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IMÉF/ICE

Le but quo je poursuivui tout d'abord on écri-

vant ce livre était bien loi» d'être ce qu'il est

maintenant; pouvais-je refuser ce que quoique

très imparfait qu'est ce livre, on mo demandait.

Que nous importe, me disait-on, les savantes

descriptions pourvu que l'on comprenne ; nous

n'avons pas le temps de lire, et nous voulons

savoir: abrégez donc et dites-nous en une ligne

ce que d'au 1res écriraient en dix, et je voulus

obéir.

Cependant, je fis de plus amples recherches,

principalement chez les auteurs anciens les-

quelles jointes à mon humble savoir et à celui

do nombreux amis, m'ont fait dépasser mon
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attente. Et c'est alors quo, poussé parce courant

populaire, je me suis laissé entraîner & vous

donner le fruit do ces recherches.

Pourtant, co n'ost pas un livre do médecine

proprement dit que je vous offre, celui-ci m'eût

entraîné trop loin et j'ai préféré en remetlre à

une autre fois ; aussi en lo publiant ainsi, cha-

cun pourra savoir co qui est bon pour la santé

comme pour l'hygiène, il no décrit pas l'état

maladif de chacun et laisse au médecin son

rôle qui est d'apprécier, do soigner, de guérir,

tout en donnant en mémo temps la connaissance

et les vertus des remèdes qui leur seront pres-

crits. Seuls les charlatans en recevront le contre-

coup parce que, ordonnant certains remèdes

bizarres ou nuisibles, chacun alors saura ce qu'il

lui faut ou ne faut pas, selon son tempérament ;

car ce qui est bon pour l'un peut quelquefois

n'être quo nuisible à un autre. Un exemple :

Deux malades atteints de la môme maladie,

pourquoi ne doivent-ils pas toujours employer

le môme remède? L'un est constipé, l'autre c'est
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|ocontraire; l'un est d'un tempérament nerveux,

l'autre est phïegmatiquo. Là, je vous laisse le

soin de répondre...

C'est alors que dans lo classement que j'ai

suivi, chacun trouvora bien vite co qu'il lui faut

et lui permettra d'attendre l'arrivée de l'homme

de l'art et aussi de se guérir de maux, dans

certains cas, très nombreux et des moins dan-

gereux,

Les nombreux remèdes qui sont ici exposés

doivent aussi montrer à chacun qu'une associa-

tion de plantes sera la plupart du temps d'un

heureux effet, soit pour l'hygiène, soit pour la

guérison, car plusieurs causes, et cela très sou-

vent, devront être attaquées do front ; une soûle

plante, tant admirable soit-elle, ne pourra pas

toujours réussir
'
à elle

'
seule.

Ceci dit, vous pourrez devenir de très bons

guérisseurs dans un grand nombre de cas, soit

pour vous ou pouf les vôtres. Apprenez-donc à

connaître ce que nos ancêtres savaient si bien,

et que malheureusement on laissait dans l'oubli.
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Jo dis malheureusement, parce quo pour rien,

chacuu a sous la main lo remôdo parfait, jamais

altéré que toujours on a près do soi ;"cepen-

dant, il n'est pas dit quo certaines plantes étran-

gères ne seront pas d'un grand secours. C'ost

alors, que lé pharmacien viendra, lui aussi,

vous procurer co dont vous aurez besoin, C'ost

pourquoi plus d'une centaine de ces plantes, y

ont été ajoutées, quoique lo Créateur ait mis à

notre portée ce qui doit nous convenir et éviter

par là les remèdes très chers, quelquefois trop

chers I pour la bourse du travailleur ; que coû-

tera une infusion, une macération, une extrac-

tion du suc do quelques plantes ; car il rie faut

pas oublier non plus que l'infusion ou la distil-

lation par le feu emportent certains principes

qu'il serait bon de conserver, et certaines plan-

tes infusées plus ou moins longtemps peuvent

transformer l'état de leur vertu, le vin par

exemple, frais, fermenté, aigri, ou distillé, pré-

sente bien des différences. Le persil frais ou

fané n'a pas les mômes vertus, etc., etc.
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Appliquez-vous donc, chers lecteurs, à étu-

dier, consulter, retenir co quo vous aurez

appris ; consignez co que vous aurez pu glaner

dans la grando margo do ce livro, et au bon

endroit, vous aurez ainsi un volume inestima-

ble; car je n'ai pas besoin de le répéter, la santé

c'est lo bonheur.

Knfin, pour terminer,'comme jo l'ai dit pré-

cédemment . si ce livro n'est pas un livro de

médccltii; proprement dit, les vertus des plantes

qui y sont consignées peuvent s'appliquer aussi

bien aux animaux qu'aux hommes, et la seule

différenco qu'il y a, est quo le dosago doit être

observé selon la force do chacun. Car lo Créa-

teur n'a pas voulu faire de différence entre l'un

ou l'autre, au point do vue de la question ani-

male ? Par cxemplo, si l'hommeest trois fois

moins fort que lo boeuf, il faudra donc une dose

trois fois plus forto pour ce boeuf, cl l'homme

est plus fort quo la femme, à vous d'apprécier.

Ceci exposé, quelle réponse va-t-on me faire ?

Je ne connais pas les plantes, me dira-t-on.
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et en effet, à quoi servirait-il de connaître leurs

vertus, si l'on ne connaissait pas cos plantes

mêmes, ou si l'on ne savait pas où les prondro.

A cela, je dois répondre que, puisque l'étudo

do la botanique est interdite au plus grand nom-

bre, parce que, et lo temps et l'argent font

défaut, à moi de venir à votro secours.

Tout d'abord, munissez-vous d'un petit livro

de quelques pages pouvant tenir facilement dans

la poche, puis, par la campagne au travail, ou

à la promenade, ramassez les plantes que vous

ne connaisses pas> mettez-les dans ce livro,

bien étalées et séparées par une feuille de papier,

afin d'éviter les mauvais plis ; puis, rentré chez

vous, à temps perdu, mettez-les dans un cahier

d'un sou ; vos plantes bien étalées, puis encoro,

remettez co cahier on un endroit chaud si pos-

sible, pour faire faire la dessiccation des plantes,

et éviter la moisissure qui les ferait perdre ;

continuez jusqu'à co quo vous ayez ramassé tou-

tes les plantes inconnues de vous, n'ayant pas

besoin do connaître celles d'ailleurs, puisque
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vous no pourrez vous les procurer que par les

pharmaciens ou herboristes,tant qu'à celtes que

vous voudriezcultiver,la maisonVilmnrin pourra

vous les procurer, soit en pieds soit en graines.

Puis, après avoir fait ce que vous désirez,

mettez-vous plusieurs voisins ensemble Dans

la campagne, l'instituteur de la commune no s'y

refusera pas probablement, ils sont bien trop

dévoués pour cela; faites un herbier complet

dos plantes non connues do vous, envoyez-moi

cet herbier chez l'auteur A. Bonn eau, à Chcnnc,

par Thouars (Deux-Sèvres), et là, pour un

centime par plante, on vous mettra le nom

do celjes quo vous aurez envoyées,

Exemple : un herbier envoyé comme échan-

tillon contenant cent plantes, poids trois cents

grammes environ, 0 fr. 30.c, retour autant,

ci. . .;:-. ' • • .... . Ofr.60

cent plantes à un centime, ci. . . .1 » >

Total. . . . ifr.00

qui, entro dix personnes y coopérant, soit cha-

que, 0 fr. i 6 centimes.
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Une heure d'hiver, au soir, pour prendre

connaissance, qu'est-ce cela? Et no dites plus :

Jô no connais pas les plantes!...

Si vous voulez imprimer vous-même, dans la

marge, les plantes on regard, prenez du papier

blanc, celui-ci est lo meilleur,' qu'il soit écrit ou

non, lo papier do journal à l'occasion peut

servir, brûlez-le, ramassez soigneusement son

charbon, ôtcndez-lo en frottant, sur une fouille

de papier, puis, lorsque celle-ci est bien noircio,

appliquez votre feuille, fleur, ou la plante,

mais en ayant soin d'éviter la confusion dos

feuilles, en supprimant les confuses; recouvrez

d'une autro feuille do papier et frottez assez,

fortement pour fairo adhérer le charbon à la

planlo, enlevez délicatement celle-ci, posez-la

sur une fouille de papier blanc, recouvrez d'uno

autre fouille do papier, puis frottez bien par-

tout pour quo l'impression soit bien nollo, et

dans lo cas où il y aurait quelque défaut, passez

au crayon ou recommencez en effalçant lo char-

bon avec un chiffon, co qui se fait facilement.
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Lorsque vous aurez obtenu iéprcuvo voulue,

passez sans frotter du lait sur co dessin, laisse/,

sécher et il ne s'effacera plus : à défaut do lait

qui on vieillissant so brunit, faites une légère

décoction do gomme arabique, cela vous don-

nera le mémo résultat.

Si vous Voulez imprimer une racine (carotte,

navet, etc.), coupez en lames très minces et

dans sa longueur cette racine amincie des deux

côtés: essuyez et laissez sécher un peu, pour

que lo charbon rie fasse pas bouillie, une demi-

heure suffit, pratiquez comme ci-dessus. Ces

exercices tout en amusant les enfants (qui peu-

vent les faire), les instruisent et leur donnent

le goût du dessin si utile... et ils apprendront

d'autant mieux qu'une leçon do choses est plus

facile à retenir.

Heaucoup d'herboristes fixent les plantes sur

le pàpfor au moyen de bandes do papier gommé,

mais outre que la planté n'est pas partout fixée,

elle peut se replier et se casser ; tandis qu*êtt

prenant de la collo do pàto étendue sur du
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papier, en posant sa plante sur cette colle et

appuyant un peu partout, elle prend do cet

enduit ; ensuite on l'enlève doucement et on

la pose à l'endroit qu'elle doit occuper, il n'y

a plus qu*à charge ti laisser sécher pour qu'elle

soit bien fixée. On peut joindre à l'eau qui fera

là colle, une goutte ou deux d'acide phénique,

cl un peu d'arsenic pour empêcher les animaux

do détruire votre herbier.



De la récolte et dessiccation des Plantes

FLEURS, FEUILLES ET RAOINES

Des feuilles

Pour récolter les feuilles de plantes il faut

choisir urt temps bien sec, puis les cueillir après

que la rosée est passéo, mettre ces feuilles dans

un endroit très ch&ud pour que la dessiccation

se fasse promplement, mais no pas les exposer

nu soleil.

Des fleurs

Il no faut pas cueillir les fleurs ni trop tôt," ni

trop lard, c'est-a-diro qu'au moment où elles

sont bien ouvertos, trop épanouies, elles au-

raient perdu une partie du parfum qu'elles

doivent avoir. Beaucoup do plantes, surtout

celles aromatiques, no pouvont dônnor leurs

fleurs seulement, aussi on recueille lés sommi-

tés fleuries avec leurs fouilles, telles l'absinthe,
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la petito ccntauréo, l'hysope. la mélisse, etc., etc.

Cette récolte so fait aussi après la roséo mais

non pendant la gronde chaleur de midi.

Des fruits

Hôcolter ceux-ci bien mûrs et non avariés.

Des bots et éco/ces

Los récolter avant la grande sève ou après la

chuto des feuilles, tels les résineux.

De la dessiccation

11est très important do surveiller la dessicca-

tion des plarilcs, d'où dépend lours qualités ; lo

soleil y nuit beaucoup par sa trop grando cha-

leur qui fait évaporer les parfums, et la nuit,

par l'humidité qui est obsorbôo par la plante, le

parfum s'en exhale avec l'eau absorbée; lo meil-

leur procédé est do laissor la plànto, une heure

oprès avoir été coupée, 6. l'air, puis do la rentrer
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au grenier pour achever sa dessiccation. Les

racines devront êtroséchèes lo plus prompte-

merilî possible, ou soleil si l'on veut, mais cri

ayant soin do les rontrer une heure avant quo le

soleils soit couché, lo meilleur serait bien au-

dessus d'un four do boulanger.

I REMAUQUK

Pou bien conserver tnromo et l'éclat des

plante et des fleurs il faut les mélanger a du

sable
tjôs

sec et les transporter au grenier.
Los liantes, fruits ou fleurs destinés 6 ôtrt

macéroe ou confits, devront l'être après la

cucilloBt bien ossuyés, mais non lavés.

Poids anciens

La li\ o autrefois était do 500 grammes envi-

ron.

L'onc do 31 grammes 25 centigrammes.

Lo gre Î ou drachme, 3 grammes 906.

Lo gre n, 0 gramme 202.

La eu lerôc à bouche pèse environ 20 gram-

mes, celo à café, 5 grammes.



Fxplicatioii de quelques
mots latins

USÏTÉS DANS CE LIVRE/._...-...

Àcerbus, acerbe, ècre.

Aculeus, aculeaius,

a, «m, écharde.

Acutus, pointu.

Aster, champ.

AarestiSi des champs.

A/6a, "".''. blanc.

Alburnum, aubier.

Allalum, calmant.

Anii, contre.

Apertus, ouvert.

Aquaticus, aquatique.

Arctut, étroit. )

Asper, rugueux, nue.

Ater, a, um, noir.

Augusttts, tifolia, étroit, étroit fouille.
-'
Aui}: ou.
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Bacifera,
baie.

Bteeis, court.

Bulbosus, bulbeux.

Canàidunii a*, a, blanc

Capiïaia, tète.

CapKt,
tcto.

Carol chair.

Caulif,
tige*

Ceruleo, us, util, a, bleu.

Cinerucéus, gris cendré.

Cinctus, /
environné.

Comm\$cere, cui, mêlé.

Communs, commun.

Congelas, couvert.
^

Cortëxl écorec des fruits.

Crassuil
épais.

Cutis, j
Peau*

Delelur] a, um, rayé, effacé.

Densus\ épais.

Dicturn,]
dit.

Dilate, \
clair, clarifié.

Mi,
\ doux.

Dumus, buisson.

Bdulis, comestible.

Bmissus,mitcte, mi-*

tente,] élancé.

..-... -j. . ...-,.-. ... -
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Excelsus, très haut.

Exiguus, petit, modique

Exile, menu, mince \

Faciès, face.

Fatuus, doux.

Falsus, faux.

Fère, presque.

Fers, porter.

Fermé, &peu près. \

Filatim, mince. ;

/«Yrrna, fermé.

Flaouus, jaune. i

Flaeescentibus, jaunâtre.

Flore, fleur. '!"''

Fragitis, fragile. j
Fronduus, frondo, petite feuille.

Fructu, fruit. j

Futgens, . reluisant. !

Fundtis, fond. /

Fuscus, ca, cum. brun. 1

Gemma, drageon. !

Olaber, glabre, sans poils.

Globulus, globe. 1

Glulinosus, gluant. j
Oracitis, grêle, mince.

Graois, lourd, posant.'
i
! .
i
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Grooisodor, odeur forte, lourde

Hamus, crochet.

Hamatus, garni d'un crochet.-.

Ilirsutus, hérissé.

Itispana, d'b'spngno.

Hofdeum, jardin.

Itortensis, do jardin.

Ilumile, humble.

Incissura, coupé,découpé,coupure.

Imjens, grand.

Inferiorfrars, lo dessous.

Infirmé, faiblement.

(i\fra, par-dessous.

Intus, dedans.

Intorlâ, lortu.

Jucundus, doux, agréable.

Labium, lèvre.

Lucerasus, ratio, lacéré, déchiré, dé-

coupé.

Lacerlosus, a,um, . inembru.

Latifolia, o, um, large feuille.

Lcucophoeus, gris.

Ligneus, do bois.

Mgnum, bois.

loengiore, long.

Luteus, jaune
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Afaculata, is, tacheté, moucheté,

maculé.

Magnus, aiirn, grand.

Major. plus grand.

Mas, môle.

Medulla, mobile.

Médius, moyen-

Minutas,': menu.

Minor, plus petit.

Mixtus, mêlé.

Molis, mou,dOux au loucher.

Nigfa,nm,er, noir.

Oblonyo, oblong.

Obscure, o, um, brun.

Oeulus, oeil, drageon.

bpertus, court.

Orbiculala, orbïculoire

Ordinatus, rangé.

Ooatus, ovale.

Officinalis, officinal.

Opertus, couvert.

Os,otis, faco, figure

Ooatus, ovale,

Paleus, pale

Palmes, drageon.

Palustris, domarais.
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PapMa, m^m[.
Par ;$ pareil, couple _

pa«,

'
portion, partie, pièce,

côté.

Partim,
cri partie

Patici, ca, luleum, pou, guère

Param, miPCu\

Parco, us, a, uni, petit.

/>„//;•« peau.

/4," bleu, tacheté de bleu.

Planus, plat, uni.

Plenus, P,cm'

Ponde rùsus, pesant.

Pratcnsis,
<,cs Prôs-

Pulchré,a,um,
beau.

p«rpMrascen<c,<t6M*,
. pourpre. .

Putamen,
c0(m 0'

QMrtrfraitts,
carre

flaeemosas, grappe

lladiee, ix, ici, :™^':-^;
Tîamo^

branchu, ramcux._

/fAomv
forme, en forme, fa-

-..- çon. :-.-.-./.

Repens, va^iQnit

liugius,
rftld0-

72osè«*,
rose
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Rotundis,a,um,iore, rond.

Rubra, bente, rouge.

Rupestris, rocher.

ftus> champ, champêtre

Rusticus, eana, dos champs.

Satioa, frano de pied, non

sauvage

Scabra, rudo.

Serotino, tardif.

Seu, Sioe, ou.

Sidus, étoile.

Siliquosa, siliquo.
!

Similus, somblablo, paroil.

Species, apparenco, forme, en

forme

Spicata, épi.

Spina,osa, épine.

Stellis, a, um,
> étoile.

Stipatus, environné.

Suaoitas, doux, suave.

S"6> prosquo, sous, envi-

ron.

Subsides, au fond.

Subter, dessous.

Sucus, jus.

Super, dessus.
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Superior, au-dossus.

Syhestris, sauvage

Syloa,oela, bois, dos bois.

Talassimus, vort.de mer.

Tanlulum, tant soit peu.

Tcinctus, teint-

Tenais, merlu, mince.

Terrestris, rra, torro, do terre, terres-

tre .-"

Testa, coque
Torosa, radix, racine, charnue

Uinbellata, ombelle,

Uncinatus, crochet-
Uoa, grappe
Vel, ou.

Verus,a,um, vrai.

yUlosus, velu-

Violacea, violet.

Viridi, vort.

Viridi mare, vort do mer.

Vulgare,go, garis, vulgaire

Valneraria, vulnéraire.

Vultus, face, figure.



Àlexitèro, olexiphar-

maque, contre lovoniii.

Anodin, adoucissant, cal-

mant.

Apozôme, décoction, remède li-

quide

Aristolochique, contre la gangrène,

lo Venin.

Astringent, qui resserre.

Atténuant, qui atténue les hu-

meurs.

Carminatif, qui châsso les vents.

Cachexie, eachccti-

tique, plein d'humeur.

Chronique, aitcien,
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Collyre, romôdopourlosyoux.

Cordial, fortifiant.

Diaphonique, sudoriflquopurifiont.

Discussif, qui diviso los hu-

mours.

Diurétique, qui pousse los urines.

Emmônagoguo, qui rappelle los ro-

uler,.

Kmollient, qui amollit.

Expectorant, qui fait cracher.

Fébrifuge, qui chasse los fièvres.

Fomentation, en forme de cata-

plasme.

Glutinositô, humours épaisses.

Hydragoguo, qui tire beaucoup
d'eau.

Hypnotîquo, qui fait dormir.

Incisif, qui diviso los hu-

mours.

pS,i<,UOi
bon pour ^.om,.,.
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Plantes d'une saveur douce, aqueuse ou insipide qui

fournissent les adoucissants, rafraîchissant*,

pectoraux, incràssants, anodins,

émoliients, non actdés.

Qulmauve ordinaire. Althéa, ibiscus, bis

maloa.

VKIVTUS

La guimauvo est un adoucissant très usité

dans les affections do poitrine, des reins, la

toux, la pleurôsio, les ardeurs d'urine, les gra-

viers, calculs 5on "fait infuser surtout la racine

ou on la prend en poudre, ses feuilles avec

colles de mauve et de saule empêchent l'inflam-

mation des plaies (voir Cynoglosse), ses racines

bouillies dans un sirop sont do beaucoup prôfé-
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tables pour faire percor los dents aux enfants,

que les hochets en ivoire qui leur durcissont

los gencives plutôt que do les amollir. Enfin

ollo entre dans lo sirop do Fcrriel pour la colique

néphrétique.

Abutllon. Allhca theophrasti flore luteo,

fausse guimauvo. Fleurs comme la guimauvo,
mais jaunes au lieu do couleur chair, do plus
elles naissent dans l'aisselle des fouilles les-

quelles sont arrondies en caiur, los semonces

sont noirâtres et ressemblent h celles do la gui-
mauvo.

VBRTUS

Ello a les mômes vertus que |a guimauvo,
mais ello ost plus diurétiquo, co qui la fait pré-
férer pour lés maladios dos reins.

Mauve vulgaire. Malca oulgaris flore majore,

folio sin«aio (61plis).

fl/jàlive frisée. Malca foliiscrispis.

Mauve a fleurs, rose- trérniôre, d'outre-nier,

passe-rose. Maloaroseaèfolio subrotundo.
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Mauve en arbre Maloa arborea, Althea nia-

ritima.

"
VERTUS

Cosont les mêmes que los guimauves, mais

un pou moins agglutinantes.

Aloée, fausse guimauvo. Aleea.

Co qui distinguo l'alcéo des mouvos et gui-
mauves ce sont sos feuilles découpées en cinq

ou six parties.

. .> VERTUS

L'Alcéo est adoucissante, un pou astringente

et diurétique, co qui ost plus assuré dans les

espôcos qui viennent sur les montagnos.

Àtoée vôsicairo. Ketmia cesicaria oulgaris.

Fleurs jaunâtres do la mauvo ayanUes feuilles

à pou près smblablos mais découpées.
*

VERTUS

Mémos vertus, mais elle ost moins usitée.
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Aoantho. Bronc-ursine.Acanthus.

Fleur monopétalo, anomalo, fruit de la figure

d'un gland qui renferme en deux cellules plu-

sieurs semonces, les feuilles sont belles, larges,
bien découpées, empreintes d'un suogluUneux.

VERTUS

Les fouillos s'emploient en lavemont, fomen-

tation et cataplasme émollient.

Aoanthe épineuse. Acanthus aculeis minutas

et breoioribus,

Aoanthe vulgaire, épineuse. Branc-ursino

bâtarde. Sphondillium oulgare hirsutum.

Fleurs en ombelles, disposées on rose, à plu-
sieurs pétales inégaux, en formo de coeur, dis-

posés en rond autour du calico, blancs ou

pourpres, fruits composés de deux semences

aplaties, ovalos.

VERTUS

Ces plantes sont très émollientes, le suc jau-

nâtre dès racines pilé et appliqué sur les
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petites tumeurs callousos les amollit et les

résout et dissipe; les somonces sont incisivos

des glutinositôes, carminativos, expectorantes,

diurétiques, emmônagoguos et un pou anti-

spamôdiqucs, On l'emploie on poudre ou on

infusion.

Amandier a fruit doux. Amygdalus dulci

fructumajor.

Amandier amor, Amygdalus amara.

VÉHTUS

Les amandes douces sont nourrissantes,

adoucissantes, restaurantes, laxatives, l'huilo

est très usité© dans les douleurs inflammatoires

ou autres affections do la poitrine, des reins, do

la yossio, elle est aUssi un peu laxatiyo. tient |p

ventre libre, elle fait la baso des potions hui-

leuses, des looehs ; los amandes entrent daiis

lès ômulsions, le sirop d'orgeati le looeh corri-

mun, qui sont adoucissants, rafratchissaritsV

prises à l'heure du sommeil, elles font reposer.
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Elles entrent dans lo Diaphonie, pour adoucir

l'ôçretô des autres ingrédients purgatifs, hydrn-

goguos.

LosTimandos omèros sont moins rafraîchis-

santes, donnent un goût moins fado au sirop

d'orgeat; elles ont uno vertu stomachiquo qui

les rendent moins pesantes, et une vertu diuré-

tique qui les rondorit plus faciles a passor ; elles

entrent dans lo trochisqUos d'Alkekengequi est

diurétique, narcotique et adoucissant, dans

Tôleeluairo de baios de laurior qui est stoma-

chique, incisif, cârminalif, diurôtiquo ot einmô-

nagoguo; l'huilo ost Un fort bon ômolliont déter-

sif contre les vors, adoucissante dans les

affections des reins, etc. Enfin la coque, en

tisane, ost très adoucissante.

Réglisse ordinaire. Glycirisa radiée repente

oulgaris.

Réglisse fausse

- VERTUS - . . •

Les racines dé la première espèce sont un

très bon adoucissant dans la toux acre, son suc
•

a .-
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entre dans los sirops, pastilles, adoucissants et

béchiquos; comme correctif dans los composés

purgatifs, comme le lénitif fin, le diorprun,

l'électuairo univorsel, la confection hameo, les

pilules do strakei, lo savon d'oloôs; le suo

épaissi entre dans la thèriaque, l'orviétan, les

trochisquos d'Alkokongo, los pilulos do styrax,

pourliorlos ingrédientsonsomblo; enfin pour

sucrer la décoction do coque d'amandes, dont

on fait une tisane a laquolto on ajouto cinq

grammes de bicarbonate do soude (sol do

Vichy) par litre, pour les aigreurs d'ostomao,
remôdo absolument souverain.

Astragale. Astragalus.

Caractère do la réglisse, fleur jaune pftloou

blanchâtre, lôguminouse, dont le fruit allongé

et recourbé ost rempli de graines lonticulairos.

Daris los bois.

VERTUS

lSlloostadoucissanto, un pou astringentodans

lo cours de ventre etdiurôtiqUe, Extérieurement

on poudre ou en décoction ou fomentation ost

très bonne pour dôtorgor ot cicatriser los plolos.
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Bouillon blanc, molône. Verbascum maslati-

folium et flore luteo.

Bouillon blanc femelle Verbascum femina
flore lutea majus,

Bouillon blanc dos Parisiens, ramoux. Ver-

bascum ramosum.

Flours monopôtales, jaunes, autour d'un bâton

qui vient d'une hauteur d'un mètre et plus,
feuilles grandes, larges, blanches et très coton-
neuses.

(Fleurs, 20 o. 30 grammes par litre.)

VERTUS

Pour récolter les flours il faut los faire sécher

promplemont et les sorrer è l'abri do la lumière

on les tassant, car sans cela elles noircissent ot

pordont Jours propriétés. Infusées coriimo lo thé

elles sont très adoucissantes, un pou astrin-

gentes, co qui donne du ressort aux fibres, En

infusion dans l'huile, on on fait un baumotrès

adoucissant, résolutif et anodin dans le to'riosmc
'

(dysenterie), les hémorroïdes, les plaies ré-
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contos. Touto In planto on fomontation (catn-

plasmoj ost souvoraino pour les plaios avec

inflammation, los tourniolos, etc.

Arroohe blanche. Atriplex hortensis.

Arroohe rougo. Bonne dame. Follette Atri-

plex rubra,

Poiré© blanche Belto. Betta ojfflcinarum,

Polrée rougo vulgaire. Bctta rubra.

Betterave rougo. Belta rubra.

Blette blanche ou rougo. Lisette. Blitutn.

VKUTUS.

Toutes cos plantes,sont très connues, et

comme rafraîchissantes pour la dysenterie, les

rcuillos appliquées sur un cautère entretiennent

une douce fraîcheur pondant la suppuration.

Violette. Violier. Viola martia purpiirea flore

simplici et odorato.
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Pensée. Viola hortensis rept>:\sjacealricolor

siov flore trinitatis. Fleur do la trinitô.

(Flours, iO grammes par litre.)

VERTUS •

L'infusion des flours do violettes est émoi-

lien te, béchique et un pou laxatiyo, o'ost uno

dos quatre fleurs cordiales ; on en fuit une con-

sorve un sirop pour les loochs pectoraux, elles

entrent dans les pilules émolliontos, fondantes

ot purgatives de sagapenum, dans los sirops do

jujubes, do tortues et d'ôrôsymurii, Le sirop do

violotte est un laxatif pour les enfants, on lo

donno par cuillorôos à café, Los semonces sont

purgatives, hydragoguos, adoucissantes et

entrent dans le lônitif fin, rôlectUairo do psyl-

lium, lo diarprun. La racine est vomitive, cinq

grammes par tasse, on poudre ou on infusion.

Los flours do ponséos sont aussi cïôpurativos,

diurétiques ; on l'oinbloie contre l'eczéma, los

dortrcs, boutons et toutes maladies do lai peau;
On los fait infuser dans |o vin aVec des feuilles

de séné pour rendre le purgatif plus actif, 10

grammes chaque, sulfate de soudo 30 gramines,
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vin blanc un litre qu'il faut faire tièder d'abord

pour laisser infuser le tout deux ou trois jours,

passer et exprimer dans un linge, en prendre

un verre chaque matin.

il faut continuer jusqu'à guèrison complète et

diminuer la dose si l'estomac se fatiguait ou si

les selles étaient trop abondantes.

Eplnard. Spinacia oulgaris, môle ou femelle,

VERTUS

C'est un émollient loxatif, qui purifie le sang

doucement, il apaise les inflammations inté-

rieures et appliqué en fomentation sur lo ventre

et le foie, on dissipo los inflammations. L'usage

fréquent du bouillon d'èpinard et do veau sou-

lage beaucoup les asthmatiques et les guérit

mémo, lorsque celle-ci est récente

Ohenlllèe. Bon Henri, épi nord sauvage, Cfie-

nopodium.

Bôtrls. Thé du Mexique. Chenopoditim am-

brQSOtdiumo
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Chenlllée fétide Atriplex foetida Chenopo-

dium foetidum, patto d'oie puante.

VERTUS

Elles sont émolliontcs on cataplasmo antihys-

tèriquos et antispasmodiques, on s'en sert peu

intérieurement, quoiqu'il n'y ait pas de danger.

Merourlale môle Ramborge, foirolo, marcoi.

Mercurialis mas.

Merourlale femollo (50 grammes par litre,

on décoction, l'une ou l'autre, priso fraîche.

VERTUS

Elles sont laxativos, apèritivos, rafraîchis-

santes ; on en fait lo sirop do longue vio, qui est

très bon laxatif rafraîchissant. On s'en sort

aussi en lavement. La plante fraîche, miso très

chaude sur la joue, soulugo beaucoup lo mal do

dents. Bouillie et miso ttèdo avec son jus, fait

tomber les croûtes qui sont sur lu této, appelées
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croûtes de lait, Ello doit être employée toujours

fraîche.

Mûrier à fruit noir. Morus fructu nigro.

Mûrier blanc. Morus fructu alba.

: VERTUS "';

Les mûres apaisent la soif; presque tnftres,

elles sont astringentes, rôpcrcussivcs dans les

maux do gorge, loscorbut,ou dans les maladies

où la pourriture domine, l'écorcodo la racine est

apôritivo et un vermifugo éprouvé.

RonCOt Rubusculgaris fructu nigro. Honco

épineuse

Framboisier. Rubus ideus fructu nigro nul

alba.

VERTUS

Les framboises ont les mômes vertus que les

mûres, sauf les racines qui sont apèritivos et
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diurétiques. Los extrémités desbranches tendres

ou les feuilles de ronce sont do très bons astrin-

gents môles avco les fleurs de roses pour les*

gargarismes dans los maux do gorge.

Bourrache, à large feuille et fleur bleue. {Bor-

rayo).

Buglose. Bourrachoa feuillo étroite. Borrago,

augustifoUum majus, languo do boeuf.

Buglose â racine rouge. Baglosum radiée

rubra orcanelte* -..-'".'

Buglose sanvago, petite bourrache. Aspe*

rttgo. '"

Ëohtum oulgare. Hcrbo aux vipères.

Pulmonaire, ilerbe au muguet, aux chancres,

pulmonaire des bois, â fouilles largos, mar-

brôos, pulmonaire officinale

Pulmonaire h feuilles étroites marbrées
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Toutes ces plantes se ressemblent par les poils

piquants qui sont sur los fouilles, les racines

noires en dessus et blanches en dedans, gluantes

au dedans, elles ont toutes les fleurs bleues.

Feuilles sèches,20grammes; racine, 20 a40 gr.
-.' VERTUS' : :''"-

Toutes les bourraches sont d'excellentes pec-
torales très usitées dans les maladies inflam-

matoires de la poitrine (gastrite)' pour lâcher lo

ventre, calmor reffervesconco do la bilo et des

humeurs, les fleurs de bourracho entrent dans

les quatre fleurs cordiales dans le sirop d'ero/y-

muni, qui est un très bon incisif do l'humeur

des bronches.

La pulmonaire dos bois â feuille marbrée, ost

excellente pour lo muguet dos enfants, en les

faisant infuser et en laver souvent la bouche

aux onfants et môme leur en faire avaler, car

très souvent les boutons qui sont dans la bouche

indiquent qu'il, y on a aussi dans l'estomac.

L'orcanetlo est un très bon astringent adoucis-

sant pour dessécher les plaies et vieux ulcères,

l'ècorcodo la racine donné une couleur rougo
aux huiles, onguents ; il ne fout pas faire infu-

ser longtemps les fleurs do toutes les bourraches,

afin que la décoction reste bleue.



PREMIERECLASSE 48

Oremll. Herbe aux perles. Thé do marais»

Litkospermum majuserectunu

QremU. Repens, minus.

Feuilles et racines dos bourraches, semonces

dures, blanches, polios, ressemblent â des

perles, fleurs bleues en entonnoir.

VERTUS

Des bourraches, les semences en poudre sont

diurétiques, apôritivos, car mi natives, èmména-

goguosi les flours prises comme du thé lo matin,
sont excellentes pour remettre un estomac déla-

bré, surtout si l'on y ajoulo 5 grammes de bi-

carbonate de soudo', do mémo pour los aigreurs

d'estomac, remède excellent, inofTehsif, ori peut
aussi prendre fouilles ot fleurs.

Pulmonaire de France. Pulmonaria gallicce.

Flours è demi-fleurons, semonces garnies

d'aigrettes.

VKRTtîS

Des bourraches, intérieurement et extérieur

remerit.
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Bourrache petite Herbe au nombril. Onpha-

Iodes simplici folio minus.

Fleurs monopétales, découpées en roses, fruit

composé do quatre capsules creuses, comme un

nombril, semonces plates comme celles du tin.

VERTUS

Des bourrachos, avec quolquo légère astrkv

tion, co qui la rend précieuse dans lo crache-

ment do sang des phtisiques,

Qynoglosse. Langue de chien. Cynoglosum

majus oulgare.

Fleur moiiopôtalo en entonnoir, découpée en

plusieurs parties, rouge, le fruit est composé do

quatre semonces ressemblant chacune â un

nombril d'où on rappelle aussi nombril de

Vénus; sos feuilles, assez semblables â celles do

la consoudo, sont moins grandes et beaucoup

plus douces au toucher ; elle vient dans les ma-

rais comme la consondo dont ello a loporl.
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VERTUS

La cynoglosso ost un fort bon adoucissant cl

calmant pour les catarrhes; elle arrêta les pertes

rouges et blanches surtout s'il y a douleur, car

clle est aussi un peu narcotique ; ello épaissit le

sang et parla devient précieuse pour les ané-

miques ; étont priso avec l'eau ferrugineuse on

on fait un sirop très bon pour la nuit, dans la

toux qu'ollo colmo et qui soulage sûrement,

étant môléo au lierre terrestre, pour un quart.
Ello s'emploio aussi pour les cours do ventre

avec coliques. Les feuilles extérieurement sont

émollicntcs, anodines, bouillies dans lo lait

pour la goullo, lo rhumatisme, los contractions

spasmodiques des fibres (crampes), lo suc avec

l'opium sert ù confectionner les fameuses pilules
de cynoglosso employées dans les insomnies,

la toux, les uffeclionsdo poitrine avec irritation,

tels les rhumes et autres irritations, unoou deux

de ces pilules lo soir en se couchant sont très

utiles.

Jusqulame noire, vulgaire. Ityosciamus.

JU8qulameblanclu\ grande Ityosciamus alba

major,
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Flourmonopétaloen ontonnoir, découpée, d'un

blanc tirant sur lo jaune ; lo fruit, gros comme

une noisette,-ressemble è une marmito munie

de son couvercle, lequel, lorsqu'il est ôtô, montre

un intérieur rempli do semonces jaunâtres
rondos et ruguousos, les fouilles très découpées

en pointo, assez longues, la tige montant à

0 m. GOc. et plus, ello vient sur lo bordde3 che-

mins où aucun animal no la marigo.

VERTUS

Les jusquiames sont des poisons stupéfiants
et narcoliquos, dont on no doit point employer
ji l'intérieur, cependant tes somencos de la

blanche entrent dans los pilules do cynoglosso,

l'huilo par expression entre dans lo baume

hypnotique. Lo sue dans l'huilo do mandragore,

les feuilles cuites dans lo lait, sont très bonnes

en cataplasme, dans la goutto; l'huilo encore

est bonno pour calmer los douloUrs du mal

d'orcillo, la fumée des semences guérit lo mal do

dents. Les feuilles entrent dans l'onguent pô-

puleum et los pilules de Môglin, étant jetées sur

le feu, elles sou logent les crises d'asthme par la
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fumée en la resnîrant et en so mettant les par-
ties atteintes d'engelures sur cette fumée, ello

les guérit.

Eplmedlum. Chapeau d'èvôque.
Fleur en croix, fruit on gousses remplies do

semences, fouilles trois â trois de In figure do

celles du lierre

VERTUS

Feuilles humectantes, rafraîchissantes. Sert

pou on médecine.

Pavot) coquelicot, pabous, ponceau, etc. Pa-

pacer eraticttm majus.

Pavot blanc des jardins. Papaoer alba hor-

tensis semine albo.

Pavot noir. Papaier hortensis nigra.

Feuilles grandes, très dècoupêos, d'où il sort

do la tîgo comme un suc laiteux et blanc, d'ail-

leurs très connu.

VERTUS

Do la tigo du pavot, lo blanc surtout, on tire

l'opium. Les têtes do pavots étant sèches sont
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employées commo narcotique, ollos arrêtent los

portos blanches ou rouges, les hémorragies,

elles sont antihystôriquos, antispasmodiques;

calment toutes les douleurs et irritations, la

toux acre et sorvonten décoction dans les tisanes

et lavoments pour la colique ; do la, on en fait lo

sirop Diacodo, qui entre dans los pilules narco-

tiques et expectorantes de Styrax, les tablettes

bachiques. Mais do toutos les préparations a

l'opium ou ou pavot, il no faut pas on abuser et

laisser au médecin le soin do s'on servir h l'in-

térieur. On fait avec les graines du pavot l'huile

d'oeillctloqui sort en cuisine et qui no contient

nullement traco d'opium, ello ost.très adoucis-

sante ot anodine Les fouilles entrent dans l'on-

guent populoum, lo baumo tranquille, otc.

Séneçon petit, vulgaire. Senccio oulgare mi*

nor. .

VERTUS

Il est un apéritif humectant, rafraîchissant

extérieurement; pilé et appliqué sur los plaios,
il ost vulnéraire, on pout l'omploycr on cota*
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plnsmes cl lavomonts èmollionts surtout, quel-

ques gouttes du suo dans le mal d'oreilles lo

dissipe sûrement et promptoment, on peut y
mêler un peu d'huile d'amandes do pêche.

Tussilage non odorant. Pas-d'ôno, horbo à la

loux. Tussilago (fllius ante patrem).

Les fleurs naissent avant los fouilles où olles

ressemblent â celles du pissenlit ou do l'aster,

les feuilles sont radicnlos, blanches dossous,
vertes on dessus, presquo rondos.

VERTUS

C'ost un très bon adoucissant dans les toux

Acres, dans les ulcères do la poitrino, la fleur

entre dans tous les sirops pectoraux ot tisanos,

la feuille fumée en cigaretto soulago dans les

commencements d'asthme.

Lys blanc, vulgaire. Lilium oulgarealba.

Lye orange (Safrane). Lilium purpureo cro-

ceum majus.

Lys petit. Lilium purpureo croceum minus.
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Couronne impériale. Corona imperialis.

Lys do St-Bmno. Liliastrum alpinum minus.

Asphodèle mais qui n'est qu'un lys â fleur cl

racine d'asphodèle. Lilium Asphodelas luteo.

Jacinthe, lys jacinthe. Lilium Ilyacinthtts

mlgaris.

VERTUS

Toute In plante est èmollicnto, adoucissante,

maturative, on fait par la distillation des fleurs

une eau très odorante ; l'oignon serti» amollir,

relâcher, résoudre, adoucir pour faire suppurer

les abcès, on fait infuser au soleil, dans l'huile,

la fleur, on peut l'ajouter aux lovemoiits dans

les grondes coliques; cllos entrent dans l'em-

ploirede Vigo qui ost émollicnt et fondant, la

racine do la couronne impériale entre dans lo

diabotarium qui est digestif et résolutif, les oi-

gnons cuits sont excellents pour les brûlures

quelles qu'elles soient.

Lin cultivé. Linum satioum,
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Lin sauvage Linum syloestris a minima

(10 grammes).

VERTUS

On se sort do la graino do lin plus particuliè-

rement soit entière, pour adoucir los âcrotôs do

poitrino, l'inflammation des intestins, soit on

tisane, soit pour l'extérieur en farine et on ca-

taplasme pour adoucir, résoudre, amollir, dis-

siper los inflammations do toutes sortos ; dons

la hernio pour calmer lo douleur, aveo quolquo

narcotiquo et l'aider à remonter. On on fait

aussi avec l'huile do lin une excellente gluc,
on la faisant bouillir jusqu'à co qu'olle ait assez

do consistance.

Laitue cultivée. Lactua satioa.

Laitue sauvage Lactua syloestris»

VERTUS

On tire des fouilles distillées une eau qui sort

do baso aux jutops rafraîchissants et aux
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somnifères, on l'emploie intôriouroment en

bouillons, lavements rafraîchissants, diuré-

tiques, pour modérer los ardeurs do la bile, du

sang; ello est antiaphrodisiaquo, augmente lo

lait aux nourrices, et entre dans l'onguont popu-
leum si bon pour los hémorroïdes, lo sirop do

tortue, do jujube. Fricassée aveo du pourpier et

du vinaigre est très offleace dans lo migraine

La somenco ost uno des quatre petites mineures

et entre dans les potions rafraîchissantes â In

dose do 10 a 15 grammes.

Pourpier. Portulaca satina et latifolia.

Pourpier sauvage. Portulaca syloestris mi-

nor et luteo,

•
Pourpier do mer, Feu portulaca mariiima, co

dernier, curoelcro do l'arroche

VERTUS

Lo suc, dans los tisanes, convient beaucoup

dans les maladies aiguOs, los fièvres chaudes

pour calmor l'effervescence du sang et dos hu-
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meurs; c'est un très bon rafraîchissant dôiarsif,

pour nettoyer les gencives des scorbutiques; on

On tire une cou par expression, c'est un des plus

assurés remèdes dons los hémorragies et les

portes do sang des femmes, ello ost bonne en-

core pour faire mourir los vers dos enfants;

l'usage do cette planto ost bon pour les crache-

ments do sang; la ..feuille mûchèo guérit les

ulcères do la bouche et upaise la soif de même

que les dents agacées; sos somences sont une

des quatre semences froides mineures ; la planto

piléoetmiso en cotaplasmosurle foie est très

souvoraino et en calmo les ardeurs ainsi que

douleurs do goutte et do rhumatisme Le pour-

pier do mer, qui est uri peu salé, passo pour

antispasmodique et astringent.

Nénuphar. Lys d'étang, babeau, volet, Nym-

phéa alba, major.

Nénuphar jaune. Nymphéa lutea major,

(Racines, 30 grammes.)

VERTUS

Lo suc visqueux des racines est très adoucis-

sant, rafraîchissant et ahfiaprodisiaqué. Deux
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ou trois pincôos des racines en poudro calment

très bien les personnes par trop surexcitées; los

feuilles amorties au feu et appliquées très lar-

gement ot chaud calment très bien les nôvral-

gios. On tire des flours distillées uno oau très

bonne pour les démangeaisons de la peau, elle

entre dans les potions, juleps, onguents cal-

mants, rafratchissants, elle ost un peu narco-

tique, lo soir surtout.

Epi d'eau à fouille ronde. Potamageton.

Fleur on croix et on épi, semences oblonguos

ramassées. 4 â 4, tige noire, feuille nageant sur

l'eau.

VERTUS

Ello est rafraîchissante, un peu astringente

pour la dysenterie, on tisane, extérieurement

on décoction pour les dartres et démangeaisons
do la peau, ordinairement on s'en sert à défaut

du nénuphar.

Pariétaire officinale. Parletaria oflîcinarum

Helexines,
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VBRTU8

Elle est très diurctiquo et rafralohissantc,

pour la pierre, la grovollo; ello ontre dans lo

sirop do guimauvo composé, celui do Fernel,

qui sont diurétiques, adoucissants et apéritifs.

P8lllum. Herbe aux puces. Psilium sapinum

majus.

Psilium dioscoridis cel indicum crénatis

folio.

Flour monopétale, ôvaséo par lo haut, décou-

pée en quatre parties, le fruit ou coquo s'ouvre

transversalement en deux loges remplies de

semences oblongues, menues,- luisantes, res-

semblant à des puces ; elles diffèrent du plan*

toin par ses tiges rameuses et feuillues.

VERTUS

La scmencocst un peu astringonto on ti3ano

dans les crachements de sang, la dysenterie,
los gonhorrées ; on peut en faire des injections.
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Miagrum monospermum latifolium.

Mlagrum dictum camelina. Camoline

Fleur on croix dont lo pistil so chango on uno

capsuloonformodopoiro,romplio do semonces

oblongucs ayant, en bout, doux petits ospaces

vides.

VERTUS

Elles sont très bonnes pour amollir et adoucir

les ècretè3 do la peau.

Olivier. Olea satioa.

VERTUS

L'huilqostadoucissantecommocelled'amando

douco, ello entre dons uno foule do remèdes,

car ello ost longue â rancir, on peut lui substi-

tuer l'huile d'arachido pour toutes sortes d'infu-

sions, cependant elle est bien plus vulnéraire,

mais pour les compositions huileuses celle

d'orachido rancit beaucoup moins; on se sert de

l'huilo d'olive pour la colique ; hommes, domi-
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verre; choval, uno chopino; elle adoucit beau-

coup et no fait pas autant de crasso quo
l'huile do noix ou do lin. Doux cuillerées d'huilo

avalées, en uno société où l'on craindrait do

s'enivrer, empêchent l'ivresse mois font beau-

coup uriner. Etenduosur une brûlure avec un

â deux pour cent de chlorhydrato do cocaïne, la

calme toujours.

Figuier. Ficus commuais.

VERTUS

Les figues sont très adoucissantes et pecto-

rales, mois les sèches sont plus digestives quo
les fraîches, à couse do leur cou visquouso; lo

suc des feuilles, qui est laiteux, est un rongeant

pour les cors, lesvorrues; délayé dans l'eau il

est détersif pour les plaies et ulcères,

Ros80ll8 folio subrotundo. Herbe à la goutte.

Fleur en rose, calice en cornet, fruit ovale,

oblong, qui s'ouvre par le haut et est rempli de

semences oblongues ou rondes; feuilles en
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forme do curo-oroillos, garnios de poils, qui

paraissent toujours gouttantes do rosée

VERTUS

Elle est incisivo et oxpectoranto, ello passe

pour antispasmodique ot par une qualité diapho-

nique, elle purifie lo sang et est aloxitère. On

pout en faire uno eau pour fortifior la vue

Oarroubler. A siliqua edulis.

Fleurs h ôtamines, fruits â siliques.

VERTUS

Ces siliques sont un peu adoucissantes, astrin-

gentes et diurétiquos, on s'en sert, en tisane,

pour la toux.

