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PLANTES  USUELLES, 

INDIGÈNES   ET   EXOTIQUES, 

DECRITES    OU    I?fDIQUÉES   PAR    CHOME!,, 

Au  nomlne  de  65o. 



AVIS. 

Cet    Ouvrage  ,  format  in-8°  ,  destiné  à  compléter  toutes  los 
éditions  de  Chomel  ,  se  vend  séparément ,  ou  avec  la  septième 

édition  en    2  volumes  in  -  8°  ,     à   laquelle  se  rapporte  parti- 
culièrement la  Table  générale  des  Plantes  , 

Savoir  ; 

Le  volume  de  Plantes  séparément , 

Figures  noires.     •   20  fr. 

Figures  coloriées   80  fr. 
Le  même  ,  avec  les  2  volumes  de  texte  , 

Figures  noires.    00  fr. 

Figures   coloriées.     .    é   88  fr. 

Nota.  Il  paroîtra  ,  dans  le  courant  de  celle  année  ,  une  se- 
conde série  de  Plantes  usuelles  ,  au  nombre  de  35o  ,  qui  fera 

suite  à  celle-ci  ,  et  qui  formera  une  collection  d'environ  mille 
Plantes  usuelles.  Ces  Plantes  seront  exécutées  avec  le  même 

soin  ,  et  seront  accompagnées  de  leur  description  ,  tant  sous  le 

rapport  de  leur  histoire  naturelle  et  de  leurs  propriétés  médi- 

cales,  que  sous  celui  de  leurs  usages  dans  l'économie  rurale 
et  domestique  ,  ainsi  que  dans  les  arts  industriels. 

Cette  Collection  générale  des  Plantes  employées  en  médecine^ 

qui  n'a  jamais  été  entreprise  ,  ni  même  annoncée  ,  formera 

deux  volumes  in-8°  ,  et  ne  s'élèftra  pas  à  plus  de  56  francs 
figures  noires. 
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PLANTES  USUELLES, 
INDIGÈNES  ET  EXOTIQUES, 

DÉCRITES  OU  INDIQUÉES  PAR  CHOMEL, 

Au  nombre  de  65o; 

DESSINÉES  DANS  L'ÉTAT  DE  FLORAISON  .  D'APRÈS  NATURE  ,  ET 
SOIGNEUSEMENT  GRAVÉES  AU  BURIN  PAR  DES  ARTISTES  DIS- 

TINGUÉS ; 

ORNEES   DU   PORTRAIT   DE  CHOMEL; 

PRÉCÉDÉES 

d'Annotations  ,  Corrections  et  Additions, 

FAITES   POUR  TOUTES  LES   EDITIONS    DE  l'hISTOIRE  ABRÉgÉE 

des  Fiantes  usuelles  de  Chomel  , 

ET    PRINCIPALEMENT    POUR    LA    SEPTIEME, 

AUGMENTÉE    PAR    MAILLARD, 

A  l'effet  de  compléter  la    connoissance   des  Plantes  usuelles  ̂  

d'après  les  notions  les  plus  récentes  en  Chimie,  en  Histoire 
naturelle  et  en    Médecine  ,    arec  une  Table  générale  des 

riantes  ,  et  un  Index  explicatif  des  mots  techniques  , 

Par  m.  J.  DUBUISSON, 

JMembre  de  plusieurs  A.cadcmics  et  Sociétés  savantes. 

A  PARIS, 

Chez  L.  DcpRAT-DuVEiiGER  ,  rue  des  Grraids- 

Auguslins  ,  N°.  21. 

809. 





AVANT-PROPOS. 

jyi'ÉTANT  chargé,  depuis  long-temps,  de  faire  fi- 
gurer ,  d'après  nature ,  la  collection  des  Plantes 

Usuelles  les  plus  généralement  connues  et  em- 
ployées ,  je  me  proposais  de  suivre  la  classifica- 

tion des  familles  naturelles,  d'après Içs grands  et 
importans  travaux  de  MM.  de  Jussieu  etDecan- 
dolle ,  persuadé  que  cette  méthode  était  la  seule 
vraiment  philosophique  et  médicale.  Maisaj  ant 

appris  ,  quelque  temps  après ,  qu'une  partie  de 
cette  collection  était  destinée  à  orner  et  coniplé- 

ter  l'ouvrage  de  Chomel  sur  les  Plantes  Usuel- 
les, je  me  suis  vu  obligé  de  suivre  les  divisions 

adoptées  par  cet  auteur.  Si,  à  la  vérité,  les  grands 
progrès  des  sciences  naturelles  et  médicales  ren- 

dent aujourd'hui  ces  divisions  défectueuses  et 
quelquefois  même  arbitraires  ,  elles  ne  peuvent 

influer  cependant  que  sur  l'ordre  systématique 
des  descriptions,  non  point  du  tout  sur  l'exacti- 

tude et  la  précision   des  figures  des  Plantes 

Usuelles  ;  c'est  ce  qui  m'a  déterminé  à  complé- ter ce  travail. 

En  examinant  avec  attention  la  dernière  édi-^ 

tion  de  l'histoire  abrégée  des  Plantes  Usuelles  de 
Chomel ,  j'ai  remarqué  que  si  l'on  y  trouvait  en- 

core des  applications  hasardées ,  des  fausses  in- 
dications ;  enfin  quelques-unes  des  erreurs  dues 

au  temps  où  Chomel  a  écrit ,  et  à  l'esprit  dans 
lequel  il  a  conçu  et  exécuté  son  ouvrage  3  il  y 

a 
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avait  des  changemehs  utiles  et  des  améliorations 
essentielles  qui  rendent  cette  édition  bien  su- 
])érieure  aux  précédentes.  En  effet,  dans  cette 

dernière  édition ,  Maillard  s'est  })rincipalement 
proposé  de  rapporter  à  la  nomenclature  de  Lin- 
nsens  ,  les  végétaux  décrits  par  Cliomel  selon 
les  anciennes  synonymies  ,  de  les  faire  connaî- 

tre d'après  les  caractères  qui  leur  sont  propres, 
d'indiquer  l'habitation  des  Plantes  Usuelles ,  le 
temps  et  la  durée  de  leur  floraison ,  etc.  enfin , 

d'ajouter  les  remarques  relatives  à  l'agriculture, 
h  l'économie  riu-ale  et  domestique ,  etc.  et  l'on 
conviendra  qu'il  a  parfaitement  rempli  ce  but. 

Mais  si  Maillard  a  donné  avec  soin  les  notions 

nécessaires  sur  l'histoire  naturelle  des  Plantes 

Usuelles  ,  s'il  a  parlé  avec  précision  de  leurs 
Il  sages  économiques ,  et  s'il  a  exposé  avec  exac- 

titude les  qualités  physiques  des  parties  les  plus 

usitées  de  ces  Plantes,  il  faut  avouer  qu'il  a  trop 
souvent  négligé  de  présenter  les  connaissances 

propres  à  éclairer  sur  leurs  véritables  proprié- 
tés médicales  :  ce  sont  ces  omissions  importan- 
tes que  je  me  suis  proposé  de  réparer  par  des 

annotations. 

Dans  ces  annotations,  qui  offrent  les  résultats 
des  connaLssanees  les  plus  certaines ,  émises  par 
les  auteurs  de  thérapeutique  et  de  matière  mé- 

dicale universellement  estimés ,  j'ai  eu  poiu'  ob- 
jets de  rectifier  les  notions  inexactes  qu'a  don- 
nées Chomel ,  d'ajouter  celles  qui  ont  été  ac« 

quises  depuis ,  d'apprécier  à  leur  juste  valeur  les 
propriétés  médicamenteuses  des  Plantes  qu'il  a 
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publiées ,  pour  signaler  celles  de  ces  propriétés 
qui  sont  les  plus  généralement  reconnues  ;  enHn , 
de  compléter  et  même  de  faire  les  descriptions 

des  Plantes  que  Cliomel  n'a  fait  connaître  qu'im- 
parfaitement ,  et  de  celles  qu'il  a  seulement  indi- 

quées. En  un  mot  ])ar  les  nombreuses  recherches 

que  j'ai  faites  dans  les  ouvrages  modernes ,  même 
les  plus  récens  qui  traitent  des  Plantes  médi- 

cales, j'ai  ajouté  à  l'ouvrage  de  Chomel  tous  les 
moyens  de  perfection  dont  il  m'a  paru  suscep- tible. 

J'ai  entrepris  ce  travail  dans  la  seule  intention 
d'être  utile  au  grand  nombre  de  personnes  qui , 
par  les  devoirs  de  leur  profession ,  ou  par  les 

heureuses  inclinations  d'une  âme  bienfaisante  , 
sç  vouent  au  secoin^s  des  malades ,  en  leur  fai- 

sant connaître  les  erreui^s  répandues  dans  l'ou- 
\Tage  de  Chomel ,  et  en  leur  donnant  les  moyens 

d'éviter  les  suites  trop  souvent  dangereuses  qui 
peuvent  en  résulter  dans  le  traitement  des  ma- 
Ijidies. 

C'est  rendre,  je  crois,  un  véritable  service  à 
l'humanité,  que  de  répandre  les  lumières  propres 
à  éclairer  sur  des  indications  vagues  et  quelque- 

fois erronées  ,  qui  se  trouvent  dans  un  ouvrage 
très -répandu  et  trop  souvent  consulté  ;  et  sous 
ce  rapport  mes  annotations  seront  utiles ,  et  de- 

viendront nécessaires  pour  rectifier  et  complé- 
ter toutes  les  éditions  de  V Histoire  abrégée  des 

Plantes  Usuelles  de  CViom<?/,  jusqu'à  ce  qu'un 
médecin  ait  le  courage  de  publier  un  traité  vrai- 

ment populaire  des  Plantes  Usuelles,  livre  qui, 
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rommc  j'en  conçois  l'idée  ,  n'a  peint  encore cxislé. 

La  plupart  des  Plantes  Usuelles ,  tant  indigènes 

qu'exotiques  ,  qui  sont  comprises  dans  ce  yo- 
lume ,  ont  été  dessinées  d'après  nature,  et  gra- 

vées par  des  artistes  habiles  ;  en  sorte  qu'il  est 
impossible  de  se  méprendre  sur  le  port,  la  cou- 

leur ,  l'ensemble ,  en  un  mot  sur  la  physionomie 
de  chacune  de  ces  Plantes,  qui  ont  été  ligiu'ées 
pendant  le  moment  de  leiu"  lloraison  et  de  leur 
fructification ,  et  par  conséquent  dans  les  cir- 

constances les  plus  favorables  pour  les  faire  bien 
reconnaître.  Ces  figures  oflrent  donc  desmoyens 
faciles  et  peu  dispendieux  ,  de  distinguer  les 
Plantes  propres  au  soulagement  de  nos  maux, 

et  d'éviter  des  méprises  si  souvent  funestes. 

Cette  série  de  Plantes  Usuelles  sera  incessam- 

ment suivie  d'une  autre  série ,  ce  qui  formera 
une  collection  de  près  de  mille  Plcmtes  Usuelles^ 

Cette  collection ,  aussi  intéressante  qu'utile ,  et  la 
plus  complète  qui  ait  paru  jusqu'à  ce  jour ,  ofinra 
l'histoire  et  les  ligures  de  la  plupart  des  végétaux 
tant  indigènes  qu'exotiques,que  l'homme  a  cher- ché à  utiliser  dans  les  différentes  contrées  de  la 

terre  ,  pour  le  soulagement  et  la  guérison  deti 

maladies  qui  l'alfligent. 

AINKOTATIONS. 



ANNOTATIONS, 
CORRECTIONS  ET  ADDITIONS 

FAITES  A   l'histoire   ABRÉGÉE 

DES  PLANTES  USUELLES  DE  CHOMEL , 

ET  PRINCIPALEMENT  A  LA  SEPTIEME  ÉDITION , 

Pour  compléter  la  connoissance  des  Plantes  usuelles , 

d'après  les  notions  les  plus  récentes  en  Chimie  ,  en 
Histoire  naturelle  et  en  Médecine  ; 

Par  m.  J.  DUBUISSON, 

Membre  de  plusieurs  Académies  et  Sociétés  savantes. 

A  PARIS, 

Chez  L.  Duprat-Duverger  ,  rue  des  Grands- 

Augustins,  N".  21. 
■*— 1   ^^TI-m^M  ■  I   1_   .L 
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ANNOTATIONS, 

CORRECTIONS  et  ADDITIONS 

FAITES   A   l'histoire   ABRÉGÉE 

DES  PLANTES  USUELLES  de  CHOxMEL, 

ET  PRINCIPALEMENT   A   LA   SEPTIEME  ÉDITION. 

PLANTES  PURGATR' ES  et  ÉIVIÉTIQUES. 

Carthame.  Carthamus  ilnctorius.  Lin. 

Cette  Plante  est  actuellement  peu  usitée. 

Prunier  sauvage.  Prunus  spbiosa.  Lin. 

On  ne  fait  guère  usage  que  du  suc  épaissi  àe prunelles  y 

connu  sous  le  nom  à' Acacia  nostras .  On  l'emploie  alors 
comme  astringent  dans  les  cours  de-ventre. 

Nerprun.  Rhamnus  calhariicus.  Lin. 

Le  sirop  des  baies  de  cet  arbrisseau  est  la  préparation 

la  plus  usitée.  C'est  un  purgatif  assez  énergique  qu'on 
emploie  pour  les  individus  robustes. 

VkcHEK.Amygdalus  persica.  LiN. 
Les  feuilles  et  les  fleurs  de  cet  arbre,  cueillies  dans  leur 

pleine  vigueur,  sont  un  purgatif  sûr  h  la  dose  de  deux  gros  k 
I 
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une  tlcmi-once.  Elles  peuvent  même  être  substituées,  dit 

Peyrilhe,  aux  feuilles  et  aux  follicules  de  séné'.  Les  bour- 

geons paroisse  ut  avoir  plus  d'énergie. 
Roses  pales.  Rosce  gallicœ.  Lin. 

I.e  sirop  de  ces  fleurs  qui  est  la  préparation  la  plus 
usitée,  est  un  purgatif  un  peu  astiingent. 

Iris  d'Allemagne.  Iris  germanica.  LiN. 
Celte  Plante  est  peu  usitée  ;  elle  possède  a  un  moindre 

degré  les  propriétés  de  l'Iris  de  Florence,  qu'on  lui  pré- fère avec  raison. 

Iris  de  Florence,  Iris  Jlorenlina,  Lin, 

Cette  Plante  a  été  aussi  regardée  comme  propre  a  fa- 

ciliter l'expectoration  dans  les  dypsnées  habituelles  ou 
périodiques ,  en  donnant  sa  racine  en  poudre  \  la  dose 

de  douze  a  vingt-quatre  grains;  mais  elle  n'est  plus  guère 
employée  que  comme  accessoire  dans  les  médicamens.Sa 

racine ,  taillée  convenableraeut ,  sert  de  Doz'spour  les  caU' 
/<è/'e*,- réduite  en  poudre,  on  en  fait  usage  pour  rouler 
les  pilules. 

Bryone.  Bryonia  alba.  LiN.  Navet  du  diahîe. 

Cette  Plante  est  très-active ,  puissante,  et  même  dan- 

gereuse. C'est  ce  qui  fait  qu'elle  est  peu  usitée  maintenant 
a  titre  de  purgatif.  Elle  est  d'ailleurs  désagréable  et  nau- 
seuse.Leshabitants  de  la  campagne eufont,  malgré  cela, 

tm  fréquent  usage  ,  tant  pour  eux  que  pour  leurs  bes- 
tiaux. 

Liseron  Soldanelle.  Convolvuliissoldanella,\x¥î, 

Cette  Plante  est  très-active  ,  mais  elle  est  peu  usitée  ̂  

parce  que  Ton  manque  d'observations  exactes  pour  pré- 
ciser ses  propriétés. 
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Sureau.  Samhucus  nigra.  Lin. 

L'écorce  moyenne  et  les  baies  du  sureau ,  ainsi  que 
leur  suc,  donnent  uu  purgatif  hydragogue  qui  convient 

comme  excitant  dans  les  le'gères  hydropisies  essentielles  a 
la  dose  d'un  gros  a  une  demi-once.  Les  fleurs  sont  un  ex- 

cellent diaphorétique  dans  le  commencement  des  inflam- 
mations calharrales  de  la  membrane  pituitairc  de  la  gorge , 

des  poumons. 
HiÈBLE.  Samhucua  ehulas.  Lin. 

Cette  Plante  ge'néralement  peu  usite'e,  peut  remplacer, 
même  avec  avantage,  la  précédente,  (le  sureau)  puis- 

qu'elle en  possède  les  propriétés  avec  plus  d'énergie. 
BoiTRGÈNE.  Rhamnus  frangula.  Lin. 

Cette  Plante  est  active  ,  mais  peu  usitée,  quoiqu'ei 
purge  sûrement  et  sans  danger. 

Lin  sauvage.  Linum  catharlicum.  Lin.  Z  '^•'  pur- 

gatif. 

Cette  Plante  est  peu  employée,  c'est  cependant  un 
purgatif  doux  et  certain. 

Petite  ésule.  Eupliorhia  cyparissius.  LiN. 

EpurgE.  Eiipliorhia  lathyris.JA^. 

Euphorbe  des  blés.  Euphorbia  segetalis.  Lin. 

Ces  trois  tithymales  sont  très-énergiques  et  sujettes  a 

produire  des  superpurgations  :  c'est  ce  qui  les  rend  sus- 
pectes et  dangereuses. 

Agaric  lap^^ix.  jégaricus  laricius ,  ou  Bo,etus 
laricis.  Lin. 

agaric  de  mélèze ,  agaric  blanc ,  agaric  pu  rgallf, 
a<raric  choisi  et  mondé. 

Ce  piirg;  ùf  suspect  est  abandonné  a  l'art  vélérioait^e, 
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'   CoNao:jiBTiE SAUVAGE. Ivlomordica elalerium. Lin, 

Concombre  d'âne,  Elateriuni. 

Sydenbain  propose  celte  Plante  comme  un  purgnlif 

énergique  et  hydragogue. 

Gratiole  officinale.  Gratiola  officinalis.  Lin. 

Cette  Plante  est  un  purgatif  tiès-actif  qui  peut  rem- 

placer le  se'né  k  la  dose  d'un  a  deux  gros.EUe  peut  aussi  être 

subsliiue'eal'ipécacnanha  comme  e'mélique  et  antî-dyssen- 
teriquc.On  Ta  encore  indiquée,  dans  ces  derniers  temps, 
contre  les  maladies  cutanées. 

Cabaret  d'Europe,  Asannn  Europœinn.  Lin. 
Celte  Plante  est  très -active,  et  est  pourvue  de  pro- 

priétés variées  qui  méritent  d'être  déterminées  par  des 
observations  exactes.  Elle  a  quelques-unes  des  vertus  de 

l'ipécacuanba ,  en  la  donnant  a  plus  fortes  doses  que  cette 
dernière  substance. 

Hellébore  fétide.    HeUehorus  fœtldus.  Lin. 

Helléhoren  oir,  coynmun^  herbe àla  brocheile^ 

Le  docteur  Bisset  dit ,  dans  son  Essai  sur  la  cons- 

titution médicale  de  V Angleterre ,  que  cette  Plante 

ne  lui  a  jamais  manqué  a  titre  de  vermifuge.  Buliiard  , 
dans  son  Histoire  naturelle  des  Plantes  vénéneuses , 

parle  aussi  des  vertus  antheiniintiqiies  de  cette  espèce 

d'Hellébore.  M.  Decerfz,  médecin  a  La  Cbâtre,  a  de 

nouveau  constaté  cette  propriété  ,  par  beaucoup  d'ob- 

servations. (  F'oy,.  son  Méni.  dans  les  travaux  delà 
Société  des  Sciences physiq.  et  naturelles  ,pr.  antiée,) 

11  conseille  l'emploi  de  celle  Piaule  en  iiifuhion,  en  po- 
tion ,  en  sirop. 
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L'Hellébore  foliVle  agit  sptcialemenl  sur  les  vers  lom- 
Lricaiix  et  sur  les  ascarides. 

Dapiiné  LAURèoLE.  Dcipline  laureola.  Lin. 

Dafiiné  bois  gentil.  Daphne  mezerum.  Lin. 

Mézéréon ,  trontanel.  %auréoleJenitUe, 

Paphné  garou.  Daphne  gnidium.  Lin.  Sain- 
bois» 

L'écorce  de  ces  trois  Plantes  est  corrosive  et  vesl- 

cante_,  et  peut  être  employée  pour  foinier  des  cxutou'esj 
mais  on  fait  plus  coniniunément  usage  du  garou  que  le 

médecin  A.  Leroi  a  fait  particulièrement  connoUre  en 

i767.Quand  on  s'en  sert  comme  vcsicanl , on  le  fait  ma- 

cérer dans  du  vinaigre;  mais  le  professeur  Peyrilhéa  ob- 
servé que  ce  moyen  faisoit  perdre  a  cette  substance  de  son 

énergie.On  en  prépare  aussi  une  pommade  pour  entrele- 
ïiir  les  exutoires.  M.  Larligues ,  pharmacien  a  Bordeaux , 

s'étant  occupé  de  trouver  un  épispaslique  instantaoé  , 
qui  bornât  son  action  irritante  a  Tendroit  sur  lequel  il  est 

appliqué,  et  n'eût  point  les  effets  gi'aves  et  souvent  dan- 
gereux des  cantîiaridcs  ,  a  donné  un  excellent  Mémoire 

sur  le  garou.  Ce  Mémoire,  inséré  parmi  ceux  de  la  So- 
ciété des  Sciences  physiques  et  naturelles  de  Paris ,  pour 

Tannée  iSo8,  présente  une  suite  d'expériences  qui  prou- 

vent que  l'emploi  de  l'écorce  de  garou  peut  recevoir  une 

.'tpplication  plus  étendue  qu'on  ne  Ta  iait  jusqu'ici.  En 

faisant  l'analyse  chimique  de  celte  substance ,  la  cur 

en  a  extrait  le  principe  irritant  qu'elle  contient ,  en  a  fait 
une  huile  et  une  pommade  qui ,  dans  beaiicoup  de  cir- 

constances, peuvent  produire  avec  avantage  et  sacs  in- 

conyéniens,  les  cfîels  des  can'uinridcs. 
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Casse.  Cassla  fistula.  Lin.  Casse  solutlue.  Casse 
en  bâtons. 

C'est  un  purgatif  doux  ,  agréable  ,  mais  venteux,  a 

cause  du  mucilage  aboudant  qu'il  contient,  ce  qui  le  rend 
incommode  aux  individus  foibles  ouh\-pocondriaques.On 

reme'die  a  ces  inconvéniens^  en  acidulant  la  Casse  prin- 
cipalement avec  un  peu  de  pulpe  de  tamarinds. 

Tamarinier  OFFICINAL.  Tamarindus  indica.Lis, 

Les  Tamarinds  sont  un  laxatif  rafraîchissant.  On  les 

associe  souvent  avec  des  substances  salines,  telles  que  les 

tartrite ,  sulfate ,  nitrate  et  muriate  de  potasse,  qu'ils de'- 
coniposent  en  vertu  de  l'acide  qu'ils  contiennent,  et  alors 

le  médicament  n'a  plus  l'efîet  qu'on  se  proposoit  de  lui donner. 

Casse  séné.  Cassiasenna.  Lin.  Feuille  d'Orient, 

Purgatif  très-usité  dont  l'action  est  active  et  sûre.  On 

l'emploie  de  préférence  dans  les  maladies  chroniques  , 

quand  on  veut  produire  une  irritation  particulière  sur  la 

membrane  muqueuse  des  intestins.  Les  pétioles  de  cette 

Plante  peuvent  être  employées  ainsi  que  les  feuilles etles 

follicules  ,  que  Ton  croit  aujourd'hui,  comme  du  temps 
de  Chomel,  plus  irritantes  les  unes  que  les  autres. 

Aloès.  Aloé perJoliala,\AS » 

Quoiqu'cn  dise  Chomel,  il  est  maintenant  prouvé ,  par 

beaucoup  d'observations  de  praticiens  recommandables, 

que  l'Aloès  dont  l'action  purgative  s'exerce  principale- 
ment sur  les  gros  intestins  et  surtout  sur  le  recliun  ,  in- 

flue beaucoup  sur  l'augmentation  et  même  la  production 
des  mouvements  hémorrhoïdaux. 

L'Aloès  qui  a  été  figuré,  est  \  Aloé  perfoliata  ver  a» 



et  Emétiques.  7 

Rhubarbe.    Jllieum   rhubarharum ,  vel  unclu- 
Iaii/771.  Lin. 

Purgatif  tonique  très-usité  et  très-précieux.  Le  pro- 

fesseur Peyrilhe  a  blâmé  la  méthode  qu'ont  recommandé 
Chomel  et  plusieurs  autres  auteurs ,  de  donner  six  a  huit 

grains  de  Rhubarbe  en  poudre ,  immédiatement  avant  le 

dîner ,  pour  remédier  a  l'inappétence  ou  défaut  d'appétit  j 
parce  que  cela  dérange  la  digestion. 

Rhapontic.  Rheum  rhaponticum.  LiN. 

Purgatif  tonique  excellent ,  moins  usité  en  France  que 

dans  le  nord ,  mais  il  est  plus  styptique  et  moins  actif  que 

la  Rhubarbe  dont  il  diffère  peu  d'ailleurs. 
ScAMMONÉE.  CoTUfolvulus  scammouia.  Lin. 

Purgatif  très-violent ,  dont  l'emploi  demande  beaucoup 
Be  circonspection.  Son  usage  est  bien  moins  fréquent  au- 

jourd'hui, et  on  Ta  particulièrement  restreint  dans  leshy*. 
dropisies. 

Jalap.  Convolvulusjalappa.  Lin. 

Purgatiftrès-actif,  qu'il  faut  s'abstenir  de  donner  dans 

les  affections  inflammatoires.  Peyrilhe  l'a  recommandé 
dans  les  maladies  muqueuses. 

Nota.  On  n'a  pu  se  procurer  la  figure  de  cette  Plante ,  que  forC 
tard ,  ce  qui  a  obligé  de  la  mettre  dans  le  Supplément  des  Plantes 

Usuelles,  où  elle  estcomprise,et  qui  va  paroître  incessamment  ; 
il  en  est  même  du.  Méchoacan. 

TuRBiTH  BATARD.  LaserpUiuin  latifolium.  LiN. 

Tu rh ith  des  mon tagn es . 

Ce  purgatif  est  très- violent;  il  est  employé  par  les 

paysans  des  montagnes.  La  racine  de  cette  Plante  entre 

quelquefois  dans  les  préparations  anti-psoriques  externes. 
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Ipécacuamia.  ViolcL  Ipecacuanha.  Lin. 

Celte  substance  des  plus  utiles  et  des  plus  mittii-^ ,  p-t-^ 
roU  avoir  luie  action  particulière  sur  les  membranes 

muqueuses,  et  c'est  pourquoi  elle  convient  dans  les  lon- 
gues fièvres  réuiillenles  avec  irritation  de  la  membrane 

muqueuse  du  nez,  de  la  gorge  ,  des  po:imons,elc.  Dans  la 

coqueluche,  en  purgeant  les  poumons  des  abondantes 
mucosités  qui  surchargent  les  voies  aériennes,  et  dans  les 

dvssenlériqueslentes,  chroniques, où  il  est  nécessaire  de 

provoquer  raclionde  l'estomac  et  du  caual  intestinal. 

Quant  a  l'emploi  de  l'Ipécacuanha,  dans  la  péritonite 

puerpérale,  d'après  la  méthode  de  Doulcet,  le  docteur 
Alibcrt  fait  observer  qu'il  peut  bien  réussir  quand  la  ma- 

ladie a  pris  naissance  au  milieu  d'une  constitution  bi- 
lieuse, comme  cela  arrivoit  fréquemment  a  l'Hotel-Diea 

de  Paris,  lorsqu'on  y  recevoit  des  ft rames  en  couches. 
Mais  ce  remède  n'est  point  indiqué  qiiand  la  raaladid 
porte  un  caractère  infiammatolre  ,  et  que  le  malade  est 
très-irritable. 

M.  Henri,  chef  de  la  Pharmacie  centrale  des  hôpitaux 

de  Paris,  a  fait  connoître,  p;ir  une  note  iusérée  dans  les 

yîmiales  de  chimie  ,  du  mois  de  novembre  1808  ,  que 

depuis  plusieurs  mois  il  circuloil  dans  le  commerce ,  sous 

le  nom  d"i/;e'cac«an/?«/7z//fe/76é'',  une  poudre  d'un  blanc 
jaunâtre  qui  est  un  mélange  de  tartriiedepolabseantimonié 

et  d'une  poudre  végétale  sans  propriété. 

