuilles font verd

noirâtre, luifantes en delîus, d'un gout un peu amer.

Les fleurs font a étamines , verd pale, lefquelles avec leurs

fbmmets ont l'apparence d'un petit champignorrj elles font

ftériles , les fruits naiftent en des endroits féparés ; ce font des

baies molles, rouges, fucculentes, de la groifeur d'un gros pois,

creufés par le haut j au milieu du creux fe voit une petite ciéva-

rion ; ces baies enferment une graine ovale, brune, remplie

d'une moelle d'un gout alfez agréable : Ufleurit au printcmvs.

Il vient aux pays chauds, en Italie, en Provence (Se en Lan-
guedoc, fur les montagnes

j on le cultive dans les Parterres.

V £ R T u s.

Quoique cet arbre ne foit d'aucune utilité en Médecine , on
le décrit ici pour avoir occafion de défabufer les perfonnes qui

croienr que cet arbre , fur-tout fes fruits , font venimeux. Des
expériences réitérées ont fait reconnoitre qu'en ce pays-ci, il

n'a aucune qualité nuifible.

PLANCHE t8i.

Tenianaria y Centaurée bleue, Viv.

ON fe fert de la plante.

La racine eft menue, rampante, flbreufe, blanche.

La ti^e s'élève d'un pied & demi
, quarrée , un peu rude \ les

feuilles font verd brun , rudes , d'un gout amer.

Les fleurs font monopécales en gueule, d'un violet bleu.
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tîiarquées de petits points d'un bleu foncé; il leur {iXccedc qua-

tre graines prefque rondes au fond du calice : ellefleurit en été*,

Son odeur eft affez agréable.

Elle vient aux lieux aquatiques.

Vertus.
Elle eft fébrifuge, vulnéraire, aftringente^ néanmoins oit

s'en fert peu.

PLANCHE 5B2.

Tetragonia y Fufain,

ON fe fert de fes feuilles & fruits.

Ceft un arbrilTeaUè

La racine eft dure , longue.

11 s'élève de fept à huit pieds & plus \ l'écorce eft verte ; \é

bois eft aflez dur , d'un jaune pâle.

Les fleurs font à quatre pétales, verd pâle; il leur (ncceà^

un fruit rouge , relevé de quatre côtes ; ces côtes ou loges ren-

ferment chacune une graine ovale, jaune fafrané efi dehors,

remplie de moelle blanche , d'un gout amer & défagréable : //

fleurit en été.

Il vient dans les bois.

Vertus.
Ses fruits font purgatifs & vomitifs j au nombre de trois oa

quatre.

Extérieurement il eft vulnéraire , décerfîf.

PLANCHE 583.
Tkaliclrum ^ Rue des Prés, Viv-

ON fe fert de toutes les parties de la plante.

La racine eft rampante, fibreufe, jaunâtre, d'un gout
défagréable , un peu amer.

La tige s'élève de quatre â cinq pieds plus , cannelée

,

creufe ; les feuilles font vertes , luifantes.

Les fleurs font à quatre pétales , de couleur herbeufe ; il leur

fuccede des capfules à trois angles , qui renferment une grainê
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oblongue , très-menue , cannelée , d'un gouc amer : die fleurie

en été.

Elle vient dans les prés & autres lieux humides.

Ver tus.
La racine eft purgative, ftomachique, apéritive : la dofeefl:

du triple de la Rhubarbe, les feuilles font laxatives à la dofe

d'une poignée \ le fuc des feuilles & fleurs fe donne depuis une

once jufqu'à deux.

Extérieurement la graine eft aftringente.

PLANCHE 584.

Thlafpi vulgatius y Tarafpic, B. Ann.

ON fe fert de fa graine.

La racine eft menue, dure, fibreufe , blanche, un peu

acre.

^La tige s'élève d'un pied, velue j les feuilles font verd cen-

dré , d'un gout acre & piquant.

Les fleurs font a quatre pétales , blanches \ il leur fuccede un

fruit oval
,
applari ,

compofé de deux panneaux ou loges , qui

contiennent des graines plates, prefque rondes, noires, d'un

gout acre & piquant : elle fleurit en été.

Elle vient aux lieux incultes, fecs, parmi les bleds, fur les

murailles.

Thlafpi allium redolens , Tarafpic fentant Tail , Ann,
La racine eft fibreufe , blanche.

Les tiges ne s'élèvent qu'à quatre ou cinq pouces j les fleurs

& fruits reflemblent à la précédente : elle fleurit au printemps.

Toute la plante fent l'ail & a un gout aflez agréable , & un
peu acre.

On la cultive dans les Jardins de Botanique.
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PLANCHE jSy.

Thlafpi JiliquLS lads
^ Tarafpic des champs, Ann.

LA racine eft petite, oblique en terre, fibrée, blanche,

d'un gout acre , légèrement amer.

La tige s'eleve d'environ un pied , cannelée ^ les feuilles

font liffes , verd noirâtre , d'une odeur approchant de l'ail , d'un

gout un peu acre.

Les fleurs font petites, pareilles aux précédentes; il leur

fuccede des filiques larges & grandes , ainfi que les graines , qui

font rouge brun , d'un gout acre , chaud & piquant : elle fleurit

eu printemps.

Elle vient dans les champs, parmi les bleds*

Vertus et Usages des trois Taraspiês^
Leurs vertus font les mêmes.
Elles font incifîves , déterfives , apéritives

, diurétiques
,
hyfi

tériques : la dofe eft depuis un fcrupule jufqu'à deux.

Extérieurement elles font mafticatoires.

La graine du premier entre dans la Thériaque , le Mithri-

dat.

PLANCHE 586.

Thymelcea foliis Lini ^ Garou, Viv.

ON fe fert de fa racine.

C'eft un fous-arbrilfeau.

La racine eft longue, grofle, dure, rôugeatre en dehors,

blanche en dedans , d'un gout doux d'abord , & enfuite brûlanc

& cauftique.

La tige eft grofle comme le pouce ; elle s*éleve d'un pied à

deux pieds de haut; les feuilles font toujours vertes.

Les fleurs font monopétales en entonnoir
, découpées en qua-

tre, blanches; il leur {\xzQ.tàQ uri fruit, gros comme celui du

Myrte, Pl. 39^, rouge, charnu ^
ovale, fucculent, qui con-

tient une graine noire, blanche en dedans, d'un gout brûlant

ilfleurit en été.

11
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îl vient aux lieux incultes & proche de la mer, dans nos

pays chauds Ôc en Efpagne , en Italie j on le cultive dans les Jar«

dins de Botanique.

Vertus.
C'eft un purgatif très-dangereux , c'eft pourquoi on ne s*eîl

fert pas intérieurement.

Extérieurement la racine ell: vefîîcaroire.

PLANCHE 587.
Thymus Cretiens , Thim de Crète, ViV.

ON fe fert de la planté.

La racine eft dure , fibreufe.

La tige & les rameaux s'élèvent à neuf pouces ou un pied ; les

feuilles font blanchâtres , d'un gout acre.

Les fleurs font monopétales en gueule
, purpurines ; il leur

fuccede quatre graines , arrondies au fond du calice : elle flaurit

en été.

Toute la plante a une odeur aromatique très-agréable , &: un
gout chaud pénétrant.