Vigne. Vitisapiana,

VERTUS

Qui ne connaît la vigne, ses fruits et ses sous

produits dont je no parlorai que pour leurs utî-
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lités si différentes, lorsque le jus du raisin a été

transformé en vin ot eau-de-vio, ainsi qu'on

vinaigre) Le vin, additionné d'eau, est très utilo

pour laver los plaies, les nettoyer, do mémo

î'oau-de-vie, qui est plus précieuse, parco que
los remèdes qui on sont imprégnés so gardent

très longtemps.
Le vin fralchoment tiré est laxatif, puis par la

fermentation, éclon ses qualités, il est toniquo,

et plus ou moins salutaire, c'est-ù-diro plus ou

moins acido; lo vin acido causo dos aigreurs

d'ostomac et par 16 devient un empêchement a

la digestion, ectto aigreur qUO les travailleurs

des champs ne connaissent que trop, disparaît
bien vite si l'on prond un alcalin, tel, par

exemple, gros commo une fève commune, do

sol de Vichy, remède inoffensif, mais qui flui-

difie le sang un peu, â celui qui en abuserait,

tel par exemple plus de cinq grammes par

jour, dose pour foire un litre do Vichy. Co sel so

vend dans lo commerce environ 0 fr, 60 â 0 fr.70

le kilo. Les gastrites pourront donc être évitées

par cet emploi ot surtout l'abstinence d'un vin

par trop acido (vort).
L'cou-de-vio quo chacun connaît no doit

jamais être absorbôo pure par los estomacs
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délicats et surtout par los jeunos gens, car il a

été formellement reconnu qu'un jouno animal

qui absorberait do l'oau-de-vio reste nain, ché-

tif, nerveux et dégénéré, de plus, la digestion se

fait bion pluslontomont chez celui qui a absorbé

do l'alcool après lo repos, cot excellent remèdo

no devrait donc ôtro employé qu'à l'extérieur

commo los teintures. On tire do la vigno une eau

excellento pour la vuo, surtout si on y a fait

infuser quelques plantes qui augmentent ses

vertus.

Lo vinaigre très fort est aussi omployô dans

beaucoup do remèdes dontjo parlerai dans la

suito, notamment lorsque, â la suite d'un travail

fatigant, que l'on est en sueur, un potit vorre

do vinaigre de vin peut empêcher, très sou-

vent uno fluxion de poitrine, réchauffé aU

moyen do verres de bouteilles très noirs, les-

quels ont été mis â rougir au fou, puis éteint

dans ce vinaigre, pris dans la boucho tout le

plus chaud qu'on peut sur uno dent cariée,

apaise le mal de dents et les fait tomber sun^

que l'on s'en aperçoive, copondant qu'il n'y a

aucun inconvénient pour les dents sainos, l'on

fait du tartre do vin (grovolle) une eau excel-

lento pourlos dartres, grattello, toigno, plaies ot
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ulcères et toutes les maladios de lo peau, los

vorruos, rides du visage, etc. Cetto eau blanchit

ot nettoie l'argent, lo cuivre,

Voici comment on fait cetto cou : Mottro dans

un linge, en toile do chanvre cotto gravollo, puis
on la mot dans do la cendre très chaudo, puis,

lorsque après l'avoir goûtée* vous 'trouverez

qu'ello pique la langue ot qu'ello soit bien

blanche, vous l'ôtoroz et la suspendrez dans uno

cave très fraîche, il s'écoulera alors l'eau quo

vous désirez.

Pommier. Malus.

VERTUS

Les pommes sont humectantes, rafraîchis-

santes, laxatives ot diurétiques, mais surtout

cuites.

Abricotier. Armeniaca,

VERTUS

Lo fruit de l'abricotier, lorsqu'il est trop mûr,

porto un pou a la dysonlerie, los amandes des
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noyaux Ont los mômes vorlus, tant qu'à leur

huile, que les amendés omères, laquelle est

bonnopour les hémorroïdes, los bruisseriicnts

d'oreillos, la surdité.

Acaola ordinaire. Pseudo acacia. (Faux

oçncin).

VERTUS

Flours adoucissantes, cordiales, émqllientes,
loxativcs, rilais servent peu.

Prunier cultivé (damas noir.) Prunus satica

fructu parco d»lcii .

V VERTUS
"'

:" . ;'

Lés; prunes sèchos sont humectantos, rafral-

cliisëâritès et loxotivos. On s'en sert en décoc-

tion pour en foire le véhicule dons los potions

purgatives. Elles donnent leur nom ùrôlec-

luaire dô Diorpruri qui est purgatif, la gomme

qui dêcoitlo de l'arbre commo cello des aman-

diers est soûVéntsubstituôe â celle do la gomme
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arobiquo dont elle a à pou près les mémos

vorlus.

Blé. Froment. Triticum.

8elgle. Secale.

VERTUS

Lo seiglo, soit on grain ou en farine ost très

rafraîchissant, soit à l'intérieur, soit a l'oxté-

riour (cataplasme); l'eau où il e bouilli ost excel-

lente pour los inflammations d'intestins, donné

en grain et bouilli u la doso do un litre par

repas, apoisolotoux des chevaux ot l'ompécho

do tourner ù la pousse

La flour coupo les fièvres à la doso d'une

cuillerée à bouche infusée pendant 48 houres et

on prendre un verre lo matin, coupo la fièvre

avant l'accès (Flour de seiglo, une culllerôo, vin

blanc un litre).

L'ergot ù un ou deux grammes, on poudre,
est bon pour hâter l'accouchement et préve-
nir los hémorragies, cor il fait contracter l'uté-

rus. On s'en sert aussi dans les crachements
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de sang, pertes utérines, un ou deux grains, ou

en pilules a vingt centigrammes jusqu'à dix par

jour pour los mémos cas. Toutefois, il no faut

pas oublier quo l'ergot do seiglo est un poison
violent ot très dangereux.

Orge. Hordeum,

VERTUS

La tisane d'orge est très adoucissante et nour-

rissante et lo farine, substituée ù celle do

l'avoine» nourrit mieux ot échauffo beaucoup
moins les chevaux.

Elle entre dans le sirop d'orgeat.

Avoine. Aeena.

VERTUS

L'avoino nourrit beaucoup mais échauffo

aussi comme nourriture pour les chevaux. Il no

faut pas on abuser surtout pour ceux ^ui tra-

vaillent beaucoup, car ello los uso vite mais les

dispose moins è la pousse quo le foîn.



PREMIÈRECLASSE 65

On se sert do la farine pour faire un pain très

nourrissant que l'on appelle pain do gruau, et

en cataplasme elle est rôsolutivo.

Millet. Mil. Millium.
'

MHIIum. Shorgo.

Maïs. Blé de Turquie

VERTUS

Ces plontos ou grains sont peu omployôos.

Oulllette. Cotylédon. Nombril do Vénus.

Plante grasse venant sur los rochers, on

formé d'ouillotte, tige do 0 m- iO a 0 m- ,15 de

hauteur, fleur moriopétalo en cloche allongée

éii tuyau et découpée en plusieurs pointes. Los

s^nîeitces sorit très petites ressemblant a do la

poussière. , I

f ', . ; M VERTUS

v Leë fettiijès ôorasêes ou le suc est rafrotchls-

;)sant, Wèrcussif dans les hémorroïdes. Cuites
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avec do la graisse do porc ot inisesen catâplasmi-
èiir les abcôs, lès fait percer très proriiptement.

fenùgreo. B^gr^t\- Fenutn gtecuni.
i -' •- - '.--.. -.. - - - .-.-".-- - * . -..

Fleur iôgurnineuso, fruit jaunâtre, ayant une

odeur douce très prononcée.

VERTUS

La forino en cataplasme est très usltéeeomme

matUratif; Les semences entières en lavement
et on décoction sont très adoucissantes ot laxo-

tivoslenférine môléoè colle d'avoine par une

cuillerée ot dix d'avoine â chaque repasi deux

fois par jour, disposé les boeufs à l'engraissé*

ment, fait détacher la peau de dessus los côlts,

mois no doit pas être employée jusqu'à la fin de

Tengraissemeht, çarf elle fait uno mauvaise

graisse, on rie doit pas non plus cesser tout â

coup, les animaux en seraient contrariés dans

lour santé. Ceux qui emploient ta fariné ou le

grain entier s'exposent a voir leur bétail rejeté

des bouchers, car à leur haleine oh sont très

bien cetto odeur»
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Cer|airis cultivateurs emploient le fenugreo

quelquefois pur â la dosé de 4 à 6 cuillerées,

mais les animaux sont exposés aux coups de

sanjj et Us suèni beaucoup.

Pjeil de> Ohât. Helycrisum montanum.

Fleurs fa fleurons, calice èoallloux, semonces
à aigrettes. '.-y. '-.'

'""'>

VERTUS

Ellq ost adoucissante, détersive, astringente

et vùjnérairo, qui convtont blori dans les cra-

chéhiènts de sang.

Oltroullle. Auguria) Citrultus.

Melon. Méllo oulguris, Pepô.

Oalebasse. Gucarbita folion longaa molli

ftor&â&a*

Oonoombre. Pepo,
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.VERTUS J..;-' —; ],;-.:

On se sert des graines qui sont une des quatre

soirien^s ir^ldôs.Orient

pour la cuisiné, qui esj verte et entre dciHs

l'emplâtre de blanc dp baleine. Elles entrent!

dajvâ lo sirop d'orgeat etl'on rie prend guôre que
los semonces do cltrouillo qui sont do beaucoup

plus grosses; Pour le ver solitaire oh prend
environ 200 groinéS, on en enlève i'ècoféèjpûls
oh lés pile fe les réduire en pâté en y ajoutant
du sucrée puis l'on mangé cotte pâte lo matin a,;
jeun,en une fois;uno hoiireaprès ou unedemi*'

liourp,ôni prenditrentogrommés d'huile de

ricin pour purger, l'on veillera a ce que ïatèie

du ver soit sortie, sinon il faudrait recommen-

cer quelques joursoprés (dpsô pourun adulte).

Sapin. /i6ic#.Sapin rouge. La posse. Tenuôre

folio];

8apln ou pin. Laxi folio.

VERTUS

La graine de pin ost très adoucissante, restau-

rante, aphrodisiaque, un peu diurétique, pecto-
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raie, très bonne dans la phtisie, bronchite, les

catharres, pour dôtergor les ulcères internée 6\
adoucir les humeurs qui les entretiennent. Oh

en tire une huile par expression qui possède

toutes los vertus de celle d'amande douce.

Les bourgeons de sapin ou do pin sont excel-

lents en tisono pour les rhumes do poitrino,

bronchites, comme pectoraux, balsamiques,

adoucissants.

La résine ou colophano sert à faire les topi-

ques môles avec les huiles médicamenteuses.

On en fait un onguent pour los plaies, ainsi

composé: résine et suif do boeuf ou de mouton

parties égales et l'on peut rendre cet onguent

plus consistant ou moins, plus ou moins actif en

y bjoutant des huiles médicamenteuses et e»

diminuant losuif, on peut aussi prendre d'autres

résines balsamiques telles que baume de tolu»

de Judée, du Canada, etc., solon ce que l'on

veut en faire.

On tire encore du sapin et du pin lo goudron,

dit goudron do Norvège ou goudron végétai

qui sert a bien des médicaments, telle l'eau de

goudron qui se fait ainsi : enduire un pot do

terre par toutes les parois intérieures, puis ver-

ser do l'eau, à boire 24 heures après, remplir ah
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furet à mesure
que

l'on boit, cette eau est fres

spuyerajne pour;'les affections des brpnphesi

lés catiîarresi et l'on peut s'en .servir p^tir faire

des tisanes pectpràiés î répandu sur le feti et

aspirer la fumée, soulage tous les rhumes de

Oarragaheen. Algues, varech, goomons, /«-

c«* et autres plantes marines, plantes grasses

lipttjf lajiiuparh

:"T OÂ/U^4jB\<^/pîa[h|0$' i4^o''46vi'i.:pn-ai sert

contre l'obésité, la sérpfulô, la syphilis, léieh-

gorgomonts et la toux ; 10 grammes d'infusion

de carragahoon contre les maladies ct-dossus.

Miel. Le miel fortifie l'estomac étant pectoral»
U excite le crachat, raréfie la pituite grossière,
il aidé à la respiration, lâcho le Ventre, pousse
les urines ot produit un sang bien conditionné ;

extérieurement, il est très bon pour lés piqûres

dp guêpes, cousins, abeillos, ote, étant anti-

venimeux.
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Plantes ou extraits de filantes étrangères

(tr* CLASSE) ;

VERTUS

Aoajou (noix dV. L'amande cuite sous le. con*

dro chaudo, a le goût d'aveline, elle est adou-

cissante dans les maladies du poumon, l'huile

réconte ost acre et caustique, bonne pour net-

toyer et ronger les chairs baveuses des vieux

ulcères.

Aouara ou Ayera. On en tire une huile qui,

pour ôtro bonne, doit être jaune doréo, d'une

consislanco do beurre avec uno odeur d'iris,

c'est l'huile do palme, laquelle est adoucissante,

résolutive et forllfianto dans lo goutté, lo rhu-

matisme les tumeurs froides.

Oanne 6 suore, Sacharum, Arundo saéehati-

fera. La sucre donne des aigreurs et engendre

des vers lorsqu'on en obufo, mais il est très

nourrissant.
•
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-.; VERTUS;;: -.";.;rr'/v:-'

lipii d||èbj|i6. L'huile s'appèUé^ ^|a|»/am,

MtUfri) qui ne rancit jamaisii on s'onsèftdahs

la gaie, les dartres, démangeaisons de la peau,

oPmniP résôliitiyé, dôtersive et jdessicoattye ; elle

adoucit les chairs et lu peau, mats rie s'emploie

pas intérieurement étant trop purgativo ot èmô-

;t|que,--r o:^- '',.''.. ^:::; '''..''..•

Oaoao. Lo cacao est adouolesant dans les

affections do poitrine et mémo stomachique, Le '

beurre de cacao est un excellent àdoueiséant et

réétattrant \ extérieurement, il ost très anodin ot

roïèiôhMlpl faltïa base du ohpcolat. v j

Oa88é, t5â 60 gremmes. Lacaésô est unofsi-.

Uqiip longue, ronde, cylindrique.

VERTUS

C'est un nurgatif adoucissant, très pou èohauf-

fant, mâts sujot è donner des vents; onéh tire

uno pulpe qui, mêlée au sirop de Vlelettôs, à la

insistance d'extraits, hlïfoùtuucuM très
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ogréable au goût; on en prend, pour tenir lo

ventre libre. Elle entre dans la confection Ho-

mepjJélènitif fin, l'èlectuoire universel qui sont

des purgatifs très doux.

Dattes. Les dattes sont très adoucissantes

pour los maladies de poitrine, un peu astrin-

gentesetfortifiontes ; on s'en sert beaucoup dans

les tisanes pectorales, lorsqu'il est 6. craindre la

diarrhèo, elles entrent dans le sirop do tortuo, le

diaphonie, qui est purgatif. .

Ooton. La somonco est adoucissante ot inci-

sive des bronches, vulnéraire, dètersive et as-

tringente, qui convient dans lo dysenterie, les

catarrhes, lo crachement de sang; on l'emploie
en poudre ou on infusion.

Pistaches. Elles sont adoucissantes, restau-

rantes, dètersives, stomachiques et apèritives.

.. Sebeste. Fruit gros comme un petit. glané

rond, noirâtre, d'un goût douceâtre

Jujubes (50 grammes).
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;.,- VERTUS

Très adoucissantes, émolliehtos ot pectorales,,
on en fait une pâte excellente dans les affections

de poitrine oveé irritation.

Ûommo arabique,Acacia indica.

C'est une gomme assoz somblablo à collé do

nos amandiers ot pruniers, 611e est menue,

entortillée commo dos vors mois elle ost très
1

rare et c'est plutôt la gomme dé corisior, aman-

dier ou prunier que l'on nous ,vend, toutefois

les unes et les autres sent également bonnes.

VERTUS

Elle est humeetante, rafraîchissante, adou-

cissante, elle épaissit lés humeurs trop aères

ou séreusos, elle convient dons la toux, les

rhumes, elle fait cracher et elle entre dans

toutes les pâtes pectorales, les sirops et bon-

bons.

Gomme ftdrag&nthô. Qummi (ragaganta,
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VERTUS'
'

. '.

Los mômes quo la gomme arabique, lorsqu'on

veut la pulvériser il faut faire chauffer le mor-

tier pour qu'il puisse absorber l'humidi^

Sarcole.- - . .. ,

Homme égrenée, jaunâtre, liront sur le blanc

VERTUS ..-'

Elle est astringente, dètérsive ot consolidante

pour les plaies.

Hermodaote8.

Racine bulbeuso qui vient d'Egypto.

VERTUS

Purgatif doux assez pénétrant. On lo recom-

mande dans la goutte, lo ihumatismo ot
Jes

affections dos jointures.

M*nne (20 grammes a 60).
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Gommo qui sort d'une espèce de frôrie: dp

Syrie, il y en a troisi espèces dont la grasse, qui

est la meilleure.
'

;- VSPTUS -- ;':.;--:..•-;.;.

Purgatif très doux et le moins sujet à incon-

vénients dans ses effets et ses suites, on la mêlé

aiîk patres purgatifs pour lps odouctrv par- ses

parties grasses et visqueuses.

.;-"W?v-: ;
'

VBRTU8

Très bon adoucissant, astringent et rafrel*

ehissahtppur (es maladies irritphtôs, l'eaii de

riz est souvent mêlée Pli lait dés tout jeûnes

enfants j)our lé rendre moins lourd et plus

digestif

Souohet sultant.

VBRTUS

Très bon adoucissant dans la dysenterie, les

ardeurs d'urines, de la poitrine ot est aussi

«ImrodlôiâAUe.
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Ôobpd-Xfriquo(tô grammes par litre).
'

VÉRTUS

La Coca est Stomachique, tonique, fortifiante

ot rafraîchissante Les nègres mangent los noix

do coca pour se fortifier èl résister a la fatigue.

Oh prend la poudre des feuilles sèches dans

le vin, â prendre dans le jour comme stoma*

chique et tonique. Ori en tire le chlorhydrate do

cocaïne àûe l'on emploie en friction sur la peau

pour l'insensibillspr; et pouf faire lès petites

opérations sans douleur telle» par exemple,

arrapher une ôchprde, épinév dôhts (une

goutte), etc.. pour^ calmer les hèmprrc^dèsî

dans l'eau tiède au 1/150, soit un gramme par

cinquante grammes d'eau. Vaseline cocatnèo

au 1/60 ou i/30. Pour les brûlures, l'huile, l'eau

dé chaux par parties égalés et fortement agitées

ensemble, y ajouter un ppur cent d'acide phé^

nioiUô et un à deux pour cent dp chlorhydrate de

cocaïne puis saupoudrer lo mal d'amidon, cons-

tituo un remèdo qui calmo instantanément, ot

guérit très vite.
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Plantes aromatique», diaphonique» on iadotïflgae&

céphaliçttiM, attUipaittodiqnés, antlbyitériq&ts
et alôïltères qui donuent un flrand nombre

de résolutifs et dtscuistf»

Aurone môle ou dos jardins- Abroianum mas

auguslifolium majus.

Auroneiblanéhe.

Aurone dos champs. Abrotanum campestrc

eaucalis, albieantibus.

â&ntonlne. Chamecy, gartle-robe./làroianHw

feritina.

Estragon. Dracun&ulm hortensis. Abrota.

num mas Uni folio odoruto, Fleuré à fleurons

petits, évasés on cloche, semences menues.
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renfermées dans dos calices écailloux sans

aigrettes, d'uno odeur forte ot aromatique

VERTUS

On so sort peu des auronos a l'intérieur

excepté de lo santonino pour los vers, et do l'es-

tragon qui ost un excellent incisif dos glaires, il

est diurétique, ontiscorbutiquo ot sudorifiquo

excitant. Il aide â la digestion,'.résiste au venin,

est emménâgoguo carminatif, et mâché, il

fait cracher. Pour los faiblesses d'estomac on

en fait Infuser avec un peu de sucre et on s'en

sort comme du thé; cotte infusion est aussi

bonno pour les indlgostlôns et los envios de

vomir. Feuilles sèches 5 grammes. Fouilles

fralchos.8 grammes. Los ouronés s'omplolont h

l'extérieur comme topiques pour fortifier los

membres lâches ou abreuvés do sérosités

comme les bouffissures, los leucophlogmatios,
elles entrent dans t'onguont marttalum qui est

un excellent' topique, discussif du sang, elles

entrent aussi dans l'caUgénèralé qui est Cépha-

llquo, cordiale et antispasmodique. On mot los

feuilles d'estragon infuser dans lo vinaigré et
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par là, lui donnent bon goût le rendent plus fort

eh môme temps pour se préserver du mauvais

airetdela-cpntagioh.

Ajnbpplôje. Ambroisia, Herbe vineuse, fleurs

stériles à fleurons enfermés dans un calice }ll

naît sur le môme pied dés fruits qui ressemblent

a une clef ôtqul renferment uno semonce oblon*

gue, plante trés aromatiquo, très ogrèablo,

ayant un goût amer. Cette plante venant du

Mpxiquo, môritèrpit d'être placôo parmi les
'

plantes ôtrangères.

Ûhenpûpdlum ambroisioïdcs.

VERTUS

Lo matin, prise comme du thé, o'ost un fort

bon cordial stomachique, dans los faiblesses et

monaccs d'apoplexie, ello est aussi antihyste-

riqûo ot cmmônogpguô.

Impèratolre(tmperatoria).

Angélique. Àngelica satina.
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Angélique de montagne. Angelica montana.

Aohe de montagne. Legustricum eulgare.

Livèché.

.VERTUS

Ces plantes pourraient passer pour un remèdo

universel, si un tel remède était possible, car

elles sont cordiales, cèphûliquès, stomachiques,

ommônogogues, aritihystérlques, c'est un des

meilleurs alexitèrcs que nous oyons contre la

malignité des humeurs, do la contagion, pour

dépurer le sang par la transpiration ou los

urines, excellent incisif des glaires, souveraines

dans toutes les maladies qu'elles produisent,

comme l'asthme, le catharre, los coliques ven-

touses et dé froid, le défaut d'appétit; ellos

ohiront dans une foule do médicaments : le

baumo du commandeur, pour le catharre du

poumon et do la vessie, il faut faire infuser

40 grammes de fouilles fraîches dans du lait, le

boire chaud et sucré, de mômé pour les engor-

gements du mie, pour exciter lés réglés, boire

le suc de 25 grammes do fouillés ; en temps do

contagion, il faut faire macérer dé ces racines
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dons du virioigro, on lo respiré et l'on eri boit

un pou dans do l'eau, â jeun. On jette de sa

racine pulvérisée sur les habits pour se préser-

ver do la contagion.

Armoise. Armisia. Herbe de la Saint-Jean.

Fouillos sèches 10 grammes. La fouille ost

découpée profondément ot on pointe, verte

dessus et blanche dessous, ayant uno tige mon-

tant quelquefois jusqu'à deux mètres de haut,

branchuo et portant des fleurs a fleurons,

semonces sans aigrettes, trés petites.

VERTUS

tille est apôrltivo, stimulante, antispasmo-

dique, ontlhystôriquo, ello convient dans toutes

les maladies dos femmes,"ello aide â l'accouche*

mont, l'eau distillée ou lo suc (5 grammes) est

un oxcollont aritlhystôrlquo, elle entre dans

l'eau pour les convulsions, la danso dé Saint-

Guy» la poudre do feuilles (4 grammes) dans du

vin chaud pour cette maladie). Elle entre dans

la poudre do Mars, los trechlsques de myrrhe,

étant stimulante, tonique, calmante, oh emploie
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aussi les sommités fleuries, ^grammes par

litre pourrappelerles réglés ; à boire dans la

journée, ou blon 20 grammes do feuilles fraî-

ches, s'emploie dans les convulsions, los atta-

qués do nerfs, été. Extérieurement, c'est un très

bon Vulnéraire, détersif pour les plaies et ul-

cères, elle entré dans l'eau vulnéraire ot dans

colle contre les vapeurs.

Rue domestique. Raid hortensis latifolia.

Rula gracêôténè flore tuteo.

Rue sauvage. Rutà syloestris flore magno et

alba.

Los feuilles sont conjuguées et torminèos par

une impaire; les fleurs naissent au sommet des

branches, petites, composées de quatre pétales

jaunes', les fruits Composés dé quatre capsules

assemblées contre un noyau; los semences roni*

formes, racines ligneuses, jaunes, toute la

planté a une odeur câdavôrlquo repoussante.

La deuxième espèce qui est sauvage, a les

racines blanches, les feuilles plus petites, ainsi

que les fleurs, celle-ci croit eh Languedoc et en

Provence. '-v.': :'.';'•
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VERTUS

En France, on ne fait aucun cas do cette

plante, dans les aliments, mais elle se mange

en salade, en Italie, n'ayant pas cotte odeur

fétide qu'elle a ici, co qui est causé sans doute

par lo climat. C'ost la planto qui possède lo plus

do vertus, dons nos jardins, que tout le monde

devrait avoir, d'autant plus qu'ollo est vivace et

chacun devrait lui accorder sa place, je no sau-

rais trop le répéter, dans Son jardin.

C'est un excitant musculaire; trésactlvo, anti*

hystérique éprouvé, côphaliquo, vermifuge, car-

niiimtlvo, antiscorbutiquo, cordiale, discussive

et vulnéraire. Une ou doux pincées do feuilles

fraîches sont très propres 6 rétablir les mois,

h apaiser los vapeurs hystériques, on peut y

mêler autant d'hysopo ; comme côphaliquo c'est

la meilleure des plantes; étant pillée et appli-

quée sur le front elle dissipe le mal de tète, la

névralgie foetale en très peu de temps; pour la

méningite, prenez uno bonne poignée de rue

(rouilles fralchos), une gousse d'ail de la gros-

seur d'une noix, une cuillerée & café comble de

M'! do cuisine, et uno benne pincée de poivré
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moulu, puis pilez le tout ensemble et appliquez
la rnoitié de

cet|e
mixture sur le sommet do In

tété ; après avoir écarté les obeyôujc lo plus

possible, môme les couper, laissez jusqu'à co

que le remède soit bien seo, appliquez on môme

temps de la glace ou déi l'eau irès froide surs

toute la tète excepté sur te remode; mettez

l'autre moitié entre dou* mousselines et appli-
quez-la en môme tomps sur le ventre et laissez

un jour. Si la fièvre persistait, mettez, le londo-

main, do la rue *pUôè spulô sur les doux poi-

gnets et a la planto des pieds. La conserve des

fouillos dissipo los indigestions, l'huilo qu'on

on tire tue les vers, on en imbibe un pou do

coton que l'on met sur le nombril dès enfants ;

h défaut do cette huile le sue fait lo môme

od'ot; la décoction dos fouilles prise on lave-

ments est souvoraino pour la colîquo (5 gram-

mes de feuilles fraîches), ou môme appliquée
en cataplasme sur le ventre, l'huilo d'olive,

dans laquelle on a fait infuser dp ces feuilles

est tin puissant remède pour la mémo maladie,

et l'huilo essentielle qu'on en tire est un des

meilleurs remèdes qu'on connaisse pour los

passions hystériques ; los fouilles sont très

b^nrïls pour lés ècrouollos : on'en fait manger,
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le matin; trois ou quatre avec du pain pendant

quelque temps; Ce remède;simple a très sou-

vent opéré la guèrison do cette maladie ; lo sue

épuré dés feuilles peut être substitué è l'occa-

sion. On on compose un vinaigre préservatif

do touto contagion on faisant infuser des fouilles

fraîches de rue (20 grammes), pimprenolle

(10 grammes), bétoine (10 grammes), baie-.dp"

genièvre (10 grammes), trois gousses d'ail» six

noix vertes et une pincée dé camphré, a prendre

uno cuilloréo lo matin ot l'autre après midi. Lo

vinaigre dit dés quatre

môme cpm](të^
treduito dans les na ri nos des èpileptiquos au

moment do l'accès los soulage beaucoup. Dons

la iiéUté véréle, se gargarlsèf ayée lé suc jrésjout

les grains qui .$. sont» on ÎM3U(baéslnpr autour

des Veux; On assuré que la feuille pilôo avec

un pou do *eî guérit lesmorstirél do serpent.

dnditqu'oppli(iiièb8Ur les deuxpoignets o(ïp

dissipe i'ivrésse, elle chassé les poux^ et lentes

éin^ôVôé
oh décoction et oh arroser là tète { on

s'en sert pour la dôiivrahco dos vaches;"!"rue ot

sabtne, M grammes dé chaque, on infusion dans

un litre do vin, de chire ou d'eau téhièin)pfe-

mént. 11ost aussi certain quo mettre uno bonne
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poignée do feuilles do rue dans l'eau ou va

boire la volaille, avec un peu dp charbon do

terre, arrête l'épidémie sur,. celles-ci »co remèdo

a été éprouvé bien des fois. Enfin, comme tpni-

discussivo et vulnéraire, ello '.'entré dans l'eau

vulnéraire, l'onguent martiotum, lo collyre for-

tifiant et l'huilo, par infusion, dans lo baume

acoustique, rètcctuoiré do baies dp laurier pour

fortifier lès nerfs et los jointures. Tant do vertus

no sont pas â dédaigner, et lui mettre une placé

dans son jardin n'est quo justice.

fVlatrloalre. Statricaria,partheniumN\i\g&irQ

OUcultiyèô.

Cette pionte a los feuilles du chrysanthèmo,

les fleurs radiées sont soutenues par un calice

écollloux, semences oblonguos, odour forto ot

goût amer; ello vient du bord des rivières ot

dans les Houx pierreux.

VERTUS

C'est un bon incisif, atténuant, cmmônogoguc,

carminotif, antihystôrlquô, On s'en sert parti-

culièrement pour les maladies des femmes d'où
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lui vient Son nom, On on fait un sirop, une cou

diBtilléo pour, toutes lés préparations hysté-

riques. ".'::", --;;

IWé|l8sé.Çitrpnnpl|e. Mclitiahortentis. Feuil-

les sèches, ip grammes.
Cotte plante, par son odeur, roppollp collo du

citron, d'où lui vient lo nom do citronnelle ; les

feuilles ressemblent un pou è collps do l'ortie,
moins pointues ot plus crispées; les fleur*,

monopètoles, labiées dont la lèvre supèrioUro
ost partagée>cn doux parties, ot l'inférieure On

trois, do cpulour roso, semences presque

rondes, tiges carrées et branchûès se renou-

velant chaque année.

VERTUS

Certaines personnes lu .mettent on solâdo

comme fourniture, d'autres on omolotlé. Comnio

le persil, ello réjouit l'odorat, co qui fiatto lo

plus ; ello est très employèoch mèdeclho commo

antispasmodique, oloxîtèro, antlhystôrique, cô-

phaliquo, stomachiquo et diurétique C'est un

dos meilleurs cordiaux quo nous oyons parmi

les plantes de notre pays; on s'en sert beaucoup



PEUXIKMECLASSE 89

lo matin en forme de thé pour les affections

froides de la tète et los spasmes, faiblesses d'os*

tomao principalement, et toutes les, maladies

qui proviennent du ressort des fibres, les palpi-

tations de coeur, les défaillances, le vertige, la

paralysie, lo mal caduc. On en compose uno

eau qui est souverolno pour l'apoplexie, la

léthargie, l'épilopsio, los vapeurs dans l'ôgo

critiqué, les coliques, suppression des règles et

des urines; l'eau de mèlisso, quo l'on trouvo

dans lo commerce, est composée do feuilles,

d'ècorco de citron, do muscade, girofle, corian-

dre et cannelle, le tout infusé dons lo vin puis

distillé ; la dose de collé eau do mélisse est do

une cuillerée à café a une cuillerée h boucho.

Mélisse de Moldavie Moldaoica flore ce-

rateo.

Mélisse des Moluques.

VBRTUS

Elles sont vulnéraires, un pou astringentes
en décoction ou le suc seulement.

Marrube blanc vulgaire. Marrabium(feuilles

soohes, 10 grammes).
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Fleurs blanchâtres labiées qui naissent,dons
l'aisselle desfeuilles qui sont verticillèes autour

dos tigos Carrées et lanugilèUseS ; quoique
cetto plante soit couverte dp poils^ elle estdouco

au toucher^ vient le long des chemins où elle

forme des petits buissons quo los animaux no

touchent point, étant âbré et amère.

-. VERTUS

L'amertume do cetto plante la rond précieuse

pour rafraîchir lp sang, pri mémo temps qu'ollo
est cordiale, antispasmodique ot oloxitèrp, on

môme temps ello toniflo l'oslomac ot les intes-

tins, et ost très employéo dans le vin amer; en

médecino, on l'cmploio aussi pour les maladies

du[foieetiéeSobstructions,lesmaladies dp lcn<
bur dés filles en formolion» eh ce cas on l'asso-

cie è la llmaillo dp fcrlcontre l'anémie.

Ballotte.Marrubo puani.Marrubiumfoetidum

nipra.
'
V^-O'•''•'v:-;--

Coroctèro du marrubc, mais il est plus vert,
moins lanugineux et sont mauvais,
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VERTUS -'- 'iv. ..

11a les vertus du blanc mais sert pou.

Marrubeaquatiquo glabre. Lyeopus palustris

gtabêr, 7 ';">
"

'.
'-

Marrube de marais poilu. Lyeopus patustris

«ilïosui.

Ce marrube ressemble au marrube noir.

VERTUS

On emploie ces doux ospéces indifféremment

en tisane dans le cours do ventre, commo

astringent dans les pertes rouges et blanches.

ExtérieurémPht comme vulnéraire, astringent,

détersif, en fomentations bu emplâtres.

8taohl8 major germanicd. Marrube agreste.

ËpïflèuiL

daractôrp du marrube noir, semonces par 4

dans lô calice.
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Agrlpaume. Catdiaca marrubium dictum.

Marrube cardiaque.
Fouillés presque rondes, approchantes do

•
celles do l'ortie, mais découpées plus profondé-

ment, d'un vert ooscur. Ello vient aux lieux

incultes, rudes, dons les haies, au pied dos

murs ; port du morrubo.

VERTUS
)

Ello est atténuante, dossiccative, délorsiye,
cordiale, diurétique, omménogoguo; oilo oido

l'accouchomont et focililo la respiration, dissipo
les palpitations et répare los esprits étant prise
en poudre ou en décoction.

BétOlne. Purpureo.
'

Tige carrée, fleurs verlicilléos on épi, sans

bronche, co qui forme un épi assez gros.

VERTUS

Ello ost employée depuis très longtemps com-

me bon côphaliquo, on en fait un sirop, uno
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conserve, pour los affections froides de la tôle,
elle est bonne piléo et prisée pour soulager le

cerveau, infusée dons lo vin rouge elle est très

bonne pour la diarrhée opiniâtre, et elle ost

aussi antihyslériquo. Extérieurement, c'est un

bon vulnéraire, discussif, on peut l'employer

partout comme le marrube dont ello possède les

propriétés.

Lierre terrestre. Calamenta oulgaris. Cala-

ment do montagne

Lierre terrestre. Calamenta odore. Cala-
ment Àodeur de pouliot.

Lierre terrestre &feuille rende rompant. Ca*
lamenta humiie folio rotundiore* Terrelle.

De ces trois lierres los uns viennent sur les

montagnes los autres dans les bois, d'autres lo

long des haios, partout dans les lieux friches,
incultes. La feuille ost presque rondo, découpée
tout lo tour, elle naît aux noeuds des tiges qui
sont rampantes et émettent des racines a ces

noeuds ; comme le fraisier, cos tiges sont carrées

ot les fouilles qui naissent aux noeuds sont Ion*
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guement pedonculêos, accompagnées do deux

autres feuilles beaucoup plus petites, los fleurs

naissent dans l'aisselle dés fouilles, labiées dont

la lèvre supérieure ost partagée on deux ot l'in-

férieure en trois, leur couleur est bleuo, comme

colle do la violette, mais est bien deux fois plus

petito; toute la plante ost lanugineuse et ne res-

semble en rien au lierre grimpant, que tout lo

monde connaît.

VERtUS

Aucune plante n'approche do celle-ci comme

pectorale, pour les rhumes, bronchites, courba-

tures, toux opiniâtres; une infusion de cette

plante, une bonne poignée dans un litre de lait

ou d'eau, en boire doux grands verres avant de

so coucher, arrête la toux on divisant les hu-

meurs do la poitrine, et si le lendemain on on

prend un verre le matin, un P midi, l'autre au

soir, le rhume le plus fort est dégagé, sinon

guéri, la toux est apaisée et la fièvre tombée,
on peut sucrer à volonté et y ajouter mémo une

cuilleréo à café de bonne eau-de-vie par verre.

Il fait la base de tous les alexitôres, il est inci-

sif des humeurs de la poitrine, est cordial, sto-
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machique, onlihystôriquo, emménagoguo, cô-

phaliquo, carminatif; pour la grippe ou rinfluon-

zaprenesc50grommesdeliorro terrestre, mélisse,

romarin, fenouil, hysope, 5 grammes chaque
(fraîchement cueillis), faites une infusion pen-
dant 20 minutes, dans un litre d'eau, ajoutez au

moment de boire bien chaud uno cuilloréo à

soupe de bon rhum par verre, â prendre trois

verres par jour (sucrer ce quo l'on veut).

Extérieurement, il est aussi très bon comme

vulnéraire discussif dans les plaies, ulcères,
lés douleurs de goutte, dé rhumatisme, les né-

vralgies, etc.. danslelaron. prenez cinq grosses

poignées de lierre terrestre, les mettre dans un

chaudron, y ajouter deux verres de vinaigre de

vin, un verre d'huilé d'olive, faire chauffer très

chaud et appliquer do môme sur le mal, conti-

nuer pendant cinq jours. Pour les douleurs des

animaux, le lierre est toujours aussi bon ; il

entre dans la theriaque, le sirop antihystôriq'ue
et cordial de Stoechas, d'armoise, le baume vul-

néraire, l'onguent martiatum.

Romarin. Romarinus : hortensis e augusti

folio.

(F. S., 30 grammes).
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VERTUS

Il est incisif, dessiccatif, chaud astringent et

très côphaliquo ; sos flours sont cordiales, forti-

fient les nerfs et lés jointures ainsi que les parties,
affaiblies par lo rhumotismo ; on l'emploio aussi

pour les contusions, los blessures, les humeurs

froides, le mal do dorits et la gangrène, Infusé â

froid dans l'eau phôniquée pour cette dernière

indication', il entre dans le vinaigre des quatre

voleurs, dans l'eau do la reine de Hongrie, lo

sirop d'erezy'mum qui ost expoctorant et cordial,

Extérieurement c'est un bon tonique, discussifj

les fleurs entrent dans le boume tranquillo qui
ost nervln, et dans uno foulo do médicaments.

Orlgpn, Dictarno de Crète. Origanum fireti-

cum latifolium tomentosum.

Origan. Marjolaine sauvege. Orlyanum syl-

.oestriscunilabulbulaplinii.

Basil lo Sauvage. Glinopodium origano siml-*

lis. Basilicum syloestris.

Baslllo des jardins. CUnopodium aruenie

occini faciès.
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VBRTUS
•

Lo dictamo de Crète 03t un bon cordial, sto-

niuchiquo, ommônogoguo, antispasmodique, il

entre dans l'oau antiépileptique, l'huilo de scor*

pion qui est un bon atténuant, exlérieuremont

pour les plaios de mauvais caractère ou empoi-

sonnées, soit pilé ou infusé. L'origan convient

dans tous les cas pour diviser les humeurs, les

atténuer, ainsi quo los phlegmes, ranlmor les

solides comme il arrivo souvent dans l'asthme,
la jaunisse, les maladies chroniques, lo toux

dos anciens, les calarrhos, los affections sopo-

reuses, los pâles couleurs et autres affections

lentos, nerveuses ; elle ontro dans les sirops do

Stechas, on s'en sert infusé dans lo vin ou l'eau,

on poudre, en sirop, ou en forme de thé, lo ma-

tin ot le soir.

Extérieurement, ils sont bons vulnéraires,

détersifs, fortifiants des membres affaiblis et

relâchés; ils entrent dans l'eau vulnéraire,

l'huile do petits chiens qui est très fortifiante,

dans la nouure des enfants, les basilics sau-

vages sont un peu plus astringents quo l'ori-

gan, ils ont los mômes vertus mais sont moins

usités en médecine. ^-—*
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Fraxlnelle. Dictamus alba, feu fraxinella.

Dlotame faux Yorticilô inodore. Psoudo dic-

tamus.

Fleurs labiées composées de plusieurs pétales

différents au nombre de cinq, s'ôlevant avec

quantité d'étaminos courtes qui avec le pistil so

changent en un fruit composé do plusieurs

graines ovales pointues qui se fend et se replie

commelescornesd'un bôlior.Feuillescùnjuguées

comme celles du frôno et terminées par une irri-

pairo.Lofauxdictame oies semences oblongues

comme lo stachis.

VERTUS

La fraxinelle a une odeur forte qui la rend un

alexitôre très vanté, elle est antispasmodique;

on la prescriteommo cordiale, où elle est substi-

tuée è la thériaquo ; olle est aussi vermifuge,

stomachique, emménagogue et vulnéraire, très

bonno dans les maladies du sexe, de la tète et

dé l'estomac, qui viennent des humeurs par

trop froides; on s'en sert en poudre dans les

bols, opiats. Infusé dans le vin, lo faux dictame

a les mêmes vertus, mais moindres.
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8afran cultivé. Crocus sattout (10 filaments

pour une tasse).
La flour ost monopôtalo. Fruit oblong, racine

tubéreuse.

VERTUS

C'ost un cordial stomachique, omménugogue,

très usité, antispasmodique ; il rentre dans un

grand nombre de médicaments : tointures, si-

rops, etc. On l'unit aux narcotiques qu'il corrigo

et il sert beaucoup on pharmacie, son principal

usago ost pour l'émission des rôgîos difficiles et

douloureuses. 5 grammes do fleure sèches infu-

sées dans l'cau-de-vio (1 litre), pondant huit

jours, en prendre un petit verre matin et soir,

pour faciliter ot régulariser les règles.

Menthe des jardins; Mentha hortensis ocrti-

cillata. Baume do jardins.

Menthe a feuilles crispées. Mentha crispi

folio aut speciosa, germanica.

Menthe sauvage h fouilles rondes. Mentha

syloestris flore spicatu. ,
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Menthe snuvogo. Mentha folio longiorejlorc

spicata.

Menthe aquatique.Pou/to/. Mentha aquatka

feu pulgium oulgure.

Menthe aux chats, cataire, herbe aux chats.

VERTUS

Los plus odorantes sont les meilleures, 'Mlles

sont excitantes, stimulantes, antispasmodiques,

céphaliques, stomachiques, olexitôres, diapho-

rétiques; on s'en sert particulièrement pour

arrêter los vomissements qui no viennent que

do phlegmes, on se sert de l'eau distillée, du.

sirop simple. On on fait uno liqueur très diges-

tivo, mais quo les estomacs délicats doivent re-

jeter, ainsi que los pastilles qui sont trop exci-

tantes, môme aphrodisiaques. On fait une infu-

sion de menthe pour exciter l'estomac. On en

tire une essence concrète ou menthol pour en

faire des crayons antimigraîneux ; il suffit de

s'en frotter le front pour qu'une sensation

de froid mêlée de chaud produise bientôt le

calme.
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Le pouliot est un fortifiant ontihystôriquo, il

entre dons le sirop d'armoise/ Extérieurement,

c'est un toni-rêsolutif. L'herbo aux chois est

particulièrement employée pour les vapeurs

hystériques, â cause de son odeur; en infusion,

elle entre dons lo sirop d'armoise; lo poudre dé

Mors, qui convient pour lès maladies d'épuise-

ment du sexe; elle est de plus un fort bon aloxi-

tère, aristolochiquo, ommônagoguo, expecto-

ronto, vulnéraire, pour les blessures veni-

meuses.

Laurier mâle et femelle. Laurier sauce,

(Laurus).

VERTUS

Les feuilles sont chaudes, astringentes, réso-

lutives, atténuantes, incisivos des glaires, sto-

machiques, carminatives, vulnéraires et déter-

sives. ï/huile, par infusion, prend toutes ces

propriétés. Elle fortifie l'estomac, aide è la di-

gestion et dissipe los vents; on los prend ert

infusion au nombre de cinq ou six commo lé

thé, ou on poudre à la dose do six è huit gram-

mes pour rétablir l'estomac, empêcher les nau-

sées et dissiper les coliques ventéUses et les
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fièvres intermittentes,' pour fortifier lés parties
engourdies, par-la paralysio ot jo rhumatisme ;
ollos sont bonnes extérieurement contre les

piqûres do guêpes, pour ramollir les tumeurs

et en gafgarismo, pour apaiser lo mal do donts.

Ses hpips ont oncoro plus do vertus que ses

fouilles et ôchauftont davantogo, surtout celles

qu'on tire dos pays chauds. On les emploie

pour los maladies do l'ostomac ot du foie, do la

rate,"de la vessie. Ellos digèrent les humeurs

crues, elles divisent et résolvent los sucs épais-
sis et visqueux, elles rôvoillont l'appétit ot chas-

sent le dégoût, ellos lôvont l'obstruction du foie

ot do la rate, olloS excilont l'urine, procurent les

règles ot poussent dehors l'arrière-faix. La

graisso dont on a fait bouillir uno poigriêodoses

feuilles est très bonne, frottéo sur les animaux,

pour on chasserles mouches. On tiré'une huile

excellente pour les maladies do nerfs, la para-

lysio, los convulsions, la colique, los faiblesses

d'ostomac, los catarrhes. On en met dans tes

lavements depuis 15 jusqu'à 30 grammes. Cette

huile so fait ainsi :f Baies fratchoment cueillies

et bien mûres et écrasées, les mettre on un vaso

quelconque, bien los recouvrir mômo do beau

coup d'eau: il est préférable quo l'eau bout avant



, DEUXIÈMECLASSE 103

«l'y mettrp les baies qui, par là, perdront moins

de leur principo aromatique. Laisser bouillir uno

heure environ on vaso clos, puis retirer du feu,

laisser refroidir celte colloture, puis ramasser

l'huilo qui surnagera au-dessus et sera la meil-

leure, Avant quo l'eau soit refroidio, il faudrait-

exprimer fortement lo marc en laissant tomber

lo jus avec l'eau chaudo ; 2" on remet sur io feu

apiôs avoir récolté cetto première huile, on fait

bouillir do nouveau une demi-heure, on ex-

prime encore fortement le marc. Cetto seconde

huile no sera pas si belle ni si bonne, on la

mettrait do côté. On peut après fermentation

distiller ces mômes baies fraîches. Pour la co-

lique venteuso,on fait infuser dans 100 grammes
do bon vin 4 grammes do ces baies, 8 grammes
d'écorco d'orangé sèche, quo l'on boit sucré, re-

mèdo excellent et éprouvé, particulièrement

pour les faiblesses d'estomac Ces baios ont des

vertus qui s'étendent è presque tout. Elles

entrent dans la thôriaquc, l'orviétan, l'cmplâtro

styptique ou astringent, etc., etc.

Polllum jaune. Pollium luteum montanum.

Polllum blanc do Montpellier. Pollium album

montanum.



101 DEUXIÈMECLASSE

Les fleurs sont monopôtales, labiées, dont los

étamines tiennent lieu de la lèvre supérieure,

l'inférieure, divisée on cinq parties; los so-

moncos sont au nombre do quatre dans lo ca-

lice. Ces fleurs sont ramassées on forme do tôto

au-dossus des tigos et des branchos.

VEnTUS

Ils sont l'un et l'autre de fort bons atténuants

céphaliques dans les affections froidos dé la

tôto. Stomachique, alexitére, sudorifîquo, diuré-

tique, oxcollont pour purger lo sang do toutes

humeurs étrangères et dans les morsures d'ani-

maux venimeux, los feu'lles entrent dans ',1'oau

présorvatrico, etc.

BûzWô.Oginum oulgare batilicum.

VBRTUS

On se sort peu en médecine du bazilio si ce

n'est pour les compositions, toutefois on peut lo

prendre infusé le matin comme côphaliquo, cor-



DEUXIEMECLASSE 105

dial,emmôiiagoguectdiophorétique,poursoprô-
servcr du mouvais air, il dohno aussi bon goût
aux saucos.

Muguet, lys des vallées. JAllium, concalium

album.

Flour on clocho découpée sans colice, blanche,
on grelot, feuilles longues radicales.

VERTUS

La fleur est un excellent atténuant céphali-

quo antispasmodique, dans los affections froides

de la tôto, comme lo vertige, les vapeurs, l'épi-

lepsio, 6 prendre lo matin commo du thé, un

grammodo fleur en tisane, calme les palpita-
tions du coeur, en poudre elles sont un peu step-

nutotpircs, elles tirent beaucoup do sérosité et

déchargent lo cerveau, une pincée de fleurs clans

du miel purge très bien.