Kola,  I.a  fiç;ure  de  celte  Plante  n'a  pu  être  donnée  ici,  mais 
elle  est  comprise  dans  le  Supplément. 

PiiciN  COMMUN.    Ricinus  commuais.  Lin.  Ka~ 

râpa  t. 

L'hnile  qu'on  en  tire  purge  doucement^  ce  qui  lui  a 
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fait  donner  le  nom  ̂ Antimoine  végétal.  Des  praticiens 
recommanflablcs  ont  constaté  son  eflicacilé  contre  le 

tœnia  la  ta  de  Linné.  Le  docteur  Alibert  l'emploie,  k 
riiôpital  Saint -Louis  ,  contre  les  lombrics  des  enfants. 
Quand  il  administre  cette  huile  contre  le  t'înia,  il  lui 

associe  Téther  sulfuriqiie,  pour  lui  donner  plus  (î  énergie. 

Manhiot.  Jalropa  curcas.  Lin.  Grand  haricot 
du  Pérou, 

Cette  espèce  de  pignons  est  drastique,  dangereuse  et 
inusitée. 

PLANTES  BÉCÏIIQUES  ou  PECTORALES. 

PoLYTRic.  Aspleniwn  trichomanes.  LiN. 

Celte  Plante  dont  les  propriétés  sont  foibles  et  incer- 

taines, est  peu  usitée. 

Capillaire  rue  des  murailles.   Asphniwn 
rula  muraria,  LiN.  Sauve^vie, 

Chomel  rapporte  un  grand  nombre  de  vertus  de  cette 

Plante,  qui  ne  sont  rien  moins  que  constatées.  Cette  es- 

pèce de  capillaire  est ,  h  piéseut ,  rarement  employée. 

CÉTÉRAC,  Asplênium  cétéracli.  Lin. 

Même  jugement  que  pour  le  précédent  capillaire  (  rutà 
muraria.  ) 

Pulmonaire    officinale.   Pulmonarid    ojfici- 
nalis.  Lin. 

L'expérience  n'ayant  point  constaté  toutes  lès  vertus 
attribuées  a  celte  Plante  ,  on  en  fait  maintenant  fort  peil 
usage. 

Lichen  pulmonaire  DE  ciiêne.  Lichen  pulmo'^ 
naria.  Lin» 
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Celte  Plante,  recommandée  par  Linné,  est  plus  Cïn- 

ployée  dans  le  Nord,  qu'en  France. 
RÉGLISSE.  Glycirrhisa  gJahra,  Lin, 

C'est  une  des  substances  les  plus  propres  a  appaiscr  les 
ardeurs  de  la  soif,  quand  cette  sensation  pénible  e-siste 

comme  symptôme  dans  certaines  affections  j  c'est  sous  ce 
point  de  vue  ,  ajoute  M.  Alibcrt ,  qu'elle  a  produit  un 
soulagement  marqué  dans  le  traitement  des  bydropisics. 

Tussilage.  Tussilagofarfara.'Lm. 
On  a  proposé  de  faire  usage  de  cette  Plante  contre  lu 

phthisie  scrophuleuse  :  Culen  et  M.  Brieude  ,  ont  fait  u 

cet  égard  des  tentatives,  dont  le  succès  n"a  point  été  con- 
livmé  par  des  expériences  ultérieures. 

Coquelicot.  Papaver  rhœas.  Lin. 

<  Cette  Plante ,  selon  Peyrilhe  ,  peut  suppléer  Topium 

dans  beaucoup  de  cas.  Baglivi  l'a  préconisé  dans  la  pieu- 

régie  ;  Fouquet  a  recommandé  l'extrait  aqueux  du  Co' 
quelicot  dans  les  maladies  conyulsives,  surtout  lorsque, 

l'on  redoute  l'effet  trop  énergique  de  l'opium.  Le  docteur 
Alibert  dit  que  cet  extrait  convient  surtout  dans  l'épi- 
lepsie  nerveuse  des  enfants,. et  dans  la  coqueluche. 

P1EDDEC1IA.T.  Gnapludlinn  dioïcum.  LiN. 

Cette  Plante ,  qui  est  d'un  usage  banal ,  a  de  bien  foi- 

b!es  propriétés,  et  mérite  peu  d'être  employée.  Nous 

l^ossédons  une  infinité  d'autres  végétaux  qui  lui  sont 
pjéférables  dans  les  mêmes  circonstances. 

Lierre  terrestre.  Glecoma  hederacea.  Liv. 

-  Cette  Planie,  qu'il  convient  d'employer  a  plus  forte 

dose  qu'on   ne   le  fait  ©rdinaiicment,  est  utile  dans  ] a 
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phlhisie  pulmonaire  commeuçante,  et  dans  les  catharres 

chroniques. 

Drosera  a  feuilles  rondes.  JJrosera  rotiin- 

difolia.  Lin.  Rossolij  herbe  à  la  goutte. 

Cette  Plante  n'est  point  d'usage  a  rinte'rieur;  on  l'em- 
ploie extérieureraent  contre  les  verrues ,  les  cors.  On 

pre'tend  ,  dit  Peyrilhe ,  qu'e'tant  appliquée  au  poignet , 
elle  gue'rit  lesfièvres  intermittentes. 

Amandier  doux.  Aniygdcthis  conununîs  did- 
cis.  Lin. 

L'huile  d'amandes  douces  est  trcs-ntiîe  dans  les  cons- 

tipations opiniâtres ,  qui  ne  sont  point  accompagne'es  d'in- 
flammation des  intestins  ;  dans  le  cas  contraire  elle  de- 

vient nuisible  en  acquérant  une  rancité  qui  augmente 

l'irritation.  Dans  quelques  cas  d'empoisonnement ,  elle 
peut  en  arrêter  les  ravages,  étant  administrée k grande 

dose ,  surtout  dans  l'empoisonnement  par  les  cantharides , 
ainsi  que  le  remarque  le  docteur  Alibert. 

PLAJNTES   ERRKINES  et  SALIVANTES. 

Tabac  ordinaire.  JSlicoiiana  iahacum.  Lin. 

Sur  toute  la  surface  du  globe,  dit  Peyrilhe,  des  hommer. 

mâchent,  fument  ou  prennent  dn  Tabac  :  c'est  un  grand 
argument ensa  faveur,  et  contre  ceux  qui  en  diseuttanî; 

de  maLCette  observation ,  telle  vraie  qu'elle  soit,  ne  peut 

cependant  justifier  l'usage  d'une  substance  qui,  devem.c 
habituelle  ,  perd  de  ses  propriétés  errhincs  et  sternuta- 

toires ,  et  fait  contracter  un  besoin  impérieiix ,  dont  la 

privation  est  souvent  funeste.  D'ailleurs  l'emploi  continuel 
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d'dn  irritant  quelconque^  devient  peu  a  peu,  pour  l'ëco>« 

nomieaniinale, un  stimulant  ne'cessaire  dont  la  privation 
a  souvent  des  suites  fâcheuses. 

Mais  c'est  surtout  comme  substance  médicamenteuse  > 
que  nous  devons  considérer  le  Tabac.  Sous  le  rapport 

des  nombreux  emplois  que  l'on  eu  a  fait  ,1e  seul  raisonnable 
que  l'on  puisse  proposer ,  est  de  denncr  l'infusion  de  ses 
feuilles  sous  forme  de  clystères  dans  les  asphixies,  les  apo- 

plexies et  les  fièvres  soporeuses ,  et  contre  les  ascarides 

qui  assiègent  l'intestin  rectum  dans  les  enfants. 
Moutarde  noire.  Sinapis  nigra.  LiN, 

Bergius  a  donné,  avec  succès ,  les  semences  de  cette 

Plante ,  a  la  dose  de  trois  a  quatre  cuillerées  dans  l'espace 
de  vingt-quatre  heures,  contre  lafièvre  tierce.  On  con- 

noîtremploi  fréquent  ̂   comme  sinapisme,  d-es  semences  de 
Moutarde ,  moulues  et  réduites  en  pâte ,  au  moyen  de  la 

levure,  du  vinaigre,  etc.,  ou  étendue  dans  l'eau  chaude. 

Marronnier  d'inde.  Aesculus  hippocasia" 
num.  Lin. 

Depuis  long- temps  on  a  fait  des  essais  de  l'écorce  de 
cette  Plante  comme  fébrifuge ,  et  qui  n'ont  pas  été  sans 
succès.  La  rareté  du  quinquina  ayant  déterminé  tout  ré- 

cemment a  rechercher  parmi  les  végétaux  indigènes,  ceux 

qui  pourraient  le  remplacer  avec  le  plus  d'avantage,  on 
a  reconnu  que  le  Marronnier  nétnit  point  le  moins  effi- 

cace. On  peut  consulter  a  ce  sujet  les  expcriences  qui  ont 

été  faites  par  MM.  Dupont^  médecin  de  Paris,  Mojon 
médecin  de  Gênes,  Julia  médecin  de  Marseille  ,  etc. 

(  Voy,]e  Procès  J^'erbalde  la  séance  publique  delà 
Société  cZf  Médecine  de  Marseille .  et  le  Recueil pério- 

çliquedelaSoc.  de  Médecine  de  Paris  pendant  looO.) 
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Poivre  noir.  Piper  nigrum.  Lin. 

Dioscoride  avoit  conseillé  de  prendre  quelques  grains 
de  celle  Plante ,  avant  Taccès  des  fièvres  inlermittcntes  : 

les  habitants  de  la  campagne  ont  conservé  cette  pratique. 

Euphorbe  des  boutiques.  Eaphorhia  officina^ 
riim.  Lin. 

Le  professeur  Peyrilhe  recomraandoit  la  résine  d'Eu^- 
phorbe,  pour  faire  et  entretenir  des  exutoires,  parce  que 

cette  substance  irritante  a  une  action  locale  ,  et  qu'elle 
n'est  pas  susceptible  d'être  absorbée  et  de  déterminer  une 
irritation  a  Tintérieur  comme  les  cantbarides, 

PLANTES  HYSTÉRIQUES. 

Giroflier  jaune.  Cheiranthus  cheiri.  Lin, 

Cette  riante  est  foible,  incertaine  et  peu  usitée. 

Ethuse  MEUM.  (Btliusa  meurn.  Lin. 

Même  jugement  que  pour  la  précédente. 

Valériane  officinale.  Valeriana  offlcinalis.  L. 

La  grande  réputation  dont  jouit  depuis  long -temps, 

comme  anti-épileptique ,  la  racine  de  cette  Plante,  a  en- 
gagé le  docteur  Alibert  \  entreprendre  des  expériences 

sur  les  différents  épilepliques  que  Thôpilal  Saint-Louis  a 

présentés  à  son  observation.  11  assure  (^nouveaux  Mlé- 

jnens  de  Thérapeutique, de. )n'ayoh'rccucl\\i,  depuis 
cinq  ans,  que  des  faits  absolument  négatifs. 

La  Valériane  est  un  puissant  antispasmodiqne  dans  les 

excès  de  susceptibilité  nerveuse. 
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SoUCHET  LONG.  Cyperus  longiis.  Lin. 

SOUCHET  ROND.  CypertiS  rotundus.  LiN. 

Ces  deux  Plantes  ne  sont  guère  employées  que  dans 

quelques  préparations  oflicinales. 

Iris  PUANTE.  Trisfœtidissima.  Lin.  Iris  gi^ot. 

Cette  Plante  est  active,  et  doit  posséder  de  grandes 

propriétés  que  l'expérience  n"a  pas  encore  suffisamment 
constatées^  c'est  ce  qui  fait  qu'elle  est  inusitée. 

Marrube  blanc.  Marruhiiun  bulgare.  LiN. 

Cette  Plante,  dit  Peyrillie,  est  excellente  et  trop  peu 

usitée;  elle  convient  surtout  dans  rbyslérie  quand  il  y  a 

atonie,  dans  l'asthnie  humide  et  dans  les  catharres  chro- 
niques ,  comme  excitant  anti  -  spasmodique  et  sudori- 

fique. 

Gattilier  OFFICINAL.  Vilex  agnuscastu^.  Lin. 

Petit  poivre,  jjoii're  saui^age. 

Cette  Plante  est  douteuse  et  peu  usitée. 

Gomme  a^dioniaque. 

Cette  substance  Gomme-résine  n'est  plus  guère  em- 

ployée qu'extérieurement.  Les pharmaciensla  font  entrer 
dans  la  fonuation  de  plusieurs  emplâtres. 

Myrrhe. 

Ou  fait  maintenant  fort  peu  d'usage  de  cette  substance. 
Galbanum.  Bubon  galhanuxn.  Lin. 

On  ne  fait  plus  d'usage  de  cette  Gomme-résine  a  l'in- 
térieur ,  on  l'emploie  seulement  a  l'extérieur  dans  des  pré- 

parations topiques. 

Le  docteur  Arnold  a  publié  récemment  (^tS.x\s\e  Journal 

de  Médecine  et  Chirurgie  pratiques  du  docteur  llufe- 
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laïul,  des  observalloDS  qui  constatent  les  bons  effets  de 

l'essence  de  g^lbannm  dans  plusieurs  maladies  des  yeux, 
telles  que  ophtalmies,  albugo,  staphylôme. 

Laurier  camphre.  Laurus  campJiora,  Lin, 

Cette  substance  volatile  paroît  avoir  la  propriété  d'as- 

soupir le  système  nerveux ,  et  d'accroître  en  même  temps 
l'irritabilité  des  muscles. 

On  remploie  assez  généialement  al'intérieurj  dans  le 
traitement  des  iîcvres  putrides  et  malignes. 

Ce  médicament  a  eu  quelques  succès  dens  la  fièvre 

puerpérale  adynamiqiie,  dans  quelques  affections  hysté- 

riques, hypocondriaques  ,  convulsivcs  ;  dans  les  mens- 
truations difliciles  et  douloureuses,  etc.  On  lui  attribue 

une  propriété  anihelminljque^  mais  il  est  surtout  efficace, 

ajoute  M.  Alibert,  pour  arrêter  les  progrès  de  la  gan- 
grène, du  charbon ,  etc. 

Le  Camphre  entre  dans  plusieurs  préparatoires  phar- 
maceutiques, dans  le  vinaigre  des  quatre  voleurs,  dans 

remplùlre  de  savon,  dans  l'alcool  caniphré ,  etc. 

PLANTES  APERITIVES  et  DIURETIQUES. 

AciiE  DES  MARAIS.  Aplum  grcweolens.  Lin. 

La  racine  de  cette  Plante  est  une  des  cinq  racines  apé  - 

ritivcs  majeures;  mais  elle  est  peu  usitée  maintenant, 

Anet  fenouil.  Anethumfœniculum.  Lin. 

La  racine  de  cette  Plante  est  aussi  une  des  cinq  ra- 

citios  apérilives  majeures.  Peyrilhe  eu  faisoit  j^eaucoup 
fie  cas  comme  anti-spasmodique. 
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IIoux  FRELON.  Ruscus  aculeaius.  Lin. 

Celte  Plante  est  pourvue  de  bien  peu  de  vertus.  Sa 

racine  est  une  des  cinq  racines  apéritives. 

Arrète-B(kuf.  Ononis  spinosa.  Lin. 

Cette  Plante  est  peu  certaine ,  et  est  moins  eraploye'e 

a  présent  qu'autrefois.  Sa  racine  est  une  des  cinq  racines 
apéritives  mineures. 

Câprier  ÉPINEUX.  Capparisspinosa.lAH, 

Cette  Plante  est  douteuse  et  peu  usitée.  Sa  racine  est 

une  des  cinq  racines  apéritives  mineures. 

Garance,  Rubia  tinctorum.  Lin. 

Cette  Plante ,  dit  Peyrilhe ,  a  beaucoup  perdu  de  sa  ré- 

putation médicale  5  elle  n'est  plus  employée  par  les  pra- 
ticiens instruits. 

Chiendent.  Triticum  repens»  Lin. 

La  racine  de  cette  Plante  est  d\in  fréquent  usage  dans 

les  tisanes  délayantes  et  rafraîchissantes  j  elle  est  une  des 

cinq  racines  apéritives  mineures. 

Oignon.  AUiuiyicepa.'Lm. 
Le  bulbe  de  cette  Plante  est  fréquemment  employé 

comme  aliment  et  comme  assaisonnement  ;  mais  il  est  peu 
usité  a  litre  de  médicament. 

Poireau.  Allium  porrum.hij^i. 

Cette  Plante  est  un  aliment  médicamenteux  qui  peut 

être  utile  dans  les  maladies  chroniques,  et  dans  les  con- 
valescences. 

Pois  chiche.  Cicer ariet'mum.\AS. 

Cette  espèce  de  Pois  n'est  plus  guère  employée  en 
tliérapeulique ,  que  pour  eutrelenir  les  cautères. 
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Saîcifrage  grenue.  Saxifraga  granulata.  Lin* 
Cette  Plante  est  douteuse  et  inusitée. 

Grand  bouc  âge.  Pijnjyinella  saxifraga  major.  L. 

Cette  Plante  est  active  et  méiiteroit  d'être  plus  fré- 
quemment employée. 

Q  L'EUE  DE  POURCEAU.  Peucedanum  silaus.  LiN. 
Plante  peu  usitée. 

Ancholie.  Aquilegia  pulgaris.  LiN. 

Cette  Plante  est  suspecte ,  et  n'est  point  employée ,  si 

ce  n'est  pour  en  faire  un  sirop  qui  imite  a  l'œil  le  su  op  de 
violettes-,  mais  dont  le  goût  et  les  effets  sont  bien  différents. 

Kigelle  des  champs.  Nigella  arvensis.  Lin. 

Cette  Plante  est  peu  connue  en  médecine. 

Chélidoine  cornue,  Chelidonium glauclum.lj. 

Cette  Plante  n'est  point  en  usage. 
Bardane.  Arctiinn  lappa.Lw. 

Cette  Plante  est  bien  diurétique;  mais  c'est  surtout 

comme  sudorifique  qu'elle  est  recommandable ,  et  a  cet 
égard  elle  ne  le  cède  point  a  beaucoup  de  médicaments 

exotiques. 

La  Bardane  est  généralement  employée  dans  le  trai- 
tement des  affections  dartreuses;  mais  le  docteur  Aljbert 

a  démontré ,  dans  son  magnifique  ouvrage  des  Maladies 

de  la  Peau,  que  la  Plante  dont  il  est  question ,  conve- 

noit  principalement  dans  quelques  dartres  furfuracées  ou 

squammeuses,  qui  sont  compliquées  d'une  certaine  ari- 
dité de  la  peau. 

Lampourde.  Xanthiiim  strimiariurn.  Lin.  Petit 

glouteron,, petite  bardane ,  grappelles. 

Plante  de  peu  d'énergie  et  joint  employée. 
3 
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FiLiPENDULE.  Spirœajîlipenduîa.  Lix.  Barhe  de 
chtvie. 

Plautede  foiblc  verUi ,  et  larement  usitée. 

Caillelait  grateron.  Galium  aparine.  Lin. 

Cette  Plante  n'est  plus  d'usage  a  pre'sent. 
GRE:>nLOFFiciKAL.  Lithospemiujn  officinale.  Li\. 

GROiiLa  FLEUR  ROUGE.  Lilkospermuinpurpureo- 
cœruU'ian.  Lis. 

Ces  deux  Plantes  que,  sous  de  spécieuses  apparences,  on 

j;ei;ardoit  autrefois  comme  dexcelleuls  lithonliiptiques  , 

ont  éto'  recounues  incries,  et  ne  sont  plus  employées. 

Coix  LARNE  DE  JoB.  Coix  lacrjma  Johi,  Lix. 

Plante  peu  connue  eu  médecine. 

IIerniole  glvbre.  Herniarîa glahra.'Lrs. 
Les  vertus  que  l'on  a  supposé  a  cette  Plante,  sont  ar- 

bitraires; c~est  ce  qui  fait  qu'elle  n'est  plus  employée. 
Genest  ̂   BALAI.  Spartiian  scopariuin.  Lix. 

Genest  d'Espagne.  Sparthini  jimceiwi.  Lix. 

Ces  deux  Plantes  ne  sont  plus  d'usage. 

Artichaut  cultivé.  Cvnarascolynius.'Lrs. 

Cardon  d'Espagne.  Cynara  carduncu lus.  Lis. 
Ces  deux  Plantes  ne  sont  plus  regardées  que  comme 

culinaires. 

Frêne  KLEVL.  Praxinus excehior.  Lin. 

L'écorce  de  cet  arbre  est  principalement  usitée  comme 
fébrifuge. 

La  figure  de  cet  arbre  a  été  donnée  parmi  les  Fiantes  purga- 
tives pour  la  manne. 
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Rouleau  blanc,  Bciulaalha.  Liy. 

Les  produits  de  cet  arbre  sont  maintcuant  peu  em- 

ploye's  comme  médicameuts. 

Tamarisc  d'Allemagne.  Tamarix germanica.  L, 

Les  vertus  que  l'on  suppose  a  cette  Plaute  sont  dou- 

teuses; c'esl  ce  qui  fait  qu'elle  est  peu  en  usage. 
BoL'î  NÈi'HtiÉTiQUE.  GuUaniUna  moringa.  LiN. 
Ou  ne  fait  plus  usage  des  produits  de  ce  végétal  comme 

médicaments. 

Pareyrabrava.  Clssampelos pareira.  Liv. 

La  racincdece  végétal,  qui  a  eu  autrefois  la  plus  grande 

célébrité  a  titre  de  lilboutriplique,  n'est  plus  regardée  , 
à  présent  ,  que  comme  un  simple  diurétique ,  dont  les 

bons  praticiens  font  fort  peu  d'usage. 

PLANTES    DIAPH0RÉTIQUE5 

ET  SUDORIFIQUES. 

Chardon  béni.  Centaurea  henedicla.  Lin, 

Cette  Plante  est  excellente  et  fort  usitée;  elle  convient 

surtout  comme  amer  dans  le  traitement  des  fièvres  in- 
termittentes vernales. 

Chardon  mar.ie.  Cardans  marlanus.  Lin. 

Celte  Plante ,  dont  les  propriétés  sudorifiques  sont 

foibles ,  n'est  point  d'un  fréquent  usage. 
Spirée  reine  des  prés.  Spirœa  ulmària.  Lin. 
Les  fleurs  de  cette  Plante  sont  surtout  recomman- 

dables  comme  sudorifiques  et  anodines. 

Scorsonère d'E s p 4t g n  e,  Scorzonera  h ispa-. 
nica.  Lin. 
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Scorsonère  PoURrRE.iScorzo.'zeraPar/jzf/'ea.LïN, 
Barbe  de  bouc.  Tragopogon  pralense.  LiN. 

Ces  trois  Plantes  sont  plutôt  nutritives  que  médica- 
menteuses. 

Tussilage  pétasite.  Tussilagopetasites.  Lin. 

Cette  Plante  a  peu  d'e'nergie ,  et  est  fort  peu  employée 
maintenant. 

Squine.  Smilax  china.  Lin. 

On  a  beaucoup  exagéré  les  propriétés  sudorifiques  de 

ce  végétal,  qui  paroissent  très-foiblcs. 

Genévrier  a  l'encens.  Junipems  thwifera  vel 
Ijcia.  Lin. 

La  substance  résineuse  de  cette  Plante  n'est  plus  em- 
ployée que  dans  quelques  préparations  officinales.  On  se 

sert  de  l'Encens  pour  les  fumigations  des  églises. 

PLANTES  CORDIALES  et  ALEXITERES. 

Ail  a  feuilles  planes.  Allium  viclorialis.  Lin. 

Serpentin ,  faux  nard. 

Cette  Plante  est  maintenant  peu  usitée  comme  médi- 
cament. 

Fraxinelle  blanche.  Dlctamnus  albus,  Liv. 

Cette  Plante,  dont  les  propriétés  sont  foiblcs  et  dou- 

teuses, est  beaucoup  moins  en  usage  qu'autrefois. 
Œillet.  Dianihus  caryophyllus.  Lin. 

On  fait  avec  les  fleurs  d'OEillet  un  sirop  agréable ,  assez 
usité  Ji.us  les  potions. 

Oranger.  Citrus  aurantliun.  Lin. 

Les  Heurs  et  les  feuilles  de  ce  végétal  sont  très- usitées 

comme  anti-spasmodiques, 



Plantes   Cordiales  et  Alexitères.        21 

Raisin  de  renard.  Parîsqundrifolia.\A:^,  Herbe 

à  Paris ,  Parietle ,  Mtrangle-loup. 

Celte  Plante  active  et  suspecte  est  peu  employée,  il 

cause  des  accidents  dont  on  la  croit  susceptible. 

GalÉga  officinal.  Galega  officinalis.  LiN. 

Cette  Plante  est  douteuse  et  point  en  usage. 

LÉf^NURE  OFFICINAL.  Leonurus  cardlaca.  LiNi 

Cardiaque. 

Les  propriéte's  de  cette  Plante  ne  sont  point  encore 

suffisamment  de'termine'es  par  l'observation. 

Poivre  cubère.  Piper  cuheha.  Lin. 

Les  propriéte's  des  fruits  de  ce  végétal  sont  analogues 
u  celles  du  poivre  noir ,  (  Piper  nigrum.  LiN.  )  mais 

plus  folbles  j  c'est  pourquoi  ils  sont  peu  employés. 

Myrthe  toute    épice.  Myrtus  pimenta.  LiN. 
Piment  des  Anglais, 

Ma-^RTHE  poivre  de  Thévet.  Mystas  caryophyl- 
lata.  Lin.  Canelle  giroflée ,  ou  gérojlée ,  Canelle 

noire,  Ecorcè  de  girojle.  Bois  de  girofle,  Ca^ 

pelet ,  Bois  de  grave ,  ou  bois  de  clou  de  Para. 

Ces  deux  Plantes  sont  plutôt  employées  a  titre  de  con- 
diments que  comme  nîédicaraents. 

Aristoloche  serpentaire.    Arislohclùa  ser-- 

pentaria.ïuiN. 

Les  observations  de  beaucoup  de  praticiens  recora- 

niandables  prouvent  l'efficacité  de  la  racine  de  ce  vé- 
gétal dans  les  iièvres  adynamiques  et  ataxiques,  ainsi 

que  dans  les  fièvres  intermittentes. 
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Feuille  d'inde.  Laurus  c.assia.  Lin. 
Cette  Plante  paroît  faire  double  emploi  avec  celle  dé- 

crite a  la  page  476  premier  vol. ,  (  Laurus  cassia.  )  c'est 
pourquoi  nous  n'avons  fait  figurer  que  cette  dernière. 

Santal  blanc,  etc.  Santalum  album,  etc.  Lin. 

Les  propiiéie's  des  Santaux  ne  sout  pas  encore  assez 

connues,  ni  assez  précisées  par  l'observation  j  c'est  ce  qui 

fait  qu'ils  sont  peu  usités.  N'existant  pas  dans  les  herbiers , 

et  n'ayant  pu  trouver  leurs  figures,  il  a  été  impossible  de 
les  donner  dans  cette  collection. 

PLANTES  CÉPHALIQUES  et  AROMA- 

TIQUES. 

Tilleul  d'Europe.  Tilla  Europœa.  Lin. 
Lesfleursdecet  arbre  sont  principalement  employées; 

elles  sont  anodines  et  auti-spasmodiques.  L'on  s'en  sert 
habituellement  dans  les  affections  chroniques  du  système 
nerveux. 

Gui  blanc.  T^iscum  album.  Lin. 

Cette  Plante ,  que  les  charlatans  et  les  gens  de  la  cam- 

pagne croient  encore  être  le  spécifique  de  l'épilepsie,  est 
rarement  employée  par  les  médecins  pour  combattre  cette 
maladie. 

Mouron  des  champs.  Anagallïs  arvensis.  Lin. 

Cette  Plante,  dont  les  propriétés  sont  incertaines,  est 
inusitée. 

Caille  lait  jaune.  Galium  verum,  LiN. 

Id.  Blanc,  ici.  Mollum,  Lin. 

Ces  deux  Plantes  sont  peu  actives,  et  ne  méritent  guère 

d'être  employées. 
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Basilic.   Ocymum  basIUcum.  Lin. 

Cette  Plante  est  plutôt  usitée  U  titre  de  condiment , 

que  comme  me'dicameut. 

Thym  commun.  Thymus  vidgaris.  Lin. 

Même  appréciation  que  pour  la  précédente. 