Elle vient dans llfle de Candie, dans toute la Grèce, en Ef-

pagne.

PLANCHE j88.

Thymus y Thim,Viv.

LA tige & les rameaux s'élèvent de fîx pouces ou environ
\

les feuilles font verd cendré.

Les fleurs & les fruits relfemblent à la première, àin/î que
l'odeur agréable \ elle vient dans nos pays chauds \ on la cukivô

dans les J-ardms.

Vertus et Usages des deux Thim s.

Elles font céphaliques
,
béchiques , (lomachiques , en infufioîi

ou décoction.

Extérieurement elles font réfolutives , fortifiantes.

Les feuilles entrent dans l'Eau générale. Les fleurs dans le Si-

rop de Sta^chas. Lesfommités fleuries dans la Décodion aronia-

X
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tique, la Poudre réjouilTante , l'Huile de Renard. VEulle dlfiiU

Uc dans le Baume nervin , apoplectique. VEau diJlULée dans
TEau de mille-fleurs.

.- —

i

PLANCHE 589.

ThyJJelinum y Perfil de Marais, Viv.

ON fe fert de la racine.

La racine eft longue, rouge brun, empreinte d'un fuc

laiteux , d'un gout acre très-défagréable.

La tige s'élève de quatre pieds, cannelée, creufe; les feuilles

font laiteufes comme la racine , d'un gout amer , acre & défagréa-

ble.

Les fleurs font en parafol, d'un blanc jaunâtre ; il leur fuccede

deux graines accollées, larges , rayées : elle fleurit en été.

Elle vient aux lieux humides & marécageux , dans les prés.

Vertus.
Elle eftincifive, pénétrante, apéritive, en décodtion.

Extérieurement elle eft malUcatoire.

PLANCHE 59^-

Tilia , Tilleul.

ON fe fert de fes fleurs , des frûits , des feuilles.

C'ell: un grand arbre.

La racine is'étend beaucoup & s'enfonce profondément en
terre.

Le tronc eft couvert d*une écorce , cendrée en dehors , blanc

jaune en dedans j le bois eft tendre, blanchâtre j les feuilles

font un peu velues, luifantes.

Les fleurs font à cinq pétales , blanc Jaunâtre , d'une odeur

agréable; il leur fuccede une coque , grolTe comme un gros pois

,

anguleufe , velue , qui contient une ou deux femences arron-

dies , noirâtres, d'un gout doux : ilfleurit en été.

On le cultive dans les Jardins.
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|Vertus£tUsages.
Les fleurs font céphaliques : la dofe eft une pincée ^ infufés

comme le Thé.

Les baies font aftringentes : la dofe eft un gros en poudré , dans

un bouillon 'y les feuilles font apéricives , diurétiques ,
hyftéri-*

ques.

Les fleurs entrent dans TEau générale
,
antiépileptique. VEait

dijiillée entre dans l'Eau d'Hyrondelle.

PLANCHE 19^^

Tincîorius flos , Gaude , Ann*

ON fe fert de fa racine.

La racine eft grofle du petit doigt , dure , blanche, três-

peu fibrée, d'un gout de Creflbn acre.

La tige s'élève de trois pieds, lifte, verdâtre.

Les fleurs font à trois pétales inégaux
, jaune verdâtre ; il leuif

fuccede des capfules rondes , terminées par trois pointes. Elles

renferment plufieurs graines arrondies , menues , noirâtres : elle

fleurit en été.

Elle vient aux lieux incultes j on la cultive dans plufteurs Pro*

vincespour la teinture jaune.

Vertus»
La racine eft apéritive en déco6tion.

PLANCHE 592-

Tithymatus palujiris , Tithymale de Marais, Viv,

ON fe fert de l'écorce de fa racine.

La racine eft très-grofte, rampante, dure, blanche.

Les tiges s'élèvent à trois quatre pieds, rougeâtres ^ les

feuilles font liftes.

Les fleurs font jaunes ; les unes â cinq pétales ftériles ; les au-

tres à quatre pétales ,
auxquelles il fuccede des fruits raboteux

à trois loges , chacune contenant une graine prefque rond;?

,

remplie d'une moelle blanche ; elle fieurit m été.
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Toute la plante eft pénétrée d'un lait acre, brûlant, cauftique.

Eiie vient aux lieux montagneux.

PLANCHE 593.
Tithymalus cataputia ^ Epurge, Ann.

ON fe fert de fes fruits.

La racine eft garnie de quelques fibres déliées.

La tige s'élève à quatre pieds 6c plus, rougeâtre j les feuilles

font lilles 5 verd bleuâtre.

Les rieurs font à quatre pétales
, jaunes ; il leur fuccede un

fruit ,
gros comme une balle de piftolet , verd relevé de trois

coins ou loges 5 chacune contenant une graine, groife comme
un grain de poivre

,
remplie d'une moelle blanche : elle, fleurît

en Blé,

Toute la plante eft laiteufe , d'un lait pareil â la première.

On la cultive dans les Jardins.

PLANCHE 594-

Tithymalus amygdaloides ^ Tithvmale à feuille d'aman-

dier, Y IV.

ON fe fert de fa racine.

La racine eft menue, hbrée , dure, rouge brun en de-

hors , blanche en dedans , amere & acre.

Les tiges s'élèvent à un demi-pied ou un pied ; les feuilles

font verd de mer, d'un gout aftringenr, acre, ainer.

Les rieurs font à quatre pérales, jaune verdàtre; il leur fuc-

cede un fruit verdâtre , lilTe, partagé en trois loges, dont cha-

cune contient une grame routreâtre : elidfleurit en été.

Toute la plante eft laiteufe comme les précédentes.

Elle vient dans les plaines fablonneufes.

Vertus des trois Tithymales.
Elles font routes trois de violents purgatifs hydragogues.

Les payfans fe fervent du truit de l'Epurge
, depuis quatre

jufqu'a douze.

La racine de la dernière ci-defTus en poudre , à la dofe d'un
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demi-gros jufqu'â un gros dans un bouillon, trois jours de fui-

te
, purge violemmenc par haut & par bas j elle, s'emploie pour

guérir les faevres incermicrentes.

Extérieurement leur lait eft dépilatoire & confomme les

verrues.

PLANCHE 595.
Tordylium y Sefeli de Candie^ Ann^

ON fe ferr de fa racine & graines.

La racine eft menue ^ blanche.

La tige eft haute d'un pied (5c demi à deux pieds , cannelée

,

velue; les feuilles font velues, rudes.

Les tieurs font en parafol , blanches ; celles du tour plus allon^

gées que celles du milieu -, il leur fuccede deux graines accoU

lées , ovalaires , applaties, bordées en grains de chapelet, odo-

rantes , un peu acres : elle fleurit en été.

Elle vient fur le bord des vignes, dans les bleds; on la cul-

tive dans les Jardins de Botanique.

Vertus.
La racine eft incifive, pectorale ^î'a graine eft diurétique, hyf-

térique ; elle eft de peu d'ui'age.

PLANCHE 59^-
Tormentilla y Tormentille , Viv..

ON fe fert de fa racine.

La racine eft un tubercule, gros au moins comme îe

pouce, inégale, ou droite,, ou oblique en terre, noirâtre en
dehors, rougeâtre en dedans,, un peu fibrée, d'un gout aftrin-

gent & amer.

