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Clajfe , DiADELPHiE. Ordre ^ Hexandrie.

Gcoce âç. Lin. Fumaria.

Plante vivace.
r latin. Fuma,

l François. L/
w—vulgaire.

latin. Fumaria bulbofa j Lin.

Noms < François. La FUMETERE BULBEUSE
Le Pied de Gelme.

Détail des parties caracicrijîiques,

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

elle eft compofée d une corolle à deux lèvres j la lèvre

fupérieure fe termine poftérieurement par une prolon-

gation en forme de capuchon qu'on nomme nectar,

2. Une fleur dellinée à la loupe.

3. Forme qu'aftede Tunion des {\^ étamines parta-

gées en deux corps; les ailes coloriées en jaunes les

renferment en s'uniflant.

4. Une autre fleur deflînée à la loupe \ les ailes font

ouvertes , & les étamines défunies : un des corps tienc

à la lèvres fupérieure \ tandis que le piftil & l'autre

corps tiennent à l'inférieure.

5. Forme du piftil & des étamines unies en deux
corps , a a.

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

croît dans les bois , les lieux ombrageux : elle fleurie

au commencement d'Avril. Herb. V.

Ily a une variété à fleurs blanches dont h neciar efi

bien plus crochu.

Propriétés. Ses feuilles ont un goût âpre; f€î

fleurs font fans odeur.
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Cla(fe y DiADHLPHiE. Ordre y HeyAndrie.

GeiT^e de Lin. Fumaria.

Herbe annuelle.

latin. Fumaria Officlnalis y Lin.

François. La FUMEThRRE.
M *

• -T-

Noms «X —vulgaires. Le Fiel de Terre, la Co-
RiDALE, LE Lait battu, le Pied db
Geline.

Détail des parties caraciérljliques.

I . Epi compofé de fleurs de grandeur naturelle»

z. Une fleur deflinée à ia loupe , vue de côcé.

3. Une fleur deflinée à Li loupe , vue de face.

Chaque fleur eft monopétale , irréguliere , décou-

pée en quatre parties inégulieres : dix étamines

,

réunies en deux corps, enveloppent étroitement le

piftil.

4. Les étamines & le piftil deflUnés à la loupe.

Le germe devient une filicule qui ne renferme

qu^'une femence. ^

Port. Ses tiges s'élèvent d'un pied-, elles font fou-

vent couchées par terre : on la trouve dans les champs,

les vignes , le . jardins j elle fleurit prefque toute l'an-

née. Herb. \. II , &c.

Propriétés. Ses feuilles &: tiges font très ameres;
c'eftun de nos meilleurs remèdes défobflirnants , pu-

rifiants : on la recommande principalement dans les

maladies de la peau.

UsAGbS. On fait entrer l'herbe dans lesapozemes,
lesbouillons médicinaux ; le fuc fe prefcrit à la dofe

de deux ou trois onces : on en fait un extrait qui s'ad-

miniftre à la dofe d'un gros.
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Clajfe, DiADELPHIE. Ordre, OCTANDRIE.

Genre de Lin. Polygala.

Herbe vivace.

rlatin. PoUgala vulgarls , Lin.

Noms ^François. Le POLIGALA D'EUROPE.
(—vulgaires. L'Herbe a lait.

Détail des parties caraclêrijîiques,

ï. 1. Fleurs deflînées à la loupe; elles ont huit

étamines unies en deux corps, quatre pétales comme

les papilionacés , un piftil bifurqué , ôc un calice de

cinq feuilles.

M. Une branche de grandeur naturelle.

Port. Ses tiges font rampantes & fort menues;

elles ont un demi-pied de long ou environ : on la

trouve fur les montagnes , dans les bois, les pâ-

turages fecs & arides ; elle fleurit une bonne partie

de l'été. Herb. V & VL

Propriétés. Les fleurs font fans odeur , les feuil-

les ont un goût herbacé un peu falé ; elle paroît

un peu fudorifique, atténuante, apéritive.

Usages. On en a recommandé l'infufîon dans

l'eau & dans le vin , & la déco>flion , contre lapleu-

réfie , la fluxion de poitrine ; mais il ne faut pas

compter beaucoup fur fes effets avant d'avoir fai-

ené , & dans les autres maladies elle ne peut qu'ai-

der les autres remèdes plus aftifs. Les chevaux ,

vaches, chèvres, moutons, mangent cette plante.
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ClaJJc, DiADELPHIE. Ordre ^ DecANDRIE,

Genre de Lin. Genista,

Plante vivace.

(latin. Gcnijla fagittalis , Lin.

Noms<franqois. Le GENET RAMPANT, LE

l GENET EN FER DE FLÈCHE.

Détail des parties caraclérijliques»

M. Aflfemblage de fleurs de grandeur naturelle.

1. Une fleur deflinée à la loupe : elle renferme dix

étamines unies en deux corps, & un piftil qui devient

une goufle longue & applatie,

2. L'étendard de la fleur.

3

.

Une des ailes.

4. La caréné.

5. Le calice ; il fert de bafe à un germe furmonté

d'un ftll. Toutes ces parties font deflînées à la loupe.

Les flliques font applaties , velues , noires à leur ma-

turité ; les graines luifantes.

Port. Cette plante efl rampante , à l'exception

des tiges qui portent les fleurs
,
qui s'élèvent de cinq

ou fix pouces : on la trouve dans les bois ; elle fleurit

en été. Herb. VI,









Clajfe , DîADELPHiE. Ordre y Décandri£.
Genre de Lui. Genista.

Arbrisseau.
r latin. Genïjîa tïnclorïa , Lin,

Noms ) ^'^^"Ç°^^: L^ GENET.

I
—vulgaires. La Genestrole, le Bonnet

C DE Cocu.

Détail des parties caraciér'ijliques,

I. Le pétale fupérieur de la fleur qui fe nomme
etendart ; les deux latéreaux ailes , & l'inférieur ca-

rène.

1. Une des ailes de grandeur naturelle.

3. La carène.

4. Dix éramines unies en deux corps; le piftil en
occupe le milieu _, & devient une goufle applatic.

5. Le calice efl: divifé en cinq parties , deux fupé-

rîeures &c trois inférieures.

6. Une goulfe ou un légume de grandeur naturelle.

Port. ArbrifiTeau qui s'élève à la hauteur d'un

pied ou un pied &: demi : il fe trouve dans les bois ,

les broufifailies \ il fleurit au mois de Juin. Herb. VI.

Propriétés. Les feuilles & les fleurs font fort

ameres , hydragoguesj diurétiques.

Usages. On fait avec les fleurs . les feuilles & les

tiges des décoétions utiles dans les cas d'hydropihe.

Le fel alkali des cendres efl encore plus efficace : on
en vend , & on peut fe le procurer en verfanr du vin

blanc ou de l'eau très chaude fur les cendres de
gêner : le vin ou l'eau refroidie , repofée ou filtrée ,~

donnent une boiflon adive contre i'hydropide.
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ClaJJCy DiADELPHIE. Ordre, DÉCANDRIE.

Genre de Lin. Onosjs,

Herbe vivace.

Noms

'latin. Ononis fplnofa ^ Lin.

ifranqols. L'ARRÊTE-BCEUF.

I
vulgaires.* La BugRANDE , LA Bu-

\ GRAVE , LA BUGRANE , L'AnONîS ,

/ l'Onoms , l'Aspic des Moissons ,

[ l'Agoron, le Tenon, le Chanpoînt.

Détail des parties caraciérijîiques,

i. Une fleur de grandeur naturelle.

1. Le calice de grandeur naturelle.

3. Une fleur vue féparément ; elle a quatre pétale?,

dix étamines unies en deux corps, £c un piRil.

4. Le fruit.

A. Une feuille de grandeur naturelle.

Port. Cette plante efl: rampante : on la trouve

dans les champs. Dans le temps des moi/Tons , fts

piquures occaiii)nnent quelquefois aux moiiTonneurs

des aVccs , des panaris. Elle fleurit dans les mo s

dp Juin &: Juillet. Heib. l IL IV. VL

Usages. On a recommandé la racine comme

apéritive &c diurétique; mais elle s'emploie très-peu

aujourd'hui.
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ClaJJ'c, DiADELPHIE. Ordre, DÉCANDRIE.

Genre de Lin. Ononis.

Herbe vivace.
jriatln. Onon'is pinsu'is , Lin.

Ifrançois. l'ONONîS GRAS, ou GLUANT.
Noms < vulgaires. L'ARRETE -B(EUF GLUANT,

/ L'AnONIS GRAS,BUGRANDE,BUGRAVE
\0U BUGRANE.

Détail des parties caraclérijliques,

A. Extrémité fupérieure d'une tige de grandeur

naturelle.

Chaque fleur efl compofée de quatre pétales, dix

étamines réunies en deux corps, & d'un piflil recourbé

qui devient une gouffe qui fert d'enveloppe à plu-

fieurs femences.

B. Les étamines & le calice de grandeur naturelle.

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

font gluantes & graffes au toucher. On trouve cette

plante dans les bois , la forêt de Compiègne , les en-

virons de Soiffons , les carrières de Sève ; elle fleurit

fur la fin de l'été, Herb. II , III.
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C/û[fe j DiADELPHîE. Ordre y Décandrie.

Ccnre de Lin. ^kthYllis.

Plante vivacè
^ Litin. Atnhyllis vulneraria ^ Lin.

Noms 3 François. La VULNÉRAIRE.
(^ —vulgaire.

Détail desparties caraclérijllques,

1. Tête formée par un afîemblage de fleurs , dont

chacune eft papillionacée & foutenue par un calice

acinqdivifions.

2. Pétale fupérieur de la fleur
,
qu'on nomme étan-

dart,

3. Pécale inférieur , appelle c^zr^/^e.

4. Un des pétales latéraux qu'on nomme ailes,

5. Corps formé par l'aflemblage de neuf étamines

defiînées à la loupe.

6. La dixième eft féparée des neuf autres.

7. Le calice ouvert j il fert de bafe à un germe porté

fur un pédicule , & furmonté d'un ftyle,

8. Feuille floralle.

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

la trouve dans les friches, fur le bord des bois j elle

fleurit en Juillet & Août. Herb. II. 111. VI.

Propriétés. L'herbe a une faveur herbacée, un

peu fallée j elle eft du nombre des vulnéraires.

Usages. On emploie l'herbe pilée fur les plaies ré-

centes , ôc on les lave avec fa décodion.
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ClaJJe, DiADELPHIE. Ordre ^ DÉCANDRIE.

Genre de Lin. Phaseolus.

Herbe annuelle.

^latin. Phafcolus vulgaris , Lin.

.franqois. Le HARICOT COMMUN.
Noms<^ vulgaires. Le Haricot, la Fève de

Haricot, le Pois de mer, le Pois

BLANC, LE Pois DE MaI.

Détail des parties caracîérijîiques,

A. B. Fleurs de grandeur naturelle ; elles font papilionacées

,

compofées de quatre pétales , dont l'inférieur qu'on nomme
carenne , eft roulé en fpirale.

L. Légume ou gouffe verte : qu'on nomme haricot vert

,

6«: qu'on mange frais l'été & Tautomne ; & qu'on fait fécher

après l'avoir trempé dans l'eau bouillante pour être mangé en

hiver.

M. Fève de Haricot de groffeur naturelle.

Port. Cette plante étaie fa foiblelTe en s'attachant à tout

ce qui l'environne.

La multiplicité infinie desfemis, & l'extrême différence des

terrains & des pays ou climats dans lefquels fe cultivent de-

puis fi long-temps les haricots , ont donné l'origine à plufieurs

races ou efpèces de haricots. Sous la dénomination générale

de haricots nains ou qui s'élèvent peu , on diftingue les haricots

gris, le haricot blanc hatif , le haricot fuiffe , le blanc, le gris, le

rouge. Une féconde clafTe de haricots nommés grimpans ou à

rames, à filets, qui s'élèvent très-haut à la faveur des corps

voifins qui peuvent les foutenir , eft compofée des efpèces fui-

vantes: le haricot grivelé, le haricot d'Efpagne, le haricot blatic

commun , le haricot blanc hatif , le petit haricot rond , le hari-

cot de Soldons , le haricot blanc fans parchemin, le haricot

rognon de Caux , le petit haricot rouge d'Orléans ou de

Chartres.
,

Usages. Perfonne n'ignore combien la fève de haricot eft

utile comme aliment dans tous les pays , & dans toutes les

faifons , & combien elle efl facile à tranfporter par toute la

terre. Les cendres ou le fel de toute la plante brûlée , font

vantées contre plufieurs maladies ; mais tous les fels alcalis

fixes ont les mêmes vertus.
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Clajfe, DiADELPHIE. Ordre, DÊCANDRIEi

Genre de Lin. Pisum*

Herbe annuelle,

riatin. Pifum fatîvum , Lin.

Noms<fran<^ois. Le POIS.
(—vulgaire. Le Pois commun.

Détail des parties caraciérijliques»

I. Une fleur de grandeur naturelle : elle efl: compofée dé
quatre pétales , de dix étamines unies en deux corps , & d'un

piftil recourbé qui devient un légume renfermant plufieurs

femences arrondies qu'on nomme pois.

1. Un légume ou cofle de grandeur naturelle.

Port. Les tiges de cette plante font très -longues :] elles

s'entortillent & s'élèvent, au moyen de leurs vrides, fur les

les corps qui les environnent. On cultive les pOTS par toute

l'Europe : la culture les rend plus ou moins précoces. On les

emploie rarement comme médicament ; mais ils font un ali-

ment des plus communs , foit verts , foit fecs.

Il y a un grand nombre d'efpèces & encore plus de variétés du
pois commun ; mais on difiingue très^bien & on ejlime fur-tout

les fuivantes.

Le Pois Michaux.

Le Pois Michaux de Hollande,

Le Pois Dominé.

Le Pois Baron.

Le Pois Suijfe ou la grojfe CoJJe hâtivei

Le Pois à la longue Cojfe.

Le Pois Carré blanc.

Le Pois Carré vert.

Le Pois Normand.
Le Pois vert d'Angleterre.

Le Pois Carré à cul noir ou Cul noir carré.

Le Pois de Clamart.

Le Pois fans Parchemin ; il a plujîeurs variétés.

Voyei la defcription des qualités & ufages de ces différentes

efpèces de pois , dans le Traité des Jardins ou nouveau la Quin-
tinye j //. Partie j Jardin potager.
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Clajfc^ DiADELPHIE, Ordre ^ DÉCANDRÎE*

Genre de Lin. Orosus.

Herbe v i v a c è.

(latin. Orohis vernus y Lin.

franqois. L'OROBE.
^' ^ vulgaires. L'Orobe DES BoiS , tE POîS

( DE Coucou , LE Pois DE Pigeon»

Détail des parties caracîérijliques^

Chaque fleur eft compofée de quatre pëtaîes , de

tlix étamines unies en deux corps , & d'un piftil re-

courbé
,
qui devient une goulTe applatie, contenant

trois ou quatre femences.

1. Le pétale fupérieur ou l'étendard.

2. Un des pétales latéraux
,
qu'on nomme allés»

3. Le pétale inférieur
,
qu'on nomme carène.

4. Le calice ; il eft à cinq divifions; il fert dô

bafe à dix étamines réunies en deux corps,

A. Fleurs de grandeur naturelle*

B. Feuille de grandeur naturelle.

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

on la trouve dans les bois , les terrains incultes : elle

fleurit au printemps & au commencement de l'été.

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

feuilles 6c les graines ont un goût acre ê>i très-défa-

gréable.

Usages. On a recommandé la graine comme diu'

rétique & adouciffante , contre les :iffe6lions des reins»
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Clap, DiADELPHIE. Ordre ^ DÉCANDRIE.
Genre de Lin. Orobus.

Herbe vivace.
flatin. Orobus niger ^ Lin.

Nomsarançois. L'OROBE NOIR.
( vulgaire. L'Orobe.

DkaiL des parties caraclcrljliques,

A. Affemblage de fleurs de grandeur naturelle.

Chaque fleur a quatre pétales , dix étamines , & un
piftil.

1. Le pétale fupérieur, qu'on nomme étendard.

2. Un des pétales latéraux
,
qu'on nomme ailes.

3 . Le pétale inférieur , qu'on nomme carenne :

c'eft dans fa concavité que font renfermés les étami-

nes unies en deux corps , & le piftll.

4. Le calice.

B. Affemblage de fruits ou gouiTes qui contien"»

nent les graines.

Port. Ses tiges font foibles , rameufes & lon-

gues d'un pied ou environ : on la trouve dans les

prés , les champs , les bois ; elle fleurit en Juin &
Juillet. Herb. VL

Propriétés. Les fleurs font fans odeur; les feuil-

les ont un goût herbacé & un peu amer. Les fe-

mences ont une amertume défagréable , paffent pour

diurétiques , & leur farine pour émolliente & réfo-

lutive.

Usages. On prefcrît les femences dans les af-

ferions néphrétiques, & leur farine s'emploie dans

les cataplafmes réiblutifs , foit feule , foit avec d'au-

tres médicamens.
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Clajfc, DiADELPHÎE. Ordre, DÉCANDRIE,
Genre de Lin. Lathyrus.

Herbe annuelle,

»T Clatin. Lathyrus , Nijfolla , Lin.
^^°"^^

[François. La NISSOLE.

Détail des parties caracîérijiiques.

I. 2. Fleurs de grandeur naturelle, dans différens

états.

3. Un légume de grandeur naturelle.

4. L'étendard ou le pétale fupérieur.

5. Une des ailes ou un des deux pétales latéraux,

6. La carène ou le pétale inférieur.

7. Les dix étamines unies en deux corps.

Port. Cette plante s'élève de fix à fept pouces ;

on la trouve dans les bois , fur les montagnes : elle

échappe fouvent aux yeux des obfervateurs , avant

d'être en fleur
,
par la reflemblance que (qs feuilles

ont avec celles des graminées : elle fleurit au mois

de juillet. La beauté de la fleur de cette plante 3

lui fait donner place dans quelques jardins.
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Clajfe , DiADELPHIE. Ordre , DÉCANDRIE.

Genre de Lin. Lathyrus,

Herbe annuelle.
'latin. Lathyrus odoratus , Lin.

ifrançois. Le POIS DE SENTEUR.
Noms ^—vulgaires. La Gesse odorante , le

Pois odorant , le Pois a odeur
d'Orange.

Détail des parties caractérijliques,

1. Une fleur de grandeur naturelle, compofée de

quatre pétales , de dix étamines unies en deux corps

,

6c d'un piflil qui devient un légume.

2. Les dix étamines unies en deux corps ; elles font

deflinées à la loupe.

3. Le légume de grandeur naturelle.

4. Les vrilles ; ce font elles qui fervent de pédun-

cules aux feuilles.

Ily a une variété à Jleurs pourpre foncé.

Port. Cette plante s'élève d'environ deux pieds

fans être appuyée , mais jufqu'à cinq pieds & plus

lorfqu'elle a quelque foutien. Elle eft naturelle à la

Sicile ; mais elle devient très-commune dans ce pays-

ci , où on la cultive pour l'ori-iement des parterres.

Elle fleurit fur la fin de l'été.
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Clûjfe ^ DiAUKLPHiii. Or</re j DecANDRiE.
Genre de Lin. Latjiyrus,

Herbe vivace.

Nom
^ Kitin Lathyriis tuherofus , Lm.
) f-ançois Le IVIINSÔN.

\ — vulgaires. Le Mecuson , le Macujon ,

V LE Gland DE Terre.

Détail des parties caraclérijîiques.

1. Une fleur de grandeur natiireile.

2. La carcne.

3. Les étamines unies en deux corps.

4. Une des ailes de la fleur,

5. L'étendard.

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

& demi : on la trouve dans les chamos. Elle fleurit

dans le temps des moifl^ons. Herb. IVV, VL
ily a une variété à feuilles très étroites & graines

angulcufes.