Thym  serpolet.  Thymus  serpyllum.  Lin. 

Cette  Plante  fort  agréable  par  son  arôme ,  n'est  presque 
point  employée  en  médecine. 

Romarin  officinal.  Rosmarinus  offîcinalis.  Lin. 

Cette  Plante  est  un  anti-spasmodique  excitant,  qui 

convient  dans  les  atonies  du  système  nerveux  et  desprin- 

cipaux viscères.  \i\\ç.  est  très-avantageuse  dans  les  clilo- 
rores  compliquées  de  foiblesse  des  organes  abdominaux. 
On  donne  avec  succès  son  infusion  vineuse. dans  les  diar- 

rhées chroniques. 

Sauge  officinale.  Sahia  offîcinalis.  Lin. 

Cette  Plante  possède  la  plupart  des  propriétés  de  la 

précédente.  Elle  est  précieuse  dans  toutes  les  affections 

qui  dépendent  d'une  grande  débilité  soit  nerveuse,  soit 
organique. 

Lavande.  Lapandula  spica.  Lin. 

Quoique  cette  Plante  soit  pourvue  de  quelques -une* 

des  propriétés  des  deux  précédentes,  on  en  fait  peu  d'u- 

sage a  l'intérieur.  Son  eau  spiritueuse  est  fréquemment 
employée  comme  cosmétique.  On  applique  en  topique  la 

Lavande  pour  résoudre  les  tumeurs  chroniques. 

St(KCHAS.  Lavandula  stœchas.  Lin. 

Cette  Plante  a  des  yertus  analogues  aux  trois  Plantes 

précédentes 5  son  sirop  est  souvent  employé.  Le  docteur 
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Alibeit  a  plusieurs  fois  donné  les  fleurs  deStœchas,  avee 

un  succès  marqué,  dans  les  vomisseraens  spasmodiques. 

Hyssope  officinale.  iïy*«o/)W5  officinalis.  Ln. 

Cette  Plante  est  surtout  puissante  et  précieuse  comme 

incisive,  expectorante  et  rosoUuive.  Elle  convient  dans 

les  affeclions  chroniques  de  la  poitrii:e  chez  les  vieillards. 

Origan  MARJOLAINE.  Origanum  jnajorana   Lin. 

Cette  Plante  est  plutôt  culinaire  que  médicamenteuse. 

Germ ANDRÉE  MAROi.  Teucrium  marum.  Lin. 

Celte  Plante,  quoique  active  et  puissante,  est  cepen- 

dant peu  emplo}  ée  j  c'est  sans  doute  a  cause  de  sa  rareté. 
Origan  co.aimun.  Origanum  bulgare.  Lin. 

Cette  Plante  n'est  point  sans  énergie,  et  malgré  cela 

elle  est  peu  usitée  ;  c'est  peut-être  parce  qu'on  abonde 
en  substances  aromatiques  du  même  genre. 

DiCTAMNE  DÉCRÈTE.  O riganiim dictaïunus.'LiS , 
Cette  Plante  n'est  guère  usitée  que  dans  les  cuisines,  a 

titre  de  condiment. 

Laurier  commun  ,  Laurus  jiohlUs,  Lin.  Laurier 

franc  y  Laurier  à  sauces. 

Cette  Plante,  quoique  active  et  agréable,  est  peu  usitée 

à  titre  de  médicament.  On  en  fait  beaucoup  d'usage  comme 
cuHnairc. 

Laurier CANELISR.  Laurus  cinnamoniu?n.  Lin. 

La  Canelle  est  rarement  administrée  seule,  le  plus 

souvent  elle  est  associée  a  certains  médicaments ,  pour 

en  augmenter  l'énergie,  ou  pour  en  corriger  la  saveur. 

Girofle.  Caryophyllus  aromaticus»  Lin. 

Les  clous  de  Girofle  entrent  danspli;sicurs  préparations 
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tilîioinales,  soit  comme  masticatoires,  soit  comme  aro- 
mates. 

STorax.  Styrax  officinale.  Lin. 

La  substance  rësineuse  que  produit  cet  arbre,  est  ac- 

îive  et  surtout  usite'e  exte'rieurement»  On  en  fait  aussi 
usage  dans  les  parfumS. 

PLANTES  OPHTHALMIQtJES. 

ClïÉLiDOlNE  OFFICINALE.  ClieUdoiiîum  jnaJus.La. 

Cette  Plante  est  suspecte  a  raison  de  son  extrême 

àcreté;  elle  exige  qu'on  en  fasse  usage  avec  beaucoup  de 
prudence  et  de  circonspection» 

EuPHRATSE.  Euplirasia officinalls.  LiN, 

Les  propriétés  de  cette  Plante  sont  foibles,  et  méritent 

k  peine  d^ètre  mentionnées. 
Sauge  orvale.  Saïvia  sclarea.  Liv. 

Cette  Plante  est  peu  active ,  et  n'est  presque  point 
usite'e. 

Verveine  officinale.  J^erhenaoJjficinaUsAA^, 

Plante  de  peudevertu^  qui  n'est  guère  employée  que 

parle  vulgaire  qui  lui  donne  une  confiance  cre'dule  et 
même  superstitieuse. 

Centaurée  bluet.  Centaurea  cyanus.  Lin. 

Cette  Plante  que ,  par  tradition ,  on  recommande  dans 
les  maladies  des  yeux ,  est  foible  et  inerte. 

Dauphinelle,  pied  d'allouetTe.  Delphinimn. 
confiolida.  Lin. 

Plante  suspecte  qui  ne  peut  être  employée  qu'a  l'ex- 
térieur, contre  lophlbalmie  et  d'autres  maladies  des  yeux. 
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Bruyère  commune.  Erica  pulgaris.  Lin. 

Plante  peu  usitée  a  titre  de  me'dicament. 
Chardon  k  foulon.  Dipsacuafidlonum.  Lin. 

Même  appréciation  que  pour  la  précédente  Plante. 

Trèfle  des  pré».  Trifolium  pratense.  Lin. 

Plante  de  nulle  vertu,  dont  on  ne  fait  plus  usage. 

PLANTES  STOMACHIQUES  et 

VERMIFUGES. 

Armoise  absinthe.  Artemisia  ahsinthium.Lis. 

Cette  Plante  est  utile  et  précieuse  quand  il  faut  réta- 

blir l'action  tonique  des  voies  digestives.  Elle  est  très- 
employée  ar.ssi  comme  Vermifuge.  M.  Pinel  administre 

depuis  long-temps r Absinthe  avec  succès,  k  l'hôpital  de 
la  Salpètrière,  dans  le  traitement  des  fièvres  intennit- 
tentes.  M.  Alibert  a  donné  ce  médicament  avec  les  mêmes 

avantages,  a  l'hôpital  Saint-Louisj  il  s'est  convaincu  en 

outre  qu'il  étoit  très- utile  pour  la  guérison  de  certaines 
leucorrhées  chroniques. 

Armoise  aurone.  Artemisia  ahrotanum.  LiN. 

Plante  stomachique  «rt  vermifuge ,  plus  foibleetmoin» 

usitée  que  la  précédente. 

Tanaimr  commune.  Tanacetum  vulgare.  LiN. 

Cette  Plante  est  active,  et  seroit  sans  doute  plus  fré- 

quemment employée  a  titre  de  stomachique  et  d'anthel- 

raintique ,  si  l'on  n'avoit  beaucoup  d'autres  végétaux  qui sont  doués  des  mêmes  vertus. 

Café.  Cofea  arabica.  Lin. 

Le  Café  est  une  substance  plutôt  diététique  que  mé- 

dicamenteuse, qui  convient  aux  personnes  d'une  cons- 
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titulîoD  molle, humide,  qui  font  peu  d'exercice;  et  a  celles 

qui  habitent  des  pays  froids  etmare'cageux.Ilpeutdevenir 
nuisible  dans  des  circonstances  contraires. 

PLANTES  FÉBRIFUGES. 

Gentiane  JAUNE.  Gentiana  luiea.Lw, 

Cette  Plante  pre'cieuse  est  célèbre  comme  Fébrifuge 
depuisplus  de  deux  mille  ans.  Danscertaius  cas  elle  mérite 

la  piéférence  sur  le  quinquina,  surtout  dans  les  fièvres  in- 

termittentes vernales  qui  sont  simples.  C'est  un  excellent 
tonique ,  dont  Peyrilhe  a  reconnu  et  déterminé  les  bons 

efiets  dans  les  scrophules.  On  connoît  son  élixir  amer 

ou  anti-scrophuleux ,  qui  n'est  autre  chose  qu'une  teinture 
de  gentiane  avec  addition  de  carbonate  de  potasse. 

Germandrée    chenette.    Teucrium   chamœ" 

drys.  Lin. 
Cette  Plante  anciennement  conseillée  contre  la  goutte  ̂  

a  été  de  nouveau  recommandée  par  Barthèz.  L'on  sait 

qu'elle  entre  dans  la  poudre  anti-podagrique  de  Port- 
la  71  cl. 

Benoîte  oeficinale.  Geum  urhanwn.  Lin. 

Des  observations  et  des  expériences  ont  de  nouveau 

constaté  la  propriété  fébrifuge  de  cette  Plante.  On  a  aussi 
reconnu  ses  bons  effets  dans  la  diarrhée. 

Potentille  anserine.  Poientilla  anserina.  Lin, 

Celte  Plante  est  maintenant  fort  peu  employée  comme 

fébrifuge.  Selon  Bergius  elle  possède  assez  éminemment 

la  vertu  diurétique. 

Thlaspi  bourse  du  berger.   7'hlaspibursa pas' 
loris.  Lin. 

Cette  Plante  est  peu  usitée. 
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1°.  Quinquina  OFFICINAL  (i  ).  Cinclwna  ojfîcînaîîs^ 

"Li^.  Quinquina  hmn.  Quinquina  gris  ,  Qui/i- 
quina  de   Loxa  ,  Cinchona  condaminea    de 
MM.  HUMBOLDT  et  BONPLAND. 

C'est  le  premier  Quinquina  connu,  et  par  conséquent 
celui  dont  parle  Chomel. 

3°.  Quinquina  orangé.  Cinchona  lancifolia,  Mu- 
lis.Cinchona  /MWiYa D, LopEZ. Cinchona niiida. 

Ruiz  et  Pavon. 

Ce  Quinquina ,  selon  M.  Mutîs ,  possède  la  vertu  fe'- 

brifuge  par  excellence  j  son  e'corce  est  a  Tinténeiu-  d'un 
jaune  foncé,  et  tirant  sur  le  fauve. 

5°.  QuiNQUi'îf  A  ROUGE.  Cinchona  ohlongifoVta,  Mu- 
Tis.  Cinchona  niagnifolia.  Ruiz  et  PAVONt 

C'est  le  Quinquina  le  plus  astringent  5  c'est  ce  qui 

fait  qu'il  est  employé  principalement  pour  la  guérison 
du  scorbut,  des  fièvres  adynamiques,  de  la  gangrène ,  etc. 

Son  écorce  est  d'uoe  coiJeur  ferrugineuse  ou  rouge 
àochre, 

4®.  Quinquina  jaune.  Cinchona  cordifuUa.  Mut. 
Cinchona  puhescens.  Yahl.  Cinchona  niicran" 
ilia.  Ruiz  et  Pavon. 

Son  emploi  est  introduit  dansla  médecine  depuis  1 7  le. 

(1)  Pour  donner  à  cet  article  ÇumçuiVza  tout  le  degré  d'intérêt 
*t  de  perfection  (jn'il  mérite  ,  nous  avons  cru  ne  pouvoir  mieux 

faire ,  ijue  d'emprunter  quelques-unes  des  savantes  recherches  et 
des  considérations  importantes  du  docteur  Alibert,  sur  ce  pré- 

cieux médicament,  qui  se  trouvent  dans  ses  Kouveaux  Elémens 

de  Thérapeutique  et  de  matière  médicale ,  2"-  éd.,  et  da7i<:  sou 

'J'r&iti  des  Fiit'res  p»rmeieus«&  inttrmittenltiSj  3'  ■  éd- 
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La  surface  intérieure  de  l'e'corce  est  d'un  jaune  paille. 
Cette  écorce  a  une  saveur  très-anière. 

5".  Quinquina  blanc.  Cinchona  oi^alljolla.  Mut. 
Cuichona  macrocarpa.  Vh\l. 

Cette  espèce  est  nouvelle  en  médecine  ;  son  écorce 

cfFre  dans  l'inlérieur  une  couleur  blanchàlre  et  presque 
basanée.  Elle  a  une  amertume  très-foite  et  une  accrh-té 

très-désagréable.  M.  Mulis  pense  qu'elle  couviendroit 
plus  particidièieuient  dans  les  affections  muqueuses. 

M.  Alibert  fait  mention  de  dix  ar.tres  espèces  de  Qr.în- 

quina,  qui  sont  encore  peu  connues,  et.  dont  les  pro- 
priétés paroissent  être  inférieures  a  celles  des  précéden  tes. 

Voici  quelques  espèces  de  Quinquina  recueillies  dans 

les  Antilles,  qui  ne  sont  usitées  que  depuis  quelques  an- 
nées. 

1°.  Quinquina  piton,  ou  des  moNTxVgnes.  Cin- 
chona floribunda,  Wartz.  Cinchona  inontanct 

de  Badier. 

Sa  couleur  est  gi^isâtre  ou  d'un  brun  gris  foncé,  avec 
des  taches  blanches  comme  provenant  de  lichens.  On 

lui  a  attribué  les  propriétés  émétiques  et  purgatives  qui , 

cependant,  n'ont  pas  éié  remarquées  lorsque  le  professeur 
Pinel  en  a  fait  usage  k  Ihospice  de  la  Salpêtrière.  Il  est 

amer  et  très-aslringcut. 

2°.  Quinquina  caraïbe   Cinchona  carihœa. 

Son  écorce  est  d'un  jaune  verdâtre  a  l'intérieur  et 
couverte  d'un  épidémie  grisâtre  et  lisse.  Elle  est  très- 
amère,  et  on  lui  attribue  une  saveur  aromatique  piquante. 

5°.QuiNQUINAÉPINEUX.Cmc7/0«a«/Ji;^05<7.LEVAV. 
Cette  espèce  découverte  par  le  baron  de  Beauvois,  est 

la  moins  connue. 



3o  Triantes 

Revenons  aux  cinq  premières  espèces  oflicinaîcs,  qui 

sont  plus  fre'quemraent  eftiploye'es.  L'on  voit,  d'après  ce 

qu'il  vient  d'être  dit,  qu'elles  ont  des  vertus  particulièrei 
cpM  les  rendent  plus  propres  k  certaines  maladies. 

Une  desprincipales  propriéte'sdu  Quinquina  a  signaler, 
est  celle  que  les  témoignages  des  observateurs  s'accordent 

a  lui  donner ,  d'être  le  plus  puissant  remède  k  opposer  aux 
fièvres  pernicieuses  intermittentes.  M.  Alibert ,  dans  son 

savant  Traité  sur  ces  funestes  maladies,  a  montré  com- 

Lien  le  Quinquina  étoit  précieux  pour  prévenir  ou  arrêter 

leurs  paroxysmes  j  dans  ce  cas  on  doit  préférer  de  le  donner 
en  substance. 

Le  Quinquina  jouit  d'une  efficacité'  très-remarquable 
dans  les  maladies  nombreuses  et  variées,  qui  sont  carac- 

térisées par  des  accès  périodiques.  Il  est  très-utile  dans 

le  traitement  des  fièvres  adynamiques  et  ataxiques  con- 

tinues, qui  sont  caractérisées  par  l'extrême  prostration 
des  forces.  11  convient  dans  la  fièvre  jaune  après  la  cessa- 

tion complète  de  l'irritation  fébrile.  Ses  succès  dans  la 
peste ,  après  les  premiers  périodes,  ont  été  confirmés  par 

l'expérience  des  médecins  de  l'armée  d'Egypte. 
Le  Quinquina  a  été  recommandé  surlafin  des  fièvres 

appelées  nerveuses.  Il  a  été  proposé  par  Méad  ,  pour 

combattre  le  dernier  période  de  la  fièvre  bectique  essen- 

tielle. 11  a  été  reconnu  d'un  grand  secours  dans  les  va- 
rioles de  mauvais  caractère,  et  surtout  contre  la  rétro- 

pulsion  de  ces  exanthèmes.  Enfin,  il  a  été  généralement 

préconisé  comme  un  des  meilleurs  anli-septiques  dans  le 
traitement  des  aflections  gangreneuses. 

Peyrilhe  fait  observer  que  le  Quinquina  appliqué  en 

eaiaplasme  a  guéri  des  fièvre»  intermittentes.  La  dé- 
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cortion  Je  cette  écorce  a  la  propriété  d'arrêter  les  vo  < 
«lissemenls  frequcnls ,  que  produisentles  poîsonsmiuéraux 

saliûs,  et  en  particulier  le  tartrite  de  potasse  antiinonié. 

Des  observations  publiées  l'anne'e  dernière ,  prouvent 
(  Koyez  Annales  delà  Société  de  Médecine  pratique 

de  Montpellier ,  avril  iuo8  )  les  avantages  que  les  doc- 

teurs Hayoarth,  Audouardet  Mathey  ont  retiré  de  l'u- 
sage du  Quinquina  contre  les  affections  goutteuses  et  rhu- 

matismales. 

Les  recherches  et  les  expériences  de  MM.  Cadet  et 

Boullay,leur  ont  fait  connoître  que  le  Quinquina  orangé, 

que  Ton  regardoit  comme  celui  qui  méritoit  la  préfé- 
rence ,  est  inférieur  eu  énergie.  Ces  chimistes  ont  re- 

marqué que  le  Quinquina  jaune  décomposoit  le  tartrite 

e?£'^o/a,s5ea/2i//no/2îe plus  promptement  que  les  autres,  et 

qu'il  étoit  préférable  pour  combattre  l'action  trop  éner-f 
gique  de  cet  émétique. 

PLANTES  HÉPATIQUES  et 

SPLÉNIQUES. 

(ILIGREMOINE  EUPATOIRE.  ^^rimoTzia  euporr 
ioria.  Lin. 

Cette  Plante  est  généralement  recommandée  dans  lea 

engorgements  du  foie  et  de  la  rate,  où  elle  a  produit  sou- 
vent de  bons  effets.  Elle  a  été  quelquefois  administrée 

avec  succès  dans  les  rhumatismes  chroniques.  Elle  est 

plus  fréquemment  employée  eu  gargarisme  dans  les  in- 
flammations de  la  bouche. 

EuPATOiRE  OFFICINALE. jEapa/or/wT/ica/îwa- 
binu/n.  LiN. 

fiante  peu  usitée. 
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Scolopendre  officinale.  Asplenium  svolopêrt* 
driiitn.  LiN. 

Les  propriétés  de  celle  Planle  n'ont  point  encore  élé 

suffisamment  déterminées  par  l'observation» 

PoLYPODE  COMMUN  OU  Ordinaire.  Poijpodium 

vulgare.  LiN.  Polypode  de  chêne  des  anciens. 

Cette  Plante,  dont  les  propriétés  sont  très-foibles,  n'est 
guère  employée  que  dans  les  espèces  béchiques. 

Houblon.  Humulus  lapulus.  Lin. 

Plante  amère,  tonique  et  sudorifique,  très-recomman* 

dable  en  infusion,  dans  les  maladies  scroplmleuses  et  eu* 
tanées. 

Chanvre  cultivé.  Cannabis  sativa.  Lin. 

L'huile  des  semences  de  cette  Plante  est  un  des  în- 
grédiensles  plus  ordinaires  des  onguensetdes  emplâtres. 

PiED-DE-VEAU.  Arum  juaculatum.  Lin. 

Plante  très-active,  et  néanmoins  dont  on  fait  peu  d'u- 

sfigeen  substance,  sans  doute  parce  qu'elle  est  acre,  cor- 
Tosive  et  dangereuse.  Ses  fécules  sont  plus  usitées  dans 

les  engorgemens  des  viscères,,  dans  les  scrophules,  dan* 
les  cachexies,  etc. 

Cerfeuil.  Sca?idix  cerefolium.  Lin. 

Jd.  Musqué,  id.  Odorata.  Lin. 

Ces  deux  Plantes  entrent  dans  les  bouillons  alîérans  et 

apéritifs.  Extérieurement  on  s'en  sert  pour  les  bains  et 

pour  les  lotions  tempérantes  et  résolutives.  Ou  en  liu't 
aussi  usage  sous  forme  do  fumigations ,  pour  diminuer  la 

tension  et  l'irritation  des  hcmorihoïdes. 
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ÏÎEPATIQUE  DES  FONTAINES.  Mûrchantla  poly-^ 

morpha.  Lix. 

Anémone  Hépatique,  herbe  delà  tiinité.  Anémone 

liepalica.  Lin. 

AspÉPiULE  ODORANTE.  Asperula  odorala.  Lin. 

Ces  trois  Plantes  sont  peu  actives  et  sont  rarement  em- 

ployées. 

Grande  centaurée.  Centaurea  ceniauriumyhiNh 

Celte  Plante  est  peu  connue  en  médecine. 

Cuscute  epithyme.  Cuscuta  Europœa  epiihy^ 
niurn.  Lin. 

Cette  Plante  est  rarement  employée» 

PLANTES  CARMINATIVES» 

Cara  i  cultivé.  Carum  carpù  Lin. 

Cumin  officinal.  Cuniinmn  cjîninum.  LiN. 

Ces  deux  Plantes  sont  peu  employées  a  l'intérieur.  On 
en  fait  plus  communément  usage  a  titre  de  carminatif 
dans  les  lavemens,  ou  a  celui  de  résolutif  dans  les  cata- 

plasmes. 

Ammi  officinal.  Amini  jnoJns.'Li'N» 
h.^W£ii.A7i€thum  graveohns.  Lin.  FenoiiilpuanU 

Ces  deux  Plantes  sont  très  actives,  et  néanmoins  peu 

usitées  ,  parce  que  nous  abondons  en  aromatiques  plus 
communs. 

Ath  AMANTE  DE  CrÊTE.  Athamenta  crete?isls.\j, 

Daucus  de  Crète ,  id.  de  Candie. 

Carotte  sauvage.  Daucus  carota.  Lin. 

Ces  deux  Plantes  sont  peu  employées  comme  médica- 
menteuses. 
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LiVÈCHE  COMMUNE.  Ligusticum  levisticum.  Ldt, 

Séaeii  de  montagne^  Sennontaine. 

Cette  Plante  paroît  pourvue  de  proprie'te's  actives,  qui 

n'ont  pas  encore  été  suffisamment  déterminées. 
SÉsELi  TORTUEUX.  Seseli  tortuosum.  Lix. 

Laser  officinal.  Laserpeliuni  siler.  Lin.  Séseli 

des  boutiques. 

Ces  deux  Plantes  sont  rarement  mises  en  usage. 

SisoN  AMOME.  Sison  amoTTium.  LiN. 

Cette  Plante  est  maintenant  peu  usitée. 

MÉi-iLOT  OFFICINAL.  Tr'ifoUwn  inelilotus  offici- 
jiaLu,  Lin, 

Cette  Plante  n'est  guère  employée  qu'extérieurement 
comme  résolutive _,  emolliente.  L'emplâtre  qu'on  en  pré- 

pare, l'est  davantage. 
Matricvtre  camomille.  Matricaria  chamo- 

rtillla.  Lin. 

Celle  Plante  obtient  journellement  des  succès  dans  le 

traitement  des  fièvres.  Peyrilhea  constaté,  par  des  ex- 

péiiences  multipliées,  sa  propriété  anii-septique. 

C^MOMiLi-E  officinale.  Anlhemis  nohilis.  LiN. 

C 'aniGuiiUp  roniaine. 

Celte  Pirme  a  les  mêmes  vertus  que  la  précédente; 

mais  on  lui  donne  la  préférence  comme  fébrifuge  anti- 
septique, 

C.i3iOMiLLE  fétide.  Anthemis  cotula.  LiN.  Ma- 
route. 

Celle  Plante  qui  possède  les  mêmes  propriétés  que  les 

deux  précédentes,  est  moins  usitée  5  c'est  sans  doute  s. 
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«avise  de  son  goût  et  de  son  odeur  détestables.  Peyrilhe 

l'a  oidomie'e  avec  succès,  a  forte  dose,  contre  des  lièvres 
intermittentes  rebelles  au  quinquina. 

PLANTES  ANTI-SCOrxBUTIQUES. 

VÉRONIQUE  BÊCABryGA.  T^eronîca  hecahungaAu» 

Cette  Plante,  que  l'on  emploie  souvent  pour  la  gué- 
rison  du  scorbut ,  est  insipide  et  purement  muqueuse.  Elle 

n'a  point  la  saveur  ni  l'odeur  acres  et  pe'nétrantcs  des  cru- 
cifères; elle  doit  être  par  conséquent  dépourvue  de  leurs 

propriétés  Anti-scorbutique?. 

Berle  a  larges  feuilles.  Shim  latifolîum.  Lin, 

Plante  peu  usitée. 

Lysimaciiie  nummulaire.  Lysimacliia  nummii/- 
laria.  Lin. 

Les  vertus ,  anciennement  attribuées  a  cette  Plante  y 

n'ont  point  été  confirmées  par  l'expérience. 

Menyanthe  trèfle  d'eau.  Menyanihes  trifo- 
lia  ta.  Lin. 

Plante  très-précieuse  comme  Anti-scorbutique  et  fé- 
brifuge, surtout  pour  les  médecins  des  campagnes  où  elle 

est  assez  commune,  et  a  un  prix  modiqne.  Peyrilhe  la 

regarde  comme  très-recommandable  dans  les  anciennes 

fièvres  quartes,  avec  engorgemens  des  viscères. 

Passerage  a  larges  feuilles.  Lepidlum  lail- 
foliuin.  Lin. 

Petite  passerage  ,  id.  Iheris,  Lin. 

Ces  deux  Plantes  jouissant  d'une  propriété  très  active 

et  tvès-siimulante ,  qui  augmente  l'action  de  la  membrane 
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iDiiquense  et  détermine  une  plus  abondante  sécrétion  de 

nalive,  c'est  ce  qui  les  rend  masticatoires.  On  les  emploie 
rarement  en  France  comme  anii- scorbutiques,  parce 

qu'elles  sont  moins  agréables  que  quelques  autres  cruci- 

fères plus  usités.  En  Espagne  on  joint  fréquemment  l'in- 
fusion de  ces  Plantes  au  quinquiua  ,  pour  les  fièvres  in- 

termittentes. 

CocHLÉARiA  RAIFORT.  CocJileariaarmoracia.hii)!, 
Cran. 

Plante  excellente  et  très-usitée. 

Oseille  aquatique.  Rumex  aquaticus.  Lin. 

Cette  Plante  est  fort  peu  employée  a  l'intérieur.  Sa 
yacine  est  propre  a  former  des  dentifriques. 

PLANTES  VULNÉRAIRES  ASTRIN- 

GENTES. 

BuGLE  RAMPANTE,  jijiiga  reptaiis.  Lin. 

Cette  Plante  est  peu  usite'e. 
Brunelle  commune.  Prunella  vulgaris.  Lin.  Bo- 

nette^ 

Cette  Plante  est  pourvue  de  bien  foibles  vertus  j  elle 

Ij'est  guère  employée  qu'en  gargarisme  contre  l'angine, 

Sanicle  d'Europe.  Sanicula  Europœa.  Lin. 
Astrance  a  GRANDES  PLEURS.  A&lrancia 

major»  Lin. 

On  ne  fait  point  usage  de  ces  deux  Plantes. 

Alchimille  wsi^GklKE.  ylîchiniiU a  vu Igaris.  Lia ̂  

L'expérience  n'a  point  encore  déterminé  les  propiiétés 
4^  cette  Plapte» 
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Petite  pervenche.  Vlnca  jninor.  Lin. 

Grande  pervenche,  id.  major.  Lin. 

Ces  deux  Plantes  ne  sont  guère  usitc'cs. 
P1ROLE  \  feuilles   rondes.    Pyrola   rotundi- 

folîa.  Lin. 

Les  propriétés  de  cette  Plante ,  proposée  depuis  long- 
temps comme  médicament,  ne  soat  point  encore  bien 

déterminées. 

Epervière  piloselle.  IJleracium  Ptlosella.  Lin. 

Cette  Plante  est  peu  usitée. 

AcHiLLÉE    MILLE  -  feuille.  AcliUlœa  mille  fo- 
lium.  Lin. 

Cette  Plante  est  foible,  presque  insipide,  et  ne  mérite 

pas  la  place  qu'elle  occupe  dans  les  matières  médicales, 
RenonÉE.  Polygoninn  aviculare.  Lin. 