Primevère. Coucou, piïmerollc, herbe â la

paralysie, Primula verbascum pratense odora-

tum. •'.-
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VERTUS

On fait beaucoup d'usage on médecino decetto

plante, tant è l'intérieur qu'à l'extérieur, ppUr

los paralysies, tes faiblessos dos nerfs ot des

jointures. On fait Une conserve, uno eau distil-

lée dés fleurs qui sont très usitées comme toni-

ques céphaliques, elles entrent dans l'eau uni-

verselle qui peut servir intérieurement ot exté-

rieurement, pour ètuver lès parties attaquées do

sentiments on peut aussi les faire infuser dans

le vin pour la mémo cause.

Marjolaine. Majorana oulgàris.

. Marjolaine. Majorana tenuifolio (petite mar-

jolaine).

Caractère de l'origan, les fleurs sont compo-

sées do quatre rangs de feuilles posées on écail-

les'.."

'

);:*

VERTUS

'.' La marjolaine est un dos meilleurs stomochi-

quos.carminatifsantispasmodiquos.diurôtiques

dés végétaux, ello est très recommandée dans
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les affections froides, lentes, chroniques de lo

tôto, pour les femmes, les vapeurs eteonvulsions

en infusion, le malin, ou l'eau distillée; ello

ontre dans l'eau univcrscllc.l'eau d'armoise, l'es-

prit carminatif doSylvius, les trochisques d'édi-

croix qui sont cordiaux et expectorants, cllocon-

vientaussibeoucoupdans les catarrhes lorsqu'il

n'y o pos 6 craindre d'échaufïer.extêrieurement

c'estun excellent sternutatoirc pour faire couler

les sérosités par le nez, discussif, atténuant,

vulnéraire, résolutif des humeurs lentes cl gros-

sières, ello est d'un secours merveilleux dans

les indigestions, les rapports aigres et les vents,

dans co cas on peut employer l'huile essentielle,

le sirop, la conserve, l'huile réjouit les sens, elle

apaise la douleur des dents miso dans le creux,

pourlo torticolis, les rhumes de cerveau on l'ap-

plique touto chaude sur la tète et autour du cou.

Enfin cette plante de quelquo manière quo l'on

s'en serve esl reconnue souveraine pour toutes

les maladies froides du cerveau, do la poitrine,

do l'estomac et pour faire sortir toutes les

humeurs aqueuses.

Oranger. Aurantiunhdulci medulla oulgare.

(F. 40 grammes par litre).



U06 DEUXIEME-CLASSE

Citronnier. Citreum Bulgare.

Citronnier. Limonier.

VERTUS

On ne peut un cordial plus usité ot meilleur

quplcsfleursollosfcuillcsd'orangeroudooitron-

nicr, léshuilcsqu'onon tire sontdo très bons sto-

machiques, cordiaux, carminatifs olexltères,

emménagoguoset antispasmodiques ;réc6rce du

fruit, confite, est un fortbon cordial et stomachi-

que à dessert pour les convalescents ; le sue

do citron ou d'orange est oxcéllont pour rafraî-

chir dans los fièvres ardentes et malignes, il

désaltère et calme l'effervescenco do la bile, on

s'en sert aussi dons les cas do crointodo pourri-

ture, comme le*Scorbut dons lequel il est exclu-

sivement employé; la semence ost vermifuge et

entre dons la poudre Contre les vers. On arrêté

un rhume de cerveau en aspirant le suo dp
citron par le nez; le sel mis fondre dans un

citron et se lover los moins ot lo visogo fait dis-

paraltrelehâlo.Onfaitainsilalimonad6,. tSgram*

mes d'acido citrique, eau i litre, sucre co que l'on

veut dé douceur; depuis une domi-cuilleréo à
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café de bicarbonate do soudo (sel do Vichy) se-;

Ion ce quo l'on veut la limonade gazeuse, ne foire

quo très peu do cotte limonado d'un coup pour

n'avoir pas besoin de boucher et ficeler la bou-r

teille, cor sitôt lo bicarbonate mis, il se produit

une effervescence qUo précisément on recher-

che et qui disparaît en quelques sccondos. Ordi-

nairement lorsquo l'on vont faire uno bouteille

d'eau do Vichy on mot 5 grammos do ce sel par

litre.

Stoechas. Purpurea. Slamhat arabique.

Fleur monopôlale labiée dont la lèvre supé-

rieure est relevée, fendue on deux, l'inférieure

divisôe'en trois, semonces oblonguesau nombre

de 4, fleurs en épi, ou tète écaillcuso surmontée

d'un bouquet do fouilles en aigrettes, feuilles

comme celles do la lavande.

VERTUS

La fleur est un très bon cordial, céphalique,

antispasmodique emménngogue, oloxitèro, on

en foitun sirop simple ou composé.uno conserve,

une eau dislilléo très convenable dans les affec-

tions froides spasmodiquos des femmes, do lu
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tète, de l'estomac, cotorrheuscs do la poitrine,
elle entre dons lo siiop d'erezymum, l'eau impé-

riale générale, èpileptique, lo thôrioquo, lo

mitridot, etc.

Jasmin, polil, jasminum oulgare flore albo.

Jasmin d'Espagne. Jasminum hispana flore

majore et rubente.

VERTUS

Les fleurs en thé sont très bonnes pour adou-

cir, inciser l'humeur des bronches, dans les

rhumes, les catarrhes pour les mûrir; il fait cra-

cher, il est diephorétique et convient dans la

pleurésie, son odeur est très volatile infusée dans

lo graisse ou l'huile, elle donne une qualité

résolutive très convenable pour les squirres et

autres humeurs épaisses et arrêtées.

Souol officinal. Caltha oulgaris flore citrino.

8ouol des vignes. Caltha aruence.

VERTUS

Los fleurs sont très cèphaliqucs.antispasmodi-

ques, oritihystèriquos, sudoriflques, olexitères,

Ajj%
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diurétiques et 0mmènagogué3, on se sert beau-

coup do l'eau distillée de la conserve, du vinaigre

pour so préserver du mauvais air, l'infusion

posso pour bon résolutif des ècroùclles pourvu

qu'on en fassouri long usage, les feuiUes entrent

dans lodiabotanum qui est un émollient résolu-

tif, qui convient très bien dans cette maladie,

appliquées sur les tumeurs.

Oamphorée. Camphorata.

Fleurs à clamines, semences oblongues,

feuilles entassées les unes sur lés autres.

VERTUS

Êrasèos, elles ont uno odeur de camphre et

c'est une cèpholique apèritive ontihystèrique,

vormifuge, sùdorifiquo, alexitôro, estimée dans

rhydropisie, l'asthme ; en décoction ou en pou-

dre. Comme elle n'est pas commune, on peut

lui substituer Taurene.

OËIHet frangé mignardise. Caryofllius flore

teriuissime desseeto.

OEillet rougo, grand. Caryofllius maximus

rubra.
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VERTUS

C'est un bon cordial antispasmodique, dia-

phorétiquô, aloxitèro contre le mauvais air, on

on fait un vinaigré, les fleurs mises infusées 5

froid dans lé cassis, les liqueurs, leur donnent

un bon goût; autant agréable que soin.

Benoîte. Giroflier, galliole, résice. Caryophy-
lata tulgare.

Fleurs .en rose à cinq pôlalos, feuilles décou-

pées jusqu'à la nervure du milieu. Sa racine,

qui est jaunâtre, a une odeur de girofle, do 1«

son nom; fleur jaune

VERTUS

"La racino on poudre ou on décoction est un

fort bon atténuant pour les catarrhes, l'asthme,

pour dissoudre lo sang caillé ; clip est diapho-

rélique, olexitère, cordiale, stomachique.

Hysope &épi. Hysopus oQlcinarum flore cc-

ruleoet spicata.

Hyeopé â fleur rouge. Hysopus flore rubra.

(F. S. 6 â 10 grammes.)
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. VERTUS

j
C'est Un des meilleurs incisifs des glaires de

la poitrine ainsi que pour lo pituite infusée dons

^eau avec, du miel pour les catarrhes, l'asthme,

lps affections purulentes, corolle ost un fort bon

dètérisif, fortifient pour los ulcères internes,
rtant en môme temps diurétique et sudorifiquo;

cjlp purifie lo sang par ces voies. On-remploie,

dans la goutte, lo pleurésie, lo leuco-phlegma-
sk l'hydropisie et toutes lès maladies produites
mr la viscosité des humeurs, elle est échauf-

fante,
c'est ft quoi il faut faire attention quand il

s|git.
de la poifrinè. On se sert do l'eau distil-

lée, du sirop, df| la conservé; ello est un peu

historique et entre dans les sirops d'armoise ;

extérieurement, c'est un bon vulnéraire, réso-

lutif, détersif, tonique.

Bènevrler. Juniperus nulgaris fructu paroo

puipureuè.

Genévrieren arbre Juniperusarborbulgaris.

(Bahs, 30 grammes.)

1 VERTUS

1-4 baies sont comme lu thèriaquo dos pay-
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sans, elles sont oxcéllontes, stomachiques, in-

cisives dos gloires, des vieux rhumes, expecto-

rantes, carminalivos dans les coliques venteuses,

diurétiques, emmènagogues, aloxitères et suco-

rlfiques; on les fait infuser pour fortifier l'esjo-
mac, elles remédient aux maladies de la tôto,

des nerfs, contre lo mauvais air, la peste, les

fièvres ; la décoction des baies est encore bonne

contre la sciatiquo, on doit los cueillir au mpis

d'août. Le bois est aussi un très bon sudorifiqûe,

les sommités infusées dans l'eau ou le vin, spnt
diurétiques dans l'hydropisie. j

Lavande è fouilles grandes- Aspic ou
spic

Laoandula lalifolia, pseudo-nords. Lavande

mâle. i

Lavande femelle. Laoandula augustiftlia.

Lavando dos jardins. \

VERTUS I

.La lavando ost regardée comme un des/prin-

cipaux cèphaliqués pour los affections froides

do la tôto, on en fait une teinture dans /esprit
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de vin, uno huile par infusion très usitée comme

côphaliquo, corminalivc, stomachiquo, aloxi-

phàrmaquo, ello peut être aussi infusée dons

une bouteille d'eau oxposéo au soleil, et là, ello

est souveraino pour les blessures, coups, fou-

lures et toutes sortes do douleurs. On on frotte

los parties malades, puis on imbibe un linge et

on 1appliquo dessus ; ello réveille ot ranimo los

sens, on s'en frollo la tôte, et empêcho la fraî-

cheur do pénétrer. On s'en sert dans les bains,

l'huilo essentielle, 8 à 10 gouttos, ost fort esti-

mée ^our les moladios du cerveau, les vapeurs

hystériquos, l'épilepsio; quatre h cinq gouttes,

prises le malin â jeun, dissipent la migraine et

fortifient l'estomac ; môléo avec celle de mille-

pertuis et do camomillo.clle fait un oxccllcnt Uni-

ment! pour los rhumatismes, la paralysie;

riiuilqd'aspic, qui est l'infusion dans l'huile, ou

l'esson^co
do térébenthine des fleura do cotto

plante, 1sert aussi pour la pôcho; imbibée dans

du papier et miso sur la tête des enfants, chasso

les poux ; elle chasso aussi les punaises, puces

ot autre*! vermines qui s'attachent ou corps; les

épis changés do leurs fleurs sont très bons pris

commo le thé, pour les vertiges, lo tromblorncnt

des mains ot mouvements convulsifs, les aflec-



US DEUXIÈMECLASSE' t

Uons soporouses, la paralysie, l'asthme ot au-

tres maladies nerveuses; los épis sèches et mis

en sac avec d'autres plantes oromoliquos. don-

nent do bonnes odeurs dans los meubles, j

REMARQUE.— Autant cette planto est binno

pour les affections froidos, autont ello est pér-

il icieuso pour los maux causés par la chaleur,

co qui Ost 6 retenir.

Spuge grande. Saloia major.
i

Sauge petite. Saloia minor. Saugo franche.
..." j
Sauge 6 feuilles ténues. Sauge do Catalogno

(Heurs, 5 grammes; sommités fleuries, 10

grammes). . '. •!
'

-.- i
VERTU8 |

La sauge est très omployée pour se) p/ésorvor
do lo paralysie, do l'opoploxio et outres mala-

dies froides do la tôto et dos nerfs. On «(rend los

feuilles commo lo thé, le matin et on Us mâcho

pour foire cracher. On les fume comme le tabac

pour en respirer la lumêo et dégager lç cerveau »
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ellos sont stomachiques, aloxiièros ot anlihys-

lériques; elles entrent dans toutes les prépara-

tions pour ces cas, dons le vinaigre dos quatre

volours qui ost très stimulant. Exlôriourenient,
ellos sont vulnéraires et résolutives", lovin de

sauge, GOgrammes pour un litre do vin contre

los fièvres intermittentes ot on solution cbnt.ro'.

les aphtes dos enfants. C'ost un excitant, ner-

veux, toniquo, résolutif.

Ivette musquée Camoepitis moschato folii

scrati.

Ivette odorante. Camoepitis oulg aris luteo.

Fleur monopôtale, a uno seule lèvre divisée en

trois parties; les fleurs naissent dans l'aisselle

des feuilles non verticilléos.

VERTUS

Elles sont antispasmodiques dons l'èpilopsio,

los tronchôôs, los convulsions, lo3 coliques, in-

cisives, apôritives, très recommandées dans la

goutto, los nerfs ot los jointures ; ta douxiômo,

quo l'on appelle toartrilica, ost diurétique, dia-
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i ' * '

phorétiquo, bonno pour purifier lo sang; on la

prend en poudre ou on infusion dans l'eau ou le

vin. Elles entrent dons lo diabotanum, l'huile

de ronord qui sont fortifiants et résolutifs; très

bonnes pour résoudre, pour lo rhumatismo, la

goutte; elles sont aussi vulnéraires, dôlcrsives

pour les plaies, on peut en faire uno infusion

dans l'huilo.

Sarriette. Sadréc, snvorôe. Saturetta satioa.

\ VERTUS

Ello ost atténuante, stomachique ello rétablit

ot fortifio l'estomac, sa décoction scringuèo dans

l'oreillo est très bonno pour les affections sopo-

rouscs, ;\our réveiller les malades. Enfin elle

donne bon goût aux sniicci 5.

Thym. Thymus capitaiis.

Thym, Thymus cteticus (do Crète.)

Thym â feuilles largos. Thymus oulgare.

(Feuilles sèches, 5 grammes.)

Thyrnâ feuillesètroitcs. Thymus folio tenùore.
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VERTUS

C'est un bon incisif dans les maladies do l'os-

tourne, do la poitrine comme l'asthme, los ca-

tarrhes, los coliques venteusos, lo défaut

d'appétit; il ost diaphorétiquo, aloxilèro, emmê-

nagogue. Extérieurement il résout, divise et

fortifie.

Sarriette do Crète. Timbrea légitima.

Sarriette vraie Timbrea saneli Juliani.

Fleur des autres sarriettes, oxceplô qu'cllos

sont vorlicilléos.

VERTUS

Des sarriettes.
'

8erpoulet ou sorpolot. Serpilium oulgarc

minus.

VERTUS

C'ost un très bon incisif, côphaliquo, anti-

spasmodique, alexitôro, ommônogoguo et diuré-

tiquo; on l'estime dans l'épilepsio, le vertige,

ainsi quo pour los commencements d'asthme ;
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extérieurement c'est un résolutif fortifiant, il

entre dans l'huilo de petits chiens, l'eau géné-

rale, et est spécifique dons la coqueluche. (Une

plncéo por tosso pour les enfants.)

Melllot. Tréllo odorant. Melilotus ojflcina-

rûm.

Melllot, grond.vulgaire. Me lilotus flore luteo.

Melllot. Moris, boumier, lotier odorant.

Melilotus odorate majore et oiolaeea. ;,

Welllot. Lotior, trèfle sauvogo jaune Lotus

corniculata.

FleUr léguminousé, dont lp pistil so change

on une capsulo remplie d'une ou doux se-

monces presque rpndes. Los feuilles sont fran-

gées ou crénelées trois à trois sur le mémo pied.

VERTUS

Lo melllot est très odorant, il est ômollient,

résolutif, carminatif, discussif, anodin, vulné-

raire, oh ne l'omplolo guère qu'à l'extérieur

oh infusion pour lotions sur les yéUx ot com-

presse pour l'érysipôlo, et en fumigotiori contre
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la laryngite, l'oiiroubmènt, l'ehchifrônemont,
la goutte, los inflammations norveusos ; on in-

fusion dons l'huile il est anodin, résolutif, vul-

vôrairepour los hémorroïdes, plaies récontos

et doulourousos; la semonce en farine est très

ômollienie et résolutive, il ontro dans l'omplâtro
de grenouille qui ost ômolliontet résolutif, on

peut se servir des feuilles extérieurement et

des fleurs intérieurement.

•

Oamomllle ordinaire. Anthémis dés champs.

Oamomllle romainp. Anthémis nobiUs,

Oamomllle double dos jardins.

Oamomllle puante, maroute. Cotula foetida.

VERTUS

On se sert do la comomillo romoino oidinai-

morit, mais il fout l'éviter si l'estomoo est irritp

ou eriflarhhiiô, car elle est excitante, une pincée

par tasse elle est digostivo ; l'huile dans |a miè

dé pâiH est excellente jpoUr lés vers deux heures

avant de dîner; le suc ost un très bon sudori-

flque, carmlnatif et diurétique; elle calme les
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tranchées après l'accouchoment ot procure les

règles, pour les vapeurs hystôrjquos on pro-
fère )o marouto, on peut la faire bouillir dans

lo lait pour la rendra plus adoucissante, les

feuilles piléos aveo du vin font un fort bon dé-

tersif, anodin pour les vieux ulcères, la poudre
ou l'infusion est excellente'.avec lo quinquina

pour les fièvres intermittentes. L'huile do ca-

momillo so fait avec fleurs 20 grammes, huile

iOO grammes, puis y ajouter un peu do camphre

(une pincée), la fleur entra dans la décoction

vulnéraire, l'omplatro do grenouille, l'onguent

marlialum et l'eau générale.

Qêrard, Acorus, eerus offlcinalit. Acorus

vrai.

Feuilles longues, étroites, o peu près comme

celles de l'iris, racines h noeuds rougoatres,

assez superficielles sur la terre n'y tenant

presque quo par ses filaments.

VERTUS

La racine est Un bon stomachique, apéritive,

carminativo, vermifuge, on s'en sert peu seule,

mais dans les compositions aloxitôres comme
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Teau impériale, générale, la thêriaque, l'orvié-

tan, la poudre d'alun composée qui est bonno

pour les crudités, les indigestions et toutes les

maladies qui en proviennent.

Gallium. Cailielait, à fleurs jaunes.
Fleurs en clocho, ouvertes ot découpées, le ca-

lice se chango en doux graines jointes ensemble,

tige carrée, feuille vorticilléo.

VKRTOS

Excellente pour arrêter le saignomorit do nez,

on recommando les sommités fleuries en infusion

pour l'épilopsie, on s'en sert aussi pour la grat-
telle et pour faire cailler le lait.

Oaillelalt biano à fleurs blanchos. Gallium

album pulffare. '

Il ressomblo au précédent et a les mômes ver-'

Fenouil ordinaire. Foehlculum nigtum se-

mitie oblorigo.

Fenouil doux do Florence. Foeniculum dulce

tftàjor ëialboseminâi
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Fenouil. Sesoli do Marsci le. Foeniculum (or*

tuosum.

Fenouil oriental. Cumin dictum temine eil-

loso Çumlnum.

VBRTUS

Les fenouils sont apéritifs, diurétiques, sudo-

rifiquos, stomachiques, expectorants, fébrifugos

et échauffants, la racino est uno des cinq

grandes apôritives qui sont : Tasporgo, Tache,

le fenouil, le persil et lo petit houx. Los cinq

petites sont : l'arrete-bcouf, le câprier, le char-

don roulant, le chiendent et la garance. Les

quatre semences chaudes sont celles de fenouil,

de cumin, de carviotd'anis. Les racines du

fenouil et les feuilles sont très bonnes pour
faire venir le lait aux nourrices, bonnes dans le

lait oU le sirop do violette pour les toux çatar-
rhousos. La phtisie comtnençanto, la .fluxion
de poitrine; infusées dans le lait, elles font un

cataplasme résolutif pour les tumeurs du sein";
TeàU distiiiéo, le suc bien dépuré, ou i'infûsjdn
do sa racine dans du vin blanc; au dire d'un
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grand médecin, a guéri sous, sos yeux un

malade atteint d'une cataracte bien formée,

l'huile essentielle soulage beaucoup les asth-

matiques et calme la toux la plus opiniâtre, on

on prend douze 6 quinze gouttes dans du lait

ou dans Une tisane pectorale, ello est aussi très

utilo dans la colique a la dose do six 6 huit

gouttes. Aucune autre plante n'approche do

celle-ci pour résoudre et pour ouvrir, bouillie

dans lo lait. L'usago de cette plante fait aussi

maigrir, enfin ello a uno vortu bion reconnuo

pour fortifier l'estomac, aider è la digestion

ot dissoudre les glaires, soit qu'on on use

dans les aliments, soit qu'on en prenne on in-

fusion. C'est a, cause do ses grandes vertus que

l'Italien dit: Fenochio à pané mi hasta^ du fe-

nouil ot du pain me suffisent. La fleur infusée

dans l'éàu-de-vie fait une oxcollonte liqueur.

Branc-urslne. Afeum/oUis aneti.

Sombloblo au fenouil do Provence, mémos

vertus.

Ànlml ordinaire.

Anlml pâroum/Qliù/cehiculi, anuum oriehtis,

àhimi odorante de Candi ù feuilles de fenouil.
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_ VERTUS,
'

Les graines sont une des meilleures carmina-

tives par lodeur.

Ariét ài fouilles do fenouil. Anetum horlcnse.

Coriandre. Çoriandrum (tO grammes).

Caractère, usage, vertu des fonôuils.

Arnloa, souci des Alpos. Doronic, doroni-

cum radice scorpii'

Allsma. Bôtoine do montagne, plantain de

montagne.

Doronloum,i?o//oa/terna*1a fouillosallernes.

Feuilles imitant celles du plantain, couchées

en rosette. Les fleurs sont radiées, semences

menues garnies d'aigrottes, involucro, formé do

plusieurs rangées d'écaillés étroites ot pointues.

:;.'--::' '...VERTUS
'

Elle ne s'emploie qu'à rextêrièurcornme réso-

lutive du sang caillé, les fleurs et les feuilles

sont sternutatoiros, la décoction arrête losang.
On eh fait uno teinture omployôo dans toutes
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sortes de blessures, mais il ne faut l'employer

qu'avec prudence sur les plaies qu'ello pourrait

faire enflammer d'uno maniôro dangereuse,
Tointuro d'arnica, fleurs 10 grammes, eau-do-

YÎO45 grammes. Toutes les teintures se font de

même, celles de gentiane, d'aloès, do ratanhia,

de rhubarbe, d'écôrco d'oronge, douce-omèro,

aconit, etc. do mémo j'acooloturo, parties égales

plante et alcool.

Souchet long, odorant. Syperus odorata ojfi-

cinarum radiée longùa,

Souchet rond, vulgaire. Syperus panicula,

orassiorè minus.

... VKRTUS

Le premier est préférable, il est moins ocre et

plus astringent que lo gel en ga, c'est un fort bon

stomachique, emménagoguo, diurétique, alexi-

tôro, et la décoction fortifie les gencives.

Oarllne. Caméléon blanc. Çarlina.

Oarline noire ou des Alpes. Carlina eaules-

ceri$ flore magno*
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Fleurs radiées, Semences garnios de poils
blancs qui, réunis, formontune ospèco do brosse,
olles sont séparées entre elles par une espèce do

petite feuille en formo do gouttière.

VBRTUS

Elles sont sudoriflquos, vulnéraires, vermi-

fuges, emmônagogUes.

Ulmalro, Reine des prés. Ulmaria, splrea.
Fleur en olpçho eh ombelle, le pistil se

change en un fruit composé de plusieurs gaines

torses et ramassées on forme do tôtë; dans cha*

cuno d'elles se trouve une semence. La feuille

ressemble à celle de l'ormeau, composée de plu*

sieurs autres oblohguos, dentées, au bordV

vertes en dessus et blanchos en dessous.

Barbe de ohèvre- Barba caproe Jloribus

oblongis.

VERTUS -.-

Ces deiix plantes sont diurétiques, sudort-

fiques, alexitôres, astringentes pour le ventre oï

los hémorragies, les fleurs eh infusion sont



pKUJUKMKCLASSK 189

regardées commo
cordialos^ extérieurement

elles sont vulnéraires ot aslringontos pour les

plaies et ulcères pour les consolider et cica-

triser.; '•'.

Giroflée juuno. Leucoium luteum oulgare

floretimplici.

';;.' ,
: •' VERTUS

Les fleurs de la giroflée sont céphaliquos.

antispasmodiques, diurétiques et anodines,

l'huile par infusion est fortiflanto et anodino

dans les grandes contractions des membres, la

paralysio, l'apoploxio, pour aidor a l'accouche-

ment, elles entrent dans l'huile d'euphorbe et

l'eau uhivéfselié.

Tilleul ordinaire a petites fouilles. Tilla folio

minqr,

Tilleul è grande fouille Tilla folio major.

VERTUS

X Les fleurs sont très utiles le matin, on infu-

sion, comme cordiales, céphaliquos, antispas-
l^ :'.':'



*3o DEUXIÈME;CLASSE

modiques, ppur se préserver de l'apoplexie,

dans les vertiges, elle entre dans l'eau d'hiron-

delle, générale, qui sont antispasmodiques.

Nielle du Levant, de Crète. Fauxciimin. Ni-

gella floreceruleo.

Nielle ro/naine ou des jardins.

Miellé des champs. Nigella nigrum et germa.*

hicum.
'-'

VERTUS

Oh préfère la première espèco que l'on rem-

place par les autres a son défaut, elles sont inci-

sives dos gluitiriositôs du jsàng, des reins, des

poumons, par conséquent bonnes poiir la gra-

velle, expectorante^, carminatives, ahtispasmo-.
-1

di^é|, elles eritrerH daris; le sirop d'armoise,

om^ènagogues, diophoréti^Uës, vermifuges, -*

fébrifuges; on s'en sert en infusion dans lovinou

l'eau. Extérieurement c'est un fort bon réso- ,'$.

iutifvuihôràire, elles erttrènt dans rhullo de %

scorpions, l'élëctùoiro dei baiesi de laurier. 1
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- I!.•'--'-'
'

Plantés et extraits de pkntes éiran$ere&

Oardamone ou graine de paradis, potites

gousses triangulaires.

?.;::' VERTUS
'

C'est un très bon atténuant des humeurs

épaisses^ grossières, par conséquent côpha-

liquo, çarminatif, storhachiquo, emmênagogue,

diurétique, àlexitèré, pour résister a la mali-

gnité dès humeurs; il entra dans lo sirop dé

yipèrè, l'oplat de Salomon, la poudre d'am-

bi^eto.

Amôme en grappe; Amomum racemosum,

grain dji raisinel dispos^càmme lui eh grappe.

W^Â--r ::^'^t:--:i VERTUS :;V::;/.,

^S Les crains qui sont dans la coque sont litoi—

site, siomachiquo^^
âïoxitôres* cordiaux et enihlènàgoguéSè
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Anaoarde. C'est un fruit gros comme une

châtaigne, en coeur, d'où lui vient son nom, il

contient une amande blanche,vient de Malacca,

VERTUS

En décoction, les anacardes sontcêphaliques,

raréfient et purgent la pituite. Extérieurement,

ollcs sont résolutives.

Anl8 étoile. Vient d'un fruit étoile à 7 rayonsi

VERTUS

Cette scmonco.a une vertu supérieure a notre

onis, on peut s'en servir en poudre ou en infu-

sion, le bois a les mémos vortus; les Chinois la

mettent avco leur thé pour lo rendre plus

agréable.

Vanillé. Vanilla; Gousse venant du MexiqUo,
très odorante,

C'est un fort cordial, céphaliquo, stoma-

phiquo, atténuant des humeurs gluantes, et est

emmônagoguo. Ello sert a aromatiser les pâlis-
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séries. On en fait avec ces gousses, ou les ligos,,

une liqueur délicieuse. .

0afeV Le café si employé aujourd'hui, 0^

pourrait dire mémo trop, car il cet bien caùso,
très souvent de l'anémie, étant un excitant ner-

veux, par là trompant l'estomac surtout le matin

où ceux qui lo prennent avant le repas n'6n\

pas l'appétit nécessaire pour la nourriture; 16'.

café au lait est indigeste pour les enfants sur-

tout^ mieux vaudrait changer cette CoUlume,

prendre le lait pur, le malin, avec une bonno

tartine beurrée ot ho prendre le café qu'après un

repas copieux, car il facilite la digestion, empê-

che les rapports, les aigreurs, les migraines, il

convient aux personnes bilieuses, aux pitui-

teux ayant une tendance feengraisser, aussi les

personnes nerveuses doivènt-elies s'en abste-

nir, Il est contrepoison desi narcotiques, en fai-t

sont une infusiort très forte, tel que l'enipoi-t

sonnement par la belladone, l'opium, là mor-

phine, le tabac, etc., pour cela on fait infuser

25 grammes do café dans un demi-litre d'eau

bouillante et l'on administre aussitôt après avoir

fait vomir. Enfin^ il est tonique, hûto la diges-?
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tien, apaise lés douleurs do tète en respirant la

vapeur de l'infusion, rabat les Vapours, donno

de la gaieté, empoche l'assoupissement après le

repas, on effet, puisqu'il excite, il resserre un

rjou lo ventre après son excitation, pousse un

peu aux urines ot aux mois. L'usage fréquent est

mauvais pour les personnes qui ont la poitrine
délicate et pour celtes d'un tempérament actif,

nerveux, et qui dorment peu, parce qu'il amai-

grit et ompécho do dormir.

Qlrofle ou clou do girofle.

VERTUS

C'est un cordial, stomachique, atténuant»

alexitèro, expectorant, il est d'un grand usage

dans tes compositions qui ont ces propriétés,
l'ossonco mise dans une dont cariée brûle le

nerf dentaire et guérit la douleur.

Oannelle (5 grammes). Cinamomum.

C'estrôoorco d'uno ospèco de laurier do Coy-

lan.
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VERTUS n

C'est un cordial stomachique de même que lé

giroflo, on fait ainsi le vin de cannelle '25 a 35

grammes de cannelle dans un litre do vin blanc

ou rouge selon que l'on destine l'un ou l'autre"

pour être astringent, le vin rouge l'étant plus*

que le blanc, laissez tremper pendant huit jours

puis filtrez, ajoutez la quantité de sucre que

vous voudrez, un petit verre contre les fai-

blesses ou pour les convalescents, on fait aussi

un vin chaud à la cannelle (S grammes par

litre) qui est le meilleur cordial pour les per-
sonnes qui ont été exposées ou froid, et en péril
do fluxion de poitrine, pneumonie, bronchite,

gros rhume, etc., rhulloessenticllo énerve beau-

coup et par 1b accélère les battements de coeur

et la clioleur, il rèvelllo dons la syncope, empo-

che lo refroidissement et ses suites, c'est un

excellent remède pour les estomacs fatigués, tes

gastralgies mais est moins favorable aux dys-

peptiques à cause de son tanin astringent,

par ce foitèlontaromatique, vulnéraire et astrin-

gent, il assainit les ulcères et les guérit.

Oassla ligna. Cet aromato ressemble a lu
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cannelle, ello est plus piquante au goût, mai s

moins aromatique, elte devient visqueuse lors-

qu'elle est mâchée. Sa qualité cordiale et vis-

queuse rend son usage précieux dans les catar-

rhos suffooantsoù ordinairement l'oxpoctoration

manque par lo défaut de forco.

,' Oannelle giroflée. Fruit commo les noix de

Gallo, on les appelle noix do girofle ou do Ma-

dagascar.

VERTUS

t Les mômes vortus do la cannollo et de la

girofle

Salsepareille (60 grammes). Planto de la fa-

millode3asporgos.

VERTUS

'
Elle a lo goût do la cannollo, du girofle, do la

Vnuscodo mêlés, ainsi que l'odeur; on s'en sort

comme aromate dépuratif dans 16 rhumatisme

sciatiquo, les maladies vônèrlonnes, en tisane,

«nais n'est pas très active.
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Cannelle blanche ou bois d'Inde.
•

Elle produit la graine de girofle ou poivre de

la Jamaïque
- •,

VERTUS

Elle est astringente, la graine est acre et a la

vertu du poivre.

Oortex. Winteranui. Elle ressemble un pou

à la'cannelle.

.' '.VERTUS"/.;-:-:

C'est un bon incisif pour diviser la pituite de

l'estomoe, de la têlo, pour les affections fi oidoB

do l'un cl do l'autre, ot pour le scoi but.

Thè. Il y a quatre espèces do thô i lo vert, le

péko, le boko et l'impérial, qui est le plus rare*

."VERTUS ','_

Lorsqu'on joint au thé du sirop docapillaire on

l'appelle une bavaroise, soit à l'eau, "toit ou lait.
"

«C'est un cordial, stomachique, diaphonique,
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très propre & nettoyer l'estomac-et: a purifier le

sang, les personnes nerveuses doivent s'en abs-

tenir ainsi que les grands mangeurs, car il

pourrait détruire l'estomac.

',.

'
Feuille indienne officinale.

VERTUS

Elle est côphalique, stomachique, aloxitôre,

diurétique ëtdiaphorôtique.

Jono odorant ou schanantos.

Espèce de gramen do l'Arabie heureuse sera

vant do pâture en son endroit.

'"' VERTUS

C'est un bon atlônuant, diaphorôtique, diuré-

tique, emmènagogue, en infusion, dans les rhu-

mes invétérés et opiniètres.

8ploanard. Nardu* Indicé Epi indien.

VERTUS

C'ost un diurétique, atténuant, diaphotètique,
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alexitère, céphalîquo et stomachique; on ne

s'en sert guère que peur les compositions.

Nard celtique.

Racine ècoilleuse, noueuse, en forniiVd'épi,

ost aromatique. ;
*

Vertus du spicanard.

Racine Indienne ou de saint Charles. Radix

indica. (6 fc 10 grammes.)

; VERTUS

L'êcorccdo la racino est aromatique, sudori-

fique, estiméo poUr les maux de dents, couper

un petit morceau de cetto racine, qui est d'un

brun rougcnlro, lo rftper on le mfteher, et l'op-

pliqucr sur la dent malade, guérit ce mal très

souvent; pour le mal de tête, en rftper puis

l'humecter et l'oppliqucr sur le front; elle est

bonne pour ia pelllo vérole, lo scorbut, les ca-

tarrhes* en poudre ou en infusion.

Racine Sainte-Hélène. Galcnga spéciosa*'

. VERTUS.;.'.V

On estime cetto racine fort apèrillvc, diurér
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tique dans la coliquo néphrétique, la difficulté

d'urinor; extérieurement on l'omploio écrasée'

pour fortifier les membres.

Bolsd'aigle. Calambour.

Viont en Cochinchino.

VERTUS •

Hrùlô, il parfume les appartomonts, préserve

du mauvais air; en infusion, il fait suer, ranime

les esprits et fortifie.

Sassafras. (10 grammes.)

Bois dur et aromatique d'un goût un peu pi-

quant.

VERTUS

Ce bois est un incisif très pénétrant, en mémo

temps que sudoriflquo, qui convient beaucoup

dans los cas où les humeurs sont très épaisses

ot acros, pour los dlviSor, los purifier, comme

dans les maladies cutanées, les ôpaississemônts

lymphatiques, car il est en même temps fon-
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dant do ld lymphe, dans la goutte, lo rhuma^

tisme, les douleurs vogues, les catarrhes, on

purifiant lo sang il fortifie los parties vitales, il

entre dans la décoction antiVènérienne et dans

la tisane sudoriflquo.

Benjoin.

Résine d'une odeur douce, suave(bonjota en

larmes).

.'.''.-''.-'".VERTUS ._

C'est un oromoliquo -très pénétrant, incisif,

détersif, diaphonique, très propre pour dôtér-.

gôr tes humeurs épaisses, gluantes, de la poi-

trino, dons l'asthme, los ulcères du poumon, la

teinture dans l'esprit do vin (200 grammes par

litre) est très échauffante et peut servir pour les.

gerçures du sein; les pastilles do benjoin ser-

vent pour les fumigations, l'emplâtre stoma-

chique, le baumo du commandeur, apoplec-

tique, l'huilo do scorpion, etc.

Oamphre. Camphora.

.'-.-.'.'VERTUS'.---;

C'est un très bon disôussif du sang, antisop-
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tique, antihystérique et céphalique; on fait

l'huile camphrée en mettant un dixième do son

poids dans celui d'huile d'olive ou d'arachide,
ou de toute autre huile et vaseline aussi. L'al-

cool camphré, un dixième, eau-de-vio quinze

grammes, pour un demi-litre d'câu-de-vio; pom-
made camphrée, graisse do porc 100 grammes,

camphre 25 grammes, on peut ajouter un peu
de cire si l'on veut, on tout cas mettre le quart
do camphre et si la compositisn était trop épaisse
on pourrait y ajoulor un peu de vaseline. Pour

foire la poudre do camphre, il fout verser quel-

ques gouttes d'ôthcr dessus, puis piler vivement

ot passer au tamis.

Un ïnorccuu do camphro gros commo un hari-

cot, avalé au soir, procure un sommeil paisible
otdcs songes riants ; l'huile camphrée, dont on

a imbibé un lingo et appliquée sur un panaris,
une tourniolo, dès lo début, en arrête los consé-

quences ; pris ou mis dans un tube, tuyau de

plume par oxomple, puis en respirer l'odeur,

préserve dol'èpidômio, du rhume; répandu sur

tes vêtements, il est aussi bon contre la conta-

gion; il est h remarquer quo ses qualités ont été

beaucoup exagérées, quoiqu'il soit, néanmoins,

tr^s salutaire.
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,-. Encens. :.\;';';h
L'encens vient d'un arbre appelé thur(ar6pr

thùrtfera). Le plus pur est appelé oliban, ou

encens mêle, l'autre encens femelle, le plus pur

est appelé manne d'encens.

.-VERTUS.;''

C'est un bon diophôrôtiquo, sUdorifique, dans

les maladies de poitrine il aide l'oxpcctoration,

il est astringent dans los cours do ventre, et

aussi diurétique, o'est un ingrédient de l'eau

contrôla pierre,dp la thériaquo, de romplatre

do Vigo, des pilules de Cynglosse, do Styrax,

qui sont expectorantes, du baumo du Comman-

deur, do Fioravonli, etc.

Oh peut on mettre dans lo creux d'une dent

gatéê.co qui la fait éclater et tomber, il Sert aussi

à parfumer les appartements.

Sandaraque. Résine qui vient de l'occtcèdre

ou grand genévrier d'Afrique,

VERTUS '.:''.

Elle est incisive, résolutive, très bonne pour
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l'extérieur ; elle entre dans plusieurs onguents,

emplâtres, dons les pilules expectorantes de

Bêcher.

Oopal ou Paucopal. Hésinoémolliente. réso-

lutive, pour les tumeurs, en emplâtre ou en fu-

migation, de cette manière pour les maladies de

la tête,

Mastlo. Résine qui vient d'une espèce de

lentisquo.

VERTUS

'
C'est un remède astringent, anodin et fort

stomachiquo ; il arrête les vomissements et

cours do ventre et guérit los enfants qui pissent

au lit la nuit ; pour cela, on en fait dos gâteaux

composés ainsi : graines d'orties blanches,

mastic en larmes et farine do seigle dont voici

In recette : graines d'orties blanches, c'cst-5-diro

les sommités groincuses, 30 grammes; mastic

en larmes (chez lo pharmacien), 30 grammes;

farine de seigle, posséo ou tamis, quantité suf-

fisante pour faire trois petits gûteaux quo l'on

donno as manger 6 l'enfant en trois jours, puis

recommencer deux autres fois, coqui fera neuf
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jours; on pourra sucrer si l'on veut. Il faudra

a^pir lo soin tlo bien réduire la graine d'ortie en

une poudre très fine, après l'avoir fait sécher

au four. On en tire une huile, une essence, un

esprit: il est un dos ingrédients do In thériaque

Céleste, do 1hiôrapicra, des pilules astringentes,
sans pareilles, do la poudre contre l'avortemcnt,
do l'eau contra la nôplirito. On peut s'en servir

en poudre, bol, opiut. Extérieurement, c'est Un

bon tonique, astringent, qui entre dans les

huiles, onguents, cèrats,emplAtrcs, astringents,
discussifs. On en fait ainsi des emplâtres que
l'on met sur les tempos f>oUr les maux de

'.dents. :'

Ladanum. Goinmo résinodedenx espèces:
l'uno en rouleau, l'nutro on consistaiico do

baume épais, noir. Il vient du cyslus lodani-

fera.

VERTUS

On oh tire uno essence, un esprit, une résine

quicélastringonto. résolutive et incisive. On on

fait uno huile par infusion et l'on s'ejiscrt peu a

l'intérieur, mais è l'extérieur, il sert dans



i'46 DEUXIÈMECLASSE /

""::'

nombre do baumes, emplâtres, contre celui do

la rupture, et c'est do lui que l'on fait lobaufco

vert pour les crevasses..:

Taoamaque. Gummi tacamaca.

VERTUS.

Cette résine ou tourne est un résolutif, côphà-

lique, anodin. On s'en sert beaucoup en on-

guent, baume, emplâtre, ôpithôme (topique) sur

le coour, l'estomac, pour les .onimer. Ello entre

dans lo baumodo Fioravonti, du Commandeur,
les pastillos odorantes pour furhlgotiohs, l'om-

plètro diobotanum. odontalgique, pour appli-

quer sur les tempes pour le mai do donts.

Eleml. Gummi elèmU

: vsnTUS-'.

Ello est résolutive, èmoiliente, dôtorsivo. On

no l'emploie guère quo pour les plaies, pi-

qûres, tumeurs des parties tendineuses, lès

foulures, fractures, dislocations, dons les bau-

mes, emplâtres, comme le baume do styrax, do

bôtoino, de Fioravonti, odontalglquo.



DEUXIÈMECLASSE 147

Anime. Gummi anime.

VERTUS

Cetto gomme vient d'un arbre appelô Courba-

ril, en Amérique. Elle est bonno en onguont,

emplûtro. fumigation, pour résoudre los tu-

meurs froidos. contre la migraine, très bon dé-

tersif pour cicatriser les plaies.

Laoque. Gummi, vient do Chino.

VERTUS

Ello donno en brûlant une odeur assez

agréable, elle est incisive ponôtrante, diophorô-

tlquepour purifier losong, aloxitèro, expecto-

rante et fortifie les gencives.

Oaragne. Gummi caranea,

Ello vient d'un arbre appelé arbor insania,

arbre do la folie.

VERTUS

C'est un puissant incisif des glaires et dos

humeurs visqueuses, elle est en mémo temps

toniquo ci convient beaucoup pour calmer les
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doulours do jointures et los fortifior, pour les

maux d'yeux et de dents, appliquée sur la

tompo, elle résout et cicatrise los plaies, elle

entre dans l'eau générale qui convient dans tous

ces cas.

Ammoniaque. Gummi ammoniacum.

Elle sort d'un arbre de Lybio (Afrique), appelé
arbor ammonifera, aux environs d'où était le

temple do Jupiter-Ammon, d'où lui vient son

nom. On la purifie avoc du vinaigre pour s'en

servir a l'intérieur.

VERTUS

C'est ua très bon fondant do lo lymphe dans

les humeurs froides, les duretés do la rate, du

foio, du mésentère, pour faire sortir les épines,
échardes des chairs. On pile do cette gomme

ammoniaque avec de l'aUrono et du vinaigre,

puis on l'applique sur celles-ci. Les chairs étant

ramollies par cet omplùiro, l'oxtractionso fait

aisément, surtout si l'on laisse tomber aux alen-

tours une ou deux gouttes de cocaïne pour en-

dormir les chairs et éviter la douleur. On fait

aussi un emplâtre merveilleux pour les loupés ;



DXUXIÈMKCLASSE lltt

on prend: gommo ammoniaque, 30 grammes;

25 grammes d'antimoino réduit en poudre très

subtile (le fairo faire au pharmacien», puis on

môle intimemont en on faisant un omplôtro qui

fait biontôt lever des pustules; puis la loupo dis-

paraît tout à coup. Elle est ommônogoguo et

entre dans beaucoup do bols.opiats, fondants,

comme les pilules ontihyslôriquos, fétides, les

purgatifs fondants do Bontius, de Sagapenum,

l'opiot môsentérique. Extérieurement, c'est un

bon fondant en emplâtre, onguent, résolutif,

ômollient, pour ramollir les cors notammont.

On en peut faire un très bon usago ù ce titre,

c'ost lorsque ceux-ci sont bien ramollis, on

passe une plume taillée Cn lame tout lo tour do

ce cor, puis on l'enlève; une goutte de cocaïne

pour les personnes très sensibles,

Séraphique. Gummi sagapenum.

Gomme rouge en dehors ot blanche on do-

dans.

VERTUS

Mômes vertus que la gommo ammoniaquo,

c'est-à-dire un peu purgativo aussi;
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8tyrax ou Storax,

Il y en a de trois espèces: la première est ap-

pelée Styrax ruber(rouge), la deuxième Styrax

calamito, o'est la plus estimée pour les parfums
et la médecine, et la troisième Styrax liquidus

(Styrax liquide); cette dernière ne sert qu'a
l'extérieur.

VERTUS

C'est Un cordial cépholique, olexipharmeque,
incisif dés glaires et expectorant, On en tire un

esprU, uno essence, une huile grossière; le

storox liquido est un èmollient résolutif, on en

fait,un -'.emplâtre, un onguent, qui est un fort

bon antisopliquo. Il entre dons l'emplètro de

Vigo, de grenouilles, lo diabolonum, etc.

Bedelllum.

Gomme qui découle d'un arbre d'Afrique ap-

pelô liidella.

VERTUS

Des autres gommes, il est sudbrifiquo, incisif,

alexitôre. On s'en sort pour tempérer, iliohlre

dons plusieurs onguents.emplûtrcs, foi lifionts,

résolutifs, ômollients.
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Opopanax. h
-

Gomme jaune Hréo d'un arbre de Macédoine

appelé Sphondilium.

VERTUS

Vertus de la gommo ommoniaquo. On l'em-

ploie souvent aveo elle et on la purifie en la fai-

sant fondre dans le vin ou le vinaigre. On la

préfère pour les maladies hystériques a causo

de son odeur.

Assafoetlda.

Cest une gomme puante appelée aussi Ster-

cuêdiaboli.EWe vient d'uno espèce de rue de

Lybie.

VERTUS

Vertus de la gomme ammoniaque, mais n'est

employée que pour les maladies hystériques où

elle entre dans presque toutes ces préparations,,
Dô même elle entre dans le bàuma acoustique,

Elle est aussi très sùdbrifiqùe, mais son ôdëur

infecte no peut guôro plaire;

^WÏ.J

±
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Qalbanum.

Gomme qui découle d'un arbre d'Arabie,

ospèce de férule.

VERTUS

Vortus do la gomme ammoniaque. Sert prin-

cipalement pour los maladies des femmes,

contre les vapeurs, olle aussi sent très mau-

vais,

Llquldambar,
Vient de la nouvello Espagne.

VERTUS

Ello est expectorante dans l'asthme, la pul-

monîo, antlsoptiquo, résiste è la malignité dos

humeurs, ù la gangrène. Ello purifio lo sang en

chassant par la transpiration les mauvaises

humours; il est excollont pour les coupures,

blessures, ploies en général; o'est un fort bon

résolutif pour lès tumeurs. Détersif pour lés

ulcères internes ot externes, il est diurétique et

fortifie les nerfs pour la sclatique, le rhuma-

tisme.
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Baume du Pérou. Balsamum peruoiantim.
Il y on a de quatre espèces ! i* le blanc, qui

est liquide; 2* le rouge, qui est sec; 3'lobrun,

ou noir liquide ; 4* le brun, sec.

VERTUS

Vertus du Liquidambar. En unifiant Un peu

de camphre au baume hoir, on en fait Un spôci

ilqu^ pour les engelures.

Baume de copahu.

Ou huile copeau. Bahamum BrasUiense aut

copalba. Il y en a de doux espèces : un qui de-

vient Sec est le meilleur, l'outre qui vient en

consistance de miel qui découle de l'arbre

copahu.

:'.".".;: VERTUS;' i
'
/..