Propriétés. De toute la plante, on n'emploie que

la racine , qui fc mange comme des pommes de terre

après l avoir fait cuire fous la cendre ou dans l'enu :

elle a un goût fade , peu agréable , & n'eft point difii-

d digérer.
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ClaJJe, DiADELPHIE. Ordre, DÉCANDRIE.

Genre de Lin. Lathyrvs.

Herbe vivace.
Clatin. Lathyrus pratenjis , Lin.

Noms ^François. La GESSE DES PRÉS.
( vulgaire. La Vesce jaune.

Détail des parties caractérijiiques.

A. B. Fleurs de grandeur naturelle; elles font légu-

mineufes ; leurs goufîes font applaties , longues de

huit à dix lignes , &; confervent à leur extrémité le

ftyle quoique defféché.

C. Feuilles de grandeur naturelle.

D. Stipule de grandeur naturelle.

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

environ ; elle s'accroche , au moyen de fes vrilles , à

tout ce qui l'environne : on la trouve dans les prés, les

bois, les champs; elle fleurit pendant l'été. Herb.V,

VL

Usages. Cette plante fait un très-bon fourrage pour

les beftiaux. Les chevaux, vaches, moutons, chèvres

la mangent ; les cochons la lailTent.
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ClaJJ'c, DiADELPHIE. Ordre, DÉCANDRIE.

Genre de Lin. Lathyrus»

Herbe vivace.

riatin. Lathyrus Jylvejlris , hin.

Noms ^François. LA GESSE DES BOIS;
( vulg. LA FAUSSE VeSCE.

Détail des parties caraclérijiiqucs',

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

pofée de dix éîamines qui forment deux corps , d'un

piftil recourbé, qui devient une goufTe applatie, de

quatre pétales , & d'un calice à cinq divifions.

2. Une fleur avant fon épanouifTement.

3

.

Les feuilles font portées par la vrille.

4. Les vrilles.

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

viron : on la trouve dans les bois, les broufîailles ; elle

fe plaît dans les terrains fecs ; elle fleurit en été..

Herb. V. VI.

Les chevaux, vaches, moutons, chèvres la man-^

gent.
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Clajfe, DîADELPHIE. Ordre y DÉCANDRIE.

Genre de Lin. Vicia.

Herbe vivace.
natin. Vicia Cracca , Lin.

XT ) François. La VESSE EN ÉPL

J
vulgair. La VessE des BOIS , LE CHA-

C PELET D'HER.MITE.

Détail des parties caraciérifliqiies.

A. Grappe de fleurs de grandeur naturelle. Chaque

fleur eft compofée de quatre pétales irréguliers, dont

l'inférieur, qu'on nomme carcnne, eft ordinairement

le plus court ; elle a dix étamines réunies en deux

corps, & un piftil qui devient un légume court, &
contient fept à huit femences.

B. Partie de la tige de groffeur naturelle.

U. Feuille de grandeur naturelle.

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

viron ; elle étale la foiblefTe de fes rameaux en s'ac-

crochant, au moyen de fes vrilles , à tout ce qui l'en-

vironne ; elle fleurit pendant l'été. Herb. IV. VL
On a dit, fans fondement, que cette plante affame

& affoiblit les beftiaux ; ils la mangent tous avec

avidité.
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Clajfe, DiADELPHIE. Ordre ^ DeCANDRIE,

Genre de Lin. Vicia.

Herbe vivace.

(latin. Ficia. fadva ^ Lin.

Noms^franqois. La VESCE COMMUNE.
\-—vulgaire. La Veusce.

Détail des parties caraciirijîiques,

a. Une fleur de grandeur naturelle , comporée d«

quatre pétales irréguliers , d'un calice à cinq divi-

fions, de dix étamines qui forment deux corps ou

faifceaux , &c d'un piftil qui devient un légume long

6i applati.

2. Les étamines.

3. Le calice de grandeur naturelle.

4. Le fruit.

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

elle fleurit au mois de Juillet, Herb. VL

Propriétés. Les femences font farineufes , nour-

riflantes ; mais elles font un aliment groflier & de

difficile digeflion. La vefce réduite en farine y eft

une des quatre farines dites réfolutives.

Usages, On fait avec la farine des cataplafmes

que l'on a crus réfolutifs , & avec les femences con-

caflees des lotions émoUientes. On cultive cette

plante , & pour fa graine qui eft la nourriture qu'on

donne le plus fréquemment aux pigeons, & pour la

fane qui fert à nourrir les moutons , les vaches ê>ç

les chevaux.
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Clajfe , DiADELPHlE. Ordre , DÉCANDRIE.

Genre de Lin. Vicia.

Herbe annuelle.
(latin. Vicia Faba^ Lin.

François. La FÈVE DE MARAIS,
xiujui^—vulgaires. La GROSSE Fève, la Lom-

barde, LA Fève verte.

Détail des parties caraclêrijliques,

A. B. Une partie d'une tige , avec une feuille & un épi

de fleurs de grandeur naturelle.

C. La feuille qui termine le pédicule commun eft toujours

accompagnée d'une petite feuille qui a la forme d'un flipule.

Chaque fleur produit un légume qui contient plufieurs fe-

mences réniformes qui ont une enveloppe coriace.

D. Une graine dans fon enveloppe.

E. La même graine hors de fon enveloppe.

F. Forme que prennent les dix étamines, unies en deux corps.

Port. Ses tiges s'élèvent de deux pieds ou environ. On
la cultive dans les champs, les jardins.

Parmi un nombre des Variétés de la Fève de marais qui fc

fert fur nos tables ^ il paroit qu'on doit en diftinguer quatre y dont

la première fera la grojfe fcve de marais , qui ejl celle qu'on vient

de décrire , & qui efl gravée. La féconde qui ejî la petite fève de

marais^ dite aujjifève Julienne, fe cultive parce qu'elle mûrit avant

la précédente. La troifième efl la fève de marais à châjfis , rap-

porte beaucoup^ s'élève de huit à dcu^e pouces comme la féconde ^

fe cultive fous chaffis , & forme de jolies bordures. La quatrième

ou la fève de marais ronde ^ ditefève d'Angleterre, efl auffi groffe

& plus délicate que la première^ mais elle efl ronde & plate.

lime femble qu'on doit réftrver les noms de fcvérolle 3 favelotte.

Fève de cheval^ gourgane , faba equina
,
pour une vraie efpèce

de petite fève qui nefl confommé^ que par les animaux.

Propriétés. Toute la plante a une odeur forte, un goût

herbacé un peu acre ; la fleur a une odeur forte 3 & agréa-

ble à bien des gens. Sa farine efl une des quatre farines ap-

. pelées réfolutives.

Usages. La fève ou femence efl farineufe, douce, adou-

cifTante : elle fe mange couverte de fon enveloppe , & dé-

pouillée de cette enveloppe ou robe ; ce qui la fait nommai-

alors fève dérobée. Le fève qui a encore fon enveloppe , a plus

de faveur, mais il faut qu'elle foit prife fort petite ou très-

jeune , & cuite aulTitôt qu'elle efl tirée de fa cofTe , pour

que les ellomacs foibles la digèrent.









Clajfe^ DiADELPHIE. Ordre ^ DÉCANDRIE.

Genre de Lin. Colutea.

Arbrisseau.
Hatin. Colutca arborefcens. Lin.

^. UVançois. Le BAGUEN AUDIER.
]—vulgaires. Le FAUX Sene, l'Arbre aux
(^ Vessies.

Détail des parties caraciérijllques,

A. Fleurs de grandeur naturelle.

B. Feuille de grand. ur naturelle.

1. Les dix étamines unies en deux corps; le plftil

occupe le centre des étamines , Ton ftyle les furpafle

de beaucoup en longueur : les ét^amines & le piftil ont

pour bafe un calice à cinq divifions.

2. Un légume de grandeur naturelle : ce n'eft qu'une

veflie pleine d'air qui fait, lorfqu'on la prefle, un bruit

approchant d'un claquement de mains ; on y trouve

de petites femences noires & de la forme d'un rein.

Port. Cet arbrifleau, naturel aux provinces méri-

dionales de l'Europe , fe cultive dans nos jardins par

curiofité ; il s'élève de fix à dix pieds. Le péduncule

commun des fleurs efl: toujours axillaire; les fleurs pa-

roiflfent au mois de juillet.

Propriétés. Les fleurs font jaunes , n'ont pas

d'odeur ; les feuilles ont un goût défagréable : elles

font purgatives; les femences font vomitives.

Usages. Dans les pays où le baguenaudier vient

fans culture, les payfans emploient fa feuille à la place

du vrai féné , mais à plus grandes dofes.

Les befliiaux aiment le baguenaudier.
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Clap, DiADELPHIE. Ordre ^ DeCANDRIE,

Genre de Lin. Genista,

Arbrisseau.
'latin. U/ex Europœiis , Lin.

Lfrançois. Le GENÊT ÉPINEUX.
^ 1 vulgaires. Le Jonc-Marin, leJoma-

\ j^j^ ^ l'Ajonc , la Lande , la Jauge ,

leJaunet, le Brusque, le Genêt
ÉPINEUX.

Détail des parties caracicrijliques.

A. Extrémité fupérieure d'une tige de grandeu»

naturelle.

Les fleurs font papilionacées. Les fruits font des lé-

gumes renflés , à une feule loge ; ils contiennent des

femences arrondies. Les calices recouvrent prefque

entièrement les fruits.

1. Le pétale fupérieur ou l'étendard.

2. Un des pétales latéraux ou une aile.

3. Le pétale inférieur ou la caréné.

Nota benè. Il y a peu de fleurs papilionacées qui

aient un caraftère aufli flngulier que celle-ci ; les ailes

tiennent à la carène , & celle-ci paroît divifée en deux

parties égales
,
qu'on pourroit prendre pour des ailes

plus grandes.

4. Les étamines unies en deux corps, & traverfées

d'un piftil de moyenne longueur.

Port. Cet arbrifleau s'élève d'environ trois pieds :

fes tiges font droites , armées d'épines très-aiguës: (es

feuilles font irrégulièrement difpofées. On le trouve

dans tous les bois ; il fleurit au printemps. Herb. VI.

On coupe le genêt épineux jeune, & on en brife les

épines en le battant
,
pour la nourriture des befliaux.

Les jeunes pouffes fe mangent comme les afperges.

Cet arbriffeau fec fait un beau feu 6c chauffe affez

bien.
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Clajje , DiADELPHlE. Ordn , DÉCANDRIE.

Genre de Lin. Coronilla.

Herbe vivace.
("latin. Coronilla varia ^ Lin.

Noms ^François, LA CORONILLE.
( -Vulg. LA CORONILLE ROUGE.

Détail des parties caracîérijiiques,

a. Fleurs de grandeur naturelle.

A. Fleur deflînée à la loupe ; elle eft compofée de

quatre pétales , de dix étamines unies en deux corps , &
d'un piftil qui devient un légume applati & articulé.

Port. Ses tiges font rampantes, longues d'un pied

ou environ; on lui a donné le nom de coronille, parce

que fes fleurs forment une efpèce de couronne; chaque

péduncule commun eft axillaire , &c les folioles qui

compofent chaque feuille font oppofées, à l'exception

de la dernière qui eft impaire comme la figure le reprë-

fente: elle fleurit au mois de juin. Herb. III.

Ily a des variétés de tontes les nuances du rouge au

blanc , & cette dernière fe trouve dans le parc de Vin.~

cennes,

La coronille peut fervir à la décoration des par-

terres où elle peut former de belles touffes , fur-tout

étant foutenue par un cerceau.
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ClajJ'e, DiADELPHIE. Ordre ^ DÉCANDRIE.

Genre de Lin. Ornithopus.

Herbe annuelle,

(latin. Ornithopus pcrpiijilhis , Lin.

Noms ^François. Le PIED D'OISEAU.

I vulg.

Dkaïl des parties caraciérijliques.

I. 2. Fleurs de grandeur naturelle dans différens

états. Chaque fleur eft compofée de quatre péta-

les , 'de dix étamines unies en deux corps ; d'un

piftil qui devient un légume alongé , 6c où l'on

diftingue des nœuds ou plutôt des articulations qui

imitent celles qui fe trouvent aux phalanges des

pattes d'oifeaux ; & d'un calice d'une feule pièce à

cinq divifions.

3. Légumes de grandeur naturelle.

4. Etamines deffinées à la loupe.

Port. Ses tiges font menues , foibles , couchées

par terre ; fes fleurs s'élèvent de deux pouces ou

environ. On la trouve dans les prairies : elle fleurit

au mois de juin. Herb. V.

Propriétés. Toute la plante a paffé pour diu-

rétique.

Usages. On l'a employée en décoiflion & en

infufion dans du vin blanc , & on attribuoit à la

plante l'effet que produifoit le vin.
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Claffe j DiADELPHfE. Ordre, Décandrie.

Genre de Lin. Hedisari/m.

Plante vivace.
latin. Hed\Tdfum Onohrlchls j Lin.

François. U SAIN FOIN.
»T I—vulgaire. UEsparcette, l'Eparette ,

X l'Asplkcette , l'herbe Eternelle, le

S GROS Foin, la tête de coq, la Bour-

\^ GOGNE.

Détail des parties caraclérijliques.

î. Une fleur Icgumineufè, de grandeur naturelle , compofec
de quatre pérales, de dix ctainines unies en deux corps, d'un

piftil & d'un calice à cinq divifions.

2. Les écamines recourbées & fuivant la forme de la carène.

3. Faiffeaux formé par l'union des ctamines,

4. Le fruit eft une capfulc a une loge qui ne renferme qu'une

femence.

5. Forme de la femcncc que contient chaque capfule.

6. Une fleur du fain-foin d'Efpagne qui eft une cfpece beau-

coup plus forte dans toutes ces parties
,
que le fain-foin dans ce

pays.

7. Son calice divifé en cinq parties ne difFcre en rien de l'autre.

8. La gaine formée par l'union des étamines que traverfe un

piftil.

Il y a une variété a fleurs blanches.

Pour, Les tiges du fain-foin commun s'élèvent d'un pied ou

ou un pied & demi, & celles du fain-foin d'Efpagne de trois

pieds & plus , celui-ci fe cultive dans les jardins dont il fait

l'ornement , tandis que l'autre forme ks prairies artificielles:

ils flpuriilent en été. Cette plante, naturelle aux climats plus

fcptentrionaox , fe cultive ici : elle eft un excélence nourriture

pour les chevaux & bcftiaux ; mais il faut le donner fcc

ou du moins qu'il ait parte une journée féparé de la plante.

Les bcftiaux qui le mangent trop frais ou en trop grande quan-
tité éprouvent une enflure fubite qui les faits périr en quelques

heures , s'ils ne font promptement foulages par des remèdes

échauffants.

Usage. Le fnc , l'infufîon , Si la dcccffdon de fain - foin

font apéritifs , déccriîfsi mais très peu ufités.



449^

Sazn ^/c







ClaJJe , DiADELPHIE. Ordre , DÉCANDRIE.

Genre de Lin. Astracalus.

Herbe vivace.

i

latin. Ajlragalus glycyphyllos , Lin.

françols. L'ASTRAGALE.—vulgaires. La Reglisse sauvage, la
Reglisse verte.

Détail des parties caraciérljîiques,

A. Fleurs de grandeur naturelle.

M. Feuilles de grandeur naturelle.

B. Une fleur deffinée à la loupe. Chaque fleur eft

comporée de quatre pétales , d'un calice d'une feule

pièce à cinq divifions, de dix étamines réunies en deux

corps, & d'un piftil recourbé qui devient un légume

à deux loges , où l'on trouve des femences réniformes

médiocrement grofles.

D. Les étamines deflinées à la loupe.

G. Un légume de grandeur naturelle.

Chaque fleur eft accompagnée, à l'infertion de Ton

péduncule à la tige , d'une petite feuille florale ; &aux
aiffelles des feuilles , on trouve deux fl:ipules qui font

très-fenflbles, comme on peut le voir dans la figure.

Port. Ses tiges font couchées par terre , fes feuil-

les font alternes : on la trouve dans les prés , les haies ,

les bois; elle fleurit au mois de Juin. Herb. IL IV.

yi.

Propriétés. Ses fleurs font fans odeur ; fes feuilles

ont un goût herbacé un peu falé ; on l'a employée au-

trefois comme apéritive.

Tous les beftiaux , excepté les cochons, mangent

cette plante.
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Claffe ^ DiADELPHFE. Ordre, Décandrie.

Genre de Lin. Trifolium.

Plante annuelle.
latin. Trifolium 3 Melilotus qfficinalis ^ Lin.

flançois. LeMÉLILOT.
Noms -l —vulgaires. Le Trèfle des Sorciers , le

MiRLiRor, le Trèfle des Mouches,
TRtFLE Sauvage, Trèfle Jaune.

Détail des parties caraciérifïiques.

I. Un ^pi , forme par un nombre indéterminé de fleurs pa-

pilonaçécs placées alternativement.

1. Une de ces fleurs vue de faces: elle efircompofée de qua-

tre pétales , de dix étamines unies en deux corps , & d'un piftil

bifurqué.

3. Le calice 5 il efl: à cinq divifions : c'eft à fa bafe que font

attachées les étamines dont le piftil eft environné.

4. Forme qu'afFeélenc les étamines ; le piftil les furpaiïc en

longueur, & fon ftyle eft furmonté de deux ftygmates.

5. Forme du fruit j c'eft un légume qui renferme deux fe-

n'.ences.

Fort. Ses tiges s'élèvent à la hauteur de deux ou trois

pieds dans les terreins fecs : elle fe trouve très communément

dans les champs & les prés : elle fleurit pendant tout l'cté,

Herb. II, IV, VI.

Propriétés. Les flesrs de cette plante répandent une odeur

qui eft aflez agréable : elles paifent pour calmantes , catmi-

natives, & font émoUientes, adouciffantcs.

UsAGF.s. Les feuilles & les fleurs s'emploient en lavements
^

1-omcntations , cataplafnics. Les fleurs mifcs dans le corps d'un

lapereau qui cuit , lui donneur un fume'' agréable.
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Clajfc, DiADELPHIE. Ordre, DÉCANDRIE.

Genre da L.n. Trifolium.

Herbe vivace.

riatin. Trifolium rcpens , Lin.

j^^^ >franç. LE TRÈFLE RAMPANT.
^^^\—vulg. LA Traînasse, le Trèfle en

( COURONNES.

Détail des parties caracicrijliques.

A. Fleurs de grandeur naturelle. Toutes celles qui

fe foutiennent bien fur leur péduncule font dans l'état

de la belle fleuraifon ; mais fnôt que ce temps eft

pafîe , le germe grolTit, devient plus pefant , le pé-

duncule fe courbe, & les fleurs dans cet état forment

une couronne , comme la figure le repréfente.

B. Feuille de grandeur naturelle.

H. Fleur deflînée à la loupe.

Port. Cette plante efl: rampante ; Tes tiges ont un

pied & demi de long. On la trouve dans les prairies

,

dans les bois taillis : elle fleurit pendant tout l'été.

Kerb. IV. V.
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Clap, DiADELPHIE. Ordre ^ DÉCANDRIE.

Genre de Lin. Trifolium,

Herbe annuelle.
(latin. Trifolium fubterraneum y Lin,'

Noms<fran9ois.

(^
vulgaires. TrÈFLE HONTEUX,

Détail des fardes caraciérîjliques.

Les fleurs de cette plante, outre lés caradères com-

muns aux trèfles , ont encore celui de porter des fe-

mences amaffées en tête qui font toujours fur terre ,

& qui fouvent en font abfolument couvertes ; ces

têtes font chevelues , Ôc chacune d'elles efl: foutenue

par un long pédicule velu qui fort de Taiffelle d'une

feuille.

A. Une tête formée par l'aflemblage des graines, de

grandeur naturelle.