Plante  foible  et  peu  usitée. 

Chrysanthème  grande  pâquerette.  Chrysan^ 
ihemian  leucantlieinum.  Lin.    Grande  jiiar- 

guérite  des  prés. 

Pâquerette  a-^ivace.  Belles  perennis.  Lin. 
Ces  deux  Plantes  ne  sont  pins  employées. 

CoNSOUDE  officinale.  Sjmphytum  officiiiale.Jj. 

Cette  Plante  est  usitée  a  raison  des  vertus  qu'on  lui 
suppose,  et  qui  ne  sont  cependani  pas  suffisamment  cons- 

tatées. Les  bons  praticiens  ne  s'en  servent  qu'extérieu- rement. 

Vermtculaire  ov^vis.  Sedum  ielepliiinn.  Liv. 

Cette  Plante  n'est  guère  employée  qu'a  Texléricur  pour 
les  cors  aux  pi-ids. 
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ScE\UDE  Salomon.  Convallaria polygonaluTïi.  L. 
Plante  peu  active  et  peu  usite'e. 
Plantain  commun.  Planta  go  major.  Lin. 

H.  Moyen,  id.  Media.  Lin. 

Id.  Lanci:olé,  id.  Lanceolata.  Lin. 

Ces  trois  Plantes  sont  foibles ,  et  peu  usitées. 

A-MAranthe  pourpre,  Celosia  inargaritacea.  L. 

Plante  peu  connue  en  me'decine. 
Oseille  rouge.  Rumex  saiiguineus.  Lin. 

Plante  active  et  cependant  peu  usite'e. 
Cresson  thalitron.  Sisyjnbrium  sopJiia.  Lin. 

Sagesse  des  chirurgiens. 

Celte  Plante,  dont  les  vertus  sont  foibles,  est  rarement 

employe'e. 
PoTENTiLLE  RAMPANTE.  PotentiUa  veptans.  LiN. 

Même  appréciation  que  pour  la  précédente. 

ToRMENTiLLE  DROITE.   Tonnentilla  erecta.  LiN. 

Cette  Plante,  qui  possède  a  un  haut  degré  la  propriété 

astringente ,  est  très-avantageuse  dans  les  atonies  et  dans 

les  diathèses  scorbutiques,  ainsi  que  dans  les  anciennes 

dysscnteries.  Elle  a  été  employée  avec  succès  dans  les 

hémorrhagies  passives,  et  dans  les  fièvres  intenniltentes 

qui  ont  résisté  a  d'autres  moyens.  Elle  a  été  conseillée 
contre  le  relâchement  de  la  luette  et  la  faiblesse  des  gen- 

cives. Elle  a  quelquefois  réussi  dans  les  anciens  ulcères 

atoniqnes. 

Bis  roRTH.  Poljgonum  historta.  Lin. 

Cette  Plante  est  astringente  et  fortifiante  ,  elle  con- 

vient surtout  dans  les  dysenteries ,  les  diarrhées  chroni- 
ques et  les  anciennes  leucorrhées. 
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Geraine  a  feuilles  p^ondes.  Géranium  rotun- 

difoLluni,  Lin. 

Id.  Herbe  a  Robert,  id.  Robertianum.  Lin. 

Id.  Sanguin  ,  id.  Safiguineum.  Lin. 

Ces  trois  Plantes  sont  peu  usitées,  si  ce  n'est  le^er«- 
niLuiiToberlianuni,Q^\Q\on  emploie  quelquefois  con- 

tre l'angine. 

BuPLÈVRE  A  feuilles  RONDES.  Buplevrum  ro' 
tundifoliuin,  LiN. 

Plante  rarement  employc'e. 
Croisette  velue.  Valantia  cruciata.  Lin. 

Plante  peu  connue  en  médecine. 

Ortie  dioïque.  Urtica  dioïca.  Lin. 

Id  Grièche  ,  id.  Urens.  Lin. 

Lamier  bl  vnc.  Lamium  album,  LiN. 

Ces  trois  Plantes  sont  peu  usite'es. 

Prêle  striée.  Equiseium  jluviaiiIe,\AT!i, 
Les  effets  de  cette  Plante  sont  douteux. 

Airelle  lacet.  Vaccinium  myrtillus.  Lin. 

Myrtille. 

Les  baies  acidulés  et  acerbes  de  cet  arbrisseau  ,  sont 

un  aliment  médicamenteux  utile  aux  habitans  du  Nord , 

qui  sont  privés  des  autres  fruits  rouges. 

Myrte  commun  des  anciens.  Myrtus  communis 

romana.  Lin. 

Id.  de  T  TRENTE ,  id.  Tai-enlina,  Lin. 
Ces  deux  Plantes  sont  peu  usitée?. 



Ao  Plantes  P'ulnéraircS 
Grenadier.  Punica  granatimi.  Lin. 

-    Epine  vixette.  Berheris  vulgaris.  LiN. 
Les  fruits  de  ces  deux  arbres  sont  des  alimens  médica- 

menteux. 

CoiGN\ssiER.  Pj'riis  cydonia.  LiN. 
On  fait  avec  les  fruits  de  cet  arbre,  un  sirop  qui  est 

fre'quemment  employé  dans  les  diarrbées  et  dans  les  dy- 
senteries. 

Rose  de  chien.  Rosa  canina.  Lin.  GraUe-cuî. 
La  conserve  des  fruits  est  seule  usitée. 

Rosier  DE  V^o\ïii&.  Rosa  gallica.  Lin. 

Celte  Plante  parok  faire  double  emploi  avec  celle 

décrite  a  la  page  69,  1".  vol.  (  Rosa  gallica  )  ̂  c'est 
pourquoi  nous  avons  cru  ne  devoir  donner  que  la  figure 
de  cette  dernière. 

Sumac  des  corroyeurs.  RTius  corlaria.  Lin. 

/f/.  Amaranthe  ,  id.  Typhlnum.  Lin. 

Les  produits  de  ces  deux  arbres,  quoique  fortement 

stj'ptiques,  sont  peu  employés.  , 

Cyprès  toujours  vert.  Cupressus  semper  vi- 
rens.  Lin. 

Les  noix  de  Cyprès  sont  seules  usitées  comme  astrin- 

gentes, et  encore  eu  fait-on  fort  peu  d'usage. 
Chêne  rouve.  Que/vus  rohur.  Lin. 

La  poudre  d'écorcc  de  Chêne  ,  administrée  a  la  dose 
de  deux  grammes,  dit  SchwiJgué .  (  Trailé  deniatlèrt 

médicale)  jdi  souvent  supprimé  les  accès  de  fièvres  in- 

termittentes. Murray  a  parlé  de  celte  propriété  de  l'é- 
corce  de  Chêne,  ainsi  que  de  la  poudre  des  glands  de 
cet  arbre. 
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Chêne  liège.  Querciis  suberA.m. 

Son  ëcorce  est  seule  en  usage  a  l'exte'rieiîr  comme 

styptiqiie;  ou  l'emploie  même  très-raiement. 
Noisetier.  Co irj7«*  auellana.  LiiV. 

Les  Noisettes  seules  sont  usite'es  soit  eu  substance 

comme  alimens,  soit  comme  assaisonnemens  pour  l'huile 

qu'elles  fournissent. 
Orjvie  champêtre.  Ulnius  campestris.  Lix. 

On  avoit  beaucoup  vanté  l'écorce  de  cet  arbre  pour 
le  traitement  de  la  peste  ;  mais  les  essais  que  le  docteur 

Aiiheri  a  tentés  n'ont  eus,  jusqu'à  présent,  aucun  succès. 

Châtaignier.  Fagus  castanea»  Lin. 

Marronier  CULTIVÉ,  /c/,  id.  Saliva.  LiN. 

Ou  ne  fait  usage  des  fruits  de  ces  deux  arbres  que 

comme  alimens.  Sous  ce  rapport  les  Châtaignes  et  les 

Marrons  sont  sains  et  très  -  nourrissans  ;  ils  sont  mohis 

ôatuleuts  après  la  torréfaction. 

NÉFLIER.  Mespilus  germanica.  LiN. 

Les  produits  de  cet  arbre  ne  sont  plus  usités.  Ses 

fruitssont,  comme  l'on  sait,  uu  aliment  agréable  lorsque  la 
saveur  styptique  en  a  été  corrigée  par  un  commencement 

de  décomposition. 

Iris  des  marais.  Iris  pseudo-acoriis.  L.  Faux 
acorus. 

Cette  Plante  est  quelquefois  employée  comme  purgatif 

liydragogue  ,  par  les  habitans  des  campagnes»  Les  bons 

praticiens  n'en  font  point  usage. 
Baumier  delaMecque,  Aniyris  opohaUa- 

?num.  Lin» 
6 
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B.VUME  DE  Judée.  Id.  d'Egypte. 
Comme  cette  Plante  paroît  faire  double  emploi  avec 

celle  décrite  a  la  page  4i5  ,  i'^  vol.,  nous  n'avons  pas 
cru  qu'il  fût  ne'cessaire  d'en  donner  ici  une  nouvelle 
figure. 

Le  Baume  de  la  Mecque  est  de'tersif,  anti-septique, 
emménagogue ,  cosmétique.  On  le  préfère  aux  autres 

Baumes  pour  l'usage  interne. 
BaûMe  du  Pérou.  Myroxylonperuiferuin.  Lin. 

Ce  Baume  agit  principalement  sur  le  système  nerveux. 

On  l'administre  dans  la  paralysie  ,  la  colique  saturnine  , 

l'asthme  humide.  On  l'emploie  à  l'extérieur ,  dans  les 
plaies,  comme  un  excellent  vulnéraire. 

Baume  DE  ToLU.  Toluifera  balsamujn.L.  Baume 

d*  Amérique, 

Ce  Baume  est  très  -  usité  dans  les  phthîsies  catharrales, 
M.  AUbert  a  observé  que ,  dans  ces  circonstances ,  il 

déterminoitune  transpiration  abondante. 

Ciste  de  Crète,  cistus  creticus,  LiN. 

La  substance  gommo- résineuse  appelée  Labdanum^ 

que  fournit  cet  arbrisseau ,  n'est  presque  point  usitée  seule , 
elle  entre  dans  certaines  fumigations,  dans  le  baume  hys- 

térique, l'emplâtre  stomachal,  etc. 
Hypociste.  Cytinus  hypocisiis,  LiN. 

Le  suc  épaissi  de  cette  Plante  n'est  employé  que  dans 
quelques  préparations  officinales. 

Sh.yiG\)'AKGOi!i.Draccenave1pterocarpusdraco.\i. 

La  substance  résineuse  appelée  Sang  Dragon,  n'est 
plus  guère  employée  que  dans  les  opiats,  pâtes  et  pciw 
dres  dentifriques. 
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Persicaire.  Polygoniim persicaria.  Lin. 

Poivre  d'eau  Id.  Hydropiper.  L.  Curage. 

Ces  deux  Plantes  sont  plutôt  iisîtées  dans  l'hippîa» 
trique,  que  dans  la  médecine  humaine. 

Ronce  des  haies.  Rubus fruticosiis.  LiN". 
Plante  peu  en  usage. 

Troène  commun.  Ligustnim  vulgare.  Lin. 

Les  arts  industriels  sont  maintenant  seuls  en  possession 

des  produits  de  cet  arbrisseau. 

Héliotrope  D'EuRd'E.  Heliotropium  euro- 
pœum.  Lin. 

Cette  Plante  est  rarement  usitée. 

Clématite  herbe   aux  gueux.   Clemalls   vl- 
talba.  Lin. 

Cette  Plante  est  corrosive,  et  n'est  point  encore  suf- 
iisamment  appréciée  dans  ses  effets. 

Renoncule  bulbeuse.  Ranunculus  hulhosus.  L. 

Id.  Rampante.  Id.  Repens.  Lin. 

Petite  anémone   des   bois.  Anémone  nenio- 
rosa.  Lin. 

Ces  trois  Plantes  sont  peu  usitées. 

Velar  alliaire.  Erjsîmujn  alliaria.  LiN. 

Cette  Plante  est  active  ,  et  cependant  rarement  em- 

ploj'ée,  même  a  l'extérieur  ̂   où  elle  sembleroit  convenir 
comme  auti-seplique . 

Lierre  co^muN.  Hedera  hélix.  Lin. 

L'emploi  de  cette  Plante  ligneuse  est  borné  a  l'exté- 
rieur. Son  bois  fournit  des  boules  pour  entretenir  les 

cautères,  et  les  feuilles  servent  a  les  panser. 
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S;)UDR  ORDINAIP..E.  Scilsola  socla.'Lvs, 
Salicorne  ligneuse.  Salicomiafruticosa.  Lin» 

Ci.'sdeiix  Plantes  sont  peu  usitées. 

Saponaire  officinale.  Saponaria  ofjlcinalis.  L« 

Cette  Plante  précieuse  fournit  un  savoa  acide,  qui  est  un 

excellenifondantdanslesaflectionschrnniquesdes  viscères 

de  Tabdomen.  P^Kr/Z/^e  faisoit  le  plus  grand  casdela  sapo^ 
naire,  et  1  eniployoit  avec  succès  dans  les  engorgements  des 

\iscèies  accompagnés  de  chaleur  et  d'érétisnie.,quln'au- 
roient  pu  être  traités  par  les  fondants  alcalins  ou  salins, 

M.^-^//6Ê7-/aadiniin'stré  cette  Plante  avec  avantagedans 
ie  traitement  des  darlres  furfuracées  et  scpianimeuscs, 

Velar  k  FEUILLES  lyrées.  Erysimum  harba-i 
rea.  LiN. 

Cette  Plante  est  hors  d'usage. 

Lampsane  officinale. ia772/76a/2a  communis.'L, 
Cette  Plante  est  peu  usitée. 

SiiNECON  Jacobée.  Senecio  Jacohœa.his, 

Cette  Plante  est  peu  connue  en  médecine. 

Chèvre-feuille  des  bois.  Lonicera  pericleme- 
num.  Lin. 

Plante  inactive  et  inusitée, 

Opiiioglosse  a  feuilles  ovales.  Ophyoglossum 

vulgatinn,  LiN. 

Cette  Plante  n*est  pins  employée. 

Mélilot  baumier.  TrlfoUum   meliloius  cœru" 
lea.  Lin, 

Cette  Plante  paroît  posséder  quelques  vertus  qui  ne 
sont  point  encore  suflisammeut  déterminées. 
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Balsamier  élémifère.  Aniyris  elemifera,  LrN. 

Ln  gomme  Elérai  n'est  guère  employe'e  qua  l'exte'neur, 
h  titre  de  vulne'raire, 

PLANTES  VULNÉRAIRES  APÈRITIVES. 

VÉRONIQUE  OFÇ'ICINALE.  Veronica  ojjicinalis.  L. 
Id.  a  FEUILLES  DE  GERMANDRÉE.  Id.  Teucrlum, 

Id.  Chamédrite.  Id,  Chamœdris.  Lin. 

De  ces  trois  Plantes  c'est  la  première  qui  est  la  plus 

fre'qiiemmeut  employée  comme  tonique ,  astrigente  et 
bécbique. 

MuFLïER  VELVOTEt  Anlirrliinuin  spurlum  pel 
elaiine.  Lin. 

Le  suc  de  cette  Plante  a  été  regardé  comme  très- 
wlile  a  rcxtérieur,  contre  les  ulcères  sordides,  calleux  j 

et  méjne  contre  la  lèpre. 

Verge  d'or,  Solidago  virga  aurea.  Lin. 

Verge  d'or  a  feuilles  étroites.  Solidago  an-^ 
gustifolia.  MiLLER« 

Ces  deux  Plantes  sont  peu  usitées. 

Millepertuis  officinale,  Hypericum  perfo- 
ratiun.  Lin, 

Celte  Plante  j  admise  dans  la  composition  d'un  grand 
nombre  de  médicaments  officinaux,  comme  vulnéraire 

et  résolutive,  n'est  presque  point  employée  magistrale- ment, 

Yvette.  Teucrium  chamœpytis.  Lin, 

Cette  Plante  est  très-usitée  comme  tonique,  diaplioré- 

li'jiie  et  résolutive  j  elle  est  excellente  et  agréable. 
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Vi^iiVRE^ELhECVLTiY  ÉE.Poteriiwisanfriiisorha.L, o 

On  ne  fait  guère  usage  de  cette  Plante  que  dans  les 

bouillons  et  apozêmes  alle'rans. 
Camomille  des  teinturiers,  jintliemis  tincto^ 

j^a.  Lin. 

La  matière  mc'dicale  peut ,  sans  s'appauvrir  ,  laisser 
cette  Plante  aux  teinturiers. 

MÉLITTE  a  FEUILLES  DE  MELISSE.  MelitUs  mellS- 

sopliyllum.  Lin. 

Plante  peu  usite'e. 
Arnica  des  montagnes.  Arnica  monlana.  LixV. 

Plantin  de  montagne. 

Cette  Plante ,  très-usite'e ,  est  si  précieuse ,  que  Stoll 
Tappeloil  le  Quinquina  des  pauvres.  Cet  habile  prati- 

cien s'en  est  servi  avec  succès  dans  la  dysenterie  ady- 
Bamique  et  dans  les  diarrhées  chroniques,  ainsi  que  dans 

le  traitement  desfièvresmuqueuses  et  adynamîques.  CoUin 

a  prouvé  l'efficacité  de  l'Arnica  dans  la  dysenterie  bilieuse, 

et  dans  la  curation  de  la  paralysie  et  de  l'amaurose.  T)e 
Haller  dit  que  cette  Plante  a  été  très -utile  dans  des 
maladies  convulsives  et  dans  des  débilités  nerveuses.  La 

-  propriété  éminemment  excitante  de  l'Arnica  l'a  fait  em- 
ployer avec  avantage  contre  la  paralysie,  etc. 

Celte  Plante,  si  utile,  est  plus  usitée  dans  le  Nord  , 

qu'en  France.  Des  observations,  récemment  publiées^ 
(  Voyez  le  Procès -Verbal  de  la  séance  publique  de  la 

Société  de  Médecine  de  Marseille  1808  ), prouvent  les 

bons  effets  de  V Arnica  montana  dans  l'épidémie  dy- 
sentérique, observée  en  1798,  dans  les  hôpitaux  de  Tar-t 

mée  française  a  Vienne. 



PLANTES  EMOLLIENTES. 

Mauve  SAUVAGE.  Malwasilveslris.  LiN, 

Id.  à  FEUILLES  RONDES.  Id,  RotundifoUa,  Lin, 
Petite  mauve, 

Passerose.  Alcea  rosea.  LiN,  Mauve  en  arbre  , 
rose  trémière. 

Ces  trois  Plantes  raiicilagineuses ,  sont  plus  particu- 

lièrement employées  a  l'extérieur  comme  adoucissantes. 
éraoUientes. 

Séneçon  commun.  Senecio  vulgaris,  lus. 

Cette  Plante  est  peu  usitée. 

Anserine  Bon-Henri.  Chenopodium  Bonus  Hen» 
ricus.  Lin. 

Cette  Plante,  purement  oléracée,  peut  être  regardée 
comme  un  aliment  médicamenteux  adoucissant. 

Acanthe  branc-ursine.  Acanthus  mollis.  Lin, 

Cette  Plante  douteuse  n'est  point  employée  intérieus» 
rement. 

Berce  spiiondyle.  Heradeum  sphondjlium.  Lin, 

Cette  Plante  est  peu  usitée, 

IVIoLÈNE  bouillon-blanc.  Verhascum  tapsusAl» 

Id.  Phlomoïde.  Id.  Phlomoïdes.  Lin. 

Les  fleurs  de  ces  deux  Plantes  sont  recommandables  U 

titre  de  béchique  anodin. 

Lis  blanc,  Liliiim  candidum.  Lin. 

Cette  Plante  est  moins  fréquemment  employée  qu'aux 
trefois. 

Linaire.  AntirrJiinum  linaria.  LiN. 

Plante  suspecte ,  employée  seulement  dans  les  bains. 
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en  cataplasme,  en  onguent  contre  les  héraoïrhoïdes  dou- 
loureuses. 

Houx.  Ilex  aquifoUum.  LiN. 

Les  produits  de  cette  Plante  sont  peu  connus  sous  le 

rapport  me'dical. 
PLANTES  RÉSOLUTIVES. 

Orge  quarrée.  Hordeum  hexasticon,  LiN. 

Ici.  Commun,  Id.  Vulgare,  Lin. 

L'Orge  servoit  de  base  aux  tisanes  prescrites  par  les 
anciens  médecins,  dans  les  maladies  aiguës.  Cette  boisson 

tenoit  même  lieu  de  bourllon  de  viande  pendant  les  pre- 

miei's  jours  de  ces  affections.  C'étoit  un  aliment  me'dica- 

meuteux,  tempérant  et  rafraîchissant,  cjuin'avoit  pasles 
inconvénients  des  bouillons  de  veau  ou  de  poulet  qui  , 

étant  plus  aniraalisés,  sont  par  leur  nature  plus  alcales- 
cens  et  plus  putrescibles.  Cette  excellente  pratique  des 

anciens,  qui  est  bien  plus  rationnelle  et  plus  convenable 

que  celle  que  l'on  adopte  généralement,  mérite  bien  d'être 

plus  en  usage*,  car  la  décoction  d'Orge  légèrement  aci- 
dulée fournit  une  boisson  agréable, nutritive, rafraîchis- 

sante et  laxative  très-appropriée  aux  affections  aiguës. 

Sarrasin  cultivé.  Poljgonumfagopyrum.  Lin. 

Cette  Plante  est  précieuse  aux  pauvres  comme  ahment, 
elle  est  inusitée  comme  médicament. 

Vesce  fève.  Vicia  faha.  Lin. 

Haricot  commun.  Phaseolus  vulgaris.  Lin. 

Ces  deux  Plantes  légumineuses;  ne  sont  guère  en  usage 

que  comme  aliments. 
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SciiOPHULAiREDESBOis.  Scrophulariu  nodosa.h, 

Id»  Aquatique.  Id.  Aquatica.  Lin. 

L'expérience  ii*a  point  encore  constaté  les  vertus  anti- 

scrophuleijses,  qu'on  a  supposées  li  ces  deux  Plantes. 

Renoncule  ,  petite  chélidoink.  Raniincidus 

Jicaria.  LiN. 

Cette  Plante  ,  U  laquelle  on  avoit  attribué  la  vertu 

anti-hémonhoïdale ,  a  cause  de  la  forme  des  tubercules 

de  sa  racine ,  est  peu  efficace  et  peu  usitée, 

Epiaire  des  bois.  Stachys  sylvatica.  Lin, 

Id.  Des  marais.  Id.  Palustris,  Lin,  , 

Ces  deux  Plantes  sont  rarement  employées. 

PLANTES  ANODINES  et 

ASSOUPISSANTES. 

Pavot  somnifère.  Papauer  somniferum.  Liîf, 

La  substance  gommo- résineuse  appelée  Opium,  qua 

l'on  retire  de  cette  Plante,  est  trop  souvent  employée  et 
trop  précieuse,  pour  que  nous  ne  nous  étendions  pas  ua 

peu  sur  ses  principales  propriétés.  L'Opium  est  une  subs- 

tance narcotique  ,  qui  paroît  agir  en  diminuant  l'énergie 
vitale  et  en  stupéfiant  les  propriétés  sensibles  et  irritables 

de  l'économie  animale.  L'Opium  convient  dans  les  mala- 
dies spasmodiques  et  convulsives,  telles  que  l'épilepsie 

la  manie ,  le  tétanos,  etc. ,  les  fièvres  ataxiques  nerveuses; 
Il  peut  convenir  pour  modérer  des  hémorrhagies  trop 

abondantes  qui  dépendent  d'un  excès  d'imtation  ner- 
veuse. Il  est  souvent  utile  comme  calmant  et  comme  dia- 

phorétique  dans  la  curation  de  quelques  exanthèmes^  çî 
7 
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surtout  dans  leur  rétiopulsiou.  Il  a  éré  admiinslré  aveô 

avantage  a  l'hôpital  Saint-Louis ,  par  le  docteur  élihert , 

dans  le  traitement  des  à^xXxç^  phlyctcnoïdes  ̂   lorsqu'il  y 

avoit  in itation brûlante.  Engéoe'ral  l'Opium  est  précieux 

pour  calmer  les  violentes  douleurs  qui  dépendent  dè~ 

maladies  iuEammatoires ,  d'affections  nerveuses,  d'acci- 
denls  trauraatiques;  et  enfin  pour  rendre  plus  supporta- 

bles les  cruelles  angoisses  de  notre  destruction ,  dqus  les 

cas  de  plithisie  pulmonaire,  de  cancer,  etc.        , 

Parmi  les  médecins  qui  se  sont  occupés  de  l'action  des 

différentes p'éparatious d'Opium  sur lécononiie  animale, 
l'on  distingue  M.  Nysten ,  médecin  de  Paris  ,  dont  les 

expéi'iencesnombreuses  et  foi  t  intéressantes  qu'il  a  tentées 

sur  les  diverses  parties  de  l'Opium,  soit  en  les  introduisant 
dans  le  canal  alimentaire,  soit  en  les  appliquant  sur  la 

plupartdesautresorganes,  lui  ont  fait  reconnoître;  i°.  que 

îapaitieditegommeiijej  étoitlapluséuergique;  i°.  que  la 
substance  dite  résineuse,  agissoit  un  peu  plus  lentement  ; 

3*.  que  la  matière  cristalline  ou  sel  ̂ essentiel  d^Opium  , 

âvoit  moins  d'action  que  la  précédente  :  4*.  qiie  la  pelli- 
cule, qui  se  sépare  pendant  Tévaporation  de  la  partie  ex- 

traclive,  avolt  moins  d'action  encore  que  la  matière  cris- 

talline ;  5°.  que  la  partie  aromatique  de  l'Opium  avoit 
V  sur  Téconomie  animale ,  les  mêmes  propriéiés  que  les  au- 

tres préparations  de  lOpium ,  qui  sont  d  ag  r  spécialement 

sar  le  cerveau,  et  de  produire  du  trouble  ,  de  l'ivresse  , 
du  sommeil ,  etc.  (  Voy.  Nouveau  BuUetindes sciences 

de  la  Société  Philomatique ,  mai  i8o8  ). 

JusQUi AME  NOIRE.  Hyoscyamus  niger.  LiN. 

Stonk ,  Mayerne  ̂   Grédnigy  etc.  ,  ont  préconise 

Vestn.'t  de  cette  Plante  contre  répilopsie,  les  convulsions 
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et  aulres  affections  spasmodiques  ;  mais  les  succès  que 

Ton  a  attribues  a  la  Jusquiame,  lie  sont  pas  srifilsaninienê 

pronve's.  Son  emploi  semble  devoir  être  restreint  a  l'ex-r 
teneur,  comme  stupéfiant ,  encore  faut  il  beaucoup  de 

prudence. 

CiGUE  AQUATIQUE.  Phidlanclriuiii  aqualicum.  L, 

Phellcuidne. 

Cette  Plante  est  suspecte  et  peu  usitée.  Cependant 

plusieurs  médecins  aUeuiands  ont  employé,  avec  succès, 
les  graines  de  cette  Plante,  dans  le  traitement  de  la 

plilliisie  pulmonaire  muqueuse  ,  qui  est  caractéi  ist'e  par 
une  expectoration  puriforme,  et  qui  n'offre  pas  les  lésions 
organique*  des  phthisies  pulmonaires  ulcéreuses  et  tuber- 

culeuses. (  Yoy,  les  Annales  de  Médecine j)raiiqjÀ,e dç 
3Ionipellicr,  février  1^08  ). 

Grande  CIGUE.  Conium  macidatum.lAii, 

L'extrait  de  cette  Plante  est  administré  k  ?a  méthoc.le 
<3€  Slorcky  contre  lessquirres  et  les  cancers;  mais  jusqu  a 

ce  moment  son  effet  paroît  être  plutôt  palliatif  que  cu- 

ratif.  Des  observations  récemme^nt  publiées  par  M.  f^a- 
îeniin  (  Voy.  ̂ nnalesàt Midecine praùquet^i^Ddont' 
peUier,  octobre  if)o8),  constatent  fetHcacité  derextrijl 
de  Ciguë  dans  les  affections  dartreuses. 

Petite  CIGUE.  (Elhusa  cynapium.  Lim, 

Cette  Plante ,  un  peu  moins  dangereuse  que  les  deux 

précédentes,  est  rarement  employée. 