Les tiges font longues d*environ un pied , couchées à terre ; les

feuilles font velues.

Les fleurs font a qustre pétales, jaunes; il leur fuccede un
fruit prefque rond, qui contient nombre -de graines menues,
oblongues : elle fleurit en été.

Elle vient prefque par-tout, aux lieux incultes.

X3
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Vertus et Usages-.

Elle eft vulnéraire, aftringente : la dofe eft depuis demi- once
jufqu à une once en déco6tion dans une pinte d'eau ; ou en fubf-

tance, &c en poudre depuis demi-gros jufqu'à un gros.

Extérieurement elle eft deiîicative & cicatrifante.

Elle entre dans l'Eau générale, la Décodtion aftringente, le

Diafcordium , la Confedion d'Hyacinthe. L'extrait entre dans

la Thériaque célefte.

PLANCHE 597-
Tragopogon y Serfifi , B. Ann.

ON fe fert de fa racine.

La racine eft grofte du petit doigt, longue, droite en
terre, laiteufe, douce au gout.

La tige s'élève d'environ deux pieds , creufe.

Les fleurs font à demi-fleurons, d'un bleu pourpre; il leur

fuccede des graines allongées, rondes, cannelées, rudes, noi-

îâtres
5 aigrettées : elle fleurit en été.

Toute la plante eft pleine d'un lait doux.

On la cultive dans les Potagers.

» i I I m - I . I I I j I I I I I I I
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PLANCHE 59^-
Tragopogon pratenfe ^ Serfifi fauvage , B. Ann.

ELle reftemble beaucoup à la précédente ; les différences font

qu'elle ne s'élève pas tout-à-fait tant
,
quefes flieurs font jau-

nes , & que les graines font de couleur cendrée.

Elle vient dans les prés.

Vertus des deux Sersifi.

Elles font apéritives , ftomachales , pectorales , émoîlienres ;

on peut les fubftituer à la racine de Scorfonere, Pl. 532 ; mais

leurs vertus font plus foibles.

Extérieurement les feuilles du Serfifi fauvage font déterfives,

confolidantes.
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PLANCHE 599-
Tribulus terrefiris ^ Saligot terreftre, Ann.

ON fe fert du fruit.

La racine eft longue, fibreufe, blanche.

Les tiges font longues d'environ demi-pied , couchées par

terre, velues, rougeâtres; les feuilles font velues.

Les fleurs font à cinq pétales, jaunes; il leur fuccede un
fruit dur, armé de plufieurs pointes qui partent de cinq cellu-

les , qui renferment des graines oblongues : elle fleurit en été.

Elle vient dans nos pays chauds, en Italie, en Efpagne.

Vertu s.

Elle eft déterfive ,
aftringenre , apéritive : la dofe en poudre

eft depuis un fcrupule jufqu'â un gros.

PLANCHE 6oo,

Tribulus aquaticuSy Châtaigne d'eau, Ann.

ON fe fert du fruit.

De la bafe du fruit qui germe au fond de l'eau, s'élever

ime racine ou tige garnie par intervalle de quatre filets, dé-

coupés profondément , imitants la difpofition des barbes de
plumes non preiTées. Cette racine groflit par dégrés, 6c forme

hors de l'eau une tête de laquelle partent les feuilles, dont la

queue a un renflement*, elles font lifles.

Les fleurs font à quatre pétales , blanches ; les pédicules qui

les foutiennent font duvetés-, il leur fuccede un fruit, gros

comme une petite Châtaigne, noir, armé de quatre grofles

pointes lifles, qui renferme une amande blanche, d'un gouc

tirant fur la vraie Châtaigne : ellefleurit en été.

Elle vient dans l'eau, foit courante ou dormante.

Vertus.
Elle eft aftringenre, rafraîchiflante

, réfoludve, intérieure^

ment extérieurement.

X4
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PLANCHE 601.
Trifolium officinarum^ Treffle des Prés, Viv.

ON fe fert de la plante.

La racine eft grofTe d'environ le petit doigt , rampante,
fibreufe.

Les tiges s'élèvent d'un pied & demi
, cannelées; les feuilles

font marquées d'une tâche noire ou blanche dans leur milieu.

Les fleurs font légumineiifes , ramaflées en une tète, pour-

pres, d'une odeur foible afiTez agréable, d'un gout légèrement

alhingent; il leur fuccede une petite capfule ronde , terminée

en queue , qui contient une graine faite en rein : elk fleurit

en été.

Elle vient dans les prés & autres lieux humides.

Ver tus.
Elle eft déterfive, rafraîchilTante , adouciffante , intérieurè-

nient & extérieurement.

PLANCHE éo2.

Trifolium lagopus y Pied de lièvre , Ann.

ON fe fert de la plante.

La racine eft tortue ,
dure, flbreufe , blanche.

La tige s'éleve d'un demi-pied , couverte d'un duvet blan-

châtre 5 les feuilles font îanugineufes , blanchâtres.

Les fleurs font légumineufes , raflemblées en épis ou têtes,

blanches \
l'épi, en général, a une couleur cendrée \ il eft garni

de duvet; il leur fuccede une petite capfule ronde, terminée par

une queue, qui contient une graine faite en iqxïi \ ellefleurie

en été.

Elle vient dans les bleds.

Toute la plante a un gout aftringent, defîîcatif.

Vertus.
Elle eft aftringente : la dofe une poignée fur trois chopines

d'eau, réduites à une pinte.
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PLANCHE 603.

Trifolium biiuminofum y Treffle odorant, Viv.

C*Eft un lous-arbriffeau ; on fe fert de fon fuc.

La tige eft balfe; la hauteur, en général, eft de trois

pieds ou environ \ les feuilles font verd clair, velues, vifqueu-

fes , d'une forte odeur de bitume.

Les iîeurs font légumineufes
,

pourpre violer ; le calice eft

velu^ il leurfucceJe une capfule , qui contient une graine noi-

râtre ,
pointue , rude , d'une odeur & d'un gout légumineux :

il fleurit en été.

Il vient aux lieux pierreux, vers la mer, dans nos pays

chauds , en Candie, en Sicile j on le cultive dans les Jardins de

Botanique.

Vertus.
C*efi: un remède contre le cancer : la dofe du fuc eft depuis

une cuillerée jufqu'à deux , dans deux ou trois verres d'eau.

PLANCHE 604.

Trifolium lotus Jiliquofa y Lotier hémorrhoïdal , Viv.

ON fe fert de fes feuilles.

La racine eft longue , dure.

Les tiges s'élèvent a deux ou trois pieds , velues , dures ; les

feuilles font cotonneufes, blanchâtres, d'un gout très-aftrin-

Les fleurs font légumineufes, blanchâtres; il leur fuccede des

filiques un peu grolfes , de couleur rouge brun
,
qui contien-

nent une graine ronde, petite, jaunâtre : fleurit en été.

Elle vient en Languedoc & autres pays chauds,

E R T u s.

La Poudre des feuilles feches eft adouciftante , à la dofe d'un

ou deux gros,
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PLANCHE 60^.
Trifolium lotus corniculata , petit Lotier/ Viv.

ON fe fert de la plante.

La racine eft menue, longue, dure, noire, branchue^^

rampante, librée, d'un gout douceâtre, aftringent.