On fait beaucoup d'éloges de ce baume pris

intèrièurement depuis d ix gôuttos jusqu'à trënto

dans quelque liqueur convenable ou en pilules^

soit oveo la poudre dé réglisse pu autre. Outre

les vertus du Liquidambar qu'il possède, il ar-

rêté le cours do ventre, la dysenterie, les pertes

rouges et blanches des femmes, la gonorrhéè



154 DEUXIÈMECLASSE

principalement (écoulement vénérien); il purge
doucement par les selles comme la térében-

thine ot pousse fortement par les urines, ce qui
lo rend recommandablo pourchasser les glaires

et graviers des reins et de la vessio ; il est aussi

utile dons l'hydropisio pour rétablir lo cours des

urines. Extérieurement, il est admirable pour

détergor, consolider et opérer la synthèse des

plaies; les Julls s'en servent après la circon-

cision pour étoncher le sang, comme excellent

astringent et vulnéraire; il donne l'odeur do

violette à l'urine.

Tolu.

Baumo dur. Baume sec. Baume d'Amérique.

VERTU8

Vertus du Liquidambar et du Baume de Judée,

il a uno odeur do benjoin, un goût doux et

egréoblo, coqui le dislingue des outres baumes,

qui ont uno odeur ûcro ol amôre, sa saveur ..

agrêablo lo rend propre a être pris intérieure- .'<

ment, ayant surtout l'avantage de ne point excî- - i

ter de nausées commo les autres baumes; on >'$
en fait un sirop balsamique pour les ulcères in* |
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tornos et la phtisie, des pastilles excellentes

pour la toux, l'asthme, les catarrhes, etc.

Baume du Canada. Balsamum canadense.

Sorte do tôrôbonthino qui vient d'un Sapin du

Canada,

VBRTUS

D'un goût plus agréable que la térébenthine

et ne causant point do nausée, commo les autres

baumes. Oh la nomme ainsi ù cause de ses pro-

priétés qui sont celles dos outres baumes. On

s'en sert pour purger lés personnes attaquées

d'ulcères internes, 4 ou u grammes dans un

jaune d'oeuf, il ne cause aucune nausée.

Baume de Judée. Opobatiamum Judalca*

BaUme blanc, résine liquide.

VERTUS

lisertè faire le lait virginal et la pommadée

la sultane qiil sont beaucoup esiitues pour
l'embellissement do la peau, il est d'autant meil-

leur qu'il est plus nouveau j les femmes d'Egypte

se guérissent parfois de la stérilité, soit en l'a va-
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lont, soiten suppositoire ou en fumigation,il est

très rccommendable pour la guôrison des plaies
sans suppuration, car, s'il y avait suppuration,
il arrêterait et refermerait le mal en dedans,

d'ailleurs, il a la vertu des autres baumes.

Térébenthine. Il y en a de deux espèces, la

commune et celle do Venise. Vertus du liqui-

dambar, on s'en sert h l'intérieur comme diuré-

tiquo, détersif, adoucissant dans la gonorrliêe.

ulcère do la vessie, des reins, ollo donne l'odeur

de là violette aux urines, on la préfère pour les

afleciions'dcs reins et les autres baumes pour
celles do la poitrine, on la met dans les lave-

ments pour les ulcères internes, on l'emploie

commo bon vulnéraire détersif, résolutif dans

les baumes, emplâtres qui ont ces propriétés
ainsi quo dons lo boumo do soufre qui est

expectorant, on en met quelques gouttes dans

les cataplasmes émollicnts pour les douleurs et

névralgies, on remploie à l'intérieur sous forme

do capsules pu de perles ô lo dose do 5 6 12 par

jour contre les rhumatismes, la goutte, les

catarrhes, la colique hépatique et les empoison-

nements par lo phosphore.
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Fiante* amèrei deiqoejlei en tire 1« •tomacbfquei, U-

brltogea, tonlaues, apéritif*, diurétique*, yerml-

fages, emmeaagoguei et extérieurement le*

principaux Tolnéraire», déterilf»,
antiseptique*.

Absinthe romaine, grande absinthe. Absln-

tium rornanum et ojfficinarum.

Absinthe (petite) ou pontique. Absintium tenui

folium,

Absinthe marine, aluyne. Sanguenite, Ab-

sintium sànguenitum.

Absinthe blanche, genepi des Alpes. Absin*-

iium alpihum,
Fleurs jaunes, a fleurons, semences sans ai-

grettes, feuilles odorantes, a mères.

VERTUS

C'est un grand incisif des glaires ot dos pre-

mières voies et du sang, l'infusion à froid dans
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le vin, la conserve des fleurs, lesirop simple et

composé, la tisane, l'extrait sont usités contre

les vers, Absinthe marine i&grommosi eau,

1 litre, une gousse d'ail; un verra tous les ma-

tins contré les loimbrics des enfants (vers intes-

tinaux), mais il faut bien sucrer; ollo est bonne

aussi contre les affections de l'estomac et pour

faire venir les régies, l'huile en infusion ou les

feuilles en cataplasme suffisent, sur le bas-

ventre, pour les enfants, Lo sel d'absinthe avec

le suo dp limpit (citron) est un remède sûr et

éprouvé contre le vomissement, il n'y p pas de

compositions stomachiques où l'absinthe n'en-

tre pas quelque peu, telles lès pilules gour-

mandes do Rùius, la décoction fébrifuge)
3 grammes dé poudré dans un liquide quel-

conque, la confection homeo, l'orviétan. A l'ex-

térieur, la décoction, le vin sont do bons déter-

sifs, discussifs, yMïnôraires, on se sert do l'uho

pu de l'autre, niaisla bionche est plus usitôè,

fllojtè vrali Alçè ç4Ha spin^taeetà.

L'aidés; vlërit d*îVfrïctUo pririçipalement, màhi

il poussé on pièlri air dans lp midi do Jav

Fràticè, en ïtàïlé; il y en a Un grand honibre

d'espèces. .
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VERTUS

On tire de Paloôs un suo gommo-rôsineux,

très amer, qui sert à faire des teintures vulné-

raires très estimées; il est un bon purgatil a la

dosé de 15 a 30 centigrammes, son inconvénient

c'est qu'il attire le sang vers les parties basses

otpar conséquent ne vaut rien pour les per-

sonnes disposées aux hémorroïdes, car il

échauffe le gros intestin, étant par là contraire

pour combattre la constipation rebelle. C'ost un

ommônagoguë assuré, il entra dans beaucoup
de purgatifs composés et ne doit se prendre

qu'en mangeant autrement il cause des tran-

chées, On en fait la teinture d'oloôs, 20 è 25 gr.

d'alpès pour 100 grammes d'oau-de-vie, esfem-

ployéo contre les plaies, blessures de toutes

sortes; elle est tonique, vulnéraire, émmôna-

goguo, on s'en sort pour arrêter la corio enfin

c'est un très bon balsamique, détersif et anti-

septique, :

Aristoloche ronde. Aristolochia,

ArhUoloohe longue, vraio.
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Arlstoloohe clômatito, râtelaine, sarasino dos

vignes,. '•;".

Arlstoloohe petite.
'

Fleur monopôtale, en cloche et tuyau évasé,

d'un jeune très polo, fruit de la figure d'une

noix longue, presque aussi gros et renfermant

des Semences do In figure do morceaux do ga^

teaux entassées los unes sur los autres, racines

rampantes, odeur très forte.

';. .''" ' VERTUS./.'.'.
v."' ;;. ' ... »:,

Les racines étant amères sont usitées comme

d'exceilonts antidotes contre la morsure d'ani-

maux venimeux, ollos entrent dans toutes les

compositions alexitèrcs comme l'eau générale,

la thériaque, le diaterasson. l'orviétan ; on j'os-
timo beaucoup contre la goutte, elles entrent

dans les trochisques hystériques, dans la poudre
do Mars, bonnes pour les maladiosdusexo, sur-

tout ù l'extérieur;Vest un antiseptique, détersif,

vulnéraire admirable pour les plaies et ulcères,

et la décoction est très bpnhp':cfôtre;'fô'j$h~:

grôhe. Elles entrent dans i'ortguontdés apôtres^

lp diabptontim, l'emplâtre divin, lo baume vert;:

l'huile de scorpions qui sont d'excellents réso-
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lutifs et contra la gangrène, on peut se servir do

môme de la poudra.

Aster, oeil du Christ, saint Michol. Flore ce-

ruleo.

Aster maritime, Palustris, cerulcus salicit

folio (à fouilles de saulo).

Aster. Enula campana. Aunéo.

Fleurs radiées, semences à aigrettes bleues

ou violettes, quelquefois blanches et jaunes d'or

dans le miliou; ces plantes sont vivocos, les

tiges sont roUgeatres, hautes de un mètre, gar-

nies de fouilles oblongues d'un vert clair en

dessus, racines charnues.

VERTUS

Los racines do l'aunèo surtout sont incisives

dos glutinositôs do l'estomac dans les indiges-

tions, pituites do la poitrine, dans 1asthme, les

catarrhes; on en fait un vin, un extrait, uno

conserve qui sont admirables dans les affec-

tions de l'estomac, qui viennent des glutlnos? -

tés et de l'inertie des fibres, et maladies chro-

niques qui sont entretenues par ces causes ;
".'.'.'•'-.
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elle est de plus sudorifique pour purifier la

masse du sang et des humeurs. C'est un bon

détersif pour les plaies et ulcères; elle entre

dans le sirop> d'erëzymum» le jus do réglisse

comme expectorant, dans celui d'armoise,
comme apéritif dans la confection Hyacinthe,
comme stomachique et comme résolut) 1' dans

l'bnguentmarttatUm et Iodinpotanum.il t un:

préverbe qui dit : Enula campana rèddit proe-
cordiaêana. L'aunèo rend le corps sain.

Blatalre. Herbe aux mites. Blatària flore

latèô;

Fleurs jaunes, feuilles longues lasciniées,

fleur monopétale en rosette partagée en cinq

parties, le fruit ou coque est rond, ovale, plus

pointu quedéii* loveibàscum;s^ulediffôièhCê,

cetto coquo est divisée on deux logés, remplies
de petites semonces anguleuses, feuilles sans

poils ni duvet, vertes, brunes.

•
; ' 'VERTUS :':,

La racine est epèritivo, vermifuge, les feuilles

on cataplasme sont résolutives et èmolllentes,
on peut l'employer è l'intérieur comme l'aunèo.
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Eupatolre. Eupatorium canabinum.

. Feuilles semblables au chanvre. Flours a

fleurons évasés à plusieurs (ointes desquelles

sortent des filaments fourchus, longs, qui sur-

montent la fleur, soniènces garnies d'aigrettes.

VERTUS -"'

La racine est un très bonapéritif (20 gram.)

dans la cachoxio, les maladies chroniques du

foie, do la rato obstruèo, c'est presque la pana-

cée des paysans, ils s'en servent infusée dans

lo Vin, la bière,'.comme pour les ulcères avec

enflures des jambos, ello est emménagoguo,

stomachique, et convient dans les maladies du

sexe, la jaunisse, I03 pales couleurs, fièvres

quartes, |o scorbut, son odeur a quelque chose

do narcotique; on en fait uno huile i>ur infusion

qui est un bon niaturatif, résolutif» vulnéraire,

astringent pour les plaies et ulcères do quelle
nature qu'elles solont.

Ohanvrô. Canabii satioa mas et femina.

VERTUS

On peut se servir des fouilles on cataplasme
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pour résoudre les tumeurs ; l'huile est anodine,

adoucissante, résolutive dans la brûlure, le

bourdonnement d'oreilles, calmante dans la

toux, et avec quelque acide excellente contre

les vers ou en Uniment sur le bas-ventre.

Centaurée grande. Centaurium majus, folio

laciniato.

Fleur à fleurons découpés en lanières, nais*

sant dans uno têto écaillouso qui est lo calice de

la fleur, d'un bleu violet, somoncos oblonguos

garnies d'aigrettes, on l'appelle aussi têtard.

VERTUS

C'est un fort bon stomachique, très usité pour

les fièvres intermittentes, olle a réussi où lo

quinquina avait quelquefois manqué son effet;

dans ces cas on la fait infuser dans l'eau, on en

prend quelques tasses entre les accès et l'on se

met le marc on bandeau sur le front et sur l'es-

tomac (une bonne poignée par litre), elle est su*

doriflque, très propre a détruire tous les mau-

yais loveins qui causent ou entretiennent los

anémiés et maladies chroniques, infusée dans

l'eau ou lo vin, on s'en sort aussi a titre do ver-



TROISIÈMECLASSK 186

mifugo, d'emménegbgue et d'antiBCorbutique,

la; dècociièn est aussi bonne pour les ordures

de la tête. Extérieurement elle est aussi bonne

comme vulnéraire appliqué sur les plaies ré-

centes. . '- «

Oermandrée, petit chêne. Choemedrit minor

repens* :'"

Feuille assez semblable à colle du chêne,

haute d'Un pied, elle Vient dons les lieux in-

cultes et pierreux, fleur labiée, dont les éta-

mines tiennent lieu do la lèvre supérieure; l'in-

fériëiire diyisèo eh cinq parllès î celle du milieu

est plus large que les autres, creuse eh forme

de cuillère, semences au nombre de quatre, les

fleurs naissent dans l'aisselle des fouilles.

'
VERTUS

'

C'est un orner stomachique, incisif, sudori-

fiquo excellent et sûr dans les maladies lentes

et chroniques où il s'agit do diviser les hu-r

meurs, purifier lo sang par les urines ou la

transpiration, comme dans )CBdémangeaisons,

les catarihcs, la goutte ; ello s'emploie pour les

maladies du sexe, d'obstructions et les vieux
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'.... :'- ''- -"•i: ' ii : '--,

ulcères, elle estemmènagogue, on s'en sortie

matin en forme de thé, et on peut compter sur
un effet sûr quand on le continue pendant

quoique temp3 ot qu'on suit un bon régime; a

l'extérieur, en fomentation, ello est un fort bon

détersif et elle ost prosorlto dans la plupart des

antidotes.

ûermandrée aquatique. Choemedrispaluttris

canescentefeuscordiumojfldnarum, <}'

Caractère du petit chône, ajoulor les tiges

carrées et les feuilles velues, blanchâtres, odeur

d'ail. Les fleurs sont labiées.

VERTUS

Le soordium a toujours été vanté comme très

bon contrôla malignité des humeurs, on on tire

une excellente teinture avec l'esprit de vin,

comme il est sudorlfiquo il purifie lo sang de

toutos humeurs étrangères qui tendent à ta pour-

riture ; il entre dans tous les antidotes dos an-

ciens, comme la thôrlaque, l'eau générale, vul-

néraire, les doux orviétans, il est antlhystért-

quo ot convient dans les pôles couleurs, la

suppression des règles, il est bon vermifuge, il
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est admirable pour détergër jes
vieutf ulcérés,

les feuilles entrent dons le mondicaiifd'acho, le

diascordium, pour résoudre les tumeurs froides

et indolentes, Oh se sert de l'eau distillée, de l'in-

fusion bu du sirop.

Marum. Çhùmoedriimûritimaineanafrutei*

cenifpUïsiancalatiSi Tragoriganum lobelii.

Caractère du chamadris, fleur en ferde pique,

vêrdôtre,. ".;":f-v -

VERTUS

Cetto plante môritèune place distinguée parmi

les cèphaliqùcs. Antispasmodique, sùdprifique,

alexilèrej vulnéraire, cordiale, étomachiquo. On

en fait une eau qui surpasse celle do la reine do

Hongrie, on peut s'en servir comme duthé dans

les affections froides de la tôle, spasmediques

de l'estomac pour se garantir dû mauvais air.

Teucrlum. Çhampedrit/ruteicens.Teucriun\

Fleurs et feuilles du chottiadriB, h peu près. :

'-'. VBRTU8 :'-.'

Mêmes vertus du chamadris, a peu près. !



168 TROISIÈMECLASSE

Coloquinte. Coloclntus/ructu rotundo major*

VERTUS

La coloquinte estd'uneemerturno insupportable
et est un purgatif violent que l'on peut modérer

on l'associant à d'autres moins forts, ello purge
la pituite la plus grossière commo dons la goU lie,

les menaces d'affections soporeuses, dans les

maladtos chroniques rebelles, on forme de la

pulpe des pastilles, qui est la seul forme quo l'on

omploio la coloquinte pure, gomme adragantoet

pulpe decoloquinte mélangées par parties égales

pour faire des pilules grosses comme dos petits

pois, dose dp une 6 trois, on peut y associer par

parties égales du sassafras en poudre très fine,
môme doso; il est h remarquer quo lorsqu'on

veut se purger une dose très minime doit être

priso pour bien savoir à quello dose on devra

avoir h taira dans la suito on étovant graduelle-

ment la dose s'il y a Hou, ollo entredans l'hléra-

picro, la confection Hampe, les pilulosdo rudius

do sagnpônum qui sont fondantes, on la fait

bouillir pour lavement, dans l'apoplexie.

Ohlooréesauvageoffioinale,eAieorfum(ieuitle8
fraîches 100 grammes, racines, 20 grammes).
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Chicorée blanche ou scarole.

Chicorée friséo.

-:.- .-.VERTUS':-.

Les chicorèos sont nmères, dépurotives.laxa-

tivcs, dont oh prend un verre ou doux tous les

matins, elles sont apéritives on même temps.

Ohloorée sauva go à verrues. Zacintum sioê

chicorlùm oerrucarium.

Caractère des chicorées.

VERTUS

Des chicorées, lo suc estimé pour dissiper les

Vcrrues.d'où lui vient son nom.

Lampsanechicorée sauvage, barbelée. Lamp'

iana.

VERTUS

Des chicorèos mais plus amère et astringente.

- Chicorée sauvage. Condrille, condrillajun-

ceaaroenie* .""-'"'•'
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Hléraollum, herbe a l'épervier. Dens leoni»

folio obtuto major,

Hléraollum. Amlgdaloldes amarens odor»

Herbe a l'épervier, qui sent le castor,

VERTU8

Des chicorées, ello a quelque chose d'astrin-

gent, qu'elles n'ont pas, la dernière peut être

omployèe pour les bouillons, contre los vapeurs
h causô do son odour, le sue éclairait lo vin.

Pissenlit, ffedipnols, den$ leonis (dont de

lion).Intybum oeraticum,

VERTUS

Dos chicorèos, son sue laltoux ot amer la

rend très propre à purifier le sang, diviser la

bile; elle est stomachique, et convient dans les

affections hypochondriaques surtout au prin-

temps, elle dôtorgo los vloux ulcères, on s'on sort

a rextêrléur ou à l'intérieur.

OrnltôOftle. Ornitogalum umbellatum m*-

dium lalifolium.
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Fleur en lyecomposêodesix étomines dispo-

sées en rond, fruit oblong, relevé de trois Coins

et rempli do semences presque rondes, la racine

est bulbeuse, ce en quoi elle diffère dès phalan-

gium et cependant elle n'est pas une scille.

VERTUS

Lo racino qui est remplio d'un sue doux et

visqueux liront sur l'orner, mongêe ou en décoc-

tion, est un fort bon diuièllque, adoucissant

expectorant, dans les rhumes, la toux.

Leurlercerise. Laureo ceratus: Eau distillée,

de! a 10grammes.

Fleur en rosesoutenuo d'uncalico en enton-

noir, fiuit comme une cerise renfermant un

noyau et celui-ci uno amande.

VllRTtS

Ln feuille o un goût orner un peu ostringent,
infusée dons lo loit (deux feuilles par litre) lui

donne un goût d'omande omèro très agréable,
On en fait une eau qui jouit de propriétés cal-

mantes, mais qui contient de l'acide prussique,
uno feuille dons SCOgrammes d'eau contre les
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crampes de l'estomac et la toux, o'est un poison

dont il no faut pas dépasser la dose.

Tanalsle, coq des jardins. Tanagetum korten*

sc/oliis et odore mentha.

Tanalsle. Tanagetum bulgare lutèun,

Los fleurs sont comme do petites boules gros-

sos commodes pois, jaunes, ô fleurons décou-

pas Sou tonus d'un calice ôcailloux, somoiicos

sans aigrettes.

VERTUS

Ces plantes ont une odeur forte ot un goût

amer ; elles sont fprtos incisives, pénétrantes,

vormifugos, elles entrant dans la poudra aux

vers, sont emmônagogues, antihystèriquos,

aloxltèresô l'extérieur, elles sontdobons vulné-

raires, résolutifs, ollos ontrent dans lo baume

tranquille.

Pécher. Penicact oiridi* aut rubra. (Fleurs
20 grammes, sirop de 10 a 20).

VERTUS

Les feuilles ot les fleurs surtout sont purgali-
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vos. hydragoguos, on s'en sort en infusion ou en

sirop qui ost très usité pour les enfants, en

mémo tomps qu'il est vormifugo et fébrifuge,
uno pincée do seconde écorco infusêodons l'eau

pour cetto dernière maladie (la fièvre). La pêche
est fort humectonto, adoucissante et laxalivoon

peut la donner dons los fièvres ardentes pour

humecter et apaiser la soif ; .l'huile dos amandes

par expression est vermifugo, adoucissante,

détersivo dons los bruissements d'oreilles.

Polygala (poli, beaucoup ; galla, lait). Macino

10 grammos.
Fleurs labiées, bloues, accompognèeSdedeux

autres fouilles do môme coalour, uno de chaque

côté, vient dans los bois, les haies, a 0 m. 30 de

hauteur.

VERTUS

Son nom dopolygataindiquoqu'elle est bonne

pour faire donner beaucoup do lait aux nourri-

ces, sa qualité a mère ot aromallquo la rond sto-

machique, propre ô rectifier les digestions ; on

peut s'en servir comme du thé, te sucfaitcouler,

par sa vortu laxative, la bile fort doucement» ,
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Lupin. Lupinus satious flore albo.

Flour légumineuse bloncho ayant uno gousse
de trois ou quatro pois.

VBRTU8

La décoction est vermifuge, 6 l'extérieur olle

ostdètcrsive, adoucissantodons les affections do

la peau, les dartres, les démangeaisons, la gratt

tollo.lafarinoencotaplosmo est émollientcct plus
résolutive qu'aucuno autre forino.

Digitale. Gant do Notre-Dame. Digitalit pur-

purea. (Feuilles sèches 1 gramme).

Digitale, petite. Gratiolc, digitalis dictum

gratta dei. Herbe ti pauvre hommo.

FieUr monopélolo anormaio.semblablo 6 un

doigt do gant d une couleur rose, en èpi,lo fruit

ost une coque orrondio un peu en pointe rem-

plie do semences menues.

VERTU8

Poison très violent, no l'employerquo d'après

l'ordonnance du médecin, car ello est 1res éner-

gique 6 petite doso ci vénéneuse è dose | lus forto,

olloralentitlocoeur, parconsèquent In circulation
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du sang, ello augmente les urines, on la prescrit

pour faire tomber la flôvro dans les maladies

aiguës, tierces, quartes, etc., commodiurétique

dans l'hydropisie, la pleurésie et surtout loS

maladios du coeur, pour cetto malodio, poudre

do vingt-cinq contigrammos dans un peu d'eau

a prendre malin et soir pour les maladies de

coeur, etc. Extérieurement, les feuilles et la

racine entrent dan3 l'emplôlre diabolonum qui

est un fort bon résolutif, pour les cors, los lou-

pes, les tumeurs pituilcuses et grossières. On

peut l'employor en cataplasmo avec los herbes

émollientos.

Bourdaine. Aulno noir. Bourgôno. Aulnui

nigra.

Fleurs on rose, fruits ou baies noirs, bols noir

cannelé.

VBRTUS

On se sort de la secondo écorco, principale-
ment do la racine qui est un pnrgatlf très usité

dans quelques endroits par los paysans, dans

l'hydropisie, a l'oxtôrleUr ello sert on onguent

pour la gale.
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Fumeterre. Capnos. Fiel de terre. Herbe 61a

jaunisse.

Fleur polipôtoleallongéo d'un rouge violet qui

revient ô la fleur lègumineuse, est petite, en épi,

l&che, longue de six ou sept millimètres et grosse
de un à deux, feuilles très découpées, d'un

beau vert tendre, tige étalée sur la terre, creuse,

vient dans les champs de guôrct.

VERTUS

Toute la plante o un goût très omer, ollo pst

purgative, opêrilivo, excellente donslosanctén-

n es obstructions, dans les maladies do la peau,

les plaies, les ulcères, les maladies chroniques

froides, car ello est sudorifiquo et diurétique,

ello purifio très bien la masse du sang, uno poi-

gnée do ses feuilles, une do laitue, uno do mer-

curialotramberge)infuséc8dansl'eauformentUn

oxcollcntdèpuralif du sangau printemps. Seule,

feuilles sèches 16 grammes, fraîches 60 gram-

mes; elle peut être aussi employée en loudreô

la dose do 6 grammes, elle convient très bion

dons la jaunisso cl les engorgements du foie,
la gravêllc, etc., quelques personnes en boivent

une infusion en mangeant ausoir pour so tenir

lo ventre libre, les feuilles entrent dans le sirop
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do Chicorée composé, lo sue donsTôlcctuairedo

psiljium, etc.

Gàléga vulgaire.

Fleur légumiriouso dont le pistil so change en

unegousso ou siliquolongue,cylindrique, rcm-

plio de semences do figure dp reins, fleurs bleues,

rougeôtres ouobsolumontblanchcs, fouilles dola

vesce garnies chacuho d'une petite épine mol-

asse.

Les anciens on faisaient un grand cas commo

d'un sudorillquo aloxitèro dans los temps de

pesto, doconlagion, pourlamorsurodo serpents,

pour les vers, on donno lo suo ou la décoction.

Gentiane. Gentiana major lutea. A fleur

jaune.

Qentlanecroisclto, petite gentiane. (Racine, 5

grammes.)

Fleur monofétalo ôvoséo et découpée en plu-

sieurs parties souvent en quatre, lo pistil se

change en un fruit membraneux ovnlo, pointu,

qui s'ouvre en deux et n'est composé qiio d'une

capsule roinplio do semonces plates orbiculai-

res.
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i

VERTUS
1'

.•: ;< '. ;

Avant le quinquina la gentiane était le grand

fébrlfugo, c'est un incisif, stomachique, diuréti-

que, sudorifiquo,aloxltère,vormifugo; emmôna-

goguo très recommandé dans toutes les maladies

pituiteusps par i'inortio dos fibres et de la bile,

elle résiste au venin; on fait infuser la racine

dansdu vin blano. (Ilocino 30 grammes, eau-

de-vie .quantité Sufisanto pour couvrir la racine,

vin rougoun litre, laisser infusor 48 heures avec

l'eau-de-vie, et 15 jours avec le vin, en domier

un petit verre à liqueur le matin, le soir, pour

les maladies chroniques du soxo, les pôles cou-

leurs, l'anémie et les affections de l'oslomao

où l'appétit manque ;ô l'extérieur, c'ost un fort

bon détersif antiseptique, pour les plaies ot

ulcères, sa racine qui est Spongieuse sert à

dilater le fistules.

»

Pavot cornu. Gtaucum flore luteo papaoer

cûrhicuUm,

Fleur ehro?o, jaune, rouge ou violette, sillquo,

longuo commo une corne partagée en doux par
une petito mombrano ô laquelle sont attachées
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les ssmences rondos. Il y en a de quelques

espèces dont la sillquo s'ouvre en quatre.

VERTUS

Lo principal usage est pour l'extérieur a titre

de résolutif, détersif dons les plaies et ulcères ;
On pout faire entrer les fouilles ou le suc dans

les onguents, omplûtres.

Patlenoe grande des jardins. Chou do Paris.

La pat hum foliooblongo.

Patience Rhubarbodos moines. Rapontiodo

montagne. Lapathum hortense.

Patience d'eau. Ifgdrolapthum aqualicum,

Patience parèlo, petite patienco. Lapathum

minimum.

Patlenoe rouge, sang dragon. Lapathum tan-

guinii,

VERTU8

Les racihes do pationces 8ont un diminutif do

la rhubarbe, o'cst-h-dlro qu'elles sont purgati-

ves.asli ingénies, stomachiques, ces vertus sont
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plus grandes dans les patiencos et les purgatives
moindres. La rhubarbe des moines est quelque-
fois préférée à la vraie rhubarbo, lorsqu'il s'agit

plus do resserrer que de purger. Ces racines en

tisane sont très bonnes dans les diarrhées

qu'on veut arrêter pou h pou, los obstructions

du foie, la jaunisse, les affections de la peau, les

darlres.on peut s'en servir pour se lovor la bou-

che dans loscorbut, latisanoest très ushéopour

appeler a la purgation, pour nettoyer cl rétablir

Testomao, on peut 8è Servir on général de toutos
les espèces de patiences, car elles ne différent

onlre elles que fort pou. Lo sang dragon ost em-

ployé comme astrigont, môlô ô un autre vulné-

raire, pour guérir ot nettoyer los plaies.

Rhubarbe, lihubarbarum.

Rhubarbe do Moscovie. Rhubarbarum folio

longiorehirsuto.

VERTUS

La rhubarbe ost un très bon purgatif stoma-

chique astringent qui fortifio les fibres en pur-

geant doucement, ollo est bonne contra les vers

ot convient dans les diarrhées, les dérangements
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d'estomac, on tisane. On prend 30 a 40 centi-

grammes do rhubarbe en poudre ô chaquo repas

pour fortifier la digestion et empôchor lo cons-

tipation ; on pout ajouter 20 à 30 contigrammos
de sous-carbonate do fer, dans l'anémie.

Nerprun, bourg épine Rhamnus catharticus.

Fleur monopétale, partagée en quatre parties,

lo fruit est uno baio molle, noire; les somonces

dans cette baie sont plates du côtô où elles se

touchent et rondos do l'autre. La feuille res-

semble ô collo du pruntor.

VERTUS

Les baies sont un purgatif hydrogogue pour

l'hydropisie, la goutte, lo rhumatisme, la ca-

chexie et toutes lès maladies où les humeurs

sont épaisses, les solides relâchés. On on fait

un sirop, un extrait; on peut prendre de 20 à

30 de ces baies, mais il faut manger on mémo

temps, autrement elles causont des tranchées.

La seconde ècorco (10 grammes) des branches

est aussi bonne pour purger les chiens dans là

gourme; on en fait le sirop de nerprun qui sert

communément pour ces animaux,
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Houblon môle. Jlumulus mas. (Fleurs, 10 à

20 grammes.)

Hjpublon femello. Uumulus femina.

Fleurs a étaminps stériles, les fruits naissent

sur des pieds différents, d'une odeur forte, sou-

tenus d'un pédicUtp dans l'aissello dos feuilles,

tigo sarmcntouso Voluo, rudo au toucher» fruits

écaillëux.

VERTUS

Los fleurs sont arrières, atténuantes dans les

obstructions du foio, de la rate, dos hypo-
condres, stomachiques, antiscorbutiquos. On

les emploie dans le rachitisme, le lymphalismo,
les scrofules, l'anémie pour purifier lo sang *,

elles sont diurétiques dans les affections do la

peau; on met uno poignée de houblon dans un

litre d'eau bouillante, on luisso infuser une

hourp ou deux Cn vaso clos; unoô trois lasses

par jour. On on fait une boisson amôro très

saine; ses feuilles pilêes ou en cataplasmes

sont résolutives pour les tumeurs, dlscussivos

ot fortifiantes dans les contusions.

Quesde, pas do loup. Isatis, g lattrum tati~

eum, y
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Fleur on croix, attachée au haut de3 rameaux

par des pédicules monus ; te fruit est coupé en

languettes, aplati sur los bords a une seule cap-

sule qui .renferme une semence oblonguo, d'un

goût amer, astringent.

VERTUS

Vertus do la fumotorre; on s'on sort pou a

Vlntèriour; o'o3tun très bon vulnéraire astrin-

gent, pilô ou on cataplasmos sur les plaies.

Crmln. Ilorminum coma purpureo ablacca*

Espèce de sauge.

Crvale, toute bonne, vivoce, velue, qui vient

d'une hauteur do trente centlmôtros, feuilles

cordifprmes,rUguousos. Sclarèa,

8auge dès prôs, orvale des prés. Sclarea

fatiïiVèrâiitJlore ceruhôi

Fleurs bleues, monopétalos, labiées, dont la

lèvre supérieure est en faux dans l'orvale ot on

casque dans l'ormln, l'inférieure dlvlséo" eri

trois parties, colle dû milieu creusée on cuil-
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1ère; semences au nombre do quatre dans lo

calice.

VERTUS

Apôritive, antihystôriqUe, emmênagoguo. On

s'en sert pou ô l'intérieur; en cataplasmes ou

en onguent, c'est un très bon résolutif pour les

humeurs froides, les chutes, contusions. Le

sue d'ormin entre dans le diabotanum, il est

très résolutif.

PAIe*fleur. Fiajouc coronaria dioscorioii sa-

thajlore luteo rubente.

. Lychnls, coquelourde.

Flajouo mûlo. Lychnis sghestris alba tim-

ptex ocimolde* alba.

Flajouo souvago, bien blono, compagnon

blanc. Lychnis que bene album oulgo dictum.

Plajouo fomclto. Silène.

Tous ces fiojoucs portent lo nom do silène ot

diflèrent do couleur selon la culture, plantes

plus ou moins cotonneuses.
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VERTUS fi

Ellos sont incisives, apôritivos, diurétiques,

, sudorifiques et propres à purifior le sang dans

les affections do lo peau, les piqûres d'animaux

venimeux. Los anciens les regardaient comme

bons aloxitôres ; le suc do la décoction convient

dans les affections hypocondriaques; lo scor-

but, pour faire cracher dans l'asthme; le suo

aspiré par le nez est sternutatoire; la semonce

de la sauvage est purgative.

Laurier 1rose. Nerionjlore alba aut rubra,

VERTUS

Les fouilles écrasées ot appliquées en cata-

plasmes sont résolutives et propres contra les

morsures dp botes vonimouses. Intérieurement

c'est un poison dangereux doi\t les contre-'

pojsons sont les huileux, les adoucissants et

Tosprît do sol ammoniac- (alcali volatil).

Pivoine. Paonia foliù nigricanto paonia mas.

Plyolne tomoWo. Paùniafemina communié,

La pivoine môle surtout est regardée comme

un bon céphaliquo antispasmodiquo pour l'épi-
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lepsie, elle est emmènagoguo et diaphoretique.

On fait une conserve, une eou, un sirop des

fleurs de la pivoine femelle, on peut s'en servir

en poudrp, de la môle.

.- '..'. - ' *

Petasltes, herbp au teignoux. Peiasitesmajor

mlgaris.

Fleurs a fleurons renfermés dans Un calice

cylindrique et découpé, semences garnies d'ai-

grettes 5 racines souterraines traçantes, hampe

garnie d'ècoilleS portant uno longue grappe de

capitules (calice) genre des tussilages, famille

descomposéés.

VERTU8

Les petasites sont do bdns atténuants aloxi-

tères; c'est un des moillours sudorifiquès et

dlaphorèliques qui chosseht du sang toutes

parties étrangères ou corrompues. On peut en

prendre le sirop, la poudre ou la tisane; elle est,

de plus, fort bonne pour les rhumes, les catar-

rhes pour foire cracher. Extérieurement^ la

racine ou les feuilles sont résolutives et vulné-

raires. Elles sont un des ingrédients du diabo-

tahUhi,
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Orohls môle, solyrion. OrchUmorio mat, fo-
Hit maculait»,

Orohls fomelloj OrchUmorio. Salyrlon.
Fleur polipôtalo composéo do six pétales dis-

semblables, dont les cinq supérieurs forment

une espèco de casque, l'inférieur a différentes

formés et finit par Un éperon ou queuoi lo fruit

est uno espèco de petite vessie percée de trois

trous qui ont chacun jour potito soupape, ot ost

remplie dp semences très menues semblables à

dé la sciure do bois; les racines ont dos tuber-

cules ronds, charnus, gros comme dos -mus-*

codes.

VERTUS

La racine eh poudre ou on conserve a tou-»

jours été regardée comme un bon aphrodi*

siaque.

Musoharl. Oignon musqué.

Fleur liliacée, monopôlalo, on forme de grelot

ot dlvlsèo on six parties; lo pistil 8ô change en

un fruit triangulaire, divisé on trois loges rem*

plies de semences rondes.
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VERTUS

La racine passe pour être vomitivo; on s'en

sert peu, mais è l'extérieur piléo et appliquèo
en cataplasmes, ello est très propre pour résou-

dre et atténuer les humeur >

Meum des Alpes. Phellàitdrium Alpinum

umbellatar purpurascente.

Fleur en rose, disposée on ombelle; lo fruit

est composé de deux graines, petites, ovales,

arrondies sur lo dos et rayées, plates du côté où

elles so touchent,

VERTUS

Les racines sont fort apèrltives, diurétiques,

sudorlfiques, alexttôres, cormînotives et emmè-

nagôgucé, en poudre ou en décoction ; il y en a

une autre espoco qui a te goût et l'odeur do la

berlo mais dont l'usage n'est point sûr.

Thuya Iheophrastl. Àrbortita»

Au lieu dé chatons oude fleurs, il porto des

boutons ècoilleux, jaunftlres qui deviennent des

fruits oblongs, composés d'écolllcs entre les-

quelles on trouve dos semences bblongues et
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comme bordées d'une aile mombraneuso ; feuil-

les formées do petites écailles, posées les unes

sur los autres, d'une odeur do résine et àmères,

VERTUS

Les fouilles sont cépholiques etsudoriflquos,

carminativos on poudre ou on décoction, do

même que lo bois qui est aussi fort bon pour les

maladies dos yeux ot des oreilles et passe pour

ajpxitôro.

Séné d'Italie. Senna Ilalica foliis obtusis.

Fleuron rose dont lo pistil se changé on uno

gousse membraneuse, courbe, aplatie; cos

gousses s'appellent follicules do séné.

VERTUS

Lo moillour séné est celui du Levant, qu'on

uppollo séné do la Pallho, celui do Moscou, do

Tripoli, est moins bon et il doit être mondé do

toutes 869 fouilles mortes ou blanchâtres.

Il est sujet 6 donner des tranchées, on se sert

plus comunômont dès follicules, o'ost un dos

purgatifs les plus usités pour les compositions

purgatives. Séné, 12 grammes jsulfalo de soude,
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30 grammesi; eau, 1 lire ; faire infusor le sônô et

lorsqu'il est tiède y ajouter lo sulfate. Autre thé

purgatif d|tdesontô: séné, iOgrammesjSeconde

écorcode sureau. 6 grammes; fenouil, 4 feuilles;

anis, 2 grammes; crèmo do tartre, ou sulfate de

soude, 4grammes; uno cuillerée ô café do ce

mélange par tasse d'eau froide, sucrer un peu,

lo malin à jeun, ost très salutaire pour tenir le

ventrélibre.

Baguenaudier. Faux séné. Çoluteâ eesicaria,

Sônè bôterd, sauvage, Emerus ccesalp.

Fleur légumineusè, capsule membraneuse

enflée comme une vessie et remplie dp soriiënces

en forme de reins.

'-.-'.VERTUS' ;

Ils sont tous deux purgatifs, mais on préfère

se servir du sénô du Levant.

Clmbalatre.Z,mar<a hederaeeofolio, Linaire.

Ve\votQ. Segetum numularia folio oilloto.

Velvote vulgaire. Flore luteo majore. Linaire

commune.
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Lin sauvage.

Fleur monopétale, anomale, fermée par un

mufle a deux mâchoires et finissant en queue,

semblobloù la pointo d'un capuchon; lo pistil

se change en une coque ovalo divisée en deux

loges remplies do semences, aplatie et bordée

d'une oilo fort déliée, ou quelquefois presque

rondo.

.';' 'VERTUS :

C'est un très bon diurôtiquo dons l'hydropisie,
la jaunisse, les difficultés d'uriner, en tisane ot

extôrieuroment appliqué sur la vessie ou SUr les

hémorroïdes, los adoucit. Ce sont do fort bons

vulnéraires astringents pour les plaies, l'eau

est fort bonne pour l'inflammation des yeux,

une poignée par litre.

Vfu-ïi'îàne hortentis. Valériane des jardins,

fleur bleue ou blanche.

Valériane. Valeriana èyloettru major. Y,

sauvage. .

Valériane de marais. Valeriana paluttris

rninor.y. aquatique/
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Fleurs roso clair, on corymbo, prosquo pani-

culées, monopôtales, en entonnoir, taillées en

plusiours parties, semences oblonguos, plates,

garnies d'aigrettos; racine d'odeur agréable.

VERTUS

La potitoost regardéocommoun grand remède

pour l'ôpilepsio. On l'emploie dans toutes les

préparations antispasmodiques, la poudre de la

racine est ahtiscorbutique, elle entre dans le

diabotanum, l'onguent marliatum.

La grande est regardée coinmo un grand sto-

machique, cordial, vermifuge, emmôuagogue,

expectorante. Elle entre dans la thôriaque, l'or-

viétan, lo mitridatctlos trochisques hedicroix;

on la donne en poudre, en tisano ou infusée

dans du vin; il parait quo la petite valériane

n'agit que comme sudorifique, on l'emploie à la

dose do 10 à 12 grammes par litre.

Qaranoe petite. Iiubeola. Prend-main.
'

Fleur monopétale, en entonnoir, découpée en

quatre; fruit qui est composé de deux semences

accouplées, ne diffère du gallium que par les

fleurs en entonnoir.
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VBRTUS

C'est un très bon résolutif, soit à l'intérieur ou

autrement, on tisane et en cataplasmes pour

l'angine et l'osquinancio.
Laser do Marseille. LaserpilUum gallicum.

Fleur on rose, disposée en ombelle, fruit

composé do doux grandes semonces larges,

membraneuses, convoxes d'un côté, plates de

l'autre.

VERTUS

Les racines et les semences sont de très bons

carminatifs expectorants, dans les toux invété-

rées, diurétiquos, emmênagogues, antihystô-

riques, en poudre ou on infusion.

Laserplllium. Libanotit. Tapsio ou fauxtur-

bith.

Mômes vertus.

Morelle. Solanum ojflcinarum et bacifera

nigricanta.

Fleur de la pomme de terré, baies noires,

molles, remplies do semences mêlées à un suc

Visqueux; dans les guôrets et les friches.

i
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VERTUS

Cette planto est un poison ô l'intérieur et ne

s'emploie que dans les remèdes externes comme

calmant, peut s'employer en lotions ot injections

pour calmer les excitations, démangeaisons

des parties soxuellcs des femmes; une poignée

par litre,

Cette planto, frottéo sur le poil des animaux,

ou mise le suc sur leurs plaies, empêche les

mouches de les tourmenter.

Douce-amère. Solanum, êcandensfeu dulca-

amara. Vigne de Judée, dragon des haies.

Cette plante est sermenteuse, d'un bois gri-

sâtre dont la fleur ressemble ocelle do la pomme

de terre ; ses baies sont rouges, oblongues, pen-

dantes, feuilles semblables a' celles du lilas,

mois souvent accompagnées do deUx autres

petites de chaque côté.

VERTUS

Quoique les solanées soient des poisons, on

emploie cependant la douce-omère en tisane,

mais le bois seulement, pour dépurer le sang,
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dans les maladies do la peau, la syphilis; ù

l'extérieur en cataplasmes ou en fomentations ;

elles sont résolutives et anodines, un peu astrin-

gentes. On s'en sert beaucoup dans les ôrysi-

pôlès, les démangeaisons, los maladies de la

peau, les inflammations, ies cancers, dans les

ohutes, pour résoudre lo sang caillé, dans les

hernies étranglées pour on calmer los douleurs;

on fait uno huile par infusion des baies et des

feuilles qui ont ces propriétés, uno eau distillée

pour ôtuver los parties souffrantes ; elles ontront

dans le baUme tranquillo, l'onguent populoum,

lé suc et les baies dans l'onguent ponpholis. La

dose d'un litre do tisano do doUce-omèro est do

cinq bétons de tiges do la grosseur du potit

doigt d'un enfant et d'une longueur do dix centi-

mètreschaque.

Belladone. Belladona oti minbr et folio.

Solanum maniacum multis.

Belladone. Mchdrâgore môle, fruit rond.

Belladone. Mendragoro femelle, fleur bleue,

pourpre.

Fleur mohopétale on cloche, découpée, fruit
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mou, presque rond, succulent, qui renferme

plusieurs semences, dons la belladonoce fruit

est divisé en deux loges.

VERTUS

Mémos vertus que les précédentes, mais plus

fortes, pour los cancers et apaiser les douleurs,

on s'en sert dans la coqueluche, depuis vingt-

cinq centigrammes,chez les tout jeunes enfants,

mais ne remployer que sur ordonnance du'

médecin, car les belladones sont de violents

poisons, elles servent aussi dans l'incontinence

d'urine, pour calmer la douleur qui se produit

sUr la vessie et atténuer le. sensation qui s'y pro-

duit; elles entrent dons le baume tranquille,

l'onguent populeum; on en tire l'atropino que
l'on emploie pour dilater la pupille de l'oeil,

lorsqu'on veut l'examineraTophtalmoscopo ou

bien contre les maladies de l'iris, et chez los

vieillards atteints de cataracte.

Phytolaoa americauafructu major oelminor,

raisin d'Amérique, racemotum indicum.

Il y a deux espèces de phytolaca, un plus petit

que l'autre. Cette planto, qui s'élève ô une hou-
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leur do deux mètres environ, a uno très grosse

tigo rouge et noueuse, une feuille large très

découpée, la fleur en épi produisant des grains

noirs comme ceux du raisin, c'est uno espèce

do solanéo; première espèce phytolaca.

Decandra. Deuxièmo espèco, phytolaca del-

hambra.

Christophe (herbo de Saint-). Chistophoriana

eulgaris.
t

Argemone du Mexique, pavot épineux, char-

don béni des Américains,

Fleur en rose, fruit ou baie rondo, mollo,

remplie do semences arrangées en rond, dons

l'herbe de Saint-Christophe et sur deux rangs

dans le phytolaca. Dons le chardon béni des

Américains, le fruit est une coque dont les

semences ressemblent beaucoup ô celles du

pavot.

VERTUS

Le phytolaca est très peu employé, n'étant

point narcotique comme le solanum: l'orgé-

mone peut l'être en infusion pour l'inflamma-

tion des yeux Comme résolutif, anodin, do mémo
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quo pour los plaios, l'horbodo Saint-Ghristopho

ontro dans l'onguent contre la vormino.

Tomate. Lycopersicum, galeni solanurr.pom-
miferum. Pommo d'or, pommo d'amour.

Melongène, auborgino, viôdazo. Afelongena,

solanum fructu oblongo et oiniacea.

vFraus

Des solanum, tant qu'a la tigo, comme la

morello, la douco-amôre. Pour calmer, résou-

dre dans los cancors, hémorroïdes, brûlures,

tnfuséo dans l'huile pour cetto moludio. Les

maladio dos yeux, pour cal mor. Los fruits do la

tomato sont comestiblos mais ils sont poisons

avant leur maturité.ils sont contraires aux per-
sonnes qui craignent les acides, comme les gra-

veleux, rhumatisants, goutteux et celles at-

teintes delà pierre. Tant qu'a l'aubergine elle

n'a pas grande vertu, elle se mange beaucoup

en Provence.

Balzamlneou Balsamine des jardins, femelle.

Balsamina impatiens, noli me tangere (no me

touchez pas).
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Balsamine sauvage, jaune. Tigo genouillêe,

creuse, la racine do celle-ci h fleur do terre.

VERTUS

Elles sont vulnéraires, un peu astringentes,

la deuxième passo pour être lilhonlripliquo et

apérilivo, on peut la placer parmi les plus puis-

sants diurétiques, par conséquent bonne dons

l'hydropisie, la piorre, la gravclle et toutes les

maladies des reins, etc.!

Pomme de merveille. Momordica.

Ello ressemble aux balsamines, fleur en clo-

che très évasée,semencesrougeâtres, crénelées,

enveloppées d'une coiffe.

VERTUS

Des solanum.

Rue des prés. Talictrum majus siliquosa

angulosaaut friata, Ruta herbararium.

Fleur en rose.au milieu une touffed'étamincs

qui environnent le pistil, fruit de plusieurs

capsules, 6. plusieurs semences oblongues.
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VBRTU8

Elle est apôritive, diurétique, alexitèro, vulné-

raire, dôtersive, pour mpndifier les ulcères, on

s'en sort intérieurement et extérieurement.

Séneçon grand, Jacobèe, fleur de Saint-Jac-

ques. «Awoôea.

Aohllèe de montagne, Jacobèe. Chritante-

murhralpinumfoliistferulaceoflore minor.'•

Pleur radiée, calice en tuyau, ello ressemble

au mille-fouilles, Semences garnies d'aigrettes.

VERTUS

Elles sont un peu incisives pour les rhumes,

catarrhes, asthmes, et les outres affections do la

gorge, en tisane ou en gargarisme, elles sont

aussi do très bons vulnéraires, détersifs pour

les plaios, on peut se servir des feuilles et des

fleurs, l'infusion surtout de la douxiômo espèce.