B. Une feuille de grandeur naturelle.

Port. Cette plante eft rampante ; ks tiges s'alon-

gent de fept à huit pouces. On la trouve dans les prai-

ries , les bois , les champs : elle fleurit en mai ôc juin,

Herb. VI.
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Clajfe 3 DiADELPHiE. Ordre 3 Décandrie.

Genre de Lin. Trifolium.

Plante vivace.
latin Trifolium pratenfc , Lin.

françois le TREFLE DES PRÉS,
-vulgaire Trèfle rouge , Triolet , &

Noms < auflî SuçoTs ou Suçons , paixeque les en-

fants de la campagne s'amufent à en fucer

les fleurs , qui contiennent une liqueur

mielee.

Détail des parties caraclérijliques.

j. AfTemblage de fleurs papilionacées.

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

3. Une autre , vue de côté.

4. L'étendard qui fait partie de la corolle monopé-

tale.

5. Une des ailes.

è. La carène.

7. Le calice découpé en cinq parties.

8. Le calice ouvert.

9. Une gonfle.

I o. Les graines.

Obfervation de M. Linné. Les ailes , l'étendard &
la carène forment une corolle monopétale dans quel*»

ques individus.

Port. Ses tiges s'élèvent d'environ un pied. Elle

fleurit tout l'été. Elle croît en abondance dans les

prés. Herb. I, III, IV, V. Palaifeau , Orfay.

IIy a des variétés à jliurs blanches & àjleurs d''un

TOUQ.e faible.

Propriétés. Toute la plante efl: vulnéraire , dé-

terfive.

Usage. On emploie cette plante en cataplafmes

fur les contufions, fur les plaies & ulcères, avecfon

infufion en décodion.

Qn tire de fes fleurs une teinture verte.
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Clajfe, DiADELPHIE. Ordre, DÉCANDRIE.
Genre de Lin. Trifolium.

Herbe annuelle.

patin. Trifolium arvenfc , Lin.

Urançois. LE PIED-DE-LIÈVRE.
Noms/ vulgair. LE PlED-MiNET, LA QuEUE-

i
minette, la queue de minet, la

( Queue de Chat, la Rougeole.

Détail des parties caraclcrijliques,

Sq5 fleurs font très-petites
, papilionacées, quelque-

fois blanches
, quelquefois violettes ; mais le plus

fouvent rouges. Quand fes graines fe trouvent en

abondance dans le grain dont on fait du pain, celui-ci

eft rougeâtre, mais fans aucun danger.

La partie qui joue le plus grand rôle & qui eft la

plus apparente dans cette plante, eft le calice; il eft

divifé en cinq parties velues & fort longues
, qui par

leur arrangement forment un épi très-agréable à la

vue.

I. 2. 3. Epi de grandeur naturelle.

a. Calice, vu de côté.

b. Calice, vu de face.

c. Feuille de grandeur naturelle : chaque articulation

de la tige eft accompagnée d'une feuille , à l'aiiTelle

de laquelle on trouve deux ftipules affez longues.

Port. Ses tiges s'élèvent de quatre à fix pouces.

On la trouve dans les champs : elle fleurit en août &
feptembre. Herb, L II.
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Clajje, DïADELPHIE. Ordre ^ DÉCANDRIE,

Genre de Lin. Trifolium.

Herbe annuelle,
Hatin. Trifolium fcahrum , Lin.

Noms <françois.

l^
—vulgaires. Le PETIT Trèfle des Prés»

Détail des parties caraclérijliques,

M. Fleurs de grandeur naturelle; elles font toujours

amaflees en tête, & les pointes des calices qui reftent

encore après la chute des pétales , décellent infaillible-

ment l'efpèce au plus léger toucher de l'obfervateur.

I. Calice defliné à la loupe; ileft d'une feule pièce;

fes cinq divifions font roides & dures au toucher.

2.. Une fleur deffinée à la loupe ; elle a quatre pé-

tales, dix étamines unies en deux corps, & un piftil

moins long que les étamines.

R. Fleurs avant leur épanouilTement,

Port. Cette plante eft deffinée de grandeur natu-

relle. On la trouve dans les champs, les prairies ; elle

fleurit au mois de juillet, Herb, V.
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Clajfc, DiADELPHIE. Ordre ^ DÉCANDRIE.

Genre de Lin, Trifolium.

Herbe annuelle,

Clatin. Trifolium Jîriatum , Lin.

Noms ^ François.

\—vulgaire. Le Trèfle blanc.

Dltail des parties caraclcrifiiques,

A. Une fleur defîinée à la loupe ; elle a quatre pé-

tales , dix étamines unies en deux corps, & fon ca-

lice eft à cinqdivifions, dont trois font très-longues.

M. Un calice defliné à la loupe ; on voit que Tes

divifîons inférieures font très-longues , & principa-

lement celle du milieu qui furpaffe toujours la fleur

de moitié : chaque calice efl: barbu.

B. Fleurs de grandeur naturelle.

P. Feuille de grandeur naturelle. On trouve aux

aiflelles des feuilles , deux longues ftipules
,
qui quel-

quefois font velues & mollafles, quelquefois aufTi font

fermes 6c fans poils.

Port. Cette plante s'élève de fept à huit pouces ;

on la trouve dans les prairies , fur le bord des che-

mins : elle fleurit en juin & juillet Herb, V. VI.
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ClaJJe, DiADELPHlE. Ordre y DÉCANDRIE,

Genre de Lin. Tpafolium.

Herbe vivace.
(latin. Trifolïum fraglferum , Lin.

franqois. Le TRÈFLE A FRAISES.
4.,wii.cx—vulgaires. Le Trèfle aux Fouines,

t LE Pied de Fouines.

Détail des parties caraciérijiiques,

A. Extrémité fupérieure d'une tige en fleur.

1. Bouton de fleur de grandeur naturelle.

B. Une tige avec des fruits de grandeur naturelle.

2. 3. Fruits dans différens états.

4. Fleur deflinée à la loupe.

Port. Ses tiges font rampantes , ne s'élèvent pas

à plus d'un pouce dans les terrains arides où elle fe

plait : fes fruits font toujours fur terre ; &c quand ils

ont été foulés aux pieds , &: conféquemment appiatis

,

ils fe remettent bientôt dans leur état naturel. Her-

bes I. V.

Les vaches la mangent.
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ClaJJe, DiADELPHIE. Ordre, DÉCANDRIE,

Genre de Lin. Trifolium,

Herbe vivace.

1^
(latin. Trifolium rufefcens , Lin.

^^"^^Urançois. Le TREFLE ROUX,

Détail des parties caracîérijliques.

1. Une tête formée par un affemblage de fleurs lé-

gumineufes.

2. Une fleur deflînée à la loupe.

3. Dix étamines réunies en deux corps.

4. La carène ou le pétale inférieur.

5. Une des ailes , ou un des pétales latéraux.

6. L'étendard ou le pétale fupérieur.

7. Le calice.

Toutes ces parties font deffinés à la loupe.

Port. Cette plante efl: rampante ; fes tiges font

longues de deux pieds ou environ : on la trouve

dans les prairies , les champs ; elle fleurit aux mois

de Juin & Juillet. Herb.l
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ClaJJe^ DiADELPHlE. Ordre ^ DÉCANDRîE.

Genre de Lin. Trifolium.

Herbe annuelle.
(latin. Trifolium procumbens y lÀn.

Noms ^francjois.

C vulgaire.

Détail des parties caraBériJliques,

I. 2. 3. Epis de fleurs dans difFérens états,

A. Fleur deffinée à la loupe ^ elle eft compofée

d'un calice à cinq divifions , de quatre pétales , de

dix étamines unies en deux corps , & d'un piftil qui

devient une capfule à une loge , & qui contient plu-

fieurs femences.

B. Etamines deffinées à la loupe.

Port. Cette plante eft deffinée de grandeur natu-

relle. On la trouve dans les prés , où elle fleurit tout

l'été. Herb.II. V.
.

Propriétés. Ses fleurs font fans odeur; Tes

feuilles ont un goût herbacé, falé. Il paroît qu'elle

eft très-propre à faire la nourriture des moutons ; car

ils la démêlent , & femblent la préférer à toutes les

autres.
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Clajjc, DiADELPHIE. Ordre ^ DÉCANDRIE.

Genre de Lin. Triconella.

Herbe annuelle.

S

latin. Triconella Monfpd'iaca , Lin.

François. La TRIGONELLE.—vulgaire. Le FénijGREc sauvage.

Détail des parties caraclérijliques,

A. Fleurs de grandeur naturelle.

B. Fruits de grandeur naturelle.

C. Fleur defîînée à la loupe : elle eft légumi-

neufe , c'eft-à-dire qu'elle a quatre pétales inégaux

entr'eux, dix étamines unies en deux corps, &: un

piftil qui devient un légume long ôc recourbé en

forme de faucille,

D. Un légume delfiné à la loupe.

Port. Cette plante s'élève de huit à dix pou-

ces. On la trouve dans les bois taillis, dans quel-

ques prairies artificielles : elle fleurit au mois de

juillet.
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ClaJJe, DlADELPHîE. Ordre y DÉCANDRIE.

Genre de Lin. Medicaco,

Herbe vivACE.

/'latin. Mcdîcago fdtîva , Lin.

*T ) François. La LUSERNE.
°^^\

vulgaires. La BOURGOGNE, LE FOII^

(^ DE Bourgogne.

Détail des parties caracièrijliques,

A. Extrémité fupérieure d'une tige de grandeur

naturelle ; cet épi eft compofé de fleurs papilionacées

qui ont chacune pour bafe un calice à cinq divifions,

B. Fruits de grandeur naturelle ; ce font autant de

légumes plus ou moins contournés.

C. Feuille de grandeur naturelle.

Port. Ses tiges s'élèvent d'un pied & demi ou
environ; elles s'endurcifTent avec le temps, & fem-

blent approcher de l'état ligneux : on la cultive pour

la nourriture ' des beftiaux : elle fleurit en été & en

automne.

Propriétés. Ses fleurs ont une odeur agréable ;

fes feuilles ont un goût herbacé un peu nitreux : on
la croit apéritive , rafraîchiflante , mais on l'emploie

rarement. Cette plante efl: une excellente nourriture

pour les beftiaux ,
quand elle efl: donnée sèche ou

amortie; car s'ils la mangent fraîche, & fur-tout en

grande quantité , elle leur caufe une enflure du ventre

qui devient bientôt mortelle , fi on n'emploie des trai-

temens qui condenfent ou expulfent l'air, ou qui pro-

curent la digeftion de la plante. Sa racine fert à faire

des brofles à nettoyer les dents.



4f»

Jjiuej'riey







Clajfcy DiADELPHlE. Ordre, DÉCANDRIE,

Genre de Lin. Medicago.

Herbe vivace,

(latin. Medicago falcata , Lin.

Noms^franc^ois. La LUSERNE EN FER DE
( FAULX.

Détail des parties caraciérijiiques,

A. AfTemblage de fleurs de grandeur naturelle»

M. AfTemblage de fruits.

Chaque fleur efl: légumineufe , c'eft-à-dire qu'elle

cfl: compofée de dix étamines unies en deux corps ,

d'un piflil qui devient une goufle platte & tortue , de

quatre pétales , & d'un calice à cinq diviflons.

1 . Le pétale fupérieur
,
qu'on nomme étendard,

2. Un des pétales latéraux ,
qu'on nomme ailes.

3. Le pétale inférieur
,
qu'on nomme carène.

4. Le calice fert de bafe aux dix étamines , unies

par leur filets en deux corps.

5. Une goufle de grandeur naturelle.

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

on la trouve dans les prés , fur le bord des chemins ;

elle fleurit en été. Herb. II. VI.

Propriétés. Les feuilles ont un goût d'herbe un

peu falé ; les fleurs ont une légère odeur de mélilot.

Comme elle vient dans les terrains les plus arides ,

il pourroit être avantageux delafemer; les befliaux

l'aiment.
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Clajfc , DiADELPHlE. Ordre , DÉCANDRIE.

Genre de Lin. Medicago. ,

<

Herbe vivace.
latin. Medicac^o pnlymorpha minima , Lin.

,,. Ifrancois. LA LUSÈRNE BATARDE.
-—vulgaires. LE TRÈFLE HUPE , LE PETITE
Luzerne.

Détail des parties caraciérijliques.

i. Une fleur papllionacée de grandeur naturelle;

elle efl: compofée de dix étamines unies en deux corps,

d'un étendard , d'une caréné, de deux ailes, & d'un

calice à cinq divifîons.

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

on la trouve dans les prairies , les champs , les bois ;

elle fleurit au printemps & en été. Herb. IL

Propriétés. Ses feuilles ont un goût herbacé ui^

peu Talé ; les animaux la mangent avec avidité.
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Claffc ^ POLYADELPHIE. Ordre ^ POLYANDRIE,

Genre de Lin. Hypericum^

Herbe vivace.

S

latin. Hypericum cjimdrangulum ^\Àr\.

francois. Le MILLEPERTUIS QUADRAN-
GULAIRE , ou A TIGES QUARRÉES.

)—vulg. Le Millepertuis sans trous ,

l'Ascyron^ l'Ascirum.l
Détail des parties caraciérijliqiies^

I. 2. Fleurs de grandeur naturelle dans différens

états ; chique fleur eft compofée de cinq pétales, d'un

nombre indéterminé d'etamines réuni en trois corps,

6c de trois piftils.

3. Les étamines & leur réunion en trois corps.

4. Le germe furmonté de trois ftyles.

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

fes tiges font quarrées ; fes feuilles font fans trous :

elle eft très-commune dans tous les bois à^'i environs

de Paris , & fe trouve dans quelques prairies : elle

fleurit pendant l'été. Herb. VI.

Propriétés. Les propriétés font les mêmes que

celles de Vhypericum pcrforatum , mais plus foibles.

Usages. On l'emploie rarement, 8>c feulement au

défaut du millepertuis ordinaire.

Les vaches, chèvres, moutons, mangent cette plan-

te ; les chevaux 6^ cochons n'en veulent point.
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Clûjje j PoLVADELPHiE. Ordre j Pclyanorie.

Genre de Lin. Hypericum.

Herbe vivace.
latin. Hypericum perforatum , Lin.

François. LE MILLE PERTUiS.
—vulgaires. L'Herb;; Saint-Jean , le Tru-
CHERAN 5 LE TrASCULAN.

Noms

Détail des parties caraclérijliques.

I. Les fleurs font raficmblccs en touffes , & forment pluficurs

bouquets ; chaque fleur eft comporée de cinq pétales, d'un nom-

bre indéterminé d'étamines unies en pluijeurs corps, & d'un

calice à cinq divi fions.

z. Un des pétales.

3. Le calice.

4. Les écamines dans le calice.

5. Un corps formé par la réunion d'un certain nombre d'éta-

jnines.

6. Le germe.

7. Le fruit entier.

8. Le fruit coupé tranfverfalcment.

9. Une feuille de grandeur naturelle
,

qui paroît percée de

mille trous, lorfqu'on la regarde vis-à-vis le foleil ; mais i\ on

l'obferve a" ec un microfcope , on voit bientôt que chacun de (es

trous eft une petite cellule qui connent une huile , & que cha-

cune d'elles eft hermétiquement fermée par une pellicule blan-

châtre , extrêmement fine.

Port. Ses tiges s'élèvent de deux pitds : on la trouve dans

les bois. Elle fleurit aux mois de Juin Se Juillet. Heib. I , II , V,

VI,

Propriétés. Les feuilles font amercs au goût, légèrement

falées ; les fleurs ont une cdeur forte ; toute la plante eft vulné-

raire , anti-{pu'modic]ue.

Us/ CES. Le millepertuis s'emploie à l'intérieur & à l'extérieur;

«n en fait boire la décodlion , i'infufiou aux fiiles & femmes
attaquées de vapeurs, aux fiévreux , èa après les chiites, contu-

fions : les fleurs iifa(-.'cs ds'-.s de l'huile, rendent , dit-on , celle-

ci f>ius Utile fur les biûiures récentes.
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C/i7//e j SiNGÉNÉsiE. Ordre _y VcLYG Auin Égale.

Genre de Lin. Tragopogon,

Herbe bisannuelle.
/ latin. Tragopogon pratenfe , Lin.

\fiançois. LA BARBE DE BOUC.
«T t —vulgaires. LeBalibot, le Balilot,, lb
Noms c D c n ' n ^

\ DALIBEUT, le SALSIFI des I-'RES , le L.ER-»**

/ CIFI SAUVAGE 5 LE RiCOCHET , LaBaR-
(^ BOUQUINE.

Détail desparties caraclérijliques,

T. Une fleur femi-flofculeiife , de grandeur natu-

relle.

1, Un des demi fleurons.

5. Chaque demi-fleuron a cinq étamines unies en

un feul corps en forme de gaîne
,
qu'un piftil bifurqué

traverfe. Cette gaîne eft ouverte & deflinée à la

loupe.

4 . Une graine deflinée à la loupe.

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

Si on lescafle , elles rendent un lait oui tache le linge

comme la rouille. Elle fe trouve abondamment dans

les prés j elle fleurit en été. Herb. II. V. V"I

PRorRiÉTÉs. Les feuilles , les tiges , & les ra-

cines , font douces au goût j les racines font nourrif-

fantes , & fe mangent cuites comme le Sall.fi : on en

recommande l'ufage dans les maladies de poitrine
^

elles font un peu diurétiques.
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Clajfe, Syngénésie. Orûfr^, Polygamie égale.

Genre de Lin. Scorzonera.

Herbe bisannuelle-

Hatin. Scorfonjiera laciniata , Lin.

Noms^franç. La SCORSONNÈRE DÉCOUPÉE.
^ vulgaire.

Détail des parties caraciérijliques,

A. Fleur de grandeur naturelle.

2. Fleur deflinée après la chute des demi-fleurons :

ce n'eft plus qu'un calice qui fert d'enveloppe à des

feinences aigrettées.

3, 4. Feuilles de grandeur naturelle, dans différens

états.

5. 6. Aigrettes, vues en fens contraires.

Les demi-fleurons font tous hermaphrodites, & re-

pofent fur un germe aigrette qui fubfifte long-temps

après la chute des fleurs.

Port. Cette plante s*élève rarement au deflflis de

huit à dix pouces. On la trouve dans les prairies , les

bois taillis : elle fleurit pendant une grande partie de

l'été.

Propriétés, Ses fleurs font fans odeur ; les fom-

mités des tiges ont une faveur laiteufe , douce & agréa»

ble. Les qualités & vertus font les mêmes que dans

les efpèces les plus ufitées, qui font les Scorfonnera hu-

milis , & Scorfonnera hifpanica ; elles peuvent fe fubf-

tituer l'une à l'autre.
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C/^z/Jè , Syngenésie. Ordre 3 Polygamie égale.

Genre de \Àn.ScoRzoN:EKA.

Herbe annuelle.

^ latin. Scorfonera pulverifiora ^ Jus^

Noms ^ François. La SCORSONERE DES PRÉS.
(. —vulgaire. Le grand Sersifi des Prés,

Détail des parties caraclérijîiques.

1. Une fleur de grandeur naturelle , compoféed'un

nombre indéterminé de demi-fleurons hermaphro-

dites , dont le rang extérieur eft un peu plus élevé

que les autres.

2.. Un des demi-fleurons qui occupe le difque,

3. Un de ceux qui occupent la circonférence.

4. Anatomie d'un demi fleuron
j

gaîne formée

par l'union de cinq étamines j elle eft deflînée à la

loupe.

5. Le piftil j il eft defllné à la loupe.

6. Une des feuilles radicales donc on a coupé la

pointe.

Port. Cette plante a fes tiges hautes d'un pied &
demi ; les premiers boutons qui paroiiïent renferment

une pouflîere femblable à de la lie de vin deflechée
j

ceux qui viennent enfui.te ne paroiflent pas fouflrir de

cette maladie, fi toute fois c'en eft une : elle fe

trouve dans les présj fleurit dans le mois de Juin.