Les tiges fe couchent d'abord
, puis fe relèvent \ elles de-

viennent longues de huit à neuf pouces, d'un gout aftringent..

Les fleurs font légumineufes
, jaunes j il leur fuccede des cap-

fules longues & étroites
, qui renferment plufieurs graines tail-

lées en rein : dk fleurit en été.

Elle vient prefque par-tour.

Vertus.
Elle eft déterfive, apéririve, vulnéraire*, mais on s^en fert

rarement.

PLANCHE éoé.

Tridcum
^
Froment, B. Ann.

ON fe fert de l'écorce de fon fruit, nomméefon , d'une pré-

paration de fa pulpe , nommée amidon , de fa farine aigrie,

appeliée levain
, 6c de fa farine cuite , nommée ;7^zi/2.

La racine eft compofée de plufieurs fibres déliés.

Les tiges, tuyaux ou pailles s'élèvent à quatre ou cinq pieds,

creux
5 les épis font fans barbes; les fleurs qui en fortent font

â étamines
; il leur fuccede des graines ovales , fillonnées d'un

côté
, jaunes en dehors , remplies d'une pulpe blanche : elle fleurit

en été.

Cette plante a beaucoup de variétés ; on la cultive dans les

champs , en prefque tous les pays habités.

Vertu s.

Le fon eft rafraichifTant , adouciffant, pe^ftoral , émolîknr^

déterfif en tifane , en décoc1:ion : extérieurement il eft émoi-

lient, réfolutif.

L'amidon eft pedoral , rafraichifTant , incraflanc.

Le levain eft "^^^^^^^^.^^^^ extérieurement.
La mie de pam refoiacive , i
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PLANCHE 607.

TuJJillago y Pas d'âne, Viv.

ON fe fert de fes fleurs , feuilles & racines.

La racine eft rampante, longue, menue, blanchâtre.

Les fleurs viennent au premier printemps^ avant les feuilles \

les tiges qui portent les fleurs, s'élèvent d'environ un pied

3

creufes, cotonnées ,
rougeâtres, accompagnées de folioles.

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

oblongues , applaties
,
aigrettées : quand les fleurs font palTées

,

les feuilles paroilTent j elles font vertes en defliis , blanchâtres 6c

cotonneufes en deflbus , ameres, gluantes, un peu aftringentes.

Elle vient aux lieux frais ôc humides.

Vertus et Usages.
Elle efi: béchique , adouciffanre : la dofe eft: deux ou trois pin-

cées, feuilles & fleurs; par pinte de liqueur en décodion.

Extérieurement les feuilles font adouciflantes.

La racine entre dans le Sirop d'Eryfimum. Les feuilles dans le

Sirop de grande Confonde , de Tortue. Lesfleurs dans la décoc-

tion pectorale , le Sirop de Roffolis.

V.
PLANCHE 608.

Valeriana hortenjis
^ Valériane des Jardins, Viv.

ON fe fert de fa racine.

La racine eft: grolTe du pouce , à fleur de terre , fibreufe

en dcftTous , de couleur jaune brun , d'une odeur forte , défagréa-

ble, d'un gout aromatique.

Les tiges s'élevenc d'environ trois pieds, liiîes, creufes j les

feuilles font liftTes.

Les fleurs font monopétales en tuyau découpé en cinq, blanc

pourpre , d'une odeur douce de jafmin ; il leur fuccede une graine

oblongue, applarie, ^àgxQizéQ : ellefleurit en été.

Elle vient dans les Alpes 5c hautes montagnes 3 on la cultive

dans les Parterres.
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Vertus et Usages.

Elle efl: apéritive , diurétique , fudorifique : la dofe en pouJre
dans le vin blanc , efl: depuis un gros jufqu a deux , <Sc en tifane

depuis deux gros jufqu'a demi-once.

Elle encre dans la Thériaque , le Mithridat , le Laurea alcxan^
drina.

PLANCHE 6o().

Vaknana fylveflris ^ Valériane des boigr , Viv.

ON fe fert de fa racine & feuilles.

La racine efl: rampante, fibreufe
, blanchâtre, d'une

edeur pénétrante, d'un gouc aromatique.
La tige s'élève a la hauteur d'un homme, creufe, cannelée,

un peu velue; les feuilles font un peu velues en deflTous.

Les fleurs font monopétales, partagées en cinq , diipofées en
parafol, d'un blanc rougeâtre; il leur fuccede des graines ai-

grettées : ellefleurit en été.

Elle vient dans les bois humides.

Vertus et Usages.
Elle efl antiépileptique , fudorifique, hyfl:érîque : la dofe dts

racines en décoétion, efl: depuis deux gros jufqu'à demi-once >

& en poudre depuis demi-gros jufqu'â un gros.

La racine entre dans l'Eau générale , Thériacale , d'Hyrondelle ,

Epilepriqae, le Mithridat, l'Orviéran, la Poudre de Gurtete;

l'Onguent Martiatum, La racine & les feuilles entrent dans i'hm-

plâtre Diabotanum. L'extrait entre dans la Thériaque célefl:e.

PLANCHE 610.

Valeriana paliijlris ^ Valériane aquatique, Viv.

ELle reflemble beaucoup à la précédente ; les différences

font que la racine a une odeur agréable
;
que la tige ne s'é-

lève que d'environ un pied -, (\\iellefleurit au printenips^ ôc qu'elle

vient aux lieux aquatiques ,
marécageux.
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Vertus.
Elle a les vertus des précédentes , mais plus foibles ; on s*en

fert rarement.

PLANCHE éll.
Valerianella y Mâche, Ann.

ON" fe fert de la plante.

La racine eft menue, fibreufe, d'un gout doux.

La rige s'élève d'un demi-pied, cannelée, creufej les feuil-

les font verd pâle , d'un gout douceâtre.

Les fleurs font monopérales en tuyau refendu en cinq • il leur

fuccede une graine un peu applatie, blanchâtre : clic fleurit en été.

Elle vient dans les bleds , dans les vignes.

Vertus.
Elle eft rafraîchiffante , déterfive , antifcorbutique , adoucif-

fante.

PLANCHE
Veratrum kelleborajler^ Pied de grifFon, B. Ann.

ON fe fert de fa racine.

La racine eft oblique en terre , fibreufe , dure ; fon écorce
eft noirâtre en dehors, blanchâtre en dedans, un peu acre,
amere.

La tige s'élève d'un pied Se demi, verd rougeâtre, d'une
odeur défagréable^ les feuilles font verd noirâtre.

Les fleurs font à plufieurs pétales , verdârres ; il leur fuccede
un fruit, compofé de plufieurs fihques cornues, raflemblées

qui contiennent des graines noires
, prefque rondes : ellefleurit

au printemps.

Elle vient dans les bois, aux lieux incultes
, montagneux.

Vertus.
On ne s'en fert point intérieurement; on en fait des fêtons

aux beftiaux, pour attirer l'humeur en dehors.
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PLANCHE 613*

Verhafcum mas
^ Bouillon-blanc, B. Ann.

ON fe fert de fes fleurs & feuilles.

La racine eft alTez groITe, longue ^ dure, blanche, fî-

breufe.

La tige devient haute de cinq à fix pieds , cotonneufe \ les

feuilles font cotonneufes & blanches defTus & delTous.