Hellébore blanc Veratrum helleborut flore

tuboiridi.

Hellébore rouge. Pyr (feu). Veratrum flore

rubente, à fleurs rouges. ,
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Hellébore noir, pied de griffon. Veratrum

niyèr hortentis flore oirù/i. Rose de Noël.

Hellébore noir, ô feuilles étroites. Veratrum

nigcr% d'itippocrato.
Fleur en roso, fruit composé de plusieurs cap-

sules ramassées en épi serré qui s'ouvrent dons

leur longueur, semences rondes ou ovales.

VERTUS

Les racines sont des purgatifs violents qui ne

doivent ôtro employés quo dans les maladies

où les humeurs sont épaisses, gluantes, trop

adhérentes, commo dons la folie, la manie, les

fièvres quartes opiniôtres; on en fait un oxtrait

qui entre dans les pilules doStol dans celles de

Rudins, d'IIyorapicra, de Coloquinte, l'extrait

pancliimogoguc; la rac;no pilêo ou rôpèe est

excellento pour détruire les cors, on en met plu-

sieurs jours do suito sur ceux-ci, on les enve-

loppe d'un linge et on les voit bientôt disparaître

surtout si on a le soin do les remollir avec la

gommo ammoniaque, mois ils finissent par

disparaître sans cela,ils sont un peu plus long*

temps.
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Peroe-nelge. Narcesso. Leucolum.Fleur ô

six pétales disposés on clocho, fruit presque

rond on trois loges rempllos de semences pres-

quo rondes.

VBRTUS

La racine qui est un peu bulbeuse, écrasée en

cataplasme, est un bon résolutif, émollient ot

un peu fortifiant pour los tumeurs.

Narcisse. Narcissus albus magnus odpro

florisceruleo palide.

Fleur monopôlale en lys, divisée en six

parties.

VERTUS

La racine qui est bulbeuse et a mère fait, en

cataplasme, un fort bon résolutif, émollient, un

pou narcotique, surtout si on y joint los fleurs.

Eupatolre. Eupatorium canabinum.

Algremolne officinal. Agrimoniaeupatorla,L.
Fleur on rose jaune, fruit oblong hôrissô de

pointes crochues & la partie supérieure, renfer-

mant deux semences longuettes, la floraison
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est disposèo en épi, les fouilles resscmbleiA un

peu ô celles du chanvre; elle vient lo long des

haies, dons les bois et de la hauteur do 60 centi-

mètres ô 1 mètre.

VERTUS

Plante admirable dans tous les ces où il s'agit

d'atténuer et fortifier les digestions, comme

dans les maladies du foie, la cachexie, les

maladies des filles; elle a quelque chose d'as-

tringent et ello est spécifique pour l'inconti-

nence d'urine, lepissementdo sang; la décoc-

tion d'aigremoine cl d'aunêe est propre pour les

engelures ulcérées, on s'en lave soir et matin

les parties attaquées. Elle est aussi détcrsivo,

apéritivo, rafraîchissante et vulnéraire, bouno

pour les plaies, les maux do gorge, elle entre

dons l'eau vulnéraire, le mondicotif d'echo, lo

calholicon double, lo sirop de chicoréo, qui sont

purgatifs, stomachiques et apéritifs.

Algremolne odorante. Agrimonia odorata.

Mêmes vertus.

Noyer. Nux jugions, (Feuilles, 20 grammes )
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VERTUS

Les fouilles en tisane sont fortifiantes et dôpu-

rativos; pour cela on on prend uno quinzaino do

jours, car son action est lento; los diabétiques

se guérissent sûrement s'ils en prennent pon-

dant longtemps tous les jours, car los digestions

se font mieux, le sang se dépure et los chairs s©

raffermissent sous l'action do sa vertu astrin-

gente et tonique. Un petit verre à liqueur des

flours ou chatons en décoction est astringent,

sudorifiquo, alexitôre; on prend 60 grammes do

chatons verts, on les mot tremper dans l'eau-de-

vio pendant 8 jours, puis ajoutez un litre de bon

vin, sucrez bien ot prenez trois petits verres par

jour do ce vin, 2 heures après le repas, contre

lès toux invétérées, les courbatures, etc. ; "à

défaut de chatons, on pout prendre vingt a

vingt-cinq feuilles, les mettre tremper do mémo;

l'action étant lente, continuer pondant quelque

temps, c'est-à-dire jusqu'à disparition do la

maladie, on peut encore mêler cetto liqueur à

Uno tisane dé douce-amère ou de parèle pour

les boutons de la peau.
Deux ou trois grosses jointées en décoction

pour lo bain, est un excellent remède pour les
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maladies norvousos, les scrofules; le goitre a

quelquefois disparu par co simple remède en

humectant en même temps un linge oppliquô

sur la partie malade et l'y laisser sécher, une

fois par jour.

Coque. Casstda peregrinum sioe scutilaria,

espèce d'orvale.

Coque. Casstda palustris outgaliore flore

ceruleo, tertianaria foliis, lysimiachia gàleri-

culata.

Fleur monopôtalo labiée, dont la lèvre supé-

rieure représente un casque accompagné do

deux petites oreillettes, l'inférieure ost èchan-

crée, semences au nombre de 4 dans lo calice.

8aponaire. Cariofllius, herbo à savon, savon-

nière dès fossés.

Fleur découpée en quatre parties et assez

semblablo à l'oeillet, feuilles oblongues sortant

des noeuds des liges, lesquelles sortent de l'ais-

selle dos feuilles.

VERTUS

Elle ost opèritive et purifie le sang par les
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urines, elle lève les obstructions et engorge-
ments, c'est pourquoi on l'emploie contre la jau-
nisso, les maladies du foie, de la rate, la ca-
«ihoxïo, à la dose de 40 grammes eh infusion.
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Plantes étrangères et extraits de plantes

Âspalat. Bois dp rose-

Bois pesant, compact, fort huileux, amer,

odorant, vient des Indes.

VERTUS

Astringent, diaphonique; on peut lui substi-

tuer le bois d'aloès où les santaux, étant très

rare.

Bols d'aloès. Lignum aloe.

Bois résineux, amer, odorant, de la Chine.

VERTUS : :.::

Stomachique, incisif des pituites, céphalique,

emménagogue; on en tire une résine, une eau

distillée.

Bols néphrétique.

Bois jaune, un peu amer, qui vient do la Nou-

velle-Espagne.
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VBRTUS

Apéritif, diurétique dans la colique néphré-

tique, d'où lui vient son nom.

Vomlquler. Bois couleuvre ou arbre à la noix

vomique.
Les fruits de cet arbre, qui sont ronds et

aplatis, très durs lorsqu'ils sont secs, sont des

poisons violonts, agissent sur le système ner-

veux et musculaire ; étant môles râpés avec des

noix, on s'en sert pour prendre des pies, cor-

beaux, etc., et si l'on veut pour les sauver leur

faire prendre du lait qui en est lo contrepoison

on peut les sauver.

Faire attention quo les chiens ou autres ani-

maux n'en prennent point, uno demi-pincée

suffit pour tuer un chien. Lo bois est sudori-

flque, vermifuge, fébrifuge, en poudre, et peut

être employé contre les fièvres malignes.

Roseau amer. Calamus cerus.

VERTUS

Il est cordial, diaphonique, stomachique,

ernménogoguo; comme il est rare, on lui subsli.

tue le calamus aromaticus.
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\ Quinquina. Cortex peruciana, cinchona.

VEcorce mince, très omère, do trois sortes : le

gVis.lo jaune et le rouge.

\ VERTUS

Sa qualité omèro n'est plus à recommander

pour les fièvres et la guèrison des plaies, sur-

tout celles gangreneuses qu'il guérit promp-

tement en amenant la suppuration et en

séparant le mort du vif; il est aussi très

efficace en lavement contre les fièvres, sur-

tout s\ l'on y joint un narcotique pour lo faire

retenir plus longtemps, co qui est è considérer

lorsque l'estomac est délicat, car il est un peu

échauffant, beaucoup tonique, antiseptique

altérant des humeurs, astringent: son principal

usage est pour les maladies périodiques, don-

ner du sang dans l'anémie, mais l'estomac no

S'en trouvé pas toujours bien de son échauffe-

ment.

Du quinquina (écorco),on en tire un extrait

mou, ainsi quo la quinine (sulfato de quinine),
principe actif de co quinquina, qui sert à

détruire les ferments organisés, comme ceux

des fièvres quelles qu'elles soient, h la doso

depuis vingt centigrammes jusqu'à un gramme
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et demi, dans nos climats, mais dans les pays
1

chauds on augmente de beaucoup celte dosol

allant jusqu'à 4 grammes par jour ; on la prend

en cachet ou on pilule ou dons un pruneau, On

en fait un vin très bon pour l'anémie, la ch/o-

roso, en mettant trente grammes d'écorce/de

quinquina à infusor dans uno quantité d'eatfde-
vio suffisante pour lo faire tromper ; au bout do

trois ou quatre jours on ajoute un litre dp bon

vin blanc, vieux, on sucre bien et on laisse huit

jours, après quoi on lire et on filtre; un petit

verre lo matin à jeun; on peut lo prendre aussi

en substance, infusé dans uno chopino de vin,

quinze grammes, pour couper la fièvre. Enfin,

l'usage du quinquina détruit les ferments orga-

nisés, les microbes qui los entretiennent.

Oaroarllle. Carcarillà, ou quinquina aroma-

tique.

C'est uno écorce qui vient du Pérou, ressem-

blant à celle du quinquina, d'uno odeur suave

lorsqu'on la brûle.

VERTUS

C'est Un diminutif du quinquina, il est plus
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\
astringent et moins échauffant ot irritant; on

peut s'on servir au lieu de quinquina pour les

poitrines et entrailles délicates, mêlé en poudre

au tabac à fumer, lui donne un bon parfum.
\ -'

Oassemunler.

Racine brune, jaunâtre en dedans, d'une

odeur et d'un goût aromatique, ello vient des

Indes.

VERTUS

C'est un correctif du quinquina, bonne pour

l'èpilopsie et l'hystérie.

Costus arabique.

Racine grosso comme lo pouce, qui vient de

l'Arabie heureuso.

VERTUS

C'est un bon stomachique, diurétique, emmé-

nagogue.

Ourouma. Terra mérita, ojflcinal. Safran

des Indes.
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VERTUS

Cette racine est un bon apéritif en poudre ou

en décoction dans la jaunisse, les embarras du

foie, les affections des femmes, la néphrétique,
elle est diurétique et emménagoguo.

Hlpéoaouanha.

Petitoracine d'Amériquo dont il yen aune

blanche, une grise, uno grise-cendrée ot uno

brune qui ost la plus forlo et la plus estimée,
.ello est ocre et amère et vient du Brésil ; lo gris

étant moins fort, on s'en sert quelquefois en

décoction ; lé blanc n'est employé quo pour les

femmes enceintes et les enfants, dans la dysen-
terie, car on l'appelle aussi racine antidysen-

tèriquo.

VBRTUS

C'est un bon fondant des glaires et c'est par
là qu'il guérit la dysenterie, il est èmêtiqup à

hauto doso et purgatif plus doux que lo tartre

slibiè, mais moins sûr; on peut lo donner à

petites doses pour fondre les glaires sans faire

vomir et il roussit très bien et souvent do cette

façon. Dose pour Un adulte pour purger ot faire
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vomir, cinquante centigrammes à i gramme,

diminuer do moitié lorsqu'on veut purger seu-

lement.

8lmarouba, écorco d'arbre.

VERTUS

11 est stomachique, adoucissant, astringent,

qui convient très bien pour la dysenterio, car il

supprime lo sang et est suivi do constipation,

ce qui lo rend précieux dans los épidémies do

dysenterie contagieuses au commencement,

mais il faut se méfier de ne pas l'arrêter trop

vite.

Cachou. Terra japonica sioe calechu.

Espèce do pôle sèche, un peu gommouso,

rougeatro, d'un goût amer et slyplique (deux

ospècos).

VERTUS

C'ost un stomachique, atténuant des pituites,
du tube intestinal, do là son effet, dons les

catarrhes, fonroiiemont et lo cours de vontre;
il a une faculté astringente qui fortifie los fibres.
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Dons la diorrhêo et la dysenterie, on peut don-

ner; eau do fleur d'oranger, 100 grammes;

sirop do morphine, 25 grammes; teinture de

cachou, 15 grammes ; uno cuillerée à boucho

toutes les heures ou toutes les deux heures

contre lo diarrhéo légère, de cinq à huit par

jour.

Myrrhe. Afyrrha.

Substance rôsinouso qui vient d'Egypte, en

larmes claires et dures.

VERTUS

Ello esttonlquo, excitante, diuréliquo; ommé-

nogogue et orisloloçhiquo, atténuante, stoma-

chique, antihyslériquo; ello entredans lo baume

du commandeur, do Fioravonti, dans plusieurs

onguents, emplûlros, comme vulnéraire, réso-

lutif et opposé è la pourriture.

• Mousse de Corse. Coralino.

Pelito plante pierreuse, brahehuo, d'une

odeur de poisson, d'un goût salé, verte, blanche,
vient do la Méditerranée •



TROISIÈMECLASSE

VERTUS

Cette planto est vermifuge, antihystérique,

emmênagoguo, mais son plus grand usagé est

contre los vors, 10 grammes .par tasso, on en

fait aussi un sirop.

3emen-oontra. Barboline, grainos aux vers.

VBRÎUS

Cetto semence verdôtre, obiottguo, d'uno

odeur désagréable, d'un goût amer, vient du

royaumo de Boutan, on la trouve communé-

ment chez les pharmaciens sous forme de très

petites dragées, qu'on donne aux enfants à ava-

ler, elle entre dans la poudre aux vers et dans

l'opiat de Salomon.

O0U880.

C'est la fleur d'un arbre qui croit en Abys-

sinie,

VERTUS

Oh prend le matin à jeUn 20 grammes de pou-
dre de cousso, délayée dans un verre d'eau
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sucrée ou de lait sucré, contre lo ver solitaire,

o'est un bon remède, très efficace.

Semen-contra.

C'est un vermifuge qui produit la santonino

que l'on fait prendre aux enfants à la dose de

2 à 5 centigrammes pour les enfants et de 10 à

15 pour los adultes.

Pambotano. Galiandra floustoni.

Planto d'Amérique.

VERTUS

Cette planto dont on fait un élixir, toi l'éllxir

de Midy, pris en quatre fois do doux houres en

deux heures, avant, pendant et après le repos,
fait disparaître toutes ics fièvres malignes, inter-

mittentes ou outres, il est très rare de recom-

mencer après une première prise do quatre fois.
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Des plante* d'ane «aveur 4cre, brûlante, desquelles
oni tiré les locHll»,antlscorbntqoee, résolo-

tlt», etonucbtqoes et diurétique*. Exté-
rieurement i«k errbiné, détersifs

iternutatoiree et rongeant».

Ail ordinaire. Allium satioum.

Rooàmboié, ail-poireau d'Espagne.

AH serpentin, ail d'aspic, do montagne.

VERTUS

ILes graines, les gousses d'ail ordinaire, le

seul dont on fasso usage, sont très incisives des

glaires, des voies alimentaires et urinoiros, du

sang, en môme temps qu'il est très échauffant,

o'est un excitant do l'estomoo, carminalif, anti-

scorbutique, diurétique, il excite l'appétit ot aide

la digestion, chasse le mauvais air. C'ost un

spécifique pour guérir les tranchées des intes-

tins, et dissiper los vents, mais on doit en faire

iaw
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un usage très modéré, cor il enflamme l'esto-

mac, les viscères, par son sue acre et brûlant,
ce qui fait qu'il s'oppose aux effets des mets par

trop rafraîchissants, tels que les choux, con-

combres, melons, etc.; il entre dans le vinaigre
dos quatre voleurs, vinaigre préservatif dos

temps d'épidémies, en prendre un petit verre le

matin à joun dans un demi-verre d'eau. C'est un

fort bon rongeant des chairs baveuses, des

plaies et ulcères, il dissipe les cors, appliqué

dessus, en lo pilant avec du sel.

Allialre. Herbe aux aulx. Alliaria,

Celte plante vient presque partout, dans les

buissons, sur lo bord des fossés, sa racine est

blancho, ligneuse, ses tiges hautes do trente à

quatre-vingts centimètres, velues, cennolées et

arrondies; ses feuilles sont verdôlrcs, lisses,

en forme do coeur ot crénelées tout au tour ; ses

fleurs nombreuses au haut des tiges ot des

rameaux, composées de quatre pétales blancs

en croix, fruits siliqueux, remplis de plusieurs

graines oblongues et noires; toute la plante

pilèe a une odour d'ail, elle rougit le papier

bleu.
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.Julienne ou juliane, simplopu double, blan-

che ou purpurino, sont indifférentes pour los

vertus, -.'.:

VERTUS

Ces plantes sont incisivos, propres on décoc-

tion pour l'asthme,los toux anciennes, grasses,

et contre la coliquo venteuse, l'alliairo, en cata-

plasmes ost aussi en usogo contre la gangrène,
elles sont aussi antiscorbutiquos et sudori-

fiquos.

Agnus oastus. Vitex augustioribus. Los

feuilles naissent opposées, oblongues, palmées,

comme celles du chanvre ; la fleur est comme

labiôo; fruit rond à quatre logos, ressemblant à

des groins de poivre ; ollo vient dons lo midi de

la Franco.

VERTUS

La plante tout entière, ainsi que les fleurs,

sont atténuantes, diurétiques, emménagogues,

antihystériquos et carminatives. On avait attri-

bué autrefois è cotto plante la vertu do calmer

les feux do l'amour, d'où lui vient son nom

tfagnuscaslus,
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Anémone. Sylcestris alba minor cel major*

Fleur en rose, semonces ordinairement cou-

vertes d'une coiffe lonuginouse,

VERTUS^

Cette plante ne sert qu'extérieurement pour

détërger, on collyre, les ulcères des yeux ; Sa

racine mftchéo attire la salive et maintient les

dents saines.

Coquelourde. Pulsalilia.

Feuilles grondes et grosses, fleur en rose dont

le pistil se change en un fruit en manière de

tôto arrondie, chevelue, composé do plusieurs

gaines qui ho renformont qu'une semence et

finit en queue barbuo comme Une plume.

VERTUS

Elle est détersive, pour la gale,en fomentation

ou les feuilles en cataplasme.

Renoncule. Ranuncutds,

Renoncule des prés. Bouton d'or.
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Renonoyle des marais à feuilles lisses.

Rénonoule des prés, bulbeuse. Basinet, gre-

nouilielte.

Renonoule rouge. Adonide, goutte de sang,

petite scrofulaire, petite cholidoino. Herbe aux

hémorroïdes.

Sagittaire, renoncule d'eau, feuilles en flèche.

liés renoncules sont très connues par leurs

fleurs en rose, d'Un beau jaune doré luisant et

les feuilles sont à peu près les mômes, plus ou

moins marbréos, sauf l'adonido qui est par sa

fleur, d'un rouge sang, et ses feuilles qui res-

semblent à celles du fenouil ; elle vient dans les

champs, les blés; et les autres un peu partout,
les semonces forment une tète rondo comme un

pois pour la grosseur.

:' ;;.'VERTUS--

^utèslësrènpnc

q1»'p^têrieuféméritrà cause de leur ûcreiô plus
Oli moins brûlante qui les rendent-quelquefois

fcpUtôrisahtésî elles sohtbonnësehfpmehtatioh,

pn pngUeht bu erhplôtrp pour résoudre lés

ôcrouellos, les tumours pituiteuses, mais cuites.
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Los dartres n'y résistent pas, on pilant la renon-

cule des prés et en l'appliquant cruo, on emplâ-
tre sur lo mal, on la mot ou soir, puis on l'ôto

lo lendemain matin, si on peut l'endurer jusque-

là, car elle est bien irritante, toutefois si (a par-
tie où ost la dartre était trop sensible, on ne la

laisserait qu'uno heure ou deux, quitto à recom-

mencer s'il lé fallait, puis s'il survonoit une

forte inflammation, on pourrait l'apaiser par Un

cataplasme émollient ou tout simplement on

l'huilant. La gronouilletto entre dans lo dlabo-

tanum qui convient dans les tumeurs pitùi-
teuses et les êcrouelles; on s'en sort pour enle-

ver les poils follets, pour consumer les chairs

baveuses, les excroissances et ulcères, dans la

gale. La petite chelidolno est merveilleuse pour
les hémorroïdes, appliquée dessus, ainsi que

les vieilles sciàtiques, la sagittaire passe pour
être rêpercussive, astringente, particulièrement

pour faire passer le lait, étant miso sur lo

sein*

Fusain. Bohet de prêtre, tetragoniaeooninuit

Vulgaire.

Feurs en rose, fruit membraneux, relève do
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quatre à cinq côtes, ordinairement rouges,

lesquelles renferment uno semence oblonguo.

VERTUS ..

On peut s'en servir extérieurement pour les

poux, les lentes, la graltollo, et il calme los batte-

ments du coeur.

Mufle de veau. Antirrhinum. Cynocéphale

vulgaire.

Fleur monopôtolo, anomale, divisée en deux

lèvres, la supérieure en deux et l'inférieure en

trois, co qui représente un mufle do veau, d'où

lui vient son nom,

'.'VERTUS-

Elle sert peu en médecine, elle peut adoucir

la peau, employée en cosmétique.

Révellle-matln. Titimale. HeUoscopius, éu-

pHprbés.

Ëéùië. Titimale dé marais, Titimalu»,

;';:' ËSUÏe Officinale. Cyparysus minor. Petit

cyprès, herbe à lajt.
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Oatapuoe titimale, à largo feuille, Epurge.

Titimale amigdaloldo.

Numulalre, titimalo glabre, petite titimale.

Chamoesyce,

Fleurs monopétales en clocho, découpées,

accompagnées do deux petites feuilles qui sem-

blent tenir lieu do calico; lo pistil est ordinaire-

ment à trois coins et se change on un fruit de

mémo forme, divisé on trois loges remplies dé

semonces oblohgues.
Toutes les tilimalos donnont du lait.

VERTUS

Ce sont des poisons. Extérieurement, elles

sont dépilatoires, pour'les cors, elles sont de

bons rongeants, cicatrisant pour lés verrues et

les dartres. Toutes sont do violents purgatits

qu'il no fout pas employer sans on connaître la

manière; l'écorçe entre dans la bênêdicle laxa-

tive, les pilules fondantes, etc.

Arum. GoUët, pied de veau.
- '. - .'

Serpentaire.DracumultiXi polyfilut.
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Arlsarum. latifolium majus.

Fleur monopôtolo qui a la formo d'uno oreillo

d'ône dont lo pistil est un nombre d'embryons

qui deviennent uno boio rondo, romplio d'uno

ou doux semences; les feuilles sont triangu-

laires en formo do flèche, dons l'arisarum, la

fleur est on capuchon.

VERTUS

La racino d'arum est un très bon purgatif,

incisif, dans les maladies chroniques avecôpais-

sissement dos humeurs, elle est expcctoranto
dans l'asthme, les toux pituiteuses.anciennes,

le scorbut, la cachoxie, les pôles couleurs, les

fièvres Intermittentes rebelles, l'hydropisio ; on

emploie la poudre, la conserve, la fécule, Exté-

rieurement, los feuilles pilées et appliquées en

onguent ou en fomentation font un fort bon

détersif, résolutif, dons les tumeurs et vieux

Ulcères. La serpentaire a les mômes vertus

mais moindres, de mémo que l'arisarum dont

on emploie la fleur pour les fistules des yeux,

en collyre.

LaUréole. Ty/fle/ea lauri folio semper oirens

feu laureola mas.

8
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Lauréole femelle. Atitereon. Chamoelea ger~

manica.

Bols gehtll. Mitéreon daphnoïdes.

Qarou. Thymelea foliis lévi,

Fleur monopôtale, en tuyau évasô et décou-

pée en quatre, le pistil se change en un fruit

ovale, rempli de sue, dans le lauréole femelle,

ou d'une semence dans le môle.

VERTUS ...... : _"'

On no so sort pas des feuilles ou dos fruits pour

purger, ils sont trop violents, on prend quelques

fibres de la racine pour entretenir la suppura^

tion, étant posées sur la plaie, on fait un petit

trou dans l'oreille et l'on y introduit dp cette

racine pour faire suppurer, soit pour les catar-

rhes, soit pour les fluxions sur les yeux ; les

baies sont appelées gràna enidia feu coccU

enidii; lés feuilles entrent dans l'ohèuent d^AiS-
thanita qui est un très bon détersif, ahtfsëp--

tique,;; v v
'

-:-\-v-'/' ;:-. '---:
Les graines pUées et mises dans Un sàp ont

les vertus de la cOquë.

Cameeleëi ou Chamèleètricocor<,
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Fleur monopétalo partagée en trois parties, le

pistil so change on un fruit composé do trois

osselets recouverts 'd'une peau mince remplie

d'uno semonce oblongue.
*

VERTUS-. V"

Du lauréole.

SolJîe maritime rouge. Ornilogalum mariti-

mum feu seilla radice rubra. Racine bulbeuse

et tubéreuse par laquollo los ornilogalum dif-

fèrent des phallangium ; los fleurs sont dispo-

sées en lys, lo pistil se change en un fruit long,

divisé en trois loges remplies do semonces

presque rondes, bulbo énorme.

VERTUS

On se sort indifféremment de la rouge ou do

la blanche; elles sont très incisivos, diurétiques
dans l'hydropisie ; on l'applique de môme sur

la vessie pour faire uriner, on les fait infuser

ou macérer dans le vin ou l'eau, de 1 à 6 déei-

grammes, elles sont antiseptiques ou expecto-

rantes dans l'asthme, les catarrhes, los bron-

chites, de môme quo pour la pierre, la gravelle,
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étant regardées comme un puissant lithotripti-

que, et pour inciser les glaires qui augmentent

les calculs do la vessie. Extérieurement, cuites

sous les cendres, elles sont excellentes pour
mûrir les abcèSj et le suc mèlô à l'huilé

d'amando douce, est excellent pour la surdité et

les bourdonnements, do mémo en liniment pour
les brûlures; on fait lo vin, l'oximel scillitiqiio

qui sont très employés pour faire uriner; elles

sont aussi vermifuges et, à grande dose, purga-

tives; pour faire uriner abondamment un che-

val, on lui en donne on poudre do dix à vingt

grammes ; pour un chien, vingt-cinq centi-

grammes, facinquante centigrammes ; à défaut

de poudre, on prend un quart en plus, des

squames. On s'en sert aussi on poudre incor-

poreo à la graisso ou à do In farine pour la

destruction des rats ou bien on mot 60 grammes

de poudre avec 260 grammes d'omelottoôu de

fromage.

Clgnon blanc ou rouge. Cepâ.

Eohalotes.

Olboules.

Poireau.
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VERTUS

Les mêmes que les scilles, mais moindres;

l'oignon cependant est un aliment sain lorsqu'il

est cuit, co qui a fait dire à un grand médecin :

« Cela m'étonne comment l'homme peut vivre

en mangeant de l'oignon cru, et je suis bien

plus étonné qu'il meurt en mangeant do l'oignon

cuit, car il est do sa nature pectoral et apéritif.»

Coupé en ronds et infusé dans un verre do vin

blanc est un remède éprouvé pour la coliquo

néphrétique; cuit sous la braise et mangé avec

un peu dliuilo et de sucre, il apaise aussi la

toux et soulago les asthmatiques ; écrasé avec

un peu do sol et appliqué sur uno brûlure, il

lait cesser la douleur et ompêcho qu'il ho s'y
forme des cloches, au premier on peut faire sui-

vre un second qu'on fera cuire sous la cendre et

que l'on pèlrira en forme d'onguent, on en envo-

loppo la partio brûlée avec un linge fin, car il

ne faut pas do chaleur à co mal î le coeur d'un

petit oignon, cuit sous la cendre et appliqué
chaud sur uno dent gôtée, apaise assez souvent

la douleur. Dons la migraine, deux oignons

hachés et imbibés do bonno eau-de-vie appli-

qués sur la tête, dissipent le mal ; pilé et mêlé
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aveo du beurre frais, il apaise les douleurs

d'hémorroïdes; son jus exprimé dont on imbibe

Un peu de coton et mis dans l'oreille, arrête les

bruissements, il ôto aussi les tâches du visage;

mangé cuit il est très bon contre les douleurs

des reins.

Oabaret. Nard sauvage, oreille d'homme.

Atarum.

Oabaret du Canada.

Pleurs à étamtnes Soutenues d'un calice

divisé en trois parties qui so change on un fruit

divisé en six pans et on six logos remplies de

semonces oblongues; cette plante n'a pas de

tige.

VERTUS

En poudre ou macérée, c'est un violent pur-

gatif, ômôtiquo (qui fait vomir), mais infusée

dans l'eau chaude, elle n'est que purgative et

si elle est bouillie longtemps elle n'est que diu-

rétique et apôrltive. Extérieurement, elle est

résolutive ot sternutatoire, les feuilles pilôés et

risâos font rendre beaucoup d'hutniur, et con-
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viennent par là pour lés maux de tête, par des

pituites invétérées.

Cyclamen, pain de pourceau, ombilic de

terre.

Fleur monopétole divisée en rond comme une

roue, en cinq parties, et relevée en haut, dont le

pistil se change en un fruit sphérique, mem-

braneux, s'ouvrent en plusieurs parties qui
renferment dès semences oblongues, angu-

leuses.

VERTUS

De l'asarum, mais on s'en sert peu, si co n'est

dans la pèche, étant mêlée à quelque appôt.

Ptarmloa> herbe à éternuer, à fleurs blanches

et feuilles longues. Eupotoire de Messuô.

FleUrs radiées, calice écailleux, semences

menues, à aigrettes.

VERTUS

Du cyclamen; mis dans le nez, il fait éternuer

et mâché, il fait saliver et soulage les maux de

tète et do dents, L'Eupatoire est stomachique,
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incisif, cordial,et convient infusé, dans l'asthme,

les coliques venteuses et dans tous les cas où il

faut incisor, résoudre,comme dans les maladies

chroniques,

Colohtque commun. Côtchicum.

La fleur ne naît pas avec les feuilles, mais on

septembre-octobre où l'on voit, dons los près

humides, une jolie fleur d'un beau roso tendre

s'ôlovont à 10 ou 16 centimètres do torre, n'ayant

pas do feuilles pour l'accompagner, tondis que

les feuilles naissent au printemps ot accom-

pagnent une lige qui porto les semences,

onfermèos dans un fruit à trois logos; feuilles

du poireau, la racine ost double, une oharnue,

l'autre fibreuse ; c'est une bulbe do la grosseur

d'une noix.

VERTUS

Toute la planto est un violent poison, on ne

s'en sert guère qu'oxtôriouremont dans la

goutto, lo rhumatisme et les maux de gorge,

comme étant résolutive. La teinture est un pur-

gatif très ènorgique pour la goutto, le rhuma-

tisme, mais no l'employer quo sur ordonnance

de médecin.
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Marronnier d'Inde. Castanea Hypocasta*
num,

VERTUS

Lo poudre des marrons est sternutatoiro dans

les migraines et autres maux do tête.

Lierre en arbre.

Les baies Infusées dans du vin font un très

bon sudorifiquo en temps do peste: les feuilles

appliquées sur les plaies entretiennent uno

douce fraîcheur; en décoction, elles détergent

les vieux ulcères, font mourir les poux et lontcs,

font noircir les choveux, pilées avec du sol,

elles rongent les cors. Dans les pays chauds on

en tire Uno gommo rougeôtre, transparente,

c'est un cosmétique, discussif, résolutif, en

onguent ou emplâtre, il entre dans l'onguent

althca, les pilules do Stal, do Bêcher, do Fiora-

vonti.

Thlaspl. Jonethlaspi flore luteo montanum,

Thlaspi des rochers.

Thlaspl vulgaire.

-
Thlaspl à large silique. Thlaspi arttense,
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Thlaspl à Odeur d'ail. Aforts.

Thlaspl, rose de Jéricho.

Thlaspl. Folio hirsuto. Petit thlaspi de Mont-

pellier.

VERTUS

Ces plantes sont fort incisives, atténuantes,

diurétiques, ommênagogues, etantiscorbutiques

dans los bouillons, aposômos,,tisanes, elles

entrent dans plusieurs antidotes, tels que la

thèriaquo, le mitridat. Extérieurement, on les

estime, pour la pierre, résoudre le sang caillé,

la viscosité do la lymphe, comme dans la goutte,

les maladies chroniques et en cataplasme pour

faire mûrir les abcès.

Oresson alènois. Nassilor. Nasturlium hor-

tente oulgaris.

Nasturtlum. Syteestrit. Ambroisie sauvago,

rampante, corne do cerf d'eau.

Caractère dos thlaspis, et mômes vertus ', elle

est de plus diaphorétlque pour atténuer et puri-

fier lo sang; en fomentation, elle guérit la grat-
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telle, son nom de nassitor lui vient do ce que

c'est un bon errhin.

Coohlearla. Herbe aux cueillères, à feuilles

presque rondes.

Coohlearla. Raifort sauvage. Raphanus rut-

ticahut,

Fleur eh croix, fruit ou plutôt sijique, divisé

en deux loges remplies do semences comme

dans le radis.

""•VERTUS "•

Ces plantes ont les mêmes vertus, incisives

et diurétiques, antiscorbutiques, que les précé-

dentes, on en fait grand usage pour Je scorbut,

poUr atténuer, diviser et purifier lo sang, le sirop

do raifort est très employé pour purifier lo sang,

infusion, sans faire bouillir.

Passerage, grande.

Passerage, cresson sauvage, cardamine des

près. . :'''/..

Cresson dès prés, fleur grande.

ÙPMQ, Lepidium arcense, drana major,
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Fleurs en croix, fruit en for do pique, divisé

on deux loges, semences oblongues.

VERTUS

Dos précédentes, et en fomentation pour la

gale, los dartres et effacer los taches de la peau.

Lunaire, médaille de Judas, monnaie du

papo.

Lunaire à silique longue.

Lunaire petite.

Fleurs on croix, silique plato, divisée on deux

loges dont la cloison intérieure reste ot ost assez

Bomblable à une pièce de monnaie, semences

orblculaires.

VERTUS

Dos thlaspis, incisives, diurétiques, emmôna-

goguos; on les estime bonnes pour l'épilepsio.

La petite lunaire est au contraire astringente

dans toutes les pertes rouges ou blanches, vul-

néraire pour les plaies et ulcères, intérieure-

ment ot extérieurement, on décoction.
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Choux blancs. Brasica eapitata.

Ohoux rouges.

Choux verts ou choux favache.

Ohoux marins d'Angleterre. Cratabe.

Les choux sont laxatifs, incisifs du sang, par

leurs parties salines qui sont fort volatiles; il no

faut pas les faire bouillir longtemps, sans quoi

il no reste quo la partio terreuse qui est astrin-

gente.

Oresson d'eau. Sisembrium aquaticum, nas-

Utrtium,

Oresson à fleur jaune. Sisembrium palastris.

Raifort d'eau. Sisembrium et siliqttosa bre-

fiori.

Roquette jaune à feuilles glabres, herbe de

Sainte-Barbe.

Sisembrium. Absinthii minor folio, sophia,

petite absinthe Toliciron dos boutiques

VERTUS

Du cochlcoria, la semence du talictron est

astringente pour les pertes blanches ou rouges,
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le flux de ventre, les gonorrhèes, en infusion ou

en poudre.

Rpquette cultivée. Eruca latifolia alba,

Roquette sauvage. Eruca latifolia flore lutèa.

Roquette des champs. Eruca ségclttm.

Silique quadrangulaire pointue, caractère du

cresson des prés.

VERTUS

Du cochlearia, mais elles passent pour sler-

nutatoires.

Moutarde. Sénevé à feuilles pointues. Sinapi,

Moutarde sauvage à semences noires.

Caractère du cresson des prés, mais la silique

est une espèce do corne remplie do.semence et

de moelle.

VERTUS

La moutarde est apèritive, stomachique, enti-

scorbutique et antihystèrique, sa graine réduite

eh farine sert dans l'apoplexie pour ranimer les

malades et attirer lo sang et los humours aux
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parties inférieures comme dans la goutte remon-

tée ; l'huile est très bonne pour les humeurs

froides, la paralysie, on peut mftcher de la

plante pour faire cracher abondamment, lors-

qu'on craint la paralysio ou l'apoplexie ; elle est

bonne aussi aux personnes sujottes aux vapeurs

hystériques, dans les pôles couleurs, car elle

est fort échauffante sur le moment ; on fait avec

la farine de moutarde un condiment très exci-

tant et digostif en délayant colle-ci avec du

bouillon gras, un peu de sucre et do vinaigre

pur.ou aromatisé, on cataplasme; lorsqu'une

fait fricasser du poireau tranché menu, avec du

bon vinaigre, puis étendu sur un linge et sau-

poudré de ladite farino, une bonne pincéo; appli-

quer ce cataplasme sur les reins, dans lo lôron

et le rhumatisme sciolique, est excellent.

Ery8lmum. Vellard, tortelîo.

Erysimum h larges feuilles, grand vellard.

Herbo au chantre.

Caractère dés précédentes, silique exactement

à quatre angles, semences très menuos, oblon-

gues, racine blanche, pointue, dure.

VERTUS

L'erysimum est excellent pour diviser les
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crachats dans l'asthme et en faciliter la sortie,

ppuréclaircir la voix, on en fait un sirop simple
ou composé et, du reste, il a les mémos vertus

du cochlearia.

Radis rond. Râpa rotunda, radiée candida.

Radis oblong, rave, raifort.

VERTUS

L'usago des radis est excellent pour ceux qui
ont la gravclle ou des maux do reins, mais il no

faut pas en donnera ceux qui ont la pierre, car

ils charrient trop do graviers.

Navet. Napus radiée alba, lutea oel nigra,

blanc, jaune ou noir.

VERTUS

Lo sirop do navet, surtout s'il est employé
avec l'erysimum, est excellent pour la toux, la

coqueluche, les catarrhes, le scorbut et toutes

irritations do la poitrine. Lo sirop do navet so

fait en faisant bouillir ceux-ci très longtemps

jusqu'à ce qu'ils puissent se réduire en bouillie,

puis on oxprime io jus, on lo coule et on ojouto

le sucre; l'eau où a bouilli io navet est excel-

lente pour so laver les pieds et les mains atta-

qués d'engelures.
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Raifort grand, orbiculaire, oblong, rond. Ra-

phanus,

Fleur en croix, silique en corne spongieuse.

VERTUS

Du raifort sauvage, semences apèritivos dans

la jaunisse, mais ello oxcito des nausées.

Oapuolne vulgaire.
*

VERTUS

Du cochlcaria'.on confit los fleurs lorsqu'elles
sont en boulons, et les graines vertes, dans lo

vinaigre et là, elles excitent l'appétit.

Eupatotre femelle bâtarde. Bidens folio tri-

partito dimis. Verbcsina canabinum aquati-

cum.

Fleur à fleurons découpés, semences termi-

nées par quelques pointcfe disposées en trident.

VERTUS

Elle est employée comme stemutatoire, pour

les morsures do serpent, en onguent ou en

emplâtre pour résisterait venin, dôtergor, mon-

dîfier les ulcères, etc.
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Brlonne, vigne blanche, couleuvrôe, navet

sauvage.

Fleur monopôtalo en cloche, évasée et décou-

pée, stérile ou féconde, bronchue et sarmen-

touse; la tige est accompagnée de vrillos comme

la vigne, qui s'entortillent pour soutenir la

planto, dans les haies, baies rouges ou noires.

VERTUS

La poudre de racine ost ui\ fort purgatif, inci-

sif, emménagogue, diurétique dans l'hydropisie,

l'asthme et toutes les maladies chroniques par

obstruction et la grossièreté des humeurs; on

peut donner lo suo dans les bouillons, la racine

infusée dans lo vin ou la poudre (2 gramr.es)

do racine. On frotte avec la pulpe fraîchement

rôpôe, les dartres, à plusieurs fois. Les feuilles

appliquées sur la peau la font rougir et font un

très bon effet dans la goutte, lo rhumatiéme, les

douleurs. Enfin, la racine rôpée et appliqués en

cataplasme sur les douleurs dé goutté les plus
violentes les Calme très vite.

Tabao à larges feuilles. Nieotiaha à fleurs

jaunes.- -.-''..

TàJtiaéià feuilles ôtreltes.à fleurs plusgraridëSr

rouges.;'. , '";" •..-•:.



QUATRIÈMECLASSE 843

VERTUS

Le tabac ost un purgatif trop violent pour

l'intérieur ; à l'extérieur, o'est un vulnéraire

détersif, mémo rongeant pour les ulcères, dis-

cussif, résolutif pour les tumeurs; on en fait

une très bonne huile, en infusion, pour toutes

sortes de maux, n'étant pas si actif avco l'huilo

que le suc pur; en certains pays on l'appelle
herbe a cent maux, car il guérit toutes sortes

de plaies, mais il no faut pas se servir de tabào

de la régie qui contient trop de nitro étant pré-

paré avec ce sel ; il entre dans l'eau vulnéraire,

le mondicatif d'ache et le baume tranquille, la

décoction.

Persloalre tachée. Persicaria maeulata et

rionmaçulata.

; Persloalre, Poivro d'eau. Courage, Persicaria

itretii\sitehydro piper.
'" pleur à étaminos, calice découpé, semenco

plato, feuilles longues, lancéolés, fleur en épi,

rose, rouge, qui vient dans les mares, sortes de

rénouées.

VERTUS

- La première espèce a un goût fade, tirant sur
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l'acide qui la rend rafraîchissante et astringente
a l'intérieur ou autrement; l'eau, le suc, les

sommités fleuries entrent dans lo baumo. tran-

quille, lo sel fixo, dans la pier.ro ..médicamen-

teuse, La deuxième espèce est très ftero et ne

peut s'employer que pour dôtergor les ulcères

do'.mauvaiso qualité ou résoudre les tumeurs

oedémateuses, on cataplasme, onguent ou on

fomentation.

Ricin. Iîicinm. Palme du Christ, palma

Christi.

Fruit noir contonant trois semencos,

VERTUS ''":.'.

Un grain purgo seul très violemment ; on peut
en fairo prendre plusieurs, on on tire une huile

qui purgo (30 grammes) et quelquefois On frot-

tant l'estomac et le bas-Ventre, elle tue les vers

et apaiso les vapeurs hystériques, dêterge les

ulcères et guérit la grattclle.

Vjorrte. Clématite sauvage. Herbe aux gueux/
Fleur sans calice on rose et formant un bou-

quet où houppo, grosso comme lo poing, fruit

ramassé par plusieurs semences barbues ; liges

grisâtres, sarmeiiteuses.
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VERTUS

La viorno est acro et brûlante au goût ot no

pout convonir qu'a l'extérieur en onguont ou on

décoction, pour dôtorgor ot mondiflor les ulcères

fétides, on fomentation dans la grattollo ot

commo caustique dans la goutte et les douleurs

de nerfs, on pilant les feuilles et on los appli-

quant sur lo mal ; on pout fairo do la gluo avec

Técorce do la racino,

Ohelldoine. Eclaire, herbe de l'hirondollo,

hcrbo aux verrues, grande Chelidoino. Chclido-

nium,

Flour en croix commo collo du chou, siliquo,

longues fouillos, très découpées, et lorsque l'on

casse une tigo ou uno feuille, il en sort un suc

laiteux, jauno orange, celui de la racine est plus

rouge. .

VERTUS

La racine est un des meilleurs atténuants et

apéritifs, elle lftcho un peu lo ventre et elle est

stomachique, diurétique, alexitôro et onùhystô-

rique. On l'emploie dans les bols, opiats, en

décoction, dans los bouillons pour diviser, puri-
fier le sang,dans les maladies cutanées; elle est
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estimée pour atténuer les humours des yeux et

éclaircir la vue, l'eau distillée entre dans le col-

lyre fortifiant ; en fomontation elle fait un fort

bon vulnéraire détersif pour les plaies et ulcères.

Voici une composition excellente pour guérir

promptement uho ploie, pourvu qu'ollo ne sup-

pure pas: suc de chélidoino, 100 grammes; eau-

de-vie, 25 grammes ; acide phénique, t gramme ;

en mettre trois ou quatre fois par jour, et la

plaie est guérie en très peu de temps.

Le suc jaune, fraîchement tiré en cassant des

feuilles ou des tiges est très bon pour les ver-

rues, les dartres, les cors, en en mettant sou-

vent sur ces maux, cinq ou six fois par jour.

Ciguë, grande, noire. Çictita,

OiguS, petite.
Ces deux plantes ressemblent assez au cer-

feuil, principalement la petite, et le meilleur

moyen, de le savoir c'est de les sentir, car leur

odeur est forte, mais désagréable.

> .;.
"

VERTUS

Ce sont de violents poisons û l'intérieur, mais

sont de très bons résolutifs adoucissants, en

cataplasme sur les duretés, les loupes, les



QUATRIÈMECLASSE 347

skyres; elles ont aussi quelque chose d'anodin

qui rend leur usage plus sûr et moins sujet à

inconvénients, telle qu'inflammation ; on on fait

une huile parinfusion, excellente pour résoudre,

amollir et adoucir sans causer d'irritation dans

los hémorroïdes; les douleurs vives des parties

nerveusos; le suo entro dans l'huilo de Mandra-

gore et toute la plante dans le diabotanum.dons

l'onguent, avec la vosso-de-loup (sorte de chanv

pignon) pour les cancers.

Pied d'alouette. Staphisaigre. Delphinum.

Pied d'alouette. Delphinum. Fleur blancho

ou rouge.

VERTUS

Le staphisaigre sert on màchicatoire dans le

mal de dents où il fait cracher, d'où lui vient le

nom de pituitaire; on l'appelle encore herbe

aux poux, qu'elle fait mourir; en fomentation.

On peut s'en servir en onguent, emplâtre, pour

cohsùrner lés chairs baveuses des vieux

^lcèrës. C'est un bon vulnéraire, astringent,

l'éâu est employée dans les collyres fortifiants

p0U|Jayué.
:

Wittlriti Çàpslcum. Poivre long. Corail.
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La gousso est si ftcro qu'on ne peut l'omployor

qu'on décoction pour détorger, mondiflor les

ulcères ; on les confit verts pour aider la diges-

tion, se préserver du mauvais air, chasser les

Vents ot inciser les humeurs gluantes, vis-

queuses, qui los produisent, niais il est aussi

irritant pour les estomacs sensibles qui doivent

s'en abstenir comme dons lo gastrito, l'inflam-

mation d'intestins.

Perce-feuille. Oreille do lièvre. Bupleorum

oulgare.

Perce-feuille rigide.

Flour en rose et disposée eh ombelle, lo calice

se change on doux semonces plotos, convexes,
et crénelées, feuilles simples, alternes, elles

viennent dans les sols arides du midi do la

Franco.

VERTUS

Elles sont do fort bons vulnéraires détersifs

pour les plaies et ulcères, ld première s'emploie
aussi on mûchicatoiro et la semence on poudre
de la deuxième, pour les morsures d'animaux

venimeux, car olle est diophorétiqUo.

Persil do marais. Thisselinum palustris.
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. Fouilles fôrulocéos, flour en ombelle,blanche;

semonce jaune, plato, rangée sur le dosjcetto

plante donne du lait, ce en quoi ello diffère du

persil do montagne

VERTUS

Elle sert, mâchôo, pour le mal de dents, les

affections froides de la tôte. En décoction, la

racine est fort incisive, oxpèctorante, diuré-

tique, emménagoguo et antiscorbutiquo, exté-

rieurement résolutive, dôtersive.

Dentelaire. Plumbago. Lepidium.
Flour monopétalo on tuyau évasé ot en enton-

noir découpé, soutenue d'un colico on tuyau qui
devient une capsule qui ronfermo uno semonce

oblonge.
VERTUS

On l'estime écrasée pour les cors et los duril-

lons, sa racine dans la bouche excito lo saliva-

tion.

Pyrèthre des Canaries & feuille declrrysan-
thôirie. Leucantemum.

Marguerite grande. Bellis major.

L'Une Ot l'autre en décoction sont vulnérai-
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res, détersives, résolutives extérieurement. La

deuxièmeest apéritivo en tisane,

Trèfle d'eau. Meniante augustifolium (30

grammes).

Fleur monopétale en entonnoir, découpée, le

pistil se change en uno coque oblongue remplie

de semences presque rondes.