Herb. IV.

Propriétés. Les feuilles & les tiges ont une fa-

veur douce & agréable, ce qui fait croire qu'on pour-

roit l'employer comme médicament au défaut de la

fcorfonere cultivée.
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C/tfj/^,SYNGÉNÉsiE. Or^r^j Polygamie égale.

Genre de Lin. Sonchus.

Herbe v i v a c e.

Hatin. Sonckus pahijîns , Lin.

Noms^franqois. Le LAITRON AQUATIQUE,
" ( vulgaire. Le Laïtron d'eau,

Dka'il des parties caracîérijliques*

t. Une fleur de grandeur naturelle, compofée

d'un nombre indéterminé de demi-fleurons herma-

phrodites , tant dans le difque qu'à la circonférence»

2. Une fleur avant Ton parfait épanouiflement.

3. Un bouton défieuri.

4. Une feuille de grandeur naturelle.

Port. Les tiges de cette plante s'élèvent de fîx

à fepî pieds ; on la trouve dans les endroits maréca-

geux , fur le bord des ruifleaux ; elle fleurit au mois

de juin. Herb. VL
Cette efpèce n'efl: pas fi douce que les autres

,

parce qu'elle reçoit de l'eau une partie de l'âcreté

que contrarient la plupart des plantes aquatiques.
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ClaJJe, Syngénésie. Oz-^r^, Polygamie égale.

Genre de Lin. Sonchus.

Herbe vivace.
rlatin. Sonchus arvenjis^ Lin.

NomsJfrançois. Le GRAND LAITRON.
[ vulgaire. Le grand Laceron.

Détail des parties caraclcrijîiques,

I. 2. 3. Fleurs dans différens états; elles font corn-

pofées de demi-fleurons , tant dans le dlfque qu'à la

circonférence ; leurs calices & leurs péduncules font

hérlffés de poils crochus , & qui ont chacun une

petite glande jaunâtre à leur extrémité.

R. Une partie d'une feuille de grandeur naturelle.

Port. Ses tiges s'élèvent de trois pieds ou environ;

elles font branchues à leurs fommets ; fes feuilles em-

braffent la tige, On la trouve dans les champs, les jar-

dins , les terrains abandonnés ; elle fleurit au mois de

juin. Herb. III.

Propriétés. Cette efpèce a les mêmes qualités

8c propriétés que le Laceron commun, & peut lui

être fubftituée.

Les vaches & les chèvres la mangent ; mais les

autres animaux n'en veulent point.
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Clajfc i Syngénésie. Ordre^ Polygamie égale.

Genre de Lin. Sonchus.

Plante a n n u e l l l.

Ç latiiî. Sonchus olômceas ^ Lin.

\ françois. Le LAlTPvON.
Noms/—vulgaires. Le Lacf.ron , le Lait de

J TeRRF j LA LaRGLOTTE , LE CllOUX DE

(_ Lïevrh, le Palais d^ Lièvre.

Détail des parties caraclérijliquts,

I. Une fleur dont la crrandeur varie figulicrcment furie mcmc

individu : clleellcomporéc de demi-tîcurons licrmaphrodiccs.

1. Un des demi-fleurons de grandeur naturelle.

3. La difi^érencc des demi fleurons du difque d'avec ceux de

la circonférence, ne confifte que dans la grandeur.

4. Chaque demi fleuron a cinq étamines unies par leurs an-

thères & traveifccs par le piftil.

5. Le piftil tient au germe qui eft aigrette.

6. La femence dans fa maturité jaunit. Tes poils s'alongent, Se

lui forment une aigrette.

7. Le calice ne change prcfquc pas de forme, quoiqu'il con-

tieniie les femcnces mûres.

Port. Cette cfpece varie infiniment : elle fleurit tout l'été &
l'automne; il s'en trouve depuis un jufqu'à trois pieds de hau-

teur : elle renferme du lait dans fa tige creufe. Herb. III , IV, V.

On trouve cette plante a feuilles entières ^^ a feuilles découpées^

tantôt lijfe , tantôt velue 6' rude ; les tiges de celle-ci deviennent

iijfei en vieilliffant.

Propriétés. Les feuilles & tiges font un peu amercs , apéri-

tives , défobftruenres, déparatives , laxatives.

Usage & Dose, Le fuc exprimé & la décodion fervent contre

la conftiparion en boiflbn & lavement ; la dofe , deux poi-

gnes : ou mange les feuilles Se les tiges cuites.
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C/^j/è, Syngénésie. Or^r^, Polygamie égale.

Genre de Lin. Sonchus.

Herbe annuelle.'
(latin. Sonchus okrauus afpcr , Lm.
françols. LE LAITRON ÉPINEUX.
—vulgaires. LE Laceron épineux, LA
Largiere ou Largette.

Détail des parties caraclérijiiques.

X

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

2. Une fleur vue de côté. Chaque fleur efl compofée
de demi-fleurons hermaphrodites , renfermés dans un
calice , dont les parties font pofées en recouvrement

comme des tuiles , renflé à fa bafe.

3. Une fleur avant fon épanouifTement.

4. Une feuille de grandeur naturelle.

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

viron ; les uns la regardent comme une variété du

Jonchus okrauus; les autres prétendent que fes pointes

fe reproduifent conflamment par la culture , ce qui en

fait une efpèce. On la trouve dans les prés , les vignes,

les jardins ; elle fleurit l'été & l'automne. Herb. IV.

V. &VI.

Ses Propriétés & Usages font à peu près les

mêmes que ceux à.Mfonchus okraceus ; cependant le

laitron épineux a une odeur qui approche de celle de

quelques narcotiques. Il peut être employé comme
laxatif, dépuratif, rafraîchlffant , défobflruant ; mais

fon aftionefl foible comme celle du laitron fans épine.
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Clajfe, Syngénésie. 0/ir^, Polygamie égale.

Genre de Lin. Lactuca.

Herbe annuelle,

riatin. Lactuca v'irofa. Lin.

Noms< frani^ois.

(—vulgaire. La Laitue puante.

Détail des parties caraciérijliqms,

1. Une fleur de grandeur naturelle : elle eft com-
pofée de demi-fleurons hermaphrodites , tant dans

le difque qu'à la circonférence.

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

3. & 4. Boutons dans difFérens états, après la

chute des fleurs.

Doit-on regarder comme une maladie ordinaire

à cette plante , un petit ver qui fe trouve dans tous

les boutons à aigrette , & qui femble fe nourrir des

graines de cette plante ? Je laifle aux obfervateurs à

vérifier ce fait : je trouverai peut-être l'occafion de

m'en convaincre moi-même , & de faire part au pu-

blic du fruit de mes recherches.

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

viron ; on la trouve dans les champs incultes , les

broffailles : elle fleurit au mois de juillet. Herb. Vï.

Il y a, une variété qui n'a pas lesfeuilles dentées.

Propriétés. Toute la plante a une odeur défa-

gréable , un goût fade. Elle donne un lait amer, brû-

lant
,
qui étant féché s'enflamme fur les charbons.

Le fuc de la plante a une odeur qui reffemble à

celle de l'opium , & en a une partie des propriétés :

on peut l'employer en faifant évaporer la partie

aqueufe de ce fuc , & domiant cet extrait en pou-
dre ou en pilules.
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Clajfc , SyngÉNÉSIE. Ordre , POLYGAMIE
ÉGALE.

Genre de Lin. Lactuca,

Herbe vivace.
'latin. Lactuca. perennis , Lin.

jfranqois. La LAITUE SAUVAGE.
Noms <J—

—vulg. La Laitue corne de cerf, la
Laitue des chemins, le faux La-
CERON.

Dhail des parties caraciérijliques,

I. 2. 3. Fleurs de grandeur naturelle : chaque fieur

eft compofée de demi -fleurons hermaphrodites raf-

femblés dans un calice imbriqué.

4. Un demi-fleuron de grandeur naturelle.

5. Les étamines deflînées à la loupe ; elles forment

une gaine que le piftil traverfe de part en part. Gaine

ouverte.

6. Le piftil repofant fur le germe : il eft defliné à

la loupe.

7. Une feuille de grandeur naturelle.

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

environ : on la trouve dans les prés , fur le bord des

chemins ; elle fleurit en été. Herb. VI.

Ily a des variétés à Jlcur blanche & à Jîcur couleur

de chair.

Propriétés. Ses feuilles font amères , fes tiges

laiteufes : elle eft rafraîchiftante , relâchante, un peu

apéritive &C déterlîve.

Usages. On l'emploie dans les bouillons, les apo-

zèmes rafraîchiflans, laxatifs, purifians.
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C/<2//^, SyngIénésie. Ordre ^ Polygamie égale.

Genre de Lin. Preuanthes.

Plakte annuelle.
r latin, Prenanthes muralïs , Lin.

Noms ^ François

^—vulgaire.

Dituil des parties caraciérifliques,

1. Une fleur de grandeur naturelle , compofée de

cinq demi-fleurons renfermés dans un calice decini

pièces.

2. Un des demi- fleurons defliné féparément \ il

fore de fon rube une gaine formée par cinq étamines

qu'un piftil bifurqué traverfe.

3. La gaîne formée par la réunion des étamines

efl: deflinée à la loupe , &: ouverte longitudinalemenc

,

afin de laifler voir le pifl.il qui tient au germe.

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

Port. Ses tiges s'élèvent de deux pieds & demi

ou environ : on la trouve fur les murs qui font à l'om-

bre , dans les ruines d'édifices : elle fleurit pendant

l'été , Herb. III , IV, V, VI.

Propriétés. Elle a un goûr piquant & acerbe.
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C/iZjT^ ,
^YNGÉNÉSIE. Ordfd j PoLYGAMIB ÉCALI,

Genre de lAn.LzonTODoN.

Plante vivace.

latin. Leonto 'on Taraxacum j Lin.

Noms ^ François. La DENT DE LION.
jaire. Le Pissenlit,

|r latin. Le

3 François.

C —vul^a

Détail des parties caraciérijîiques,

1. Une fleur de grandeur naturelle , compofée de
demi-fleurons hermaphrodites.

2. Un des demi-fleurons de grandeur naturelle.

3. Demi- fleuron difléqué & repréfenté groflîa

la loupe : chacune de ces petites fleurs renferme cinq

étamines unies par leurs anthères , en manière de gaîne
qu'un piftil bifurqué traverfe.

4. Les graines repofent fur un réceptacle commun.
A, Une des feuilles.

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

trouve dans les prés, les champs, les jardins j elle

lîeurit tout l'été. Herb. IL III. IV. V.

Les feuillesplus ou moins largesforment plujleurs va-

riétés»

Propriétés. Les racines , tiges , feuilles , con-

tiennent un fuc amer , qui efl: déterfif , diurétique ,

purifiant , fondant ou défobftruant.

Usages. La racine s'emploie en bouillons, en tî-

fane j les feuilles en bouillons , eu tifaae en apozemes,

& fe mangent en falade»
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Clajfe, SynGÉNÉSIE. Ordre, POLYGAMIE ÉGALï

Genre de Lin. Leontodon.

fia

Herbe v'tvace.

'latin. Leontodon autumnaU ,- Lin.

xT ) François. La DENT DE LION D'AU-
iNomsj JOMNE.

(^—vulgaire. Le Pissenlit bran chu.

Détail des parties caraclérijîiqucs.

I. Fleur de grandeur naturelle.

1. Fleur de grandeur naturelle , vue de face.

3. Fleur defîinée avant fon épanouiffement.

4. Feuille de grandeur naturelle.

Les fleurs font compofées d'un nombre indéter-

miné de demi-fleurons hermaphrodites renfermés dans

un calice de plufieurs pièces qui fubfiflie long-temps

après la chute des demi-fleurons , & qui fe recourba

fur lui-même en fe deflechant; chaque pédoncule efl:

accompagné d'une fllpule.

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

fes feuilles ont quelquefois jufqu'à huit à dix pouces

de long. On trouve cette plante dans les prairies , les

terrains incultes, les bois, fur le bord des chemins: elle

fleurit en automne. Herb. IV.

On pourroit employer cette plante dans l'ufage mé-

dicinal, quand on manque du piflenlit commun.
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Clajfe, SyNGÉNÉSIE. Ordre^ POLYGAMIE ÉGALE,

Genre de Lin. Hieracium.

Herbe vivace.

!

latin. Hieracium Pilofdhi , Lin.

franqois. La PILOSËLLE.
vulgaires. L'OrEILLE DERat , LA MuS-
MURETTE.

Détail des parties caraciêrijliques,

I. Une fleur de grandeur naturelle , compofée

d'un nombre indéterminé de fleurons hermaphrodites.

1. Un des demi-fleurons.

3. Anatomie du demi - fleuron vu à la loupe;

c'efl: une gaîne formée par la réunion de cinq éta-

mines
,
qu'un piflil bifurqué traverfe.

4. Une fleur vue de côté.

5. Il part des nœuds rampans de la tige , des filets

qui prennent racine &: reproduifent de nouveaux in-

dividus de la mcme efpèce.

Port. Elle eft defiinée de grandeur naturelle : on

la trouve dans les terreins incultes & fabloneux

,

fur les coteaux ; elle fleurit pendant l'été & l'au-

tomne. Herb. IL m. VI.

Propriétés. Cette plante a très-peu d'odeur ;

elle eft amère &: âpre au goût.

Usages. On l'a recommandée autrefois comme

aftringente , vulnéraire, déterflve ; mais elle a peu d'ac-

tion 5 6c on ne s'en fert prefque plus en médecine.
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C/^^,Syngénésie. Or^r^, Polygamie égale.

Genre de Lin. Hieracium.

Herbe vivace.

(latin. Hieracium dubium , Lin.

François. L'ÉPERVIERE DOUTEUSE.
*^'^""'^~—vulgaires. La grande oreille de Sou-

ris , LA PlLOSELLE A TROIS TÊTES.

Détail des parties caracicrijliques.

ï

Port. Cette plante eft deflinée de grandeur na-

turelle ; fes feuilles font les mêmes que celles de l'A/V-

racium pilofclla ; elle ne paroît même en différer que

par les tiges
,
qui dans la pilofelle N» 216 ne portent

qu'une fleur, au lieu que les tiges del'épervière dou-

teufe en portent depuis deux jufqu'à quatre. On la trou-

ve dans les terrains fecs &: arides , fur les collines ,

dans les bois ; elle fleurit au mois de juin. Herb. VI,

Les moutons la mangent.
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Cla[fe y Syngénésie. Ordre ^ Polygamie égale.

Genre de Lin. Hieraciuj-i.

Plante vïvace.
latin. Hieracium murorum ^ Lin,

françois. La PULMONAIRE DES FRAM-
Noms 4. ÇOlS ^ ce nom eft quelquefois donné aux

autres efpeces de ce génie,

—vulgaire.

Détail des parties caraclérijiiquês.

t. Une fleur de grandeur naturelle; elle eft comporéc d*att

nombre nidérerminé de demi-fleurons hermaphrodites, tant dans

le centre qu'a la circonférence.

1. Une fleur qui n'eft pas encore fortie de fon Calice j le nom-
bre des parties du calice eft indéterminé.

3. Un demi-fleuron deflîné féparément.

4. Cinq étamines réunies par leurs filets forment Une gaîne

traverfée d'un piftil à deux ftygmatcs recourbés.

f. Le piftil 5 il repofe toujours fur le germe. Quoique M»
Linné dife, Jiylus longitudine ftaminum ^ le piftil furpàlfe ce-

pendant de beaucoup la gaîne , formée par les étammes. Les

figures 4 & 5 font deflTinées à la loupe

6. Forme des granies 5 elles font furmontécs chacune d'unô

aigrette fimple ou fefllle.

7. Le calice renfermant les graines , dont les aigrettes repré»

fentent très bien une houpe.

8. Grandeur des feuilles qui occupent le bas de Ja tige.

Port. Ses tiges s'élèvent d'un pied & demi à- peu-près : les

feuilles font alternes : on la trouve dans les bois , les ruines d'é-

difice : elle fleurit au mois de Juin & une partie de l'été. Herb*

II , III, V, VL

Propriétés. Les feuilles n'ont qu'un goût herbacé : cepen-

dant on vante cette plante comme vulr.éiaire.

Usages. On emploie quelquefois les feuilles en Médecine , à

caufe de leur reifemblance avec celles de la vraie pulmonaite j

par les uchcs répandues fur (juel(jues variétés.
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Clajfe, Syngénésie. Oz-^ri-, Polygamie égale.

Genre de Lin. Hieracium.

Herbe vivace.

iatin. H'icracium muronim /2 fylvaticnm ^ Lin.

^fran(^. La FAUSSE PULMONAIRE SANS
Noms^ TACHES.

1 vulgaire. l'HeRBE A L'EpERVIER a LAR-
GES FEUILLES.

Détail des parties caraciirijliques,

I. 2. 3. Fleurs de grandeur naturelle dans difïe-

rens états.

Les cara<5tères de cette plante font les mêmes que

ceux de {^Hieracium murorum^ que j'ai décrit précé-

demment; ces deux plantes font regardées avec raifon

comme variétés , car celle-ci ne diffère de la pulmo-

naire des François
,
qu'en ce que fes feuilles font plus

larges fans taches , encore s'en trouve-t-il quelque-

fois ; ^^^ fleurs plus petites , fes tiges plus foibles. Ces

différences , fî elles étoient confiantes , fuffiroient cer-

tainement pour former deux efpèces à part , quoi-

qu'elles paruffent être la même d'ailleurs ; mais on

obferve que la moindre circonftance les fait varier à

l'infini.

On dijlingue trois variétés , une à longues feuilles
,

une à feuille courte^ & une autre à feuilles arrondies.

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

trouve dans les bois , fur les vieux murs , dans les rui-

nes d'édifice. Herb. II, III, V, VI.

Les chevaux la mangent.
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Clajje, SyngÉNÉSIE. Ordre^ POLYGAMIE ÉGALE*

Genre de Lin. Crépis.

Herbe annuelle.

(latin. Crépis fœtlda^ Lin.

franc. La FAUSSE ÉPERVIÈRE FÉTIDE.
*w.i.^v

vulgaires. L'HiERACIUM PUANT, LE

(^ Séneçon puant.

Détail des parties caraciérijiiques.

Les fleurs font compofées de demi-fleurons herma-

phrodites : elles ont pour bafe un calice dont la forme

peut fervir à diftinguer cette efpèce de crépis, des au*

très crépis.

• A. Fleur de grandeur naturelle»

B. Forme du calice après la chute des demi-fleu-

rons.

1. Un demi-fleuron de grandeur naturelle,

2. Une femence aigrettée.

3

.

Feuille de la tige , de grandeur & de forme na-

relles.

4. Feuille radicale.

Port. Cette plante s'élève d*envlron un pied 8c

demi ; on la trouve dans les terrains incultes , fur les

vieux murs : elle fleurit au mois de juillet. Herb. VL

Propriétés. Toute la plante a une odeur forte

qui approche de celle de l'amande amère. On s'en

fert quelquefois en cataplafmes pour amener plus vite

à fuppuration les panaris & les tumeurs dures. Les

fleurs font penchées avant de fleurir.
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C7/^^, Syngénésie. Or^//-^, Polygamie égale.

Genre de Lin. Crépis.

Herbe annuelle.

riatin. Crépis pulchra , Lin,

Noms<françois.

( vulgaire.

Détail des parties caractérijîiques,

1. Fleur (le grandeur naturelle , vue de face."

2. 3. Fleurs dans difFérens états.

4. Feuille de grandeur naturelle.

5. L'extrémité inférieure de la tige avec fa ra-

cine , deffinée de grandeur naturelle.

Port. Ses tiges font très-branchues , & s'élèvent

de huit à dix pouces. On la trouve dans les champs ,

les bois : elle fleurit au mois d'août. Herb, VI,
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Claffe y Syngénésie. Ordre j Polygamie égale.