Les fleurs font monopétales, découpées en cinq, jaunes; il

leur fuccede une coque ovale , divifée en deux loges
, qui ren-

ferment quantité de graines menues , anguleufes , noirâtres :

elle fleurit en été.

Elle vient aux lieux incultes , fecs & fablonneux.

Verbafcumfœmina^ Bouillon-blanc femelle, B* Ann.
Elle relTemble en tout à la précédente, excepté qu'elle ne

s'élève pas tant
,
que les fleurs font un peu plus grandes , les

feuilles plus longues & plus pointues , & que les graines tirent

fur le brun \ elle vient aux mêmes lieux.

Vertus et Usages des deux Bouillo n-b l a n c.

Elles font les mêmes.
Elle eft adouciflante , vulnéraire, réfolutive, pectorale*, on

prend les fleurs par pincées , en infuflon comme le Thé.
Les feuilles entrent dans l'Onguent Populeum.

PLANCHE 614.
Verbenay Verveine, B. Ann.

ON fe fert de toute la plante.

La racine eft fibrée, oblongue blanche, légéremenc

amere.

La tige s'élève d'un pied & demi ; les feuilles font d'un verd

plus foncé en deflus qu'en deflbus, d'un gout amer, défagréable.

Les fleurs font monopétales en tuyau, découpées en cinq,

bleues ou blanchâtres ; il leur fuccede quatre graines oblongues,

au fond du calice : elle fleurit en été.

Elle vient aux lieux incultes.
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Vertus ET Usages.

Elle efl: dcterfive, vulnéraire, hyftérique, fébrifuge : la dofe

en infulion eft quatre onces j celle du fuc eft depuis deux onces

jufqua quatre.

Extérieurement elle eft réfolutive.

Les feuilles entrent dans l'Eau vulnéraire, la Poudre contre

la rage, l'Onguent Mondificatifd'Ache, l'Emplâtre de Bétoine.

L€s fommius entrent dans l'Huile de fcorpions compofée.

PLANCHE éiy.

Verbejina^ Chanvre aquatique, Ann.

ON fe fert de la plante.

La racine eft hbrée , blanche , d'un gout aromatique.

La tige s'élève de deux à trois pieds, un peu velue, rougeâ^

tre; les feuilles fontlifTes, d'un gout un peu acre.

Les fleurs font à fleurons , jaune verdâtre , il leur fuccede des

graines oblongues ,
anguleufes, rougeâtres , terminées par trois

pointes : elle fleurit en été.

Elle vient aux lieux aquatiques , marécageux.

Vertus.
Elle eft vulnéraire , apéritive, diurétique, hyftérique

j
cepen-

dant elle eft peu en ufage.

PLANCHE él^.

Veronica mas ^ Véronique mâle, Viv.

ON fe fert de toute la plante.

La racine eft déliée , hbreufe , éparfe en terre.

Les tiges font longues de fix pouces , couchées fur terre j les

feuilles font verd pâle , velues , d'un gout amer & acre.

Les fleurs font monopérales, découpées en quatre, bleu clair;

il leur fuccede un fruit plat , taillé en cœur , partagé en deux

loges, qui contiennent plufieurs graines menues, arrondies,

noirâtres : elle fleurit en été.

Elle refte verte toute l'année.

Elle vient aux lieux incultes, arides, dans les bois.
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PLANCHE
Veronica pratenjîs y Véronique des prés, Viv.

LA racine eft menue, longue, rampante, fibreufe.

Les tiges s'élèvent de près d'un pied , velues.

Les fleurs font d'un beau bleu
,
pareilles, ainfi que les graines,

à la précédente.

Elle vient dans les prés humides.

PLANCHE ^l8.

Veronica fœmina minor ^ Véronique de haie, Ann.

LA racine eft rampante, fibreufe.

Les tiges s'élèvent d'un pied & plus , velues j les feuilles

font velues , verd foncé.

Les fleurs font vrai bleu & comme les précédentes, ainfi que

les graines.

Le gout de la plante eft un |)eu amer.

Elle vient dans les bois & pâturages.

PLANCHE 619.
Veronica fpicata ^ Véronique à épi, Viv.

LA racine eft oblique en terre, fibreufe.

La tige s'élève d'un demi-pied , droite \ les feuilles font

velues.

Les fleurs & fruits comme les précédentes.
'

Elle vient dans les pâturages & bois fablonneux , & arides.

Vhx^tus et Usages des quatre Véroniques.
La première ou la mâle eft préférée â toutes les autres , &r

eft très-célebre en Médecine \ on la nomme même le Thé de

l'Europe -, on peut lui fubftituer les trois autres.

Elle eft fudorifique
, vulnéraire, déterfive

,
diurétique, pec-

torale : la dofe des feuilles eft une pincée en infufion dans un
demi-fecier d'eau, ou une petite poignée dans un bouillon.

Extérieurement elle eft vulnéraire, décerfîve.

Les
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les feuilles de Véronique mâle entrent dans l'Eau vulnéraire ,

gé'^érale, le Baume vulnéraire , le Mondifîcatif d'Ache. Le fuc
entre dans l'Onguent Oppodeltoc.

PLANCHE 620,

Vibarnum y Viorne*

ON fe fert de fes baies & feuilles*

C'eft un arbrilTeau.

La racine court a fleut de terre.

La tige & les rameaux s'élèvent a dix ou dou2e pieds ; Técofce

eft blanchâtre & comme farineufe^ les feuilles r.)nt velues, co-

C9ilneures , plus blanchâtres eii delTous qu'en delTlis , d'un gouc

aftringent.

Les fleurs font monopéraleS, découpées en cinq, blanche?;,

odorantes, imitant l'odeur du Sureau j il leur fuccede des baies

mollôs, prefque ovales , noires, d'un gout douceâcre j peu agréa-

ble, qui Cohcienneut Une grame applatie, cannelée, très-dure:

ilfleurit en été

Vertus.
, Il eft rafraîchiffant, aftringent , en déco6bion , en gargarîrm^.

PLANCHE 621.
Vicia y Vefce, Ann.

ON fe fert de fa graine.

La racine eft déliée , fibfeufe.

Les tiges s'élèvent d'un pied & demi a deux piôds , canrtelééÇ^"

cfêu fes
i velues j les feuilles font velues • la côie à laquelle elles

tiennent, finit par un-- mam qui faific les corps voihns ^ ait

moyen de quoi la plante fe foutient.

Les fleurs font légumineufes
, purpurines ou bleuâtres; il leur

fuccede des gouffes à deux colfes
,
qui contiennent des graines

prefque rondes , noires , d'un gout défigréable : elle fleurit enété.

11 fe trouve une Vefce dont les graines font couleur de chair,

d'ailleurs relTemblant à la précédente.

On cultive la Vefce dans les campagnes.
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Vertus.

Elle eft aftringenre, épaiflTiflfante , confolidante 5 fa farine

fe fubftime à celle d'Orobe, Pl. 431.
Extérieurement elle eft émoUiente, rcfolutive, fortifiante. -

PLANCHE é22*

Viola mania, Violette de Mars, Viv.

ON fe fert de fes feuilles , fleurs & racine,

La racine eft fibrée , touffue.

Elle n*a point de tiges; elle jette des filets qui prennent ra-

cine ça &; là j les pédicules des fleurs s'élèvent à quatre ou cinq

pouces.