Mandragore. x^/ro/jfl  mandragora.  Liîia 

PUnte  dangereuse  et  inusitée. 
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MoRELLE.  Solarium  nigrum.  LiN. 

L'usage  de  cette  Plante  n'est  guère,  que  pour  Texté- 
rieur,  comme  émollient  et  aaodin. 

Douce  amère.  Solanum  dulcajnara.  Lin. 

Cette  Plante  est  souvent  einploye'e  dans  les  maladie* 

herpe'tiques. 
Belladone.  A  trop  a  belladona.Ijïîf, 

Cette  Plante  n'est  guère  d'usage  qu'a  l'exte'ricur;  elle 

a  la  proprie'té  de  de'terminer  la  dilatation  de  la  pupille,  '■e 

qui  fait  qu'on  remploie  quand  on  veut  opérer  la  cataracle. 

Miincli  rapporte  cent  soixante-seize  cas  d'individus 

mordus  par  des  animaux  enrage's ,  et  affectés  d'hydro- 
pkobie ,  qui  survécurent  après  avoir  fait  usage  de  la  poudr^ 
de  la  racine  de  Belladone  ;  mais  on  a  eu  soin  de  scarifier  en 

même  temps  les  morsures.  Schwilgué  dit  qu'on  n'a  point 
fait  en  France  de  recherches  propres  a  déterminer  quel 

degré  de  confiance  la  Belladone  peut  mériter  sous  ce 

rapport. 

MoRELLE  POMME  d'Amour.  SoJanum  lycopersl- 
cum.  Lin. 

Jd.  Melongène.  Id.  Melongena, 

Ces  deux  Plantes  sont  plutôt  employées  comme  ali- 

ments et  comme  condiments,  qu'a  titre  de  médicaments. 

PLANTES    RAFRAICHISSANTES 

ET   ÉPAISSISSANTES. 

Pourpier  cultivé.  Portulaca  oleracea.  Lïw. 

Plante  purement  oléracée  et  culiuaire. 

MoRGELiNE.  Alsine  média,  Lw. 

Plante  peu  usitée. 
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Lentille  d'eau.  Lemna  mlnor.  Lin. 
Cette  Plante  est  rarement  employée. 

Panic  "mLLEii.Panicuin  miliaceiim.lAS, 

Même  appréciation  que  pour  la  précédente. 

Valériane  mâche.  V^aleriana  locusta  olitoria.  L. 
Plante  purement  culinaire. 

Plantain  herbe  aux  puces.  Plantago  Psyl- 
lium.  Lin, 

Les  semences  de  cette  Plante  sont  utiles  et  très  usitée* 

comme  éraollienles  et  adoucissantes. 

Saule  blanc.  Saïixalba.  Lin. 

L'écorce  de  cet  arbre  a  été  employée  avec  succès  dans 
le  traitement  des  fièvres  intermittentes.  De  nouvelles 

expériences  viennent  de  constater  la  propriété  fébrifuge 

de  cette  Plante ,  dont  l'analyse  chimique  a  fait  connoîlre 

l'analogie  de  ses  produits  avec  ceux  du  quinquina. 
Pin  a  PIGNONS  cultivé.  Pinus pinea.  liiN. 

Les  produits  résineux  de  cette  espèce  de  Pin,  ne  sont 

guère  employés  que  pour  l'extérieur. 
AcACiE  DU  Nil.  Mimosa  nilotica.hw. 

Celte  Plante  étant  la  même  que  celle  qu'on  a  décrite  a 

la  page  220  ,  2«.  vol. ,  on  est  dispensé  d'en  donner  une 
nouvelle  figure. 

Riz  cultivé.  Oriza satipa.  LiV, 

Plante  fréquemment  employée  contre  les  diaiiliées  cl 

les  dysenteties  aiguës  et  chroniques. 



PLANTES 
Imparfaitement  Récrites  ,  ou  seulement  indiquées  par  Cno:4iî.h  , 

dont  on  a  fait  ou  complété  les  descriptions. 

(  Ces  Plantes  sont  figurées  depuis  1*  n°  SgS  jusqu'au  n<»-643  ). 

Rose  blakciie.  lioea  arvensis.  Lin.  Icosandrie 

poljgynie. 
Des  aiitçurs  ont  prétendu  que  cette  espèce  t!e  Rose 

éloii  aussi  purcative  que  îa  Rose  pâle  (  Raa  gallica), 

mais  cette  dernière  est  plus  corumimémenl  employée. 

Grandi»;  ESULK.  Euphorbia  p^-unstris.  Lin.  Ti^ 

ihbnale  des  marais ,  tithiniale  en  arbre.  JJode" 
candrie  trigynie. 

OmLeJle  a  plus  de  cinq  rayons  ;  bractées  ovales  ; 

feuilles  lancéolées;  rameaux  si  eïiles;  pétales  entiers  j  fruit 
charge  de  verjues;  fleurs  jaunes. 

Cette  Plante  fleurit  en  juillet. 

Les  parties  usitées  sont  l'herbe,  la  racine,  et  surtout 
récorce  de  cette  dernière.  Cette  Plante  est  un  puigatif 

■violèntjSuictàprodiiire  des  supcrpurgations  dangereuses, 

aussi  elle  est  peu  employée  a  l'intétieur.  Comme  corrosive 
elle  peut  servir  a  détruire  les  verrues. 

Rhub.\p.be  vraie.  Rhewn  palmatujn.  Lin.  Eu- 
neandrie  trygynie» 

Feuilles  palmées  aiguës.  Cette  Plante  se  trouve  en 

Russie  et  sur  les  confins  de  la  Chine.  On  ne  fait  usage  que 

delà  racine,  qui  est  grosse ,  longue,  coupée  en-morceaux 

de  différentes  grosseurs ,  légers  j  ordinairement  per^ps 

d'trn  trou,  et  de  couleur  jaune  et  safranée.  Cette  racine 
est  jaune  ̂   riniéiieur ,  avec  des  taches  rougeàtres  qui  lui 

donnent  une  apparence  marbrée.  Son  odeur  est  balsa- 
amique  ,  désaj^réable  ;  ea  saveur  est  aracre  j  astringents  ̂  
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bornât  jqnc  et  nauséabonde.  Plus  cette  vacine  est  pesante 

et  marbrée,  plus  elle  est  estimée. 

L'analyse  chiiiii(|iie  de  la  Rhubarbe  a  démontré  la 
présent  de  Toxalate  de  chaux,  du  tannin,  de  l'acide 

gallique,  d'un  principe  muqueux. 
Cette  racine  est  stomachique  ,  tonique  et  purgative  5 

elle  est  très-utile  dans  les  affeciions  chroniques  de  la  mem- 
brane muqueuse  des  intestins,  telles  que  la  diarrhée,  la 

dysenterie ,  etc.  ;  aiBsi  que  dans  les  engorgetnents  lympha* 

tiques  du  mésentère.  C'est  un  purgatif  très-doux  qui  est fort  usité. 

Où  la  donne  en  substance  à  la  dose  d'un  demi-gros  a  un 

grosj  en  infusion  un  a  deux  gros.  L'infusion  est  plus 
purgative.  La  décocl^on  est  plus  astringente.  La  rhu- 

barbe entre  dans  le  sirop  de  chicorée  composé  que  l'on 
ordonne  a  la  dose  d'une  deiui-once  a  deux  o:)ces. 

On  mâche  un  peu  de  Rhubarbe  le  matin,  pour  entre- 

tenir ou  ramener  l'appétit.  Ellle  Leint  en  jaune  même  les urines. 

Celte  espèce  de  Rhubarbe  est  la  plus  estimée. 

Oseille  des  montagnes.  Runiex  alpinus.  Lin» 

Cette  Plante  se  trouve  en  Europe ,  d.<ns  les  lieux  hu* 

iftides.  La  racine  est  la  seule  partie  usiléc.  Elle  est  mol» 

lasse  ,  spongieuse,  assez  grosse,  biune  exlérieuiement, 

jaune  al'iutéricur,  où  l'on  .ipperçoit  des  canelures  dis- 

posées on  rayons;  sa  saveur  est  d'une  amertume  austère. 
Cette  racine  est  tonique  et  laxaiive ,  et  convient  quand 

onveutagirsurlesintestinssansenatFoiblir  leton.  On  l'ad- 

ministre ensubstance  a  la  duse  d'nn  gros  a  demi-once;  en  in- 

fusion ou  eu  légère  décoction  d'une  demi-  once  a  une  once» 

Cette  racine  teint  en  jaune. 



56  Plantes  non  décrites ,  eiè. 

Liseron  turbith.  ConvoUus  turpelhum.  LiN. 

Les  effets  de  ce  rae'dicament  n'ont  point  encore  été 

sufiBsamment  détermine's,  ce  qui  fait  sans  doute  qu'il  est 
peu  employé. 

Mousse  d'Islande.  Lichen  Islandicus.  Lin.  Cryp' 
iogamie. 

Expansion  lacinie'e  ,  s'élevanl  de  terre;  feuilles  dont 
les  bords  sont  saillants,  ciliés;  capsules  pédiculées,  cré- 

nelées. Fleurit  toute  l'année. 

Ce  Lichen  est  feuilleux,  coriace,  droit,  d'une  couleur 

olivâtre.  Il  est  glabre,  lacuneux,  long  d'un  demi-centi- 

mètre, uni,  lacinié.  Les  lanières  sont  larges  d'un  centi- 
mètre, mousses,  les  bords  en  sont  ciliés.  La  lentille  est  posée 

sur  la  feuille,  elle  est  orbiculée ,  entière ,  plane  et  solitaire. 

Ce  Lichen  est  sans  odeur  ;  sa  saveur  est  un  peu  araère. 

Il  est  nutritif,  pectoral  et  laxatif. 

Depuis  long-temps  l'on  a  préconisé  les  vertus  de  cette 
Plante ,  dans  les  affections  de  poitrine  en  général  et  dans 

la  phlhisie  pulmonaire  en  particulier.  De  nouvelles  ob- 
servations du  docteur  RtgnaulL  y  semblent  confirmer  les 

propriétés  de  ce  Lichen,  dont  Icsbons  effets  consistent  dans 

laphihisie,a  diminuer  la  fréquence  de  la  toux,  'a  calmer 
l'irritabilité  des  malades,  \  ralentir  la  fièvre  hétique,  etc. 

On  administre  le  Lichen  d'Islande  en  infusion  ou  en 

décoction ,  soit  dans  de  l'eau ,  soii  dans  du  lait ,  a  la  dose 
de  demi-once  par  pin  te.On  le  donne  aussi  en  poudre ,  en  ex- 

trait, en  gelée,  en  crèmes, en  pastilles,  enbiscuits,  etc. 

Amandier  amer.  Amygdeilus  communié 
aniara.  LiN. 

Ce  végétal  est  une  vaiiété  de  l'y^mygdalus  com- 
mwiis  didcis.  Lin.  L'huile  de  l'une  ou  de  l'autre  ne 
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diffère  point  en  propi ie'te's.  Mais  le  noyau  de  l'Amandier 
amer  jouit  des  vertus  attachées  a  ramertume. 

Le  docteur  Hufeland  a  dernièrement  annoncé  dans 

son  Journal  Aq  Médecine  et  de  Chirurgie  pratiques, 

qu'une  ou  deux  Amandes ,  mangées  avant  le  paroxisme 
des  fièvres  intermittentes  ,  arrêtoient  au  premier  ou 
deuxième  accès.  M.  PFiébet  a  constat*  récemment  cette 

propriété.  (  Voy.  Journal  àt  Médecine  ^  Chirurgie  et 
Pharmacie  y  janvier  1808  }. 

Velar  ̂   PLUSIEURS  siLiQUEs.  Sisymhium  poly^ 
ceialium.  Lin. 

Cette  Plante  peut  être  employée  comme  béchique.  Elle 

est  aussi  résolutive  ;  elle  convient  pour  dissiper  les  en- 
gorgements glanduleux  des  mamelles,  etc. 

Benjoin.  Croton  benj:ioé,  \as.  Styrax  henzoiju 

WiLD. 

On  recommande  le  Benjoin  réduit  en  vapeur,  pour 
stimuler  les  poumons  dans  les  cas  de  dispnée  chronique. 

Dans  les  affections  scrophuleuses,  ou  dirige,  dit  W.Ali- 

hert ,  ces  fumigations  sur  la  surface  cutanée,  pour  ré- 
veiller Faction  du  système  lymphatique.  k 

Erable  a  sucre.  Acer  saccharium.  Lin. 

Les  feuilles  sont  d'une  couleur  verte  terne,  tirant  sur 
le  glauque  en  dessous,  avec  des  poils  sur  les  nervures. 

Elles  sont  un  peu  ridées  et  d'un  vert  foncé  en  dessus  ; 
leurs  lobes  sont  anguleux ,  acuminés.  Ces  feuilles  sont 

portées  sur  des  pétioles  communément  rougeâtres. 

Les  fleurs  naissent  en  bouquets  lâcbes,  ou  en  grappes 
courtes ,  corymbifarmes. 

8 
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Les  fruits  sont  formés  de  deux  capsules  ovales,  CDÛées , 

a  ailes  fort  rapprochées. 
Cet  aibre  croît  dans  la  Pensylvanie  et  le  Canada. 
En  faisant  des  incisions  au  tronc  de  cet  érable ,  on  en 

retire  une  liqueur  limpide,  et  d'un  goût  sucré  fort  agréa- 
ble. Celte  eau  étant  concentrée  par  Té vaporatiou,  donne 

un  sucre  gras  ,  roussâtre  presque  transparent ,  qui  est 

d'une  saveur  douce  assez  agréable,  et  d'une  odeur  suave. 
En  Canada  on  emploie  ce  sucre  aux  mêmes  usages 

que  le  sucre  de  cannes.  On  en  fait  des  sirops ,  des  con- 

fitures, etc.  Il  entre  dans  les  boissons  béchiques  et  pecto- 
rales. 

Ansértne  fétide.  Chenopodium  vulvaria.  Lin. 
T^uUmire, 

Plante  très-active,  et  que  Peyrilhe  a  recommandé 

dans  les  spasmes  de  l'utérus,  employée  sous  forme  de  fu- 
migations. 

Férule  assA  fietida.  Ferula  assa-fœtida.  Liv. 

La  gomme  résine ,  connue  sous  le  nom  à' Assafœtida  ̂  
est  considérée  comme  un  excellent  anti-spasmodique  qui 

convient  surtout  dans  l'hystérie.  Cette  substance ,  appli- 
quée extérieurement,  est  regardée  comme  un  bon^mol- 

lient. 

UAssafœlida ,  dont  l'odeur  est  si  fétide  et  la  saveur 
si  nauséabonde,  si  acre  et  si  mordicante,  est  employé  par 

certains  peuples  de  l'Inde,  comme  assaisonnement.  Cette 
substance  est  même  tellement  estimée  par  les  Asiatiques  , 

qu'ils  la  nomment  V Aliment  des  Dieux. 
FÉRUJ.Ra  feuilles  ailées.  Ferulaferulago.Luî, 

Fe7'ulc  pinnatifide. 

Cette  Plante  diffère  peu  de  la  précédente  (  ferula 
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assafœtida  ) ,  si  ce  n'est  qu'elle  est  moins  active  et  moins 

puissante  en  propriéte's  me'dicales^  c'est  ce  qui  fait  sans 

doute  qu'elle  est  moins  employée,  et  même  peu  connue 
sous  ce  rapport. 

Panicaut  marin.  Erynglum  maritimum.  Lin. 

Pentandrie  digynie. 

La  racine  de  cette  Plante  est  longue  et  d'une  saveur 
aromatique;  sa  tige  est  cylindrique, épaisse, blanchâtre, 

feuillée,  rameuse.  Ses  feuilles  sont  épineuses ,  blanchâtres. 
Les  têtes  des  fleurs  sont  arrondies,  conoïdes.  Les  fleurs 
sont  blanches. 

Cette  Plante  croît  dans  les  lieux  maritimes  et  sablon- 

neux de  l'Europe. 
La  racine  de  cette  Plante  a  été  recommandée  comme 

apéiitive  et  diurétique,  dans  les  engorgements  des  vis- 
cères abdominaux,  et  dans  les  maladies  des  voies  uri- 

ïiaires. 

Tamarix  de  Narbonne.  Tamarix  gallica.  Lin. 
Pentandrie  trigynie. 

Cahce  a  cinq  divisions  ;  cinq  pétales  ;  capsule  unilocu- 

laire  a  trois  valves  5  semences  a  aigrette  pappeuse.  Pé- 
doncules nus  5  fleurs  pentandriques. 

Les  parties  usitées  de  cette  Plante,  sont  l'écorce  de  la 
racine  et  des  tiges,  le  bois  et  les  feuilles. 

Cette  Plante  a  une  saveur  amère  styptique;  elle  est 

astringente,  constipante;  on  l'emploie  a  la  dose  d'un  demi- 

gros  et  d'un  gros  en  substance  et  d'un  gros  et  deux  gros 

en  décoction  ,  contre  l'hypocondrie  et  la  leucorrhée. 
Pin  maritime.  Pinus  mariiima  LtN.  Pin  de  Bor" 

deaux.  Monoecie  nionodalphie. 

Arbre  de  médiocre  hauteur,  dont  Pécorce  est  lisse , 
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grisâtre.  Ses  rameaux  sont  étale's  ,  garnis  de  feuilles  lon- 

gues, étroites, d'un  vert  fonce',  très-lisses, pointues,  re'u- 
nies  deux  a  deux.  Les  cônes  sont  étroits,  d'un  jaune  lui- 

sant ,  alongés,  portés  sur  des  pédoncules  courts.  Les  fleurs 

forment  de  beaux  bouquets  de  couleur  blanche  ou  rouge. 

On  ne  fait  guère  usage  des  produits  de  cet  arbre,  que 

de  la  substance  résineuse  et  de  l'hiii'e  essentielle.  Elles 
sont  sudorifiques,  diurétiques  et  vulnéraires. 

Ces  produits  sont  fréquemment  employés  dans  les  em- 
plâtres. 11  en  est  de  même  du  Pinuspectinata.  LiN. ,  etc. 

Thé  vert.  Thea  viridis.  Lin.  Polyandrie  mono- 

gynie. Dans  cette  espèce  de  Thé ,  les  principes 
 
volatils  et 

odorants, 
 
sont  plus  actifs  et  plus  abondants

. 

M.  Cadet  Gassicourty  dans  son  Ouvrage  sur  le  Thé, 

dit  que  toutes  les  espèces  de  Thé ,  connues  dans  le  com- 
merce, viennent  du  même  arbrisseau (  Tliea  viridis). 

La  différence,  dans  la  qualité  du  Thé,  ne  résulte  que  du 

choix  des  feuilles ,  qui  contre  l'opinion  vulgaire  ,  sont 
toutes  inodores  \  et  qu'elles  ne  sont  aromatisées  que  par 

leChlorantus  delà  Chine,  les  fleurs  de  l'olivier  odorant, 

le  jasmin  d'Arabie,  etc. 

ScABiEUSE  DES  BOIS.  Scabiosa  sylvatic a.  liiyi.  Te- 
irandrie  ?no?iogynie. 

Les  feuilles  de  cette  espèce  de  Scabieuse  sont  com- 

munément employées  comme  sudorifiques  dans  les  ma- 
ladies cutanées,  tant  aiguës  que  chroniques. 

ToxicoDENDRON.  Rlius  toxicodêudron  vel  radi- 

cans.  Lin.  Pentandrie  trigynie. 

M.  JSosca  constaté  que  le  Rhiis  iaxicodendron  de 
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LinnœiiSj  étoit  la  même  Plante  que  le  Rhus  radicans, 

du  même  auteur ,  mais  dans  un  état  différent.  Dans  sa 

jeunesse  ce  vé{j;étal  rampe  ;  mais  quand  sa  tige  rencontre 

un  arbre,  il  s'y  cramponne  par  des  suçoirs  radiciformes 

et  s'élève  graduellement. 
Le  Toxicodendron  se  plaît  sur  le  bord  des  fleuves ,  des 

rivières  et  des  marais  ;  il  s'élève  assez  haut.  M.  V^an- 
Monsy  dans  son  travail  chimique  sur  cet  arbre ,  a  prouvé 

que  son  miasme  délétère ,  est  un  gaz  hydrogène  carboné, 

et  que  le  miasme  même  est  un  hydro-carbone.  Ce  végétal 
renferme  en  outre  beaucoup  de  tanin ,  du  galliope ,  peu 

de  fécule  verte,  une  petite  proportion  de  gomme,  de  ré- 
sine ,  etc. 

Un  grand  nombre  d'observations  et  d'expériences  , 

prouvent  l'usage  heureux  du  Rhus  radicans,  dans  le 
traitement  des  dartres,  de  la  paralysie,  etc.,  quand  il  y 
a  foiblesse,  débilité. 

On  administre  le  Toxicodendron  sous  forme  d'extrait , 

a  la  dose  de  douze  grains,  que  l'on  augmente  progressi- 
vement. On  donne  aussi  la  poudre  des  feuilles  a  prendre 

en  substance,  mais  a  des  quantités  très-foibles. 

LoBELiE.  Lohelia  syphilitica.  Lin.  Syngenesie 

monogamie. 

Calice  quinquefide  ;  Çorole  monopétale  irrégulière  ; 
Capsule  infèrebi  ou  triloculaire. 

Tige  droite,  feuilles  ovées,  lancéolées  un  peu  dentées. 
Cette  Plante  croît  en  Virginie,  sur  le  bord  des  fleuves, 

le  long  des  fossés,  etc.  Sa  racine  est  seule  usitée 5  efle  est 

laiteuse ,  acre  et  nauseuse.  Elle  est  employée  avec  succès 

par  les  habilans  de  l'Amérique  septentrionale  ,  dans  le 
traitement  de  la  maladie,  vénérienne. 
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Au  rapport  des  médecins  qui  ont  vécu  au  Canada  ? 

les  sauvages  de  ce  pays  se  servent  de  cette  Plante  comme 

spécifique  de  la  syphylis  avec  tant  d'avantage  que  , 
quoique  les  accidents  de  cette  affection  y  soient  très- 
graves  ,  ils  cèdent  constamment  a  ce  médicament.  Les 

essais  faits  en  Europe  n'ont  point  été  aussi  heureux  : 
aussi  cette  Plante  est  rarement  employée  en  France. 

On  admiiiistre  cette  racine  en  décoction  a  la  dose  de 

demi-once  dans  deux  livres  d'eau;  ou  en  extrait  a  la  dose 
de  seize  grains  par  jour. 

ZÉDOAIRE  LONGUE.  Kaempferia  longa.  LiN. 

Id,  Ronde,  ici,  Rotunda.Li^i. 

Les  racines  de  ces  Plantes  sont  seules  usitées.  Elles 

sont  cylindriques,  rugueuses j  d'une  couleur  cendrée  a 

l'extérieur  et  d'un  gris  foncé  a  l'intérieur.  Elles  ont  une 
saveur  amère,  aromatique  et  un  peu  acre.  Elles  sont  in- 

cisives, fortifiantes.  Ces  racines  sont  plus  employées  dans 

le  Nord ,  qu'en  France. 
Ail  cultivé.  Allium  satiuum.  Lin. 

Ail  rocambole.  Id.  Scorodoprasuni.  Lin. 

Ces  Plantes,  quoique  stomachiques  vermifuges,  etc.  j 

sont  plutôt  culinaires  que  médicamenteuses.  Cependant 

l'Ail  est  souvent  employé  comme  rubéfiant  dans  les  si- 

napsimes,  pour  en  augmenter  l'action  irritante. 
Aconit  napel.  Aconitum  napelles.  Lin. 

Tige  droite,  simple,  feuillée,  qui  se  termine  par  un  épi 
dont  les  fleurs  sont  bleues ,  assez  grandes ,  solitaires  sur 

leurs  pédoncules,  feuilles  palmées,  arrondies,  mullifides, 

glabres,  luisantes ,  d'un  vert  foncé* 
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On  trouve  celte  Plante  dans  les  lieux  frais  des  mon- 

tagnes de  la  France ,  de  la  Suisse  et  de  l'Italie.  Elle  est 

acre,  caustique.  On  prétend  qu'elle  est  du  nombre  de' 
celles  dont  les  anciens  se  servoient  pour  empoisonner 
leurs  flèches. 

Id.  Paniculé  ,  id.  Commarum.  Lin.  Aconiî  à 

grandes  fleurs. 

Tige  droite ,  d'un  rert  rougeâtre ,  feuillée ,  portant  k 

son  sommet  des  grandes  fleurs  d'un  bleu  pourpre; feuilles 

pétiole'es,  palmées. 
On  trouve  cette  Plante  sur  les  montagnes  de  la  Stirté 

et  de  l'Autriche. 

Id.  Tue -Loup,  id.  Lycoctonum.  Lm. 

Tîge  feuillée,  cylindrique  5  feuilles  pétiole'es,  larges - 
arrondies ,  palmées  ,  d'un  vert  foncé ,  presque  noirâtre  ; 

fleurs  d'un  blanc  jaunâtre ,  et  disposées  en  épi  terminal  y 
fruits  formés  par  trois  capsules  qui  renferment  des  se- 

mences noirâtres. 

On  trouve  cette  Plante  dans  les  montagnes  des  dé- 

partements méridionaux  de  la  France.  Elle  contient  un 

suc  acre  et  caustique.  — 

Ces  trois  espèces  d'Aconit  (  Polyandrie  trigy nie, \^.) 
sont  dépourvues  de  calice  ;  elles  ont  cinq  pétales,  le  su- 

périeur en  voûte;  deux  nectaires  pédoncules,  recom-bésj 

trois  a  cinq  siliques.  * 
Ces  Plantes  habitent  les  sommets  humides  des  mon- 

tagnes de  la  France. 

L'espèce  la  plus  connue  en  médecine  est  VAconitum 
napellus.  Elle  est  styptique ,  nauséuse ,  corrosive,  dras- 

tique ,  sudorifique ,  mordicaate  j  etc.  Plusieurs  médecins 
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l'ont  préconisé  dans  le  traitement  des  malades  chroni- 
ques, telles  que  la  goutte,  le  rhumatisme,  la  sciatique 

nerveuse,  les  fièvres  intermittentes  rebelles,  les  engor- 

gements squirreux  desglandes, la  phthisiepulmonaire,  etc. 

On  administre  communément  \ Aconit  napel  sous 

forme  d'extrait,  depnis  un  demi-grain  jusqu'à  dix  grains 
par  jour ,  en  augmentant  progressivement.  Ce  médica- 

ment ,  suspect  et  dangereux ,  est  moins  employé  en  France 

que  dans  le  Nord. 

Bergius  pense  que  l'Aconit  employé  par  Storch  , 

autant  qu'il ,  a  pu  en  juger  par  la  ligure  jointe  a  l'ou- 
vrage de  ce  médecin ,  n'est  pas  V Aconiiuin  napellus  , 

mais  V Aconitiuii  cominaruni  de  Linné, 

Amome  cardamome.  Amomuvx  cardamoinumA^ 

On  regarde  le  Cardamome ,  dit  le  docteur  Alihert , 

€omme  un  stimulant  très-énergique  de  l'organe  du  goût; 
il  est  très-avantageux  dans  les  cas  d'anorexie ,  qui  dépen- 

dent d'une  cause  spasmodlque.  Sou  emploi  a  encore  été 
indiqué  dans  la  paralysie  des  ncifs  gustatifs ,  et  dans  les 
engorgements  des  glandes  parotides  et  sublinguales.  Il  a 

aussi  été  préconisé  dans  les  débilités  nerveuses  de  Tes- 
tomac  et  du  canal  intestinal. 

Amome   graine  de  Paradis.  Amomum  pana 

Paradlsis,  LiN. 

Cette  espèce  d'Amome  n'est  guère  usitée  que  dans 
quelques  préparations  pharmaceutiques. 

Menthe  des  champs.  Mentha  arpensis.  Lm, 

Cette  Plante  a  ime  odeur  forte  ,  balsamique  tvès- 

^gréable.  Son  goût  est  Acre  et  aromatique.  Elle  est  sto- 
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îualiijue,  carminative  etanli-spasniodique.  Elle  convient 

dans  les  foihlcsses  d'estomac,  dans  la  leucorrlie'e ,  dans  la 

chlorose,  dans  l'aménorrhée  et  dans  les  affections  ven- 
teuses et  hystériques.  Elle  entre  dans  les  Lains  aromati- 

ques et  dans  les  fomentations  résolutives. 

Sarriette  de  Crête.  Sature ia  thjmhra.  Lin. 

Didjnajuie  gymnosperniie. 