Genre de Lin. Crépi s.

Plante annuelle.

r latin. Crépis teciarum , Lin,

Noms < François, éyifij. ^

(. —vulgaires.

Détail desparties caracleYiJîiques.

I . Une fleur de grandeur naturelle , compofée d'un

nombre indéterminé de demi-fleurons hermaphro-

dites , renfermés dans un calice écailleux,

z. Un des demi-fleurons de grandeur naturelle.

3. Anatomie du demi-fleuron; gaine formée par

l'union de cinqctamines que le piftil traverfe.

4. Une graine de grandeur naturelle.

5. Figure qu'affectent les boutons des fleurs avant

leur épanouiflemenc.

A. une des feuilles du bas de la tige.

Port. Cette plante, dont les tiges s'élèvent à

deux pieds, quelquefois plus, fe trouve dans les

prairies , les terreins incultes , fur les bords des che-

mins : elle fleurit en été. Herb. II.

Propriétés. Les feuilles font ameres ; les fleurs

ont une odeur forte.
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C/^^,Syngénésie. Orire, Polygamie égale.

Genre de Lin. Crépis.

H E R B.E ANNUELLE,

riatin. Crépis b'unnîs , Lin.

Noms<françols.

( vulgaire.

Détail des parties caracîérijiiques,

I. Une fleur de grandeur naturelle ; elle eft com-

pofée de demi-fleurons hermaphrodites.

' 2. Une fleur, vue de côté.

3. Une fleur lorfqu'elle défleurit.

4. Un demi-fleuron deflTiné à la loupe.

5. Une moitié de feuille de grandeur naturelle."

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

viron. Ses feuilles radicales ont jufqu'à flx & fept pou-

ces de long ; elles font quelquefois très-velues
,
quel-

quefois aufli elles font très-lifles. On la trouve fur le

bord des chemins , fur les vieux mûrs : elle fleurit en

été. Herb. VI.

Ily a une variété qui s'élève pris de deux fois, aU"

tant que la précédente ; elle a beaucoup de feuilles^ ejl

très-rameufe , & a la jleur prefque en ombelle.

Propriétés. Les fleurs ont une odeur aflez défa-

gréable ; les tiges mâchées font très-amères , & laif-

fent à la bouche une fenfation de chaleur. Le lait que

donnent j en petite quantité, les tiges &: les feuilles,

eft fort amer.
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C7i2^,SYNGÉNÉsiE. Or^r^ , Polygamie égale.

Genre de Lin. HrosERis.

Herbe vivace,

ri^.tin. Hyoferis minima , Lin.

Noms< frarçoi»..

(—vuIgAires. L'Horloge des Rats:

Détail des parties caraclérijîiques,

1. Une fleur de grandeur naturelle , compofée de

demi-fleurons hermaphrodites , Ibutenus par un ca»

lice de plufieurs pièces.

2. Un bouton prêt à fleurir.

3. Une feuille de grandeur naturelle.

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

ron : on la trouve dans les terrains fecs & arides ,

dans les champs , les bois ; elle fleurit pendant une

grande partie de l'été. Herb. VI.

Propriétés. Ses feuilles & ^e^ tiges font très-

amères : la tige coupée rend un lait d'une amertume

infupportable.
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C/^^ e , Syngénésie. Ordn j Polygamie égale.

Genre de Lin. Lapsana.

Herbe annuelle.

V latin. Lapfana commun'is
_, Lïn.

Noms) ^'^''*»Ç"^s. LaLAMPSANE.
- —vulgaires. L'Herbe aux Mamelles

,

l'Herbe AU Lait j le Gras de Mouton,

Dcta'd desparties caraclér'iflïques.

l

t. Une fleur de grandeur naturelle , formée d'un

nombre indéterminé de demi-fleurons hermaphro-

dites.

1. Un des demi fleurons deflîné à la loupe.

3. Chaque demi-fleurons a cinq étamines unies ^

en forme de gaine qu'un piftil bifurqué traverfe.

4. Les femences font nues au fond du calice^ fîc

tiennent très peu fur leur réceptacle.

5. Une des feuilles du bas de la tige.

Port. Ses tiges ont deux à trois pieds de hauteur :

on trouve cette plante fur les vieux murs Se dans les

ttrreins pierreux j elle fleurit tout Tété. Herb. L IL

Jly a une variété à feuilles tachées de noir.

Propriétés. Ses feuilles ont une faveur amer^,

fuT'tout quand elles font cuites : la tige renferme un

fuclaiteuxj femblable à celui des laitrons : on lui a

attribué des vertus médicinales que l'expérience ne

confirme pas. II y a des payfans qui la mangent en

faiade.
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ClaJJe, SyNGÉNÉSIE. Ordrc^ POLYGAMIE ÉGALE.

Genre de Lin. CichoriuU.

Herbe vivace.
flatin. Cichorium intyoïis^ Lin.

Noms /François. La CHîlORÉE SAUVAGE.
[—vulgaire. l'Endive sauvage.

Détail des parties caracîérijliques,

1. Fleur de grandeur naturelle ; elle eft femi-flof-

culeufe, c'eft-à dire, compofée de demi-fleurons her-

maphrodites , tant dans le difque qu'à la circonfé-

rence.

2. Une fleur, vue de côté.

3. Un demi-fleuron de grandeur naturelle; de fon

tube fort une petite colonne formée par la réunion de

cinq étamines qu'un piftil bifurqué traverfe de part

en part.

4. Les étamines & le piftil de grandeur naturelle,

5. Une feuille de grandeur naturelle»

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

& demi ou environ. On la trouve dans les champs,

fur les bords des chemins : on la cultive dans les jar-

dins comme plante potagère; elle fleurit pendant l'été

&: l'automne. Herb, V.

Propriétés. Ses tiges & fes feuilles font amères,

toniques , apéritives , favonneufes.

Usages. Cette plante eft , avec raifon , du plus

grand ufage dans les bouillons , les aposèmes , pour

nettoyer , rafraîchir , fortifier l'eftomac , les inteftins,

êc purifier tous les fluides du corps.
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Noms

Clajfe, SyngÉNÉSIE. Ordre, POLYGAMIE ÉGALE.

Genre de Lin. Arctium.

Herbe bisannuelle.
latin. Arcl'ium Lappa , Lin.

^franqois. La BAKDANE COMMUNE. '

—vulgaires. L'Herbe a la. Teigne,
l'Herbe-aux Teigneux, l'Herbe aux
Racîieux , LA Mache-teîgne , le

Glouteron, l'Herbe aux Punaises,

LE TiGNON , le NaPOLIER, LA La-
POURDIE.

Détail des parties caraclérijliques,

A. Fleurs de grandeur naturelle.

Les fleurs de Bardane font de petits fleurons hermaphro-

dites, & compofés d'une corolle monopétale à cinq divifions,

de cinq étamines unies en un corps , & d'un piflil qui pour

l'ordinaire eft fourchu. Ces fleurons font portés par des graines

couronnées d'une aigrette fort courte ; les calices font formés

par l'alTemblage d'un nombre prodigieux d'écaillés, dont la

pointe efl; crochue & s'attache aux habits.
^

B. Feuille de grandeur naturelle ; celles qui occupent le bas

de la tige ont jufqu'à un pied de long, fur fept à huit pouces

de large.

I. Fleuron de grandeurnaturelle.

1. Fleuron ouvert.

3. Les cinq étamines.

4. 5. Ecailles du cahce.

Port. Ses tiges font branchues, flriées, cotonneufes, s'é-

lèvent d'environ deux pieds. Elle fe trouve dans les endroits

incuhes, furie bord des chemins ; elle fleurit en été. Herb. IlL

Propriétés. Ses racines font fudorifiques, apéritives ; on

les emploie avec fucccs en décoction contre les rhumatiimes ,

la goutte, les maladies de peau. Ses feuilles pafTent pour

vulnaires , aftringentes ; fes femences font diurétiques. On
peut fubllituer dans les campagnes la bardane a la falfepareille.

Ses feuilles , appliquées fraîches fur la peau , attirent
, par

leur légère irritation , un fuintement de férofité , utile dans

les cas de rhumatifmes. Ses tiges avant la floraifon fe mangent

comme les afperges.

Les vaches & chèvres mangent cette plante; les moutons^

chevaux & cochons n'en veulent point.
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Clap, SynGÉNÉSIE. Ordre , POLYGAMIE ÉGALE.

Genre de Lin. Arctium.

Herbe annuelle ou Bisannuelle.

latin. Arcllum Lappa tomtntofa^ Lin.

ifrançois. La BARDANE COTONNEUSE.
-j I—vulgaires. L'Herbe a la Teigne ,
iNoms^

l'Herbe aux Teigneux , l'Herbe

AUX Racheux , LA Mache-Teigne,
le Glouteron.

Détail des parties caraclérijîiques.

Cette plante, que M. Linnaeus regarde comme une

variété de VArciium Lappa ,
peut , à mon avis , être

regardée comme une efpèce , & nommée Lappa

tomcntofa ; le calice eft conftamment chargé de filets

cotonneux quiperfiftent &c entrelacent les écailles ; Tes

tiges font plus cotonneufes que celles de la Bardane

commune. Tes feuilles d'un vert plus obfcur, (es, ra-

meaux font plus confus; en un mot, de toutes ces

différences, il n'y en a pas qui ne m'ait paru très-

conftante. Quand on a femé, pour vérifier le fait , des

graines de l'une & de l'autre efpèce , celle-ci a varié

infiniment pour la groffeur de fes fleurs , la largeur & la

forme même de fes feuilles ; mais elle a toujours con-

fervé fes filamens cotonneux , & a paru confiante

dans fon port. La Bardane commune a beaucoup va-

rié pour la couleur de fes fleurs & de fes feuilles; mais

elle a paru aflez confiante j:lans fa forme , s'élevoit

plus que la Bardane cotonneufe, & avoir toujours fes

calices glabres ou fans filets, & plus on moins gros.

Propriétés. Cette plante a les mêmes bonnes

qualités Se propriétés que la Rardane commune non

cotonneufe : on les emploie inniftlnclement en mé-
decine , tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Usages. Les vaches & les chèvres la mangent;

les moutons, chevaux &C cochons n'en veulent point.
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Clap, SyNGÉNÉSIE. Ordre, POLYGAMIE ÉGALE.

Genre de Lin. Carduvs.

Plante vivace.
(latin. Carduus lanceolatus , Lin.

franqois. Le CHARDON A LANCE.
xiuiiON

vulgaires. Le GRAND CHARDON, LE

Chardon de Clôture.

j 1

Détail des parties caracicrijliques.

Les fleurs font compofées de fleurons hermaphro-

ciites , d'un calice très-épineux , & dont les écailles

font réfléchies ; le réceptacle eft chargé de poils.

A. Fleur de grandeur naturelle.

B. Calice de grandeur naturelle,

a. Fleuron defliîné à la loupe.

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

ron. On trouve cette plante fur le bord des chemins;

elle fleurit en été. Herb. II. III.

Propriétés. Les fleurs peuvent fervir, comme

celles de l'artichaut , à faire cailler le lait.

Les moutons &: cochons n'en mangent point; les

chevaux , vaches , chèvres l'aiment.
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C/tf^,SYNGÉNÉsiE. Or^rg, Polygamie égale.

Genre de Lin. Carduus,

Herbe annuelle.

!

latin. Carduus crifpus , Lin.

fran^ois. Le CHARDON FRISÉ.—vulgaires. La Verge du Diable, la
Verge d'Enfer.

Détail des parties caraciérijîiques,

A. Une fleur de grandeur naturelle : elle eft com-

pofée de fleurons hermaphrodites dont les tubes font

tortueux , & d'un calice imbriqué dont les extré-

mités écailleufes font très-pointues.

B. Une fleur avant fon épanouiffement.

1. Un fleuron defîiné à la loupe.

2. Un germe aigrette , furmonté d'un piftil ; le

tout deiïîné à la loupe.

3. Forme qu'affeftent les étamines : elles font au

nombre de cinq ; elles forment un tube que le

piftil traverfe.

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

viron ; elles font pour l'ordinaire alTez droites, & ref-

femblent aflfez à celles du chardon hémorroïdal. Ses

feuilles font très-crépues , & armées de pointes fort

aiguës. On trouve ce chardon fur le bord des che-

mins , dans les terrains incultes ; il fleurit au mois

d'août. Herb. II.
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Claffe, Syngénésie. OrJre, Polygamie égale.

Genre de Lin. Carduus.

Herbe bisannuelle.

/'latin. Carduus eriophorus , Lin.

\françois. Le CHARDON AUX ANES.
Noms< vulgaires. Le Chardon a Coton , le

I
Chahuoin cotonné, la Couronne

\ DES MOlNfcS.

Détail des parties caractériJliqueSé

A. Fleur de grandeur naturelle ; elle eft compofée

d'un nombre indéterminé de fleurons hermaphrodites,

qui ont pour bafe un calice écailleux, dont les extré-

mités font pointues & colorées. On croiroit voir fur

la fuperficie des calices de ce chardon le travail de

l'induftrieufe araignée , ou bien des fils de coton ar-

tiftement arrangés autour des pointes de chaque

écaille.

B. Feuille florale de grandeur naturelle.

I. Fleuron de grandeur naturelle.

a. Les cinq étamines deflinées à la loupe.

3. Une écaille du calice de grandeur naturelle,

4. Une feuille de grandeur naturelle.

Port. Ses tiges s'élèvent de trois ou quatre pieds.

On la trouve fur les bords des chemins , dans les bois,

les terrains incultes ; elle fleurit au mois de juillet,

Herb. IV, V.

Propriétés. On l'a vantée comme médicament

apéritif, ôc fur-tout le jus de fes feuilles pilées.
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ClaJJCf SynGÉNÉSIE. Ordre, POLYGAMIE ÉGALE,

Genre de Lin. Carduus.

Herbe vivace.
'latin. Carduus acaidis ^ Lin.

ifranc^ois. L'HERBE AUX VARICES.
Noms ^— vulgair. Le Chardon de Savahes , le

Chardon sans queue, le Chardon
NAIN.

Détail des parties caraclcrijliqiies,

A. B. Fleurs de grandeur naturelle; elles font for-

mées par raffemblage d'un nombre indéterminé de

fleurons hermaphrodites qui ont pour bafe un calice

imbriqué.

1. Un fleuron de grandeur naturelle.

2. Un fleuron defiiné à la loupe.

H. Feuille de grandeur naturelle.

Port. Ce chardon ne s'élève que très-rarement

au deffus de deux ou trois pouces ; il eft plus ordi-

naire de le trouver fans tige ; fes feuilles couchées

par terre , appliquées les unes fur les autres, & formant

une touffe très-épaifle, & bien armée de pointes ; du
milieu de fes feuilles , il fort une

,
quelquefois deux

fleurs, qui femblent n'avoir pas de péduncules. On le

trouve ordinairement dans les friches , les endroits

fecs & arides , fur les peloufes ; il fleurit en automne.

Lorfque ce chardon croît en bonne terre, il eft à

peine reconnoifîable ; fes tiges s'élèvent de trois ou
quatre pouces ; fes feuilles font plus droites

, plus

longues , & chaque tige porte trois ou quatre fleurs.

Les payfans de quelques provinces font des cou-
chers ou matelats avec les aigrettes de la fleur

,
qui

font grandes ôc élaftiques.
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Clajjc , SyngÉNÉSIE. Ordre , POLYGAMIE
ÉGALE.

<jenre de Lin. Onopordum.

Herbe bisannuelle.

flatin. Onopordum acantlùiim , Lin.

7,r )fran<?ois. L'ARTICHAUT SAUVAGE.
j vulgaires. L Epine blanche, le Char-
(_ DON SAUV^AGE, LE PeT D'ANE.

Dctaïl des parties cardcïcrijlîqms,

A. Une fleur compofée de fleurons hermaphro-

tdites.

B. Son calice.

1. Un des fleurons de grandeur naturelle.

2. Les cinq étamines qui occupoient l'intérieur

du fleuron.

Les fruits font des femences couronnées d'une ai-

grette capillaire ; ils ont pour bafe un réceptacle

commun fitué au centre du calice.

Port. Les tiges de cette plante s'élèvent d'ini

pied & demi : on la trouve mr le bord des che-

mins, dans les champs, les terrains incultes; elle

fleurit au mois de Juillet. Herb. VL

Usages. Les pauvres mangent dans quelques pavs

les jeunes têtes de cette plante, au. défaut de celles

de l'artichaut des jardins.
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Clajje^ SynGÉNÉSIE. Ord?r^, POLYGAMIE ÉGALE.

Genre de Lin. Carlina.

Herbe bisannuelle.

C latin. Carlina vulgaris ^ Lin.

Noms François. La CARLINE COMMUNE.
C—vulgaire. l'Herbe a la pluie.

Détail des parties caraHériftiques.

A. Fleur de grandeur naturelle. On la croiroit ra-

diée , parce que les feuilles GG, qui font des feuilles

du calice , forment autour de l'aflemblage des fleu-

rons , une couronne que l'on croiroit être formée par

des demi-fleurons.

B. Feuilles de grandeur naturelle.

I. z. Semences de grandeur naturelle,

3. Fleuron ; le centre de la fleur efl: occupé par des

petites fleurs de cette efpèce, qui font toutes mono-
pétales , & qui ont cinq étamines réunies par leurs an-

thères , & au milieu defquelles efl: un pifl:il.

Port. Sa tige s'élève de fix à dix pouces : quelque-

fois elle ne porte qu'une fleur, fouvent deux ou trois,

rarement plus de quatre. On la trouve dans les bois
,

fur le bord des chemins, dans les terrains fecs & ari-

des, fur les collines : elle fleurit fur la fin de l'été.

Herb. I. IIL

Propriétés. Cette plante paflTe pour calmante, anti-

vaporeufe ; fes fleurs s'épanouifTent aflez régulièrement

quand l'atmofphère eft sèche, & fe ferment quand il

pleut, ou feulement lorfque l'air devient humide,
même avant la pluie ; ce qui a fait nommer la plante

,

Vherhe à la pluie.

Les vaches ne l'aiment pas , les chèvres la mangent.
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Clajfe, SyNGÉNÉSIE. Ordrc^ POLYGAMIE ÉGALE,

Genre de Lin. Carthamus,

Herbe annuelle»

'latin. Carthamus lanatus ^ Lin.

j^^
1tran<^ois. Le CARTHAME XAINEUX.—vulgaires. Le Chardon bénit des

Parisiens , le Safran Bâtard,

Détail des parties caraciérijliqiies,

A. B. Extrémité fupérieure d'une tige de gran-

deur naturelle.

M, Fleur deffinée féparément.

Les fleurs font compofées de fleurons hermaphro-

dites , tant dans le difque qu'à la circonférence ; il

y a cependant des individus où l'on trouve huit ou

dix fleurons flériles, & on voit quelquefois fur le

même individu des fleurs dont tous les fleurons

font hermaphrodites , & d'autres dont les fleurons

extérieurs font fl:ériles.

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

viron : on la trouve dans les lieux incultes , fur le

bord des routes ; elle fleurit en juillet ôc août. Herb,

III. VI.

Propriétés. Elle efl: amère , a une odeur réfi-

neufe , balfamique. Le fuc qu'elle rend étant bleflee ,

efl: rouge ou couleur de fang. On lui croit les mêmes

vertus qu'au chardon bénit , & on l'emploie dans les

mêmes cas. Ses pétales font quelquefois employés

pour tromper l'acheteur, en les mêlant au fafran.
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Clafe, SyNGÉNÉSIE. Ordre, POLYGAMIE ÉGALE»

Genre de Lin. Carthamus.

Herbe annuelle.

-y riatin. Carthamus mltiffîmus , Lin.
^°"^^

(françois. Le CARTHAME LISSE.

Détail des parties caraclcrijliques.