VERTUS

On s'en sert beaucoup pour lé scorbut; il

ontre dans l'eau, le vin, le sirop àntiscorbu-

tiquo; c'est un très bon discussifqui convient

beaucoup dans toutes les maladies qui viennent

d'obstruction, la cachexie, les fièvres quartes,

l'hydrbpisie, la goutte vague ; elle est diurétique
et purifie le sahgî la semence est expectorante
dans la toux, les catarrhes; on emploio lo suc,

la décoction, le sirop. Extôrièuréniènt, en for

mentotlon, c'est un très bon discussif, princi-

palement dans les taches du scorbut.

Sabine. Saiïniière, Juniperuss^i0ye&^iv6
sapin (l6 gralurjtiies).

Arbuste toujours vert ressemblant un peu à

.-Vif.-.-
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.<..'..;. ;-.- VERTUS y

C'est un incisif très pénétrant, très emmôna-

gogue, aristolochique, et un des plus forts onti-

hystôriquos,en décoction ou on infusion: les

femmes enceintes ne doivent jamais l'employer;

©lie entre dans toutes les préparations contre

l'hystérie, dans la poudre de Mars, etc. Exté-

rieurement c'est un b°n résolutif, il entre dans

l'onguent màrtiatum; elle est dôtersiye pour

mondifier les plaies et ulcères des chairs ba-

veuses, pour la teigne, la gale ; oh peut en fair^o

porter Une ceinturé aux jeunes filles en forma-

tion poUr aider aux menstrues à venir, car c'est

un très fort nerveux, excitant, musculaire. La

poudre détruit les excroissances de chairs

syphilitiques, une pincée mise dessus ; olle ost

vermifuge ot fébrifuge. Pommade do sobine :

axonge et poudre de sabino, poids égal chaque,

pour les excroissances syphilitiques et autres.

Mouron mâle, à fleur rouge. Anagalis flore

phoenieo..

Mbprori femelle, a. fleur bleue.

MbUron d'eau. Samoltts, anagalis aquatica,

h feuilles rondes crénelées.
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Véronique^ Becabunga veronica aqttatica,
Fouilles grandos, presque rondes.

Véronique aquatique, à petites feuilles. Petit

becabunga.

Véronique mâle. Thé d'Europo.

Véronique à épi.

Véronique ô petites feuilles unies, rondes.

Véronique des bois, fleur monopôtale en ro-

sette, fruit ou coquo qui s'ouvre en deux.

VERTUS

Ces plantes sont atténuantes et conviennent

dans tous les cas d'obstructions, pour diviser

ot dépurer par la transpiration et les urines.

Los vôroniquos sont stomachiques, fortifiantes

on forme de thé, les mourons, les bécabungas

sont employés dans lo vin, l'eau, le sirop anti-

scorbutique. Extérieurement les véroniques

sont do bons vulnéraires, détersifs, l'eau dis-

tillée est très bonne pour lo vue,
'

Iris blanc, de Florence.

Iris sauvago. Flarnmo, glayéul.

Iris fétide, glayeul puant. Spatule.
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Iris do marais, iris jaune des prés,

VERTUS

La racino est un très bon atténuant, purgatif

hydragogue, pour les humeurs gluontos, vis-

queuses, comme l'hydropisio, la goutte, le rhu-

matisme, les spasmes ou crampes; à l'extérieur

ils sont bons résolutifs des tumeurs, le sue

entre dons lo mondicatif d'acho, lo sirop do

mercuriale ; l'iris de Florence est plus doux quo

celui do notre pays, il donne l'odeur do violette

aux urinos.

Qlayeul. Gladiolus, h racine tubéreuse.

VERTUS

Des autres iris, mais moindres.

Asphodèle blanche, mâle, rameuse

Asphodèle blanche non romeuso, sceptre

royal.
Fleur nionopôtolo en lys, fruit charnu a trois

coins, semences triangulaires, racines compo-

sées d'un grand nombre de petits navets.

VERTUS

Ces navets sont acres et amers, incisifs, diu-

rétiques, emmériagogues, diaphoniques, pour
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mondifior les vieux ulcères, et résolvent en

môme temps; il ne faut pas les faire bouillir,
cor ils pordraient toutos leurs vertus.

Dentaire, ffeptaphilos.

Deritairo qui porte des tubercules,

Fleur en rose, silique à deux rangs, racines

écailleuses, charnues.

VERTUS

Elles sont dôtersives, carminatives, vuiriô-\

raires; la deuxième ne doit être employée qu'à
l'extérieur,

Héliotrope, Uéliotropium, Herbeaux verrues.

Fleur monopôtolo en entonnoir, ployée en

étoile, découpéo en dix parties inégalos, se-

mences anguleuses au nombre de quatre.

VERTUS

Elle sort a dissiper los verrues, dôtorger, ré-'

sister è la pourriture, fondro los tumeurs, les

scrofules, on cataplasme.

Lentlsque vulgaire, fleurs & ôtamines.
*

. VERTUS

Le bois en décoction fortifie les gencives, on

en fait des cure-dents fort sains.
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Plantes étrangères et extraits de plantes

Molle. Poivrier, du Pérou.

Feuille du lentièque à suc laiteux ot gluant.

VERTUS

Les feuilles et l'écorce sont résolutives en

fomentation pour les douleurs, les enflures des

jambes et les humeurs froides.

Poivre. Piper, le noir et le blanc.

VERTUS

Il est incisif, carminatif, stomachique, aphro-

disiaque, diaphorétique; on en avale lés grains

entiers pour la colique, les vents; ces poivres

entrent dans l'eau générale, le diaphônix, lo

mitridat, etc.

Oubébe, poivre à queue, aromatique.

VERTUS

OU poivre : est très employé pour les mala-

dies syphilitiques; 10 ù 15 grammes par jour,

délayé dans un pou d'eaU ; contré la blenorrhà-

gié, c'est un remède très efficace.

Coque du Levant, Coccii oriehtalis.
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Petit fruit rond de couleur obscure; il faut

regarder s'il n'est pas moisi, co qui lui arrive

souvent.

VERTUS

Elle sert à faire mourir les poux, en décoc-

tion.

Fève d'Egypto, ou chou caraïbe, fruit d'une

espèce d'arum.

VERTUS

Astringente, s'emploie quelquefois dans la

dysenterie

Oevadllle ou petito orge.

VERTUS

Elle est très caustique et brûlante î on s'en

sort comme du sublimé corrosif pour ronger les

chairs baveuses, gangrenées ot en décoction;

très bonne pour faire mourir los parasites sur

lo corps.

Noix vomiquo. (Voir vomiquior, 3'classe.)

VERTUS

Poison et excitant musculaire, à l'extérieur il

est résolutif, on poudre et en décoction, détersif.
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Fève de saint Ignace. Petit fruit dur, des

Indes orientales,

VERTUS

C'est un violent purgatif qui emporte souvent

lés fièvres intermittentes &dix ou douze grains,

eh poudre ; on on donne aussi sept à huit dans

l'eau do menthe pour la collquo, l'ôpilepsio;

cette poudro mise sur une plaie arrête le sang ;
l'huile par infusion est très estimée pour la galo
et les douleurs d'articles.

Fève purgative. Faôa purgatrix, vient d'Amé-

rique. ":;

•'.;. VERTUS .':.

Dn la fait rôtir après l'avoir écorcéo et ôté sa

petite peau pour corriger sa violence, alors elle

purgé très bien et doucement les humeurs vis-

queuses dans les fièvres longues et robelles.

Pignons d'Inde, fruit d'une espèce do ricin

d'Amérique.
-' VERTUS

Purgatif très violent dont il n'est pas prudonl
dososôrvir.



253 QUATRIÈMECLASSE

Euphorbe, gomme résineuse très Acro ô la

bouche.

VERTUS

Purgatif trop violent pour s'en servir a l'inté-

rieur, porco qu'il produit une trop gronde fonto

d'humours, mais ns l'huile, onguent, les

emplâtres résolutif, atténuants, détorsifs, les

vésicotoires, les épisposliques, il peut bien

convenir; il s'emploie dans l'onguent do cycla-

men, lo diabotomim, qui sont résolutifs.

Gommô-gutte. Qummioutta.

Ûomme-résino jaune, dure, cassante et in-

flammable qu'on peut dissoudre dons l'esprit

do vin. ./{'.'-

VERTUS

Purgatif hydrogôguo actif, pourThydropisie,

la gale, l'olcoli fixo modèro son action.

Ôoammonèe. Scammonium. C'est lo suc con-

cret d'une espèce do convolvulus du Lovant,

deux espèces, cello d'Alcp est lo meilleure,

celle de Smyrno est moins purgative
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VERTUS"'
.' ' .'.- . . .' :• • -j; ... :

Purgatif hydràgoguô très usité, un gramme

dans un pou do lait; on on fait un extrait qu'on

appéllo diagrède cidonhiô ou glycirrhisô (où

coing ou à la réglisse), on en tire la résine par

l'esprit do vin» on on fait des pilules, dos bis-

cuits purgatifs, on l'emploie dans l'onguent de

cyclamen.

Cannôd'Indo.

VERTUS

C'est un très bon apéritif dans los embarras

dos viscères, la jaunisso, mais sort peu.

Ûatao. Qatacum,

.: VERTUS'
'

C'est un bon sudoriflquo, lo bois râpé et

l'êcorcodons les tisanes sont oloxitôres, puiv
fient lé sang, sont fondants «lo la lymphe pour
la gouilo, le rhumatisme, les écrouelles, la

gomme on bols est plus forte et entre dans la

thérlfiquo céleste; on en tire une huilo distillée,
un extrait, une résine; on remploie en tisane
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comme sudorifique, antivénèrienne, purgative;

on so sert de la tcinturo pour les maux de

dents.

Zèdolre. Zedoria. Racine qu'il faut choisir

pesante ot non cariée.

VERTUS

Ello est très incisive, attônuanto, stomachique,

carminolive, diaphonique, aloxltèro; elle entre

dans le baume do Fiorovonti, l'huile do scor-

pions, cor elle est très résolutive; on on tire

une essence, une résine, etc,

Gingembre. Zensiber. Racine d'une espèce

de roseau des Antilles, d'un goût ftero et pi-

quant, un peu aromatique.

VERTUS

Ello est très incisivo des glaires, carminatiyô,

stomachique, aphrodisiaquo, ommônagoguo,

alexitôro; ello convient dans le scorbut et for-

tifie les gencives ; les marchands do chevaux

l'introduisent quelquefois dans lo fondement

d'un cheval pour lui donner do l'allure.
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Contrayerva, racine légère, aromatiquo.

VERTUS

Elle est sudoriflquo, eloxitèro, ello remédie

aux poisons coagulants et tue les vers.

Mèchoaoan, racino blancho d'Amérique, es-

pèce do brionno.

VERTUS

Purgatif hydragoguo qui agit sans violence,

on s'en sert dons l'hydropisio, lo goutte, le rhu-

matisme, car elle est très pénétrante, atténuante

des humeurs. ,
'

.

Turblth, racino d'une espèco do convolvulus

del'Indd.

VERTUS

Purgatif hydragoguo, qui oxcito quelquefois

déstronehèes; on s'en sert dans rhydroplsie,
la léthargie, la paralysie; il entre dans los pi-
lules cochées.

Pyrèthre, ou racino solivairo, Acre, piquanto;
doux espèces, do Tunisio.
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VERTUS

C'est Un bon incisif carminatif, aphrodisiaque,
on on mot dons la bouche pour fairo cracher;
elle entre dons la poudro sternutatoiro ; on s'en

sort aussi pour chasser los puces, cafards, otc,

forsqu'ollo est frétcho, mise dans les endroits

où los insoctos so tionnent.

O0U880.

VERTUS

C'est le moillour toenifugo que nous ayons;
on on fait infuser 30 grammos dans 200 grammes

d'eau bouillante, on laisso refroidir ot oh avalo

après avoir suçrô; on une fois, doso pour un

adulte. On prend nno purgation h .j'huile do

ricin ou au sulfoto do soudo uno heure après et

l'on regardo si ta tèto est bien sortie, sinon il

faudrait rocommoncor uno autro fois quatre

jours après, pour lo ver solitaire.
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Plantes d'un goût acide on astringent qui fournissent
les astringents et toniques.

immortelle maritime. Stcechus. Gnaphalium

maritimum. Cotonnoire, herbo blanche.

Fleur 6. fleurons au sommet des tiges, colico

écaillcux, semences enveloppées d'uno coiffo.

VERTUS

Ello est astringente et dètersive, on raison do

son goût salé.

Fllago, fêuimpia, gnaphalium crassifolium,

herbe 6. coton. Caractère du gnaphalium, se-

mences a aigrettes, vient dons lo Midi.

VERTUS

Du gnaphalium, on en fait uno eau bonne

pour les cancers.

Alohemllla vulgaris, pied do lion.

Fleur ù ètamino, colico en entonnoir découpé,

a uno ou plusieurs semonces enfermées dons lo

calice do la flour. ,''.
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VERTUS

Elle est fort vantée pour ses vortus vulné-

raires, astringontes et détorsives; elle arrête lo

sang et l'on pout s'en servir dans l'hémoptysie
des poitrinaires, ot extérieurement pour les^ ul-

cères; ello ohtro dorts lo baume opodéldoch.

Amaranthe, passe-velours, fleur do la jalousie.

VERTUS

On peut se sorvir du suo pour arrêter ou mo-

dérer les portos do sang on décoction, bouillons.

Oornede oérf> Coronu* àeroina.

Oorne de cerf sauvage.

Petite planto trapue, étalée sur la terre, dont

les feuilles sont découpées profondément, fleurs

monopôtalos on forme de coupé. Ces plantes

vionnont dans los endroits les plus foulés aux

piods.
VERTUS

C'est un astringent pour le'cours do ventre,

diurétique pour les rétentions d'urine, la né-

phrite, pour los plaies et ulcères ; on s'en sert

beaucoup pour lo diarrhée dos jounos veaux ot

de tous les animaux,
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Plantain. Plantago major. Herbe à cinq côtos.

Plantain. Plantago minor. Petit plantain.

Plantain blanc, moyen.

Feui}|cs oblonguos, 6 cinq côtes, étalées sur

terre dont la tige s'élève do 10 à 20 centimètres

au-dessus des feuilles ; porto un épi do coques
serrées renfermant des somences longuettes et

brunes.
VERTUS

De la corno do cerf, et dans toutes les portos

rouges et blanches, en gargarisme pour resser-

rer, cor la vertu astringente est plus forte, mais

celle diurétique t'est moins » elle est aussi vul-

néraire et l'eau distillée est excellente pour for-

tifierla vue.

Rosier, liosea palidus, roso pAlo.

Rosier muscate ou do Damas. liosea simplici

flore.

Rpsler blanc. Rosea major alba.

Rosier rouge do Provins. Hoseu rubra multi-

flore.

Rosier églantier, Cinorrhodon, Oratoegus,

rosier sauvage.
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VERTUS

Los rosos spnt toutos astringentes, les blan-

chossontun pou laxativos, mais ollos no servent

qUo pour remèdes astringents ; celles do Provins

sont les plus astringentes, on s'en sert à l'exté-

rieur infusées dans le gros vin rougo pour les

foulures, mourtrissuros; elles sont stomachi-

ques et l'on pourrait s'en sorvlr dons los cours

de ventre, pour les vomissomonts. Los fleurs

d'églantiers sont aussi astringontos et on on tiro

uno eau distillée pour les yeux ; son fruit ot ses

semonces mondés do leurs poils sont diuré-

tiques ot astringents pour les cours de vontro et

les pauvres los ramassonl pour on fairo uno

boisson un pou ocido ot fort soino, un décalitre

et domi par hectolitre d'eau, laissor fermenter

et boiro. L'êpongo qui naît sur co rosier ost

aussi diurétique, on la dit bonno pou'i* lo scor-

but, pour les vers et pour fondro los goitros.

Prèle, iïquisclum. Jonc noué.

Fleurs ù êtominos commo un polit champt-

gnon non étalé, noires; los feuilles sont comme

do petits tuyaux omboltês los uns dans les

outres.
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VERTUS

On s'en sert en décoction commo astringent
dans lu cours de vontro; ù Toxtôriour comme

vulnèrairo consolidant et pour la gravûllo.

Ortie. Urens maxima.

Ortie. Urens minor.

Ortlômôlo, romaine.

Fleursstériles è étamines.

..."V- ."VERTUS

'
:

On so sert du suc ou do la décoction dans les

hémorrogics, les portos blanches ; elles sont

incisives, diurétiques, oxpeetprantes.

Extôriouromont, antiseptiques, écrasées et

appliquées sur les maux, lo suc aspiré par lo

nei arrôtp lo sphg, ou en fait un sirop.

ôrllo rouge. Lam ium rubrum/ù>tidam.

Ortie musquée, blanche, piquante Lamium,

Ortlô rouge, pied do poule. Lamium des jar-
dins?

Ortie blanche non piquante. Lamium a fleur

blanche.
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Fleurs monopôtalos labiées, contenant dons

leur calice quatre semences.

VERTUS.

Elles sont astringentes dans les cours de

ventre, les fleurs blanches dos femmes et On dé-

coction è l'extérieur, ollos sont vulnéraires,' dè-

tersives. résolutives. Les personnes sujettes a.

la pierro, à la goutte, so servent avec succès do

l'infusion des fleurs do la dorniôro ospôco, lo

matin, en formo de thé; ollos sont diurétiques et

purifient lé sang par cotto voîo, ellos entrent

dons la décoction rougo, diurétique et opôritivo,

et pour les rôglos difficiles. On so sort encore,

pour los enfants qui pissent au lit, des sommi-

tés do l'ortie biancho avec lo plus de graines

possible ot le mastic (voir ce mot).

Erable. Acet montanum. Faux platane.
Fleur on rose, semonce prosquo rondo.

VERTUS

Los feuilles et les fruits sont astringents»
mois servent peu.

Aulne, vergne. Alnus rotundifolia.
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VERTUS

On se sert du fruit et do l'ôcorce, en garga*

risriio, dans les inflammations do la gorgo, les

fouilles écrasées et appliquées sur les tumours

sont résolutives.

Ortlë morte à fleur jaune. Galeopsis.

Caractère dos lamium.

Ello est apôritive, diurétiquo ot astringente en

décoction.
»

ËuphraUe. Euphrasla officinarum.

Fleur monopètalo labiée, le fruit est uno coquo

oblonguo divisée en deux loges remplies do se-

mences menues.

; . VERTUS

C Infuséo dans le vin, elle est douco et atté-

nuante, ce qui convient dons l'ictère pour puri-

fier le sang ; elle est diurétiquo, un pou astrin-

gente. On on tire uno eau pour fortifier la

vue. :

Blôtorte. liislorta, serpentaire rôUgo.

Fleur è ètamînes, fruit triangulaire donslo

'calice, racine charnue pliôo et repliée, entourée

do fibres d'un goût astringent ; dans los près.
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VEnTUS

En tisane, elle est très employée pour les

cours de ventre, empêcher les Vomissements,

l'avortement, les hénîorragiès, On lui attribue

une Vertu alèxitôre qui la fait entrer dans l'or-

viétan, le diascordium. Ello arrête encore les

pertes blanches et.--lO grammes par litre, dans

du vin chaud (la racine), est un des meilleurs

spécifiques et toniques contre les fièvres inter-

mittentes.

Tormentllle. Heptophilon. tormentilla syl-

cesttis.
'

:;.."''-

Fleur on roso découpée on huit parties, fruit

presque rond, a plusieurs semences menues^

feuilles plus de trois sur je mémo pied.

VERTUS
-

r(: ':• .-

Do la Blstorto.

prunier sauvage, épine, noire.. Prunus *y/-

testriSt prunellier. ;

VERTUS -:

On se sert du bois, des feuilles, des fruits

pour les cours do vèntro, la dysenterie, le suc

ôpaiséi en consistance d'extrait est Vaaaeià,
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nostra, qui ost quelquefois substitué au vrai

acacia, il est do môme astringent, rafratchis-

;sént. ...

Argentine. Pehtophilotdes. Argentia potcn-
lilla.

Argentine. 'Pentaphiloîdes ereclum, quinte

feuille à fruit.

Fleur eh rose jaune, fruit spliôriquo, feuille

vorte dossus, blanche argentée dessous, dons

les marais.

VERTUS
'

:"

Astringente, rafraîchissante, diurétique. Ex*

tôrieuremont vulnéraire et dôtorsive ; son eau

distillée est bonne pour la chassie, lo halo du

visogo, pilèo avec du sol et du vinaigre et miso

è la plante des pieds, elle apaise là fièvre quo

quelquefois ello chasse, en agissant par ses sels

vitrioliques; elle raffermît les dents et on ï'es-

tlmé comme très bonne pour la pierro avec le

sue do seigle.

Quinte feuille, rampante, caractère dô l'ar-

gènt|n6,
. VERTUS •

De la lormentille.
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Chêne verti Ilex obtongo serato folio.

Cnônè qui porto le kermès, la grairio d'ècar-

lâte."'. .'"' :
"

Fleurs 6. chatons.

VERTUS

Les feuilles et les glands, ainsi quo l'écorcô,

sont astringents. En fomentation, pour forti-

fier les jointures, elles arrêtent los hémorra-

gies; lo kermès (végétal) est cordial et astrin-

gent, et fait cracher, cèqui souiogedansl'nsthmo

humide. 6 grammes par litre en décoction est

un puissant astringent des muqueuses, co qui
fait qu'elles sont bonnes en injection pour les

èchouflemenls internes.

Ohène. Querct», ordinaire.

VERTUS

Tout dons lo chêne est astringent, lo gland

séché et on poudro peut ôtro donné dons los co-

liques venteuses, les tranchées desaccouchées;

extérieurement los feuilles sont résolutives en

fomentation, dons la goutte, le rhumatisme.

dhàjt|lgnl(|r, Caitanea.
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VERTUS

Lo fruit est astringent et nourrissant, un pou

adoucissant. L'écorcô ost employée comme très

astringente dans les flours blanches et partout

j ofi il faut rossorrer.

Brunelle. Brunella major.

Fleur monopètalo labiéo, dont la lèvre supé-

rieure est en forme de casque et l'inférieure di-

yisèoen trois parties, colle du milieu crousôo on

cuillôro ; verticilléo formant!un épi, souche

rampante, fleurit en juin-août, fleurs grondes,

violettes, blanches ou pourpres.

.'. VERTUS o
- '

: ' ".

Les feuilles en décoction sont dètersives, ox-

pCçtôrénles, dans les ulcères du poumon* as-

tringentes eh gargarisme, dans les maux do

gorgp et les ulcères do la bouché; elle peut ser-

vir comme astringent .vulnéraire et ello entre

dans lo baume vulnéraire.

Sauge sauvage Phlomisfruclicosa, Verbas-

cu^i/lore luteosahia folio.

fleurs réunies on Verticillcs distants, labiées,

feuilles oblongucs, blanchâtres, tiges raides,
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rameuses, buissonnantes, 60 centimètres envi-

ron, vient sur los collinesoridos du Midi; plante

poilue, branches divariquées.

VERTUS

Do la bruncllo, ello ost do plus adoucissante,

on peut en faire un onguent pour les brûlures,

les hômorroïdos.

Sanlolo, petit grattoron. Sanicula ojQîci-
narûm.

Fleuron roso disposée en ombello, fruit dou-

ble plat d'un côté ot convexe do l'autre, hérissé

do pointes crochues s'atlachant aux habits.

Oreille d'ours, ii fleurs jaUnos, saniclo des

Mpas. Auricula ursi.

Caractère do 'l'oreille d'ours des jardins.

VERTUS

Ces deux plantes sont astringentes on décoc-

tion pour les hémorragies, lé suc do santçle

qu'on omploio do préférence, entre dans rom-

piôtre Opodoldoch qui est fondant, résolutif et

èmollicnt; on s'en sort dons les hernies pour

dôtorgorlos ulcères internés et oxternes, l'une

ou l'autre appliquée sur los coupures lés guérit

très vite.
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Sumac lîhttét.h feuilles d'orme.

Arbrisseau qui ressemble Un peu au pista-
chier. ;';

V Sumao dé Virginie. Typhina, X., à fruits

rouges foncés.

. VERTUS

On préfère lo premier au dernier, qui est un

fort bon astringent, mémo rafraîchissant; les

fruits sont aigrelets, dans la dysenterie, les

pertes rouges, les gonorrhôes, en poudre OU en

décoction, il entre dans l'onguent de la comtesse

qui est astringent.

Terre noix 6[grandesfeuilles pointues. Âtt/fto

casiahum,

Fleur on rose, disposé en ombelles, semences

doubles, plates d'un côté, convexes do. l'autre et

crénelées, d'un goût ûcro, racine charnue.

:; VERTUS .

La racine est un peu astringente et nourris-

sante, la seméheê est apèritive, mois on s'en

sert peu oh médecine. -

Bouree du pasteur. Tahomùl Bursapastow.
Flour eh Croix, fruit plat, triangulaire.
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VERTUS

La plante en décoction est astringente pour

les cours de ventre, les hémorragies internes et

externes; ello raffermit les dilatations dons les

varices, Varicocôios; elle resserré les veines par

trop distendues, ot pour arrêter lés écoulements

trop abondants, il fautfaïro infuser 10e i2gram-

mos par verre do cette plante et en bpiro d'houro

on heure jusqu'à ce que l'écoulement soit modè-

rô, mois sans l'orrôtor complètement; a l'exté-

rieur, écrasée, elle est excellente pour los ploies

récentes.

Oornell le. Percé-bosse. Lysimachia major.

Oornellle. Lysimachia humile flore luteo,

ôphêrnèrè.
Plante vivaco, d'environ un

mètre,; feuiltes

ovales, pblonguos ou lancéolées, fleurs sPlitai*

ros disposées on grappe spiclformo longuo de

30 h 35 centimôtros.

Numulalre. Herbe aux écus, h cent maux.

iïumylàt'ia.
''

Planté vivaco, rampante, rameuse, fouilles

arrondies, fleur jouhô, seule è l'aisselle dés

fouillés.



CINQUIÈMECLASSE 277

VERTUS

Ces plantes sont astringentes pour toutes

sortes do pertes rouges ou blanches, les hernies ;

intérieurement, elles sont un peu atténuantes,

détersives dons les ulcères du ppumoh, en fai-

sant rendre lés crachats plus coulants ; on so

sert de lu humulairo poUr lé scorbut» l'asthme,

pour les piqûres d'animaux venimeux, cor son

sel volatil la rend un pou diaphorètiquo; à l'exté-

rieur pour consolider et nettoyer les plaies et

ulcères,

Herbe aux âne$. Lysimachia onagra latifo*

liafloretuteo.

Fleur odorante en grappe et en rosé, 6. quatro

pétales, huit ôtamihesj tige radicahte, fruit cy-

lindrique qui so sépare en quatre parties ot so

divise en quatre logos remplies do somoncos

onguleusos, attachées au placenta.

Vertus do la corneille.

Ohameônerlon vulgaire, û largos fouilles. Ly-

simachia. Horbo do Saint-Antoine.

Caractère de l'horbo aux unes, aveo cotte diffô»

rèhcô que c'est le pistil et non le calice qui so



278 CINQUIÈMECLASSE

change on fruit et quo les semences sont è

aigrettes.

;-'-.' VERTUS:.':

Les feuilles sont astringentes, glutineuses,

ollos sont, en cataplasme ou en fomentation, de

trèsbons: vulnéraires agglutinants, pour réunir

les chairs et adoucir les plaies.

Salloalre vulgaire, pourpre, è feuilles oblon-

guoSé Lysimachia spicatapurpurea aquaticài

Cette plante vient sur les bords de l'eau, elle

a les fleurs très rouges, la tige est dressée, ra-

meuse, dépassant un ntôtro; les fouilles de la

base sont on coeur; coquo ovalo, ëemonecs

aplaties.;'"..
:•"-;VERTUS-v

On so sert do cos plantes commo d'un bon

vulnéraire rafraîchissant, et dans l'inflamma-

tion des yeux.

Cornouiller. Côrntishortensismas,

8anguln, Cornus feminà, sangiUnea.

tiéH\*r, Nespillus gernianiea.

Buisson àrdenti Nespillus syfocstris.
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Aubépine. Epine blanche. Nespillus apii fa.

lio syloeslris.

Azaréolier. A3areolus. Nespitlus apii folio

laciniata.

Fleur en rose, a noyau oblong.

VERTUS

Tous ces fruits sont astringonts, ainsi que lo

bois. Ces fruits avant leur maturité sont beau-

coup plus astringonts, et l'on fait do la fleur uno

tisane pour l'inflammation do la gorge

Myrthe romain, à larges feuillos. Aiy/7/ms.

Myrthe Vulgaire, è petites fouilles. Myrthus.

VERTUS

Le fruit et los feuillos sont astringents; on

s'en sort beaucoup è l'extérieur pour fortifier les

fibres et raffermir les chairs, nettoyer la peau;

l'eau distlllôo s'appollo eau d'orange, qui sort

aux dames pour raffermir la peau du visage.

En fomentation, appliqués sur les coups, ils

divisent lo sang caillô, do mémo pour los coups

Internés, c'cst-a-dlrô lorsque l'on soupçonne

Une contusion profonde, il n'est pas de meilleur
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remède. (Trois branchos avec lours feuilles,

longues commo lo doigt, par tasso.)

Ils entrent dons l'cmplatro opodeldôch ; on en

foit un sirop des feuilles, des fruits ou des fleurs

et mémo dos branchos, pour tous los cas où il

faut so servir d'astringents ; on on fait aussi uno

huilo par infusion qui est très bonne pour les

plaies, h causo du principe aromatiquo de ces

plantes.

On voit souvent que lo myrthe no fleurit pas,

certains prôtendont qu'il faut qu'uno femmo qui
oit ses niois. lui en casse quelquefois des bran-

ches pour qu'il fleurisse.

Myrtille. Airelle, à feuilles oblonguos, créne-

lées, baio noire. Vîtes idea.

Fouilles ovales, assez semblables à celles

du cassis, mois plus petites, d'un vert gai et

luisant, très pâles et ponctuées en dessous; ello

vient dans les landes humides et les forêts do

pins.

VERTUS

Les baies sont astringentes et rafraîchissan-

tes; on peut en faire un sirop, uno confiture,

contre la diarrhée et la colique.
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OrofseUe hérissée. Cruciata hirsutu.

Flour en cloche, découpée en quatre parties,

semences doubles, recouvertes d'une ôcorco

mince, Yelue, feuilles rudes, verticillôos, autour

des noeuds dos tiges au nombre do cinq et plus,
la disposition des feuilles est commo dans lo

prend-main, mais accompagnéos do stipulos.

VERTUS

On emploio la plante on décoction, on cata-

plasme, pour la hornio.

Consoude moyenne, buglo. Consolida média

pratensis.

Oonsoude sauvage à fleur bleue.

Fleur monopôtole bleuo, divisée en trois.

VERTUS

Vertus do la brunelle.

Consoude grande, mule. Symphitum conso-

lida major flore lutea.

VERTUS

Elle est adoucissante et astringente, très re-

commandablo dans le crachement de sang, 1er

hémorragies, la dysenterie entretenues par
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l'ûcretô du sang, ollo est aussi bonne pour los

animaux dans lo pissomont do sang, qu'ello

arrête, prisocn décoction ou on tisane; on so

sert du sirop, do la conserve, etc., commo vul-

néraire; elle est très bonne pour les ploies, los

coupures récontes, les crevasses, pour cola on

prend delà racine, on ôte la première peau, puis
on répe lo chair do cette racine ot on l'appliquo
sur les coupures ou outres et on laisse sécher

co mucilago qui doviont bientôt sec et résistant,

on peut l'employer de mémo pour les brûlures.

Pâquerette. Bellis. Marguerite.

VERTUS

Elle estostringente, dôtersivo, rafraîchissante,

très estimée pour les cours de ventre, les plaies%
ulcères internes ot externes (uno bonne poignée

par litre), on en tire uno cou par distillation

pour les yeux.

Epine-vinette. Berberis, oxyacantha.
Fleur en roso et en grappe, baie ronde, oblon-

guo, d'un goût acide et astringent, semences

dures, arbuste.
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VERTUS

Fruits astringonts et rafraîchissants dans les

hêmorragios, les cours do ventre, qui vionnont

d'une bile onflammée, dons los fièvres ardentes,

pour colmor la soif, on on fait un sirop, uno

confiture qui ont lo même offot et entrent dons

le sirop magistral do myrlho, les pépins dans la

poudre astringente contre l'avortement, etc.,otc.

Grenadier. Punica.

Ba\&usl\er.Punicasyloc3(ris. Petitgrenodier.

VERTUS

Le suc des grenades aigres est plus estimé;
l'êcorce ost employée dans l'onguent do la com-

tesse, los fleurs dons le sirop do myrthe, car

elles sont astringentes; l'écorcô do la racine

pour le ver solitaire et autres, 60 grammes de

racino fralcho dans 750 grammes d'eau, faire

bouillir jusqu'à réduction des deux tiers à res-

ter, à prendre bien sucré en trois fois, à une

heure d'intervalle, puis deux heures après un

laxatif pour expulser les vers.

Turquette. Herniolo. Herniaria, millegrana.

(20 grammes.)
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Plante rampante, è feuilles do i ou 2 millimè-

tres de large, ayant un très grand nombre de

graines, très petites, vient dans les blés, des

terrains sableux.

VERTUS

On so sert de cette plante dans la hernie, en

tisane ou en cataplasme, d'où lui vient son nom;

ello est aussi très diurétique pour nettoyer les

reins et la vessie des humeurs et graviers qui

s'y forment. Elle est aussi très bonne comme

vulnéraire, adoucissante et astringente pour les

dépôts de lait, elle les fait guérir en très peu dé

temps.

Renouée. Centinodo, traînasse. Centinodium.

Regain.

Fleurs a étamines qui naissent dans l'aisselle

des feuilles, fleur rougo.groino brune, tigo à

noeuds rampant sur terre, partout le long des

chemins. (15 grammes.)

Renouée argentée. Paronichïa Hispana an-

thylis, sioepoligohum.

Elle ressemble à la précédente, mais l'envers

de la feuille est argenté.
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VERTUS

Ces deux plantes sont de très bons astringents

pour la diarrhée, lu dysenterie, los hémorra-

gies, les vomissements, pour arrêter le flux dé

sang dans la dysenterie, mais il faut en faire

prendre avec prudence, c'est-à-dire ne pas arrê-

ter trop vite cotte maladie, co qui serait dange-

reux. On se sert du suc pu de la décoction, une

pincéo par litre, pour commoncèr; elles sont

aussi do très bons vulnéraires, astringents,

pour les plaies, elles entrent dans tous les re-

mèdes astringents et vulnéraires.

Pervenohë. Peroinca, à feuille étroite, petite

pervenche blanche.

Pervenohë à feuille large, grande pervenche

bleuo (15 grammes).

Pervenohë à feuille marbrée, blanche.

VERTUS

Ces trois pervenches ont les mêmes vertus,

sont de bons vulnéraires, astringents dans les

ulcères internes pour fortifier les nerfs, raffer-

mir les chairs; elles ont un goût amer qui leur

donne uno vertu diaphorêtique et stomachique,

très propre a purifier le sang, ce qui n'est pas ù
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négliger. On pout s'en servir avec succès dans

los embarras du foio, los flours blanches, le

scorbut et los pales couleurs ; on l'omploto. en-

core, ù faire passer lo lait en y mêlant do la

canne de Provonco.

Phillrea, latifolia.

Fleur monopètalo on clocho, divisêo on quatre

baies rondes.

VERTUS

Los baies sont astringentes, rafraîchissantes,

dôtorsives, dans los onflammationsdo la bbucho

et do la gorgo.

Alaterne- Bourg-épine.

Fleur monopètalo portagéo en cinq parties

formant l'étoilo, baie renfermant trois semences.

VERTUS

Do la philirca.

Troène. Legastrum.

Fleur monopètalo on entonnoir, fruit, baio

noire, rondo, remplio de suc renfermant quatre

semences.

VERTUS

Les feuilles et los fleurs en décoction sont
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détorsives et astringentes, antiseptiques pour

le cours do ventre, lo scorbut, les inflammations

do la gorge, et rouorinir les dents,

Statloe, cariophillus, û tête ronde.

Statloe petit, do montagne, gazon d'Espagne.

Herbo û feuilles do graminées, fleurs comme

les appétits.
'-. VERTUS :

La décoction est un peu astringente pour les

pertes de sang, les cours do ventre, qu'elle

arrête doucement.

Behem rouge, maritime, officinal.

Caractère du Statico.

La décoction est apéritive, diurétique, dans

les affections du foie, de la vessie et pour

le cours do ventre; elle est aussi vulnéraire et

dêtersive pour les plaies et ulcères. t

Myosotis, oreille de souris.

Fleur en rose, bleue, petite, gazonnante,

. VERTUS/-'

On estime la décoction pour les fistules lacry-
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maies, on injection olloost détorsivo, rafraîchis-

sante, un pou astringente.

Oohrus. Hruilium.

Fouille intègre, fleur lôguminouso, silique

rondo, semonces presque rondos, fouilles tantôt

simplos, tantôt conjuguôos avec dos vrillés.

VERTUS

Du myosotis.

Vesce vulgaire, fcmollo.

Vesce sauvage.

VERTUS

On so sert de la farine des grains pour résou-

dre, resserrer et amollir; elle amollit le ventre,
d'en manger ou d'en foire manger aux animaux

qui sont comme l'homme, sensibles aux vertus

dos plantes.

Arbousier. Arbulus folio serrato, cormarus

Theophrasti.

Fleur monopètalo, en forme do grelot, lo pis-
til est un fruit rond, charnu, divisé en cinq

logés, remplies de semonces oblongues.
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VERTUS

Les fouilles, los fruits, l'écorcô, on décoction

sont astringonts ot'pou vont servir en garga-

risme la fleur passo pour diophorétiquo on in-*

fusion.

Jaoée. Jacèa. Ambretto sauvage, noire, dos

prés.

JeLoèe.Scrratula. Sarretlo vulgaire.

Fleurft fleurons, calico ècailieux et non épi-

neux, en quoi les jacôcs diffèrent dos chardons

et dos circiums, qui ont des épines, semences

ornées d'aigrettes.

VERTUS

On emploio ces plantes écrasées pour los her-

nies et pour apaiser les douleurs d'hémorroïdes,

pour les chutes, les contusions, on peut les

prendre à l'intérieur on poudre ou on décoction,

étant d'oxccllonts vulnéraires, détersifs, dans

lès ulcères internes et externes do la gorge, en

gargarisme.

Trèfle odorant ou bitumeux.

; Trèfle des près, pourpre.

trèfle des jardins. Lagopus. Pied de lièvre.

10
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VERTUS

Ils sont en décoction humectants, rafraîchis-

sants, astringents ; lo trèflo odorant ost résolu-

tif, détersif.

Oxys. Alléluia, pain h coucou, fleurs blan-

ches.

Alléluia h fleur jaune.

Ces plantes viennent dans les jardins, les

fruits sont aigrelets, les fouilles ressemblent ft

celles du trèflo, fleur monopètalo, fruit divisé

en cinq loges. Ces fruits servent comme légume,

et lo suc est bon pour dôsullôrer dans les

lièvres, étant aigrelet.

Cyprès. Cuprosits mas vclfemina, inftlo ou

femelle.

VERTUS

Los noix sont astringentes, bonnos pour la

dysenterie, les hornies, les gonorrhèes, par leur

vertu omèro, astringente et rôsinousO, sus-

pondent la fièvre et corrigent les vices du sang,
h l'oxtôricur elles entrent dans l'onguent delà

comtesse.

Noisetier. Corylus satica culyare. Avelinier.
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VERTUS

Los noisollos sont astringontos, nourrissan-

tes ot adoucissantes, ot l'huilo ost meilleure quo

cello d'umandos doucos pour los phtisiquos.

Los chatons sont aussi astringonts h l'intérieur.

Bluet. Aubifoin, casse-lunotto.

VERTUS

On tire par la distilîntion dos fleurs uno eau

qui ost très ostimôo pour fortifier la vue ; on

peut so sorvir do la décoction dos fleurs, ou los

réduire on bouillio pour lu chassio, la vuo

faiblo. Los somoncos infusées dans du vin sont

diurétiques dans l'hydropisio.

CrapaUdlne, siderilis hirsttta, tetrahit her-

bararium, do Montpellier.

Fleur labiée, dont la lèvre supérieure est re-

lovéo'et l'inférieure partagêo en trois, feuilles

vorticillêos, les fleurs naissent dans l'aisselle

des feuilles au nombre do quatre, commo dans

l'ortie blanche.

VERTUS

En décoction, et lo suc on onguent, sont d'ox^

ccllonts vulnéraires astringents pour los plaies,
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on peut les employer en tisane ou en cataplasme

pour les hernies.

Dène ieohl8. Oréillo de souris. Auricula

m«m. Pilosello officinale.
*

Fleurs à demi-fleurons assez semblables a

celles du pissenlit, mais la tige est rampante,

trapue sur la terre, la fouille ost oblonguo, poin-

tue, bloncho dessous, vorto dessus, elle vient

dons les vieilles luzernes et le long des chemins.

VERTUS

Le suc ou lo décoction est astringent è l'inté-

rieur. Les feuilles extérieu remont on cataplasme

sont bonnes pour la hernie et sont employées

dons le baumo opodeldoch, et vulnéraire; fri-

cassées aVcc dp l'huilé de noix ot appliquées

sur les morsures do serpent, les guérissent très

viteet en détruisent le venin.

8ceau de Salompn. Polygonatum latifolium

puigare. Flour blanche,

Fleur monopètalo en clocho découpèo et sons

calice, fruit mou, rond, semonces rondes.

VERTUS

t La racine est astringente dons les fleurs blan-
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ches, diaphorétiquo pour purifier lo sang. En

décoction, dètersive pour dessécher la grattello,

blanchir la peau, pour les plaies, et résoudre

les tumeurs. On peut les réduire en pulpe et los

appliquer Cn cataplasme.

*
Êyrpj© d'hiver. Pyrola.

Fleur on rose, fruit presque rond» cannelé,
divisé en cinq loges remplies de semences très

menues.

VERTUS

La décoction, astringente, peut s'omployor
dons toutes sortes do cas, ello est moins échauf-

fante que les autres, on'-fait un grand usago de

son suc, dans les baumes, onguents, emplâtres,

pour arrêter îô sang et dessécher les plaies,

ello entre dons l'emplâtre Opodcldoch.

Poirier. Pyrus salioa et pyrus syloestris.

VERTUS

Toutes les poires sont astringentes, mais cette

vertu domino on raison do la vertu fondante

qui les rend adoucissantes. Le suc du poirier

sauvage est un acide austère qui entrodanslo

sirop do myrthe.
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-, Qormler. Sorbus. Sorbior.

VERTUS

Les cormes sont astringentes surtout avant

leur maturité; molles, elles arrêtent très bien lo

cours de vonlro, les vomissements, les hètnorW

rogîes, otc.

Fer-à-cheval 6 sîliquo anguleuse.

Flour lèguminouse, siliquo contournéo on fo

è cheval, somenco de la mémo manière.

Oèranlum. liobertianum oiridi. Horboè Ro-.

bert, Bée do grue.
'

Hcrbo à l'csquinancie. Bec do pigoon.

Géranium eolombinum. Bco de pigeon.

Oèranlum. Cicutoe folio moschalo (musqué).

Géranium à flour rougo.

VERTUS
"

On pout employer toutes los espèces indis-

tinctement, ollos sont d'oxcollents vulnéraires

dôtcrsiyos, résolutives, en cataplasme ou en

fomentation ou mémo lo suc intérieurement
dans l'csquinancie, les contusions, les chutes,

pour résoudre lo sang caillé. C'est un très bon

détersif quo le suc ou la décoction fortp dans les
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ulcères sordides, dans le cancer, les fissures du

sein et pour faire perdre le lait dos nourrices.

Cognassier. Cydonia fructu oblongo et èrtf-

tiorit.

VERTUS

Le suc est astringent et stomachique en raison

de son odeur. On peut en faire des émulsions et

se servir du mucilage qu'on tire pour les cra-

chements de sang et extérieurement pour adou-

cir lès hémorroïdes,

Micocoulier. jLofu* àrbor celtis.

Fleur en rose, fruit ou boio de la grosseur

d'un pois.

Alisier. Aria. Alisier do Fontainebleau.

Feuilles du cerisier, fruit jauno orange, man-

geable.
VERTUS

Les fouilles ou les fruits on décoction ou lo

suc sont astringents, un peu rafraîchissants.

Hètlanthème. Ilelianthemum. Fleur du so-

leil. Herbo d'or.

Petit sous-arbrisseau dont les fleurs s'ouvrent

ou lever du soleil ot so ferment h son coucher,
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fleur à 5 sépales, dont doux 'extérieurs très

petits, fleurs on ombelles, feuilles linéaires, tigo

de 40 h 60 centimètres.

VERTUS

La décoction ost vulnéraire, aslringonto pour

les plaies, et à l'intérieur pour los hémorragies,
les cours do ventre.

Topinambour. Coronasolis,

Soleil. ïtelianthus, coronasolis.

VERTUS

Les tuborculos du topinambour et les semen-

ces du soleil sont adoucissantes, un pou astrin-

gentes, on tire uno huilo des semoncos du soleil

par expression*

Lentilles. Lons vulgaire.

Flour lôgumincuso, fruit plot, comestible.

.-- -.~; ; VERTUS '.

Cette plante on décoction ot on lavement est

astringente, la farino ost pmplpyèo dans les

cataplasmes ômolliehts et astringents, uno lé-

gère décoction pousse par les pores do la peau
et conviont beaucoup dans la petite vérole et

autres maladies où il faut faciliter la transpira-
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lion, elle est très nourrissante et reconstituante.

Fève.Faba eandida.

':'\ '. VERTUS'
-

.:''.' y:

La farino en cataplasme, en décoction, est

astringente, les fleurs infusées, ies gousses, les

tiges> en décoction, sont diurétiques, opéritlvcs,

I/èâU d|stil|êo des fleurs entre dans l'eau onti-
"

néphrétique. On l'estime do même ppurdêcras-
screr adoucir la peau, la farino est uno des

quatre sêsolutives, pour les tumeurs. La bouillio

faite avec do la farino et du lait est très bonne

pour arrêter les cours do ventre, lorsqu'il est

permis do l'arrêter. La cendre des gousses et

des tiges brûlées est apèritivo, on en fait bouillir

une onco (30 grammes) dons un litre d'eau

qu'on filtré après et que l'on donné aux hydro-

piques. L'écorcô et la gousso du grain qu'on fait

infuser du matin au soir dans un verre do vin

blanc et du poids de 12 â 16 grammes est un

remède presque infaillible pour lès rétentions

d'urine, l'eau distillée des fleurs est un excellent

Cosmétique pour foire passer les taches et rous-

seurs do la peau.

Hêtre./tyrM»,
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Fleurs 6. chatons ramassés on pelote, somen-

ces obiongues, triangulaires^

:'-' VBRTUS

Les feuilles sont astringentes, on tire une

huile du fruit qui so rapporte a '-.celle do la noi-

sette, On s'en sert dans les affections des reins,
lo fruit est un pou oslringentot l'on peut on foire

dos èmûlsions.

Raisin <lè mer, Bphedra, Polygonum baçi-

ferum. /
: -

Les fleurs naissent aux noeuds dés branchés

qui produisent des baies on grappes, soutenues

d un calice rouge en formé dé calotte, semences ;

dures, triangulaires, fruits acides lorsqu'ils sont

mûrs.' '
VERTUS .

Fruits rafraîchissants, la décoction dos bran-

ches tendres est astringente dans les hémorra-

gies.

Groseillier épineux. Qrossularia. Groseillier

è maquereau.

Grosellliernon épineux, è grappes. Castillier.

Hibes officinarum.
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Qrosollller noir. Cassis.

'.' VERTUS

Les groseilles vertes sont acides, austères,

fort astringentes et rafraîchissantes, la maturité

été l'austère mais laisse l'acide qui leur donne

une qualité très rafraîchissant©. On en fait un

siropj une gclèô, oxcellènts pour tempérer lo

soif dons la fièvre et la bilp. Lé cassis est plus

astringent, son odeur lo rond antihystériquo,
les feuilles en infusion sont diurétiques et dia-

phoniques.

Lllaè. Syringacerutea.

VERTUS

Les semences en poudre sont astringentes

mois servent peu.

Arbre do JuâM. Siliqtiastrum fleuri.

Fleurs légumineuses, lo fruit est uno gousso

aplatie qui renferme de* semences presque

rondes, feuilles seules et alternes le long des

branchés, nerveuses, blanchûtres dessous, ver-

tes dessus.