Petit  arbrisseau  dont  les  racines  et  les  tiges  sont  li- 

gneuses, grêles,  glabres,  divisées  en  rameaux  nombreux, 

pubescens, cendrés,  garnis  de  feuilles  opposées,  ovales  ; 

fleurs  disposées  en  Ycrticlilesglobuleux5pédoncuîescourt& 

opposés. 

Cette  Plante  croît  en  Crète,  en  Syiie,  aux  environs- 
de  Tripoli ,  d^  Nice  ,  dans  les  lieux  pierreux.  Elle  est 

aromatique,  stomachique,  antispasmodique  et  résolutive. 

Laurier  cassia.  Laurus  cassia.  Lin. 

L'écorce  de  cette  Plante  est  active,  agréable,  et  n'est 
guère  usitée  que  dans  quelques  préparations  officinales. 

Muscadier  officinal.  Myristlca  ojfîcînalis.  Lin. 
La  noix  muscade  a  été  recommandée  en  masticatoire, 

dans  la  paralysie  des  muscles  qui  servent  a  la  déglutition. 

Elle  est  fréquemment  employée,  ainsi  que  le  macis,comme 

condiments  toniques  très-agréables. 

Marante  GM..\y.o.\.Maraniagalajiga.  Lin. 

Cette  Plante  est  active ,  mais  elle  est  plus  usitée  à 

titre  d'assaisonnement  que  comme  médicament. 
Sarcocolier.  Pefiœa  sarcocolla.  Lin. 

La  substance  goinmo -résineuse  ,  qui  découle  de  cet 

arbre ,  est  peu  connue  dans  ses  effets  médicinaux ,  elle  est 

même  suspecte. 

9 
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Armoise  santonique.  Artemisia  santonicuTn" 
rel  contra.  Lin.  sementine. 

Les  semences  de  celte  Plante  sont  très-iisile'es  et  tiès- 
efficaces  comme  antbelmintiques  ;  mais  leur  action  est 

si  énergique  qu'il  faut  craindre  ,  dit  M.  Alibert,  de  les 
administrer  dans  des  cas  oii  la  diathèse  vermineuse  est 

jointe  a  un  état  d'inflammation  des  viscères  abdominaux. 

On  croit ,  dit  Peyrilhe ,  qu'on  tire  aussi  la  barbotirre 
de  \ artemisia  judaïca  ,  etc. 

ACACIE  CACHOU,  Mimosa  catechu.  LiN. 

Le  Cacbou  est  le  suc  épaissi  de  cet  arbre  ;  c'est  une 
substance  gommo-résineuse  qui  est  tonique ,  astringente , 

et  qui  poroît  propre  a  rétablir  l'action  des  intestins  ;  c'est 
pourquoi  elle  est  si  usitée  dans  le  traitement  des  diarrbées 

cbroniques  et  des  bémorragies.  Elle  est  aussi  employée 
comme  masticatoire. 

Le  Cachou  est  ordinairement  mêlé  avec  d'autres  subs- 
tances médicamenteuses  pour  être  administré. 

Cuscute  d'Europe,  cuscuta  Europœa.  Liyi,  Che- 
veux de  f-^t'nus. 

Cette  Plante  est  peu  active,  et  n'est  presque  point  em- 

ployée. 
CosTUS  ARABIQUE.  Cosfus  arahicus.  LiN. 

La  racine  de  celte  Plante  n'est  usitée  que  dans  quelques 
préparations  officinales. 

Croton  laccifére.  Croton  lacciferum.  Lin. 

La  gomme  Lacque  n'est  plus  guère  employée  que  dans 
Icsdrntifriques. 

Lamier  poupre.  Lamiumpurpureum.  Lin. 
Tiges  ascendeutes,  létragônes,  braiichueS;  peu  gar- 
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nies  de  feuilles  a  leur  partie  inférieure  ;  mais  vers  leur 

sommet  les  feuilles  sont  très-nombreuses  par  le  1  appi'o- 

chement  île  chaque  paire;  fleurs  sessiles,  verticille'es  six 
a  douze  ensemble  •,  anthères  purpurines. 

Cette  Plante  est  commune  en  Europe,  dans  les  lieux 

cultivés ,  au  pied  des  murs,  etc.  Elle  est  balsamique  , 

asti'ingente  et  résolutive ,  sou  odeur  est  fétide. 

JusQUiAME   BLANCHE.  Hyosciajnus   alha,  LiN. 

Pentagynie  monogynîe. 

Tige  feuillée ,  chargée  d'un  duvet  blanchâtre  ;  feuilles 
alternes,  pétiolées,  molles,  velues,  ovales  et  portées  sur 

de  longs  pétioles;  fleurs  axillaires,  solitaires,  d'un  blanc sale. 

Cette  Plante  croît  dans  les  régions  australes  de  l'Eu- 
rope ;  ses  qualités  et  ses  propriétés  se  rapprochent  de 

celles  de  la  Jusquiame  noir  (  Hyosciamus  niger.  Lin.  ); 
mais  elles  sont  moins  actives  et  moins  dangereuses. 

Caniiiam  vomiquier.  Strychnos  Jiux  vomica.  L. 

Noix  i^omique  (^i).  Pentandrie  monogynie. 

Corolle  quinquefide  ;  baie  uniloculaire  ;  écorce  li- 
gneuse ;  feuilles  ovées  j  tige  inerme. 

Cet  arbre ,  de  grosseur  médiocre ,  croît  au  Malabar ,  a 

Ceylan  ;  ses  fruits  sont  de  la  grosseur  d'une  orange  ;  ils 
contiennent  uu  petit  nombre  de  graines  orbJculaircs  , 
aplaties,  fixées  par  leur  centre.  Ces  graines  sont  connues 

(1)  M.  Auhert  du  petit  Thouars  ,  a  publié,  il  y  a  peu  de 
temps  ,  une  Notice  historique  sur  le  [jenre  Caniram  ou  Strychnos 
de  LiNui ,  de  laquelle  nous  avons  extrait  ce  (jui  est  relatif  à  la 
"Sioix  vomi^ue» 
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tleuuis  loug-teinps  dans  les  boutiques  de  drogueries,  sous 
le  nom  de  Noix  voinlqaes.  Les  Arabes  en  ont  parlé  les 

premiers. 
Ces  graines  sont  un  poison  très -actif,  dont  on  ne  se 

sert  plus  que  pour  faire  pe'rir  les  animaux  nuisibles.  Ce- 
pendant Loureiro,  dans  sa  flore  de  Cocliincliine,  assure 

que  ces  mêmes  graines,  grillées  jusqu'à  noirceur ,  sont 
très-bonnes  contre  les  fleurs  blanches. 

Le  bois  et  les  racines  du  Ccmirani  P^o?niquier ,  sont 
de  la  plus  grande  amertume ,  iis  sont  employés  ,  dit 

jNL  Auhtrt  du  petit  Tliouars,  contre  les  fièvres  inter- 

mittentes ;  on  s'en  sert  aussi  contre  les  morsures  du  naga 
ou  serpent  a  luneites. 

3. ■  1 N  D  r:  s  A  y  N  (  )  T  .\  T  1  o  N  s. 
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B. 

Ba.ctle.(  Foy.  Criste  marine.  ) 
Baguenaudier  en  abre. 
Bfila  istes.  (    Foy-  Grenadier 

cultivé.  ) 
Ballote  noir.  (  Foy.  Marrube 

noir.  ) 
Balsamier  élémifère. 
Barbe  de  bouc. 

Idem  de  chèvre.  (  Vt^y.  Fili- 

JDendule.  ) 
em  de  raoiue.  (  foy.  Epi- 
thym*.  ) 
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Barbe  de  renard.  (  T.  Gomme 
adra^ant.  ) 

BarKeîiu.  {VoY.  Bluet) 
Barbotine.(  V.  Senien contra.) 
Bprdaiie. 

Jf.'L'm  petite.  (  T'oy.  Lampour- de.  ) 

Basilic  grand. 
lient       petit. 
B.  ssinet.  (    Voy.    Renoncule 

bulbeuse. ) 

Brunie.  (  ?^'.  Menthe  cultivée.) 
Idem  aquatique.  (  Voy.  Men- 

the aquatique.  ) 
Idem  blar.c,  id.  vrai. 

Idem  d'Amérique.  (  V-  Baume, de  To!u.  ) 

Idem  de  Carthage,  id.  deCar- 
th?gèue. 

Idtm  de  Copahn.  (  Copaïer.  ) 

Idem  d'Epjpte. Idem  de  Judée. 
Idem  de  la  Mecque. 
Jr.V/wde  Tu  lu. 
Idem  du  Brésil. 
Idem  du  Grand-Caire. 
Idem  du  Pérou. 

Idem  du,  id.  (  faux.  )    (  T'oy. Mélilot  Baumier.  ) 

Jr7<?mgrand.  (F".  Menthe-Coq.) 
Idem  vert.  (  /'.  Menthe  verte.) BdelHum. 
Bécabuiiga. 
Bec  de  grue ,  id.  de  cigogne. 
Belladone. 

Belle-Dame.  (  T'.  Arroche,C.  } 
Eelle-de-nuit.  (F.  Jalap.  faux.) 
Benjoin. 
Idem  français.  (  foy.  Irapéra- toire.  ) 
Benoîte  officinale. 
Berce. 
Berlc  à  larces  feuilles. 
Eetoine  officinale. 

Idem  d'eau.  (  T^oy.  Scrophu- leuse  grande,  etc.  ) 
Bette  blanche^  betterave  cham- 

pêtre. 
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Betterare  ,  bette  poirc»^. 
Bigarade. 
Bistorts  ,  id.  grande. 

Blanc  d'eau.  (  /'''.  Nénupliar.) 
Blanchette.  (  Voy.  Valériaue 

màclie.  ) 

Blavéole   (  Vor.  Bluct.  ) 
Blé.  {  roj.  Froment.) 
Idem  nnir.  (  Voy.  Sarrasin.  ) 
Idem  de  Turquie.  (  Voy.  Mais.) 
Bluet. 

Bois  d'alûës.- 
Bois  de  baume. 
Idem  de  Brésil. 

Idem  de  canelle.  (  Voy.  Sas- 
safras.) 

Idem  de  crabe  ou  de  crare ,  ou 

de  clon  de  para,  (  Voy.  Can- 
nelle giroflce.  ) 

Jrffm  gentil  (daplmée.) 
Idem  de  i-^irolle. 

Idem  des  moluqnes.  (  foy". 
l'ignoivs  dliide.  ) 

Idem  nt-phrétique. 

Idem  saint,  (  J'oy.  Gaiac  ) Bolet  amadonvier. 

Bon-Henri  ,  anserine. 
Bon-Homme.  (  V.  Arroche.C.) 
Bonne-Danie.(  Voy.  Bouillon 

blanc. ) 

Bonette,  (  Voy.  Brunelle,  ) 
Botrjs. 
Boucage  grand. 
Bouillon  blanc. 
Bouleau  blanc. 

Bourg-Epine.  (  V.  Nerprun.) 
BourL'éiie  ouBourdaijie 
Bourrache  ou  Bourroche. 

Bourse  de  berger.  [V.  Thlaspi, 
bourse  de  berger.  ) 

Boursctte.  (  V.  Thlapsi.) 

Branc-Ursine  {Voy. Acanthe.) 
Idem  fausse.  {  Voy.  Berce.  ) 
Brionr  blanche, 
Brunelle  ou  Bruuette. 

Bruyère  commune. 
Buben  de  Macédoine. 

Bu^le  rampante. 

TEXTE, 
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Bnglose  ouhouglose. 
Bugrande     ou     Eugrane     des 

champs.  (  V.  Arrête-Bœuf) 
Buis  ou  Bouis. 

Jdi'in    piquant.  (  Vof.    Houx 
frelon.  ) 

Buplèf  le  à  feuilles  roades. 

TEXTE. 

1  V0l.|  2  vol. 
AKNOT 

FIGtrR.E9. 

PL.     v"'- lG« 
l3 

11 

3C6 36 
220 

17O 

09 

G^ 

4i5 

c. 
Cababet. 
Cacaotier, 
Cachou. 
Café,  caféyer. 
Caille  lait  blanc. 
Caille  lait  jaune. 
Jdetn  G-rateron. 

Cala  ment.  (  Voj.  Mélisse  cala- luent,) 

Calamus  verus.  (  Voy.  Roseau 
odorant.  ) 

Calebasse. 

Caméléon  blanc.  (  Voy.  Car- line. 
Camomille  matricaire. 
Idem  officinale  ou  romaine. 
Idem  fétide. 
fdeiri  (les  teinturiers. 
Campanule  raiponce. 
Camphre,  (laurier) 
Camphrée. 
Canne  à  sucre,  canamelle. 
Cannelle  ordinaire  ,  i,l.  fine  , 

id    moyenne,  id.  grossière. 
Idem  blanche  ,  cannclier  sau- 

vage. 
Idem  en  bois.  (  Voy.  Laurier 

Cassia.  ) 
Idem  giroflée,  id-  noire. 
CannelHer,  Laurier. 

Capelet.  (  Voy.  Cannelle  giro- flée. 

Capillaire  blanc. 
Idem  commun  ou  noir. 

Idem,  de  Canada  ou  pédiaire. 
Idem  de  Montpellier, 
Câprier. 

92 

25 
4 4 

5i 

445 

29 

2JL 

26 
22 101 

5i 43 
444 

522 

385 

22 

18 
43 

271 

ïo5 

106 
106 272 
4oi 

54 

3't 

34 
46 i5 60 

60 

79 

03 

i3 

5i4 
198 

2() 

475 

127 

102 

479 

475 

47 

i5i 

i4() 

10 

i5ô 
10 

^9U 

iC 36  1 



DKS    PLANTES     USUELLES. 

Capucine  (grande] 
Idem  petite. 
Cataire.  (  Voy  Herbe  au  chat.) 
Caraque. 
Cardann)me.  Amome. 
Idem  ordinaire. 
Carde. 

Cardiaque  (  Voy.  Agripaume.) 
Cardons  iVEspague. 
Carline. 
Carotte  cultivée. 

Idem  sauvage. 
Carthame. 
Idem  laineux. 
Carvi  cultivé. 

Casse ,  id.  solutivc  ,  en  bâtons. 

Casse-lunette.  (  Vcy.  Uluet.  ) 
<^iassis. 
Cataire. 

Catapuce. 

Céleri.  (  Voy.  AcTie  de  marais) 
Centaurée  (grande.) 
Idem  (  petite.) 

Idem   chausse  -  trape.   (  Voy. 
Chardon  étoile.  ) 

Cercifi.  (  Voy.  Salsifis,  C.  ) 
Cerfeuil  cultivé. 

Idem  musqué,  zJ.  d'Espagne. 
Cerisier  à  Iruit  rond  ,  rouge  et 

acide. 

Idem  guignier. 
Idem  sauvage  ,  id.  à  fruit  noir. 

(  Voy.  Méiisier.  ) 
Cétérac. 

Chamarras.  (Fby.Germandrée 
aquatique.  ) 

Chamedris.  (  jT.Germandrée.) 
Chanvre. 

Chardon  à  cent  tètes  ,  id.  ro- 
land.  (  Voy.  Panicaut.  ) 

Idem  à  foulon,  id.  à  bonnetier. 

Idem  ;>ux  âne.s.  (  Voy.  Chardon 
hémorrhoïdal.  ) 

Idem  béni. 
Idem  étoile. 
Idem  hémorrhoïdal. 
Idem  Marie. 
Idem  Roland. 
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TABLE     GENERALE 

Chardon  à  tête  laineuse. 
Jdem  Roland. 
Chardonnerette.  (  V.  Carline,  ) 

Châtaigne  d'eau. 
Châtaignier. 

Chausse-Trape.  (  Voy.  Char- 
don étoile.  ) 

Chélidoine  officinale. 
Jr/em  Cornue. 

Jdem  petite  Renoncule, 
Chêne  ronve. 
Jrfem  kermès 

Idem  petit.    (  Voy.   German- 
drée  Chenette.  ) 

Chenctte ,  Germandrée. 
Jdem  Véronique. 
Chervi  commun. 

Cheveux  deVéaus.(F.Capillaiie 
Cuscute.  ) 

Chèvrefeuille. 

Chicorée- Stariole,  Endive. 

Jdem  f'-isée ,  endive  de  Meaux. 
Jt/eOT  sauvage. 
Chicon  vert.    (   Voy.  Laitue- 

Romaine.  ) 
Chiendent. 

Chinorrhodon  ou    Cynorrho- 
don.  {  Voy.  Eglantier.  ) 

Chirouis.  (  Voy.  Carotte  sau- 
vaj;e.  ) 

Chou  marin.  (  V.  Soldanelle.  ) 
Jdem  navet. 

Jdem  pamnié  blanc. 
Jdem  rave. 
Jdem  rnqiiette. 
Jdem  rougft. 

Chrysiuiihème  grande  pâque- 
rette. 

Cigiie  grande. 
JrZe/ra  aquatique  Id.  vireuse. 
Jdem.  des  jardins,  Id.  petite. 

Circée  à  l'euilles  ovales. 
Citronier. 

Citrouelle,  (  Voy.  Mélisse.) 
Citronille  courge. 
Ciste  de  Crète. 
Clématite  ,  Aristoloche. 

7(/çm  herbe  aux  gueui. 
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\ 

Clou  de  gîrofle.C  r.  Girofle.) 
Cochléaria  offic. 

Cofé.  (  Voy.  Café.  ) 
Coignassier. 
Idem  mâle. 

Colle  chair.  (  r*.  Sarcocolle.  ) 
Coloquinte. 
Concombre  cultivé. 

Idem  sauvage  ,  Jd.  d'âne. 
Consoude.  (  grande  ) 
Idem  petite.  [Voy.  Bugle.  ) 
Contrayerva. 
Copaïer. 
Coq.  (  rbr.  Menthe  Coq  ) 
Coquelicot. 
Coquelourde.  (  V.  Pulsatille.  ) 

Coquerelle  ,  ou  Coqueret  Alké- 
kenge. 

Corail  de  jardin.  (  V.  Piment.  ) 
Coriandre. 

Cormier.  (  Voy.  Sorbier.) 
Corniches  ou  Cornouelles.  (  V- 

Màcres   ) 
Cornouiller. 

Costus  arabique  ou  indique. 
Idem  doux. 
Cotonier. 

Cot5let  ou  grand  cotylédon. 
Coudrier.  (  V'>Y.  Noisetier.  ) 
Coulcuvrée.  (  V-  Brione  blan* 

che.  ) 

Idem  d'Amérique.  (  Voy.  Mc- 
choacan.) 

Courbaril. 

Courge.  Voy.  Citrouille.  ) 

Idem  longue.  (  Vo)  ez  Calle- 
basse.  ) 

Cran.  Voy.  Raifort.  ) 
Cresson  alénois. 
Idem,  de  fontaine. 

Idem  d'Inde.  (  V.  grande  Ca- 
pucine. ) 

Criste-marine. 
Croisette  velue. 
Croton  officinal. 
Croton  lacclfère. 

Cubèbes.  (  V.  Poivre  à  queue  ) 
Cumin  oificinal. 

1  vol. 

i56 

iSg 

287 

7.  vol. 

19J 

3i3 

1^9 

i83 

i86 

^7 
61 

69 

9 

90 

4 

63 

5? 

25 

58 
207 

72 

129 

i5o 
102 

ôgj 
16 

9^ 

25i 

77 

ii5 

ii5 

61 

174 

59 
20 

63 

9 
102 

9"
 

53 
58 

371 

425 

53 

559 

20 

4oo 

22fî 
445 

i5î 

35S 

44t 

637 

9^ 

57»
 

4-: 

374 

373 

41G 

55 

639 

357 



7» 

TABLE     GENERALE 

TEXTE. 

AWSOT 
FIGURE-». 

1  vol. 2  vol 

PL      1     N"»- Curage.  (  V  Poivre  d'eau.  ) 
Curcuraa.  (  V.  Souchet  des  In- 

des. J 

Cuscute. 80 
102 C55 

Cyclamen  d'Europe. 
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Cynoglosse  officinale. 4o3 

93
 

5So 
Cynaiique. 123 8 

hG Cyprès. 

,9> 

4o 
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429 

Idem  petit.  (  Voy-  Aurône  fe- 
melle. } 

D. 

T)AMAs  noir.  (  V.  Prunier  id.  ) 
Dattier. 

Daucus  de  Crète ,  ou  de  Can- 
die. 

X»aLi,jhinrlle ,  Pied  d'alouette. DcHt  de  iion. 

Dictf.me  blanc  ,  ou  Diptain. 
\   V  rraxinelle  blanche.) 

Idem  de  Cièie. 

Dijjitale  pourprée. 

Doigtit-r  (F Digitale  pourprée 
Dompte  venin. 
Doronic  à  feuilles  obtuses. 

Idem  d'Allemagne.  (  V.  Ar- nica. 

Double  feuille.  {V-  Ophrys  id.) 
Douce-anièie   (  Morelle  ) 
Doucette.  (  V-  Vaieiiane  mâ- 

che   ) 

Dragon  coramun.  {  V-  Pied  de 
veau  serpentaire.  ) 
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59 

4f>9 

49 

280 

24 
471 
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47 
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37 

Jbg 

38 
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89 

rcuAREOTs  (  T'.  Màcrcs.  ) 
r.claire  {V.  Chélil  .me  offic   ) 
Ecorce  de  girolle.  (  V.  Canelle 

girolTlée  ) 

Idem  du  l'érou.  (  V  Quin- 
quina. ) 

Idem  de  Winter. 

tgluntier  sauvage.  (  F".  Rosier cle  ihien.  ) 

l'iaterium.  (  Voy.  Concombre eauvjge,  etc. 

120 
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Ellébore  blanc.  (  V.  Varaire 
noir,  id.  blanc.  ) 

Idem  fétido 
Jdein  noir ,  commun. 
Idem  vert. 
EiicPiis  mâle.  (  V.  Oliban.  ) 
Endive. (  V-  Cliicorûescariole  ) 
Endormie.  (  V.  Pomme  épi- 

neuse ) 
Eiiule  crimpane.  (  V.  A.unée.  ) 
Epervière  piloselle. 
Epiaire  des  marais. 
Idem  des  bois. 

Epicia. 
E pinard  mâle. 
Idem  femelle. 
Idem  de  la  Chine.  (  V.  Bette 

blanciie. 

Idem  des  Indes.  [V,  Betterave.) 
E  pi  ne-Vi  nette,  C. 
Epithyme.  (  Cuscute.  ) 
Kpurge. 
Ers.  f  F.  Orobe.  ) 
Erable  à  sucre. 
Espatule.  (  V.  Iris  puante  ) 
Estiiiine.  (  V.  Squiue.  ) 
Estragoa. 
Etrangle  loup.  (  F.  Pariselle.  ) 
E.sule  petite. 
Jdem  grande. 
lîthuse  meum. 
Euphraise  officinale. 

Eupatolre  d'  Vviceuno ,  ou  offi. Idem  de  Mésué. 
Euphorbe. 
Idem,  des  blés. 

TEXTE. FIGURES. 
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Fan,  fayarJ,  foyard.  (  V-  Hê- tre. ) 
Faux  séné.  (  V.  Bagneaudier.  ) 
Felouque.  (  V-  Chélidoine.  ) 
Fenoail  ,  Vnet. 
Idem  de  porc.  (  V.  Queue  de 

pourceau.  ) 
Idem  maria.  (  F-  Crists  ma- 

rine. ) 
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Fenouil,  puant.  (  V.  Anetb.  ) 

Fénugiec. 
Férule  ii  l'cuilles  ailées  ,/c/.  pin- Tiatifide. 
Idem  de  marais.  (  Voy.  Vesce 

lève.  ) 

Idem  épaisse.  (  V.  Vermicu- 
laire  or  pin.  ) 

Féverole.  (  V.  Haricot ,  C.  ) 
Feuille  (l'inde  [T-  Malabatre.) 
/dewj  d'Orient.  (  /^^'.Casseséné.) 
Fiel  de  terre.  (  V-  Fume  terre.) 
Fiçuier. 

Fiîippnt"   ̂ e. 
Flambe.  ̂ ^  »^.  Iris  d'Allemagne.) 
Fleurs  de  coucou.  (  ?^.  Prime- vère) 

Foirolle.  (  V-  Mercuriale.  ) 
Follette.  (  V.  Arrochc  ,  C,  ) 
Fougère  mâle- 
Idem  femelle. 
Fragun  (  V.  Houx  frelon.  ) 
Fraisier. 
Framboisier. 
Frasinelle  blanclie. 

Frelon.  (  V.  Houx  frelon,  ) 
Fiène  Ornier, 
Idem  élevé. 
Froment  d  hiver. 
Fruit  de  baume. 
Fumeterre  oifainal. 

I  ANNO,T 
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G. 

Gaïac  officinal. 
Galaiiga  ,  id.  gros. 
Jdem  petit. 
Oalbanuin. 
Gaiega  officinal. 
Gakat.  (  V  Eenoite.  ) 
Gand  de  noire  dame.  (  V,  An- cliolie  ) 

Gands,  j(/.  (  F.  Digitale  pour- 
prée. ) 

Garance. 

Garderobe.  {  V,   Aurône  fe- 
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81 

melle.  ) 
Gariot.  (  T- Benoîte.) 
Garou. 
Gatti]ier  ofilcinal. 
Geiiest  à  balai  ,  id.  vert ,  id. 

coniniun. 

Jdem  d'Espagne. Genévrier  commun. 

Idein  à  l'encens.  (  V.  Oliban.  ) 
Gentiane  grande,  id-  jaune. 
Gentif-nelle.  (  Voy.  Centaurée 

petite.) 
Germandrée  chenette. 
Germandrée  sauge  des  bois. 
Jdem  cotoneuse. 

Idem  d'eau  ,  ou  aquatique. Idem  marum. 
Idem  musquée. 
G^raine  à  fleurs  rondes. 
Idem  herbe  à  Robert. 
Idem.  Sanguin. 
Gingembre. 
Girard  rousin.  (  V.  Cabaret.  ) 
Girolle. 

Idem  rond,  id.  petit.  [V,  Myrte 
toute  épice.) 

Girollier  jaune. 

Glaieul.(  K.  Iris  d'Allemagne.) 
Idem  puant.  (  V.  Iris  puante.  ) 
Glouteron.  (  V.  Bardane.  ) 
Idem  petit.  (  V.  Larapourde.) 
Gomme  adragant. 
Idem  Ammoniac. 
Idem,  animée. 
Idem  arabique. 
Idem  caragnc ,  ou  carègne. 
Jd(?/rtcopal.{F^Liquidambar.) 
Jdem  élémi. 
Idem  gutte.  (  V.  Guttier.  ) 
/rfe/re  laque.    V.  Croton  lacci- 

fère. 

Idem  de  séruphin.  (  V.  Saga- 
penum.  ) 

Idem  tHcamaque. 
Gommior   bhinr.   (   T.  Balsa- 

mier  élémiTère  ) 
Gouet  commun.  (  ̂.  Pied  de 

101 

269 

326 

3z6 

558 

357 
447 

555 468 

21S 

476 

246 

263 

37 

39 

269 

171 
171 
171 

riGURES. 

PL. 

4i4 

254 

417 219 

252 

217 

5 
i4 

18 

27 

27 

09 3y 

2^* 

i3 

i4 

6 
23 

3i 

3i 35 
52 

52 
35 43 
34 
46 79 

18 

47 

y5 

3i 
i4o 

.88 

3i6 

3i8 

2l3 265 

212 281 
486 

4i2: 
4i3 
4i4 

107 

289 

If 



St TABLE    G  i:  SERA  LE 

T^au  tscTieté.  ) 

Goiirdr    (  J'.  Gallfbassc  ) 
Gouite  <!<•  lion.     f^.  Cu.stute.  ) 
Grôine  de   baume  (  y.   Fruiv 

de  baume   ) 

Idrm  d'écarlatfe.   (   f-   Cht-ne 
Kermès    ) 

Idem  de  girofle.    (   v.  Myrte 
toute  épice. 

Jdeni  de  paradis.  (  v.  Amonic ,d.) 

Idem  de  Perroquet.  (  v.  Car- 
tlipme.  ) 

Grains  de  tilli.  (  r.  Ricin.  ) 
Gr^ppelles.  (  v.  Lampourde.  ) 
G^as•^ette.    (  v.  VcriuicuLiie 

Orpin.  ) 

Gratcron,  Caille-lait. 
Gratiol^-  <  Picinale. 

Gratte-ciil   (  t.  Eglantier.  ) 
Gremil  oflicinal. 
Idem  à  fleurs  rou  jes. 
(jrenadier  rultivè. 