A. Une fleur de grandeur naturelle : elle eft com-

pofée d'un nombre indéterminé de fleurons herma-

phrodites , foutenus par un calice dont les écailles

font fermes & folides comme celles de l'artichaut,

6c rangées comme les tuiles fur un toit.

B. Fleurons hermaphrodites de grandeur naturelle.

V. Un fleuron defliné à la loupe : c'efl: une fleur

monopétale divifée en cinq parties ,
qui a un tube

très-long repofant fur un germe aigrette, ÔC qui fert

de bafe à cinq étamines unies en un corps , & tra-

verfées d'un piftil.

M. Une écaille du calice , de grandeur naturelle.

Port. Ses tiges s'élèvent de huit à dix pouces;

on la trouve dans les champs , on la cultive dans

lesiardins ; elle fleurit au mois de juillet. Il y a des

filets longs fous les jeunes feuilles , mais ils tom-

bent promptement, ce qui rend la plante glabre ou

liife.
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Clajfe, Syngénésie. Ordre, Polygamie ÉGALE,

Genre de Lin. Bidens,

Herbe annuelle,

'latin. Bidtns trlpanita^ Lin.

ifrançois. Le CHANVRE AQUATIQUE.
Noms J——vulgaires. L'LupATOiRE Aquatique

,

LE Chanvre d'eau. On nomme fes

graines , les Chienots , Us Happe-jambes*

Détail des parties caracîérijliques,

R. Une fleur de grandeur naturelle : elle eft for-

mée par TafTemblage d'un nombre indéterminé de
fleurons hermaphrodites, qui ont pour bafe un germe
à trois pointes, & qui font renfermés dans un calice

commun , formé de fix à fept feuilles de médiocre

grandeur , & accompagné d'une feuille florale qui a

la même forme que celles du refte de la plante.

1. Fleuron repofant fur fon germe, defiiné à la

loupe.

2. Une graine de grandeur naturelle.

3. Une graine deffinée à la loupe; les trois pointes

qu'on y obferve , font garnies de poils roides & cro-

chus en manière d'hameçon. Ce font ces crochets

qui tiennent ces graines fi fortement attachées .aux

habits
,
pour peu qu'elles en approchent.

Port. S.es tiges s'élèvent d'un "pied &C demi ou
environ ; on la trouve fur le bord des ruiiïeaux , dans

les fofles , les endroits marécageux. Elle fleurit au

mois de juillet. Herb. VI.

Usages. Les fleurs donnent une teinture d'un

afi^ez beau jaune. Les vaches &c les mourons man-
gent les feuilles ^ les autres beAiaux les laiff^nt.
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Claile ^ SiNGÉNÉsiE. Ordre ^ Polygamie égale.

Genre de Lin. Tanacetum.

Plante vivace.
r larin. Tanacetian vulgare j Lin.

^ N fi-ançois. LaTANAISIE.
•* °^"^ i —vulgaires. Le Bouton d'or, l'Hèrbé aux

(_ VERS j l'Herbe Sainte Marie.

Détail des parties caraciérijliques,

1. Une Fleur de grandeur naturelle, compofée le

plus fouvent de fleurons hermaphrodites feulenienrj

mais quelquefois cependant de fleurons hermaphro-

dites dans le difque & de femelles à la circonférence,

ce qui la rend de la clalfe de la polygamiefuperjlue,

2. Un des fleurons defliné à la loupe.

3. L'union de:, cinq étamines & du pilHl forme une

colonne qui furpafle la hauteur du fleuron.

4. Gaine formée par les cinq étamines.

5,Lepift;il. Les étamines, lepiftil, le fleuron, le

demie-fleuron , les graines , font deffinés à la loupe.

6. Un calice écailleux , fervant de bafe aux fleu-

rons & demi -fleurons.

7. Le même calice qui ne change pas de forme

lorfqu'il fert de baflin aux graines.

8. Forme des graines.

Cf. Un des demi fleurons de la circonférence de la

fleur , defliné à la loupe.

Port. Ses tiges s'élèvent de trois à quatre pieds:

elle fleurit l'été. Herb. 111 , IV, V.

Ily a une variété à feuilles frifées ou crépues.

pROPRiETfcs. Cette plante a une faveur amere

,

piquante, une odeur forte, aflez défagréable : elle eft

échauffante, tonique, ftomachique, apéritive, em-

ménagogue , vermifuge.

Usage. On prefcrit les feuilles en infufion ou en

poudre contre la fuppreflion de règles , les pâles cou-

leurs , la cachexie , les vers j les femences fe donnent

cûûtie les vers.
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Ciajfe^ SiNGÉNÉsiE. Ordrdj Polygamie superflue.

Génie de Lin. Arthemisja.

Plante vivace.
r latin. Anhemijla abfymhium ^ Lin.

\ François. La GRANDE ABSYNTHE.
Noms < —vulgaire. Aluyne , Alvine, herbe a

(^ cent GOUTS.

Détail desparties caraclérljllques,

T, Une fleur de grandeur naturelle , compofée de fleurons &
d« demi -fleurons , renfermés dans un calice de plufieurs pièces.

z. Une fleur vue pardetiere , afin de faire voire la forme de

fon calice.

3. Un des demi -fleurons femelles qui occupent la circonfé-

rence de la fleur : on voit fon piftil , dont les ftigmates font

recourbés : il eft defliné à la loupe.

4. Un des fleurons hermaphrodites qui occupent le difque de

la fleur ; il efl: de grandeur naturelle,

j. Le même fleuron defliné à la loupe & grofll : il renferme

une colonne, formée de l'union de cinq étamines, traverfécs

d'un piftil.

6. Le placenta qui foutient les fleurons & les demi - fleurons

fe trouve entouré des écailles du calice qui fubfiftent après la

défloraifon pour renfermer les femences.

7. Figure des femences.

8. Forme du calice qui ne fait que brunir lorfqu'il renferme

les femences.

Port. Ses tiges s'élèvent de deux pieds & font ligneufes ,

les feuilles du haut de la tige font très étroites ou linéaires, &c

celles du bas font découpées fort profondément : cette plante

appartient auxcliniats plus feptentrionaux que celui-ci , ou elle

fe cultive dans les jardins : elle fleurit dans l'été.

Propriétés. Toute la plante eft amere , fébiifugc , ftoma-

chique, anti-vermineufe.

Usage. Les infufions d'une pincée de fes fleurs s'employent

comme le thé contre les fièvres intermittentes : fonfuc fe prend

à la dofe d'une demi-once jufqu'à deux onces , fa femence

pulvérifée entre dans la poudre contre les vers. L'odeur de

cette plante répugne à beaucoup de malades , fi on la garde un

peu de temps, mais fi on la fait bouillir, on en fait un extraie

qui n'a prefque point d'odeur , ôc dont le goût n'elt pas fore défa-

gréable.



49i

^^.J. ^.

^^/'c^rm/^e







Clajfc y SyNGÉNÉSIE. Ordre, POLYGAMIE
SUPERFLUE.

Genre de Lin. Artemjsia»

Herbe vivace.

(latin. Artcmijia vuigaris. Lin.

)tranqois. L'ARMOISE.
INoms <

vulgaires. L'Armoisie, l'ArmoISIERE,

( l'Herbe de S. Jean.

Détail des parties caraclèrijliques.

A. L'extrémité d'un épi de grandeur naturelle.

B. Une partie de la tige : la feuille eft très-verte en

àt^MS , ôc blanchâtre en deflous. Chaque fleur eft

compofée de fleurons & de demi-fleurons ; Ton

calice eft imbriqué 6c divifé en un nombre indé-

terminé de follioles.

1. Vn fleuron deflJiné à la loupe.

2. \in demi-fleuron defliné à la loupe.

3. Le calice.

P0R.T. Ses tiges s'élèvent de trois pieds ou envi-

ron ; elles font dures, canelées. On la trouve dans

les terrains incultes ; elle fleurit fur la fin de l'été.

Herb. III. IV. V.

Propriétés. Cette herbe mâchée efl amère, acre,

échauffante , tonique , flomachique , purifiante , apé-

ritive, &c propre à faire paroître les règles.

Usages. On emploie les fleurs &: les feuilles en

décoftion , en infufion dans Teau ou le vin , en

lav.mijnr.
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Clajfe, SynGÉNÉSIE. Ordre, POLYGAMIE SU-

PERFLUE.
Genre de Lin. Gnaphalium.

Herbe vivace;.
Hatin. Gnaphalium Stœchas , Lin.

^ jfranqois. L'IMMORTELLE JAUNE.
^°'"M vulgaires. La Citrine, le Stcechas

(^ CITRIN.

Détail des parties caraciérijîiques.

Tous les fleurons qui compofent les fleurs de cette

plante font hermaphrodites. ,

1. Fleuron deflliné à la loupe; c'efl: une corolle mo-

nopétale régulière découpée, en cinq parties, qui con-

tient cinq étamines réunies en un corps, 6c un piftil

fendu en deux , ou à deux pointes.

2. Une des écailles du calice , deffinée à la loupe,

M. Extrémité fupérieure d'une tige de grandeur

naturelle.

X. Extrémité inférieure.

Port. Sa tige s'élève de huit ou dix pouces. On la

trouve dans les terrains fecs & arides , fur les vieux

murs : elle fleurit au mois de juin.

Ily a une variété dont les boutons font beaucoup

moins gros , moins jaunes , par conféquent moins

beaux ; cette plante eji cultivée avec raifon par les

amateurs de Jleurs & par les jardiniers
,
pour les bou-

quetières qui la sèchent, & enfant des bouquets d''hiver.

Propriétés. Toute la plante paflTe pour vulné-

raire j diaphorétique ; mais on s'en fert rarement.
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Clajje ^ Syngénésie. Ordre, Polygamie.

Genre de Lin. Gnafiialium,

Herbe vivace

f latin. Gnaphalïum dio'icum , Lin, ,

Noms y François. PIED DE CHAT.
(, —vulgaire.

Détail des parties çaractériftiques.

1. Une fleur de grandeur naturelle , cootipofée de

fleurons prefqu'invifibles, entourés de foies colorées

qu'on pouroir prendre pour des pétales.

2. Placenta fur lequel repofcnt Içs parties de la gé*

ncration de l'un & l'autre fexe.

3 . Une aigrette de grandeur naturelle dans le mi-

lieu de laquelle ce n'ell fouvent qu'avec peine qu'on

apperçoit un fleuron, même avec le fecours de k
loupe.

4. Une de ces aigrettes defllîuée à la loupe.

5. Anatomie d'un des fleurons hermaphrodites:

c'eft une gaîne formée par l'union de cinq étamines

que le piftil traveife.

Port, Cette plante , dont les tiges s'élevenc de

trois ou quatre pouces, fe trouve dans les terreins

arides : elle fleurit au commencement du printemps.

Herb.VI,

PRopRiÉxés. Les fjeurs font adoucifl^anres, peâio-

rales.

UsAGFs. On emploi© les fleurs dans les infufions

pedorales , bçchiques ^ anodines j on en fait un

fyrop.
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Clajfe , Syngénésie. Ordre, Polygamie su-

perflue.

Genre de Lin. Gnaphalium.

Herbe annuelle.
/latin. Gnaphalium uliginofumy Lin,

Noms /fran(^ois.

(^
vulgaire.

Détail des parties caraciérijliques.

Les fleurs font compofées de fleurons hermaphro-

dites & de demi-fleurons femelles qui repofent les uns

& les autres fur des petites femences aigrettées , & quî

font renfermés dans un calice écailleux.

1. Fleuron hermaphrodite.

2. Fleuron defîiné à la loupe.

A. Extre'mité fupérieure d'une tige de grandeur na-

turelle.

Port. Ses tiges font affez ordinairement rampan-

tes , longues de (ix à fept pouces. On la trouve dans

les prairies , les lieux humides , les terrains incultes ÔC

marécageux : elle fleurit tout l'été.

Les vaches & les chèvres ne mangent pas cett»»

plante.
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Cldjfe , SyNGÉNÉSIE. Ordre, POLYGAMIE SU-
PERFLUE.

Genre de Lin. Conyza.

Herbe bisannuelle.

latin. Cony:^a fquarrofa ^ Lin.

^François. La GRANDE CONYSE.
—vulgaires. La Cornize , la Conize ^

la Chasse-puce , l'Herbe aux Pu-
ces , ou AUX Pucerons , ou aux
Moucherons.

Noms

Détail des parties caraclérijîlques.

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

turelle.

B. Feuille de grandeur naturelle : celles qui font

près de la racine, ont quelquefois jufqu'à cinq pou-

ces de long.

Les fleurs de conyfe font compofées de fleurons

hermaphrodites dans le difque, & de demi-fleurons

femelles à la circonférence : quelquefois ceux-ci font

en petit nombre, & quand la plante eft cultivée, il

arrive fouvent qu'on n'en trouve pas du tout.

U. Fleuron deiïiné à la loupe ; il eft d'une feule

pièce , & a cinq divifions fenfibles ; les demi-fleurons

n'en ont que trois.

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

on la trouve dans les terrains arides, les bois, fur le

bord des chemins; elle fleurit en août & feptembre.

Herb. IL

Propriétés, Elle a une odeur forte , une fiveur

amère, & paffe pour diurétique, carminative, vulné-

raire. On prétend que fon odeur éloigne les puces.

Elle n'eil pas d'un ufage commun.
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Claffc , SynGÉNÉSIE. Ordre y POLYGAMIE SU-
PERFLUE.

Genre de Lin. Erigerons

Herbe annuelle,
natin. Erlgeron Canadenfe, Lin.

•T ) franc.
iNomsj—^^j^^ L'Herbe au Suisse, la Co-.

(^ NYSE DES Jardiniers.

A. Extrémité fupérieure d'une tige de grandeur

naturelle. Chaque fleur eft compofée de fleurons ,

de demi -fleurons, & d'un calice dont les divifions

font très-fines.

1. Le piftil repofant fur le germe.

2. Tube ouvert , formé par l'union des cinq éta-

mines qui fe trouvent dans le fleuron.

3. Un fleuron repofant fur un germe furmonté

d'une aigrette.

4. Un demi-fleuron repofant aufli fur fon germe.

Les figures i. z. 3. 4. font deflinées à la loupe :

elles font fi petites dans la nature
,
qu'elles échappent

facilement à la vue fimple ; on a même de la peine à

les diftinguer à la loupe.

Port. Cette plante s'élève de trois ou quatre

pieds ; elle fe plaît dans les terrains fumés, les jardins:

elle fleurit au commencement de juillet, Herb. VI,
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ClaJJc^ Syngénésie. Or^re^ Polygamie su-
perflue.

Genre de Lin. Ericeron.

Herbe vivace.

riatin. Erigeron acre y Lin,

Noms ^François.

[—vulgaire. La Mort aux puces.

Détail des parties caraciérijiiques,

1. Une fleur de grandeur naturelle. Elle eft com-

pofée de fleurons & demi-fleurons qui repofent les

uns & les autres fur des germes aigrettes , & qui

font contenus pêle-mêle, dans un calice de plufieurs

feuilles plus ou moins longues.

2. Forme qu'affeftent les graines dans leur état

de maturité.

3. Difque d'une fleur après la chute des graines.

4. &: 5. Fleuron & demi - fleuron defllnés à la

loupe.

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

on la trouve dans les terrains fecs & arides , fur le

bord des chemins ; elle fleurit au mois de juillet.

Herb. VI.

Propriétés. Les fleurs font fans odeur ; les feuil-

les & les tiges ont un goût acre & brûlant. Cette

plante pafle pour être incifive , & on l'emploie

quelquefois dans les affe(5lions catarrhales de la poi-

trine. Les vaches ôc les chèvres ne la mangent pas.
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Claffe j Syngenésie. Ordre ^ Polygamie superflue.

Genre de Lin. Tussilago.

Plante vivace.
y* latin. Tujfdago farfara j Lin.

., \ François. Le PAS d'ANE , le TUSSILAGE.
Noms < ^1 • T T 'u

j —vulgaiie. Le Laconnet , l Herbe de

V, Saint QuiRiN.

Détail des parties caraciérijliques.

I. Une fleur j compofée de fleurons & demi-fleu-

ronj.

2.Une fleur qui n'eft pas encore fortie de Ton calice.

^. Forme d'un des Bearons qui occupent ledifque.

4. Figure d'un des demi-fleurons qui forment la

circonférence de la fleur.

5. Le calice dont les feuilles font renverfées ; le

réceptacle n'eft plus occupé que par les graines qui

font aigrettées.

Port- Les tiges de cette plante
,
qui fervent cha-

cune à porter une fleur , ne portent jamais de feuilles
j

on diroit fouvent que les feuilles n'appartiennentpoinc

à la mcme plante , parcequ'elles en font quelquefois

éloignées d un pied , & fort petites quand la fleur

paroît : elle croît en abondance dans les terreins un
peu humides & gras : elle fleurit en Mars &c Avril.

Herb. IIL

Propriétés. Cette plante a une odeur peu agréa-

ble , un goût herbacé ; fon fuc eft vifqueux & un peu

acre: elle eft peélorale, calmante anodine , déter-

fîve.

Usages. Les feuilles & les fleurs s'emploient en ti-

fanne dans les rhumes, catarhes ,
pulmonies. On

prend les fleurs en infufion comme du thé pendant le

rhume : on en fait un fyrop pour le même ufage.
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^^'^Jf^ 3 Syngénésie. Ordre, Polygamie superflue.

Genre de Lin. Tussilago.

Plante vivace.
latin. Tu[Jîlago petafhcs j Lïn.

françois.' Le PETASITE.
—vul;;aire.L'Herbe auxTeigneux, l'Herbe
AUX Rachouts.

Noms

Détail .les parties caraciérijîiquts,

ï. Une fleur de g'-andeur naturelle, comporée de

fleurons hermaphrodites renfermés dans un calice

compofé de plufieurs feuilles.

2. \^n de fes fleurons de grandeur naturelle.

3. Anatomie du fleuron j fes cinq étamines craver-

fées d'un piftil qui furmonte le germe \ le tout eft

defliné à la loupe.

4. La gaine ouverte.

5. Une graine aigrertée.

6. Le germe , furmonte de Ton piftil.

7. La femence portant une aigretteyZy/j^j.

S. Grandeur des feuilles quand la fleur paroît.

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

ne portent jamais que àas feuilles floralies. Elle fe

trouve fur les bords des ruKTeaux , dans les lieux hu-

mides &: pierreux : elle fleurit au mois d'Avril.

Propiuétés. La racine a une odeur forte , un goCic

amer &: aromatique peu agréable : on l'a recommande

comme apéritive , rcfolutive , vulnéraire j mais ces

vertus paroiflent peu fondées.



50)

J^eùi^iù'







ClaJJc , SyNGÉNÉSIE. Ordre, POLYGAMIE SU-
PERFLUE.

Genre de Lin. Senecio.

Herbe annuelle.
flatin. Senecio vulgaris , Lin.

Noms ^François. Le SENEÇON COMMUN.
l vulg.

Détail des parties caraclérijîiques»

1. Fleurs de grandeur naturelle; elles font compo-

{ées de fleurons hermaphrodites raflemblés dans un

calice commun: chaque fleuron repofe fur un embryon

aigrette.

2. Fleur deflinée au moment de la maturité des

graines.

3. Réceptacle deflîné après la chute des graines.

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

elles font tendres , fiftuleufes & branchues ; elle eft

très-commune dans les terrains cultivés ; elle fleurit

pendant une grande partie de l'année. Herb. L IV.

Propriétés. Elle eft fans odeur, &: a une faveur

fade légèrement acide; elle pafle pour apéritive, émol-

liente, rafraîchiflante , fondante.

Usages. On emploie l'herbe en décodions , fo-

mentations , lavemens , cataplafmes ; on en prend le

fuc exprimé. On en donne la graine aux linots , char-

donnerets en cage.