'". VERTUS

Les fleurs ont un goût doux, aigrelet/rafiot-
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chissantos et adoucissantes on tisane, les gous-

sos en décoction sont astringentes,

Médium. Campanule.
Planto campanùleo, à touilles pointues, fleurs

en clocho disposée en épi, fruit divisé en cinq;

logos, seules différences onlre los médiums ot

les campanules qui n'en ont que trois.

VBRfUS

Astringonto et rafraîchissante, dans lés hé-

morragies.

Uono d'eau. Sçirpus altissimus. Grand jonc.

. VERTUS '
'

Los sommités fleuries, los semonces on décoc-

tion sont rafraîchissantes ot astringontos, et

môme un pou calmantes dans la dysenterie

avec tranchées, les hémorragies.

8anlole femelle. Astrantta à fleur pourpre.
Fleuron rose en ombelle, fruits doublos, enve-

loppés chacun d'une coiffo.
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-VERTUS- -"''--

Cette planto est plutôt uno espèce d'hellébore

dont clip possède toutes les vertus, qu'une

espèce dêsanicle dont elle n'a quo les feuilles.

On emploie la racino pour purger les humeurs

noires ot mélancoliques.

Hèpailque dés jardins

Sorte de renoncule Û fleur en rose, semence

attachée autour du placenta, plante sans tige,

ses feuilles sont trilobées, allusion faite aux

lpbës du foio,

'-. 'VERTUS-'

Elle sert peu, elle n'a ni l'acrelè ni les vertus

des renoncules, mois ello pourrait Ôtroapôritive

pour les embarras du foie.
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Plantes et extraite de plantée étrangères

Bols de fer. Bois dur, pesant, d'Amérique.

.. VERTUS" - ..;.''

L'écorcô râpée en décoction est astringente,

sudorinque, comme lo goïac, dans la Vérole, la

sciatique, les humeurs froides, les vieux ulcères

cl cours de ventre.

Santal. Sàntalum. Bois dur, pesant, odorant,
dol'lndo.

Il y a trois espèces do santaux, lo citrin, lo

rouge et lé blanc «le citrin est le meilleur.

"'."'. VERTUS :
-'

.

Ils sont astringents, stomachiques, diaphoré-

liqucs.

Parelabrava. C'est une racine du Brésil.

;VERTUS,:

La poudre est opéritive, diurétique, on l'em-

ploie pour les reins.

Squlne. Racine noueuse, rougeùtre do l'Inde.
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VERTUS

La décoction est diaphonique ot fondante do

la lymphe, un peu astringente, insipide au goût,

ello est très usitée pour purifier lo sang, pour tes

affections de la peau, les rhumatismes et

humeurs errantes dans lo sang, on l'emploie

dans In tisane antivénérionne, sudorifiquo, lo

sirop do vipère, sa poudre contre la goutte.

Liège. Ecorco du chône-liègc.

VERTUS

La poudre est astringente, brûlée et appliquée
sur les hémorroïdes, en Uniment avec un peu

d'huile, ello colmo la douleur.

8ang-dragon. Suc congelé tiré du droco-

arbor.

VERTUS

La poudre est un très bon astringent, dans

tous les cas où il faut resserrer. Extérieure-

mont, il est vulnéraire, consolidant des plaies,
il entre dans les pilules astringentes, contre

l'avortement, l'emplâtre fortifiant ot discussif.
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Apacla. Suc qui vient d'Egypte, à goût stip-

tique, acide.

VERTUS

C'est un astringent, rafraîchissant dans les

hémorragies, les cours do ventre, délayé dans

l'eau, il nèltoio et fortifie la vue; on..peut en

prendre quatre grammes pour lo crachement

do sohg, pour gargariser la gorge, il n'est pas

do meilleur remède pour la dysenterie.

Myrobolan. Fruit gros comme des prunes,

vient de l'Inde.

VERTUS

Ils sont légèrement purgatifs et astringents,

Us entrent dans le sirop magistral et In confec-

tion Ilamcc.

Tamarin. Tamarinus,

VERTUS

La décoction est rafraîchissante et purgative;'
très propre dans les fièvres bilieuses et putrides;
il entredons l'électuoire, purgatif universel, lo

lônitiffin.
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Agarlo, champignon gros, dur, blanc.

L'agaric est le meilleur astringent dont on

peut so servir pour arrêter lo sohg, dans les

coupures, blessures} on prend l'agaric do chôno,

puis on sépare l'écorcô do la portio mollo, on lo

bot au marteau, au point d'être aisément

ècharpô sous les doigts, puis on l'oppliquo sur

la blessure avec un deuxiômo morceau par-

dessus et on lo maintient en place, lîi, il arrête

le sang en rétrécissant les vaisseaux, il fait

former un caillot, ce qui arrête lo sang. H est

aussi purgatif et on l'eslimo pour les affections

do la tété; do plus, il est apéritif et diurétique,

on l'emploie dans les compositions purgatives,

stomachiques et ninères.

Pour bien arrêter lo sang, on prend un mor-

ceau d'oniadou (agaric préparé), on l'imbibo do

moitié eau et moitié pcrchlorurc do fer, puis on

l'oppliquo sur In blessure. Lo pcrchloiuro do fer

so prend en pharmacie, un' petit flacon de

15 grammes 0 fr. 25, est très utile dans une

maison, car employé seulement mélangé avec

do l'eau, par'moitié, il arrête instantanément lo

sang en le coagulant.
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Plantes dont les principes wot un mélange de vertus
des autres plantes, d'où l'on peut en extraire

les meilleure wédtoa»ent« comme apéritifs
diurétique», ludoriiiqqe», pectorau»

vulnéraires et dtecussife, etc.

Capillaire. Adiantum, de Montpellier.

Capillaire du Canada.

Capillaire blono. Filiculafontana major.

Capillaire noir ou commun, Filicula nigrum.

Capillaire. Trichomanes. Polilric officinal,

Capillaire des murs./fr/a, Sauve-vio,

Capillaire. Ceterach.

Ces plantes n'ont point de fleur et, comme les

fougères, los semonces sont attachées comme

une poussière au revers dos fouilles qui sont

elles aussi conjuguées, mais toutes plus petites

que les fougères*

VERTUS /

Ces plantés sont un peu diurétiques, apéri-

tives et môme sudoriflques, elles atténuent'' les

humeurs de la poitrine, de là, on les appelle
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pectorales. Elles sont très bonnos pour faciliter

l'expectoration on adoucissant et en divisant

les humeurs et les détournant par la transpira-

tion, on oii fait de quelques-uns do ces capil-

laires quoiqu'ils soient tous également bons,

des sirops très renommés pour lo poitrine et

qui sont très agréables au goût, on y ajoute

quelquefois un peu do calmant dans les toux

opiniûtres (opium).

Capillaire grand. Polilric noble. Cheveux do

la Viergo,

Cette plante porto des feuilles aussi déliées

que des cheveux et sur ses sommités des petites

têtes, elle croit parmi la moussodos arbres.

VERTUS*-'

Dos capillaires, on s'en sert commo sudori-

flqiio avec l'eau sucrée, pour la pleurésie,

Llohen'pulmonaire do chêne, Hépatique des

bois (10 grammes).

Llohen des fontaines. Hépatiquodesfontaines.
Sorte de mousse blanche ou grisâtre qui

pousse sur l'écorcô des arbres ou des pierres,

qui dévient molle par l'humidité et très sèche au

soleil, sons lui toucher.
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Le lichen est très ostimô on décoction pour

diviser los humours dons l'asthme, les toux

invôtèréos ot autres affections du poumon,
Extôriouromont appliqué sur los ploiéSpil est

Vulnéraire et astringont, arrête los hémor-

ragies, on le croit .aussi bon pour los maladies

do lo peau, d'où lui vient son nom do Lichon ;

quoique tous ces capillaires et lichens soient

trés bons pour la poitrine, jo donnorai encore la

préférence ou lierre terrestre, qui ost sons égal.

Fougère mute ou commUno. Filix mas% non

dentée, rameuse. •

Fougère mûlè, non rameuse, dontéo (10 gr,).

Fougère à oreillotto. Lonchito pointue, seule

différence, l'oreillette.

Pollpode. Polipodium, plante très connue,

a racines bossues.

Lés fougères sont opôritiyos dt diurétiques;

estimées dans les maladies dû foie ot do la rate,

l'hydroplsio, on préfère la fougère mftlè potu^

cette indication j elle est aussi estimée ppii^ lès

vers ëujtput lo ver solitaire» ; la dose: est de

quatre èhtiit grammes, à prendre éri Co^sUlèt
on en pptiph^puis, dèUx hotirôslsprôsi.Vi'ïili^es--.';
tioh, prendre diii laxatif léger\ ppUr dêbàrrSsWir
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l'intestin. Le poltpodo a les vortus dos fougères,

mais on mémo temps, il ost laxatif, il s'omploio
dans la décoction antlvônôrienno, la confection

Hamoo, pour toutes los humeurs, lodiorprum,

l'onguent do cyclamen, on on fait beaucoup do

cas pourMes ôorouolles, l'affection hypochon-

drioque, soit en poudre pu on décoction.

Langue de oerf officinale, scolopendre. Lin-

guaceroina.

Feuille entière, longue, qui, commo tes fou-

gères, porto sa grainp au revers dos fouilles,

elle vient dans les puits, lo long des vioux murs

très frais,

VBRTOS

On s'en sert beaucoup à titre d'apéritif doux

pour la ppitrino, la rate, ot entre dans la décoc-

tipri rouge qui est epôritive, le sirop de chicorée

composé. I<o dpso de tous ces capillaires est û

peu près uniforme, 10 grammes, sec, par litre,

sauf la fougère ûiûle pourle ver solitaire à la

do^è de 60 grammes.

| M^pi^nlder fougère fjoiirie. Filixjlorïda*^

^ aVéo cette différence

qdè les semettcés sont aux sommets des tiges
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ot non aux revers dos feuilles, sur les rochers

humides.

VERTOS

La racine on décoction est diurétique, opôri-

tivo dans les coliquos néphrétiques, les pèles

couleurs, l'hydropisio, elle résout lo sang caillé,

au dedans ou au dohors, elle ost détorsivo pour

les ploies, soit en onguent ou on fomentation,

Langue de serpent. Hcrbo sons coutures.

Ophioglossum,
Cette plante n'a point do fleur, mots un fruit

qui a la figure d'uno longue aplatio a bord ro

levé et divisé dans sa longueur en plusieurs
cellules remplies do semences très menues.

VERTUS

Les leuillesqui ont un goût doucoûtroot vis-

queux sont très bonnes en décoction pour tem-

pérer les inflammations, les hémorragies et

consolider les ploies, on s'en sort au dedans

commo au dehors. ,

Sàhlole des Alpes, a fouilles rondos, grandes,
Oëum.

Fleur en rose, dont le pistil qui ost à doux
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cornes so change on un fruit à doux capsules

remplies do somenccs inonuos.

VBRTU8

La décoction ost vulnéraire, dôtorsivo, conso-

lidanto pour les ploies et ulcères internes.

Qhàrion-Warle.CarduusMarioemaculisalba.

Artichaut sauva go.

L'eau distillée ost sudorifiquo et regardée

comme aloxitére, on so sert aussi du suc dons

lés pleurésies, dos semences et de la racino On

décoction pour aidorla transpiration dans les

maladies oruptives commo la potite vérole, la

rougeole.

Saxifrage. Saxifraga roiundifolia alba.

Fleur on rose, calice découpé, fruit presque
rond ô deux cornes. Cette plante ost très apêri-
tlvé et diurétique, on l'emploie pour la pierre,
elle est aussi èmmônagogue, on s'en sort ordi-

nairement en décoction, ot elle ontro dans le

sirop de mauve composé.

Saxifrage grande. Tragoselinum. Boucage,

persil de bpup.

Saxifrage petite, petite ptmprenèlle.
Fleur ért rose disposée en ombolîe,-graine do
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la saxifrage. La petite ost plus usltôo on mode-*

cine, les feutllos, la .racino, los somoncos, sont

diurétiques, lithotriptiques, sudprifiquos, alexï-

tères, opôritives dans les obstructions, ommôna-

goguos, on poudre ou on décoction.

Saxifrage doréo. Hépatique dorée, Chrisio

plenium,

Fleur monopètalo en rosotto découpèo, lo pis-,

tll.se change on une copsulo membraneuse a

doux cornes remplies do semonces monucs,

VERTUS

Do la saxifrage.
;

Pimprenelle. Pimpinella,

VERTUS

La racino ou lo décoction est un pou incisive,

atténuante, et convient dons les affections do

poitrino pour aider l'expectoration ; op emploie
les feuillos en décoction. Elle excite les sueurs

et pousso tes urines, ello arrêté do môme lés

hémorragies, infusée dans l'eau pendant quel-

quoteinpSf elle soulage ceux qui ont la gràVollp,
la même boisson est très bonrtè qUahd on so

sent échouffô, à l'extérieur c'est un exceliént

Vulnéraire, détersif, ^ ;
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,rVliJle-pertUl8,7/i/per/etfm (15 grammo3)j
> Fleur en roso d'un jaune doré, fruit a. trois

coins et û trois capsulos, fouillos petites; ollo

fleurit on bouquot dans los proirios artificielles,

fouilles percées d'un grand nombre do petits

trous, d'où lui viont son nom.

VERTUS

Cptie plante est très usitôo commo vulnéraire,

détersif et fortifiant; on on fait Uno huile par
infusion ou macération qui a toutes ces pro-

priétés et est bonnopourlos boutons do la peau,

pour lo pansement des panaris ot do toutes

sortes do ploies ; ollo outre dons lo baume vul-

néraire, l'hUilo do scorpions, l'onguent martla-

tum qui sont résolutifs; tes fleurs dons lo

bàunio tronquillo ot dons colui du Comman-

dOUTÎ è l'intérieur, ollos sont vulnéraires, sii^-

doriflques, aloxitèros, antispasmodiques, diu-

rétiques, pour los coliques néphrétiques, ver-

mifuges, corminativos, on pout so servir do

l'infusion dos fouillos ot des flours, et ollo teint

on rougo los huiles, l'esprit do vin.

lYÏIIie-perUils rampant. Ascyrum magnus

flopée



SU SIXIÈMECLASSE

Fleur en rose, fruit pyramidal, è cinq cap-

sules remplies do semences menues, lon-

guettes,
VERTUS

Du mille-portuis, mois moindres.-

Toute-salne. Androsemum, Siciliana.

Petit arbuste dont la fleur est on rose et

en ombeljo, baie rouge, ovale, a une capsule

remplie do semonces menues attachées è un

triple placenta; ces baios vionnont noires en

mûrissant et sont aromatiques, rameaux op-

posés, feuilles ovales, fleurs jaunes,

VERTUS

En décoction elle est très apôritivo, vulné-

raire, résolutive, diaphorétiquo, diurétique, ver-,

mlfugo, on s'en sert ou dedans comme au'

dehors.

Verge d'or, & larges feuilles. Virgaaurea.

Fleurs radiées, en épi le long des tiges, sou-

tenues d'un calice êcaiileux, semences à aigret-

tes, feuilles alternes.
*

VERTUS "-;'

La décoction est apôritivé, diurétique, un pëti
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astringente etun très bon détersif pour nettoyer
les ploies ot ulcères,

;Vulnéraire, Vulneraria rustleana.

Fleur lôguminouso, calice on tuyau, onflô,

lanugineux, qui so change on uno vosse mem-

braneuse et qui renferme uno siliquo courte,

remplie d'une semenco rondo.

VERTUS

Do la''verge d'or etun peu du myrthe, niais

moindres.

Sainfoin* Onobrichis.

VERTUS

La décoction est opôritivo et sudoriflque, dô-

tersivo è l'extérieur.

Trèfle blanc Dotnycum,

Fleur lôguminouso, amassée en tôt©, siliquo,

courte, remplie d'uno semonce ronde.

l*pl(jh> ou aiguille dé VônUs. Scadtm,

FieUr on rose, disposée en ombeflfej fruit

^ohipPsô de deux parties longues qui ferment

'; comme un fourreau à une épéo qui est au

r milieu.
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VERTUS

Do la toute-saine.

Hellchrysum. Immortelle Feu stoechas,

Nombreuses variétés.

Globulaire. Oloktlaria,
'

Herbe ot sous-arbrisseau h fleurs disposées
on boulo, è fleurons, corolo tubulouse, è deux'

lèvres, somonco dons le calico do la flour qui
sert do copsulo.

VERTUS

La décoction ost résolutivo pour les tumeurs

ot dôtersivo pour los ploies ot ulcères.

Chardon a foulon. Dipsacus satha.

Ohardon fa foulon, sauvage. Vorgo du pas-
tour.

Flours fa Mourons' ramassés on une tôto qui

représente une rucho. Fouilles opposées, entou-,
rant la tigo, formant bassin qui relient l'eau,

VERTUS

Les tôtos ot los racines en décoction sont

sudoriflquos et apôritives ; on on fait uno eau ;

estimée pour les maladies dos yciix.



SIXIÈMECLA86B 317

Double feuille.

; Fleur fa ôtamino dissemblable, dont les cinq

supérieures représentent un cosquo ot l'infé-

iriouro un corps humain, lo fruit est une petite
v vessie porcéo do trois trous ot est romplio do

u semonces semblables fade la sciure do bois, il y

| a doux fouillos uniques, opposôos sur la tigo,

§;; ]:.- VERTUS

I Cette plante est vulnôrairo en décoction et sort

fa consolider les plaies, la racino est délersivo

pour los ulcères.

Bardane. Gratteron. Herbe aux teigneux,

Lappa. Bouillon.

Cette plante a do très largos fouilles, une

grosso tigo s'élovant jusqu'à un mètre, les fleurs

sont ramassées en boules, grossos commo une
• noisotto, lesquelles sont armées do crochets qui

s'attachent aux habits lorsqu'on les y jette.

Bardane petite. Xantum,

?

'
Cçs doux plantes sont opôritivcs, résolutives,

f incisives ; on tes emploie dons l'asthme, les

I écrouollcs et la racino ost un excellent sudori-

f (îquè dont lo décoction est préfôroblo fa colle

', de la scorsonère dans les fièvres malignes ; on
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prétond que son infusion a guéri des goutteux,
mois elle est bien dôsogréablo fa boire; infusée

dans lo vin ou l'eau, 40 grammes, fraîche, par

litre, et en boiro souvent ot en abondance dans

lo jour; continuor une semaine ou doux. Los

personnes atteintes do rhumatisme s'on trou-

vent très bien ainsi quo colles ayant une mala-

dlo do la peau, car ollo fait sortir par la sueur

les humeurs qui entretiennent ces maladies: on

peut aussi mélanger, en les battant bien, lo suc

et de l'huilodo noix qui est plus dessiccative que

collo d'oiiYO, par parties égales, pour nettoyer et

guérir très vite les plaies.
Les fouillos sont résolutives ot vulnéraires,

passées fa la flammo, puis appliquées toutes

chaudes sur lesjambos,ondissipentl'inflamma-
tion ; cette Vertu vient dpcé qu'elles contiennent

beaucoup do nitre, cor ollos fusent sur les char-

bons et rougissent (io suc) le papier bleu.

On en fait une lotion contre la chute dès che-

veux, fa condition do s'en servir fréquemment»

Elles: sont employêos dans los onguents popti-

leum,Martiatum,doguimouvo,diabotanuni,eté.

Oseille dos jardins. Oxalis acetosa, (racineV
20 grammes, fratcho).
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Oseille des prés. Surollo.

Oseille sauvage, petite oscille. Oxalis mi-

nima,

VERTUS

La racine sort dans les tisanes ot opozômes

diluants, tempérants et rafraîchissants, ollo est

diurétiquo ot un peu opôritivo, ollo convient

dans les fièvres ardentes et putridos et dans

l'effervescence do lo bilo, mois par son acidité,
no convient pas aux gastrites et faceux qui ont

la gravollo. Les feuilles on cataplasme, cuites,

fs'ût mûrir los abcès et clous.

Fralêier. Fragaria eulgaris (racinos, 20 gr.).

Les fraises sont très humectantes et diuré-

tiqùos.et par leur odeur un peu diaphorôtiquos,

cordiales et aloxitéros. La racino ost très usitôo

dans les tisanes opéritives et tempérantes, ayant

aussi un principe astringent qui la rend prô-

cieuso pour los maux d'yeux. Les fraises sont

contraires aux maladies de peau.

Phillpendule. Philipendula.

Flour on rose dont le pistil so change on un

fruit composé do onze a douze semences opla"

tics et ramassées on formé do tôto. La racine
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s'étend on plusieurs fibres déliés auxquels sont

attachés plusieurs petits tubercules ronds.

VERTUS

Ces tubercules ot mémo la plante on décoction
sont atténuants ot diurétiquos ot un. peu astrin-

gents qui conviennent dons les fleurs blanches

et los hémorroïdes.

Thlâ8pl de montage. Àlysson.

Fleurs en croix, d'un jnuno d'or,ou blanches,

odorantes, tigo très rameuse, fruit petit, relevé

on bossolto, dîvisô en toute sa longuouron doux

logos remplies do somonces rondes.

VÈRTtJS

En décoction, ello est très pénétrante, diapho-

rêliquo pour purifier le sang, ollo ost aussi apé-

rilivo et bonne contre lo rago,

Joubarbe. Sedum semper mwm.

Vermioulente. SedumJlore luteo, Vormicu-

loiro.

tripe-madame. Sedum terctifolium luteum.

La joubarbe qui ressemble fa do petites têtes

d'artichaut viont sur les murs. La votmiculcnie

a les fouilles beaucoup plus petites.
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Enfin, la tripe-madame ou trique-madame a

les feuilles comme do petites tétines et vient sur

les vieux murs, sur les tuiles qui couvrent les

maisons, ot dans los champs.

VERTUS .'..'":"'

Lo suc est rafraîchissant, répercussif, un peu

astringent; on s'en sert avec succès pour les

démangeaisons do la peau, les brûlures, les

inflammations dos hémorroïdes, car lo suc est

nettémentantihèmorroldol etontihémorragique,

les feuilles do la joubarbe, piléos et appliquées

sur les cors, los ramollissent, en les y mainte-

nant par un linge.

t'eau distillée ou lo suc purifié est très bon

pour adoucir la peau et otor les taches du

visage, dessécher les dartres, principalement la

triquc-madamo. La décoction do la joubarbe

ost bonivo contre la dysenterie, mêléo avec do

l'huile rosat et appliquée guérit los maux do

tête; pour los hémorroïdes, on met un quart du

suc et trois quarts de graisse ou de vaseline.

Orpln. Joubarbe dos vignes, fèvo épaisse,

grassôtto. Sedum, anaoampseros.
il
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Orpln rose. Anacampseros, sedum.

Caractère des sedum, dont il no diffère en co

que l'orpin commence h monter en tigo.

VERTUS

Des sedum, la fève grosso s'emploie dans

l'eau et le baumo vulnéraire.

Androsaoe vulgaire, annuollo.

Fleur monopétale découpèo et évasée, fruit

rond qui s'ouvre par la pointe et est rempli do

semences rougeotres, longuettes, ello a les

feuilles larges.

VERTUS

La décoction est opôritivo, diurétique, estimée

pour lo goutte, l'hydropisio.

Cerfeuil. Cerefolium satioum.

Oerfeull de Crète. Daticus, bulbeux.

Fleur en rose et en ombelle, graino longue,

noire.

VERTUS

Le cerfeuil est très apéritif, diurétique, ot est

employé dans toutes les tisanes, bouillons,

apozèmes pour les affections des reins. En cota-
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plasmo avec lo lait il résout lo sang caillé et

toutes les tumeurs, appliqué sur lo pubis il fait

uriner dans la rétention d'urine, do mémo il

fait mûrir et percor les abcès, .pour calmer les

hémorroïdes et dans l'eau pour faire passer te

lait.

Cerfeuil musqué. Myrrhis grand, odorant.

Myrrhis vrai. Daucus do Crète.

Caractère du cerfeuil, mois, dans les myrrhis,
les somoncos sont cannelées.

VERTUS

Du cerfeuil, mois en raison do son odour il

est omménogoguo, bon pour huior l'accouche-

ment, pour la cachexie, expectorant dans

l'asthmo, détersif dans la phtisie et diaplioré-

tlquo pour résister ou venin.

Maceron. Mathioli. Sinyrnium, caractère du

myrrhis.

VERTUS .

Du myrrhis ot du cerfeuil.

Persil. Apium ouigo sioe petrosèlinum.
La racino du persil est une des cinq apêri-
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tives et a les mêmes Vertus du cerfeuil et du

myrrhis. On en tire l'apiol dont on fait dès

pilules employées particulièrement pour faci-^

liter les mois aux femmes ot en empêcher les

douleurs, bouillie dons le lait, elle est excel-

lente pour foire sortir la petite vérole, do môme

bouillie dans l'eau, 6 la dose do 100 grammes

par litre, peur couper tes fièvres. Les feuilles

sont journellement employées en cuisine; en

manger deux ou trois facilite la digestion et

empêche les vents, car ollos sont corminatives

et antifcrmontescibles ; mettre un bouquet de

persil do la grosseur du poing dans uno bar-

rique de vin nouveau l'empêche de fermenter,

et sitôt été le vin reprend sa fermentation sans

que le persil no lui commUniquo aucun goût, co

qui est très commode pour le transport; il est fa

remarquer quo dans les cas d'empêchement des

fermentations ou de vents, on ne doit l'employer

que fraîchement cueilli et non fané, car son

principe volatil s'évapore et Ml n'a plus les

mêmes vertus.

Oèlôrl doux d'Italie. Apium.

. Apho officinale et d'eau./ipfam,
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Lé Céleri ost Tache cultivéo, il a donc par consé-

quent les mômes vertus, mais un peu moindres.

VERTUS

On so sort do l'oche pour plaies et blessures,

pour les contusions et en résoudre lo sang

caillé; du reste môme vertu que du cerfeuil,

'.An 1$ vert. Anisum,apium.

VERTUS

On so sert communômont do ses semences

pour chasser les vents, en tisane (15 grammes

par litre), et l'on en fait uno excellente liqueur

par macération dans l'eau-de-vie et en y ajou-
tant d'autres aromates : anis, 30 grammes;

cannelle, 1 gramme; semonces do fenouil,
10 grammes; eau-dc-vio, 1 litre; sucre, 600

grammes; on bout d'une semaine filtrer; trés

bon digestif.

Pêrôll do Macédoine. .

Persil des Pyrénées, faux tapsic, faux tur-

bith.

Caractère cl vertus des myrrhis.

Oarotte rouge ou blanche. Daucuê satioa.
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Oar >tte sauvage. Daacus sylcestris.

VERTUS

Le jus do carottes bouillies est adoucissant et

rafraîchissant.

Berle, Sium, sioc apium palustre, persil do

marais.

Berle odorante. Sium aromaticum et offlci-

narum.

Feuilles conjuguôos plus ou moins grandes,

selon l'espèce.

VERTUS

Dos myrrhis ; on s'en sort dons la dysenterie,

lo scorbut.

Ohervis. Sisaruni germanicttm,

Caractère do l'acho, racino comme lo salsifis.

VERTUS

La racine est échauffante et aphrodisiaque,

sert pou.

Fenouil marin. Bacille. Passe-pierre. Crlsto

marine. Pêrce-plorro.

Fleur on rose ot on ombelle, fruit composé dû
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'.*.
"

deux semences plates striées, qui quittent ordi-

nairement leur enveloppe, feuilles charnues,

étroites, divisées en trois.
'

-VERTUS..-.-

Elle est apêiilivo, diurétiquo, cmmênogoguo;

on peut en donner lo suc, on la confit dans lo

vihoigro pour manger,

Fenouil do porc. Queue dp pourceau. Peuce-

danum.

Fleur on rose et en ombelle, calice se chan-

geant en un fruit composé de doux semences

ovales, légèrement crénelées, avec des bords en

feuillets, feuilles ailées, étroites, commo celles

du gramon, divisées en trois.

VERTUS ;'

La racine ou lo suc gommo-rèsincux qui en

sort est un bon incisif pour atténuer les hu-

meurs do la poitrine, faciliter l'expectoration,

dèlerger les plaies et ulcères, exciter les urines

et les menstrues ; elle sert fa l'intérieur et fa l'ex-

térieur.

Persil de montagne Libanotis apii folio.

Feuille du persil ou du figuier, fleuron roso
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et en ombelle, fruit composé do doux semonces

ovales, plates, rayées, sur les' bords et -bordées,

d'une membrane. . >

Persil laiteux, mémo caractère quo cl-dossus.

VERTUS

Vertus du fenouil do pore; mèche il soulagé

lo mal de dents.

Panais. Pastonade. Pastanica flore luteoaut

alba.

Cette plante a lo port du céleri, mais sa feuille

ost plus large, tigo creusé jusqu'à deux métrés

de hauteur, odour forte.

La racine en décoction est opéritivo, vulné-

raire, emmônagoguo et carminativo ; on préfère

le sauvage fa celui cultivé.

Oauoalls Arocnsejlote magno.
Fleuron rose et on ombelle, fruit composé do

doux semences oblonguos, dentelées et comme

hérissées de pointes plates do l'autre côté.

VERTUS

Les semences sont incisives dos phtegmes,

diurétiques, emmênagoguos, osttmôes pour los

youx.
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O^upajla^.Cordillium minus.

; Ficur en rosé, fruit presque rondj composé do
doux semences plates, relovées d'uno bordure

taillée en grain de chapelet qui quittent aisé-

ment leur enveloppe

VBRTU8

Semences incisives pour la poitrine, qui con-

viennent dans l'asthme pour faciliter les cra-

chats^ -;'-';;'

Tftp$|ft,herbitbêtord.
Fleur on rose et en ombollc, fruit composé do

deux semences longues, cannelées et environ-

nées d'une grande bordure, aplaties aux feuil-

lets st échancrêés aux deux bouts.

VERTUS :-':-

Sa racine est un purgatif si violent, hydra-

goguôj qu'on osp s'en servir ; on so contente de

remployer en onguent ou en chiplètre pour la

gratteïle et los maladies delà peau; on trouve

chez les pharmaciens de ces emplâtres tout faits

dont on se sert pour les douleurs, vieux rhumes

et toux anciennes ; ces emplâtres tirent une eau

par de petits boutons qui soulagent beaucoup
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mais la démangeaison qui so produit est bien

souvent plus insupportable que,te mai.

Hydroootyjfë. Ecuello d'eau.

Fleuron rose et on ombelle, fruit composé do

doux semonces plates ot presque orbiculairés.

VERTUS

En décoction elle est vulnéraire, dôtersivo

pour los plaies et un pou opôritive pour l'inté-

rieur.

Chardon roulant ou Roland. Panicaut. ÂV/n-

gium,

VERTUS

La racino est un très bon apéritif, dans los

maladies du foie,do lo rate,des coliques néphré-

tiques ot est emmônagoguo, diurétique, elle

entre dans la décoction rougo, le sirop de gui-

mauve qui sont tous doux apéritifs ot diuré-

tiques. C'est une des cinq petites apôritives.

Apparlne. Oratteron. liicblo.

Apparlne. Latifolia montana, liubiis accen-

dens. Hépatique ôtoiléo. Muguet des bois, hépa»

tique dos bols.
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Fleur en cloche découpée ; fruit sec, recouvert

d'une êcorco mince, composée de deux globules

qui renferment chacune uno somcnco un pou
crouso vers lo milieu; feuilles rondes, velues,

vcrticillées aux noeuds des tiges, ou nombre do

cinq ou plus. On distingue le grotteron do la

garance par son fruit sec ; du gallium, par ses

feuilles velues et rudes ; do la croisselte, par lo

nombre do ses feuilles qui surpasse celui do

cinq.
VERTUS

Lo grotteron et principalement les graines,

en décoclioiij est sudoiïfique, olexitère, et con-

vient dons lo petite vérole, les fièvres malignes,

pour aider l'éruption et lo dépuration du sang;
• on peut donner le suc, on l'cslimo pour l'épi-

lepslc; il passo aussi pour apéritif, diurétiquo et

emménogoguo; mois ces propriétés paraissent

plus sûres dans lo muguet des bois, l'un ot

l'outre sont très bons vulnéraires, détersifs

oppliqués sur les plaies, et un peu astringents.

Qaranoe. Prend-main, ftttbia tinctorium

satioa, Grand prend-main,

Fleur en cloche, fruit ou baie qui contient
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deux ..-'semences creuses dans lo milieu, fleur

blanche, tige carrée, rude, sarmenteuse; feuilles

lancéolées, racino traçante ot rouge.

VERTUS

La racino de garance est uno des cinq petites

racines apôritives qui sont ! l'arrôle-bcouf, le

Câprier, le chardon roulant, le chiendent.

La garance est très pénétrante dans les

obstructions, la jaunisse, et s'emploie dans la

poudre dp Mars, le sirop d'armoise, la décoction

rougo, ello ost aussi diurétiquo, emmènagoguo,

un peu astringente pour lo ventre et h l'extérieur

comme les opparines.

Campanule vulgaire, fa feuilles d'ortie. Cam-

panule ganteièe.

Campanule fa racino en navots, à flour bleue.

Raiponse.

Campanule dojardin. Doucette.

VERTUS

Elles sont tempérantes et diluantes on décoc-

tion et conviennent pour les inflammations do

lagorgo.
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Ancolle. Aquilegia. Flour de la folio. Man-

cheito a la reine.

Fleur pôlipêtolo, dissemblable et formant un

bouquet de petits cornots assemblés on forme

do têtes pondantes. Violet» bleuètre, brun.

VERTUS

Elle est apéritivo, diurétique, ommônagogue,

dôtersive et antiseptique pour les ulcères de la

boucho ; les graines données on émulsion ou en

poudré fa la dose dô deux grammes, do trois

heures en trois heures, font lever la petite

vérole; on fait des pilules d'oncolie qui con-

viennent dans les maladies des tommes.

Aconit. Acconitum salutere. Autoro facorolle

jaune.
•

Aconit fa corolle bleue. Napel. Tue-loup.

Ces plantes représentent par la fleur, la tète

d'un hommeavéo un capuchon,un peu le carac-

tère de l'ancolto.

VERTUS

v La première espèco ost diaphorôtique, sudo-

Yiiique, ftlexitère; la deuxième est un violent

poison qui fait enfler le corps qui bientôt

devient livide, et lo meilleur remède contre ce
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poison serait l'alcali volatil, commo on l'emploie

contre te venin de lo vipère,

Mellanthe. Mélianthus africana. Flour miel-

lée.

Fleura plusieurs pétales dissemblables, calice

découpé jusqu'à la base, inégalement, le fruit est

uno espèce de vessie fa trois ongles diviséo en

quatre loges remplies do semonces presque

rondos.

VERTUS

Ello sert peu en médecine, mois la liqueur qui

découlo do la flourest d'un goût vineux et miel-

leux, elle est cordiale, stomachique et nourris-

sante.

Pois de merveille, Corindum,

Feuilles amples, fruit gros, fleur pôlipêtolo,

dissemblable, disposée on croix, lo fruit ou

vessie ost divisé on trois logos remplios de

semences rondes qui portent rompreinto d'un

coeur.

VERTUS

Est tempérante, adoucissante, mais sert peu,

Chiendent. Gramen radiée repente.
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Chiendent officinal, Pied de poule. Gramen,

dactylon,

Ohlendent. Ivraie. Gramen spicata longiore,

Zizoino.
VERTUS

La décoction du chiendent est nourrissante ot

apéritive, diurétiquo, un peu astringente pour lo

vonlro et elle échauffe pou ; lo somenco dl'ivraie

est résolutive, dôtersive et onivronte ; on l'em-

ploie on décoction pour les ulcères.

Chiendent du Parnasse. Dodoner, parnassia

gramen.

Caractère dos autres chiendents, mais la feuille

est morbréo dans sa longueur.

VERTUS

Des outres chiendents.
'

Roseau de la Passion. Maielasso, liois,

typhea, quenouille d'eau.

VERTUS

Dos roseaux.

Roseau canne. Arundo oulgaris, potit roseau

dé marais.
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. Roseau, canne do Provence. Roseau des jar-

dins.

Ce dernier vient d'une hauteur de quatre a

cinq mètres.

VERTUS

Des chiendents; on se sert des racines du

grand roseau sous lo nom de canne do Pro-

vence, ollo sert à faire passer le lait aux nour-

rices, mais a bien peu do vertus, on l'associe

parfois fa la pervenche pour cela.

*
Aspergé. Asparagus saliva.

VERTUS

La racino est une des cinq grandes apéritives,

do mémo elle est très diurétiquo et emmôno-

gogueét convient dons tes embarras des reins

et outres viscères; ello rend les urines très

fétides et épaisses; on l'emploie dons le sirop

fié guimauve composé, celui de Fernel, dans ja

bônédicte lexatfve ; On emploio 50 grammes ^ô

suc pour les maladies du coeur et engorgement
do la rate, faprendre trois verres dons là journée.

{ «JOno. Chiendent faux, jonc. Juncago palus-:

ttiséimlgaris.
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VERTUS

Des chiendents. Tisano de chiendent nitréo.

Ajouter de 1 a 4 grammes de sol de nitre par
litre pour faire uriner ot transpirer.

Tripule. Croix de chevalier. Tribulus.

Fleur en rose, lo fruit figure fa peu prés uno

croix de Malte et ost composé do plusieurs

pièces ramassées dans lesquelles so trouvent

trois ou quatre niches qui contiennent chacune

une semence oblongue.

VERTUS

Lo fruit en poudro est apéritif, diurétique,

diephorétique ot Jithotriptiquè.

dono fleuri. Butomus. Roucho. (Grec ! bous,

boeuf ytemhos,;jo coupe).

Fleurs roses ou blanches réunies en ombollo,

feuilles linéaires qui coupont commo une scie.

VERTUS

Elle estopéritivo en décoction. La racino et In

semence sont estimées comme diaphorétiqucs.

fpMoJ d'eau et do marais. Populogo. Calta

pàïÙstïis,
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Caroctôro du jonc fleuri, avec cotte différence

quo les petitos gaines qui portent le fruit sont

renversées ou dehors,

VKftTUS

La décoction ost vulnéraire, dôtersive, astrin-

gente.

Saule vulgaire. Salix alba,

8aule marsault, gris.

VBRIUS

Les chatons en décoction sont rafraîchissants,
l'écorcô et les feuilles sont de plus astringentes.
On en fait prendre la décoction dans les hémor-

ragies, et pour calmer les feux naturels.

Arrête-boeuf. Bugrondo ou Bùgrano. Anonis,

resta boois, fa fleur blancho.

Arrôte-boeuf visqueuso, grande, h fleur jaune.
Fleur lôgumineUse, lo fruit a la forme d'une

petite gousso qui renferme des semencos en

formo dp reins; les racines, sont longues,

ligneuses, très fortes et arrêtent quelquefois la

charrue, on lobopront, d'où lui vierit son nom ;
ses feuilles ressemblent à la luzerne et fa ses
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tiges sont des épines, mois quo lorsqu'elle est

fleurie.
' VERTUS'. '.'•';

Elle est au nombre des cinq potitos racines

opérilives, La racine, en décoction, est apéri-
live pour la jaunisse, les pAles couleurs, et diu-

rétique pour la pierre et les feuilles on garga-
risme pour le scorbut.

Luzerne. Medicagomajor flore pttrpurascen.
tibus, ",'

'

FJeuriégumineuse, fruit en tire-bouchon*.

LÙzernè petite. Annua trifolii focie. Medi-

cago minor.

Fruit aplati, mais non en tire-bouchon,
'
'.VERTUS

La décoction est diurétique, rafraîchissante

et un peu opéritivo (la racine).

Haricot, Phaseolus eulgaris rubra,

Haricot. Phaseolus w/nor, fa fruit blanc, pe-
tit haricot.

VERTUS

La décoction est adoucissante, résolutive et
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incrnssanto; la farino on cataplasme est ômol-

liento, résolutivo ou suppurotivo, bonne pour

les morsures de chovoux, étant écrasée avoo de

l'hysopo et du bourre frais,

Pois ohlohe. Cicer, pois béçu. Flore candida

tel purpuras centibus et nigra.

VERTUS

Dos haricots, cotto semence est colle qui peut

le mieux suppléer au cofé; on les emploie dans

lo sirop de guimauve composé, celui, de Fortiel

qui sont diurétiques, adoucissants,

Pois carré, Pisum majusfruciu candido,

Pois blanc fa ramo.

Pôle vert. Pisum aroense

Crobe sauvage. Galega syhéstris purpitrëo

vernusÔrôbus,

Fleur lôguntineuse, siliqup ronde» féulHes

conjuguées terminées par une petite qUede,

tige de 20 fa 30 centimètres.

VERTUS !:.-->i--;

Los çéménces en cataplasme sont èmplliëhtèii,

résolutives,
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'
Orobe. Mochrus eroum cerum, Orobus sili~

quosaartieulaiis semine major,

Orobe fa petite somonco, ou orobo de Crète.

Fleur lôguminouso, siliquo, ondée de chaque

côté, somonco rondo commo des pois, feuilles

conjuguées.
VERTUS

'-
':./-.:':

La semence on décoction s'emploie comme

l'orgeet ost apôritive, diurétique, adoucissante

etdiaphorétique; elle purifie le sang et aug-

mente lo laitons nourrices,

Cesse, jarousse ou jarosso. Latyrus flore
alba,

VERTUS

Ln semence passe pour nourrissante, apôri-
tivo, loxotivo ot aphrodisiaque.

Cesse d'Espagne, fa grando flour. Latyrus

grandi flor a.

Cesse dos Parisiens. Latyrus odorat Us. Pois

do senteur,

VERTUS

De là gesse.
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Oarthame officinal, safran bfatard, chardon

rougo, sofranê.

Chardon fa feuilles alternes, dentées, épineu-

sos, tige roido, rameuse, blanchâtre. Kartam

(tointure) mot orabe, parco que los flours sont

tinctoriales; semences sons aigrettes, tigo de

60 fa 80 centimètres. Fleurs fa fleurons, décou-

pées, soutenues; d'un calico écoilteux, somenecs

oblonguos, tête blanche, ôpineuso, fleurons

rouges, safranôs,

VERTUS

La somonco passe pour un purgatif hydra-

goguo; elles donnent leur nom aux tablettes

Diucarthami ; on peut les faire entrer dans les

émulsions pour les rendre purgatives.

Chardon fa feuille d'acanthe. Çarduus tomen-

tosus.

Chardon. Carduus potiacantha oulgaris.

Chardon fa tête ronde, tomentouse. Chardon

aux fanes.

FleUrs fa fleurons, calico épineux, semences b

aigrettes; je chardon aux ônos est trop connu
en dlsont que c'est lui qui vient lo plus dans los

blés, fa racine traçante et difficile fa détruire.
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:
VERTUS-. '.'..

Cos chardons, en décoction, sont diaphoré-

tiques, sudoriflques, très propres pour purifier

le sang et sont aussi diurétiques; on emploio

aussi les semonces ot les racines, Le chardon

aux fanes est très bon écrasé et mis sur les cou-

pures, pour arrêter le sang et faire guérir

prPmptement.

Peuplier blanc. Populus àlba majoribus fo-

liis. ..;;/
'

Peuplier noir.

.. VERTUS

L'écorcô du peuplier on décoction est diurô-

tiqUo et extérieurement calmante et résolutive

pour les brûlures ; les yeux du peuplier noir

sont propres fa amollir, adoucir ot calmer ; ils

donnent leur nom fa l'onguent populeum qui est

anodin, un peu résolutif pour les vieux ulcères

et surtout pour les hémorroïdes dont il est lo

remède souverain î cet onguent qui se fait avéo

delà graisse de porc, feuilles de jusquiamçs,

dp belladone, morello et laitue, puis le double

dé toutes ces feuilles do bourgeons do peuplier

et fairb cuire.
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Artichaut. Cinara hortensis.

Artichaut sauvage. Cmara syltestris latifo-

lia, cordonnetté, cardon d'Espagne.

VERTUS

Ces plantes sont peu employées en mêdecino,

lo fleur do la cordonnetté peut servir fa faire

cailler lo lait ainsi quo celle do l'artichaut, mais

colle-ci moindre.

Chardon bulbeux fa racino d'asphodèle. Cir*

ciummaximum,

Chardphf hèmorroïdol. Circium aroehse rfc

dicerepente,

Fleura fleurons soutenus d'un calice écail-

leux et non épineux, somonces fa aigrettes,

fouillés un peu épineuses.

.'"' -VERTUS";
-

La décoction est un peu epôritive ; on estime

le premior appliqué pour remédier aUx VariCés,

et la têto ouToxcrolssançé du second pour gué-
rir les? hémorroïdes, ce qui aétô tré$ protiVè,

Chardon bénit, sauvage, épineux. Cnîçuïsyfc;
oèstris hirsutiof cardûu* behediçtusï Grippe-^
Jésus, /"--..Y'''''.'"..V-;..-
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Chardon bénit des Parisiens,

Ces chardons sont fa peu près los mômes, les

fleurs sont jaunes, fleurs fafleurons, découpées,
soutenues d'un colico écailloux et entourées do

fouliles qui forment une espèce do chapiteau

qup l'on dirait un bouquet garni de feuilles;

graines oblonguos, garnies d'aigrettes, grandes

fjniUes ornées do piquants et ppintilléôs de

petits points, feuillosrudos, dans tes champs,
le long des chemins.

VERTUS

La décoction du chardon bénit ost sudorifi-

quèpt résisté au vonm, elle guérît les fièvres

intermittentes ot tuo los vers, on en fait une eau

distillée TMO l'on trouve on pharmacie, et ses

fouillos entrent dans l'orviétan, l'eau do lait

alexitère, la semonce dans la poudre purgative

contre la goutte, l'opiat de Salomon, la confec-

tion hyacinthe, les sommités dans la tisano

amère,

Odrilse» horho aux mouchcorns. Conisa major

wlgarls.
Fleur è fleuron découpé, colico écailleux,

cylindrique, graines longuettes, garnies d'ai-

grettes.
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VERTUS

La décoction ost diurétique, emmônagoguo et

carminotivo fa l'oxtérieur, détorsivo pour la galo

ot pour foire mourir los puces et moucherons.

Eohlnops. Boulette, major tel minor (échi-

nops, du grec hérisson).

Herbe épineuso, fa feuilles alternes, découpées

profondément, fleurs fa fleurons bleus, disposés
en rond, chaquo fleuron a son calico particulier.

VERTUS

Des cnicus mois moindres.

Scableuse. Scabiosa, suceisa, Remords du

diablo.

Herbe non épineuso, fleure fa fleurons inégaux,

semences oblongucs surmontées d'uno cou-

ronne fa cinq longues soies,

VERTUS

La décoction ou'.l'eau'distillée ost un sudpri-

fiquo qui convient très bien dons la petite vérole,
la lèpro, les fièvres ôruptives, l'asthme, la plou-

résio, les fouilles entrent dons l'eau do lait aloxi-

tèrb.-
'

Bouleau. Belula, orbré de la sagesse.
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Fleurs stériles, fa chatons,

VERTUS

La décoction do l'écorcô est apôritivo ot réso-

lutive intérieurement ot extérieurement, on en

tire la sève qui est apôritivo fa la longuo.

Cotula,7?ore lutea.

Fleur jauno, radiéo, ou simplement fa fleurons

quand la cou ion no manque, calice écoilloux,

semonces plates, coupées en coeur et bordées

d'un feuillet délié. i

VERTUS

La décoction est un très bon vulnéraire,

détersif, astringent, pour les plates.

OEil de Boeuf. Bufalnum (20 grammes),

Fleur radiéo, semences inonuos, anguleuses,

lès floursqui sont ordlnniremont voluos diffèrent

par Ifa do la moti jeairo ot les fouilles sont décou-

pées commo dans la tanaisioen façon de con-

jugaison, on quoi elle diffère de la camomille et

do la pâquerette.

VERTUS

La décoction est émollicnto, rêsolutîvo ot

dôtersivo.
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Mille-feuilles vulgaire. Mille folium, Herb£

ou charpentier, herbe fa la coupure; Soigne-nez

(20 fa 30 grammes). Achlïèe.
'

Fleurs radiées, blanches, en ombelle, 30 fa

40 centimètres de haut J le long des cheminai

dans les lieux friches, ;
r

La décoction et surtout extérieurement est un

très bon vulnéraire^ astringent, pour les cou<

pures, plaies et ulcères, pîlèo'-'et appliquée sur:

uno plaie, coupure par exemple, elle on arrête v

le sang et la guérit très promptemont, Elle rap-^ï

pelle les mois et est antlhêmorroîdale ; on tisane'i

elle calme les nerfs. Enfin, elle est emmena-^

gogue, tonique et antispasmodique.

Chrysanthème, Foliismatricaria,

Fleurs radiées, semences anguleuses.

''VERTU8.