Grenouillère     (  v.  Renoncule 
bulbeuse.  ) 

Gro.seiller  vrai. 

Idem  rouj^e. 
Idem  noir.  (  v.  Cassis.) 
Guide.  (  r.  Pastel.  ) 
Gui  de  chêne,  id.  !)lanc. 
Guijii\ier.  (  v.  Cerisier  ,  id.  ) 
Guimauve. 
Guttier. 

9' 

323
 

■  83 

i4o 

283 

i8 iB 

4o 

IL 

IIakn'e-Bxnke.  (  t".  Jusquiame noire.  ) 

Hdrirot,  C. 

Héliotrope  d'Europe. 
Hépatique  de  font-nnes. 
Idem  des  buis    (  v.  Asperi.le 

odorante    ) 

Herbe  à  la  biocluttc.  (v.Ellc- 

'09 

48 85 
3.5  4 45 

7^* 

76 

53 

5- 



DES   PL\XTES    USUELLES. 
OJ 

bore  fétide.  ) 
Herbe  à  cotou. 

Idem  de  Saiut-Benoît.  (  P.  Be- 
noîte. ) 

Jdem  à  la  goutte,    f  f.  Rosée 
du  soleil.  ) 

2ddm  de  bœuf,  (  «-.  Alléluia.  ' 
Jdem  au  chantre.  (  f.  Veh.r. 
Jdem  aus  ihats.  (  »•.  Cataire 
Jdem  au  coq  (  r.  menthe  coq  ] 
Jdem  aux  écus.    (r.  Xummu- 

laire.  ) 
Jdem  à  éternuer.  (  f.  Achillée 

sternutatoire.  ) 
Jrftm  aux  giieus.   (v.  Viorne.) 
Jdem  aux  cuillers.    (  v.  Coch- 

Icaria  ) 
Jdem  aux  hémorrhoïdes.   (  f 

Petite  scrophulaire  ) 
Jrfe/7j  à  Paiis.   (  r.  Parisette.  ) 
Jdem  à  la  reine.   (  f.  Tabac.  ) 
Jrft?m  au  charpentier,  (i.  mille 

feuille.) 
Jdem  à  pauvre  homme.    (  i 

Graliole  officinale.  ) 
Jdem  à  Robert. 
Jdem  au  vent.      v.  Pulsatille.  ) 
Jdem  zu\  perles.  (  r.  Grémil 

officinal.  ) 

Jdem  aux  poux.   (  v.  Staphi- 
saigre.) 

Jdem  aux  puces. 
Jdem  aux  teigneux.    (  v   Tus 

•silage  pétasite.  ) 
Jdem  aux  verrues.    (  v.  Hélio- 

trope d'Europe  ) 
Jdemaux  vipères. (r  Vipérine  ' 
7<fep»  de  Sainte-Barbe.   (  «•.  Ve- 

lar  à  feuilles  lyrées.  ) 
Jdem  de  Saint-Etienne. 

Jt/em  de  Saint-Jacques,  (t 
neçon  jacobée.  ) 

/<ft;ndeSt.- Jeau.   (  f 
terrestre.  ) 

JJewi  de  St. -Pierre,  (v 
marine.  ) 

Idem  du  siège,    (  v,  Scrophu- 

Se- 
Lierre 

Criste- 

TKXTE. 

1  vnl      t  vol 

.62 

87 

'■^79 

536 



u TABLE   GENERALE 

laîre  grande,  etc.  ) 
Herbe  du  turc  (  u.  Herniole 

glai>re.  ) 
Idem  sans  couture.  (  f .  Lan- 

gue de  serpent.  ) 
Idem  de  la  trinité.  (  v-  Hépa- 

tique des  fontaines.  ) 
Hermodacte.  (  c.  Iris  tubé- 

reuse. ) 
Herniole  glabre. 
Hêtre. 
Hièble. 
Houblon. 
Housson.   (  V.  Houx  frelon.  ) 
Houx  épineux,  ou  commua- 
Idem  frelon,  id  petit. 
Hypociste. 
Hyssope  officinal. 

TEXTE. 

FIGURES. 

-«»is^ 

•-^ 

ANNOr 

«>»^ 
^-0 

t  vol 2  vol 
PL. 

jj!>S.
 

324 206 
18 

3i 

187 

81 3 3 

i5 

67 

62 

56 

343 

5i4 

48 

85 

517 

296 T6 

2r> 

iSg 

221 
42 

7^ 

449 

405 24 

•*G 

278 

I. ImpérAtoire. 

ïpécacuanha. 
Iris  tubéreuse. 

Idem  d'Allemagne. 
Idem  puante. 
Idem  de  Florence. 

/(/<?7«gigot.  (  (.'.Glayeul  puant.) 
Idem  jaune  des  prés ,  td.  des 

marais. 

5G3 

i3o 128 
8 35 

8 

72 

252 

2 

j4 

2 

22 

7^ 

2 2 

208 
4i 

72 

,T.-K 

Jacobée.  (i^y.  Séneçon  jaco- bée.  ) 
Jalap, 
Idem  faux. 

Jonc  odorant.   (  p.  Schenante.) 
Joubarbe  des  toits,  id.  grande. 
Idem  petite. 
Idem  des  vignes.   (  p,  Vermi- 

culaire  orpin.  ) 
Jujubier. 
Jusquiame  blanche. 
(dam  noire. 

K.ARAPAT.   (v.  Ricin.) 
Kermès.  (  p.  Chèue  kermès  ) 

125 
7 J2i 8 

3ç,-5 

92 

OÇji 

92 

lOJ 

5Go 

i5 
1U2 

55o 

5o 88 

217 

48 8 

i33 

443 

47 

570 

571 

5i5 



DES  PLANTES  USUELLES. 

ï  EXTE. 

85 

riGur.Es. L, 
r»*^ 

^^~^\ 

ANNOT 

--««fc^^-*!»^ 

i  vol. 2Vol 
PL. 

N'"- 

Labdanitm. 

219 

42 Laitroii  commun,  lisse. 

:--«o 

91 

5^5 

Idem  cultivé ,  épineux. 

."^qo 

91 

5G6 

Laitue  romaine. 

3rs7 

yo 

.-62 

Idem  cultivée,  id.  commune. 

58^ 

9' 

563 

Idem  sauvage. 3o8 

Idem  Scariole 

387 

91 

564 
Lamarie  (  Voyez  Soude  ordi- 

naire. ) 

Lampourde, 
000 

17 

5o 
181 

Lumier  blanc. 175 

39 

68 

4.9 

Idem  poiipre. 

177 

103 
fito LampSdne. 2ï5 

44 

76 

467 

Langue  de  cerf.   (  t-.  Scolopen- 
dre. ) 

Idem  de   chifin.    (  v.   Cyno- 
glosse  officinale. ) 

Idem  de  sei  peut. 
260 

44 

77 

472 
Larmes  de  lob  ,  Coix. .^24 18 

iio .86 

Laser  oificinal. 
101 

34 
60 36S 

Idem  à  larges  feuilles. i3o 
0 

49 

Lavande  mâle,  ou  à  épis. 

462 

25 45 273 

Idem  lemelle. 462 
jrfem  pourpre. 46  i 45 

?77 

Laureole. 99 5 5 

29 

Laurier  franc,  id.  à  sauces. 

'i-ji 

24 

47 

285 

idem  benjoin. 

,9^. 97 

6o5 Idem  canelier. 473 

*1 

288 

Idem  cassia. 476 
lOI 

63 1 

Idem  des  Indes ,  ou  royal. 

472 

47 

;.86 

Idi'm  rose. 

217 

'7 

1  oCt Lcniille. 535 

8f 

53 1 
Idem  d'eau ,  ou  de  marais. 

399 

53 

95
 

^75 

Lentisque,  Pistachier. 

2iq 

18 

-08 

Léonure  officinale. 404 

39 

.42 

Lichen  d'Islande. 
.65 

97 

600 

Liège, 200 

4i 

7' 

+54 

Lierre  commun. 24o 
43 

7'' 

162 

Iddrn  terrestre. 173 

10 
i5 

8a 

Limon.  ̂   v.  Citronier.  ) 
j,in  cultivé. 

3o4 

8.'
- 

5l2 

Xrfeni  sauvage,  îrf.  purgatif. 84 
3 

.-' 

i5 

Linaire. 3o8 

^7 

8.'
 

îi3 

Liquidambar. 255 7 
.75 

Liseron  grand  ,  ou  Liset. 
t02 

(■ 

32 

Idem  petit  ,  ou  petit  liset. 546 

37 

5'ia 

Liseron turbith,  (  i>.  Turbith.) 



?6 TABLE   GENERALE 

lâyêche  àommune. 

Lobelie  syphilitique. 
Lotrer  odorant.    (  v-  Mélilot 

baumier.  ) 

I.npin. 
Lycoperdon  commun. 
Lys  blanc. 

Idem  (l'étang.  (  v,  Nénupbar.) 
Lysimachia    (  voy.  Scutellaire 

toque  ordinaire.  ) 

TEXTE. nCTTRES 

•'^^^ 
^^rf^ 

ANNOT 
1  Yol 

avol. 

PL. 

N''' 

iOO it 

^9 

"3G 

371 
61 

•J9 

61 

552 85 

5: 

200 

-2 

4' 

5o4 

47 

85 5 

M. 

SFaceuow. 

Mâche.  (  V.  Valériane  id-  ) 

Macis.  (  i'.  Muscarle.  ) 
Maclou.  (  f.  /Vntliore.  ) 
Macres. 
Maïs. 
Malabâfre. 

Mallette  à  berger.  ft'.Thlaspi, 
bonrse  à  berger.  ) 

Mandragore  à  fruits  ronds ,  id. 
mâle. 

Idem  femelle. 
Manhiot. 

Maniguette. 
iVIanne. 

Marante  galanga. 

Marguerite.    (  voy.   Chrysan- 
thème, etc.  ) 

liTarjolaine. 
Maronnier  cultivé. 
Idem  (ITude 

Maroute.  voy.  Camomille  fé- 

tide. )      ■ Marrube  blanc. 

Idem  noir  ou  puant. 
3ïaram. 

Mastic.   (  V.  Pistachier  lentis- 
que.  ) 

IVTatricaire, 
^lauve  aicée. 

Jf7(?TO  en  arbre,  (f.  Passerosc.) 
Idem  sauvage 
Idem  à  feuilles  rondes. 

ilayenne»  (  v.  Melongène.  ) 

290 

42; 

1.1.9 

4oS 
108 

4SÙ 
4fi7 

2tG 

4CS 

255 

708 
526 

.5f'8 
568 

281 

28; 

25 

72 

8i 

83 

9 100 

46 

7» 

»? 

25 

40 

60 

80 

80 80 



DES   PLANTES    USUELLES. 

T  EX 

I  vol 

Mechoacan. 
Mélèze 
Melilotoffi. 
Idem  baumier. 
Mélisse. 
Idem  bâtarde  ,  ou  des  bois. 
Idem   Calameiit   id.    petit    de 

montagne. 
Melitte  à  feuilles  de   mélisse 

(  t^oy.  Mélisse  bâtarde ,  eic) Melon. 

]Vreloiigène. 
Menthe  cultivée. 
Idem  à  lance  ,  id.   au  cerf, 
Idem  romjine,  id.  verte. 
Idem  à  feuilles  rondes. 
Idem,  aquatique. 
Idem.  coq. 
Idem  des  champs. 
Idem  élégante. 
Idem  pouliot. 
Idem  verte, 

îlenj'nathe. Mercuriale. 
Merisier. 
Meum-Ethuse. 
Mezereon  (  Vov  Bois  gentil.  ) 
Mil  (  Voy.  Millet.  ) 
Mlllefeuille. 
Millepertuis. 
Millet(PHnic.) 
Mirllrot  [  (  Voy.  Melilot.  ) 
Molène  (  V   Bouillon  blanc.  ) 
Idem  Phlomoide. 
Morelle  commune. 

Id  douce amère,/rf.  grimpante. 

Idem  pomme  d'amour.  (   Voy. 
Pomme  dorée  id-  d'amoar.  ) 

Morgeline,  mouron  des  oiseaux 
Morets  (  Voy.   Airelle  lacet.  ) 
Mors  du  diable  (   V.  Scabieu- 

se  tronquée  ,  etc.  ) 
Mouron  des  champs. 
Idem  Femelle  à  fleur  bleue. 
Mousse  d'Islande. 
Moutarde. 
Muflier  Tclrote. 

110 

2  5-^ 

45  i ■iÏ2 

T  E. 

2Xol, 

440 

4-i3 
i55 
2i5 

.c3 

25i 

1-i 
14 

209 

i5 

i5 

121 

28.J 

i5i 

•i66 

301 

370 

ogo 

265 

oi 

1-i 

52 

64 

35 •57 

45 

55 

"^1 

52 

52 

22 

5fi 

qo 

89 

io 

20 

22 5i 101 

5o 
5o 
G2 

81 

45 

21 

64 

79 

95 

85 

s5 

45 
45 

97 

17 

73 

5Gt 
556 

3o5 

i39 

i58 

3o8 

627 307 

3of; 

379 

497 

264 

12S 

596 484 

57G 
5io 

55u 

55i 

573 

260 
261 600 
101 

48 1 



£S TABLE    G  E  K  E  R  A  L  E 

Huguet. 
Idem  pptit.  (  J'oy.  Caillclait iaiinc  ) 
Mûrier  noir. 
Jdem  blanc. 
3Muscade.  imiscadier  offi. 

Muscat  de  Provence  (  Voy,  Vi- 
gne cultivée.  ) 

Wyrobolans. 
Wyrrhe. 

Wyrrhis  grand  (  J'oy.  Cer- feuil, etc.  ) 
Mjnrthe  où  Myrtille 
JJ(-77i  poivre  deThevet. 
Jdem,  de  Tarente. 
Idem  toute  épice. 

TES 

1  vol. 

TE. 

1  vol . 
AXNOT 

FIOtTF 

PL. 

■iib 

'^^ 

48o 
4io 
4io 

o4 

95 

loi 

120 8 
26Ô 

i4 

4l2 
181 

59 

21 

39 

21 

60 

4o 

N. 
îfArEi.  {Voy.  Aconit,  etc.  ) 

î^ard  del'inde 
Jdem  sauvage.  (  Voy.  Cabaret.  ) 
Jdem  faux.  (  roj.  Ail  à  feuil- 

le.»: planes.  ) 
îCavet. 

J</e77i  du  diable.  (  jT'o)  .Brione.) I>«'éflier. 
îîenuphar  blanc. 
TJerprun  ouNoirprun. 

TJicotiane  (  J'oy.  Tabac.  ) idem  à  feuilles  ovales. 
Kielle.     ) 
Kigelle    j 
Noisetier. 

Noix  de  cyprès.  (  1'.  Cyprès.  ) 
Jdem  Muscade.  {  V.  Musca- dier. ) 

Idem  Tcmique.  (  V.  Vomi- 
quier.  ) 

Kombril  Je  Venus.  (  F.  Coty- let.  ) 

Koyer. 
Jdem  d'acajou  (  V,  Anacarde d'Occident  ) 
Tîummulaire ,  lysimacbie. 

Kyctange  d'Europe  (  V-  Jalap faux.) 

419 

4i 

i6j 

12 

67 

206 

597 

4^ 

1 

72 

92 

1 

206 

17 

5i6 

17 

29 

201 

4i 

71 

36; 

5C 

1:0 

55 C2 



DES   PLANTES    USUELLES. 

89 

te: CTE. nOURES. 

0. 

-■^ 

v-^^ 

ANNOT 

■*«^ 
\.„^\ 

i  vol. 2  vol. 
PL. 

1,0s. 

(TîtL  de  bœuf.  (  T.  Chrysanthè- 
me. ) 

oeillet  commun. 
ÔQa 

20 

58 
234 

(Eillette  (  l'oy.  Pavot.  ) 
Oijînon. .5o5 

16 

27 

168 

Oiiban. 573 

20 

55 

203 Olivier. 5io 
83 

5x4 

Ononis   épineux  (  V.  arrète- 
bœul.  ) 

Opopanax. 
270 

23 

i45 

Ophris  à  double  feuille. 

249 

77 
471 

Ophioglosse  ,  etc. 

■iSo 

2? 

472 
Oranger  de  Séville.  ) 

397 

20 

39 

237 

Oreille  d'âne  (  V.  Grande  con- 
soude.  ) 

Idem  d'homme  ou  oreillette. 

(  T'oY.  Cabaret.  ) 
Idem  de  souris  (    l'oy.   Pilo- selle.  ) 

/de/ra  d'ours.  (?^o>'. Primevère  ) 
Idem  de  rat.  (  Voy.  Plloselle.  ) 
Orchis  mâle. 

4oi 

39 

259 

Idem  militaire. 4o2 

39 

2io 

Orge  commun. 

Sig 

48 

84 

5ig 

Idem  quarrée. 

319 

48 84 5i8 

Origan  commun. 

4;j9 

24 

46 

282 

Origan  marjolaine. 

467 

24 

Idem  dictame. 

■*7i 

47 

28  i 

Idem  incliné. 470 ^6 

285 

Orme  ou  Ormeau. 

2o3 

41 7' 

437 

Orobe. 55 1 

85 

527 

Orpin- 
i58 65 

4oi Orpin  trique  madame.  (   Voy. 
Vermiculaire  blanche. 

Ortie  commune  ou  dioïque. 174 

09 

68 

4i7 

Idem  grièche. 
170 

39 

68 
4i8 

Idem  morte  où  blanche  (  Voy. 
lamier  blanc.  ) 

Idem,   puante  ou   ortie   morte 

des  bois  (  Voy.  épiai re.  ) 
OrvHle. 4q4 

25 
48 293 

Os.i'lle. 281 

24 

147 

Idem  des  montagnes. 

'•9 

55 

Idem  ronde  (  Voy.  ù/.Aécus- 
sons.  / 

Idem  aquatique. 
120 

62 

3S5 

12 
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TABLE     GÉNÉRALE 

Oseille  rouge. 
Jchin  à  écussons. 
Ostuoude. 

Oxalide  (  Voy.  Alléluia.  ) 

TEXTE. 

AKNOT 

TIGDRES. 

ivol.   2 ml. 
1 

PL. 

fl|09. 

i65 

-M 

66 

107 

282 

24 

i4« 

63 

56 

34i 

P. 

Pain  à  coucou.  (  Foy.  Allé- 
luia. ) 

Idew.  d^  pourceau. 
Palais  de  lièvre  (  Voy.  Laite- 

rim  ,  etc.  ) 
Palme  de  christ.  (  V.  Ricin.  ) 
Panais. 

Panicaut  des  champs. 
Panirrut  mariu. 
ppii  s  chiendent. 
Pâquerette  ou  paquette.  (  V. 

Chi-ysanthême.  ) 
Idem  vivace. 

Pareyra-brava- 
Parelle.  (  Voy.  Patience.  ) 

Idem  de  marais.  (  J'oy.  Pa- tience aquatique.  ) 
Pariéliiire. 
Parisette  à  quatre  feuilles  ou 

Parif-tte. 
Pas  d'âne.  (  Voy.  Tussilage.  ̂  
Passe-pierre.  (  V.  Criste  ma- 

rine. ) 
Idem  Rose. 
Passcrage. 
Idem  petite. 
Pastel. 
Pasienade.  (  V.  Panais.  ) 
Pastèque.  (  V.  Citrouille.  ) 
Patitnce. 
Idem  aquatique. 
Idem  sauvage. 

Idemvou^e.  (p^.  Oseille  rouge. 
P  vame.  (  V.  Sassafras.  ) 
Pavot  ̂ onuiift-re  on  iicir. 
Idem  cornu.  (  V-  Chelidoine 

cornue.) 

9^ 

302 3.  ,3 

5oi 

9'J 

59 

5y 

98 

27 

339 

i54 

37 

19 

65 32 

291 
81 

4oo 
21 

39 

281 
«23 
124 

347 

47 

35 

55 

Ho 
6a 
62 

87 

a84 

a84 

126 

55 
2* 

34 

354 

49 

88 
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Pavot  rouge.  ( F".  Coquelicot.  ) Pêcher. 

Pi'opljpr  baumier. 
Peuplier    blanc. 
Jrieni  noir. 

Perce-feuille.  (  (  l'oy.  Buplè- vre  ,  etc. 

Perce- rai>us5e.  (Voy.  Politric 
commun.  ) 

Perce-piorre.  (  F'oy.  Saxifrage grenue  ) 
Pereole.  (  Foy  Bleuet.  ) 
Persicaire. 
Persil  commun. 

Idem  de  Bouc.  {Foy.  Bouca^^e 
grand   ) 

Idem  de  macédoine.  (  F".  Bu- 
toon  de  macédoine.  ) 

Idem.   —   Idem    gros    (  V. 
Maceron.  ) 

Idem  de  marais.  (  Voy.  Ache.  ) 
Pervenche    petite.  ) 
Idem  (  grande.  ) 
Pesetle  cultivée.  (  Vo}\  Pois 

chii  lies.  ) 

Petasite.  (  Foy  Tussilage  pé- 
tasite.  ) 

Petit  cyprès.   (  Foy.  Aurone 
femelle.  ) 

Petit  damas  noir.  (  V.  Prunier. 
de  damas  noir.  ) 

Petit-houx.  (  T'.  Houx  frelon.  ) Petit  sureau.  (  V.  Hièble.  ) 

Pétrole.  (  T'.  Bruyère.  ) 
Petrou  où  Pétrot.   (  A'.  Gené- 

vrier Commun.  ) 
Pelun.C  V.  Tabac.  ) 

Phellandrie.  (  V.  Cigûe  aquati- 
tique.  ) 

Phytolacca  où  raisin  d'Amé- 
rique, 

Pied  (l'Alexandre.  (  V.  Pyre- 
thre  sauvage. ) 

Idem   d'al'ouette. 
Idem  de  chat. 

Idejji  de  coq  oudecorbin.  (  F, 
Renoncule  bulbeuse   ) 

1  vol, 

68 

291 

a  vol. 
217 

3i5 
3i3 

23o 

147 
147 

^99 

161 

373 

43 

37 

57 

10 

TIGUB.E3. 

rv.    I    N'O'. 

73 

«5 
83 

74 

25 

63 64 

89 

5i6 

452 
i55 

091 

592 

555 
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TABLE     GÉNÉRALE 

TEXTE 

1  vol.  ■>  vol 
Pied  cle  Grirror.  (  r.Elébore 

noir.  ) 

Idem  de  Lion.  (  V-  Alchimil- 
Ic  vulgnire.  ) 

Idem  de    Pigeon.  (  V-  Bec  de 
grue,  etc.  ) 

Ide/n  de    Poule-    (  T.    Panis- chicndent.  ) 
Idem  de  Veau  tacheté. 
Idem  Serpentaire. 

Pignons  d'Inde.(v. Ricin  etCra- ton  offi.  ) 

Tdem  de  Bf-rbarie.    V-  Man- 
hiot    ) 

Piloselle  ,  Epervière. 
Priir.  prenelle. 
Piment. 
Idem  des  Anglais.  (  V.  myrthe 

toijte  épice.  ) 
Idem  (  V-  Botrys.  ) 
Pin  cultivé. 

Idem  mnrilime ,  Idem  de  Bor- 
deaux. 

Idem  pectinata. 
Pirole 
Pissenlit.  (  V-  dent  de  lion.  ) 
Pi.stachifT. 

Idem  If  ntisque  (t'.Lentisque.) 
Idem  faux.  (  Voyez.  Térébin- the.  ) 

pivoine  mâle  off. 
Idem,  femelle   ofT. 
Plantain  commun. 
Idem  moyen 
Idem  lancéolé. 
Poireau 
Poirée  rouge  commune.  (  V 

Betterave  ) 
Idem.    (  V.    bette    blanche.  ) 
Pois     C 
Idem  chiches. 
Poivre  blanc  on  noir. 
Idem  long. 
Idem  a  queue  ou  cubèbe. 

Idem,  d'eau. 
Idem  d'Inde  ou  de  Guinée.  (F. rinïent.  ) 

224 

192 

458 

439 

J07 

5o8 22ct 

222 
4lo 

7* 

1^9 

271 

4l2 

i49 

161 

161 162 

556 

37 

46 

53 

59 

3? 

58 

58 

38 
16 

16 

i3 

21 

43 
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TEXTE. 

1  vol. ;2  vol. 

FIGURES. 

PL  N'"- PoÎTre  de  la  Jamaïque  (F'.rayr- thc  toute  épi  ce.  ) 
Idem  petit  Idem  sauvage.  (  ̂. 

Gattelier  oll".  \ 
Idem    (le  thevet.  (  V.  mj^rthe- 

toute  epice.  ) 
Idem  du  Brésil.  (  V.  Piment.  ) 

Polium(F'.  Germandrée   Co- 
tonneuse. ) 

Polygala  de  Virginie  Idem  se- 
néka. 

Polypode    Rhétique. 
Idem  comuiun. 

Polytric. 
Idem  commun. 
Pomme  de  merveille. 

Ide.n  dorée  ou  d'amour. 
Idem  épineuse. 
Idem  de  terre. 

Pommier  poirier. 

Idem  d'Anjou.  (  V.   Anacarje 
d'Occident.  ) 

Potentille  rampante. 
Idem  anserlne. 
Potiron. 

Poudre  à  Vers.  (  V.  Semcn  con- 
tra. ) 

Poule   grasse  (  V.   Valériane 
mâche.  ) 

Pouliot.    (    V.  Menthe    Pou- 
Ilot.  ) 

Idem  thym.  (  T^.  menthe  des 
Champs. 

Pourpiei. 
Prèle  striée. 

Primevère  off.  primerole. 
Prunellier. 
Prunier  de  damas  noir. 

Idem  des  oiseaux.   (  f,  meri- 
sier. ) 

Idem  sauvage  (  V.  Prunellier.  ) 
Pulmonaire  oITicinale 
Idem  de  chêne. 
Idem  à  feuilles  étroites. 
Pulsatille. 

Pyrèthre. 
Idem  sauvage. 

i5i 

i5i 
3G5 

3  83 

4^2 
65 
64 

1^)4 

54 

?.  1 3 

221 

Gl 

2i8 

574 

577 

1C6 
42 

082 

50  O 
178 

.■)2 

9 

52 

58 

52 

5,3 

16 10 

55 
10 

35 77 

P 

65 
52 

90 
63 

42 

q5 

Go 

5r>S 

61 

219 

4'20 

555 554 

89 

55s 

4'.n 

259 

5 

50 

G5 

io4 

"9 

IIQ 
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TABLE     GENERALE 

Q. 
QuiKQriKA  officinal ,  iJ.  brun, 

id.  gris  ,  i(l.  ae  Loxa. 
Jclem.  caraïbe. 

Jdem  épineux, 
Jdem  blanc. 
Ilein  Jaune. 
Ide.TL  Oran:,é. 

Idem  Pitou  ou  des  montagne;.. 
Idem    Rou^e. 

Queue    de  clieval.   (  V.  Prcle 
striée. 

Idem  de  ponrcenu. 
Quinte  feuille.  ;^  r.Potentille 

rampante.  ) 

TEXTE. 

ricr 

-*^^ 
AN  SOT 

rv- 
1  vol 2  vol 

PL. 

45 28 

29 

29 

2H 

5o4 
54 

54 
28 

h-b 

28 

53 

29 

38 

54 
55 "77 

(5l2 

17 

i4 

28 R. 

lÎAiroRT  sauvage. 

Raifort  cultivé.  (  Radiy.  ") 
Racine  du  Brésil.    (  V-  Ipéca- 

cuanha.  ) 

Idem    de    disette.    (  v.  Bette 
blanche.  ) 

Idem  de  drack.ff.Contrayerv?.; 

Idem  de  femme  battue,  (t-.  Ta 
mier,  C.) 

Idem  salivaire.  (v.  Pyrèthre.  ) 
Idem  vierge.  (  c.  Tamier,C.) 
Raisins  de  Corinthe. 
Raisins  de  Hamas 

Idem  de  Renard.  (  r.  Parisctte 
à  quatre  feuilles.  ) 

Reveillematin  (f  .EsulepeLite.) 
Recise.  (  v.  Benoite.  ) 
Renoncule  bulbeuse. 

Idem  rampante. 
Idem,  scélérate. 

Réglisse. 
Reine  des  près  (  spirée.  ) 
lîenouée. 

rvhapontic. 
Rhubarbe. 
Rhubarbe  vraie. 

Rhubarbe  blanche,  (r.  Mcchoa- 
can.  ) 

Jd.  des  moines,  (f .  Rhapontic.) 