Les feuilles font vertes toute Tannée.

Les fleurs font à cinq pétales violets , d une odeur très-agréa-

ble, d'un gout un peu acre; il leur fuccede une coque ovale,

remplie de plufieurs graines prefque rondes , blanchâtres : ^//e

fleurit au premier printemps.

Elle vient aux lieux ombrageux , incultes ; on la cultive dans

les Jardins.

Vertus et Usages.

Les fleurs font une des quatre fleurs cordiales; elles font laxa-

tives , rafraîchiifantes ; les calices des fleurs & les graines font

très-purgatives ; les racines données à la dofe de deux ou trois

onces , lont purgatives & vomitives \ les feuilles font adoucif-

fantes
,
diurétiques , laxatives.

Les feuilles entrent dans l'Onguent Populeum , dans le lave-

ment émollient de la Pharm. de Paris. Zêj fieurs dans le Sirop

d'Eryfimum , de Tortue , le Requies , la Poudre Diamargari-

tum frigidum. Les fleurs & graines dans l'Eleduaire lénitir , le

Diaprun. Les graines dans TElecStuaire Pfyllium , le. Catholi-

cum , le Diaphaenic , la Confedion Hamech , les Pilules ^ne
quitus*
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PLANCHE 623.

T^iola matronalis y Julienne, Viv.

ON fe ferc de fes feuilles & fleurs»

La racine eft petite, dure, blanche.

Les tiges s'élèvent de deux pieds, velues, rnoëlleufes ^ le*

feuilles font velues, d'un gout un peu acre, elles reftent ver-

tes toute l'année.

Les fleurs font a quatre pétales , blanches , tirant fur le pour-
re , marbrées de blanc &c de rouge , d'une odeur très-agréa*

le ; il leur fuccede de longues fîliques
, féparées par une cloi-

fon • elles contiennent plufieurs graines applaties, ovales , rouf-

feâtres , acres : ellefleurit en été.

On la trouve quelquefois dans les bois j on la cultive dans

les Jardins.

Vertus.
Elle eft inciûve ,

apéritive , antifcorbutique ,
fudorifique, pec-

torale;, cependant on s'en fert rarement.

PLANCHE 624.
Viola lunaria^ grande Lunaire, B. Ann.

,

ON fe fert de fes graines.

La racine eft glanduleufe & par tubercules.

La tige s'élève de deux à trois pieds , velue , verd de mer ; !e«

feuilles font velues, ayant un gout d'herbe.

Les fleurs font à quatre pétales ,
pourpre clair , rayées de

pourpre, de peu d'odeur-, il leur fuccede de grandes lîliques ,

plates , arrondies , d'un blanc argenté , luifant , renfermant des

graines taillées en rein, de couleur rouge brun , d'un gout très-

acre , un peu amer *, elle refte verte tout l'hiver : elle fleurit en été.

Elle vient aux pays froids , fur les hautes montagnes j on la

cultive dans les Jardins de Botanique.

Vertus.
Elle eft incifive , déterfive, apéritive , vulnéraire, diurétique :

k dofe eft depuis un fcrupule jufqu'à un gros.
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PLANCHE ^25-.

Viorna clemaùtis y Herbe aux gueux, Viv.

ON fe fert de fa féconde écorce & de fes feuilles.

La racine eft alfez grofTe , fibreufe
, rougeâtre.

Les riges font grofTes
, farmenceufes, rudes , anguleufes , s'at-

tachanr & s'entorcillant aux arbuftes & arbres voifins, montant
ainli jufqu'au iiauc des grands arbres j les feuilles onc un gouc
acre.

Les fleurs font à quatre pétales , blanches , odorantes ; il leur

fuccede plufieurs graines alfemblées , terminées par de longues

barbes chevelues : elle fleurit en été.

Elle vient dans les haies , dans les grands bois.

Vertus.
Elle eft trop cauftique pour s'en fervir intérieurement,

•Extérieurement elle eft déterlive.

PLANCHE élé.

Viperina ^ Herbe aux vipères , B. Ann.

ON fe fert des m.êmes parties qu on emploie dans la Bu-
glofe, PL 183.

La racine eft groffe du pouce, dure, longue.

La tige s'élève de plus de deux pieds, velue, verte , marque-
tte de points noirs, rudes, imitant une peau de ferpentj les

feuilles font velues, rudes, d'un gout fad=e.

Les fleurs font monopétales en entonnoir , refendues en cinq

parties inégales , bleu purpurin ; <A leur fuccede quatre femences

,

îemblables à la tête d'une vipère, au fond du calice; elle refte

verre tout l'hiver : ellefleurit en été.

Elle vient prefque par-tout, aux lieux incultes, dans les

bleds.

Vertus,
Elle eft humeâ:ante , émolliente , pectorale ; mais inférieure-

nientàla Buglofe, à laquelle on peut la fubftituer.
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PLANCHE 627.

Virga aurea ^ Verge d'or, Viv,

ON fe {ert de fes feuilles & fleurs.

La racine eft rraçante, brune, fibreufë, d'un gout aro-

matique.

La tige s'élève de trois pieds & plus, cannelée, moclleufe
j

les feuilles font velues, verd foncé.

Les fleurs font radiées, jaune doré; il leur fuccede des grai-

nes oblongues , aigrettées : elle fleurit en été.

Elle vient dans les bois , en terrein fec & montagneux.

Vertps et Usages.
Les feuilles & fleurs entrent dans les Vulnéraires Suijjes; elles

font déterfives , vulnéraires, diurétiques : la dofe en infulioa,

eft une pincée fur deux tafl^s d'eau bouillante.

Elle entre dans l'Eau générale.

PLANCHE 628^,

Vifcum^ Gui,

ON fe fert de fon bois & du fruit.

C'ell: un fous-arbrifleau parafite , qui ne vient jamais

fur la terre, mais fur plufieurs elpeces d'arbres, tant fauvages,

que fruitiers ; on eftime mieux celui qui vient fur le C,hi;ne
\

c'eft une ancienne opinion à laquelle il ne faut pas s'arrêter.

La racine ell verte en defliis , ligneufe dans fon milieu , fer-

pentant dans la fubftance de Técorce des branches de l'arbre

fur lequel il croît.

Les tiges font grofles du petit doigt , inclinées en tous fens,

longues d'environ deux pieds, verd brun en dehors, blanc jau-

nâtre en dedans i les feuilles font épaifles, dures, verd jaunâ-

tre, d'un gout douceâtre , peu amer & aftringent', d'une odeur

défagréable.

Les fleurs font monopétales en cloche , découpées en quatre

,

verdâtres , ftériles^ les fruits précédés de fleurs pareilles, vien-

nent fur d'autres pieds j ce Ignc des baies rondes, couleur de

Y5
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perle, greffes comme un pois, remplies d'un fuc vifqueux,
acres & ameres, renfermant une graine raillée en cœur, appla-

lie , verdâtre j il eft verd toute Tannée : ilfleurit auprintemps.

Vertus et Usages.
Il eft anriépileptique : la dofe de la Poudre eft depuis un gros

jufqu'à deux , & en mfuhon demi-once fur fix onces de liqueur.

Les baies font un purgatif dangereux ; mais extérieurement

elles font maturatives, fuppuratives
, réfolutives, émollientes.