La décoction est vulnéraire, apèritivo et dôter-

sive. .'"-'

Buis en arbre. Buxus arboreus.

VERTUS

Le bois est un très bon sudoriflqup qu'on peut
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| et au Heu de gaïac, employer dans les tisanes,
t on en tire une huilo fétido pour les dents.

I
I , lyfellnet grand. Cerinthe quorodam major

| eenicolor.

| Fleur monopètalo en clocho, le fruit ost deux

I coques rondes divisées en deux logos de somen-

| ces oblongues, les feuilles sont d'un vort blouû-

t tro quelquefois mêlé do taches blanches.

| VRRTU8

f L'eau distillée ou la décoction sont rafraîchis-
*'

feontes, un peu astringentes, on l'emploio pour
v les maladies dos yeux (inflammations).

Olrcée. Herbe do Saint-Éticnne.

:.. Fleur en épi, composée do deux semences

i plates soutenues d'un calico qiui a doux feuilles,

; fruit do la figure d'une poire, divisé on deux

; logos remplies do semences oblongues.

VERTUS

La décoction ou le cataplasme est résolutif,

détersif et vulnéraire.

Qenèt d'Espagne. Genista punica> Spartium

.; junceum>

i*» Fleur lègumineuse fa gousse, arbrisseau tou-



350 SIXIÈMECLASSE

jours vert comme lo genêt du pays, mais les

feuilles sont plus rondos, flours jaunes comme

colles du gonèt commun.

VERTUS

Los flours sont opéritivos et diurétiques ; on

i'estimo en infusion ou on sirop, pour les

humeurs froides *,les boutons, confits ou Vinai-

gre, sont stomachiques ot empochent le vomis-

sement,

AJono. Genista spartium, Furôpcum Ulex,

genêt épineux. ":''"/

VERTUS

Du genêt.

Oenét commun, petit, Genislella herbaeéa.

Spargelle.

Caractère du genêt dont il ne diffère que par

les fouilles qui naissent les unes des autres et

semblent articulées ensemble.

VBRTUS

Du gonèt.

Qenèt commun. Cytiso genista scôparia euf-

0aritflore luteo.
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!:V.';. - .VERTUS

jf Du genêt d'Espagne, les fleurs sont purga-

|tivcS même quelquefois émètiques, une bonno

-poignée dons un litre d'eau purgo très bien un

p chovol, pour la goUrmo. On s'en sort dans l'hy-

l^jropisiô, l'asthme, les scrofules ot les cendres

| infusées dans du vin blanc ont quelquefois

I réussi donsi'hydropisio. Lo fuméodes rameaux

f- verts et reçue sur les engelures lour ost oxcel-

f: lente pour la guérison.

I Soude marine. Kali folio major.

| Fleur en rose, fruit presque rond, mombro-

S noux, rempli do semences contournées on spi-

| îalè et ordinairement enveloppées des pétales

| de la fleur.

% V VERTUS

| Goût salé, la décoction ou lo suc sont opô-
ï ritlfs, diurétiques dans la gravcllo; on on tire un

h sel purgatif excellent; Pn en fait uno deuxième

i espèce quo l'on nomme soudé d'Alicontho ou

| soudo purifiée, elle donne un sel ûcro, fixe et

I caustique, dont on fait les pierres facautères, lo

| ?aVon do Morsoillo et lo sel do seignette.

I Soude d'Espagne. Kali liispanieum.
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Caractère et vertus do lo soudo marine.

Mouron des polits oiseaux. Ahine médias

Morgetine (10 grammes).

Fleur en rose, fruit membraneux, fa une cap-

sule ronde remplie do semencos attachées au

placenta.
VERTUS

Le suo ou la décoction est humectante, rafraî-

chissante et colmo l'olTorvoscenco du sang dans

l'hémorragie et arrête lo flux d'hémorroïdes, en

calme la douleur appliquéo dessus.

Telephlum. Dtoscoridis.

Flour en roso, fruit triangulaire, semences

presque rondes, fouilles alternes sur los tigôs.

VERTUS

Lo sue ou la décoction rafraîchissent comme

le pourpier, fa l'extérieur elle est vulnéraire^

dètersive, consolidante pour les plates.

Larmedô «lob. Lacryma Job.

Flour stôrilo fa ètamino; le fruit 09t uno coquô

renfermant une semence grosse comme un

potltpols,
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. VERTUS /•

La décoclion est apéritiVe dans la gravelle et

diurétique ; extérieurement dôtersive.
;!l :'-"- ':''•' :''"''•'•

'

<|rèmll, herbe aux perles, thé de marais.

Lithospennum majus erectum.'

"Qremll petit, rampant. Lithotpermum minus

ripentlatïfolium,
Fleur monopétale en entonnoir dans laquelle

naissent et mûrissent quatre semences presque

rendes, blanches, dures, polies/ brillantes,

feuilles oblongues, famille des borraginées,

rfeur bleue, racine noire comme les bourraches.

.- .VERTUS '.

Les semences en poudre ou en décoction sont

diurétiques, apéritives, carminatives et emmè-

hâ'gôgués. Toute la plante, lorsqu'elle est fleu-

rie, se prend en infusion comme le thé pour

réparer l'estomac fatigué, dans les gastrites, les

douleurs et faiblesses de celui-ci; s'il y avait

des aigreurs, y ajouter 5 grammes de bicarbo-

nate de soude ou sel de Vichy par litre de

tisane; comme cette plante est pectorale, on

peut mettre ce que l'on veut, une poignée ou

plus par litre.

! 19
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Blé noir. Sarrasin, Fagopium oulgare erec*

tum. .

Fleurs à étemines, blanches.

VERTUS V.",!!';';,;C.;.!4

La semence en décoction est résolutive^ un

peu apéritive, la farine en cataplasme est émol-

lhmte, anodine dans lés infUmmatipns jàes

seins des nouvelles accouchées.

ïèrlfo>;forùlafeminà plinii.

pleur en rése.et en ombelle, jaune, fruit cém-

posê.dedéux.8èmencès enveloppées d'une mem-

brane qu'elles quittent souvent, feuilles tris,

décomposées en lanières, linéaires, flasques^

presque semblables fa celles du fenouil, mais

plusamples.

VERTUS

Ui semences en poudre ou en décoction sont

earmlnèttves, sudoriflques, de même que la

décoction de la moelle qu'on dit aussi bonne

pour le mal de tète et arrêter le sang.

Prôna. Fraxinella estcéltior (20 grammes).

; VERTUS \

La décoction de la secondé ècoroe «et «péri-
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tlve et s'emploie dans les maladies de le rate ;

boire le décoction et en appliquer le marc des-

sus pour les fièvres intermittentes ; les feuilles

sont aussi bonnes pour les morsures de SON

pents, qui même n'aiment pas l'ombre de cet

arbre; avaler quatre gouttes d'alcali volatil

dans un verre de lait d'heure en heure, quatre

fois, boire le suc de la seconde écorce (30 gram-

mes) une demi-heure après l'alcali, trois fols,

et appliquer le .marc sur lès morsures; les

feuilles, les gousses, la seconde écorce sont

purgatives, antigoutteuses et antirhumatis-

males, elles ne donnent pas de tranchées, car

elles purgent doucement; pour Couper tes

fièvres on les met infuser dans le vin blanc,

une poignée par litre; pour te rhumatisme une

poignée par litre d'eau avec trois ou quatre

feuilles de laurier sauce puis sucrer, une tasse

après le repas.

Houx petit, frelon. Ruscus myrtifolita atu-

leàtuè. %.::

Laurier alexandrin. Rastui latlfàliù*/racla

folio inotàènte.

Fleur monopètale en grelot, calice découpé,
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fruit rond, rempli d'une ou deux semonces

dures.
VERTUS

La racine en tisane est apôrilive et diuré-

tique; on en peut dire autant des baies.

Vrillée. Concoloulut, grand liseron (15 fa

20grammes).

Vrillée. Concohulus, petit liseron,-

Ohou marin. Soldanelle. Conoobulus mari*

timus.

Soammonèe, Convohulus syriacus scam-

monia.

, Fleur monopétole en cloche; ces plantes don"

nentdulait.

VERTUS

La décoction des deux premières est laxative,

incisive des phlegmes de la poitrine, pour

l'asthme, extérieurement vulnéraire, résolutive,

dètersivé pour les ulcères ; les feuilles du chou

marin sont hydragogues pour l'hydropisie, lé

scorbut, le rhumatisme; la quatrième espèce

donne la scammbnèe, sorte de résine qui s'ex-

trait de cette plante et qui est un bon purgatif.
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8oammonée do Montpellier. Periploca Mon-

spesuliara.
Fleur monopètalo découpée en rosette, fruit fa

deux goinos un pou courbées, qui s'ouvre en

mûrissant et laisse paraître uno matière lanu-

gineuse sur laquolle sont couchées dos se-

mences fa aigrettes.

VERTUS

On no doit pas s'en sorvir fa l'intérieur mais

extérieurement on cataplasmo, onguent ou om-

plfatre ; elle est résolutive.

Dompte*venln. Asclepias flore albô.

, Fleur monopètalo on clocho ouverte ot décou-

pée, fruit composé do doux gaines '.membra-

neuses qui s'ouvrent do haut on bas et sont

remplies do semonces fa aigrettes.

VKttTUS

La racino on décoction est sudoriflquo et par
la résiste ou venin, ello purifie lo sang, ollo ost

aussi emmènagogue, apôritivo et diurétique

pPur la-pierre. Extérieurement en fomentation,
les feuilles ou la flour sont vulnéraires.

Verveine, llerbo sacrée. Verbena communia

florèeèhléô,
'
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Fleur monopètale labiêo, en épi, semonces

menues, oblongues, feuille découpée.

VERTUS

En poudre ou en décoction, o'est un bon atté-

nuant, diurétique, apéritif, antispasmodique; lo

suo nouvellement tiré est purgatif; fa l'exté-

rieur, et c'est Ifa son principal usage, ollo divise

les humeurs par la transpiration, c'est de cotte

façon qu'ello ogit on cataplasme dans lo point
do côté, de la pleurésie ; elle entre dans l'huile

do scorpion, qui est résolutive, ot dans l'om-

plfatre de bêtoine.

Ofnanthè. Apii folio, philipendula Monspç-

«rtfaria. Pilipénduie do Montpellier.

Fleur en foSo ot en ombelle, fruit composé de

deux semences obionguos cannelées, plates dû

côté où elles so touchent, garnies fa leuroxtrô-

mitô d'en haut do plusieurs pointes, los racines

comme des navets suspendus par dos fibres.

VERTUS

La décoction est opôritive pour la gravolle, et

est aussi corminotîvo, on l'emploie pour los

hémorroïdes ; il y a une espèce d'cénanthoifav
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feuille de corfouil qui est un violent poison; il

faut y foire beaucoup attention.

Wed d'oiseau. Ornitopodium majus.

Flour lôguminouso, fruit en gousse, courbé

on faucille, composé do plusieurs pièces atta-

chées bout fabout, il y a dans chaquo pièce Une

semonôo ronde ; ces gousses notssont plusieurs

ensemble et représentent les serres d'un oiseau.

VERTUS

La décoction est apèritivo et diurétiquo pour

la pierre.

Extérieurement ello pout servir commo cal-

mant pour la hornio.

Sainfoind'Espagno.//erf(/*or«myïore suàoi-

terêruben(e.
Caractère du pied d'oiseau, mais les graines

sont en forme do rein, los pousses no sont pas

plusieurs onsômblo ot les fleurs sont en épis.

VÉRTC8

La plante en decoedon ou les fleurs on infu-

sion sont incisives et apêritivés. Extérieure-

ment elle est vulnéraire ot détorsivo.
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8alnfoln d'Espagne, grand, jaune. Securi-

daca lutea major.
Caractère du pied d'oiseau, gousso longue,

plate, semence do figure rhomboïdale- Gratoo-

gus.

VERTUS

Les semences on poudre ou en décoction sont

stomachiques, apéritives, diaphorêtiques pour

purifior le sang.

Alkekenge. Coquoret. L'amour on CBgo.Alke-

kengi offlcinarum.

Flour monopètalo en rosette découpée, fruit

mou, rond, rouge et gros commo uno cerise

enfermêo dons uno membrono ou vessie rose,
les semences dans cette cerise ou plutôt uno

baio moite sont plates, elle croit dons los vigno-

bles, les feuilles naissent opposées, assez sem-

blables facelles do lo morollo, mais plus grondes
ot non crénelées. On rapporte quo co fruit a la

singulière propriété de devenir amer dès que là

moin y a touché, et n'est acide que quand on

peut l'avaler sons y toucher. Parabole, sans

doute, qui veut dire qu'il n*cst jamais pris trop
frais cueilli.
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VERTUS

Les fruits en décoction ou entiers sont d'oxccl-

î lents diurétiques dons lo colique néphrétique et

pour les hydropiques, lo vin d'olkekengo, fa la

dose àeiCO fa 160 grommes tous les matins, est

très utilo fa ceux qui ont la grave!lo ; on met

quatre parties do icisins et une d'olkekengc»

quatre ou cinq de ces fruits, dans la coliquo

néphrétique, étant avalés en substance, soula-

gent très bien. On peut so servir de toute la

plante en en liront uno eau distillée. Les fruits

entrent dans lo sirop do guimauve et do chi-

corée composé.

OerUler cultivé, fruit rond, rougo, acide,

commun.

Cerisier fa fruit acide, noir.

OerUler grond, sauvage ou merisier.

Cerisier romeux, sauvage ou bois do Sainte-

Lucie.

VERTUS

Los cerises sont laxalives et très saines pourvu

qu'elles soient bien mûres. Les mèriscs sont

antispoemodiques, diophorêliquee, les noyaux
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sont de bons diurétiques ainsi quo los quoups

do cerisos, une pincée par lasso, olles sont très

employées on môdccino pour dégager los reins!,

La gommo ost aussi diurétiquo pour ta pierre et

èxtérieuromont on l'omplolo tour la grattoilo,
les dartres, dissoute dans l'eau ; le bois dV

Sttinte-Luoio est sudoriflquo, mais sert peu»

Phalange. Phalangiumjlore paroo nonramo-

»um>

Flourcn lys, fruit rond, divisé on trois loges,

et rempli do semences angulousos, (leur petite

on grappô làqhe.
VFRTOS

Tontes tosospèûos do phalangos sont estimées

en décoction ou en infusion dans le vin pour les

morsures d'animaux vonimoux, inlôrlouroméhfc

ou oxtôriouromônt.

Ornltogalum. Umbellatum médium aaguili-

foUuht,
Caractère du phalanglum dont il no diffère

que par le* raolnéè bulbeuses ot sos semonces

presque rondes comme lo fruit on grappe.

VBKTIS

La racine est incisivo des phlogntôs de ta pot*
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tripe» odoucissonte et diurétique, on la prend en

décoction ou en substance.

Ôartloleoôporon. GraKsetie./>*'njrt«ç«/a(r*ncri.,
Pleur monopétalo, unomolo, seniblele à celle

delà violette, coupée en deux lèvres et terminée.

en un long éperon, le pistil se changé en une

coque qui s'ouvre en deux et laisse paraître des

semences attachées au placenta.
'

VERTUS
'

Ecrasée et mêlée avec du beurro frais, elle est

excellente pour dèterger et consolider les

plaies,

8orophulatre grande. Scrophutûria nodosa

Mtda,

8orophulalre aquatique, grando herbe du

Biègo.

Fleur monôpètolo, à 4 ou 6 lobes, en deux

lèvres sous cello d'en bas, il y a deux petites'

feuilles, fruit rond, copsuiniro, terminé on

pointe, divisé en deux loges remplies doEcmcn-

6os menues.

VBftTUS

Ces deux plantes, la première particuliéro-
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ment, on onguent, emplatro, cataplasmo du

fomentation, sont d'oxcellonts résolutifs pour-

los maladies d'épaississoment do la lymphe,,

toile que la scrofule; ollo est aussi vulnéraire

et entre dans le diabotanum, Toau valnôratré ;

la racine pouf l'eau générale ot lo mondicatif

d'ache, car elle3 sont aussi dètersivos.

Lallôron doux» palais do lièvre, largo. Sou-

chu, ïasciniè.

LaUôrônèpineuXiSouchunonlasciniô. J

Fiourèdemi-fleuron, semonce h aigrette* tigp
oreuse.

"

VEKTOS'

Ces plantos donnent du lait et sont rafraîchis-

santes, humectantes, un peu apèritivos pour lès

inflanimattons du tolo et do la poitrtno/commo

doTeslômao. Elles sont très bonnes pour puri-

fier lo sang, on peut dohnor le suc ou ladôcèè*

tlon, aposème tempérant. Ellos no sont pas tant

employées qu'elles lo méritent.

Soorsonèrâ. Salsifis d'Espagne. Scononêra

lattfolia $tnuata.

Pleur à doml-fleurons, Jaunes, semences a

algrelto.
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VERTtJS

La racine est un très bon sudoriflque, en

décoction, usitée dans toutes les fièvres ôrup-

livés, la pelito Vérole, les maladies do la peau,

pour la morsure d'animaux venimeux, on peut

donner le suc.

8aUlfl8 des prés ou des jardins. Tragopogon

pmtente luteot aat rotea,

VERTUS

Do la scorsonère, mais moindres, les feuilles

h l'oxtéricur sont vulnéraires et consolidantes.

Rè8éda,vulgolro,herbo au Maure.Fleur poli-

l pétale, dissemblable, copsulo membraneuso, a

tfbjs ongles, remplio de semonces presquo

^rbrides.
VERTUS

La décoction est apéritivo et vulnérairo,
résolutive en fomentation, elle a on môme temps

quplquo choso d'adoucissant qui convient beau-

coup pour résoudre et calmer les douleurs d hô-

inorroidesetdU8ein.

Lutèole, grande, herbe è jaunir. Luteola.

Cafàctère du réséda.



366 8IX1&MKGLASSK

V8RTUS

La décoction de la racino est apéritivo, lo suq
do la plahtô est diaphonique et résiste, au,
venin ; on l'applique écrasée autour du bras

•pou r ohasser la (lèvre dans son paroxisme.

Rhagadlolus alter. Ilieraclium foliatam%\pe
>stellatam.

Itorbe aux rhagades (rhagade, sorte do ger-

çure)
Flourà fleurons losquols deviennent de petites ;

graines disposèoson étoiles qui ronformont unie

Momonce longue ot pointuo.

VBftTOS

La décoction ost opèritivo ot diurétique exté-

rieurement etdètcrsive pour les gerçures.

Ôootyftus. Cfhgtanthemot, Eplno jaune ou

ôrjnglum jaune do Môntpollior.
< Fleura uomt»fleuron soutenu d'un calice ècall-

leux, séparé par une petite feuille à laquelle éftt

ensuite attachée une semence.

VBRTOS

La décoction ast apéritivo, on la dit aussi antU

aphrodisiaque.
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1
Ouptdone. Condrillo jauno. Catance quoro-

Jâm>

. (foractèro do l'èplno jaune, herbe a feuilles

radicales, capitule à fltur ligUléo, lo haut dos

iémences est feuillu.

VERTUS

La racine en décoction est apéritivo, extèricu-

"roment dessiccativo cl Vulnéraire pour les ulcè-

res.

(Les anciens s'en servaient pour leur philtre

amoureux.)

. Owteôu, Ulmui. Orme.

VfcRÏOS

i L'écorco, 'es feuilles en fomentation, sont

c"mol lien tes et répolutive? pour les tumeurs,

:vulnéraires et.: consolidantes et un peu dôter-

sives pour les plaies et ulcères.

Chèvrefeuille. Coptifpliufn germanicum.

Chèvrefeuille do Virginie. Pértetymenum,

tetnptr ofréni.

VERTUS
'

Il est apéritif, incisif des glulinositès pour

l'esthmc, les toux opiniâtres, les affections do ta

JfjSté î on en (oit un sirop des fleurs du i»rcmicr.
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Extérieurement, o'ost un vulnèniro détersif,

dessiccatif pour los vieux ulcôro3 ot pourôtor los

taches du visage; on en fait un sirop pour los,

dartres Ot les démangeaisons do la peau ot on

on fait ontfordan3 los orrhins.

Tamaris. Tamaritcui germinica (d'Allo-

inagne>

Taiwls Qaljloa. Tamarix do Narbonno.

ArbrisseaudôS àômètros, fouilles trèspotitos,

floufs disposées on paniculos et on rose, fruit

semblable a celui du saulo, somoncos è aigrettes.

VBRTU3

Toute la plantoen décoction ou on poudro ost

un très bon apéritif, incisif, ommônogôguo. On

en tire paf là oàïclnaiion un sol qui a cos pro-

priâtes. Éxtôfieuromont, olles sont résotutlves;

l'èoofce et les feuilles sont un dos ingrédients
de l'hullp do oaprior, qui est résolutive.

8lm))a*, Aèpetafructu nbente.

FtoUr en rose, fruit ou balo presque rondo,

pleine d'une sornence ronde ou ovale.

VERTUS

. ttlto 03t diaphonique, alexUôro, pour purifier
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le sang; l'eau distillée est employée pour les

potions.

Turrltls,

Fleur on croix, fruit ou gousse oplatio, rom-

plietle semences, menues, rougoàtres.

VERTUS

Les semonces Sont incisives, carminatives»

sudorifiquos ; on pout l'employer dans lo vin,

pour lo scorbut ot diviser les glaires.

Raisin de renard, dos bois. Airelle. Myrtille.

Myrtilhiê kerba. Pâri*t

Fleur en croix, fruit mou, rond, divisé en

quatre logés rompîtes dp semences oblonguos.

VBRTUS

Les fruits ou fouilles sont rafraîchissants en

décoction ot résolutifs; la baie est particulière-

ment estimée contre la peste et les maladies con-

tagieuses, on applique les feuilles sur les bubons

pestilentiels.

Bruyère, Rtlca putgarit glabra.

Ficùrmonôpètalerôse.
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VKRT05

Les fleurs et les feuilles en décoction sont

«péritives, diurétiques et diaphoniques pour

résister au venin.

ftMeM^SambuiCuiafboreafructuniQtoXfiQM?

sèche, 6 grammes).

Hlèble. Sambutcuê miner et itnbollala ifoe

ebultti. Heublo.
- -

VERTUS

Lo seconde écorco du sureau on arbre infusée

•dans l'eau, lo loit ou mémo trempée dans l'eau-'

do-vio pondant vingt-quatre heures, uno pincée .

pour un petit verre, est un purgatif hydragogue

>ot drastique qu'on emploie souvent surtout pour'

l'hydropisie, ou bien que l'on ait besoin de tirer

beaucoup d'humour, agissant è pou prèseommo

l'oau-dc-vio allomando.. Coito écorco bouillie

aveo do l'huilo fait un très bon Uniment anodin

'liour lés broturos; les fleurs en calaplasnie sont

résolutives, anodines pour les tumeurs, ainsi

que pour les maux d'yeux, lorsqu'il y a irrita*

tlon i è l'intérieur une poignée bpUilHèôu infu-

sôo Seulement est sudoriflquo et anodine; n'irri-

tant pas l'estomac surtout si pliéesï Infusèo
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/dans létait, b'estalors qu'ello ost très Utile pour

faire transpirer.
Les baies, qu'on appelle grana

\acjeit dont on fait un rob ou dé petits gâteaux

.avec la farine de seigle, sont fort bonnes dans

~)a dysenterie ; de môme le suc extrait du fruit

;rÂùr étaht mis en boutoille pour lo conserver,

5car il se conserve comme te vin, est excellent

pour la collquo è la doso d'uno cuillerée ou

deux. Les feuilles amorties au fou et appliquées
font un très bon résolutif dans la goutte scia-

liquo, lo rhumatisme, pour en calmer la dou-

leur, pour la paralysie, on' ranimer les nerfs.

On fait encore entrer los fleurs do sureau dans

uiiè piquette hygiénique avec dos baies do

genièvre, do l'orgo ot des raisins secs. On ne so

sert pas ou prosquo pas de l'hièblo.

• HOUX grand, liez aquifolium (du celtiquo ac,

pointu).

, Fleur monopôtalo en rosette, feuillos piquan-

tes, toujours vertos.

L'écorco et la racine sont adoucissantes en

décoction, incisives des glutinosilès ot convien-

nent dans los toux rebplles ot invétérées; on

fait avec la secondo écorco du houx une très
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-bonne glu servant un peu en médecine pour
.consolider les pansements do plaies. /

Oytlse» faux èbênier. Cytiius alpinui. Labur-

num latifolio.
Fleur léguminpuso, jaune, assez semblable à'

la fleur de l'acacia do nos contrées, mais jaune

d'or;écorco verto, fouilles trois à trois sur lo

même pédoncule.

VBRTOS

Les fleurs on infusion passent pour être opé-
ritives ot diurétiques, mais servent pou.

Sceau de Nôtre-Dame. Vitis nigra, racine

vierge. Tamnus racemota.

Fleur potito, monopétulo, d'un jaune pèle, en

cloche ouverte et dècoupéo, fruit ou baio près-

quo ovale, rccouvcrlo d'uno coiflo membraneuse

ot remplie do somencos rondes, elle porto des

vrilles.

VERTUS

. La racine en poudro, ou en décoction est un

purgatif hydragoguo, diurétique ot apéritif,

extérieurement, en cataplasme, est résolutive,

pour les tumeurs.
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~
Astert Cpniie des près, petite conite.

" - FIeur\ radiéo, violette ou blanche, è disque

'jaune cA corymbe, paniculèo, feuilles lancéolées

s et
o*écoujpèo8.

(Voir au mot aster).

Ohardbn étoile. Chausse-trappe. Cardusstel-

latiê. \

, Oharddn étoile. Luteu*.

Fleur jauno è flourons découpés, calico écail-

leux et épffioux, semonces è aigrettes.

\ VERTUS

Lo racino.cn décoction est apéritivo» diuré-

tique, dans les ombarras du rein, l'eau distillée

ou la décoction des feuilles est sudorifiquo et

pUrltto lo saflg.

Àzedaraon. Arbro venant dos Indes.

Flour en rose, fruit mou, rond, ronformant

un osselet qui contient plusieurs noyaux dans

plusieurs log*ia.

I VERTUS

Les fleurs
c|

infusion passent pour apéri-

tives, mois lo fruit ost un poison indigeste. Exté-

rieurement» onWcn sert pour faire mourir les

poux et fairo croître les cheveux.
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Pallvro. Paliorut. ,1

Caractère de l'azedarach, excepté que le frjuit
est en forme de bouclier. [

'
"\.

VERTUS /

On se sert quelquefois dos fouilles M dos ra-

cines en décoction, commo astringent; ta se?,
menco est diurétique adoucissante, ps propre
dans tes affections des reins, la pierre, ot sert en

poudre commo en décoction. / •';"

Pcroe-plerre. Àlchemilla
montjna»

?, ] [
Fleur è étomines, fruit enfermé tfans le calice;

- do la flour qui lut sert de capsule/
'

!

VBRTUS !

La décoction passo pour être aterltive. diuré-

tique» mémo lithotriptiquo; on poutom'ployer le

sue. / 'i

Oorortllle. Fer è cheval. Corohilla minima.

Fleur lègumlneuse, siliquo composée de plu-

sieurs pièces qui paraissent articulées et qui

renferment chaoune une semer.ee oblonguo.

VBRTU8 /

On emploie la fleur commo'celle du Melllot
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|tèùr résoudre, amollir, dans los lavements»

pmentauons,
cataplasmes, etc.

0;LÔÎU8 fcntapliiloïdo. Siligtiptus ei7fo«tt*.Trè-

mènémorlroldal.

ITfïfleur légumineuso, siliquo diviséo par uno

^érji)prané\cn plusieurs loges remplies do se-

mences oMonguos ; les feuilles sont do trois h

MUkt h la luissanco du pédicule» elles ont deux

petites fouilles ou ailes.

îf\i[ \ VERTUS

p/La décoction est résolutive, un peu ômol-

rifêÂtôt on lWimo pour adoucir les hômor-

JrbtdeSj en fomentation ou on cataplasme

t.-i K&kllô
morijime.

6 fouille amplo./ftt/«7/«.

^Fléur en croix, coquo remplio do semences

-menues,

j> \ VERTUS

;. Le suc. par infusion, est incisif, on peut le

mettre parmi les meilleurs antiscorbutiques.

*•/ Dâtura. Pomme épineuse. Stramonium. Stra-

ttwtne.
j

( Fleuron entonnoir, découpée, d'un blanc jeu-
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natro, fruit orné do pointes, gros commo une

noix.
VBRTU8

Cette plante est un violent poison, dont les

contrepoisons sont les cordiaux, les esprits

volaiils, il n'est pas môme prudent do s'en ser-

vir on lavement, mais la fumôo dos fouilles,

respirée, soulage beaucoup dans l'asthme, au

moment do l'accès; on peut fairo entrer le suo

des feuilles dans los onguents, emplâtres, on

petite quantité, pour résoudre et calmer los dou-

leurs dans les brûlures, les cancers, les fistules

et les hémorroïdes,

Qui • Afrmtu molli e folio obfongo..

Le gui est une plante parasité, qui vient sur

beaucoup d'arbres et môme de* arbustes, tels

que chênes, peupliers, pommiers, pruniers,

épine blanche, etc.; son fruit bu baie est mou,

rond, transparent, qui Contièni une liqueur oii

plutôt une gelée visqueuse dont on peut faire dé

la glu par évapofàtion j les feujltossont toujours

vertes, jaunâtres, lancéolées./

VERTUS /

On emploie guère cette plante que pour faire
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do la glu; on prend la secondoécorco, puis on

la met pourrir pendant tsjoursdansdu furnior,

cette écorco dovient visquouse et après l'avoir

bien lavée à l'eau courante pour la débarrasser

;.de ses impuretés, on a uno bonne glu pour s'en

servir; on peut faire de môme avec l'écorce du

grand houx.
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- — odorante. 203 .
'} Aiguille de Vénus.
^Ajf. 217
V Airelle.
î? Ajonc. . 330
f- Alaterne. 286
",' Alcèe. 30
'.', Alisier. 293
rr;Alktmilia.

< — montana. 263
J, AJkekenge. 360
".Alléluia. 290
. AUialré. 218

Alisma. 126
Aloès. 158
Alésino.
Alinéa.
Alysson.
Amandier. 34
Amaiantlie. 264
Ambretie.
Ambroisie. 80

— sauvage.
Amômo, 131
Ammoniaquégomtne. 148
Anacarde. 132
Anagalis.
An'olie. 333
Androsace.
Anémone. 220
Anet. 12«
Angélique. 80
Anime. 147
Animi.
Anis, 132
Aoùarà. 71
Appàrino. 330
Arbousier. 288
Arbro de Judas. 299
Arrête-boeuf. 338
Argemone. 197
Argentine. 271
Arîsarum. 2ï6
Aristoloche. 159
Armoise. 82
Arnica. 126
Arroche. 36
Artichaut. 3*4
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Artichaut sauvage. 3U
Arum, 824
Arum.
Aruiido.
Asclepias-
Aspalat. 807
Asperge. 336
Asphodèle. 69

— blanche.
Aspic
Assa foetida. 151
Aster. 161

— des prés.
Astragale. 34
Aubépine. 279
Aubi'oin.
Aubergine.
Aune. 268
Aunce.
Auronno, 78
Aufhora.
Avelinier.
Avoine. 64
Azedarach. 37J
Azcrojier. 279'

B' '

Bacille.
Pagueh<iudicr. 190
Balauslier. 283
Balotte. 90
Balsamine. 198
Ba>be de chèvre. k8
Karbcllée.
Bardahe. 317 •

Basilic. loi
Baume du Canada. 453

— de çopahu. 453
— de Judée. 155

- - i
Baume du Pérou, 463

— de Tolu.
Bécabunga.
Beo de grue.
Beo de pigeon.
Bcdellium. 150
Behem blanc. 288

*<
—. rouge.

Belladone. 195
Benjoin. 144
Bënoite. 412
Bcrlo. 326 <
Bette. 36

'

Betoine. 82 î
- — de montagne. I

Bien blanc. . <?
Bistorto. 269 -J
Blataire. 162 -1
Blé. 63
•*• de Turquie. . ^ "

Bluet. 291
Bois d'aigle 140
— saint
— d'aloès. 207 '> "'
— de fer. 302 '**
— gentil. 826 *^
— néphrétique. 20? *
— do IOSO. ,- • Î
— de Sainte-Lucie. *

Bon Henri
Botris. 38 * <
Boucage.
Bouillon. 35 -|

— blanc. 35 - ?
Bouleau. 346 -j
Boulette
Bourdaine. -17S **

Bourrache, 44
Bourse à Pasteur. 275
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Bourg-épine.
Bouton d'or.
Branc-urslne. 125

«Bruyêro. 369
Brunetto. 271
Bryonne. 212

. Bugle.
Bugloso. 41
Bugrande.
Buis, 348
Buisson ardent. 278
BUlbocastanum.
Butomus,

O

iCabaret. 230
Cacao. 72

'Cachou. 213
Café. 123

•Caille-lait.
Calambour.
Calebasse. 67
Gameline.
Camcelée. 226
Camomille. 124
Campanule. 332

^Camphorée. lit
Camphre. 141
Cannelle. 131

-Canne d'Inde. 259
— à sucre. 71

Capillaire 306
Capucine. 241
Caragne gomme. 447

:Cardamone 131
Cardon d'Ëspagn».
Cajrline. 127

. Carotte. 325
'Caroubier. 53

Carrhagaheen. 70
Carthame. 342
Cascariilo. 210
Casse. 72
Casdc-lunctto.
Casscmunier. 211
Cassiallgna.
Cassis.
Castillcr.
Cataire
Catanance.
Catapuce. 224
Caucalis. 228
Céleri 324
Centaurée 164
Cenlinodo.
Cerfeuil 332
Cerisier. 361
Ccvadille. 256
Chamoenerion 277
Chanvre. 163
Chapeau d'évéque.
Chaidon-Marie. 311

— aux ânes. 342
— bénit. 314
— bonnetier.
— bulbeux. 344

étoile. 3/3
— à foulon, 'iiô
— taémorroTdal.344
— iMBClteU. 312
— roulant. 330

Châlaigncr. 272
Chelidoine. 215

— petite.
Chêne.
Chêne vert. 272
Chenillée. 38
Cherrui. 326
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Chèvrefeuille, 367
'

Chicorée. 168
-r sauvage. 4fiÔ

Chiendent. 3J4
Choux. 237

-r* marin. 3"6
Chrysanihème 348

—•des Apes.
Chrlste marine.
Ciboule. 228
Gigue. 246
Cimbalaire. 190
Cinara.
Cinorrhodon.
Circée, 34Ô
Citronnelle.
Citronnier. 408
Citrouille.
Clématite.
Clou de girofle.
Coca. 71
Cochléarla 235
Cognassier. 295

Colchique. -239
Coloquinte. 168
Cotulea.
Cotylédon.
Concombre. 67

— sauvage.
Condrille.
Conise. 345

— des prés*;
Consoude, 281
Cohtrayerva. ; 261

Copahu. 153

jCopal. 444

Coqiie. 'i05
•'".—.' du Levant 258

Coquelicot.

Coquelourde. 250
Coiail. %
Coriandre. 126
Corne de cerf, 261

— deau. s 1'
Corneille. 27)5
Cormier. £04

*

Cornouiller. 278
Coronille. 371
Cortex. 137"Costus. Mi
Cotonaire. *,->'
Coton. 1$<
Coucou .''i
Coudrier. -

">.
Couronne impériale. 50 ;
Couleuvrée.
Cousso. 262
Crambà.

"
/,

Crapaudine. . ri
Cresson. vV
Croissette. V{V,
Cubébo. 255
Cumin. %
Cupidone.

'
» -

Curcuma. , 2i{^
Cyclamen. 231"
Cynoglosse. 4P
Cyprès. 27Û
Cytise. 3721

D ~-

Dattes. \$ï
Dalura. 375
Daucus do Crète. . ~%
Daucus faux, ~\
Dent de lion. 292;
Dcntelaire. 248"
Diclame blanc.
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pictâme do Crète. «8
«igiUle, 174
Dompte-venin. 3>7
Doronio. 426
B$ibte feulllo. 317
ft»ycette,
Douce amère. 194
Prànô. 235
t r

j&énier.
gctolote. 228
gcjiipops. 346
Echluin. 41
Eclaire.
J&yieUed'eau.
tohntier.
Blêmi. 116
Encens, 443
Bpi d'eau. 54
Kp) fleuri. 54
Ëplmédium. 47
Epinard. 38
|pihe blanche.

^T Jaune.
f. r«. noire.
Hg- vlnelte. 282

Pfgo.
EqUisetum.
Érable. 268
Kr»symum. 239

fiBf-
K§tMgon; 78
mh. 223
Eupatoire. 63
£. — femelle.
"s* — des Çrecs.
\ -— de Messué.

Euphorbe gomme. 258
Euphorbes.
Euphralsn. 269

.:/;'. V

Ktnouildoux. 123
marin.

:— de porc.
Fenugrco. 66
Fer a cheval. 294
Fer à cheval.
Fende. 354
Fôve do marais. 297
— épaisse.
— d Egypte.
—

purgative- 257
— Saint-Ignace.

Fiajouc. 184
Figuier. 57
Filago. 263
Filipenduto. 319
Flamme.
Foliole.
Folette.
Fougère mâle. 308

— '.' fleurie.
Fraisier. 319
Framboisier. 40
Fràxinelle. 98
Frelon.
Frêne. 354
Froment.
Fucus
Fumeterro. 176
Fusain. 222

"::
Q •.

Galac 259
Galbanum. 452
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Oalega. 177
Gàtium. 123
Garance. 19$

— petite.
flarou. 226
Gaudo.
Genêt. 349

-• d'Espagne,
— épineux.

Genévrier. 413
Gentiane. 477
Géranium, / 264
Germnndrée. 165

''— d'eau.
Grasse. 844

— d'Espagne
Gerum.
Gironée. 429
Giroflier. 134

Olaycul. 253
Globulaire. 316
Goémon.
Gomme ammoniaque. 258

— adraganthe. 74
— arabique. 74
—

càragne.— lacque.
.:'— séraphique,

Gouet.
Gralteron.
Gratiole.
flreinii. 42
Grenadier. 283

— petit.
Groseillier. 298
Guesde. 482
Gui. 376
Guimauve. 18

H
Haricot. 33Ô
Uelebore. 200
Helianthêmo. gfâ
Herniolo.
Hépatique. 901

des bols,
— des fontaines,

Herbe aux ânes.
: ". — Saint-Antoine,

— blanche.
— Sainte-Barbe
— charpentier.
— Chanlro.

Herbe au chat
— saint Christophe,

'
— à coton.
— aux écus.

— à éternuer.
— saint Etienne.
— aux gueux.

-"

. <— à jaunir.
— au Maire.
— aux maux, cent.
— aux mites.
— aux moucherons.'
— au nombril.
— aux perles.
— aux puces.— aux rhagades.
— à Robert,
— sacrée.
— du siège.
— du soleil.
— au teigneux.— aux verrues. „— aux vipères.
— vineuse.

Herbit.
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Ïodactes

75
oie.

297
9 370
Ion. 18:2

355
petit.

Iydrocotyle.

330
ypêcacuanha. 212
ysope, 112

P;— des gariqucs.
?

'
l

mmorleile. 263
Il — maritime,

opératoire. 80
mperiale (couronne),
pecàcuanha.
mf
vett'. 117
vraie,

%
' • J

Jacinthe. 50

î|feobée.
façousse.
lasjnin. 110

jifoflêe jaune.
Jonc chiendent. 300
f.w d'eau.
'-y— fleuri.
£-'— noué.
È¥-, odorant, 188
iciubarbe. 320 ,
làliènne. 219
«Jubé. 73 :
JûSquiàme. 43

C- K
Kaii. !

Kakite. 375
Ketmia.
Kmorrodon.

Labdanum. 445
Lacque. 147
Laiteron. 364
Lampsane, 1C9
Langue de cerf. 309

— de rhien.
— de serpent, 310

Larme do Job. 352
Laurêolo. 225
Laurier rose. 10t

'.—'' alexandrin.
'— cerise.

—' : sauce.
Lavande. H4
Lazer. 193
Lentille. 296
Lentisquo. 254

— du Pérou.
Libanotis.

— noir.
Lichen. 307
Liège. 303
Lierre. 93

— terrestre.
Lilas 290
Limonier.
Lih. 50
— sauvage,

binaire.
Liquidambar. 152-
Lis. 49
— de saint Bruno.
— des vallées.

Liseron.
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Lonchilos.
Lotus. 375

— velu.
— en arbro.

Lotior,
Lunaire. 236

Lupin. 174
Miteolo. 365
Luzerno. 339

Lychnis. 181

m

Maceron. * 3V3
Mais. 65
Mandragore.
Manne. 75
Marco).
Narguerite: K49

— petite.
Marjolaine. 106
Mârouie.
Marronnier. 233

"— d'Inde.
Marrube. 89
Marum. 167
Mastic. 144
Matricaire. 8/
Mauve. 29
Méchoacan. 261
Médaille
Méliante. 334
Mélilot. 1<Q
Mélihet. 349
Mélisse. «8
Melon. et

Selongêne.
. 198

enyanlhè.
Menthe. . t$
Mercuriale. 39

Merisier.
Meum.

— dos Alpes..
Miagrum.

*

Michel (Saint-).
Micocoulier.
Mille feuilles.

— graines.
— pertuis.

Millet.
'

i

Myrobolan.
Miseron.
Molène.
Molle.
Molui-que
Momordiqua.
Monnaie du pape, ',-
Morelle
Moutarde, %
Mouron - ,".t

- des otëeau*
Housse de Corse.

-£
Mufle do veau.
Muguet.
Mûrier.
Muschari. li
Myosotis.

'
J.

Myrtho. , i
Myrtille.
MjrrtJC ..'.

H \

Narcisse. • t%
Nard. - - <|
. — sauvage. ,-;>
Navet. * - 'fe
Nénuphar.

'
*1|

Néflier.
Kèrlôh., -, m
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Iglg'ébèrie.

79
g;ybmlque. 256
nbjjl do Vénus,

fujajre. 276

% boeuf. 347

prôuge lit

l^d'oùrs. 274

h\ do lièvre.

sg^de souris.

Ir; IBltUltli.

r|Vèche.
"

267

Ortie morte, 269
— blanche.

Orvalo.
Oscille. 318
OuilleUe. 65
Osmonde. 309
Oxis. 290

P

Pain a coucou,
— de pourceau.

Pâle fleur. 184
Palivre. 374
Pambotnno. 216
Panais. 3&
Panicaut
PAquerettc. 282

- petite.
Pareia brava. y02
Parelle. 266
Pariétaire. 54
Pas-d'âne.
Pusscrage. 238

grande.
Pasficrose
Pastenade.
Passe-velours.
Pastel.
Patte de loup.
Patience. (79
Pavot. 478

— épineux.
— cornu.

Pécher. i72
Pcigno de Vénus. 315
Pensée. 37
Perce-fetrtlle. 218

— mousse.
— neige.
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Perce-bosse.
— pierre marine. 374

— do montagne.
Persil. 248

— de bouc. 323
— de marais.
— de montagne. 327
— laiteux.

Persicaire. 243
Pervenche. 285
Petasites. 486
Petit chêne.

Peuplier. 343
Phalangium. 362
Philirca. 286
Pied d'alouette. 2*7
— de chat. 67
— de griffon.
— lièvre.
— lion.
— d'oiseau. 359
— de veau.

Pignons d'Inde. 257
Pilosèlo.
Piment
Pimprenelle. 312
Pin.
Pissenlit. 170
Pistache.

•
73

Pivoine mâle. Is5
— femelle.

Pituitotre.
Plantain. 235
Polrlor. £93
Pois.
— de merveille. 3^4

Poivrier. 255
— d'eau.
— d'Inde.

Poivrier du Pérou/ -\tj
Poligala. ', - \ «I
Polipode.

- i ÇJH
Politrlô. ,,11
Pomme épineuse." -^61

—
domerveilIé.*li!

Populage. -
-,>J<fl

Porreau. • ef|S
Pouliot .;-y|
Pouf fier. - '-•"'SB
Prend main. ?l|Éj

—
pçtU, -m

Primevère. -
:^gg

Prunellier, -. *-^g
Prunier. ''4M
Plarmica. /ïfj
Pulmonaire. . „ Mv

— des chêâMÉ
— desfoùtalnef

Punica. - '
-3lE

Pyrèthre.- "->m
— doCanà~rie.'>»j

Pyrole. 'î'^gs

Quercus. '*1sS
Queue de Cheval,, ;rTâ

— de pôur^tt.>fl
Quinquina

'
d$m

Quinte feuille. • A-M
Quinine. -,'$!£

Racine indienne. =-3
— de Ste-Hélèùê.%

T Vierge, rum
Radis. , ^
Kaltort. . <.M

— sauvage. ?fâ
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IMàquatlque.

237

M"qèhier. 298

|p|de
renard. ?69

BÉè. . i>3

grdèâ près.
Pè>., 284
«-.-; argentée.
Sojfdsdu diable,

gfàule. ^ 220

êiii'è-matin. 223

ïbjiïbô. 180

pibole. 220

f||in.
95

lëitè. 237

I- de laPassion. 335
ter* 265

'

6 de Jéricho,
'îtfémlère.

'dès prés.
Itrturaria. 109

Safran bâtard. 99
Salghènèi. 348
Sainfoin. 315

.— d'Espagne.
Salicaire. 278
Sandarâch.
Sanguin. 278
Sang dragon. S03
Sàngnittô.
Sanîclê. 274

— des Alpes.
— à éperon.
— de montagne.

Sapin. 68
Salsepareille. 136
Santôliné. 78
Santal. 302
Saponaire. 205
Sarrasin.
Sarcocole 75
Sarriette. 118
Sarrettè.
Sassafras. 140
Sauge. 416

— sauvage.
Saule. 338
Saumière.
Sauvêvié.
Saxifrage. 311
Scabieuse. 346
Scarole.
Scammônée. 253

^
** deMontpelller.

Scandix. •

Si eau de Noiré-Darne. 379
Scéâti de Salomôn. 292
Scillô. 2*7
Scôlymrië. 366
Scolopendre.
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Scorsonère^ ?64 .
Stfrophulairè. £63
S^beste.

'
73

Seclarée.
Sècuridaca.
Sedum.
Seigle.' 63
Semen-contML . 2»5
Séné. 4%9
Séneçon. 200

— grand.
Senegraln.
Sepftvé.
Serpentaire. 224
Sarpoulet. iio
Seseli.

*

Silène.
Simarouba. 213
Sirnalax, 368
Sinapi.
Sophie.
Sôlahum.

tùldà'nellé.éleil. 296
Sorbier.
Souchu. m

— rond.
— sultan.

Souci. 337
*- d'eau.

Soude. 351
SpMnard. 188

.§*%*.-' 202
Stâphls&igre.

•Stàcbl*. 91
Statteft- 287
Stoeehas. 109
^

- immortelle. .
Strâmontum,

Styrax.
• •?"*' 1 nffi

Suclse. \ . i^iS
Sucre. *va
Sumac. ."- Jt«5S
Sureau. ; sfij
SyrfogS. • :

iàg|g

& 43
Tabac. 46 ^fi»f
Tabouret. "V- *sË&
Tacàitiftqûe,

"
\4JSJ

TaliclrônT
'

-
JH

„,
-

desbmiqWï
Tamarin.

"
rs >*~jSM

Taaalsîe.
'

^M&i
Tëpcifc. -£*Mfi
Tapcie. '- •-àai
Topinambour, S ;

'
^gjftj

Teîephltfm. :.-: - VvflH
Têrébéhthlne>'

" '
'ffofi

Terrelle. "T'- - ~
vygij§§

Terra mérita, r .fini
Terre noires t "^JSffl
Telrahit. , :^ÉS

nrtaM- -- :"M
— de marais. '.%WlÈm

Thym.
• *

ï'mÊM
Thisseltauï.». '-J-T^SÊM

Thuya.
p

C^SgffliThus. èv-^n
Tilleul. -

*'«gfli
Titlmales. VÏlÉilf
Thiaspl. viMi
_

- de moMaiffiefil
Tomate. *

^5WîwI
Toque. -'.ffsM



^wli8iè^:'}:;#

^ra]f§|li^e(ou
trique).

^rrhiculaire.
320

PS?
: M.

vigne: P 5g
~ noire.

^

.— de Judée,
«olette;

»»

rtpèrine.
m

rrTiiéé. ^

'ulhêralre.
• ^

'ulyalre.

antum.
lion.
iris.

Sble.
'êtte.
raie.

' ..*;-_;

iolre. 26b
aine. ^--^L







Reliure serrée