Î25 

62 

5o5 

27 

iS3 

i5 

i38 
2.^7 

43 

75 

258 45 

75 

IU3 i56 10 

II 

55o 

^9 

64 i55 

37 

"Q 

7 8 

116 7 7 

1.8 

5i 

96 
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Ricin. 

Riéble.  (  v.  Caille  lait  grate- 
ron.  ) 

Riz. 
Rocambole. 
Rorou. 
Romarin  off. 
R  jnre. 

Rondelle.  (  v.  Cabaret.  ) 

Roiidutie.  (  u.  Lierre  terres- 
tre. ) 

Roquette  des  jardins. 
Idem  sauvage. 
Rose  blanche. 

Rose  Je  damas.  (  v.  Rose  mus- 
cate.  ) 

Idem  de  Jéricho. 
Idem  deP.ovJns. 

Idem  d'outremer  ou  trémière 
(  V.  Pdsserose  ) 

Idem  muscate. 

Idem  pile. 
Roseau  odorant. 

Idism  officinal.  (  v.   Acorus.  ) 
Rosée  du  soleil  ,  rnssolis. 

Rosier  sa-avage,  id  de  chien. 
Rue. 

Idem  de  chèvre.  (  v.  Galega 
otf. 

Idem  de  muraille. 

7  EXTS.   1 Fioun 

•>*.. 

,e«^ 

-VNNOT 

'^•^{s 

I  V(d .'V  1 . 

PI.. 
IJO a 9 

382 

419 

55 

95 

457 

28 

252 

25 

4J 5i 

74 

121 

62 

122 

62 

70 

54 

96 

4o5 

4o 
igo 

4o 
71 

20 1 
2 

2 
1 

23 
178 

187 

11 4o 

i4 

% 20 

l52 9 
xo 

55 

.'Î94 

3.5 
454 

3So 
.^8î 

595 

245 

7 
6 

i4i 84 

475 121 

62 

S. 

Sabine  jsabinier. 

Safran  o(l'. 
Idem  bâtard  ou  d'Allemagne 

(  V.  CarUiaine.  ) 
Salranuni.  (  v,  Carthame.  } 

Sagapennm. 
Sain-bois.  (  v.  Garnu.  ) 
Salade  dd  cban')ine.  (v.  Valé- 

riane mâche.  ) 

SalsiRs  commun,  [v-  Scorso- 
tière  pourprr.  ) 

Idem  d'Espagne,  (v.  Scorso- 
nère d'Ksp.  ; 

243 

254 
269 

20 

f  12.% 

32  l55 
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Salep  ou  salop. 
Salicorne  ligneuse. 
Salicotte.  (  V.  Soude  ord.  ) 
Salsepareille. 
Sang-dragon  off. 
Sang  de  dragon.  (  v»  Oseille 

rc'ugc.  ) 
Sanicle. 
Santal,  blanc. 
Idem  ci  tri  n. 
Idem  rouge. 
Santoliue. 

Idem  (  V.  Semen-contra.  ) 
Sapin  iemelle. 
Idem  Epicéa. 
Suponnaire. 
Sarcocolier. 
Sarrazin. 
Idem  des  oiseaux.  (  i\  Re- 

nouûe 
Sarriette  à  fleurs  en  tête. 
Idem  des  jardins. 
Idem  de  Crète. 
Sassafras. 

Satyrion.    (  t-.  Orcliis  mâle.) 
Sauge  de  Catalogne. 
Sauge  ofl\ 
Idem  franche. 
Idem  ovale. 

Sabinier.  (  v.  Sabine.  ) 
Saule. 

Sauve-vie  (  v.  Rue  de  murail- les. ) 

Savonnière.  (  v   Saponnaire.  ) 
Saxifrage  grenue. 
Scabieuse  des  champs. 
Idem  des  bois. 
Idem  tronquée  et  hérissée. 
Scammonée. 

Idem  de  Montpellier  (  v.  Cj- 
nanque. 

Scariole.  (  v.  Chicorée  scario- le.) 

Sceau  de  Notre-Dame.  (  c.  Ta- 
mier ,  G.  ) 

Idem  de  Salumoii. 
Scheuanthe. 

TEXTE. 

rvoî.  1  2  vol. 
ANNOT 

FICCRE5. 

PL.  1  N»» 
4o5 242 44 

76 

464 

372 
224 

42 36 

75 

224 
45 1 

i44 
36 

63 

588 

424 
425 
423 

22 

22 

5o 3o4 

334 

334 

5o2 

243 

325 

44 
48 

32 32 

76 

101 

»4 

.95 

465 653 

022 

455 

466 466 

371 

45 
46 
82 
36 

272 

bocf 

225 

46o 

4ÔO 494 

23 

45 

48 

275 

2lj5 

4ii 53 

fj5 

590 

5io 

5.S2 355 

554 

122 

17 

60 

7 

28 5i 

8 

>7i 
210 

6..* 211 

45 

i.-^.o 
3S 

65 

•i02 

423 
i 41 

:'.>5 
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Scille  maritime. 
IJem  blanche. 
Scolopendre. 
Scordium.   (  i/.    Germandrée 

aquatique   ) 

Scorsonère  d'Espagne. 
Idem  pourpre. 
Scrophulaire  aquatique. 
Idem  grande  id.  des  Bois. 
Idem  petite. 
Scutellaire  toque  ord. 
Sebestier. 
Seigle. 
Sementine.  (v.  Semen-contra.) 
Scmen  contra. 

Senagruel.  (  (/.  Serpentaire  de 
Virginie.  ) 

Séné. 

Jdcm  d'Italie. 
Séneçon ,  C. 
Idem  jacobée 
Scuégré.  (  v.  fenugrec.  ) 
Sénéka.  (  v-  Poljgala  ,  etc.  ) 
Sénevé.  (  i'.  Moutarde.  ) 
Sermontaine.  (  v  Livèche.  ) 
Serpentaire.  (  v.  Pied  de  veau 

Idem.  ) 
Idem  de  Virginie. 
Idem  petite  (  v.  Langue  de  ser- 

pent. ) 
Serpentin.  (  v.  Ail  à  feuilles 

planes.  ) 
Serpolet  thym. 
Seseli  Commun.  (  v.  Laser  off) 
Idem  tortueux. 
Siléné  saxifrage. 
Simarouba. 
Sison  aniome. 
Soldanelle. 
Sorbier. 
Souchetlong. 
J^/e/n  rond. 
Idem  des  Indes. 
Soucy. 
Idetn  des  vignes  ou  sauvage. 
Sonde  ordinaire. 

Spic  (  V.  lavande  à  épis.  ) 

TEXTE. 

/■^te^- 

"-^^S 
ANNOT  , 

i  vol 3  vol. 

420 

420 

65 
23 

55 1 

19 

35 1 

20 

558 

49 

357 

49 

34o 

49 

45 

igo 
321 

22 

lofi 

• 
6 

106 

295 

47 

246 
44 

4i8 21 

456 23 

101 

34 

3ii 
i34 . 

102 34 77 2 

199 

25o 

i4 

25o 
i3i 

i4 

344 244 

24a 44 

55  337 

34 34 86 
86 
52 

'5 

84 

5o 

4i 

45 59I 

2« 

6Î 

21 
21 

102 

20 20 

75 

207 

208 

5.'>4 

h  55 

32Î 

520 

5o3 

35 56 

5oo 

468 24j 

275 

365 
172 

5i 

567 

it 

455 iSl 
l52 

63S 

125 
12(î 

465 

JD 
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Rpîcanard,  ) 
Spiciiard.    ) 
Squille  (  v-  Scille  maritime.  ) 
Spoiiiyle.  (  V.  Berce.) 
âîo^uine. 
Staphisaigre. 
Slœrhas 

Styrax  benjoin.  (  i'.  Benjoin.  ) 
Storax  en  arljre 

Stramonium.  (  f.  Pomme  épi- 
neuse. ) 

Sucrion.  (^  v.  Orge  quarrée.  ) Sumac 
Idem  amnranthe. 
Idem  de  Virginie. 
Sureau  noir. 
Surelle.  (  v.  Oseille.  ) 

TEX TB. 

ANNOT 

l  vol. 
2  vol. 

4i8 

5Ô 

20 

2l5 464 23 

485 
25 

igi 

40 

4o 

78 

192 

5 

T. 

Tabac  ord. 
Tabouret      v.  Thlaspi  bourse 

à  berger.  ) 

Tacamahaca.  (  v.  Gomme  taca- 
maque.  ) 

Tamier  commun. 
Tamarinier. 

Tamarix  d'Allemagne. 
Idem  de   Naibonue. 
Tanaisie  commune- 
Jc/<fm  grande.  (  i'  menthe  coq.  ) 
Taraspic      v-  Thlaspi  sauva- 

Tén'binthe. 
Terif  du  japon.  (  v.  Cachou.  ) 
Terietie.  [^v.  Lierre  terrestre.  J 
Thjilitron. 
Thap^ie. 
Thé-Roux  ,  id.  bout,  idàe  la 

Chine. 

Idem  i'Europe.  (  v.  Véroni- 
que oti   ) 

Idem  de»  campagnes.  (  v.  Gré- mil.  ) 

Idem  du  Mexique.  (  V-  Ai:sé- 
ïiue  odorante.  ) 

206 
11 

17 

io5 

545 

6 

87 

535 

19 

52 
355 

19 '2 

98 

5i 

556 

32 

iC5 
58 

66 

120 

7 9 

5io 
52 
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Thé  des  Vosges.  (  Voy.  Lichen 
pulmonaire.  ) 

Idem  vert. 
Thlaspi  sauvage. 

{Idem  des  champs  à  large
s 

feuilles. 

Idem  bourse  de  berger. 
Thym  commun. 
Idem  de  Crète. 

Thymeli-e.  (  V  Garou.) 
Tilleul  ou  tillau. 

Tithymale  des  marais  ,  id.  en 
arbre. 

Tormentille. 
Tortelle.  (  V-  Velar  officinal.) 
Toute  bonne.   (  V-  Orvate  ) 
Toute  épice.  (  V.  Nigelle.  ) 
Toxicodendron. 
Traînasse  (  V.  Renouée.  ) 
Trèfle  des  prés. 
Idem  d'eau.  (  V.  ményanthe.  ) 
Trique  madame.  (F".  Vermicu- laire  blanche.  ■ 

Tragacont.  (f^.  Gomme  adra- 
gant.  ) 

Troène. 

TrontaneL  (  V.  Garou.  ) 
Truffe. 

Idem  d'eau.  (  V-  macres.  ) Turbith. 
Idem  des  montagnes 
Idem  faux.  (  F.  Thapsie.  ) 
Turquette.  (  V-  Herniole  gla- bre. ) 
Tussilage. 
Idem  Petasite  ou  violet. 

TEXTE. 

7o\. 

4o4 

4o5 

454 

4,'')5 

437 

85 

355 

5oi 

■2  vol 

128 

56; 

45 168 

ANNOT 

60 

27 

2J 

58 

60 

43 

56 

10 

20 

riGURES. 

PL. 

NOS. 

c)8 

4o 

6i3 

243 

52 
4o 

321 
24^ 

44 

271 

42 
256 

q6 

67 

59G 
4io l'9 

Ci5 

49 

29S 

7'*
 

96
 

55 

J3J 

^99 

68 
21& 

v.-u 
Valériane. 
Idem  Celtique. 
Idem  Officinale. 
Idem  Mâche. 
Vanille 
Varaire  blanc 
Idem  noir. 
Vélar  officinal. 

Idsm  à  ftuilleslyrées» 

2  48 i5 

21 

4io 4i 

2.8 21 

9^ 

9« 

4oo 

27 

53 

95 

5i 5 
5 

176 
2i5 

44 

i4 

:6 

'^9 

231 
i5o 

5i  » 

28 

■iO'6 
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Vélar  à  feuilles  de  roquette. 

Idem  allia  ire. 

Jdem  à  plusieurs  siliques. 

yelvotte  muflier.  (  V.  Véro- 
uique  temclie.  ) 

Verge  d'or. Jdem  à  feuilles  étroites. 
Vermiculaire  blanche. 

Idem  orpin. 

Véronique  officinale  ou  mâle. 
Jdi-m  Gliamedrite. 

Idem  Femell'^ 

Idem  lies  prés  ou  à  feuilles  de 

germandrée. 

Verveine  ofl'. Vesce ,  (J. 
lAem  anière.  (  V.  Orobe.  ) 
Idem  lève. 

Vesse  de  loup.  (  V  Lycoper- 
don  commun. 

Vigne  cultivée 
Id.  bâtarde.  (f.Pareyrabruva.) 
Jd.  blanche.  (t-.Brioneblanche.) 

Idem  vierge.  (  V-  Morellc  dou- ce araere.  ) 

Vinette.  (  V.  Oseille.  ) 
Violette  odorante. 

Violier  jaune.  (  V-  Giroflier.  ) 

Viorne.  (  V.  Clématite  heibe 

aux  gueux. 

Vipérine  commune. 

Idem.  (;^.  Serpentaire  de  Vir- 

ginie. ) 
Volet.  (  V.  Nénuphar.  ) 
Vomiquier. 
Vulvaire.  (  Anserinc  fétide.  ) 
1!lmaire. 

TEXTE.      1 
V**»»' ^.«««•^ 

A.NNOT i  vol. 2  vol 

176 

aSg 

43 

57 

265 

45 
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EMPLOYÉS  DANS  CET  OUVRAGE. 

A, i-BDOMEN  , 
ACUMINÉ  , 

Aiguës, 

Albvgo, 

Alcalin  , 

Alexitère, 

AltÉrans, 

Amaurose  , 

Aménorrhée, 

Anodin, 

Anorexie, 

Anthelmintique, 

Anti-podagrique  , 

asti-psorique, 

Anti-septique, 

Apéritifs  , 

Apozême  , 

Arôme, 

Ascarides  , 

Asphyxie, 

AssorpissANT, 

ASTHME  , 

signifie  bas-ventre. 
rétréci  et  terminé  en  pointe. 

maladies  qui  parcourent promptementleurs 

périodes. 
tache  blanche  à  l'œil. 

qui  a  quelques  propriétés  des  all<alis. 
contre  la  morsure  des  bêtes  venimtiises. 

qui  opèrent  un  changement  insensible. 

perte,  ou  privation  de  la  Aue, 

suppression  des  règles. ̂  

calmant,  adoucissant. 

défaut  d'appétit. 
contre  les  vers,  i 

contre  la  goutte  qui  attaque  lespîeds. 

contre  la  galle. 

contre  la  putréfaction. 

qui  remédient  aux  engorgemens,  qui  faci- 
litent les  sécrétions. 

décoction  de  ])U;ntes  médicinales. 

principe  odorant. 

petits  vers  ainsi  nommés  à  cause  de  leurs 
mouvemeiis  continnelà. 

interruption  subite  du  pouls  ,  de  la  respi- 
ration ,  du  sentiment  et  du  mouvement. 

qui  endort ,  qui  diminue  la  sensibilité,  qui 
adoucit  la  douleur, 

difficulté  de  respirer  habituelle  ou  pério- 

dique ,  ordinuivement  accompagnée  d« 
sifllcnicns. 
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ASTRINGENS  , 

INDEX   EXPLICATIF 

j'ÉCHIQUES, 
I3ractj:es, 

Carbonate  de  po 
TASSE, 

Carminatifs  , 

CÉrHALIQUES, 

Chroniques, 

qui  resserrent  les  tissus ,  qui  diminuent  ou 

arrêtent  les  hémorrhagies,  les  diarréhée«, 
etc. 

qui  calment  la  toux, 

petites     feuilles     qui    naissent    avec    les 

fleurs ,  et  qui  diffèrent  des  autres  feuilles 

par  leur  forme,  leur  couleur,  et  leur 
substance, 

sel  formé  par  la  combinaison  de  l'acid» 
carbonique  avec  la  potasse, 

contre  les  vents  et  les  flatuosités. 

contre  les  maux  de  tête, 

maladies   qui  parcourent  lentement  leur* 

périodes, 
garnis  de  cils,  ou  do  poils  rangés  sur  un» 

ligne. 

CoLiQ.  SATURNINE,     colique  produite  par  les  préparations  et  les 

émanations  du  plomb, 

qui  fortifient  le  cœur,  qui  raniment  promp- 
tement  les  forces, 

disposition  des  plantes  dans  lesquelles  les 

fleurs,  quoique  partant  de  points  diffé- 

rens ,  s'élèvent  à  peu  près  à  la  même 
hauteur. 

Tout  ce  qui  est  relatif  à  l'embellissement 
de  la  peau, 

qui  a  des  crénelures  petites  et  fréquentes. 

Fleurs  à  quatre  divisions  en  forme  de  croix, 

usité  dans  les  cuisines,  soit  comme  aliment, 

soit  comme  assaisonnement, 

qui  appartient  à  la  peau. 

action  d'avaler. 

CiLii, 

Cordiales, 

CoKYaiBIFÈRES  , 

CoSMÉTIQfK  , 

CaÉNtTLÉ  , 

CniTcirÈREs, 

CUHNAIIIE, 

CrTANÉ, 

DioLlTTITION  , 

De?jtifriques  ,  ou    remèdes  propres  à  frotter  et  à  nettoyer  les 

Dentifrices,  dents. 

DÉTERSIFS,  remèdes  externes  qui  nettoient  les  plaies. 

DiAPHORÉTiQUES,       qui  favorisent  la  transpiration. 

DiATHÎ:sE  ,  disposition  ou  état  morbifique. 

Diététique,  tout  ce  qui  est  relatif  à  l'emploi  réglé  et 

mesuré  de  ce  qui  est  nécessaire  pour  «n- 
trctenir  la  vie  &t  la  santé. 



DES 

DrAstiqtjes, 
UVSPNÉE, 

Emétiquk, 
Emménagogite 
Émollient, 
Epispastiqueï. 

Erétisme  , 

Errhin  , 

Exanthèmes, 

Expectoration  , 

Expectorant, 

exutoire, 

Férrifuge  , 

Fièvre  adynamiq. 

id.  ATAXIQVE, 

id.     ÉTIQUE  ,     ou 

HECTIQUE  , 

id.  INTERMITENTE, 

id.     id-  PERNI- 

CIEOSE, 

id.  id.  vernAle, 

id.   RÉMITTENTS  j 

id    SOPOREUSE, 

FlATULESS ,      FLA- 

TUEUX , 

furtbracb, 
Galliqde, 

Glabre , 

Glauque  , 

hépatique  , 

Herpétique, 

HlPPIATRlQUE  , 

Hydragogue, 

£LvoaopuoBiE^ 

MOTS  TECHNIQUES.  lOD 

purgatifs  prompts  et  violens. 
difficulté  de  respirer, 

qui  provoque  les  voraissemem. 
qui  provoque  les  règles, 
qui  adoucit,  relâche,  amollit, 

médicamens  qui  attirent  fortement  les  hu- 
meurs vers  les  parties  sur  lesquelleti  on 

les  applique. 

irritation ,  agacement. 

qui  fait  éternuer  ,  moucher. 

toutes  sortes  d'éruptions  à  la  peau. 
action  de  cracher. 

ce  qui  facilite  ou  provoque  l'expectoration. 
ulcère  artificiel  pour  évacuer  les  humeurs 

superflues. 
qui  guérit  les  fièvres, 

fièvre  putride. 
id.  maligne. 

id-  avec  dessèchement ,  maigreur  du  corpsit 

id.  qui  revient  par  accès. 

id.  d'accès  qui  est  promptement  mortelle. 
id.        id.        du  printemps. 

id.  qui  diminue  de  force  dans  l'intervalle 
des  redoublemens. 

fièvre  accompagnée  de  sommeil ,  d'assou- 
pissemens  dangereux. 

qui  causent  des  vents  ou  flatuosltés. 

qui  ressemble  à  du  son. 
extrait  des  noix  de  galles, 

sans  duvet,  sans  poil. 

Tcrt  de  mer ,  vert  blanchâtre. 

qui  appartient  au  foie,  ou  qui  est  propreî 
ses  maladies. 

dartreux. 

médecine  des  chevaux, 

qui  évacue  les  eaux  et  les  sérosités  du  corp%i 

ararsioa  ou  horreur  à*  l'eau. 



lO't 

HVPOCOKBKIE  , 

INDEX    EXPLICATIF 

HvSTiRIE, 

maladie  entretenue  par  une  altération  des 

organes  du  bas-ventre,  accompagnée  dé 
douleurs  vagues,  de  vents,  et  souvent 

exaspérée  par  des  maux  imaginaires. 

maladie  nerveuse  que  l'on  croit  avoir  son 
siège  dans  la  matrice,  et  qui  détermine 

des  accidens  irréguliers  plus  ou  moins 

graves;  tels  que  suffocation,  évanouis- 

sement, convulsions,  difficulté  de  res- 

pirer, etc. 

qui  a  rapport  à  l'hystérie  ou  aux  maladies 
de  la  matrice,  ou  qui  est  propre  à  les 
combattre. 

qui  atténuent,  et  divisent  les  humeurs. 

sans  armes  ,  sans  piquans. 

propriété  inhérente  à  la  fibre  musculaire, 
ou  charnue  de  se  contracter. 

écoulement  blanc,  ilueuvs  blanches. 

LiTHOMTRiPTiQUES,    médicamcns  que  l'on  a  cru  propres  à  atté- 
nuer, à  biiser  la  pierre  dans  les  reius  et 

dans  la  vessie. 

vers  longs  et  ronds  composés  d'anneaux. 

préparations  qui  se  font  sur-le-champ. 

divisé  en  un  grand  nombre  d'incisions  ai- 

guës. MuRiATE  DE  POTASSE,  sel  formé  par  la  combinaison  de  l'acide 
muriatique  avec  la  potasse. 

qui  a  la  propriété  d'assoupir ,  d'engourdir. 

IItstérique, 

Incisifs  , 

Inerme, 

Jr.RlTABIJ.ITÉ, 

I.EUCHOKRHÉB  , 

Lombrics, 

Magistrales, 

multifide, 

■Narcotique, 
Nauséabond  ,    ou 

Nauséeux, 

Nectaire, 
qui  excite  ,  provoque  l'envie  dç  vomir. 

nom  donne  par  Linné  à  une  partie  de  la 

fleur  d'une  forme  diflérente  des  autres  , 

qui  paraît  servir  de  supplément ,  et  qu'il 
regardait  comme  contenaut  du  miel. 

Nitrate  de  potasse,  sel  formé  par  la  combinaison  de  l'acide  ni- 

trique (eau  forte)  avec  la  potasse.  C'est  ce 

qu'on  appelle  vulgairement  sel  de  nitre, 

OfeicinAles,  préparations  que  l'on  doit  trouver  compo- 
sées chez  les  ')hai'macieus. 



OlérAcée , 

Ombelle, 

Ophtalmie  , 

Ophtalmique, 

Orbiculé, 

0XALÀT£  DE  CHAtTX, 

Palliatif, 

Palmé , 
Paroxisme, 

péritonite, 

pétale , 

Phthisie      rULMO- 

KAIRE, 

id.    id.    ULCÉREUSE, 

id.       id.      TUBERCU- 

CULEUSE, 

PUERPÉRABE, 

PURIFORME, 

PAMEUX, 

RÉSOLUTIF, 

jRÉTROPULSION, 

Rubéfiant, 

SALIN, 

SCROPHULBUX, 

SiLIQUE, 

Sinapisme, 

Sflxmqvb, 

DES  MOTS   TECHNIQUES,  1©5 

légumîneuse  ,  potagère  ;  qui  sert  à  la  nour- 
riture. 

disposition  de  rameanx  égaux  qui  partent 

du  centre  commun  d'une  tige  ,  et  se  ter- 
minent par  des  amas  de  fleurs. 

inflammation  de  l'œil 

tout  ce  qui  est  relatif  et  propre  aux  yeux. 

plat  €t  rond. 

sel  formé  par  la  combinaison  de  l'acide 
oxalique  avec  la  chaux.  C'est  ce  qu'on 
appelle  vulgairement  et  improprement 

sel  d'oseille. 

qui  calme  les  symptômes  et  guérît  en  appa- 
rence. 

semblable  à  une  main  ouverte. 

retour  ou  redoublement  de  toute  maladie, 

soit  périodique  ,  soit  irrégulière. 
inflammation  de  la  membrane  qui  tapisse 

la  cavité  du  bas-ventre,  appelée  péritoine. 
nom  donné  à  chacune  des  pièces  externea 

qui  composent  certaines  fleurs. 

maladie  et  destruction  des  poumons, 
id.     avec  ulcération. 

id.  avec  petites  tumeurs  ,  et  petits  ulcères 

partielk. 
ce  qui  est  relatif  aux  suites  de  couche, 

qui  a  l'aspect ,  l'apparence  du  pus. 
qui  jette  beaucoup  de  branches, 

qui  a  la  prétendue  vertu  de  diviser,  d'at- 
ténuer les  humeurs, 

action  de  rentrer  en  dedans ,  de  répercuter, 

qui  rougit  et  enflamme, 

qui  contient  du  sel. 

ce  qui  est  relatif  à  la  maladie  des  écrouelles 
ou  des  scrophules. 

fruit  solitaire  ,  simple  ,  allongé  ,  marqué 

de  deux  sutures  longitudinales  opposées, 

cataplasme  dont  la  moutarde  fait  la  base, 

qui  a  rapport  à  la  rate,  ou  qui  convient  À 
ses  maladies. 

l4 
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Squameux , 

Stathylome  , 

ster^•utatoir.e  , 
STuririANT, 

STYrTIQUE, 

Sulfate  de  potasse^ 

superpurgation  , 

Syphilis  , 

Tartrite   de   po- 
tasse , 

id.    id.    ANTIMONIÉ, 

TÉTANOS, 

Tœnia, 

Topiques, 

Traumatique, 

Utérus, 

Vulnéraire, 

qui  a  l'apparence  ou  la  forme  d'écaîliM. 

petite  tumeur  de  l'œil  en  forme  de  grains 
de  raisin, 

qui  provoque  l'éternuement. 
qui  produit  la  stupeur ,  ou  diminue  le  sen- 

timent et  le  mouvement, 

qui  resserre  ou  crispe  les  parties, 

sel  formé  par  la   combinaison   de  l'acide' 
gnilfurique    (  ou    vitriolique  )     avec  la 

potasse, 
purgation  immodérée  et  excessive, 

mal  vénérien,  ou  vérole, 

ou  sel  de  tartre  formé  par  la  combinaison  M 

de  l'acide  tartareux  avec  la  potasse.  • 
sel  formé  comme  le  précédent,  mai»  avec 

addition  d'antimoine.  Ce  sel. est  plus  gt^ 
néralement  connu  sous  le  nom  de  tarira 

stibié ,  ou  A'émétique. 
tension  ou  roideur  occasionnée  par  la  cou- 

traction  des  muscles, 

espèce  de  vers  longs  et  applatls  des  intes- 

tins; ainsi  appelés  parce  qu'ils  ressem- 
blent à  des  rubans, 

tout  ce  qui  est  appliqué  extérienrement. 

ce  qui  a  rapport  aux  plaies  ou  blessures  , 

ou  est  déterminé  par  elles. 

ou  matrice  ,  organe  propre  aux  femelles  , 

qui  reçoit  le  produit  de  la  conception, 

où  s'accomplit  la  fonction  de  la  généra- 
tion, 

ce  qui  est  bon  pourlesplaies  ouïes  ulcères- 

Eis  DE  l'xksex  explicatif  dj:5  mots  techkiqujss. 



ERRATA. 

Page  37  ,  ligne  20  ,  au  lieu  de  oeficinale  ,    lisez  officinale. 

—    59,     —    3o,   —  monodalpliie,  — mondaelphie. 

NOTE  ESSENTIELLE. 

J  E  me  suis  borné  dans  ces  Annotations  ,  etc.  u 

parler  des  Plantes  sur  lesquelles  il  importoit  le  plus 

essentiellement  de  donner  des  indications  positives  sur 

leurs  propriétés.  Quant  aux  autres  Plantes  qui  m'ont 
paru  convenablement  décrites  et  expliquées  par  MaiU 

lard  ,  dans  In  septième  édition  qu'il  a  faite  de  l'ouvrage 

de  Chôme' ,  je  n'ai  point  cru  devoir  en  faire  mention  , 

puisqu'on  trouvera  dans  le  texte  les  connoissances  et 
les  lumières  propres  à  instruire  et  à  éclairer  sur  leurs 

vertus  et  leurs  usages. 







OBSERVATION. 

Cet  Ouvrage  est  complet  avec  64^ 

Planches  gravées ,  quoique  les  Titres  en 
annoncent  65  o. 
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