Il entre dans l'Eau générale, d'Hy rondelle , la Poudre anti-

fpafmodique, de Gucterte.

PLANCHE 6z<).

Vifnaga^ Curc-dent d'Efpagne, Ann.

ON fe fert de la plante.

La racine eft longue , fibreufe.

La tige s'élève d'environ deux pieds , cannelée , lilTe \ les

feuilles font lilfes.

Les fleurs font en parafol, blanchâtres; il leur fuccede deux

grafnes accollées , velues , d'un gout acre : ellefleurit en été.

Elle vient aux pays chauds, en Italie, en Efpagne, en Lan-

guedoc j on la cultive dans les Jardins de Botanique.

Vertus.
Elle eft apéritive^ diurétique, hyftéric]ue ; mais on s'en fert

peu.

PLANCHE ^30.
Vitis y Vigne.

ON fe fert de fes Fruits
, qu'on nomme Raiflns.

La racine eft longue , dure, peu profonde.

Les tiges font farmenteufes , tortues y l'ccorce eft brun roa-

geâ:re-, elle porte quantité de mains ou vrilles, qui s'attachent

aux corps voifins; les feuilles font vertes, luifantes, d'un gouc

aftringent.

Les fleurs font à cinq pétales , difpofés en rond , réunis pat

leur pointe
, jaunâtres, odorants j il leur fuccede des baies ron*
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des eni ovales, verd pâle , ou rouges, ou noires ,
remplies d'im

fixe doux & agréable , qui contiennent cinq graines formées en

içœur : el/e fleurit en été.

Il y a quantité d'efpeces de vignes que Ton cultive , tant dans

les pays chauds , que tempérés.

Les deux grappes qui font dans l'eftampe, font voir différentes

grolfeurs de railins , ainfi que leurs formes > plus rondes ou plus

allongées.

Vertus.
La liqueur qui fort des jeunes pouffes , coupées au printemps,

efl: apéritive intérieurement , déterfive extérieurement. Les bour-

geons & feuilles en poudre , font allringents d la dofe d'un gros ,

cfans un bouillon. Le bois eft fort apéritif, fa cendre prile à la

dofe d'une once, dans une pinte d'eau. Le verjus ou raiiin non
encore mûr , eft rafraîchifTant & un peu aftringent. Les raijïns

bien mûrs font laxatifs & peftoraux
,

pris en petite quantité. Le

marc de raifin eft fudorifiqiie & nervin , extérieurement. VEau
dçvie l Efprit de vin ^ doivent être pris modérément dans

l'intérieur; mais extérieurement ils font vulnéraires, déterfifs.

Le vinaigre ou vin aigri , eft rafraîchilTant & aftringent
,
pris mo-

dérément, & alexitaire extérieurement. Le vin eft ftomachique

&. cordial.

PLANCHE <^3I.

Vitis idœa y Myrtille, airelle, Viv.

ON fe fert de fes fruits.

C'eft un petit fous-arbri{feau.

La racine eft' menue, ligneufe, rampante.

11 s'élève d'un pied ou un pied & demi ; fon écorce eft verte ;

les feuilles font lifTes , d'un gout aftringent.

Les fleurs font monopétales en grelot, d'un blanc rougeâcre
j

il leur fuccede des baies, grolfes comme un grain de Genièvre

,

P\. 88, fucculenres, bleu foncé ou noirâtres, d'un gout aftrin-

gent, un peu acide, a(fez agréable, qui contiennent plufieurs

graines menues, d'un rouge pale iLfleurit en été.

Il vient aux lieux incultes , dans les bois.

Y4
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Vertus.

La pondre des fruits féchés eft aftringente, depuis un gros juf-

qu'à deux j en décoction jufqa''â denu-once. Le lue ou rob eft

allringent, calmant.

PLANCHE 6^2.
Ulmaria, Reine des prés, ViV.

ON fe ferr de fa racine.

La racine ell allez grolfe 5 longue du doigt, noirâtre en
dehors, rouge brun en dedans, garnie défibres rougeâcres,

odorante.

La tige s'élève de trois pieds, anguleufe, creufe, lifTe , rou-

geâtre; les teuiUes Ion t verres en deifus, blanchâtres en delTous.

Les fleurs font A plnfieurs pétales , blanchâtres, d'une odeur
agréable; il leur fuccede un fruit à plufieurs gaines, torfes,

ramairees enfenible, qui contiennent chacune une graine affez

menue : el/efleurit en été,

Liie vient dans les prés & autres lieux humides.

Vertus et Usages.
Elle eft fudorifîque, cordiale, vulnéraire, en décodtîon : la

dofe de l'extrait eft un gros.

Extérieurement elle eft vulnéraire, détçrfive.

Eile encre dans l'Eau générale. Lesfeuilles dans le lait alexitaire

de la Pharm. de Paris,

PLANCHE 633.
Ulmus ^ Orme.

ON fe fert de l'écorce & des feuilles.

C'eft un grand arbre.

La racine eft g^olfe, dure, traçant au loin de côté & d^autre

,

peu profondément en terre.

Le tronc eft gros; l'écorce eft raboreufe , rude, de couleur

cendrée, rougeârre ; les feuilles font verH peu foncé.

Les fleurs n ai ifen t <5i^pri;2;^/7z/7jj avant les feuilles; elles font

inonopétales en entonnoir , à payilioa découpé, garnies de pe-
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tires étamines de couleur obfcure -, il leur fuccede un fruit afTez

grand
, plat , prefque ovale

, qui renferme une graine plate , blan-

che, fucculence , douce au gour.

11 vient dans les bois j on le cultive en avenues & en différents

plans.

Vertus et Usages.
Il eft aftringent.

Extérieurement il eft incarnatif.

Les velîies qui viennent fur fes feuilles , font creufes & fervent

<3e nid â des pucerons ,
efpece d'infedes qui s'y nourriifent d'une

liqueur graffe & huileufe, qu'on y trouve en les ouvrant : cette

liqueur eft vulnéraire, aftringente.

Le mucilage de l'écorce moyenne d'Orme entre dans l'Em-

plâtre de mucilage de la Pharm. de Paris.

PLANCHE 634.
Umhilicus Veneris^ Nombril de Vénus, Viv.

ON fe fert de la plante.

La racine eft tubéreufe, charnue, blanche, fibreufe en

deflTous.

La tige s'élève d'un pied & demi & plus \ les feuilles font

cpaifTes , fucculentes , verd de mer , d'un gout gluant & infipide.

Les fleurs font monopé'-ales en cloche, découpées, blanches

ou purpurines \ il leur fuccede un fruit â plulîeurs gaines mem-
braneufes

, qui renferment des graines fort menues : elle fleurit

au printemps.

Elle vient aux lieux arides , fur les rochers.

y- .

PLANCHE ^35.
Umhilicus Vcneris alter y Cotylcdou à fleurs jaunes,

Viv/

LA racine eft longue, rampante.

La tige eft rougeâcre & ne s'élève pas tant que la précé-
dente.

Les fleurs font monopétales en cloche, découpées en cinq,
/aunes

j il leur fuccede un fruit, compofé de cinq capfules oblon-
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gues , pointues , verdâtres , remplies de graines rougeatres , très-

menues : elle fleurit au printemps.