Les vaches n'aiment pas cette plante ; les chèvres

& les cochons la mangent ; les chevaux & les mou-

tons n'en veulent point.
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Clajfe j Syngénésie. Ordre j Polygamie,

Genre de Lin. Senecio.

Herbe vivace
latin, Senecio Jacobœa ., Lin.

François. La JACOBÉE.
Noms «/ —vulgaires. L'Herbe de Saint-Jacques ,

LA FLEUR DS SaiNT-JaCQUêS , lHeRBI
DORÉE.

Détail des parties caraciérijîiques.

1. Une fleur de grandeur naturelle, compofée de

demi, fleurons femelles dans la circonférence j & de

fleurons hermaphrodites dans le difque.

2. Un des demi-fleurons femelles.

5 . Un des fleurons du difque defliné à la loupe.

4. Une graine couronnée de poils.

Port. Ses tiges s'élèvent de deux ou trois pieds:

on la trouve communément dans les prés; elle fleurit

dans les mois de Juin & Juillet. Herb. 11. 111. IV. V.

VL
\l y a une variété à fleur nue ou fans demi-fleu-

rons J & d'autres àfeuilles roides , â feuilles découpées ,

&c.

Propriétés. Les feuilles ont une faveur un peu

acre j fort amere &: très défagréable j elles font aftrin-

genres & vulnéraires : on les emploie dans plufieurs

préparations vulnéraires & aftringenre^ j cette plante

a été recommandée contre i'efquinancie , la dyfen-

terie, l'éréfypele.
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^^«{//^j Syngenésie. Ordre 3 Polygamie superflue.

Genre de Lin. Aster.

Plante vivace.

Ç larin. Afier chinenjîs ^ Lin,

Noms ^ ^'^^"Ç"'^' REINE MARGUERITE.
1 —vulgaire. L'Astre , le Bel Astre ou
V. L'ASTtR.

Détail desparties caraciérijiiques.

1. Une fleur radiée , de grandeur naturelle, com-

pofée de fleurons hermaphrodites dans le difque , &
femelles à la circonférence.

2. Un des fleurons femelles.

3. Une colonne formée de l'union de cinq étami-

nes , traverfée d'un pifl:il qui tient au germe j ces co-

lonnes fe trouvent renfermées dans les fleurons her-

maphrodites.

4. Un de ces fleurons hermaphrodites : un germe

aigrette fert debafe à chaque fleuron & demi-fleuron.

5. Le calice eft: imbriqué j Çqs écailles font autant

de feuilles floralies , de même nature que celles qui

accompagnent la tige.

Port. Cette plante a jufqu'à trois pieds de hauteur:

on la cultive dans nos jardins dont elle fait l'orne-

ment. On en obtient une infinité de variété. Elle fleu-

rit fur la fin de l'été & pendant l'automne.
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ClaJJe , SyNGÉNÉSIE. Ordre, POLYGAMIE
SUPERFLUE.

Genre de Lin. Solidago.

Herbe vivace.

Hatin. Solidago y Firga aurea , Lin.

^ ) françols. La VkRGE D'OR DES BOIS.
iNomsj—vulgaires. La Verge dorée , la\ vulgaires. La Verg

(^ Vergne , LA Verne.

Détail des parties caraciérijliques.

A. L'extrémité d*un tige de grandeur naturelle.

B. Une feuille de grandeur naturelle.

1. Une fleur vue de côté ; elle eft compofée de

fleurons hermaphrodites dans le difque , ô-c de fleu-

rons femelles à la circonférence.

2. Un des fleurons hermaphrodites.

3. Un des fleurons femelles.

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

la trouve dans les bois , les terrains incultes &c hu-

mides ; elle fleurit au mois de juillet. Herb. II. III. IV.

Propriétés. Les feuilles font amères au goût ;

toute la plante eft aftringente , apéritive , vulné-

raire , déterfîve.

UsAGfcS. Cette plante entre très- communément
dans les eaux vulnéraires, foit magiftrales , foit po-

pulaires ; on la prefcrit quelquefois en infufîon & clé-

coélion , foit pour boiffon , foit pour lavement &:

fomentation : on en tire par la difliillation une eau

qui s'emploie dans des cas de bleflures internes &
externes , ainfl qu'en cataplafmes fur les plaies , ulcè-

res. Cette plante peut fe mettre dans de grands jardins

& dans les parcs, pour contribuer à leur ornement, &
multiplier les fleurs qui ne demandent aucun foin»
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ClaJJ'c^ SyNGÉNÉSIË. Ordre, POLYGAMIE SU-

PERFLUE.

Genre de Lin. Inula,

Herbe vivACE.
flatin. Inula dyfentcrica , Lin.

Noms<fran(jois. La CONYSE DES PRÉS.
( vulgaire. La fausse Conyse.

Détail des parties caraclcrijîiques.

A. B. C. Fleurs de grandeur naturelle dans difFé-

rens états ; elles font radiées, c'eft-à-dire, compofées

de fleurons hermaphrodites dans le difque, & de demi-

fleuroiis femelles à la circonférence.

1. Fleuron hermaphrodite deflîné à la loupe.

2. Demi-fleuron defliné à la loupe.

Port. Ses tiges s'élèvent d'un pied 8»c demi ou

environ; on trouve cette plante dans les terrains maré-

cageux , fur le bord des ruifleaux; elle fleurit en au-

tomne. Herb. IIL

Ily a des variétés de cette plante qui ont les Jleurs

beaucoup plus larges, les feuilles beaucoup plus lon-

gues , d'autres dont les tiges font laineufes.

Propriétés. Cette plante aune faveur acre , & une

odeur particulière qui déplaît. On s'en efl: fervi avec

fuccès contre la dyfTenterie, mais on a lieu de la croire

inal-faifante dans plufieurs pays.
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Clajfe , SynGÉNÉSIE. Ordre , POLYGAMIE SU-

PERFLUE.

Genre de Lin. Doronicum.

Herbe vivace.

riatin. Doronicum fcorpioldes. Lin,

Noms^fran(^ois. Le DORONIC.
(—vulg. La Queue de Scorpion.

Détail des parties caracîérijliques,

a. Une fleur radiée de grandeur naturelle : la cou-

ronne efl compofée de demi-fleurons , & le difque

efl: formé de l'afifemblage d'un nombre indéterminé

de fleurons hermaphrodites.

b. Le calice.

1. Un fleuron de grandeur naturelle.

2. Une gaîne formée de l'union de cinq étamînes.

3. Un demi-fleuron.

c. Une partie de la tige.

Port. Ses tiges s'élèvent de trois pieds ; Tes ra-

cines reflemblent à la queue du fcorpion. Elle croît

fur les Alpes : elle fleurit auj printemps.

PROPRiÉxâs. La racine a une odeur un peu aro-

matique : fa faveur eft douceâtre &: un peu afl:ringente.

Plufieurs auteurs vantent les vertus de cette plante ;

mais d'autres , en auflî grand nombre , la mettent au

nombre des poifons. Comme on ne manque pas

d'autres médicamens qui peuvent la remplacer avec

fécurité , il efl: plus prudent de ne point l'employer,

jufqu'à ce qu'on fâche certainement quels font (qs

effets.
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Ciajfe j, Syngénésie.O/'(//Vj Polygamie superflue.

Genre de Lia. Bellis.

Plante vivace.
Ç latin. Bellis perennis y Lin.

T,, > François. La PETITE MARGUERITE.
y — vulgaire. Paquette , Pâquerette ,

C Margritioite.

Détail des parties caraciérijlîques,

1 . Une fleur radié , compofée de fleurons & demi-

fleurons.

2. Une fleur, vue de fa face poftérieure. Forme de

fon calice imbrinué.

3. Un fleuron hermaphrodite , renfermant cinq

éramines unies par leurs filers , & traverfées d'un pif-

til recourbe. On a peine à découvrir ces parties à la

loupe.

4. Un. demi fleuron , tubulé à fa partie inférieure ,

& repofant fur un ovaire qui ferc fie bafe à un pilHl

à deux ftygmates.

A Ceft: l'union des étamines du fleuron , defllnées

à la loupe j à fa pa<tie fupérieure eft: une ouverture

qui repréfente un fphinéler, & ferr de gaine au pifl:il.

y. Eft la partie inféiieure du demi-fleuron
j elle

eil terminée par un tube que le piftil traverfe.

Port. Cette plante s'cleve à la hauteur de deux ou

trois pouces: elle fe trouve dans les prés, les bois,

&c : fleurit pendant le printemps , l'été & l'automne.

Herb. II.

Propriétés. Les feui'les ont un goût un peu acre
;

on les dit atténuantes , anti fcorbut ques ,
punflantes,

vulnéraires & déterlives.

Usage. Elles entre dans les décédions vulnéraires

& fomentations.
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Clajfe ^ SYNGENÉsiE.Ora're, Polygamie superflue.

Genre de Lin. Chrysanthemum.

Plante vivace.
( latin Chnfanthemum Leucanihemum ^ Lin.

\françois LA Grande MARGUERITE,
^T /—vulgaire la grande Marguerite des

\ pi'és Quelques-uns la nomment Herbe a
/ Charpentier , Herbe aux coupures ,

V^ (ElL DE BœUF.

Détail des parties caraclérifliques.

I. Une fleur de grandeur naturelle.

1. Un des demi- fleurons qui compofent la cou-

vonne de la fleur.

3

.

Le piftil du demi-fleuron : ce piftil a fon attache

à l'ovaire.

4. Un des fleurons avec l'ovaire du piflil , à qui

cinq étamines fervent de g.iîne.

5. Un calice imbriqué , dont les écailles font

blanches à leur extrémité fupérieure.

Port. Ses tiges s'élèvent d'un pied Se demi : les

feuilles font alternes : elle efl; très commune dans

les pâturages j & fleurit dans les mois de Juillet j

Août & Septembre. Herb. I , II , HI , V.

Ily a une variété dont Us tiges font rendues hlan^

châtres par des poils de cette couleur.

Propriétés. Elle elt vulnéraire , déterfive \ elle

s'emploie en décodion tant à l'intérieur qu'à l'exté-

rieur : elle entre aufli dans diverfescomporitions vul*

néraires.
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Claffc, SyNGÉNÉSIE. Ordre, POLYGAMIE SU-

PERFLUE.

Genre de Lin. Chrysanthemum,

Herbe annuelle.

riatin. Chryfanthemum fcgetiim ^ Lin.

\françois. La MARGUERITE JAUNE, La
Noms^ MARGUERITE DORÉE.

y vulgaires. Le Bouton d'OR, LE Bou-

\ TON DORÉ.

Détail des parties caraclérijliques.

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

B. Une fleur vue de côté.

C. Un fleuron defliné à la loupe : le difque de la

fleur eft formé de petites fleurs de cette efpèce.

D. Un demi-fleuron de grandeur naturelle.

Les calices font tuiles , compofés d'écaillés plus-ou

moins grandes , Se terminées pour la plupart par des

membranes luifantes & tranfparentes.

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

feuilles font plus ou moins dentelées : elle fleurifleng

au mois de juillet.

Propriétés. On l'employoît autrefois comme

vulnéraire , déterfive. On peut tirer de ces fleurs, une

jolie teinture jaune.
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ClaJJc, SynGÉNÉSIE. Ordre j POLYGAMIE SU-

PERFLUE.

Genre de Lin. Matricaria.

Herbe v i v a c e,

flatin. Matricaria], Panhenium , Lin*

j^
Jfrançois. La MÀTRICAIRE.

^^^\—vuig^ LH'erbe aux maux de MàRE,
( l'Espargoute, l'Herbe A LA Matrice,

Détail des parties caraclérijliques»

I. 2. 3. Fleurs clans différens états; elles font corn-»"

pofées d'un nombre indéterminé de fleurons herma-

phrodites qui occupent le centre de la fleur, & qui for-

ment un bouton jaune ; la circonférence de la fleur eft

formée par des demi-fleurons blancs
,
qui n'ont pas d'é-

tamines, mais feulement un piftil bifurqué fort court.

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

viron : elle fleurit pendant l'été.

Il y a une variété à fieur double , & une à feuilU

frifée.

Propriétés. Elle a une odeur forte, une faveur

amère ; elle pafle pour emménagogue , fliomachique,

vermifuge, calmante, diurétique, &c. Herb. VL
Usages. On fait avec les fleurs des infufions , des

décodions , & avec les fleurs & les feuilles une pou-

dre qui fait uriner, & détern^ine les règles.

On en fait entrer dans des bières anti-fcorbutiques^

purifiantes , défobftruantes.

On en a recommandé l'application en cataplafme fur

les tumeurs fquirrheufes , contre les doulenrs de tête.
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C/iZ^,SYNGÉNÉsiE.Ori/'t;, Polygamie SUPERFLUE.

Genre de Lin. Anthémis.

Herbe annuelle.

(latin. Anthémis mixta , Lin.

franc. La CAMOMILLE DES FOSSÉS.
A^wuox —vulgaires. La Camomille puante,"

ou Maroute des terrains humides.
(-

Détail des parties caraciérijliques,

I. 2. 3. Fleurs de grandeur naturelle dans différens

états.

4. Feuille de grandeur naturelle.

Chaque fleur eft compofée d'un nombre indéter-

miné de fleurons hermaphrodites jaunes qui occupent

le centre de la fleur, & d'une vingtaine de demi-

fleurons femelles qui en forment la circonférence.

Port. Ses tiges s'élèvent de huit à dix pouces. On

la trouve communément dans les fofles , fur le bord

des chemins , dans les terrains humides : elle fleurit

en juin & juillet. Herb. IV.

Propriétés. Toute la plante a un goût acre

,

amer &£ défagréable. Les fleurs ont une odeur de

poix & de foufre.

Usages. On l'employoit autrefois de préférence

aux autres efpèces de camomille; elle peut fervir dans

les mêmes cas , comme aufll émoUiente , carminative,

réfolutive , anodine que les autres.
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Clajfc , SyngÉNÉSIE. Ordre y POLYGAMIE SU-
PERFLUE.

Genre de Lin. Anthémis.

Herbe bisannuelle.

Matin. Anthemh arvcnjls ^ Lin.

\François. La FAUSSE CAMOMILLE.
Noms ' vulgaires. l'Herbii au Ceiniuron, LA

i Teigne des blÉ5 , la Camomille
\ CHEVELL'E.

Détail des parties caraclêrijîiques.

I. 2.. 3. Fleurs dans difFérens états , deffinées de

grandeur n,iturelle.

Chaque fleur efl: compofée d'un nombre indéter-

miné de fleurons hermaphrodites, jaunes
,
qui par leur

agrégation forment le bouton qui occupe le centre

de la fleur ; tous les pétales blancs qui forment la cou-

ronne , font autant de petites fleurs femelles , dont les

onglets font des petits cornets qu'occupent des pifl:ils

bifurques, c'eft-à-dire, que chaque fleur femelle a fon

piftil.

Port. Cette plante a huit ou dix pouces de hau-

teur ; quand elle efl: dans les terrains gras , elle forme

une touffe bien garnie de feuilles , & efl: aflez agréable

à la vue. On la trouve dans les champs , où l'on pré-

tend qu'elle efl fort nuiflble ; elle efl: en fleur pendant

la moiflbn. Herb. IV.

Les vaches 6>c les moutons la mangent; les chevaux

n'en veulent point.
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ClajKe , SyNGÉNÉSIE. Ordre, POLYGAMIE SU-
PERFLUE.

Genre de Lin. Anthémis.

Herbe annuelle.
'latin. Anthémis , Cotula, Lin.

Ifrançois. La CAMOMILLE PUANTE.
^ \—vulgaires, la Camomille sauvage,

°"^^ la Maroute,la Cote,l'Amaroute,
l'Amarelle, l'Amouroque, l'Espar-

GOUTE.

Détail des parties caraclérijliques.

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

1. Une fleur vue de côté. Chaque fleur eft compo-
feé de fleurons hermaphrodites dans le difque , 5c de

demi-fleurons à la circonférence.

3. Un demi-fleuron.

4. Un fleuron.

Port. Ses tiges s'élèvent de dix à douze pouces.

On la trouve dans les champs , les prés , les terrains

incultes , fur les bords des chemins ; elle fleurit tout

l'été. Herb. IV.

Il y a une variété à fieur double qui ejî vivace , &
peut fuppléer à la Jimple comme médicament.

Propriétés. Les fleurs & les feuilles ont une faveur

amère & une odeur fort défagréable ; toute la plante

pafle pour fébrifuge, vermifuge, anti-fpafmodlque, &c.

Usages. Elle s'emploie quelquefois en infufion ,

décoftlon pour boiflbn , en bains , fomentations , ôc

cataplafmes émolliens , anti-fpafmodiques. L'herbe

sèche efl: diurétique, déterflve, laxative, &c.
Les chevaux, les vaches ne mangent point cette

plante ; les abeilles s'en éloignent.
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ClaJJe , SynGÉNÉSIE. Ordre ^ POLYGAMIE SU-
PERFLUE.

Genre de Lin. Achillea,

Herbe vivace.
flatin. AchilUa Ptarmica , Lin.

Noms^franc^ois. L'HERBE A ÉTERNUER.
(—vulg. Le Bouton d'argent des Prés,

Détail des parties caracîcrijliqiies,

1 . 2,. Fleurs de grandeur naturelle dans différens états.

A. Extrémité lupérieure d'une tige de grandeur

naturelle.

Chaque fleur efl compofée de fleurons hermaphro-

dites dans le centre , & de huit à dix demi-fleurons

femelles à la circonférence.

B. Une feuille de grandeur naturelle.

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

les feuilles font alternes ; on la trouve dans les prai-

ries , les endroits marécageux , fur le bord des ruif-

feaux ; elle fleurit pendant l'été. Herb. VL
On en cultive une variété à Jleurs doubles

\ pour

l'ornement des jardins.

Propriétés. Les fleurs n'ont pas d'odeur déter-

minée ; les feuilles ont une odeur un peu aromatique

,

font un peu acres &C irritantes, fans être défagréables,

mais les racines font très-piquantes. Sa propriété la

plus généralement connue , efl: de faire éternuer.

Usages. Les jeunes feuilles fe mangent quelque-

fois en falade au printemps. Tous les beftiaux man-

gent cette plante. On fait avec les fleurs & les feuilles

defféchées , une poudre qui
,

prife par le nez , fait

éternuer, & fait fortir abondamment des glandes pitui-

taires l'humeur qui s'y trouve engorgée. On mâche

aufli la racine pour faire couler la falive , dans les

douleurs de dents ^ fluxions ou engorgemens légers

des glandes.
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Clajfc y Syngenésie. Or^/re , Polygamie superflue.

Genre de Lin. Achjllea.

Plante vivace.
latin, Achïllca mïUe-folium ^ Lin.

François. La MILLE-FEUILLE.
Noms J—vulgaires. L'Herbea COUPURE, l'Herbe A

Charpentier, l^herbemilitairEjL'Hçr-
be a saigner.

Détail des parties caracie'rijliques,

1. Une fleur de grandeur naturelle.

2. Un calice imbriqué, foutenu par de petites écailles à fabafe."

j. Forme des écailles.

4. Un des pétales dont la circonférence de la fleur eft formé.
Ce n'eft qu'au fe^ours de la loupe qu'en y diftinguc un onglet
tubulé , renfermant un piftile à deux ftygmares La fleur eft ra-
diée, le difque eft occupé par des fleurons , & la circonférence
par des demi-fleurons.

5. Forme du piftile qui fe trouve dans les demi-fleurons.

6. Les fleurons qui occupent le difque font monopétales, dé-
coupés en cinq parties, & renferment y étamincs & un piftile,

7. Graine formé par les étamines, traverfée d'un piftile,

8. Forme du difque qui eft élevé

9. Le calice ne cna>ige point de forme, quoiqu'il renferme les

femences , mais fon volume augmente un peu.