Elle vient en Portugal 5 on la cultive dans les Jardins de Bo-
tanique.

Vertus et Usages des deux Nombrils de Vénus.

La première eft la plus ufîtée ; on peur lui fubftituer la féconde.

Elle eft rafraîchiiïante & peut être elle-même fublUtuée à la

Joubarbe, Pl. 53^.

Les feuilles entrent dans l'Onguent Populeum.

PLANCHE 636.

Unedo ) Arboufier.

ON fe fert de fes feuilles , écorce & fruits.

C'eft un petit arbre.

La racine eft allez grofle , dure
, ligneufe.

Lecorce eft rude j les feuilles font liftes, toujours verres.

Les fleurs font monopétales en grelot, blanches, d'une odeur

agréable; il leur fuccede un fruit aflez femblable aux fraifes,

mais bien plus gros, charnu, d'un beau rouge , d'un gout un
peu auftere, nommé Arboufe ^ partagé en cinq loges, qui ren-

ferment plufieurs graines menues, olfeufes : ilfleurit en automne.

» 11 vient dans les bois, fur les montagnes, en Italie, en Ef-

pagne 6c dans nos pays chauds.

Vertus.
Il eft aftringent , mais de peu d'ufage en Médecine.

P L A N C H E 637.
Urtica major ^ grande Ortie, Viv.

ON fe fert de la plante.

La racine eft traçante, menue, fibrée, jaunâtre.

Les tiges s'élèvent de trois pieds & plus
,
quarrées , creufes

,

couvertes d'un poil piquant j les feuilles font remplies de poils

très-piquants & brûlants.

Les fleurs font à étamines , de couleur herbeufe, ftériles ; les

fruits naiftenc fur d'autres pieds 3 ce font des capfules pointues.
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faires en fer de pique , brûlantes au toucher , qui comiennenc

une graine ovale, applatie , IniCanze : elle fleurit en été.

Elle vient par-tout , aux lieux incultes.

Urtica minor ^ Ortie griêche, Ann.
La racine efl aflfez grofle, garnie de petites fibres.

Les tiges s'élèvent à environ un pied, quarrées, cannelées,'

piquantes j les feuilles font verd foncé, brûlantes au toucher.

Les fleurs font comme les précédentes
,
excepté que les fté-

riles & les fruits viennent à celle-ci fur le même pied \ ces fruits

font de petites capfules qui contiennent une graine menue,
roufleacre

,
applatie , luifante : ellefleura en été^ vient aux mê-

mes lieux que la précédente.

PLANCHE 638.
Urtica romana^ Ortie romaine, Ann.

ON fe fert de fa graine.

La racine ell fibreufe
,
jaunâtre.

La tige s'élève de quatre à cinq pieds, garnie de petits poils

roides & piquants; les feuilles font couvertes de poils rudes,

brillants & très-piquants.

Les fleurs reffemblent aux précédentes ; les fruits qui viennent

fer le même pied, font ronds, de la grofleur d'une grofeille,

verds, hérilfés de poils piquants, compofés de plufieurs capfu-

les dont chacune renferme une graine ovale, applatie, lilTe,

glUfante : ellefleurit en été.

Elle vient aux lieux incultes.

Vertus des troisOrties.
Elles font déterfives

,
diurétiques, aftringentes ; les feuilles

fe prennent en tifane ou en infuiion , comme le Thé : la dofe du
fuc eft depuis deux onces jufqu'à quatre.

Extérieurement elles font émollientes, réfolutives.

La graine entre dans le Sirop de Guimauve compofé, dans

rOnguent Martiatum.
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PLANCHE 639.
Ufnea , Ufnée,

C'Eft une moufTe verte qui vient fur les pierres , quelquefois

fur le crâne humain \ il s'élève de petits pédicules qui fou-

tiennent des capfules oblongues.

Vertus et Usages.
Quelque part où on la trouve , elle a la même vertu , qui eft

«l'être aftringente extérieurement.

Elle entre dans les Poudres de Sympathie, dans la Pierre de

Butler, dans l'Onguent d'Arquebufade.

PLANCHE ^4^-

Vulneraria ruflica^ Vulnéraire des payfans, Ann..

ON fe fert de la plante.

La racine eft noirâtre, droite , longue , d'un gout légu-

mineux.

Les tiges s'élèvent d'un pied , velues , un peu rougeâtres j les

feuilles font velues , blanchâtres en delfous , verd jaunâtres en

delTus , d'un gout douceâtre , un peu âcre.

Les fleurs font légumineufes , jaunes ; le calice eft lanugineux,

argentin, il leur fuccede une veflîe, qui contient une capfule,

laquelle renferme une ou deux petites graines jaunâtres : elle

fleurit en été.

Elle vient aux lieux arides , montagneux.

Vertus.
Elle eft vulnéraire , confolidante -, mais on s'en fert rarement.

PLANCHE 641.

Uvularia ^ Gantelée, Ortie bleue, Viv.

LA racine eft afTez groffe, branchue, blanche, du gout de la

Raiponfe, Pl. 485^.
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La tige s'élève à deux ou trois pieds, cannelée, çreufe, rou-

geatre, velue ; les feuilles font velues.

Les fleurs font monopétales en clocbe, découpées en cinq,

bleues ou violettes , velues en dedans ; il leur fuccede un fruit

arrondi, anguleux, divifé en plufieurs loges trouées par les cô-

tés, qui contiennent beaucoup de graines menues, iuifances,

roulTeâtres : elle fleurit en été.

Toute la plante eft empreinte d'un fuc laiteux.

Elle vient à l'ombre, dans les bois , dans les prés.

Vertus.
Elle eft aftringente , déterfive , vulnéraire extérieurement.

X.
PLANCHE 642.

Xanthium petit Glouteron , Ann,

ON fe fert de la plante.

La racine eft garnie de fibres alTez grolTes.

La tige s'élève de deux pieds, anguleufe, velue, marquetée
de points rouges-, les feuilles font verd jaune, d'un gout un pea
acre ,

légèrement aromatique.

Les fleurs ftériles font à fleurons , au-deOfous defquejles vien-

nent les fleurs femelles, auxq-ic'.ies fucceden: des fruits, gros

comme de petites olives, hénirés de pointes
, partagés en deux

loges, qui contiennent des grames longuettes
, rougeâcres : elle

fleurit en été.

Elle vient aux lieux incultes , fecs.

Vertus.
La graine eft diurétique en poudre , à la dofe d'un demi-gros

dans le vin blanc.

Extérieurement les feuilles font réfolutives.



I N D I G E N E S.

PLANCHE 643.
XiriSj Glaïeul puant, Viv.

ON fe fert de fa racine & graines.

La racine eft ronde, genouillée, fibrée, d'un gou.t très-

acre.

Les feuilles font verd noirâtre, luifantes , fentant la Punaife

,

Pl. 6^6,

Les fleurs font à fix pétales, violet fale, imitant celles de
riris , Pl. 25 ; il leur fiiccede un fruit oblong, anguleux , conte-

nant des graines rondes, grolTes comme un petit pois, rouges,

d*un gout acre & brûlant : elle fleurit en été.

Elle vient à l'ombre , aux lieux humides.

Vertus.
Elle eft apéritive ,

hydragogue , en décodion : la dofe de la

racine en poudre eft un gros dans le vin blanc.
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