Port. Ses tiges s'éleveut d'un pied & demi au plus: on
Ja trouve dans les chemins , les prés , &c , &c : elle fleurit une
grande partie de l'été. Herb. II , IV, îV, V, VI.

Il y a des individus h fleurs blanches & h fieurs routes de dU
terfes nuances , & une variété à fleurs pourpres

, doubles , qui èâ
cultivée dans beaucoup de jardins parmi les fleurs d'agrément.

Propriétés. Elle eft vulnéraire , aftringente , réfolutivc.

Usage. On peut employer fa décoftioa dans les dévoicmcnts,
les hémorragies , en laver les plaies & les ulcères, & en faire des
cataplafmcs fur les ulcères.
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Clajfe, SynGÉ'NÉSïE. OrdrCj POLYGAMIE FAUSSE.

Genre de Lin. Centaurea»

Herbe vivace.
flatin. Cmtaurea Phrygia , Lin.

Noîîîs-I franc. La JACÉF. A LARGES FEUILLES,
(——vulgaire. La Barbe rousse des prés.

Détail des parties caracicrijiiques,

ï. Une fleur de grandeur naturelle ; elle efl com-

pofée d'un nombre indéterminé de fleurons herma-

phrodites qui occupent le centre de la fleur , &: d'une

quarantaine de fleurons neutres qui occupent la cir-

conférence , & qui fe renverfent fur le calice.

2. Un fleuron hermaphrodite deflTmé à la loupe.

3. Un fleuron neutre defliné à la loupe.

4. Une écaille du calice , deflinée à la loupe.

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

environ ; fes feuilles font alternes ôc plus larges que

celles de la jacée commune. Son calice barbu eft

un caraélère qui la fait facilement difl:inguer d'en-

tre lea autres efpèces. On la trouve dans les prai-

ries ; elle fleurit tout l'été. Herb. VL

Propriétés. Elle efl: amère au goût : on la croît

yulnérairç , mais on l'emploie peu çn médecine.
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C7a[fej Syngénesie. Ordre j Polygamie fausse.
Genre de Lin. Centauri^a.

Plante annuelle.
iatin Ccntaurea^ Cyanus, Lin.

françois le B L U E T.
Noms «^ —vulgaire le Barbeau, le Casse-lunettes,

le Bouquet bleu, I'Aubifoin, I'Aubiton,

le Chevalot, la Blaveole.
Ditaïl des parties caraciérijiiques.

1. Un des fleurons neutresquifoument la couronne.

2. Un des fleurons hermaphrodites qui occupent le

difque.

5 . Une colonne formée par la réunion de cinq éta^^

mines enfilées d'un piftil.

4. Le tube du fleuron neutre.

5. L'ovaire qui fert de bafe aux ftyles & aux fleu-

rons hermaphrodites.

6. Une fleur de grandeur naturelle.

7. Un calice écailleux.

8. Forme & grandeur des feuilles qui approchent

la racine.

La figure z , deflînée à la louppe , efl: triplée.

Port. Cette plante s'élève d'un ou deux pieds.

Ses feuilles font alternes. Elle fleurit en Juin , Juil-

let (Se Août. Elle fe trouve en abondance dans les

bleds. Herb. 1, III, IV,

Usage. On attribue à cette fleur pluûeurs vertus

qui ne font pas confirmées par l'expérience. Quelques

gens du peuple fe fervent encore de l'infuilon &: de

l'eau diftillée des fleurs de bluet contre divers maux
d'yeux , que l'eau commune peut guérir également.

Les fleurs fe deffechent très bien , 6c fe confervent

propres à faire des bouquets artificiels. On fait auflî

avec les pétales une teinture ou encre bleue.

Le bluet a plufieurs variétés , & principalement en

gris de lin , pourpre , rouge , rofe, blanc 6c panaché :

elles fe fement dans plufieurs jardins ou elles fonç

un effeçalTsz, agréable, étant en touffes ou malles.
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Clûjfe j Syngenésie. Ordre ^^ Polygamie fausse»

Genre de Lin. C^ntaurtia.

Plante vivace.
r latin Centaurea Jacea j Lin.

Noms ) François la JACÉE DES PRÉS.
(. —vulgaire.

Détail desparties caraciérijliques.

1. Un des fleurons neutres qui compofent la cou-^

tonne.

2. Un des fleurons hermaphrodites du difque.

3. Gaîne formée par cinq étamines traverfécs d'un

piftil dont on voit la partie inférieure.

4. Une des écailles du calice.

5

.

Le calice imbriqué.

6. Forme des feuilles qui accompagnent le milieu.

des tiges. La figure z eft doublée. La figure 3 eft

quadruplée.

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

feuilles font alternes. Elle fleurit dans les mois de

Juin & Juillet. Elle croît en abondance dans les

près (qcs. Herb. 1 , IV*

Propriétés. La racine a une faveur âpre ôcnau-

féeufe. L'herbe & les fleurs font aftringentes.

Usage. Les fleurs fe donnent en poudre dans

les bouillons aftringents à la dofe d'un gros pour

l'homme, &, d'une demi -once pour les animaux,
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C/^j/e, SyNGÉNÉSIE. Ordrc^ POLYGAMIE FAUSSE,

Genre de Lin. Centavrea.

(!

Herbe annuelle.
i;uin. Ccntaiina , Calchrapa , Lin.

Urançois. Le CHARDON ÉTOILE.
Noms/ vulgaires. Le ChardoN A L'ÉTOILE,

) LE Chardon a la belle étoile, la
f Chausse-trappe.

Détail des parties caraclérijîlqucs,

A. B. Fleurs de grandeur naturelle, defîînées dans

différens états.

G. Etat du calice , après la chute des fleurons co-

lorés qui compofent cette fleur. Les uns font her-

inciphrodite';, & occupent aiïez ordinairement le cen-

tre de la fleur : les autres font femelles; on les trouve

à la circonférence : de ceux-ci il en eft peu , quelque-

fois même il n'y en a point ; ils ont la même forme

que les premiers , mais ils font un peu plus grands

qu'eux.

M. Un fleuron herroaphrodite : c'eft une corolle

monopétale , découpée en cinq parties ; elle con-

tient cinq étamines unies par leur corps & traverfées

d'un piflil. Dans les fleurons femelles , on ne trouve

pas d'étamines, mais feulement un piflil
; quelquefois

même elles en font abfolument privées.

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

on le trouve fur le bord des chemins, dans les ter-

rains fecs & arides : il fleurit pendant une partie de

l'été & de l'automne. Herb. I.

Propriétés. Les feuilles font très-amères ; les

fleurs font fans odeur. Toute la plante efl: apéritive,

& a paiTé pour fébrifuge , vulnéraire.

U;>AGES. On fait de toute la plante des décoc-

tions & apozènies ; la racine s'emploie en infufion.
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Clajfe ^ Syngénésie. Or^r^ j Polygamie nécessaire.

Genre de Lin. Calendula,

Plante annuelle,
latin. Calendula arvenjis 3 Lin.

\ François. Le SOUCI SAUVAGE ou DES
Noms } CHAMPS.

/ vulgaires. Le Soleil des Vignes _, leGau-
~CHr.T.

Détail desparties caraclérijliques.

I. Une fleur de grandeur naturelle, compoféede

fleurons hermaphrodites dans le difcjue , & de demi-

fleurons femelles à la circonférence.

X. Un àQs fleurons dont le difque efl: formé j il eft

defliné à la loupe.

3. Chaque fleuron a cinq étamines unies par leurs

filers qui forment une gaîne que cette figure repré-

fente ouverte.

4. Un demi-fleuron de grandeur naturelle qui

repofe fur un germe \ il fort de fon tube un piftile

bifurqué.

6. Forme des graines qui fuccedent aux demi-fleu-

rons; celles du difque paroiflent erre avortées.

Port. Cette plante s'élcve d'environ un demi-

pied : elle fleurit tout l'été \ Ôc eft très commune dans

les vignes. Herb. I ^ III , VI.

Propriétés. Les fleurs & les feuilles ont un croût

un peu falé & défagréable j leurs propriétés & ufages

font les mêmes que dans le calcndula officinalis , donc

M. Linné a fait une efpece que nous ne regardons

que comme une vaiiécé»
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C/û//è jSyngenésie. Ordrcj Polygamie nécessaire.

Genre de Lin. Caj.£Ndula.

Plante annuelle,
r latin Caleniula qfficïnalis ^ Lin.

Noms s françois le SOUCI des jardins,

^—vulgaire , petit Soleil.

Détail desparties caraclérijliques.

, I . Une fleur radiée , compofée de fleurons herma-

phrodites oc de demi-fleurons femelles.

2. Un des demi-fleurons qui compofent la couronne.

3. Le piftil fortant du tube.

4. Un des fleurons du difque.

5. Efpece de graine qui réfulte des demi-fleurons.

6. Ces graines font à la circonférence , & portées

fur un calice compofé de plufieurs pièces.

7. Figure de la tête formée par les graines. Le
difque eft occupé par des graines de différente efpece.

b'. Une des feuilles du bas de la tige.

9. Une des graines qui occupent le difque , & qui

eft l'effet de la génération des fleurons.

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

font alternes. Elle fleurit l'été jufqu'aux gelées. Cette

efpece fîmple croît dans les terreins cultivés.

Elle a deux variétés à Jleurs doubles qui Je cultivent

pour Vornemem des jardins.

Propriétés. Les fleurs & fur-tout les feuilles qui

ont une faveur approchant du favon font fudorifl-

ques , antifcorbutiques, apéritives, atténuantes.

Usage Cette plante s'emploie contre lajaunifre,

les obftruétions , les écrouelles , la cachexie , & poiu

favorifer l'éruption de la petite vérole : on prefcrit

ou le fuc exprimé , ou la décodion , & même l'infu-

fion des fleurs & des feuilles.

N. B. Le fouci àzs, vignes ou fauvage pafle pour

une efpece ou variété qui a toutes fes paities moins

fortes que dans celui-ci.
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ClaJJe , SyngÉNÉSIE. OrdrCy POLYGAMIE SU-»

PERFLUE.

Genre de Lin. Filaco.

Herbe annuelle.
rlatln. Filago germanica ^ Lin.

Noms^franc^ois. LaPETITE HERBE A COTON.
(^ vulgaire.

Détail des parties caracîêrijliqiies,

A. Fleurs de grandeur naturelle.

Ces fleurs font fi petites, qu'elles échappent à la

vue fimple de l'obfervateur , & qu^on a bien de la

peine à les diftinguer même avec une loupe,

1. Fleuron deffiné à la loupe.

2. Calice deffiné à la loupe.

Ses graines font aigrettées , & dlfpofées au nom-

bre de douze à quinze dan;; chaque calice.

Port. Cette plante eft defiinée de grandeur or-

dinaire; elle s'élève de fept à huit pouces dans tou-

tes fortes de terrains, incultes ou cultivés, Herb.IL

IV.
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Clap 5 SyngÉNÉSïE. Ordre, MONOG^MIEs^

Genre de Lin. Jasione.

Herbe annuelle,

Clatin. Jafionc montana., Lin.

Noms /françois.

^—vulgaire. La fausse Scaeieuse.

Détail des parties caraciérijliqucs,

A. Fleur de grandeur naturelle; elle eft formée-

par l'afTemblage d'un nombre indéterminé de petites

fleurs à cinq divifions , à cinq étamines , 6i qui ont

chacune pour bafe un calice qui leur eft propre
,

& qui eft découpé peu profondément en cinq par-

ties.

L. Le calice général qui fert de bafe à rafTem—

hlage des fleurs.

j. Fleur de grandeur naturelle.

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

3. Calice defliné à la loupe.

4. Fleur vue de face. .

5. 6. Etamines unies en un corps, defîinées à la

loupe.

7. Le piftil.

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

elle a un fuc laiteux : on la trouve dans les bois ,

les terrains fecs 6>C arides , fur les montagnes. Herb, II»
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ClaJJe , SyngÉNÉsie. Ordre, MONOGAMIEi
Genre de Lin. Lobelia.

Herbe annuelle.

Clatin. Lobelia urens^ Lin.

Noms.Jfrançois. LA LOBÉLLE BRULANTE.
C—vulgair. la Cardinale des Marais.

Détail des parties caractirijliques»

Les fleurs font monopétales , irrégulières , divifées

en cinq parties inégales entre elles ; leur calice eft

nionophyle à cinq divifions ; elles ont cinq étamines

réunies en un feul corps, & un piftil dont le ftygmate

eft couronné de poils; les ovaires font fous les co-

rolles ; les calices en fe defféchant , & fans même

changer de forme , fervent d'enveloppe aux fruits.

A. Epi de fleurs, de grandeur naturelle.

B. Feuille radicale de grandeur naturelle.

I. 2. Etamines deflinées à la loupe.

3. Piftil deffiné à la loupe.

Port. On trouve cette plante dans les bois, les

haies , en juillet & août : elle eft commune à Saint-

Hubcrt-U-RGi ; fes tiges s'élèvent de douze à dix-huit

pouces : elles font pour l'ordinaire très-droites.

Propriétés. Cette plante donne du lait aufli acre

que celui des tithymales ; toutes fes parties font brû-

lantes , cauftiques & corrofives.
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Clafe , SyngÉNESIE. Ordre, MONOGAMIE,
Çenre de Lin. Viola,

Herbe vivacç.

»T (latin. Viola palujîris ^ Lin.
^^'"^^

(François. La VIOLETTE DE MARAIS,

Dctaïl des parties caraclir'kjliques.

A. Tige de grandeur naturelle.

1. Une fleur de grandeur naturelle ; fes caraftères

font les mêmes que ceux de la Violette de Mars ^

Viola odorata , Lin. N° page ; mais
,;

outre que les parties de la fraftification font plus en-

foncées dans le tube de la fleur que celles de toutes

les autres efpèces de violette , elles font encore re-

couvertes d'un duvet blanc qui les cache aux yeux

de l'obfervateur , & ce n'eft même qu'après avoiç

déchiré la fleur qu'on peut les voir commodément.

2. Difpofltion & grandeur naturelle des feuilles,

3. Une feuille radicale de grandeur naturelle ;

quelquefois il s'en trouve fur le même pied de plus

alongées , Se fouvent de toutes rondes , ou en forme

de cœur, ou en forme de reins.

Port. Sqs tiges font rampantes , longues de trois

Ou quatre pouces ; on la trouve dans les marais , les;

tois humides : elle fleurit au printemps. Herb. VL
Usages. Dans le Nord , cette plante s'emploie

contre Iç fçQrbut,
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Noms

C/uJfe j Syngénésie. Ordre j Monogamie.

Genre de Lin. f^ioLA.

Plante vivace.
laiin. Viola odorata , Lïn.

françois. La VIOLETTE DE MARS.
—vulgaires. Le Violilr commun , laVio-

lette COMMUNE ou de CarEME.

Détail des parties caraclérijiiques,

I. Une fleur de grandeur naturelle , formée de cinq pétales

inégaux, foutenus par un calice de cinq pièces 5 Ton milieu cft

occupé par cinq étammes unies par leurs anthères , & craverfécs

d'un piftile recourbé.

i. Une autre fleur vue de côté ; on y découvre facilemenc

i'alongemenc d'un des pétales j fa forme ert: celle d'un capuchon ;

on le nomme nedar : c'efl: dans cette patie que defcendent deux

cxcroiflances A qui femblent venir des étamines.

j. Le calice eft partagé en cinq feuilles , les deux inférieures

ont entre elles une diftance qu'occupe le nedar de la fleur ; les

étamines , en dilTéquant la fleur , reftent adhérentes au calice

qui leurs fert de réceptacle : deux excroilfances blanches & afle^s

longues A femblent en être des prolongements.

4. Forme de chaque étamine.

c. Un piftil recourbé qui tient le milieu des cinq étamines.

Le fruit eft une capfule à une feule loge & à trois faces,'

renfermant des femences prefques rondes.

Port. Les fleurs & les feuilles s'élèvent de trois à quatre

pouces ; les pédicules des fleurs ont deux petites ftipules. Cette

plante croît dans les bois , les prés , les jardins : elle a une odeur

très ai^réable : elle fleurit dans les mois de Mais & Avril ; on

en trouve dans les bois jufqu'en Odobre , mais elle n'a pas d'o-

deur. Herb. IL

Il y a des individus à fleur rouge & h fleur blanche. Il y a.

deux autres variétés h fleurs doubles cultivées pour tes bouquets,

l'une à fleur violette , L'autre à fleur rofe.

Propriété. Les fleurs répandent une odeur agréable, l'herbe

& les racines font aurti infipides au goût qu'à l'odorat i la fleuE

cftpedorale , la feuille eft émoUiente.

UsAGHs. La fleur eft une des quatre fleurs cordiales j on e»

fait un {yrop béchique.
.

Le fuc des fleurs entre dans la compofxtion da verd d'uis.
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Clajje ^ Syngenésie. Ordre ^ Monogamie.

Genre de Lin. Viola.

Plante annuelle. \

r latin Viola tricolor. Lin,

Noms < François la P E N S É E.

V —vulgaire la Pensée.

Détail desparties caraclérijiiques,

1. Une fleur de grandeur naturelle , compofée de

cinq pétales inégaux.

2. Cinq étamines unies par leurs anthères j deux

font plus longues pour s'introduire dans le cornet on

nedar.

5. Le piftil.

4. Une capfule uniloculaire , compofée de trois

pièces.

5

.

La capfule ouverte.

6. Forme des graines qu elle renferme.

7. Un calice compofé de cinq feuilles. Les deux

inférieures lailfent entrevoir ce que Linné appelle nec-

tar.

Port. Ses tiges rampent , ou s'élèvent peu ; fes

feuilles font alternes : elle fleurit depuis le commen-

cement du printemps jufqu'à la fin de l'automne.

Herb. IL

Il y a plujîeurs variétés de couleurs & nuances : les

plus bellesfc cultivent dans les jardins.

Usage. On l'emploie comme plante émolliente

dans quelques pays. On fait avec les fleurs une cou-

leur plus fine que le verd d'iris.









C/(2//>, Syngénésie. Ordre j. Monogamie.
Cenre de Lin. Viola,

Herbe annuelle.

^ latin. Viola trïcolor agréais , I.în.

NomsJ François. La PENSEE SAUVAGE.
C — vulgaire. L'Herbe a la Trinité

Détail dci parties caraciérijliques.

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

2. Une fleur vue de côté.

5 Cinq étamines unies parleurs anthères en un

feul corps : elles fontdeflinées à la loupe.

4. Forme qu'afFedent les cramines unies. Les deux

prolongations qu'on obferve s'infèrent dans le nedac

de la fleur.

5 Le piftil defl[iné à la loupe.

6. Le calice fert de bafe à une capfule , à une feule

loge & à trois valves.

Port. Ses tiges s'élèvent de trois ou quatre pouces :

c'eO: une variété de la plante repréfentée tom. i ,

fig. lo, qu'on trouve dans les champs aux environs

de Paris. Herb. II. Voyez fur les propriétés ôc ufages,

l'explication de la figure citée.
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Clajfe , SyngÉNÉSIE. Ordre, MONOGAMIE.

Genre de Lin. Viola^

Herbe vivace.
(latin. Viola hljlora , Lin.

Noms <franqois.

C
—-vulgaîr. LA Violette jaune.

Détail des parties caraciérijiiqîies,

A. B. Fleurs de grandeur naturelle dans différens

âges. Cette plante m'a été communiquée par M. le

chevalier de Meirfoix
,
qui m'a dit l'avoir trouvée

dans une petite prairie tout près de Châteauvillain ;

quelques Eo'aniftes auflî dignes de foi m'ont affuré

l'avoir vue du côté d'Orléans.

Port. Ses tiges s'élèvent de quatre à fix pouces ;

elles portent affez ordinairement chacune deux fleurs

& deux ou trois feuilles : on trouve une ou plufieuri

ftipules qui accompagnent les péduncules, & plufieurs

écailles coriaces qui garnifTent le collet de la racine.
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